
Dans nilinois

Harry Coleson, 43 ans, est en pri-
son. Déguisé en policier de la route,
il arrêtait les femmes au volant et
les laissait repartir en échange d' un
baiser.

Une de ses victimes a déclaré que
le faux  policier l'avait stoppée pour
excès de vitesse, mais qu'il l' avait
informée qu 'elle pourrait échapper
à une contravention moyennant un
baiser.

Coleson n 'a encore fai t  l'objet d' au-
cune inculpation. Le Parquet envi-
sage de le soumettre à un examen
psychiatrique , (ap)

Un faux policier
au coeur tendre

La Syrie accepte
Renouvellement du mandat des

Casques bleus sur le Golan

La Syrie a accepté hier une extension de six mois du mandat de la force
des observateurs de l'ONU dans le Golan (UNDOF) « pour donner aux
Nations Unies une nouvelle occasion de régler pacifiquement la crise du
Proche-Orient », a déclaré un porte-parole officiel à Damas. Il a reconnu,
tout comme M. Kurt Waldheim, que ce consentement n'était assorti d'au-
cune condition. La décision a été portée à la connaissance du secrétaire
général de l'ONU au cours de l'entretien d'une heure et demie qu'il a eu

avec le président Assad, chef de l'Etat syrien.

Cette rencontre était la seconde de
M. Waldheim au cours de sa visite
de 24 heures en Syrie. Y ont égale-
ment assisté, MM. Abdel Halim
Khaddam et Roberto Guyer , respec-
tivement ministre des Affaires étran-
gères syrien et adjoint du secrétaire
général de l'ONU pour les affaires
politiques.

Avant son départ pour New York ,
via Belgrade , M. Waldheim a déclaré
avoir promis au président Assad de
déployer tous ses efforts pour obtenir
« un règlement juste et pacifique de
la crise au Proche-Orient ».

Observateurs surpris
Le secrétaire général a précisé que

le président a insisté sur la nécessité
de mettre fin à l'impasse actuelle
dans la quête de la paix au Proche-
Orient.

La rapidité avec laquelle la Syrie
a donné son consentement a surpris
les observateurs.

En novembre dernier , Damas avait
insisté pour que le maintien des 1200
« Casques bleus » soit lié à l'organi-
sation d'un débat à l'ONU sur le pro-
blème du Proche-Orient , avec la par-
ticipation de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP). Israël
avait boycotté le débat tenu en jan-
vier.

Après son départ, M. Waldheim a
adressé un message au président As-
sad, rendant hommage à la modéra-
tion de la Syrie, a déclaré Radio-
Damas.

Le Conseil de sécurité a été convo-

qué pour aujourd'hui , afin d'approu-
ver officiellement le renouvellement
du mandat qui arrivait à expiration
dimanche prochain. Israël avait déjà
donné son accord au maintien de
l'UNDOF.

Influence
sur la crise libanaise

Dans un commentaire sur la déci-
sion syrienne, Radio-Beyrouth a esti-
mé qu 'elle aura une influence sur la
crise libanaise dans la mesure où
Damas sera dans une position plus
confortable pour faire entendre sa
voix.

La Syrie a fait l'objet de nombreu-
ses critiques dans le monde arabe
pour son intervention «de gendarme»
chez son voisin. Plusieurs paj 's ont
exercé des pressions économiques et
politiques. Le président Assad aura
désormais les mains libres pour tour-
ner son attention vers d' autres pro-
blèmes, dont la très coûteuse inter-
vention militaire de la Syrie au
Liban, (ats, reuter)

/ P̂ASSANT
On a souvent besoin d'nn plus petit

que soi...
Mais qui eût cru que le vers luisant,

ce minuscule parmi les minuscules,
rendrait un jour un très grand service
à la science, qui nous accable souvent
de ses créations et de ses miracles.

Le fait est qu'on a récemment dé-
couvert une nouvelle et intéressante
utilisation de l'extrait de substance lu-
mineuse que ce petit animal porte
dans son corps : les sondes spatiales
américaines Viking I et II en empor-
tent afin de déterminer si le sol de
Mars recèle de l'atmosphère — donc
une certaine forme de vie — auquel
cas l'extrait s'allumerait.

Eh bien ! voilà une ingénieuse façon
d'utiliser les lumières d'autrui !

On savait déjà que beaucoup d'ani-
maux marins possèdent la propriété
particulière de luire dans l'obscurité.
Et sur terre le cas du vers luisant et
de la luciole sont bien connus. Il existe
au surplus environ 2000 espèces de co-
léoptères à « feu-quelque-part » sous
les tropiques.

Mais on ignore encore la signification
biologique exacte de leur lumière. Est-
ce un signal nuptial ? Un simple coup
de téléphone ? Ou une propagande élec-
torale ?

Toujours est-il que nombre d'hu-
mains seraient heureux de sortir die
l'obscurité à si bon compte. Bien sûr,
il faut s'entendre. Il ne s'agit pas de se
flanquer une poire électrique sur le
crâne ou bien où vous pensez. Mais
bien de percer les ténèbres moyen-
âgeux d'une civilisation aujourd'hui
tombée si bas qu'elle ne trouve même
plus le chemin de l'escalier.

A ce taux-là le vers luisant , lui-
même, si petit qu 'il soit , pourrait éven-
tuellement nous rendre les plus signa-
lés services...

Le père Piquerez

Cirque princier ...OPIN ION 
I

Depuis hier , l'épingle à cheveux
de la Rascasse, le « S » du port , le
virage du Casino, font hurler les
pneus des bolides de formule 1 en-
gagés dans les essais du 34e Grand
Prix automobile de Monaco.

A dimanche la course, à dimanche
les 100.000 spectateurs qui payeront
jusqu 'à 300 ff. la place pour voir
tourner 78 fois les nouvelles Fer-
rari , la curieuse Tyrrell P 34, les Li-
gier-Matra , McLaren et autres Lo-
tus, 78 tours totalisant 258 kilomè-
tres.

II n 'y a pas que les pneus des
bolides de 500 chevaux qui «hurlent»
à Monaco. Hurlent aussi , de toute
l'insolente blancheur de leurs co-
ques, des yachts qu'une lente houle
berce dans le port.

Ces luxueux fruits de profits ano-
nymes sont la vitrine du Monaco
des affaires , pas celui du jeu et des
courses automobiles , mais du Mona-
co - boîte - aux - lettres pour so-
ciétés fantômes.

si le para dis fiscal a perdu un peu
de son attrait , depuis que de Gaulle
a soumis la Principauté à une con-
vention , en 1963, qui a instauré un
impôt direct sur des bénéfices, il
n 'en reste pas moins un havre pour
oisifs fortunés et un lieu de rendez-
vous d'affaires prisé.

Monaco , c'est un mouchoir de po-
che de 189 hectares. Pour comparai-
son , la commune d'Auvernier , l'un
de nos petits paradis neuchâtelois,
totalise 142 hectares.

En dix ans, Monaco a gagné, à
prix d'or, 31 hectares sur la mer.

Sur cette gigantesque presqu 'île
artificielle va se construire le Mo-
naco de demain.

Depuis 1973, 1100 chambres d'hô-
tel « quatre étoiles » ont été ajou-
tées aux 1400 déjà existantes.

Arrosés par les investissements
d'un consortium de sociétés, six
hectares de la nouvelle presqu 'île
vont voir « pousser » 2000 apparte-
ments « super-luxe ».

L'industrie immobilière marche
fort à Monaco , au prix fort. La lé-
gendaire redevance des établisse-

ments de j eux ne sera bientôt plus
qu 'un souvenir avec ses 400 mil-
lions de francs qui ne représentent
plus que 3 pour cent des recettes
de la Principauté.

U existe un volet industriel dans
l'économie monégasque en voie dc
mutation depuis le « coup de de
Gaulle » en 1963.

Plus de 100 sociétés industrielles
sont installées dans l'empire du
prince Rainier. Ce sont principale-
ment des laboratoires et autres ate-
liers à haute potentialité intellec-
tuelle. L'absence de fiscalité sur les
revenus, l'agrément du site, ont in-
cité nombre de sociétés à installer
à Monaco la fleur de leurs cher-
cheurs.

La principauté compte 24.000 ha-
bitants , un peu plus de la moitié de
la ville de La Chaux-de-Fonds,
dont... 18.500 sont actifs (77 pour
cent) soit 13.500 dans l'industrie et
5000 dans le bâtiment.

Ceux du bâtiment sont de préfé-
rence loges aux portes du territoire.
Ce n 'est pas loin , puisque le mou-
choir monégasque ne fait que 3 km.
de long sur 200 à 300 mètres de
large.

Précisément , c'est un peu petit
pour y faire cohabiter la luxure et
le service humain qu 'elle exige en
infrastructure de confort.

II n'y a pas que les pneus qui
hurlent dans les 800 virages du cir-
cuit de Monaco , mais tout est or-
ganisé et tout s'organise pour que
cette autre rumeur ne s'y entende
pas.

La rançon du plaisir et des jeux ,
c'est à Monaco que l'on décide qui
la paye , mais l'addition se fait tou-
j ours très loin de là.

Et tourne le grand cirque de l'i-
nutile suspens à pistons.

Au compte-tours de la fortune,
Monaco affiche une prodigieuse
croissance.

Personne ne s'en préoccupe, le
tintamarre des « formules 1 » suffi-
sant au bonheur des foules...

Gil BAILLOD

Dans l'Ile indonésienne de Bail

— par J.-F. LEVEN —

La première journée de la Conféren-
ce ministérielle de l'OPEP (Organisa-

tion des pays exportateurs de pétrole),
ouverte hier matin dans l'île de Bali
par le général Suharto, président de la
République d'Indonésie, a été essentiel-
lement une j ournée de prise de contact.

La cérémonie d'ouverture a en effet
occupé la majeure partie de la matinée,
tandis que les 13 ministres commen-
çaient à aborder dans l'après-midi , en
session restreinte , les premiers élé-
ments de leur ordre du jour portant
sur le niveau des prix du pétrole, et
notamment le déménagement du siège
de l'OPEP.

Sur le premier point , les partisans de

Le ministre indonésien des A f fa i re s  étrangères donne l' accolade à M.
Yamani, ministre séoudien du p étrole, (bélino AP)

la modération pour un avenir proche
semblent l'emporter sur la tendance
dure. Le cheik Yamani d'Arabie séoudi-
te, défenseur traditionnel de la tendan-
ce modérée, qui milite pour un main-
tien des prix du pétrole à leur niveau
actuel , a reçu hier matin l'appui d'au
moins trois autres membres de l'OPEP,
l'Iran , l'Algérie et le Koweït , ce qui lui
a permis d' affirmer que sa position était
« solide » . Et même si les pays réputés
les plus durs , notamment la Libye et
l'Irak , n'exigent pas cette fois une
hausse « sauvage » .

> Suite en dernière page

On discute du prix du pétrole
¦ y -

"
. 'y .  y ;:.. . 

' ' 

. y  . y  . . . .
¦ ' ' 'y  'y /y ,y y y  y  y . y yy y y y y y y

Treize ans après le hold-up du
train postal Glasgow - Londres

— par E. BLANCHE —

Les auteurs du « hold up du siècle »,
l' attaque du train postal Glasgow-Lon-
dres , sortent de pri son les uns après
les autres et pourtant Scotland Yard
n 'a récupéré à ce jour qu'une infime
partie du butin des voleurs.

Au début du mois de juin, Bobb y
Welch , 43 ans, sera le onzième homme
de la bande à recouvrer sa liberté , la
plupart  ayant obtenu une mise en li-

berté sur parole. Il ne restera plus que
trois voleurs derrière les verrous.

TREIZE ANS D'ENQUÊTE
Mais, sur environ 18 millions de

francs , dérobés le 8 août 1963 , lors de
l'attaque du train postal , la police bri-
tannique n'est Parvenue à récupérer
qu 'à peu près 2,4 millions de francs et
p ersonne, s auf peut-être les voleurs ,
n'est capable de dire ce qu'est devenu
le reste du prodigieux magot.

?• Suite en dernière page

Scotland Yard quasi bredouille

A LA CIBOURG

Une ferme détruite
par le feu
Lire en page 11

AU TOUR D'ITALIE

Exploit du Suisse
Roland Salm

Lire en page 17

Âu Liban, la soeur et une nièce
de M. Kamal Joumblatt assassinées

La soeur de M. Kamal Joumblatt ,
le leader de la gauche musulmane li-
banaise, a été abattue hier, ainsi que
l'une de ses filles, par des hommes
armés qui ont fait irrup tion dans leur
appartement , situé dans un quartier
chrétien de Beyrouth.

Mme Linda al Atrash, qui était
âgée de 55 ans, a été tuée sur place.
Sa fille aînée, Noha , 27 ans, devait
succomber peu après son admission
à l'hôpital. Sa deuxième fille, âgée
de 18 ans, a été également blessée,

mais ses jours ne paraissent pas en
danger.

M. Joumblatt , chef des Druzes mu-
sulmans, est parti pour la maison que
possède sa famille dans les collines
du centre du pays aussitôt après avoir
appris le drame. Il a annulé l'entre-
vue qu 'il devait avoir dans la soirée
avec le président élu, M. Elias Sar-
kis, qui a entrepris une vaste cam-
pagne de médiation pour tenter d'a-
mener les diverses factions à enta-
mer des pourparlers de paix.

Les Phalangistes dégagent
leur responsabilité

Le quartier où vivait Mme al At-
rash est contrôlé par les Phalangis-
tes, dont les dirigeants ont télépho-
né au quartier général de M. Joum-
blatt pour l'informer de l'attentat
lorsqu 'il a été découvert. Les Phalan-
gistes ont apparemment voulu ainsi
dégager leur responsabilité.

Le mari de Mme Linda al Atrash
était absent au moment de l'attentat.
Celle-ci vivait depuis quelque temps
séparée de son mari , qui se trouve-
rait actuellement en Syrie. Elle n'a-
vait aucune activité politique et avait
conservé son appartement dans le
quartier chrétien malgré la guerre
entre les deux communautés confes-
sionnelles.

? Suite en dernière page

Après l'enlèvement d'une
jeune Belge à Mexico

La jeune Nadine Chaval.
(bélino AP)

Un nouveau délai a été deman-
dé hier par l'ambassadeur de Bel-
gique à Mexico et son épouse, aux
ravisseurs de leur fille Nadine,
âgée de 16 ans, qui menacent de
l'exécuter si on ne leur remet pas
une rançon de 800.000 dollars.

? Suite en dernière page

Un appel aux
ravisseurs



77e Fête des musiciens suisses: vote d'une résolution
A Montreux

Pour la première fois, Montreux ac-
cueillait les musiciens suisses qui, le
week-end passé, se réunissaient à l'oc-
casion de la 77e Fête de leur Associa-
tion.

Trois jours durant, les festivités ont
été marquées par des concerts, ateliers,
débats, assemblée et excursion. Ces dif-
férentes manifestations avaient débuté
le vendredi soir par un concert choral
au Pavillon donné par le groupe vocal
« Ars Laeta » — ensemble fondé en
1971 par des membres du corps ensei-
gnant , anciens élèves de l'Ecole nor-
male de Lausanne — dirigé par Robert
Mermoud. Sous le titre « Musique suis-
se, de la Renaissance à nos jours » ,
cet ensemble a offert des interpréta-
tions d'oeuvres de compositeurs peu
connus du XVIe siècle, Johannes Wan-
newacher, Cosmas Aider, Ludwig Senfl ,
Barthélémy le Bel, et aussi de compo-
siteurs tels Othmar Schœk, Aloys
Fornerod, Jean Binet, Willy Burk-
hard , Raffaele d'Allessandro, qui , bien
que tous décédés, ont collaboré à l'éta-
blissement d'un patrimoine musical
suisse. En intermède Annette Balissat,
clarinettiste, et Pierre Aegerter, pianis-
te, se faisaient les interprètes d'oeuvres
de Raffaele d'Allessandro et Arthur
Honegger.

La journée du samedi débutait par
une tribune libre. Ce fut là une heu-
reuse innovation, source d'une nouvelle
impulsion et permettant une meilleure
information. Divers sujets animèrent
les débats, notamment une proposition
du Comité tendant à modifier partielle-
ment le déroulement traditionnel des
Fêtes, activité de l'Association des mu-
siciens suisses en faveur de ses mem-
bres (interprètes et compositeurs), acti-
vation des membres en général , possi-
bilités s'offrant à l'AMS pour influen-
cer la politique culturelle et musicale
en Suisse.

L'après-midi, une étude sur le pro-
blème compositionnel de la musique

Le prix de compositeur de VAssociation
des Musiciens suisses a été décerné , à
Montreux, au Romand Bernard Rei-
chel. Ce compositeur est né le 3 août
1901 à Neuchâtel. Il étudia l'orgue et
la composition avec Charles Falier et

Paul Benner. (asl)

électronique, ses moyens techniques,
son champ d'expression, présentée par
Eric Gaudibert, précédait

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Elle fut ouverte par un concert du
« Petit chœur du Collège de Montreux »
dirigé par Michel Hostettler. L'Assem-
blée, présidée par le compositeur lau-
sannois Julien-François Zbinden, a pro-
cédé à la réélection de quatre mem-
bres du Comité dont le mandat arri -
vait à échéance. MM. Julien-François
Zbinden, président ; Rudolf Kelterborn,
vice-président ; Klaus Huber, trésorier ;
et Charles Dobler ont été confirmés
dans leurs fonctions pour une période
de trois ans. L'Assemblée a donné com-
pétence au Comité d'établir de nouvel-
les structures aux Fêtes annuelles des
musiciens suisses, telles la possibilité
de mettre l'accent spécialement sur

quelques compositeurs (par exemple, le
portrait du lauréat du Prix de compo-
siteur), la présentation de nouveaux
membres, le développement d'un ou
plusieurs thèmes déterminés. On en-
visage également de remplacer certai-
nes fêtes par des congrès consacrés à
approfondir un sujet actuel (la poli-
tique de subventionnement de la cul-
ture, la musique à l'école, la musique
à la radio et à la télévision, la poli-
tique des programmes et des grandes
institutions de concerts , etc.).

Chacun des 600 membres que compte
aujourd'hui l'AMS a eu l'occasion d'é-
tudier les « éléments pour une politi-
que musicale en Suisse », extraits du
rapport de la Commission fédérale
d'experts pour l'étude des questions
concernant la politique culturelle suis-
se, présidée par M. Gaston Clottu. A
ce sujet, l'Assemblée a voté la réso-
lution suivante :

« Réunis à Montreux pour leur As-
semblée générale , les membres de l'As-
sociation des musiciens suisses ont pris
connaissance avec beaucoup d'intérêt
des propositions formulées par la Com-
mission fédérale  pour l'étude des ques-
tions concernant la politique culturelle
suisse, présidée par M.  Gaston Clottu.
Ils  ont exprimé le vœu que ces propo-
sitions soient étudiées avec soin par
nos autorités et par les milieux con-
cernés , de manière à ce que la plupart
d' entre elles piàssent être réalisées
dans les plus bre f s  délais » .

Le Prix de compositeur de l'AMS,
d'une valeur de 10.000 fr. a été attri-
bué au compositeur neuchâtelois Ber-
nard Reichel.

LES CONCERTS
Les festivités, placées sous la prési-

dence d'honneur du Conseiller fédéral
Hans Hurlimann, se poursuivaient sa-
medi et dimanche par deux concerts
de musique de chambre et de musique
électronique. Ceux-ci, outre l'exécution
d'ceuvres de Roger Vuataz, Vladimir
Vogel , Rudolf Kelterborn, Jean Perrin ,
Victor Fenigstein, Bernard Schulé,
Ernst Pfiffner , ont été marqués par la
création publique d'oeuvres des compo-
siteurs suisses Heinz Marti , Eric Gau-
dibert , Thuring Bram, Boris Mersson
et Ernst Lévy (Deuxième sonate pour
piano, interprétée par Elise Falier).

Le samedi soir , une réception fut
offerte par la Municipalité de Mon-
treux , alors que le dimanche une excur-
sion aux Rochers-de-Naye clôturait cet-
te 77e Fête des Musiciens suisses.

Le prochain rendez-vous est d'ores et
déjà fixé , à Bienne en 1977.

HOMMAGE A
.... . ERNEST ANSERMET

A l'occasion de la 77e Fête des
musiciens suisses, l'exposition « Ernest
Ansermet à Montreux » a ouvert ses
portes à la Galerie du Vieux-Quartier
(Maison Visinand). Elle réunit des do-
cuments et des photos choisis surtout
dans la période 1912-1914, alors que
l'illustre chef d'orchestre disparu exer-
çait les débuts de sa grande carrière
à la tête de l'Orchestre du Kursaal
de Montreux. En même temps, une pla-
quette fut dévoilée au quai situé devant
le Casino, qui désormais porte le nom
de « Quai Ernest Ansermet ».

E. de C.

Les peintres et sculpteurs neuchâtelois auront
leur journée à la Biennale des PSAS de Lausanne

Demain

Depuis le début de mai jusqu'au
début de juillet se tient au Musée des
beaux-arts de Lausanne la deuxième
biennale de l'art suisse, qui présente,
sur le thème « Art et collectivité » un
ensemble de travaux réalisés pour cet-
te occasion par chacune des sections
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses.

Nous avons demandé au président
de la section régionale Le Locle - La
Chaux-de-Fonds, M. C. Etienne, de
nous donner quelques renseignements
sur ce noble et très actuel sujet.

Par le choix de ce thème — nous
dit-il —, l' artiste d' aujourd'hui n'est-il
pas placé d' avance devant un des p lus
grands dilemmes de ce temps , à sa-
voir : d' une part la sauvegarde de sa
propre identité et, d' autre part , parmi
les pressions actuelles, rationnelles, de
toutes normes égalisatrices et norma-
lisatrices de la société , l' abandon pro-
gressif  de sa richesse intérieure, son
sens de la spontanéité et de son ori-
ginalité ?

La section neuchâteloise, par une
grande partie de ses membres, s'est
intéressée au thème proposé et a cher-
ché où pouvait se situer, le mieux
possible , une rencontre entre la col-
lectivité et l' art ou l' artiste de ce
temps. L'homme d' aujourd'hui est en-
touré , envahi de formes et d'objets
qu'il a confectionnés et façonnés de tou-
tes pièces (il crée même ses propres
matières).

Dans une optique purement ration-
nelle , ces formes et objets sont placés
bien souvent dans un espace qui n'a
aucun rapport auec ces objets et orga-
nise par là le déséquilibre que l 'on
sait.

A f i n  de donner une certaine dimen-
sion, humaine aux passages souterrains
— parcs d' automobiles , citernes à ma-
zout , etc. — que l'homme traverse,
côtoie et subit journellement , la sec-
tion des PSAS de Neuchâtel — La
Chaux-de-Fonds - Le Locle a essayé
de traiter ces trois sujets .

Par un travail d' ensemble , en réa-
lisant d i f f é r e n t s  projets-m aquettes-des-
sins-photos af in  de mettre en évidence
certains problèmes actuels , en propo-
sant des solutions diverses , possibles
ou utopiques , nous souhaitons sensibi-
l iser les visiteurs de cette exposition.
Sachant bien toute fo is  que le recours
à la couleur ou au volume pour animer
une surface ou un espace ne pour ra
sauver ce qui a été mal conçu, nous
pensons que la part ic ipat ion de l' ar-
tiste est à prévo i r  dès l' origine du
p lan ,  dans  le meilleur des cas. Dans
cette approche , l' art devrai t pouvoir
toucher de près la collectivité et parce
qu 'elle est directement concernée, en
être un peu plus consciente.

La Journée neuchâteloise de cette
biennale aura lieu demain samedi. A
cette occasion , un vin d'honneur sera
o f f e r t  par l 'Etat de Neuchâtel. Le jeune
groupe chaux-de-fonnier « Traditionnel
Jazz Quintet  » animera cette rencontre
avec tout le talent qu 'on lui connaît.

Nous espérons vivement qu 'après l'a-
voir présenté aux importantes assises
de Lausanne, nos PSA, à qui nous
disons nos félicitations et notre grati-
tude pour leur très utile travail, vou-
dront bien nous le montrer, car , si nous
conseillons à qui le pourra d'assister
à la journée de Lausanne, tout le mon-
de ne saurait sans doute s'y rendre.
Alors, puisque cela nous concerne tous,
renseignez-vous ! JMN.

Une croisière de rêve sur le «TSS Fiorita»
Voyage de mai...

106 lecteurs de « L'Impartial » ont
participé cette année à la croisière
dans les Iles grecques organisée avec
la collaboration du TCS de La Chaux-
de-Fonds et la compagnie Chandriss
Lines.

Ces 106 personnes de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, St-Imier, Courtelary,
St-Blaise et même Lausanne, (dont
plusieurs avaient déjà participé à la
croisière de l'année passé) ont vécu
une semaine enchanteresse sur le beau
navire « TSS Fiorita », tonnage : 5092 t.,
longueur 115 m., largeur 16,45 m. et
vitesse de 20 nœuds.

Un itinéraire de rêve restera encore
longtemps gravé dans notre souvenir.
Tout d'abord, partis en autocar par
Neuchâtel, Lausanne, avec arrêt à
Bourg St-Pierre, on passa le tunnel du
Grand St-Bernard, puis ce furent Aoste
et l'autoroute jusqu 'à Desenzano, au
bord du lac de Garde, où l'on prit les
chambres pour la première nuit. Same-
di matin, temps à disposition , puis au
début de l'après-midi, départ en car
jusqu'à Venise, où nous découvrons
notre bateau à quai et pour la premiè-
re fois, celle qui sra notre compagne
d'une semaine : la mer. Il faut  s'armer
de patience, car les formalités doua-
nières traînent en longueur. Enfin nous
prenons pied sur « notre navire » et
la belle aventure va commencer. Passa-
blement d'agitation : il faut trouver sa
cabine, ses valises et déjà on annonce
le dîner. Excellent repas ! Il en sera
de même tous les jours. Voici un échan-
tillon d'un menu

Coktail de frui ts , consommé, f i -
lets de sole, sauce mayonnais e,
dinde à l'anglaise, asperges , hari-
cots au beurre, pomm es rissolées ,
salade, fromage , biscuits, frui ts ,
café.

Servir 420 passagers chaque jour ,
en deux services et en trois heures, il
faut le faire !

ÇA SECOUE !
Première nuit à bord ; la mer est

un peu agitée ; quelques passagers crai-

gnent le mal de mer ; des pastilles sou-
lageront les plus délicats et tout ira
pour le mieux. Ce sera différent durant
la nuit de dimanche à lundi : nous som-
mes en pleine mer, dans l'Adriatique ;
la journée de dimanche sera « pluvieuse
à ensoleillée », mais avec beaucoup de
vent. Aussi le soir, les vagues augmen-
tent-elles de volume et peu de person-
nes passeront une nuit calme.

LES ESCALES
Lundi matin, arrivée à Corfou ; après

deux nuits et un jour en pleine mer,
chacun est content de trouver la terre

ferme. Visite de l'Ile, du musée ou en-
core shopping dans les rues de la ville.
Puis c'est l'embarquement et en route
poxir le Pirée.

Mardi , diane à 4 h. du matin (2 h.
suisse) pour ceux qui le veulent. En
effet, le « Fiorita » va traverser le ca-
nal de Corinthe. Spectacle impression-
nant ; le canal est illuminé et pour
beaucoup se sera le plus beau souvenir
de la croisière. Arrivée au petit matin
au Pirée, où l'animation est grande :
de nombreux navires débarquent ou
embarquent passagers ou marchandi-
ses. Journée libre à Athènes. Possibili-
té de visiter la ville en car accompagné
de guides. L'Acropole, le Stade, le Tem-
ple de Zeus, l'Université et la Biblio-
thèque sont nos buts. L'après-midi
excursion le long de la côte, jusqu'au
Cap Sounion dominé par le Temple
de Poséidon. Nous traversons de nom-
breuses petites stations balnéaires, mo-
dernes et fleuries, sises au bord d'une
mer bleue. Spectacle de toute beauté !

En fin d'après-midi, c'est le départ
pour la Crète, île que nous atteignons
le lendemain. Comme toujours, temps
à disposition pour la visite de musée à
Knossos ou excursion à Phaestos, à
travers une campagne merveilleuse et
visite des ruines du Palais de Minos.

27 participants nous quittent car ils
vont prolonger d'une semaine leur sé-
jour dans l'Ile de Crête.

Le mercredi en début d'après-midi,
le « Fiorita » appareille pour Katakolon
dans le Péloponèse. La vie à bord est
variée car il y a beaucoup de distrac-
tions : piscine, jeux , tir au pigeon,
échecs, leçons de danses grecques, nom-
breuses parties de cartes (belote ou
jass, ete) et après le dîner, machines
à sous, Joker 7, soirées variées, car-
naval...

Le jeudi au matin, arrivée à Kata-
kolon où on débarque, puis excursion
à Olympie. Journée merveilleuse, so-
leil resplendissant, végétation luxurian-
te, orangers, citronniers, oliviers, vi-
gnes. Visite à Olympie des ruines où
se déroulaient les Jeux antiques : Tem-
ple de Zeus, la Palastre, Temple d'Héra ,
le Gymnase, le Stade. Puis il faut re-
tourner au bateau qui est aussi précis
qu 'une horloge. Selon le programme, le
Fiorita part pour Dubrovnik et appa-
reille à l'heure exacte ! Nous côtoyons
de nombreuses îles (Zahintos , Kefalli-
nia, Levkos et Corfou, ete).

Vendredi, au milieu de la matinée,
arrivée à Dubrovnik, où après le con-
trôle des passeports, nous débarquons.
Pour ceux qui le désirent , visite de la
Vallée de l'Ombla, Colline de Zarcoiaca ,
vue merveilleuse sur la ville, la mer et
les îles, puis visite de la vieille ville.
Le soleil est toujours notre fidèle com-
pagnon. Mais hélas, nous commençons
à penser que notre croisière arrive
bientôt à son terme. Coktail du com-
mandant, puis dîner et soirée d'adieu ;
nous passons notre dernière nuit à
bord.

LE RETOUR
Samedi , toujours avec la même pré-

cision , le Fiorita accoste à Venise et
c'est le débarquement. Derniers re-
gards sur notre bateati , en songeant
peut-être à une prochaine croisière.
Contrôle de douane et récupération de
nos valises ; c'est le vrai casse-tête.
En effet , quatre bateaux sont arrivés
en même temps et plus de 2000 passa-
gers ont débarqué ; les porteurs ont
réussi l'exploit de déposer tous les
bagages pêle-mêle sur les chariots.
C'est la Délie bousculade ! Mais tout
est bien qui finit bien et nous retrou-
vons nos chauffeurs avec leurs cars
confortables. C'est le retour , avec re-
pas à Desenzano, souper et logement
à Lugano. Dimanche par le tunnel de
San-Bernardino, les Grisons, avec un
dernier arrêt-buffet à Rapperswil.

Le bonheur règne, dans notre car ,
nous ne voyons pas les kilomètres dé-
filer, on chante, on rit, les histoires drô-
les fusent et c'est déjà Neuchâtel, La
Vue - des - Alpes et notre bonne
« Tchaux », malgré tout , on est heureux
de la retrouver !

Un merci très sincère de tous les
participants aux dévoués guides, Mme
et M. Dubey et Michel Ryser qui se
sont mis en quatre pour rendre notre
séjour, à bord et à terre, des plus
agréables.

Première conclusion : Croisière de
rêve, souvenirs merveilleux ; escales
admirables.

Deuxième conclusion : espoir d'une
nouvelle croisière l'année prochaine !

R.K.

Annoncé
Les concerts de la clé d'ut

avec Aline Falier,
violoniste

Clé d'ut : clé universelle, celle qui
permet de se situer dans tous les re-
gistres. Celle aussi qui , placée entre
deux portées , ouvre la voie vers les
hauteurs de la clé de sol après avoir
franchi les étapes de la clé de fa.
Elle est en fait un tremplin , d'où son
utilité.

Ainsi les « Concerts de la Clé d'Ut » ,
mis sur pied par le Conservatoire,
offrent-ils à de jeunes et talentueux
interprètes l'occasion de faire valoir
publiquement les qualités de leur art
instrumental , alors qu 'ils n'ont pas en-
core atteint les degrés de la « consé-
cration » .

En 1972 . au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, Aline Falier avait ob-
tenu le diplôme de capacité profession-
nelle de violon dans la classe de Fran-
cis Zanlonghi. Aujourd'hui , cette jeune
artiste s'apprête à passer les épreuves
pour l'obtention du prix de Virtuosité
du Conservatoire de Genève où elle
a poursuivi ses études dans la classe
de Peter Rybar. Lundi soir , dans la
grande salle du Conservatoire, Aline
Falier , accompagnée par la pianiste
Dominique Gerrer , présentera le pro-
gramme qu 'elle a préparé en vue de
ses examens. Tartini , Bach , Brahms,
Paganini , Berg, Strawinsky, un vaste
répertoire — classique, romantique, mo-
derne, contemporain — qui ne man-
quera pas de susciter l'intérêt de tous
les mélomanes. E. de C.

M. A l f r ed  Loude , ancien président de
tribunaux , Abbé-président de la Con-
f rér i e  des Vignerons et président du
Comité d' organisation de la Fête des
vignerons de 1977 , est décédé il y a
quelques jours des suites d' un infarctus,

(asl)

Fête des Vignerons :
Deuil

Pensée
On donne plus souvent des bornes

à sa connaissance qu 'à ses désirs et
à ses espérances. La Rochefoucauld

Pour Madame...
Un menu

Jalousie au gruyère
Salade de carottes et de céleri
Cassatas
JALOUSD3 AU GRUYÈRE

pour 4 personnes :
150 g. de gruyère râpé, 100 g. de

jambon coupé en dés, 100 g. de cham-
pignons de Paris hachés, 1 œuf , 4
cuillerée à soupe de crème, poivre,
muscade, 350 g. de pâte feuilletée, 1
jaune d'œuf.

Mélanger le gruyère, le jambon, les
champignons, l'œuf et la crème. Assai-
sonner. Faire une abaisse rectangulaire
de pâte feuilletée de 3 mm. d'épaisseur.
Y tailler deux bandes, l'une de 1 cm.
plus large. Sur la bande la plus large,
verser la préparation, en laissant libre
un bord de 2 cm. Le mouiller. Taillader
l'autre bande de pâte tous les 2 cm. Po-
ser cette bande sur la première en
appuyant bien . Rogner les bords pour
qu'ils soient réguliers. Passer le des-
sus de la jalousie au jaune d'œuf. Met-
tre au four, à chaleur moyenne, 30 min.
environ.



3,59 pour mille... «ça zigzague forcément»!
Au Tribunal de police

Trois virgule cinquante - neuf pour
mille : c'est le taux d'alcoolémie assez
pharamineux qu 'affichait  E. G. la der-
nière fois qu 'il s'est fait intercepter par
la police. Chez la plupart des indivi-
dus, pareille alcoolémie suffirait à ne
plus pouvoir tenir debout. E. G., lui ,
circulait gaillardement à cyclomoteur.
En zigzagant tout de même. Mais il en
faut  plus que cela pour l'émouvoir :

— Avec ces vélomoteurs , on ne peut
pas rouler vraiment droit , ça zigzague
forcément !

Il faut dire qu 'il est plutôt « rodé » à
l' usage de la dive bouteille. Le rapport
de police le dépeint comme un buveur
d'habitude , un alcoolique invétéré , au
point qu 'il se présente ivre à la police
pour l'établissement du rapport sur son
compte, justement ! D'ailleurs , son ca-
sier judiciaire est éloquent , qui couvre
une page dactylographiée et demie ;
parmi ce palmarès ineffable , on relève
déjà plusieurs condamnations pour

ivresse au volant ou au guidon. Au
point que l'administration vient de
prendre contre lui une mesure d'in-
terdiction permanente de circuler, mê-
me au guidon d'un deux-roues. La ré-
quisition qui menaçait E. G., lors de sa
dernière comparution devant le tribu-
nal de police, présidé mercredi par M.
F. Boand , qu 'assistait Mlle A.-M. Fahr-
ny donctionnant comme greffier , est ré-
vélatrice aussi de la gravité du cas. Ce
n 'est pas tous les jours qu 'une peine de
40 jours d'arrêts est requise pour un
cas d'ivresse au guidon, puisque ces cas,
on le sait , ne mettent guère en danger
que les intéressés eux-mêmes, éléments
les plus vulnérables avec les piétons
dans la circulation. Dans pareille affai-
re, le rôle de la défense se bornait pour
ainsi dire à un soutien moral... Car il
est bien difficile de se montrer clément
et impossible d'accorder le sursis, à un
récidiviste aussi irréductible. Le prési-
dent n 'a pas caché au demeurant que
des mesures tutélaires seraient prises.
Pour l'heure , il a condamné E. G. à
25 jours d' arrêts fermes, prononcé con-
tre lui une interdiction de fréquenter
les débits de boisson pendant 6 mois, a
mis à sa charge les frais par 240 francs
et lui a vivement conseillé de se sou-
mettre à un traitement.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal s'est occupé encore, ce

matin-là , de deux autres affaires. Il a
condamné M. C. à 8 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et
70 francs de frais , pour vol , et R. R. à
200 francs d'amende et 120 francs de
frais , peine qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve de 2 ans, pour recel. Enfin , il a don-
né lecture du jugement qu 'il a rendu
dans une affaire précédemment traitée:
50 francs d'amende et 60 francs de frais
chacun à C. L. et R. V. S., pour infrac-
tion à la LCR et à l'OCR.

MHK

Si vous êtes proche d un alcoolique...
Un groupe «Al-Anon» se constitue en ville

AI-Anon : ce drôle de nom, c'est ce-
lui de groupements* qui , partout dans
le monde, rassemblent des parents ou
amis d'alcooliques afin de leur appor-
ter l'aide la plus efficace possible. Ces
groupes s'inspirent des principes appli-
qués par les Alcooliques Anonymes, et
vivent généralement en corrélation
avec les groupes AA , mais jouissent
néanmoins à leur égard d'une large in-
dépendance. En particulier, il n'est pas
nécessaire qu'un alcoolique fasse partie
des AA pour que ses proches puissent
adhérer à un groupe Al-Anon.

Tout simplement, Al-Anon reconnaît
que l'alcoolisme est une maladie, au
même titre , par exemple que le diabè-
te, mais qu'on est bien loin de savoir
toujours se comporter correctement
avec ceux qui en sont atteints. Pour
toutes sortes de raisons sociales, cul-
turelles, etc. Or, un alcoolique ne « gué-
rit » jamais de sa maladie. Il peut en
revanche quasi toujours, en particulier
grâce aux « étapes » des Alcooliques
Anonymes, cesser de boire, donc neu-
traliser les effets et conséquences de
son mal, durablement, et reprendre une
vie normale, quel que soit l'état de
déchéance où l'alcool ait pu le conduire.

