
Accords de dernière minute
A la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à Nairobi

La quatrième Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dé-
veloppement est tombée d'accord, après d'ardus marchandages, sur les
deux derniers problèmes en suspens et qui ont nécessité la prolongation
de la conférence de deux jours. Les deux pierres d'achoppement étaient
la question du fonds commun de régularisation des matières premières et

denrées et l'endettement des pays en voie de développement.

lations entre les pays industrialisés
et les nations en développement qui
engage l'avenir vers le nouvel ordre
économique international , pour un
partage plus équitable des richesses.

Pratiquement, une conférence de
négociation sur le fonds commun se-
ra convoquée avant le mois de mars
1977. Auparavant, des réunions pré-
paratoires ouvertes à tous les pays
membres de la Conférence des Na-
tions-Unies sur le commerce et le
développement permettront d'élabo-
rer les objectifs , de définir la struc-
ture et les besoins financiers du
fonds , de rechercher les sources de
financement , de préciser son mode
de fonctionnement.

Parallèlement , des réunions prépa-
ratoires pour des accords individuels
de matières premières se tiendront

Réunions préparatoires
Les « pays riches » se sont ralliés

dans la nuit de samedi à dimanche
au principe du fonds commun et à
la négociation d'accords de produits ,
demandés par les « pays pauvres »,
pour régulariser les cours des ma-
tières premières.

Cet accord marque une étape par-
ticulièrement importante dans les re-

entre le 1er septembre 1976 et le
1er février 1978 , date à laquelle com-
menceront au plus tard les négocia-
tions qui devront aboutir à des ac-
cords de produits avant la fin de
l'année 1978.

Les produits concernés
La gamme des produits concer-

nés par ce programme intégré com-
prend actuellement : la banane, la
bauxite , le cacao , le café , le cuivre,
le minerai de fer , le jute et les pro-
duits de jute, le manganèse, la vian-
de, les phosphates, le caoutchouc,
le sucre, le thé, les bois tropicaux ,
l'étain et les huiles végétales, y com-
pris l'huile d'olive et les graines
oléagineuses, étant entendu que d'au-
tres produits pourraient être inclus
dans le programme.

Ce qui est prévu
Les mesures prévues dans le pro-

gramme prévoient notamment :
— l'institution d'un dispositif in-

ternational de stockage des produits
de base,
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Au Liban, les combats
redoublent de violence

Des communautés chrétiennes du
nord du Liban ont demandé hier que
la Syrie intervienne à nouveau pour
faire cesser les attaques lancées par
les musulmans.

« Au nom des 30.000 habitants de

Kibyat et Andket, nous demandons
à votre excellence d'intervenir im-
médiatement pour empêcher notre
extermination », ont écrit les respon-
sables de ces deux localités au chef
de l'Etat syrien. Ces deux villes
ont été le théâtre de combats parmi
les plus violents de la guerre civile.
D'après les Phalanges chrétiennes
d'extrême-droite, l'artillerie musul-
mane et les blindés ont détruit au
moins 190 foyers.

Des unités chrétiennes et musul-
manes de l'armée libanaise ont d'au-
tre part pilonné au hasard la capi-
tale où plusieurs quartiers résiden-
tiels ont été touchés.

Plus de 50 obus sont également
tombés sur l'aéroport international
de Beyrouth où le trafic a été sus-
pendu pendant la nuit.

? Suite en dernière page

Mexique : libération
de Nadine Chaval

Nadine Chaval photographiée après
sa libération, (bélino AP)
LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Marche triomphale du Castro portugais
A la manière du général Humberto

Delgado, figure de proue de l'oppo-
sition portugaise sous la dictature
Salazar, le commandant Otelo de
Carvalho a entamé sa campagne pré-
sidentielle en louant un train spécial
de onze wagons sillonnant les cam-
pagnes.

Une vieille femme tout habillée de
noir , interrompt son travail dans
les champs pour faire un geste obs-
cène au passage du convoi électoral
de l'ancien « enfant chéri » de la
« révolution des capitaines ».

Pourtant , à chacun des cinq arrêts
situés avant Porto où a été organisée
une manifestation anti-fasciste qui
a eu lieu hier matin, l'ex-général de

Carvalho a été accueilli par des
sympathisants enthousiastes scan-
dant : « Otelo président » et faisant
l'éloge du « cerveau » militaire du
25 avril 1974. Ainsi une femme se
fraye-t-elle un chemin pour appor-
ter à l'ancien chef du COPCON un
bouquet d'oeillets, symbole du
« Printemps de Lisbonne », avec le
mot suivant épingle : « A la gloire
du grand organisateur du 25 avril,
de la part d'une famille qui vous ad-
mire profondément ».

Emprisonné après le putsch avorté
du 25 novembre 1975, rétrogradé au
grade de commandant, puis enfin li-
béré , celui qui aimait s'appeler le
« Castro européen » brigue aujour-
d'hui la charge présidentielle.

Les observateurs ne lui donnent
pourtant aucune chance devant le
candidat du PS, du PPD et du CDS,
le général Antonio Ramlho Eanes,
actuel chef d'état-major de l'armée
de terre et principal artisan de la
répression de la rébellion des para-
chutistes de Tancos en novembre
1975. « Eanes n 'a rien dit. Les Portu-
gais ne savent pas réellement qui il
est (...) Nous nous présenterons sans
rien cacher , en établissant des con-
tacts approfondis , surtout avec les
ouvriers » , affirme le candidat Car-
valho.

Sur la même place qui avait ac-
cueilli il y a 18 ans les partisans du

gênerai Delgado, 20.000 personnes
sont venues applaudir l'ex-général de
Carvalho qui s'en est pris notamment
aux Etats-Unis.

L'ancien triumvir portugais a éga-
lement accusé le général Eanes d'être
soutenu par les « gros capitalistes »
de l'ancien régime.

Réponse du chef d'état-major dans
une interview publiée hier dans un
journal de Porto : « Si Otelo gagne,
je quitte le pays ». (ap)

Laborieux compromis
OPINION 

Laborieusement, très laborieuse-
ment, la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le déve-
loppement (CNUCED) est parvenue
au bout de près d'un mois de négo-
ciations, à un compromis.

Certains diront qu 'on a cherché
surtout à sauver la face et que la
réunion n'a été qu 'un dialogue de
sourds entre pays riches et pays
pauvres.

Il serait faux d'affirmer que la
réunion de Nairobi a été un succès,
mais est-ce vraiment un très gros
échec ?

Avant même qu'elle ait commen-
cé, on savait qu 'elle rassemblait
trop de monde — quelque 5000 per-
sonnes représentant plus de 150
nations — pour qu'elle réussisse à
faire un travail fructueux. D'autre
part , les trois précédentes conféren-
ces de la CNUCED — celles de
Genève, de La Nouvelle-Delhi et
de Santiago du Chili — avaient
été l'occasion de confrontations vio-
lentes et il eût tenu du miracle que,
l'humanité étant ce qu'elle est , cel-
le de Nairobi échappât à la règle.

C'est pourquoi , en définitive, le
forum de la capitale du Kenya peut
être considéré avec plus d'optimis-
me que d'aucuns le pensent.

Le fait même qu'on ait pu y par-
ler aussi longtemps, à la face du
monde entier , constitue en soi un
élément positif.

On s'est surtout lancé dans la
rhétorique , on a palabré , on a gas-
pillé l'argent, aussi bien d'un côté
que de l'autre, tandis que les pau-
vres, des deux côtés aussi, ne s'en
trouveront pas mieux, ricaneront
peut-être les pessimistes.

Pourquoi le nier, c'est sans doute
vrai. Mais il ne faudrait pas oublier
que les problèmes dont on a discu-
té à Nairobi, notamment ceux de

la fixation du prix des matières
premières, de l'extinction des det-
tes, et du transfert de la technique
et du savoir-faire des pays indus-
trialisés aux pays en voie de déve-
loppement , sont des problèmes ca-
pitaux et que, à presque toute au-
tre époque de l'histoire, on les au-
rait froidement résolus par une
guerre.

Willy BRANDT
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Trente-trois Etats américains ont rétabli la peine capitale
— par T. BAKER —

En 1972 , lu Cour suprême avait aboi;
la peine de mort après avoir décfdi
que, telle qu'elle était appliquée , elle
était anticonstitutionnelle.

Cette sentence a maintenant été ré-
tablie dans 33 Etats , le dernier en date
étant l'Etat de Washington. Elle n'est
plus , comme auparavant , soumise à lo
discrétion du juge ou du jury ,  mais est
régie par de nouvelles lois locales déf i -
nissant précisément les cas où elle p eut
être appliquée.

Il s 'agit le plus fréquemment de cri-
mes commis pendant un viol ou contre
une personne victime d' un enlèvement,
de meurtres de policiers ou de gardiens
de prison , et de crimes commis pow
couvrir un autre délit , ou commis par
personne interposée.

La peine de mort a ainsi été réta-
blie depuis novembre dans l'Etat de
Washington , où aucune pendaison n'a-
vait eu lieu depuis 13 ans.

M. B. Rhay, directeur du pénitencier ,
a obtenu 65.000 dollars pour restaurer
les potences et engager des gardiens
pour les cellules des condamnés à mort .

Selon M. Rhay, la salle d' exécution
est en très mauvais état et a besoin
d' une complète réfection . Elle nécessite
en outre un équipement nouveau et
complet.

Depuis 1913 , 13 personnes ont été
pendues dans l'Etat de Washington. La
dernière exécution , qui a eu lieu le 20

juin 1963, était celle de Joseph Sel f ,
coupable du meurtre d'un chauf feur  de
taxi de Seattle , (ap)

/wAssm
A quel point l'Histoire se répète...
On ne le répétera jamai s assez-
Ainsi au 3e Congrès d'astro-archéolo-

gie — j oli mélange ! — les théories sur
l'origine de la terre et de la civilisation
n 'ont pas manqué.

Les congressistes étaient partagés en
deux camps : ceux qui estimaient qu'à
une époque reculée — ô ! combien —
la terre était occupée par des extra-
terrestres, venus on ne sait de quelle
planète ; et ceux qui annoncent qu'on
a trouvé au Pakistan , en Ethiopie et
au Kenya des restes humains vieux
de 10 millions d'années, ce qui fait
remonter assez loin la trace de nos
pères.

A vrai dire ni les uns ni les autres
des savants réunis n'ont pu prouver
quoi que ce soit en faveur de leurs
thèses particulières. On ne sait pas,
par exemple, pourquoi les extraterres-
tres seraient repartis pour un monde
meilleur. Et on ignorera toujours si
l'Afrique est plus que la Chine ou
la Grèce, ou l'Asie Mineure, le berceau
de la civilisation. En tous les cas on
n'a pas retrouvé à côté des vieux os
des restes de mitraillettes ou d'assuran-
ce-vieillesse...

Je comprends que de graves person-
nages se passionnent pour des énigmes
de ce genre.

Mais cela me rappelle un peu le
cas des savants de Constantinople, qui
se disputaient sur le sexe des anges
au moment où les Turcs montaient à
l'assaut le la ville, et la prirent bel
et bien , pillant et massacrant la plus
grande partie des habitants.

Aujourd'hui la Communauté euro-
péenne est incapable de réaliser pour
sa défense une unité quelconque en
face de la lourde présence militaire
soviétique à ses frontières orientlaes,
et l'on discute et se dispute à l'envi sur
mille questions oiseuses.

La terre tremble et on danse sur
vingt volcans.

Et l'on prétend que la répétition
est la mère du savoir !

Je comprends pourquoi , finalement ,
les extraterrestres ont mis la clé sous le
paillasson.

Le père Piquerez

CONSEIL COMMUNAL
CHAUX-DE-FONNIER

Les indépendants
revendiquent un siège

Lire en page 3

FOOTBALL

Superga : un pied
en première ligue

Lire en page 14

ESCRIME

Patrice Gaille
champion suisse

Lire en page 19

Grand Prix automobile de Monaco

Lire en page 19

Lauda à nouveau vainqueur

Le groupe horloger chinois fait un grand pas

L'affaire couvait depuis quelques
mois. Elle a été confirmée, laconique-
ment , samedi, en quelques lignes dans

— par Gil BAILLOD —

les jo urnaux de Hong-Kong : le groupe
chinois « Stelux » a racheté 27 pour
cent des actions de la « Bulova Watch
Company » de New York.

« Stelux » a racheté 1.006.100 actions

Bulova , cotées en Bourse à quelque
8,5 dollars pièce.

L'opération a commencé à se pré-
ciser à la fin du mois d'avril dernier
lorsque « Stelux », par le truchement
d'une banque allemande, a émis pour
20 millions de nouvelles actions, ce
qui préparait le financement de plu-
sieurs opérations , dont le rachat, pour
quelque 22 ,2 millions de francs, du 27
pour cent du capital de « Bulova ».

> Suite en page 9

Stelux de Hong-Kong entre
en force chez Bulova USA



Un programme très riche pour un public trop nombreux !
AU FESTIVAL DE CANNES 76 :

« Taxi Driver » de M.  Scorsese, qui a obtenu la Palme d'or.

Le fait marquant de ce festival
aura été une participation énorme qui
a largement dépassé toutes les espé-
rances, puisque la hausse a été estimée
à 30 pour cent au moins. Il n'est ce-
pendant pas particulièrement agréable
de devoir travailler dans de telles con-
ditions vous obligeant à vous rendre
une demi-heure, voire une heure avant
dans la salle pour le début de chaque
séance afin de s'assurer une place. Il
en fut ainsi pour Schatzberg, pour Lo-
sey, Polanski ou Bergman. Les maîtres
du septième art ont ainsi prouvé que
leurs noms faisaient recette.

DU CINÉMA A SCANDALE
AU CINÉMA POLITIQUE

Le succès du « Dernier Rango » a
permis à Bernardo Bertolucci de dis-
poser d'un budget très substantiel pour
tourner , pendant près d'une année «No-
vocento» vaste fresque de l'histoire ita-
lienne du début du siècle à l'immédiat
après-guerre. Bertolucci n'a pas voulu
faire un monument décoratif , mais il
décrit les luttes, les souffrances et les
espoirs des paysans de sa. province,
L'Emilie. Si l'œuvre est un peu bour-
soufflée et manque du souffle épique
qui soutient toute la première partie,
on se demande comment la sortie com-
merciale d'un tel monument est prévue
puisque la version que nous avons vue,
en deux épisodes, dure plus de cinq
heures. Une chance peut-être pour son
réalisateur : le film arrive dans un con-
texte particulier où l'ensemble de l'at-
tention est porté sur les développe-
ments politiques en cours en Italie

et le film est à cet égard particulière-
ment explicite sur la montée du facis-
me et les espoirs de la libération.

D'Italie encore, on a pu voir un ex-
trait du carnet de notes africain de
P. P. Pasolini, et deux films commer-

De notre envoyé spécial

ciaux d'un bon niveau « L'Eredita fer-
ramonti » de M. Bolognini et « Brutti,
Sporchi , Cattivi » de E. Scola.

L'acteur Alain Delon s'intéresse à
de multiples activités, parfois extra-
cinématographiques. Il a pourtant per-
mis à Joseph Losey de signer avec
« Mr Klein » certainement son meilleur

« Klein » de J.  Losey.

film depuis « Accident ». Situant son
propos dans la France de la drôle
de guerre (1940-42), il nous livre un
morceau parfait de réalisme fantasti-
que, à l'esthétique particulièrement
maîtrisée. Mais l'histoire de cet affai-
riste, interprété par A. Delon , dont
on utilise l'identité pour couvrir des
activités de résistance et qui som-
brera dans l'engrenage de la répression
nazie saura-t-elie intéresser le public
peu enclin à se perdre dans les méan-
dres métaphysiques ?

LA DEVISE DES AMÉRICAINS :
VIVRE L'INSTANT PRÉSENT

Presque tous les films américains
présentés relèvent soit de la contre-
culture (« Jardins gris » des frères
Maysles) ou exposent avec complaisan-
ce l'univers des intellectuels paumés
des années cinquante (« Next Stop
Greenwich Village » de P. Mazursky,
ou encore s'attardent sur certains mar-
ginaux qui nous en apprennent plus
sur ce pays qu 'un cours du professeur
Marcuse. Ainsi Martin Scorsese et son
« Taxi Driver » nous plongent dans
certains quartiers de New York en
nous livrant un portrait assez terri-
fiant de ce que représente un homme
perdu dans la foule de l'une des plus
grandes villes du monde. L'acteur Ro-
bert de Niro a été un appui très solide
pour Scorsese qui signe une mise en
scène parfaite.

J. Schatzberg s'intéresse quant à lui
dans « Vol à la tire » aux petits délin-
quants qui volent des transistors, des
habits , voire des voitures, comme Dan-
dy, spécialisé sur un certain type de
véhicules et risquant tout pour réaliser
son rêve, se payer une Dino-Ferrari ,
avec pour seule devise : vivre l'ins-
tant présent !

Le Polonais R. Polanski a opté pour
la nationalité française un bon mois
avant le festival ainsi son film est
présenté sous le drapeau tricolore, au
grand dam de certains réalisateurs
français outrés de s'être fait ainsi évin-
cé de la sélection. Ce film méritait-il
d'être sélectionné ? Comme toujours les
critères de sélection des festivals re-

lèvent souvent d'un acrobatique jeu
diplomatique, comme d'ailleurs la dis-
tribution des prix. Or cette année, les
responsables de Cannes ont été intran-
sigeants provoquant même un incident
diplomatique avec l'URSS qui n'a, non
seulement pas participé officiellement
au festival, mais a retiré ses films du
marché, suivie d'ailleurs par la Bulga-
rie...

Le projet du « Locataire » joué et mis
en scène par R. Polanski date d'il y
a douze ans , soit juste après « Répul-
sion ». Disposant de grands moyens,
Polanski a entièrement reconstitué en
studio la maison dans laquelle se joue
la descente aux enfers d'un paranoïa-
que, admirablement filmée par l'opé-
rateur Sven Nykvist. Mais l'on « cro-
che » difficilement et cette histoire ,
dont on devine les ficelles un peu
trop aisément, est peu crédible.

LE HASARD ET LA VIOLENCE
DE D. SCHMID

Par le jeu des coproductions, le
film du réalisateur suisse Daniel
Schmid « L'ombre des anges » est de-
venu allemand. Pour beaucoup de cri-
tiques français , l'univers de Schmid est
beaucoup plus proche d'ailleurs de ce
que le cinéma allemand (très à la
mode) représente pour eux et la pré-
sence de R. W. Fassbinder comme ac-
teur et coauteur n 'était pas pour les
détromper. Ici la magie et la fasci-
nation ne jouent plus du tout comme
dans les premiers films de l'auteur
qui nous livre des fantasmes permet-
tant de multiples interprétations.

Le dernier film de F. Reusser « Un
grand soir » aurait dû plaire aux adep-
tes de Godard qui partage maintenant
ses disgressions intellectuelles via la
vidéo (dans « Comment ça va ? »). Mais
Reusser a dépassé le stade des discus-
sions interminables de groupuscules
pour reprendre une sorte de carnet
de note d'après mai 1968 ; la fin des
illusions d'une génération.

LE TIERS MONDE ET NOUS
Comme déjà signalé la présence du

tiers monde était plus que modeste à
Cannes cette année dans les diverses
sections. Il y a naturellement aussi
dans ces régions une crise de pro-
duction consécutive aux problèmes éco-
nomiques mondiaux. Il n'y a guère que
l'Algérie (avec « Vent du Sud ») le
Brésil (avec trois films) Cuba (dont le
deuxième épisode de la « Bataille du
Chili est excellent bien que nous lui
préférions le film de montage français
intitulé « La Spirale ») et le Mexique
présentant « Actas de Marusia » de M.
Littin , à avoir apporté des œuvres re-
levant d'une culture ou d'une histoire
propres. Très significatif encore à ce
titre « Les Ambassadeurs » de N. Ktari ,
production tuniso-lybienne et qui parle
en des termes clairs et lisibles d'un
sujet tabou , celui de l'émigration.

A l'heure où ces lignes sont écrites
le palmarès n'est pas connu et il est
quasiment impossible de faire des pro-
nostics. Souhaitons que la même in-
transigeance de la sélection anime le
jury de la distribution des prix ren-
forçant la dignité de la manifestation
qui , dans une telle ampleur, dans un
tel débordement de public, pourrait
virer à la foire d'empoigne.

Jean-Pierre BROSSARD

Gravures rupestres d'Italie du Nord

Archéologie

M. Emmanuel Anati, archéologue
bien connu d'Italie du Nord et spécialis-
te de l'Art préhistorique, a dernière-
ment donné une conférence à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Sujet de son ex-
posé : « Vers le déchiffrement de l'art
rupestre du Valcamonica ».

M. Anati est , depuis plusieurs années,
directeur du Centro Camuno di Studi
Preistorici , dans le Valcamonica. Dans
cette vallée lombarde de 80 km. de
longueur, 130.000 gravures ont été jus-
qu 'à ce jour dénombrées et chaque
mois de nouvelles viennent s'ajouter
à ce nombre impressionnant qui cons-
titue le plus grand ensemble découvert
en Europe.

L'exposé était en fait le bilan de
20 années de recherches effectuées par
le conférencier et son équipe. Etude
colossale qui englobe des dizaines de
milliers de figures allant de l'époque
épipaléolithique à l'Age du fer.

M. Anati , à l'aide de diapositives
bien choisies, a retracé 6000 ans d'art
préhistorique en s'efforçant de dégager
les caractéristiques et les styles de cha-
que grande période. Il a su, d'une
manière très simple, attachante et pré-
cise, expliquer les différentes étapes
du travail de l'archéologue et les diffé-
rentes techniques utilisées par les Ca-
muniens. Relevé des figures en gran-
deur naturelle à l'aide de calques poly-
éthylène, après avoir successivement
passé à la couleur blanche, puis noire,
les roches gravées ; établissement d'un
catalogue et d'un fichier ; interpréta-

tion des scènes représentées, sont les
tâches essentielles qu'on ne peut négli-
ger.

A l'aide d'une loupe, il est possible
de distinguer les techniques de pique-
tage qui ont évolué au cours du temps
et qui permettront de différencier les
ensembles des différentes périodes lors-
qu 'il y a superposition. En étudiant
ensuite la typologie des armes et ins-
truments représentés (poignards de l'é-
poque de Redemello, casque villano-
vien, épée étrusque, etc.), il est possi-
ble de dater les scènes. Comme pour
une fouille classique, il est possible
d'établir une stratigraphie des gravu-
res superposées sur une même roche.
Travail de longue haleine mais indis-
pensable pour déchiffrer le contenu
et la signification de cet art. L'étude
des scènes représentées a un grand
intérêt archéologique, car toutes ces
images nous dévoilent , comme un livre
d'histoire, la vie quotidienne, les cro-
yances, les traditions, les activités éco-
nomiques et sociales du peuple camu-
nien qui occupa la vallée durant plus
de 6000 ans. Grâce au travail de M.
Anati , une région d'Italie du Nord qui
n'a livré pratiquement aucun matériel
archéologique et qui était encore in-
connue des spécialistes il y a à peine
20 ans, est devenue un centre d' une
extrême richesse et a permis d'apporter
de nouveaux éléments à la compréhen-
sion de la Préhistoire européenne.

D. R.

LE SAVIEZ-V0US ?
• Etymologiquement parlant, on

nomme « escorteur » tout bâtiment
accompagnant une escadre ou un
convoi et destiné à assurer leur
protection. Les « escorteurs d'esca-
dre » accompagnent les flottes : ils
filent 35 nœuds. Plus petits, les
« escorteurs rapides » sont, malgré
leur nom, plus lents : 27 nœuds,
mais bien armés pour la lutte contre
les sous-marins.

9 Les Aztèques ont toujours été
de très habiles constructeurs de py-
ramides. L'une des plus célèbres
est celle d'El Tajin. Elle compte
365 niches et chacune d'entre elles
représente un jour de l'année so-
laire.

• La chiromancie est une prati-
que très ancienne ; elle enseigne,
par exemple, qu 'à la base des doigts,
les monts sont de petites protubé-
rances dont l'importance traduirait
certaines qualités ou aptitudes :
mont de Jupiter , ambition, bonheur ;
de Saturne, sagesse ; d'Apollon, in-
telligence ; de Mercure, travail ; de
Mars , courage ; de la Lune, mélan-
colie : et de Vénus, charité, amour.

• Le taureau camarguais est pe-
tit (environ 1,35 m. au garrot), por-
tant une robe noire ou brun très
foncé ; il a une tête assez fine. On
hésite sur son origine : il pourrait
venir de « Bos primigenius » et s'ap-
parenter aux aurochs, descendre de
« Bos taurus , asiaticus » importé d'A-
sie mineure par les hordes d'Attila.
Il ressemble aux taureaux de Las-
eaux et Altamira.

(Larousse)

Les libraires proposent.....
Les plus beaux poèmes

d'amour
choisis par André Rossel

« Nous vous offrons ci-après un
choix de poèmes — et d'œuvres
plastiques — que nous avons parti-
culièrement aimés. Valéry Larbaud
a écrit que si Callimaque n 'était
connu que par deux cents personnes
dans le monde, il éprouvait un plai-
sir supplémentaire à savoir qu'il
faisait partie de ces « Happy few »..
Nous pensons exactement le con-
traire : il y a un plaisir plus grand
lorsqu'on a été ému par une œuvre,
de savoir que des millions de gens
dans le monde communient avec
vous dans le même plaisir. Certaines
de ces œuvres sont d'incontestables
chef-d'œuvre qui ne peuvent que
plaire à tous ; d'autres sont d'un
accès plus difficile. Certains trouve-
ront peut-être quelques poèmes in-
sincères, d'autres seront choqués par
le côté impudique de certaines piè-
ces. Bien entendu chaque œuvre
plastique n'est pas le complément
de chaque poème : cela n'était pas
possible et c'eût même été domma-
ge : chaque œuvre comporte une
part de rêve, une part d'interpréta-
tion personnelle. A vous de juger -
A vous de rêver. »

(éd. Hier et Demain)

Le temps des assassins
de Henry Miller

« Je me vois en Rimbaud comme
dans un miroir. Rien de ce qu 'il
dit ne m'est étranger, tout insensé,
absurde ou ténébreux que ce soit.
Si l'on veut comprendre, il n'est
que de se laisser faire, et je me
souviens très bien m'être ainsi
abandonné la première fois que je
portai mes yeux sur son œuvre.

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

C'est le seul écrivain que j'aie lu
et relu, avec la même joie, la même
émotion, allant toujours de décou-
verte en découverte, toujours bou-
leversé par sa pureté. Je ne pourrai
jamais que tenter de l'approcher,
d'en donner, au mieux, un aperçu.
C'est le seul écrivain dont j' envie
le génie ; tous les autres, quelle
que soit leur grandeur, ne me ren-
dent jamais jaloux. Dire qu'il avait
tout achevé à dix-neuf ans ! Si je
l'avais lu dans ma jeunesse, je me
demande si j' aurais jamais écrit une
ligne. Comme il est heureux quel-
que fois d'être ignorant ! »

(éd. Hallier - P. J. Oswald)

Dis donc, Ferré...
de Françoise Travelet

« Je suis le porte-parole d'un
monde perdu ». En 1976, Léo Ferré
aura soixante ans et sa carrière
exactement trente ans, puisque c'est
en 1946 qu 'il est monté à Paris et
que tout a commencé pour lui. Dans
ce livre, Léo Ferré fait lui-même —
et pour la première fois , le point de
sa carrière et de sa vie. Très li-
brement, très sincèrement. Outre la
voix de Léo Ferré qui se fait en-
tendre dans les entretiens que Fran-
çoise Travelet a eus avec lui , « Dis
donc, Ferré » se présente comme un
reportage intérieur, à la chronolo-
gie mêlée, passant d'un lieu à un
autre, en fonction de la thématique
de l'œuvre et d'anecdotes significa-
tives. L'itinéraire choisi est aussi
un itinéraire spirituel : La Mer ra-
conte toutes les initiations de Léo
Ferré ; La Folie, le processus de la
création poétique ; La Mort, les
heurts de cette création dans ses
rapports avec la société et la vie.

(Hachette)

Lettres

Le romancier Henri Bosco est décédé
récemment à l'âge de quatre-vingt-
huit ans.

D'une famille d'origine piémontaise
qui a donné à l'Eglise un saint (saint
Jean Bosco), Henri Bosco est né en
1888 à Avignon. Tout en menant des
études musicales (son père était un
artiste lyrique), il obtint l'agrégation
d'italien. Il fut nommé professeur à
l'Institut français de Naples. Il occu-
pa à partir de 1940 la chaire de lettres
supérieures à Rabat où il participa
à la vie littéraire au Maroc et à l'ani-
mation de la revue « Aguedal ».

Simple et discret , Henri Bosco avait
mis longtemps à s'imposer comme écri-
vain.

C'est avec « L'Ane culotte » qu'il eut
une large audience. « Malicroix ».
« L'Enfant et la rivière », « Tante Mar-
tine » contribuèrent, entre autre livres,
à montrer les grandes qualités de con-
teur et de poète de cet homme modeste,
amoureux de la Provence et de tous les
sortilèges de la nature.

Il obtint, en 1945, le prix Théophras-
te-Renaudot pour « Le Mas Théotime »
et, en 1953, le Grand Prix National
des lettres pour l'ensemble de son
œuvre.

Il quitta le Maroc en 1955 et vient
s'établir à la fois à Nice et à Lour-
marin, où il administra la fondation
Laurent-Vibert. Il reçut, en 1968, le
Grand Prix de littérature de l'Aca-
démie française. Il a fait don de la
majeure partie de sa bibliothèque à
la faculté des lettres de Nice. (BNF)

Décès d'Henri Bosco,
romancier

A L'ÉCOLE
En voyant sa note en calcul l' en-

fant  éclate en sanglots.
— C'est pas juste , monsieur, je

ne méritais pas un zéro.
— Je le sais, mon petit, que tu

ne méritais pas un zéro.
— Alors ?
— Et bien, il m'était impossible

de te donner moins.

Un sourire... 



Fête cantonale des musiques de la Croix-Bleue
Bien organisée, elle a connu le succès

Les quelque 800 personnes rassemblées au Pavillon des Sports ont notam-
ment pu applaudir des productions des « juniors » de la Croix-Bleue.

Les fanfares du groupement cantonal
neuchâtelois de la Croix-Bleue ont
trouvé un style de vie, l'amitié y est
vivace et musiciens et musiciennes —
elles sont nombreuses — prennent la
peine de cultiver leur art. La Fête can-
tonale qui vient de se dérouler same-
di et dimanche en notre ville l'a prou-
vé ; elle a réuni les musiciens des six
corps de musique en activité , prove-
nant du Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
des Ponts-de-Martel, du Locle. de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds.

La fête débuta samedi soir dans les
locaux de la Croix-Bleue locale par des
souhaits de bienvenue adressés par M.
Claude Robert , président cantonal des
musiques. Au cours du concert qui sui-

vit , le nombreux public a été conquis
par la tenue et les interprétations de la
plupart de ces ensembles, Val-de-Tra-
vers , direction J.-L. Mathys, Le Locle,
direction C. Delley, Les Ponts-de-Mar-
tel , direction A. Schorrer , Val-de-Ruz,
direction C. Bardet , Neuchâtel , direc-
tion R. Evard , et La Chaux-de-Fonds,
direction J.-L. Mathys. Connaissant les
limites de leurs musiciens, les chefs
ont fai t  un choix judicieux de mar-
ches et d'œuvres de Eric Bail , Jean
Daetwyler, Hilber , Rimmer et Brahms.
Il est certain que de telles réunions
sont extrêmement bénéfiques car tou-
tes ces sociétés concourront très pro-
chainement à Lausanne lors de la Fête
fédérale. Ce fut donc l'occasion samedi

soir de contrôler quelques « entrées » de
vérifier aussi la subtilité de certaines
nuances avant la « grande » exécution
et aussi de présenter les œuvres au
public chaux-de-fonnier. La justesse,
la précision furent les qualités recher-
chées, quelques sociétés les ont attein-
tes, les autres devront encore y par-
venir.

Prenant la parole au cours de la soi-
rée, le pasteur André Junod , président
cantonal de la Croix-Bleue mit en va-
leur le travail technique des musi-
ciens , travail qui n'est pas un but en
soi, mais qui doit servir à exprimer sa
foi en un idéal ; ses paroles touchèrent
vivement l'auditoire.

AUBADES, BANQUETS
ET CORTÈGE

Après un culte présidé dimanche ma-
tin par le pasteur Sully Perrenoud , les
fanfares s'en allèrer/t donner aubades,
qui à l'hôpital, qui au home de la
Sombaille.

Un banquet — au cours duquel M.
Pavot de Genève, président romand de
la Croix-Bleue prit la parole — fut
ensuite servi au Pavillon des sports,

Malheureusement trop copieusement arrosé (d' eau, bien sûr !), le dé f i l é  des
f a n f a r e s  s'est achevé hier par un morceau d'ensemble joué place de la Gare

en f i n  d' après-midi, (photos Impar-Bernard)

où l'on dénombrait quelque 800 per-
sonnes, un repas pris dans la gaieté
et fort joyeusement animé par les in-
termèdes de la jeune Croix-Bleue et
de différents groupements.

Puis en fin d'après-midi , sous la
pluie , le cortège composé des fanfares
et du public qui avaient pris part à la
fête , défila dans les rues de la ville ;
les bannières , précédant les fanfares ,
flottaient au vent , et arrivèrent place

de la Gare où, pour clore ces journées ,
quelques morceaux d'ensemble furent
exécutés.

Tous les artisans du succès de cette
fête ont démontré comment on arrive
par la conjonction du travail et de
l'amitié à servir un idéal. Une page est
tournée, elle est toute blanche avec
ce titre « que l'avenir soit riche de sa-
tisfactions «.

D. de C.

Quand la Bv s'ouvre
à la BD...

BV : Bibliothèque de la ville. BD:
bande dessinée. Pendant des décen-
nies, il aurait été impensable de
voir un quelconque rapprochement
entre ces deux sigles. Encore au-
jourd'hui , la plupart des bibliothè-
ques méprisent la bande dessinée,
considérée toujours comme une
sous-littérature. A La Chaux-de-
Fonds , cet ostracisme a pris fin en
1973. Depuis cette année-là , timi-
dement , modestement, seule des
bibliothèques publiques du pays, la
Bibliothèque de la ville constitue un
fonds de bandes dessinées, et d'ou-
vrages ou articles de périodiques
traitant de la question. Car on ne
peut plus nier l'importance socio-
culturelle de la BD, et les plus émi-
nents analystes se sont penchés et
se penchent sur ce qui est désormais
à considérer comme un vrai langage
témoin de notre temps, avec ses
genres, ses formes diverses, son his-
toire, ses évolutions, ses personna-
ges clefs , ses auteurs plus ou moins
cotés... Ces deux dernières années,

on a tenté de rallier à cet effort
un certain nombre de passionnés
susceptibles d'apporter leur aide à
l' enrichissement de ce fonds. En
vain jusqu'ici. Mais maintenant, la
bibliothèque vient de consacrer le 5e
numéro de sa série de catalogue-
monographies « Points de repère. » à
la BD. Ce numéro recense ce que la
bibliothèque peut mettre à disposi-
tion des personnes intéressées au
phénomène BD : parents, ensei-
gnants , chercheurs ou autres. Cela
représente pour le moment 800 al-
bums, 50 livres d'étude, de la docu-
mentation , des coupures de presse,
du matériel pédagogique (question-
naires , puzzles , jeux...), des photos,
dk'.s. reproductions et même quel-
ques originaux. Il faut préciser que
le fonds BD est consultable par ceux
qui s'y intéressent, mais ne cons-
t i tue pas un réservoir de lecture
de distraction , à l'exception d'une
quarantaine d'ouvrages mis en lec-
ture libre.

