
ENTRETIEN MITTERRAND-BRANDT

M. François Mitterrand, premier
secrétaire du Parti socialiste fran-
çais, et M. Willy Brandt, son homolo-

gue ouest-allemand, ont décidé hier
de développer les consultations en-
tre les deux formations politiques
dans le but d'accélérer l'unification
européenne. Notre belino AP mon-
tre les deux hommes d'Etat lors de
leur discussion dans la capitale
ouest-allemande.

Souffreteuse AVS
OPINION 

L'année dernière, pour la premiè-
re fois depuis sa création, l'assuran-
ce-vieillesse et survivants a été dé-
ficitaire. Voilà ce qu'on annonçait
cette semaine. En oubliant de pré-
ciser deux choses : l'AVS, au fond ,
a toujours été déficitaire. Les pou-
voirs publics déboursent bien plus
d'un milliard chaque année pour
arrondir les recettes provenant des
assurés. D'autre part, si l'on n'avait
pas — dans le cadre des mesures
d'urgence prises début 1975 pour
réparer le rejet de nouveaux impôts
par le peuple — réduit de 540 mil-
lions la contribution de la Confédé-
ration, on aurait obtenu, au lieu
d'un déficit de 169 millions, un petit
bénéfice d'une dizaine de millions.
L'augmentation des primes, inter-
venue le 1er juillet 1975 , n'a en effet
pas réussi à compenser pleinement
cette coupe sombre.

Cela dit , ce médiocre résultat est
tout de même beaucoup plus qu'une
simple péripétie. Il annonce des
jours difficiles pour l'AVS. Il illus-
tre la faiblesse de l'assurance basée
sur le système de la répartition
(système selon lequel les cotisations
des uns sont aussitôt utilisées pour
financer les rentes des autres). En
période de plein emploi , quand les
salaires augmentent, quand la popu-
lation active est en progression, tout
va bien. L'argent afflue. Mais gare
à la récession ! Gare à un glisse-
ment dans la proportion entre per-
sonnes actives et rentiers ! Gare au
départ des travailleurs étrangers !
Les ressources se font plus maigres.
Le nombre des rentiers et leurs
besoins en revanche ne bougent
pas.

Un mauvais moment à passer ?
Si seulement ce n'était que cela !
Bien sûr que la situation économi-
que ne sera pas éternellement maus-
sade. La stagnation démographique,
le vieillissement de la population ,
par contre, sont des phénomènes

qu'il y a tout lieu de considérer
comme durables. C'est sous cet
éclairage qu'il faut apprécier le pro-
blème de l'adaptation des rentes au
renchérissement, en considérant en
outre que la Confédération n'est
guère tentée d'accroître sans limite
sa part, à l'avenir. Le contribuable
se montre trop chiche à son égard.
En ne se pressant pas trop d'ajuster
les rentes, on réalise quelques éco-
nomies appréciables. La Commis-
sion fédérale de l'AVS n'a pas été
insensible à cet argument. Elle a
proposé au Conseil fédéral de renon-
cer à toute compensation du renché-
rissement en 1976. Un Conseil fédé-
ral pas fâché du tout d'une telle
recommandation. Au début de l'an-
née dernière déjà, en présentant son
projet de mesures urgentes en ma-
tière d'AVS pour 1976 et 1977 , il
avait clairement laissé entendre
qu'il y regarderait à deux fois avant
de procéder à un ajustement.

Légalement, le Conseil fédéral
dispose aujourd'hui d'une certaine
marge de manoeuvre. Certes, la
Constitution et l'arrêté instituant
les mesures urgentes prescrivent
l'adaptation à l'évolution des prix.
Mais il est dit nulle part qu'il faille
compenser toute augmentation du
coût de la vie, si minime soit-elle.
Jusqu'ici , on n'avait jamais réagi
avant une augmentation de 8 pour
cent. Certes , le texte légal qui fixait
cette limite n'est plus en vigueur.
Aussi y a-t-il lieu de penser que le
Conseil fédéral fera preuve de sou-
plesse, qu'il n'attendra pas forcé-
ment ce taux de renchérissement-
là. Pour l'instant, on n'en est qu'à
3,9 pour cent (janvier 1975 - fin
février 1976). Le Conseil fédéral se
sent donc à l'aise pour différer le
moment de l'ajustement.

Denis BARRELET
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FIN DE L'INFLATION OU REPRISE ?
(Il) La mort de l'inflation

Dans la première partie de notre ar-
ticle , nous avons essayé d expliquer la
relation entre le chômage et l'inflation,
telle qu 'elle a été perçue par la plupart
des économistes durant les années soi-
xante, et comment l'inflation a fini par
entraîner une modification de cette re-
lation. Il nous reste à voir quels sont les
effets de cette relation dans la pério-
de actuelle, en nous référant au cas
Suisse autant que possible.

— par René STULZ —
Une récession assomme l'inflation ;

elle ne la tue pas. C'est peut-être la
manière la plus claire d'exprimer une
des conclusions que l'on peut tirer de
l'étude de Philips dont nous avons fait
état hier. Avec une récession, le taux
de chômage augmente, les salaires sta-
gnent, les produits sont difficiles à ven-
dre. On cherche à augmenter les prix
le moins possible quand tout le monde
trouve que ce que l'on produit est trop
cher pour être acheté. Il n 'y a donc
aucune raison d'être fiers de notre fai-
ble taux d'inflation. U est la conséquen-
ce de la situation économique. Certes,
les actions enti-eprises contre l'inflation
ont produit leurs effets, et les principa-
les de ces actions ne sont pas celles qui
ont suscité le plus de débats, mais pré-
tendre que ces effets sont dissociables
de la récession que nous connaissons
n 'est pas sérieux. En 1974, la politique
monétaire suisse a été terriblement res-

trictive si on la compare à celle des au-
tres pays de la zone OCDE. La masse
monétaire a augmenté de moins de 2
pour cent de janvier 1974 à janvier
1975 (nous utilisons le concept de masse
monétaire au sens étroit), alors que
dans la plupart des pays, elle augmen-
tait de plus de 10 pour cent. Il faut
attendre un certain nombre de mois
pour qu'une politique monétaire pro-
duise ses effets. En 1975, notre taux
d'inflation était inférieur à quatre pour
cent. Ce taux d'inflation ne peut être
discuté indépendamment du fait sui-
vant : si l'on se réfère aux chiffres de
l'OCDE concernant la production in-
dustrielle, en prenant l'indice qui a une
valeur 100 en 1970, notre pays est le
seul significatif qui en 1975 soit nette-
ment au-dessous de 100 ! La relation
de Philips peut aussi s'interpréter en
disant que plus la production indus-
trielle est basse, plus le taux d'infla-
tion est bas... On peut disserter à l'in-
fini sur notre interprétation en multi-
pliant les nuances et les réserves. Il se-
rait facile d'écrire un livre entier pour
expliquer les phénomènes qu 'il est né-
cessaire de prendre en considération.
Il n 'en demeure pas moins que ce li-
vre ne parviendrait pas à masquer le
fait incontestable qu'avec la formidable
décélération monétaire que nous avons
connue, il était impossible que l'écono-
mie s'adapte à la nouvelle politique des
autorités monétaires sans passer par
une phase de récession. A l'université
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/PASSANT
Le Suisse moyen, pour autant qu'il

existe, répond volontiers « non ».
On l'a vu dimanche dernier où il

a carrément répété son « non » trois
fois : « Non, non et non ».

Pas tous les citoyennes et citoyens
de ce pays, bien sûr. Il y en avait pas
mal qui ont dit « oui ». Mais c'était
une minorité tout de même. Et la
majorité était un peu là. Cantonale
et nationale.

— Tu veux que ça change ? Non !
— Tu veux payer plus d'impôt ?

Non !
— Tu es contre toutes les réformes ?

Non !
— Tu boudes ? Non !
— Tu es satisfait ? Non !
— Alors, nom de nom, dis-nous ce

que t'as dans le ventre ? Non !
Cela rappelle un peu le conseil de

prudence que maman octroyait autre-
fois à sa fi-fille : « Tu diras « non » jus-
qu'à ce que tu passes devant Msieu le
maire, Msieu le curé ou Msieu le pas-
teur. Alors, seulement, tu diras :
«Oui » !

U est vrai que, dans ce domaine,
comme dans bien d'autres, les choses
ont bien changé. Hem ! Vous voyez ce
que je veux dire...

N'empêche qu'en dehors de toutes
les opinions et de toutes les tendances
politiques, en dehors aussi de toutes
les évolutions et de toutes les nécessi-
tés du moment, il existe encore en
Suisse un grand parti qui ne porte
pas de nom, le parti de la prudence
et du bon sens. Les « Neinsager » se
retrouvent à ses côtés à toutes les
votations et à toutes les élections. En
plus des abstentionnistes bien sûr, qui
rouspètent mais ne votent pas. Parce
qu'ils n'ont pas compris ou ne cher-
chent pas à comprendre. Parce qu'ils
s'en fichent ou estiment que cela ne
changera rien à rien. Ou que cela ne
va pas si mal que ça... Ils ne se ré-
veillent qu'aux grandes et trop rares
occasions. Et encore !

En fait le Suisse moyen se méfie
et ne veut pas danser plus vite que les
violons. Il veut savoir. II exige des
garanties. Il faut le convaincre. Sinon
il répond « non » !

A-t-il raison ?
A-t-il tort ?
Je vous laisse répondre.
Moi , je dirais volontiers : « Oui et

non » !
Le père Piquerez

A MILAN

Des cambrioleurs se sont intro-
duits durant la nuit de jeudi  à ven-
dredi dans une banque du centre de
Milan et ont forcé , au chalumeau,
plusieurs dizaines de coffres.

Leur butin, en bijoua:, espèces et
valeurs diverses, est évalué à plu-
sieurs centaines de millions de lires.

(ap)

Banque dévalisée

À LA TÊTE DE L'ÉTAT ARGENTIN

La junte qui a renversé la prési-
dente Isabel Peron a annoncé qu'elle
avait nommé un officier supérieur
pour la remplacer.

C'est le chef de la junte, le gé-
néral Jorge Videla, qui assumera
la présidence. Simultanément, il res-
tera commandant en chef de l'ar-
mée de terre.

Un communiqué, publié jeudi soir
par la junte, a également annoncé
que les commandants en chef de
l'armée de terre, de la marine et de
l'aviation resteraient en fonction
pendant trois ans au maximum, mais
aucune indication n'a été donnée sur
la durée du régime militaire.

Néanmoins, la junte étant formée
des commandants des trois armes, le
communiqué donne à penser que
l'Argentine pourrait avoir de nou-
veaux dirigeants d'ici 1979.

Par ailleurs, au second jour de
l'exercice du pouvoir , la junte a in-
terdit cinq partis politiques de gau-

Le général Videla, qui a succédé à
Mme Peron. (belino AP)

che, annoncé que des ordres avaient
été donnés pour évincer les fonction-
naires « liés à des activités à carac-
tère subversif » et proclamé que son
objectif principal était de mener une
lutte à l'échelon national contre la
subversion.

D'autres décrets ont suspendu pro-
visoirement le droit de grève, limogé
les juges de la Cour suprême et les
autres magistrats et institué « une
vacance judiciaire » .

Cependant la junte n 'a pas encore
précisé quelles étaient ses intentions
concernant Mme Peron et les nom-
breuses autres personnalités de son
régime, arrêtées depuis le putsch de
mercredi.

Après être demeurée 21 mois tu-
multueux en fonction , la veuve du
général Peron , âgée de 45 ans, est
assignée à résidence dans une lu-
xueuse propriété, à Messidor, dans
les Andes, à 1500 km environ au sud
de Buenos Aires.

Les partis de gauche interdits sont
le parti révolutionnaire communiste,

le parti socialiste des travailleurs,
l'organisation politique ouvrière, le
parti ouvrier trotskiste et le parti
communiste marxiste-léniniste.

Le parti communiste, d'obédience
orthodoxe, n 'est pas mentionné mais,
mercredi , la junte a suspendu les
activités de tous les partis, notam-
ment celles du parti justicialiste pé-
roniste.
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Le général Videla remplace Mme Peron

— par J.-A. LOMBARD —————siens, l'existence même, la vie, n'a été
aussi compromise. Car tout laisse à
penser qu'à très brève échéance, la
Rhodesie subira le sort de l'Angola,
connaîtra les affres d'une guerre telle
que celle qui a ravagé le Nigeria ou le
Congo. La dernière guerre dite « de
décolonisation ». Et la minorité blan-
che qui tient encore les rênes précai-
res du pouvoir le sait bien : on ne fera
pas de quartier.

¦

La Rhodesie recrute des mercenaires en Europe

Rhodesie : c'est plus que l'impasse.
La rupture des pourparlers entre le
gouvernement de M. Ian Smith et les
représentants des mouvements nationa-
listes noirs modérés a consommé l'é-
chec d'une tentative de composition
entre des adversaires qui s'affrontent
sur le terrain depuis plusieurs années
déjà. Jamais, pour les Blancs rhodé-

Seulement voilà , les Rhodésiens, qui
ont proclamé leur indépendance unila-
téralement, se retirant de l'Empire bri-
tannique par un geste aussi irréfléchi
que prétentieux , sont non seulement
numériquement en infériorité face à
leurs adversaires, mais en plus, une
part importante de leur population jeu-
ne a cédé à la panique pour se réfu-
gier à' l'étranger. Conséquence logique :
la Rhodesie a besoin.d'hommes pour se
battre, du moment qu'aucun pays, mê-
me l'Afrique du Sud, ne veut lui prêter
assistance. Du moins officiellement.

Alors ces hommes, il faut les trou-
ver ailleurs. Et c'est comme cela que
Salisbury s'est attaché les services
d'agents recruteurs tout comme l'a-
vaient fai t auparavant des Tschombé
ou des Gowon. Rien d'étonnant dans
ces conditions à ce que ces marchands
d'illusions et de bipèdes à tuer portent
des noms déjà très connus et qu'Os
prospectent dans les mêmes bassins
qu 'il y a quelques années. Des agents
très bien organisés qui disposent de-
puis longtemps de filières parfaite-
ment au point. En France, en Belgique,
et même en Suisse.

LES MÊMES CHEFS
C'est ainsi qu'en Suisse romande,

deux de ces prospecteurs sont venus

proposer bonne fortune et dépayse-
ment aux épaves et aux inadaptés de
la société. Car , en bons professionnels
qu 'ils sont, ils écartent régulièrement
les idéalistes et autres rêveurs qui ne
présenteraient pas les « qualifications »
nécessaires. Cette prospection est le
secret de polichinelle. La Télévision
française a consacré une émission au
problème, le grand quotidien parisien
« Le Monde » a fait état des imbrica-
tions helvétiques de ce marché. Et il
y en a. Le réseau de recrutement reste
identique à l'époque de la sécession
katangaise ou de celle du. Biafra. Des
anciens chefs des «Affreux» , ainsi bap-
tisés lors de la guerre du Congo en
raison de leur extraordinaire efficaci-
té, le « colonel » Bob Denard et un an-
cien légionnaire, Hans Kramer, ont
passé au peigne fin toutes les possibi-
lités offertes en Suisse romande par
les anciens frondeurs qui ont fait soit
la légion , soit un autre service actif
pour le compte d'une armée étrangè-
re. A Neuchâtel, Denard et Kramer
se sont installés quelques jours durant
pour remplir le contingent commandé.
Us avaient en fait peu de temps : 48
heures pour fournir 80 hommes à la
Rhodesie. Mais pas n'importe lesquels.
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lieux anciens du longo ont prospecte Neuchâtel
SAINT-GOTHARD

Première percée
dans le tunnel routier

Lire en page 11



«Dr Françoise Gailland», de J.-L. Bertucelli
et «Sept morts sur ordonnance», de Jacques Rouffio

De « Dr Françoise Gailland » de J.
L. Bertucelli (auteur il y a quelques
années d'un trop méconnu « Paulina
1880 »), et de « Sept morts sur or-
donnance » de Jacques Rouffio (auteur,
il y a quelques années, d'un trop mé-
connu « L'Horizon »), il y a à dire sur
plusieurs points la même chose. Alors
abordons les deux films en un même
texte.

Ils sont donc tous deux Français,
signés de réalisateurs qui n'ont pas
encore trouvé l'audience du grand pu-
blic si leurs films précédents furent
des succès critiques, tirés d'oeuvres lit-
téraires dont subsiste la lettre sinon
l'esprit , livres et ïilm affirmant être
le reflet soit d'une réalité personnelle
vécue (Françoise Gailland), soit repris
dans des faits divers provinciaux
(« sept morts »).

LA PEUR DES MALADIES
ET LA FASCINATION

DE LA MÉDECINE
En chacun de nous, à un moment ou

l'autre de notre vie, il y a la peur de

la maladie, sur ce chemin qui mène
vers la fin croit-on, et parmi les ma-
ladies deux qui , « à la mode » , frappent
les esprits, le cancer et l'infarctus.
L'obsession de la mort coexiste donc
avec la fascination de la médecine
Voici une des premières raisons du
succès commercial de ces deux films.

Mais si la médecine et la maladie
sont présentes « positivement », les por-
traits de médecins ne sont pas parti-
culièrement flatteurs.

Françoise Gailland pratique admira-
blement son métier, s'occupe fort bien
de ses malades, sait trouver le langage
qu'il faut pour les rassurer, pour mi-
nimiser les interventions, reprocher
aux malades leurs peurs. Une radio-
graphie lui apprend un jour qu'elle est
atteinte d'un cancer assez grave. Elle
prend intense peur, assurément nor-
male, qui contredit son attitude pro-
fessionnelle, comme si tout était men-
songe pour les autres et seule la peur
vérité pour soi. La fin du film sug-
gérera la guérison d'où, après coup,
l'inutilité de la peur.

Dans « Sept morts sur ordonnance »,
belle série de portraits au vitriol : le
vieux professeur Brèze et une Maffia
de presque « tueurs » composée de ses
fils et gendre, est un industriel de la
médecine qui possède plusieurs clini-
ques, observe avec attention le nombre
des interventions, la formation des
bénéfices. Qu'un autre chirurgien dans
un autre établissement se fasse trop
bonne réputation, et c'est son chiffre
d'affaires qui baisse. Alors il agira
avec les siens pour pousser deux con-
currents au suicide, de la même ma-
nière, à quinze ans d'écart.

Le Dr J. P. Berg, excellent chirur-
gien, complètement excessif , grimpeur
de façade comme un clown, au verbe
haut , joueur et tricheur, devient une
proie facile pour le vieux loup. Il
tuera sa femme, ses trois enfants avant
de se suicider. Le Dr Losseray, victime
d'infarctus, ne s'en remet pas. Brèze
créera facilement la panique parmi ses
clients, surtout dans une ville de pro-
vince où tout se sait , où les ragots
vont vite. Lui tuera seulement sa fem-
me avant de s'envoyer une balle dans
la bouche. Cela fait donc bien sept
morts sur l'ordonnance d'un commer-
çant de la médecine.

VERS LE NORMAL RASSURANT
Malgré sept meurtres, Rouffio fait

ce qu 'il faut pour bénéficier lui aussi
de cet engouement pour la médecine,
de cette peur de la mort. « Françoise
Gailland » rassure par le retour à l'or-
dre normal, des choses. La maladie fait
reprendre à Françoise Gailland sa
place au foyer, parmi les siens ; elle
doit renoncer à sa liberté et à un
amant, au surmenage et peut-être à
son travail.

Même démarche dans « Sept morts
sur ordonnance », film finalement ras-

<c Docteur Françoise Gailland »

« Sept morts sur ordonnance »

surant malgré les meurtres puisque la
réalité est vite oubliée dans l'habileté
du récit bien construit et rondement
mené. On a peine à croire au rappel
final , qu 'il s'agit d'un film inspiré par
un fait divers authentique.

CONFIANCE A DE GRANDS
ACTEURS

Ce cinéma qui flatte doit , bien en-
tendu , être soutenu par d'excellents
acteurs auxquels on puisse s'identifier.
Et qui soient assez connus pour attirer
sans l'être trop ; ce n 'est donc pas tout
à fait un hasard si ceux que nous
mentionnons apparaissent rarement sur
le petit écran.

Annie Girardot emmène à toute allu-
re sa Françoise Gailland , faisant tou-
jours exactement ce qu'il faut faire
pour plaire, trop avec les dialogues,
assez et juste avec le jeu , son ton bien
à elle, entre la distinction et la gouaille,
robes et tenues souvent changées, si-
gne de coquetterie et de l'aisance du
milieu (mais il n'y a pas à féliciter
son fournisseur, Ted Papibus: rare-
ment une actrice fut plus mal fagotée).
François Périer lui donne la réplique
en bon fonctionnaire des Affaires étran-
gères, avec cette solidité du quadra-
génaire qui s'arrondit , au propre com-
me au figuré.

Jacques Rouffio confie à Michel Pic-
coli (Dr Losseray), inquiet , inquiétant,
courageux , fonceur , à Gérard Depar-
dieu (Dr J.-P. Berg), fragile et fou ,
brusquement éclaté par ses colères, aux

réactions physiques d'une force pres-
que « américaine » , à Michel Auclair
(Dr Matti), mondain et pourtant à la
recherche de sa vérité avec concession ,
le soin de porter dans le cœur du pu-
blic ses personnages. Mais c'est Char-
les Vanel (Dr Breze) qui , à 80 ans
(on ne remarque son âge que par le
tremblement des doigts , qui composent
un ^numéro de téléphone) qui domine
la distribution. , ..Quel . proc _igy;y _c, tra-.,
val!' de comédien et quelle tranquille
sérénité de grand professionnel.

Chez Rouffio, les femmes sont un
peu effacées, Marina Vlady (Mme Los-
seray) fragile, physiquement élargie
comme Annie Girardot , Jane Birkin
conforme au folklore de l'Américaine
un peu fofolle.

De grands acteurs pour des person-
nages tous quadragénaires ou presque,
voici aussi qui vaut pour attirer le
public , lui permettre à la fois l'identi-
fication à ses problèmes et à ses peurs ,
et surtout le faire rêver , le rassurer —
car les décors sont somptueux, l'ar-
gent ne manque pas — c'est le rêve
des magazines sur papier glacé.

A tellement mettre en place les re-
cettes du succès, ce succès arrive. Mais
le film manque alors de vraie per-
sonnalité. « Dr Françoise Gailland »
plus assurément que « Sept morts sur
ordonnance » pourraient être sortis
d'ordinateurs, avec ses grands acteurs,
ses beaux sujets finalement traités à
l'eau de rose.