On a vu nombre de cas « désespérés »
se métamorphoser ainsi en existences
rayonnantes. Il ne s'agit pas de mira-
cles, mais du résultat, tout d'abord
d'une prise de conscience, puis d'une
acceptation des évidences, et enfin d'un
long et patient travail de conquête de
la sobriété , rarement exempt de rechu-
te, mais qui peut toujours aboutir à
une victoire durable. Ce travail , on le
constate , est nettement facilité si l'en-
tourage de l'alcoolique collabore, en-
courage, comprend. Mais si l'alcoolique
a besoin d'aide, de soutien moral, son
entourage aussi. S'il est pénible de vi-
vre sous l'esclavage de l'alcool , il l'est
aussi d'en partager de près ou de loin
les implications.

C'est pourquoi on peut accueillir avec
intérêt la nouvelle qu'un groupe Al-
Anon s'est constitué en ville , et ne de-
mande qu'à s'agrandir. Encore à l'état
d'embryon, ce groupe se réunit pour-
tant régulièrement le vendredi soir au
local qui était naguère celui des AA
avant que ceux-ci se mettent « dans
leurs meubles » : rue Fritz-Courvoisier ,
dans l'immeuble de l'Auberge de jeu-
nesse.

Si donc dans votre famille, parmi vos

amis, vous comptez un (ou une, car on
ne saurait sous-estimer les ravages de
l'alcoolisme féminin) alcoolique , qu'il
essaie ou non de parvenir à la sobriété,
quel que soit votre condition , c'est une
possibilité nouvelle de contact qui s'of-
fre à vous. Al-Anon n'est pas une secte,
ce n'est pas non plus une société secrè-
te. C'est un groupement, nécessairement
discret pour protéger la sphère person-
nelle de ses membres qui ne s'y con-
naissent que par leurs prénoms et s'y
retrouvent en toute liberté , sans proto-
cole ni hiérarchie. Grâce à l'abondante
documentation et à la somme d'expé-
riences accumulées par la communauté
mondiale des groupes Al-Anon et AA ,
on peut y trouver, entre gens confron-
tés au même problème, une fraternité ,
des amis compréhensifs, et surtout de
précieux conseils très pratiques , un ter-
rain d'échanges de vues, un nouveau
réconfort et surtout , de nouvelles rai-
sons d'espérer. (MHK)

La Croix-Bleue en fête
Ce week-end, La Chaux-de-Fonds

accueillera la traditionnelle Fête
cantonale de la Croix-Bleue. Les
éléments principaux en seront un
grand concert réunissant à la salle
de la Croix-Bleue locale les six fan-
fares du canton , samedi soir, et di-
manche une journée populaire, ou-
verte au public aussi, comprenant
musique et jeu x de scène, au Pa-
villon des sports , journée qui se
terminera par un cortège en ville
jusqu 'à la place de la Gare.

Des bouzoukis
pour les jubilaires

C'est au son des bouzoukis que
les contemporains de 1926 ont décidé
de marquer l'importante année de
leur jubilé d'existence ! Ils ont en
effet choisi de s'envoler de Zurich
pour la Grèce le jour de l'Ascension
— date propice aux voyages aé-
riens ! Partis en car de La Chaux-
de-Fonds. ils reviendront de même
lundi soir (ou tôt mardi matin...).
Cette quarantaine de quinquagénai-
res visiteront Athènes, le cap Sou-
nion , et les îles d'Egines et de Poros.

Elèves méritants
Récemment, l'Association suisse

de sténographie Aimé Paris
(ASSAP) et de dactylographie orga-
nisait son congrès à Saint-Maurice.
C'était l'occasion pour de nombreux
étudiants de toute la Suisse romande
de subir un examen. En catégorie
dactylographie, les apprentis de
l'Ecole professionnelle commerciale
(SSEC) de la ville se sont brillam-
ment comportés. Deux élèves ont
mérité un prix offert par le jury :
MM. Jean-Jacques Willemin et An-
dré Schenk, classés respectivement
2e et 3e sur 76 lauréats. En outre,
Mlles Claire Cerri (4e) et Claudine
Schlunegger ont obtenu la mention
« très bien », et on peut relever en-
core les noms de 9 élèves de l'école
ayant obtenu la mention « bien » .
Il faut relever que ces jeunes gens
trouvent là une juste récompense à
leurs efforts, puisque c'est une par-
tie de leurs loisirs qu 'ils consacrent
à parfaire leurs connaissances pro-
fessionnelles.

« Récrélaction »...
A l'occasion de la Journée du

lait , mardi dernier, tous les élèves
de l'Ecole primaire de la ville ont
reçu , à la récréation de 10 heures,
une boisson lactée au chocolat. Ce
sont ainsi 2935 bouteilles que le
Syndicat laitier de La Chaux-de-
Fonds et environ a distribuées pour
cette sympathique campagne an-
nuelle de promotion du lait.

«Fête... comme chez vous»
Cette émission hebdomadaire de

la Radio suisse romande sera pro-
chainement à La Chaux-de-Fonds
et les organisateurs que sont Mike
Thévenoz, Raymond Colbert et Jac-
ques Adout, ont chargé l'Office du
tourisme de l'organisation de cette
soirée radiophonique qui aura lieu
jeudi 3 juin, en direct, de 20 h. 30
à 22 heures, sur l'émetteur de Sot-
tens et les O.U.C. 1er programme.
C'est le populaire Michel Dénériaz
qui sera l'animateur de cette émis-
sion , et il aura la possibilité de
s'entretenir avec une vingtaine de
personnalités qui évoqueront diffé-
rents aspects de la vie chaux-de-
fonnière et régionale. Les réputés
musiciens que sont Freddy Balta et
Jean Couroyer apporteront une tou-
che musicale, alors que sur le plan
des artistes chaux-de-fonniers ce
sont le « Trio Steffen », « Les Qui-
dams », l'orchestre « Dixie Come-
back » et la musique « Les Cadets »
qui auront l'honneur de l'antenne,
depuis le Musée international d'hor-
logerie.

(hauxorama

Les enfants des classes de 1ère , 2e
et 3e année primaire , accompagnés de
quelques parents , sont allés en course
mardi. Partis en car postal , cette joyeu-
se cohorte s 'est rendue , sous la conduite
des institutrices Mme Perroset et Mlle
Dalcher , dans la rég ion de Vallorbe
en passant par l 'Auberson , il y eut
également la. visite des grottes de l'Or-
be dans l'après-midi , (dl )

LA SAGNE
Course d'école

FALLACIEUX PRETEXTE !...
Tribune libre

Monsieur le Rédacteur ,
J' ai lu avec attention la prise de

position du père Piquerez sur la loi
fédéra le  sur l'aménagement du territoi-
re, qui sera soumise au vote du peuple
le 13 juin prochain.

A ces arguments , il f au t  rétorquer
qu 'un examen, même superf iciel  des
règles de procédure et d' exécution,
montre qu 'elles constituent presque
toutes des armes confiées aux cantons
et , plus précisément encore , aux auto-
rités chargées des plans d' a f fec ta t ion ,
c'est-à-dire aux communes.

La Confédération , non seulement
n'aura aucune occasion de les appliquer
mais elle accepte au contraire de s'y
plier et de soumettre ses grandes régies ,
les CFF et les PTT notamment , aux
impérat i fs  des plans directeurs géné-
raux des cantons, une fo i s  que ceux-ci
auront été approuvés par le Conseil
f édéra l .  Accuser une telle loi d'être
centralisatrice n'est pas sérieux !

Telle qu'elle est , complétée en outre
par une ordonnance d' application et
par des directives sans cesse adapta-

bles à l'évolution des circonstances , la
loi f édéra l e  sur l' aménagement du ter-
ritoire est la seule base concevable en
Suisse pour un aménagement e f f i cace .

Elle évitera, autant que faire  se
pourra les doubles emplois, les e f f o r t s
dispersés et surtout ces dangereuses
fa i l l e s  entre les législations cantonales
dont ont si largement profi té  jusqu 'ici
tous ceux que l'aménagement du terri-
toire dérange. I ls  ne cherchent qu'à
en retarder l'échéance sous le fallaci eux
prétexte d' une centralisation dont ils
n'apportent Pas la moindre preuve.

Gérald Ramseyer
Technicien architecte , aménagiste

La Sagne

(Réd. — J'ai toujours dit qu 'il y a
dans ce domaine des arguments pour
et contre. Mais ceux que l'on avance
ne me font pas changer d'opinion. La
loi se fera à Berne. Les cantons l'appli-
queront. Mais jusqu 'où pourront-ils
préserver leur liberté ? That is the
question...

sociétés laçâtes
La « Dante » en pleine activité

La « Dante Alighieri » société pour
la diffusion de la culture italienne, a
tenu récemment son assemblée géné-
rale annuelle au Club 44 , en présence
du comm. Sergio Agosta , agent consu-
laire.

Après trois ans d'inactivité, forte de
114 membres, la société a repris vie
sous la dynamique et efficace impulsion
de Mme Viola Bourquin-Fasanari. Dif-
férentes manifestations — conférences,
cours de langue et de littérature , pro-
jections de films, service de prêts de
livres assumé par la Bibliothèque de
la ville — ont marqué le récent exer-
cice. Toutes connurent un succès ré-
jouissant , ce qui engage le comité
composé de Mmes Viola-Bourquin-Fa-
sanari , présidente , Cécilia Oesch-Serra ,
vice-présidente (remplaçante Mme Aida
Kramer démissionnaire), Renata Bill ,
trésorière , de M. Luigi Graziano, secré-
taire et de membres conseillers , à pour-
suivre son activité ceci d'autant plus
que la situation financière s'est ré-
vélée saine.

Les nouveaux cours de langue et de
li t térature , donnés par Mme Cécilia
Oesch-Serra . débuteront en septembre.
Ils s'adressent tant aux auditeurs de
langue française qu 'à ceux de langue
italienne. Les cours de littérature cer-
neront l'époque vériste plus particu-
lièrement.

Parmi les manifestations de la pro-
chaine saison relevons en septembre
un voyage à Venise avec guide, un
concert de l'Orchestre à cordes de
Pordenone , sous la direction du maes-
tro Da Pieve, dont le bénéfice ira
aux sinistrés du Frioul, l'œuvre pictu-
rale et graphique de Dino Buzzati évo-
quée en collaboration avec le Club 44,
des conférences ayant pour thèmes
l'histoire de l'art (prof. Raspi-Serra
de Rome, en novembre) et à l'étude
du quatrième centenaire du Titien ,
ethnologie , sociologie ou histoire du
cinéma. (D. de C.)
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Pour la 23e fois , la traditionnelle con-
frontation annuelle entre les tireurs
chauxois et ceux de la capitale bour-
guignone s'est déroulée , en pays neu-
châtelois cette fois-ci , dans la discipline
petit calibre. La confrontation des pis-
toliers est plus récente, mais elle fait ,
elle aussi, partie intégrante de la ren-
contre.

On se rappelle que l'année dernière ,
sur sol français, nos tireurs chaux-de-
fonniers , une fois n'est pas coutume,
avaient dû comptabiliser une défaite.
Ils avaient donc une revanche à pren-
dre et ils ne se firent pas faute de le
faire d'une manière fort nette, tant à
l'arme de poing qu 'à la carabine petit
calibre. U est vrai que nos amis dijon-
nais avaient une excuse valable pour
expliquer cette différence de classe : ils
n 'avaient pu déplacer tous leurs meil-
leurs guidons, par suite de maladie de
dernière heure, et au pistolet ils durent
utiliser des armes (helvétiques) aux-
quelles ils ne sont pas habitués. Ajou-
tons que les couleurs des Armes-Réu-
nies étaient défendues par le fameux
groupe pistolet qui s'est taillé une bel-
le renommée aux championnats suisses
50 mètres et à air comprimé ; il n'en
fallut pas plus pour que l'on assiste à
une nouvelle déroute des Bourgui-
gnons. Comment pourrait-il en être au-
trement puisque l'on fête justement le
500e anniversaire de la bataille de
Morat !

C'est donc samedi 15 mai en fin
d'après-midi que les tireurs de poing
en ont décousu en exécutant un pro-
gramme B par équipe de cinq tireurs.
Avec une confortable avance de près
de 400 points, les Armes-Réunies rem-
portèrent cette première partie de la
rencontre.

ARMES-REUNIES : 2743 points (L.
Geinoz 569, A. Wampfler 560, F. Blaser
557 , E. Schneebeli 554, R. Beutler 503).

DIJON : 2383 points (P. Maillet 513,
J. Cl. Arnaut 498, M. Bender 488, P.
Kappler 480, Ph. Bacheler 404).

Le repas en commun, pris au restau-
rant du stand, aggrandi , modernisé lui
aussi , réunit près de 70 convives dans
une chaude ambiance de camaraderie.

Les petits calibristes, par équipes de
dix , s'affrontèrent le dimanche matin
en un match de 60 balles en trois posi-
tions. A l'image des pistoliers , les ti-
reurs au petit calibre des Armes-Réu-
nies surpassèrent largement leurs ad-
versaires dans toutes les positions. A la
décharge de nos amis français, il faut
dire qu 'ils n 'ont pas la chance de pos-
séder une installation comparable à
celle des Eplatures et qu 'ils doivent
s'entraîner dans des installations vétus-
tés et dans des conditions très diffici-
les, ce qui ne facilite pas le recrute-
ment de jeunes éléments de valeur. Ils
ont d'autant plus de mérite à continuer
à pratiquer le tir sportif dans ces con-
ditions-là , et ne pas craindre à venir
se frotter à leurs camarades neuchâte-
lois qui peuvent parfaire leur entraîne-
ment dans des conditions bien meilleu-
res.

Signalons que la rencontre a été sui-
vie par un nombreux public , les tireurs
« obligatoires » après avoir accompli
leur devoir de citoyen-militaire à 300
mètres s'intéressant tout de même aux
prouesses des tireurs sportifs. Voici en
conclusion le visage de cette rencontre
en chiffres :

ARMES-REUNIES : 5245 points (P.A.
Dufaux 565. A. Favre 541, A. Perrin
540, G. Andrey 537 , R. Stenz 529 , R.
Giovannoni 527 , M. A. WuiUemin 525,
A. Huguelet 502, G. Beuret 492 , F. Ma-
nini 487).

CHEVALIERS DI.JONNAIS : 5003

points (P. Geousserant 540, G. Lefol
540, M. Villot 523, B. Brito Do Valle
517, J. M. Boeuf 504, P. Coutenet 490 ,
J. P. Kieffer 479 , J. Huguenin 476 , F.
Gaume 471 , Yvonne Gelin 463).

Champion toutes positions : Pierre-
Alain Dufaux 565 points (196, 180, 189).

Champion couché: Marc-André Wuil-
lemin 197 points.

Champion debout : Pierre-Alain Du-
faux 180 points.

Champion à genou : Antoine Favre
196 points , tous membres des Armes-
Réunies.

Après l'échange, traditionnel aussi , de
cadeaux , rendez-vous fut pris pour l'an
prochain à Dijon où nos amis espèrent
bien renouveler leurs exploits de 1975.

E. D.

Tir : rencontre Armes-Réunies - Chevaliers dijonnais
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La Chaux-de-Fonds

Club des loisirs (groupe promenade) :
La Corbatière - La Sagne-Crêt.
Rendez-vous 13 h. 10, gare.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 à 17 h., l'œuvre d'A.-L.
Breguet.

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : 14 à 17 h.
Galerie Manoir : expos. Marcelle Cahn ,

15 à 19 h.
Cimaise 75 : 19 à 21 h., expos, de

peintres régionaux.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi et
vendredi, 19 à 22 h. (sauf restric-
tions).

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

Accueil du soleil c 3e âge » : ouvert du
lundi au samedi, matin, après-mi-
di et soir.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
23 79 87.

La Main tendue : tél. 143.
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30

à 24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Drop-in (consultations et informations),
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
abc : 20 h. 30, Cul-de-sac.
Corso : 20 h. 30 Le docteur Jivago.
Eden : 15 h., 20 h. 30, A nous les petites

Anglaises ; 23 h. 15, Change pas de
main.

Plaza : 20 h. 30, Calmos.
Scala : 15 h., 20 h. 45, Merlin l'enchan-

teur ; 17 h. 30, Les insectes de feu.

OFFRE SPÉCIALE

Fraises
d'Italie

le panier de fl T)/^450 g. net \m£\f
(100 g. = —.26,6)

MIGROS

Hier à 12 h. 35 , les PS sont inter-
venus dans l'immeuble Helvétie 14 ,
où une cocotte contenant de l'huile à
frire a pris feu dans la cuisine d'une
propriétaire d'appartement. La loca-
taire est rapidement intervenue au
moyen d'un extincteur à poudre
pour circonscrire ce début de sinis-
tre. A leur arrivée, les PS consta-
taient néanmoins que la cuisine
avait passablement souffert de la
chaleur. Le revêtement du plafond
est tombé. Les planelles se sont dé-
collées ainsi que le stratifié des buf-
fets. La hotte d'aspiration est tota-
lement calcinée. Les pièces de l'ap-
partement et le mobilier ont souf-
fert de la fumée. Il a fallu procéder
au démontage d'une séparation du
canal d'aspiration.

Friteuse en feu



A LOUER, au Locle,

appartement
de 2 pièces

avec salle de bain , WC, coin à cuire, ascenseur,
balcon.

Location mensuelle : Fr. 250.—, charges comprises.

S'adresser à CINALFA, Neuchâtel, tél. (038) 25 75 41
ou auprès de Mme FUHRER , Tertre 4, Le Locle.

OMNIUM CYCL ISTE
POUR ÉCOLIERS - 2e MANCHE
SAMED1 12 JUIN 1976, DÈS 14 H.

ORGANISATION : VÉLO-CLUB LA PÉDALE LOCLOISE
DOSSARDS PERRIER

COURSE DE CÔTE
Départ du Restaurant Kohli , Les Frètes-Dessous (vestiaire) - Arrivée

au Soleil-d'Or - 2 km. 500.

Contrôle des vélos et remise des dossards dès 13 h. 15 - Premier départ
à 14 heures.

Les cyclistes n'ayant pas participé à la lre manche, du 1er. mai, peuvent
s'inscrire aux Galeries du Marché - Le Locle où les prix sont exposés

en vitrine.

DERNIER DÉLAI : 5 JUIN 1976

3e MANCHE - SAMEDI 26 JUIN
Départ de l'Hôtel de la Couronne, au Quartier - La Brévine - Le

Cerneux-Péquignot - La Clef-d'Or - Le Quartier.
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HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL » '

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

DU LUNDI AU VENDREDI
le café est ouvert

à 6 heures le matin
« BEBEL » se recommande pour
repas de noces, banquets, etc.

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.50

Dimanche 30 mai . Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18 —

PENTECÔTE
; Dimanche 6 juin Départ 7 h.

INTERLAKEN - MEIRINGEN -
BRUNIG - LUCERNE

Dîner compris
Fr. 50.— AVS Fr. 44.—

Dimanche 6 juin. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

LUNDI DE PENTECÔTE
] 7 juin 1976 Départ 13 h. 15
\ COURSE EN ZIG-ZAG

avec carte d'identité
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

Inscriptions - renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

JPÇMAGON
m D'0R
ytgfl VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
111̂  AVEC ORCHESTRE

O L'Impartial , votre journal quotidien,

le plus important de tout le Jura #

COMMERCE INDÉPENDANT DE
DÉTAIL DISTRICT DU LOCLE
SAMEDI- CHANCE

Tirage du samedi 22 mai

Mademoiselle SUZANNE LAMPRECHT
Fiottets 15 - Le Locle

GAGNE UN BON-CADEAU DE Fr. 100.-
Prochain tirage : samedi 29 mai

É m

fPRSX INATTENDU-*

1 £, #•  ̂ jf 1

Chaque prix: une performance

{S^NLËR/fi?
W DU MARCHÉ/  LE LOCLE

? AU BUFFET CFF LE LOCLE i
 ̂

DIMANCHE 
AU MENU : 

^

k CORDON BLEU DE VEAU, GARNI 1
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

R>w REICA (également en semaine) _A

£ 
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy |̂

L'ART DU MEUBLE
MEUBLES . TAPIS - RIDEAUX

I L E  LOCLE - France 4
E. Zwahlen - Tél. (039) 31 38 85

M mm^ \̂ En toute saison,
^P^WL IMPARTIAL
r^* \votre compagnon !

FONDS
SANDOZ
assemblée
générale
LUNDI 7 JUIN,

à 14 h. 30,
à l'Hôtel Judiciaire

du LOCLE.
Ordre du jour :

1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Dons
4. Divers

GARDE
prendrait enfants à
la semaine. Bas
prix. Tél. (039)
31 27 72.

À DONNER
chienne, noir frisé,
propre , 2 mois, tail-
le moyenne. Tél. 039
31 67 51.

À louer au Locle ,
rez-de-chaussée de

3 chambres
pour le 1er juillet.
Coditel. Boiler pour
cuisine et salle de
bain. Remis à neuf.
Fr. 240.—, charges
comprises.
Tél. (039) 31 27 72

LE BUFFET DE LA GARE CFF
LE LOCLE
cherche pour pour tout de suite

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner (039) 31 30 38

La viande fraîche jusqu'à 20% moins chère ?
wiJI et en permanence aux rayons "Discount viande fraîche "

de K*jH Centre Coop Le LocieH.«a«l Supermarché Coop City La Chaux-de-Fonds
(viandes fraîches et préparations de viande en morceaux parés d'environ 2 kg.)

N_ t  VENDREDI ET SAMEDI, à 20 heures précises
E M A¦"" '*' *̂  Pas de retardataires, svp., le film débute immédiatement. Enfants admis

LUX LES DIX COMMANDEMENTS
Ê. ""WvUt La monumentale production Paramount de Cecil B. De Mille

Tél. (039) 31 26 26 Qui a battu tous les records d'affluence
La salle en vogue ! avec Charlton Heston, Yul Brinner, Anne Baxter, Edward G. Robinson

C I N I " IVI A VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE , à 20 h. 30 18 ans

OAPiun  EMMANUELLE
I II  ̂

; ! BVI : ! ! Le chef-d'œuvre de la littérature erotique devient enfin un film

U f l  U I M U  SAMEDI ET DIMANCHE à 17 heures Pour tous

j _ j nr| - LES BIDASSES EN FOLIE
Lt- L U U L L  (AVE C LES CHARLOTS)

—EEEES^M Feuille d'Avis desMontagnes WMMMEMÊBLÏ
_  ̂ \_



Démonstration samedi au tremplin de La Jaluse
et piste ouverte aux jeunes candidats débutants

Ainsi que le montre notre photo récente, la piste d'élan du tremplin plastique
a été réhaussée et rallongée d' environ trois mètres. El le  o f f r e  ainsi pour
les sauteurs entraînés des possibilités légèrement accrues, (photo Impar-ar)

Le tremplin plastique de la Jaluse,
construit et inauguré l'an dernier, a
repris sa réjouissante activité en ce
début d'année. Les services précieux
qu'il rend à l'équipe des jeunes sau-
teurs loclois que dirige André Godel ,
ont déjà largement prouvé l'opportu-
nité d'une telle réalisation pour la ré-
gion neuchâteloise. Afin d'élargir en-
core les possibilités qu'il offre au ni-
veau des sauteurs débutants en parti-
culier, et de renforcer les rangs de la
relève locloise, le groupe « saut » du
Ski-Club a décidé d'ouvrir, en quel-

que sorte, son tremplin, ou plutôt sa
piste de retombée au public, de ma-
nière que tous les jeunes que l'expé-
rience tente, puissent essayer de glis-
ser sur la piste artificielle et prendre
ainsi la température d'un tapis sans
neige, mais pourtant bien glissant !

Cette journée « tremplin ouvert » se
déroulera demain après-midi et les
parents et spectateurs sont naturelle-
ment conviés à assister à ces tentatives.
Les jeunes pourront se faire prêter sur
place des skis et des souliers par le
Ski-Club. Des moniteurs et cadres du
club seront sur place pour assurer à
cette expérience toute la sécurité et
l' ordre qu 'elle implique. Précisons bien
qu 'il ne s'agira pour les débutants
amateurs que d'un essai de descente de
la piste de retombée (et non pas de
saut !) Ceux-ci voudront donc bien se
munir d'habits peu dommage, suscep-
tibles d'être mouillés par le ruisselle-
ment permanent nécessaire à la prati-
que de la piste plastique.

VENEZ SKIER A LA JALUSE !
Au préalable des sauteurs du club

effectueront une démonstration de saut

qui complétera cette action de sensi-
bilisation à la pratique d'un sport aussi
complet qu 'enthousiasmant. Il suffit en
effet souvent d' approcher de près une
activité pour y prendre goût , et là
est bien l' intention des animateurs du
Ski-Club.

Les jeunes intéressés par l'expérience
pourront à ce moment s'approcher des
dirigeants pour en savoir plus. Notons
encore que si un intérêt se manifeste
parmi les jeunes candidats , un cours
d'entraînements réguliers pourra être
mis sur pied , grâce à la possibilité
existante d'installer à côté de la piste
d'élan du tremplin un mini tremplin
mobile , autorisant des sauts de quel-
ques mètres. Le club dispose de maté-
riel , ce qui veut dire que les débutants
n'auront pas , dans les premiers temps
du moins, à investir pour un équipe-
ment onéreux.

Rendez-vous donc samedi , à tous
ceux que l'expérience sympathique du
Ski-Club est susceptible d'intéresser !

AR

Examens de cyclistes pour
près de 300 écoliers loclois

(photos Impar-ar)

Quelque 300 élèves des écoles lo-
cloises du sixième degré ont subi lundi
toute la journée ainsi que mardi matin
les épreuves obligatoires de l'examen
de cycliste. Sous la conduite de l'adju-
dant Brossard et de l'app. Miche, ces
épreuves se sont déroulées sans inci-
dent , dans une excellente atmosphère
où la discipline ne fit jamais défaut.

A l'issue d'une partie théorique au
cours de laquelle les candidats eurent
à répondre à un questionnaire de 50
questions, les écoliers se soumirent à
l'épreuve pratique comprenant un par-
cours en ville (sous surveillance d'a-
gents en civil). Au préalable, les jeunes
candidats effectuèrent un test d'équi-
libre, sous forme de gymkhana.

Cette épreuve consacre en quelque
sorte un enseignement débuté très tôt ,
comme nous avons eu l'occasion de le
mentionner, qui prépare de façon op-
portune les jeunes garçons et filles
aux contraintes ainsi qu'aux dangers du
trafic routier.

Précisons que les jeunes candidats
qui n'auront pas obtenu un minimum
de 70 points sur 100, de même que ceux
qui auront commis une faute grave de
circulation, ne recevront pas leur bre-
vet mais seront reconvoqués afin de
recevoir un enseignement supplémen-
taire. Dans les rares cas où une incapa-
cité véritable à la pratique urbaine de

la bicyclette aura été constatée chez un
candidat , la police locale — organe
responsable de la formation et des
examens de cyclistes vis-à-vis du
DIP — en informera les parents.

Le dix pour cent des candidats ayant
obtenu les meilleurs résultats lors de
l'épreuve recevront en outre une mé-
daille, (ar)

Sur la pointe
— des pieds _

Que celui qui n'a jamais joué à
l' apprenti-sorcier me jette la pre-
mière pierre ! Dans tous les mé-
nages du monde, on doit faire face
à des situations qui dépassent lar-
gement le métier qu'on exerce. Cela
est valable autant pour des intellec-
tuels que pour des manuels. Nous
retiendrons trois exemp les dont le
dernier est symptomatique. Les trois
victimes de leur « polyvalence » sont
des... René.

Le premier René s'est vu convo-
quer par sa femme parce que le
siphon sous l'évier coulait. Un gout-
te à goutte qui atteignait les cinq
litres par jour. Le coude en. matière
plastique était fendu .  Le René , hor-
loger , a longuement réfléchi , et trou-
vé une solution à la... samaritaine !
Il a pansé le siphon en l'enveloppant
d' une compresse fa i te  de papier d'alu.
Un pansement digne d' un grave
accident . Son « bidule » a tenu trois
ans. Mais quand ça a pété , ça a été
une urgence !

L autre René , intellectuel celui-
là . a été privé de lumière à la cui -
sine et , à. l'aube d' un week-end.
Juché sur un tabouret , il a dévissé
un globe retenu par un pas de vis
pourri. U a remplacé l'ampoule dé-
fa i l lante  et tenté de remettre le
globe en place. Des clous ! Alors il
a pressé deux tubes d' araldite et
« bétonn é » son globe. Le samedi-
soir à l'heure de pointe , le p la fon-
nier a joué au « pét ard de vigne » ,
entraînant l' ampoule malmenée dans
un court-circuit g énéral. L' araldile
ressemblait à un chewing-gum par-
f umé  au « brûlon » !

Le petit René , mécanicien habile
de ses doigts , a eu des problèmes
de... dents. Un élément important de
son. sourire s 'est détaché subite-
ment. Illico presto, il a choisi une
colle for te , replacé la quenotte dans
sa prothèse et c h a u f f é  celle-ci au
f o u r . Résultat idéal. Bon pour cro-
quer cent kilos de noisettes !

Trois mois plus tard , même inci-
dent . « Recolle » et « refour ». Hélas
pour lui c'était samedi . Juste l'heure
de la tarte aux pommes. Sa femme
n 'ayant pas remarqué un petit « ma-
chin » , discrètement enfourné , a mis
« plein jus  » sur le gâteau. Le gâ-
teau était parfai t , mais pas les dents
pour le manger ! Un sourire à la
Frankenstein - Canines , incisives et
molaires jouaient à... la « tape » .
Le petit René a été forcé de se re-
payer  un sourire à la Alain Delon ,
qui f u t  jaune à la réception de la
f acture.  Il  a un beau sourire le
« p 'tit René » ! S.L.

Les merveilleuses années à Arnon
Petite" Histoire de la boîte à musique

u
Nous poursuivons aujourd'hui cette

« peti te histoire de la boîte à musique »
commencée dans notre édition du sa-
medi 22 mai.

On descendit à Arnon, dans la mer-
veilleuse maison de grand-mère. Ce
furent les plus belles années de ma
vie. Que de souvenirs ! Une vie de
château. Dans un endroit magnifique,
des arbres fruitiers plein le jardin ,
un grand pré, l'école avec son délicieux
clocheton , la petite église de style ba-
roque sur le mont... Et surtout grand-
mère, la plus délicieuse des femmes,
qui commençait un peu à perdre la
mémoire, mais qui nous raconta des
centaines de fois le voyage qu'elle fit
de Pologne pour venir épouser mon
grand-père. Un vieil hobereau vaudois,
qui la rendit malheureuse, mais dont
elle ne disait jamais de mal. Elle était
veuve depuis de nombreuses années.

Mon grand-père lui avait laissé tout
juste de quoi ne pas mourir de faim.
La grande chambre à côté de la cui-
sine contenait des meubles qui vau-
draient une fortune aujourd'hui. Us
s'en sont presque tous allés aux quatre
vents des cieux.

Pour revenir à la boîte à musique :
mon père s'installa. Il y avait assez
de place. Je le vois encore penché
sur son établi en compagnie de ses
deux ouvriers et de ma mère, qui
posaient les plumes. Cela fait sourire,
mais c'est ainsi. Avec des plumes de
poules que l'on amincissait et que l'on
collait sur le clavier , on obtenait un
son plus doux. Un frère de mon père
descendait une fois par semaine à Ar-
non pour échanger contre de nouveaux
les claviers qu 'ils avaient accordés. Le
clavier c'était cette plaque de métal
à aiguilles devant laquelle tournait le
rouleau sur lequel les « goupilleuses »
avaient fixé les « goupilles », petites
pointes d'acier qu 'elles préparaient
elles-mêmes. Une bonne « goupilleuse »
arrivait à gagner un franc par jour :
tout le travail se faisait à domicile,
jusqu'au jour où Paillard , Thorens et
Mermod ouvrirent leurs usines à Sain-
te-Croix. Mais l'accordage des claviers
et le goupillage continuèrent à se faire
à domicile pendant longtemps. Il fau-
drait encore parler du « vérifiage » et
du « justifiable », du « remontage » , du
« terminage » et de l'« emboîtage » .

LA CONCURRENCE
DES GÉANTS

Mon père était un « établisseur » de
talent , mais l'ouverture des fabriques
et l'apparition du phonographe firent
sa perte. Comment lutter, alors que
la boîte à musique se mourait , et devant
la concurrence des grands centres.
Pourtant , il était encore l'un des der-
niers à pouvoir faire des rouleaux
avec plus de 2000 « goupilles » et ses
boîtiers étaient du meilleur goût. Les
grandes usines travaillaient avec des
moyens plus perfectionnés. Une grande
partie des pièces se firent à la ma-
chine.

Mon père avait un ami, Jules Jac-
card du Grand , qui se trouvait dans
les mêmes difficultés, ^ous deux vou-
laient tenir le coup. Mais c'était fini.
On ne lutte pas contre les géants.
C'est alors qu'on remisa les boîtiers
à la grange. On les vendit comme
coffrets pour 2 francs, alors qu'aujour-
d'hui, ils en valent 2000 !

U fallut quitter Arnon , remonter là-
haut , dans un appartement où l'on
étouffait. Ma mère y vit la main de
Dieu ! Pour elle, rien n'arrivait sans

sa volonté, mais pour nous, c'était la
fin d'une vie d'insouciance... alors que
mon père, cet infatigable travailleur,
reprit les habitudes de jadis comme
un homme regardant vers l'avenir avec
courage.

Soulignons encore que la boîte à
musique des Brenets pouvait valoir
100 à 150 francs à l'époque alors qu'au-
jourd'hui elle en vaut 10.000 ! D'ail-
leurs Lassueur ne fit pas grande for-
tune ! Jacques monterban

Actes de probité
En f i n  de la semaine passée, des

enfants de 12-14 ans ont rapporté au
poste de p olice une somme de 600 f r .
trouvée derrière l'immeuble Corbusier
14. Le propriétaire a ainsi pu retrouver
son bien.

Une personne a également pu retrou-
ver au poste de police une sacoche
contenant 250 f r . et un carnet d'épargne
qu 'elle avait perdus mercredi.

LES BRENETS
Retraite au bureau

communal
M. Maurice Clerc, secrétaire commu-

nal et rédacteur des procès-verbaux
du Conseil général jouira dès la fin
de cette semaine d'une retraite mé-
ritée. Il avait travaillé durant qua-
rante ans à la fabrique Noz avant de
prendre les fonctions qu 'il occupe de-
puis six ans au bureau communal. Son
remplaçant a été désigné en la per-
sonne de M. Jean-Jacques Landry, an-
ciennement greffier-substitut au Locle.

(dn)

Contemporaines 1926 : bon voyage!

Elles étaient une trentaine au ren-
dez-vous , mercredi matin, sur la place
du Marché , gaies comme une classe au
départ  d'une course . En fa i t  de course
d'école les contemporaines 1926 n'ont
pas lésiné sur l'organisation de leur
voyage du cinquantenaire — en quoi
on ne peut du reste que les admirer —
leur grande vadrouille durera en e f f e t

cinq jours , durant lesquels elles décou-
vriront le charme des îles Baléares.

La joyeuse cohorte s'est donc em-
barquée avec un. peu de retard , mais
armée d'un moral à tout casser à bord
d'un car qui devait les emmener jus-
qu 'à Cointrin où elles s'envolaient pour
Palma.

(photo Imp ar-ar)

Cinéma Casino : Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30 : « Emmanuelle »,
un film de Just Jaekin , adapté du cé-
lèbre roman d'Emmanuelle Arsan , rela-
tant les aventures d'une jeune femme
rejoignant son mari à Bangkok. (18
ans). Samedi et dimanche, 17 h. : « Les
Bidasses en folie », avec Les Chariots.
Nonante minutes de fou-rire et d'aven-
tures cocasses. Pour tous.

communiqués
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Retraite méritée après
50 ans d'artisanat

M. Edmond Giroud, enfant du Lo-
cle vient de prendre une retraite
méritée après avoir animé et dirigé
durant 50 ans l'atelier de fabrica-
tion de fraises et de petite mécani-
que de précision qu'il créa en 1926
derrière la boulangerie Grandjean ,
rue des Envers. Installé ensuite dans
le bâtiment de la fabrique Luxor
jusqu'en 1945, l'atelier qu'il a remis
à son fils occupe maintenant une
partie de l'immeuble Envers 3.

M. Edmond Giroud, qui a trouvé
grâce à son fils un successeur vala-
ble, dételle ainsi sans heurt après
une carrière d'artisan à laquelle il
voua le meilleur de lui-même. Son
fils développera et axera son activi-
té sur la mécanique de haute pré-
cision. (Imp.)

. " . mémerito''

-
Le Locle

Casino : 20 h. 30, Emmanuelle.
Lux : 20 h., Les 10 commandements.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-

pos, rétrospective Aimé Montan-
don.

Musée des Beaux-Arts : expos. Edouard
Vallet , 14 à 17 h.

Château des Monts : montres et auto-
mates, coll. Sandoz, 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Le Dragon d'Or : bar dancing.
Le Perroquet : bar-dancing.

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. Antonio Montemagno, 21
ans, circulait mercredi à 23 h. 10 sur
la route cantonale Le Locle - La Chaux-
de-Fonds. Lors d'un croisement au lieu-
dit Pied-du-Crêt , il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a zigzagué
sur la chaussée, fait un tonneau pour
terminer sa course sur le trottoir de
droite. Blessé, M. Montemagno a été
transporté à l'Hôpital du Locle. Véhi-
cule hors d'usage.

Perte de maîtrise



I SUPER I
DISCOUNT

i A la boucherie J^tS^ - Printemps 1
1 POUR LA BROCHE: 1
I RÔTI DE PORC <TESSINOIS » f£ r  i
II RÔTI DE PORC «VAUDOIS » es 100 g. § °3 . I

B ^VINAIGRE P̂OTAGES KNORR j lj aux fines herbes assortis j |

le litre , 1 50 le sachet Wm\I l\ ;

I L ĴfL__y l ĉt J I
1 BORDEAUX SUPÉRIEUR CHIANTI CECCHI j Ë

3^3 la bouteille # V5I l le litre +* y I de 7 dl. ___m f i l

1 CAFÉ MOWENPICK j j BIÈRE D'ALSACE ^|
M\ le paquet ^m. mm^ I! de 250 g. T> ÇI£ les 12 1 QU i I

\ f f m J  bouteilles # *# >I 
^

40 *# ' I ! 
de 25 cl 

# I j

Le Super Marché au plus grand choix

1 au printemps 1
i Tél. 23 25 01 j |

Service de livraisons à domicile I !

A LOUER, rue du Bois-Noir 41, tout de
suite ou pour date à convenir,

studio tout confort
NON MEUBLÉ.

Tél. (039) 26 06 64

Le Restaurant Frascati
LE LOCLE - Envers 38

cherche

sommelier
connaissant les deux services.

dame de buffet
pour les vendredis et samedis

] après-midi et soir

Se présenter l'après-midi

APPRENTIE DISQUAIRE
serait, engagée pour le début août

Se présenter au

MAGASIN ERIC ROBERT - RADIO-TV
& Daniel-JeanRichard 14 LE LOCLE

 ̂
A | j LÀmmmm m

\ «A I Notre spécialité
\ A du mois

/Su LE
fâo MILLE
L- FEUILLE ,
|Ï1 AUX FRAISES !
lffll g II n wmmmmmmmm

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

À REMETTRE AU LOCLE
pour le mois d'août , pour cause
de départ ,

salon de coiffure
dames

BIEN SITUÉ
Affaire exceptionnelle.