Collision
Vers 9 heures hier matin , une

automobiliste de la ville, Mlle D.
G., circulait artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction est. Ar-
rivée au carrefour du Casino , elle
est entrée violemment en collision
avec la voiture conduite par M. L.
R. S., de la ville également, qui ar-
rivait de la rue du Casino. Dégâts
matériels importants.
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Conseil communal : Claude Robert est candidat
L'Alliance des indépendants s'oppose au siège de la droite

Dans un communiqué qu 'elle a
diffusé hier soir, l'Alliance des in-
dépendants, section de La Chaux-
de-Fonds, a annoncé comme suit sa
décision de revendiquer un siège à
l'exécutif chaux-de-fonnier :

Les membres de l'Alliance des in-
dépendants de La Chaux-de-Fonds,
réunis en assemblée générale le
mercredi 26 mai 1976 à la Brasserie
de la Poste, ont procédé à l'établis-
sement de la liste de leurs membres
qui, pour la prochaine législature,
sont proposés comme commissaires
et devront représenter le parti dans
les 24 commissions de notre ville.

Ils ont en outre longuement et
mûrement étudié l'opportunité de
revendiquer un siège au Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds.
A ce propos, ils ont constaté ce
qui suit :

Si' tous les partis actuellement
représentés au Conseil communal
disposaient d'un minimum de sept
sièges au Conseil général, l'Allian-
ce des indépendants ne présenterait
aucun candidat et se sentirait d'au-
tant plus libre de pratiquer, ces
quatre prochaines années, une po-
litique de véritable opposition cons-
tructive.

Les résultats du dernier scrutin
montrent cependant que les indé-
pendants obtiennent le quatrième
rang, derrière les socialistes, les ra-

dicaux et le pop qui , sans aucun
doute, conservent leur droit de re-
vendiquer un ou deux sièges au
Conseil exécutif de notre ville. Ceci
n'est pas le cas du ppn et des libé-
raux dont les listes n'ont même pas
obtenu le quorum de 10 pour cent ,
et qui n'auraient droit à aucun re-
présentant au Conseil général si
leurs listes n'avaient pas été appa-
rentées pour assurer artificiellement
l'élection de leurs conseillers géné-
raux.

La liste des indépendants, par
contre, a réuni 12,2 pour cent des
voix. Il serait donc inéquitable et
contraire à la volonté de l'électeur
que leur groupe se voit refuser au
Conseil communal un siège qui se-
rait accordé à un parti qui n'a même
pas franchi le quorum.

Dans ces conditions, les indépen-
dants admettent que, pour répondre
à la confiance qui leur a été té-
moignée par les électrices et les
électeurs de notre ville , ils doivent
assumer leurs responsabilités en
participant au Conseil exécutif et
en revendiquant le cinquième siège
au Conseil communal.

Conformément aux promesses fai-
tes avant les élections, ils propose-
ront donc la candidature de M.
Claude Robert et demanderont au
Conseil général de lui renouveler
son actuel mandat de conseiller
communal.

fluence de la gauche à l'exécutif
sera sans doute une préoccupation
prédominante. On pourrait même
imaginer un autre scénario : que la
droite et le centre profitent de l'ar-
rivée des indépendants pour tenter
de faire faire au siège popiste les
frais de la nouvelle situation ! Seu-
lement , il est peu probable que les
socialistes laissent réussir pareille
manoeuvre contre M. Broillet, quel-
les que puissent être les divergences
politiques ou personnelles qui sépa-
rent les formations de gauche et
leurs représentants. Ces formations
de gauche, quant à elles, auraient
en revanche probablement été assez
enclines à soutenir la revendication
des indépendants, au nom de la pro-
portionnelle stricte, au nom aussi,
pour les socialistes, d'une nette
constance dans l'opposition au prin-
cipe même des apparentements, et
au nom enfin de l'intérêt politique
qu 'elles pourraient avoir à troquer
un conseiller étiqueté « à droite »
contre un conseiller plus centriste,
toujours au niveau des étiquettes.
Seulement, s'il y a la cuisine politi-
que, il y a aussi les hommes.

UN AUTRE, SANS DOUTE...
Et c'est ce qui a de très fortes

chances de réduire à néant l'espoir
des indépendants. Un autre candidat
au Conseil communal eût sans doute
obtenu plus d'appuis que M. Robert.
On imagine assez mal , en effet , le
groupe socialiste oublier d'un coup
les griefs qui l'ont conduit à évincer
M. Robert de sa liste et soutenir
maintenant sa rentrée sous une au-
tre étiquette ! Ce n'est pas non plus
dans les rangs popistes, où les atta-
ques ne lui furent jamais ménagées,
que le candidat indépendant trou-
vera beaucoup d' appuis. Ni lui ni
son parti ne sont d'ailleurs assez
naïfs pour ne pas s'en rendre comp-
te. La revendication de l'Alliance
apparaît donc davantage comme un
baroud d'honneur que comme une
volonté fermement manifestée. On
verra sans doute le Consei l commu-
nal être reconduit dans sa même
composition politique : deux socia-
listes , un radical , un popiste, un
ppn., M. F. Matthey succédant à M.
C. Robert et venant siéger aux côtés
de MM. Payot, Moser, Broillet et
Ramseyer. Ce ne sera pas faute de
l'envie qu'on aura pu avoir, ici ou
là, de brouiller ce menu connu d'a-
vance pour embêter le voisin !

PAS FÂCHÉS...
Mais finalement, l'absence de tou-

te surprise arrange trop de monde.
Elle arrange les conseillers qui gar-
deront un poste un temps menacé.
Elle arrange les partis qui n 'auront
pas à traîner une législature durant
l'hypothèque de « coups fourrés »
qui en auraient marqué le début.
Elle arrange , surtout, les indépen-
dants , qui avaient besoin d'une lo-
comotive électorale mais nullement
besoin d'un conseiller communal !
Elu comme « parti d'opposition » . ce
parti sera en définitive très à l'aise
d'un refus de sa candidature à l'exé-
cutif : cela lui permettra , d'entrée
de cause, de dénoncer la « cuisine »
des partis traditionnels, mitonnée
d'avance, etc.. et de jouer , à l'ave-
nir encore , ce rôle d'opposant au
coeur pur et aux mains propres qu 'il
lui aurai t été combien plus difficile
de tenir en devant partager immé-
diatement les responsabilités gou-
vernementales !

Michel-H. KREBS

Cours de sauvetage : La Société suis-
se de sauvetage, section de La Chaux-
de-Fonds organise à la piscine des Mé-
lèzes, un cours pour adultes pour l'ob-
tention du Brevet I de sauvetage, du
31 mai au 30 juin , tous les lundis
et mercredis de 19 à 21 h. Rensei-
gnements et inscriptions à la caisse de
la piscine des Mélèzes ou le 31 mai
dès 19 heures.

«omtnutiiqiiés

Un baroud d'honneur pour une
intéressante question de principe

C est une intéressante question de
principe que pose au Conseil général
la revendication des indépendants :
celle de la plus ou moins stricte re-
présentation proportionnelle à l'exé-
cutif. Grosso modo, pour compren-
dre cette question , on peut dire
qu 'au vu du résultat des dernières
élections, trois possibilités existe-
raient , à La Chaux-de-Fonds, pour
envisager la composition de l'exécu-
tif. L'une consisterait à considérer
les résultats par blocs : la gauche
majoritaire (socialistes 15 sièges, po-
pistes 7, total 22, sur 41) s'octroirait
alors la « part du lion » à l'exécutif ,
par exemple trois socialistes, un po-
piste, en laissant un siège au centre-
droite. Cette hypothèse « de force »
a d'emblée été écartée quand les so-
cialistes ont décidé qu 'ils ne reven-
diqueraient que deux sièges, comme
jusqu 'ici , et laisseraient ainsi la res-
ponsabilité aux autres partis de dé-
cider la composition du reste de
l'exécutif. La deuxième possibilité
consisterait à s'en tenir , au contrai-
re, à une stricte répartition propor-
tionnelle des sièges du Conseil com-
munal en fonction des résultats de
chaque parti considéré individuelle-
ment. C'est la formule que défen-
dent les indépendants. Et leur rai-
sonnement a, indubitablement , la lo-
gique pour lui. Du moins la logique
la plus accessible à la population !
Dans ce cas, deux sièges reviennent
bel et bien aux socialistes, un aux
popistes, un aux radicaux et le cin-
quième, dans l'ordre d'importance
des partis, aux indépendants. Enfin ,
troisième possibilité : une « propor-
tionnelle pondérée » dans laquelle on
maintient pour la représentation à
l'exécutif l'apparentement qui unis-
sait devant l'électeur les listes libé-
rale et progressiste nationale. Et on

considère que le Conseil communal
doit alors se composer de trois siè-
ges pour la gauche (deux socialis-
tes, un popiste), un pour le centre
(radical) et un pour la droite (libé-
ral-ppn). C'est la composition ac-
tuelle, qui considère davantage les
courants d'opinion que les étiquet-
tes. A ce titre , elle a aussi sa logi-
que, car il est vrai que la différence
est infinitésimale entre les opinions
politiques libérales et ppn ! Ayant à
eux deux sept sièges (quatre ppn..
trois libéraux), ces deux formations
représentant « la droite » au Conseil
général auraient donc droit à ce titre
à un siège à l'exératif , puisque ra-
dicaux et popistes en ont un cha-
cun avec sept sièges chacun aussi
au Conseil général. C'est d' ailleurs
la formule en vigueur jusqu 'à pré-
sent.

LA SURPRISE ?
U y a peu de chances qu 'on la

change, encore que toute surprise
ne soit pas exclue, lors de cette pro-
chaine séance du Conseil général où
se dérouleront les élections au deu-
xième degré. Au nom d'une logique
identique à celle que revendiquent
les indépendants, on a vu à Neuchâ-
tel les radicaux céder un de leurs
sièges au MPE. Ce ne sera pas le
cas ici , et la place de M. R. Moser ,
vice-président du Conseil commu-
nal , conseiller national , n 'est pas
menacée. Dans le climat un peu
plus tendu qui caractérise depuis
quelque temps leurs relations avec
leurs partenaires de droite , les radi-
caux pourraient , bien sûr , entrer
dans le jeu indépendant et ne pas
défendre avec acharnement le siège
menacé, lui , de M. R. Ramseyer.
Mais c'est peu probable : la voionté
d'équilibrer plus « sûrement » l'in-

La Chaux-de-Fonds
Conservatoire : 19 h. 30, Aline Faller ,

violiniste et Dominique Gerber ,
pianiste.

Les musées sont fermés le lundi.
Bibiliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi et

vendredi, 19 à 22 h. (sauf res-
trictions).

Consommateurs-informations : Grenier
22 , 14 à 17 h., tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons , Forges
14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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.

Accueil du Soleil « 3e âge », ouvert du
lundi au samedi, matin , après-midi
et soir.

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

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

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 et 23 79 87
La Main tendue : tél. 143.

Armée du Salut : Poste de secours,
tél. 22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Pillonel . Serre 61.
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
Corso : 20 h. 30, Le docteur Jivago.
Eden : 20 h. 30, A nous les petites An-

glaises ; 18 h. 30, Change pas de
main.

Plaza : 20 h. 30, Calmos.
Scala : 20 h. 45, Merlin l'enchanteur.

jggggggjjg^



Au rythme
du temps :
les métiers
de l'industrie
graphique

Toujours plus indispensable, aujourd'hui et de-
main :
l'information par le texte et l'image.

L'industrie graphique offre aux j eunes d'excel-
lentes perspectives professionnelles.

Places
d'apprentissage
comme

compositeur
ou

imprimeur
pour la rentrée d'août 1976.

Adresses de stages-test et pour tout renseigne-
ment :

SOCIÉTÉ SUISSE DES MAITRES IMPRIMEURS
Secrétariat d'Arrondissement 8
Rue Saînt-Honoré 1

: 2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 25 31 03

BEBEM

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à SAINT-AUBIN (commune de Saint-Aubin-Sauges)

Le mardi 15 juin 1976, à 15 heures, à l'Hôtel Pattus, à
Saint-Aubin, l'Office des Faillites du district de Boudry pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-
dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Monsieur
Jean PIDOUX, transports, à Saint-Aubin, savoir :

Cadastre de Saint-Aubin
Article 1705 : plan foL 7, No 230, PLAN DE LA LUZERNE

logements, garage d'automobiles,
de 167 m2.
No 231, PLAN DE LA LUZERNE
place, jardin , de 552 m2

Le bâtiment sis sur l'article 1705, de trois étages utiles,
comprend : un garage pour véhicule lourd de 100 m2 équipé
d'une fosse de réparation et d'un palan manuel ; un apparte-
ment de 6 '/« pièces, cuisine aménagée, 2 salles de bain , WC,
cave, combles accessibles ; construction de 1940 ; chauffage
au charbon pour le 1er étage et légèrement le garage ; locaux
disponibles tout de suite.

La propriété est située à la rue de Fin de Praz 7, à l'entrée
est de Saint-Aubin.

Estimation cadastrale (1972) : Fr. 149.000.—
Assurance incendie : Fr. 131.250.—
Estimation officielle : Fr. 200.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre Foncier , dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pour-
ront être consultés à l'Office soussigné dès le 31 mai 1976.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispo-
sitions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 2 juin et le jeudi
10 juin 1976, de 14 h. à 16 heures.

BOUDRY. le 25 mai 1976.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

* \

L IMPARTIAL
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2301 La Chaux-de-Fonds
' Les bureaux de l' administration sont ouverts ;

du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

*

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir !

RtH^ Î L'achat d'une
l̂iïSii. voilure doit être

¦$$$&&&* un acte raisonné.
&ut on reP Informez-vous.

^css£éî f ^ ^^~'̂
'̂^' ' ^ Envoyez-moi sans engagement le catalogue '*=^^0

/' "~~*lii^4^'° s ' 
Dans 

la vaste gamme Renaultje m'intéresse

I PISSï^r f̂
5  ̂

~\\. '?  Renault 4 D Renault 5 DRenaultl2
7t$Èw!!Z U -"* IL-*****  ̂ i ? Renault 15/17 DRenault

lô 
DRenault30

MBs *ii ''y~ ~~''~' - ŜS Ŝl fin''' '' n ' [ Cochez ce qui vous intéresse et retournez ce
-f^Zg*g2|̂ ^MKSB'. . '."¦" .' lm£0»& | coupon à Renault Information , 8105 Regensdorf Im 13

DAME
j désire connaître
I gentil

MONSIEUR
65 à 67 ans , avec

j voiture si possible
. (frais partagés) pour
: amitié sincère et
: sorties. Mariage si
entente.
Ecrire sous chiffre
ET 10480 au bureau
de L'Impartial.

I

|££* L'impartial

FIAT 128
4 portes

1974 - 17.000 km

RENAULT 6 TL
1974 - 35.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j , .. :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * p. j

Nom et prénom : |, i

Domicile : ! j  j

No - Localité : ; S

Signature : ffil

A B O N N E M E N T S :  gl
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— ; '.-/ 'j

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds | SI

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. ; ]
* biffer ce qui ne convient pas. n
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. HK

Jean-Charles Aubert
W J L Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JC\ AV- Charles-Naine 1
"̂ *# * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
i

À LOUER AU LOCLE
pour le 31 octobre 1976

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 4V2 pièces

tout confort. Cuisine agencée.
GARAGE à disposition dans l'im-
meuble.

tio%
rabais

sur la confection
pour enfants

innovation
LE LOCLE Tél. (039) 31 66 56

L'HÔPITAL DU LOCLE

engage pour entrée immédiate ou à convenir

AIDE-INFIRMIER
(garçon de salle)

pour ses salles d'opérations.

Faire offre à la direction.

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

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
" ¦««mni.immiiui.ini. ii.mil ¦- ....nul»

À VENDRE AU LOCLE

IMMEUBLE
LOCATIF

i de 8 appartements.
Prix de vente total sans tenir
compte des hypothèques :
Fr. 275 000.—.
Conviendrait à maître d'état. !

! Ecrire sous chiffre PA 901146, Pu-
! blicitas, 1002 Lausanne.

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.

Feuille d'Avis desMontagnes B-ÉBB13

INDÉPENDANTE , chauffée, meublée, eau
chaude. Fleurs 6. Tél. (039) 23 26 91.

CHAMBRE A COUCHER, splendide oc-
casion. Tél. (039) 22 27 81, heures repas.

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

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039
23 86 07.



IMPORTANT surplus de stocks d'usine

Pantalons et jeans
DERNIÈRE MODE

VESTES CUIR - hommes - femmes - enfants

2 paires Fr. 60.-
jeans depuis Fr. 50.-

en plus

2000 pantalons à Fr. 15.-
RESTAURANT DE L'ANCIEN-STAND - LA CHAUX-DE-FONDS

du mardi 1er au vendredi 4 juin
de 9 h. à 18 h. 30 sans interrupt ion - Vente : M. GAY , Genève

p 10475

Au Locle: 168 hectares de plantations !
Cent ans de protection de la forêt

La forê t  : un rôle social.

La forêt protectrice, poumon des civilisations industrielles, gardienne
de la qualité des eaux et de la qualité de la vie, agent déterminant du
maintien d'un certain équilibre social. Autant de notions quasiment in-
connues jusqu 'au siècle dernier dans le rôle essentiellement économique
que l'on attribuait aux surfaces boisées. Autant de germes fertiles cepen-
dant, dès le dernier quart de siècle passé, qui ont eu tout loisir d'éclore
et de se développer dans le lent mais imperturbable courant de pensée
écologique.

La première loi forestière suisse date en effet de 1876 ; 1976 mar-
que ainsi 100 ans de protection de la forêt. Première étape au terme de
laquelle nous avons eu l'occasion d'effectuer un rapide survol historique
de l'effort entrepris, notamment par les autorités communales du Locle
depuis 100 ans, dans le but de protéger et de développer une exploita-
tion harmonieuse des forêts communales.

En compagnie de M. Charles-Henri Pochon, nouveau garde-forestier,
épris du respect de la nature et passionné par l'étude de la forêt, comme
l'était M. Jules Ducommun auquel il vient de succéder, nous avons en
outre assisté à l'une des phases du repeuplement forestier de la Combe
des Enfers.

Il est utile au préalable de rappeler
brièvement quelles furent les phases
historiques qui conduisirent l'homme
à prendre conscience de la valeur des
surlaees^bpisées: En Europe continen-,
taie un défrichement quasi systéma-
tique devait intervenir dès l' an 700
après Jésus-Christ, défrichement qui
se. répandit à mesure que se dévelop-
pait l'exploitation du sol par l'agricul-

ture. En plaine ce défrichement intense
se poursuivit jusqu 'à la fin du Moyen-
Age, alors qu 'en montagne il ne se
ralentit que vers la moitié du 19e siè-
cle. Telles opérations eurent nour, ,con-
séquences, graves parfois; une dégra-
dation progressive de l'équilibre entre
les milieux naturels. L'exploitation in-
tensive et désordonnée des bois de
chauffage, de constructions, plus tard
d'industries fut particulièrement lour-
de de conséquences en Suisse, en Fran-
ce et en Allemagne notamment où, dès
le début du 19e siècle la population ,
appauvrie par les guerres se trouvait
concentrée sur des territoires trop pe-
tits, trop morcelés. Les forêts , parcou-
rues par le bétail ne se renouvelaient
plus.

PRISE DE CONSCIENCE
C'est vers le milieu du 19e siècle

seulement qu'une des conséquences ca-
tastrophiques des déboisements inten-
sifs fit enfin naître une véritable prise
de conscience en Suisse. Les hautes
vallées du Valais , de St Gall , d'Uri ,
des Grisons, du Tessin et de l'Emmen-
thal furent à cette époque gravement
touchées par de terribles inondations.
La disparition de nombreuses forêts qui
ne remplissaient plus leur rôle de sta-
bilisateur fut  ainsi pour la première
fois douloureusement ressentie. Le rôle
bénéfique de la forêt sur le régime
des eaux et des sources , de même que
sur le climat dont elle adoucit les
pointes apparaissait tout à coup de
manière concrète. L'idée de forêt pro-
tectrice se propagea rapidement et
constitua en quelque sorte les fonde-
ments de la première loi forestière
suisse de 1876 décrétée au départ pour
une zone dite fédérale qui englobait
les forêts des Alpes comprises entre
Genève et Romanshorn.

Cette première législation fixait  les
principes du service forestier , de la

gestion du rendement soutenu (régula-
rité et modération dans les coupes),
de l'interdiction des défrichements, (qui
attente à la nature-même du sol), de
la limitation des coupes rases et de
la restriction du parcours du bétail
(qui tassait le terrain et mangeait les
jeunes pousses). En contrepartie, la
Confédération introduisait l'idée de
subventions au repeuplement de la fo-
rêt. Après avoir rencontré une vive
opposition , la législation ne tarda pour-
tant pas à produire ses effets positifs.
En 1902 , la zone protectrice fut ainsi
étendue à l' ensemble des forêts hel-
vétiques. Il fut  en outre décrété que
la Confédération exercerait la haute
surveillance de l' application de ces me-
sures.

Depuis 1902 de nombreuses modifi-
cations ont été apportées à la loi fo-
restière. La dernière ordonnance d'exé-
cution date de 1965. Elle définit notam-
ment les fonctions nouvelles de la fo-
rêt : protectrice à l'égard de la vie hu-
maine, productive et d'utilité sociale
(fonction de réserve d' agrément et de
défoulement , surtout alentour des vil-
les).

Le but de cette législation vise à
conserver les forêts , à étendre leur
surface et à améliorer leur boisement ,
enfin seulement à en tirer la production
maximale en tenant compte des cri-
tères précédents.

QU'EN FUT-IL AU LOCLE ?
Grâce à la clairvoyance et à l'esprit

novateur des autorités communales de
l'époque déjà , une sage politique de
protection et de développement des sur-
faces boisées caractérisa dès la fin du
siècle passé la gestion des forêts com-
munales.

En 1899 le Conseil communal déci-
dait d'acheter le domaine du Commu-
nal (à la suite de l'incendie de la ferme
de la Joux-Pélichel) et de le reboiser.
Près de 200.000 plants furent ainsi mis
en terre. Aujourd'hui cette forêt est
une des plus belles du canton. Entre
1900 et 1905 de vastes plantations fu-
rent entreprises au Communet, aux
Envers , aux Abattes , au Col-des-Ro-
ches, à la Rançonnière. Plus tard , entre
1907 et 1913 la forêt de la Grecque fut
complétée et 228.000 plants furent mis
en terre à Pouillerel Rossel , des plan-
tations intervinrent «ncore à la Vy-
au-Loup juste avant la première guer-
re mondiale.r"Èrï"f9"4'6 "on "pouvait" inventorier ces"'
nouvelles forêts dont—les. plantes atteK
gnaient quelques -20 mètres pour un
diamètre à hauteur de poitrine d'envi-
ron 20 cm.

Si l'on', sait qu'au Locle près du 75
pour cent des forêts communales —
dont la surface totale atteint 225 hec-
tares — est issu de plantations, on ad-
mettra que la consigne de protection et
de développement a été suivie de ma-
nière exemplaire. Ceci illustre bien la
judicieuse préoccupation qui fut et qui
reste celle de la commune du Locle en
matière de politique forestière.

Nous aurons du reste l'occasion de
constater , lors d'un prochain article
que les efforts dans ce sens se pour-
suivent avec le récent reboisement im-
portant des coteaux de la Combe des
Enfers, en voie d'achèvement, (à suivre)

André ROUX

Àmnesty-Espoir porté sur les airs loclois

Samedi "erfïin d'après-midi, dans la
cour ..du_..xo.tlège - Daniel-JeanRichard,
vers dix-sept heures trente , les enfants
commençaient à affluer , peu nombreux
d'abord puis, souvent accompagnés de
leur mère quand ils étaient tout pe-
tits, ils vinrent nombreux pour le lan-
cer de ballons qu 'organisait le grou-
pement loclois d'Amnesty international.
Faire participer les enfants à cette
généreuse entreprise est une bien belle
idée et même si tous ceux qui y pre-
naient part n'y voyaient que le plaisir
de lâcher son ballon afin qu 'il aille
le plus loin possible, l'intention demeu-
re d'associer chacun depuis les plus
petits à l'aide à apporter aux prison-
niers.

En attendant l'heure fatidique où
tous les ballons prenaient leur vol on
s'affairait à attacher les dernières éti-
quettes, de petits malheurs accompa-
gnés de quelques larmes signalaient des
départs prématurés. Vint enfin le grand
moment où le pasteur Buss, après avoir
évoqué brièvement pour son jeune au-
ditoire les buts du mouvement et la
part qu'y prenaient les enfants donna
le signal.

Et ce fut la magnifique envolée, sou-
tenue par des airs propices , de tous ces
messages d' espoir , qui portaient au loin
une semence et une promesse. Bon vent
souhaitait-on aux légères nacelles et
fructueuse mission.

MC

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES (Vaud)
i 11 et 12 juin 1976 à 20 h. 30

„, , „ , ... 1 Chœurs et musique deChœur du Théâtre ¦ _ _ _

ensemble instrumental ! ¦» OUICO Cl JUBBGllG
direction , | de René Morax et Frank Martin
Robert MERMOUD I H /" Il j
Texte do présentation de ï

'
\ L9 IS^âUCS© (SlIX «rf OUICl

Henri-Ch. TAUXE H **
dit par ; I de Jean Villard-Gilles et Jean Binet
Marblum JEQUIER et j j  EXTRAITS dej ean-ciaude WEIBEL 

j  A|iénor) (a Servante d'Evolène
1 1 de René Morax et G. Doret

il Le Buisson ardent
jj de Géo-H. Blanc et M. Sutermeister

LOCATION OUVERTE Commandes téléphoniques acceptées.
au Théâtre municipal Téléphone (021) 22 64 33
Lausanne,
et à Mézières, au Théâtre Téléphone (021) 93 15 35.
du Jorat. P 10075
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Interventions des PS
Samedi, à 19 heures, à la suite

d'un fort orage, les PS ont dû dé-
boucher les grilles de la terrasse du
Restaurant Frascati , à la rue de
l'Envers, l'eau menaçant d'inonder
le restaurant.

Hier à 8 h. 50, les PS ont dû faire
des barrages et verser du produit
absorbant le long du Bied pour re-
tenir du mazout qui se trouvait dans
les eaux.

Première communion
à l'Eglise catholique

Us étaient une centaine de jeunes
gens et jeunes filles , âgés de neuf
ans à participer à l'émouvante céré-
monie de leur première communion
à l'Eglise catholique. Dimanche 23
mai une soixantaine d'entre eux
communiaient pour la première fois
tandis que les quelque quarante au-
tres prenaient part à la cérémonie
du dimanche 30 mai. Entourés de
toute la paroisse, de leur famille ,
ces jeunes gens auront vécu une
des grandes étapes de leur jeune
vie, dans l'atmosphère de ferveur ,
de solennité et de chaleureux accueil
qui caractérisent toujours de si bel-
les cérémonies.

MC

mémëm^M
Le Locle

Les musées sont fermes le lundi.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi. 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Phil ippin , 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.

La Société des magistrats , fonction-
naires et employés de l'Etat de Neuchâ-
tel tenait dimanche 23 mai ses assises
annuelles à La Brévine. L'honneur de
les recevoir revient tous les six ans
au district du Locle et la dernière vi-
site des magistrats eut lieu aux Bre-
nets.

Le hasard fut accueillant puisque La
Brévine avait également le plaisir de
recevoir les participants à la Fête des
musiques des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Cette réunion purement administra-
tive et à laquelle assistaient quelque
170 membres étudia , sous la présiden-
ce de M. Pierre-André Rognon les
points de l'ordre du jour , le statut du
personnel , les problèmes de la Caisse
de pension et de l'assurance chômage,
l'étude que fait actuellement l'Etat en
vue de l'abaissement de l'âge de la re-
traite de 65 à 62 ans dans le corps
enseignant , mesure qui pourrait être
également appliquée par les villes poul-
ie personnel communal.

Le président Rognon qui avait salué
les personnalités présentes, M, Moser ,
chef de l'Office du personnel , représen-
tant le Conseil d'Etat , M. Haldimann ,
préfet des Montagnes neuchâteloises.
M. Albert Huguenin président de la
commune de La Brévine et M. Yersin
conseiller communal, se plurent aussi
à saluer les nombreux retraités qui as-
sistaient à l'assemblée générale.

A l'issue des délibérations la com-
mune de La Brévine offrit  un vin
d'honneur au cours duquel M. Albert
Huguenin , dans un brillant exposé, fit
connaître le village aux destinées du-
quel il est tellement attaché.

Le traditionnel repas au cours duquel
se nouent les conversations et les
échanges riches d'enseignements réu-
nissait une centaine de participants ,
qui apprécièrent particulièrement la
bonne chère, soit à l'image du village
qui recevait , savoureuse ct campagnar-
de.

MC

Assemblée générale des magistrats à La Brévine

Au volant d'une automobile, M. F. R.
du Locle circulait samedi à 11 heures
rue du Crêt-Vaillant en direction est.
A la hauteur de l'immeuble No 10, il
s'est trouvé en présence du petit Ra-
phaël Bonora , six ans, du Locle, lequel
s'était élancé sur la chaussée en de-
hors d'un passage de sécurité pour al-
ler rejoindre des camarades qui
jouaient de l'autre côté de la rue. Mal-
gré le freinage de l'automobiliste, ce
dernier n 'a pu éviter l'accident. L'en-
fant a été projeté sîtr le capot pour re-
tomber sur la chaussée. Blessé, le jeune
Bonora a été transporté à l'Hôpital de
la ville.

Enfant renversé
par une voiture

Séance inaugurale de la législature

La première séance du Conseil
général nouvellement élu pour la
législature 1976 - 1980 vient d'être
fixée à vendredi 11 juin. A cette
occasion le législatif aura à nommer
le Conseil communal ainsi que le
bureau du Conseil général et les
commissions locales permanentes :
Commissions des agrégations, des
comptes 1976, du budget et des
comptes 1977 , de jumelage ; com-
missions scolaire, de l'Ecole supé-
rieure de commerce, des jardins
d'enfants.

Le nouveau Conseil général devra
également nommer sa délégation au
comité de l'hôpital ainsi que deux
vérificateurs de comptes et deux
suppléants. La délégation au Conseil
du Syndicat intercommunal du Crêt-
du-Locle devra en outre être nom-
mée. Enfin , et ceci au terme de labo-
rieux travaux menés depuis cinq

ans par les Conseils communaux
des villes du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, ainsi que par les Com-
missions plénières de ces deux vil-
les, le Conseil général aura à nom-
mer la Commission d'établissement
du Technicum neuchâtelois, division
du Locle, basée sur une nouvelle
convention et règlement du Techni-
cum neuchâtelois.

Afin que cette commission puisse
siéger avec son homologue de la vil-
le voisine, cette commission sera
constituée de 21 membres, dont 15
seront élus selon le système de la
représentation proportionnelle, alors
que les six autres représenteront
les associations patronale et syndi-
cale (chaque organisation en propo-
sant trois). Notons enfin que le vi-
sage du Conseil communal ne sem-
ble pas, à priori , devoir subir de
modifications, (r)

Nomination du Conseil communal
et des commissions permanentes



IMPORTANTE FABRIQUE DE
PRODUITS ALIMENTAIRES
cherche pour repourvoir ses sec-
teurs vacants ,

1 conseiller
capable de travailler de façon
indépendante et de visiter la
clientèle particulière.

Ce poste offre tous les avantages
d'une entreprise moderne.
Age idéal : entre 25 et 45 ans.

Tél. (038) 42 49 93 après 18 h.

RESTAURANT DU TIVOLI
Rue de l'Est 22 - La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
DÉBUTANTE ACCEPTÉE

Se présenter ou tél. au (039) 22 32 98

czia
Procrédit

Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. ^J

X 

Je désire II \ i

Nom Prénom I

Rue No |

NP/Lleu |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 |

920'000 prêts versés à ce jour àW

CHERCHE À LOUER À L'ANNEE

maison ou logement
même sans confort , à la campagne.

Tél. (039) 23 59 00, heures de bureau.

AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

.X-. 
NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ Rue 

No postaI I : Localité 

Nouvelle adresse : „.. ,, ,
^^^^^^^^^ 

Hotel/chez 

No postal Rue

Localité

Pays Province

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure i 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons touta responsabilité «a cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Caravane
à vendre, ainsi qu'un BATEAU avec
moteur 6 CV, place payée pour la sai-
son , Fr. 5500.— comptant, le tout.

Tél. (039) 22 19 59, heures des repas.

À SORTIR À DOMICILE

MONTAGE DE MÉCANISMES
et

MONTAGE DE FINISSAGES
Tél. (039) 26 78 G0

f
 ̂SUNBEAM 1300/ 1600 \

dès Fr. 9600.— I I

La voiture économique I j
Garage et Carrosserie i

de l'Etoile I
F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62 I j

k La Chaux-de-Fonds JÊÊÊ

À VENDRE

camion OM
type Lupetlo, expertisé, avec pièces de
rechange, pont fixe , bâché, permis de
voiture. Ecrire sous chiffre OM 10454

au bureau de L'Impartial.

Vi f f 1̂ Mettez-vous 
en forme pour

Yjv Li? profiter pleinement de vos
>^^Çjfer-v vacances.

^^Oy'T^Cï^ t̂e^-. Venez faire de la culture phy-
X'Çy.'̂ E^

j^v) sique 
au

mi %  ̂ Club cultiirisîe Willy MONNIN
ft/^M Nombreux cours dirigés,

f i t  /* de 8 h. à 22 h.
A/ (JB Alexis-Marie-Piaget 73

f f  l\ Grenier 24
Jf tf. Tél. (039) 22 20 24

A LOUER
pour le 1er juin 1976 ou pour date
à convenir,

RUE JACOB-BRANDT 55
appartement de 2 ih pièces au
rez-de-chaussée.

A proximité immédiate du Parc
des Crêtets.

Loyer mensuel : Fr. 293,50.
charges comprises.

S'adresser à Fiduciaire
KUBLER & HUOT, Av. Léopold-
Robert 117, tél. (039) 23 20 16.

 ̂' sw ('JE ft*' ?̂  ' S3EBS ¦ Eli ' économies s'envoler en frais  lois votre police en main , vous

¦LÉHPPI ËpF1̂  
,̂ ^^P̂  ̂  ̂j JÉfc 'lllill ficatifs d'une assurance-vie de la En fait , les primes d'assurance- vous conseille de vous constituer ment des bénéfices.

llki j m F  av0'r depuis longtemps le cap ital millions de francs de partici pa- HiBCTjg^îj| î̂|Bngr^^ff?^p lA r
\Ï^À •-'Ivl ^ )̂

gjL JmÈwÈ '  i ' vl appartement en copropriété ou Même une incapacité de travail La Pax existe depuis 1876 sous
Hjk .:.MÉËmWÊÊb pour constru ire vous-même. prolongée ne gêne pas la forma- forme de coopérative , et elle

BËp:.i ¦ ..> illP9^^^P^ M'" ' -, Mais qu 'en dit votre compte en lion de votre capital , car la Pax s'est toujours consacrée aux

| Ruth Jakob, Agente générale Pax Bienne/Neuchâtel/Jura |jjp|j " > ' j Dufourstrassc 12

iliiBHBiBIffff pWfe'"'' *̂ >,JW risque de voir un jour toutes vos Tél. 0322376 11

KM ma DÉPARTEMENT DES
M TRAVAUX PUBLICS

^m^r Service des 
ponts

et chaussées

Avis de déviation du trafic
Des travaux de contrôles techniques

seront effectués sur le tronçon de l'au-
toroute N 5, Grand'Ruau (Serrières),
Brena , dans la nuit du 2 au 3 juin 1976.

Ces travaux nécessiteront la ferme-
ture, à tout trafic, de ce secteur de l'au-
toroute dans le sens Grand'Ruau -
Brena , le mercredi 2 juin 1976, dès 19 h.
30, jusqu'au 3 juin 1976 vers 6 heures
du matin.