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Il était une fois à Hollywood

ABC. Enfants admis. En version
originale. Un film à la gloire du
cinéma, un rappel des meilleures sé-
quences des plus belles comédies mu-
sicales américaines, avec de grandes
vedettes qu'on aura plaisir à revoir et
à réentendre. Un beau et bon specta-
cle de famille.
© La toile d'araignée

Scala. — Paul Newman dans un rôle
de détective qui lui sied fort bien, avec
Joanne Woodward et Tony Franciosa,
dans une histoire bien « tricotée ».
© Borsalino

Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Avec Jean-Paul Belmon-
do et Alain Delon, l'histoire de tru-
ands et de gangsters de la Belle épo-
que. Du bon cinéma.
¦© Le blanc, le jaune et le noir

Plaza. — De Sergio Corbucci, avec
Giuliano Gemma, Tomas Milian et Eli
Wallach, des aventures sur un rythme
trépidant et à grand galop.
i© La grande aventure du Kalahari

Plaza. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Tous âges. Toujours le
succès pour ce merveilleux film à la
gloire d'animaux vivant en pleine li-
berté.
© Docteur Françoise Gailland

Eden. — Dès 16 ans. Annie Girardot,
dans un film de Jean-Louis Bertùccéllï ,
avec Jean-Pierre Cassel et François
Périer. (Voir texte dans cette page) .
© Zut, on m'a volé ma culotte !

Eden. — Samedi en nocturne, en fin
d'après-midi dès lundi. Dès 18 ans ré-
volus. Une histoire pleine de surprises,
évidemment !
© Sept morts sur ordonnance

Corso. — D'excellents acteurs dans
une histoire tragique inspirée de faits
réels, paraît-il. (Voir texte dans cette
page) .
i© Le nouveau monde

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Jan
Troell , avec Max von Sidow et Liv
Ullmann, un film qui fit l'admiration
d'Ingmar Bergman. (Voir texte dans
cette page) .
© if

Centre de rencontre. — Lundi soir.
Un film de Lindsay Anderson qui pose
quelques problèmes de notre temps.
© The Lady Killers

Club 44. — Mercredi soir. Un film
réalisé en 1955 par Alexander Macken-
drick, avec Alec Guiness, Katie John-
son, Cecil Parker , Peter Sellers, etc.
Il s'agit d'une comédie policière pleine
d'humour et remarquablement inter-
prétée, l'un des fleurons du cinéma
britannique.

Le Locle
© Le vieux fusil

Casino. — Samedi et dimanche soir.
Dès 16 ans. Une remarquable création
de Philippe Noiret, à qui Romy Schnei-
der donne la réplique dans une his-
toire émouvante.
© On ne vit que deux fois

Casino. — Samedi et dimanche en
matinées. Dès 16 ans. Une étonnante
histoire bien interprétée par des artis-
tes de talent.
© Verdict

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans. So-
phia Loren dans un film d'André
Cayatte, face à Jean Gabin en juge
qu'elle cherche à séduire.
© Massages à la carte

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Il y a massages et massages.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-Imier
© La course à I'échalotte

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Un film fort amusant, de Claude
Zidi, avec Jane Birkin et le très drôle
Pierre Richard.

Tavannes
© L'Arnaque

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Sept Oscars ont
couronné ce film de Roy Hill, interpré-

té par Paul Newmann, Robert Redford
et Robert Shaw.
© Deux combats de karaté

Royal. — Dimanche après-midi, mar-
di et mercredi en soirée. De l'action,
des combats, de l'adresse en veux-tu,
en voilà !
Tramelan
© La vengeance aux deux visages

Samedi et dimanche soir. Un film
d'aventure plein de suspense et de re-
bondissements.
© James Bond, agent secret 007,

contre Dr No
Samedi en nocturne, dimanche en

matinée. Un James Bond de bonne
cuvée, avec mystères et gadgets à cha-
que séquence.
Bévilard
© Terreur dans le Shanghai Express

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Christopher Lee, Peter Cushing
et Telly Savalas, les spécialistes des
films d'épouvante, dans une histoire
à la mesure de leur talent.
© La grosse combine

Palace. — Dimanche après-midi et
mercredi soir. Francis Blanche, Ber-
nard Blier , Enrico Montesano et Alihie-
ro Nochese dans une histoire un peu
tirée par les cheveux, mais d'autant
plus drôle. *¦ - :'-
Le Noirmont
© Jeremiah Johnson

Samedi soir. En couleurs, un film
signé Sidney Pollack, avec Robert Red-
ford dans le rôle principal. Un récit
émouvant, de belles images.

«LE NOUVEAU MONDE» DE JAN TROELL

II y a deux cents ans les Etats
d'Amérique du Nord s'unirent. Le rêve
américain allait naître, fait de géné-
rosité, d'une profonde conviction en
la justice, de l'utopie du bonheur pour
tous. Ce rêve allait être soutenu par
l'idée démocratique comme système
applicable aux autres. Mais il avait
une autre face : la réalité, faite de
violence, de racisme, de pouvoir pris
peu à peu par l'argent , du mythe du
succès et de la puissance.

Watergate voisine sans contradiction
avec la dénonciation de Watergate. Les
avions imposés au monde entier à force
de « pots-de-vin s ont pour pendant
la dénonciation de ces méthodes par
les Américains eux-mêmes. Comme si ,
en cet anniversaire, le rêve reprenait
pendant quelque temps le dessus sur
la réalité.

Il y a aussi le rêve de l'Amérique,
fait si souvent, en maintes époques,
par les pauvres de la vieille Europe et
d'ailleurs. « Les émigrants » quittent
une terre misérable — en Suède ici,
au siècle dernier — pour s'approcher
de cette terre promise, espérée géné-
reuse. Mais pour y vivre, le rêve pré-
pare mal à la réalité. Ils seront , dans
le « Nouveau Monde », victimes du
mythe.

Karl (Max von Sydow) et Kristina
(Liv Ullmann) ont donc réalisé leur
rêve. Avec d'autres, ils sont arrivés
aux Etats-Unis. L'image d'Epinal sub-
siste puisqu 'elle fait partie de la réa-
lité et du rêve qui se renvoient l'un
à l'autre dans leurs contradictions.

Fresque intense, que ce film suédois
de Jan Troell , qu 'il fallait déjà oser
aimer avec « Les feux de la vie » .
Film , aussi , d'une grande simplicité,
la caméra posée, comme chez Hawks,
à hauteur d'homme pour suivre des
gestes, montrer des actes, saisir des
pensées. Et découvrir la misère, tou-
jours simplement, puisque cette misère
ne contredit pas la beauté d'un pay-
sage, d'un visage, d'un geste.

Bo Widerberg, un autre Suédois ,
avec « Joe Hill » avait raconté à sa
manière son rêve de l'Amérique et la
réalité opposée à son personnage. Jan
Troell dresse une fresque de plus de
quatre heures, en deux parties, « Les
émigrants » (récemment passé sur un
écran de notre ville) et « Le Nouveau
Monde ». Les Suédois peuvent compter
avec deux grands cinéastes du lyrisme,
Widerberg proche de la sensibilité de
Jean Renoir , Troell attaché à la simpli-
cité qui permet de montrer les forces
élémentaires de la vie comme Donskoi.

F. L.

LE «RAPPORT CLOTTU » ET LE CINEMA
Vie culturelle

Le rapport intitulé « Eléments pour
une politique culturelle en Suisse »,
déjà connu sous le nom de « Rapport
Clottu », du nom de l'ancien conseiller
national et d'Etat de notre canton , M.
Clottu, reflète finalement bien, malgré
de nombreux collaborateurs, la person-
nalité de son président. Le texte, mal-
gré ses six cents pages, est lisible,
bien construit. Il marque l'honnêteté
foncière, le courage tranquille, le sens
des nuances qui refuse les mauvais
compromis, la prudence de M. Clottu.
Les propositions sont en général clai-
res, adressées à qui elles doivent l'être,
si elles ne sont pas traduites en mon-
tants précis. Les lecteurs attentifs sau-
ront rétablir ce qui se cache sous quel-
ques silences prudents.

Qui, jusqu 'ici , peut prétendre connaî-
tre bien le contenu d'un texte qui
embrasse la vie culturelle de notre pays
dans tous les secteurs, du passé récent
au présent, avec fréquentes ouvertures
sur l'avenir ? Les correspondants poli-
tiques des journaux à Berne ont jus-
qu'ici mis en évidence les grandes li-
gnes du texte et ses principales con-
clusions générales.

Il faudra maintenant aller voir les
choses de beaucoup plus près. Chacun
y regardera dans le domaine qui re-
tient son attention.

Pour le cinéma, le « Rapport Clottu »
fait des propositions qui devront être

sérieusement examinées, avec une éven-
tuelle nouvelle répartition des tâches,
transmises du Département fédéral de
l'intérieur à « Pro Helvetia », ou avec
la « Marque de confiance » accordée à
la fondation « Cinéma suisse » (devenue
réalité depuis décembre dernier) qui
pourrait gérer les fonds à obtenir poul-
ie cinéma en général , de villes, de
cantons, de l'industrie privée et de
fondations culturelles.

Les idées de base pour l'avenir sont
dans le rapport « Clottu » . Les « uto-
pistes » d'hier vont y trouver un élé-
ment de référence.

Mais les perspectives ouvertes sont
plus nombreuses encore. Le rôle de la
télévision dans notre vie culturelle et
dans sa diffusion est aussi passé sans
indulgence sous la loupe. Peut-être
faudra-t-il aller jusqu 'à définir autre-
ment la concession accordée à la SSR
pour que nos chaînes de télévision se
rendent mieux compte de leur «devoir»
à l'égard des créateurs de notre pays.

On y trouve aussi des comparaisons
entre efforts faits maintenant par les
villes et les cantons. Voilà encore qui
nourrira des réflexions pour permettre
de faire faire des progrès dans les
villes ou cantons qui sont encore en
retard sur la moyenne, sinon les plus
avancés.

(fy)

EXPLICATION
Le professeur à son meilleur élè-

ve en mathématiques.
— Que se passe-t-il , mon petit

vieux ; tes devoirs deviennent de
plus en plus mauvais ?

— Et oui, monsieur, mon père
ne peut plus suivre.

Un sourire... 



Les pêcheurs mécontents qu'on les fasse marcher !
Parce que l'Etat ne veut pas de voitures dans les Côtes-du-Doubs

« Il y aurait heu de rappeler a
l'Inspecteur cantonal des forêts qu 'il
est au service de la communauté et
qu 'il n 'est pas dans ses attributions
de prendre les pêcheurs pour des im-
béciles »... Le ton est donné : il est à
l' aigre entre les pêcheurs du Haut et
les services de l'Etat ! La pomme de
discorde, depuis plus d'un an déjà , ce
sont les deux routes menant l'une des
Planchettes au barrage du Châtelot ,
l'autre des Joux-Derrière au Rucher ,
près des Graviers. Les sociétés de
pêche « La Gaule » de La Chaux-de-
Fonds et « L'Hameçon » du Locle de-
mandent que les pêcheurs munis d'un
permis cantonal aient le droit de cir-
culer en voiture sur ces deux routes.
Le conseiller d'Etat C. Grosjean , chef
du Département des travaux publics ,
en plein accord avec l'inspecteur can-
tonal des forêts, refuse catégorique-
ment. Fâchés, les pêcheurs , après plu-
sieurs démarches infructueuses pour
tenter d'obtenir satisfaction , semblent
vouloir maintenant prendre à témoin
l'opinion publique. Et essayer de faire
intervenir dans leur sens les autorités
locales du Haut.

LES PÊCHEURS :
« DISCRIMINATION ! »

L'argumentation développée par les
pêcheurs tourne essentiellement au-
tour de la notion de discrimination
dont ils estiment être victimes. La
pèche est un passe-temps, mais aussi
un sport , qui mérite considération com-
me n'importe quel autre, disent-ils en
substance. Or, dans le haut du canton
de Neuchâtel, l'accès au « terrain »
où s'exerce ce sport est particulière-
ment malcommode. A part la Maison-
Monsieur, le pêcheur ne peut nulle
part se rendre à la rivière en voiture.
C'est injuste en comparaison des im-

portants aménagements (accès, places
de stationnement, etc.) consentis pour
faciliter l'exercice d'autres sports. Et
les pêcheurs de citer en exemple tout
ce qu 'on fait pour que les skieurs, no-
tamment, puissent accéder aux lieux
de leurs ébats en véhicules à moteur.
Par ailleurs, les pêcheurs font valoir
que nombre de routes traversant des
sites protégés sont ouvertes au trafic
motorisé : celles de la Ferme-Robert,
celle de Tête-de-Ran, partiellement cel-
de du Gros-Crêt ; que la seule circu-
lation des pêcheurs neuchâtelois ne
nécessiterait aucun aménagement et ne
causerait ni dommages ni risques ; que
de toute façon , le trafic était autorisé,
du moins partiellement, sur ces rou-
tes naguère ; qu'enfin le Restaurant du
Châtelot , tout comme l'exploitation du
chalet-buvette de « La Gaule » aux
Graviers, sont également lésés par l'in-
terdiction de circuler. A l'appui de leur
requête, les pêcheurs font valoir en dé-
tail aussi , bien sûr , le temps de marche
pénible nécessaire pour atteindre le
Doubs, avec souvent un matériel lourd
et encombrant.

« Les pêcheurs », disent-ils, « ne sol-
licitent nullement une faveur. Ils de-
mandent que leur soit reconnu claire-
ment le droit de pratiquer la pêche en
usant de « facilités » qui sont plus que
largement accordées à d'autres caté-
gories de sportifs ».

L'ÉTAT : « PROTECTION » !
Pour l'Etat , en revanche, il n 'est pas

question de revenir sur une décision
prise au nom de la protection de la
nature. C'est pour préserver , comme
le demandent les amis de cette nature,
l'intégrité d'un certain nombre de si-
tes « sauvages », pour laisser encore
quelques chemins aux seuls prome-
neurs que tout trafic (y compris cyclis-
te) est interdit sur la route forestière
de Moron notamment. Cela , c'est l'ar-
gument fondamental. Et on sait que
M. Grosjean, personnellement, se mon-
tre plutôt intransigeant dans ce do-
maine... Mais il y a d'autres argu-
ments. D'ordre économique : la néces-
sité de limiter les frais d'entretien de
ces routes (non revêtues) ; d'ordre pré-
ventif : ne pas accroître le risque d'ac-
cidents , notamment. Ces arguments, les
pêcheurs les réfutent avec la dernière
vigueur. Et ils ont particulièrement
mal pris celui que l'inspecteur des fo-
rêts a avancé, disant que « en tant que
sportifs » les pêcheurs « apprécieront
ou apprendront à apprécier les effets
salutaires de la marche d'approche
jusqu 'au lieu de leur délassement fa-
vori »... D'où leur verte riposte citée
ci-dessus !

LA CRAINTE DE « L'INVASION »
Les positions paraissent donc diffi-

cilement conciliables. L'Etat n'a ac-
cepté, en dernier ressort , que deux
concessions : les pêcheurs handicapés
pourront obtenir une autorisation de
circuler sur la route de Moron , moyen-
nant présentation d'un certificat mé-
dical établi par le médecin cantonal ;
et « La Gaule » pourra conduire ma-
tériel et ravitaillement à son chalet-
buvette des Graviers en utilisant , mais
seulement à cette fin , un véhicule et la
route du Rucher. Bien évidemment,
les pêcheurs ne se satisfont pas de
ces deux mini-dérogations. Us ont donc
lancé une campagne de « défense des
pêcheurs en rivière » auprès des au-
torités communales de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et des Planchettes,
auprès des principaux partis politiques,
et de diverses associations sportives
ou touristiques. Pour faire sentir leur
poids, sans doute, ils ont joint à leur
dossier la statistique des permis de
pèche délivrés en 1975 par la préfec-
ture des Montagnes. On constate que
les pêcheurs sont plus de 500 dans les
deux districts du Haut , et qu 'il y a mê-
me près de 600 permis délivrés pour
la pêche dans les eaux du lac des
Brenets ou du lac de Moron. Or, cet
argument de nombre pourrait bien être
justement celui qui fonde en partie
aussi la position de l'Etat dans cette
affaire : la crainte d'une certaine « in-
vasion » motorisée dans les Côtes-du-
Doubs. C'est là , en effet , que le point
de vue diverge d'une partie à l'autre.
Pour les pêcheurs, l'autorisation de cir-
culer représenterait « le passage occa-
sionnel d'une demi-douzaine ou d'une
dizaine de voitures de pêcheurs » —
donc des risques de dégâts et d'acci-
dents négligeables. Au Château , on rai-
sonne autrement. On se dit que si les
pêcheurs sont aujourd'hui en nombre
relativement limité dans la région du
Châtelot, c'est justement à cause de
la difficulté d'accès, mais qu 'à partir
du moment où le permis.cantonal don-
nerait droit de circuler , la fréquen-
tation « motorisée » augmenterait ! Qui
l'emportera ? U semble bien que l'Etat
soit seul maître en la matière, et que
les autorités locales, à supposer qu'el-
les souhaitent emboîter le pas des pê-
cheurs, si l'on ose dh-e, ne pourraient
que tenter de le convaincre. Ce qui
risque d'être bien difficile. Car si les
pêcheurs font clairement savoir qu 'ils
en ont marre de devoir marcher, les
services de l'Etat, eux, ne semblent pas
décidés à mordre-à leur hameçon. A
ce stade, ce point de l'affaire ne peut
donc être qu 'un point à la ligne !

Michel-H. KREBS

AMERICORAMÂ

PUBLI-REPORTAGE

Gala de l'automobile
au Pavillon des Sports

Le troisième grand constructeur mon-
dial Chrysler lance une série inédite de
voitures de conception fondamentalement
nouvelle, que le Garage de l'Etoile - Emil
Frey SA a le plaisir de présenter au pu-
blic ce week-end.

De cette série bénéficiant de la mul-
tigarantie de trois ans sans limitation
de kilomètres , vous verrez notamment les
petites compatces Plymouth Volaré et
Dodge Aspen qui ont obtenu aux USA
la distinction « Voiture de l'année », en
plus des grands modèles, du « Trail Dus-
ter » tous terrains, traction quatre roues,
etc.

Les modèles Simca 1307-1308 sacrés
« Voiture de l'année » en Europe seront
également présents à ce printemps de
l'automobile, ainsi que toute la gamme
bien connue des Chrysler - Simca - Ma-
tra et Sunbeam.
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Conductrice blessée
Hier à 15 heures, une automobi-

liste de la ville , Mme Jacqueline
Huguelet, circulait rue de l'Eclair
direction est, avec l'intention d'em-
prunter la rue Breguet. En fran-
chissant le carrefour, elle n'a pas
accordé la priorité à l'automobile
conduite par M. J. F., de La Chaux-
de-Fonds aussi, qui circulait sur la
rue Breguet pour emprunter la rue
du Bois-Noir. Dans la collision qui
s'ensuivit, Mme Huguelet a été bles-
sée et conduite en ambulance à
l'Hôpital de la ville. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile.Dégâts matériels im-
portants.

Piéton renversé
Hier vers 19 h. 30, au guidon

d'un cycle, le jeune T. P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Nu-
ma-Droz en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 33, il a
renversé un piéton , M. Samuel Quin-
che, 64 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était engagé imprudemment
sur la chaussée. Blessé, M. Quinche
a été transporté en ambulance à
l'Hôpital de la ville.

Tennis de table :
succès de l'Hôpital

Le TC Hôpital a remporté le
challenge Hugo Urchetti attribué au
champion du championnat corpora-
tif du Jura neuchâtelois. En finale ,
l'Hôpital a battu CS Cheminots par
6 à 3. Voici d'ailleurs le classement
final des deux groupes Jura neu-
châtelois :

Groupe I : 1. Hôpital Chaux-de-
Fonds I , 12 matchs , 24 points ; 2.
CS Tissot I, 12-19 ; 3. Spillmann ,
12-17 ; 4. ETS et TN I, 12-10 ; 5.
US PTT I, 12-8 ; 6. ETS et TN III ,
12-4 ; 7. CS Tissot III , 12-2. — Grou-
pe II : 1. CS Cheminots, 12-24 ; 2.
Portescap, 12-20 ; 3. Hôpital II, 12-
14 ; 4. CS Tissot II , 12-10 ; 5. ETS et
TN II 12-9 ; 6. US PTT II , 12-5 ;
7. Emissa SA 12-2.

LA LISTE POPISTE
Elections communales

La gauche aura donc « ouvert les
f e u x  » dans la campagne électorale
communale. Plus d'un mois après le
parti socialiste , la deuxième formation
de la majorité politique communale , le
parti ouvrier et populaire fa i t  connaî-
tre sa liste. Il est le deuxième parti à
le faire.  En même temps, le pop a f i x é
les grandes lignes de sa campagne ,
ainsi qu 'il le précise dans un communi-
qué d i f f u s é  hier :

La section du pop de La Chaux-de-
Fonds, réunie jeudi soir 26 mars en
assemblée générale, a adopté les lignes
conductrices de la campagne des élec-
tions communales 1976 :

— Défendre La Chaux-de-Fonds est
l'affaire de tous. Aussi celle du patronat
que nous défions de s'engager à ne pas
vendre leurs usines, de ne pas les dé-
placer , afin de conserver les places de
travail ici.

— Transparence de l'information du
Conseil communal : mieux informer et
mieux sonder les avis de la population.

— Collaboration intensifiée avec la
ville du Locle.

On relèvera particulièrement, dans
ces thèmes, le deuxième. On peut en
e f f e t  déduire de cette déclaration que
la campagne pap iste pourrait ne pas
être exempte de certaines pierres dans
le jardin de ses partenaires au sein du
Conseil communal. Pour notre part ,
nous saluons cette volonté d'informa-
tion plus ouverte , tout en soulignant
que jusqu 'ici le dicastère tenu par le
pop ne s'est pas distingué particulière-
ment des autres pour ce qui est de sa
« transparence » !