! Ecrire sous chiffre SC 33285 au
bureau de L'Impartial.

6 freinages pour4 roues!

Voici comment cela se passe: les deux roues système de freinage Volvo «2 x 3»! A part cela,
avant et la roue droite arrière sont reliées à un votre concessionnaire Volvo vous parlera encore
circuit de freinage. Les deux roues avant et la roue volontiers des incidences du dispositif antiblocage,
gauche arrière sont reliées à un second circuit de de la servocommande et du frein à main indépen-
freinage. Les deux circuits sont indépendants l'un dant sur la haute sécurité active de la Volvo. , , I
del'autre.Sil'unestdéfaillant-cequineseproduit ^_ V^̂ t^V JI 

«̂  ̂ fl CfÔ 'pratiquement jamais - l'autre continue de fonc- ^k
Tï 

¦Tl j^k# B B /
tionner en assurant encore 80% de la puissance mkw k̂um' JLmA ̂ r m̂mW
totale de freinage. C'est ce que nous appelons le Dpç frpînÇ DIUS SUTS '

Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265 , 12 mois de garantie sans limitation kilométriq ue.

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A., 117, avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 2314 0

2105 Travers : Garage Touring, Monsieur Serge Antifora, téléphone (038) 6313 32

À LOUER pour le 1er octobre 1976
APPARTEMENT rénové de

3V2 pièces
centre ville. Salle de bain, chauffage
central, eau chaude. — Loyer mensuel
avec charges Fr. 405.—. Tel (039) 23 37 42

A VENDRE
beau

TERRE-NEUVE
mâle, 1 année, issu
de champion.

Tél. (021) 25 35 34.

tr
L'annonce
reflet vivanl
du marché

hernîe

f

N O U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni pelote

MYOPLAS TIC - KLE BE R
vous offre, grâce à l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN. LYCRA]

Une gamme exclusive d'appareils spéciaux
pour le travail, le sport ,
fa baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en place

«COMME AVEC LES MAINS»
Hygiène, Sécurité, Confort

Essais et renseignements auprès da
l'applicateur do

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

LA CHAUX-DE-FONDS : Pharmacie
Centrale, Av. Ld-Robert 57, mercredi
2 juin, de 14 h. à 16 h. 30 et tous les
premiers mercredis après-midi de
chaque mois.

NEUCHATEL : Pharmacie F. Tripet,
rue du Seyon 8, mercredi 2 juin, de
9 h. à 12 heures, et tous les premiers
mercredis matin de chaque mois.

À REMETTRE

pour raison d'âge, dans les Montagnes neuchâteloises,

commerce de confection
et articles de sport
en plein centre.

Ecrire sous chiffres 28-20618 à Publicitas , Terreaux 5,
' Neuchâtel.

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

—- Ui — COURSES POSTALES

WS f̂ 
LE LOCLE

W TRAVERS
 ̂ FERME-ROBERT

du 30 mai au 31 octobre 1976

b) 9.15 v) 13.15 dp Le Locle (poste) Â ar b) 11.54 v) 18.09
> 10.00 < 14.00 ar Travers (gare) dp j 11.09 j 17.24
I 10.06 14.04 dp Travers (gare) ar 10.58 j 17.18
j 10.12 | 14.10 dp Noiraigue CFF ar j 10.52 j 17.12
( 10.25 ( 14.23 ar ?Ferme Robert dp i 10.40 i 17.00

Autres arrêts, voir l'indicateur officiel

b) dimanches et jours fériés ainsi que le 20 IX

v) dimanches et jours fériés ainsi que le 20 IX ; tous les jours
du 12-31 VII (vac. horl.)

Garage PTT
2322 Le Crêt-du-Locle

Feuille d'Avis des
MontagnesEIEHE

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.

LANDEAU «PEG» avec pousse-pousse,
marine. Tél. (039) 22 66 89.

SALON, comprenant : 1 divan-couch et
2 fauteuils, en tissu nylon et accoudoirs
simili-cuir, en très bon état . Fr. 400.—.
Tél. (039) 23 70 85.

UN STOCK fournitures d'horloger, cal.
5 1/i à 18". Avec outillage. S'adresser à
W. Vauthier, 2722 Les Reussilles.

CHAMBRE À COUCHER Louis XV, ar-
moire 2 glaces. Deux salles à manger
Henri II. Tél. (032) 97 48 05.

CHAMBRE À COUCHER, en noyer,
complète. Cause départ. Tél. 039/31 17 80.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

Feuille dtedesMontaqnes
HOTEL DE VILLE - LA BRÉVINE
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

employée de maison
nourrie et logée, très bon salaire.
Faire offres à A. Huguenin, Hôtel de
Ville. 2125 La Brévine. tél. 039/35 13 44.
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L'assemblée des délégués de la Fédération
laitière neuchâteloise s'est tenue à Cressier

Elles ont été nombreuses à se dépla-
cer mercredi après-midi à Cressier :
141 personnes ont assisté à l' assemblée
des délégués de la Fédération laitière
neuchâteloise et , parmi les invités, on
remarquait la présence de MM. Jacques
Béguin , conseiller d'Etat , et Bernard
Vuille , président de la Société neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture.

Comme l'a souligné le directeur , M.
Robert Délit , la production de la Cen-
trale laitière a été, pour 1975, de 58,58
millions de kilos de lait , soit 1,93 pour
cent de plus qu 'en 1974. Trois nou-
veaux contrats ont été passés avec des
entreprises de l'extérieur pour des
livraisons importantes.

Les comptes ont été acceptés et deux
points ont été renvoyés à la prochaine
séance : la création d'une association de
non-ensileurs, après que les intéressés
se seront réunis entre eux , et le paie-
ment à la qualité des laits de sociétés
et producteurs isolés. Une nouvelle ta-
belle est proposée , qui tient compte du
refroidissement , du réductase , de la ma-
tière grasse. Un paiement en blanc se
fera du 1er juin au 31 octobre, l'appli-
cation se fera dès le 1er novembre. Les

sociétaires ont émis le voeu de se pro-
noncer à la fin de la période de paie-
ment en blanc.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Ce point a été ajouté à l'ordre du

jour sur la demande d'un participant.
Nombreux sont les délégués qui s'op-
posent à la loi sur l'aménagement du
territoire , mais les raisons qu 'ils déve-
loppent sont souvent d'un intérêt très
personnel. M. Jacques Béguin , partisan
de cette loi , a donné quelques préci-
sions et invité chacun à lire attentive-
ment le texte de la loi avant de se pro-
noncer définitivement. Chaque canton
pourra aménager son territoire comme
bon lui semble et , pour Neuchâtel , la
loi n'apportera guère de changement
notoire puisqu 'il est à l' avant-garde
dans ce domaine. En soutenant la loi ,
nous permettrons à des régions moins
favorisées que la nôtre de sauvegarder
leur territoire.

Un vote indicatif est demandé , il don-
ne 26 voix aux partisans de la loi et
50 aux adversaires.

Le président de la fédération , M.

Willy Boss, a parlé avec chaleur des
difficultés qui , une fois de plus , s'élè-
vent sur le chemin de l'agriculteur, no-
tamment du projet de réglementation
des denrées fourragères. L'Union cen-
trale et les producteurs de lait ont pro-
posé un système de coupons alors que
l'Union suisse des paysans a présenté
un système de prélèvement et de resti-
tutions sur les importations de fourra-
ges. M. Boss demande que le cheptel
soit adapté aux possibilités de la pro-
duction fourragère, seule manière d' en-
rayer la marée laitière. Ce qui fit dire
à un participant :

— Les importateurs sont plus forts
que les agriculteurs , ce sont eux qui
dirigent finalement la politique agraire.

L'arrêté sur l'économie laitière fera
certainement couler encore beaucoup
d' encre.

Une discussion nourrie suit les dé-
bats , alors qu 'une collation était servie.
Disons encore que les délégués ont été
reçus fort aimablement à Cressier où
les at tendait , dès leur arrivée, un ex-
cellent vin offert par la commune.

(rws)

Amendes d'ordre : nouvelles dispositions
A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

Mercredi , au cours d'une conférence
de presse, M. Claude Frey, conseiller
communal, directeur de la police et
le premier-lieutenant Hervé Berger ont
parlé des nouvelles dispositions qui en-
treront en vigueur le 1er juin prochain
et concerneront les amendes d'ordre.

Non , celles-ci ne seront pas abolies.
Elles sont d'un grand apport financier
pour les localités (les amendes de tout
ordre ont atteint la somme de 465.02G
francs à Neuchâtel en 1975) et, d'autre
part , il faut admettre qu 'elles sanction-
nent des infractions commises.

Les amendes d'ordre sont classées
en deux catégories : d'un à 49 francs,
elles respectent l'anonymat du fautif ,
de 50 à 100 francs elles sont inscrites
au registre cantonal des peines.

Les deux ont un point commun : el-
les doivent être payées... Trois possi-
bilités sont laissées au coupable :
payer son amende immédiatement, à
l'agent s'il est présent ou cri se rendant
au poste de police, payer après un dé-
lai de réflexion de dix jours , ou faire
opposition et laisser s'entamer une pro-
cédure avec procès-verbal chez le pro-
cureur général et citation devant un
tribunal.

La majorité des amendes proviennent
d'un mauvais stationnement des véhi-
cules et du dépassement du temps au-
torisé dans les cases bleues ou rouges.

Le conducteur trouve alors, fort bien
tenu par son essuie-glace, un petit pa-
pier blanc l'invitant à se rendre au pos-
te de police le plus proche.

Tout le monde est pressé à notre
époque, tout le monde ne connaît pas
l'adresse du poste de police près du-
quel , notamment à Neuchâtel, il est
difficile de caser un véhicule... sans
enfreindre la loi.

C'est pourquoi, à Neuchâtel et â La
Chaux-de-Fonds, un nouveau système
sera introduit dès le mois prochain :
l'avis de contravention sera accompa-
gné d'un bulletin de versement. Le pro-
cessus restera identique à celui adop-
té jusqu 'ici, sauf que le fautif pourra
payer son amende par poste. S'il pré-
fère se rendre au poste de police, son
argent sera accepté aussi-

Plusieurs villes ont déjà adopté ces
dispositions qui donnent , paraît-il , en-
tière satisfaction. Si , après dix jours ,
le versement n 'est pas effectué, le res-
ponsable recevra un avertissement. En
cas de silence prolongé, soit cinq jours
après l'avertissement, une procédure se-
ra ouverte... et les frais ju diciaires en-
fleront encore l'amende. (RWS)

| NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL !
Les impôts : trop élevés pour Ses contribuables

trop faibles pour les caissiers !
La conférence de presse qui réunit ,

après les séances du législatif , les mem-
bres de l'exécutif et la presse, a été
menée mercred i par M. Jean-Pierre
Ghelfi , vice-président qui , on le sait,
quittera ses fonctions le mois prochain.

La gestion et les comptes pour 1975
ont été adoptés par le Conseil général.
L'exercice boucle avec un déficit de
1,9 million de francs , alors que le bud-
get prévoyait plus de 4,6 millions. Une
compression des dépenses dans tous
les secteurs a fait que, pour la pre-
mière fois dans l'histoire du chef-lieu ,
les charges ont été inférieures à celles
prévues au budget.

Malgré cet « exploit », il ne convient
pas de dormir sur ses lauriers. La si-
tuation financière ne se présente guère
favorablement pour les années à venir ,

les rentrées fiscales diminuant à une
vitesse record.

Les impôts pour les personnes mo-
rales ont été de 15 millions pour 1973,
année record il faut le dire. Elles ont
été budgétées à 7,5 millions aujour-
d'hui, soit exactement la moitié.

Le produit total des impôts pour
1975 s'est élevé à 45.817.936 fr. 70 ,
environ 10,8 millions pour les personnes
morales et 35 millions pour les person-
nes physiques.

Les borderaux partiels pour 1976 ont
été adressés aux contribuables pour
1976 : ils sont au nombre de 16.800,
soit 300 de moins que l'an dernier.
Les recettes baisseront donc dans une
large mesure cette année déjà alors
que les charges ne peuvent pas être
plus compressées qu 'elles l'ont été ces
derniers mois...

Existe-t-il une solution pour remet-
tre les finances à flots ? Si une com-
mune pouvait résoudre ce problème,
elle deviendrait aussitôt' commune
d'honneur et elle serait b.ènie par les
contribuables et les directeurs des fi-
nances du pays tout entier !

RWS

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-S.-COFFRANE

Conseil général :
séance de constitution

Les conseillers généraux élus les 8 et
9 mai derniers sont convoqués le ven-
dredi 11 ju in  pour la séance de cons-
titution. Il s'agira de nommer le bureau
du Conseil général , les conseillers com-
munaux, les membres de diverses com-
missions et les représentants de la com-
mune aux commissions d'intérêt régio-
nal, (vr)

On nous communique :
Les trois arrêtés soumis à votation

le 13 juin prochain ont été l'objet de
discussions nourries lors de la dernière
assemblée des Jeunes libéraux tenue
mardi à Neuchâtel. Malgré les dettes
énormes déjà contractées par les pays
en voie de développement, les Jeunes
libéraux estiment nécessaire l'octroi du
crédit de 200 millions de francs à l'IDA,
sachant que le Conseil fédéral a un
droit de contrôle sur l'affectation de
son prêt et que celui-ci aura un effet
de relance bien supérieur que s'il était
injecté directement dans notre écono-
mie.

Pour ce qui est du nouvel article
constitutionnel 34 no V concernant une
nouvelle conception de l'assurance-chô-
mage, les Jeunes libéraux sont d'accord
avec l'obligation générale de s'assurer.
Us espèrent que la loi d'application fera
appel au sens des responsabilités des
travailleurs et des entreprises afin de
ne pas tomber dans la facilité.

Quant à la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire, les Jeunes libé-
raux , tout en saluant les efforts entre-
pris pour sauvegarder notre pays, ne
peuvent y souscrire. En effet , elle ba-
foue l'autorité des cantons et supprime
l'autonomie communale. De plus, le
coût de cet aménagement n 'a jamais
été calculé et paraît hors de prix selon
les principes édictés. Les aspects tech-
nocratique, centralisateur et uniformi-
sateur de cette loi sont flagrants et sont
la négation même du fédéralisme et de
la diversité de notre pays ainsi que des

aspirations de ses habitants. Les Jeunes
libéraux souhaitent que le refus de cet-
te loi n'empêche pas les cantons de réa-
liser et de coordonner dans l' esprit qui
leur est propre l'aménagement de leur
territoire.

Les Jeunes libéraux ont également;
fait  le premier point sur leur initiative
en matière de modification des rives
des lacs et des cours d' eau. L'accueil ré-
servé par la population est très favo-
rable et plusieurs associations et per-
sonnalités ont déjà donné leur appui.

(comm.)

Les Jeunes libéraux et les votations du 13 juin

Ceinture de sécurité :
première condamnation

Lors d'une audience, tenue il y a
une dizaine de jours , le Tribunal de
police du district de Boudry, présidé
par M. Philippe Aubert , a dû juger
un habitant de Rochefort , M. N. B., qui
avait circulé en voiture sans attacher
sa ceinture de sécurité. Il avait refusé
de payer l'amende pour être cité de-
vant un tribunal. Son défenseur avait ,
au cours d'une plaidoirie fouillée , dé-
veloppé de nombreuses dispositions
pour prouver « le caractère anticonsti-
tutionnel de la nouvelle loi fédérale ».

Le jugement a été rendu mercredi :
N. B. reconnu coupable d'infraction à
la loi sur la circulation routière, a été
condamné à 20 francs d'amende et aux
frais.

Cet adversaire du port de la cein-
ture de sécurité a déclaré son intention
de recourir devant le Tribunal fédéral.

Fait à relever : c'est la première
fois , en Suisse romande , qu'un conduc-
teur est condamné pour cette infrac-
tion, (rws)

BOUDRY

Au guidon d'un cyclomoteur, M.
Rodolphe Sutter, 57 ans, de Saint-
Aubin , débouchait hier à 18 h. 30
d'un chemin vicinal au sud de la
RN 5 dans l'intention de se rendre
à Bevaix. En traversant cette ar-
tère , il a été heurté violemment par
l'auto conduite par M. A. N., de
Recherswil (SO), qui circulait de
Saint-Aubin en direction de Neu-
châtel et qui effectuait une manœu-
vre de dépassement. Le cyclomo-
toriste a été projeté au sol où il
est resté inanimé. Il est décédé lors
de son transport à l'Hôpital des Ca-
dollcs. La passagère de l'auto, Mme
Sebastiana Siragusa, 64 ans, de Ger-
lafingen , souffrant de douleurs à la
tête, a également été transporté à
l'hôpital. Dégâts.

BEVAIX
Tué por une voiture

La Station d' essais viticoles, à Auver-
nier , communique :

Il n 'y a actuellement pas encore de
danger de mildiou dans le vignoble
neuchâtelois, en raison de la persistan-
ce d'un temps très sec.

Comme la vigne a fortement poussé,
il faut cependant prévoir un traitement
préventif à partir du lundi 31 mai. Em-
ployer un fongicide organique auquel
du soufre mouillable sera ajouté. Il est
en effet important de combattre immé-
diatement l'oïdium qui est pour le mo-
ment le parasite le plus à craindre.

Le vol de la cochylis est irrégulier,
faible dans l'ensemble. Il est encore
trop tôt pour combattre les vers de la
grappe.

Traitements antiparasitaires

DOMBRESSON

La consommation quotidienne d'eau
peut varier passablement d'un jour à
l'autre, mais normalement elle se si-
tue aux environs de 350 m3. Or la
commune de Dombresson a constaté
que depuis quelque temps la consom-
mation d'eau était beaucoup plus éle-
vée que d'habitude, atteignant une va-
leur maximum de 692 m3 ! Devant ces
débits excessifs on a présumé qu'il de-
vait y avoir une ou plusieurs fuites
importantes sur le réseau d'eau. Des
recherches furent entreprises par la
commune et par une maison spécialisée,
et d'ores et déjà plusieurs fuites ont
pu être localisées, dont une très im-
portante , qin laissait échapper 150 m3
par jour. Dimanche, lundi et mardi la
consommation d'eau se situait aux en-
virons de 400 à 420 m3. L'entreprise
chargée de la détection de ces fuites
d'eau continue ses travaux, afin que
toute autre perte puisse être évitée.

(vr)

Emportantes fuites
d'eau sur le réseau

Cyclomotoriste blessée
Une cyclomotoriste de Neuchâtel ,

Mlle Dominique Marioni , 18 ans , circu-
lait hier à 16 h. 10 rue des Vermes, en
direction nord. En s'engageant rue du
Sentier , elle entra en collision avec
l'auto conduite par M. R. G. de Couvet ,
qui circulait sur la rue précitée en di-
rection ouest. Souffrant  de fractures
ouvertes de la cuisse et de la cheville
droites , ainsi que de douleurs à l'abdo-
men, Mlle Marioni a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

COLOMBIER

Districts  Electeurs Électrices
NEUCHATEL inscrits ayant voté inscrites ayant voté

Neuchâtel 5674 3456 7579 2231
Serrières 855 310 1184 279
Vauseyon 794 304 999 243
La Coudre 890 358 1147 310
Monruz 421 162 538 115
Hauterive 706 433 802 388
Saint-Biaise 711 532 898 538
Marin-Epagnier 702 404 760 366
Thielle-Wavre 71 52 78 43
Cornaux 329 226 311 194
Cressier 376 278 435 296
Enges 58 50 44 38
Le Landeron 972 597 1062 537
Lignières 167 136 187 151
TOTAL 12786 7298 16024 5729

BOUDRY
Boudry 1017 527 1148 456
Cortaillod 1018 584 1084 493
Colombier 1182 625 1351 555
Auvernier 466 322 523 278
Peseux 1633 825 2022 793
Coreelles-Corm. 1014 537 1229 593
Bôle 468 280 524 242
Rochefort 223 151 217 134
Brot-Dessous 46 38 45 33
Bevaix 710 414 764 333
Gorgier-C.-le-Bart 392 236 481 217
St-Aubin-Sauges 559 349 614 315
Fresens 51 41 44 29
Montalchez É L E C T I O N  T A C I T E
Vaumarcus  48 43 50 39
TOTAL 8827 4972 10096 4510

V.-DE-TRAVERS
Môtiers 255 185 285 169
Couvet 909 511 1014 395
Travers 403 250 396 201
Noiraigue 127 107 145 108
Boveresse 116 74 116 57
Fleurier 1152 613 1340 487
Buttes 201 178 217 139
Côte-aux-Fées 175 145 189 137
Saint-Sulpice 176 94 178 66
Les Verrières 289 214 278 178
Les Bayards 128 85 118 69
TOTAL 3931 2456 4276 2006

Participation au scrutin (électeurs et électrices) : 48,7 °/o ; ê

Districts Électeurs Électrices
VAI  nr RII7 inscrits ayant voté inscrites ayant voté

Cernier 496 302 593 273
Chézard-St-Martin 340 232 368 216
Domhi esson 347 239 353 189
Vill iers 73 61 64 48
Le Pâquier 63 48 66 48
Savagnier 180 149 168 120
Fenin Vilars  Saules 119 89 122 74
Fontaines 170 131 184 124
Kngol lon  É L E C T I O N  T A C I T E
FonUi inemelon 426 285 482 253
Hauts-Geneveys 196 136 201 130
R.Mirtevitliers 138 103 148 101
Valangin 118 90 131 83
Coff rane  141 87 148 87
Geneveys 'Coffrane 376 281 385 224
M o n t m o l l i n  107 80 109 75
TOTAL 3290 2313 3522 2045

I L  LOCLE
l .<- I .ocle 3612 2325 4489 2076
l .t-s Brenets 416 252 360 237
Cerneux-Péquign. É L E C T I O N  T A C I T E
La Brévine 196 154 203 123
Bémont 46 29 40 14
Chaux-du-Milieu 119 99 118 83
Ponts-de-Martel 408 265 469 206
Brot-Plamboz 81 54 77 42
TOTAL 4878 3178 5756 2781

CHX-DE-FONDS
Chx-de- Fds Centre 5832 3042 7239 2668
Forges 3580 1692 4703 1548
Charrière 1936 1010 2488 862
Les Planchettes 67 57 57 45
La Sagne 314 233 320 194
TOTAL 11729 6034 14807 5317

Récapitulation
par districts
Neuchâtel 12786 7298 16024 5729
Boudry 8827 4972 10096 4510
Val-de-Travers 3931 2456 4276 2006
Val-de-Ruz 3290 2313 3522 2045
Le Locle 4878 3178 5756 2781
Chaux-de-Fonds 11729 6034 14807 5317
TOTAL 45411 26251 54481 22388

docteurs : 57,3 °/o ; électrices : 41 ,2 "/o.

Elections communales des 8 et 9 mas 1976: participation au scrutin

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h.. 20 h. 30. On continue à

l'appeler Trinita ; 17 h. 45 , L'hor-
loger de St-Paul.

Arcades : 20 h. 30, La bataille des Ar-
dennes.

Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, Je t'aime, moi
non plus ; 16 h., 23 h. 15, Inga II.

Palac3 : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les
mal partis.

Rex : 20 h. 45, 23 h., Police Python 357.
Studio : 21 h.. Les aventures de Rabbi

Jacob ; 18 h. 45, Hammersnith ;
23 h., Une vierge pour St-Tropez.

mémenf o

Alors qu 'il ouvrait la porte avant
gauche de son auto stationnée au nord
du faubourg de la Gare, M. G. P. de
Neuchâtel provoqua hier à 13 h. 30
une collision avec un cyclomotoriste M.
Alexandre Morelli, 42 ans, d'Hauterive.
Blessé , ce dernier a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

COUVET
Ski-Club: labeur efficace

Sous l'impulsion de son président
M. Marcel Heyer, qui préside le Ski-
Club depuis l'an dernier, la société a
pris le virage „redonnant un visage-.,
sportif au club après les hésitations de
ces deux dernières années où la situa-
tion financière causait des tracas quant
au soutien des sportifs du Ski-Club et
tout spécialement le mouvement de
l'organisation de jeunesse (OJ).

La dernière assemblée a accepté deux
nouveaux membres, issus des OJ, Chris-
tian Rossetti et Didier Heyer. Puis ce
fut  l'acceptation unanime des cotisa-
tions , dont le réajustement permettra
à la société, de poursuivre l'élabora-
tion d'une équipe de compétiteurs, grâ-
ce à des bases financières plus solides.
En si bon chemin , l'assemblée a égale-
ment remis à jour les statuts datant
de vingt ans. Quatre membres, MM.
M.-A. Simonin , René Burki , Serge Droz
et Henri Renaud furent nommés mem-
bres honoraires alors que MM. Fritz
Kohler , Albert Niederhauser, Cyrille
Lièvre, Robert Kohler , Robert Fivaz et
André Schmidt ont eu la joie d'être
nommés vétérans FSS. Enfin , MM. Paul
Martin et Emile Dubois , qui ont long-
temps œuvré au comité du Ski-Club,
ont été acclamés au titre de président-
honoraire. (HP)

VAL-DE-TRAVERS
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Remise de commerce
M. et Mme Tony ROSEANO

avisent leur fidèle clientèle et le public en général
qu 'ils remettent leur commerce

Café Parc de l'Ouest - Chez Tony
JARDINIERE 43 — TÉL. (039) 23 19 20 — LA CHAUX-DE-FONDS
à

M. et Mme Jean TURALE
A cette occasion , ils profitent dc remercier leurs
amis et fidèles clients , les priant  de bien vouloir
reporter la confiance témoignée à leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme Jean TURALE
se recommandent auprès de la clientèle et du public
en général. Par un service soigné, ils espèrent mériter
la confiance sollicitée. i

Lundi 31 mai , le café sera fermé jusqu'à 17 heures,
et dès 17 heures, l'apéritif sera offert à chaque client.
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RAISONS
DE BOIRE
CONTREX

Eau minérale
naturelle

sulfatée calcique
M 

Hffllh.^ "* """ -^Wff^OîvHll i I i«li/ .vSll Ml|MBl :; -j
K ¦MMiBmiii M '• i BrymirMMBlIF n̂li v TI . ¦•:¦

mx t̂ /̂M"¦¦- ¦̂'--: "-- ¦-"- ""̂  V Etëâ«M " :

WËmW'hn/ ^Sk&^
Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

La Chaux-de-Fonds, J. Rieder , Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds, E. de Cesaris , Auto Enzo

La Chaux-de-Fonds, Campoli-Fiorucci, Garage du Versoix
La Chaux-de-Fonds, R. Crosilla , Garage Sporoto
Les Breuleux , J.-M. Chapatte, Garage du Collège
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Modèle surisolé 
avec 

accoup- ¦ j
y y \  BOSCH --̂ âgiJ!Kr^~~'ernent a ,r'ct 'on - couteaux *

'; !
WM ssf ÈSpSîz agr 'PP an 's doubles , autoaffûtants I; \
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KAUFMANN A & W & Fils NUSSLÉ S. A.
P.-A. Kaufmann suce. Grenier 5-7

Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 56 Tél. (039) 22 45 31

Corgémont
À LOUER DANS IMMEUBLE NEUF

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort , cuisine agencée \

Libres immédiatement ou date à convenir

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A.,
à Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 25, interne 361
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¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I

Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h.

Automobilistes : dès le centre de Bôle, Autres jours de 9 h. à 12 h.
9 suivez les flèches «Meublorama» . et de 13 h. 45 à 18 h, 30 : j

H Grande place de parc. Fermé le lundi matin. !

a meublofamo B
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Mobilière Suisse, Case postale. 3001 Berne
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1 Procrédit I
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue
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Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds ,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 )¦

^L 920'000 prêts versés à 
ce jour 
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ENTREPRISE DE LA PLACE

engagerait pour date à convenir

un (e) jeune
aide de bureau
Ecrire sous chiffre LS 10220 au bureau de L'Impar-
tial.

Service d'aide-familiale

et service d'aide-ménagère

aux personnes âgées

du Vallon de Saint-lmier
i

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée
générale annuelle de nos services qui aura lieu le

MERCREDI 9 JUIN 1976, à 20 heures
HOTEL DES XIII-CANTONS, 1er étage

SAINT-IMIER

Ordre du jour :

1. Appel

2. Procès-verbal

3. Rapport annuel

4. Comptes annuels et rapport des vérificateurs

5. Budget

6. Démission et élection d'un membre au comité.

7. Divers.

Notre assemblée générale sera suivie d'un exposé
sur la prévention des accidents ménagers par Mon-
sieurs Gérard Olivet , fonctionnaire BPA.

LE COMITÉ
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Il s'agit probablement d'un acte criminel
Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers

2 heures, le commandant des sapeurs-
pompiers de Renan, M. Francis Hofer ,
était averti qu 'un incendie s'était dé-
claré et rapidement propagé d'une ma-
nière d'ailleurs difficilement explica-
ble à la ferme de Clermont, située à La
Cibourg, sur la commune de Renan, à
environ 500 mètres au nord-ouest du
Restaurant de La Balance. Au plus vite
sur les lieux avec ses premiers secours
puis l'ensemble du corps, il remarqua
que les flammes sortaient de partout ,

La ferme telle qu'elle se présentait hier matin.

que le toit s'était déjà effondré et qu 'il
était devenu pratiquement impossible
de combattre le sinistre.

ABANDONNÉE DEPUIS UN AN...
La ferme, transformée en maison de

vacances et entourée par trois petits
chalets distants respectivement de 15
mètres, 50 m. et 150 m., ainsi que
d'une piscine, n'était plus habitée
depuis une année et se trouvait dans
un état de désolation complète. Elle ap-
partient à un propriétaire de Suisse

alémanique et devait être mise en ven-
te très prochainement par l'Office des
poursuites du district de Courtelary
avec ses dépendances pour une somme
de quelque 300.000 francs, à la suite
d'une faillite.

Lorsque les pompiers arrivèrent sur
les lieux, ils durent se rendre à l'évi-
dence qu'il était impossible de faire
quoi que ce soit , si ce n'était de protéger
les deux habitations les plus voisines.
Ils furent d'autre part avertis par un
agriculteur habitant à environ 200 mè-
tres, qu'une cascade d'explosions qui se
poursuivirent par la suite, avaient pro-
bablement déclenché le sinistre, la fer-
me devenant en quelques minutes un
immense brasier.

Cette dernière remarque laisse bien
entendu supposer que le feu s'est dé-
clenché à plusieurs endroits à la fois ,
qu 'il couvait certainement depuis un
moment puis s'est propagé quand le
toit s'est effondré.

LES CAUSES ?
M. Marcel Monnier , préfet , M. Paul

Villoz , vice-président du tribunal , la
police de sûreté de Saint-lmier et les
polices cantonales de Renan et Courte-
lary, dont M. Gruttli. chef de district ,
se sont rendus sur les lieux et ont
ouvert une enquête. On pense à pre-
mière vue qu'il s'agit d'un acte crimi-
nel , étant donné la manière dont le feu
s'est propagé ; toutefois , d'autres sup-
positions entrent en ligne de compte,
puisque la maison était complètement
abandonnée et que quelqu 'un aurait pu
y pénétrer pour y passer la nuit ou
quelques heures, en oubliant d'éteindre
un mégot. Il convient donc pour l'ins-
tant de rester prudent quant aux cau-
ses de cet incendie. A relever pour con-
clure qu'une voiture se trouvant dans
un garage ainsi que des outils et du
vieux mobilier ont été détruits par le
feu. Enfin , les dégâts s'élèvent à envi-
ron 300.000 francs, prix estimé récem-
ment par l'Office des poursuites. Une
enquête est donc en cours. R. J.

A l'intérieur, (photos Impar-rj )

Ancienne ferme transformée détruite par un incendie à La Cibourg

Comme l'année dernière lors de la
première édition, plus de deux cents
enfants des villages de Renan, Saint-
lmier et Sonvilier participeront demain
au Cross scolaire mis, sur pied par la

. SFG féminine: du dernier- village cité.
Les départ et^arj ày^e auront lieu près
du Stand', au '̂ uâ' duîtyilïaËë f ies con-
currents (es) seront répartis en quatre

catégories filles et garçons, et en plus
des prix délivrés aux gagnants, chaque
participant recevra un souvenir et une
collation. Une manifestation sportive à
ne ; pas manquer et probablemernV,.,de; '
belles empoignades comme ce fut le ;
casr déjà l'année passée ainsi q'û"éh !
témoigne notre photo, (rj )

Plus de deux cents enfants du Haut-Vallon se mesureront
demain au 2e Cross scolaire de Sonvilier

Résolution de l'assemblée plénière
Financement de la Constituante jurassienne

Mercredi matin , sous la présidence do
M. Roland Béguelin, la Constituante ju-
rassienne qui tenait son assemblée plé-
nière hebdomadaire, s'est particulière-
ment occupée du mode de financement
de ses travaux. Après avoir pris con-
naissance d'une lettre de la délégation
du Conseil fédéral pour la question ju-
rassienne, les députés, à l'unanimité,
ont approuvé une résolution à l'adresse
du Conseil fédéral et du Conseil exécu-
tif du canton de Berne.

Dans une lettre datée du 28 avri l
1976, la délégation du Conseil fédéral
informait en effet la Constituante ju-
rassienne du mode de financement de
l' assemblée. La Confédération et le can-
ton de Berne entendaient assurer cha-
cun 50 pour cent des frais ordinaires, à
fonds perdus, et garantissaient une
avance pour les dépenses extraordinai-
res. C'est ce mode de financement que
les députés jurassiens contestent, esti-
mant qu'il n 'y a pas de discrimination
à faire entre les travaux ordinaires de
l'assemblée et les expertises prévisibles.

C'est pourquoi , à l'unanimité et sans
abstention, l'assemblée a voté une réso-
lution constatant : « Qu'elle n'a pas été
consultée à ce propos ; que les parties
en cause n'ont pas été mises sur un
pied d'égalité ; que le contenu de cet
arrêté ne lui donne pas satisfaction. En
conséquence, le bureau devra remédier
à cet état de faits » .

Au cours de cette séance, à laquelle
prenaient part pour la première fois
les observateurs d'Unité jurassienne et
des Jurassiens dc l'extérieur, les dépu-

tés ont nommé les membres de trois
commissions et. défini leurs mandats en
ce qui concerne : « La mise en place des
autorités et de l'administration du fu-
tur canton ; la préparation d'un budget
transitoire de l'Etat jurassien ; la sépa-
ration des comptes entre l'ancien et le

nouveau canton et les modalités de
partage » .

L'assemblée a enfin adopté un arti-
cle sur l'aménagement du territoire
prévoyant la sauvegarde des zones agri-
coles et de détente après avis des popu-
lations concernées.

". LA VIE JURASSIENNE • LA VIE" JURASSIENNE • ~LÀ VI1Ê^ÏÏRASSIËNNE_

66 habitants de Plagne, dans le dis-
trict cie Courtelary, ont fondé, mardi ,
l'Association Pro Plagne qui regroupe
les Jurassiens Bernois de la commune.
L'assemblée constitutive a permis d'élire
un comité , d'adopter les statuts et d'ex-
poser les buts de la nouvelle société.

Pro Plagne, « tout en affichant ou-
vertement son option quant à la ques-
tion jurassienne », indique un commu-
niqué, souhaite apporter « sa contribu-
tion à une nouvelle entente au sein du
village pour tout ce qui concerne les
« problèmes qui doivent trouver une
solution » au niveau local ou régional.

La nouvelle association se propose ,
entre autres,

— de défendre les intérêts de la
commune et de ses habitants,

— d'agir dans le respect de la léga-
lité, de l'opinion et de la personnalité
d'autrui,

— de veiller à ce que les intérêts
des Jurassiens bernois soient représen-
tés de façon équitable ,

— de collaborer dans la mesure du
possible avec les autorités,

— d'informer là où l'information est
insuffisante ou tendancieuse.

Pro Plagne est présidée par M. Eric
Von Kaenel , de Plagne. (ats)

PIQUE-NIQUE MENACÉ
Avertie par la nouvelle Association

Pro Plagne, la municipalité de Plagne
a avisé les organisateurs du pique-

. nique de l'Association féminine pour
la défense du Jura que de graves me-
naces pesaient sur leur rencontre pré-
vue dimanche sur le territoire de la
commune. Afin d'éviter des affronte-
ments, l'AFDJ a décidé de transférer
sa manifestation à Saignelégier, à la
même date.

Le pique-nique de l'AFDJ, qui ne
devait pas avoir un caractère politique,
avait été autorisé par le Conseil muni-
cipal de Plagne. (ats)

Constitution d'une association regroupant
les Jurassiens bernois de Plagne

5000 francs de dégâts
-. Mercredi soir, un automoï»ïlistev'i>or-

tant.plaques neuchâteloises , qui se :ren-
dait à la Halle de fêtes, en empruntant
le chemin réservé aux bordiers est en-
tré en collision avec un automobiliste
de Tramelan qui montait depuis la rue
du Stand afin de se rendre au cimetiè-
re. Le choc fut inévitable. La police
cantonale a établi le constat de cet
accident qui n'a pas fait de blessé mais
des dégâts pour 5000 francs, (vu)

TRAMELAN

Hier se déroulait à Tramelan la fête
annuelle de la Croix-Bleue jurassienne.
Une importante cohorte de membres et
amis de cette oeuvre s'était donné
rendez-vous à la halle des fêtes où
M. Bey, pasteur à Besançon, parlait
de l'alcoolisme chez les femmes. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
manifestation lors de notre prochaine
édition, (vu)

Fête de la Croix-Bleue
j urassienne

C'est par un net avertissement du
chef de file socialiste, M. Pierre Gass-
mann , que l'Assemblée constituante a
commencé, mercredi après-midi, à De-
lémont, sous la présidence de M. Ro-
land Béguelin, l'examen des articles
constitutionnels sur les droits sociaux.
S'agissant du droit de grève, comme de
la participation des travailleurs dans
les entreprises, le conseiller national
delémontain a estimé qu'il s'agissait là
d'un tout qui , trop fortement élagué,
pourrait provoquer le rejet de la Cons-
titution par les socialistes.

Si l'article 18, qui prévoit les tâches
de l'Etat en matière d'aide sociale, no-
tamment en faveur des isolés ou des
émigrés, n'a pas été fortement contesté,
il n'en alla pas de même en ce qui con-
cerne l'article sur le travail. Alors que
personne ne songeait à remettre en ques-
tion le droit au travail ou la politique
de plein-emploi à assurer par l'Etat,
une forte discussion s'éleva au sujet
du droit de grève que démocrates-chré-
tiens et radicaux , réunis, assortirent de
restrictions, notamment en ce qui con-

cerne les fonctionnaires. C'est sur une
politique de « paix du travail » que la
majorité parvint à mettre l'accent. De
plus, la participation des travailleurs
n'a été inscrite que dans le cadre des
entreprises privées et sans le concours
de leurs organisations. Les députés ont
cependant prévu l'institution d'une as-
surance-chômage obligatoire, d'une mé-
decine du travail et d'un organe de con-
ciliation. De même, le principe « A tra-
vail égal salaire égal » sera également
inscrit dans la Constitution cantonale
jurassienne.