La circulation sera déviée par la rou-
te cantonale traversant Auvernier.

Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisation
placée à cet effet et aux instructions
de la Gendarmerie et du personnel du
service d'entretien.

L'Ingénieur cantonal

SSLi, L'impartial

À LOUER pour le
1er juillet 76 , petit
appartement de 3
pièces, grand bal-
con , tout confort,
proximité du cen-
tre. Immeuble re-
mis à neuf. Tél. en-
tre 12 et 13 h. et
après 19 h. au 039
23 90 89.

3 PIÈCES, vestibu-
le , chauffage par
calorifère, eau
chaude sur l'évier,
grandes dépendan-
ces. Prix modéré.
Fleurs 8. Tél. (039)
23 26 91.

FEMME de ménage
de toute confiance,
sachant repasser,
cherche à faire des
heures. - Tél. (039)
22 67 47, dès 19 h.

BENTONE I
Le brûleur à mazout de qualité au
meilleur prix. Grandes performan-
ces, silencieux, jusqu 'à 20 °/o d'éco-

j nomie.
Autres marques sur demande: 
Service après-vente garanti.
Pour tous renseignements : Mau-
rice Voinnet , Chauffages et brû-
leurs, Parc 143, tél. (039) 22 45 55.

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

très beau
studio

Cuisine séparée.
Douche.
Tout confort.
Tél . (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

VALAIS
Confortable appar-
tement moderne de
3 pièces, pour 5
personnes, aux
Mayens-de-Riddes.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

VACANCES EN PROVENCE (France),
juin , juillet , septembre, octobre,

maison de 6 pièces
terrasse, tout confort , rénovée dans le
style du pays, située dans un village
médiéval , tranquille, à proximité du
Pont du Gard et à 45 min. de la mer.

Renseignements : Tél. (038) 24 14 17.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



Des sommeliers rapides et adroits
Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel

Devenue une tradition qui se déroule
pendant la Quinzaine de Neuchâtel, la
course des garçons de café a attiré un
nombreux public samedi après-midi.

Les parti cipants avaient un trajet si-
nueux à parcouri r, avec la montée de
la rue des Chavannes et la descente
de la rue des Fausses-Brayes.

Quelques abandons ont été enregis-
trés, des sommeliers trop pressés ayant
fait tomber la bouteille ou les verres
remplis qu 'ils portaient sur un plateau

et qu 'ils devaient présenter intacts et
entiers à un jury.

Des prix ont récompensé les garçons
les plus adroits.

(photo Impar - rws)

Inauguration officielle de
l'adduction d'eau aux Cernets

Il y a quelques mois déjà que les
deux pompes installées au-dessus des
Verrières, à 960 mètres, prennent l'eau
du réservoir situé lui à 1000 mètres
pour la propulser à raison de 240 litres
à la minute sur la montagne nord , dans
un autre réservoir situé à Divoy, qui
contient 150 mètres cubes pour alimen-
ter vingt fermes, y compris une réser-
ve de 36 mètres-cubes en cas d'incen-
die. M. Scherrer. ingénieur, a résumé
la situation lors de la visite à la station
de pompage où se rendirent , avec M.
Jacques Béguin , conseiller d'Etat , ses
collaborateurs directs représentés par
M. Hofmann ; MM. Egger et Ray, mem-
bres de la commission ; quatre des cinq
membres du Conseil communal et l'ad-
ministrateur.

Puis ce fut la montée aux Cernets,
avec visite des lieux et marche jus-
qu 'au réservoir où fut prélevée de l'eau
très pure pour la tinter dans une cou-
leur à ne pas révéler, faute d'autori-
sation légale.

M. Pierre Fauguel eut aussi l'occa-
sion de remercier les autorités canto-
nales à travers M. Jacques Béguin.
Tous sont parfaitement conscients que
cette adduction n'est qu'une étape, et
qu 'une autre doit suivre dès que la si-
tuation le permettra , l'amenée d'eau
sur la montagne sud, pour le Mont-
des-Verrières, La Côte-aux-Fées, et la
Montagne de Buttes en même temps.

Un repas, servi au Buffet de la Gare,
mit fin à une rencontre dont l'ambian-
ce détendue fut excellente, ceci d'au-
tant plus qu 'une révélation fut faite :
les devis d'environ 50.000 francs, ont
été respectés parfaitement. Mieux, les
comptes finaux seront inférieurs à ces
devis, (mlb)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ' ¦¦• PAYS NEUCHATELOIS
Cernier : présentation de bovins à l'Ecole d'agriculture

Les syndicats d'élevage bovin de la
race tachetée rouge du Val-de-Ruz et
Val-de-Ruz-montagne avaient organisé
samedi une manifestation, au cours de

(Photo Schneider)

laquelle llo animaux ont ete présen-
tés. Les bovins étaient répartis dans
six catégories : les génisses, les vaches
en première lactation , les vaches ayant
terminé leur première lactation, les
vaches ayant terminé deux ou trois
lactations , les vaches ayant terminé
quatre lactations ou plus et les bêtes
qui ont donné plus de 40.000 kg. de
lait au cours de leur existence.

Pourquoi une manifestation d'éleva-
ge ? L'organisation d'une telle mani-
festation remplit deux buts : d'une part
elle donne l'occasion aux éleveurs de
présenter leurs résultats , d'autre part
elle a un but informatif pour les autres
éleveurs.

Les organisateurs sont très satisfaits
du déroulement de la manifestation de
samedi passé ; la participation a été
nombreuse, (vr)

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
D'ÉLEVAGE

Catégorie I a : 1. Olivia , Stauffer Léo;
2. Dinette, Maridor Jean-Louis ; 3. Ta-
nia, Veuve Charles ; 4. Mésange, Wen-
ker frères ; 5. Triade, Veuve Charles,
etc.

Catégorie I b :  1. Angélique, Maridoi
Georges ; 2. Odylle, Stauffer Léo ; 3
Tilda , Veuve Charles ; 4. Falaise, Oppli-
ger et Guinand ; 5. Nita , Soguel Phi-
lippe.

Catégorie II a : 1. Cyclamen, Mari-
dor Jean-Louis ; 2. Brigitte, Maridoi

Louis ; 3. Marianne , Hadorn Walter ;
4. Vedette, Kipfer Jean ; 5. Noisette ,
Tanner Michel , etc.

Catégorie II b : 1. Dauphine, Mari-
dor Jean-Louis ; 2. Elena , Oppliger et
Guinand ; 3. Mimosa , Soguel Philippe ;
4. Princesse, Sahli André ; 5. Câline,
Soguel Claude , etc.

Catégorie III a : 1. Jasmine, Maridor
Claude ; 2. Narcisse, Cuche Biaise-An-
dré ; 3. Colombine, Maridor Jean-Louis;
4. Moustique, Stauffer Léo ; 5. Savina,
Ecole d'agriculture, etc.

Catégorie III b : 1. Collinnette, Ma-
ridor Jean-Louis ; 2. Marjolaine, So-
guel Philippe ; 3. Sonette, Ecole d'a-
griculture ; 4. Lunette, Cuche Biaise-
André ; 5. Telli , Ecole d'agriculture,
etc.

Catégorie IV : 1. Muguette , Maridor
Claude ; 2. Coquette, Geiser Jean-
Louis ; 3. Quintette, Balmer Claude ;
4. Brigitte, Debély François ; 5. Gamine,
Cosandier Jean-Louis, etc.

Catégorie V : 1. Caprice, Chollet
Jean-Maurice (déjà première en 1974) ;
2. Judith , Cachelin Jean ; 3. Gazelle,
Wenker frères ; 4. Hirondelle , Sandoz
André ; 5. Helvetia , Chollet Jean-Mau-
rice, etc.

Catégorie VI : 1. Josi, avec une pro-
duction totale de 56.178 kg., Kipfer
Jean ; 2. Extase, 50.741 kg., Geiser
Jean-Louis ; 3. Fleurette, 50.523 kg.,
Cuche Biaise-André ; 4. Elégante,
41.145 kg., Chollet Jean-Maurice ; 5.
Baby, 44.161 kg., Jacot Fernand , etc.Première séance

du Conseil général
Les conseillers généraux élus les 8 et

9 mai derniers sont convoqués pour la
première fois le vendredi 18 juin au
collège. Ils éliront les membres de leur
bureau , les cinq conseillers commu-
naux et les membres des différentes
commissions communales et intercom-
munales, (vr)

COFFRANE

Vers un Conseil communal
sans changement

Les cinq candidats au Conseil com-
munal d'Engollon sont les cinq conseil-
lers sortants, soit MM. Marcel Besson ,
Charly Comtesse, Gilles Haussener,
Fritz Nobs et L. Stauffer . Comme ces
personnes ne figurent pas parmi les
conseillers généraux élus, on peut con-
sidérer que le Conseil général connaît
d'ores et déjà sa composition définitive.

(vr)

ENGOLLON

Championnat suisse de nuit de course d'orientation

Le championnat suisse de nuit 1976
a été organisé par l'OLG ATV Suhr.
L'homme le plus en forme du moment,
le Bernois Bernhard Marti a obtenu
une victoire attendue en « ELITE A »
alors que Jean-Luc et Henri Cuche
du Pâquier se classent respectivement
4e et 5e, manquant de peu une mé-
daille. Chez les « DAMES », c'est l'Ar-
govienne Alice Fischer qui remporte
le titre.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ELITE A : 10,3 km., 480 m. de déni-

vellation, 17 postes, 26 départs. 1. Bern-
hard Marti (OLG Berne) Krauchthal,
1 h. 32'47" ; 2. Dieter Hulliger (ST Ber-
ne) Boll , 1 h. 33'31" ; 3. Hans Walther
(OLG Berne) Aekenmatt , 1 h. 38'6" ;
4. Jean-Luc Cuche , (CQ. Chenau) ,.Le

Pâquier , 1 h. 39'21" ; 5. Henri Cuche
(CO Chenau) NE, 1 h. 39'49", etc.

JUNIORS A : 7,8 km., 400 m. dé-
nivellation, 13 postes, 58 départs. 1.
Michael Dutsch (OLC Kapreolo) Nie-
derglatt , 1 h. 16'57" ; 7. Claude Marina
(CO Chenau) Dombresson , 1 h. 23'21",
etc.

DAMES : 6 km., 310 m. dénivellation,
12 postes, 18 départs. 1. Alice Fischer
(OLK Argus) Riniken , 1 h. 17'19" ;
2. Ruth Baumberger (OLG Zurinord)
Zurich, 1 h. 18'27", etc.

DAMES JUNIORS A : 4,9 km., 280
m. dénivellation, 10 postes, 11 départs.
1. Frauke Bandixen (OLV Ostschweiz)
Stein am Rhein, 58'37" ; 7. Anne-Ca-
therine Mathez (CO Chenau) Fenin ,
1 ih 18'55", etc>. j

CADETS A : 6,2' km., 300 m. déni-
vellation, 11 postes, 47 départs. 1. Mar-
kus Stappung (OLG Cordoba) Dôttin-
gen, 57'19" ; 37. Pierre-Alain Matthey
(Les Caballeros) Boudevilliers, 1 h. 44'
15", etc. (jba)

Les frères Cuche ratent de peu la médaille de bronze

Au lendemain du championnat suisse
de nuit , le dimanche 23 mai , l'OLG
Bienne organisait la 16e édition de la
course d'orientation biennoise, dans les
forêts du Jaïsberg. Une nouvelle carte
d'orientation à l'échelle 1:12.500, jugée
fort bonne dans l'ensemble, avec ce-
pendant quelques petites contestations
au sujet des zones de végétation, était
utilisée pour cette épreuve.

Les frères Cuche, Henri et Jean-Luc,
se sont à nouveau imposés, confirmant
si besoin était , qu'ils sont de loin les
deux meilleurs coureurs d'orientation
romands.

Principaux résultats des Neuchâte-
lois : ELITE : 1. Henri Cuche (CO Che-
nau) ; 2. Jean-Luc Cuche (CO Chenau) ;
6. Alain Juan (CO Laïta) ; 8. Michel
Duruz (CO Laïta) ; 10. Dominique Méan
(CO Laïta) ; etc. — SENIORS I : 9.
Hugo Moesch (CO Laïta) ; 11. Jean-
Claude Schnoerr (CO Laïta) ; etc. —
SENIORS II : 11. Willy Steiner (CO
Calirou). — SENIORS IV : 2. Raymond
Duruz (CO Laïta). — JUNIORS A :
3. Claude Marina (CO Chenau). —
CADETS A : 2. Christian Boss (CO
Chenau) ; 4. Alain Junod (CO Chenau).
— ECOLIERS I : 6. Pascal Junod (CO
Chenau) ; 11. Philippe Matile (CO Che-
nau). — DAMES : 9. Véronique Juan
(CO Laïta) ; etc. — DAMES SENIORS :
4. Mauricette Duruz (CO Laïta). —
ECOLIÈRES I : 2. Isabelle Zimmerli
(CO Chenau) ; 3. Corinne Geiser (CO
Chenau). (jna)

Course d'orientation
de Bienne

Doublé des f rères Cuche

FENIN. — Parents, amis et connais-
sances ont rendu samedi les derniers
honneurs à M. Auguste Nicoud , de Fe-
nin , décédé dans sa 88e année.

Le défunt avait passé sa jeunesse à
Vaumarcus où il apprit le métier d'hor-
ticulteur-arboriculteur. En 1938, il re-
prit un domaine agricole à Fenin qu'il
remit cependant quelques années plus
tard à son fils pour se consacrer à
nouveau à son ancien métier.

M. Nicoud s'intéressa de près à la
vie de la paroisse et fut Ancien d'é-
glise. Les souffrances ne lui furent pas
épargnées puisqu'il perdit son fils il
y a une vingtaine d'années. Discret et
spirituel , le défunt avait su conquérir
la sympathie de chacun, (rgt)

Carnet de deuil

A la Commission scolaire
La Commission scolaire s'est réunie

dernièrement sous la présidence de
Mme Cosette Pezzatti. A cette occa-
sion les courses scolaires ont été déci-
dées pour le 14 juin et auront pour
but , Morat. Le groupe des petits s'en
ira par Chaumont, descente à pied
sur Enges tandis que les grands visi-
teront Avenches et feront la marche
commémorative de la bataille de Mo-
rat. Tout ce monde se retrouvera à
Morat et la rentrée se fera par Esta-
vayer. On a décidé en outre une expo-
sition de travaux d'élèves pour le 25
juin de 17 à 21 h. avec buffet espérant
ainsi provoquer un peu d'intérêt poul-
ies choses scolaires, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

COUVET

Un important vol par effraction a
été commis samedi en début de soirée
dans un magasin de vêtements de Cou-
vet dans le Val-de-Travers. Le ou les
auteurs de ce cambriolage ont réussi
à emporter un coffre-fort contenant
plusieurs documents et une somme de
32.000 francs, (ats)

Important vol
dans un magasin

NOIRAIGUE

Le chœur mixte « L'Avenir » a tenu
jeudi son assemblée générale sous la
présidence de M.  Jean-Pierre Monnet.
Celui-ci retrace à grands traits l'acti-
vité de la société qui défend avec
persévérance la cause du chant au
pied de la Clusette. La fréquentation
des répétitions est bonne. Mmes Bluet-
te Monard , Yvonne Perrenoud , Juliette
S tau f f e r , Paulette Joly,  Suzanne Mo-
nard , M M .  Jean-Pierre Monnet et Pier-
re Morel reçoivent cuillère ou fourchet-
te en récompense de leur ponctualité.

Présentés par Mme Suzanne Monard ,
l'inamovible caissière, les comptes re-
f lètent  une situation saine. Sur propo-
sition de Mme Yvonne Perrenoud , ils
sont adoptés à l'unanimité.

M M .  Jean-Pierre Monnet , président ,
Armand Monnet , vice-président, James
Thiébaud , assesseur, Mmes Manon Tho-
mi, secrétaire et Suzanne Monard , cais-
sière sont confirmés dans leurs fonc-
tions. Mmes Ginette Chevalier et Pau-
lette Revaz remplacent Mmes Margue-
rite Raboud et Juliette S t a u f f e r  qui
ont décliné une réélection. Les comptes
seront vérifiés par Mmes Colladetto,
Lydia Boiteux et Paulette Joly.

Par acclamation, M. Georges Perre-
noud est confirm é comme directeur.
Le président souligne le dévouement
et la compétence de celui dont on a
f ê t é  récemment les dix ans de fruc-
tueuse direction.

Fondé en 1876 , le chœur mixte fêtera
cette année son centenaire. Il  le f e ra
avec simplicité à f i n  novembre. Di-
verses propositions seront examinées
par le comité, (jyl

Assemblée du Chœur
mixte

Mercredi soir , le centre de la ville
de Neuchâtel était vide, les rues dé-
sertes. Pourtant , à quelques centaines
de mètres de là , des milliers de per-
sonnes se pressaient en groupes com-
pactes : toutes tenaient à assister au
spectacle-promenade « Là-Haut, la Col-
légiale », œuvre d'Alex Billeter, mise
en scène par Ronald Chamorel.

Depuis plusieurs années, M. Billeter ,
directeur de l'Aden, offre aux habi-
tants et aux touristes un spectacle
grandiose et probablement unique dans
notre pays, puisqu'il s'agit de mettre
en valeur un quartier, voire un édifice
de la ville. Après le lac et ses rives, le
Palais DuPeyrou et le Château, la Col-
légiale, dont on célèbre cette année le
700e anniversaire de sa dédicace, est
à l'honneur.

Le public doit se déplacer pour assis-
ter aux différentes scènes. Des orches-
tres , des fanfares, des chanteurs se
produisent , des danseurs et danseuses
évoluent, l'histoire est racontée par des
voix enregistrées ou par des photo-
graphies géantes en plein air. Dans la
Collégiale même, le public était accueil-
li par M. Samuel Ducommun, organiste.

Des centaines de personnes partici-
pent à ce spectacle grandiose qui sera
redonné la semaine prochaine. A noter :
cette manifestation est gratuite, (rws)

Là-haut, la Collégiale

Au volant d'une automobile, Mlle
N. R. de Peseux circulait samedi vers
12 h. 15 place Numa-Droz en direction
du quai du Port. A la hauteur du Ci-
néma Palace, elle s'est trouvée en pré-
sence du jeune Jacques-Henri Rember,
3 ans, de Wixhausen (Allemagne), qui
s'était élancé sur la chaussée du sud au
nord. Renversé par l'auto, blessé, l'en-
fant a été transporté à l'Hôpital Pour-
talès à Neuchâtel.

Voiture volée
A Neuchâtel , dans la nuit du 29 au

30 mai, il a été volé une voiture Volvo
rouge, portant plaques NE 18.000.

Enfant blessé

Retraite
La chancellerie d'Etat communique:

au cours d'une modeste cérémonie, le
chef du Département de justice a pris
congé de M. Alfred Lang, commis à
l'Office des poursuites et des faillites
du district de Boudry, mis au bénéfice
de la retraite.

Par ailleurs, M. Willy Jorns , rece-
veur-adjoint au Bureau de recettes de
l'Etat , a également été mis au bénéfice
de la retraite.

BOUDRY

Montée à l'alpage
H y a quelques années, la montée des

troupeaux à l' alpage n'était qu'une sim-
ple formalité pour le Bas du canton.
La famille Matile , du Villaret sur Saint-
Biaise , lui a redonné l'ambiance de f ê t e
qui était la sienne autrefois. C'est de-
venu maintenant une véritable mani-
festat ion folklorique qui attire un
grand nombre de personnes, tant le
long du parcours qu 'à l'arrêt prévu à
Enges , à l' arrivée à La Dame, qu'au bal
qui se tient le samedi soir, (rws)

LE VILLARET

Au volant d une automobile, M. F. G.
de Marin montait hier à 13 h. le fau-
bourg de la Gare en direction de Hau-
terive. Arrivé peu avant la passerelle ,
il a remarqué un piéton à gauche de
la route qui faisait des signes et qui
marchait rapidement sur le passage
pour piétons. M. F. G. freina mais il
a tout de même heurté le piéton, M.
Joseph Fantoli , 68 ans, de Noiraigue qui
fut projeté sur la chaussée. Souffrant
de plaies à la tête et aux jambes, il
a été conduit en ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Piéton renversé
par une voiture

Motocycliste
grièvement blessé

Au volant d'une auto, M. A. G., de
Neuchâtel , circulait rue de la Gare en
direction ouest. Alors qu'il obliquait
à gauche dans le but d'emprunter la
rue des Couviers, il entra en collision
avec la moto conduite par M. Patrick
Conti , 19 ans, de Boudry, qui circu-
lait rue de la Gare en direction est.
Souffrant d'une fracture du crâne et
de la jambe gauche, M. Conti a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.
Permis G. saisi. Dégâts.

MARIN

Perte de maîtrise
Au volant d'une auto, Mlle Chris-

tiane Tripet, 30 ans, de Peseux, circu-
lait hier à 19 h. 15 sur l'autoroute de
Boudry en direction de Neuchâtel lors-
que peu après l'échangeur d'Areuse,
lors d'une manœuvre de dépassement,
elle a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, lequel est entré en collision avec
la glissière de sécurité de la berme
centrale pour ensuite revenir sur l'ac-
cotement sud. Souffrant d'une com-
motion et de blessures sur le visage,
Mlle Tripet a été transportée à l'Hô-
pital des Cadolles. Véhicule démoli.

AREUSE

Fuite après un accident
Au volant d'un véhicule non iden-

tifié , un inconnu circulait hier vers
1 h. 30 rue de la Chapelle à Corcelles,
en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble no 23, il a heurté l'arrière
gauche de l'automobile de M. C. B.
de Corcelles qui était régulièrement
stationnée sur le bord nord de la rou-
te. Dégâts matériels importants aux
deux véhicules. L'auteur de cet acci-
dent a pris la fuite en direction de
Rochefort-Montmollin. Son véhicule
doit être fortement endommagé à
l'avant droit. Les témoins et l'auteur
de cet accrochage sont priés de prendre
contact et de s'annoncer à la gendarme-
rie de Peseux tél. 038 31. 43. 16.

CORCELLES

ipli iil i
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél . (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les 4 de l'Ave

Maria; 17 h. 45, Sacco et Vanzetti.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La bataille des

Ardennes.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, Je ,t'aime, moi

non plus; 16 h., Inga II.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les

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

Jacob; 18 h. 30, Le jour du fléau.
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* if fn MT™! *
y M. Straubhaar — G. Savoie c^
9) Tour du Casino — Tél. (039) 22 32 10 9>

| OUVERTURE f
| Mardi 1er j uin, 14 h. |

 ̂
Magasin spécialisé («

? laine tricot, crochet, tapis ?

cV* A cette occasion, une attention sera offerte <£?
6. à chaque cliente â

/  ̂ Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel Concert donné par les N,

/ LOUISIANA DAIMDIES \

[ MARDI 1°r JUIN, 20 H 15 de Genève (10 musiciens) \

TEMPLE DU BAS, SALLE DE MUSIQUE Premier prix 1975 du festival suisse de jazz. Cet
orchestre interprète des thèmes de jazz tradi-

__ _ tionnel (New-Orleans).

Mffllln fOUOPI*
1
! Prix des Places: galerie Fr. 12.—, parterre

^* ¦*¦¦¦»<¦ %** *m ** *\**  
9m 

Fr. 9.— (Réduction AVS et étudiants: Fr. 2.—
-J ̂  

¦ - Location. Hug-Musique, tél. 25 72 12 et le soir àde jazz
Grande loterie finale

r 
^̂  

>. Loterie gratuite de la double chance
BM ) 1or prix : une voiture VW POLO L (Garage Hiron-

#

|l j  délie , Pierre Senn)
wmm 2mo prix: une voiture VW POLO M (Garage Hi-

rondelle, Pierre Senn)
7mo QUINZAINE Superbes autres prix par les commerçants de

F DE NEUCHÂTEL Neuchâtel

_ _ „ Loteries quotidiennes
Du 21 mai _ .... . ,, . , t \p.. . 1Q7R J Caravane, téléviseurs, vélomoteurs, pendules et /
au b juiniy/b 

J de nombreux autres prix par les commerçants de/
' Neuchâtel. y

Les rireuleux, J .-M. unapatte, u-arage au uoiiege J- ei- i"«i J IM M .  I

(— iKgikg^—.
I Kernkraftwerk Gosgen-Dâniken AG, Dâniken

: (Centrale nucléaire Gôsgen-Daniken SA)

I c u o/ Emprunt 1976-90 de
I " « '" f r. 100 000 000
1 ! Le produit est destiné au financement partiel de la construction !
|J de la centrale nucléaire. '

[| Titres Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 valeur : j
| >,| nominale

f / j  Coupons Coupons annuels au 1er juillet

m Durée 14 ans au maximum

fl Cotation aux bourses.de Zurich, Bâle, Berne et Genève

j j Prix d'émission 99 /o
' j Délai de
; i souscription du 31 mai au 4 juin 1976, à midi

Libération au 1er juillet 1976

H N° de valeur 112.053

j | Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés
p auprès des banques soussignées.

H Union de Banques Suisses

• I Crédit Suisse Banque Cantonale de Soleure

S Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich

il Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Bâle
I Banque Leu SA Banque Cantonale de Berne
i MM.A. Sàrasin fr Cie Banque Cantonale d'Argovïe

I Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale Lucernoise

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
i offre
!

calibre automatique
plat (3 mm.)

pour livraisons régulières , remonté
ou non , en qualité soignée.

Ecrire sous chiffre 28-130321, à Publi-
eras , av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Çhaux-de-Fonds.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

' supports plantaires et pour les pieds sensibles

2022 BEVAIX !

E^P^m A ain^ Bottier-orthopédiste

i DESPLAND ir- e 6

L'ENTREPÔT SBR
RÉGIONAL BB

LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à
convenir :

un BOULANGER qualifié
Faire offres ou se présenter à l'En-
trepôt régional COOP, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 21 11 51

i 

UN POSTE DE

concierge
est à repourvoir dès le 1er septembre 1976, dans
immeuble moderne de 36 appartements, quartier
ouest.

Joli appartemeqt ;ide 2 '/s pièces, tout confort , à -
disposition.

Se renseigner auprès de GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER

studios
MEUBLÉS , tout confort , au centre de
la ville, pour tout de suite ou date à
;onvenir , Fr. 280.— à Fr. 325.—.

Tél. (039) 23 88 27

O L'Impartial , votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura ©

lifiHrWMa
Le Dr. Horst Benz recom-
mande, dans son livra
qui porte ca titre,

Bl
Ce système de lit que
chaque dos souhaite
(adaptable aussi aux lits
existants) vous sera
présenté actuellement
sans aucun engagement
par:

HADORN
DP̂ nmiMODiyoi
MOUTIER
Téléphone
032/934331

A louer à Renan

un
studio

à loyer modéré.
Tél. (038) 51 24 51.

À VENDRE
ou À LOUER

VILLA
au bord du Doubs ,
aux Brenets.

Ecrire sous chiffre
28 - 900 149 à Publi-
citas, Terreaux 5.

| 2000 Neuchâtel.

A LOUER

pour le 31 octobre
1976,

appartement
de

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

• ¦k,w/vik—-1 jffv. Î L-i- *' î^"_ w

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

AVIS à nos lecteurs I
et à I
nos clients de publicité I

L IMPARTIAL I
ne paraîtra pas le lundi 7 juin (Pentecôte) j

Les ordres pour le numéro du mardi 8 juin j
seront reçus jusqu'au jeudi 3 juin, à j
17 heures i

Dans la nuit de lundi à mardi, les avis mortuaires |
pourront être transmis à notre rédaction, jusqu'à i
22 heures !

Administration de «L'Impartial - !
Feuille d'Avis des Montagnes »



Tramelan : bientôt le tournoi interfabriques

,Le traditionnel tournoi interfabriques organisé par le FC local sera à
nouveau très prisé cette année. Les équipes qui se sont dé jà  inscrites feront
le maximum af in  de présenter du beau sport à cette occasion. C'est ainsi
que dans le cadre des rencontres amicales disputées à cet e f f e t , l'équipe
Kummer I rencontrait il y a 10 jours l 'équipe de notre journal. L' enjeu est
revenu aux joueurs du lieu qui se montrèrent sous un bon jour et qui bat-
taient ainsi les gars de « L'Impartial » par 4-1. Notre photo : les deux

équipes qui se rencontraient en match amical, (photo vu)

Stelux de Hong-Kong entre
en force chez Bulova USA

Le groupe horloger chinois fait un grand pas

? Suite de la Ve page
M. Henshel , président de « Bulova »,

a convoqué son Conseil d'administra-
tion pour mercredi. Il posera une ques-
tion importante ! Avec 27 pour cent
du portefeuille , « Stelux » est devenu
le plus gros actionnaire de Bulova sans
toutefois détenir la majorité... d'un
point de vue purement arithmétique,
mais ces 27 pour cent assurent au
groupe chinois un contrôle de fait du
groupe américain.

Question de M. Henshel : « Mesda-
mes, Messieurs les actionnaires , pas-
sons-nous les rênes du pouvoir entre
les mains de « Stelux » ? » Cela sera

M. Wong
le Merveilleux

A la tête du royaume Stelux, M.
Wong semble être de ceux qui bâ-
tissent des empires. Si un jour il
trône à la tête d'un empire, il fau-
dra une couronne à son nom, pour-
quoi pas, « M. Wong 1er, le Mer-
veilleux »...

Pourquoi pas, car M. Wong est
merveilleux d'habileté, à la fois
patient , habile et rapide dans la
décision.

Un exemple de ce qu 'il se paye
le matin , après le petit déjeuner,
pour se mettre en forme !

Les clients ayant tourné leurs re-
gards vers d'autres produits, Ebau-
ches Electroniques se retrouvait
avec une importante série de mou-
vements « Mosaba » (montres à dia-
pason qui ont fait la fortune de
Bulova) sur les bras. La « Mosoba »
a fait son temps. M. Wong propose
un marché : il en achète 100.000,
mais... 30 pour cent au-dessous du
prix catalogue. Il payera en mar-
chandises : Ebauches Electroniques
lui commandera la contre-valeur de
son achat , (environ 8 à 10 millions
de francs) en habillages de mon-
tres. Marché conclu.

Puis M. Wong va chez GWC,
groupe des producteurs du produit
terminé de l'ASUAG, l'ASUAG dont
Ebauches SA est la principale so-
ciété.

Et M. Wong °|lre chez GWC, des
mouvements' «Mosaba », 30 pour
cent au-dessous du prix ! .GWC. en,
prend 75.000 et payera... en pas-
sant commande à M. Wong pour la
contre-valeur en habillages de mon-
tres.

Ainsi, les ateliers suisses et chi-
nois de bracelets, boîtes et cadrans
de Stelux, ont un confortable car-
net de commandes. M. Wong ha-
bille les 25.000 « Mosaba » restant et
les écoule « un peu moins cher »
que la concurrence, sur les marchés
où l'on est encore friand de cette
spécialité sur le déclin.

Suffisait d'y penser !
(Bd)

dit en d'autres termes, mais cela vou-
dra dire la même chose.

M. Henshel, pour une question de
prestige familial aura certainement de
la peine à se décider, mais d'autres
actionnaires ont été rendus un peu
craintifs par les événements de jan-
vier dernier où l'on vit les travailleu-
ses et travailleurs de l'usine Bulova
de Neuchâtel occuper l'usine, faute d'a-
voir été régulièrement consultés sur le
devenir de leur place de travail.

La décision qui sera prise après-de-
main à New York, une fois de plus,
concerne très directement l'économie
de notre canton. En effet , si l'avenir
de Bulova - Neuchâtel est tracé, de
nouvelles perspectives pourraient être
entrevues selon les intentions de «Ste-
lux ».

Pourquoi le groupe « Stelux » s'in-
téresse-t-il à Bulova ?

On peut trouver trois raisons :
9 Bulova offre une ouverture sur

le marché américain avec un
éventail de possibilités assez éten-
dues.

9 Bulova a une capacité de pro-
duction sous « swiss made » qui
présente beaucoup d'intérêt pour
« Stelux ».

9 Le groupe Bulova, enfin, compte
dans ses rangs « TJniversal » à Ge-
nève, qui fait partie du haut de
gamme dont « Stelux » a besoin.

Pourquoi Bulova a-t-il intérêt à en-
trer dans le groupe « Stelux » ?

On peut en retenir deux, pour l'ins-
tant :

9 Si le « management » est solide
à Bienne, on sent un flottement
certain au siège de la société, à
New York où plusieurs action-
naires ont commencé à alléger
leur portefeuille d'actions. L'en-
trée de « Stelux » permet une
« sortie » élégante au sommet de
la pyramide.

9 La seconde raison est moins floue.
Bulova marque le pas sur le plan
du produit « solid state ».

Bienne a sorti une petite merveille
en « quartz à aiguilles », mais en «LED»
et «LCD» , il semble que l'on n'a pas
pris à temps les décisions qui s'impo-
saient, à New York. Bulova a bien
vécu avec son calibré à diapason, qui
fut d'avant-garde, mais qui ne l'est
plus depuis quelques années.

Or, « Stelux » a fait une « joint ven-
ture » avec « Mostek Corporation » de
Dallas, au Texas, producteurs de cir-
cuits intégrés et autres composants de
« LED - LCD ». Mostek (60 millions de
dollars de chiffre d'affaires en 1974)
a un centre de production à... Hong-
Kong.

Mostek - Stelux et Bulova, trois
points d'appui qui permettent de faire
tenir solidement debout un intérêt com-
mun ! Il y a donc complémentarité en-
tre Stelux et Bulova.

ET ENCORE...
On le sait, et nous l'avons déjà dit

quelquefois, à la tête de « Stelux », M.
Wong nourrit des appétits qui sont à
la mesure de son coup de fourchette :
énormes.

Au début du mois de février der-
nier, «Solvil et Titus» annonçait très
discrètement que M. Ballard avait re-
pris l'entier du capital de sa société
qui faisait partie du groupe SGT.

De fait , le rachat du paquet d'actions
s'est fait en partie avec du capital pro-
pre de M. Ballard, mais principalement
grâce à un prêt de M. Wong-Stelux,
assorti d'une option sur la marque, le
reste étant couvert par un grossiste
arabe et une banque américaine. De-
puis lors « Solvil et Titus » travaille
pour le groupe Stelux.

L'entrée en force de Stelux chez Bu-
lova va probablement nécessiter un
certain nombre de décisions, dont, en-
tre autres, celle d'exercer ou non ses
options sur « Solvil et Titus ».

QUADRILLAGE
Stelux est un important groupe fi-

nancier et industriel de Hong-Kong. Il
a été fondé par M. Meng, père de M.
Wong, lequel a fait ses études en Suisse.

M. Meng a bâti son empire à partir
de la représentation de « Mido » à
Bangkok. N'ayant pas obtenu en Suisse
une représentation complémentaire
dans une gamme de prix inférieure à
celle de « Mido », il a dû chercher ail-
leurs ce qu'il désespérait de trouver ici!

C'est ainsi qu'il a obtenu la représen-
tation de la marque japonaise « Seiko »
sur plusieurs marchés d'Extrême-
Orient. Avec l'appui de « Seiko », il a
monté une fabrique de bracelets-métal
et il est devenu le « numéro 1 » mon-
dial dans ce secteur, puis il a lan-
cé une production de cadrans. Paral-
lèlement, il poursuivait des activités
fructueuses dans l'immobilier à Bang-
kok et à Hong-Kong où il ouvrait une
banque.

Stelux a un bureau à Bienne depuis
de nombreuses années et c'est de là
qu'a été fondé, en 1975, le groupe «Uni-
lux » qui rassemble les sociétés suisses
absorbées, ces trois dernières années,
par Stelux, à savoir, notamment, « Jean
Vallon », fabrique de boîtes aux Gene-
veys-sur-Coffrane , « Métalem », ca-
drans, au Locle, «Humbert et Brâuchi»,
boîtes or, à La Chaux-de-Fonds, et « un
certain nombre de petits ateliers dont
le détail est supprime »... ainsi que l'on
dit lors de la présentation d'une « col-
lection » où l'on ne nomme que les piè-
ces de choix !