Quant à la liste des candidats au
Conseil général , elle comporte dix-huit
noms, dont ceux de huit femmes.  On

ndtera qua l exception de Mme Boegli ,
récemment appelée à siéger au Consei l
général pour remplacer un démission-
naire, tous les conseillers sortants se
représentent , à savoir Mme Corswant et
M M .  Berger , Lengacher , Roulet ,
Schmidlin, Steiger et Thomi. Au côté
de ces sept « anciens », on trouve aussi
le conseiller communal Broillet qui sera
à nouveau, on le sai t, le candidat du
pop au Conseil communal. Dans les
« nouveaux » , on relève le nom du Dr
Jean-Pierre Dubois , ancien conseiller
national et ancien député « apparenté
pop » ,qui f igure  pour la pre mière fo i s
comme membre à part entière du parti
sur une liste. Soulignons encore que la
moyenne d'âge de cette liste se situe
à un peu plus de 42 ans. (K)

LES CANDIDATS
Berger Gérard , 1946, sérigraphe, con-

seiller général ; Berger Hélène, 1938,
ménagère ; Broillet Etienne, 1934, con-
seiller communal ; Burki Raymonde,
1934, employée de bureau ; Corswant
Marcelle, 1909, professeur, conseillère
générale ; Dubois Jean-Pierre, 1917,
médecin ; Espagne Marthe, 1926, jardi-
nière d'enfants ; Greub André, 1946,
instituteur ; Huguenin Marie-Paule,
1953, institutrice ; Jeanneret Pierre-
André, 1944, monteur ; Lengacher Hen-
ri , 1932, horloger-rhab. conseiller géné-
ral ; Roulet Pierre, 1935, bijoutier , con-
seiller général ; Schmidlin Jean-Valen-
tin, 1924, instituteur, conseiller général ;
Steiger Jean, 1910, professeur , conseil-
ler général; Steigmeier Luce, 1943, pro-
fesseur ; Thomi Philippe, 1921, com-
merçant, conseiller général ; Vuille .Ni-
cole, 1954, employée de bureau ; Wille-
min Marlyse, 1939, horlogère.

Depuis l'an dernier, on pouvait
déjà mettre « La Chaux-de-Fonds
en poche », grâce au petit « bréviai-
re » complet de la ville et de ses
institutions édité par la commune.
Aujourd'hui , au même format
oblong et pratique de 21 cm. sur
10,5 cm. paraît une nouvelle pla-
quette consacrée à notre cité. Mais
celle-là , sortie des mêmes presses de
l'imprimerie Typoffset, se propose
de chanter par l'image ce que l'au-
tre recensait par le texte, à savoir
les innombrables et divers charmes
et possibilités de la ville. Et elle
s'adresse davantage à l'hôte poten-
tiel qu 'au nouvel habitant. Vingt-
huit pages, 31 illustrations dont 27
en couleurs, un très bref texte de
présentation en français et en alle-
mand et pour le reste seulement
quelques phrases (bilingues aussi)
de légendes aux images : on montre
plus qu 'on ne dit, dans ce petit ou-
vrage , qui est en vente désormais
à l'ADC-Office du tourisme ainsi
que dans les kiosques et librairies.
Instrument de propagande touristi-
que, mais aussi souvenir à emporter
pour ceux qui seront venus vérifier
l'exactitude des belles photos de la
région chaux-de-fonnière, c'est en
fait un recueil de cartes postales
commentées. D'ailleurs, la majeure
partie des illustrations est réelle-
ment faite des cartes postales qu 'on
trouve déjà dans le commerce. C'est
le seul reproche qu 'on doive adres-
ser à cette réalisation , mais il a son
importance : il est regrettable qu 'on
se soit contenté de réutiliser tant de
clichés déjà largement diffusés pour
illustrer cette brochure. Beaucoup
sont excellents , certes. Mais d'au-
tres le sont moins. Et surtout, plu-
sieurs sont largement démodés, ne
correspondent plus à la réalité des
lieux qu 'ils illustrent : c'est un peu
dur à avaler pour une création
1976, de trouver des vues du « Pod »
sans « Pod 2000 » ou même montrant
le carrefour du Grand-Pont dans
son ancien aménagement, sans pas-
sage souterrain ni signalisation lu-
mineuse... (k)

Sonnerie de cloches
Les cloches du temple de l'Abeille

sonneront le samedi 27 mars 1976
de 17 h. 50 à 18 h. 00 pour annoncer
le culte mensuel de la Paroisse.

Une nouvelle
plaquette touristique

MagiW., mannequin:

^9 Dans nos milieux,
c'est de plus en

plus courant de boire
de l'Appenzeller

Alpenbitter. Certaine-
ment aussi à cause de

sa note individuelle.^^
p 4864

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts: expos. Ko-

los-Vary, 10 à 12, 14 à 17 h.
Samedi , 16 h. vernissage-expo-
sition Mario Radice.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche. 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa- .

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Club 44 : Patchwork et Quilts , sa-
medi , 17 à 20 h. 30.

Galerie Manoir : expos. Manuel
Cargaleiro et Catherine He-
they, samedi, 15 à 19 h., di-
manche 10 à 12 h.

Bibliothèque de la Ville : samedi 10 à
12 h., 14 à 16 h.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Piscine Numa-Droz : Samedi, 13 h. 30

à 17 h. 30 et 19 à 22 h. ; dimanche,
9 à 12 h.

Pharmacie d'office : Coopérative 3, L.-
Robert 108.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

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

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

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

La main tendue : tél. 143.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

; SAMEDI
Théâtre : 20 h. 30, spectacle de ballet

Ch. Baratelli.

DIMANCHE
Parc des sports : 14 h. 30, La Chaux-

de-Fonds - Winterthour.

mémento

Ce soir
A LA SALLE SAINT-LOUIS

à 20 h. 15 précises

SOIRÉE SCOUTE
BRIGADE « VIEUX CASTEL »

REVUE HISTORIQUE DU

200e anniversaire
des USA

Location : Ducommun - Sports
et à l'entrée

état civil
MERCREDI 24 MARS

Décès
Schôpf Sophie Marie Anna, née le 4

juillet 1893, célibataire. — Liechti, née
Iseli Eisa , née le 10 juillet 1894, veu-
ve de Liechti Otto Eduard.

JEUDI 25 MARS
Naissance

Gerber Mireille, fille de Charles
André, employé CFF et de Danielle
Yvonne, née Blanc.

Promesses de mariage
Masset Philippe François Louis, chef

de marché et Bobillier Martine Marie
Berthe.

Mariage
Jeanneret-Gris Pierre André et Per-

ritaz Chantai Jeanne.
Décès

Brusa Gilbert Gaétan, né le 17 juin
1929, époux de Monique, née Hirschi.

VENDREDI 26 MARS
Promesses de mariage

Sarra Silvano, musicien, et Monney
Patricia Anne.

Paroisse du Sacré-Cœur : Grande
salle de N.-D. de la Paix , aujourd'hui
dès 14 h., vente-kermesse 76. Nom-
breux stands, jeux divers, restauration ,
bar , buvette, attractions, danse. Parti-
cipation des « Vieilles Chansons, Sai-
gnelégier ».

Au Musée des Beaux-Arts : Aujour-
d'hui, vernissage de l'exposition Mario
Radice. Des peintures s'échelonneront
sur la longue carrière du peintre, situe-
ront Radice parmi les plus grands de
l'Art italien contemporain , les Magnel-
li , Prampolini, Capogrossi , aujourd'hui
disparus. Il sera également présenté la
maquette de l'audacieuse fontaine éri-
gée à Côme en 1934. L'exposition sera
ouverte au public dès demain diman-
che, et durera parallèlement à celle de
Kolos-Vary, jusqu 'au 2 mai.

Fédération des Eglises protestantes
de La Chaux-de-Fonds : Le nouveau
psautier romand sortira de presse à
Pâques. Jusqu'au 10 avril, il est en
souscription au prix très avantageux
de 7 fr. au lieu de 10 fr. (à 1 voix) et
11 fr. 20 au lieu de 16 fr. (à 4 voix).
Adressez-vous aux pasteurs et diacres
de votre paroisse.

Le Consistoire.
La Sagne : Halle de gymnastique, au-

jourd'hui , 20 h., match au loto du FC.

communiqués



(<< Toujours plus de clients font >>>
% confiance à la qualité de («

)>> Réfrigérer et surgeler (|
))) en un seul appareil (\(
/)) Choisissez (((
//) enfre 7 modèles \((
(// le meilleur Electrolux %
|/ de 2201 à 6701 dès Fr. 708.- %
/// MAIS \\\

S Electrolux I
\\( offre le modèle //)

| 4 étoiles de 150 litres 1
\\\ au prix imbattable de //)

Fr. 540.— I
| A. & W. Kaufmann & Fils |
??/ P.-A. KAUFMANN, suce. %
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0Zodiac
Nous engageons dans l'immédiat :

ouvrières à domicile
pour travaux soignés de remontage divers

ouvrières qualifiées
en fabrique

; pour travaux de remontage et de contrôle

horlogers C.F.C.
pour travaux de contrôle et de visitage

Personnel suisse ou en possession du permis C.

Salaire mensuel
!- Horaire variable

Prestations sociales d'avant-garde

Prière de vous présenter à notre chef du personnel ,
Fabrique des Montres ZODIAC S. A., Bellevue 25,
2400 Le Locle.

A VENDRE
appartement 4% pièces
+ terrasse + jardin privé
dans un immeuble de 4 appartements en copropriété
par étage.
Rue des Primevères 30 - LE LOCLE

Prix Fr. 175000.- + place
de garage Fr. 10000.-
Possibilité d'acheter l'appartement brut.
Aménagements intérieurs au gré de l'acheteur. ;
Entrée en jouissance à convenir.
Une maquette de cet appartement est déposée dans
la vitrine du magasin
R. Berger - Electricité générale
Rue Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle

Renseignements : Ateliers d'architecture
Crêt-Vaillant 20 - Le Locle
Tél. (039) 31 37 31
Parc 27 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 08 66

J'ai trouvé
AU LOCLE

le moyen de fai-
re exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un
prix avantageux,
chez Reymond,
rue Daniel-Jean-
Richard 13, Le
Locle.

OCCASION

Citroën GS Club
1971 - 43 000 km. - blanche

Garantie - Echange - Facilités

GARAGE DU STAND - LE LOCLE
Tél. (039) 31 29 41

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

ÉCOLE DES PARENTS
L E L O C L E

CONFÉRENCE de Madame A. Adhémar

«Les relations
entre frères et sœurs»

LUNDI 29 MARS , à 20 h. 15
A LA SALLE DES MUSÉES

JX-, L'impartial

A VI

tente remo
Jamet , modèle 1975
pivotante, complète
sée 15 jours, état
31 22 55

OCCASION

Simca 1501 S
1969 - 77 000 km. - blanche

Garantie - Echange - Facilités

GARAGE DU STAND - LE LOCLE
Tél. (039) 31 29 41

ÎNDRE

rque pliante
, 4-5 places, cuisine
ment équipée, utili-
de neuf. Tél. (039)

A louer au Locle
quartier Beau-Site

STUDIO
MEUBLÉ
chambre, douche,
cuisine équipée,
confort.

Libre dès le 1er mai

Tél. (039) 31 24 03

À LOUER
au centre du Locle,
dès le 1er août ou
époque à convenir ,

rez de 3 pees
avec bain.

Avantageux.

Tél. (039) 31 11 67.

ïï* L'Impartial

À VENDRE AU LOCLE

bar à café
Ecrire à Case postale No 22 , 2400
Le Locle.
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Comme particulier Vous
recevez de suite un

X w r T
©X sans caution

vite et efficace

I Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I

' Av. L.-Robert 23 I
i Tél. 039-231612

I Je déslre Fr '

I
i Nom I
I Prénom I
I I
I Rue |

^Localité W

( JiiÙt LUNETTERIE
Pts VERRES
S*̂ - 

DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

A LOUER
tout de suite à

Sonvilier
appartement
de 3 pièces

salle de bain ,
chauffage

et dépendances

Tél. (039) 41 23 77

QUELLE JEUNE FILLE
viendrait comme

sommelière
dans mon petit restaurant ouvrier ? Ser-
vice simple. Nourrie, logée, congés régu-
liers, gain net, vie de famille. Convien-
drait à une débutante. Entrée tout de
suite ou date à convenir. Faire offres à

Mme Jeannine Baraldi , Restaurant de
la Croix-Blanche, 2024 Saint-Aubin NE.
Tél. (038) 55 17 81.

ON CHERCHE
une sommelière et
une fille de cuisine
Nourries , logées, bons gains, bonne vie
de famille.
Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir.
HÔTEL DU CERF, 2726 Saignelégier
Tél. (039) 51 18 36.

Comme un bonheur tardif n'est pas à
dédaigner, ce

veuf d'âge mûr
ayant de grandes qualités de cœur,

i de caractère ouvert, aimable et bon
vivant, à l'abri de tout souci matériel,
serait heureux de finir à deux le che-
min de la vie dans la joie et le bon-
heur partagé. Une dame affectueuse
et sérieuse aimerait-elle faire sa con-

! naissance en vue de mariage si en-
! tente ? Ecrire sous W 4153959 M/64 à

CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

C'est un bonheur solide fondé sur une
entente dans tous les domaines que
recherche une

sympathique veuve
de 50 ans, aisée,

' très soignée, ne portant pas son âge,
large d'idées, sociable et ordonnée
tout en ayant un peu de fantaisie. ;

Bien qu'à l'abri de tout souci maté-
riel , elle se sent parfois très malheu-
reuse toute seule et souhaiterait con-

; naître un compagnon d'âge en rap-
port qui partagerait tout avec elle.
(Belle propriété, fortune et revenu
élevé). Ecrire sous W 4152650 F/64 à
CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-

| GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de |
, .('Union suisse des agences matrimo- !

m'aies (USE), tél. 061/25 58 93.
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POUR VUS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Locataire à long
terme cherche

MAISON À UNE
FAMILLE

situation tranquille
et ensoleillée (éven-
tuellement achat
pas exclu), avec
bain ou douche,
éventuellement
chauffage par four-
neaux, ou

APPARTEMENT
DE 3 - 4  PIÈCES

avec balcon, dans
maison à deux fa-
milles.
Entrée pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre
320212 à Publicitas
48, rue Neuve, 2501
Bienne.

Garage
A LOUER
tout de suite,
Numa-Droz 91.

Téléphoner au (039)
22 28 60.

Terrain
pour villa , équipé ,
à 3 minutes centre
vile La Chaux-de-

i Fonds, plein sud,
vue, tranquillité.
Prix : Fr. 45.— le
m2. Crédits à dis-
position.

Ecrire sous chiffre
PW 900 755 à Pu-
blicitas , 1002 Lau-
sanne.
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lao
Tél. (038) 2440 00

Juliette
une jeune fille douce, sensible et dis-
crète, ayant beaucoup de bon sens
et une conception de la vie très saine,
souhaiterait partager les heures grises
et roses d'un compagnon désireux de
fonder vraiment un foyer stable et
sûr. Ses passe-temps préférés sont la
marche, la natation, la danse et la
lecture. Peut-être un jeune homme
sérieux désire-t-il faire sa connais-

[ sance ? Ecrire sous W 4153724 F/64 à
CONTACT-SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo- !

! niales (USE), tél. 061/25 58 93.

À VENDRE

Alfasud
modèle 1974, 10 000 km., expertisée.

Tél. (039) 22 28 60.

Nous cherchons

cuisinier
pour le week-end des 10 et 11 avril.

S'adresser : Hôtel de la Vue-des-Alpes,
tél. (038) 53 37 53.

JEUNE

employée de bureau
bilingue, français-allemand, CHERCHE
EMPLOI à La Chaux-de-Fonds.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre AY 6007 au bureau
de L'Impartial.

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres.
Tél. (038) 31 43 26 le matin.

PORTE-BAGAGES pour Citroën 2 CV,
état de neuf Tél. (039) 23 98 93.

DEUX POUSSETTES JUMEAUX, très
bon état , prix intéressant. Tél. (039)
23 98 93.

ACCORDÉON CHROMATIQUE Stra-
della , clavier à gradin , parfait état. Fr.
1180.—. René Jeanneret, 2612 Cormoret,
tél. (039) 44 13 75.

PERDU PETIT CHAT blanc et gris, avec
bout de queue blanc. Tél. (039) 22 29 05
pendant les heures de travail , privé (039)
23 97 41.

Je me suis perdu
dans les 6975 arti-
cles du rayon de la
papeterie Reymond
33, Ld - Robert , La
Chaux-de-Fonds.
Heureusement
qu 'une vendeuse
m'a aidé à choisir :
couleurs, fournitu-
res et objets à dé-
corer.

t|
L'annonce
reflet vivant
du marché

i iI i

À VENDRE

:; 11 porcs I
de 8 semaines.

S'adresser :
Pierre-Henri .
Tschàppàt ,
Les Convers
2616 RENAN
Tél. (039) 63 13 70

kl. — :

I A LOUER I
I tout de suite ou à convenir,

| j APPARTEMENTS |
J de 1, 2, 3, 4 et 4 '/^pièces I

( SAINT-AUBIN j

i | I rue des Cerisiers I !

. I loyer convenable, tout confort, I \
I situation tranquille, vue impre- I

î, I nable sur le lac et les Alpes. I j

\eamlff a iI m^" MM M mm

i ImMêSmim
I 18, rue de la Gare î . !

I I 2024 SAINT-AUBIN/NE j j

Sténodactylo
bilingue allemand-français
précise et habile

: est demandée à temps partiel.

Ecrire à case postale 72, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

'



Depuis plus d'une dizaine d'années,
les Francs-Habergeants du Locle cul-
tivent avec cet art tout empreint de
sensibilité et d'intérêt pour la tradi-
tion régionale, la danse folklorique et
la chanson paysanne. Sous l'infatigable
animation de M. et de Mme Charles
Favre, le groupe, qui compte mainte-
nant quelque 80 membres danseurs et
chanteurs, a acquis ses lettres de no-
blesse bien au-delà des frontières hel-
vétiques.

Tout a commencé en janvier 1965
lorsqu 'avec l'appui de « Ceux de la
Tchaux » que dirige M. Louradour, la
nécessité de créer un groupe au Locle
se concrétisa. En 1967 un premier grou-
pe d'enfants venait renforcer la sym-
pathique phalange de danseurs. Plus
tard , en 1971 un groupe de chanson
qu 'anime M. Bernard Droux apportait
le complément opportun aux Francs-
Habergeants, membres de la Fédération
du costume suisse comme six autres
sections neuchâteloises.

ENGAGEMENT ACCRU
Comme en témoignèrent les rapports

d'activité présentés lors de la récente
assemblée générale du groupe loclois,
l'activité des Francs-Habergeants a été
fort intense au cours de l'année 1975.

Marquée entre autre par la création
d'un cours de danse pour débutants

.qui connaît actuellement encore un joli ,
succès, cette activité s'est déployée de
façon diverse et toujours intéressante.
Les animateurs comptent néanmoins
sur un engagement accru de la part des
membres, susceptible de renforcer l'es-
prit de société et de développer encore
certains aspects de son activité. Ils
espèrent en outre pouvoir miser sur
des forces nouvelles, ce qui fut déjà le
cas durant cette dernière année.

Participation à la Braderie, à diver-
ses fêtes locales Résidence, vente des
missions, manifestation en faveur de
Lit-Hop en collaboration avec un grou-

placée sous le thème « Costumes ro-
mands en fête , chants et danse » . 350
danseurs et 400 chanteurs de Romandie
sont d'ores et déjà inscrits à cette im-
portante manifestation folklorique dont
les arènes d'Avenches seront l'imposant
théâtre.

Troi s créations locloises seront à
cette occasion interprétées par l'ensem-
ble des costumes neuchâtelois.

Un cours fédéral de danse et de
chant se déroulera en outre à Fiesch
(VS) en octobre.

Et comme le relève Mme Favre dans
son rapport : « C'est par la joie que
nous transmettrons, l'amitié et l'am-
biance d'un groupe que nous attirerons
des êtres qui ne se sentiront pas seuls
et qui trouveront une raison de vivre
par l' expression artistique » . C'est peut-
être là une des meilleures motivations
des Francs-Habergeants dont le rôle ,
au cœur de la cité , continue d'être aussi
vivant.

AR

pe folklorique roumain , ami des Lo-
clois ont constitué une part de cette
activité qui s'est également déployée
hors des limites régionales. Plusieurs
membres ont ainsi participé à un week-
end de danse au Cerneux-Godat ainsi
qu'à diverses rencontres sur le plan
suisse.

LE COMITÉ
M. Charles Favre , président ; M.

Jean-Daniel Tièche , vice-président ,
responsable de la. danse ; Mme Pier-
rette Gluck , vice-présidente , respon-
sable de la chanson ; Mme Ariette
Sturznegger , caissière ; Mme Anne-
Marie Huot , secrétaire de la corres-
pondance et circulaires ; Mme Hu-
guette Am, secrétaire des convoca-
tions chanson ; Ml le  Marina Salodi-
ni , secrétaire des convocations dan-
se ; M.  Jacques André , secrétaire
des verbaux et responsable des cos-
tumes hommes ; Mme Christiane
Jeanneret, responsable des costumes
dames ; M.  Eugène Matthey, archi-
viste ; M.  Noël Janko , assesseur.
Vérificateurs de comptes : M. Désiré
Faivre, chanson ; Mlle Laurence
Kesselburg, danse.

Le groupe d'enfants est un précieux
apport pour le groupe de danse des
aînés. Le cours de danse a été. çgj iron-
né de magnifiques résultats et' par un
travail ré_îulier de nombretias îJàrtici'-
pants des progrès sensibles ont pu
être enregistrés.

Les finances de la société sont saines
ainsi qu 'en atteste le rapport de la
trésorière.

VERS UN GRAND ÉVÉNEMENT
Enfin un riche programme attend les

danseurs et chanteurs cette année. Le
13 juin ils se rendront à Avenches
pour participer à la fête romande qui se
déroule tous les quatre ans et qui .sera

Les Francs-Habergeants: une vocation artistique
dans la tradition régionale du folklore et du chant

La gravure, un langage millénaire
M. Charles Chautems, conservateur

du Musée des beaux-arts du Locle et
« son bon génie » , ainsi que se plut à
le nommer Me René Faessler, prési-
dent , avait à cœur de faire une fo i s
la démonstration que la gravure n'est
pas destinée à un cercle f e r m é, mais
qu 'elle est le langage le plus populaire
qui soit , intimement lié à l' existence
de l'homme ; et la causerie qu'il a
donnée mercredi soir au Cabinet des
estampes, illustrée de magnifiques dia-
positives qu'il a fai t  faire spécialement
et qui constituent un documentaire de
valeur, en fu t  la claire démonstration,
de même qu'elle f i t  connaître au nom-
breux public la très grande et profonde
culture du conférencier.