A l'issue des débats , les représentants
de la gauche se sont montrés fort déçus
de la taille opérée sur le projet pré-
senté par la commission, à tel point
qu 'ils ont laissé entendre qu'ils pour-
raient renoncer à voter le projet en
première lecture, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Menaces socialistes à propos des droits sociaux

SAIGNELÉGIER
Avril 2. Farine, Steve Bernard Louis ,

fils de Clément, boulanger et de Chris-
tiane née Maître à Montfaucon. — 3.
Brossard , Evelyne, fille de Pierre, can-
tonnier et de Elisabeth née Sommer à
Saignelégier. — 10. Rebetez, Chantai
Jeanne, fille de Marc, agriculteur et
de Lucette née Savary à Les Montbo-
vats-Montfaucon. — 13. Dubail , Ra-
phaël Joseph Marcel , fils de Paul , agri-
culteur et de Yvette née Pequignot à
Saignelégier. — 17. Gigon , Gervais
Jean-Noël Marc, fils de Georges, élec-
tro-mécanicien et de Liliane née Gue-
not à Saignelégier. — 29. Miserez,
Christophe, fils de Jean-Marie, inspec-
teur assurances et de Eveline née Ur-
wyler à Montfaucon.

Mariage
Avril 23. Affolter, Francis Joseph

Jules, horloger et Erard , Marlène Julia
Jeanne, tous deux à Saignelégier.

Décès
Avril 1. Fleury, Thérèse, 1897, à

Saignelégier. — 4. Froidevaux née Gi-
rardin, Hélène, 1899, veuve de Froi-
devaux, Joseph au Bémont. — 5. Cat-
tin née Hirschi, Héléna , 1915, veuve
de Cattin, Edmond à Tramelan. — 7.
Wermeille née Beuret, Marie, 1889,
veuve de Wermeille, Jules à Saignelé-
gier. — 12. Kohli, Albert, 1908, époux
de Frieda née Gehrig à Saignelégier. —
13. Bastaroli née Boichat , Blanche, 1902,
épouse de Bastaroli , François à Sai-
gnelégier. — 21. Erard , Charles, 1890,
veuf de Berthe née Bilat aux Breu-
leux.

état civil
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Collision
à la rue de l'Envers

Hier à 18 h. 30, un automobiliste de
Bellmond, qui roulait sur la rue de
l'Envers, n 'a pu éviter une voiture
conduite par un habitant du village qui
sortait d'un parc en marche arrière.
Par chance, il n 'y a pas eu de blessé
mais les dégâts s'élèvent à environ
7000 francs. C'est la police cantonale
de Reuchenette qui a procédé au cons-
tat, (rj)

SONCEBOZ

Un médecin biennois
quitte la présidence

de l'Association
mondiale des médecins
Le comité de la Fédération suisse des

médecins a pris connaissance de la
décision de M. Justus Imfeld , de Bien-
ne, vice-président de la Fédération des
médecins .suisses de quitter la prési-
dence et le comité de l'Association
mondiale des médecins. M. Imfeld a
pris cette décision en raison de diffi-
cultés insurmontables qui ont surgi au
sein de l'association. Le secrétaire gé-
néral de cette dernière Sir William
Refshauge (Australie) a également quit-
té l'association, (ats)

BIENNE

Cambriolage
Des inconnus se sont introduits par

effraction dans la nuit de mardi à mer-
credi dans les barraques du chantier
de la T6 à Rondchâtel où ils ont fait
main basse sur des outils et des bou-
teilles vides... le tout d'une valeur d'en-
viron 150 fr. La police cantonale de
Reuchenette s'est rendue sur les lieux
et a ouvert une enquête, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

Il s'enfuit
après avoir provoqué

un accident
Hier à 16 h. 30, un; automobiliste de

Sonceboz qui montait à Morit-Crosin,
côté Mont-Tramelan en tenant parfai-
tement sa droite, n'a pu éviter un autre
automobiliste qui descendait et venait
de sortir d'un virage en occupant le
milieu de la route. Ce dernier , après
avoir complètement endommagé le côté
gauche de la voiture montante, a pris
la fuite. La police cantonale de Saint-
lmier s'est rendue sur les lieux et a
constaté des dégâts s'élevant à environ
5000 francs, le chauffeur du vallon de
Saint-lmier n'ayant par chance pas été
blessé. Pour son enquête, la police prie
toutes les personnes qui auraient été
témoins de l'accident ou ayant remar-
qué une Volkswagen coccinelle grise
assez sérieusement endommagée, de
s'adresser à elle, (rj)

MONT-CROSIN

Distinctions f édérales
Lors de la dernière assemblée des

orchestres suisses qui s'est tenue à Ol-
ten, deux membres de l'orchestre « Eu-
terpia » ont reçu la médaille fédéra le
pour 35 ans d' activité. Il s'agit de M M .
Henri Froidevaux et Pierre Bouverat ,
que la société remercie et fé l ic i te  cha-
leureusement, ( p f )

LES BREULEUX

Résidtats honorables
des jeunes gymnastes

à l'artistique
Le groupement artistique garçons de

la SFG Saint-lmier, dirigé par MM.
W. Dahlé et M. Gianoli a participé du-
rant le week-end à Vétroz en Valais à
la 2e Journée romande des gymnastes à
l'artistique, catégorie Performance I.
Les jeunes Erguéliens ont réalisé d'ho-
norables résultats qui sont les suivants:
14e Paul Tavana 50,30 pts ; 19e Silvio
Antonini 49,20 ; 47e Johnny Poïdomani;
48e, 53e et 61e respectivement Mario,
Pierre et Dimitri Gianoli ; 64e Frédéric
Mast ; 66e Gérard Hebeisen. C'était la
première fois que la section , créée il
y a moins d'un an, participait à une
compétition de cet échelon, (rj)

Collision
Mercredi en fin de matinée, une voi-

ture qui roulait en direction de la place
du Marché à la rue Francillon, avec
l'intention de tourner à gauche à la
hauteur de la place du 16 Mars, s'est
arrêtée pour laisser passer les voitures
venant en sens inverse. Alors qu'elle
s'apprêtait à virer, elle a été emboutie
par une autre automobile, la collision
causant des dommages pour environ
1500 francs, (rj )

SAINT-IMIER
On nous communique :
Le PSJB — Parti socialiste du Jura

bernois — comprenant less fédérations
des districts de Moutier , Courtelary, La
Neuveville et la section romande de
Bienne, tiendra un congrès extraordi-
naire lundi en soirée, à l'Hôtel de
l'Ours à Reconvilier.

L'élection d'un conseiller d'Etat en
remplacement de M. Adolf Blaser et
les votations du 13 j uin sont deux
points importants de l'ordre du jour .

(comm.)

Jura-Sud : congrès socialiste
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• 80 millions de plus pour le tunnel de la Furka
• Non à l'initiative Weber sur les routes nationales

La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

J — De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Deux décisions à retenir, après la séance du Conseil fédéral de
mercredi :

9 Le gouvernement demande aux Chambres l'ouverture d'un crédit
supplémentaire de 80,4 millions destiné à la construction du tunnel
ferroviaire de base d'Oberwald à Realp.

0 Le Conseil fédéral trouve mauvaise l'initiative populaire « Démo-
cratie dans la construction des routes nationales » déposée fe 22
juillet 1974 par Franz Weber. Il renonce à lui opposer un contre-
projet et prie les Chambres de recommander au peuple et aux
cantons son rejet.

Tunnel de la Furka : en 1970, le
Conseil fédéral dit aux Chambres :
« Ça ne coûtera pas plus de 74 mil-
lions ». Sans difficulté, le Parlement
donne le feu vert à ce projet, en votant
un crédit de 70 millions, le reste étant
à la charge des cantons du Valais,
d'Uri et des Grisons. 1976 : le Conseil
fédéral revient à la charge. « Le crédit
voté naguère est nettement insuffisant.
Donnez-nous 80,4 millions supplémen-
taires ». Comment le gouvernement jus-
tif ie-t-il cette somme ? Par le renché-
rissement, qui exige 63 millions de
plus. Par les conditions géologiques
extrêmement défavorables rencontrées
à Realp (plus 8 millions). Par la mise
sous terre de la voie d'accès au tunnel

décidée à la demande de la commune
d'Oberwald (plus 9 millions). Par la
constitution d'une réserve pour les dif-
ficultés imprévues (plus 5 millions) .
85 millions en tout , dont 4,6 à la charge
des trois cantons intéressés.

74 millions, auxquels il va falloir
ajouter maintenant 85 millions : est-ce
la facture définitive ? Non pas. On ne
tient compte, dans le nouveau crédit
demandé, que du renchérissement in-
tervenu de 1970 à fin mars 1976. Au-
jourd'hui , le tunnel (15,4 km.) n 'est
percé qu 'à raison d'un bon tiers. L'a-
chèvement est prévu pour 1978, le
premier train devant circuler environ
une année plus tard. Une nouvelle ral-
longe sera donc inévitable. Le Conseil
fédéral voudrait être habilité à en
décider seul.

DÉMOLIR DES TRONÇONS
DE ROUTES ?

Munie de 68.500 signatures, l'initia-
tive de Franz Weber voudrait que les
compétences du Conseil fédéral en ma-
tière de routes nationales passent à
l'Assemblée fédérale. Aujourd'hui, cel-
le-ci ne fixe que le tracé général et le
type de routes à construire, ce qu'elle
a fait une fois pour toutes dans un
arrêté de 1960, non soumis à référen-
dum. C'est le Conseil fédéral qui ap-
prouve les projets généraux des diffé-
rents tronçons. En proposant un trans-
fert de compétences, l'initiative veut
obtenir — le texte le dit d'ailleurs ex-
pressément — que les décisions sur la
conception, le tracé et l'exécution des
routes nationales soient passibles d'une
demande de référendum.

Inutile, dit le Conseil fédéral , puisque
« la procédure de planification et d'ap-
probation des projets actuellement en
vigueur permet de prendre en consi-
dération les desiderata des autorités
locales et régionales, sans pour autant
négliger les intérêts nationaux » . Le
gouvernement voit aussi une contra-
diction avec l'article 36 bis de la Cons-
titution , qui resterait en vigueur , aux
termes duquel les autorités fédérales
sont tenues d'assurer l'établissement et
l'utilisation d'un réseau de routes na-
tionales.

Mais c'est surtout la disposition tran-
sitoire de l'initiative que le gouverne-
ment a de la peine à avaler. Celle-ci
demande que toutes les routes natio-
nales ou sections de route non encore
construites ou non encore mises en
chantier le 1er août 1973 soient l'objet
d'un arrêté soumis au référendum fa-
cultatif.  Cette disposition , affirme le
communiqué publié mercredi , ne man-
querait pas d' avoir des conséquences
peu souhaitables sur les plans écono-
mique et de la politique du trafic. Elle
se situe à la limite de ce qui est réali-
sable dans la pratique et admissible
en droit. Depuis le 1er août 1973, plus
de vingt sections ont été mises en
chantier , dont certaines seront déjà
ouvertes à la circulation au moment de
la votation populaire. Elles courraient
le risque de devoir être démolies » .

Deux agents théâtraux bâlois arrêtés, puis libérés
Affaire d'escroquerie en Allemagne

Sur requête de l'Interpol de Wies-
baden, les frères Eynar et Vînzenz G.,
organisateurs bâlois de tournées théâ-
trales, ont été arrêtés mardi à Bâle
en vue d'extradition. Les deux frères,
qui sont également gérants du Théâtre
d'opérettes de Hambourg, sont accusés
d'escroquerie par le procureur général
de cette ville.

Le procureur du canton de Bâle-
Ville , M. Hungerbuhler, a confirmé à
l'ATS l'arrestation des deux frères G.
sur requête de la division fédérale de
la police. Les autorités bâloises, dans
cette procédure d'extradition, ne sont
que l'organe exécutant. Le porte-pa-
role de la police fédérale et chef de
section de l'Entraide judiciaire inter-
nationale , M. Pierre Schmid, a expliqué
que l'arrestation pour extradition des
frères G. avait été ordonnée mardi sur
demande d'Interpol de Wiesbaden, la-
quelle se fonde sur un mandat d'ar-
rêt délivré par le procureur de Ham-
bourg. « La demande d'arrestation rem-
plit les conditions contenues dans l'ac-
cord germano-suisse sur l'extradition.
C'est pour cette raison que nous nous
sommes vus obligés d'arrêter ces deux
messieurs ». Il n'a pas encore été dé-

cidé si une libération provisoire pour-
rait être accordée en attendant la fin
de la procédure d'extradition.

Les frères G. vivent depuis de nom-
breuses années en Suisse sans être,
pour autant citoyens helvétiques. Leur
père avait été déchu de sa citoyenneté
allemande par les nazis, et sa famille
l'avait suivi en exil. Mais les fils ont
été considérés comme des Allemands
par les autorités allemandes. M. Schmid
a encore déclaré : « Nous ne les consi-
dérons pas comme des citoyens suisses,
sinon nous pourrions empêcher leur
extradition ».

UNE AFFAIRE FISCALE ?
Les frères G. estiment que la procé-

dure mise en route à Hambourg concer-
ne des questions fiscales. Mais l'extra-
dition est exigée pour escroquerie , ce
qui n'empêche pas , selon les autorités
suisses, qu 'une procédure pour fraude
fiscale soit en marche.

Les autorités judiciaires de Ham-
bourg ont confirmé mercredi que l'ar-
restation avait été requise sur plainte
pour escroquerie. Les deux frères au-
raient présenté des bilans falsifiés, afin
d'obtenir des subventions pour leur
théâtre à Hambourg. De plus, ils se-
raient soupçonnés de fraude fiscale
pour un montant de quelque 500.000
DM (à peu près la même .somme en
francs suisses).

REMIS EN LIBERTÉ
Finalement, les deux organisateurs

de tournées théâtrales bâlois Eynar et
Vinzenz G. ont été remis en liberté
mercredi après-midi après avoir versé

une caution de 20.000 francs chacun.
Selon le Département fédéral de justice
et police, les deux hommes ont l'inter-
diction de quitter le canton de Bâle-
Ville sans autorisation et ils doivent se
présenter deux fois par semaine au
Ministère public de Bàle-Ville.

Dans une déclaration remise mer-
credi après-midi à la presse, les deux
frères G. qualifient « d'acte de pi-
raterie » le procédé des autorités ju-
diciaires de Hambourg sans toutefois
prendre position au sujet des repro-
ches qui leur sont' faits:"TB '"ïrisfetent
seulement sur le fait que des' subven-
tions d'un total de 755.000 DM ont été
« calculées sur la base des livres de
comptabilité de l'opérette » avec effet
rétroactif pour quatre ans « après un
nombre incalculable d'examens de tou-
tes les pièces ». Cette somme n'a pas
été payée aux frères G., mais utilisée
directement par le Sénat de Hambourg.
Lors des négociations sur ces subven-
tions, les autorités compétentes au-
raient loué la gestion très économique
du trésor de l'opérette. Une des condi-
tions fixées pour l'octroi des subven-
tions aurait été de renoncer à une pré-
tention de 650.000 francs de la tournée
suisse — également dirigée par les frè-
res G. — à l'égard de l'opérette de
Hambourg. Les frères G. ajoutent que
c'est la première fois qu'ils entendent
parler de fraude fiscale et s'étonnent
que les autorités fiscales allemandes
n'aient rien entrepris jusqu'ici alors
qu 'ils avaient un bureau à Hambourg et
qu 'on pouvait les y atteindre pratique-
ment chaque semaine.

(ats)

Tessin: de la cuisine à la prison
L ¦ imzmszGB sa» wœ* .-..-- %smà*m&& a-s. ,̂ .-.-̂ .-_. J___B_B. Y . -w

Le Tribunal de division 9 b, siégeant mercredi à Locarno, a or-
donné l'arrestation immédiate d'un appointé tessinois de la DCA,
âgé de 36 ans, de Lugano, chef de cuisine de son état. En effet, ce
dernier aurait dû se présenter devant le tribunal mercredi matin, mais
occupé à préparer un repas de noces, il a téléphoné à la Cour qu'il
arriverait à Locarno dans l'après-midi. Le tribunal l'a attendu jusqu'à...
16 heures, puis a ordonné son arrestation. La police cantonale l'a ar-
rêté le jour-même. Il devra rester en prison jusqu'au 9 juin, date à la-
quelle le tribunal de division 9 b siégera de nouveau.

EXPLOSION DANS UN
RESTAURANT LUCERNOIS

Une explosion a eu lieu hier au
cours de travaux de rénovation dans
la cuisine d'un restaurant de la
vieille ville de Lucerne. Deux pein-
tres ont été blessés. Le feu qu'elle a
provoqué ne s'est toutefois pas éten-
du. Les dégâts sont cependant rela-
tivement importants. L'un des pein-
tres a été brûlé au 2e degré et au
3e à une jambe , tandis que son com-
pagnon n'a été que légèrement at-
teint.

GROS INCENDIE
A TOURTEMAGNE (VS)

Mercredi soir, les pompiers de plu-
sieurs communes valaisannes étaient
à pied d'oeuvre à Tourtemagne, en-
tre Sierre et Viège, où le feu avait
éclaté dans un quartier industriel.
Une fabrique d'isolants à base de
goudron, soit la fabrique Vaparoid
SA, a été ravagée par les flammes.
Il y a pour des centaines de milliers
de francs de dégâts.

Les pompiers ont réussi à proté-
ger les usines voisines qui furent
un instant fortement menacées. Le
sinistre a éclaté à la suite d'une
explosion.

CAMBRIOLAGE
AU GRAND-SACONNEX (GE)

Des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans un super-marché du
Grand-Saconnex (GE), ont fait sau-
ter à l'explosif le coffre-fort et ont
disparu en emportant quelque 16.000
francs.

CONTHEY : TRAGIQUE
IMPRUDENCE ENFANTINE

Mercredi à la sortie de l'école,
plusieurs enfants du village de Sen-

sine - Conthey grimpèrent sur un
tracteur agricole stationné en bor-
dure de chaussée. Soudain l'un des
écoliers réussit à desserrer les freins
de la machine qui s'élança sur la
chaussée. Le véhicule alla s'écra-
ser contre une villa avant de se
renverser. Plusieurs enfants furent
éjectés à temps. Malheureusement
un de leurs petits compagnons, Oli-
vier Berthouzoz , 5 ans, de Con-
they, fut pris sous le poids lourd et
trouva la mort. Le tracteur roula
environ 150 mètres sur la route
avant de se renverser.

ACCIDENT MORTEL
A VERSOIX

Une collision s'est produite mer-
credi à Versoix entre une automo-
biliste française et un cyclomotoris-
te, M. Paul Muller, 22 ans, labo-
rant , domicilié à Genève, qui, pro-
jeté au sol, est décédé.

COLLISION FATALE
PRÈS DE MORGES

Une collision s'est produite mardi
soir à l'entrée du village de Saint-
Saphorin-sur-Morges. Un automo-
biliste de Morges a, lors du dépas-
sement d'un cycliste dans une cour-
be, heurté une autre voiture qui
survenait en sens inverse et était
conduite par M. Bernard Thérau-
laz, 22 ans, domicilié à VuIIiérens
(VD). Sous l'effet du choc, ce der-
nier véhicule fut déporté, tamponna
une automobile pilotée par un habi-
tant de Cuarnens et finit sa course
dans un champ. Grièvement blessé,
M. Théraulaz a succombé mercredi
après-midi au Centre hospitalier
universitaire de Lausanne.

(ats)

Â Cannes, un film
suisse antisémite

Israël a retiré mercredi sa délégation
o f f i c i e l l e  au Festival international du
cinéma à Cannes pour protester contre
la projection d'un f i lm  suisse considéré
comme antisémite.

C'est du moins l'avis du chef de la
délégation M.  Zoram Baram, qui s'est
fa i t  projeter spécialement mardi soir
le f i l m  incriminé, « L'Ombre des an-
ges » . Celui-ci , qui représente o f f i c ie l -
lement la Suisse dans la compétition, a
été projeté  au programme du festival
la semaine dernière et a suscité quel-
ques remous.

Cependant , son réalisateur suisse ,
Daniel Schmid , et le scénariste Rainer
Fassbinder , ont déclaré que leur f i l m
ne contenait aucune intention antisé-
mite. Le personnage central est une
prosti tuée qui devient la maîtresse
d' un riche homme d' a f f a i r e s  ju i f  qui
f inalement  la tue. (ats , reuter)

«Disponibilité et ouverture»
La Suisse et l'éventuel transfert du siège de l'OPEP à Genève

Le siège de l'OPEP (Organisation des
pays exportateurs de pétrole) sera-t-il
transféré de Vienne à Genève ? C'est
une des questions qui figurent à l'ordre
du jour de la réunion de trois jours des
13 ministres de l'OPEP, à Bail, en In-
donésie. Le Département politique fé-
déral , de son côté, suit le cours des
choses « dans un esprit de disponibilité
et d'ouverture ».

Interrogé au sujet des intentions des
ministres de l'OPEP de transférer leur
siège de la capitale autrichienne dans
la cité lémanique, un porte-parole du
Département politique fédéral a dé-
claré que cette question avait été exa-
minée mercredi au plus haut niveau
au sein du département et que la réu-
nion de Bali était suivie avec un grand
intérêt. « On ne peut cependant aller
plus vite que la musique », a précisé
le porte-parole et il faut attendre que
l'OPEP elle-même prenne une décision,
alors seulement les conditions de fonc-
tionnememnt du siège de l'OPEP à Ge-
nève seront examinées. D'ailleurs, a
rappelé le porte-parole, la Suisse avait
déjà eu l'occasion de dire sa disponi-
bilité à l'égard de ce projet. Elle n'y
voit donc aucun obstacle majeur. Quant
à la question du statut , il a déclaré
qu'il était prématuré d'en parler et
que ce problème sera étudié lorsqu'il
se présentera dans la réalité, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — L'Union-PTT, qui re-

groupe plus de 24.000 agents en uni-
forme des PTT, n'est pas opposée à
l'amélioration des prestations des PTT.
Elle se déclare consciente que ces der-
nières ont été réduites «au détriment
drs usagers de la poste à une époque
révolue où régnait la pénurie de per-
sonnel ». Dans un communiqué, l'U-
nion-PTT estime toutefois ne pas pou-
voir admettre sans autre les décisions
prises « unilatéralement » par l'entre-
prise des PTT, qui ont été annoncées
à la presse.

ROME. _ Les Suisses d'Italie ne
sont pas contents des nouvelles dispo-
sitions législatives italiennes concernant
l'exportation de devises. Réunis en dé-
but de semaine à Milan, ils ont en ef-

fet approuvé une résolution requérant
l'intervention de l'ambassade de Suisse
auprès du gouvernement de Rome et
du Département politique fédéral à
Berne, afin qu'on leur restitue le droit
de transférer en Suisse le revenu de
leur travail.

Presque un scandale !
S'il est actuellement un chantier

superflu en Suisse, c'est bien ce-
lui du tunnel de la Furka. Aux
Chambres fédérales, il ne souleva
guère d'opposition à l'époque. L'Al-
liance des indépendants fut seule
à voter contre l'entrée en matière.
Non pas que tous les autres dépu-
tés aient été intimement convain-
cus de l'urgence de l'ouvrage. Mais
c'était encore l'époque où l'on
croyait pouvoir dépenser l'argent
sans compter, où les gens de la plai-
ne se gênaient un peu de leur ri-
chesse. La vallée de Conches sou-
haitait être reliée aux grands cou-
rants touristiques ? Adjugé ! Qui
pouvait avoir si peu de cœur pour
lui refuser ce cadeau ? Qui pouvait
être assez mesquin pour examiner
d'un œil critique les arguments des
partisans du tunnel , pour dire que
la vallée en question n'a de toute
façon pas un grand avenir touris-
tique , que le tunnel privera le che-
min de fer de sa principale attrac-
tion : le glacier du Rhône ?

Surtout que le prix paraissait des
plus raisonnables. Le Conseil fédé-
ral le disait dans son message. Les
rapporteurs de la commission, les
orateurs le soulignèrent à leur tour.
C'était l'argument-clé neutralisant
les dernières objections. Il est pro-
bable qu'un chiffre deux fois plus
élevé aurait , à l'époque, fait réflé-
chir le Parlement.

On a peine à comprendre cette
incapacité de prévoir l'avenir. Les
signes de surchauffe, les risques
d'inflation étaient pourtant déjà

manifestes. On disposait de certai-
nes expériences en matière de dé-
passement de crédit (dépassement
de 133 pour cent pour le tunnel du
San Bernardine, construit en six
ans !)

C'est là qu'intervient M. Roger
Bonvin, le Valaisan, alors chef du
Département des transports et com-
munications. En 1966, quand le Con-
seil fédéral décida de soumettre l'i-
dée d'un tunnel sous la Furka à un
examen approfondi, M. Bonvin n'é-
tait certes pas encore chef de ce
département-là. Il était aux finan-
ces, ce qui est... la même chose !
En 1970-71, ce n'est pas sur M.
Bonvin, très enclin à se souvenir de
son canton d'origine, qu'il fallait
compter pour examiner le projet
froidement et engager les autres à
en faire de même. Est-ce pour plaire
à leur chef que ses collaborateurs
oublièrent de prévoir, dans le cré-
dit demandé aux Chambres, la ré-
serve usuelle de 15 pour cent pour
les imprévus ? On ne trouvera pas
non plus dans le message, tous les
frais que le chemin de fer de la
Furka devra consentir pour aména-
ger les voies d'accès au tunnel.

Pas le moindre mot non plus sur
l'éventualité du renchérissement.

Il faudrait, pour être juste, eiter
d'autres noms encore, ceux des dé-
putés d'alors, un peu facilement gé-
néreux, un peu curieusement im-
prévoyants.

Aujourd'hui, le trou de la Furka
accuse.

Denis BARRELET

Ceintures de sécurité

Il ressort d'un rapport établi par des
médecins spécialistes, à la demande du
Département fédéral de justice et po-
lice, que les ceintures de sécurité cor-
rectement portées diminuent considé-
rablement le risque de blessures. Se-
lon les renseignements provisoires du
Bureau fédéral de statistique et com-
paraison faite avec les chiffres de l'an-
née précédente, le nombre des acci-
dents de la route a diminué d'envi-
ron 3,3 pour cent au cours des trois
premiers mois de l'année, celui des
blessés d'environ 12.6 pour cent et ce-
lui des tués d'environ 14.3 pour cent.

(ats)

Rapport très favorable
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Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum .et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezahler AG
4053 Bâle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 77 30

Succursales à Zurich, à Sierre et à Wil SG

J'y gagne, alors
j'y vais.
Machine à laver
5 kg automati-
que dès

690.-
Toutes marques
en stock. Prix
sans concurren-
ce.

! Lave-vaisselle
inox., 12 cou-
verts , adoucis-
seur , 5 prog.,

dès 990. -
Grosses reprises
de votre ancien-
ne machine.
Service par spé-
cialiste.
Grandes facili-
tés de paiement
Naturellement
au

Discount
du Marché
Fornachon
6 Cie
Tél. 039/22 23 76
La Chaux-
de-Fonds

Nous engageons pour date d'entrée à convenir (pour
notre unité de fabrication MONDOR S.A., à Delémont)

galvanoplaste
expérimenté
connaissant si possible la branche boites de montres,
pouvant après mise au courant diriger seul un atelier
de placage dès le départ du titulaire pour raison
d'âge.
Sont demandés :

— connaissances techniques approfon- !
dies : préparation des bains , surveil-
lance des traitements galvaniques,
développement des procédés de tra-
vail

— sens de la conduite du personnel , de
la collaboration et des relations avec
la clientèle

— éventuellement une certaine connais-
sance des affaires administratives
achats et commandes, expédition de
la marchandise, etc.).

Activité indépendante, prestations de salaire en rela-
tion avec les exigences du poste.

Prière d'adresser une offre détaillée, avec indications
sur la formation professionnelle et l'activité anté-
rieure à LA GÉNÉRALE S. A., Boîtes de montres
Holding, 6, rue St-Georges, 2800 Delémont.

A SA1SIK

8 garages
simples , en rangée
ou comme halle.
Prix dérisoires !
Tél. (021) 37 37 12

fj ^ \̂jf ^̂ É̂ Mfc. _________
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Un vrai portatif

. B|feqn (multinormes):

|fr~-fi HE 'SlMMBBElliB-i-lKBWlil Ecran31 cm.Touttransistor.

I

B Jt lSSlP Antenne télescopique.
W i ¦ mm âWm\ EB
Ê M 13'llt'- * _v _vJH BET

Il ilgjj «gPyisP©"

VISOSTAR 1400. avec Système Steiner Le dernier VISOSTAR 2400. avec Système Steiner
Le TV couleur conçu pour 94_  Pa f mois. Avec TÉLÉCOMMANDE à 106.- par mois.
tous ceux qui ont un TOUT compris. ultrasons. Ecran géant TOUT compris,
problème de «place». Sans caution. 66 cm. Reçoit TOUS les Sans caution.
Nouvel écran «In Line» programmes Suisses et
51 cm. Tout transistor. tffe__Pl_P&Pa Français (PAL/SECAM). Bmff ff f_m_B_ i_ tmÂTOUS programmes. "̂  ¦_^sP& ¦ 

Tout transistor. 110°. L̂\ j _W%Mm\B ¦Prix catalogue 2.950 - -Bi %àw»awmmwm Prix catalogue 3.600 - m9 mmmWmW maWa
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Golf» En
plein dans
A -rMlIlÉ*

/fo f"c7«7.-;.T„fe™.i;~~:-î
t l̂ y/ I Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. >

^̂ Ĵ , I Nom: a

_^^^  ̂ I Adresse: >

fif -̂̂ W"̂ -̂  j  NPA/Localité: . J
w«C mÊBBÊ^ /̂Àf I AMAG, agence générale , 5)16 Schinznoch-Bad. ï

Leasing pour entreprises et commerces.
Renseignements: tél. 056/43 0101. DDB 76.8.6. f
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Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : f % j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * U :1

Nom et prénom : , ' ¦; "!

Domicile : 8j j

No - Localité : y

Signature : y !

A B O N N E M E N T S :  iy î
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— : j
Compte de ehèqties postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds j

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn buHetta de vcjatiueut. I j
* biffer ce qui ne convient pas. J
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

r \
OFFRE D'EMPLOI
Manufacture DE PRODUITS DE GROS VOLUME
À LA CHAUX-DE-FONDS, -.r -
• * 

¦ 'i-.-; fr, ¦ ,l v 
¦''¦-;. (''- "til w-i '-rt: *- '-? ï-Ŝ  ' i- î w

offre place stable a ;

galvanoplaste
expérimenté dans la conduite pra-
tique des bains de nickelage, cui-
vrage, argentage et dorage.
En collaboration avec le personnel
placé sous sa surveillance, le titulaire
devra assumer la responsabilité de
la production.

Le poste est à repourvoir tout de suite ou pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 10456 au bureau de L'Impar- j ;
tial. p

A LOUER
pour le 30 septem-
bre 1976,

appartement
trois pièces

tout confort.
Loyer Fr. 238.—,

+ charges.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

GRAND GARAGE engage pour date à convenir :

un réceptionnaire
et

I
I

un mécanicien en automobiles
Le premier poste conviendrait à une personne dyna-
mique, au bénéfice d'un bon contact avec la clientèle
et ayant si possible une formation de mécanicien.

Offres manuscrites sous chiffres DV 10426 au bureau
de L'Impartial. !

DAME
désire connaître
gentil

MONSIEUR , •
65 à 67 ans, avec
voiture si possible
(frais partagés) pour
amitié sincère et
sorties. Mariage si
entente.
Ecrire sous chiffre
ET 10480 au bureau
de L'Impartial.

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLA

A VENDRE À BEVAIX

2 parcelles d'environ 1000 mètres
carrés, bien situées.
Services publics sur place.

Ecrire sous chiffre 87 - 215 aux i
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2, Fbg du Lac , 2001 NEUCHÂTEL.

Bekynis]
t: -̂y ,. • . |
jv : , I indigestion
y j . î"-.-»»-™"*'''" Tisane , t sane ins-

ŜKUH
::
' tantanée, dragées et

'y.y ,-; granulées

En vente dans les pharmacies et drogueries !

 ̂
G-eHP'' ~Qy.< 'L.iH:on '- .A. . 9450 AlWdHon 

^

Chiots
CANICHES
ivaccinés, toutes

•couleurs,
. , , dès îi\ 280.—

PEKINOIS
pedigree , vaccinés,

fr. 500.—
COCKERS
pedigree, vaccinés ,

fr. 450 —
Tél. (032) 97 54 38

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir , au centre
de la ville , avenue
Léopold-Robert 13,
à La Chaux - de -
Fonds,

appartement
d'une pièce

Prix de location
mensuelle , Fr. 287.-
charges comprises.
Pour visiter : M.
Schwab, concierge,
tél. (039) 23 87 23.

ê 

Toutes

marques
Exposi-

perma-

plus de
S 70

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

^——. E9BBB

A LOUER A
FONTAINEMELON
2 APPARTEMENTS

DE 3 PIÈCES
mi - confort. Prix
mensuel fr. 305.—,
charges comprises.
Libres : tout de sui-
te ou dès le 1er
octobre 1976.
Pour tous rensei-

gnements s'adresser
à Société de pro-
motion et de ges-
tion immobilières et
d'assurances
PROGESTION SA
Rue Pierre-Aeby 187

1700 FRIBOURG
Tél. (037) 23 48 52

A LOUER, début rue du Parc
UN JOLI STUDIO

grande cuisine et chambre.
UN TRÈS BEL APPARTEMENT

de 29 m2, cuisine habitable ,
complètement rénové, grande chambre!
Libres tout de suite.
DEUX APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
complètement rénovés, sur . le même
étage , éventuellement convertibles en un
appartement de 6 pièces, tout confort ,
chauffage général , eau chaude, ascenseur,
concierge, pour date à convenir.

LOCAUX
à l'usage d'ATELIER , chauffés, avec
vestibule et WC. Surface 56 m2. Dispo-
nibles tout de suite.
Ecrire sous chiffre DR 10448 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

une voiture

RENAULT
R4

année 75 , 21.000 km
en très bon état.

Tél. (039) 44 15 68

Nettoyages
Je cherche personne
de confiance poul-
ie nettoyage d'une
étude, deux heures '
par semaine, entre
18 h. et 19 heures.

Tél. (039) 22 23 46

A LOUER
à Renan, très bel
appartement de 472
pièces, tout confort,
tapis tendus, situ-
ation magnifique,
dès le 1er juillet 76.
Loyer Fr. 460.—,
charges comprises, l
Tél. (039) 63 16 31, !

ou (039) 63 11 72 '

DAME
65 ans, cherche

AMIE SINCÈRE
pour rompre solitu-
de et sorties.

Ecrire sous chiffre
SN 10481 au bu-
reau de L'Impartial

VOS VACANCES :
EN ESPAGNE

COSTA BRAVA
chambres - studios -
appartements - vil-
las ;

EN ITALIE
ADRIATIQUE

studios - apparte-
ments _ villas -
pensions - hôtels
Documentation à :
Riviera - Logements
Case postale 83
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 88 16

A VENDRE 2 belles

OCCASIONS
Mercedes 230 et
Volvo 144 S, ainsi

que Jeep Willys.
Très bon état.

Tél. (039) 23 70 44
ou (039) 23 05 64.



_4si ^—^^^_w Jj mK La Scintilla S.A. de Soleure
_f| "¦" fl _ J* 1_ ._d^^^_^_MÉ_. /JÉEÉ& fabrique les outils électriques

J â mCllieUSC (t &SîlgSC .__^̂ _ÉÉP^  ̂ j É Ë r  Bosch, soit plus d'un million par
JA DACAIK ^ÉP^^S^ÉË- ¦j M^_____tK^T an. En particulier le Puma Bleu ,
Uv 5JOSVÎH« ë̂ZZ t̂iàmmàK  ̂ *r qui allie donc la qualité du

*4 !̂pZ%&t&BËÊ *̂ $t: !-8l - WBMMHBWw—i finissage suisse au niveau de la
^_rfS?5 s3È?5 _!SSrV . VsjJJL^MHfl - . i recherche internationale Bosch.
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^Ê^̂ ^Ê''wi&ÊŴ ^m\ w/ Modèle polyvalent , léger et maniable. Double isolation ,

ÊÊÈÈMÉ l̂UÊÊ!mÈÊiÊm\ Jlv* ' so' K '° transmission à engrenage Gleason et un bobinage
'WÉSÈÊÊM W\y spécial du moteur résistant à d'hautes températures.

BÊÊÊÊÈÊÊÎ0smÊÊi '$_ Ww Maintenant chez votre fournisseur Bosch: I7V 27S ~
W t  Ŵ ^̂ 'î f '̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ' ' 3 i-̂ TO _LZ mT̂ ^wLmM Le Puma Bleu est l' une des 13 meuleuses d' angle Bosch.

|| Ê̂t 0r B_# _̂r #̂%#M m UN GROUPE ELECTROGENEBOSCH

jA Le Puma Bleu
I de Bosch

H NUSSLÉ s/,
I Grenier 5-7
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2
I tél. 039/22 45 31
I Conseiller officiel Bosch g
| pour l'outillage électrique f

A-

Pour votre
haleine

la fraîcheur Odol.

Odol va plus loin qu'un simple denti-
frice. Quelques gouttes dans un verre
d'eau, vous vous gargarisez... et
vous voilà avec la fraîcheur Odol.

Odol, tous les jours.

Jt Le Puma Bleu
de Bosch

à la rue du Marché:
I A. &W. Kaufmann & Fils
I P.-A. Kaufmann suce.
I rue du Marché 8-10¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
I TéL (039) 23 10 56
I Conseiller officiel Bosch .
I pour l'outillage électrique |

Fr-Î_40
En achetant vos cigarettes

goût Marylandy comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.

. ^ d
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<
1 Participer avec
1 KONICA 1

Captez le moment décisif avec le nouveau
KONICA C-35 EFI

Le KONICA C-35 EF est le seul appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.

KONICA - Qualité éprouvée depuis plus do
100 ans.

# 

Représentation générale
pour la Suisse:
rumitas,
8102 Oberengstringen ZH

|6 Notre dispombïlité: votre sécurité ^SS^St̂ S!^S^\
vez vous y fier.