La politique industrielle de Stelux
est claire. Intégration verticale du pro-
duit d'une part et répartition judicieu-
se entre les ateliers d'Orient et d'Occi-
dent de la production; d'autre part. M.
Wong attache beaucoup d'importance à
la création en Suisse, où il veut laisser
une partie de la production.

L'absorption probable de « Solvil et
Titus » ajoutera un pion sur l'échiquier
de Stelux. La marque suisse est établie
en Extrême-Orient et au Proche-Orient.
Stelux pourra lui adjoindre la vente de
sa propre marque « Imado » implantée
en Amérique du Sud et dans les pays
anglo-saxons principalement, mais éga-
lement en Orient.

« Bulova » ouvre sur l'Amérique. Le
quadrillage de la mappemonde horlogè-
re par Stelux se fait très systémati-
quement.

« Solvil et Titus » avec « Imado »
fourniront la gamme moyenne avec une
tendance vers les prix bas de gamme.

« Bulova » tiendra bien le centre. Et
« Universal » du groupe Bulova four-
nira le haut de gamme dont Stelux a
besoin pour équilibrer largement ses
ventes sur plusieurs niveaux.

Stelux, on le voit , frappe fort et vite.
A croire que cet Achille n'a pas de
talon...

G. Bd

Bientôt la première assemblée générale
Association de régionalisation du district de Courtelary

L'Association de régionalisation du
district de Courtelary, présidée par
MM. M. Friedli , maire de Sonvilier et
dont le secrétariat est assuré par M.
C.-B. Perrochet de Péry-Reuchenette
tiendra le 11 juin prochain sa premiè-
re assemblée générale depuis sa créa-

Il ne nous reste qu'à souhaiter bonne
chance à tous les candidats, (comm)
tion à la fin de l'année 1974. A l'ordre
du jour il y aura notamment le rap-
port du président ; discuter et décider
la couverture des frais de la Commis-
sion, d'initiative (1800 fr.) qui a été payée
par la commune de Sonvilier ; discuter
et décider la mise sur pied d'une gran-
de fête régionale ; prendre décision au
sujet du budget 1976. Au sujet de ce
dernier tel qu'en témoignent les chif-
fres suivants, deux possibilités sont en-
visagées en ce qui concerne les recet-
tes.

Budget 1976, (du 11 octobre 1975 au
30 septembre 1976).

Dépenses : — Comité directeur : 15
séances à 40 fr. (cinq membres à 8 fr.)
600 fr. ; frais de matériel 400 fr. ; 10
commissions à 150 fr. (matériel, tim-
bres, téléphones, etc.) 1500 fr., soit un
total de 2500 francs.

Recettes : — 2 possibilités : soit, 12
cts par habitant, soit selon, la capacité
contributive : La Heutte 55 fr., (Orvin
95 fr.) ; Péry 315 fr., Plagne 20 fr.,
Vauffelin 40 fr., Romont 15 fr., Corgé-
mont 185 fr., Cormoret 50 fr., Corté-
bert 55 fr., Courtelary 130 fr., Sonce-
boz 135 fr., La Ferrière 30 fr., Renan
75 fr., St-Imier 750 fr. ; Sonvilier 105
fr.. Villeret 90 fr., Mont-Tramelan 10
fr., Tramelan 550 fr.

L'assemblée se tiendra à l'aula du
collège du chef-lieu de district, (rj )

SAINTÏVflER i
Nombreux public

pour les cascadeurs
Une troupe de cascadeurs volants du

nom d'EaSy Rader , dont la vedette est
un Allemand de 20 ans, Frédy Bauer ,
a présenté vendredi soir sur la place
de la Gare son spectacle après avoir
passé récemment à Porrentruy et Mou-
tier. Un nombreux public s'est déplacé
pour voir l'acrobate, ancien funambule ,
se lançant à moto d'un tremplin pour
passer au-dessus de plusieurs voitures.

\La troupe, fermée de huit autres ' éx'ê-
I cutants dont deux femmes, a présenté
" d' atf trës ^ 'nnmêros' très spectaculaires,
par exemple un saut périlleux en voi-
ture. A relever que M . Bauer a déj à
réussi un saut par-dessus 10 bus, ap-
prochant ainsi le record du monde dé-
tenu par un Français, ( r j )

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

Les examens d'admission à l'Ecole
secondaire ont lieu aujourd'hui et mar-
di, 31 mai et 1er juin.

Quatre-vingt-neuf candidats du
Haut-Vallon se présentent cette année,
dont neuf accomplissant leur cinquième
année scolaire. Comme précédemment,
les admissions sont décidées sur la base
de l'appréciation de l'Ecole primaire,
d'une part, des résultats obtenus lors
des examens, d'autre part.

Contrairement à ce que croient cer-
taines personnes, ce n'est pas le nom-
bre de places disponibles qui est dé-
terminant, mais uniquement le total
des points obtenus selon les deux cri-
tères mentionnés plus haut.

NON A 6d MAESONS DE VACANCES A L'HIMELETTE
Parc jurassien de la Combe-Grède — Chasserai

Le comité du Parc jurassien s'est
réuni dernièrement à Saint-Imier sous
la présidence de M. F. Gauchat. II a
appris avec satisfaction que la ligne
téléphonique qui « orne » la pente nord
de Chasserai sera prochainement sup-
primée entre la Métairie de Saint-Jean
et la Métairie du Milieu. En effet ,

Des gardes bénévoles du Parc jurassien plantent de jeunes bouleaux dans
la réserve du Marais des Pontins, aux abords de la route cantonale, afin

de constituer un ridea'u protecteur.

grâce aux creusages qui seront effec-
tués pour l'installation de l'alimenta-
tion en eau, la ligne aérienne sera
remplacée par un câble souterrain que
l'on profitera de mettre en place dans
la même tranchée que la conduite
d'eau.

Une autre nouvelle, malheureuse-

ment moins agréable, a retenu 1 atten-
tion du comité. Un projet pour la cons-
truction de 60 maisons de vacances
sur le territoire de l'Himelette a été
mis à l'enquête préalable. A l'unani-
mité, les membres présents ont décidé
de faire opposition à ce projet. Il ne
faut pas oublier en effet que cette ré-
gion se trouve entre deux réserves na-
turelles, celles de La Combe-Grède et
des Pontins et à proximité d'une troi-
sième, la réserve ncuchâteloise de La
Combe-Biosse. L'existence des téléskis
et des maisons de vacances des Sava-
gnières crée, été comme hiver, un af-
flux de personnes qui, sans mauvaise
volonté de leur part, perturbent la vie
du gibier et mettent en danger la flore
par le piétinement dès qu'elles sont en
nombre. La densité des constructions à
cet endroit est déjà assez importante
et il paraît dès lors inopportun de
l'augmenter par de nouvelles maisons
de vacances.

Le problème des dépôts d'ordures en
pleine nature, spécialement dans cer-
tains emposieux a également été évo-
qué ; là aussi la vigilance s'impose si
l'on veut conserver une nature aussi
intacte que possible pour le plus grand
profit de la population actuelle et des
générations futures, (comm.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22
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Le Tennis-Club

construira un 3e court
L'assemblée générale du Tennis -

Club, dont le président est M. André
Donzé, a décidé de construire un nou-
veau et 3e court durant l'été. Cette
construction est devisée à 51.000 fr.
environ. Ce nouveau court sera cons-
truit sur le terrain du club, en prolon-
gement des deux courts déjà existants.

PORRENTRUY
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Assemblée de la paroisse
catholique

Présidée par M. Emile Schaller , l'as-
semblée de la paroisse catholique de
Courrendlin a réuni 34 ayants droit.
Le procès-verbal et les comptes ont été
acceptés bouclant avec un actif de
10.498 fr. 75. L'assemblée a ensuite
décidé la reprise de la Maison des
œuvres par le FoFnds paroissial. Elle a
décidé l'installation du chauffage à
mazout à l'église de Châtillon et voté
les crédits nécessaires ainsi qu'un cré-
dit de 5400 fr. pour l'étude d'un achat
d'orgue électronique, (kr)

COURRENDLIN

Création
d'un poste semi-permanent

à la commune
Réunie sous la présidence de M.

Francis Huguelet, l'assemblée commu-
nale a décidé de créer un poste de
fonctionnaire semi-permanent chargé
de la recette et du secrétariat commu-
nal. Ce bureau entrera en fonction dès
le 1er juillet. L'assemblée a encore
voté un crédit de 20.000 francs pour
aménager un bureau. L'élection de ce
secrétaire communal semi-permanent a
été fixée aux 12 et 13 juin , (r)

VENDLINCOURT

CORBAN

C'est samedi en f i n  d'après-midi qu'a
eu lieu à la nouvelle galerie du Val
Terbi à Corban, le vernissage de l' ex-
position du sculpteur Dominique Froi-
devaux, un ancien habitant de La
Chaux-de-Fonds âgé de 32 ans et do-
micilié actuellement à Chevenez. Il ex-
pose trois tapisseries et une vingtaine
de sculptures, bois et métal. M.  Max
Robert de Moutier, animateur du Club
jurassien des arts, a présenté l'artiste .

(kr)

Ouverture d'une
exposition de sculpture

CORMORET

Samedi soir, vers 21 h. 45, un auto-
mobiliste de Bienne, M. Frédéric Rossel ,
âgé de 67 ans et accompagné de deux
passagers, a été subitement pris d'un
malaise à la sortie de Cormoret en di-
rection de Courtelary. Il se rangea im-
médiatement et avec beaucoup de sang-
froid sur le côté droit de la route
à la hauteur de la boucherie Schwab
mais s'effondra ensuite sur son volant.
On fit immédiatement appel à l'ambu-
lance qui transporta M. Rossel à l'Hô-
pital de Saint-Imier. Malgré les soins
qu'il reçut à la salle de réanimation,
il devait malheureusement décéder peu
après son arrivée dans l'établissement
de district, (rj)

Automobiliste
biennois terrassé
par un malaise

CHOINDEZ

C'est une centaine de truites qui
ont péri dans la Birse à la hauteur
du village de Choindez sur une distan-
ce de 300 mètres. En effet , la Birse
a été empoisonnée et les causes ne
sont pas encore connues. La police
cantonale et les gardes-pêche procè-
dent à l'enquête, (kr)

La Birse empoisonnée
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UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance allemande

UNE JEUNE AIDE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances d'allemand, pour
différents travaux

et !

UN AIDE DE BUREAU
Places stables, horaire complet, entrée tout de suite
ou à convenir. I

Faire offres à V. A. C René Junod SA, service du
i personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-

Fonds.
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OFFRE D'EMPLOI
Manufacture DE PRODUITS DE GROS VOLUME
A LA CHAUX-DE-FONDS,
offre place stable à : : :;

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

" i 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-
tial.

V

¦F
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- i
de-Fonds

CHERCHE

employé (e) de bureau <¦
pour son département facturation-expédition.
Nuus dehiandons :

Personne au courant des formalités
d'exportation.
Bonnes notions des langues anglaise
et allemande.
Habile dactylographe.

Nous offrons :
Place stable et très bien rétribuée au
sein d'une équipe jeune et dynamique

I Faire offres à NEPRO WATCH, tél. (039) 23 44 44,
interne 19.



Vive déception de Brown Boveri
Une centrale nucléaire en Afrique du Sud adjugée aux Français

« L'affaire est perdue », a déclaré à l'ATS le directeur général du groupe
suisse de Brown Boveri, M. H.-P. Schulthess, à propos du marché portant
sur la fourniture et installation près du Cap en Afrique du Sud d'une cen-
trale nucléaire de plus d'un milliard de dollars. En effet , on annonçait
officiellement samedi que la commande avait été accordée à un consortium
français, alors même que le consortium dont fait partie Brown Boveri

était donné comme favori.

« Il faudra maintenant étudier si la
perte de cette affaire pourrait avoir
des conséquences sur le personnel de
la firme, car ce contrat aurait apporté
beaucoup de travail » , a encore déclaré

M. Schulthess. « Le contrat était pra-
tiquement gagné, sauf en ce qui con-
cerne les difficultés du côté de la Hol-
lande ». En effet , la firme BBC briguait
ce contrat avec la firme américaine
« General Electric » et la compagnie
néerlandaise « Verolme ».

A CAUSE DE L'OPPOSITION
DES PAYS-BAS

Mais l'éventuelle participation néer-
landaise avait suscité de nombreuses
manifestations d'opposition aux Pays-
Bas, ainsi qu 'une division au sein mê-
me du gouvernement de La Haye. Et
le consortium ne pouvait pas donner

à Pretoria l'assurance que la firme
hollandaise recevrait du gouvernement
l'autorisation pour les exportations né-
cessaires. Selon M. Schulthess, les syn-
dicats hollandais tenaient à ce que le
contrat soit passé, afin d'obtenir du
travail , au contraire de socialistes au
gouvernement, qui , en vertu de leur
opposition politique à l'égard de l'Afri-
que Sud , auront temporisé, afin que
la décision n'ait pas à être prise d'abord
par les Hollandais.

Mais l'affaire est perdue, à peine
demeure-t-il quelques chances sur mil-
le que des difficultés dans les négocia-
tions entre l'Afrique du Sud et la Fran-
ce remettent éventuellement la déci-
sion de Pretoria en question.

Pour le directeur du groupe suisse
de BBC, la perte de ce contrat est
d' autant plus désgréable que la cons-
truction de cette centrale sera certai-
nement suivie d'autres et que les cons-
tructeurs de la première sont ainsi
avantagés pour les contrats à venir.

(ats)

La pollution du lac de Bienne
Réunion d'Aqua Viva

Réunis en assemblée générale same-
di à Bienne, les membres de la Commu-
nauté nationale pour la protection des
rivières, des lacs et des zones rive-
raines de Suisse, Aqua Viva , ont pris
position en faveur de la loi sur l' amé-
nagement du territoire.

Les membres ont tout d' abord enten-
du un exposé de M. Marius Baschung,
délégué du Conseil fédéral à l'aména-
gement du territoire. Dans un autre
exposé sur la pollution des eaux , le

professeur Tschumi, de Berne, a dé-
montré à l'appui d'analyses faites ré-
cemment dans le lac de Bienne que,
malgré le degré d'efficacité des stations
d'épuration, le lac reçoit des quantités
considérables d'agents polluants.

Le président d'Aqua Viva , M. Ernst
Hirt , ancien directeur de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport de
Macolin , a été réélu par acclamations.

Les assises furent suivies d'une ex-
cursion sur le lac de Bienne. (ats)

Zurich: deux attentats à la bombe
._ _ — _ _ . ,. _, ..-.,. .J.r „ , , _ .. ... _. .... ...„ .... .... _.. . v. . .w,. U- ...

Deux bombes ont explosé vendredi soir en pleine ville de Zu-
rich : l'une dans une banque turque sise à la Bahnhofstrasse, l'autre
dans l'immeuble du consulat de Turquie, quelque 12 minutes plus
tard.

Dans les deux cas, il y a eu d'importants dommages aux bureaux
du troisième étage. Les deux attentats ont provoqué des dégâts s'éle-
vant entre 100.000 et 160.000 francs. La première déflagration s'est
produite à 22 h. 42 à la « Tuerkiye Garanti Bankasi SA », située à la
Bahnhofstrasse.

Un deuxième engin a explosé 12 minutes plus tard au consulat
général de Turquie, dans le bureau de l'attaché aux questions de
travail. Les deux déflagrations ont été extrêmement violentes, effa-
çant toute trace de passage, ce qui rend la tâche des enquêteurs
difficile.

EXPLOSION A BAULMES (VD)
Une explosion s'est produite sa-

medi vers 14 h. 15 dans la chambre
à icssive de M. Louis Bonnevaux , à
Baulmes (VD) et a été suivie d'un
début, d'incendie. M. Alain San-
doz , 21 ans , domicilié à Baulmes,
occupé à déconnecter une bonbonne
de gaz buthane que l'on croyait
vide, a été brûlé au deuxième de-
gré à la face et au haut du corps.
Les dommages matériels ne sont
pas importants.

BERNE : UN AUTOMOBILISTE
VALAISAN SE TUE

Un ressortissant de Zermatt , M.
Willi Kellermann, 41 ans, s'est tué
à Berne au volant de sa voiture
dans la nuit de samedi à dimanche.
Dans un virage à gauche, sa voitu-
re est venue heurter une bouche
d'eau qui se trouvait sur un trottoir
pour s'écraser enfin contre un ar-
bre. Le conducteur, qui n'avait pas
attaché sa ceinture de sécurité, est
décédé peu après son admission à
l'hôpital.

CAISSE DE SALADES
SUR L'AUTOROUTE

Une caisse de salades, tombée
d'un camion sur la N 1 a provoqué
samedi un grave accident de la cir-

culation. Une automobiliste venant
immédiatement derrière le camion 8
heurté violemment la glissière de
sécurité en voulant éviter la cais-
se de salades. La conductrice a été
grièvement blessée et la voiture
comp lètement démolie. Une partie
de la glissière a été précipitée sur
l' autre voie, endommageant un vé-
hicule roulant en sens inverse.

DEUX ENFANTS TUÉS
EN PAYS LUCERNOIS

La petite Susanne Fleischli , 8 ans,
a été mortellement blessée dans un
accident qui s'est produit samedi à
Ballwil (LU). La fillette s'apprêtait ,
sur son cycle , à bifurquer dans une
ruelle lorsqu'elle fut happée par un
véhicule. Une autre fillette qui se
trouvait non loin du lieu de l'acci-
dent , a été blessée par le vélo de
Susanne Fleischli.

Un autre accident mortel s'est
produit samedi dans le canton de
Lucerne, à Gunzwil. La victime est
le petit Patrick Odermatt, un an et
demi. Le petit garçon s'était caché
sous la remorque d'un tracteur.
Lorsque le conducteur du véhicule
agricole voulut le mettre en mar-
che, il ne vit pas le bambin qui
est mort écrasé.

(ats)

En France

Deux jeunes motocyclistes suisses ont
été écrasés hier matin par une voiture
alors qu'ils dormaient sur le bas-côté
de l'autoroute du Soleil , à hauteur de
Bollene (Vaucluse).

U était environ 4 h. 45 quand l'acci-
dent s'est produit. Les., jeune» -..gens—
s'étaient couchés dans le tajusMk su{̂
l'axe nord-sud de l'autoroute , à Bol-
lene, à l'intérieur de la bande d'arrêt
d'urgence.

Les deux victimes, âgées de 19 ans
ont été écrasées par une 2 CV dont le
conducteur avait, semble-t-il , perdu le
contrôle, (afp)

SOLEURE. — Les organes compé-
tents des deux maisons d'édition «Union
Druck» et «Verlag AG» , Soleure, et
l'imprimerie « Maihof AG», Lucerne,
ont signé un contrat consacrant la col-
laboration sur le plan de l'édition, de
la rédaction et de la technique entre
les « Solothurner Nachrichten » et le
« Vaterland ». Cette collaboration com-
mencera le 1er septembre prochain.

LUGANO. — La Conférence des di-
recteur cantonaux des affaires sani-
taires et l'Office intercantonal pour les
médicaments se sont réunis récemment
¦en''assemblée annuelle à-Lugano, en
P̂iésenfi .̂Au. çQnseJUe$v Ié é̂ral . Hurli-
mann , chef du Département fédéral de
l'intérieur. La conférence a adopté une
convention entre cantons et Croix-
Rouge suisse dont l'objet principal est
la réglementation de la formation pro-
fessionnelle dans le domaine de la
santé.

Deux jeunes Suisses
écrasés par une auto

La discipline personnelle s'est améliorée
Recrutement en 1975 : pas de problème pour l'armée suisse

« Le recrutement 1975 s'est déroulé selon le programme fixé et pratique-
ment sans frictions. La discipline personnelle s'est améliorée. Les conscrits
ont fait preuve d'un regain d'intérêt pour l'armée. Le pourcentage des
jeunes Suisses aptes au service s'est élevé en 1975 à 86,6 pour cent con-
tre 84,8 pour cent en 1974 et 78,4 pour cent en 1971 ». Ces résultats du re-
crutement 1975, transmis sur demande de l'ATS par le Département mili-
taire fédéral, semblent devoir confirmer les conclusions des récentes
enquêtes réalisées sur l'attitude actuelle de la jeunesse : les jeunes con-
testent moins et sont plus « sages ». La récession économique n'est pas

étrangère à cette évolution.

UN SEUL ÉLÉMENT HOSTILE
Mis à part quelques cas exception-

nels, indique le rapport du colonel
Jean-Gabriel Digier , chef du recrute-

ment de l'armée, les conscrits se sont
conduits correctement en toutes cir-
constances. Il est frappant de constater
le regain d'intérêt pour leur affecta-
tion à une arme et l'attribution à une
fonction dans cette arme. Les nouvelles
méthodes de recrutement et la meil-
leure information réalisée ont sans dou-
te contribué à renforcer cette tendance
positive. Au cours des 1069 journées
de recrutement organisées en 1975
(1052 en 1974), un seul événement hos-
tile à l'armée a été enregistré. U s'agit
d'une distribution de tracts.

DES CHIFFRES
En 1975, les conscrits étaient au

nombre de 47.742 (46.536 en 1974) dont
42.320 (41.079) ont été définitivement
examinés. 36.664 (34.840) ou 86,6, pour
cent (84 ,8 pour cent) ont été reconnus
aptes au service. 2098 (2488) ou 5 pour
cent (6,1 pour-cent) ont été déclarés
aptes au service complémentaire et
3558 (3751) ou 8,4 pour cent (9 ,1 pour
cent) ont été reconnus inaptes au ser-
vice. Selon M. Digier, le résultat po-
sitif 1975 doit également être mis « au
crédit d'une application plus stricte et
plus uniforme des prescriptions relati-
ves à l'appréciation médico-militaire
des conscrits ».

Dans le courant de l'année dernière,
141 (152) demandes de servir sans ar-
mes ont été présentées. 110 (79) ont été
accordées et 31 (73) refusées. 62 (66)
conscrits ou 0,17 pour cent (0.19 pour
cent) ont fait part de leur volonté de
refuser tout service militaire. 6209 (16,5
pour cent) conscrits ont passe leurs
examens d'aptitudes physiques avec la
mention « très bon » , 15.200 (40.4 pour
cent) avec « bon » et 15.615 (41 ,5 pour
cent) avec « suffisant » .

L'HOMME QU'IL FAUT
A LA PLACE JUSTE

Si dans le domaine de l 'information
des conscrits sur l'armée et des orga-
nes de recrutement sur les conscrits
de grands progrès ont été réalisés, il
faut  poursuivre sur cette voie et no-
tamment apporter l 'information beau-
coup plus tôt aux jeunes Suisses. Ce-

pendant , grâce à un questionnaire et à
un examen physique plus « parlant »,
l'officier de recrutement d'aujourd'hui
connaît beaucoup mieux le conscrit qui
se présente devant lui que l'officier
d'il y a cinq ans. Interrogé par l'ATS,
le colonel Digier reconnaît que le vœu
de placer l'homme correspondant à sa
juste place ne peut être réalisé que
pour les spécialistes dont l'activité ci-
vile correspond à celle qu 'ils auront
dans l'armée et pour les fonctions re-
quérant une bonne aptitude physique
dans les troupes combattantes. Dans
tous les autres cas , il ne s'agit pas de
trouver le poste convenant à chacun
en fonction de ses qualités , mais bien de
couvrir les besoins de l'armée en attri-
buant à chaque poste un conscrit cor-
respondant au profil d'exigences. Le
postulat du « right man in the right
place » ne peut avoir de valeur que
pour un nombre limité de places.

LES BESOINS EN EFFECTIFS
COUVERTS DE FAÇON

SATISFAISANTE
En 1975, les besoins de l'armée suisse

en hommes ont été couverts par le nom-
bre de recrutés. En Suisse alémanique,
les besoins étaient de 26.443 hommes
alors que 28.610 jeunes soldats ont été
recrutés, ce qui représente un solde
positif de 2167 hommes. En Suisse ro-
mande, l'effectif à atteindre était de
6765 hommes et le nombre des recru-
tés 7054, représentant un solde positif
de 289. En Suisse italienne, les 1064
recrutés n'Ont pas* -tout à fait couvert
les-besoins s!élevant"tà 1092. Le solde
négatif est de 28. L'année dernière, le
pourcentage des recrutés par rapport
aux besoins s'élève à 108,3 pour cent
en Suisse alémanique, à 104,3 pour
cent en Suisse romande et à 97 ,4 pour
cent en Suisse italienne. Le pourcentage
pour l'ensemble de la Suisse s'est élevé
à 107,1 pour cent.

Les besoins sont fixés par l'orga-
nisation des troupes 1961. Au cours
des cinq années précédant 1975, l'effec-
tif nécessaire annuel n 'a pas été atteint
en Suisse romande. Dans l'ensemble,
en 1970, le recrutement n 'a atteint que
98.7 pour cent des besoins et en 1971
99 ,6 pour cent. La situation s'est amé-
liorée par la suite.

Cette obligation de combler les be-
soins et d'occuper un nombre de postes
définis dans l'armée restreint forte-
ment la marge de manœuvre des offi-
ciers recruteurs et leur volonté d'exau-
cer les vœux et souhaits des conscrits.

Ces résultats favorables du recrute-
ment sont quelque peu compensés par
les pertes d' effectifs enregistrées lors
des écoles de recrues. Ces pertes se
montent à environ 12 à 15 pour cent.

(ats)

Les Valaisans acceptent
leur nouvelle loi fiscale

Les Valaisans ont accepté hier la
nouvelle loi fiscale proposée par le
Grand Conseil et ont refusé du même
coup l'initiative de député Edgar Zuf-
ferey sur le même sujet.

Moins de 33 pour cent des citoyen-
nes et citoyens se sont déplacés. La
loi a été acceptée par 21.483 oui contre
16.775 non. L'initiative a été soutenue
par 8269 votants et refusée par 28.807
autres.

La majorité absolue était de 19.865
voix , ce qui souligne la justesse avec

laquelle la loi a passé le cap populaire.
Tous les districts ont accepté la nou-
velle loi à l'exception des districts de
Sierre et de Sion.

Rappelons que cette nouvelle loi qui
avait déjà subi, sous une autre forme
il est vrai , un double échec, remplacera
les dispositions actuelles datant de
1960. Elle apportera des allégements
fiscaux à tous les petits et moyens
contribuables et est conçue sur la base
d'une politique axée sur la famille
et accordant d'appréciables déductions
en matière sociale, (ats)

Comment aménager
le territoire?

Le projet de loi fédérale sur
l'aménagement du territoire,
qui sera soumis au peuple le 13
juin prochain, soulève de nom-
breuses objections.

Personne ne conteste la né-
cessité de mettre fin à une
anarchie qui s'est souvent ma-
nifestée dans ce domaine, ni
celle de protéger la nature, de
maintenir son caractère et sa
beauté. Fort heureusement, la
plupart de nos cantons et de
nos communes ont fini par le
comprendre. Ils se sont organi-
sés à cet effet. Tout semble in-
diquer que nous sommes dans
la bonne voie , et qu 'il suffirait ,
sur le plan fédéral , d'encoura-
ger et de coordonner ce qui se
fait déjà « de bas en haut »,
conformément à l'une de nos
meilleures traditions , au lieu
d'imposer « de haut en bas » la
volonté d'une administration
fédérale toute puissante.

Or , tel n 'est malheureuse-
ment pas l'avis des juristes de
la couronne. La loi qui nous est
proposée a été conçue par de
parfaits technocrates. Elle s'ins-
pire d'un esprit centralisateur
en vertu duquel il appartien-
drait à la Confédération de dic-
ter sa volonté aux cantons et
aux communes. La liberté d'ap-
préciation de ces dernières au-
torités ne serait nullement ga-
rantie. Le projet prévoit que ,
si les cantons ne s'en tenaient
pas à la conception élaborée
par la Confédération , celle-ci
refuserait d'approuver leurs
plans. Ce qui permettrait à
l'Etat central de dire aux can-
tons comment ils doivent amé-
nager en les encourageant à
se comporter de la même ma-
nière envers leurs communes.

Ce risque n 'a pas échappé
au Conseil des Etats. Celui-ci
a tenté de sauvegarder la li-
berté d'appréciation des « au-
torités subordonnées ». Mais la
disposition qu 'il a adoptée dans
ce but n 'a finalement pas été
retenue.

Le projet dont nous parlons
présente encore d' autres fai-
blesses qui méritent d'être si-
gnalées ici.

Il paraît évident que l'in-
fluence de l'Etat central devrait
pouvoir s'adapter «sur mesure»
aux besoins différents de tel ou
tel cantons ; les uns sont en
retard et ils ont besoin d'un
appui , tandis que d'autres ont
le droit de bénéficier d'une li-
berté que justifient les progrès
qu 'ils ont déjà accomplis en
matière d'urbanisme.

Mais le projet de loi part de
l'idée que l'action centralisa-
trice de la Confédération doit
s'exercer partout et de maniè-
re uniforme. Il tend à lui don-
ner des pouvoirs excessifs et à
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développer, aux frais des cantons,
des communes et des contribuables,
un nouvel appareil bureaucratique.

Combien pareil « aménagement fé-
déral » du territoire va-t-il coûter ?
Personne ne peut le dire, et pour
cause ! On parle de dépenses qui
s'élèveraient à des centaines de mil-

une j £ È
on r̂fraSlHBHfln^ j

lions. De nombreuses expériences
coûteuses faites en Suisse au cours de
ces dernières années montrent avec
quelle facilité nos planificateur s peu-
vent se tromper ct dépasser leurs
devis...

Est-ce le moment , étant donné l'état
actuel des finances fédérales, de nous
lancer dans de telles dépenses ? Et
sont-elles vraiment indispensables ?

Mais surtout , il n 'y a aucun péril
en la demeure. La nécessité d' aména-
ger le territoire n 'est contestée par
personne. Si le peuple suisse devait
repousser le 13 juin le projet qui lui
est soumis, il appartiendrait au Con-
seil fédéral de remettre son ouvrage
sur le métier, et d'élaborer une nou-
velle loi moins centralisatrice, moins
coûteuse aussi.

En raison des fêtes de Pentecôte, le
prochain « Atout » paraîtra le lundi
14 juin.
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|Ĥ ^HP'l̂ T̂*W'̂ ff*flaM de l'avance H ÎjiP»^H 1
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Le feuilleton illustré des enfants i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Réparations
machines à laver

toutes marques et provenances
RAPIDES, BIEN FAITES !
Déplacement minimum forfaitaire

fixe, partout le même !

DEP'Service / JURA
et Environs

Tél. (039) 22 13 24 - 63 12 24
(032) 91 92 53 - (066) 22 66 78

' 
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La General Motors Suisse SA à Bienne
offre la représentation de sa marque Opel
pour le district de La Chaux-de-Fonds.
Occasion unique pour entreprise potentielle de s'octroyer la représentation, sur une base directe, de la marque
la plus vendue en Suisse. j ^ÊËÊËÈLWi1

^' Si vous disposez de locaux et d'équipements adéquats, de personne! qualifié et de capitaux circulants .̂ ^̂
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Cette offre s'adresse aussi aux professionnels de la branche qui, bien que ne repondant pas encore ^=5HSÉBH f̂flll *̂*âiet Il-aux critères susmentionnés, disposent néanmoins d'arguments qui justifient leur candidature.
Les offres sont à adresser à General Motors Suisse SA; Directeur de vente Opel, Case postale, 2501 Bienne.

Opel, la marque la plus vendue en Suisse \ÉB
À REMETTRE pour date à con-
venir, dans localité située à l'ouest ,
de Neuchâtel , '

magasin
de chaussures
et de vêtements
Affaire très intéressante. Néces-
saire pour traiter : Fr. 50.000.—.

; Ecrire sous chiffre 87 - 218 aux
Annonces Suisses S. A., 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

RESTAURANT « MOCAMBO »
Av. Léopold-Robert 79

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

i cherche

S0MMELIÈRE
pour tout de suite.

Congé tous les dimanches.

i Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner au (038) 53 34 64.

À VENDRE , à l'ouest de Neuchâtel, dans
localité en plein développement,

immeuble
comprenant 1 magasin, 2 studios, 1 ap-
partement de 4 pièces, 1 appartement de
5 pièces et 1 garage. Rentabilité : 7,5 %.
Nécessaire pour traiter : Fr. 150.000.—.

Ecrire sous chiffre 87 - 217 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2, Fbg du

Lac, 2001 Neuchâtel.

Employé
formation de base, mécanique adminis
trative, cherche changement de situa
tion. Ordonnancement. planificatior
achats. — Ecrire sous chiffre 28 - 460 12
à Publicitas , Ld-Robert 51, 2301 L

Chaux-de-Fonds.
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Résultats
du week-end
Ligue nationale A

CS Chênois - Bâle 1-3
Lugano - Bienne 0-2
Neuchâtel Xamax - Lausanne 3-0
Saint-Gall - Grasshoppers 2-2
Sion - La Chaux-de-Fonds 2-2
Young Boys - Servette 2-1
Zurich - Winterthour 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 24 17 6 1 61-23 40
2. Servette 24 14 7 3 46-14 35
3. Grasshopp. 24 14 4 6 51-32 32
4. Bâle 24 11 8 5 52-35 32
5. Y. Boys 24 10 9 5 38-24 29
6. NE Xamax 24 10 8 6 35-24 28
7. Lausanne 24 10 6 8 33-33 26
8. Saint-Gall 24 7 11 6 38-35 25
9. Chênois 24 5 9 10 30-39 19

10. Sion 24 5 9 10 35-49 19
11. Winterth . 24 6 2 16 29-63 14
12. Bienne 24 4 4 16 23-51 13
13. Lugano 24 3 6 15 16-37 12
14. Chx-de-F. 24 4 4 16 23-55 12

Ligue nationale B
Aarau - Martigny 1-2
Bellinzone - Lucerne 2-1
Granges - Etoile Carouge 2-2
Nordstern - Fribourg 3-1
Rarogne - Chiasso 1-5
Vevey - Wettingen 2-1
Young Fellows _ Gossau 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 24 13 5 6 52-30 31
2. Bellinzone 24 12 7 5 41-28 31
3. Et. Carouge 24 11 6 7 42-38 28
4. Vevey 24 8 10 6 45-42 26
5. Nordstern 24 9 7 8 51-40 25
6. Y. Fellows 24 9 6 9 30-40 24
7. Fribourg 24 9 5 10 44-37 23
8. Granges 24 9 5 10 51-46 23
9. Gossau 24 9 5 10 37-38 23

10. Rarogne 24 10 3 11 25-43 23
11. Chiasso 24 7 7 10 33-38 21
12. Martigny 24 5 10 9 26-43 20
13. Aarau 24 6 7 11 30-35 19
14. Wettingen 24 5 9 10 32-41 19

Première ligue
GROUPE OCCIDENTAL : Audax

Neuchâtel - Bulle, 1-3 ; Berne - Sta-
de Nyonnais, 1-1 ; Boudry - Stade
Lausanne, 2-1 ; Central Fribourg -
Montreux , 1-3 ; Durrenast - Le Lo-
cle, 2-1 ; Fétigny - Monthey, 1-3. —
Classement (tous 24 matchs) : 1.
Bulle, 35 points ; 2. Berne , 32 ; 3.
Stade Lausanne, 28 ; 4. Durrenast ,
26 ; 5. Central, Audax . Meyrin, 24 ;
8. Fétigny, Monthey, 23 ; 10. Boudry,
22 ; 11. Stade Nyonnais, 21 ; 12. Le
Locle, 20 ; 13. Montreux , 10. — Bul-
le et Berne sont qualifiés pour les
finales de promotion en ligue natio-
nale B. Le Locle disputera la poule
des avant-derniers. Montreux est
relégué en 2e ligue.