Si le principe de la gravure apparaît
au 14e siècle en Europe, auec la dé-
couverte du papier qui en a facilité
la di f fus ion , les Chinois avaient déjà
révélé cet art au 9e siècle , eux qui
connaissaient îe papier depuis le 2e
siècle. Mais plus anciennement , 15 à
20.000 ans avant Jésus-Christ, les pre-
mières manifestations en sont les pein-
tures rupestres , celles de Lascaux et
d' autres en Afr ique et: en Amérique.
On a longtemps vef âê que l'homme
paléolithique' passOfflb*ses ' loisirs à or-<
«er . v^ v _remarquWnîé j animalier, les
murs de ses grotte^. Mais on sait
maintenant que ces œuvres avaient des
fonctions sacrées, des vertus d' envoû-
tement ; la remarquable gravure de la
main ouverte, dont on ignore la signi-
fication est une présence mystérieuse
et émouvante venue de la nuit des
temps.

EN 1370 APPARAIT L'ESTAMPE
L' estampe dès son apparition au 14e

siècle va au-delà de l'ornementation.
Elle exprime bien plutôt un climat
moral et spirituel, elle devient aussitôt
un instrument de formation et d'infor-
mation pour l'homme qui ne sait ni
lire ni écrire. Son succès f u t  énorme
par sa simplicité proche du peuple.
Le monde du cœur et de la grâce ap-
paraît par les gravures, aux petites
gens qui ne comprenaient pas le r a f f i -
nement de l'art gothique.

La Renaisscmce apporte de profon -
des modifications . C' est le temps des
grandes découvertes, l'avènement des
sciences exactes, la découverte de la
perspective. Les conséquences en f u -
rent très grandes dans l'art qui devient
plus brillant. Dans la gravure religieu-
se, la Madone remplace la Vierge. Par
l'illustration des dias projetées , M.
Chautems rendit perceptible cette évo-
lution avec ses performances techni-
ques. Mais deux grands noms résistent
à cette tendance, Rembrandt et Goya ,
les derniers graveurs de peinture reli-
gieuse jusqu'au renouveau imprimé par
Rouault et Manessier.

Rembrandt , peintre des pauvres gens,
Goya celui des cruautés de la guerre,
furent suivis en alternances d'impres-
sions sur le petit écran par Corot, dont
chaque peinture est un moment de
grâce , Daumier féroce et tendre, puis
au 19e siècle par Toulouse-Lautrec et
son coup de g r i f f e , revanche de sa mi-
sère interne, Steinlen, né à Lausanne
sensible à tous les états d'âme, Car-
rière et sa plénitude , Picasso enfin
avec Guernica où s'exprime sa colère
et son dégoût . Rouault qui illustre le
dur métier de vivre, Dunoyer de_ £e-
gonzac et son hymne à la vie, Bu f f e t
et sa volorîté de simplification .dans sa

recherche de pureté , Chagall et sa vi-
sion émerveillée et personnelle du
monde, D u f y  enfin, merveilleux exem-
ple de courage.

Alternances, la vie n'est pas autre
chose. C'est la grande leçon de l' exposé
de M.  Chautems qui sut les exprimer,
par le verbe et l'image ; douleur et
plénitude , drame et espérance, ques-
tions sans réponses ; c'est le langage
de la gravure depuis qu'elle existe.

M.  C.

Deux jeunes femmes en liste
La Brévine : première liste électorale du district

L'assemblée communale brévinière
convoquée, hier soir, par son Conseil
exécutif , a établi la liste de ses can-
didats au législatif avant les élections
municipales des 8 et 9 mai prochains.

Comme nous l'avions prévu, les ci-
toyens bréviniers se sont sagement te-
nus à la forme traditionnelle de leur
Conseil général élu sur la base d'une
liste d'entente, sans parti politique cons-
titué.

Le nombre des élus sera cependant
ramené de 17 à 15 membres au vu du
déficit démographique de la dernière
législature qui se chiffre à 51 unités.

Le fait marquant de la constitution
de cette liste de candidats qui s'avéra
particulièrement laborieuse est incon-
testablement marqué par l'arrivée de
deux jeunes conseillères qui acceptèrent
non sans insistance de la part de l'as-
semblée d'affronter le verdict des urnes.

Six conseillers généraux ont mani-
festé leur désir de ne plus se représen-
ter. Ce sont, MM. Serge Bachler, Frédy
Fuchs, Henri Pellaton , Gilbert Rossier,
Charles-Henri Lambelet et Georges-Al-
bert Huguenin.

Après que l'assemblée eut choisi d'é-
tablir l'ordre de sa liste définitive par
tirage au sort non sans avoir galam-

ment proposé d'inscrire en tête le nom
de ses nouvelles candidates, voici com-
ment se présentera la liste électorale
brévinière aux couleurs rouge et jaune
du ppn. Dix-huit candidats pour 15 con-
seillers :

Michèle Jeanneret (nouvelle), Gene-
viève Kohler (nouvelle), Denis Augsbur-
ger (nouveau), Robert Schmid, Laurent
Jacot (nouveau), Robert Matthey, Au-
rèle Tissot, Roger Jeanneret, Marcel
Schneider, Edmond Bachmann (nou-
veau), Gilbert Aellen, Raoul Patthey
(nouveau), Emile Schoepfer, Roger Mi-
chel, Walter Moser , Charles Jeannin
(nouveau), François Blondeau et Al-
fred Muller.

Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur le déroulement de cette
assemblée qui fut l'objet d'un intéres-
sant débat, (ar)

La boulangerie du village
Tribune libre

Dans une émission particulièrement
réussie, la Télévision française (3e
chaîne) a illustré par un très bon film
la lutte menée par les habitants d'un
village pour conserver leur boulange-
rie.

La particularité de ce film est qu 'il
a retracé les faits d'une façon on ne
peut plus fidèle, puisque les habitants
du village ont été d'accord de revivre
devant les caméras les événements de
ce fait divers, tels qu'ils se sont pas-
sés, donnant ainsi au film toute son
authenticité.

Lorsque l'on sait qu 'en France un
projet de loi édicté en 1971 prévoit la
disparition de 10.000 petits villages qui
peu à peu se dépeuplent au profit des
villes, on comprend mieux le drame
des villageois restants qui assistent im-
puissants à la mort de leur village,
après la fermeture successivement de
la boucherie, de la boulangerie, ou
encore de l'école, du café , ou même de
l'église. La population du village dimi-
nuant , les artisans n 'ont plus assez
d' ouvrage, les jeunes s'en vont , les
plus vieux se reconvertissent a un au-
tre travail et ne seront pas remplacés.

Ainsi , le petit village de Rouziers
en Touraine vit en 1973 l'exode de ses
jeunes vers la ville ; comme d'autres
artisans avant lui , le boulanger qui
travaille dans des conditions assez pri-
maires décide lui aussi de s'en aller. U
pourrait être remplacé par un dépôt de
pain , mais pour les villageois, le dé-
part du boulanger représente la mort
du village. En plus, ils ne veulent pas
de ce pain standard, peut-être même
congelé ; ils veulent le pain de leur
boulanger. Le Conseil municipal réuni
essaie de trouver une solution. Il est
décidé de convoquer les habitants du
village afin de les consulter ; que cha-
cun apporte sa proposition. Ainsi le
30 juin , tous les villageois sont assem-
blés dans la cantine scolaire, autour
de leur maire et de ses conseillers ; la
discussion s'anime, les idées se préci-

sent, la solution est trouvée. On dé-
cide la création d'une société civile et
immobilière, et l'on construit une bou-
langerie toute neuve. Les fonds seront
apportés par la contribution volontaire
des habitants. On installe un paravent
dans un bout de la salle et chacun
va inscrire sur un papier le montant
qu'il va pouvoir consacrer ; il y en a
de très modestes, d'importants aussi,
chacun faisant selon ses possibilités ; et
l'on arrive à la somme de 78.000 francs
que l'on répartira en parts.

C'est ainsi que l'on a pu passer les
actes devant le notaire. La société sera
propriétaire du bâtiment ; le boulan-
ger maître de son commerce, sera loca-
taire. On crée un Conseil d'administra-
tion , dont le président est chargé de la
surveillance du chantier. Et les villa-
geois se mettent au travail , se muant
en maçons, terrassiers ou menuisiers,
prêtant ainsi leur aide bénévole à la
réalisation de « leur maison » ; on est
jusqu 'à trente, même quarante sur le
chantier , et l'on fait 25 tonnes de ci-
ment. '

Le résultat est exemplaire ; le labo-
ratoire est équipé d'un matériel mo-
derne, four électrique, avec appareil à
enfourner, chambre de fermentation
dirigée ; en un mot , une installation des
plus rationnelles. Cette fabrication
dans les meilleures conditions permet
au boulanger de remplir chaque matin
sa fourgonnette de pain frais qu'il va
livrer dans les fermes les plus éloi-
gnées du village, tandis que les ba-
guettes croustillantes s'empilent dans
l'accueillant magasin , également bien
équipé et qui est redevenu le lieu de
rendez-vous des villageois ; on aime
s'y retrouver pour faire une petite
causette en faisant ses courses, ou le
dimanche à la sortie de la messe. Les
habitants de Rouziers peuvent être
très fiers de leur boulangerie.

Raoul Patthey,
La Brévine

Et déjà on parle de la
Fête des promotions

A l'unanimité, le comité d'organi-
sation de la fête des Promotions s'est
prononcé en faveur d'une réédition
de la kermesse locloise désormais
traditionnelle. Dans les circonstan-
ces - actuelles, il convient en effet ,
affirment les organisateurs, de main-
tenir voire de renforcer la seule
véritable manifestation populaire de
grande envergure dans la cité, en y
associant , outre les sociétés locales,
les restaurateurs et les commerçants
indépendants, de manière accrue.

Dans leurs grandes lignes, le
principe et le déroulement de la
fête seront maintenus. La ville vi-
vra , depuis vendredi , deux jours de
liesse marqués par quelques mani-
festations fortes telles que le cor-
tège et la cérémonie officielle du sa-
medi matin , le cortège costumé des

enfants le samedi soir, ainsi que
diverses attractions dont le détail
sera précisé ultérieurement.

Vendredi soir , il sera fait appel
plus spécialement à la participa-
tion des sociétés locales alors que
samedi c'est le commerce local qui
aura l'occasion de se manifester par
plusieurs actions divertissantes, mu-
sicales et autres. Le comité que pré-
side M. Charles Jeannet, président
du groupement des sociétés locales
est d'ores et déjà au travail. Il se
compose en outre de MM. Thomas
Scheurer , responsable technique,
Hermann Widmer , responsable du
cortège costumé, Paul Brasey, res-
ponsable de l'organisation police, A.
Bongard et Albert Jordan, repré-
sentants respectifs des restaurateurs
et du Commerce indépendant de dé-
tail, (ar)

éter Ivil
LUNDI 22 MARS

Promesses de mariage
Fornasière, Valter, mécanicien de

précision, et Castaldi , Francesca.
Décès

Frasse, Charles Arnold , né le 14 août
1901 , retraité CFF, époux de Cécile
Yvonne née Favre.

Ce week-end au Locle
PI. Dixi : Attractions foraines.
Collège secondaire : samedi, dimanche,

9 à 22 h., expos. Photo-Club.
Temple : dimanche 17 h., concert : or-

gue, flûte et chant.
Casino : samedi , dimanche 20 h. 30, Le

vieux fusil. Samedi 17 h., diman-
che 14 h. 30, 17 h., On ne vit que
deux fois.

Lux : samedi, 20 h. 30, Verdict ; 23 h.
15, Massages à la carte.

Château des Monts : dimanche 14 à
17 h.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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.

LES BRENETS
Halle de gym: 20 h. 15, soirée de la

Chorale avec les P'tits Jacque-
marts.

inenaésato^

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

évasas

Wê
Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet Trident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterrissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
La Chaux-dc-Fonds: 23 58 28.

SÛâïï Les vacances - c'est Kuoni

LA CHAUX-DU-MILIEU

L'assemblée communale n'étant pas
parvenue, au terme d'une longue réu-
nion, jeudi soir, à trouver le nombre
nécessaire de candidats aux prochai-
nes élections, une commission a été
nommée pour rechercher sur le terri-
toire communal encore quelques can-
didats à la législature à venir.

Nous reviendrons plus en détail et dès
gtte'-'Séra connue la liste «JbiitlpléWTfles
candidats, sur. cette séance, (jv)

Liste électorale
difficile à établir

¦EiSEBHFeuille dAvis desMontaqnes ¦¦SIE&EEBH



1 La nouvelle
petite Volvo 66!

Venez .donc la tester! |WT| ' " .̂Mïî&k
Vous n'avez encore jamais ilMECillIî l̂ _ _ ~Sjjr.conduit de voiture d'une "tlsNsffigilË £5&

simplicité aussi géniale. \^^7-lH^S. WF
^

*VOLVD Hl
Il faut l'essayer!

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA,
117, av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 14 08.
2105 Travers : Garage Touring, Monsieur Serge Antifora ,
tél. (038) 63 13 32.

HERMÈS - PRECISA
/-INTERNATIONAL-.

Av. L-Robert 33

et Serre 66

vous trouvez
le plus grand
choix de machines
a écrire HERMÈS

à partir *^
de Fr. 226.-

2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66
2001 Neuchâtel, Fdg du Lac 11
2800 Delémont, rue des Moulins 9

Aux Rochettes j
cuisses de grenouilles

FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour son département exportation

un(e) jeune

employé (e) de bureau
de langue maternelle allemande.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à la Direction d'Universo S. A.,
Avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 30 33.

cherche
en vue de la prochaine ouverture de !
son nouvel hypermarché de La
Chaux-de-Fonds : ;

un responsable de l'alimentation
un chef de groupe «bazar»
un chef de groupe «nouveautés»

Préférence sera donnée à des candi-
dats ayant l'expérience des grands
magasins en général et de bonnes ,
connaissances du ' secteur des achats
en particulier.

Des conditions de travail intéressan-
tes, des prestations sociales d'une
entreprise moderne et une bonne ré-
munération adaptée aux capacités,
seront offertes à des personnes capa-
bles, sérieuses et dynamiques.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites à la direction de
JUMBO S.A., 8305 Dietlikon (ZH).
Discrétion assurée.

OCCASIONS
FORD TRANSIT 1972 HANOMAG
Révisé, jaune CARAVANE 1972
BEDFORD 1971 27 °0° km-> blanc
26 000 km., jaune LANDROVER CARR.
VW BUS 1972 Révisé; vert
65 000 km., bleu LANDROVER DIESEL
OPEL BLITZ 45 00° km-> vert
FOURGON 1968
23 000 km., gris

EXPERTISÉES

Club des solitaires 2e âge

<t2V Célibataires, veufs, veuves, sépa-

4_Jv rés, divorcés', inscrivez-vous, ne
^|» restez plus seuls (rencontres, sor-

<S> ties, voyages, pique-niques).

«V
*̂  Case postale 27, 2006 Neuchâtel. j

J'ACHÈTE

vieilles CHAISES
tables, secrétaires-
bureaux, commo-
des, le tout ancien.
E. SCHNEGG, Ba-
lance 10a, tél. (039)
22 16 42 et (039)
31 64 50.

À LOUER
à Saint-Imier,

bel
appartement
5 pièces, tout con-
fort. Dès le 1er
mai 1976 ou date à
convenir.

Tél. (039) 41 22 90

ADRIATIQUE
Lido di Savio
A LOUER

magnifique
appartement
neuf '
à 50 m. de la mer.
3 pièces, 6 à 8 lits.
Libre juin , août et
septembre.
Renseignements :
Tél. (032) 97 40 15.

P R O  C A S A
Société Coopérative pojir l'Encou-
ragement de la Construction d'ha-
bitations
Giacomettistrasse 33 a
3006 BERNE
cherche

collaborateurs (trices)
accessoires
POUR LE SERVICE EXTERNE
Nous offrons :
— Introduction approfondie
— Commissions élevées
— Travail indépendant
Nous exigeons :
— Excellente réputation
— Bonne présentation.

Les intéressés sont priés de pren-
dre contact avec le (038) 31 73 37.

NOUS CHERCHONS , ,

jeune
sommelier (ère)

éventuellement débutant (e)
! pour tout de suite.

Tél. (032) 97 11 88
Restaurant HEIMELIG, Sonceboz

ON DEMANDE

dame ou
jeune fille

dans restaurant, région du Doubs,
pour les week-ends.

Tél. (039) 51 14 39 ou 55 12 20,
après 19 heures.

A louer à , St-Imier

appartement
de 2 pièces, tout
confort , parterre,
tout de suite ou
date à convenir.

appartement
de 4 pièces, tout
confort , jouissance
d'un jardin , dès le
1.7.76.

Ecrire sous chiffre
06-120186 à Publici-
tas SA, 2610 Saint-
Imier.

À LOUER
tout de suite,

appartement
rez-de-chaussée de
3 pièces, tout con-
for. S'adresser: Col-
lège 50, 2e à droite
ou tél . (039) 22 10 82
le matin.

A louer
magnifique
appartement
de 2 pièces
tout confort. Cui-
sine agencée. As-
censeur.
Loyer mensuel Fr.
353.50 tout compris.

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

- VACANCES-
CRANS-SUR-SIERRE
soleil et montagne
Libre tout de suite
STUDIO meublé,
confortable, 2 per-
sonnes, situation
tranquille en forêt ,
à 10 minutes du
centre.
Prix hors - saison :
Fr. 550.— par mois.
Tél. (039) 26 08 33.

« LE POSEY » à Cortaillod vous
propose dans quartier résidentiel
au Potat-Dessus,

deux villas jumelées
6 pièces , cuisine équipée , 2 salles
d'eau, garage individuel , dépen-
dances, aménagements extérieurs
terminés Clés en main - Finan-
cement assuré.
Prix Fr. 274.000.— + garage in-
dividuel Fr. 10.000.—.
Samedi 27 et dimanche 28 mars
JOURNÉES PORTES OUVERTES
de 9 h. à 17 heures. Visite libre,
situation ouest du village, route de
Bevaix.

i! VOLS K
g GASTRONOMIQUES»
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U 100 cuisiniers suisses {!
N invités dans nos hôtels à \\

JA^IM spécialités espagnoles K

U température estivale fj
M piscines d'eau de mer p<
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PATINOIRE
DES

MÉLÈZES

fermeture
MERCREDI 31 MARS 1976 à 16 h.

Pas de publicité=pas de clientèle

TEMPLE DE L'ABEILLE
CE SOIR, à 18 heures

CULTE
(Sainte-Cène)

A VENDRE A PORTALBAN

splendide villa
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 4 chambres à coucher, 2 salles
de bain , 1 cuisine agencée, garage
pour 2 voitures et salle de jeux.
Terrain de 1600 m2 magnifique-
ment arborisé et comprenant une

i piscine chauffée.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffres 87 - 159 aux
Annonces Suisses S. A., 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE, 6 km. Neuchâtel, proximité
communications, vue sur le lac,

très belle villa
tout confort

DE 7 PIÈCES,
AVEC JARDIN AMÉNAGÉ DE 1552 M2
Prix : Fr. 570.000.—
Construction récente, très soignée et de
bonne qualité.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC - Tél. 037/63 24 24

Avec ^̂ ^fcfcfc.

HOM E+FOYERT^^
spécialiste k̂
de la villa, 1
H le client est roi. Plus de 20 ans B

^^d'expérience et 3000 heureux Sm
^Bk propriétaires le prouvent, m̂

Aw—T 1- construction f̂Mk
Â—W de première qualité \flkAW à des conditions intéressantes. ^A

W2. conseils détaillés et gratuits avant's^flf la signature du contrat. jB
H 3. prix, délais et financement garantis. WM
H 4. construction traditioneile, avec j f l
mm. excellente isolation. j Ê Ê
HBL 5. entreprise sérieuse et corn- LM
«k pétitive , jouissant de la SB
^Eflk confiance des j É j kW
^̂ Mm. banques. . Ê̂Lw
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^¦No postal / Lieu ^^^B

; H Coopérative de construction- ,
\M HAUS+HERD /HOME+FOYER| j
' •';¦ 2502 Bienne |
;¦ 93, rte du Boujean Tél 032 42 10 42 ... j
! _H Baden Herzogonbuchsee Lausanne ...,Q I ;
¦¦ Lucerne Sissactl WM SG •>-< > a EMB

A LOUER , rue du Locle 30 , 7e et.

appartement
de 2 chambres, cuisine, salle de
bain , tout confort. Prix : Fr. 299.—¦
par mois, toutes charges compri-
ses. Libre dès le 1er juillet 1976.

S'adresser à UNIVERSO S. A.,
Av. Léopold-Robert 82, tél. (039)
23 30 33.

JEUDI 1er AVRIL 1976
à 20 h. 30

EGLISE CATHOLIQUE

Saignelégier
VEILLÉE MUSICALE

et son orchestre
Location : Centre COOP, Saigne-
légier, tél. (039) 51 11 27.
Entrée : Fr. 10.— |

Org. : A. Toth, Delémont



Cérémonie de clôture à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
La séance de clôture de l'année 1975-1976 s'est déroulée hier à l'Ecole
cantonale d'qgriculture de Cernier en présence de nombreux invités et
parents des élèves. Cette importante manifestation était présidée par le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, en sa qualité de président de la Com-
mission de surveillance. Après un morceau de musique interprété par la
fanfare de l'école, dirigée par le directeur, M. Francis Matthey, M. Jacques
Béguin ouvrit la partie officielle. Il souhaita la bienvenue aux participants,
qu'il remercia d'être venus si nombreux, et salua la présence de Mme Jea-
nine Robert-Challandes, présidente du Grand Conseil, M. Fernand Sandoz,
ancien directeur de l'école, ainsi que les représentants des sociétés d'agri-

culture et autres associations qui s'étaient joints à la fête.

Cette cérémonie, releva M. Béguin ,
marque la fin d'une année scolaire,
occasion pour l'agriculture neuchâte-
loise de mettre en évidence sa confian-
ce pour l'avenir. Si la Commission de
surveillance n'a pas eu à intervenir,
c'est parce que la discipline fut par-
faite. M. Béguin félicita ensuite les
élèves du bon travail qu 'ils ont fourni
pour passer des examens qui leur per-
mettra par la suite d'exercer un des
plus vieux mais aussi des plus beaux
métiers du monde. Puis ce fut au tour
du chœur des élèves de se produire
sous la direction de M. Henri Fass-
nacht.