Quelques suggestions
C-X  ̂ _ <$* SOCIÉTÉ DEpour vos voyages à l'étranger ? E&£&%S

Lors de voyages à l'étranger, on quelle banque et vous donnez simple- titulée «Petit guide pour touristes». Vous
emporte habituellement une somme ment l'ordre de vous faire virer la somme y trouverez , en plus des tables de con-
estimée suffisante pour couvrir ses be- nécessaire par voie télégraphique. Autre version, quantité de renseignements sur ..,v, ̂ &$0p$ 4A. :...;y. ¦..¦¦;.. y y y- ;.
soins. (Et de préférence en chèques de possibilité: vous prenez contact directe- 22 pays: documents personnels/près- y ,s ^

y., ,. '.y . y *.
voyage!) Il n'est cependant pas rare de ment avec nous pour nous demander criptions monétaires et douanières,
devoir faire face à des dépenses impré- d'envoyer de l'argent à votre hôtel. taxes postales, pourboires usuels et
vues. Comment se tirer d'affaire dans Dans un cas comme dans l'autre, nous bien d'autres informations. Grâce à nos 
un tel cas? -w»4tèr nous efforcerons de vous tirer d'embar- 

Si vous avez un compte -v^̂ P> ras sans délai. || n »-%# _i»"|-__k»-» #*¦»•_-* _-<_*¦«-? CDC1
g à la SBS, la solution est aisée. Ki f̂ De toute façon, demandez avant i ; l , , 1 0«M IGiïoMTt &UI ̂  ^O^? Vous allez dans n'importe (  ̂ de partir à l'étranger notre brochure in- w»« m m~mm.m. wm rn.mm.mm. w ^w^mm *¦ k_-__̂ v-P'

M " O-^̂ &' m̂̂ 1̂  ̂ft'*' i— f̂c-"-""*̂  \ \

MACHINES À LAVER
linge et vaisselle neuves, automa-
tiques , sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail , avec rabais

jusqu 'à alU /O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

S—I—i—S Succursale Neu-
Ŝfl KJ_Y châtel , f0 (038)

V n̂_f_-____v) 
25 8133

'
ĵ  ^K> Bureau central

Lausanne, rue
du Tunnel 3, bureau-expo: <3 (021)
23 52 28 ; le soir : ® (021) 91 64 92.



Votre çrct
à partir chez
Jagei\t de voyageŝ
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Le Suisse Roland Salm 4e au classement général
Merckx peine dans l'étape contre la montre au Giro

Le Suisse Roland Salm a réussi une
excellente performance à l'occasion de
la septième étape du Tour d'Italie, dis-
putée contre la montre sur 37 kilomè-
tres, à Ostuni. Sur le parcours des pro-
chains championnats du monde, le
champion suisse a en effet signé le cin-
quième temps, ce qui lui a valu d'ef-
fectuer une progression spectaculaire
au classement général , où il occupe
désormais la quatrième place.

Seuls les Italiens Francesco Moser ,
vainqueur de cette septième étape et
nouveau leader du classement général ,
et Felice Gimondi , ainsi que les spécia-
listes nordiques Knut Knudsen et Ole
Ritter , se sont montrés plus rapides
que Roland Salm dans ce « contre la
montre ». Par contre , le champion suis-
se a laissé derrière lui Eddy Merckx ,
Roger de Vlaeminck et autre Johan de
Muynck , lequel portait le maillot rose
avant cette épreuve contre la montre.

Felice Gimondi (34 ans) a longtemps
fait figure de vainqueur. Le vétéran
italien ne fut finalement battu que par
son jeune compatriote Francesco Moser ,
et de 7 secondes seulement. A mi-par-
cours , au terme de la partie montante ,
Knudsen avait encore le meilleur temps
en 26'52. Il précédait alors Moser (27'
02), Merckx (27'09), Baronchelli (27'21)
et Gimondi (27'24).

Mais dans les derniers kilomètres,
Merckx et Baronchelli accusaient une

Le Suisse Roland Salm, cinquième
contre la montre, est aujourd'hui
quatrième du classement général.

(bélino AP)

sensible baisse de régime, à l'inverse
de Moser , Gimondi et Salm. Le pro-
fessionnel argovien occupe désormais
une position enviée au classement gé-
néral.

CLASSEMENTS
Septième étape, circuit à Ostuni con-

tre la montre, sur 37 kilomètres : 1.
Francesco Moser (It) 50'19 (moyenne
de 44 km. 104) ; 2. Felice Gimondi (It)
à 7" ; 3. Knut Knudsen (No) à 25" ; 4.
Ole Ritter (Dan) à 39" ; 5. Roland Salm
(Suisse) à 43" ; 6. Johan de Muynck (Be)
à 45" ; 7. Eddy Merckx (Be) à 55" ; 8.
Roger de Vlaeminck (Be) et Jorgen
Marcussen (Dan) à l'Ol ; 10. Wladimiro
Panizza (It) à 1*13 ; 11. Pella (It) à l'14 ;
12. Bellini (It) à 1*22 ; 13. Pu.jol (Esp)

à l'30 ; 14, Agostinho (Por) et Berto-
glio (It) à 1*31 ; 16. Bruyère (Be) à l'33 ;
17. Battaglin (It) à l'34 ; 18. Baronchel-
li (It) à l'41 ; 19. De Witte (Be) à l'44 ;
20. Clively (Aus) à l'52 ; puis, 28. Uli
Sutter (Suisse) 53'23.

Classement général : 1, Francesco
Moser (It) 33 h. 59'25". — 2. Felice
Gimondi (It) à 7". — 3. Johan . de
Muynck (Be) à 40" . — 4. Roland Salm
(S) à 59". — 5. Roger de Vlaeminck (Be)
à l'Ol" . — 6. Eddy Merckx (Be) à l ' i l".
— 7. Vladimiro Panizza (It) à l'29" . —
8. Joseph Bruyère (Be) à 1*33", — 9.
Giancarlo Bellini (It) à 1*38". — 10.
Gianbattista Baronchelli (It) à l'41". —
11. Bertoglio (It) à l'47" . — 12. Agos-
tinho (Por) à l'47". Puis : 37. Ueli
Sutter (S) 34 h. 05'54".

CLASSEMENTS
2e étape , Arzier-Genève (137 km) ' :

1. Albert Knobel (Siebnèn) 3 h. 29'20"
(20" de bonification). ¦— 2. Eric Lodei
(Genève) à l'14" (10"). — 3. Jurg Luchs
(Hofstetten) à 1*16". — 4. Iwan Schmid
(Gunzgen) à l'40". — 5. Serge Demierre
(Genève). — 6. Bruno Wolfer (Elgg).
— 7. Victor Schraner (Sulz). — 8. Mar-
cel Summermatter (Binningen). — 9.
Bernard Rey (Fr). — 10. Paul Acker-
mann (Buchs). — 11. Michel Kuhn
(Fribourg).

Classement général : 1. Albert Knobel
(Siebnen) 7 h. 03'19". — 2. Gilbert
Glaus (Thoune) à 1*09". — 3. Michael
Klang (Su) à l'25" 4. René Ravasi
(Mendrisio) à l''37"i ;— 5. Marcel Sum-
mermatter (Binningen) même temps. —
6. Jurg Luchs (Hofstetten) à l'42". —
7. Paul Ackermann (Buchs) à l'46". —
8. Serge Demierre (Genève) même
temps. — 9. Mario Vaira (It) à 1*54". —
10. Victor Schraner (Sulz). — 11. Ber-
nard Rey (Fr) même temps. — 13.
Iwan Schmid (Gunzgen) même temps.

Classement aux points : 1. Albert
Knobel 6 p. — 2. Glaus 5. — 3. Klang
et Loder 4.

Abandon : Gérald Oberson (Genève).
— Eliminé pour arrivée hors des dé-
lais : Joseph Renwart (Be). — Eliminé
pour sillage prolongé derrière voiture
de son directeur sportif : Josef Trei-
chel (Pol).

La plupart des champions sont connus
Le footbal l en quatrième ligue jurassienne

GROUPE 14
Etoile peut espérer rejoindre Anet

Les Stelliens peuvent espérer rejoin-
dre Anet sur le fil dimanche prochain.
Il leur faut pour cela battre Perles,
l' avant-dernier du classement. U y aura
lieu alors d'organiser un match de
barrage qui désignera le champion.
Classement : 1. Anet , 20 matchs et 34
points ; 2. Etoile 19-32 ; 3. Madretsch
18-26 ; 4. Longeau 18-23 ; 5. Iberico
18-21 ; 6. Grunstern 18-18 ; 7. Lyss
19-14 ; 8. Hermrigen 19-13 ; 9. Perles
18-10 ; 10. Ruti 19-9 ; 11. Port 17-4.

GROUPE 15
La Heutte se débarrasse

de la lanterne rouge
Résultats complémentaires : Lam-

boing - Orvin 0-0 ; Reuchenette-Cour-
telary 1-5. En battant USBB, La Heutte
a transmis la lanterne rouge à Lam-
boing. Classement : 1. Courtelary, 20
matchs et 40 points ; 2. Ceneri 19-32 ;
3. Buren 19-22 ; 4. Azzurri 18-17 ; 5.
Orvin 19-17 ; 6. Poste Bienne 18-15 ;
7. Reuchenette 16-13 ; 8. USBB 18-13 ;
9. Superga 18-11 ; 10. La Heutte 19-11 ;
11. Lamboing 18-10.

GROUPE 16
Aarberg perd son premier point
Résultats complémentaires du 8-9

mai : Poste Bienne b - Aarberg a
0-8 ; La Rondinella - Orvin b 3-0.
C'est Dotzigen qui a réussi l'exploit de
ravir à Aarberg a , le champion , son
premier point de la saison , confirmant
ainsi sa position de dauphin. Classe-
ment : 1. Aarberg a, 20 matchs et 39
points ; 2. Dotzigen 20-33 ; 3. Taeuffe-
len 21-31 ; 4. Grunstern b 20-28 ; 5.
Longeau c 19-21 ; 6. Diessbach 20-21 ;
7. Douanne 19-19 ; 8. La Neuveville 18-
17 ; 9. Ceneri b 18-11 ; 10. Poste Bienne
b 20-7 ; 11. Orvin b 19-6 ; 12. La
Rondinella 20-4.

GROUPE 17
Surprenante défaite du champion
Résultat complémentaire du 19 mai :

Anet - Corgémont 1-6. Grosse surprise
à Aarberg où Corgémont à réalisé
l' exploit du jour en prenant le meilleur
sur le champion et finaliste. Classe-
ment : 1. Aarberg b, 19 matchs et 31
points ; 2. Aurore 19-27 ; 3. Azzurri b
19-26 ; 4. Lyss b 18-23 ; 5. Nidau 18-
20 ; 6. Dotzigen b 18-20 ; 7. Corgémont
19-14 ; 8. Etoile b 16-13 ; 9. Buren b
17-10 ; 10. Taeuffelen b 17-9 ; 11. Anet
b 19-9.

GROUPE 18
Evilard tout près du titre

Résultat complémentaire du 5 mai :
Reuchenette b - Nidau b 0-15. Un
seul obstacle se dresse encore sur la
route du titre pour l'équipe d'Evilard-
Macolin. Il s'agit de Longeau b que
le leader accueillera le week-end pro-
chain. Un point lui suffit pour assurer
sa participation aux finales de promo-
tion. Classement : 1. Evilard-Macolin ,
19 matchs et 36 points ; 2. Nidau b
17-30 ; 3. Mâche 18-27 ; 4. Longeau b 19-
22 ; 5. Radelfingen 19-18 ; 6. Aegerten
18-16 ; 7. Boujean 34 b 18-16 ; 8. Diess-
bach b 19-16 ; 9. Orpond 19-14 ; 10.
Lyss d 18-7 ; 11. Reuchenette b 18-0.

GROUPE 19
Corgémont b finaliste

C'est à Montfaucon que Corgémont
a étrenné son titre de champion de
groupe, acquis d'autant plus nettement
que Moutier a courbé l'échiné à Ta-
vannes. Classement : 1. Corgémont b ,
20 matchs et 36 points ; 2. Moutier 19-
30 ; 3. Tramelan 17-27 ; 4. Tavannes
19-27 ; 5. Les Breuleux 19-18 ; 6. La-
joux 17-16 ; 7. Le Noirmont 20-15 ;
8. Villeret 19-11 ; 9. Saignelégier 19-
10 ; 10. Montfaucon 18-9 ; 11. Cour-
telary b 19-7.

GROUPE 20
Tramelan b champion de groupe
Tramelan aura peut-être deux équi-

pes en troisième ligue la saison pro-
chaine. En effet, sa formation réserve
vient d'acquérir le droit de disputer
les finales de promotion. Classement :
1. Tramelan b, 18 matchs et 30 points ;
2. USI Moutier 17-27 ; 3. Delémont
17-24 ; 4. Perrefitte 17-21 ; 5. Bévilard
17-20 ; 6. Court 17-16 ; 7. Moutier b

17-15 ; 8. Reconvilier 17-11 ; 9. Olym-
pia Tavannes 18-6 ; 10. Montfaucon b
17-2.

GROUPE 21
Classement

1. Rebeuvelier, 21 matchs et 40 points ;
2. Montsevelier 21-33 ; 3. Courroux 21-
33 ; 4. Delémont b 21-27 ; 5. Mervelier
21-26 ; 6. Soyhières 21-24 ; 7. Courcha-
poix 21-19 ; 8. Vicques 21-18 ; 9. Cor-
ban 21-12 ; 10. Develier a 21-12 ; 11.
Courtételle 21-6 ; 12. Courfaivre 21-2.

GROUPE 22
Résultat complémentaire du 19 mai :

Bassecourt - Develier b 0-6. Classe-
ment : 1. Develier b, 22 matchs et 41
points ; 2. Bourrignon 21-28 ; 3. Corban
b 22-27 ; 4. Boécourt 21-26 ; 5. Cour-
rendlin 21-25 ; 6. Courfaivre b 21-25 ;
7. Pleigne 20-22 ; 8. Bassecourt 21-20 ;
9. Saint-Ursanne 21-17 ; 10. Glovelier
22-14 ; 11. Undervelier 21-9 ; 12. Boé-
court b 21-0.

GROUPE 23
Le titre à Courtemaîche

Aile qui venait de tenir tête au chef
de file , a subi une surprenante défaite
à Cœuve, ce qui permet à Courtemaî-
che de fêter son titre une semaine plus
tôt. Classement : 1. Courtemaîche, 19
matchs et 34 points ; 2. Aile 20-32 ; 3.
Cœuve 18-24 ; 4. Grandfontaine 19-23 ;
5. Courtedoux 19-22 ; 6. Porrentruy
19-22 ; 7. Fahy 19-20 ; 8. Fontenais 19-
15 ; 9. Courgenay 19-10 ; 10. Bure 19-5 ;
11. Chevenez 18-1.

GROUPE 24
Classement

1. Grandfontaine b, 20 matchs et
38 points ; 2. Bure b 19-30 ; 3. Lugnez
19-29 ; 4. Boncourt 19-23 ; 5. Bonfol
19-22 ; 6. Vendlincourt 19-21 ; 7. Cour-
temaîche b 19-21 ; 8. Cœuve b 19-12 ;
9. Fahy b 20-11 ; 10. Aile b 19-5 ; 11.
Cornol 20-0.

VÉTÉRANS
Groupe 1

Les Breuleux - Tramelan 2-3 ; Ta-
vannes - Bévilard 2-2 ; Reconvilier -
Le Noirmont 2-1 ; Tramelan - Tavan-
nes 4-3. Classement : 1. Tramelan, 12
matchs et 21 points ; 2. Tavannes 12-
17 ; 3. Bévilard 10-10 ; 4. Reconvilier
12-10 ; 5. Le Noirmont 11-9 ; 6. Les
Breuleux 11-8 ; 7. Saint-lmier 10-3.

Groupe 2
Courroux - Court 1-2 ; Courtételle -

Glovelier 1-2 ; Delémont - Moutier 2-1 ;
Courfaivre - Les Genevez 3-3 ; Cour-
faivre - Delémont 2-7 ; Moutier - Glo-
velier 7-2. Classement : 1. Delémont,
14 matchs et 26 points ; 2. Moutier 14-
23 ; 3. Court 13-15 ; 4. Les Genevez 13-
14 ; 5. Glovelier 14-13 ; 6. Courtételle
13-7 ; 7. Courroux 13-5 ; 8. Courfaivre
14-5.

Groupe 3
Cornol - Aile 5-0 ; Fontenais - Bonfol

2-3. Classement : 1. Porrentruy, 10
matchs et 20 points ; 2. Bonfol 11-16 ;
3. Aile 12-14 ; 4. Cornol 11-9 ; 5. Fon-
tenais 11-7 ; 6. Chevenez 10-5 ; 7. Cour-
genay 11-3.

Ces classements ont été établis après
les matchs du 23 mai.

A Gilbert Glaus
la première étape
La première étape du Grand Prix

suisse de la route, disputée entre
Sion et Arziers, sur 138 km., s'est
terminée par une victoire en soli-
taire du jeune Fribourgeois Gilbert
Glaus (20 ans), qui s'est détaché sur
la fin pour s'imposer avec quelques
secondes d'avance sur Michael Klang
el Marcel Summermatter.

Classement. — 1. Gilbert Glaus
(Thoune) 3 h. 34'08 (—20" de boni-
fication) ; 2. Michael Klang (Sue) à
6" (—10") ; 3. Marcel Summermat-
ter (Frekendorf) à 8" ; 4. René Ra-
vasi (Yverdon) même temps ; 5. Al-
bert Knobel (Altendorf) à 11" ; 6.
Paul Ackermann (Buchs) à 17" ; 7.
Stefan Mutter (Bâle) même temps ;
8. Serge Demierre (Genève) même
temps ; 9. Jurg Luchs (Hofstetten)
même temps ; 10. Viktor Schraner
(Sulz) à 35" ; 11. Mario Vaira (It)
même temps ; 12. Bernard Rey (Fr)
même temps ; 13. Félix Baettig (All-
schwil) à 50" ; 14. Michel Kuhn (Vil-
lars-sur-Glâne) même temps ; 15.
Bo Derrtl (Sue) même temps ; 16.
Iwan Schmid (Oensingen) m. t. - 60
partants , 60 classés.

Sixième place du Suisse Joseph Fuchs
Le Critérium du Dauphiné change de physionomie

Le Critérium du Dauphiné a complètement changé de physionomie. Pour
s'en convaincre, il suffit de consulter les classements établis à Annemasse,
terme de la quatrième étape dont le départ avait été donné à Bourg-en-
Bresse, celui de l'étape, en tête duquel figure le Hollandais Joop Zoetemelk,
et celui du « général » où le Français Raymond Delisle s'est installé au

premier rang.

C'est le Mont Salève, escaladé en fin
de parcours après une véritable pro-
menade en peloton de 144 kilomètres,
qui a ainsi donné une autre allure à
l'épreuve. Désormais, en tête du classe-
ment , on voit , outre ceux de Delisle et
de Zoetemelk — séparés par 5 secondes
par le jeu des bonifications attribuées
au Salève — apparaître les noms de
Poulidor , Hézard, Lopez-Carril, Fuchs ,
Danguillaume, Laurent , Thévenet , Ro-
mero, Ocana et Van Impe, que l'on de-
vrait retrouver aux meilleures places
lundi prochain, lorsque la course pren-
dra fin.

Les sept kilomètres d' ascension ont
provoqué des dégâts et l' ancien leader ,
Walter Planckaert , se retrouve à l'30.
Mais on savait que la montagne n 'était
pas son terrain favori. Il n 'est pas le
seul à avoir concédé du temps et c'est
ainsi que le récent vainqueur du Tour
d'Espagne, José Pesarrodona , a cédé 1'
18". C'est beaucoup si l' on tient compte
qu 'il n 'y eut qu 'une seule montée à
franchir , difficile il est vrai.

Josef Fuchs s'est admirablement
comporté lors de cette bataille du Sa-
lève. Le Suisse a en effet pris la sixiè-
me place de l'étape , dans le même
temps que le vainqueur  Zoetemelk. Ce-
la lui vaut d'occuper le sixième rang du
cl' asement général , à 9 secondes seule-
ment du nouveau leader Raymond De-
lisle.

CLASSEMENTS
Quatrième étape, Bourg-en-Bresse -

Annemasse, sur 182 kilomètres. — 1.
Joop Zoetemelk (Ho) 5 h. 14'35 (moy-
enne de 34 km. 713) ; 2. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr); 3. Yves Hézard (Fr);
4. Bernard Thévenet (Fr) ; 5. Lucien
van Impe (Be) ; 6. Josef Fuchs (Suisse);
7. Antonio Lopez-Carril (Esp) ; 8. André
Romero (Fr) ; 9. Georges Talbourdet
(Fr) ; 10. José Martins (Por) ; 11. Fer-
nandez (Esp) ; 12. Ocana (Esp) ; 13. Le
Guilloux (Fr) ; 14. Martin (Fr) ; 15. R.
Poulidor (Fr) , tous même temps. —
Puis : 61. Roland Schaer (S) 5 h. 19'15" ;
64. Gilbert Bischoff (S) même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Ray-
mond Delisle (Fr) 16 h. 42'13 ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) 16 h. 42' 18 ; 3. José

Martins (Por) 16 h. 42'20 ; 4. Raymond
Poulidor (Fr) 16 h. 42'22 ; 5. Yves Hé-
zard (Fr) 16 h. 42'22 ; 6. Antonio Lopez-
Carril (Esp) 16 h. 42'23 ; 7. Josef Fuchs
(Suisse) ; 8. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) ; 9. Raymond Martin (Fr) ; 10. Mi-
chel Laurent (Fr) ; 11. Maurice Le Guil-
loux (Fr) ; 12. Thévenet (Fr) ; 13. Tal-
bourdet (Fr) ; 14. Romero (Fr) ; 15. Ju-
lien (Fr) ; 16. Fernandez (Esp), tous
même temps.

Le Belge Johan de Muynck s'impose
en solitaire, mercredi, à Matera

Mercredi , au cours de la sixième
étape du Giro , Cosenza - Matera , sur
207 kilomètres, le Belge Johan de
Muynck , récent vainqueur du Tour
de Romandie, a mis un terme à la
série de sprints massifs enregistrés
depuis le début du Tour d'Italie. Il
s'est imposé en solitaire à Matera ,
ce qui lui a permis de ravir le mail-
lot de leader à son coéquipier Roger
de Vlaeminck. La décision est inter-
venue dans les derniers kilomètres,
dans les rues étroites de Matera. A
la fin d'une courte descente, l'Italien
Marcello Osier, un autre équip.er de
Roger de Vlaeminck , a tenté sa

chance mais il a été rapidement re-
joint par Johan de Muynck, auteur
d'une fin de course vraiment im-
pressionnante.

Classement de la sixième étap e,
Cosenza - Matera , sur 207 km. —
1. Johan de Muynck (Be) 5 h. 44'08
(moyenne de 36 km. 100) ; 2. Roger
de Vlaeminck (Be) à 21" ; 3. Rik van
Linden (Be); 4. Frans van Looy (Be);
5. Giacinto Santambrogio (It) ; 6. Sé-
bastian Pozo (Esp) ; 7. Pierino Ga-
vazzi (It) ; 8. Claudio Bortolotto (It) ;
9. Francesco Moser (It) ; puis les
Suisses, 12. Roland Salm ; 68. Uli
Sutter à l'02.

Albert Knobel succède à Gilbert Glaus
Le Grand Prix suisse de la route

Le Schwytzois Albert Knobel a rem-
porté la deuxième étape du Grand Prix
suisse de la route , qui menait les cou-
reurs d'Arzier à Genève (137 km).
Vainqueur du championnat de Zurich,
Knobel a fait la décision dans les 35
derniers kilomètres de cette étape au
parcours accidenté pour s'imposer en
solitaire, avec plus d'une minute d'a-
vance sur son coéquipier genevois Eric
Loder. Il a du même coup pris le mail-
lot de leader de l'épreuve aux dépens
du Fribourgeois Gilbert Glaus.

Cette deuxième étape a été marquée
par la supériorité des coureurs de l'é-
quipe Cilo, qui ont placé trois de leurs
hommes parmi les cinq premiers (Serge

Demierre a terminé au cinquième
rang). La formation du nouveau leader
a d' ailleurs annihi lé  les rares tentatives
d'échappée , celles de Thalmann et du
Suédois Klang notamment , amorcées
dans la montée du Marchairuz.

C'est peu avant St-Cergue, alors
qu 'un groupe d'une vingtaine d'unités
comportant tous les favoris se trouvait
au commandement de la course, que
Knobel a porté son attaque. Dans la
plongée sur Genève, le coureur schwyt-
zois s'assura une marge suffisante pour
s'installer en tête du classement géné-
ral. La résolution démontrée par ses
coéquipiers au cours de cette deuxième
étape en font un leader qu 'il ne sera
pas facile de déloger.

Pour la seizième fois, la Suisse parti-
cipera , dès aujourd'hui en Hongrie, au
tournoi des juniors de l'UEFA, et ce
après avoir obtenu sa qualification aux
dépens du Portugal. Le responsable de
l'équipe, Charles Rubli , devra malheu-
reusement se passer de quelques-uns
de ses meilleurs éléments. Les atta-
quants Angelo Elia (Lugano), Robert
Luthi (Bienne) et Charles Zwygart (La
Chaux-de-Fonds), ainsi que le demi
Hanspeter Kaufmann (Lucerne) n'ont
pas été libérés par leur club. Charles
Rubli a complété sa sélection en faisant
appel à Willy Beyeler (Morat) et Horst
Thoma (Zurich).

B

Voir autres informations
sportives en page 21

Zwygart n'est pas
du voyage

C'est de nouveau un sprint mas-
sif qui a mis un terme à la troisiè-
me étape du Critérium du Dauphiné
Libéré , mercredi. Walter Planckaert ,
déjà vainqueur à Digoin , l' a emporté
devant Gérard Vianen et Jacques
Esclassan. Du même coup, par le je u
des bonifications , il a ravi le maillot
de leader à son frère Willy. Ce der-
nier , après s'être empoigné avec Es-
classan dans les 50 derniers mètres,
n 'a en effet pris que la quatrième
place de l'étape.

Troisième étape , Digoin - Bourg-
en-Bresse , sur 200 kilomètres. — 1.
Walter Planckaert (Be) 5 h. 07'53 ;
2. Gérard Vianen (Ho) ; 3. Jacques
Esclassan (Fr) ; 4. Willy Planckaert
(Be) ; 5. Luc Léman (Be) ; 6. Rachel
Dard (Fr) ; 7. Geert Malfait (Be) ;
8. Raymond Villemiane (Fr) ; 9. Mi-
chel Le Denmat (Fr) ; 10. J. F. Pes-
cheux (Fr) ; 11. Serge van Daele
(Be) ; 12. René Dillen (Be) ; 13. J. P.
Danguil laume (Fr) ; 14. Perin (Fr) ;
15. Guttierez (Fr). tous même temps.

Walter Planckaert
vainqueur mercredi



t l l>IU—ll li1tl-IMI ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦_¦ 
^

OUVERTURE VENDREDI 28
X^-^X 

C/n 
nouveau magasin
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Tramelan
À LOUER

APPARTEMENT de 2 pièces
cuisine agencée

APPARTEMENT de 2 pièces
; cuisine non équipée

; Libres immédiatement ou date à convertir

I 

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A.,
à Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 25, interne 361
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Frais, naturel, le jus de pomme
est l'ami de tous ceux qui veillent
à leur santé et à leur forme.
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jus de pomme, jus de pomme nature - non filtré , Ramsei-
Drink , jus de pomme au syphon.

CIDRERIE DE RAMSEI / EMMENTAL
Vente par les commerces

d'eaux minérales et d'alimentation

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



<Electricité
Neuchâteloise SA

LA SAGNE

Installations électriques
Ventes et réparations

Tél. (039) 31 51 51

Pierre Benoit
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Voitures toutes marques

i neuves et occasions

LES CŒUDRES

Tél. (039) 31 52 86

LAITERIE - FROMAGERIE

Henri PERRET
LA SAGNE
Tél. (039) 3152 05

La maison
des bons produits laitiers

Chenil des Trembles

La pension qui fait plus
pour votre chien
Tél. (039) 31 68 49

La Bonne
Auberge

Chez Pierrette et Jean-Claude

Restauration à toute heure

DANSE
tous les vendredis et samedis

LA CORBATIERE

MENUISERIE GÉNÉRALE

Matile & Verardo
SAGNE-ÉGLISE

Tél. (039) 31 52 62

Meubles, tapis, rideaux

ERÎC
PETEB! AMEU11EMTENT

TLA SAGNE
Tél. (039) 31 51 00

LES ENTRE-DEUX-MONTS

Restaurant
des Chasseurs

Ses spécialités

Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage - Couverture

Jaquet & Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL

LA SAGNE

Bon fromage
Beurre - Crème

Paul Geisshuhler
 ̂ ~ . . . .

Spécialité fromage *•>
Petit-Val
Tous produits laitiers

LAITERIE DE SAGNE-ÉGLISE

Tracteurs DEUTZ
Machines agricoles
Tronçonneuses Homélite

Bernard FREI
Vente
et service après-vente

LA SAGNE

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

CARRIÈRE, TERRASSEMENT

Mme Yve Samuel Gentil

Tél. (039) 31 51 34

ALIMENTATION

MERCERIE

Roland Aellen
Service à domicile

Tél. (039) 31 53 25

Gravures en tous genres

R. CHAPPUIS
LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 40

Restaurant
de Commune
Le rendez-vous des copains

Bonne restauration

Famille Michel Oppliger

Bonne cave

Bons « quatre heures »

Hôtel Von Bergen
LA SAGNE

Carrosserie

Hubert FROIDEVAUX
CaiTosserie
Peinture

LA SAGNE

Restaurant du
Grand-Sommarte!

Fondues
Menus sur commande
Tél. (039) 31 17 27

Elisabeth et Roger Thiébaud

Réparations
toutes marques

§ 

Garage
de la Vallée
Travail soigné

J. & R. BETTEX
Maîtrise fédérale
LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 68

Hôtel de la
Corbatière
Restauration à toute heure
Chambres tout confort

Fam. F. Gaschen-Bruechet
Tél. (039) 23 72 00

Electricité - Téléphone

Camille JAQUET
LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 96

André Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

LA CHAUX-DE-FONDS
LA SAGNE
Tél. (039) 22 60 90

» PROGRAMME DES FESTIVITÉS
i VENDREDI 28 MAI , dès 21 heures

GRAND BAL
1 BAR - PETITE RESTAURATION
~ SAMEDI 29 MAI 1976

! FÊTE DE JEUNESSE ET GRAND BAL
ï . . dès 21 heures, BAR - JEUX - PETITE RESTAURATION

DIMANCHE 30 MAT 1976
dès 11 heures, APÉRITIF ET RÉCEPTION DES NOUVEAUX CITOYENS

' dès 14 heures

FÊTE DES FAMILLES ET BAL
GRAND LÂCHER DE BALLONS

Cantine couverte chauffée
ORCHESTRE DE LORRAINE, 6 musiciens
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UNE TRADITION QUI NE LASSE PAS
28- 29 - 30 mai 1976

Les festivités de ce week-end son
désormais ancrées dans les tradi-
tions sagnardes et leur renouvelle-
ment annuel est un événement qu
fait invariablement date dans 1;
région. D'ailleurs les élèves du liei
(aussi bénéficiaires pour leurs ex
cursions, de la fête villageoise) ni
sont et de loin ! pas les seuls i
apprécier , le temps d'un week-end
l'allure un tant soit peu « coquine >
de la cour du collège.
La fête villageoise est en effet uni
des plus longues récréations de l'an-
née et c'est toute une population qu
s'apprête à la savourer une fois d<
plus, car elle s'y reconnaît d'année
en a'nnée. A n'en pas douter : or
vient en masse de l'extérieur à cha
que nouvelle édition (c'est la 22e di
nom), avec le sentiment réitéré de
pénétrer certes dans un village ei
liesse et de s'amuser avec lui , mai;
avec le plaisir de goûter à travers II
détente qu 'elle dispense, une parcelle
de la vie communautaire villageoise
«Récréa'tion» fraternelle qui rassem
ble ceux qui sont élèves (à l'origine
la fête était celle de la jeunesse) , e
ceux qui ne le sont plus, allègre-
ment réunis pour le partage arnica
de plusieurs heures de liesse inté-
grale, où chacun trouve à son gré
sa portion d'oubli...
ues retrouvantes et des rencontres
des coups de foudre aussi..., des poi
gnées de mains, des embrassades, de:
« tournées » grandioses comme rare
ment on en offre... ou s'en laisse
offrir ! en toile de fond inimitable
un doux bain euphorique, une am-
biance consue de contacts humains
ils meublent la mémoire, durable-
ment.
L'ampleur prise ces dernières an-
nées par la fête villageoise n'est pa:
tombée du ciel ; on ne met pas sui
pied (avec autant de bonheur qu 'or
en a' à La Sagne) trois jours de fête
sans un sens poussé de l'organisatior
et une forte dose d'imagination. Lï
Commission scolaire, le Ski-Club e
l'Association de développement, base
solide de la fête, ont senti cela , avee
leur bonne volonté et leur dévoue-
ment coutumiers.
Avaient donc été marqués d'une:
pierre blanche le « déménagement »
de la pla'ce du village à la cour di
collège, puis l'acquisition d'une can-
tine couverte chauffée et qui n'eûl
d' autre cause, que de rendre plu:
chaleureuse encore l'ambiance, dé-

!? Lisez demain dans ce journal le programme détaillé de nos manifestations <¦
_M_W_W_W__B_S_M_M_W_M_W_H_W_W_W_V_W_W_W_W_W_V_V_W_W_W_W_W_W_W_W_W__ fl_a_V__H_M_B_W_W_W_n_W_

t chargée des soucis atmosphériques.
Sans oublier le choix de l'orchestre,
dont dépend bien sûr largement la

i réussite de la fête. Il est issu d'une
i amitié franco-suisse (jumela'ge La
i Sagne-Rosière-aux-Salines) qui avait

entre autre révélé aux Sagnards le
î talent d'une formation lorraine avec
i qui on renouvelle presque tacitement
, contrat chaque année et sur qui re-
> posent les trois bals prévus respecti-

vement vendredi , samedi soirs, et

Vue de la grande cantine couverte et chauffée de plus de 1000 places
(Photo Impar-Bernard)

dimanche après midi. Quant aux
surprises de l'a'nimation, elles tien-
nent dans leur totalité, à l'origina-
lité des musiciens français...
Nous reviendrons demain sur le pro-
gramme détaillé des festivités, ainsi
que sur l'énorme travail accompli
cette semaine au village par une
grande partie de la population dé-
vouée au succès de la fête villa-
geoise, qui débute ce soir.

es

LA SAGNE, CE SOIR
FÊTE VILLAGEOISE
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Le Locle - Montreux 7-1 (2-0)
Deux buts de Borel en 9 minutes et tout est dit

LE LOCLE : Eymann, Koller, Chapatte, Challandes, Humbert, Kiener, Claude,
Vermot, Winkenbach (Bosset), Cano (Guillod), Borel. — MONTREUX : De
Mertzenfeld, Richard, Hottiger , Geissler, Drigo, Terranova, Fardel (Nico-
let), Lipani, Hagen (Beresic), Aigroz, Habersaat. — ARBITRE : M. Meier, de
Thoune. — Stade des Jeanneret, pelouse en bon état, temps couvert, 400
spectateurs. Le Locle joue sans Cortinovis assez sérieusement touché di-
manche dernier contre Audax. De ce fait l'entraîneur Guillod a modifié sa
défense, introduisant Challandes. A la 48e minute, sur un coup de coin
devant le but loclois et à la suite d'une situation confuse, l'arbitre accorde
un penalty aux visiteurs que Terranova transforme. — Coups de coin Le
Locle - Montreux 5-5 (4-3). — BUTS : 24' Claude ; 42' Winkenbach ; 48'
Terranova (penalty) ; 54' et 65' Borel ; 75' Challandes ; 75' Vermot ; 80'

Bosset.

La formation locloise a retrouvé sou-
dain toute son efficacité. Face au mal-
chanceux relégué, les Loclois n 'ont pas
manqué de signer un confortable suc-
cès qui leur permet de rejoindre enfin
Nyon et Boudry au classement et d'a-
méliorer du même coup leur différence
de buts , ce qui pourrait avoir une im-
portance suivant les résultats des
matchs de dimanche prochain.

La modification apportée à la défense
a rendu les Loclois un peu craintifs.
Ils n'en dominèrent pas moins leur
adversaire dès le coup de sifflet initial.
Le gardien visiteur fut fortement mis
à contribution mais repoussa avec bon-
heur les tirs loclois. Ce n'est qu 'à la
24e minute, après une sérieuse alerte
devant le but loclois, que Kiener lança
fort bien Claude en profondeur. Ce
dernier ouvrit la marque pour les Lo-
clois, donnant du même coup confiance
à toute l'équipe. Peu avant la pause

Winkenbach profita d'un contre avec
un défenseur vaudois pour s'en aller
battre de près le gardien montreusien.
Cette avance à la pause était apprécia-
ble pour les Neuchâtelois. Dès la re-
prise, les Loclois concédaient un but
à la faveur du penalty relaté ci-des-
sus. Fort heureusement, leur réaction
fut immédiate. Ne perdant pas le con-
trôle de la partie ils développèrent
leur jeu habituel et ne tardèrent pas à
reprendre une avance confortable grâ-
ce à Borel qui signa deux buts en 9
minutes. La cause était alors entendue.
Mais les Loclois voulaient obtenir plus.
Ils forcèrent alors les visiteurs dans
leurs derniers retranchements tout en
augmentant la marque par Challandes
d'un puissant tir , puis par Vermot et
enfin par Bosset.

Succès pleinement mérité de l'équipe
locloise face à une équipe visiteuse qui
fit illusion une mi-temps seulement.

Voilà donc les Loclois bien partis
pour se tirer d'affaire. Encore un
effort dimanche prochain face à Durre-
nast et chacun pourra bénéficier d'un
repos bien gagné. Mais rien n 'est encore
joué.

mas.

Vermot (à droite) va passer la défense vaudoise. (photo AS)

Fin mouvementée du championnat suisse de football
• Zurich bientôt champion suisse
• La Chaux-de-Fonds et Bienne jouent leur dernière carte
• En ligue B: match au sommet Bellinzone - Lucerne
Depuis quelque temps, le championnat suisse de football est caractérisé par une
suite ininterrompue de résultats pour le moins surprenants. Le week-end dernier,
cette tendance s'est confirmée en ligue B, par les nettes défaites de deux
prétendants au titre, Lucerne et Bellinzone, alors qu'en finale de la Coupe
de la ligue, Young Boys infligeait une curieuse défaite à Zurich, bien parti
pourtant pour remporter cette année un triplé. Mais, battu au Wankdorf , l'équipe
du grand patron Naegeli ne va pas se démoraliser. Il manque quatre points aux
Zurichois pour être champion. Samedi, ils reçoivent Winterthour (lie), au Letzi-
grund ; c'est une excellente occasion pour réaliser les deux premiers points.

Ailleurs, on va surtout se battre
contre la relégation. Lugano (12e) re-
çoit Bienne (13e). Les Tessinois sont
chez eux, devant leur public et très
probablement s'affirmeront devant une
équipe biennoise qui semble à bout de
souffle. La Chaux-de-Fonds (14e) pour
sa part , se déplace à Sion (10e). Au
premier tour , les Valaisans l'avaien t
emporté à la Charrière par 3 à 2. Cette
fois, même si les Sédunois sont favoris,
les Chaux-de-Fonniers sont capables de
créer une surprise.

Bâle (4e) peut encore se qualifier
pour la coupe UEFA, mais ils doivent
battre Chênois (9e). Chose possible,
d'autant plus que les Genevois n'ont
plus de motivation. Saint-Gall (8e) et
Grasshoppers (3e) avaient partagé les
points lors du premier tour au Hard-
turm . Cette fois, un résultat nul est
encore possible. Depuis que le départ
de Sundermann est connu, les Gene-

vois n'ont plus le grand boum qu'ils
affirchaient encore il y a quelques
semaines. Samedi, Servette (2e) se dé-
place au Wankdorf où le voyage n'est
pas une partie de plaisir. D'autant plus
que Young-Boys (5e), depuis sa victoire
sur le leader du championnat, semble
avoir les dents longues et vouloir ter-

miner en beauté le championnat. Enfin.
à la Maladière, Neuchâtel Xamax (6e)
et Lausanne (7e) joueront complètement
décontractés. Une bonne occasion pour
soigner la qualité.