GROUPE CENTRAL : Boncourt-
FC Zoug 3-0 ; Brunnen - Soleure ,
2-2 ; Petit-Huningue - Delémont,
0-0 ; Kriens - Emmenbrucke, 1-3 ;
Laufon - Koeniz , 1-2 ; SC Zoug-
Buochs, 6-0. — Classement (tous
24 materis) : 1. SC Zoug, 33 points ;
2. Kriens, 32 ; 3. Laufon , Delémont,
Koeniz, 29 ; 6. Soleure, Brunnen,
24 ; 8. Buochs, 22 ; 9. FC Zoug, 20 ;
10. Petit-Huningue, Boncourt , 18 ;
12. Concordia Bâle , Emmenbrucke,
17. — SC Zoug et Kriens sont qua-
lifiés pour les finales de promotion
en ligue nationale B. Un match de
barrage entre Concordia Bâle et
Emmenbrucke désignera le relégué
en 2e ligue (le perdant) et le parti-
cipant à la poule des avant-derniers
(le gagnant de ce barrage).

GROUPE ORIENTAL : Locarno-
Baden , 1-0 ; Mendrisiostar - Bruhl-
St-Gall, 3-2 ; Morbio - Blue Stars
Zurich , 2-1 ; Red Star Zurich - Coi-
re, 3-1 ; Schaffhouse - Frauenfeld ,
2-1 ; Tœssfeld - Giubiasco, 0-1.
Classement final (tous 24 matchs) :
1. Mendriostar , 33 points ; 2. Mor-
bio, 32 ; 3. Locarno, 28 ; 4. Frauen-
feld , 27 ; 5. Schaffhouse, 26 ; 6. Blue
Stars Zurich , Baden , 25 ; Bruhl-
St-Gall , Red Star Zurich , 23 ; 10.
Coire, Rueti , 22 ; 12. Tœssfeld , 16 ;
3. Giubiasco, 12. — Mendriostar et
Morbio sont qualifiés pour les fi-
nales de promotion en ligue nationa-
le B. Tœssfeld disputera la poule
des avant-derniers. Giubiasco est
relégué en 2e ligue.

Les f inales  de 2e ligue
Groupe 4 : Aurore Bienne - Ler-

chenfeld Thoune , 0-0. Classement
1. Lerchenfeld , 2-2 ; 2. Aurore , Tur-
gi, 1-1-

Groupe 5 : Orbe-Sierre, 1-1 (1-0)
Classement : 1. Orbe, 2-3 ; 2. Sier-
re, 1-1 : 3. Onex , 1-0.

Groupe 6 : Superga La Chaux-de-
Fonds - Renens , 4-2 (0-1). Classe-
ment : 1. Superga , 2-3 ; 2. Portal-
ban , 1-1 ; 3. Renens , 1-0.

LA CHAUX-DE-FONDS ET BIENNE: BIEN JOUÉ

Zurich est champion suisse après avoir remporté la' Coupe suisse. (photo ASL)

Bienne a obtenu à Lugano la vic-
toire de l'espoir. La Chaux-de-Fonds
fait un heureux match nul à Sion.
Bien joué ! Quant à Winterthour, il
concède au Letzigrund une défaite pré-
vue. Tout cela amène un sérieux re-
groupement des quatre derniers. Win-
terthour , 14 points, Bienne 13, La
Chaux-de-Fonds et Lugano 12. Il reste
deux journées et tout est encore possi-
ble pour que l'on se retrouve au soir
du 12 juin avec les matchs de barrage
nécessaires pour désigner les trois relé-
gués. Mais avant , La Chaux-de-Fonds
accueille samedi Young Boys à la Char-
rière puis ira à Bâle. Lugano reçoit
Chênois avant de terminer à Neuchâ-
tel. Bienne attend Neuchâtel Xamax
puis jouera à Zurich. Enfin Winter-
thour reçoit d'abord Saint-Gall avant
de boucler la ronde à Sion.

A Lugano, Bienne joua longtemps

sans conviction. Mais un but de Luthi
(70e minute) assomma littéralement les
Tessinois. Les Biennois en profitèrent
pour assurer leur victoire par un but
de Schwemmele, à six minutes de la
fin. On lira plus loin comment La
Chaux-de-Fonds réussit un match nul
après avoir été mené 2 à 0 au repos.
Quant à Winterthour, il résista une
mi-temps face à Zurich. Après, il a suf-
fi d'un quart d'heure au futur cham-
pion suisse pour battre Winterthour.
Ici Martinelli (2), Katic , Risi et Kuhn
marquèrent pour Zurich, alors que
Kunzli réalisait le seul but pour Win-
terthour. A deux journées de la fin ,
Zurich s'est ainsi assuré du titre natio-
nal pour la troisième fois consécutive.
C'est par ailleurs le huitième titre de
champion suisse que remporte le club
zurichois dans son histoire. Avant le
FC Zurich, un seul club était parvenu

à gagner le championnat national trois
ans consécutivement : Young Boys ,
vainqueur de 1909 à 1911 et de 1957 à
1960. D'autre part, le quatorzième dou-
blé, coupe et championnat, de l'histoire
du football suisse a été réussi par Zu-
rich qui avait déjà remporté les deux
grandes compétitions nationales en 1966.

Au Wankdorf , devant 10.000 specta-
teurs, Servette n'a jamais cru à la vic-
toire. Bien sûr, les Genevois pourraient
reprocher à l'arbitre une grosse erreur :
lorsque Bruckhard contrôla le ballon
de la main avant de marquer le deu-
xième but bernois. Mais il n'en reste
pas moins que Servette a perdu et ne
doit s'en prendre qu'à lui-même. Il
est vrai, rien ne va plus au Servette
depuis l'annonce du départ de Sunder-
mann et depuis l'affaire Pfister. Déci-
dément, les Genevois auront tout raté
cette saison !

Sur les autres fronts, on a joué sous
le signe de la liquidation. Mieux orga-
nisé, Neuchâtel Xamax a battu Lau-
sanne à bout de souffle et Chênois a
manqué d'opportunisme devant Bâle
qui n'était de loin pas imbattable à
Genève.

SION - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2
Un match nul encourageant

SION : Donzé ; Trinchero ; Valenfini, Bajic , Dayen ; Isoz, Luisier, Lopez ;
Vergères, Cuccinotta, Pillet. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ; Guélat;
Mérillat, Schribertschnig, Fritsche ; Nussbaum, Morandi, Brossard ; Dries,
Jaquet, Delavelle. — ARBITRE : M. Barmettler (Lucerne). — BUTS : 17'
Cuccinotta ; 19' Vergères ; 47' Morandi ; 69' Zwygart. — NOTES : stade
de Tourbillon, 1000 spectateurs. Après la pause, Perrier et Zwygart rem-
placent Pillet et Brossard ; à la 75e minute Hochuli succède à Delavelle et

à la 79e Parini relaie Vergères.

Vergères marque le deuxième but contre lequel Lecoultre ne pourra rien.
(photo ASL)

Et pourtant les choses avaient for t
mal débuté pour Les Chaux-de-Fon-
niers qui , en l' espace de deux minutes ,
encaissaient deux buts (17e minute
Cuccinotta. et 19e Vergères). Sion ma-
nœuvrait comme il le voulait pendant
la première mi-temps et Von se de-
mandait à quelle sauce allaient être
mangés les Neuchâtelois. Nous avions
encore en mémoire ce 5-1 réussi par
Sion à Bâle. Cela se présentait un peu
de la même manière , avec , en plus ,
des occasions manquées de la part des
Valaisans , qui voulaient peut-être trop
bien fa i re  ou faisaient preuve de dé-
sinvolture devant une équipe qu 'ils
sous-estimaient et regardaient un peu
de trop haut.

Morandi met le f e u
aux poudres

Le 'match bascula en seconde mi-
temps et l' arbitre avait donné le coup
d' envoi depuis deux minutes que Mo-
randi , très opportuniste , profitait  d' une
béuue de la défense adverse pour mar-
quer. Du coup le ton changea et les
petits enfants dociles des Montagnes

montrèren t les dents contre ces Sédu-
nois qui s 'énervaient devant leur man-
que de réussite.

Mais Morandi ne se contenta pas de
marquer le but. Il entraîna dans son
sil lage ses camarades et l' on vit un
La Chaux-de-Fonds Qui se mit à jouer
au ballon , le junior  auteur du premier
but étant à la base de toutes les ac-
tions.

•< Ce Morandi , nous disait Marcel
Mauron , il voit clair et ne rechigne
pas au travail , malgré sa stature plutôt
f l u e t t e . Je  suis naturellement sat isfait
du résultat , mais ce point arraché à
Sion , nous sauvera-l-i l de la reléga-
tion ? C' est une énigme très d i f f i c i l e  à
résoudre, car nos deux derniers adver-
saires s'appellent Young Boys et Bàle.
Je  vous laisse donc le temps de ré-
f lexion.  »

I l  est bien clair qu'avec plusieurs
Morandi , La Chaux-de-Fonds se pro-
mènerait allègrement au milieu du
classement.

A 16-17 ans déjà
Cocolet Morand est un garçon qui

vil dans le footbal l  depuis une tren-

technique, la façon de jouer s'appren-
nent bien avant cet âge. Mais non,
nous sommes obligés de les conserver
dans les rangs des juniors où l'on joue
certes bien au ballon, jusqu 'à 18 ans.
Et dans cette caté gori e, le jeu est sim-
ple mais manque de virilité. Or on
n'apprend plus à un jeune de 16 ans ,
il a fa i t  toutes ses classes avant. Ce
qu 'il f au t  c'est que précisément il trou-
ve dans les divisions supérieures cet
espri t de compétition dur. De cette f a -
çon le niueau de ?iotre football s'amé-
liorerait et nous verrions plus souvent
des joueurs talentueux qui pourraient
éclore à l'âge de 19 ou 20 ans au Heu
de 25 , voire 27 ans. Je vais être dur,
mais j' estime que les . entraîneurs ju-
niors en Suisse sont mauvais, parce
qu 'ils se contentent de faire  du beau
jeu , sans cet engagement physique in-
dispensable. »

G. Borgeaud

taine d' années, qui se paye le luxe de
jouer avec l'équipe de Ligue nationale
C et qui démontre aux jeunes com-
ment on doit jouer au ballon.

« J e suis satisfait de l'équipe, disait-
il , car elle s'est e f f o r c é e  de construire
un jeu de bonne facture , prenant l'as-
cendant en deuxième mi-temps. Elle
f u t  entraînée par un junior , Morandi
et là je  pense qu'il y a un progrès à
réaliser , en parlant juniors.

« J' estime que les règlements sont
faux .  On devrait pouvoir introduire des
juni ors  en ligue nationale à 16 ou 17
ans, a f in  qu 'ils durcissent leur jeu. La

Neuchâtel Xamax - Lausanne 3 à 0
Chez les Vaudois, Vuilleumier ne peut pas tout faire

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Mundwiller, Claude, Osterwalder, Zaugg
(84' Mantoan) ; Gress, Guggisberg, Richard ; Bonny, Stalder, Décastel. —
LAUSANNE : Burgener ; Vuilleumier, Carrel (69' Marazzi), Hostettler, Pic-
cand ; Zweili, Parietti, Marcuard ; Ostojic, Mathez, Traber. 3400 specta-
teurs. — ARBITRE : M. A. Bignasca, de Lugano. — BUTS : 8e Bonny ; 36'

Décastel ; 69' Bonny.

Mardi dernier au cours d'un match
amical disputé à Neuchâtel en faveur
des sinistrés du Friou l contre Superga ,
l' on se souvient que l'avant-centre neu-
châtelois Walter Millier était entré
quelques minutes avant la fin en col-
lision avec le gardien de Superga. Or ,
les blessures de Muller sont graves, il a
dû être hospitalisé d' urgence dans un
hôpital de Berne, où une importante
intervention chirurgicale a été prati-
quée dans la matinée de vendredi. Ain-
si privé de Muller et de Guillaume,
l'entraîneur Gilbert Gress a mis Bonny
à gauche , et introduit Décastel et Stal-
der.

fit pas. Car la ligne d'attaque, mis à
part Mathez , et encore les occasions fu-
rent rares, n 'a que rarement justifié
son nom. C'est Décastel qui allait son-
ner le glas des espoirs vaudois en re-
prenant une superbe balle de Richard
pour la loger au bon endroit. Dès lors,
il était clair que Neuchâtel avait les
moyens de gagner.

Bien que moralement très touches
par les blessures de Muller , les jou-
eurs neuchâtelois auront sans doute
dans le malheur puisé l ' influx néces-
saire pour offrir une nouvelle victoire
nette et sans bavure, à leur public, qui
dut braver vent et pluie, samedi soir
à La Maladière.

A la 8e minute déjà , la défense lau-
sannoise complètement dans le vent ,
regardait la balle s'écraser contre le po-
teau , Burgener étant battu. Ce ne sera
que partie remise, et quelques minu-
tes plus tard , reprenant un superbe
centre de Stalder, Bonny mystifiait tout
le monde et ouvrait le score.

Lausanne allait tenter de réagir, mais
ses moyens sont minces , en défense
Vuilleumier s'il reste égal à lui-même,
ne peut tout faire. Ses interventions
furent parfois impeccables et ses con-
tres impressionnants. Mais cela ne suf-

AVEC MAITRISE
La seconde mi-temps aura permis de

voir à l'oeuvre toute l'équipe neuchâ-
teloisc , une équipe avec des jeunes et
pleine de promesses pour l'avenir.

La défense disputa une partie sans
reproche, sous la houlette du jeune li-
bero Mundwiller qui continue à .s'af-
firmer à chaque partie un peu plus. Il
ne serait pas étonnant de le voir un
jour prochain avec le maillot de l'équi-
pe nationale. A noter également la ver-
ve de Claude qui lui aussi, s'il continue,
peut voir venir encore quelques belles
années devant lui.

Le milieu du terrain fut une fois de
plus la charnière de l'équipe, la vista
de Gress, les coups de pattes superbes
de Richard , et l'opportunisme de Gug-
gisberg firent des merveilles. Ils surent
utiliser au mieux leurs trois attaquants
et le résultat est là.

E. N.

I

Voir autres informations
sportives en page 14

Martigny est victorieux à Aarau et
pourra peut-être éviter la chute en
première ligue et Lucerne est rejoint,
tels sont les deux principaux événe-
ments de la 24 journée de la ligue
nationale B. On attendait avec une cer-
taine impatience le choc au sommet
Bellinzone-Lucerne. Après quatorze
minutes, Lucerne ouvrait la marque
puis appliqua une tactique défensive
qui ne lui valut guère. Car tout au dé-
but de la seconde période, Bellinzone
égalisa par Manzoni alors que Rossi
signa le but de la victoire un quart
d'heure avant la fin. Les hommes de
Sobotka gardent ainsi leurs chances
pour accéder à la ligue A.

Parmi les clubs luttant contre la re-
légation , Chiasso en verve depuis trois
semaines écrase Rarogne grâce à qua-
tre buts de Peters. A la mi-temps, tout
était déjà dit, les Tessinois menant
par 5 à 0. Le succès de Martigny à
Aarau vaut de l'or, mais sa victoire
dépend d'un penalty réussit par Cha-
vroz. Dans ce match aussi les Valaisans
ont profité de la nervosité des Argo-
viens. Autre club menacé, Wettingen,
perd à Vevey le match de l'espoir. En-
fin , surprise à Zurich où Young Fel-
lows est sérieusement battu par Gossau,
alors que Granges et Etoile Carouge
partagent les points. Avec trois buts de
Ries , Nordstern bat Fribourg qui jouait
sans conviction à Bâle.

R. D.

Ligue B: Lucerne
est rejoint

Zurich champion suisse pour la huitième fois
Tout est encore possible pour la relégation



Le football à l'étranger
Benf ica, champion

Ire division (30e et dernière jour-
née) : Boavista - Sporting Lisbonne
3-1 ; Leixœs - Cuf 3-2 ; Beira Mar -
Braga 2-2 ; Atletico Lisbonne - Fa-
rense 3-1 ; Praia - Belenenses 1-1 ;
Guimaraes - Academico 3-3 ; Vitoria
Setubal - Uniao de Tomar 2-2 ; Ben-
fica Lisbonne - FC Porto 2-3. — Clas-
sement : 1. Benfica Lisbonne 50 pts
(champion) ; 2. Boavista 48 ; 3. Bele-
nenses 40 ; 4. FC Porto 39 ; 5. Sporting
38. (Farense et Cuf Barreira sont re-
légués en 2e division).

Lyon et Marseille en f inale
de la Coupe de France

Demi-finales de la Coupe de France :
à Strasbourg, Lyon - Metz 2-0 ; à Paris,
Marseille - Nancy 4-1. — Lyon et Mar-
seille disputeront la finale , au Parc des
Princes de Paris , le 12 juin.

Suppression du bonus
en France

Au cours de son assemblée annuelle ,
l'Association française des clubs pro-
fessionnels a décidé de mettre un ter-
me à l'expérience du bonus , accordé en
cas de victoire par trois buts d'écart ou
plus, expérience qui durait depuis trois
ans. Dès la prochaine saison , on en re-
viendra donc au système traditionnel
des deux points en cas de succès.

En Allemagne : Borussia
battu

Championnat de Bundesliga (trente-
deuxième journée ) : Rotweiss Essen -
Eintracht Brunswick 2-2, Borussia
Mcenchengladbach - Schalke 04 0-2, Bo-
chum - Hertha Berlin 2-0, Kickers Of-
fenbach - Cologne 1-5, Bayern Munich-
Eintracht Francfort 1-1, Hanovre -
Fortuna Dusseldorf 1-2, Kaiserslau-
tern - Uerdingen 1-2, Duisbourg - SC
Karlsruhe 1-0, SV Hambourg - Werder
Brème 1-2. — CLASSEMENT : 1. Bo-
russia Moenchengladbach 32 matchs et
42 points ; 2. Bayern Munich 32 et 38 ;
3. Eintracht Brunswick 32 et 38 ; 4. SV
Hambourg 32 et 37 ; 5. Cologne 32 et 37.

La Coupe du bicentenaire
La deuxième journée de la Coupe du

bicentenaire, qui s'est déroulée à New
York et à Seattle, a permis à l'Angle-
terre et au Brésil de fêter deux vic-

toires. Les Anglais se sont en effet im-
posés face à l'Italie, tandis que les Bré-
siliens prenaient le meilleur sur la sé-
lection « America ». Cette coupe s'achè-
vera aujourd'hui , à New Haven (Bré-
sil - Italie) et à Philadelphie (Angleter-
re - sélection « America »). Les résul-
tats de la deuxième journée :

A New York : Angleterre - Italie 3-2
(0-2). — ASeattle : Brésil - sélection
« America » 2-0 (1-0). — Le classement
(deux matchs) : 1. Brésil 4 points (3-0) ;
2. Italie 2 points (6-3) ; 3. Angleterre
2 points (3-3) ; 4. sélection « America »
0 point (0-6).

Eindhoven en tête
Championnat de Hollande de premiè-

re division (trente-troisième journée) :
NAC Breda - Telstar Velsen 1-0

Ajax Amsterdam - Twente Enschede
5-3, Sparta Rotterdam - FC Eindhoven
0-1. Excelsior Rotterdam - MVV Maas-
tricht 2-0, FC La Haye - Nimègue 2-1,
Roda Kerkrade - Go Ahead Deventer
1-1, PSV Eindhoven - Feyenoord Rot-
terdam 4-1, De Graafschap - FC Ams-
terdam 2-2 , Alkmar - Utrecht 1-0. —
CLASSEMENT : 1. PSV Eindhoven 52
points ; 2. Feyenoord Rotterdam 50 ; 3.
Ajax Amsterdam 49 ; 4. Twente Ens-
chede 45 ; 5. Alkmaar 38.

Italie : deuxième division
Trente-cinquième journée : Avellino-

Varèse 3-0, Brindisi - Catanzaro 0-1,
Lanerossi - Modena 1-0, Novara - Ter-
mina 0-0, Palermo - Spal 0-0, Pescara -
Genoa 0-2 , Reggiana - Brescia 0-1,
Sambenedettese - Foggia 1-1, Tarente -
Atalanta 1-0. — CLASSEMENT : 1. Ge-
noa 41 points ; 2. Catanzaro, Brescia et
Foggia 40 ; 5. Varese 39.

SUPERGA BAT RENENS 4-2
Les Italo-Chaux-de-Fonniers ont un pied en Ire ligue

SUPERGA : Schlichtig ; Bischoff, Monnestier, Leonini (Quaranta), Elia,
Corrado, Mazzoleni, Debrot, Bula, Jendly, Alessandri. — RENENS : Wer-
ren ; Laurent, Fernandez, Schaub, Jaton, Bovier, Durrussel, Ryf, Roggli,
Zanini, Bovy. — ARBITRE : M. Corminbœuf, de Domdidier. — BUTS : 2'
Elia, auto-goal ; 68' Debrot ; 71' Mazzoleni ; 81' Debrot ; 83' Bula ; 88'

Bovy. 1600 spectateurs.

Les Italo-Chaux-de-Fonniers attaquent sérieusement, mais le gardien
vaudois Werren sauvera son camp, (photo Impar-Bernard)

Bon début de partie de la part de
Renens venu à la Charrière sans com-
plexe. Dès le coup de sifflet , les Vau-
dois se portèrent à l'assaut des buts
neuchâtelois. Mais subitement douche
froide pour les Italo-Chaux-de-Fon-
niers. Alors que la rencontre n'en était
qu'à sa deuxième minute, Ryf héri-
tait d'un centre dans les seize mètres,
Après avoir frappé le ballon de la tête
celui-ci ricocha sur l'épaule d'Elia
avant de terminer dans les filets chaux-
de-fonniers.

Après cet événement Superga pressa
son adversaire dans son camp délais-
sant parfois dangereusement la zone
de défense. Par deux fois dans cette
première mi-temps, Ryf et Roggli se
présentèrent seuls devant Schlichtig
avant de tirer à côté. Bovy toujours à
l'affût sur le dernier homme créa des
situations dangereuses pour les défen-
seurs chaux-de-fonniers. De. plus les

ailiers vauduis étaient souvent laissés
libres.

A la reprise Superga se fit de plus
en plus pressant ; les actions furent
plus percutantes. Jendly échoua de peu
à la 59e minute lors d'un tir qui arri-
vait sur le gardien venant à sa ren-
contre. Mazzoleni , le meneur de l'équi-
pe , rata à son tour un centre de Bula.
Mais ce ne fut que partie remise car
Debrot d'un tir croisé , concrétisa la
pression des Chaux-de-Fonniers.

Dans les secondes qui suivirent, Za-
nini avait le deuxième but pour Re-
nens au bout du pied , mais maladroi-
tement, il expédia le ballon par dessus.
Dès lors Superga, sur une remise de

la tête de Jendly à Mazzoleni prenait
l'avantage. Tandis que Debrot par une
feinte à l'orée des seize mètres vau-
dois inscrivait le 3-1 et Renens ne par-
venait plus à refaire surface. Les Vau-
dois eurent tort de croire qu 'à 0-1 le
jeu était dit , ils se replièrent trop tôt
pour préserver ce faible avantage.
C'était mal connaître les capacités phy-
siques et techniques des Italo-Chaux-
de-Fonniers. A la 53e minute, Léonini
dut quitter le terrain avec le nez frac-
turé lors d'un choc avec un avant vau-
dois. La formation dut être de ce fait
remaniée. De son côté Elia qui fut
malchanceux se racheta par une passe
à l'adresse de Bula, lequel transforma.
A deux minutes de la fin , ce fut Bovy
qui scella le score à 4-2. Les deux équi-
pes sont à féliciter pour l'engagement
correct. De plus on assista hier après-
midi à du très bon football.

R. V.

DEUX RECORDS SUISSES BATTUS
Athlétisme : les championnats suisses de relais

Deux records suisses ont été amélio-
rés au cours des championnats suisses
de relais, qui ont réuni un millier d'ath-

lètes à Berne : le 4 fois 400 mètres et le
3 fois 1000 mètres. Mais la finale la
plus intéressante fut  sans aucun doute
celle du 4 fois 100 mètres avec la victoi-
re du LC Zurich devant Unterstrass
Zurich et le CA Genève. Voici les
résultats :

MESSIEURS. — 4 fois 100 mètres, 1.
LC Zurich (Ziegler , Muster, Lenzin ,
Burkhart) 40"72 ; 2. TV Unterstrass
41"18 ; 3. CA Genève 41"67. — 4 fois
200 mètres, 1. TV Unterstrass (Jost , Ogi ,
Curti , Schweingruber) l'26"73 ; 2. TV
Naters l'27"84 ; 3. CEP Cortaillod 1'
30"32. — 4 fois 400 mètres, 1. Old Boys
Bâle (Buser , H. J. Haas , Glanzmann, P.
Haas) 3'12"13 (record suisse ; ancien , 3'
12"8) ; 2. Laenggasse 3'17"99 ; 3. Wet-
tingen-Baden 3'16"67. — 3 foi s 1000 mè-
tres, 1. ST Berne (Scheidegger , Ryffel ,
Dieboldswyler) 7'17"49 (record suisse ;
ancien, 7'19"4) ; 2. Laenggasse 7'20" ;
3. TV Unterstrass 7'20"46. — 4 fois 1500
mètres, 1. TV Unterstrass (Schneider ,
Wildschek , Wey, Meier) 15'45"20 ; 2. GG
Berne 15'44"71 ; 3. BTV Aarau 16'16"69.
— Relais olympique , 1. BTV Lucerne
(Vifian , Frey, Faehndrich , Breitler) 3'
13"56 ; 2. ST Berne 3'14"52 ; 3. TV
Unterstrass 3'15"16.

DAMES. — 4 fois 100 mètres, 1. LC
Schaffhouse (Honegger , Lusti, Carpi-
nelli, Antenen) 47"10 ; 2. LC Turicum
47"42 ; 3. LC Zurich 47"54. — 4 fois
400 mètres (solo), LC Turicum (Glaettli ,
Meyer. Stehli, Helbling) 3'47"22. — 4
fois 800 mètres, 1. BTV Aarau (Berga-
maschi , Richner, Nyffenegger, Leister)
9'14"37 ; 2. ST Berne 9'15"93 ; 3. CA
Genève 9'25"62.

Les résultats du week-end

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Neuchâtel Xamax - Bévilard 3-2, La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 0-4, Au-
dax - Granges 6-0, Lyss - Fontaine-
melon 5-0, Bienne - Moutier 2-0, Bett-
lach - Reconvilier 3-5.

TROISIEME LIGUE : Floria - Co-
lombier 5-0, Dombresson - Helvetia 3-0,
Auvernier - Serrières 1-5, Le Lande-
ron - Comète 2-4, Lignières - Super-
ga II 2-1, Sonvilier - Ticino 6-3, Espa-
gnol - Pal Friul 1-1, Béroche - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 0-2, Cortaillod -
Etoile 1-0, Le Parc - Deportivo 1-2,
Travers - La Chaux-de-Fonds II 5-1.

QUATRIEME LIGUE : Travers II -
Fleurier II 1-2, Blue Stars la - Noi-
raigue la 6-2, L'Areuse - Noiraigue Ib
3-0 par forfait , Couvet II - Blue Stars
Ib 13-0, Centre espagnol - Saint-Imier
II 0-3.

JUNIORS A : Hauterive - Etoile 6-1,
La Sagne - Marin 2-2, Corcelles - Bé-
roche 4-2, Les Brenets - Superga 5-0,
Dombresson - Colombier 0-0.

JUNIORS B : Audax - L'Areuse 7-0,
Cortaillod - Le Locle 0-6, Le Lande-
ron - Floria I 1-11, Neuchâtel Xamax -
Corcelles 6-0, Les Ponts-de-Martel -
Fontainemelon 2-5, Le Parc - Béroche
10-2, Floria II - Châtelard 3-6, Comète-
Ticino 3-3, Cressier - Cornaux 4-3,
Saint-Sulpice - Auvernier 0-12, Cou-
vet - Lignières 2-2.

JUNIORS C : Saint-Biaise - Le Parc
0-1, Bôle - Saint-Imier 2-0, Comète I -
Cortaillod 3-2, Ticino - Le Landeron
4-1, Marin - Gorgier 3-2, Fleurier -
Hauterive 4-1, Corcelles - Serrières 2-4,
Sonvilier - Les Bois 6-1, Dombresson -
La Sagne 3-1.

JUNIORS D : Etoile I - Audax 1-2,
Le Landeron - Neuchâtel Xamax I 0-9,
Le Parc I - Cortaillod 8-0, Le Locle -
Marin I 2-1, Hauterive I - Colombier
11-1, Etoile II - La Chaux-de-Fonds
0-3, Saint-Imier - Le Parc II 10-2, Cor-
celles - Béroche 0-2. Hauterive II -

Comète I 2-2, Neuchâtel Xamax II -
Boudry 4-0, Fleurier - Comète II 15-1,
Couvet - Les Ponts 2-0, Fontaineme-
lon I - Châtelard 3-1, Saint-Biaise -
Fontainemelon II 2-2, Lignières - Ma-
rin II 1-1, Cornaux - Auvernier 0-8.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 0-1, Boudry - Le Parc 3-1,
Etoile - Floria 3-1.

Dans le Jura
Promotion en première ligue : Auro-

re - Lerchenfeld 0-0.
D E U X I E M E  LIGUE. — Groupe I :

Langenthal - Laenggasse 2-0, Minerva -
Victoria 3-3, Rot-Weiss - Kirchberg
0-0, Sparta - Rapid 0-2, WEF - Ber-
thoud 3-1. — Groupe II  : Lyss - Bou-
jean 34 3-2, Herzogenbuchsee - Delé-
mont II 1-1, Moutier - Porrentruy 3-5,
Courtemaîche - Longeau 2-3.

TROISIEME LIGUE : Buren - Mun-
chenbuchsee 2-4, Lyss - Aegerten a 0-2,
Port - Radelfingen 1-4, Ruti - Grafen-
ried 3-6, Schupfen - Boujean 34 2-2 ,
Aegerten e - USBB 5-2, Azzurri - La
Rondinella 1-0, Lamboing - Mâche 3-4,
La Neuveville - Perles 3-0, Sonceboz -
Orpond 7-3, Courroux - Vicques 2-4,
Courtételle a - Mervelier 3-4, Les Breu-
leux - Tramelan 1-1, Les Genevez -
Saignelégier 4-1, Reconvilier - Movelier
0-3, Courfaivre - Aile 3-1, Bassecourt -
Courgenay 0-1, Boncourt - Bonfol 3-2,
Chevenez - Fontenais 2-5, Courtételle
b - Glovelier 1-3, Courrendlin - Cornol
6-1.

Juniors interrégionaux A II : Comè-
te - Soleure 2-5.

Juniors interrégionaux B II : Bienne-
Thoune 3-5.

Juniors interrégionaux ' C : Lyss -
Fontainemelon 5-0, Bienne - Moutier
2-0.

Promotion en troisième ligue : Tra-
melan b - Corgémont b 2-4, Develier -
Grandfontaine 6-3.

Tournoi de la presse
Organisé par le FC FAN à Chan-

temerle, le 6e Tournoi de la presse
s'est terminé par la victoire de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, qui a
battu en finale la TV romande par
3-2. - Classement :

1. Feuille d'Avis de Neuchâtel ;
2. TV romande; 3. Liberté Fribourg ;
4. L'Impartial ; 5. Nouvelliste et
Journal du Jura ; 7. Semaine spor-
tive ; 8. SSR ; 9. Tribune - Le Matin
(vainqueur du challenge fair-pay).

Prochains matchs
SAMEDI 5 JUIN. — Ligue natio-

nale A : Bienne - Neuchâtel Xa-
max , La Chaux-de-Fonds - Young
Boys, Grasshoppers - Sion , Lausan-
ne - Zurich , Lugano - Chênois , Ser-
vette - Bâle et Winterthour - Saint-
Gall (tous ces matchs à 20 h. 15).

Ligue nationale B : Nordstern -
Rarogne (15 h. 45) ; Etoile Carouge -
Chiasso, Fribourg - Aarau, Gossau -
Bellinzone, Lucerne - Vevey, Mar-
tigny . Young Fellows et Wettin-
een - Granges (tous à '20 h. 15).

(Entraîneur de Renens) : Georges .
Notre équi pe a manqué trop d' occa-
sion, mais je  suis étonn é de la pres-
tation de Superga . L'équipe chaux-
de-fonnière a laissé une grande im-
pression. C'est une bataille de per-
due, mais pas la guerre. Je garde
tous mes espoirs pour les prochai-
nes rencontres, bien qu'un peu déçu
à la f i n  de celle-ci. ¦

Locatelli , président du Superga :
Je suis heureux et comblé. Dans la
première mi-temps, j 'ét ais crispé ,
mais j e  gardais confiance . La vic-
toire de Superga est sans discussion,
mais Renens m'a for t  surpris par
son jeti.

Debrot entraîneur de Sugerpa :
Je suis très satisfait , trois points
en deux matchs, nous voici parmi
les favoris , j e  reconnais que la réus-
site en seconde mi-temps décontrac-
ta mon équipe. Renens m'a laissé
une for te  impression surtout en pre-
mière mi-temps. Nous avons eu plus
de peine contre les Vaudois que
contre Portalban.

Des impressions

AUDAJUBULLE4-3-
Championnat de Ire ligue

Audax : Décastel, Stauffer , Christen,
Riera, Walthert , Ardia , Sermet, Wid-
mer, Farine, Probst, Ischi. Entr. : Berts-
chi et Castioni.

Bulle : Favre, Tercier, Perret , Jungo,
Lâchât, Tippelt , Doutaz , Kvicinsky,
Oberson, Cotting, Demierre. Entr. :
Waeber.

Buts : 23e Oberson, 39e Tippelt , 44e
Berset , 60e Probst.

Notes : stade de Serrières à la pelou-
se en excellent état , mais rendue glis-
sante par la pluie. 350 spectateurs,
arbitrage approximatif de M. Luthi de
Mooseedorf qui avertit injustement
Riera (22e minute). Bulle en profite

pour ouvrir le pointage à la suite d'une
erreur d'appréciation et alors que le
directeur de jeu palabre avec les dé-
fenseurs du lieu. Bulle se présente sans
Rime et Bapst alors qu 'Audax déplore
les absences de d'Amico (suspendu),
Locatelli et L. Lecoultre (blessé). Fari-
ne blessé à la 42e minute est emmené
à l'hôpital. Magne le remplace dès la
seconde mi-temps au cours de laquel-
le CI. Lecoultre (61e) en fait de même
avec Christen (blessé) chez les visi-
teurs, Berset (7e) et Ropraz (61e) re-
laient respectivement Perret (blessé)
et Cotting. Coups de coin : 7 à 3.

Dans un camp comme dans l'autre,
aucun des acteurs n'avait rien à prou-
ver à l'occasion de cette ultime ronde
de la compétition. Concédant un but
irrégulier après à peine plus de vingt
minutes de jeu , les Italo - Neuchâtelois
s'évertuèrent pendant un bon quart
d'heure à combler ce handicap. Ils ne
trouvèrent cependant pas la faille, non
pas que la défense des Gruyériens ait
offert toutes les garanties de sécurité
voulues, mais bien plutôt parce que
Favre se montra un rempart infran-
chissable et quelques fois agressif avec
la bienveillance de l'arbitre.

Dans ce concert exécuté sur un ton
mineur et où les mauvaises passes fu-
rent légion, les visiteurs bénéficièrent
tout à coup et peu avant la mi-temps
de la nonchalance des pensionnaires de
Serrières pour creuser un écart pé-
remptoire. Le maître-tir de Probst sur-
venu après un tour d'horloge ne chan-
gea rien à l'ordonnancement du débat ,
un débat qui manqua singulièrement
de sel et au cours duquel les Audaxiens
apportèrent par trop peu d'ardeur pour
espérer clore la saison en beauté.