RAPPORT DU DIRECTEUR
En avril de l'année dernière s'ou-

vraient les cours annuels qui accueil-
laient 16 nouveaux élèves en première
année, alors que quatre élèves seule-
ment constituaient l'effectif de la 2e
année qui , à l'origine, en comptait dix.
Deux d'entre eux étaient inscrits pour
un an tandis que quatre autres préfé-
rèrent poursuivre leur apprentissage
de la pratique chez des agriculteurs.
Ce déséquilibre numérique entre les
deux classes posa quelques problèmes
d'organisation du travail à l'exploi-
tation agricole, principalement pendant
le premier trimestre.

Suite à une discussion avec les élè-
ves annuels de première année et d'en-
tente avec l'exploitation, un program-
me d'utilisation des tracteurs et de
l'équipement des machines . sera mis
sur pied , ceci afin de familiariser da-
vantage les élèves avec ce matériel, tout
en sachant bien que dans ce secteur
particulier, il n'est pas possible de ri-
valiser avec le stage pratique chez
l'agriculteur.

Le 4 novembre 1975 s'ouvraient les
cours théoriques d'hiver qui accueil-
laient 80 élèves, dont 36 en première
année. C'était donc à 101 élèves au to-
tal que s'adressait le programme d'hi-
ver, pratiquement inchangé par rapport
à celui de l'hiver précédent , à une
exception près : l'introduction en v2e
année ̂ '"d'un cours intitulé : « mafrché
des produits*, agricoles ». La*Xternière
semaine des classes de 1ère année a
été consacrée à un cours de taille or-
ganisé par le chef-jardinier, M. Mi-

chel Bertuchoz, et des moniteurs di-
plômés. Ce fut une réussite et les élè-
ves y témoignèrent un réel intérêt.

Toujours au niveau de la 1ère an-
née, il faut constater que certains élè-
ves ne font pas les efforts dont ils sont
capables. Concernant les élèves de 2e
année, il faut relever que chacun, selon
ses moyens, a fourni l'effort nécessai-
re, ceci principalement pendant les
deux mois qui ont précédé les examens
de diplôme. L'objectif général de l'éco-
le en matière d'enseignement théori-
que agricole est pour les cours théori-
ques d'été, qui ont lieu en alternance
avec la pratique, l'enseignement sur ce
qui se passe en pratique (la majeure
partie des élèves étant issus de mi-
lieux non agricoles, il s'agit de les
orienter sur ce qui se passe dehors), et
pour les cours théoriques d'hiver, ap-
prendre la technique et la gestion telles
qu 'elles sont pratiquées chez les agri-
culteurs (le langage, c'est-à-dire l'uti-
lisation des mêmes mots qui désignent
les mêmes notions que ceux employés
avec les agriculteurs dans le cadre des
groupes de vulgarisation, et les exer-
cices intégrés).

Une fois de plus, il a fallu constater
que les élèves d'hiver de première an-
née ont quelque peine à s'adapter aux
cours théoriques, les dispositions d'ap-
plication de la nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle agricole obli-
geant à retarder d'une année l'entrée
à l'école d'agriculture, ce qui ne facili-
tera pas cette période d'adaptation.

L'ANNÉE DU BLÉ
Concernant l'exploitation, 1975 fut

l'année du blé, à l'école comme au Val-
de-Ruz en général. Pour les betteraves,
petite année due aux conditions météo-
rologiques pendant la levée. Les ren-
dements des pommes de terre furent
à peu près normaux. 1975 fut égale-
ment l'année de l'introduction de la
ventilation en grange. Quant à la pro-
duction du lait, elle a quelque peu di-
minué. Au domaine de montagne, qui a
subi les méfaits du printemps sec et
froid , il a fallu fourrager les génisses
dedans pendant, un certain temps . pour
permettre à l'herbe de pousser. La
production de viande de bœuf se pour-
suit normalement. La porcherie suit

son bonhomme de chemin dans ses
installations qui se font vieilles mais
qui n'empêchent pas les truies de met-
tre bas des nichées tout à fait satisfai-
santes quant au nombre de porcelets.
Trois juments ont mis au monde trois
poulains mâles qui se portent bien.
Deux juments inscrites dans des épreu-
ves de selles suisses se sont bien clas-
sées.

Les difficultés économiques que ren-
contre l'Etat de Neuchâtel ont des pro-
longements à l'école. Les restrictions
budgétaires imposées ont obligé l'éco-
le à ne pas repourvoir trois postes :
un aide-jardinier, un chef de pratique
et un technicien au SNVA. De plus,
le berger de la montagne qui a quitté
son emploi en octobre de l'année der-
nière n'a pas été remplacé. C'est le
2e vacher de l'école qui élira domicile
à la montagne dans le courant du mois
de mai et exercera son activité à la
fois à l'école et à la montagne.

Pour conclure, M. Francis Matthey
remercia le conseiller d'Etat Jacques
Béguin de sa disponibilité pour l'école
malgré les lourdes tâches qu 'il assu-
me à la tête des deux départements
qu 'il dirige. Il remercia également
Mme Jeanine Robert-Challandes de
l'honneur qu'elle a fait à l'école de par-
ticiper à cette clôture, en espérant
qu 'elle remportera de cette journ ée la
conviction que les deniers de l'Etat
sont utilisés pour une bonne cause à
l'Ecole cantonale d'agriculture.

Au nom de la Commission des exa-
mens, son président M. Pierre Hauser,
a relevé le parfait déroulement des
examens. Plus que jamais, dit-il, les
futurs exploitants doivent avoir une
bonne et solide formation théorique
et pratique.

Les participants ont ensuite assisté
à une présentation de bétail, commen-
tée par M. Jacques Morel, professeur
en zootechnie, puis à une présentation
de chevaux par le directeur de l'école,
et enfin à l'exposition de jardinage et
d'arboriculture sous la direction de
M. Michel Bertuchoz. A midi, au cours
de l'excellent repas servi dans le grand
réfectoire de l'école, tour à tour le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, Mme
Jeanine Robert-Challandes, M. Du-
commun, vice-président de la Société
des anciens élèves, M. Charles-Henri
Ch'offet, au nom des parents d'élèves,
ont adressé quelques paroles aux con-
vives. Les productions du chœur des
élèves, dirigé par M. Henri Fassnacht,
du chœur des enseignants et de la fan-
fare des élèves, dirigés par M. Francis
Matthey, ont été chaleureusement ap-
plaudies. Si 'toutes les productions ont
obtenu un grand succès, la palme re-
vint à ,1a fanfare ipifcqu 'elle interpréta
une marche .composée par le directeur
de l'école.

Pour clore cette magnifique journ ée,
M. Jacques Béguin a souhaité à chacun
d'en garder un bon souvenir et a re-
mercié tous ceux qui ont contribué à
sa réussite.

RÉSULTATS
Diplômes obtenus après deux ans

d'études et de stage pratique dans la
classe annuelle : Pivot Laurent, moyen-
ne 5,58, qui reçoit également le 1er
prix pour le meilleur travail théorique
individuel. Jacot-Descombes Domini-
que, 5,26 ; Kunz Sibylle, 5,02 ; Bûcher
Marco , 4,70 ; Kistler Bertrand , 4,69.

Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après deux semestres d'hiver :
Kipfer Michel , moyenne 5,66 ; Zulli
Martin , 5,49 ; Vogel Hans, 5,36 ; Stoller
Roland , 5,32 ; Carnal Daniel , 5,27 ;
Vuilliermet Laurent , 5,24 ; Nydegger
Ulrich , 5,24 ; Kohler Jean-Claude, 5,23 ;
Zingg Jean-Pierre, 5,23 ; Hadorn An-
dré, 5,22 ; Peguiron Pierre-Olivier, 5,19,
Lurati Luciano, 5,09 ; Luscher Antoine,
5,08 ; Bory Jean-Richard, 5,06 ; Giger
Hans, 5,04 ; Schonenberg Claude, 5,03.
Puis par ordre alphabétique : von Al-
lmen Eric, Binggeli Jean-Philippe,
Buenzi Eric, Chauvel Edouard , Chof-
fet Jacques-André, Cuenot Pierre-
Alain, Descos Bertrand ; Droz Fran-
çois, Dubois Gérard , Duruz Jean-Al-
bert , Duvoisin Christian, Favre René,
Friedli Béat , Gretillat Jean-Claude,
Haldimann Michel , Huguenin Ismaël ,
Junod Rémy, Meylan Philippe, Oppli-
ger Jean-Denis, Passardi Alessio, Po-
get Jean-François, Poget Pierre-Hu-
bert , Rohrbach Pierre-André, Rossier
Eric, Siegenthaler Michel , Stalder
Hansjoerg, Steudler François, Stoll
Eric, (mo)

Non a la vente d un collège
Au Conseil général des Bayards

Le Conseil général des Bayards s'est
réuni jeudi soir , sous la présidence
de M. Félix Rosselet, président. Mlle
T. Durrenmatt a donné lecture du rap-
port de la Commission des comptes.
M. R. Hainard , président du Conseil
communal , a fait part des conclusions
de la fiduciaire qui contrôle les comp-
tes à la fin de chaque législature et
M. Basset, chef du dicastère des fi-
nances, a commenté les comptes.

M. Albert Hainard est intervenu
pour signaler une différence à son gré
trop forte entre budget et comptes,
au chapitre des forêts. Les comptes —
350 mille francs aux recettes, 314,5
mille aux dépenses, donc avec un bé-
néfice de 36 mille au lieu d'un déficit
budgété de 9 mille — ont été approuvés
à l'unanimité.

Au point quatre de l'ordre du jour ,
le Conseil communal demandait l'auto-
risation de tenter de vendre aux enchè-
res le Collège des Prises. Cette propo-
sition donna lieu à une discussion
longue et nourrie, animée entre autres
par MM. Paul Chédel , Jean-Louis Hu-
guenin, Frédy Jeanneret, Roland Jean-
net, conseillers généraux et MM. Ro-
bert Hainard et Robert Pipoz, con-
seillers communaux. Il apparaît que le
Conseil général ne veut pas d'une ven-
te qui aboutirait à ce que l'ancien
collège devienne une maison de week-
end ou une résidence secondaire d'esti-
vants. Une bonne cinquantaine de loge-

ments sont actuellement occupés par
des estivants. Certains participent à la
vie du village (s'ils sont aux Bayards
plus de nonante jours par année, en y
payant une partie de leurs impôts),
mais d'autres ne s'y intéressent guère.
Il risque même de se produire des
situations désagréables : qu'un apparte-
ment soit loué pour rçn meilleur prix
à un estivant, alors qu'un habitant du
village n 'en trouverait plus sur place.

Le Conseil communal pourrait reve-
nir sur la question si le Collège des
Prises était vendu à quelqu'un décidé
à déposer ses papiers aux Bayards
pour y résider en permanence. Il ne
devra le louer qu 'à un « estivant » qui
résidera au moins nonante jours sur
place. Au moment du vote, personne
ne lève la main pour donner au Conseil
communal l'autorisation demandée de
tentative de vente aux enchères. .

Dans les divers, M. Albert Hainard
a demandé que la Commission de salu-
brité fasse a nouveau des tournées dans
le village. M. Félix Rosselet, président,
a félicité M. Albert Hainard qui a fait
partie du Conseil général pendant cin-
quante ans.

Le Conseil communal a aussi présenté
les plans de la future salle de séjour
du home, qui sera construite grâce à
une initiative du « Lyon's Club » du
Val-de-Travers. Ce fut aussi l'occa-
sion de féliciter publiquement Mme
et M. Ribet , économes, pour leur bon-
ne gestion et l'ambiance qu'ils ont su
créer parmi les huit hôtes du home
qui pourrait en recevoir au moins un
de plus.

Le , Conseil communal a aussi an-
noncé que la solde des pompiers pour
une heure d'exercice allait passer de
deux à quatre francs , et que le Conseil
général de la législature qui se termi-
ne aurait encore une séance pour exa-
miner le plan d'aménagement de la
commune, (fy)

Nouvelle taxe sur les moutons
La semaine passée, à deux jours d'in-

tervalle, les deux syndicats ovins du
canton (Brun Noir et Blanc des Alpes)
ont tenu leur assemblée annuelle. En
ce qui concerne la race Brun Noir, les
comptes ont été adoptés, mais leur état
étant légèrement déficitaire, la Com-
mission de contrôle demande un nou-
veau système pour le renflouement de
la caisse ; il est proposé une finance
de 1 fr. 50 par mouton , ce qui est ac-
cepté à l'unanimité. Le président, M.
Edgar Wasser , en fonction depuis 15
ans, demande à être relevé de son
poste. Le nouveau comité se compose
comme suit: M. Eric Leuba, de Ser-
roue, président; M. Marcel Paradis, de
Cernier, secrétaire; MM. Hubert Droz ,
de La Chaux-de-Fonds, et Willy Gei-
ser, de Boudry, membres.

Pour le Blanc des Alpes, M. Geor-
ges Nagel, de Bôle, également en char-
ge depuis plus de dix ans, demande à
être relevé de sa fonction de prési-
dent. Le nouveau président est M.
Louis Lorimier, de Valangin; les au-
tres membres du comité sont MM. Mar-
cel Paradis, de Cernier, secrétaire, Al-
fred Guinchard, de Chez-le-Bart, Biaise
Cuche, du Côty, et Jules Robert, de
Bevaix (nouveau), membres.

En mai 1975 une course de deux
jours avait été organisée pour les deux
syndicats, et on espère récidiver cette
année. Le concours centralisé des bé-
liers aura lieu à Cernier, sur la place
de la foire, le 9 octobre 1976. Après
chacune de ces assemblées, un repas a
été servi aux membres, (jlc)

L'Ordre rosicrucien tient
son conclave à Neuchâtel

Quelque 200 personnes se sont grou-
pées à Neuchâtel pour participer au
conclave romand de l'Ordre rosicrucien
AMORC, organisé par la loge de
Grandson. Sur le plan mondial , plus de
6 millions de personnes sont rattachées
à l' ordre, hommes et femmes représen-
tant toutes les classes sociales, toutes
les professions , toutes les confessions.
La Suisse romande en compte un mil-
lier environ qui dépendent de la juri-
diction des pays de langue française
dont le siège est en France , alors que
la Grande Loge suprême est aux Etats-
Unis. Quel est le but poursuivi par les
Rosicruciens ? La connaissance initia-
tique et traditionnelle.

Les membres une fois  af f i l i é s  reçoi-
vent les enseignements rosicruciens
traditionnels sous forme de manuscrits
qu 'ils étudient . I ls  ont l'obligation de
garder le secret absolu sur le contenu
de ces monographies. Liberté leur est
laissée de dévoiler ou non leur appar-
tenance à l'ordre, mais ils sont tenus,
d'une manière discrète, de répandre
leurs connaissnaces et d' en faire prof i -
ter autrui. La connaissance touche tous
les domaines.

Au cours d' un conclave organisé tous
les mois, les membres présentent leurs
travaux, parlent de leurs expériences.
A Neuchâtel sera notamment exposée
une étude sur les plantes et les débats
sont placés sous la direction de M.

Christian Bernard , Grand Secrétaire de
l' ordre AMORC pour la France et les
pays de langue française.

Si les séances sont réservées exclusi-
vement aux membres, une conférence
publique a été mise sur pied. M.  Gérard
Buisson , de Bordeaux, a parlé du re-
tour des Rose-Croix. (RWS)

Equipements suisses pour
l'Agence spatiale européenne

Par l'intermédiaire de l'entrepreneur
général, la maison AEG-Telefunken,
Oscilloquartz SA, maison affiliée à
Ebauches SA, a obtenu la commande de
l'équipement temps et fréquence de la
station sol du satellite OTS. Cette sta-
tion , qui fait partie du programme
d'équipement de l'Agence spatiale euro-
péenne, est en cours de réalisation à
Fucino près de Rome.

Oscilloquartz livrera un ensemble
constitué de deux parties :

—¦ La génération dé fréquence com-
prenant deux étalons à tube césium ,
une surveillance avec commutation au-
tomatique, divers amplificateurs de
sortie 5 MHz ; 1 MHz et 0,1 MHz ainsi
qu'un récepteur Loran-C avec un en-
registreur de phase ;

— Un équipement de temps avec
trois horloges pour la distribution d'é-
chelles de temps aux différents utilisa-
teurs de la station. Une horloge mère
pour la commande d'horloges secondai-
res à minutes et à secondes ainsi que
deux systèmes indépendants de réserve
de marche (l'un pour la partie fréquen-
ce, l'autre pour la partie temps) com-
plètent cet équipement.

Il s'agit de la deuxième commande
enregistrée par Oscilloquartz pour des
équipements de temps et de fréquence
dans les stations sol de l'Agence Spa-
tiale Européenne.

L'équipement relatif à la première
commande pour les satellites Geos -
Meteosat a été mis en fonction en dé-
cembre 1975 dans l'Odenwald , près de
Darmstadt (RFA), (comm.)

SAINT-SULPICE

Le Conseil d'administration des
Fabriques de balanciers réunies SA
annonce, dans un communiqué pu-
blié hier, qu'il a décidé la ferme-
ture de son département de décol-
letage de vis, à Saint-Sulpice (NE).
Cette décision, occasionnée par la
dégradation des marchés, l'évolu-
tion technologique de l'horlogerie et
la nécessité de consolider l'entrepri-
se, entraîne le licenciement de neuf
personnes, tandis que treize autres
collaborateurs seront reclassés dans
l'entreprise.

Les Fabriques de balanciers réu-
nies SA précisent que le partenaire
social a été associé à la définition
des mesures sociales prises en fa-
veur du personnel, en application
de la convention collective de tra-
vail et notamment de l'accord sur
la politique de l'emploi du 29 no-
vembre 1975. (ats)

Fermeture
d'un atelier

de décolletage

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Media : samedi , dimanche 14

à 18 h. 30, exposition Angel Duarte.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h.
Musée d'art et d'histoire : 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

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

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Cité de la

violence ; 17 h. 30, film en italien.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le sauvage ;

17 h. 15, Le conformiste.
Bio : 14 h. 30, Fablio le magicien ;

16 h., 20 h. 45 , Malizia. Samedi
23 h. 15, La vérité toute nue. Di-
manche 18 h., Rêves humides.

Palace : 15 h., 20 h. 30, La moutarde
me monte au nez.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 (samedi
23 h.), Le bon et les méchants.

Studio : samedi , 15 h., 21 h., dimanche
21 h., Opération ceinture noire.
Samedi, dimanche 17 h. 30, Ano-
malies sexuelles.

Val-de-Ruz
Cernier : collège de la Fontenelle, di-

manche, 20 h. 15, Les petits éco-
liers chantants de Bondy.

Dombresson : au temple, dimanche, 20
h. 30, veillée musicale avec Alain
Morisod et son orchestre.

Fontainemelon : Halle de gymnastique,
samedi 20 h. 15, dernier match
du loto de la saison organisé par
la Société de gymnastique.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Eugène Dela-
chaux, Cernier, tél. (038) 53 21 24.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56., samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann , Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz,
Landeyeux, tél. 53 34 44.

Val-de-Travers
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche, 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Saint-Sulpice : Halle de gymnastique,
samedi 20 h., loto organisé par
la SFG pour sa section pupilles.

Château de Môtiers : Dessins d'enfants,
tous les jours , sauf le lundi.

Ht©ttl©llfO

DÉS AUJOURD'HUI

OUVERTURE
à Fontainemelon, Chemin de l'Orée, de

« L'ARLEQUIN»
antiquités, meubles, bibelots, armes

anciennes et neuves, munitions.
p 5832

Aujou rd'hui , à l'HÔTEL TERMINUS,
Place de la Gare 2, à Neuchâtel, dès
9 h. et dès 14 h., vente aux enchères ,
pour le compte de M.

Jimmy LOCCA
La Galerie de l'Atelier à Neuchâtel ,
de gravures, armes anciennes , timbres-
poste, peintures, livres, etc.

P 5458 Greffe du tribunal

LES VERRIÈRES

Les scotits de la troupe « Trois Etoi-
les », ou plutôt les dirigeants, ont pris
goût aux grandes manifestations. Il y
a quelques années, ils invitaient Henri
Dès dans la grande salle. Puis vinrent
C. Jérôme , Christophe, François Va-
léry. Chaque fois , les scouts prirent
des risques, financiers et autres. Ils
s'en sont tirés avec succès, ce qui per-
mit aussi d'alimenter la caisse pour
les différentes activités (camps, équi-
pement).

Il ne fal lai t  pas s 'arrêter en si bon
chemin. Cette fo is , ils ont visé encore
plus haut que ces dernières années.
Tino Rossi , accompagné de son orches-
tre de quatre musiciens, sera aux Ver-
rières en mai. Un chapiteau multico-
lore de 5000 places sera dressé sur
l' emplacement du concours hippique ';
et la Télévision se propose d' enregis-
trer la manifestation, en partie du
moins, si l' accord peut se fa i re  avec
les représentants du célèbre chanteur.

(mlb)

Tino Rossi deux jours
aux Verrières, en mai

Au volant d'une auto, M. Christian
Badertscher, 56 ans, domicilié aux Ver-
rières, circulait hier à 7 h. 10 sur la
route tendant des Bayards aux Verriè-
res. Dans un virage à gauche, au lieu-
dit Le Crêt, il perdit le contrôle de sa
machine, laquelle est sortie de la
chaussée à gauche pour dévaler un ta-
lus sur plus de 30 mètres. Blessé, le
condLicteur a été transporté à l'Hôpi-
tal de Fleurier.

Voiture dans un talus
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Fabrique de générateurs solaires
va s'établir dans son nouveau bâtiment,
rue de Bel-Air 63.

Dans le cadre de cette nouvelle étape,
: : M. SOLEIL CHERCHE

la secrétaire
de direction
répondant aux qualités suivantes :

— Langues française, allemande et anglaise
— Expérience de secrétariat approfondie
— Souci du détail
— Faculté d'adaptation (chef quelques fois exigeant mais toujours

avenant)
— Initiative et décision
— Capacité d'agir d'une manière indépendante
— Intérêt pour les problèmes administratifs.

Pour faciliter votre adaptation à ce travail nous offrons :
— Bureau indépendant
— Cadre et ambiance agréables

i — Tâches intéressantes et variées
— Large autonomie dans l'exécution de certains travaux

! — Traitement correspondant aux exigences du poste.

Veuillez faire parvenir votre offre de services accompagnée des annexes
usuelles, prétentions de salaire et date d'entrée en fonction à : M. Som-
mer, président du Conseil d' administration de ESOTRON S. A., rue
Numa-Droz 138, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Toute candidature sera traitée avec discrétion et l'intéressée pourra
compter sur une prompte réponse.