Randegger (à droite), une bien lourde
tâche de défendre  les buts du FC La
Chaux-de-Fonds durant la blessure de

Lecoultre. (Photo ASL)

Rarogne - La Chaux-de-Fonds 2-2 (1-0)
Championnat suisse de LNC

LA CHAUX-DE-FONDS : Vasquez ;
Rebetez , Paulsson, Bonzi , Lagger ; Ju-
vet , Tonossi , Fahrny ; Pagani , Scher-
messer, Ferrer.

En deuxième mi-temps Manzoni pour
Fahrny.

BUTS : pour La Chaux-de-Fonds, 60e
et 65e Bonzi.

La brebis a failli manger le loup !
En effet la modeste formation valai-
sanne placée en queue de classement
avec un nombre incalculable de buts
reçus a surpris en bien, tant et si bien
qu 'après 45 minutes elle était en avan-
ce. Après la pause , sur penalty, Bonzi
égalisa. Rarogne se laissera encore sur-
prendre par le solide demi monta-
gnard , mais rien n 'était dit et contre
le cours du jeu , les locaux obtenaient
le deux partout.

Le résultat peut surprendre. Il n 'est
surtout pas dû à la très bonne tenue
des locaux , bien au contraire , La

Chaux-de-Fonds a été si mauvais que
l'on aurait finalement rien dit si la
victoire était restée sur les bords du
Rhône. Cocolet Morand ne manqua pas
de dire à ses protégés sa déception. Ce
point perdu sera peut-être lourd de
conséquences à l'issue de ce champion-
nat dans lequel La Chaux-de-Fonds
occupe une place enviable. Espérons un
retour en masse contre Sion samedi
en fin d'après-midi. (P. G.)

La Sagne - Superga 2 à 3
LA SAGNE : Paltenghi ; Cassi III,

Schnell , Robert , Brunner ; Kolonovics,
Ballmer, Rubi (Vanni) ; Cassi II (Lu-
thi), Madera , Haldimann. — SUPER-
GA : Schlichtig ; Bischoff , Quaranta ,
Leonini , Monastier ; Debrot , Mazzoleni ,
Jendly ;. Alessandri , Bula, Spaetig. —
BUTS : Bischoff , Jendly, Haldimann ,
Bula , Madera. — ARBITRE : M. Dies-
ler , des Geneveys-sur-Coffrane. — 450
spectateurs.

Les nombreux spectateurs qui se sont
déplacés aux Chaiiettes ont pu suivre
un match très animé et de très bon
niveau. Superga disputera donc la fi-
nale de la Coupe neuchâteloise contre
Bôle , mais ce n 'est pas sans peine qu 'il
a atteint ce résultat. En effet , les Sa-
gnards , après un départ pénible , ont
souvent dominé leurs adversaires sans
parvenir à concrétiser de beaux mou-
vements d' ensemble. Si l'avantage de
Superga était mérité à la pause, les
locaux manquèrent de chance en se-
conde période, un pied ou un dos se
trouvant toujours sur la trajectoire de
leurs tirs. Et sur un contre en expo-
sition de hors-jeu , Bula pouvait mar-
quer un troisième but. Quand Madera
eut ramené l'écart à un point , l' espoir

revint dans le camp sagnard. Pourtant ,
en dépit de leurs efforts , les juniors
se mettant aussi en évidence, les va-
leureux locaux durent s'avouer vain-
cus non sans avoir présenté à leur
public un spectacle plaisant, (wr)

Le grand choc Bellinzone - Lucerne
En ligue nationale B, c'est peut-être

la décision pour l'ascension en ligue
A. Avec la réorganisation de la ligue
nationale pour la saison prochaine, un
seul club montera en division supé-
rieure. Aujourd'hui , Lucerne mène le
bal devant Bellinzone, avec deux lon-
gueurs d'avance. Samedi, au Tessin ,
Bellinzone reçoit précisément Lucerne.
C'est le match au sommet. Si Giry
Sobotka reste sur sa position de la
saison dernière lorsqu'il disait que Bel-
linzone ne pouvait pas encore tenir
le coup en ligue A, alors Lucerne ga-
gnera et prendra place parmi l'élite
suisse du football. Mais...

Aarau , Wettingen , Chiasso et Marti-
gny sont encore sérieusement menacés
par la relégation. Et précisément , deux

de ces clubs se rencontreront : Marti-
gny jouera à Aarau. Voilà un pronos-
tic bien difficile à faire, même si les
Argoviens ont un petit avantage. Chias-
so (13e) se déplace à Rarogne (8e).
Les Valaisans sont sans problèmes et
peut-être sans conviction , ce qui ferait:
l' affaire des Tessinois fort décevants
cette saison. Quant à Wettingen, il est
l'hôte de Vevey. Ici les Vaudois vou-
dront très probablement jouer pour les
Valaisans de Martigny.

Sur les autres fronts, c'est la « li-
quidation », avec Granges (9e) et Etoile
Carouge (3e). Les Genevois accusent
depuis un certain temps une baisse de
forme de sorte qu 'une victoire des So-
leurdis n'est pas impossible. Enfin ,
Nordstern (7e) reçoit Fribourg (6e). Les
Bâlois jouent toujours très bien sur
leur terrain, alors que les Fribourgeois
commenceront peut-être à préparer la
future saison.

R.D.
9 Athlétisme

Un record de Suisse
Au cours d'une réunion à Kusnacht ,

Régnai Egger a établi un nouveau re-
cord de Suisse du lancer du javelot.
La jeune athlète zurichoise (18 ans)
a en effet expédié l'engin à 55 m. 70,
améliorant ainsi de 2 m. 54 son propre
record. Régula Egger a réussi cette
performance à son quatrième essai.
Par ailleurs, quelques meilleures per-
formances de la saison ont été établies
à cette occasion : 10"4 sur 100 mètres
par Gerold Curti , 8'45"4 sur 3000 m.
steeple par Hanspeter Wehrli , 14"0 sur
100 m. haies par Angela Weiss, et
11"6 sur 100 m. par Isabella Lusti.

. _ .  . .  . . . _  m . ... . . . .. . . j -.  _ m Uuv fc Bl

Groupe occidental. — Le Locle -
Montreux 7-1. — Classement : 8. Fé-
tigny 23-23 ; 9. Monthey 23-21 ; 10. Le
Locle 23-20; 11. Nyon 23-20 ; 12. Bou-
dry 23-20 ; 13. Montreux 23-8.

Groupe oriental. — Bruhl - Giubias-
co 3-0 ; Baden - Schaffhouse 0-0. —
Classement : 1. Mendrisiostar 23-31 ;
2. Moi-bio 23-30 ; 3. Frauenfeld 23-27 ;
4. Locarno 23-26 ; 5. Blue Stars 23-25 ;
6. Baden 23-25 ; 7. Schaffhouse 23-24 ;
8. Coire 23-22 ; 9. Ruti 24-22 ; 10.
Bruhl 22-21 ; 11. Red Star 23-21 ; 12.
Toessfeld 23-16 ; 13. Giubiasco 22-8.

Première ligue

En match de championnat en retard ,
Young Boys, trois jours , après sa vic-
toire en Coupe de la ligue, a dû se con-
tenter d'un résultat nul à Saint-Gall
(1-1). Les Saint-Gallois avaient ouvert
le score dès la deuxième minute. Par
la suite , malgré l'absence d'Odermatt.
les Bernois prirent l'initiative des opé-
rations. Ils égalisèrent par Brut:in. Le
gardien saint-gallois fut sauvé à qua-
tre reprises par ses montants ou sa
transversale en seconde mi-temps.

St-Gall - Young Boys 1-1

En match international disputé au
Nepstadion de Budapest , devant 15.000
spectateurs seulement, la Hongrie et
l'URSS ont fait match nul , sur le score
de 1-1 (1-0). C'est Fekete qui ouvri t la
marque pour les Magyars, à la 10e mi-
nute , alors que Nazarenko obtenait l'é-
galisation pour les Soviétiques, à 13
minutes du coup de sifflet final.

Hongrie - URSS 1-1

BEEE^HB DEMI-FINALES 
DE LA 

COUPE NEUCHâTELOISE

Le comité d'organisation de la Coupe
des Alpes, qui vient de se réunir à
Berne, a établi comme suit le calen-
drier 1976 :

Groupe A : Nîmes, Sochaux , Lau-
sanne, Neuchâtel.

Groupe B : Metz , Nantes, Bâle, Ser-
vette.

Samedi , 17 juillet : Gr. A : Nîmes -
Lausanne et Neuchâtel-Xamax - So-
chaux. — Gr. B : Metz - Servette et
Bâle - Nantes. — Samedi, 24 juillet. —
Gr. A : Neuchâtel-Xamax - Nîmes et
Sochaux - Lausanne. — Gr. B : Nantes-
Bâle et Servette - Metz. — Mardi , 27
juillet : Gr. A : Lausanne - Nîmes et
Sochaux - Neuchâtel-Xamax. — Gr. B :
Servette - Nantes et Bâle - Metz. —
Samedi, 31 juillet : Gr. A : Nîmes -
Neuchâtel-Xamax et Lausanne - So-
chaux. — Gr. B : Nantes - Servette et
Metz - Bâle.

Le calendrier
de la Coupe des Alpes

Le chef des équipes nationales com-
munique que 25 à 30 joueurs seront
appelés à un camp d' entraînement, à
Ermatingen , du 11 au 21 juillet 1976.
Afin de profiter au maximum de ce
séjour de préparation pour les élimi-
natoires des championnats du monde
1978, le coach de l'équipe nationale
s'est adjoint comme assistants Philippe
Pottier (entraîneur) . Kurt Schadegg
(instructeur ASF), Léon Walker (coach
de l'équipe nationale B) et Robert Wei-
lemann (maître de sports).

Philippe Pottier
assistan t de René Hussy

LIGUE NATIONALE A. — Same-
di 29 mai : 17 h. Zurich - White?-- j
thaur, 17 II.  30 Saint-Gall - Grass- j
hoppers et Young Boys - Servette ,
20 h. Chênois - Bâle , 20 h. 15 Neu-
châtel Xamax - Lausanne et Sion -
La Chaux-de-Fonds, 20 h. 45 Luga-
no - Bienne.

LIGUE NATIONALE B. — Same-
di 29 mai : 15 h. 10 Young Fellows -
Gossau, 15 h. 45 Nordstern - Fri-
bourg, 17 h. Rarogne - Chiasso,
20 h. Aarau - Martigny et Granges
- Etoile Carouge. 20 h. 15 Vevey -
Wettingen, 20 h. 30 Bellinzone -
Lucerne.

A vos montres !

Pour éviter la relégatson, ce qu'il reste à faire
Winterthour (14 points) La Chaux-de-Fonds (11)

Zurich - Winterthour Sion - La Chaux-de-Fonds
Winterthour - Saint-Gall La Chaux-de-Fonds - Y. Boys
Sion - Winterthour Bâle - La Chaux-de-Fonds

Lugano (12) Bienne (11)
Lugano - Bienne Lugano - Bienne
Lugano - Chênois Bienne - Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax - Lugano Zurich - Bienne

Ille LIGUE : Superga II - Sonvilier I
2-3 ; Dombresson I - Auvernier I 1-2;
Floria I - Lignières I 2-1 ; La Chaux-
de-Fonds II - Béroche I 2-3.

IVe LIGUE : Saint-Biaise II b - Châ-
telard I a 2-3 ; Centre portugais I-Châ-
telard I b 10-1 ; Travers II - Noiraigue
I b 5-0 ; Noiraigue I a - Blue-Stars I b
9-0 ; Blue-Stars I a - L'Areuse I 6-0 ;
Saint-Sulpice I a - Buttes I 2-4 ; La
Sagne II - Le Locle III b 2-3 ; Saint-
lmier II - Le Parc II 2-3 ; Etoile II b-
Les Brenets l a  1-2 ; Le Locle III a -
Les Bois I b 5-0 ; Dombresson II -
Sonvilier II 3-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Le Locle - Reconvilier 1-3 ; La Chaux-
de-Fonds - Bienne 0-5.

JUNIORS A : Etoile - Marin 3-0 ;
Floria - Colombier 5-1 ; Dombresson -
Les Brenets 2-3.

JUNIORS B : L'Areuse - Audax 1-0;
Floria I - Le Landeron 5-1 ; Les Ponts-
Corcelles 6-6 ; Saint-Sulpice - Auver-
nier 3-13 ; Lignières - Couvet 5-2.

JUNIORS C : Le Parc - Saint-lmier
1-0 ; La Sagne - Sonvilier 1-5 ; Etoile-
Dombresson 10-0.

JUNIORS D : Neuchâtel Xamax I -
Etoile I 3-0 forfait ; Le Locle - Le Parc
I 2-3 ; Corcelles - Boudry 3-3 ; Fon-
tainemelon I - Les Ponts 0-1 ; Fontai-
nemelon II - Saint-Biaise 3-2.

AUTRES RÉSULTATS
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Sport Berline S

Ë 
TRIUMPH Spitfire 1971 4 800 fr. VOLVO 144 S 4 p. 1969 4 800 fr. J
TRIUMPH Spitfire 1971 5 800 fr. LADA 1200 4 p. 1974 9 000 km. J

¦" FULVIA Coupé 1,3 1970 4 900 fr. LANCIA 2000 4 p. 1972 47 000 km. j l
? FULVIA Coupé 1,3 1972 49 000 km. TAUNUS 2000 GXL 4 p. 74 27 000 km. p

5 Combi Utilitaire "J
CITROËN GS Br. 1972 6 900 fr. RANCH ROVER 1974 20 000 km. "n
TAUNUS Combi 1600L 71 5 500 fr. FORD Transit FT100C 1972 8000 fr. J,
CONSUL Combi 2300 1974 20 000 km. LAND ROVER bâchée S OOO fr. _J|

Ji ESCORT Combi 1300 1971 4 500 fr. JEEP CJS 1971 7000 fr. %

S Avec garantie Expertisées ¦¦
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§ J couleurs, à gagner dans notre S3 K
fs&Sl grand concours IISEII
l$3Ez__ï Un tout nouveau régime pour maigrir 4$J££2&
g K mis au point aux Etats-Unis zs ê

yjrXfjw Ont gagné un téléviseur à noire deuxième grand concours fXjj^K̂ K^
\f^tCj> de l'année : Mme Yolande Kohli, Bourguigons 4, à Mon- «ÉPSvSlL
JwK9bwO& they ; Mme Jeanne Murait), La Chaussiez 1, à Echallens ; SVêÂS/M
S pgjfc Mme Hélène Paolini, Dîme 31, à Neuchâtel ; Mme Josiane SjBS jS
%W_ESSL\ Rapin, Les Arbognes ; Mme Nelly Berner, Ronde 43, à La SBÇ—SSSE

Wm En vente partout %Èm
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ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Tout de suite, elle avait été conquise par le
style du jeune homme. Par la simple franchise
qui se dégageait de ses propos , par la liberté
qu 'on sentait dans le moindre de ses mouve-
ments. Sur le plan physique, elle concevait
pour lui la même attirance inexplicable. Elle
aimait sa longue silhouette désinvolte, le son
un peu rauque de sa voix, là blondeur de ses
cheveux et la couleur marine de ses yeux
lorsqu'il la regardait du côté de la lumière.

Ses sentiments vis-à-vis du garçon s'étaient
précisés bruquement la veille lorsqu'ils étaient
ressortis côte à côte après avoir visité le mou-
lin.

— « J'espère que vous be repartez pas tout
de suite pour Paris ? avait dit le jeune homme.

— Non, pas immédiatement. J'ai décidé de
rester quelques jours à Perceval. Je suis à
« L'Auberge de la Sevrette ».

— Pourquoi loger à l'hôtel alors que vous
avez à présent une maison bien à vous ?

— Je ne sais pas.
— A votre place, moi je viendrais habiter

le moulin.
— Je croyais que vous m'imaginiez mieux

sur la plage de Saint-Tropez qu'au fond de
cette reculée ?

— Pour l'instant, je sais que vous ne son-
gez pas à partir à Saint-Trop. Alors, tant qu 'à
faire , j ' aime mieux que vous soyez ici plutôt
qu 'à l'hôtel. »

Tandis qu 'il disait cela, il y avait eu dans les
yeux du jeune homme une douceur inattendue,
comme une petite lueur de tendresse. C'était
si imprévu chez ce garçon dont l'attitude et les
propos frisaient généralement l'insolence, qu 'el-
le en avait été toute remuée.

« — Alors, c'est d'accord ? avait-il insisté.
« — Je... je vais y réfléchir, avait-elle ba-

fouillé. »
Plus tard , en regagnant Perceval , Sylvia

avait essayé d'analyser les sentiments étranges
qui venaient de naître en elle à la suite de cette
rencontre. Elle n'avait pas tiré grand-chose de
cette réflexion , sinon la certitude qu'elle ne
mettrait pas en vente le Moulin de la Miséri-
corde et que, dès le lendemain, elle plierait
bagages et quitterait l'hôtel pour venir habiter
au domaine durant les quelques jours de son
séjour jurassien.

Une qui fut surprise, lorsqu'elle demanda sa

note après le petit déjeuner , ce fut l'aubergiste.
— Vous nous quittez déjà , mademoiselle Au-

bertin ?
• — ' Oui.

— J'espère que ce n'est pas parce que vous
êtes mécontente du service ?

— Non , pas du tout. Au contraire.
— Vous rentrez à Paris ?
Sylvia se sentit mal à l'aise. C'était ça la

province. Ces questions insidieuses, cette curio-
sité toujours latente. Elle qui n'aimait pas
raconter sa vie, elle avait du mal à s'y faire.

— Non , je ne regagne pas Paris. Je pense
rester quelques jours au Moulin de la Misé-
ricorde. La maison m'a beaucoup plu...

La grosse femme la regarda avec des yeux
effarés.

— Vous pensez vraiment habiter là-bas ?
— Oui , pendant une semaine. Peut-être

deux. Ça dépendra du temps.
L'hôtesse dut trouver ces propos tellement

aberrants qu'elle en resta durant un long mo-
ment toute décontenancée.

— Je me demande si vous réalisez bien où
vous allez vous fourrer , mademoiselle, dit-elle
au bout d'un instant. Est-ce que vous savez
au moins ce qui s'est passé au Moulin de la
Miséricorde ?

—¦ Pas très bien, sinon que ma tante y est
morte dans des circonstances tragiques.

La patronne ferma à demi les yeux et de-
manda d'un ton plus bas :

— Et la première affaire ? Quelqu 'un vous
en a parlé ?

— La première affaire ?... Je ne comprends
pas ce que vous voulez dire.

— Ça ne m'étonne pas que vous ne sachiez
rien. Les gens d'ici n 'aiment pas évoquer cette
vieille histoire. Moi , je vais vous la raconter ,
car ça me ferait pitié qu 'il vous arrive quelque
chose là-bas sans que personne ne vous ait
prévenue...

Une sorte de secrète jubilation éclairait le
regard de Mme Boudry. Elle appartenait à la
catégorie des gens dont le plaisir est d'être les
premiers à dévoiler un secret à leurs interlo-
cuteurs. Elle s'installa d'autorité à la table de
Sylvia et , penchée vers elle, commença d'une
voix mesurée :

— Il y a déjà eu un premier, drame il y
a vingt-cinq ans au Moulin de la Miséricorde.
Un homme a été tué dans des circonstances à
peu de choses près identiques à celles qui ont
entraîné la mort de votre tante. On a retrouvé
son cadavre dans le canal du moulin. Il avait
été grièvement blessé d'un coup de fusil et on
avait ensuite précipité son corps dans le ré-
servoir , en amont des vannes...

La jeune femme sentit brusquement que sa
salive se figeait dans la bouche tandis que
ses mains devenaient à la fois moites et gla-
cées.

(A suivre)

Le moulin
du silence



Une bonne journée commence
avec le

« MASAGRAN-CROISSANT »
au
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Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

Garage des Tunnels
F. Daucourt - Hôtel-de-Ville 63

Dépôt régional Uniroyal

Lavage self-service
Hypromat

Taxis ABA 23 24 25

Brasserie de ia Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à tonte heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés

Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schùrch-Grunder

SOUDURE
AUTOGÊNE - ÉLECTRIQUE

Brasures et électrodes
UTP en stock
Postes et pièces de rechange
MULLER en stock

Démonstration et conseils

S. Chapuis S. A.
LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober

;|- > des fermer accoles....
de nôtre région

RADIO - TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 14

CAFÉ D'ESPAGNE
CHEZ MARCEL

Rue de la Paix 69, tél. 039/23 29 98

Salle pour sociétés - Banquets

Petite restauration à toute heure

TRUITE et BROCHET du DOUBS

Famille Favet

N L B
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

UNIPHOT •*.
Photo-Ciné

Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

ÇX K) Mercedes

#% Renault
\wy Garage

P. Ruckstuhl SA
LA CHAUX-DE-FONDS
F-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22

Café de la Place
Neuve 6 - Tél. 039/22 50 41

VENDREDI 28 MAI

NOS PIZZA MAISON
Fr. 5.50

Nos menus sur assiette
à Fr. 6.—

Se recommande: P. Rossetti

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
NE-Xamax - Lausanne 20 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
NE-Xamax - Lausanne 17 h. 30 Samedi

Première ligue
Audax - Bulle 16 h. Dimanche
Boudry - Stade Lausanne

Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Sion 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A 2
Comète - Soleure 16 h. Dimanche

Interrégionaux B 1
NE-Xamax - Chaux-de-Fonds Joué

Interrégionaux B 2
Etoile-Sporting - Echallens 14 h. 30 Dimanche

Talents LN
NE-Xamax - Martigny (JC)
Chx-de-Fonds - Servette (JC) 16 h. 15 Samedi
NE-Xamax - Bienne (JD) 15 h. 15 Dimanche
Chx-de-Fonds - Young Boys (JD) 15 h. Samedi
NE-Xamax - Bienne (EA) 14 h. Dimanche
NE-Xamax - Bienne (EB) 14 h. Dimanche
Chx-de-Fonds - Young Boys (EA) 16 h. 15 Samedi
Chx-de-Fds - Young Boys (EB) 16 h. 15 Samedi
NE-Xamax - Martigny (JC) 16 h. 15 Dimanche

Interrégionaux C
NE-Xamax - Bévilard 13 h. 45 Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 13 h. 30 Samedi
Audax - Granges 15 h. Samedi

Deuxième ligue
Finale pour l'ascension en première ligue
Superga - Renens 16 h. Dimanche

Troisième ligue
Floria I - Colombier I 9 h. 30 Dimanche
Dombresson I - Helvetia I 14 h. 30 Dimanche
Auvernier I - Serrières I 9 h. 45 Dimanche
Le Landeron I - Comète I 15 h. 30 Dimanche
Lignières I - Superga II 15 h. 30 Dimanche
Sonvilier I - Ticino I 15 h. Dimanche
Espagnol I - Pal-Friul I 16 h. Dimanche
Béroche I - Gen.-sur-Cof. I 16 h. Dimanche
Fleurier I - Gorgier I 15 h. 15 Dimanche
Cortaillod I - Etorle % ,f Mgh. - :U' samedi • -'* *Le Parc I - Deportivo I 14 h. Dimanche
Travers I Chaux-de-Fonds II

Quatrième ligue
Travers II - Fleurier II
Blue Stars I a - Noiraigue l a  9 h. 45 Dimanche
L'Areuse I - Noiraigue I 9 h. 45 Dimanche
Couvet II - Blue Stars I b 16 h. 45 Samedi
Centre esp. I - Saint-lmier II 10 h. Dimanche

Il  y a quelques jours , les footballeurs de Superga recevaient des mains de M.  J . -P. Baudois , président de l 'ACNF ,
la coup e et les médailles de champion neuchâtelois de deuxième ligue. Dimanche, à 16 heures, Superga jouera contre
Renens au Centre sport i f  de La Charrière son deuxième match de la poule f ina le  pour l' ascension en première ligue.

(Photo Impar-Bernard)

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Hauterive - Etoile 13 h. Samedi
La Sagne - Marin
NE-Xamax - Boudry 17 h. 30 Dimanche
Corcelles - Béroche 16 h. 30 Samedi
Les Brenets - Superga 14 h. Samedi
Dombresson - Colombier 16 h. Samedi
Boudry - La Sagne
Marin - Etoile
Corcelles - Hauterive 19 h. 30 Jeudi
NE-Xamax - Béroche 20 h. Jeudi
Fleurier - Floria

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Audax - L'Areuse 14 h. 15 Dimanche
Cortaillod - Le Locle
Floria - Le Landeron 14 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Corcelles 12 h. 15 Dimanche
Les Ponts - Fontainemelon 15 h. 30 Dimanche
Le Parc - Béroche 15 h. 30 Samedi
Floria II - Châtelard 16 h. 15 Samedi
Les Bois - Hauterive 15 h. 15 Samedi
Ticino - Comète 15 h. 30 Samedi
Cressier - Cornaux 14 h. 30 Samedi
Couvet - Lignières 15 h. Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Saint-Biaise - Le Parc
Bôle - Saint-lmier 14 h. Samedi
Comète I - Cortaillod 14 h. Dimanche
Comète II - Gen.-sur-Coffr. Joué
Ticino - Le Landeron 14 h. Samedi
Marin - Gorgier 14 h. 30 Samedi
Fleurier - Hauterive 15 h. 15 Samedi
Boudry - Noiraigue
Corcelles - Serrières 14 h. 45 Samedi
Sonvilier - Les Bois 14 h. 30 Samedi
Dombresson - La Sagne 14 h. 30 Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Etoile I - Audax 14 h. Samedi
Gen.-sur-Coffr. - Ticino 14 h. 30 Samedi
Le Landeron - NE-Xamax I 14 h. Samedi
Le Parc - Cortaillod 14 h. Samedi
Le Locle - Marin I
Hauterive - Colombier 16 h. Samedi
Les Bois - Deportivo 14 h. Samedi
Etoile II - Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Samedi
Saint-lmier - Le Parc II 14 h. Samedi
Corcelles - Béroche 13 h. 30 Samedi
Hauterive II - Comète I 14 h. 45 Samedi
NE-Xamax II - Boudry 10 h. 15 Samedi
Fleurier - Comète II 13 h. 45 Samedi
Couvet - Les Ponts 13 h. 30 Samedi
Fontainemelon I - Châtelard
Saint-Biaise - Fontainemelon II 14 h. . 30 Samedi

fe#Lignières'"- Marin II '" ' 14 h. 30 ' Samedi

Vétérans
La Chaux-de.r-Fonds - Le Locle 17 h. 45 Samedi
Boudry - Le Parc
Etoile - Floria
Superga - Ticino

au Chanet
FINALES ROMANDE des jeunes dès 14 h. Samedi

Communiqué officiel
Avertissements : Butty Pierre , Le

Parc jun. B, jeu dur. Bovet Jean-Clau-
de, Etoile jun. A, antisp. Egloff Yvan ,
Béroche jun. A, antisp. Scheurer Gé-
rald, Floria jun. B, antisp. Fluckiger
Cl. Alain , Hauterive jun. B, antisp.
Meier André, Hauterive jun. D, réel.
Gut Raymond, Marin I, antisp. Gui-
nand Claude, Dombresson I, jeu dur.
Droz Roland , Colombier I, réel. Pittet
Jean-Claude, Helvetia I, jeu dur. Gra-
vatto Giuseppe, Ticino I , réel. Ciar-
rocchi Roberto, Pal Friul I, jeu dur.
Erbetta Pierre, Pal Friul I, réel. Gerber
Dominique, La Chaux-de-Fonds II, jeu
dur. Monnier Philippe, Serrières I, réel.
Sieber Silvio , Le Landeron II , réel.
Liquori Georges , Comète II b, réel. Ja-
cottet Raymond, Cortaillod II b, antisp.
Roetlisberger José, Cortaillod II b, réel.
Baillod Georges, Cortaillod II b, réel.
José Edouard , Marin II, réel. Guyaz
Jean-François, Floria II , réel. Tinem-
bart Jean-Claude, Béroche I, antisp.
Pochon Bernard , Le Locle III b, réel,
réc. Militinovic Milorad , Saint-lmier I,
réel. réc. Roth Frédéric, Fontaineme-
lon I, antisp. réc. Rognon Yves, Bôle I,

antisp. réc. Yovovic Nikica , Marin I,
réel. réc. Gaberel Jean-Michel, Marin
I, réel. cap. Drago Armando, Couvet I,
réel. réc. Ineichen Bernard , Auvernier
II, jeu dur réc. Greco Mario, Etoile
II b, réel. réc. Corrado Pasquale, Su-
perga I, jeu dur réc.

Amende 50 fr. : FC Hauterive, antisp.
des spectateurs et membres envers l'ar-
bitre lors du match jun. D Hauterive-
Marin. FC Etoile : forfait match jun.
D Ticino - Etoile I.

Un match officiel de suspension :
Gessert Luc, Marin jun. A, réel. réc.
Mussi Gilberto, Hauterive jun. A, an-
tisp. réc. Wehrli Pierre-Yves, Corcel-
les jun. A, antisp. réc. Winkenbach Vin-
cent , Le Parc I, réel. Portner Francis,
Fontainemelon I, réel. 3e avert. Pelle-
grini Germano, Deportivo I, jeu dur
3e avert. Viel Claude, Gorgier I, antisp.
3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Bastardo Laurent , Cortaillod jun. C,
réel. réc. matchs 15 et 22 mai 1976.
Salomon Jean-Claude, Corcelles I, an-
tisp.

Trois matchs officiels de suspension :
Baeschler Michel , Corcelles jun. A, voie
de faits. Aeberhardt Philippe, Boudry
jun. A, voie de faits. Rhigetti Johnny,
Noiraigue jun. C, antisp. envers l'ar-
bitre. Aubert Bernard , Boudry II , voie
de faits.

Modifications : Communiqué No 30 :
Le joueur Rhigetti Bernard est puni
d'un match officiel de suspension , et
non Camozzi Bernard indiqué par er-
reur (FC Couvet). Communiqué No 1 :
Le joueur Paccini Danielle, FC Audax ,
est puni d'un avertissement et non
un dimanche de suspension comme in-
diqué par erreur.

Match promotion lre ligue : Superga-
Renens, dimanche 30 mai 1976 à 16
heures, au Centre sportif de la Char-
rière à La Chaux-de-Fonds.

Causerie pour arbitres débutants :
Une causerie pour arbitres débutants
aura lieu le jeudi 3 juin 1976 à 20
heures précises au Cercle démocrati-
que (Fabrique Esco) aux Geneveys-sur-
Coffrane. Seules les excuses (travail-
maladie) par écrit seront prises en
considération.

ACNF Comité central
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SERVICE I 5
DE RÉPARATION § «f
ET D'ENTRETIEN II si

DE MACHINES 2*
DE BUREAU ||
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pour réparer vous-
même les égratignures

\ de votre voiture

' DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE
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Voyagez en sécurité dans la 104 *e5line3s 12*̂ ™ :« E°^n™
zsî 112i cm3,

' ? - , , „ . , • 954 c m ,  46 CV DIN. 5 66 CV DIN , plus decompacte d un peu plus de 3 m et demi placeSi 4 larges portes. 155 km/h . 4 placeSi appui.
à 4 larges portes et 5 places spaci- Suspension à 4 roues indé- tète à l'AV. Grand
euses. Tout cela avec le Confort d'une pendantes, barre anti- hayon arrière. Freins
v/i-rr= n Haw ot ,mo tnnim A a muta irrinm dévers. Fieins à disque à assistés à disque à l'AV.«grande» et une tenue de route irrepro- pAVi compensateur

M
de compte-tours, montrecnaDle. La Secuntê très pOUSSee de la freinage , lunette arrière électri que, lunette arri è-

104 a permis à la presse d'écrire: «La chauffante, etc. Equipe- re chauffante , Phares à
Structure d'une Carrosserie autoporteuse ment de confort et de halogènes , etc., sans
a rarement été mise au point avec au- sécurité complet supplément de pnx.
tant de recherches et de trouvailles.» WT% 
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Peugeot 104: une voiture sûre , pour B"3̂  _W__ \ ^
kj Tu 11 BEZ *L J ï-'

vous un placement sûr. Elle coûte 
^^^d'ailleurs moins que vous ne pensez. 

^^ 
W ¦ _^ j 'j

Venez donc l'essayer! <B_ * * ¦wm"WP
Sécurité, confort, robustesse.

—_. Je désire recevoir -, . Nom: 
— J B — v—M— une documentation sur AHrp_„ .
KSln D Berlines 104 L et GL Adresse. . 
Wil D Coupé 104 ZS NP/Locahté: .

Découpez et envoyez à: Peugeot-Suisse S.A.,
3000 Berne 31 
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OFFRE SPÉCIALE 
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. u.TddZertr2u
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 4 Break blanc-bleu 1975 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT 12 Break bronze 74 VW 1303 bleue 1973
RENAULT 12 Aut. bronze-métal 74 ALFA ROMEO jaune 1973
RENAULT 16 TS blanche 74 OPEL 1200 S jaune 1974

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22

I un atout; ipour eue,pounui pour vous
TAC /̂7 î>/\ JL

ç ^̂
%̂ 7Q̂ 1?/

* i Ĵ&
en oonscicuanc une Fortune

en valeurs réelles
Banque cantonale ae Berne

Le Noirmont - Saignelégier - Tavannes

SAINT-IMIER - TRAMELAN

—_-___a__n _̂_^ _̂_^B_aH__B_BECK—SB—E-BBB

TAXIS JURASSIENS Cartes
^et nuit (039, 23 76 76 

dG V'S'teVille et extérieur imp. Courvoisier SA

LAnf Aux Caves de Verdeaux
^^̂ y Daniel-JeanRichard 29

""¦L Tél. (039) 22 32 60

Â Tenseigne de la bonne humeur et
des bonnes affaires !

OFFRE SPÉCIAL E
CHAMBOLLE-MUSIGNY A.C. 73 12.90
GEVREY-CHAMBERTIN A.C. 73 10.50 j

COTES DE NUITS-VILLAGES A.C. 73 7.50
COTES DE BEAUNE-VILLAGES A.C. 73 6.50
SAVIGNY-LES-BEAUNE A.C. 73 6.80
SANTENAY A.C. 73 9.10 |

Venez acheter... à VALANGIN

VOS MEUBLES RUSTIQUES
Grand choix de meubles anciens
et de meubles de ferme en bois
de sapin, remis en état par un
artisan.

PLUS DE 50 MEUBLES
EXPOSÉS

R. MEIER - Ébéniste
Tél. (038) 36 13 41 - 36 14 67
Ouvert de 8 h. à 18 h. Le diman-
che et le soir.

CHERCHONS

personne compétente
pour cuisine et ménage dans famille de
5 garçons (17-7 ans, absents pour le
repas de midi). Maison privée aux envi-
rons ouest de Lausanne. Communications
faciles. Femme de ménage à disposition
deux fois par semaine. Grand studio in-
dépendant avec salle de bains et TV.
Bons gages. Références exigées.
(Conviendrait éventuellement à couple.)

S'adresser à Madame A. de Murait, 1141
Vufflens-le-Château, tél. (021) 71 16 56,
le soir.

RESTAURANT « MOCAMBO »
Av. Léopold-Robert 79

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite.

Congé tous les dimanches. :

i Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner au (038) 53 34 64.

LE RESTAURANT
« LA CHANNE VALAISANNE »
Léopold-Robert 17, La Chaux-de-Fonds
cherche un

jeune garçon de comptoir
et

une femme de ménage
4 heures par jour.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 10 64.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE
du Jura neuchâtelois cherche

décolleteur
pour s'occuper de machines type ;
M 4 - M 7.
Poste et conditions intéressantes
pour personne dynamique.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre RF 10260 au
bureau de L'Impartial. \

Voumard Machines Co SA
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques
années de pratique sur tour pa-
rallèle.

ouvrier
d'atelier
pour son département électrique.

Faire offres ou se présenter, le
matin, à :

VOUMARD MACHINES Co S. A.,
rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds i
Tél. (039) 21 11 65.

I

é \
Beaux choix de plantons,
fleurs annuelles et vivaces,
géraniums etc.

chez _^.
_Vf _ W__y_^ Horticulteurs

__ J _ V_ Wj _ f  Wm*. et paysagistes dipl.

V̂mwOr Recorne
^L^^^-J_B^  ̂ La Chaux-de-Fonds

^̂ Mp -̂ & Fil s Tél (03g) 26 og 22

V J

MIGROS
s X
/ UNE AFFAIRE SOLIDE V

Nous cherchons IKJ
à notre siège central de MARIN ; Vëa

téléphoniste- H
réception n Iste m
de langue maternelle française, avec, si pos- H :
sible, des bonnes connaissances de l'allemand. ; :

Nous offrons :
— place stable \
— semaine de 44 heures J
— salaire intéressant ; ]
— nombreux avantages sociaux j

Ê 3 M-PARTICIPATION j
remise d' un titre de Fr. 2500.—, qui donne droit E|
à un dividende annuel , basé sur le chiffre d'af- ; j
faires. y .

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 ' yy
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS !
NEUCHÂTEL, service du personnel , case pos- y j

V taie 228, 2002 Neuchâtel. JgS >

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail,

GROS
RABAIS
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 75

A vendre à bas prix
un très beau

lot
d'étains

pur à 95 °/o, soit :
1 collection de chan-

nes avec chaînes,
9 pièces (5 1 à
1 dl)

1 soupière -
1 fontaine

1 sceau à Champa-
gne - 1 service
à café 13 pièces

2 bougeoirs - 1 va-
se à fleurs - 1
samovar - jardi-
nière

1 plat - 6 assiettes
Le tout Fr. 2000.—.
Tél. (027) 23 39 92



Voici la saison du cyclisme!
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Bien que le Tour cycliste d'Italie ne
fasse que commencer, il passionne déjà
les fidèles amateurs de la bicyclette,
qu 'ils en fassent eux-mêmes ou qu'ils
se contentent de suivre les exploits
de leurs coureurs favoris. Le récent
succès du Tour de Romandie, en atten-
dant celui du Tour de Suisse, qui sera
cependant moins riche en vedettes que
le nôtre, démontre que notre pays
compte autant d'inconditionnels sup-
porters de ces champions qu 'un autre.