Quant à Bulle, il devra afficher da-
vantage de résolution au cours des
matchs de promotion s'il entend décro-
cher à tout prix un siège en ligue B.
Autrement, il court d'ores et déjà au-
devant d'amères désillusions.

edg.

GROUPE OUEST: CS Chênois - Etoi-
le Carouge 7-1, Neuchâtel Xamax -
Lausanne 0-1, Rarogne - Bienne 2-4,
Sion - La Chaux-de-Fonds 4-4, Vevey -
Fribourg 0-0, Young Boys - Servette
2-1.

GROUPE EST : Aarau - Lucerne 0-2,
Bellinzone - Chiasso 1-1, Lugano - Gos-
sau 3-1, Nordstern - Bâle 2-2, Saint-
Gall - Grasshoppers 4-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Championnat
de ligue nationale C

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

2 2 1  X X I  1 2 1  X 1 2
! Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 215.071 fr.

TOTO - X
Numéros gagnants :

4 5 10 19 23 31 + No compl . 16

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 29 mai :

12 21 30 32 33 38 + No compl. 11
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.770.089 fr.

5 m. 67 au saut
à la perche

Earl Bell, un étudiant à l'Université
d'Arkansas, en franchissant 5 m. 67 ,
a amélioré de deux centimètres le re-
cord du monde du saut à la perche
détenu par son compatriote Dave Ro-
berts, à Wichita (Kansas), au cours des
championnats de la Fédération améri-
caine. C'est à son premier essai que
Bell, qui est né le 2 août 1955 à Jones-
boro (Arkansas), a établi ce nouveau
record mondial. Magnifique athlète de
couleur, Earl Bell mesure 1 m. 90 et
il pèse 90 kg. fait assez rare pour un
spécialiste de saut à la perche. Cette
puissance, alliée à une rapidité de
course et à une agilité et une souplesse
exceptionnelles avaient fait de lui un
des meilleurs perchistes mondiaux l'an
dernier.

Record du monde
au poids féminin

La deuxième journée de la réunion
de sélection de la RDA , à Karl-Marx
Stadt a démontré, si besoin en était
encore, la supériorité totale actuelle
des Allemandes de l'Est.

Après le record du monde féminin
du 4 fois 100 mètres, Marianne Adam
a battu dimanche de 7 cm. son propre
record du monde du poids , le portant
à 21 m. 67.

Les championnats jurassiens d athlé-
tisme se sont déroulés samedi à Maco-
lin , avec la participation de plus de
300 concurrents. Deux fortes déléga-
tions neuchâteloise et biennoise étaient
également présentes, ces championnats
étant open. En actifs, le Prévôtois Jean
Queloz a enlevé comme l'année passée
les titres sur 100, 200 et 400 mètres,
Juliette Schumacher de Courtelary en-
levant les 100 et 200 mètres dames.
Quant à Jean-Pascal Donzé de Saint-
Imier , il a enlevé le saut à la perche
en battant son record et en réussissant
4 m. 30. Son camarade Jean-Jacques
Zwahlen remportant le concours du
disque. Enfin , il faut relever le retour
de Nussbaum du CA Courtelary, qui a
franchi 1 m. 91 en hauteur. Tous les
titres de cette spécialité soit en actifs ,
juniors , cadets et écoliers revenant
d' ailleurs à des membres du club du
chef-lieu du district de Courtelary.
Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette manifestation, (rj)

Championnats jurassiens
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Jacques FONTANNAZ cherche pour tout de suite '>]

• 
COLLABORATEURS (TRICES)
pour compléter son réseau de vente en Suisse romande.
Suisse ou permis C. Formation assurée pour débutants.
Rémunération dynamique et appui permanent. \\

r- Prenez rendez-vous ce jour en téléphonant au (022)
35 25 22 ou (039) 23 04 03.

Intertours-Winterthur a fait
ses preuves dans le monde entier.
Cas No 7001:
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Voici l'aide d'Intertours-Winterthur : Et Intertours-Winterthur est très avantageuse

• Conseils et organisation du voyage si ''on tient compte de l'étendue de ses presta-
de retour direct et des transports tions.

• Prise en charge des frais d'ambu- Veuillez réfléchir avant le voyage à la valeur
lance en Espagne et en Suisse des se™ces 

^
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* rendre ,nter"
tours-Winterthur. A vous et à vos proches.

• Prise en charge des frais de Demandez à votre agence de voyage, à l'UBS,
«rapatriement» du véhicule de la à l'une de nos agences ou au moyen du cou-
famille G. pon ci-dessous le prospectus d'information.
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Sommelière
EST DEMANDÉE pour tout de suite au

RESTAURANT DU REYMOND

Tél. (039) 22 59 93 ou se présenter.
Eventuellement débutante acceptée.

Pourquoi je suis
devenu inspecteur d'assurances
à la PAX
f m  III p Cette décision m'a coûté bien des nuits blanches, car
| W jS$ê  lj |l flff ! on ne change pas de profession sans y réfléchir longtemps.
I m "i *\ M I Mais je me félicite aujourd'hui de mon esprit d'initiative.

- , ' jB  ̂ | C'est mon besoin d'indépendance qui a emporté la
: ^ «s«8*̂  - décision. Et je ne me suis fait aucun souci en quittant mon
| C "ifê  ancienne pla 'ce , car la PAX garant i t , dès le début , des

WÉM̂ ÏAM^L ïMÈÈÈÈ appointements mensuels fixes. Du reste, grâce à la solide
formation théorique et pratique que j' ai reçue, j ' ai vite assimilé toutes les nouvelles
matières.

Si vous me demandez les qualités que devrait avoir un inspecteur de la PAX,
je répondrai que, tout d'abord , il devrait pouvoir établir facilement des contacts
avec autrui. Ensuite il devrait aimer une activité indépendante qui exige le sens
des responsabilités.

Enfin il faut qu'il possède la ferme
volonté de conseiller ses clients le La PAX cherche un homme,
mieux possible, afin de leur rendre aYant une profession solide,
véritablement service. <lui aimerait devenir inspecteur

d'assurances.
Voilà pourquoi je ne me vexe plus Rayon d'activité:

quand on me traite à l'occasion de canton de Neuchâtel
simple « représentatif en assurances ».
Je suis fier au contraire d'être le re- Veuillez bien téléphoner ou écrire
présentant de la PAX dans la région. et demandez-nous tout ce que vous
r ° aimeriez savoir.

PAX
Agence générale

Bienne / Jura / Neuchâtel
RUTH JAKOB + Cie - 2501 BIENNE

Téléphone (032) 23 7611

100 ans assurannces R/V^C

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— Il vient souvent ici ?
— Oui, très souvent. Faut dire qu 'au châ-

teau ça ne doit pas être très gai. Il vit seul
avec un vieux couple de serviteurs. Elle s'occu-
pe de la cuisine, l'homme sert de valet de
chambre et de jardinier.

Un nouveau silence s'instaura entre les deux
femmes. Par les fenêtres à petits carreaux, le
soleil pénétrait à présent à flots, illuminant la
grande salle à manger. Une guêpe était entrée
dans la pièce et se cognait maladroitement
contre les vitres.

Renouant le fil de son raisonnement précé-
dent , l'hôtesse dit :

— Quand on y réfléchit d'ailleurs, c'est assez
curieux. On peut dire que le comte et votre
tante ont eu à peu près la même existence.
Lui tout seul dans son château avec le ménage

des Roguier , elle dans son moulin avec les
Longhi.

— Et avec l'Allemand, que s'est-il passé ?
questionna Sylvia.

— Il lui avait redonné goût à la vie. Il a
dû arriver au Moulin de la Miséricorde fin
44. On a commencé à revoir votre tante au
village. Elle paraissait heureuse, transformée.
C'est à peu près à ce moment qu 'on a appris
que Flavien Aubertin avait déshérité votre père.
Comme le vieux avait collaboré avec l'occu-
pant , les gens ont jasé. On a dit qu 'il était d'ac-
cord pour que sa fille se marie avec le pri-
sonnier. Mais il paraît que ce n'était pas vrai.
Qu'il était au contraire furieux de cette liaison.
Là-dessus, tout le monde a raconté la sienne,
mais dans le fond personne n'a su la vérité.
Vous savez, les histoires de famille, c'est tou-
jours très embrouillé.

— Et le meurtre de l'Allemand ? Comment
ça s'est-il passé ?

La grosse femme plissa à nouveau le front :
— C'est un gendarme de la brigade de Per-

ceval qui nous l'a raconté par la suite. Il
paraît qu 'un matin, au blanc de l'aube, votre
grand-père s'est présenté à la gendarmerie et
qu 'il a dit : « Voilà , il est arrivé un accident.
Mon prisonnier s'est noyé dans le canal ! » Les
gendarmes ont cru l'affaire toute simple, mais
quand ils ont vu le cadavre , avec une blessure
grosse comme le poing au milieu de la poi-
trine, ça n'a pas été la même chanson. L'en-

quête a duré plusieurs mois. Il est venu des
gens de la P. J. de Dijon et des officiers, car
l'Allemand dépendait de l'autorité militaire.
Ils ont interrogé beaucoup de monde, à com-
mencer par votre grand-père et votre tante.
Il paraît même que. votre père a été lui aussi
inquiété. Tous les autres ouvriers du moulin —
à l'époque il y en avait trois — ont été ques-
tionnés. Ça n 'a rien donné. Le plus étonnant
dans toute cette histoire, c'est qu 'on a appris
que Frantz devait être libéré huit jours plus
tard. Les policiers ont longuement entendu un
autre prisonnier allemand qui travaillait chez
le comte de Perceval et qui était très lié
d' amitié avec celui des Aubertin. Un instant,
ils ont même pensé que c'était ce soldat qui
était le coupable. Qu 'il avait tué son copain
parce qu 'il ne voulait pas rentrer en avec lui
en Allemagne. Puis l'affaire s'est tassée. Peu
à peu , on n 'en a plus entendu parler. D' ailleurs,
personne ne se souciait beaucoup de la victime.
C'était peu de temps après la fin de la guerre.
Un Allemand de plus ou de moins, ça ne comp-
tait pas.

A nouveau, Sylvia venait d'être envahie par
un indicible malaise, semblable à celui qu 'elle
avait éprouvé la veille en face de l'eau noire
du canal. Elle se demanda si elle aurait le cou-
rage de retourner au Moulin de la Miséricorde
à présent qu 'elle connaissait sa terrible histoire.

— Et après, que s'est-il passé ? demanda-t-
elle dans un souffle.

— Après, le moulin a continué à fonctionner
encore pendant quelque temps, mais au ra-
lenti. Puis votre grand-père est mort. Dans
son lit. D'une crise cardiaque. Votre tante a
hérité du domaine. Au début , tout le monde
a pensé qu 'elle s'en débarrasserait pour aller
vivre en ville, quelque part , loin des lieux
où s'était déroulé le drame. Mais elle est restée
sur place. Personne ne l'a jamais revue au
village. Elle faisait faire ses commissions par
les Longhi, les seuls qu 'elle avait conservés à
son service après la fermeture du moulin.
Ceux-là non plus ne sont pas bavards. Ce
n'est pas par eux qu 'on a su qu 'elle était
devenue à moitié folle , mais par Mimile, le
facteur qui la voyait de temps en temps. Il
paraît qu 'elle restait enfermée chez elle et
qu 'on l'entendait parler à travers la porte.
Comme si elle s'adressait à quelqu 'un. En
fait , il n 'y avait personne dans la maison. C'est
à elle-même qu 'elle se parlait.

Sylvia n 'eut aucune peine à imaginer ce
qu 'avait été l'existence de la recluse. A présent ,
elle connaissait les lieux. Cette reculée sau-
vage, cette demeure grise bâtie sur l'eau et
pour l'eau. Ce domaine perdu où une sorte de
vie irréelle, étrangère et hostile stagnait insi-
dieusement. Rien d'étonnant à ce que l'isole-
ment de sa tante eût tourné lentement à la
folie dans ce décor inhumain.

(A suivre)
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¦ ,.. ; ,,;. .:' C.̂ .V. '̂̂ i», .. îX.iX.i ^ p̂ïar' ..v**!. vt-:<i,.\çv.u. :.. ;¦ .<¦¦ . . !¦¦¦¦ ¦ i.- .j.

SmSCUrI Bmë u i )
HTffffhi iffffl BiÉlBUfc l̂l flUfcfll MUfc âWk Wâ*mWÊ i â i^̂ ^̂ ^ M^̂ ^III HI inii npii IV ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r
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À LOUER
pour bureau , entre-
pôt ou autre, stu-
dio avec cuisinette
et WC, au plain-
pied, centré et
chauffé. Tél. (021)
28 03 79, le soir.

A LOUER
à Renan , très bel
appartement de 4Vs
pièces, tout confort ,
tapis tendus, situ-
ation magnifique,
dès le 1er juillet 76.
Loyer Fr. 460.—,
charges comprises.
Tél. (039) 63 16 31,

ou (039) 63 11 7.2

À LOUER
A SAINT-IMIER

appartement
2 grandes pièces,

tout confort.

Tél. (039) 41 21 31



Albert Knobel, un grand vainqueur
GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE

Le 15e Grand Prix suisse de la route a connu un dénouement logique à
Cevolne où Albert Knobel a obtenu une consécration méritée. Un beau
cadeau de mariage aussi pour ce dessinateur schwytzois de 25 ans et demi
qui, samedi prochain, à Berlin-Est, convolera en justes noces avec la
charmante Marita. Le vainqueur du championnat de Zurich a pourtant été
menacé lors de la montée finale sur la station valaisanne (1378 m.) où s'est

imposé Heinrich Bertschi, le lauréat de l'an passé.

Malgré une forme qui n 'est plus cel-
le de 1975, Bertschi a attaqué dès les
premiers mètres de l'ascension, à la
sortie de Bramois (km. 79). Mais, rapi-
dement rejoint par le Français Rey
(il rétrogradera par la suite), par le
jeune Bernois Luchs et par Michael
Klang, il a dû laisser la vedette à ce
dernier tout au long de l'escalade (20
km.). Rejeté à l'28" au classement gé-
néral (mais le mieux placé du trio
de tête), le Suédois, bon grimpeur, a
jeté toutes ses dernières forces dans
la bataille. Mais après avoir fait illu-
sion , Klang n 'a pu creuser un écart
suffisant sur le leader , à la tâche à

Succès de Mutter
et de Summermatter
Chaude journée au Grand Prix

suisse de la route. Au propre com-
me au figuré. Mais Albert Knobel
a réussi , pour la deuxième fois , à
conserver son maillot de leader mal-
gré les succès, le matin à Saxon ,
du Bâlois Stefan Mutter (20 ans le
3 octobre prochain ) et l'après-midi
contre la montre , à Sion , d'un autre
Bâlois , Marcel Summermatter (20
ans aussi).

4e étape. Premier secteur , Vau-
lion-Saxon (136 km.) : 1. Stefan
Mutter (Bâle) 3 h. 18'40" (moins 20"
de bonification ) ; 2. Félix Koller
(Zurich) à 5" (10" ) ; 3. Giovanni
Sabbadini (It) à 25" ; 4. Bruno Calvi
(Fr), même temps ; 5. Urs Berger
(Zurich) à 30" ; 6. Roberto Puttini
(Lugano) à 35" ; 7. Walter Rusch
(Lachen) à 40" ; 8. Bruno Wolfer
(Elgg) à 45" ; 9. B. Bertell (Su) à
50" ; 10. Robert Thalmann (Wied-
lisbach), même temps ; 11. Beno
Rohner (Mellstorf) à 1 00" ; 12. Hein-
rich Bertschi (Melchnau) à l'25" ;
13. Pierrot Civino (Be) à l'30" ; 14.
Georges Luthi (Onex) à 1 35" ; 15.
Markus Meinen (Brugg) ; 16. Wer-
ner Frctz (Brugg) ; 17. Eric Loder
(Genève) ; 18. Mario Vaira (It ) ; 19.
Albert Knobel (Sicbnen) ; 20. Iwan
Schmid (Gunzgen ,, tous même
temps.

2e tronçon , contre la montre , Sa-
xon-Sion (17 km. 500) : 1. Marcel
Summermatter (Binningen) 21'26"
(moyenne 48 km. 989) ; 2. Michel
Kuhn (Fribourg) â 3" ; 3. Ernst Nyf-
feler (Gruenen) à 13" ; 4. Serge De-
mierre (Genève) à 16" ; 5. Urs Ber-
ger (Zurich) à 21" ; 6. René Ravasi
(Mendrisio) à 26" ; 7. Paul Acker-
mann (Buchs) . même temps ; 8. Ste-
fan Mutter (Bâle) à 29" ; 9. Hans
Studer (Liestal) à 31" ; 10. Bernard
Rey (Fr) à 32" ; 11. Victor Schra-
ner (Sulz) à 34" ; 12. Eric Loder
(Genève) à 36" : 13. Gilbert Glaus
(Thoune) à 39" ; 14. Albert Knobel
(Siebnen) à 42" ; 15. Michael Klang
(Su) à 45" .

l'avant du peloton et parfaitement re-
compensé de ses généreux efforts.

Knobel et une belle équipe
Le succès d'Albert Knobel, qui est

allé se roder à la Course de la Paix ,
est aussi , et surtout , celui de l'équipe
« Cilo - VCF . Leutenegger », Parfai-
tement dirigée par Giovanni Ciusani,
la formation lausanno-genevoise a net-
tement dominé la course. Elle a aussi
oeuvré dans un parfait esprit de corps
pour protéger ct finalement assurer
cette victoire probante. Knobel doit
ainsi beaucoup à ses équipiers Walter
Rusch , Urs Berger , Serge Demierre
et Eric Loder, cinq jours durant au
four et au moulin pour colmater les
brèches et surtout contrer les attaques
lancées par les groupes « Peugeot »
(Fretz , Ackermann), « Allegro » (Kuhn,
Thalmann, Schmid, Luchs), « Bonan-
za » (Ravasi , Muutter, Koller) et «Vuil-
le » (Glaus, Bertschi).

A l'heure où il va poursuivre sa
carrière chez les professionnels aux
côtés de Freddy Maertens, Eric Loder
a laissé une excellente impression sur
les routes romandes. Distancé à Arzier
après avoir été surpris par une arrivée
en côte (pente extrêmement raide), le
Genevois a pu , sans réserve, se mettre
à la disposition de Knobel dès la troi-
sième journée. Sa résistance a fait mer-
veille. En revanche, celle de Serge De-
mierre a été un peu défaillante le der-
nier jour. Sollicité sans relâche, le jeu-
ne Genevois a craqué dimanche dans
la côte terminale. Il faut toutefois di-
re que dès le départ de Sion, à nouveau,
les équipiers du leader avaient imposé
un train d'enfer afin de prévenir toute
mauvaise surprise et toute tentative de
renverser une situation qu 'ils ont con-
trôlé jusqu 'à la fin , au prix d'une im-
mense débauche d'énergie.

Classements
5e ETAPE, SION - EVOLENE (102

KM.) : 1. Henrich Bertschi (Melchnau)
2 h. 45'49" (moyenne 36 km. 080, 20"
de bonification) ; 2. Jurg Luchs (Hof-
stetten) même temps (10") ; 3. Michael
Klang (Su) même temps ; 4. Pierrot
Civino (Be) à 54" ; 5. Marcel Summer-
matter (Binningen) à 56" ; 6. Iwan
Schmid (Gunzgen) ; 7. René Ravasi
(Mendrisio) ; 8. Gilbert Glaus (Thou-
ne) ; 9. Albert Knobel (Siebnen) ; 10.
Werner Fretz (Brugg) ; 11. Paul Acker-
mann (Buchs) ; 12. Bernard Rey (Fr) ;
13. Bo Bertell (Su) même temps ; 14.
Carlo Lafranchi (Langenthal) à l'16";
15. Michel Kuhn (Fribourg) ; 16. Ste-
fan Mutter (Bâle) ; 17. Bruno Calvi
(Fr) ; 18. Anders Eriksson (Su) même
temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Albert Knobel (Siebnen) 17 h. 18'13";
2. Michael Klang (Su) à 32" ; 3. Paul
Ackermann (Buchs) à 53" ; 4. Marcel
Summermatter (Binningen) à 55" ; 5.
Gilbert Glaus (Thoune) à 56" ; 6. Jurg
Luchs (Hofstetten) à l'Ol" ; 7. René
Ravasi (Yverdon) à l'21" ; 8. Bernard

Rey (Fr) à l'44" ; 9. Michel Kuhn (Fri-
bourg) à 2'00" ; 10. Pierrot Civino (Be)
à 2'21" ; 11. Stefan Mutter (Bâle) à
2'48" ; 12. Iwan Schmid (Gunzgen) à
2'58" ; 13. Eric Loder (Genève) à 3'
04" ; 14. Bo Bertell (Su) à 5'40" ; 15.
Victor Schraner (Sulz) à 5'41".

A YVERDON

Le Loclois Chopard 2e
Course de côte pour amateurs à

Yverdon (54 km.) : 1. Philippe Roman-
ski (Payerne) 1 h. 48'29" (moyenne
29.213). 2. Jean-François Chopard (Le
Locle) à l'24" . 3. Gilles Blaser (Genève)
à l'36". 4. Xavier Doval (Lausanne)
à 2'29" . 5. Bertrand Mouttet (Delémont)
à 2'43" . 6. Hervé Cherpillod (Morges)
à 3'16". 7. Pascal Fortis (Genève) â
3'30" . 8. Hubert Fischer (Genève) à
3'57" .

Albert Knobel (à gauche), vainqueur du Grand Prix suisse de la route, avec
Ackermann.

Patrick Sercu renoue avec la victoire
Un sprint royal pour la 10e étape du Tour d'Italie

Vainqueur des deux demi-étapes de la première journée, le Belge Patrick
Sercu a renoué avec la victoire dans le Tour d'Italie. Il a remporté le sprint
royal qui a mis un terme à la 10e étape, Roccaraso - Terni, longue de 203
kilomètres. A moins d'un mois de son 32e anniversaire, Sercu a démontré
une fois de plus qu'il n'avait rien perdu de sa pointe de vitesse, soigneuse-
ment entretenue sur piste pendant l'hiver. Dans un finish impressionnant,
il a devancé l'ancien champion du monde Marina Basso et ses compatriotes

Rik Van Linden et Roger de Vlaeminck.

Un beau trio, de gauche à droite : Gimondi , Merckx et Roland Salm.
(bélino AP)

Ce dernier avait lancé le sprint de
loin mais prématurément. Il se fi t
remonter par Van Linden, Basso puis
par Sercu , qui le passa juste sur la li-
gne. Ce sprint opposant l'aristocratrie
de la spécialité a été le seul fait no-
table d'une journée sans grand inté-
rêt et qui n 'a rien modifié des posi-
tions acquises.

La dure montée de samedi à Arc-
mogna avait certainement laissé des
traces dans les jambes de beaucoup,

ce qui explique , avec en plus une cha-
leur suffocante , le moyenne assez bas-
se enregistrée : 37 km. 940 , et ce sur
un parcours plat et même en légère
descente vers l'arrivée à Terni.

Basso et Van Linden
déclassés

Le jury des commissaires du Tour
dltalîe a décidé de déclasser Marino
Basso (deuxième) et Rik Van Linden
(troisième) dans la dixième étape , et
ce pour avoir commis des irrégulari-
tés dans le sprint final.  Les deux hom-

mes rétrogradent aux deux dernières
places du classement de l'étape, dont
Roger de Vlaeminck devient deuxième.

j Gymnastique !

Bretscher vainqueur
à Lugano

En l'absence de Peter Rohner et de
Philippe Caille, le Zurichois Robert
Bretscher (23 ans) a remporté , â Luga-
no. la 17e Journée fédérale de gymnas-
ti que â l' artisti que. Déjà en tête après
les exercices imposés, il a augmenté
son avance dans les exercices libres
pour battre nettement Bernhard Locher
et Renato Giess. En 1974. Bretscher
n 'avait été battu que de 4 dixièmes par
Peter Rohner. Cette fois, il s'est mon-
tré le meil leur à cinq engins sur six.
Les résultats :

CLASSE VI : I. Robert Bretscher
(Wurlflingen) 112 ,50 (56 ,15 et 56,35) ; 2.
Bernhard Lochcr (Aigle) 110 , 15 (55 ,10
et 55,05) ; 3. Renato Giess (Onex) 109,95
(55.30 et. 54,65) ; 4. Michèle Aniaboldi
(Ascona) 108 ,70 (54 ,50 et 54 .20) ; 5. Ar-
min Vock (Thalwil) 108,15 (54.80 et
53,35) ; 6. Peter Schmid (Seen) 107,50
(54 ,50 et 53.00) ; 7. René Tichelli (Mon-
treux) 106 ,70 ; 3. Urs Meister (Schaff-
house) 104,55 ; 9. Max Luthi  (Thundorf)
104,20 ;  10. Jean-Pierre Jaquet (Neu-
châtel) 104,05;  11. Edy Kast (Sankt
Margrethen) 103,90 ; 12. Marco Piatti
(Hinwil) 103,65.

CLASSE V: 1. Silvano Franchira (As-
cona) 100,50 ; 2. Giuseppe Zibetti (As-
cona) 100 ,45 ; 3. Heinz Bernegger (Rum-
lang) 99,15.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Le Suisse Fuchs, quatrième du «généra!»
Dauphiné Libéré : Bernard Thévenet assure sa victoire finale

Bernard Thévenet , seulement devan-
cé par le Hollandais Roy Schuiten dans
la huitième étape courue à Carpentras
contre la montre , a pratiquement assuré
sa victoire finale dans le Critérium du
Dauphiné , avant  la dernière étape
(l'épreuve s'achèvera lundi à Montéli-
mar). Le champion français a en effet
relégué Lopez-Carril, son plus proche
adversaire, à l'Oô" . Sauf incident , Thé-
venet doit donc inscrire à son palmarès
une deuxième victoire consécutive dans
cette course et après s'être mis en
évidence dans les cols, il a montré que
contre la montre seuls les vrais spé-
cialistes pouvaient le vaincre.

Josef  Fuchs excellent
Démontrant  son excellente forme ac-

tuelle , le Suisse Josef Fuchs a dia-
logué avec les meilleurs dans cette
épreuve de vérité, terminant à la qua-
trième place. Il n 'a concédé que 52"
à Schuiten mais surtout il a largement
distancé le Belge Lucien Van Impe ,
ce qui lui a valu de remonter à la
quatrième place du classement géné-
ral.

Roy Schuiten songeait en réalité à
cette étape de 27 km depuis plusieurs
jours. En montagne , il s'était visible-
ment réservé. Le champion du monde
de poursuite n 'a pas déçu dans sa spé-
cialité et, roulant à 45 km 692 de
moyenne, l'a emporté avec 15"5 d'avan-
ce sur Thévenet , 23"5 sur Hézard , 47"5
sur Pesarradona et 52" sur Josef Fuchs.

Mais il est bien évident que l'intérêt
de la course se situait ailleurs. Théve-
net , après l'étape du matin qui avait
valu à son jeune coéquipier Rachel
Dard de remporter sa première victoire

de professionnel , n 'avait toujours que
2" d'avance sur Lopez-Carril et 1*17"
sur Van Impe. Le Français ne fit pas
le détail , prenant 58" à l'Espagnol et
empochant par ailleurs une bonifica-
tion de 5". Quant à Van Impe, il a for-

Thévenet insatiable
Bernard Thévenet est insatiable.

Revenu en grande condition , le
vainqueur du Tour de France 1975
ne se contente pas, dans le Crité-
rium du Dauphiné, de surveiller ses
derniers rivaux — il a annihilé une
offensive de Lopez-Carril — ou de
les distancer — il a pris l 'IO" à Van
Impe — mais il désire également les
victoires d'étape. Et il s'est ainsi
permis à Romans , terme de la si-
xième étape, de remporter le sprint ,
battant dans l'ordre Joseph Fuchs,
Martinez-Heredia , Vallet , Van Lan-
deghem, Lopez-Carril et Labour-
dette , qui lui tenaient compagnie.
Et pourtant , il n 'a que deux secon-
des d' avance sur Lopez-Carril.

6e étape, Chambèry-Romans (204
km.) : 1. Bernard Thévenet (Fr) 6 h.
l l 'Ol" ; 2. Josef Fuchs (S) ; 3. E.
Martinez-Heredia (Esp) ; 4. Bernard
Vallet (Fr) ; 5. G. Van Landeghem
(Be) ; 6. Vicente Lopez-Carril (Esp) ;
7. Bernard Labourdette (Fr), tous
même temps ; 8. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr) 6 h. 11'46" ; 9. Chris-
tian Seznec (Fr) 6 h. 12'11" ; 10.
Karl-Heinz Kuster (RFA) ; 11. Al-
ban (Fr) . A abandonné : Roland
Schaer (S).

temenl déçu , ne se classant que 18e à
1 '57" de Thévenet et à 2'12" de Schui-
ten.

Classements
7e étape , Romans - Carpentras (143

km) : 1. Rachel Dard (Fr) 3 h. 39'9" .
2. Domingo Perurena (Esp), même
temps. 3. José Uribezub ia (Esp) 3 h.
39'11" . 4. Sylvain Vasseur (Fr) 3 h.
4C30". 5. Patrick Mauvilly (Fr). 6. Gé-
rard Vianen (Ho), même temps. 7. Willy
Planckaert (Be) 3 h. 40'35" . 8. Jacques
Esclassen (Fr). 9. René Dolhats (Fr).
10. Joël le Denmat (Fr), suivi du pe-
loton.

8e étape, circuit contre la montre à
Carpentras (27 km.) ; 1. Roy Schuiten
(Ho) 35'27"3 (moyenne 45,692). 2. Ber-
nard Thévenet (Fr) 35'42"28. 3. Yves
Hézard (Fr) 35'50"8. 4. José Pesarro-
dona (Esp) 36'14"8. 5. Josef Fuchs (S)
36'19"3. 6. Luis Ocana (Esp) 36'19"5. 7.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 36'27"8.
8. Raymond Delisle (Fr) 36'35"9. 9.
Vicente Lopez-Carril (Esp) 36'40"2. 10.
Paul Wellens (Be) 36*51".

Classement général : 1. Bernard Thé-
venet (Fr) 33 h. 28'54" . 2. Vicente Lo-
pez-Carril (Esp) 33 h. 20'59". 3. 3. Ray-
mond Delisle (Fr) 33 h. 31'04". 4. Jo-
sef Fuchs (S) 33 h. 32'03". 5. Lucien
Van Impe (Be) 33 h. 32'13". 6. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) 33 h. 34'03".
7. Vallet (Fr) 33 h. 34'53". 8. Zoete-
melk (Ho) 33 h. 35'39". 9. Julien (Fr)
33 h. 36'49". 10. Pesarrodona (Esp) 33 h.
36'58". 11. Ocana (Esp) 33 h. 37'44".
12. Sznec (Fr) 33 h. 37'51". 13. Rome-
ro (Fr) 33 h. 38'28". 14. Poulidor (Fr)
33 h. 44'30". 15. Labourdette (Fr) 33 h.
45'25".

î/çÈS.

Vols des 8, 12, 15, 19, 22 et 29
mai 1976 avec Jet Trident de la
BRITISH AIRWAYS. Atteris-
sage à l'aéroport de Heathrow
à Londres.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.

La Chaux-de-Fonds: 23 58 28.

«•£' Les vacances - c'est Kuoni
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Classement de la 10e étape, Rocca-
raso - Terni (303 km.) : Patrick Sercu
(Be) 5 h. 21'07" (moyenne 37,940). 2.
Marino Basso (It ). 3. Rik Van Linden
(Be). 4. Roger de Vlaeminck (Be). 5.
Bruno Vicino (It) .  6. Pierino Gavazzi
(It) .  7. Giancarlo Polidori (It). 8. Daniele
Tinchella (It). 9. Alessio Antonini (It )
10. Enrico Paolini (It) tous même temps,
ainsi que le peloton.

1. Felicc Gimondi (It) 52 h. 54*41".
2. Johan de Muynck (Be) à 44". 3.
Francesco Moser (It) à 52". 4. Roger
de Vlaeminck (Be) à 54". 5. Eddy
Merckx (Be) à 1*04". 6. Vladimiro Pa-
nizza (II ) à l'12" . 7. Giancarlo Bellini
(It)  à 1*31". 8. Giambattista Baronchelli
(It) à l'34" . 9. Fausto Bertoglio (It à
1*34. Puis : 15. Roland Salm (S) 52 h.
57'48" . 41. TJeli Sutter (S) 53 h. 07*21".

Classements

Fabrizio Fabbri , un solide Toscan
de 28 ans , fidèle lieutenant de Fe-
lice Gimondi , a connu son jour de
gloire en s'adjugeant la neuvième
étape du Tour d'Italie , disputée en-
tre Bagnoli Irpino et Roccasaro (204
km.). Ce samedi a d' ailleurs été
propice aux équipiers , puisque Fab-
bri a battu au sprint Arnoldo Ca-
verzasi , un homme de Baronchelli ,
la troisième place revenant au Bel-
ge de Schoenmaecker, le lieutenant
de Merckx. Au classement général ,
Felice Gimondi a conservé le mail-
lot rose, tandis que Roland Salm,
qui fit partie du groupe des favoris
durant presque toute la dernière
longue côte (18 km.), céda encore
un peu de terrain sur la fin.

Neuvième étape, Bagnoli Irpino -
Koccaraso (204 km.). — 1. Fabrizio
Fabbri (It) 5 h. 42'43" ; 2. Ar-naldo
Caversazi (It), même temps ; 3. Jos

-de Schoenmacker (Be) à l'52" ; 4.
Vladimiro Panizza (It) à 4'17" ; 5.
Eddy Merckx (Be) à 4'27" 6. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) ; 7. Gian-
carlo Bellini (It ) ; 8. Giovanni Bat-
taglin (It ) ; 9. Felice Gimondi (It) ;
10 . Francesco Moser (I) ; 11. de Wit-
tc (Be) ; 12. Bertoglio (It). Puis : 23.
Roland Salm (S) à 4'53" ; 40. Uli
Sutter (S) à 6'47" .

Samedi, jour de gloire
pour Fabbri
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m '¦' •¦ ¦ ¦ i mm I M/ U ¦ ¦̂vJTi MfrTBSIlW ^ /^-v. FJMïIL 7km bis: 9 fl I i !i L I I ' ¦ : f l  I I i M ! ¦'*?iJIÔM*îr" '"Ci*** «̂ YERrW -̂̂ -̂0- Freiburg
iBB«SnBHn [l\ 1 J '1 il Â Pi I ¦> mHfW ^ljy^'ai * 

V YVERD0
^
/f^  Morat.Berne

^ P̂ P 1 *j^rv TT pyjB - Iw léwin m JÊt\i J W Iri HBSFOHW ROcy™jJ avi-ycentrej^
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Chaque Toyota Hi-Ace vous offre désormais
un gros atout de plus: la nouvelle

multigarantie de 3 ans qui renferme
une bonne douzaine d'avantages.

Robuste moteur à 4 cylindres et soupapes en tête (1587 cm3),
développant 66 ch DIN (48,6 kW) à 5200 tr/min; couple max. 11,9 mkg DIN

(116,7 Nm) à 3000 tr/min; carburateur à registre; essence ordinaire
(indice d'octane 92). Freins assistés. Capacité de remorquage garantie 1200 kg.

Equipement complet (même un auto-radio).
À présent, pneus à ceinture d'acier.
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rantis gratuits,
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Fr. 30 —
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marques.
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chauffage indi-
viduel au ma-
zout. Libre tout
de suite. - Tél.
(032) 97 49 80.



Poids et haltères: deux records
suisses pour Michel Broillet

Le Genevois Michel Broillet a signé
deux nouveaux exploits dans le cadre
des championnats suisses, à Affoltern
am Albis. Il a en effet amélioré de
2 kg. 500 son record national de l'ar-
raché, dans la catégorie des poids
lourds légers, avant d'égaler son re-
cord aux deux mouvements avec 367
kg. 500. Michel Broillet a réussi ce
double exploit malgré une blessure au
pouce gauche qu 'il se donna au deuxiè-
me essai de l'arraché.