L'HÔPITAL POURTALÈS A NEUCHATEL cherche

un (e) assistant (e) social (e)
diplômé (e)
À MI-TEMPS.
Entrée en fonction dès que possible.
Toute liberté sera laissée pour l' organisation du
travail.
Possibilité de s'affil ier à une caisse de retraite.
Salaire : selon l'échelle des trai tements du personnel
de la Ville de Neuchâtel .

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'adresser leur offre avec curriculum vitae et certi-
ficats au Service Social de l'Hôpital Pourtalès , Mala-
dière 45, 2000 Neuchâtel.

Urgent
SOMMELIER

(ÈRE)
est demandé (e)

tout de suite.

Restaurant-Confi-
serie H. DIENER ,
12610 Saint - Imier
Tél. (039) 41 21 43

Cartes de visite
en vente au bureau

8 jours — 3310 km.

1 Venise - 3 Corfou - 4 Le Pirée - 5 Heraklion
6 Kafakolon - 7 Dubrovnik

Vendredi 7 mai 1976
La Chaux-de-Fonds

8 h. Départ de lo Place
de la Gare en car

12 h. Déjeuner en route
Desenzano
del Garda 20 h. Dîner et logement

Samedi 8 mai 1976
Desenzano Petit déjeuner
del Garda Matinée libre

12 h. Déjeuner
14 h. Départ en car

Venise 18 h. Embarquement
21 h. Départ du » Fiorita »

Dimanche 9 mai 1976
En mer

Lundi 10 mai 1976
Corfou matin Arrivée

Excursions facultatives
après-midi Embarquement

Mardi 11 mai 1976
Le Pirée matin Arrivée
(Athènes) Excursions facultatives

soir Embarquement

Mercredi 12 mai 1976
Heraklion matin Arrivée
(Crète) Excursions facultatives

après-midi Embarquement

Jeudi 13 mai 1976
Katakolon matin Arrivée
(Olympie) Excursion facultative

après-midi Embarquement

Vendredi 14 mai 1976
Dubrovnik matin Arrivée

Excursion facultative
après-midi Embarquement

Samedi 15 mai 1976
Venise 10 h. Arrivée

11 h. Départ en car
13 h. Déjeuner en route

Lugano 20 h. Dîner et logement

Dimanche 16 mai 1976
Lugano 8 h. Départ en cor

12 h. Déjeuner en route

La Chaux-de-Fonds
18 h. Arrivée

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA CROISIÈRE

pour les lecteurs de L IMPARTIAL
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en 
collaboration avec l'agence de voyages ;

\« I TCS, La Chaux-de-Fonds, et « Chandris Cruises » I

îS>" Balade dans les îles grecques
du 7 au 16 mai 1976

^m nrJO
8 jours - 3310 km. avec le

i
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Un grand succès...

Près de 100 personnes ins-
crites à ce jour. Hâtez-vous,
il reste encore douze cabine»
'diiiibhiBlés. ' ' f ''' "':;"'"' '

Clôture des inscriptions :
15 avril 1976.

Wis Fiorita
Navire sympathique comprenant:
salon, salle de danse avec spec-
tacle le soir, salle de jeux, bar,
restaurant, piscine et magasin
« hors taxes ». - Le bateau est
entièrement climatisé.

Longueur: 115 m.
Largeur: 16,45 m.
Nombre de ponts : 5
Tonnage: 5092 t.
Vitesse: 20 nœuds
Voltage: 220 volts

Pour la prolongation faculta-
tive d'une semaine balnéaire,
en pension complète, à l'hô-
tel «Creta Maris» (1 re classe),
en Crète, supplément Fr. 462.-.

Il reste 4 chambres à 2 lits.

Dernier délai :
15 avril ! 976.

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et au bureau du
TCS, agence de voyages, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds.

BON pour les lecteurs
à envoyer à : Je désire obtenir le prospectus illustré.

Bureau de L'Impartial Nom : Prénom = 
« Croisière Fiorita »

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14 ' ; 

N° postal et lieu : 



Un étudiant chaux-de-fonnier accapare les prix
Cérémonie de clôture au Technicum cantonal de Saint-Imier

La meilleure note de diplôme et cinq prix pour Richard Aeschlimann de La
Chaux-de-Fonds ; au fond , le directeur, M.  P.-E. Muller, qui quittera
prochainement Saint-Imier pour Genève, (photos Impar-Juillerat)

Marquant la fin de l'année scolaire
1975-1976, la cérémonie de clôture du
Technicum cantonal de Saint - Imier
s'est déroulée, hier matin, à la Salle de
spectacles en présence notamment de
MM. Bergerat et Grunig, représentant
respectivement l'Office cantonal de la
formation professionnelle et la munici-
palité de Saint-Imier. Après les souhaits
de bienvenue du directeur, M. P.-E.
Muller à toute l'assistance, MM. Grunig
et Bergerat prirent tour à tour la pa-
role, le premier annonçant la nomi-
nation de M. Muller à la direction du
Technicum cantonal de Genève et ainsi
son prochain départ de la cité d'Erguel,
et les deux orateurs formant des vœux
pour l'avenir des nouveaux diplômés,
« malgré la période à l'issue aussi in-
certaine que pénible qu'ils auront à
affronter », devait déclarer l'un d'eux.

REMISE DES DIPLOMES
Il appartint ensuite à nouveau au di-

recteur de dresser le rapport d'activité
de l'année écoulée sur lequel nous au-
rons l'occasion de revenir dans une
prochaine édition. On passa ensuite à
la remise des diplômes ETS (diplômes
préalables, théoriques et de fin d'étu-
des), des diplômes « Ecole » aux élèves
des écoles de métiers, des certificats
d'aptitude professionnelle, enfin à la
distribution des prix traditionnels, un
nroÉfSH? dont ' M.' Richard Aeschlimann,

de La Chaux-de-Fonds, se souviendra
certainement toute sa vie, puisqu 'il en
a reçu cinq, dont celui de la meilleure
note de diplôme avec 5,64, et la dis-
tinction , ce qui n'était plus arrivé de-
puis quelques années au « Tech » de
Saint-Imier. Voici d'ailleurs la liste
des diplômés et des prix attribués.

Diplômés Ima : Aeschlimann Richard,
La Chaux-de-Fonds ; Béguelin Philip-
pe, Tramelan ; Christe Joël , Vendlin-
court ; Delaplace Philippe, Saint-Imier;
Guerne Philippe, Tavannes; Magri Mar-
co, Saint-Imier ; Juillard Denis, Son-
vilier ; Mercerat Pierre, Champod ;
Roos Sylvère, Saint-Imier ; Zimmer-
mann Philippe, Tavannes ; Gostely
Beat , Saint-Imier.

Diplômés Iml 1975 ; Paratte Denis,
Tramelan ; Kohler Jean-René, Trame-
lan ; Rais Mohyeddine, Tunisie.

Diplômes préalables Ima 2 1975 :
Esteve Xavier, Moutier ; Mathey Clau-
de-Pierre, Saint-Imier ; Nussbaum An-
dré, Courtelary ; Voumard Claude-Mi-
chel , Saint-Imier.

Diplômes préalables Imi 2 1975 :
Burri Jean-Maurice, Tramelan; Frauen-
knecht Jean-Marc, Saint-Imier ; Hou-
riet Pierre, Saint-Imier ; Zanetti Pier-
re, Saint-Imier.

Diplômes « Ecoles » 1976 : Von Gun-
ten Jean-Claude, Saint-Imier ; Vuilleu-
mier Jean-Paul, Tramelan ; Zwahlen

'• Jean-Jacques, Saint-Imier̂ Kohlert-^M^.̂ ramelan ; Schmid Jean-Ç,lau)4?*̂ '¥&leret ; Doriot Gérard , Samt-Imièr ;
Fleury Jean-Michel, Courroux ; Mathey
Jean-Daniel , Saint-Imier ; Meuret Pas-
cal, Sonceboz ; Moser Wilfred , Recon-
vilier ; Nicolet Frédéric, Tramelan ;
Rossel Jean-François, Tramelan ;
Schneider Philippe, Nidau ; Seidler J.-
Louis, Courtedoux ; Vuilleumier Mi-
chel, Tramelan ; Lâchât Christian, Re-
nan ; Mercerat Jean-Paul, Champod ;
Michel Christian , Villeret ; Rebetez Mi-
chel, Moutier ; Romanens Philippe,

Les élèves ayant réussi la meilleure
note de diplôme « école », de gauche
à droite : C. Lâchât (Renan), sec-
tion électricité, J . -J. Zwahlen et J.-
Cl. von Gunten (tous deux de St-
Imier), respectivement sections hor-
logerie et micromécanique et mé-

canique.

Bienne ; Minder Jean-Claude, Cour-
rendlin.

Certificat d'aptitudes professionnel-
les, Paris 1975 : von Gunten Jean-Clau-
de, Saint-Imier ; Baertschi Markus, St-
Imier.

LISTE DES PRIX
ATTRIBUÉS AUX ÉLÈVES
DE L'ECOLE TECHNIQUE

SUPÉRIEURE
Union technique suisse : meilleure

note de diplôme 13 (N), R. Aeschlimann,
La Chaux-de-Fonds, 5,64. — Union
technique suisse, section Jura-Sud :
meilleure note de travail de diplôme
(N 3), Ima 3, R. Aeschlimann, La Chx-
de-Fonds, 5,73 ; Imi 3, D. Paratte, Tra-
melan, 5,78. — Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie
(ACBFH) : aux meilleurs diplômés de
la div. micro. (N 3), D. Paratte, Trame-
lan , 5,78 (l'école peut disposer de la
répartition). — Prix Rotary : au meil-
leur diplômé de la div. mécanique (N 3),
R. Aeschlimann, La Chaux-de-Fonds,
5,73. — Prix de l'Association des An-
cien Reimitsiens : meilleure note de
diplôme théorique (N 2), R. Aeschli-
mann , 5,55 ; deuxième meilleure note
dipl. théorique (N 2), P. Delaplace, St-
Imier , 5,11 meilleure note de diplôme
préalable (N 1), C.-M. Voumard , Saint-
Imier, 5,11; meilleure note de diplôme
préalable (NI), J.-M. Frauenknecht, St-
Imier, 5,49. — Prix Technicum : meil-
leure moyenne des six semestres pour
les étudiants de 3e année Ima 3, R.
Aeschlimann, La Chaux-de-Fonds, 5,38;
Imi 3, Y. Ermatinger, Tavannes, 5,18.

LISTE DES PRIX ATTRIBUÉS
AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES

DE MÉTIERS
Prix Société des anciens élèves du

Technicum de Saint-Imier : meilleure
note de diplôme école, section horloge-
rie et micromécanique, J.-J. Zwahlen,
Saint-Imier, 5,53 ; section mécanique,
J.-C. von Gunten, Saint-Imier, 4,74 ;
section électricité, C. Lâchât, Renan,
5,50. — Prix du Technicum : meilleu-
re note de théorie des 4 ans, C, Lâchât,
Renan, 5,5. — Prix Association canto-
nale bernoise des fabricants d'horloge-
rie (ACBFH) : meilleure note du CFC
en horlogerie, J.-M. Burri Dm Trame-
lan , 5,3 ; meilleure note du CFC en
micromécanique et dessinateur, J.-M.
Frauenknecht m, Saint-Imiei', 5(5. —
Prix Golay-Buchel : meilleure note de
pratique de la section H, J.-J. Zwah-
len , Saint-Imier, 5J4J_ .

La cérémonie s'est 'terminée par une
allocution de M. Richard Aeschlimann,
au nom de tous ses camarades, et par
le discours de fin d'année du directeur
qui s'en ira donc prochainement à
Genève et sera beaucoup regretté en
Erguel.

R. J.

Les cinquante députés à l'assemblée
constituante jurassienne viennent d'être
invités à une séance de travail par la
deputation du futur canton du Jura.
Celle-ci se tiendra le 2 avril à la salle
du Conseil de ville de Delémont. Qua-
tre points à l'ordre du jour de cette pre-
mière prise de contact : déroulement
des séances inaugurale et constitutive ;
nomination provisoire d'un secrétaire de
la Constituante ; règlement de la Cons-
tituante ; divers. Il pourrait être ques-
tion de savoir qui sera chargé de pré-
sider la séance d'ouverture de la Cons-
tituante jurassienne, le 12 avril, en
l'église Saint-Marcel de Delémont. On
parle notamment du doyen d'âge, M.
Marcel Koller (udc) et de la seule fem-
me élue, Mme Valentine Friedli (soc).

(ats)

LES EMIBOIS
Nouveau forestier

M. Walter Gerber, fils, vient de pas-
ser avec succès, à Porrentruy, les exa-
mens de forestier-bûcheron, après trois
années d'apprentissage à Sonvilier. (y)

Les constituants
jurassiens convoqués

pour le 2 avril

Plan d'urgence pour
sauvegarder la fourniture

Problèmes du gaz dans le
Haut-Vallon de Saint-Imier

Convoquée par M. Francis Lœt-
scher, maire de Saint-Imier, les
membres du Conseil municipal, du
bureau du Conseil général, les Com-
missions d'électricité et des eaux
ainsi que des finances, les prési-
dents des partis, les présidents des
fractions représentées au Conseil
général, ainsi qu'un représentant des
communes de Renan, Sonvilier et
Villeret ont pris connaissance que
la distribution du gaz par la so-
ciété actuelle dans le Haut-Vallon
serait probablement abandonnée
dans un avenir rapproché. Il a été
discuté des diverses possibilités qui
existent pour les quatre communes
d'assumer pour une période transi-

toire la distribution du gaz. Un plan
d'urgence a été arrêté pour sau-
vegarder la fourniture de cette éner-
gie chez les abonnés actuels sans
engagement des communes intéres-
sées.

Les municipalités reprendraient
cette distribution dans les limites
de leurs possibilités. Ce plan de-
vrait permettre aux autorités com-
pétentes de se déterminer dans un
laps de temps plus ou moins rap-
proché après réception du rapport
qui a été confié à M. Freudweiler,
ingénieur , à Neuchâtel. On aura
donc l'occasion de reparler du pro-
blème prochainement, (rj)

Dans le Laufonnais

La petite Ufuk Tekel, 12 ans, de
Grellingue (BE), s'est noyée dans la
piscine couverte d'Arlesheim (BL). La
fillette , de nationalité turque, fêtait
avec toute sa classe la fin du trimes-
tre scolaire à la piscine. Ne sachant
pas nager, elle quitta cependant le pe-
tit bassin pour celui qui mesure 1 m. 30
de profondeur, dans lequel elle coula
immédiatement. Malgré des soins rapi-
des, elle ne put être sauvée.

L'accident a eu lieu mardi, mais n'a
été communiqué par la police qu'hier
en fin d'après-midi. Une enquête a été
ouverte sur les circonstances du dra-
me, (ats)

Petite fille noyée

C'est aujourd'hui que s'ouvre dans les
locaux du CCL (Centre de culture et de
loisirs) l' exposition de photos « A tra-
vers l'Amérique indienne » de Jean-
Claude Wicky. Plus de 90 photos du
Mexique, du Brésil , de l'Argentine, de
la Bolivie et du Pérou seront présentées
au public . Dans ce choix pas de photo-
choc, aucune épate , mais une vision
simple des gens et des choses, prenante
à force de sobriété. L'essentiel de ce
que transmet Jean-Claude Wicky ne
réside pas tant dans le lieu où les
vues ont été prises , mais dans l'homme,
être f i e r  et noble, même quand il con-
naît la misère. Jean-Claude Wicky a
suivi ses écoles à Perrefitte , Moutier et
Bienne. A l'âge de 17 ans , il e f f e c t u a
un voyage en Asie, première étape
d'un périple qui le conduira successive-
ment en Australie, au Japon , où il
commença à pratiquer l'art de la photo ,
pour aboutir finalement en Amérique
latine via les USA. Une exposition à ne
pas manquer au Moulin de la Reine-
Berthe. (r j )

Exposition de photos
au CCL

Les Bugnenets : 20 cm., neige
fraîche, pistes bonnes, remontées
fonctionnent samedi et dimanche.

Les Prés - d'Orvin : 10-40 cm.,
neige de printemps, pistes bonnes,
installations fonctionnent samedi et
dimanche.

Les Savagnières : 30-40 cm., neige
de printemps, pistes bonnes, instal-
lations fonctionnent samedi et di-
manche. ;

Bulletin d' enneigement

f  LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ¦ » ' .LA VIE JURASSIENNE ';3

Pour les cinémas de Saint-Imier, Tra- ¦: melan, ' Tavannes, " Le Noirmont; Bévi- '
lard, voir page 2. >

SAINT-IMIER

Halle de gym, samedi, 20 h. 15, Le
Dragon, par le TPR.

Salle de spectacles, samedi, 21 h.,
soirée des jeux d'Erguel.

CCL, samedi, 17 h., vernissage
expos, photos A travers l'Amé-
rique indienne. Dimanche, 10
à 18 h. 30.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Mme Liechti, St-
Imier, tél. 41 21 94.

Médecin de service: Dr Gindrat,
î Saint-Imier, tél. 41 17 61. ]

En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.
1 (039V5TI 1-87V"'"' " ' - "-' '

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).

* » *

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

» * *

Sonvilier, Halle de gym, dès 20 h. 15,
soirée de la SFG dames. Bal.

Cormoret , Salle communale, dès 20 h.,
soirée du Jodler-Club.

La Heutte, Nouveau collège, dès 20 h.,
concert musical et théâtral de la
fanfare.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Le régiment d'infanterie 9, qui ac-
complit actuellement son cours de répé-
tition dans le Jura, a mis sur pied une
journée de presse qui a permis aux
journalistes de suivre divers exercices.
Le but de ce cours de répétition , sur le
plan de l'instruction des troupes, est la
défense antichars. Un point d'appui
(700 mètres de tranchées) a été cons-
truit sur le terrain de la place d'armes
de Bure.

Lors de cette journée, le colonel
Bosshard , répondant à une question
d'un journaliste, a évoqué la réorgani-
sation des troupes jurassiennes en rai-
son de la nouvelle situation politique.
On sait en effet que les bataillons d'in-

fanterie sont cantonaux. Pour ce qui
concerne le régiment jurassien , il est
probable qu'à l'avenir deux bataillons
seront administrés par le canton du
Jura et deux autres (Jura-Sud) par le
canton de Berne. Ces changements
étant purement administratifs, les sol-
dats ne s'en apercevront même pas. En
revanche, les bruits qui ont couru con-
cernant une éventuelle dissolution du
régiment d'infanterie 9 ne sont pas
fondés. Le régiment jurassien sera
maintenu. Ces bataillons seront simple-
ment administrés par deux cantons dif-
férents. Cette organisation existe déjà
dans les petits cantons de Suisse alé-
manique, (texte et photo r)

Combat de localité par le bat f u s  24 à la place d' armes de Bure.

Journée de presse au rgt inf 9

Halle de gym, samedi, 20 h. 30, soirée,
orchestre Les Galaxies, org. Fan's-
Club.

Halle de gym, Tramelan-Dessous, sa-
medi , dès 13 h. 45 : haltérophilie,
championnats bernois.

Disco-Brass, samedi, dès 20 h.
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 17 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.

COURTELARY

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.

TRAMELAN

Croisière Israël-
Egypte-Istanbul
15 jours, départ/̂ SlCSSa

^de Lausannej ^ ^k s ^ ^ iŴdès Fr. f m ^ m ^ ^ ^*"*Sas
Gênes - Naples - Alexandrie -
Port Saïd - Haïfa - Istanbul - Le
Pirée - Capri - Gênes, sur le
paquebot «ACHILLE LAURO».
11 voyages accompagnés du 8.5.
au 9.10. Voyage aller et retour
en train lère classe, resp. TEE.
Tour de ville gratuit à Athènes
et visite de l'Acropole. Guides
de voyages Kuoni au départ de
Suisse.
Voyages Kuoni - i votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
ÉEbk
5HSS Les vacances - c'est Kuoni

I ^^^Sl — ' "MMMIMHtf'ftWPBBMEBM
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LA 
VOITURE 

DE 
L'ANNÉE 
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h Pavillon des Sports j MOffl'
La Chaux-de-Fonds (rue de la Charrière) jT '¦̂ ¦ ¦¦ ; '- '' K^*' 'm^

samedi 27 et dimanche 28 mars, de 10 h. à 22 h. î fl^^ N̂.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE — E. Frey SA ^̂ xj/

1 ppp|; BRUGGER 1
I |Û 3 AUDIO-VIDEO I

1 a rattaché, dès aujourd'hui, son 1
1 département photo-ciné au groupe 1
1 fotag de Zurich. 1

i Cette chaîne puissante avec plus 1
1 de 50 points de vente, ses relations 1
i mondiales, pourra vous offrir dans i
1 notre magasin les marques connues 1
1 aux prix les plus bas du marché. 1

Désormais observez 1 |nos prix avec le signe... l i
mm ' 1_-Z^m.
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Nous cherchons

un collaborateur
professionnel
Sa mission comprendra i

— l'acquisition d'assurances-vie individuelles et de groupe
! — le Service à la clientèle existante'.'" ' "'" ' !91B"1 ' " '"'' '¦ '"'

Nous demandons : Nous offrons :

— bonne santé — situation stable et d'avenir
— présentation sympathique — formation et instruction approfondies
— dynamisme — conditions d'engagement avantageuses
— persévérance — revenu minimum garanti
— facilité d'assimilation — possibilité d'avancement
— âge idéal : 25-45 ans. — prestations sociales modernes.

Si vous êtes intéressé à une collaboration avec notre importante société
et êtes domicilié dans le canton de Neuchâtel , écrivez ou téléphonez pour
prendre rendez-vous à :

ËbïBïJ LES ASSURANCES NATIONALES-VIE

i. - ¦- '¦¦ w^^.-rtJ Agence générale pour le canton de Neuchâtel

^m^m.mtm Jean MORAND
CjiJoBB I Pourtalès 10, 2000 Neuchâtel
j3r*_™™™ Tél. (038) 24 12 63

lt»S£i<3_i22«3 Discrétion assurée.

Pour nos nouvelles activités de micro-électronique et d'affichage à
| cristaux liquides (LCD),

nous cherchons un ;

adjoint
à notre chef de production capable de faire face efficacement aux
problèmes de fabrication.
Qualités requises :

i — Expérience dans la fabrication et la conduite de personnel
i — Sens de l'organisation et des méthodes
j — De bonnes connaissances en mécanique et électricité ainsi que des

notions en physique et optique industrielles seraient souhaitées.
Il s'agit d'un poste à responsabilités que nous confierons de préfé-
rence à un candidat ayant un titre d'ingénieur ETS, de maîtrisa
fédérale ou d'agent de méthodes.
Les intéressés sont invités à faire parvenir leur candidature à notre
service du personnel, 2074 Marin , tél. (038) 33 44 33.