Or un malheureux incident s'est pro-
dui t , dès qu'en Sicile les coursiers ont
pris la route. Je connais très bien
les routes et l'arrière-région de cette
île merveilleuse pour les avoir parcou-
rus de nombreuses années en automo-
bile. Un concurrent étranger, espagnol,
a dérapé dans un virage, il s'est jeté
contre une glissière. Il s'est tué. Cela
nous a tous bouleversés. Ce drame nous
rappelle que ceux qui roulent sur deux
roues, suivant la configuration et les
particularités du parcours, risquent au-
tant que ceux qui conduisent des bo-
lides à quatre roues. La vitesse et le
dérapage sont les causes de ces la-
mentables accidents. Dans une grande
partie de la région qui entoure Catane
— nous sommes au pied et sur les
pentes de l'Etna — ce volcan redou-
table toujours un peu en activité , dé-
verse périodiquement des torrents de
lave, qui descendent parfois jusqu'au
bord de la mer. Cette lave extrême-
ment dure, tranchante, déchirant sou-
liers et pneus, a servi naguère à faire
les chemins, les ruelles. Le sol est
donc traître. J'en ai fait moi-même
l'expérience en auto , précisément dans
les virages en épingle, de la partie
supérieure de la montagne, car l'Etna
dont le sommet atteint plus de 3200
mètres d'altitude, est recouvert en hi-
ver de neige, ce qui rend la route en-
core plus glissante. Sur quatre pneus on
peut se rattraper ; sur deux, c'est beau-
coup plus difficile...

DANGER, IL Y A !
C'est surtout en descente et lors de

sprints trop compacts que se produi-
sent les chutes. Les secondes font des
blessés, les premières peuvent être
mortelles. Durant les 30 années pen-
dant lesquelles j'ai suivi, en Suisse
et à l'étranger, des courses cyclistes
pour en narrer les péripéties, j'en ai
vu tomber des coureurs, surtout lors-
qu 'ils foncent après avoir franchi un
col alpin. La pluie et la neige trans-
forment la route en patinoire et quand
le froid s'abat brusquement sur les

coureurs qui ont abondamment trans-
piré dans la montée, ils grelottent sur
l'autre versant. Le premier cas que
j'ai eu sous les yeux fut celui de
l'Italien Piemontesi , alors « maillot jau-
ne » du 2e Tour de Suisse, en 1934.
Dans la descente du San Bernardino,
frigorifié, il manqua un virage et s'en
alla tout droit dans les rochers. Nous
suivions le leader. Nous allâmes le
ramasser. Saignant, blessé, il en était
fait de sa victoire. Même aventure
dans la même épreuve, quatre ans plus
tard au minuscule et si sympathique
petit Français Benoit-Faure ; mais dans
un tunnel des Schoellenen , dans la des-
cente du Gotthard sur Altdorf. D'ail-
leurs il est d'excellents descendeurs,
sorte de virtuoses sur de tels tracés,
oui, véritablement risquent leur vie,
dépassant le 80 km. à l'heure. Cela
d'autant plus que la route peut se
trouver obstruée par les voitures des
officiels ou des journalistes qui , si elles
s'arrêtent bien pour laisser passer , sont
indifféremment à l'intérieur ou à l'ex-
térieur des virages, alors que les cou-
reurs, qui crient pour obtenir le pas-
sage, foncent tête baissée...

Même les super-champions tombent.
J'ai vu chuter et nous avons ramassé.
Kubler dans le Brunig, l'illustre Fausto
Coppi dans le Splugen , Bartali dans
la descente d'Arosa. Le cas le plus
terrible fut celui du champion de Bel-
gique, le petit DEPOORTER qui, dans
le tunnel en form e de U, du col du
Susten , s'écrasa contre la paroi et suc-
comba avant qu 'on l'ait transporté à
l'hôpital. Bobet , Archambeau, Van
Looy, Plattner, Egli , sont tombés de-

vant nous et dans plus d'un cas, notre
voiture radio eut grand peine à éviter
de les toucher tant nous roulions dans
leur zone. Faut-il rappeler le cas de
Koblet au Tour de France ? La chute
fantastique qu'il fit marqua le début
de son déclin. Si le coureur a été gra-
vement blessé, même s'il se rétablit
complètement, il lui reste toujours une
certaine appréhension qui , en descente,
lui fait perdre sa virtuosité. C'est pour-
quoi il faut s'incliner avec le même
regret, devant un coureur cycliste que
devant un pilote-automobile , quand la
mort les fauche dans l'exercice de leur
métier. SQUIBBS

Domination du CEP Cortaillod
Championnats neuchâtelois de relais

Mardi soir au Centre sportif les cou-
reurs du CEP Cortaillod ont très lar-
gement dominé les championnats can-
tonaux de relais qui précédaient de
quelques jours les championnats suis-
ses. Les féminines de Neuchâtel-Sports
emmenées par Monique Juan ont été
les seules à barrer la victoire aux Verts
du Vignoble qui seront des candidats
sérieux à quelques titres nationaux.
Quant à l'Olympic, elle n 'a eu qu 'une
timide participation en raison de l'ab-
sence de ses universitaires, de blessés
et d'athlètes suffisamment sollicités
cette semaine qui ont préféré s'abste-
nir. (Jr.)

CLASSEMENTS
4 X 100 M. SENIORS : 1. CEP Cor-

taillod (Tamborini , Stegmann, Jean-
monod , Kappeler) 43"91 ; 2. SFG Fon-
tainemelon 45"14 ; 3. SEP Olympic
45"25.

4 X 100 M. JUNIORS : 1. Olympic
(Blanco . Dubois , Daucourt , Roth) 45"25;
2. CEP Cortaillod 46"99.

4 X 100 M. DAMES : 1. Neuchâtel-
Sports (Maridor , Dessing, Krebs, Juan)
51"07 ; 2. CEP Cortaillod 51"80 ; 3.
Olympic 52"65.

4 X 100 M. CADETTES : 1. CEP Cor-
taillod (P. Gerber , M. Staub, Hulin , G.
Uhlmann) 54"37 ; 2. Neuchâtel-Sports
56"24 ; 3. Olympic 56"72.

3 X 1000 M. SENIORS : 1. CEP Cor-
taillod (Germanier, Schaffer, Berthoud)
7'51"23 ; 2. Neuchâtel-Sports 8'33"66 ;
3. Neuchâtel-Sports II 9'13"76.

3 X 1000 M. JUNIORS : 1. CEP Cor-
taillod (Butty, Roux , Pizzera) 7'57"24.

3 X 1000 M. CADETS A : 1. Neu-
chàtel-Sports (Delay, Fabbri , Binda)
9'11"58.

3 X 1000 M. CADETS B : 1. CEP
Cortaillod (Moine, Hunkeler, Jakob)
9'05"61 ; 2. SEP Olympic 9'39"13.

4 X 200 M. SENIORS : 1. CEP Cor-
taillod (Tamborini , Stegmann, Jean-
monod , Kappeler) l'33"02 ; 2. SFG
Fontainemelon l'36"06.

4 X 200 M. JUNIORS : 1. CEP Cor-
taillod (Sublet , Ch. Robert , Pizzera ,
Roux) l'34"41 ; 2. SEP Olympic l'34"63.

4 X 200 M. DAMES : 1. Neuchâtel-
Sports (C. Maridor , Dessing, Krebs.
Juan) l'48"07 ; 2. CEP Cortaillod I 1'
50"03 ; 3. SEP Olympic I l'52"71 ; 4.
CEP Cortaillod II l'55"09.

Deux beaux concours de lancers
Dans le cadre des éliminatoires de

district de l'« Ecolier romand le plus
rapide » l'Olympic a organisé une cour-
se de relais 3 X 600 m. écoliers et deux
concours pour lanceurs cadets A. Au
marteau si Jenni n 'a pas amélioré son
record , ses deux camarades Hostettler
et Tissot ont réalisé des lancers qui les
placent parmi les tout meilleurs cadets
A du pays. Au poids Hostettler a une
nouvelle fois expédié l'engin de 6 kg.
250 à plus de 13 mètres. (Jr.)

RÉSULTATS

3 X 600 METRES ECOLIERS : 1.
Olympic I (Racheter, Senn , Garino)
6'11"0 ; 2. Olympic II (Hurthin, Perre-
gaux , Piguet) 6'35"0 ; 3. Olympic III
(Matthey, Brossard , Châtelain) 6'50"1 ;
4. Olympic IV (Fluck, Vuille, Heubi)
6'51"2.

MARTEAU CADETS A : 1. Jenni
Roland (Ol) 41 m. 60 ; 2. Hostettler Chr.
(Ol) 41,06 ; 3. Tissot Chr. (Ol) 38,58.

80 M. ECOLIER ROMAND 65 : 1.
Matthey .-Alain (Ol) 12"6 ; 2. Vuille J:-:.
Daniel 13"0 ; 3. Scheidt Chr. (5e 26)

13"1 ; 4. Heubi Alex. 13"03 ; 5. Châte-
lain Jean (Ol) 13"4 ; 6. Brossard Hu-
bert (Ol) 14"4 ; 7. Fluck V. (Ol) 14"5.

80 M. ECOLIER ROMAND 64 : 1.
Gaud Gérard (ICI) 11"4 ; 2. Jeanmairet
M.-André (ICI) 12"9 ; 3. Adatte Ma-
nuel (ICI) 13"1.

100 M. ECOLIER ROMAND 63 : 1.
Racheter Y.-Alain (Ol) 13"5 ; 2. Guder
Bernard (ICI) 14"6 ; 3. Perregaux D.
(Ol) 14"9 ; 4. Piguet Claude (Ol) 15"5 ;
5. Hurtlin Steve (Ol) 15"8.

100 M. ECOLIER ROMAND 62 : 1.
Ballerini Luca (2S12) 13"6 ; 2. Voirol
Pierre (3S12) 15"5 ; 3. Gigon Hervé
(1MP15) 15"7.

80 M. ECOLIERE ROMANDE 64-65 :
1. Feller Marlène (5e4) 13"3 ; 2. Frutschi
Marlise (4e) 13"4.

100 M. ECOLIERE ROMANDE 62-63 :
1. Feller M.-Chr. (Ol) 14"5 ; 2. Gaiffe
Sonia (Ol) 14"9 ; 3. Dubois Martine
(2S11) 15"0 ; 4. Matthey Ant. (3M11)
16"0 ; 5. Geiser R.-Marie (Ol) 17"4.

POIDS CADETS A : 1. Hostettler
Chrr (Ol) 13 m. 20 ; 2. Jenni R. (Ol)
12,94 ; 3. Tissot Chr. (Ol) 10,16.

Un nouveau joujou pour les Américains
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Tandis que la pr esse n'a d' yeux et
d' oreilles que pour les péripéties du
peloton des candidats à la Maison Blan-
che qui poursuit son Tour des Etats-
Unis, les Américains s'adonnent f réné-
tiquement à l'usage de leur nouveau
joujou — un passe-temps électronique
qui en fa i t  ne date pas d'hier mais qui
depuis un an passionne non plus un cer-
cle d'initiés mais des millions d' «Améri-
cains moyens » : la radio-amateur. De
1958 à 1974 un million de radio-ama-
teurs demandèrent à la Commision f é -
dérale des communications leur permis
d' opérer. Puis en 1975 seulement un
nouveau million d' amateurs vinrent
grossir l^urs rangs et on prévoit cette
année... trois millions de permis accor-
dés. Cela sans compter ceux qui opè-
rent sans permis. Selon l'Association
des industries électroniques, vingt mil-
lions d'Américains sont équipés de pos-
tes qui leur permettent de bavarder
entre eux à l'heure actuelle , et qui s'y
emploient vigoureusement. 50 pour cent
des camions et 5 pour cent des voitures
ordinaires sont équipées de postes per-
mettant de transmettre et de recevoir
siir un rayon de 200 kilomètres. Les
radio-amateurs disposent de 23 circuits.
Des revues spécialisées et des journaux
pour leur usage ont prol i féré .  Leur ac-
tivité risque, selon le « New York Ti-
mes » d'avoir sur la vie sociale et cul-
turelle du pays un impact aussi for t
que celui , autrefois , de la télévision.

L'équipement du radio-am.ateur est
relativement bon marché (entre 300 et
500 dollars). Il permet de moduler la
puissance , d'éliminer les Parasites . Il
est doté d' un curseur permettant dc
contrôler l'intensité des signaux émis
et reçus , et d' ajuster la longueur d' onde
d' une façon extrêmement précise ou de
se f a u f i l e r  entre deux circuits.

LES JOIES DU BAVARDAGE
Le Circuit des citoyens créé en 1958

par le Gouvernement fédéral  s'adressait
à une poignée d' amateurs. Il s'agissait
d'un passe-temps , d'un hobby en marge
de la vie audio-visuelle du pays. Sou-
dain, l' année dernière, le gadget « prit »
et se mit à faire fureur.  Par milliers,
les camionneurs, les automobilistes,
mais aussi les pères de famille dans
leur « living », découvrirent les joies
du bavardage à bâtons rompus à dis-
tance et avec des inconnus. C'était à
qui adopterait un nom d'émetteur plus

amusant ou plus bizarre (Fosseyeur,
Vautour, Epouvantail, Baigneur, et j ' en
passe) ou qui inventerait des termes
plus énigmatiques ou truculents pour
épicer les dialogues . Très vite ce ré-
seau prit une allure vaguement secrète
et ses membres adoptèrent des poses
de hors-la-loi. L'Utile, bien sûr, vint se
joindre à l'Agréable.

UNE AIDE POUR LA POLICE

Des automobilistes de passage pou-
vaient communiquer leurs ennuis aux
habitants de la région qu'ils traver-
saient et obtenir des conseils. Les acci-
dents de la route , les accidents de
santé furen t  communiqués beaucoup
plus vite qu 'avant aux autorités com-
pétentes à tel point que les policiers
qui en un premier temps songèrent
à partir en guerre contre les radio-
amateurs, estiment aujourd'hui qu'ils
lui sont d'un grand secours. Il est même
question de les intégrer pour en fa ire
l'épine dorsale d' un système d' alerte
à l'échelle nationale. Dans les cas de
hold up de banques , en particulier , les
signalements transmis et les concerta-
tions radiophoniques des amateurs sont
d'une grande utilité aux forces  de l'or-
dre. Mais il y a aussi les touristes qui
échangent des informations, (route à
prendre, coin à visiter, endroit pour
la pêche ou bien pour manger) et d'in-
nombrables citoyens qui n'ont rien à
fa ire  et qui savent qu'en branchant
leur appareil ils trouveront toujours
quelqu 'un qui , comme eux, s'ennuie et
ne demande qu 'à papoter.

AVIS DIVERGENTS
« Tout cela est réconfortant , estime

un éditorialiste qui d é f i n i t  la mode
nationale des radio-amateurs : « Les
Américains parlent aux Américains »
Tel n'est toutefois pas l' avis des sta-
tions de radio commerciales qui quali-
f ient de f l é a u  la nouvelle manie de
leurs compatriotes et craignent que les
radio-amateurs n'encombrent les f r é -
quence - , n'empiètent sur leurs lon-
gueurs d' onde et prédisent que d'ici peu
« on ne s'endendra plus » et que dans le
domaine des transmission radiophoni-
ques prévaudra l'anarchie. Le problème
de la réglementation de la radio-ama-
teur se pose en tout cas de la manière
la plus urgente. Autrement, sous peu ,
la CIA ne pourra plus capter les émis-
sions de Hanoi , qui seront brouillées
par les ragots rad iod i f fusés  des com-
mères du coin.

Une erreur judiciaire tardivement réparée
— De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis WIZNITZER —

Dix ans après avoir été condamné à la pirson à perpétuité pour avoir participé
au cambriolage à main armée d'une taverne, à Petterson dans le New Jersey,
le pugiliste noir Rubin « Hurricane » Carter (Carter l'Ouragan) vient d'être
remis en liberté. La Cour suprême du New Jersey auprès de laquelle l'avocat
du boxeur s'était pourvu après avoir été débouté en Cour d'appel décida en
effet de casser pour vice de forme le procès à l'issue duquel Carter avait été
reconnu coupable ; il s'avéra que le procureur général avait dissimulé des
pièces à conviction et caché des faits qui, s'ils avaient été révélés au jury ,
eussent renforcé la cause de l'inculpé. Selon le droit américain le fait de cacher
au tribunal des preuves matérielles favorables à l'inculpé équivaut à lui nier
les clauses de sauvegarde individuelle consignée aux amendements 4 et 15 de
la Constitution qui doivent être observés au cours de la procédure sous peine

de nullité.

UNE BANDE MAGNÉTIQUE
En l'occurence il s'agissait d'une

bande magnétique où se trouvaient
gravées les promesses de clémence fai-
tes à l'époque par le lieutenant de po-
lice De Simone, qui avait arrêté Carter,
à deux malfaiteurs de petite enver-
gure, Alfred Bello et Arthur Bradley,
impliqués dans une autre affaire de
cambriolage, pour les inciter à déclarer
sous la foi du serment qu 'ils avaient
vu Carter sortir du « Lafayette Grill »
juste après que 3 blancs y aient trouvé
la mort au cours d'un échange de
coups de feu. Au cours du procès de
Rubin Carter , le procureur affirma so-
lennellement que les témoignages de
Bello et de Bradley n'avaient pas été
obtenus dans le cadre d'un de ces mar-
chandages — courants aux Etats-Unis
— entre policiers et inculpés dénués
de ressources matérielles et intellec-
tuelles, aux termes desquels ces der-
niers consentent à un faux témoignage
qui permet au policier d'expédier en
prison un plus gros gibier et de gagner
du galon , en échange d'une substantiel-
le réduction de leur peine.

UN MILITANT
« Je suis en prison parce que je suis

noir et qu'en Amérique un noir ne
peut devenir qu'un criminel ou qu'un
clown » déclarait Rubin Carter après
sa condamnation. Puncheur redoutable
qui avait combattu à Paris , à Londres ,
en Amérique latine et à Madison Squa-
re Garden et dont le crochet gauche
lui avait valu 13 victoires par K.O.,
l'« Ouragan » aspirait en 1966 au titre
mondial des poids moyens. Malheureu-
sement pour lui il militait à la même
époque à Patterson , petite ville indus-
trielle délabrée, en proie aux tensions
raciales , pour les droits des noirs et
s'était assuré l'animosité d'une police
survoltée lorsque, à la suite d'une

émeute raciale qui avait été brutale-
ment réprimée par les forces de l'ordre,
il exhorta ses frères de race « à se
défendre contre les flics blancs » .

AUTEUR D'UN LIVRE
C'était d'ailleurs l'époque où la

World Boxing Association » retira à
Mohamed Ali son titre de champion
du monde des poids lourds sous prétex-
te qu 'il avait refusé de servir son pays
au Vietnam. Pour ne pas entériner une
sentence qu 'il qualifia toujours de « po-
litique », Rubin Carter refusa d'endos-
ser l'uniforme des prisonniers et, à
l'instar de Caryl Chessman (qui lutta
pour sa vie de 1948 jusqu 'à son exécu-
tion en 1960), rédigea dans sa cellule
son autobiographie qui parut sous le
titre de « Seizième Round » .

Son cas se transforma en cause cé-
lèbre. L'automne dernier les efforts
déployés en sa faveur par d'innombra-
bles personnalités des arts, des lettres
et du sport culminèrent avec une tour-
née de Joan Baez et de Bob Dylan —
qui dédia à Carter une chanson pleine
de rage — en sa faveur et une soirée
à Madison Square Garden vouée à sa
libération au cours de laquelle Moha-
med Ali campa tour à tour le rôle
de tribun et de pitre, devant cent mille
spectateurs médusés.

UNE ENFANCE MISÉRABLE
Il y retraçait son enfance misérable

à Clifoton , les années passées dans une
maison de redressement, puis dans le
ghetto noir de Patterson où le taux de
chômage parmi les jeunes atteignait
50 pour cent, ses déboires su service
militaire et dans le monde de la boxe
contrôlé par les blancs.

Rubin Carter avait pourtant disposé,
au cours de son procès , d'un alibi soli-
de. Six témoins affirmèrent l'avoir ren-

contré dans un lieu très éloigné de
celui où les trois blancs précités trou-
vèrent la mort et au moment de l'inci-
dent. Mais le juge Samuel Lerner pré-
féra ajouter foi aux témoignages de
deux malfaiteurs qu'à celui de citoyens
dont le casier judiciaire était vierge.
Il condamna Rubin Carter à passer en
prison « deux vies entières consécuti-
ves » .

PARJURE
Or, l'année dernière, Bello et Bradley

se retractèrent et reconnurent avoir
commis un parjure lorsqu'ils témoi-
gnèrent contre Carter. Le détective De
Simone qui les avait interrogés à l'é-
poque leur ' avait dit que « Carter était
un « nigger » (un sale nègre), un « ani-
mal musulman » dont il fallait débar-
rasser la rue ». U leur avait aussi pro-
mis une récompense de dix mille dol-
lars qui ne leur fut jamais versée. L'a-
vocat de Carter porta immédiatement
l'affaire en appel. Malheureusement le
juge avait prononcé la sentence contre
Carter était entretemps monté en gra-
de et siégeait à la cour d'appel. Il re-
fusa d'invalider sa propre sentence et
de reconnaître implicitement qu 'il s'é-
tait laissé influencer — peut-être au-
tant que le procureur et que les poli-
tant que le procureur et que les poli-
ciers ¦— par des préjugés raciaux et
politiques.

PERSÉVÉRANCE
A force de persévérance, le défenseur

de Carter réussit à mettre la main
sur la bande magnétique dont l'exis-
tence avait été soigneusement cachée
par la police, et sur laquelle on entend
le détective inciter les deux truands
à fournir contre le pugiliste un faux
témoignage. L'inquité de la procédure,
sinon l'erreur judiciaire devenait dès
lors apparente. Le tapage créé en
outre par les vedettes du sport et de
la chanson autour de Carter — lequel ,
faute de soins médicaux, avait perdu
en prison l'usage d'un œil et qui , privé
pendant dix ans de sa liberté et de
sa vie de famille , lançait du fond de
sa cellule des proclamations de plus
en plus amères — créa un climat po-
litique auquel la Cour suprême du
New Jersey ne fut sans doute pas in-
sensible, lorsqu 'elle décida de libérer
le boyeur en attendant qu 'il passe à
nouveau en jugement, dans un climat
plus serein et selon une procédure plus
conforme au lois.

Pour la sixième fois consécutive-
ment le CAB La Chaux-de-Fonds
a remporté la Coupe de Suisse en
battant Zurich 6 à 2. Voici les ré-
sultats individuels :

La Chaux-de-Fonds : Robert
Guyot gagne 2 matchs à la moyen-
ne générale de 0,714 ; Willy Junod
2 matchs à la moyenne de 0,657 ;
Francis Amacher 1 match à la
moyenne de 0,528 ; Claude Blanc
1 match à la moyenne de 0,452.

Zurich : E. Rolli moyenne généra-
le, 0,554 ; M. Klaus, 0,566 ; W. Hol-
zle, 0,392 ; A. Elliker, 0,615.

BILLARD
La Chaux-de-Fonds
remporte la Coupe

de Suisse

j ; 

Sport Toto: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

1. Chênois
2. Lugano
3. Neuchâtel Xamax
4. St-Gall
5. Sion
6. Young Boys
7. Zurich
8. Aarau
9. Bellinzone

10. Granges
11. Nordstern
12. Rarogne

- Bâle
- Bienne
- Lausane
- Grasshoppers
- La Chaux-de-Fonds
- Servette
- Winterthour
- Martigny
- Lucerne
- Etoile Carouge
- Fribourg
- , Chiasso,

Tendances
1 X 2
3 4 3
5 3 2
5 3 2
4 3 3
7 2 1
4 3 3
8 1 1
6 3 1
4 4 2
5 3 2
5 3 2

jj , -5 3 , 2 . ¦*¦
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.MP-22 Grands Magasins Coop City, Centres Coop St. Imier, Tramelan ""O"
L'habit fait l'homme - PKZ le gentleman: 

Pour le grand été, ce costume frais
et léger, quasi infroissable.

MlPf'fk» ¦__4Mtt ¥̂i^S-Jife^^-_-i Pour les journées d'été , ce costume frais et léger dans les tons E\« icQgl
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LA CHAUX-DE-FONDS, 58, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 33 33, ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lau-
sanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten,
Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Biilach, Disentis, Moutier, Poschiavo.

[PHOTOCOPIE SECONDE
Fr 0.20 la pièce

LIBRAIRIE ABC
Av. L.-Robert 35. Tél. 039/23 57 57

Armen Mehanedjian

!
À REMETTRE

magasin
d'alimentation

générale
Bien placé. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Curieux s'abstenir.

i Ecrire sous chiffre AG 10294 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE À LOUER
OU À ACHETER

un domaine
pour la garde d'environ 20 à 25
têtes de bétail , pour tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AG 10289 au
bureau de L'Impartial.

BUNGALOWS AU BORD DU LAC
DE NEUCHATEL

Nous vendons les derniers modèles d'ex-
position dans le centre touristique de
Gletterens à des prix très intéressants.
Visites le samedi de 13 h. 30 à 17 heures
et le dimanche de 10 h. 30 à 17 heures.
(Exposition fermée par mauvais temps)
Information au centre touristique, vis-
à-vis restaurant.
CARAVAN WAIBEL SA , tél. 031/85 06 96

À VENDRE

Peugeot 404
1967, expertisée. Fr. 1650.—.

Tél. (039) 23 50 21, heures des repas.

S. O. S. — Je cherche pour ma fille

Fr. s. 2000.-
remboursables en deux mois.

Ecrire sous chiffre RG 10476 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER, MEUBLÉ OU NON

magnifique attique
entièrement boisé, chambre à coucher,
salon avec cheminée rustique, salle de
bain dernier cri , cuisine agencée, Codi-
tel , téléphone.
Libre dès le 1er juin.

Pour visiter : tél. (039) 26 73 35.

NOUS CHERCHONS pour le 1er mai
1977 ou date à convenir ,

2 BEAUX APPARTEMENTS
de 3 à 4 pièces , dans le même immeuble,
tout confort , quartier nord.

Ecrire sous chiffre DP 10359 au bureau
de L'Impartial.
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Mois francophone
Prix Kammans

Le prix » Louis-Philippe Kam-
mans » sera décerné ce soir, après
la projection par la TV romande
de sa participation à ce concours à
quatre. « Le bunker » , texte de Mi-
chel Viala , mise en scène d'Ivan
Butler.

Le « Mois francophone » devrai t
être une réponse à ceux qui consta-
tent à juste t i t re  la diminution dc
l' esprit de créativité et de recher-
che sur le petit écran , au profit des
émissions « passe-partout » unifor-
misantes qui répondent aux normes
internationales (donc qui sont in-
fluencées par les Etats-Unis).

D'une dramatique en général ,
nous avons dit qu 'au moins trois
conditions devaient être remplies
pour espérer trouver en elle un
spectacle divertissant de qualité qui
« dise » aussi quelque chose : le scé-
nario , l'interprétation , le regard ou
le style.

Du scénario, nous avons déjà par-
lé (voir « L'Impartial » de vendredi
dernier), en marquant une préfé-
rence pour celui du « Bunker » .

L'interprétation de « L'Océan » est
à la mesure du texte , plutôt faible
et dispersée, sans ossature ; celle
d' « une place forte » bien dans l'es-
prit du scénario, fidèle à l'idéologie
conformiste du feuilleton , avec jeu
souvent mis à mal par la rapidité
du tournage. Dans l'ensemble, les
acteurs du « Bunker » sont bons
puisque la stylisation du récit per-
met une certaine stylisation du jeu
lui-même, les personnages en cons-
tante représentation avec eux-mê-
mes permettant aux acteurs de
« forcer » un peu , sans parvenir à
rendre vraiment sensible le côté far-
ce, présenté cette semaine dans «Ra-
dio-TV-je-vois-tout » (mais peut-on
facilement accepter la farce dans
un sujet plausible qui décrit l' as-
cension d'un industriel à succès qui
se prend pour Hitler ?).

Enfin , dans « La machine » , Pierre
Manuel cherche à obtenir la f ra î -
cheur de reportage pour interpréter
sa fiction. Aussi donne-t-il l'impres-
sion que ses acteurs agissent libre-
ment et que les dialogues sont im-
provisés. Ou bien on récolte des
kilomètres de pellicule pour choisir
ensuite le plus intéressant, ou bien
on . répète pendant des. heures pour
obtenir cette impression de spon-
tanéité. Il ne fut  probablement fait
ni l' un ni l' autre. Alors des défauts
peuvent devenir graves. L'actrice
qui joue le rôle de la femme du
technocrate , personnage déjà diff i -
cile à supporter dans sa revendica-
tion féministe superficiellement ra-
geuse, dit tellement mal son texte
qu 'elle démolit assez largement le
travail pourtant intéressant de Pier-
re Manuel.

Il restera à parler , palmarès con-
nu , du style et du regard pour
savoir si , des quatre , celles qui
ont un peu de personnalité (« La
machine > de Pierre Manuel et « Le
bunker » d'Ivan Butler) auront été
reconnues comme les plus intéres-
santes.

Freddv LANDRY

A VOIR
Sélection de vendrediTVR

22.25 - 23.45 Plaisirs du cinéma.
L'Italien des Roses. Un
film inédit en Suisse de
Charles Matton.

C'est une œuvre pleine de sensi-
bilité qu'a réussie Charles Matton
en réalisant « L'Italien des Roses » .
Son originalité réside dans la façon
de conduire le film à travers quatre
groupes de personnages pour les
mener au dénouement à la même
heure et, surtout, l'angoisse réelle
que l'on vit face à un homme déses-
péré au bord du suicide. Peinture
lucide et froide d'une société pleine
d'embûches et d'obstacles à surmon-
ter.

Si vous avez manqué le début... :
Raymond, jeune Italien qui habite
le bloc « des Roses » dans un grand
ensemble de la région parisienne,
est monté au sommet de l'immeuble,
dans le but précis de se suicideer.
A quelques pas de lui se trouve sa
fiancée, qui essaie de le dissuader de
ce funeste projet. Dans les « appar-
tements cages » voisins, un couple
dort, qui doit partir en voyage tôt
le lendemain ; un homme regarde
la télévision ; au seul bistrot du
coin, une noce bat son plein.

Le jeune Italien revit rapidement
les événements qui l'ont poussé à
cette extrémité. Il repense à sa vie ,
pleine d'amertume, à Lola , sa fian-
cée, qu 'il aime et qui l'aime mais
qui ne le comprend pas, à ses amis,
incapables de sentir son angoisse
devant la vie, à sa carrière de chan-
teur. Est-ce que pour lui , l'existance
vaut la peine d'être vécue ? Cette
question le harcèle...

A la Télévision romande , à 20 h. 25 : Le Bunker. Avec Stéphane E x c o f f i e r
et Armi n Godel. (Photo G. Blondel - TV suisse)

A 2
21.45 - 23.25 « Les Hommes vo-

lants »» (1938). Un film de
William A. Wellman.

Le 17 décembre 1903, Wilbur et
Orville Wright survolent à bord de
leur avion à deux hélices les dunes
de Kitty Hawk. en Caroline du
Nord. Ils réalisent ainsi l'un des
plus vieux rêves de l'humanité. Un
seul journaliste, hélas ! un certain

Nick Ranson , se passionne pour cet
événement historique. L'article qu'il
rédige n'est même pas publié par
son journal. Indigné, Ranson donne
sa démission et décide de se lancer
lui-même dans l'aviation. Aidé par
sa fille Peggy, âgée de dix ans, ain-
si que par deux de ses copains. Scott
Barnes et Pat Falconer, Ranson des-
sine les plans d'un appareil. L'ancien
journaliste s'écrase en essayant de

le faire voler. Peggy, Scott et Pat .
décident de consacrer leurs jeunes
vies au développement de l'aéronau-
tique.

En 1914, ils réussissent à mettre
au point un avion qui étonne les
spécialistes par la vitesse qu 'il dé-
veloppe. J. A. Nolan , l'un des pion-
niers de l ' industrie aéronautique les
engage. Un brillant avenir s'ouvre
devant les jeunes constructeurs.
Mais Falconer ne supporte pas la
vie de routine à l'usine. Il s'engage
dans les forces aériennes françaises..

FR 3
20.30 - 21.20 America. Le tocsin

dans la nuit.
Dans une petite ville noire déla-

brée de Caroline du Sud , Cooke dé-
crit la condition des esclaves à l'é-
poque coloniale.

Depuis les quartiers d'esclaves
noirs du 18e siècle de Boone Hall
en Caroline du Sud , il explique son
comportement vis-à-vis des Noirs.

Tous les efforts entrepris pour re-
lever les colonies d'esclaves libérés
comme à Savannah, en Géorgie, fu-
rent anéantis en raison des pro-
blèmes économiques.

L'invention de l'égreneuse de co-
ton due à Elie Whitney et expéri-
mentée par Cooke à la Smithsonian
Institution de Washington entraîna
pour la main d'oeuvre, une baisse
de salaire. L'apparition du steamer
qui permit la remontée du Mississip-
pi fit fleurir des villes escales com-
me Natchez, mais favorisa surtout
le « Boum » du coton dans le Sud et
la diffusion de l'invention du procé-
dé permettant la cristallisation du
sucre.

Le Concert de Lausanne
Michel Corboz dirige Puccini

et Monteverdi

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Admirable traducteur des œuvres re-
ligieuses et profanes de Monteverdi et
Bach notamment. Michel Corboz ne
voue pas exclusivement son activité
à ce répertoire. Aimant à sortir des
chemins bat tus , il met volontiers son
ardent tempérament et sa science vo-
cale au service d'oeuvres peu connues.

Ce fut le cas le 5 février dernier où
sous les voûtes de la Cathédrale de
Lausanne retentirent des accents inat-
tendus : ceux de la « Messa di Gloria
de Giacomo Puccini. L'initiative est
louable : on ne saurait s'offusquer à
l'idée que la plume du Puccini ait don-
ne naissance aussi bien a une messe
— composée à l'âge de 18 ans — qu 'aux
épisodes enflammés de la « Bohême » .

Depuis sa création à Lucques en 1880.
la Messa di Gloria ne fut plus exécu-
tée. Il fallut attendre 1952, date à la-
quelle le père Dante tel Florentine, de
retour aux Etats-Unis , fait connaître
la partition , pour qu 'ait lieu à Chi-
cago, le 12 juillet , dans le Grant Park
Concert et par le Swedish Chorla Club
sous la direction d'Alfredo Antonini.
la première audition après plus de
soixante-djx ans de silence. Les criti-
ques s'accordèrent alors à louer et es-
timer la partition.

Incontestablement , l'œuvre révèle
davantage un musicien de théâtre
qu 'un maître de chapelle. Cette im-
pression se vérifie plus particulière-
ment dans le Gloria et le Credo, dont
le climat lyrique évoque Verdi, (sp)

INFORMATION RADIO
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Mamma Lucia (19). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Magazine
76. 20.30 Contact. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Au pays du blues et du
gospel. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.40 Soul-jazz.
20.00 Informations. 20.05 Hors cadre.
20.30 Les Concerts de Lausanne, con-
cert donné à la Cathédrale de Lausan-
ne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique classique légère non-
stop. 16.05 Le disque de l'auditeur ma-
lade. ' 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Scène Munich. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Aclua-

kiosque à musique. 12.00 Le .journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15 Le
magazine des loisirs. 8.30 Chasseurs
de son. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00 Con-
cert-information.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à ' 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Paroles
et musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Route libre. 18.20 La ronde des livres.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.10 La ronde des livres.
20.45 Concerto No 1 pour violon et
orch., Bruch ; Symphonie No 6 « Pas-
torale ». Beethoven. Dans l'intervalle :
Chronique musicale. 22.30 Radiojournal.
22.45 Ensembles vocaux. 23.10 Airs de
danse. 23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.25 Hippisme

Concours de saut international. Prix des Nations,
(lre manche). En direct de Lucerne.

15.55 Hippisme
Concours de saut international. Prix des Nations.
(2e manche).

17.30 Les 4 coins de Martine et Martin
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir
18.05 Agenda
18.50 Nounours
18.55 Le Village englouti I
19,15 Un jour, une heure y_;
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Festival de Cannes. Le palmarès et les commen-
taires.

20.25 Spectacle d'un soir
Le Mois francophone I
Le Bunker
de Michel Viala.

21.55 Hippisme
Concours de saut international. Prix des Nations.
(2e manche). En différé de Lucerne. ¦

22.25 Plaisirs du cinéma. L'Italien des Roses
Un film inédit en Suisse de Charles Matton.

23.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
13.25 Hippisme
15.15 TV-Junior
15.55 Hippisme
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Histoires lugubres
19.30 Point chaud
19.35 Je cherche un maîti
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la

campagne
21.15 CH Magazine
22.00 Profession : Femme

au foyer
22.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.25 Hippisme
Concours de saut in-
ternational.
Cyclisme
Tour d'Italie : Selva
di Fasano - Lac La-
ceno.

18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Situations et

re témoignages
20.15 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Tous en Prison

Une enquête.
22.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
17.05 Le Manège enchanté
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Château Espérance (10)

Série.
18.20 Télévision régionale
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au Théâtre ce soir : Pour Karine

de Ari Chen.
21.10 Spécial palmarès TF 1
22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

Jouons-nous encore avec nos enfants ?
14.30 Le Fugitif

10. Et nos Œuvres nous suivent. (Série).
15.20 Aujourd'hui magazine
16.45 Fenêtre sur...

Les métiers d' art et la création. (Série).
17.17 Si les Français n'étaient pas venus (4)

Série.
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Les Mystères de New York

5 et fin. (Feuilleton).
20.30 Apostrophes
21.40 Journal de l'A 2
21.47 Ciné-club : Les Hommes volants

Un film de William A. Wellman.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 30, relais

des émissions de TF 1.

17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

Une émission de Mau-
rice Cazeneuve et
J.-Pierre Alessandri.