Comparées à celle de Broillet , les
autres performances ont été beaucoup
moins spectaculaires. Il faut relever
toutefois les 122 kg. 500 à l'épaulé-jeté
et les 217 kg. 500 aux deux mouve-
ments chez les poids plume de Claudio
Malagnino, lequel a ainsi amélioré de
2 kg. 500 deux records vieux de dix
ans que détenait Gilbert Tissot. Mala-
gnino , qui est Italien d'origine, a dû
toutefois laisser le titre à Ernst Faes-
sler, Par ailleurs, Jacky Zanderigo
s'est blessé à un genou à l'entraîne-

ment et pour lui , il n'est plus question
de briguer une sélection pour Montréal.
Les résultats :

Plume : 1. Claudio Malagnino (Albis)
217,5 (95 et 122,5) ; 2. Ernst Faessler
(Thalwil) 190 (85 et 105). — Légers :
1. Stefan Graber (Rorschach) 220 (97 ,5
et 122,5) ; 2. Yvan Lab (Moutier) 202,5
(90 et 112,5) ; 3. Denis Miserez (Trame-
lan) 202 ,5 (90 et 112,5). — Moyens : 1.
Livio Bedoni (Lausanne) 252,5 (110 et
142,5) ; 2. Daniel Graber (Rorschach)
240 (105 et 135) ; 3. Lino Rossi (Soleure)
225 (100 et 125). — Mi-lourds : 1. Eric
Schoenenberger (Genève) 270 (112,5 et
152,5) ; 2. Thomas Graber (Rorschach)
262,5 (115 et 147,5) ; 3. Paolo Valente
(Genève) 252,5 (110 et 142,5). — Lourds-
légers : 1. Michel Broillet (Genève)
367,5 (record suisse égalé, 170 à l'arra-
ché, record suisse, et 197,5) ; 2. Kurt
Schenk (Bienne) 247 ,5 (105 et 142,5).
— Lourds : 1. Linus Graber (Rorschach)
260 (115 et 145) ; 2. Ernst Fluckiger
(Soleure) 260 (115 et 145).

NIKI LAUDA, BIEN ENTENDU !
Le Grand Prix automobile de Monaco

Qui arrêtera Niki Lauda cette saison ? Le champion du monde en titre
semble d'ores et déjà n'être plus que le seul candidat à sa propre succes-
sion alors que six manches du championnat du monde des conducteurs
seulement ont été disputées. Son avance est telle, puisqu'il a signé cinq
victoires pour une deuxième place, qu'il faudrait bien une succession de
coups de théâtre assez extraordinaires pour que le jeune Autrichien puisse

être battu.

Il faut bien dire que nul mieux que
lui ne mérite d'être sacré champion du
monde 1976. Dimanche, sur le circuit
de Monaco où les qualités de pilotage
sont prépondérantes, Niki Lauda a en
effet exécuté une nouvelle démonstra-
tion de son immense talent tout en dé-
montrant s'il était encore nécessaire, la
supériorité actuelle de Ferrari pour
s'imposer dans le Grand Prix de Mo-
naco de formule 1, sixième manche du
championnat du monde.

Meilleur temps des essais, auteur du
départ le plus rapide, Niki Lauda a été
en tête de bout en bout , ne connaissant
par ailleurs aucune alerte sérieuse de
la part de ses rivaux qu 'il sut d'emblée
reléguer à une distance respectueuse.
Sa supériorité fut telle, le train dicté
tellement soutenu , que finalement seu-
les trois voitures ont terminé la course
dans le même tour. Autrement dit , Niki
Lauda a doublé tous ses rivaux à l'ex-
ception de deux. La démonstration est
assez significative.

Regazzoni sort de la route
Avec les Ferrari, les Tyrrell ont eu

un comportement remarquable dans ce
Grand Prix de Monaco puisque le Sud-
Africain Jody Scheckter a terminé à la
deuxième place et le Français Patrick

Depailler au troisième rang. C'est là un
résultat de première valeur pour les
bolides à six roues qui furent les seuls
à ne pas subir l'affront d'être doublés
avec la deuxième Ferrari de Clay Re-
gazzoni. Las, le Suisse perdit toutes
ses chances à deux tours de la fin , vic-
time d'une sortie de route alors qu'il
occupait la troisième position.

Il n 'en demeure pas moins que le
Tessinois aura été une des grandes at-
tractions de ce Grand Prix de Monaco.
Surpris au départ par le Suédois Ron-
nie Peterson , dont la March allait ren-
dre l'âme au 26e des 78 tours de l'é-
preuve, Regazzoni connut des ennuis
au cinquième tour , manquant le frei-
nage de la chicane du bord de mer. Il
dut de ce fait prendre le dégagement
et se retrouva relégué de la troisième
à la cinquième place. Mais il ne se dé-
couragea jamais et entama un retour
qui maintint le suspense sur une cour-
se trop vite jouée pour la victoire
finale.

Sur ce circuit de Monaco particuliè-
rement tortueux, on sait que les dépas-
sements sont très difficiles. De plus, les
concurrents doublés posent des problè-
mes aux leaders de la course. C'est
ainsi que Regazzoni dut attendre le 63e
tour pour remonter en troisième posi-
tion , en surprenant Depailler qui le
précédait. Le pilote suisse entama alors
une nouvelle remontée sur Scheckter ,
qu'il talonnait lorsqu'il fut victime de
sa sortie de route au virage de La Ras-
casse.

Autre malchanceux, le Français Jac-
ques Laffite, qui lui « toucha » dans
l'ultime tour et endommagea sa Ligier ,
si bien qu'il ne put franchir la ligne
d'arrivée, alors qu'il occupait la sixiè-
me place. 80.000 spectateurs ont suivi
ce grand prix.

LE CLASSEMENT : 1. Niki Lauda
(Aut) sur Ferrari , 78 tours soit 258 km.
414 en 1 h. 59' 51" 47 (moyenne de
129 km. 321) ; 2. Jody Scheckter (AS)
sur Tyrrell 2 h. 00'02"60 ; 3. Patrick
Depailler (Fr) sur Tyrrell 2 h. 00'56"31 ;
4. à un tour , Hans-Joachim Stuck
(RFA) sur March ; 5. Jochen Mass
(RFA) sur McLaren ; 6. Emerson Fitti-
paldi (Brésil) sur Copersucar ; 7. Tom
Price (GB) sur Shadow; 8. à deux tours ,
Jean-Pierre Jarier (Fr) sur Shadow ;
9. Carlos Pace (Brésil) sur Brabham ;
10. John Watson (GB) sur Penske, à
deux tours ; 11. Michel Leclere (Fr) sur
Williams, à deux tours ; 12. Jacques
Laffite (Fr) sur Ligier , à trois tours ;

13. Chris Amon (NZ) sur Ensign, à qua-
tre tours ; 14. Clay Regazzoni (Suisse)
sur Ferrari , à cinq tours.

Succès des championnats suisses de canoë à Sournois
Une fois de plus le Canoë-Club a organisé avec la compétence qu'on lui
connaît, les championnats suisses de slalom. Cette épreuve spectaculaire
s'est disputée samedi et dimanche sur l'admirable bassin du Doubs, entre
Le Theusseret et Goumois, dans un beau cadre de verdure, sous les rochers

des Sommêtres.

Le jeune espoir René Paul a ravi le titre à son f rère  Edi, en canoë.
(photos y )

En raison de la sécheresse de ce
printemps, les organisateurs ont dû de-
mander un lâcher d'eau spécial aux
responsables des barrages du Châtelot
et de La Goule pour que ce champion-
nat national puisse se dérouler norma-
lement. Le débit de la rivière franco-
suisse était de 10 mètres-cubes par se-
conde , ce qui a permis de tracer un
parcours très intéressant et, comme
toujours sur ce bassin, très sélectif. No-
tons en passant que lors des cham-
pionnats de 1973, le débit était de 40
mètres-cubes 1

La sécurité des quelque 150 concur-
rents accourus de tout le pays était as-
surée par trois hommes-grenouilles du
Centre de plongée de Neuchâtel. Tou-
tefois, ceux-ci n'ont eu que peu à in-
tervenir et cela malgré la présence de
très jeunes coureurs. En effet , la Fédé-

Le jeune Jurg Gœtz de Berne, vainqueur chez les juniors.

ration suisse accomplit depuis quelques
années un gros effort pour la forma-
tion des jeunes et son travail commen-
ce à porter ses fruits.

En kayak , chez les dames, Elsbeth
Kaeser a conservé son titre grâce à une
excellente seconde manche. Chez les
messieurs, le Zurichois Brandenburger
a triomphé en se montrant le meilleur
dans les deux manches. En canoë, on a
assisté à un doublé des frères Paul, la
victoire allant au cadet René qui , âgé
de 18 ans seulement, est considéré com-
me un sérieux espoir. Belle troisième
place du Loclois de Moutier Jacques
Calame, le champion suisse de descen-
te. En biplace, on a assisté à une lutte
très serrée entre les Zurichois Karel-
Kreyxa (premiers) et l'équipage Wyss
de Macolin. (y)

Catégorie K l :  1. WV Zurich III ; 2.
CC Genève I : 3. WV Zurich II

Catégorie C 1 : 1. WV Zurich I ; 2. CC
Genève ; 3. WV Zurich I.

Catégorie C1 générale : 1. Notter
Werner, WV Zurich ; 2. Egli Eugen, KC
Lucerne ; 3. Roever Heinz, RH Bâle.

Catégorie K1 générale : 1. Surber
Peter, KC Zoug ; 2. Rigert E., KC Lu-
cerne ; 3. Zimmer Peter , KC Zoug.

Catégorie K 1 seniors : 1. Grillon Gé-
rard , CC Jura ; 2. Stoeckli Peter, KC
Mitteland ; 3. Weber Hanspeter, CC .
Jura.

Catégorie K 1 dames générale: 1. Ku-
cerva Alena, KC Dletikon ; 2. Ganière
Dominique, CC Genève ; 3. Weber Han-
ni , CC Genève.

Catégorie C 1 juniors: 1. Boesch Mar-
kus, WV Zurich ; 2. Riedener Reinold ,
WV Zurich ; 3. Steinmann Adi, WV
Zurich.

Catégorie K 1 juniors : 1. Goetz Jurg,
KC Berne ; 2. Duffek Milo, CC Genève ;
3. Gspann Othmar, WV Zurich.

Catégorie K 1 élite : 1. Brandenbur-
ger Martin , WV Zurich ; 2. Buhler Chr.,
KC Berne ; 3. Rohrer Hanspeter, RP
Bâle.

Catégorie K 1 dames, élite : 1. Kaeser
Elsbeth, KCZ Unterl. ; 2. Bachofner
C, KC. Macolin ; 3. Costa Claire, CC
Genève.

Catégorie K1  dames, juniors : 1.
Weiss Catherine, KC Macolin ; 2. Meyer
Angela , KC Lucerne ; 3. Weiss S., KC
Macolin.

Catégorie C 1 élite : 1. Paul René, WV
Zurich ; 2. Paul Edi , WV Zurich ; 3.
Calame Jacques, CC Jura.

Catégorie C 2 élite, générale : 1. Ka-
rel et Kreyxa , KC Dietikon ; 2. Wyss
et Wyss, KC Macolin ; 3. Kunzli et
Probst, Solothurner KF.

Nouveau match nul de la Suisse
Football: le tournoi j uniors UEFA

La Suisse a dû se contenter d:un
nouveau match nul (0-0) dans le cadre
du tournoi juniors UEFA qui se déroule
actuellement en Hongrie. Mais cette
fois la performance de la formation
helvétique est plus encourageante puis-
que l'adversaire était l'Espagne. Ré-
sultats de la 2e journée :

Groupe 1 : à Gyongyos, Italie - You-
goslavie 2-1 (1-0). ; à Eger, Hongrie -
Pays de Galles 1-0 (0-0). — Classement :
1. Hongrie 4 p. (3-1) ; 2. Italie 2 (3-3) ;
3. Pays de Galles 2 (2-2) ; 4. Yougosla-
vie 0 (2-4).

Groupe 2 : à Hajduszoboszlo , Tur-
quie - Islande 0-0 ; à Puspokladany,
Suisse - Espagne 0-0. — Classement :
1. Espagne 3 (2-0) ; 2. Islande 2 (0-0) ;
3. Suisse 2 (0-0) ; 4. Turquie 0 (0-2).

Groupe 3 : à Ajka , France - RFA 3-0,
à Veszprem . Tchécoslovaquie - Finlan-
de 1-0 (0-0). — Classement : 1. France
4 (5-1) ; 2. Tchécoslovaquie 2 (2-2) ; 3.
RFA 2 (2-4) ; 4. Finlande 0 (1-3).

Groupe 4 : à Kormend, Hollande-
Irlande 3-0 (1-0) ; à Nastasevskv,
URSS - Danemark 3-0 (1-0). — Classe-
ment : 1. URSS 4 (6-0) ; 2. Hollande 2
(3-3) ; Danemark 2 (5-6) ; 4. Islande 0
(3-8).

Tennis : avant les internationaux de France
Déjà vainqueur en 1974 et 1975, le

jeune Suédois Bjorn Borg, qui aura
vingt ans le 6 juin prochain, réussira-
t-il l'exploit de remporter trois fois
consécutivement le simple messieurs
des internationaux de France, qui dé-
butent lundi au stade Roland-Garros
de Paris ? C'est la question qui se pose
à la veille du tournoi considéré comme
l'officieux championnat du monde sur
terre battue. Depuis 1925, année où
les championnats devinrent internatio-
naux , aucun joueur n 'est parvenu à
réaliser la passe de trois consécutive-
ment. Nicola Pietrangeli (It) échoua
de fort peu quand, après avoir gagné
en 1959 et 1960, il s'inclina en finale
l'année suivante devant Manuel San-
tana. Après guerre, il y eut encore des
doublés consécutifs : Frank Parker
(1948 et 1949), Jaroslav Drobny (1951
et 1952), Tony Trabert (1954 ct 1955),
Jan Kodes (1970 et 1971), mais jamais
trois succès de suite.

Une fois encore le prodige Borg sera
le favori. Récemment il a prouvé qu'il
n'avait rien perdu de ses qualités en
s'adjugean le championnat WTC. Tou-
tefois, Borg n'aura pas la même moti-
vation que les années précédentes, car
il a laissé clairement entendre au début
de cette saison que ses objectifs se-
raient une victoire en WCT et une au-
tre à Wimbledon. Les adversaires de
Borg seront fort nombreux pour lui

barrer le chemin du succès. Il y aura
Arthur Ashe, champion de Wimbledon
1975, qui s'est préparé spécialement
pour ce seul tournoi qui manque à son
palmarès. Il y aura aussi l'Espagnol
Manuel Orantes, champion de Forest
Hills, l'Argentin Guillermo Vilas, fina-
liste en 1975, l'Italien Adriano Panatta ,
toujours à la recherche de la consécra-
tion. Et cette liste n'est pas exhaustive.

L'Américain Jim Connors et le Rou-
main Ilie Nastase, qui a beaucoup de
problèmes avec les autorités de son
pays, seront absents , comme d'ailleurs
toutes les meilleures joueuses du mon-
de. Le tournoi féminin de Roland-
Garros sera donc d'un niveau très fai-
ble.

LES INTERNATIONAUX
D'ITALIE

Quinze ans après Nicola Pietrangeli ,
Adriano Panatta a apporté une victoire
à l'Italie dans les internationaux de
Rome. En finale , il a battu l'Argentin
Guillermo Vilas en quatre sets (2-6,
7-6, 6-2, 7-6). Il a fallu près de quatre
heures d'un match acharné à l'Italien
pour venir à bout de la résistance du
Sud-Américain, qui avait pourtant
réussi un bon début de rencontre.

Autres résultats : double dames, fi-
nale : Linky Boshoff - Ilena Kloss (AS)
battent Virginia Ruzicci - Mariana Si-
mionescu (Rou) 6-1, 6-2.

Patrice Gaille champion suisse au fleuret
En l'absence du tenant du titre Ernest Lamon (Sion) et des spé-

cialistes de l'épée engagés à Berlin, le championnat suisse au fleuret
s'est déroulé à Bâle. La victoire est revenue au Chaux-de-Fonnier
Patrice Gaille (20 ans), qui a nettement dominé la poule finale, rem-
portant cinq victoires. Le classement :

1. Patrice Gaille (La Chaux-de-Fonds) 5 victoires ; 2. Gregor Gut-
hauser (Bâle) 3 (21-21 touches) ; 3. Michel Lamon (Sion) 3 (17-16) ; 4.
Serge Wild (Lausanne) 2 ; 5. Niki Pless (Bâle) 1 ; 6. Grégoire Evéquoz
(Sion) 1.

Classement du championnat du mon-
de après six épreuves : 1. Niki Lauda
(Aut) 51 points ; 2. Clay Regazzoni (S)
15 points ; 3. Patrick Depailler (Fr) et
Jody Scheckter (AS) 14 points ; 5. Jo-
chen Mass (RFA) 10 points ; 6. Jacques
Laffite (Fr) 7 points ; 7. James Hunt
(GB), Gunnar Nilsson (Su) et Hans
Stuck (RFA) 6 points ; 10. Tom Pryce
(GB) et Carlos Reutemann (Arg) 4
points.

LE CHAMPIONNAT
DU MONDE

BMW a remporté sa deuxième vic-
toire de la saison dans les 1000 km.
du Nurburgring, quatrième manche du
championnat du monde des marques.
Porsche, qui a pris la deuxième place,
reste cependant en tête du classement
provisoire.

Sur le « ring », la victoire est reve-
nue à l'Autrichien Dieter Quester, qui
faisait équipe avec l'Allemand Albrecht
Krebs. La course fut pratiquement
jouée après une heure, lorsque la Por-
sche d'usine de Rolf Stommelen et
Manfred Schurti fut  contrainte à l'a-
bandon , alors qu 'elle se trouvait au
commandement. Dans le même tour, la
Turbo-Porsche de Bob Wollek et Hans
Geyer dut elle aussi renoncer, laissant
le champ libre à la BMW de Quester -
Krebs. Le classement :

1. Dieter Quester-Albrecht Krebs
(Aut-RFA) BMW , 47 tours, 1073 km.
en 6 h. 38' 20"6 (moyenne 161,7) ; 2.
Tim Schenken - Toine Hezemans (Aus-
Ho) Porsche Turbo , 6 h. 42'14"2 ; 3.
Derek Bell - Reinhard Stenzel-Helmut
Kelleners (GB-RFA) Porsche Turbo ,
à un tour.

Les 1000 kilomètres
du Nurburgring

Le 8e Slalom de Bure , près de Por-
rentruy, organisé par l'écurie des Or-
dons , a réuni quelque 180 concurrents.
Le record du parcours , détenu par Re-
né Amweg, n 'a pas été battu. Résul-
tats :

- Groupe 1 : 1 .  Werner Dietrich , Simca
Rallye 2. — Groupe 2 : René Chabou-
dez , NSU TT. — Groupe 3 : Gérard
Vial , Porsche Carrera. — Groupe 4 :
Nicolas Buhrer , Ferrari Daytona. —
Groupe 5 : Samuel Borel , Renault Al-
pine 1800. — Groupe 6 : Roland Ha-
senboehler , NSU Proto. — Groupe 7 :
Patrick Meschia , Horag Super-V.

Meilleur temps absolu : Samuel Bo-
rel (Marin) , Alpine Renault , l'58"95.

Le Slalom automobile
de Bure

MARCHE.  — Le Bernois René Hugi
a remporté le Grand Prix Fantini , à
Lausanne. Au terme des 20 kilomètres ,
il a devancé de 14 secondes le Genevois
Michel  Valotton , ces deux marcheurs
ayant nettement dominé l'épreuve .

BOXE.  — A Bâle , devant 250 spec-
tateurs, l'Italo-Bâlois Pietro Marselli a
remporté une victoire avant la limite
face  au champion d'Allemagne des
po ids légers , Klaus Jakoby.  Marselli
s 'est en e f f e t  imposé par k.-o. au troi-
sième round. Après avoir dominé les
deux premières reprises . Marsel l i  a
réussi un joli  crochet du droit au t ro i -
sième round , qui f u t  fa t a l  au boxeur
allemand.

Roger Perret.inspecteur
Rue de la Serre 66 ;
2301 La Chaux-de-Fon ds ;
0 039/ 23 15 38 j [
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.05 Décrochez la une. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Mamma Lu-
cia (20). 17.05 En questions. 18.00 Le
jour nal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Sciences et techniques. 20.05
L'Autre Bout du Fil. 21.05 Le bout du
monde... 22.05 Baisse un peu l'abat-
.iour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Aspects du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. 19.40 Jazz d'aujourd'hui.
20 (10 Informations. 20.05 Paroles et

contre-chants... 20.30 Les instruments
à vent dans la musique de chambre.
...Contre-chants et paroles... 23.00 In-
formations. 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 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Johann Strauss, Lanner ,
Balakirev , Rimsky-Korsakov. 16.05
Sans façons. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. 20.05 Le disque de l'audi-
teur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Mu-
sique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-

cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour
le plaisir. 18.00 A brûle-pourpoint.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Disques. 20.15 Le Re-
tour de Tobie , oratorio pour soli , chœur
et orch., Haydn (2e partie). 21.35 Deux
notes. 21.45 Troisième page. 22.45 So-
nate pour trompette , cordes et basse
continue , Biber ; Symphonie concertan-
te No 2, Devienne. 23.10 Jazz. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

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. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.

9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il ? 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Unes-
co. 10.15 Figures suisses. 10.50 Les
mathématiques. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Sons populaires. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

TVR

20.15 - 21.15 Temps présent.
Edition spéciale. Le com-
munisme à l 'italienne.

Le 17 ju in , « Temps présent » pré-
sentera un sujet de Pierre Demont
ct Pierre-Pascal Rossi consacré aux
élections italiennes. A la veille des-
dites élections , le Parti communiste
italien représente en quelque sorte
l'inconnue dans une I ta l ie  en crise.
Se présentant, comme le grand part i
de l'ordre démocratique , fort d' un
tiers des voix après les élections
administratives, il joue déjà un rôle
décisif au niveau régional.

Aussi « Temps présent » propose-
t-il ce soir au téléspectateur romand
de suivre une enquête qu 'a réalisée
Christine Ockrcnt pour la troisième
chaîne française. La réalisatrice a
notamment rencontré Enrico Ber-
linguer , le secrétaire général du
Parti communiste italien , Giovanni
Agnelli , président du groupe Fiai,
et la Confédération des industries
italiennes, Luciano Lama , secrétaire
général de la CGTL (principale cen-
trale syndicale), Gian Carlo Pajette ,
membre du secrétariat politique et
du comité central du PCI , l'écrivain
Alberto Moravia et; le Père Sorge ,
directeur de la revue « Civilita-Ca-
tolica » , organe du Vatican...

TF 1
19.30 - 21.30 La caméra du lundi.

Ouragan sur le « Caine -> .
Un film d'Edward Dmy-
tryck.

Ce film , qui se déroule en 1944,
à bord d'un vieux dragueur de mi-
nes , n 'est nullement un film de

A la Télévision romande , à 1S h. 25 : Sous la loupe. Yachting. Pierre
Fehlmann seul à la poursuite du soleil . Pour la première fo i s , un navigateur

suisse sur un batea u suisse au départ  de la « Transatlantique » .

guerre. Il pose le cas d'un capitaine
que le surmenage a rendu para-
noïaque.

En présence d'un équipage las
et peu discipliné, le capitaine du
« Caine » montre un souci d'auto-
rité presque morbide. Son compor-
tement est jugé bizarre puis dange-
reux par les officiers subalternes...
Au cours d' un typhon , où le navire
est mis en péril par l'absence d'ini-

tiative du capitaine , le second , Ma-
ryk, le destitue et prend sa place.
Maryk doit naturellement en rendre
compte en conseil de guerre. Le
procès des « mutins » occupe une
bonne partie du film au cours de
laquelle le caractère des personna-
ges se précise...

Plus encore que l'originalité ou la
force dramatique d'un tel sujet , plus
même que l'ampleur de la mise en

scène, ce qui fait la valeur et l' inté-
rêt d' « Ouragan sur le Caine », c'est
l' analyse psychologique des person-
nages et la grande diversité de leurs
caractères.

A 2
20.50 - 22.25 « Nathalie Saraute ».

«Portrait d'une inconnue».
Un café de l'avenue Marceau , à

Paris... Inf ifférente aux bruits qui
l' entourent , une dame aux cheveux
gris noircit allègrement des feuilles
de papier. C'est au milieu du mou-
vement qu 'elle trouve un cadre pro-
pice à son isolement intérieur.

On suit Nathalie Sarraute chez
elle. Des extraits de « Tropismes » ,
l'une de ses œuvres, permettent de
découvrir l'auteur. A travers une
accumulation de lieux communs, l'é-
crivain exprime le malaise, le doute,
l'insolite , l'inquiétant... Le lecteur
est déconcerté s'il ne s'attache qu'à
l'apparence des mots. Il faut cher-
cher plus loin et renoncer à l'habi-
tude d'un langage facilement acces-
sible.

« Planétarium » (1959) et « Fruits
d'or » (1963), ont été décriés par les
critiques, traités de « bavardages » .
L'auteur s'élève contre ce jugement ,
affirme qu 'aucun de ses mots n'est
inutile. Les actions anodines en ap-
parence sont des mécanismes qui
s'emboitent les uns dans les autres.

Peu à peu , Nathalie Sarraute se
raconte. Née d'une mère écrivain,
vivant au contact d'un beau-père
historien , elle passe quelques années
de son enfance en Russie, dans une
atmosphère intellectuelle propice à
l'éclosion d'un jeune talent. Agée
de huit ans, elle découvre Paris.

Sélection de lundi
A VOIR

Cayatte , les enfants
et la vérité

Demain soir, mardi , sur « Anten-
ne 2 » , les ¦ Dossiers de l'écran »
aborderont un problème qui inté-
resse tous les parents et le débat
portera sur le fai t  que « la vérité
ne sort pas toujours de la bouche
des enfants  » .

Cette discussion sera précédée , et
donc introduite , par la diffusion d'un
film d'André Cayatte , servi par l'ex-
cellent acteur qu 'est Jacques Brel :
« Les risques du métier » . C'est l'his-
toire d'un insti tuteur accusé à tort
par plusieurs de ses élèves d' atten-
tat à leur pudeur et dont la vie
familiale et sociale est tragiquement
bouleversée par ces fausses alléga-
tions. Un beau fi lm , un film qui .
par instant , fai t  mal , car il prend
aux tripes. La qualité de l'interpré-
tation n 'est pas étrangère à cet
envoûtement.

Du cinéaste André Cayatte , le
service de presse d'A 2 dit entre
autres , à propos de cette émission
qui promet d'être fort intéressante...
à condition que les participants au
débat ne soient pas trop nombreux :

« Journaliste , écrivain , avocat , Ca-
yatte a fait  ses premières armes
cinématographiques avec des gens
aussi différents que Marc Allégret ,
Jean Grémillon, Georges Lacom-
be. Cette collaboration éclectique ne
lui donnera pas un style mais du
métier. Lorsqu 'il passe à la réalisa-
tion , après guerre , il met sa com-
pétence juridique au service de scé-
nari rigoureux, manichéens. L'hom-
me seul face à la Justice, écrasé
par la société. Qu'on ne cherche pas
chez ce réalisateur de la finesse,
des nuances , du mystère. La subti-
lité ne le touche pas. Rien dans la
vie n 'est aussi simple que dans ses
films. Il a cependant des qualités
solides, il ne s'embarrasse pas de
fausses équivoques, il va droit au
but. Il représente le type même de
redresseur de torts « à la française »,
qui remet en cause non pas le sys-
tème judiciaire pris comme féroce
gardien d'une société, mais les im-
perfections , les scories de ce sys-
tème. Tout est amendable , pense
Cayatte , pour des hommes de bonne
volonté...

Avec les risques du métier , il
aborde une nouvelle fois le pro-
blème de la mythomanie, de la fra-
gilité des témoignages. De récentes
âffaires 'judiciaires (Pierre Gold-

¦man , Roland Agrety ont montré' que
ce propos était toujours actuel. Ca-
yatte parle de son film : « Nous
avons questionné des officiers de
gendarmerie, des magistrats... L'ins-
tituteur dans notre histoire est une
victime. Il est victime des milieux
avec lesquels il est mis en présence.
Le scénario est la transposition d'u-
ne affaire vraie.

A Mazamet , un élève avait lan-
cé contre son maître une accusa-
tion d'attentat à la pudeur. Dans
des cas de ce genre, la procédure
d'arrestation est rapide , de même
que le Code pénal est particulière-
ment sévère : s'il s'agit d'un ensei-
gnant ou d'un prêtre , en effet , il
prévoit les travaux forces a per-
pétuité ! Avant d'être innocenté ,
l'instituteur de Mazamet passa sept
mois en prison ! Un fait est frap-
pant qui apparaît à chaque instruc-
tion. Au début , les récits du ou
des enfants sont vagues, embrouil-
lés, contradictoires. Ils se précisent
avec les auditions. Comme si les
enquêteurs soufflaient leur récit aux
jeunes témoins... » . Ainsi peut-on
enfermer un homme sur la foi de
récits d'enfants qui inventent un
geste imaginaire en rupture avec la
monotonie de l'école. On savait cela.
Plus intéressant est la critique de
parents aveugles , entêtés, refusant
de reconnaître l'absurdité d'élucu-
brations nées du cerveau de leur
progéniture. »

Donc un f i lm et une discussion
qui peuvent être un utile enseigne-
ment , une nécessaire mise en garde
pour bien des parents ! (ec)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 l'oint de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

1S.25 Sous la loupe
Yachting : Pierre Fehlmann : seul à la poursuite du
soleil.

18.50 Nounours
Pour les petits.

18.55 Le Village englouti
d'après le roman d'André Besson. 25e épisode.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour , une heure
20.15 Temps présent: Emission spéciale

Ailleurs : Communisme à l'italienne.
2il.05 Les comiques associés
21.30 La voix au chapitre

Deux romanciers : François-Régis Bastide et Ber-
trand Poirot-Delpech.

22.00 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les jeunes
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le Renard à

l'Anneau d'Or (6)
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Une Femme divorcée
21.20 Miroir du monde

Pays riches et pays
pauvres

22.45 Téléjournal
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.50 Cyclisme
18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Erreurs judiciaires
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.40 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
21.45 Le Théâtre musical

de Mauricio Kagel
Unter Strom

22.35 Chronique du Grand
Conseil tessinois

22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
12.50 Bon après-midi. 13.00 Bon anniversaire à
Marilyn Monroe. 13.30 Bricolons. 13.55 La Légende
des Strauss. 14.55 Lettres ouvertes à la SPA. 15.20
Lisons ensemble. 15.50 Bien de chez nous. 16.15
Henri Pescarolo. 16.45 Le club du lundi.

17.05 Chapi Chapo
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure

Les.emballages dangereux. :"'..;.'?.. .. } . ».i
18.03 Château Espérance (11)

Série.
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 La caméra du lundi

Ouragan sur le «Caine»
Un film d'Edward Dmytryk.

21.30 L'Argentine
1. Buenos Aires : Le tango au lever du jour.

22.25 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 Le Fugitif
15.20 Aujourd'hui magazine
15.40 Cyclisme

Arrivée du Dauphiné libéré.
16.00 Aujourd'hui magazine
16.45 Fenêtre sur...

Mose, dessinateur humoristique.
17.17 Si les Français n'étaient pas venus (5)
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres j
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.30 La tête et les jambes
20.50 Nathalie Sarraute

Portrait d'une inconnue.
22.27 Journal de l'A 2

(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 Des machines à
produire
Le téléphone

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Prestige du cinéma

La Caravane de Feu
Un film de Bûrt Ken-
nedy avec Kirk Dou-
glas, John Wayne, etc.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le temps de jouer

Les jeux et la logique
17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Session du FDP
21.15 Un Cœur et une Ame

Le Téléphone
22.00 San Francisco -

L'avenir de la circula-
tion routière

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Quentin Durward
17.40 Plaque tournante
18.20 Agent secret 0014
19.00 Téléjournal
19.30 Diagnostic

La science du temps
20.15 Praxis
21,00 Téléjournal
21.15 Session du FDP
21.30 L'obscurcissement

Berlin en 1940
23.10 Téléjournal

Musique pour hautbois et basson

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Poursuivant la série des émissions
qu 'elle réserve aux « Instruments à
vent dans la musique de chambre »,
L'Oreille du Monde accueille cette fois
à la Salle communale de Carouge.
après le cor et la flûte, le hautbois et
le basson.

Jean-Pierre Surget et Michel Deni-
ze, deux premiers pupitres de l'OSR.
présenteront ces bois, les seuls à dou-
ble anche de leur groupe.

En deux parties bien différenciées.
le programme illustrera d'abord les
répertoires baroque et romantique.

Après l'entracte, place à quelques
démonstration de virtuosité plus évi-
dentes avec des créations contemporai-
nes — la Sonate pour basson et piano
de Dutilleux , les « Métamorphoses »
pour hautbois-solo de Britten . (sp)

INFORMATION RADIO

L'oreille du monde



REMISE DE COMMERCE
YVONNE et MANU
avisent leur fidèle clientèle et le public en général
qu'ils remettent leur commerce

CAFÉ DE LA RONDE
Ronde 5, La Chaux-de-Fonds
à
RAY et DANY DAVIES
A cette occasion , ils profitent de 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

RAY et DANY DAVIES
se recommandent auprès de la clientèle et du public
en général.

Par un service soigné, ils espèrent mériter la con-
fiance sollicitée.

L'apéritif sera offert mardi 1er juin 1976, de 17 à 19 h.

ĤMHnHnHBBMBaH«BBHn^CTBBaEa&BH9£EBnHHI

Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Maryland

à Fr. 1.40 le paquet.

Demandez le prix des autres.

L

Afy  ̂ Comme auprès de la plupart des compagnies, ^^^
// vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de ^X
i/ possibilités d'assurances: ^A

Assurances vie, décès, rente
viagère, maladie, invalidité: individuelles ou collectives;

assurances accidents: individuelles, collectives, enfants;

responsabilité civile: entreprises, privés, immeubles;

automobiles: R.C., occupants, casco;

bateaux: casco;
' assurances choses: objets de valeur, incendie, vol, bris des glaces, dégâts

des eaux.

Mais***
LA GENEVOISE
vous offre davantage:

I une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
IA GENEVOISE

! un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
répondant parfaitement à tous vos besoins.
Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:
renvoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses
conseillers en assurances. |

K cr̂ l rtn-P LA GENEVOISE- \VX-_|# V IX /
\sA\Y l  ^

Hun partenaire sûr! ÇTÏLJDI i)/gJ/'

UOICIENEVOISE WSURASSURANC ES ^
\ *-* Direction générale LA GENEVOISE ==iJiJj|jlj|̂ ^=

16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 *
1211 Genève 25

\ Téléphone 022 479222 (int. 309)

* Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
§ La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
B Af Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

£j-g£  ̂ ¦ i

I ° COUPON N2mi Prénom: I

V  

J'aimerais en savoir Adresse: Il
davantage sur le plan /w

de Sécurité Téléphone: vtf
LA GENEVOISE. — P 

^̂ ^

La voiture 1
de l'année §

dès Fr. 13.390.— I j

SIMCA I
1307/1308 I

Garage et Carrosserie 11
de l'Etoile \ 1

Fritz-Courvoisier 28 \ '*i\
Tél. (039) 23 13 62 ¦' .'.; j

La Chaux-de-Fonds ^B

A +%A4^\ En toute saison ,
rf^^ L̂ IMPARTIAL
7*—' vvotre compagnon !