L^—I— uli
À LOUER
pour le 1er mai 1976, à la rue du Nord

APPARTEMENT
de 2 V2 pièces avec salle de bain, chauf-
fage central, eau chaude, machine à
laver, prise Coditel.
Loyer mensuel : Fr. 343.50 avec charges.

Tél. (039) 22 19 60.

NOUS CHERCHONS

tapissier-décorateur
entrée à convenir. S'adresser à :

INTERMEUBLES - Meubles, Tapis, Ri-
deaux, Rue du Collège 15, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81.Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

A remettre
petit commerce (restauration) Conditions
intéressantes.

Ecrire sous chiffre LS 5739 au bureau
de L'Impartial.



Première percée dans le tunnel routier du Saint-Gothard
M. Chevctfllaz aux Tessinois : «Ne vendez pas votre âme à l'autoroute »

Un nouveau jalon est posé sur le
passage destiné à vaincre le mur des
Alpes. Nous célébrons un ouvrage ex-
ceptionnel qu'ont rendu possible l'es-
prit de l'homme, sa diligence et un
travail acharné : le plus long tunnel
routier du monde. L'importance de
l'événement a été souligné par deux
conseillers fédéraux, MM. Chevallaz,
chef du Département fédéral des fi-
nances et des douanes, et Hurlimann,
chef du Département fédéral de l'in-
térieur, qui ont participé , hier à la
cérémonie organisée à l'occasion de la
première percée dans le tunnel routier
du Saint-Gothard.

LE COTÉ HUMAIN
DE L'ÉVÉNEMENT

M. Chevallaz, dans l'allocution qu 'il
a prononcée à cette occasion, a mis
l'accent sur le côté humain de cet évé-
nement : « On ne participe pas à une
telle entreprise sans ressentir à la
fois de la fierté et la très grande soli-
darité d'un travail accompli , en com-
munauté, pour la plus grande commu-
nauté des hommes. Je tiens à dire à
tous ceux qui ont consacré à ce travail
leur intelligence, leur force, leur peine,
parfois hélas leur santé si ce n 'est pas
leur vie, l'estime et la reconnaissance
du peuple suisse. Je le dis particuliè-
rement aux travailleurs italiens qui ont
sans doute pensé qu'en perçant ce tun-
nel , ils travaillaient aussi pour leur
pays » , a dit M. Chevallaz.

Le chef du Département fédéral des
finances et des douanes, après avoir
souligné l'importance de cette voie rou-
tière, a mis en garde les Tessinois
contre un danger qui les menace du
fait que leur économie et leur touris-
me bénéficieront de liaisons plus faci-
les : « Prenez garde d'y perdre un peu
de votre personnalité, un peu de votre
caractère propre. Le Tessin ne doit
pas devenir un chapelet de gares, de
stations d'essence, de motels et de bu-
reaux de change, ce sera encore et ce
doit être encore plus des villes, des vil-
lages et des vallées ayant leur vitali-

té, leur esprit d'indépendance et leur
tempérament. Ne devenez pas des tran-
sitaires anonymes, restez Tessinois de
cœur , ne vendez pas votre âme à
l'autoroute » .

« LA FORMULE MODERNE
DE LA FÉDÉRATION

A FAIT SES PREUVES »
Pour le chef du Département fédé-

ral de l'intérieur, le conseiller fédéral
Hans Hurlimann , « Une fois de plus,
la formule moderne de la fédération
a fait ses preuves : il y a eu coopéra-
tion entre la Confédération et les can-
tons » . Ayant apporté au nom du Con-
seil fédéral ses remerciements aux au-
torités et aux peuples du Tessin et
d'Uri , aux directeurs des travaux et
« à tous ceux qui en unissant leurs ef-
forts ont fourni un travail aussi consi-
dérable », M. Hurlimann a relevé que
l'histoire du Saint-Gothard inaugure
un nouveau chapitre : « Nous voulons
protéger la route des intempéries, de
l'hiver et de la montagne. Conscients
de la nécessité de préparer l'avenir ,
nous transposons une fois de plus dans
la réalité notre volonté traditionnelle
et maintes fois prouvée de faciliter au-
tant que possible aux touristes le tra-
jet et le séjour. Plus : tout en respec-
tant la multiplicité de notre nation ,
nous voulons être liés étroitement les
uns aux autres, dans le plein sens de
l'expression ».

Et M. Hurlimann de conclure :
« Lorsque nous nous tendrons la main ,
après le percement , que ce soit un en-
gagement pour tous les hommes et
tous les peuples : nous voulons fran-
chir les obstacles et nous rencontrer
à mi-chemin dans la liberté de la
paix » .

DONNÉES TECHNIQUES
Après six ans et demi de travail ,

les ouvriers occupés sur les chantiers
nord et sud de la galerie de sécurité

du tunnel routier du Saint-Gothard se
sont rejoints à 8009 mètres du portail
nord et 8268 mètres de l'entrée sud.
Pour achever le percement du tunnel
lui-même, il reste encore à creuser
du côté sud sur une distance de 2831
mètres.

Le tunnel , d'une longueur de 16,3
kilomètres , assurera après son entrée
en service, prévue dans le courant de
1980, une liaison routière permanente
entre les tronçons de la nationale 2
aboutissant à Goeschenen (Uri) et Ai-
rolo (Tessin). Les travaux sont con-
duits par deux consortiums suisses re-
groupant respectivement sept entrepri-
ses sur le chantier nord et cinq en-
treprises au sud. Leur coût , évalué en
1968 à 306 millions de francs , est mon-
té depuis lors à 500 millions (estima-
tion de 1973) en raison du renchérisse-

ment et des compléments apportes au
projet initial.

La galerie de sécurité, qui court
parallèlement au tunnel à une distan-
ce de 30 mètres, a été percée avec une
avance atteignant jusqu 'à deux kilomè-
tres sur la progression du tunnel. Cet-
te manière de procéder a permis d'ob-
tenir des renseignements précieux sur
les caractéristiques géologiques et géo-
techniques du terrain, facilitant ainsi
le choix ou l'adaptation des méthodes
de percement. Le bétonnage du tunnel
routier a été réalisé jusqu 'ici sur 4,5
km. au sud et 5,3 km. au nord. L'achè-
vement du gros œuvre sera suivi par
l'aménagement intérieur du tunnel
(voies pédestres , pose des cables , mon-
tages des panneaux muraux , etc.) et
enfin par le montage de l'équipement
électro-mécanique, qui comprendra no-
tamment 22 ventilateurs, (ats)

En quelques lignes...
CRISSIER. — La direction de Mati-

sa, matériel industriel SA, à Crissier,
(VD) a communiqué qu'elle avait pu
trouver un accord entre l'Association
suisse des constructeurs de machines
(ASM), les syndicats FTMH et FCOM
et les travailleurs de l'entreprise, pour
quelles négociations prévues . puissent,
reprendre, entre elle-j ^ême et la Corn- ,
mission d'entreprise, élargie pour là
circonstance de sept à onze travail-
leurs de Matisa, dès que cette commis-
sion — absente vendredi de l'usine
en raison de l'horaire réduit — aura
pu être réunie.

BERNE. — M. Eric Holmqvist, mi-
nistre suédois de la Défense, effectue-
ra une visite officielle en Suisse du
5 au 9 avril. En sa qualité d'hôte de
M. Rudolf Gnaegi , président de la Con-
fédération , il rend ainsi la visite que
le chef du Département militaire fédé-
ral avait faite en Suède en mai 1973.

GENEVE. — La Rosengartenstrasse
à Zurich était , avec une moyenne an-
nuelle du trafic de 24 heures en 1975
de 50.052 véhicules, le tronçon routier
le plus fréquenté de Suisse. Selon le
Service fédéral des routes et des di-

gues, le record est cependant détenu
par le pont du Mont-Blanc à Genève,
avec 72.500 passages quotidiens, Ce pos-
te de recensement ne figure toutefois
pas dans la statistique fédérale étant
placé sous surveillance cantonale.

Les jeunes moins à gauche que leurs aînés?
Les croyances, les pratiques religieu-

ses ont subi une véritable mutation en
Suisse ces dernières années.

Pourtant , à l'Assemblée fédérale ,
comme au gouvernement du pays et à
l' exécutif des divers cantons, la distri-
bution des forces politiques ne change
pratiquement pas. Pour expliquer cet
apparent paradoxe , d i f f é ren t s  facteurs
peuvent être envisagés. L'histoire a
créé chez nous des partis qui sont avant
toute chose l' expression du tempéra-
ment de certaines régions et de tradi-
tions religieuses. Les électeurs sont
peut-être liés à ces groupements davan-
tage par l'éducation et le sentiment que
par l'intérêt. Dans ces conditions, les
famil les  engendrent probablement chez

les enfants des dispositions qui déter-
minent les attitudes politiques bien
plus que ne peut le fa i re  la situation
professionnelle occupée par la suite.
De ce f a i t , tant que la répartition des
familles par types de milieu culturel
subsiste , les générations successives
tendent à se répartir d' une façon sensi-
blement égale selon les partis. Dans la
mesure où il y a une di f f érence , elle
traduirait , d' après certaines enquêtes
récentes de politologie , plutôt une
moindre orientation des jeunes vers la
gauche que l'inverse : 14 pour cent des
citoyens et citoyennes de 20 à 29 ans
déclarent voter socialiste (ou commu-
niste) contre 25 pour cent dans les au-
tres groupes d'âge.

Le cas de la Suisse est particuliè-
rement f rappant .  Cependant , il est loin
d 'être le seid. Tant dans les pays an-
glo-saxons qu 'en Scandinavie , par ex-
emple , l'équilibre des forces politiques
n'a pas radicalement changé du fa i t  de
profonde transformation économique et
sociale de la période contemporaine. Il
y a là un problème fondamental pour
les histoires et les spécialistes des
sciences sociales, (ats)

L'Institut suisse du cancer
s'installe à Epalinges

L'Institut suisse de recherches expé-
rimentales contre le cancer (ISREC) va
déménager l'été prochain à Epalinges.
La Loterie romande, qui consacre le
produit de sa tranche spéciale à la lutte
contre ce fléau du 20e siècle, a organisé
à cette occasion une visite des anciens
locaux , proches de l'Hôpital cantonal ,
et du chantier des nouveaux , nette-
ment plus grands.

Installé à Lausanne depuis sa fonda-
tion en 1964, l'Institut est en effet à
l'étroit. Il occupe actuellement plus de
cent personnes , dont 41 universitaires.
A ce nombre viennent s'ajouter les hô-
tes en congé sabbatique venus de pays
étrangers , attirés par la haute qualité
de la recherche de l 'Institut suisse.

Dirigé par le prof. H. Isliker , surveil-
lé par un Conseil de fondation que
préside le conseiller national J.-J. Ce-

vey, de Montreux , l'ISREC, dont le
budget s'élève à environ six millions de
francs par an, est financé à raison
d'environ 85 pour cent par la Confédé-
ration (subventions de fonctionnement
et crédits de recherche du Fonds na-
tional). Le solde est fourni par des dons
de privés et de diverses institutions ,
dont la Loterie romande, qui assure
notamment le financement d'achats ur-
gents.

La tranche actuellement en vente est
de 400.000 billets. Par décision des gou-
vernements des cinq cantons romands,
le bénéfice sera affecté à raison de
deux tiers à l'Institut de Lausanne, et
d' un tiers aux Ligues cantonales de
lutte contre le cancer, (ats)

(Réd. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette visite et les exposés
auxquels elle a donné lieu).

Une légère
amélioration

Chômage partiel et
licenciements pour des

motifs économiques

L'Office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a indiqué hier dans un
communiqué que 2667 entreprises
ont annoncé en février dernier du
chômage partiel aux offices du tra-
vail dont elles relèvent. Elles étaient
au nombre de 2491 en janvier. Ces
réductions d'horaires de travail ont
touché 73.945 (87.746) hommes et
28.909 (32.827) femmes. En tout ,
quelque 3,33 millions (3,84 millions)
d'heures ont été chômées par ces
102.854 (120.573) personnes.

Des motifs d'ordre économique ont
été invoqués pour le licenciement
de 972 (1121) hommes et de 376
(523) femmes. En outre, des résilia-
tions de contrats de travail prenant
effet à une date ultérieure ont été
signifiées pour les mêmes motifs à
867 (1144) hommes et à 305 (385)
femmes.

Les cantons où les entreprises
touchés par le chômage partiel sont
les plus nombreuses sont Berne
(671 entreprises), Zurich (365), Neu-
châtel (203), Saint-Gall (201), Soleu-
re (178), Argovie (129) et Vaud (111).
Quant au nombre de travailleurs
touchés par ce chômage, c'est à
nouveau Berne qui vient en tête
avec 20.542 personnes, suivi de Zu-
rich avec 13.763 et Soleure avec
10.882. Enfin , pour ce qui est du
nombre d'heures chômées, les trois
mêmes cantons viennent en tête
avec respectivement 741.526, 378.415
et 365.553 heures. Ils sont suivis
par Neuchâtel (284.403 heures),
l'Argovie (187.986), Saint-Gall
(171.748), Vaud (154.663), Lucerne
(127.480), Schaffhouse (125.241) et
Fribourg (124.783).

Pour ce qui est du nombre des
personnes touchées par branche,
c'est dans les métaux et machines
qu'elles sont les plus nombreuses
(44.333), ainsi que dans l'horlogerie
et la bijouterie (16.003). Viennent
ensuite le personnel technique
(9936) et les professions du commer-
ce (8724), ainsi que le bâtiment
(4259). (ats)

Dans le canton de Genève

Un des trois membres du Conseil administratif (exécutif) de la
commune suburbaine genevoise de Plan-les-Ouates a été inculpé de
gestion déloyale des intérêts publics. Des audiences contradictoires
doivent se dérouler au début du mois prochain chez le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire. Celle-ci porte sur un projet de promotion
immobilière vivement contesté dans la commune depuis plusieurs
années, dont certains aspects ont été jugés litigieux et ont conduit au
dépôt de plaintes pénales.

L'affaire porte sur la vente à une société immobilière et le ra-
chat par la commune de terrains primitivement classés en zone agri-
cole et le projet de construction sur ces terrains de plusieurs tours
locatives, comprenant un millier d'appartements, au moment du
« boom » de la construction, il y a quelques années. Une opposition
s'était manifestée par le lancement d'un référendum, qui avait échoué.
A/lais il avait été suivi par un recours au Tribunal fédéral, par une
victoire de cette opposition lors des dernières élections municpales
et par l'élection d'un conseiller administratif représentant cette ten-
dance. Des irrégularités avaient alors pu être constatées dans les
actes relatifs à ce projet, et une plainte avait été déposée, qui a
conduit à l'inculpation.

« L'affaire de Plan-les-Ouates » a connu plusieurs rebondisse-
ments ces derniers mois, notamment la découverte d'une pièce anti-
datée faite devant notaire, une perquisition du juge d'instruction en
janvier à la mairie de cette commune, fait rarissime dans les annales
genevoises, et une demande de récusation du juge d'instruction chargé
de l'affaire, qui a été rejetée au début de la semaine.

EN ARGOVIE : 20 MOIS
DE PRISON POUR 72 VOLS

Reconnu coupable de 72 vols et
de 23 cas de violation de domicile ,
un homme de 57 ans a été con-
damné à 20 mois de prison par le
Tribunal de district de Kulm (AG).
Ces infractions ont été commises
dès 1963. Il s'agit essentiellement de
vols effectués dans les cabanes de
chantier rapportant à leur auteur
quelque 30.000 francs.

LE MYSTÈRE DEMEURE
APRÈS L'ACCIDENT
DE FINGES

Hier le mystère demeurait tou-
jours entier au sujet des circons-
tances exactes du terrible accident
survenu la veille au soir sur la rou-
te cantonale près du Bois de Fînges,
entre Sierre et Loèche (voir notre
numéro de vendredi). On sait que
cet accident a fait trois morts , à
savoir deux frères occupant le mê-
me véhicule, MM. Jean-Paul Grand,
né en 1945, et René Grand, né en
1948, tous deux domicilié à Grone
près de Sion et M. Albert Werlen,
né en 1908, domicilié à Sierre. Tous
trois ont été tués sur le coup. Les
voitures étaient dans un tel état
qu 'il est difficile de savoir comment
elles roulaient.

Il semble que M. Albert Werlen
roulait en direction de Sierre pour

rentrer chez lui au terme de la
journée tandis que les deux frè-
res roulaient dans l'autre direction
soit vers Viège, pour essayer une
nouvelle voiture.

M. René-Claude Grand était très
connu dans le Valais central. Il
venait de terminer à Sion son école
de police et travaillait dans la po-
lice municipale à Sierre. Il s'était
distingué maintes fois dans les so-
ciétés sportives notamment celles de
tir.

La police a lancé un appel aux
témoins dans le but d'établir les
circonstances de la tragédie qui n'a
laissé aucun survivant.

ESCROQUERIE AU TESSIN
Le Tribunal criminel de Lugano

a condamné à des peines de six
mois d'emprisonnement deux per-
sonnes coupables d' escroquerie. En
1960 déjà , elles avaient vendu pour
600.000 francs à un ressortissant al-
lemand une paroi rocheuse dominant
le lac de Lugano en tant que ter-
rain de construction.

L'un des escrocs a été jugé par
contumace. Avec les peines que
lui ont déjà infligées d'autres tri-
bunaux suisses, sa condamnation
s'élève à neuf ans et demi de pri-
son au total . Pour les mêmes rai-
sons , l'autre accusé a écopé de 18
mois de prison au total.

(ats)

SCANDALE DANS L'IMMOBILIER
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Centenaire de la caserne de Zurich

Ces derniers temps, un nombre non
négligeable de cérémonies de centenai-
res militaires « nous ont rappelé que
notre armée, en tant qu 'institution na-
tionale suisse, est entrée dans le deu-
xième siècle de son existence. De ces
cérémonies, celle du centenaire de la
caserne de Zurich , que nous célébrons
aujourd'hui , n 'est pas la moins impor-
tante. La caserne de Zurich compte
parmi les installations de formation les
plus importantes de notre armée », a
déclaré hier à Zurich le président de
la Confédération, M. Gnaegi, chef du
Département militaire fédéral , à l'oc-
casion des cérémonies du centenaire
de la caserne.

Après avoir rappelé quelques éta-

pes importantes de l histoire de la ca-
serne, M. Gnaegi a relevé qu 'on était à
présent à un tournant décisif , puisque
la place d'arme sera transférée en de-
hors de la ville.

Le chef du Département militaire fé-
déral a fai t  ensuite un tour d'horizon
des problèmes qui se posent à notre
armée de milice pour conclure : « En
dépit de nombreux problèmes pas tou-
jours simples que cette forme de dé-
fense comporte et que nous reconnais-
sons pleinement, il ne faut pas songer
à abandonner le système de mililce.
Cela signifie pour nous que nous avons
le devoir de surmonter les inconvé-
nients de la milice et de venir à bout
des difficultés qu 'elle comporte » . (ats)

HL R&idolf Gnaegi: «Pas question
d'abandonner le système de milice»
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HENAU. — L'entreprise Michalke
Switzerland SA, à Henau, dans le can-
ton de Saint-Gall , spécialisée dans la
fabrication de fibres textiles, fermera
ses portes le 30 juin. Septante collabo-
rateurs sont touchés par cette mesure.



FIN DE L'INFLATION OU REPRISE ? (2)
? Suite de la l'e page
de Chicago, les thèses et les rapports de
recherche qui étudient empiriquement
les effets de la politique monétaire s'ac-
cumulent depuis les travaux précur-
seurs de Milton Friedman. Presque tous
les pays du monde sont examinés à la
loupe. Les résultats que nous connais-
sons ne fournissent aucune raison de
penser que la politique monétaire pour-
suivie en Suisse pouvait être suivie
d'autres effets. La diminution de la
croissance des dépenses publiques et le
« flottement » du franc n 'ont fait que
permettre et renforcer les effets de l'é-
volution de la masse monétaire, pour
ne pas parler de la conjoncture inter-
nationale, sur laquelle nos autorités
n'ont guère de pouvoirs.

LA GUÉRISON DU MALADE
Pour un taux de chômage constant ,

il fallait accepter toujours plus d'in-
flation. L'inflation a pour effet de mo-
difier la répartition du revenu natio-
nal , dans la mesure où elle n 'est pas
constante. Premièrement, elle diminue
la part du revenu national qui va aux
personnes âgées. Dès que l'inflation est
entrée dans les mœurs, cet effet s'atté-
nue quelque peu , car les rentes de vieil-
lesse, sous toutes leurs formes, sont in-
dexées. Toutefois, une personne qui, il
y a vingt ans, a conclu une assurance-
vie, pour ses vieux jours , reçoit au-
jourd'hui un montant dont le pouvoir
d'achat est dérisoire par rapport à ce
qu 'il était au moment du contrat.

Deuxièmement, l'inflation diminue la
part relative du revenu national que
reçoivent les personnes qui travaillent
dans l'industrie (y compris les chefs
d'entreprises) au profit de celles qui
pratiquent des activités spéculatives. Ce
deuxième effet a souvent été négligé,
mais il se révèle qu 'il était bien plus
important qu 'on ne le pensait et qu'il
est coûteux pour une économie. Troi-
sièmement, en raison de la progression
à froid , les revenus des collectivités
publiques augmentent plus rapidement
que le Produit national et les effets re-
distributeurs de l'échelle d'impôts pro-
gressive sont largement atténués.

Par ses effets sur la répartition des
revenus, l'inflation peut donc freiner la
croissance économique et , si elle s'ac-
croît constamment, détruire l'économie
elle-même. Cette discussion pourrait
être poursuivie, mais ce que nous avons
dit suffit a montrer pourquoi l'inflation
au-delà d'un certain taux , doit être
combattue si l'on veut conserver une
croissance économique rapide, sans par-
ler des raisons de justice et d'équité qui
entrent en considération. Une politique
restrictive est inévitable pour combat-
tre la hausse des prix. Le résultat que
l'on doit chercher a obtenir c'est que
pour un taux de chômage donné, l'infla-
tion associée soit plus faible. En d'au-
tres termes, il est nécessaire de revenir
à une relation entre le chômage et l'in-
flation qui soit celle des années cin-
quante. Au vu de notre raisonnement,
précédent , pour obtenir cette relation,
il faut que les individus cessent d'in-
tégrer l'inflation dans leur comporte-
ment.