20.30 America
21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Les pompiers de

Tbnisvorst
16.40 Pour les enfants
17.10 Joker 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un Grand-Père

à vendre
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Téléjournal
22.30 Télésports
22.55 Arme klauen nicht

0.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Les enfants autour du

monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Petit Homme Lasse
21.45 Téléjournal
22.00 Ciné-club
22.30 Les Rues de San

Francisco
23.15 Téléjournal
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28 - 29 - 30 mai Military cat. L. saut cat. R Il/M j

5 et 7 juin Championnat romand et suisse de saut cat M I/II

11 -12 -13 juin Military cat. M. champ, suisse et d'Autriche !
Courses plates et saut poneys j

Dimanche 13 juin ENTRÉE GRATUITE j

||IL 3800 Inle.lakon Tol. 036226244 Ja B

SAMEDI 29 MAI, dès 20 heures
SALLE DE SPECTACLES NOIRAIGUE

LE TOUT GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le F.-C. NOIRAIGUE

avec magnifiques quines : volailles, lapins, viande, jambons, repas
complets, cageots garnis , huile, sucre, lots de vins, eau-de-vie ' I

Près de Fr. 5000.— de marchandises !
Aucun premier quine au-dessous de Fr. 30.—

Pas de tirage au sort pour les Ses quines
Abonnements : Fr. 20.— les 63 passes

Tout acheteur de 2 abonnements aura droit à un 3e gratuit
Abonnement à 6 tickets pour Fr. 5.—

Quelques tours supplémentaires seront joués après les abonnements
DANS LA TRADITION DES MATCHS DU F.-C. NOIRAIGUE

CH EZ * J EA N|N E* J~ B
(Domino) S>YAvenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 &&<£• I(Propriétaire : J. APICE) / S^ŷ \

«La vraie boîte du sp ectacle» (̂ \ \w
AMBIANCE — STRIP-SHOW JJ M

VARIÉTÉS — DANSE <* / "H

Hôtel Rôssli
SCHWARZENBERG JÊ

^près Lucerne, '__tSm_ mBm
Tél. (041) 97 12 47 CMB M
Propr. Famille Russli "™ jï Bl
L'hôtel familial de 1er JÊm mj&
ordre à des prix rai- 4&\y Jfg
sonnables. Jardin avec ^|\: 

'
_wS

terrasse, minigolf , [p],
piscine à proximité. '- " '"-'
Pension complète de éët-

~ ." .'i _m
Fr. 32— à Fr. 36.—. __£_____*

, \

db
A VENDRE

APPARTEMENT
à BEVAIX

2 pièces, cuisine agencée, bain,
WC, balcon

Magnifique situation
Nécessaire pour traiter Fr. 12.000.-

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

30 ans
Festival d'asperges
Chiètres
Venez manger les excellentes
asperges dans un des restaurants
renommés de Chiètres :

Hôtel Loven, Tél. 031/95 51 17

Gasthof Seeland, Tél. 031/95 51 15

Hôtel Bâren , Tél. 031/95 51 18

Hippel Krone, Tél. 031/95 51 22

Hôtel Jura, Tél. 031/95 53 08 ¦

Gasthof Sternen, Frâschels
Tél. 031/95 51 84

En cadeau : Ecu commémoratif

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1976

^RESTAURANT DE L'ABEILLE ^
Paix 83 - Tél . (039) 22 15 55

Du lundi au vendredi
MENUS DU JOUR , Fr. 7.50

ASSIETTE DU JOUR, Fr. 6.50

NOS SPÉCIALITÉS :
Friture de carpes - Filets de per-

; ches - Cuisses de grenouilles et
toujours notre menu du dimanche

y

Restaurant
STERNEN
Gampelen

Chaque jour,
à midi et le soir

asperges
fraîches

avec délicieux
JAMBON À L'OS

Famille Schwander
F Tél. (032) 83 16 22

PS — FERMÉ
le mercredi

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

À Estavayer-le-Lac
pour week-end,

PETITE MAISON |
2 pièces, bain , cui-
sine, confort, gran-
de pelouse, tran-
quille , ensoleillée.
Près de la nouvelle
plagj .

A LOUER
non meublée,

à l'année fr. 350.—
par mois.

Tél. (037) 22 10 55
le matin.

PAVILLON DES FÊTES — LES PLANCHETTES
Samedi 29 mai 1976, à 20 h. 30

SOIRÉE POPULAIRE
organisée par le groupe théâtral «Le Club du Mardi»

Dès 23 heures :

BAL
conduit par l'orchestre « JAMES-LOYS »

CASINO DE BERNE - 31 mai 1976, à 20 h. 30

Charles AZNAVOUR
| Location , Neuchâtel :

Jeanneret Télévision, rue du Seyon 26, tél. (038) 24 57 77
Berne : Casino, tél. (031) 22 42 42 - 22 73 33

Concerts de la Clé d'Ut
CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 31 MAI 1976, à 19 h. 30

Aline FALLER
VIOLONISTE

Dominique GERRER
PIANISTE

Tartini - Bach - Brahms - Paganini
Berg - Strawinsky

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 29 MAI
</* . vio o

i Grand marché aux puces |
9 Antiquités occasions 9x x
< En cas de mauvais temps <
5 renvoyé au samedi 5 juin 5
< ! I <

PLACE DU MARCHÉ ~"

GRAND
~

MARCHE
aux PUCES

A GALS près de Thielle

VENDREDI 28 \

SAMEDI 29 dès 9 heures

DIMANCHE 30 J

Dim. 30 mai Dép. 8 h. Fr. 30.—
LAC BLEU KANDERSTEG

Dim. 30 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 22.—
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Mardi 1er juin Dép. 13 h. 30 Fr. 8.-
FOIRE DE MORTEAU

Pentecôte
Dim. 6 juin Départ 7 h. Fr. 60.—

VALAIS - LŒTSCHBERG -
OBERLAND BERNOIS

avec bon diner

Dimanche 6 juin Dép. 13.30 Fr. 22.-
.IOLIE COURSE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions - Renseignements
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

Pour cause de transformations,
LE RESTAURANT

La Bonne Auberge
chez Pierrette et Jean-Claude

LA CORBATIÈRE

fermé jusqu'au 1er juin inclus

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

VENDREDI 28 et SAMEDI 29, dès 19 h.
Bœuf en daube

Nouilles - Salade
Coupe Maison

Par personne Fr. 10.50

AMBIANCE avec ONÉSIME
et son accordéon

AU FEU DE BOIS
CUISSES DE GRENOUILLES

Tél. (039) 26 82 80



POUR UNE BICYCLETTE DE QUALITÉ,

ALLEGRO-PEUGEOT
SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI :

AU VELO-HALL ir:™8ERU
Versoix 7 bis, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 22 27 06

LE LOCLE Repose en paix. .
Les êtres chers que nous avons
perdus ne sont plus là où IU
étaient , mais ils sont toujours là
où nous sommes.

Madame Jean Bargetzi-Droz :
Madame Madeleine Némitz-Bargetzi et ses enfants , à La Chaux-

de-Fonds :
Monsieur Dominique Némitz,
Monsieur Michel Némitz ;

Madame Madeleine Huguenin-Bargetzi, à Bâle, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Jeanne Grandjean-Bargetzi et son fils ;
Monsieur Charles Droz , à Frangins, et famille ;
Madame Lina Droz , à Prangins, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean BARGETZI
leur cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année, après
une pénible maladie, supportée avec courage.

LE LOCLE, le 26 mai 1976.

Le culte et l'inhumation auront lieu dans l 'intimité, samedi 29 mai,
à 10 h. 45, au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à la Société protectrice des animaux, cep. 23-2843.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Raya 1, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tir fédéral en campagne à 300 mètres
L 'JL .Là.VIE JUR^igSTSE • .A

Le Tir fédéral en campagne se dé-
roulera demain et dimanche dans le
Jura . Voici la liste des places de tir
et les sections concurrentes dans les
districts des Franches - Montagnes,
Courtelary et Moutier.

DISTRICT
DES FRANCHES-MONTAGNES :

13 SECTIONS
Les Breuleux : SA 14 h. - 17 h.,

DI 6 h. 30 - 12 h., 13 h. 30 - 15 h. pour
Les Breuleux, Les Bois, Le Noirmont ,
Les Pommerats, Saignelégier.

Soubey : SA 13 h. - 17 h.. DI 8 h. -
12 h., 13 h. - 16 h., pour Soubey, Epau-
villers, Epiquerez.

Montfaucon : SA 13 h. - 17 h., DI
8 h. - 12 h., 13 h. - 15 h. 30, pour
Montfaucon , Le Bémont, Les Gene-
vez, Saint-Brais, Saulcy.

DISTRICT DE COURTELARY ;
20 SECTIONS

Saint-lmier : SA 13 h. 30 - 18 h. 30,
DI 7 h. - 11 h. 30 pour St-Imier, Son-
vilier , Villeret , Renan, La Ferrière ,
Les Convers.

Corgémont concours : SA 13 h. 30 -
18 h., DI 7 h. - 11 h. 30. pour Corgé-
mont conc, Sonceboz, Cormoret , Cor-
gémont Mil., Cortébert , Courtelary.

Plagne : SA 13 h. 30 - 18 h., DI
7 h. - 14 h., pour Plagne, Orvin , La
Heutte, Vauffelin-Frinvillier, Péry -
Reuchenette, Romont.

Tramelan : SA 13 h. 30 - 18 h., DI
7 h. - 12 h., pour Tramelan AR, Tra-
melan Campagne.

DISTRICT DE MOUTIER :
20 SECTIONS

Tavannes : VE 17 h. - 18 h., SA
13 h. 30 - 15 h., DI 8 h. - 12 h. (interr.
9 h. 45 - 10 h. 15) pour Loveresse, Re-
convilier , Tavannes.

Saicourt : SA 13 h. 30 - 15 h., DI
7 h. 30 - 9 h. 30, 10 h. - 12 h., 13 h. -

16 h., pour Saules, Saicourt , Le Fuet-
Bellelay, Sornetan-Petit Val.

Malleray : VE 17 h. - 19 h., SA
10 h. - 12 h., 14 h. - 17 h., DI 8 h. 30 -
11 h. 30 (interr. 9 h. 30 - 10 h.), et
14 h. - 15 h., pour Malleray, Bévilard ,
Court , Sorvilier, Pontenet, Champoz.

Crémines : VE 17 h. 30 - 18 h. 30,
DI 8 h . - 10 h., 10 h. 30 - 11 h., SA
9 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 16 h.,
pour Crémines. Moutier - Militaire ,
Moutier-Campagne, Roche.

Eschert : VE 17 h. 30 - 19 h., SA
13 h. - 16 h.. DI 8 h. - 9 h. 30, 10 h. 30 -
12 h., et 13 h. - 15 h., pour Eschert ,
Belprahon , Perrefitte.

ESCHERT
Assemblée communale
Présidée par le maire, M. Walter

Neuenschwander, l'assemblée commu-
nale d'Eschert a décidé d'adhérer à
l'Association des responsables politi-
ques du Jura bernois (ARP), ceci à
l' unanimité moins une opposition. Les
comptes bouclant favorablement ont
été acceptés et l'assemblée a également
décidé d' adhérer à la caisse publique de
chômage de la ville de Moutier. (kr)

LA NEUVEVILLE
Bijouteries cambriolées

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
entre 3 heures et 3 h. 15, des cambrio-
leurs ont fracassé, au moyen d'une bar-
re de fer , les vitrines de deux bijoute-
ries situées dans la Grand-Rue, à La
Neuveville. Ils ont ainsi subtilisé, à
quelques minutes d'intervalle, pour
25.000 francs de bijoux et de montres.

(ats)

raiémessto
SAINT-IMIER

Lux : 20 h. 30, Les 3 jours du Condor.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 b. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.

Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis , Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d' aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50. ¦

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

NOTRE TROISIÈME CIRCUIT
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 MAI 1976

Départ : La Sagne devant la fontaine - Les Cœudres -Plamboz - Les Petits-Ponts - Brot-Dessus - Le Joratel (con-
trôle) - Les Emposieux - Croisée - Martel-Dernier (Restaurant Les Poneys, contrôle) - Les Ponts-de-Martel - La Sagne
arrivée.
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Inscriptions sur place, de 8 h. à 16 h. Un vélo à gagner chaque week-end

t LA ROUTE ENCHANTÉE "\

M. Frédy Wirz , accompagné de son fils, reçoit des mains de M. D.
Delaleu, inspecteur de l'Helvetia-Accidents, à gauche, le premier prix
de la « Route enchantée » et de M. J.-C. Nicolet à droite le prix Léco

, Choco Drink en présence de M. et Mme W. Fellmann « Au Vélo-Hall ». M

Inspecteur pour la région :
M. Michel Fleury, Helvétie 46, tél. (039) 26 82 94

Chaque week-end

25 prix à gagner

Dans
L'IMPARTIAL

du mardi 1er juin
LES NOMS

DES GAGNANTS

Vendredi 11 juin
PRÉSENTATION
du circuit No 4
Pas de circuit à Pentecôte



; j C'est dans le calme et la confiance
: ! que sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble
¦ ! point.
| j Repose en paix cher époux, papa

I et grand-papa.

! Madame Simone Jaggi-Mimeur :
| \ Madame et Monsieur Nicolas Liechti-Jaggi, à Soleure, leurs enfants

et petits-enfants,
i Monsieur et Madame Gilbert Jaggi-Mathys et leurs enfants,

| Monsieur et Madame Pierre Jaggi-Gaillard et leurs enfants,
i i Madame et Monsieur Ernest Bârtschï-Jaggi et leurs enfants,
| Monsieur et Madame Albert Jaggi-Vuilleumier et leurs enfants !

I i l  Madame et Monsieur Charles Jacot-Jaggi et famille ;
y !  Monsieur et Madame Albert Jaggi-Stuckcr ; j ,

j Madame et Monsieur René Houriet-Jaggi ;
j ] Madame Germaine Tendon-Mîmeur, à Vlttel, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
I i faire part du décès de

"\ Monsieur

I Emile JAGGI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , arrîère-grand-

f j papa , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
fl leur tendre affection , mercredi soir , dans sa 69e année, après quelques
! ! jours dc maladie.

U LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1976.

j j La cérémonie funèbre aura lieu au TEMPLE DES EPLATURES, !
H samedi 29 mai , à 11 h. 30.
i ' Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
| Domicile de la famille : Bois-Noir 56.

ï j IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
i ] PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

SAINT-IMIER Mon âme bénis l'Eternel !
Que tout ce qui est en moi bénisse
son saint nom !
Mon âme bénis l'Eternel,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits !

Psaume 103, v. 1-2.

Madame René Durand-Calame, ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Bienne, Langnau et Bettlach ;

Madame Maurice Durand-Tièche, ses enfants et petits-enfants, à
Hauterive et Genève ;

Madame Fernand Durand , ses enfants et petits-enfants, aux USA ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Durand , aux USA,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Esther ERBETTA-DURAND
leur très chère et inoubliable belle-sœur, tante, marraine, cousine et
amie, que Dieu a rappelée subitement à Lui, dans sa 86e année.

SAINT-IMIER , le 25 mai 1976.
Rue de la Fourchaux 30.

L'incinération aura lieu le samedi 29 mai 1976, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

I Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Service d'aide
familiale, Saint-lmier, cep. 23-6302.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET j
; AVIS EN TENANT LIEU. ! j

—————— ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦—— ¦

I 

BIENNE Mon âme loue l'Eternel !
Je louerai l'Eternel tant que je
vivrai.
Je célébrerai mon Dieu tant que
je vivrai.

Psaume 146, v. 2.

Madame veuve Huguette Wirz-Gerber, ses enfants et petit-fils, à Bienne,
à Lausanne et à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Gisiger-Gerber et leurs enfants, à
Vésenaz (GE) ;

Mesdemoiselles Madeleine, Suzanne et Anna Gerber, au Locle et à
Berne ;

Les familles Robert-Charrue, au Locle, à Vacallo, à Besançon et à La
Chaux-de-Fonds ;

Les familles Girard , Robert , Kernen , Gerber, Albisetti,

et les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès

Henri GERBER

I 

ANCIEN DIRECTEUR TECHNIQUE D'OMEGA

leur cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère, beau-
' frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa 78e

année.

2502 BIENNE , le 26 mai 1976. ,
60, chemin du Clos.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Bienne-Madretsch, où
le corps repose.

Cérémonie funèbre à la chapelle, lundi le 31 mai , à 10 h. 30.
Autocar à disposition à la place Centrale, à 10 h. 10.
Prière de ne pas faire de visite. i .
Pensez à l'œuvre des « Missions évangéliques réformées », cep.

25-8300, Bienne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Il a plu à Dieu tout puissant d'ap-
peler de la terre à la gloire cé-
leste notre cher époux et papa.

Madame Hans Sigg-Matthey :

Le Docteur Jean Sigg et son fils Bertrand , au Locle ;

Monsieur et Madame Ernest Sigg, à Goldach, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles Gnaegi, Matthey et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Hans SIGG
enlevé à leur affection , jeudi , dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1976.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 29 mai, à 9 h. 30.

Domicile de la famille : Olives 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1 1i La famille de

Monsieur Julien JACOT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ;
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été '
un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, Les Bulles 18, mai 1976. [

n m m II IIII m ¦mu II m m um m m un i mm «i minium MI 1» 1
i LA CAISSE RAIFFEISEN DU LOCLE | j

| a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de ; 1

Madame

Charles JEANMAIRE
épouse de son fidèle et dévoué président du comité de direction.

LE LOCLE, le 28 mai 1976. ' !

I

LE LOCLE L'Eternel me mène le long des
eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 2. j
Monsieur Charly Martin ; i
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis | j

Vermot-Baillod ; j j
Madame Augusta Martin, ses enfants et petits-enfants, à Genthod et ;

Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire I
part du décès de j

Madame M

Charly MARTIN
née Berthe VERMOT

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-fille, belle-sœur, marraine, ; j
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , subitement, dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 26 mai 1976. M

L'incinération aura lieu samedi 29 mai , à 9 heures, au crématoire m
de La Chaux-de-Fonds. r

Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle. j
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. î !
Domicile de la famille : Avenir 10, 2400 Le Locle. cj

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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-4- iLE LOCLE T^

Monsieur et Madame Jacques Brasey-Mercier, !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher petit j |

Sébastien i
qui a vécu quelques heures et que Dieu a repris à Lui, après avoir été t. j
baptisé.

LE LOCLE, le 26 mai 1976. j
L'inhumation a lieu dans l'intimité, vendredi 28 mai. S :
Une messe des Anges sera célébrée ultérieurement. j
Domicile de la famille : H.-Perret 9, 2400 Le Locle. j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE ! !
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. !
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; L'AMICALE Ù
DE LA CP FR CAR 11/224 i ;

a le douloureux devoir d'an- I j I
noncer à ses membres le dé- pj
ces du y ' f

Colonel j

Henri GERBER 1
cdt de l'ancien bataillon fron- ; J ;,
tière de carabiniers 224. I ! !

Nous garderons le meilleur !
souvenir de ce fidèle membre ! j
et ami. j j

Pour la cérémonie et le culte, t.
8 prière de consulter l'avis de la | j

famille. ; .j
LA CHAUX-DE-FONDS, 25 ¦¦ i

mai 1976. ' !
Le Comité. i !

L ' IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 • Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 14 44

I N  M E M O R I A M

j Auguste FLORIN
] 1975 - 28 mai - 1976
| Ton souvenir demeure toujou rs

i : en nous , vivant et reconnais-

| TES ENFANTS

Le gouvernement
bernois évoque

les incidents de Moutier
Réuni en séance ordinaire mercredi ,

le Gouvernement bernois a évoqué les
incidents qui ont mis en présence di-
manche à Moutier des ressortissants
autonomistes et pro-bernois. Aucune
décision n 'a cependant été prise. C'est
ce qui ressort de la séance d'informa-
tion donnée à l'issue de la réunion par
M. N. Tschannen, chef de l'Office d'in-
formation et de documentation.

Le Gouvernement a en outre procédé
à la nomination d'un nouvel inspecteur
primaire pour les districts de Delémont,
Porrentruy et des Franches-Montagnes
en la personne de M. Charles Mortiz ,
instituteur à Saint-Ursanne. M. Mortiz
succédera le 1er août à M. Maurice
Petermann, qui prend sa retraite, (ats)

Action autonomiste
à Aeschi ?

Un groupe de 10 à 20 inconnus ont
barbouillé les rues, la place de parc
et les bâtiments de l'Ecole primaire
d'Aeschi, au-dessus de Spiez, dans la
nuit de mercredi à jeudi. Des slogans
tels que : « Bernois restez à la maison »,
avaient été peints en maints endroits ,
à côté d'écussons jurassiens. En l'espa-
ce de dix minutes, les inconnus avaient
disparu à bord de deux voitures.

On estime qu 'il existe un lien entre
cette manifestation et la visite, à Aeschi
de 130 femmes du Jura Sud, il y a en-
viron trois semaines. Ces femmes voya-
geaient dans le cadre de la campagne :
« Mieux se connaître ».. (ats)

Les scouts remercient
Dans le cadre de l'action « Aide aux

sinistrés du Frioul », les scouts du Jura
ont récolté la magnifique somme de
10.896 fr., soit :

BIENNE : St-Georges - le Roc 643 fr.
60, Alpha-St-François 2335 fr. — COR-
BAN : 312 fr. — DELEMONT : Notre-
Dame de la Route 2251 fr plus 300 fr.
de la SBS, St-Michel 1450 fr. — MER-
VELIER : 650 fr. — PORRENTRUY :
400 fr. — SAIGNELEGIER : 350 fr. —
TAVANNES : 124 fr. — TRAMELAN :
856 fr. 80. — VICQUES : 1203 fr.

Ces montants sont transmis au Cen-
tre scout de Genève et la somme INTE-
GRALE est remise au responsable scout
international, actuellement au Frioul ,
pour y organiser des camps de travail.
L'argent récolté servira à reconstruire
et à parer au plus pressant.

Bravo aux scouts qui ont participé
à l'action , merci à leurs parents, merci
aux communes pour les autorisations,
aux Services industriels et Travaux
publics. Un merci aussi à la Direction
et au personnel de la Société de ban-
que suisse, succursale de Delémont,
pour le don de 300 fr. provenant d'une
collecte effectuée parmi le personnel
et merci surtout aux généreux dona-
teurs de toutes les localités citées ci-
dessus, (comm)

COURTEDOUX
Renard suspect abattu
Deux automobilistes ayant remarqué

en bordure de la route un renard sus-
pect , ils ont averti la police qui a abattu
l'animal avant de l'envoyer pour ana-
lyse aux services compétents. Une
grande prudence s'impose en raison de
l'extension de la rage dans le Jura, (r)
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Un coup très dur pour
la «French Connection »

Trois fugitifs ayant joué, selon les
autorités fédérales américaines, un
rôle très important dans le trafic in-
ternational de drogue, sont arrivés,
hier, en provenance d'Argentine à
New York, où ils ont été inculpés.
II s'agit de Mme Yolande Sarmiento,
47 ans, Michel Russo, 44 ans, et
François Chiappe, 56 ans.

D'après un responsable de l'agen-
ce américaine de lutte contre les tra-
fics de stupéfiants (FDEA) de Was-
hington, Chiappe était le maillon de
la célèbre « French Connection »
(filière française), en Amérique lati-
ne. Toutefois, Chiappe, tout comme
ses deux autres compagnons , n 'a pas
été inculpé pour l'affaire dite de la
French Connection. Les trois fugitifs
ont été accusés d'avoir organisé le
débarquement aux Etats-Unis de co-
caïne et d'héroïne d'une valeur de
plusieurs millions de dollars.

Le gouvernement argentin a pu-
blié un communiqué précisant que
les trois trafiquants ont été expul-

sés pour activités « pouvant porter
atteinte à la paix sociale, à l'ordre
public et au patrimoine moral de
la nation » .

Il a ajouté en termes très laconi-
ques qu 'ils avaient eux-mêmes opté
pour les Etats-Unis.

D'après un responsable de la
FDEA, qui a tenu à garder son nom
secret , l'arrestation de trafi quants
de cette envergure pourrait porter
un coup sévère au trafic interna-
tional de drogue, voire même dé-
manteler la filière qui , issue de
France, va aux Etats-Unis via l'A-
mérique latine, (ap)

Mort du philosophe M. Heidegger
A Fribourg-en-Brisgau

Le philosophe ouest-allemand Martin Heidegger est mort mercredi
à Fribourg-en-Brisgau, dans le Bade-Wurtemberg à l'âge de 86 ans.

Fils d'un artisan, Heidegger avait fait ses études à l'Université de
Fribourg-en-Brisgau, dont il devait devenir recteur.

Il fit l'objet de critiques pour son attitude pendant les premières an-
nées de l'Allemagne nazie : il parla à l'époque de la « mission historique »
du peuple allemand et assista à des manifestations officielles nazies. Mais
déçu par le régime nazi, il démissionna en 1934 de ses fonctions de recteur
de l'Université de Fribourg. Malgré cela, les autorités de la zone d'occupa-
tion française après la Seconde Guerre mondiale lui interdirent d'enseigner
dans cette zone.

Avec son contemporain le philosophe et psychiatre allemand Karl
Jaspers (mort en 1969), Heidegger est considéré comme l'un des principaux
philosophes existentialistes.

Dans l'île indonésienne de Bali

!? Suite de la 1"> page
La conséquence en sera que l'OPEP

devrait se prononcer aujourd'hui ou sa-
medi , soit pour une hausse inférieure à
5, pour cent, soit pour le maintien des
prix actuels jusqu 'au 1er janvier de
l'année prochaine.

Une oreille dressée
vers Nairobi

L'OPEP garde malgré tout une oreil-
le attentive à ce qui se passe à Nai-
robi où la conférence de la CNUCED
doit s'achever normalement aujour-
d'hui. Un échec total de la conférence
malgré les dernières tentatives de com-
promis pour sortir de l'impasse, pour-

rait éventuellement renforcer le camp
des durs au sein de l'OPEP.

D'ailleurs , dans son discours d'ouver-
ture, le président Suharto a tenu à sou-
ligner à plusieurs reprises le lien très
étroit qui existe entre la réunion de
Bali , la conférence de Nairobi et le dia-
logue Nord - Sud qui doit reprendre à
la mi-juin à Paris. Il a même prévenu
les pays industrialisés au nom des
membres de l'OPEP, qu 'un échec de la
CNUCED entraînerait à sa perte le
dialogue Nord - Sud.

M. Suharto a également réaffirmé
le droit de l'OPEP à obtenir un « prix
juste » pour son pétrole â l'abri des
fluctuations économiques et de l'infla-
tion mondiale. Consciente de ses res-

ponsabilités dans la recherche d'un
nouvel ordre économique mondial , et
des intérêts des pays non-producteurs
de pétrole, l'OPEP, a-t-il dit en subs-
tance, saura faire preuve de modéra-
tion. Mais, a-t-il ajouté , à condition
qu 'elle ne soit pas la seule à faire des
efforts , et que les pays industrialisés
s'engagent notamment à stabiliser le
prix de leurs produits.

Les ministres ont également étudié
au cours de leur première journée de
travail les questions administratives à
l'ordre du jour. Il s'agit notamment du
transfert du siège de l'OPEP de Vienne;
mais selon les sources informées, aucu-
ne décision n 'aurait  encore été arrêtée.

Lire également nos informations sur
ce sujet en page suisse.

On discute du prix du pétrole
yyyy y y y y y y y y y' ' 
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Près de Milan

Douze ans, l' esprit vif et l'imagi-
nation f e r t i l e , une f i l l e t te  de Besa-
na, près de Milan , a établi le record
de précocité de chantage en s'atta-
quant résolument à un industriel
quasi octog énaire.

Celui-ci , Ado l f  o Carrara, 11 ans,
recevait il y a quelques jours une
lettre le menaçant de mort s'il ne
versait pas 35 millions de lires à
un endroit situé tout près de l' autel
de l'église de Besana. L'industriel
a averti les carabiniers, qui se sont
postés derrière les colonnes de l'é-
glise puis il alla déposer au pied de
l' autel un paquet de vieux journaux
soigneusement enveloppés. Quelques
instants plus tard apparaissait le
« bandit » . La f i l le t te , entourée par
les carabiniers, a admis sans peine
être l' auteur du chantage. Trop jeu-
ne pour être dé férée  au Tribunal
des mineurs, l' enfant a été raccom-
pagnée chez elle par les représen-
tants de l' ordre, ( a f p )

< Maîtresse-chanteuse >
à l'âge de 12 ans

Inondations
meurtrières

Aux Philippines

Le bilan des inondations provo-
quées par le typhon « Olga » qui s'est
abattu la semaine dernière sur Luzon
(la plus grande île des Philippines),
s'alourdit chaque jour. La radio gou-
vernementale a annoncé qu 'il s'éle-
vait hier à 139 morts.

La plupart des victimes ont péri
par noyade. La radio a d'autre part
fait état de plus de 600.000 sinistrés.

(ap)

Au Liban, la soeur et une nièce
de M. Kamal Joumblatt assassinées
? Suite de la lre page

Son assassinat semble de nature à
empoisonner encore davantage l'at-
mosphère politique, qui semblait s'é-
claircir peu à peu depuis l'élection
du successeur du président Soleiman
Frangié.

Accusation égyptienne
Le journal cairote « Al Akhbar » a

écrit hier qu 'il était par ailleurs en
possession de documents montrant
que la Syrie essaie de détruire l'Or-
ganisation pour la libération de la
Palestine (OLP) au Liban.

Selon le journal, Israël a coopéré

avec les Syriens en acceptant de
maintenir ses troupes hors du Liban,
en échange d'un feu vert de Damas
à un renouvellement du mandat des
« Casques bleus » sur le Golan , qui
expire lundi.

« Al Akhbar » déclare que ses do-
cuments viennent de Damas et qu 'il
s'agit d'ordres donnés par la direc-
tion du parti bass à la Saika , une
organisation palestinienne d'obédien-
ce syrienne, au Liban.

Un document ordonnerait notam-
ment à la Saika de « frapper fort »
les forces de la Résistance palesti-
nienne, ce qui désigne la Fatah , la
plus importante des organisations de
feddayin, que dirige M. Arafat, (ap)

Un appel aux
ravisseurs

Après l'enlèvement d'une
jeune Belge à Mexico

? Suite de la lre page
La jeune fille avait été enlevée

mardi par des militants de l'orga-
nisation clandestine « Ligue com-
muniste 23 septembre », alors
qu'elle se rendait à l'école. La
« Ligue communiste 23 septem-
bre » s'est récemment attribuée le
meurtre de neuf policiers, et l'en-
lèvement, en mars dernier du pré-
sident de la Fédération mexicaine
de football, M. Juan de Dios de la
Torre, qui avait été libéré contre
une rançon de 500.000 dollars.

Dans un appel aux ravisseurs,
l'épouse de l'ambassadeur, Mme
Chaval, a demandé un nouveau
délai afin d'essayer de réunir les
800.000 dollars exigés par les ter-
roristes. 120.000 dollars auraient
jusqu'à présent été réunis par les
amis du diplomate. En outre, un
premier contact téléphonique en-
tre les ravisseurs et la famille
Chaval aurait été établi mercredi
soir.

Le maire de Mexico, M. Senties,
a par ailleurs ordonné hier matin
à la police d'interrompre ses re-
cherches pour faciliter les négo-
ciations avec les ravisseurs, condi-
tion exigée par ces derniers « pour
ne pas mettre en danger les jours
de Nadine ». (afp)

• ATHENES. — Le Parlement grec
a adopté le projet de loi interdisant les
grèves à caractère politique.

0 RIO DE JANEIRO. — Onze per-
sonnes ont été mystérieusement en-
levées et exécutées dans les faubourgs
de Rio depuis dimanche, mais le chef
de la sûreté, M. Domingues, assure que
le célèbre « escadron de la mort » n 'y
est pour rien.

• ROME. — Le général Pasti . an-
cien commandant suprême adjoint de
l'OTAN en Europe pour les affaires
nucléaires, est candidat aux élections
italiennes sur une liste communiste.

C WASHINGTON. — Le président
G. Ford et M. L. Brejnev signeront
aujourd'hui un nouveau traité améri-
cano-soviétique interdisant les explo-
sions nucléaires d'une puissance supé-
rieure à 150 kilotonnes.

• LIVERPOOL. — La police bri-
tannique a découvert de l'héroïne pour
une valeur de 250.000 livres (près de
1,2 million de francs suisses) dans une
maison de Liverpool.

• JERSEY CITY (New Jersey). —
Le Dr Jascalevich, un chirurgien accu-
sé d' avoir assassiné cinq de ses ma-
lades à l'hôpital il y a une dizaine
d' années, a accepté de cesser provisoi-
rement de pratiquer la médecine pen-
dant que se poursuit l'enquête.

• BONN. — Les salaires des jour-
nalistes des quotidiens ouest-allemands
ont été relevés de 6 pour cent rétroac-
tivement au 1er avril dernier.

© SINGAPOUR. — Le gouvernement
de Singapour a annoncé jeudi le dé-
mantèlement d'une organisation com-
muniste importante et l 'interpellation
de 50 personnes dont un officier de
marine et des membres des forces ar-
mées.

• PÉKIN. — Une campagne d' affi-
ches dans la ville centrale de Wuhan
prend à partie de hautes personnalités
locales et fait état d'« incidents » au
cours desquels des personnes auraient
été « tuées » .

• LUSAKA. — Une lutte pour le
pouvoir au sein de l' aile extérieure de
l'Organisation populaire du Sud-Ou-
est africain (SWAPO) menace l'unité
du mouvement ou moment où ses ma-
quisards lancent avec une efficacité
croissante des attaques à l'intérieur du
territoire.

9 DAMAS. — La Syrie s'est vue
ccilrainte de réduire de plus d'un tiers
l' ambi t ij ux budget qu 'elle s'était fixé
pour 1976. On attribue la mesure à
deux facteurs extérieurs : l 'Irak a ar-
rêté le pompage du pétrole destiné à
la Syrie et l'Arabie séoudite a inter-
rompu son aide financière.

9 ANKARA. — Arrivé hier à An-
kara pour une visite officielle de trois
jours en Turquie , le chancelier ouest-
allemand , M. H. Schmidt , a exprimé
l' espoir que les différends gréco-turcs
se dissiperont bientôt.

• LISBONNE. — Le commandant
Carvalho , ancien chef de la sécurité
mil i ta i re  qui fait  l' objet d'une enquê-
te à la suite de la tentative de putsch
gauchiste de novembre, a annoncé sa
candidature à la présidence de la Ré-
publique.

O MILAN. — Un incendie a ravagé
une partie des locaux de la société
allemande mult inat ionale  « Gevaert »
à Milan , dans la nuit  de mercredi à
jeudi.

Treize ans après (e hold-up du
train postal Glasgow - Londres

? Suite de la lre page
Certes, les libérations anticipées ac-

cordées au fil des ans aux auteurs du
hold up ne sont san s doute pas dépour-
vues de tout intérêt : Scotland Yard
maintient une surveillance vigilante au-
tour d' eux et espère ainsi parvenir un
jour à remonter j usqu'à la cache , si
cache il y a.

Une récompense de 1,2 million de
francs est toujours o f f e r t e  à toute per-
sonne qui permettrait de retrouver le
butin. Des sommes considérables ont
déjà été dépensées pour retrouver les
voleurs. Il a fa l lu  cinq ans pour mettre
la main sur 15 d' entre eux. Jugés , ils
ont écopé au total de 360 années d' em-
prisonnement , mais aucun n'a voulu,
ou pu dire où se trouvait l'argent . Cha-
cun a prétendu qu 'il n'avait touché
qu'une petite partie du trésor et qu 'il
en a dépensé l' essentiel avant son ar-
restation. Il est vrai que la police n'a
cessé de surveiller le mode de vie des
familles des détenus et elle n'a jamais
pu trouver de changement traduisant
un soudain enrichissement.

Ils ont eu besoin de passeports , de f a u x
papiers , de moyens de transport et de
re fuges  discrets , ainsi que du silence
des gens qui les ont aidés , et cela coûte
très cher », explique l' un des partisans
de cette thèse.

Mais ces explications n'ont jamais
satisfait  tous les Britanniques dont
beaucoup croient toujours à l' existence
d'un « cerveau » , encore en liberté et
principal bénéficiaire du plus grand
hold-up du siècle.

PLUSIEURS HYPOTHÈSES
Un des anciens responsables de l' en-

quête , le superintendant Malcolm Few-
trell , estime qu 'il est bien peu prob able
que l'argent soit jam ais récupéré car
l' essentiel pourrait bien avoir été inves-
ti un peu partout dans le monde el, de
toute façon , pense le superintendant ,
l'argent n'est plus aujourd'hui sous sa
forme ori g inelle.

Une partie des enquêteurs croient
aussi qu 'une bonne p artie du produit
du vol pourrait tout simplement avoir
servi à financer la fui te  des voleurs.

Scotland Yard quasi bredouille
¦ 
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Toulouse : un milliardaire communiste
devra payer une lourde amende

Le 29 septembre 1975 , M. Jean Dou-
meng, président de la Cave coopéra-
tive de Longage, près de Toulouse,
maire communiste de Noé (Haute-
Garonne) et ancien conseiller général
du département, avait été acquitté
par le Tribunal de Toulouse de l'in-
culpation de vinification abusive.

La Direction des impôts l'accusait
d'avoir vinifié un produit ne répon-
dant pas aux normes européennes.
Les services fiscaux firent appel.

La Cour d' appel de Toulouse, plus
sévère , a condamné mercredi M. Jean
Doumeng à trois amendes d' un mon-
tant total de 400 francs suisses pour

déclaration incomplète et fabrication
de diluant.

Par ailleurs, la Cave coopérative
de Longage devra payer 720.000 fr.
pour 16.000 hectolitres de vin enrichi
illégalement ; 7 millions de fr. suis-
ses pour règlement de droits de fa-
brication de diluant , et 3,75 millions
de fr. suisses pour avoir attribué le
nom de vin à un produit ne corres-
pondant pas à cette dénomination.

Au total , c'est donc environ 12 mil-
lions de fr. suisses que devra acquit-
ter la coopérative.

M. Doumeng a l ' intention de se
pourvoir en cassation, (ats , reuter)
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Aujourd'hui...

Au nord des Alpes , en Valais et
aux Grisons , le temps sera assez en-
soleillé, avec quelques passages nua-
geux.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Moulins à vent de Hollande, bat-
tant romantiquement des ailes , sous
les ciels changeants. Moulins à vent
à la Daudet se dorant dans les
rayons du soleil , rendus frisquets
par le mistral. Moulins à vent de
Bretagne, se dressant hautainement
au-dessus des vastes platitudes.
Moulins à vent d'Espagne contre
lesquels Don Quichotte partait en
guerre.

Presque pieusement, dans nos
voyages, nous allions les visiter,
avec la mélancolie qui sied lorsqu 'on
va se recueillir auprès des reliques
du bon vieux temps.

Vestiges en Europe , les moulins
à vent sont cependant en pleine ré-
surrection sur le territoire des Etats-
Unis.

Maladroites et honteuses pour nos
temps modernes , leurs grandes ai-
les ont été tronquées , car elles au-
raient trop piteusement tournoyé
dans les firmaments contemporains.

Transformées en des espèces de
pétales d'immenses marguerites, el-
les devraient bientôt émailler les
collines des Appalaches , les Rocheu-
ses et les plaines proches, l'Est de
la Californie , les Etats du Nord-
Ouest et les rivages de l'océan.

Et cette renaissance n'est pas le
rêve de poètes ou d'amoureux fer-
vents du passé, elle est surgic d'un
plan de l'Administration pour le
développement et la recherche de
l'énergie, en abrégé ERDA.

En effet , aux Etats-Unis comme
ailleurs , les critiques contre les usi-
nes nucléaires se font de plus en
plus vives et l' on cherche dans le
soleil et dans le vent les énergies
capables de remplacer celles que
donne l'atome.

L'ERDA , en étudiant le problème,
est arrivé à la conclusion qu 'un
moulin à vent , nouvelle formule ,
pourrait  fournir  assez d'énergie pour
les besoins d'une petite ville. Mais
elle est extrêmement prudente et
ne prévoit que la construction de
quatre grands moulins pour 1978 et
de petits moulins à l'usage des fer-
mes, où ils serviraient notamment
à l'irrigation , au chauffage et au sé-
chage des moissons.

Uutre la rorce cies groupes de
pression « atomiques », cette réti-
cence s'explique par le fait que l'in-
dustrie des moulins à vent est en
retard aux Etats-Unis et que ceux -
ci doivent acheter à l'étranger beau-
coup des matériaux propres à leur
construction . Trois pays sont leurs
fournisseurs dans ce domaine :
l'Australie, la France et... la Suis-
se !

Serions-nous donc, dans la tech-
nologie de l'énergie, à l'avant-garde
sans que nous le sachions ou n'est-
ce que du vent ?

Willy BRANDT

LES AILES
DANS LE VENT