I HYDROTECHNIQUE -VOSS^£§^|
L'eau autour de la maison ^^^^Set au jardin. T%Wy

t^i-: :::1lT -C : ¦ ,: I |i;>î l̂ :|&j il&Ë̂ aîÉli Installation contre
des parois, sur

A. & W. KAUFMANN & FILS £u1™
P.-A. KAUFMANN, suce. Nous vous invitons

La Chaux-de-Fonds - Marché 8-10 duw iwu*!
SystèmB

Le nouvelle technique des raccords rapides et sûrs vous permettra
d'amener l'eau très facilement où vous la désirez.

Adaptable à ce système : lances et pommes d'arrosage, brosses de lavage,
arroseurs rotatifs. - Demandez notre documentation.

lapideurs
aviveurs (euses)

; qualifiés (ées) seraient engagés (ées)
pour travail soigné.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 26 44, rue de
Gibraltar 6.

I Al
s Participer avec VV^
il KONICA *H

- KONICA bénéficie de plus de 100 années
d'expérience dans le domaine photographique.
Le premier appareil réflex à disposer du système
révolutionnaire de diaphragme automatique
contribua largement au succès mondial de
KONICA.

KONICA - Qualité optimale de par sa tech-
nique, ses objectifs traités (Color-Dynamio et son
large programme d'accessoires.

>SpnE£. Représentation générale
aÉ5rii£== pour la Suisse:jBB rumitas ,
\^̂ / 

8102 
0berengstringen ZH

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position, à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96



î NOUVEAU!!!
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P©oLS En exclusivité
^1 f̂llf 

P°ur 
^~a Chaux-de-Fonds:

MODERN BEAUTY a créé f" 
"Oil il SQVS^

des produits fondamenta- Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.
lement nouveaux, afin de ''̂ ' ' ':-"vM 1 [11111 I
redonner et maintenir ilsëf » I «*% I j
l'hydratation naturelle de BB^̂ l A ~~s t ^̂  ̂
votre peau. ' ,4 A T*A
Notre personnel spécialisé llll Biii I *x _ F B
sera ravi de vous faire j^v" ,-a I m - '-:m 
connaître cette nouvelle
gamme de cosmétiques, AO^ ̂ gat ms% «§s ma 

$*% j p \  \

I 

Avenue Léopold-Robert 57
Un échantillon vous sera Téléphones (039) 221133 - 221134
gracieusement remis La Chaux-de-Fonds

vv >)
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A VENDRE
APPARTEMENT de 4 V; pièces, tout
confort , avec garage. Fr. 153.000.—. Li-
bre tout de suite. Quartier Helvétie, 2e
étage. — Tél. (039) 23 63 77.

Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Unlnorm SA m 101JM.ausannej)21/323712

NEUCHATEL

Profondément touchées par les témoignages de sympathie reçus, lors de
leur grand deuil ,

Isabelle NUSSBAUMER et sa famille
: remercient toutes les personnes de l' affection dont elles les ont en- :

tourées pendant ces heures douloureuses et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs, leur ont été un
précieux réconfort.

NEUCHATEL, mai 1976.
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j La famille de

Monsieur Albert LUIPPOLD
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée

t en ces jours de douloureuse séparation , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa vive et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort .

F LA VIE J URASSIENNE j .

Le concours d'admission aux diver-
ses sections des Ecoles normales de
Delémont et Porrentruy ont eu lieu
dans le courant du mois de mai. Les
inscriptions ont recueilli 41 candidatu-
res aux études de l'enseignement pri-
maire (Ecoles normales de Delémont
et Porrentruy) ct 50 candidatures ju-
rassiennes et neuchâteloises aux étu-
des de l'enseignement enfantin (Ecole
normale de Delémont).

Sur proposition de la Commission
des Ecoles normales présidée par M.
Pierre Paupe , la direction de l'Instruc-
tion publique du canton de Berne vient
de prendre la décision de n 'admettre
qu 'un nombre limité de candidats (es)
à l'enseignement primaire , voulant par
cette mesure combattre les effets de
difficultés d'emploi que les enseignants
primaires connaissent actuellement. En
revanche, l'emploi chez les maîtresses
enfantines reste stable.

Voici , par ordre alphabétique et par
établissement , la liste des candidats
(es) admis (es) à suivre les cours de
l'Ecole normale dès le 1er août 1976 :

Candidates  institutrices.  — Marie-
Christine Baume. Cornol ; Danielle
Boillat , Muriaux ; Fabienne Chapuis ,
Fontenais ; Josette Chételat , Delémont ;

Corinne Danz, Porrentruy : Maryse
Fleury, Delémont ; Odile Jecker, Delé-
mont ; Antoinette Kloetzli , Delémont ;
Nicole Kottelat , Mervelier ; Isabelle
Loeffel , Malleray ; Lucienne Rion , Vic-
ques ; Isabelle Voisard , Fontenais.

Candidates maîtresses e n f a n t i n e s . —¦
Corinne Ammann , Neuchâtel ; Claudine
Blaettler , Le Locle ; Cécile Chapuis ,
Porrentruy ; Véronique Chavanne ,
Porrentruy ; Gabrielle Chopard, Nidau;
Marlène Droz, La Chaux-de-Fonds ;
Danielle Gressly, Bienne ; Marie-Chris-
t ine Gyger , La Chaux-de-Fonds ; Jac-
queline Haenggi. Delémont ; Merula
Kyriakos, Couvet ; Elisabeth Maillât ,
Porrentru y ; Marlyse Nobs, Develier ;
Rita  Speich. Neuchâtel ; Michelle Stal-
der , Moutier; Adrienne Trouillat , Bien-
ne ; Marianne Wyss, Prèles.

Candidats instituteurs. —• Jacques
Bassin , Saules ; Christophe Berdat ,
Moutier ; Patrick Berdat , Delémont
Vincent Bourquard , Delémont ; Claude
Chételat, Delémont ; Nicolas Dessarzin,
Porrentruy ; Hubert Girardin . Courfai-
vre ; Rémy Meury, Delémont ; Michel
Probst , Porrentruy ; Pierre-Alain Ré-
rat , Fahy ; André Steiner, Delémont ;
Jean-François Steullet , Roches ; Ro-
main Verona , Lugnez.

Admission dans les Ecoles normales
de Delémont et Porrentruy

SAINT-IMIER
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 h. 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) 4i 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 , tel. (039)

44 1142 — 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 : tel.

(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.

FRANCHES-MONTAGNES
Séance PCSI et Constituante, au Noir-

mont , ce soir dès ' 20 h. 15, au Buf-
fet de la Gare.

méawenfo 

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Bailbd
Rédaction- Admînistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Té! 039/21 11 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444

LE FC TICINO

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Carlo ZAG0
père de ses juniors Claudio
et Italo. \

Pour les obsèques , se référer
à l' avis de la famille.

Lmim̂ Mma_mta ¦„-.-,,,
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I L E  LOCLE Repose en paix.
Les êtres chers que nous avons
perdus ne sont plus là où ils
étaient, mais ils sont toujours là
où nous sommes.

Madame Albert Eppner-Helbllng ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jeanne

Eppner-Barthoulot ;
Monsieur et Madame Jean Helbling, à Cormoret, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

I

part du décès de

Monsieur

Albert EPPNER
1 leur très cher et regretté époux, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,

parrain, neveu, cousin et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 30 mai 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 2 juin, à 10 heures,
an crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Veuillez penser aux « Perce-Neige », cep. 23-5418 ou à la Ligue

contre le cancer, cep. 20-6717.
Domicile de la famille : H. -Perret 7, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

..I llllllllll.—! ..,_,, ^^^^^^^

1- 4-j Repose en paix cher époux et
J | bon papa.

Madame Marc Erard-Guenat :
Madame Vve Marguerite Bianchi-Erard et sa fille,
Monsieur et Madame Robert Erard-Dinet , leurs enfants et petits-

enfants,
Monsieur et Madame Paul Erard-Gilma, -

j Monsieur et Madame Roger Erard-Fahrni , leurs enfants et petits-
enfants,

: j Monsieur et Madame André Erard-Liaudat et leurs enfants,
|¦¦]  Madame et Monsieur Frédy Matile-Erard et leurs enfants, La Vue-

des-Alpes,
Madame et Monsieur Ernest Troxler-Erard et leur fille, à Yverdon;

Monsieur et Madame Ali Erard, à Concise ;
Monsieur et Madame Gilbert Erard, à Chatellerault (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marc ERARD
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dimanche, à l'âge de 87 ans, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 30 mai 1976.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de
la Paix, mercredi 2 juin, à 8 heures.

L'inhumation aura lieu mercredi 2 juin, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 56, rue du Bois-Noir.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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à LE MOULIN DE LA ROCHE-SUR-COUVET

i Je sais en qui j' ai cru.
; j II Tim. I, v. 12.

0 Madame Charles Hirschy-Bonny, au Moulin de la Roche et ses enfants:
1 { Monsieur et Madame Charles-Henri Hirschy-Brandt et leurs en- j
; | fants Josiane, Marceline et Gilles, à Buttes, j
| . j  Madame et Monsieur Robert Stahli-Hirschy et leurs enfants Geor-
|j  ges-Eric, Daniel, Marylène et Catherine, aux Quarres-sur-
II Travers,
;!i Monsieur et Madame Louis Hirschy-Allenbach et leurs enfants

i i Jean-Biaise, Odile et Alain, au Moulin de la Roche,
i j les familles Hirschy, Muller , Berthoud , Gatoillat , Bonny, ainsi que les
: i familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de :

1 Monsieur

I Charles HIRSCHY
!; j leur très cher époux , papa , beau-pèi-e, grand-papa , frère, beau-frère,
I oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
j E tion , après une longue maladie, supportée avec courage, dans sa 80e
; : année. j
; : LE MOULIN DE LA ROCHE-SUR-COUVET, le 30 mai 1976.
¦ ' \  Notre secours est dans le nom ;

de l'Eternel.
Psaume 124, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 1er juin , à Couvet. |L

Culte au temple où l'on se réunira , à 13 h. 30. M

Prières pour la famille au domicile mortuaire : Le Moulin de la M
Roche, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. f' ¦ [

[£ETDÀMIfcÉS FRANCHESgMONTÂGNËS" • "" ]
Assemblée du Cercle industriel des Franches-Montagnes

Le Cercle Industriel des Franches-
Montagnes a tenu, une assemblée sous
la présidence de M. Marcel Aubry du
Noirmont, en présence d'une vingtaine
de membres. Après la lecture du pro-
cès-verbal rédigé par M. Roger Gue-
nat des Breuleux, M. Gérard Triponez,
un ressortissant des Breuleux, ingé-
nieur-électronicien , directeur de la di-
vision électronique du Technicum du
Locle , a présenté l'activité de la Com-
mission technique jurassienne dont il
est le président. Cette commission en-
tend promouvoir le développement in-
dustriel du Jura par des contacts en-
tre spécialistes, la collaboration et l'é-
change d'idées, l'information sur les
nouveaux produits et surtout la diver-
sification de l'industrie. M. Triponez

a souligné l'importance des contacts
établis et d'un tel échange d'expérien-
ces.

Puis , M. Nicolas Crevoisier de La-
joux a parié de la collaboration entre
les moyennes et petites entreprises. Ci-
tant notamment l'exemple de l'Union
des petites industries métallurgiques
de Genève, il a souhaité que de tels
organismes voient également le jour
dans le Jura , tant ils peuvent prendre
une grande importance. En effet , il
permettent une meilleure mise en va-
leur des produits de ces entreprises tout
en limitant les charges. Enfin , M. Cre-
voisier a regretté que les milieux in-
dustriels ne soient pas mieux repré-
sentés à l'Assemblée constituante ju-
rassienne.

Remplaçant M. Maurice Maître du
Noirmont , absent , M. Marcel Aubry a
donné connaissance des démarches en-
treprises actuellement en vue de la
création d'une association patronale ju-
rassienne. Ses initiateurs ont constitué
diverses commissions chargées d'étu-
dier ce qui existe dans les cantons voi-
sins et d'inventorier les articles cons-
titutionnels susceptibles d'influencer
positivement ou négativement le déve-
loppement industriel du Jura. Il est
en effet nécessaire que les milieux in-
dustriels soient organisés avant la mise
en place des organes du nouveau can-
ton.

M. Pierre Paupe de Montfaucon a
présenté ensuite l'activité du groupe
« Promotion des Franches-Montagnes »
qu 'il préside. Il en a défini les buts et
les objectifs.

L'assemblée a ensuite pris connais-
sance avec intérêt des études entrepri-
ses par le comité en vue de l'établis-
sement d'une carte de visite des en-
treprises du district. Ce document est
en voie d'achèvement et il sera pré-
senté pour un examen approfondi lors
de la prochaine assemblée prévue à fin
août.

Après que le président eut invité
ses collègues à engager le plus grand
nombre possible d'apprentis, plusieurs
industriels se sont élevés contre les
attaques dont ils sont la cible depuis
quelque temps de la part d'éléments
contestataires marginaux, (y)

Une carte de visite des entreprises régionales

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion scolaire a pris les décisions sui-
vantes concernant les vacances scolai-
res 1976-1977, ainsi que des jours d'ins-
cription des nouveaux élèves de l'Ecole
enfantine et primaire : Automne 1976 :
du 27. 9. 1976 au 16. 10. 1976 ; Noël
1976 : du 24. 12. 1976 dès 12 h. au
8. 1. 1977 ; Printemps 1977 : du 4. 4.
1977 au 16. 4. 1977 ; Eté 1977 : du 4. 7.
1977 au 13. 8. 1977.

Quant à la semaine blanche, la date
sera fixée ultérieurement.

Inscription des élèves : pour l'Ecole
enfantine, les enfants nés entre le 1er
août 1970 et le 31 juillet 1971 seront
admis à l'Ecole enfantine. L'inscription

aura lieu le 3 juillet dans la classe de
l'Ecole enfantine. Les parents des nou-
veaux élèves voudront bien apporter
le livret de famille.

Pour l'Ecole primaire, les enfants nés
entre le 1er juillet 1969 et le 31 juillet
1970 seront admis en première année
scolaire. L'inscription aura lieu le 3
juillet dans la classe de première an-
née. Les parents des nouveaux élèves
voudront bien se munir du livret de '
famille. (JMB) I

A la Commission d'école des Bois

La Commission des Cadets de la fan-
fare informe tous les parents et les
jeunes garçons et filles de 10 ans à
15 ans qu 'un nouveau cours de solfège
aura lieu sous la direction du moniteur
des Cadets , M. Jean-Marc Boichat. Ces
cours débuteront demain.

D'autre part le groupe des Cadets
cherche deux jeunes (filles ou garçons)
désireux de taper la grosse caisse et
la cymballe. (jmb)

Nouveau cours de solfège
pour les Cadets

Pique-nique de VAFDJ
Certaines menaces ayant été profé-

rées , le pique-nique de l'Association
féminine pour la défense du Jura (ÀF-
DJ) qui avait traditionnellement lieu
à Plagne a été déplacé à Saignelégier.
En raison du temps maussade, les quel-
que 1500 participantes, dont une bonne
partie de ressortissantes du Jura-Sud ,
se sont réunies à la halle cantine où
elles ont passé quelques heures à fra-
terniser. Il n'y a en effet pas eu de
discours ni de vote de résolution, (y)

SAIGNELÉGIER

Veillez et priez , car vous ne savez j' ni le jour ni l'heure à laquelle
!; le Fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux.
Madame Edmond Gubler :

Monsieur et Madame Willy Boillat-Jaunin, à Saint-Imier,
Monsieur Roger Boillat, !
Madame Odette Boillat et son fils,
Madame Fernande Neuhaus et son fils , à Bienne ;

| Madame Selma Gubler, à Pfâffikon, et famille ;
Les descendants de feu César Surdez,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond GUBLER
leur cher et regretté époux, beau-père, frère , beau-frère , beau-fils , on- ; j
cle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , subitement, ;samedi, dans sa 64e année, après une longue maladie. ; j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1976. M

L'incinération aura lieu mardi 1er juin. i
Culte au crématoire, à 10 heures. [ j
Le corps repose au pavillon du cimetière. ; j
Domicile de la famille : 9, rue de la Ronde. i j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . j

I j  Que ton repos soit doux comme
; j ton cœur fut bon, cher papa et
1 ! grand-papa.

î Madame et Monsieur Otto Meyer-Pécaut , à Saint-Imier :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Juillerat-Bessire et leur fils, à

j i Saint-Imier,
j' ]  Monsieur et Madame Michel Juillerat-Hablitz et leurs enfants, i
j | aux USA ;

] Monsieur René Pécaut,
; Madame Gina Ghîzzo et famille ;

jf j Les descendants de feu Numa Pécaut-Bourquin ; i'';¦'!
i | Lés descendants de feu Rodolphe Schônenberg-Allenbach, !' !

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de ;
i I faire part du décès de ; j

Monsieur |

I Numa PÉCAUT I
|| leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
j i frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre

; affection, samedi soir, dans sa 80e année, après une pénible maladie.

|| LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1976.

i L'incinération aura lieu mardi 1er juin.
d Culte au crématoire, à 11 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière.
\ 1 Domicile de la famille : 92, avenue Léopold-Robert.

: j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ILe  
Café du Télégraphe

sera fermé pour cause de deuil
mercredi 2 juin

C'est dans la tranquilli- j
té et le repos que sera i l
votre salut. î .
C'est dans le calme et la ¥ ]
confiance que sera votre M
force. M

l Esaïe 30, v. 15. : j

Monsieur Robert Moret ; !¦'}
Monsieur et Madame Auguste M,

Suter, à Coire, et famille ; 1
Madame Berty Suter, à Bâle ; ; ;
Monsieur et Madame Henri !

Moret, à Speicher ; }_j
Monsieur et Madame Jean | >

Moret , à Genève, et famille; M
Mademoiselle Hélène Moret, à ; ]

Sion ; ||
Monsieur Alfred André, à ; j

Genève, ! j

ainsi que les familles parentes i" j
et alliées, ont la profonde dou- j
leur de faire part du décès de | j

Madame ! |

Rose-Marie MORET I
née Suter

leur chère et regrettée épouse, i j
sœur, belle-sœur, tante, grand- j j
tante, cousine, parente et amie, ! j
que Dieu a reprise à Lui , same- ;
di, dans sa 77e année, après j ]
une longue et pénible maladie,
supportée avec courage. i

LA CHAUX-DE-FONDS , le ; I
29 mai 1976. ; J

j L'inhumation et le culte au- i
ront lieu mardi 1er juin, à 9 ! I
heures. j ]

Le corps repose au pavillon ||
du cimetière. ; j

Domicile de la famille : Cha- j
pelle 3. i !

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ 1

DE LETTRE DE FAIRE-PART , î !
LE PRÉSENT AVIS EN TE- !
NANT LIEU. rj



Accords de dernière minute
A la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à Nairobi

> Suite de la Ire page
— l'harmonisation des politiques

de stockage et la constitution de
stocks nationaux coordonnés,

— l'institution d'arrangements en
matière de prix , notamment de mar-
ges de prix négociés, qui seraient
examinés et revisés périodiquement ,
compte tenu notamment des varia-
tions de prix des articles manufac-
turés importés, des coûts de produc-
tion , des taux de change et de l'in-
flation mondiale, ainsi que du volu-
me de la production et de la con-
sommation. Ce qui signifie en clair
une certaine indexation.

Ces mesures et les nombreuses au-
tres figurant dans le texte de l'accord
doivent permettre d'assurer à moyen
terme la stabilité du commerce des
produits de base et notamment d'évi-
ter les fluctuations excessives des

prix des matières premières, en les
maintenant à des niveaux qui de-
vraient :

O être rémunateurs et justes pour
les producteurs et équitables pour les
consommateurs.
# Tenir compte de l'inflation

mondiale et des changements dans
la situation économique et monétai-
re mondiale.

# Favoriser l'équilibre entre l'of-
fre et la demande dans le cadre d'un
commerce mondial des produits de
base en expansion.

Il est à noter que ce projet de
résolution qui a été adopté dimanche
en séance plénière, reprend un cer-
tain nombre de points du texte pré-
senté par la communauté économi-
que européenne , greffés sur le cane-
vas de la proposition du groupe des
« 77 » (les pays en voie de dévelop-
pement).

Ces décisions ont été prises à la
suite de la réunion , samedi , des mi-
nistres et chefs de délégation de
douze pays représentant la plupart
des nuances d'opinion à la CNUCED:
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne
Allemagne fédérale , Pays-Bas et

Suède du camp industriel , et six
représentants du tiers monde — In-
de, Jamaïque, Indonésie, Brésil , Al-
gérie et Venezuela.

Dette du tiers monde
Un accord est également interve-

nu hier peu après midi sur l'endet-
tement du tiers monde. Cet accord ,
est une « déclaration de bonne volon-
té de la part des pays créditeurs
vis-à-vis des pays endettés » .

Le projet de résolution prévoit
qu 'un forum international approprié
se réunira à relativement court ter-
nie pour dégager certains principes
communs devant orienter la procé-
dure d' examen cas par cas des pro-
blèmes des pays endettés. Cette pra-
ti que cas par cas, c'est-à-dire pays
par pays, restera la règle.

Sans que le dialogue nord-sud de
Paris soit directement mentionné
dans le texte , il apparaît clairement
que c'est vers lui que va être ren-
voyée l'étude de cette question , dans
le courant de l'année très probable-
ment. Comme prévu , le projet de
résolution est relativement flou et
général, (ats , afp, reuter)

Les libéraux prêts à reconduire
leur coalition avec les socialistes

En Allemagne de l'Ouest

Le parti libéral , sous l'impulsion
de son président , M. Genscher, a
décidé hier de reconduire sa coali-
tion gouvernementale avec les so-
ciaux-démocrates du chancelier Hel-
mut Schmidt en cas de victoire de
ces deux partis aux élections législa-
tives du 3 octobre prochain.

Réuni en congrès à Fribourg-en-
Brisgau, le parti libéral (FDP) a
pris sa décision à la quasi unanimité
— seulement une voix contre et une
abstention — disant ainsi un « non »
sans ambiguïté à l'opposition démo-
crate-chrétienne et à son candidat-
chancelier, M. Helmut Kohi. Selon
M. Genscher, qui s'est engagé de
tout son poids dé vice-chancelier et

ministre des Affaires étrangères en
faveur de l'alliance avec le SPD, le
programme de la démocratie-chré-
tienne ne constitue en « aucune fa-
çon » une solution de rechange aux
réalisations et projets de l'actuelle
coalition gouvernementale.

M. Genscher a tout particulière-
ment reproché à l'opposition d'être
« sans alternative » face à « la poli-
tique internationale libérale et cou-
ronnée de succès du gouvernement
fédéral » . Enfin , il a accusé la CDU
d'avoir ébranlé un des fondements
de la démocratie par son slogan élec-
toral « La liberté au lieu du socia-
lisme » . (af p)

La guerre de la morue est finie
La Grande-Bretagne et l'Islande

vont signer aujourd'hui à Oslo un
accord provisoire mettant fin à la
guerre de la morue.

Cet accord est le fruit d'une in-
tense activité diplomatique qui avait
abouti à des contacts directs entre
les ministres des Affaires étrangères
lors de la réunion de l'OTAN il y a
douze jours.

Le ministre des Affaires étrangè-
res norvégien, M. Frydenlund a dé-
claré que le secrétaire au Foreign
Office , M. Crosland rencontrerait au-
jourd'hui son homologue islandais,
M. Augustsson ainsi que le ministre
islandais des pêches, M. Bjarnsson.

L'accord porterait sur les trois
points suivants :

@ Les frégates de la marine bri-
tannique évacueront la limite de
200 milles des zones de pêche is-
landaises.

# Les chalutiers britanniques qui
se trouvent à l'intérieur de la zone
de pêche cesseront de pêcher. Lors-
que l'accord aura été signé, 24 cha-
lutiers britanniques seront autorisés
à pêcher à 20 milles des côtes islan-
daises dans certaines zones jusqu 'au
30 novembre de cette année. Dans

certains secteurs, les chalutiers ne
devront pas s'approcher à plus de
30 milles de la côte.

# L'accord ne pourra être pro-
longé au-delà du 30 novembre.

Les chalutiers britanniques seront
indemnisés pour le manque à gagner
causés par ces mesures, (ap)

Au Liban, les combats
redoublent de violence
? Suite de la Ire page

Le long de la ligne de démarcation
entre quartiers musulman et chré-
tien de la capitale , les combats de rue
et les bombardements ont fait  rage.
D'après les statistiques établies par
les forces de sécurité et les autorités
hospitalières, plus de 135 personnes
ont été tuées et près de 250 autres
blessées depuis les premières heures
d'hier.

Le responsable des attaques lan-
cées contre Kibyat et Andket est un
officier musulman rebelle, le com-
mandant Ahmed Naameiry, qui
n 'obéit plus aux ordres de M. Jamal
Joumblatt, chef de file de la gauche
musulmane.

Cette soudaine recrudescence des
combats dans tout le pays compro-

met encore plus la tentative de mé-
diation du nouveau président élu ,
M. Elias Sarkis.

Par ailleurs , le chef du Parti com-
muniste libanais , M. George Hawu ,
a déclaré que Moscou est opposé à
l'intervention syrienne au Liban. « Il
est de notoriété publique que l'Union
soviétique, qui est désireuse de sau-
vegarder ses relations avec la Syrie,
est contre l'intervention militaire sy-
rienne au Liban » , a-t-il dit , ajoutant
que ce sera l'un des principaux sujets
de conversation de M. Kossyguine,
lors de sa prochaine étape à Damas.

(ap)
Laborieux compromis

OPINION _

? Suite de la Ve page
Dès lors, un simple compromis,

une discussion qui ne débouche sur
rien de très palpable sont des fac-
teurs qui ne sont pas absolument
négatifs. Peu à peu , dans les opi-
nions publiques des deux camps,
on se rend compte de la complexi-
té des objets discutés, des retom-
bées qu 'ils peuvent avoir pour les
uns et pour les autres.

Car il convient de garder en
mémoire que , si une trentaine de
pays, dont plus de la moitié en
Afrique et une dizaine en Asie
doivent lutter constamment contre
une misère noire , les pays indus-
trialisés ne peuvent prendre le ris-
que de les aider technologiquement
sans garanties contre les risques
de nationalisation arbitraire , d'ex-
propriation ou d'expulsion sans dé-
dommagements.

Se jeter dans une telle aventure,

ce serait , en effet , mettre en péril ,
à court terme, toute l'économie
de ces pays et les amener peut-
être , à leur tour , dans cette misère
dont ils voulaient tirer les pays en
voie de développement. Quel hom-
me d'Etat responsable oserait en-
treprendre pareille démarche ?

Devant une telle situation , avec
la menace de l'impérialisme com-
muniste soviétique pendant cons-
tamment , comme une épée de Da-
moclès au-dessus de leurs têtes ,
il semble que les dirigeants des
pays industrialisés n'ont que deux
possibilités : celle d'amener lente-
ment des améliorations et celle de
traiter bilatéralement ou, du moins,
dans des réunions moins nombreu-
ses que celle de Nairobi. Ainsi seu-
lement ils parviendront peut-être
à vaincre enfin la misère.

Willy BRANDT

Heurts sanglants
En Argentine

Six guérilleros ont ete tues au
cours de deux affrontements avec
l'armée dans la province de Tucu-
man , au nord de l'Argentine, indique
un communiqué militaire.

A la suite de ces deux affronte-
ments, l'armée précise qu 'elle a pu
s'emparer d' armes et de documents
« de grande valeur » .

Durant ces dix derniers jours , l' ar-
mée argentine a fait 17 morts parmi
les membres de « L'armée révolu-
tionnaire du peup le » (ERP), opérant
à Tucuman , précise le communiqué.

D'autre part , deux policiers ont
été retrouvés assassinés à bord d'une
automobile abandonnée dans la ban-
lieue de Buenos-Aires, apprend-on
dimanche dans la capitale argentine.

(afp)

Les dents du lac
En Union soviétique

Des truites géantes pesant jus-
qu'à 1 7 kilos, dotées de puissantes
mâchoires et de dents comme des
scies, terrorisent les eaux d'un lac
de Kirg hizie , rapporte l' agence Tass.

Ces truites sont les descendantes
de poissons amenés d'Arménie pour
peupler le lac Issyk-Kul , près de la
frontière chinoise.

Pesant à l' origine un kilo , ces
poissons ont bénéficié de conditions
favorables pour se transformer en
monstres capables d' avaler, selon
l' agence Tass, tout ce qui se présente
à eux. (ats, reuter)

Au Mexique: libération
de Nadine Chaval

Pâle, apparemment très lasse, mais
heureuse, Nadine Chaval a retrouvé
sa famille samedi en fin de soirée
près de cinq jours après son enlève-
ment par « la ligue communiste du
23 septembre ». « Je suis fatiguée, je
ne sais rien » , s'est-elle contentée de
dire aux dizaines de journalistes qui ,
depuis mardi dernier , attendaient de
ses nouvelles devant l'ambassade de
Belgique.

Semblant quelque peu étourdie par
le tumulte des journal istes, Nadine
Chaval souriait toutes les fois que les
photographes de presse le lui de-
mandaient.

« Je ne puis parler maintenant...
je me sens très fatiguée... laissez-

moi en paix je vous prie » , disait-
elle. Elle a toutefois précisé qu'elle
avait été bien traitée.

On devait apprendre peu après
que la rançon versée pour sa libéra-
tion s'était élevée à 408.000 dollars.
Elle avait été constituée aussi bien
par les sommes que la famille avait
pu réunir que par les donations de
plusieurs centaines de Mexicains de
toutes les conditions sociales. La « li-
gue communiste du 23 septembre »
avait exigé au début 800.000 dollars
mais avait indiqué par la suite qu 'el-
le se contenterait de la somme réu-
nie. La jeune fille a été libérée à
3 h. 57 GMT devant l'ambassade de
Turquie, (afp)

Campagne électorale italienne

Un membre de la Jeunesse communiste italienne a été mortellement
blessé dans une bagarre survenue lors d'une réunion électorale organisée
à Sezze par un député d'extrême-droite.

Selon la police, le jeune homme, Luigi di Rosa, âgé de 29 ans, est
mort après avoir reçu plusieurs balles de calibres différents.

De nombreux incidents ont émaillé la campagne électorale italienne
pour les législatives de juin, mais c'est la première fois qu'il y a un mort.

Les funérailles du jeune homme ont eu lieu hier à Sezze en présence
de quelque 15.000 personnes. L'église où se déroulait l'office funèbre était
comble et ses abords noirs de monde. Quatre députés, deux communistes
et deux démocrates-chrétiens, s'étaient spécialement déplacés pour ces
obsèques, (ap)

Un jeune communiste tué

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Surprenants Portugais.
Non contents d'avoir réalisé le

tour de force de réussir une révolu-
tion et de renverser une des plus
anciennes dictatures du monde sans
verser de sang, pendant deux ans
ils se sont complus, très pacifique-
ment , dans un incroyable imbroglio
politico - militaro - économique qui ,
dans tout autre pays, aurait rapide-
ment dégénéré en guerre civile.

Après avoir désigné très démo-
cratiquement , et pour la première
fois depuis plus d'un demi-siècle,
leurs parlementaires, ils semblaient
ces derniers temps vouloir se rési-
gner à un train-train routinier de
bon aloi , dans l'espoir de redresser
quelque peu une situation économi-
que que leur interminable « happe-
ning » politique avait menée au
bord de la faillite.

Pourtant , l'élection dans trois se-
maines de leur président de la Ré-
publique vient de leur fournir l'oc-
casion d'un dernier coup d'éclat.

II y a quelques mois, le général
Otelo Saraiva de Carvalho était ar-
rêté pour avoir tenté de renverser
le régime en fomentant une rébel-
lion dans l'armée. Il y a quelques
semaines, le maj or Otelo de Car-
valho, ancien commandant du
COPCON , était toujours en résiden-
ce surveillée en attendant de passer
en jugement. Aujourd'hui , le citoyen
de Carvalho , candidat à la présiden-
ce de l'Etat , est acclamé à travers
tout le pays par des milliers de
partisans enthousiastes.

Un peu comme si les ex-généraux
Salan ou Jouhaud , six mois après
leur tentative de putsch à Alger,
s'étaient présentés librement à une
élection contre le général de Gaul-
le...

Oh ! les chances de l'ancien com-
mandant du COPCON ne sont pas
bien grandes , et il ne pourra pas
mettre en difficulté le général Ra-
malho Fanes, soutenu par le parti
socialiste, le parti populaire démo-
cratique , le centre démocratique et
social , ainsi que par... trois forma-
tions maoïstes.

Pourtant , la rentrée politique de
Carvalho ne passera pas inaperçue,
d'autant qu 'il axe très astucieuse-
ment sa campagne sur « l'esprit du
25 avril » et « l'alliance du peuple
et de l'armée », un vocabulaire qui
avait disparu depuis quelques mois
du j argon politique et qui pourrait
bien rencontrer un certain écho au
sein des militaires subalternes qui ,
après avoir été traités en héros,
ont comme l'impression de faire les
frais de la « normalisation ».

Quant au parti communiste, il ne
s'y trompe pas, et contrairement
aux autres formations politiques qui
gardent un silence assez méprisant ,
il réserve à l'ancien chef du
COPCON une part non négligeable
de ses attaques les plus sévères.

C'est que M. Cunhal est cons-
cient de l'attrait que peut exercer
sur ses j eunes militants la person-
nalité de Otelo de Carvelho.

Or le PCP, après son échec aux
législatives, aimerait bien ne pas
enregistrer un camouflet encore
plus cuisant lors des présidentielles.

Roland GRAF

UN REVENANT
L'Italie adopte
l'heure d'été

L'Italie est revenue hier à l'heure
légale : à 0 heure locale , toutes les
montres ont été avancées d'une heu-
re. L'Italie est ainsi désormais en
avance de deux heures sur l'heure
GMT, comme la France.

C'est la onzième fois consécutive
que l'Italie utilise ce décalage horai-
re, pour des raisons d'économie
d'énergie. Le 26 septembre prochain ,
le pays reviendra à l'heure solaire.

Les Romains ont trouvé cette fois
un avantage supplémentaire à ce
passage à l'heure légale : ils avaient
remarqué que sur la rue principale
de la capitale, la « via del Coros » ,
sur les dizaines d'horloges publiques,
aucune n'indiquait la même heure.
Les employés de la ville ont une
bonne occasion pour accorder... leurs
cadrans, (afp )

• BELGRADE. — Dans une série de
discours prononcés au cours du week-
end le maréchal Tito a mis l'accent
sur l'unité des Yougoslaves et a cri-
tiqué indirectement l'URSS.
• LENINGRAD. — Cinq peintres

ont été appréhendés par la police hier
matin alors qu 'ils se préparaient à
organiser une « exposition sauvage »
près du mur de la forteresse Pierre
et Paul , à Leningrad.
• KOWEÏT. — Les ministres des

Affaires étrangères du Koweit et de
l'Arabie séoudite vont se rendre au
Caire et à Damas pour reprendre leur
mission de médiation entre l'Egypte
et la Syrie.

• NEW YORK. — L'Université de
la ville de New York , victime de la
crise financière que traverse depuis
de nombreux mois la grande métropo-
le, a fermé ses portes vendredi à mi-
nuit.
• TAIPEH. — Deux trains de voya-

geurs sont entrés en collision hier dans
le nord de Taiwan, faisant au moins
17 morts et 119 blessés, dont 35 griè-
vement atteints.
• MANILLE. — Le président Mar-

cos a quitté hier Manille pour Moscou.
• PARIS. — Une violente explo-

sion a gravement endommagé les lo-
caux de la Banque Rothschild situés
rue du foubourg Saint-Honoré.
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Aujourd'hui...

Le temps sera en bonne partie
ensoleillé, avec des intervalles nua-
geux en altitude. La température
sera comprise entre 10 à 15 degrés
en fin de nuit et entre 20 et 25 degrés
l' après-midi.

Prévisions météorologiques