HARO SUR LA MÉMOIRE !
Pour tuer l'inflation , il faut que les

gens oublient qu 'elle a existé. Nous ne
cultivons pas le goût du paradoxe. Sup-
posons que l'économie reparte et que
chacun considère qu 'on va retrouver un
taux d'inflation de dix pour cent , que
va-t-il se passer ? Cela dépend large-

ment de la politique de la Banque Na-
tionale. Si elle s'en tient à. la politique
annoncée , il est probable qu 'une ré-
cession interviendrait après quelques
mois de reprise.

Pourquoi ?
Les taux d'intérêts risquent d'aug-

menter assez rapidement, en raison ,
en particulier, de l'inflation attendue,
de l'évolution de la demande de cré-
dit et du taux de croissance de la
masse monétaire. Des taux d'intérêts
trop élevés exercent un effet défavo-
rable sur les investissements. Chacun
essaiera de prendre un peu d'avance
sur l'inflation attendue dès qu 'il sen-
tira le marché se tendre,

Les salaires et les prix commence-
ront à augmenter, mais rapidement la
masse monétaire ne sera plus suffi-
sante pour permettre une augmenta-
tion du volume des transactions.
Alors, les taux d'intérêts continuant
à s'élever, la demande risque de flé-
chir à nouveau. Avec ce scénario, on
finit par se retrouver au point de dé-
part — ou plus bas — dans la me-
sure où la Banque Nationale se mon-
tre peu coopérative alors que si elle
devenait trop coopérative, l'inflation
atteindrait de nouveaux sommets. Si,
par contre, tout le monde s'attend à
ce que l'inflation reste constante, une
faible croissance de la masse moné-
taire ne bloquera pas la reprise, mais
contribuera à maintenir la hausse des
prix à un niveau modéré. Cette con-
clusion explique pourquoi beaucoup
d'économistes estiment qu'il ne faut
pas relancer l'économie « en y met-
tant le paquet » .

Il serait faux de croire que l'argu-
mentation présentée n'est pas au
cœur de la plupart des discussions
actuelles concernant la politique éco-
nomique. Il y a simplement des pays
où ces problèmes suscitent plus de
débats que dans d'autres. Aux Etats-
Unis, la controverse qui oppose l'ad-
ministration républicaine aux démo-
crates concerne les problèmes que
nous avons exposés ; même si les
nuances sont nombreuses, la position
des démocrates consiste à dire qu'il
est possible de relancer l'économie
plus qu 'on ne l'a fait , sans pour au-
tant provoquer une reprise significa-
tive de l'inflation , alors que le pré-
sident Ford prêche la prudence. En
France, M. Fourcade joue le rôle de
M. Ford , avec plus de souplesse et
plus de dialectique, alors que M. Mi-
terrand est plutôt plus proche des dé-
mocrates américains, avec de longs
discours à portée idéologique en plus.
En Suisse enfin , la crainte de l'infla-
tion de la Banque nationale n'a d'é-
gale que celle de M. Arthur Bùrns,
président du Fédéral Reserve Board ,
l'équivalent américain du Directoire
de la BNS, ou de M. Greenspan, con-
seiller du Président Ford...

UN POINT D'INTERROGATION
Nous avons tenté d'expliquer aussi

simplement que possible un problème
majeur des sociétés occidentales. Cha-
cun peut se forger une opinion sur
les différentes possibilités de résoudre
ce problème, en tenant compte des
contraintes qui résultent de notre ex-
plication. Il est difficile de se faire
une opinion sans s'interroger longue-
ment sur les deux aspects du pro-
blème Le premier est de savoir si le
coût social de la solution que l'on
choisit est supportable. Le second est
que, si l'on considère que ce coût est
trop lourd en ne faisant rien , il faut
choisir entre une forte politique de re-

lance classique (dépenses publiques,
réductions d'impôts, injections moné-
taires) pure ou un ensemble de me-
sures plus complexe comprenant des
actions moins orthodoxes. Actuelle-
ment , la capacité de production des
entreprises suisses est utilisée à un
peu plus de septante pour cent.
L'OCDE, dans son dernier rapport ,
écrit que les économies occidentales
devraient connaître plusieurs années
de forte croissance avant de retrouver
un taux d'utilisation de leur capacité
productive élevé.

Dans ces conditions, il est possible
de penser que l'on peut agir avec
plus de vigueur pour la relance sans
craindre une trop forte reprise de l'in-
flation dans les pays où l'on ne s'attend
pas à connaître un taux de croissance
positif ces six prochains mois , ce qui
est le cas de la Suisse, et que l'on
peut accompagner la reprise avec
quelque générosité, pour prévenir une
rechute, dans les autres pays. Si l'on
considère que le risque d'une vague
inflationniste immédiate ou presque est
trop fort , et que l'on veut tout de

même agir , il faut choisir d'innover
et d'encadrer les actions de relance
classique avec des mesures plus sou-
ples et moins linéaires dans leurs ef-
fets. La très vénérable Brookings Ins -
t i tu t ion , qui emploie comme consultants
quelques-uns des meilleurs économis-
tes américains , vient de publier un
rapport signé d'un des anciens conseil-
lers économiques du président Kenne-
dy, dans lequel c'est cette dernière
solution qui est proposée. Les problè-
mes que nous avons évoqués permet-
tent d'agir dans les trois directions
esquissées — inaction , mesures classi-
ques, actions non orthodoxes — et
il n 'y a pas d' autre solution qui soit
compatible avec les données économi-
ques.

Chaque solution comporte des ris-
ques et des coûts. A l' exception des
philosophes, personne ne peut dire qu 'il
est possible de faire des miracles. Cha-
cun sait aussi que tout gouvernement
peut donner l'impression de choisir une
solution en en appliquant une autre !

R. S.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Après une semaine de

turbulences sur les marchés des chan-
ges qui n 'influencèrent, à vrai dire ,
que modérément les marchés boursiers,
une ambiance fort calme régna dans
nos bourses suisses où aucune tendan-
ce bien définie ne parvint à se déga-
ger. Le résultat des votations de di-
manche ne suscite aucune réaction ,
bien qu'on ait pu s'attendre à un sou-
lagement de la communauté boursière.
Le secteur bancaire ne sort pas de sa
léthargie mais reste fermement ac-
croché aux cours faits antérieurement.
Les financières, les chimiques et au-
tres industrielles s'échangent peu ac-
tivement avec des écarts de cours in-
signifiants. Remarquons la fermeté de
Bally qui fait toujours montre de bon-
ne disposition.

Mardi , volume à nouveau assez peu
étoffé avec une note plus soutenue
que le jour précédent , particulièrement
dans le secteur des industrielles. La
meilleure tenue du dollar y étant cer-
tainement pour quelque chose. Sur le
plan de l'économie, un léger recul du
chômage partiel aurait pu être un
facteur encourageant, mais ces quel-
ques signes d'amélioration demandent
à être 'vérités SUïJ une plus longue
période. Relevons la fermeté d'Alu-
suisse, Nestlé, BBC ainsi que Fischer
qui revient à 735 francs. En passant,
relevons que cette valeur est à nou-
veau assez recherchée et que nous la
voyons volontiers entrer dans certains
portefeuilles et pour des investisseurs
pouvant accepter quelques risques. En
effet, en raison de la restructuration
opérée en 1975, l'évolution bénéficiaire
de l'entreprise devrait s'améliorer dans
les deux ou trois exercices à venir.
D'importantes commandes lui parvien-
nent du Moyen-Orient et les marchés
des pays( de l'Est s'ouvrent peu à peu
à elle. Rappelons la commande de 50
millions de francs de l'Union soviéti-
que. Un titre à suivre donc et qui
peut être plein de promesses...

Mercredi des variations peu pronon-
cées, mais généralement en hausse.
Les bancaires ne parviennent toujours
pas à attirer l'attention. Par contre ,

légère progression du secteur des f inan-
cières avec en vedettes les deux Bally
(-1- 30 francs) et Usego (+ 13 à 525
francs). Les chimiques clôturent sou-
tenues ; les Roche , en hors bourse ,
reprennent quelques forces.

Jeudi , le rapport de l'OCDE sur les
perspectives de l'économie suisse pour
1976 a quelque peu tempéré l'ardeur ,
déjà bien ténue, des investisseurs suis-
ses En effet , les conclusions de cette
étude : stagnation de la consommation
privée, investissements limités en équi-
pement industriel du fait de la marge
de ressources inutilisées, perte d' assez
grands marchés de par la cherté de
notre franc , etc., ne sont pas pour
encourager un placement en bourse.

Les échanges de titres se sont donc
effectués dans un volume modéré et
avec des cours irréguliers. Relevons
la hausse, à nouveau, de Bally port,
à 815 francs (+ 35 francs) , Schindler
port à 1350 francs (+ 10 francs) et
Fischer port à 735 francs (+ 5 francs).

Malgré la retenue des investisseurs
ces derniers jours, l'orientation du
marché reste fondamentalement dirigée
à la hausse et nous ne voyons aucune
raison de modifer notre attitude posi-
tive à l'égard du marché suisse. Des
baisses temporaires restent possibles,
surtout si la reprise tarde à se mani-
fester chez nous, mais ces baisses de-
vront être mises à profit pour effec-
tuer des achats sélectifs.

USA: L'afflux d'informations éco-
nomiques, presque toutes positives, n'a
pu faire sortir New York de son
attentisme. Bien qu 'en forte hausse en
cours de séance, l'indice Dow Jones
n 'a pu se maintenir aux plus hauts
niveaux de la séance et clôture à 982.37
(+ 2.50). Le nombre des titres en
baisse l'emportant cependant sur ceux
en hausse. Mentionnons dans les nou-
velles économiques énoncées ce jour ,
la faible progression du coût de la vie
(0 ,1 °/o en février), ainsi que les com-
mandes de biens durables qui se sont
accrues de 2,4 °/o.

Hausse continue et régulière le
deuxième jour de la semaine, qui porte
le Dow Jones des industrielles à 995.43

(-1- 13.14) avec pourtant un volume
modéré de 22 millions de titres échan-
gés. Dans les titres bien orientés, men-
tionnons les pharmaceutiques avec
Warner Lambert (à 35 V-i , + 2 Va) et
E. Lilly (à 53 Vs, + 2). Les valeurs de
ce secteur sont restées fortement en
arrière depuis le début de l'année et
semblent actuellement se réveiller. Si-
gnalons également la recrudescense d'a-
chats en titres du pétrole; un article
optimiste paru dans la presse donnant
à ce secteur l'impulsion nécessaire. Les
investisseurs qui n 'ont pas encore pris
pied dans les titres américains seraient
bien inspirés de considérer ces deux
secteurs avec attention. Lors de la pro-
chaine hausse, que nous prévoyons à
court terme, les valeurs pharmaceuti-
ques et pétrolières pourraient bien être
très recherchées et nous donner de
belles satisfactions.

Un bond de cabri fait franchir la
barre psychologique des 1000 au Dow
Jones, qui termine à 1009,21 dans un
volume accru de plus de 32 millions de
titres. Les investisseurs institutionnels
reviennent avec enthousiasme et don-
nent une excellente orientation aux
chimiques, pétrolières et pharmaceuti-
ques.
' Jeudi ta bourse de la grande place

américain ouvre en hausse de 1.42
point.

Sur la base des plus récentes infor-
mations économiques et monétaires,
provenant aussi bien des Etats-Unis
que de l'Europe et du Japon, qui dé-
montrent, d'une part , que l'activité
conjoncturelle reprend de manière plus
vigoureuse que prévue et que , d'autre
part , les autorités monétaires sont dans
l'ensemble prêtes à mettre à la dispo-
sition des divers agents économiques
les fonds nécessaires à une nouvelle
phase d'expansion , nous pouvons pré-
voir un mouvement prolongé de hausse
boursière et cela dans un climat con-
joncturel favorable. Dans ce contexte ,
et sans nous départir d'un certain con-
servatisme, nous envisagerions un en-
gagement en action d'au moins 50 0/n
pour un portefeuille à risque moyen.

Roger ROULET

A = Cours du 25 mars

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 300 d 300 d B P -s-
Cortaillod 1260 d 1250 d Bal]y
Dubied 240 d 240 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 111^ 1110 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 225 220 Juvena hold.
Cossonay 1225 1200 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 5'° d 51° d Oerlikon-Buhr.
Innovation 273 d 2T0 , Halo-Suisse
La Suisse 2400 d 2400 d Réassurances

Winterth. port.

rvKPW Winterth. nom.
GENfcVfe 

^ 
Zurich accid.

Grand Passage 350 d 345 Aar et Tessin
Financ. Presse 35° a 375 Brown Bov. «A1
Physique port. 160 , 160 Saurer
Fin. Parisbas 96;'; n6 Fischer port.
Montedison l- 25 1-* Fischer nom.
Olivetti priv. 2-65 2'50 Jelmoli
Zyma 120° 1190 d Hero

Landis & Gyr
TTrwîrH Globus port.ZURICH Nestlé p^
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 568 568 Alusuisse port.
Swissair nom. 472 472 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3565 3555 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 540 537 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2735 2735 Schindler port.
Crédit s, nom. 412 410 Schindler nom.

B = Cours du 26 mars

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1890 1880
815 815 Akzo 42V« 42

1850 1830 Ang.-Am.S.-Al 8»/« 8>/ 2

462 459 Amgold I 77VJ 687-2
412 4^Q d Machine Bull 2272 22'A .
535 d 535 Cia Areent EL 85 90'/2

9830 2860 ¦De Beers 8 8''4
^

460 450 Im P- Chemical 19'/4d 197-t
980 980 Pechiney 62 60V»

1590 1585 Phi!iP's 32V< 32

167 d 167 Royal Dutch 11972 119
2095 2085 Unilever 122 122
1855 1860 A.E.G

A 
99 Wh

W5 1015 Bad' Anllln 172 17°
6°>50 6'7 50 Farb - Bayer 147'/2 147

760 d 760 Farb. Hoechst 171 170
' 1740 n05 Mannesmann 380 376

995 d 995 d siemens 308 306
730 710 Thyssen-Hùtte 143 142
125 120 d V-W- 150'/! 151

1290 1260
3510 3400 BALE

720 790
2425 2400 d <Actions ^^es)
3520 3470 Roche jee 103000 101750
1755 1735 Roche 1/10 10250 10200
1305 1285 S.B.S. port 472 468
450 452 S.B.S. nom. 287 286

2675 2655 S.B.S. b. p. 375 368
447 440 Ciba-Geigy p. 1685 1655

1375 1350 Ciba-Geigy n. 705 701
250 240 d Ciba-Geigy b. p. 12OO 1175

BALE A B
Girard-Perreg. 320 d 300 d
Portland 2000 2010
Sandoz port. 5225 5200
Sandoz nom. 2065 2050
Sandoz b. p. 4025 d 4025
Von Roll 625 550

(Actions étrangères)
Alcan 71V4 697:
A.T.T. 146 144
Burroughs 262 2617':
Canad. Pac. 4374 437-
Chrysler 49 477.
Colgate Palm. 71 Va 71V
Contr. Data 64 62
Dow Chemical 2767s 2747:
Du Pont 387 378
Eastman Kodak 297 294
Exxon 2397 . 240
Ford HSVs 1427:
Gen. Electric 137 135'/:
Gen. Motors 178 174 V
Goodyear 587» 55:V
I.B.M. 668 657
Int. Nickel «B» 867a 87
Intern. Paper 185 184
Int. Tel. & Tel. 73 73
Kennecott 81'/s 877:
Litton 38Vs 377:
Marcor 827» 83
Mobil Oil 146 1427:
Nat. Cash Reg. 72 :>Ai 717:
Nat. Distillers 637» 637i
Union Carbide 187 1847:
U.S. Steel 20672 203Vs

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries — 1003,46
Transports — 209 ,62
Services public — 87,3C
Vol. (milliers) — 18.52C

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.63
Livres sterling 4.75 5.15
Marks allem. 98.— 102.—
Francs français 52.50 56.50
Francs belges 6.— 6.50
Lires italiennes —.27Vs —.31
Florins holland. 92.75 96.75
Schillings autr. 13.75 14.25
Pesetas 3.60 4 —
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10720. - 10950.-
Vreneli 102.— 114.—
Napoléon 115.— 128.—
Souverain 106.— 121.—
Double Eagle 540.— 580.—

\/ \ f  Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 75.50 77.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 96.— 98 —

/£T§(«\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\V5~)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\g/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 34- 50 35- 50
BOND-INVEST 68.— 69.—
CANAC 92-— 93--
CONVERT-INVEST 78.50 80.25
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 201.- 203.—
EURIT U4.— 116.—
FONSA 88.— 89.—
FRANCIT "0.50 71.50
GERMAC 104.- 107.50
GLOBINVEST 64.50 65.50
HELVETINVEST 101.50 102.—
ITA C 84.50 85.50
PACIFIC-INVEST 73.— 74 —
ROMETAC-INVEST 337.— 339.—
SAFIT 163.— 168.—
SIMA 16V— 169.-

Syndicat suisse des marchands d'or
29.3.76 OR classe tarifaire 257. 108
29.3.76 ARGENT base 355

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV BOND SEL. 77.— 80.25 SWISSIM 1961 1045.— 1055.—
UNIV FUND 93.36 96.80 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 206.— — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 356.50 379.25 ANFOS II 104.— 105.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 71 s 72 > 5 Pharma 153 „ 154.O T„H „C*H „ -° mars *ma"
Eurac. 9940 295 0 Siat 1350 0 -0 £.

dustne . 294 ,4 291 ,1
Intermobil 75 0 76 0 Siat 63 1065 0 1070 0 f«ance et ass. 308,9 308,0

' ' Poly-Bond 72 25 73 ?5 IndlCe ge"eraI 300'6 298-2

$ BUL LETIN DE BOURSE
¦*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

La Banque cantonale de Berne a
enregistré en 1975 une augmentation de
9,2 pour cent de la somme de son
bilan , qui franchit ainsi le cap des cinq
milliards (5,357). Elle reste la sixième
institution bancaire exerçant des acti-
vités en Suisse. Le placement de ces
fonds lui a causé certains problèmes,
ainsi qu'aux autres banques, du fait
de la contraction de la demande. Un
des directeurs généraux de la Ban-
que cantonale , M. H. Daehler , a an-
noncé jeudi , au cours d'une conférence
de presse, qu 'il faut s'attendre — pro-
bablement à la fin du premier semestre
1976 — à une diminution du taux
hypothécaire, qui ne pourrait cependani
être réalisée que par une nouvelle ré-
duction compensatrice des taux sur les
carnets d'épargne. Le Conseil de ban-
que n 'a pas encore pris de décision
en la matière, (ats)

Banque cantonale
bernoise: la somme

du bilan franchit
le cap des 5 milliards
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LOUIS ARMSTRONG TOWN HALL CONCERT 1947
PAGES D'OR DU JAZZ

Précisions discographiques : New-
York , 7 mai 1947, Armstrong trompette,
ainsi que Bobby Hackett ; Teagarden
trombone, Hucko clarinette, Cary piano.
Haggart basse et Catlett drums.

Profi l  : Jamais jusqu 'ici cette partie
du concert n 'avait été éditée. Louis est
dans un bon jour , joue et chante à
merveille. C'est dans ces soirées et ma-
tinées semblables qu 'il s'est forgé son
titre de Roi du jazz. Qu'ajouter à cette
musique sinon de l'admiration devant
une technique et une inspiration sem-
blables...

L'année 1947 est à notre point de
vue une des plus fécondes de sa car-
rière. C'est au cours de cette journée
mémorable que fut enregistré le célè-
bre Back o town, où Satchmo, inter-
pellé par un soldat lui répond avec un
à-propos de si bon aloi qu 'il restera
partie intégrante du thème.

Pressage RCA BLACK & WHITE
No FXM1 7142. Thèmes : Struttin with
some barbecue, Sweethard on parade ,
St Louis blues, On the sunny side,
Muskrat ramble, Royal garden blues
et Do you know what it means to miss
N.O.

Henry Allen
& his Orchestra

Profi l  : U s'agit en l'occurrence de
l'orchestre Luis Russel dans des gra-
vures de juillet à novembre 1929. Cette
section rythmique est fréquemment
considérée comme la meilleure jamais
réunie en grand orchestre : Russel pia-
no, Foster basse, Barbarin drums et
Johnson guitare.

Allen est un des grands trompettistes
de son temps ; il ne cachait pas son
admiration pour Amstrong. Né à Al-
giers (près de la N.O.) le 7 janvier 1908,
il joue chez Olivier, Russel , Fats, Hen-
derson , Armstrong, mais est rarement
apprécié à sa juste valeur.

Précisions discographiques : Ce début
d'anthologie propose 3 fois It should
be you, Feeling drowsky, Swing out ,
et 2 versions de Biff ly blues, Make a
country, Leavin you baby, Pleasin paul ,
How do they do. C'est un enchantement
que d'écouter les 3 clarinettes de Ni-
cholas, Hill et Holmes, le banjo de
Johnson , le trombone d'Higginbotham,
et surtout la trompette d'Allen , dans
des versions différentes qui feront la
joie des collectionneurs.

A souligner : Sur ces 2 LP RCA
Victor , série BLACK & WHITE, Nos
FMX1 7060 et 7090, on découvrira avec
intérêt le vibraphone de Barbarin dans
Biff fly blue ou Feeling drowsky. La
section rythmique — exceptionnelle —¦
se fait largement apprécier. Le dernier
représentant des trompettistes new-
orléans joue magnifiquement. La qua-
lité de ces disques leur vaut en 1976 le
même succès — mérité — que lors de
l'enregistrement voici 45 ans.m

ATezz Mezzrow , James P. Johnson, Sidney Départis et Hugues Panassié.

Adrian Rollini
& his Friends

Profi l : Saxophoniste et vibraphone
d'origine italienne, il voit le jour à
New York le 28 juin 1904. Issu de l'é-
cole qui marque le jazz de sa ville
natale , il joue avec les Beiderbecke,
Nichols et autres frères Dorsey. Son
bar à musique est un haut-lieu de
rendez-vous pour les jazzmen blancs.

Précisions discographiques : Ces deux
LP RCA BLACK & WHITE No FPM1
7010 et 7108 ont été gravés à New York
de juin 1935 à février 1936. Les thèmes
sont : Nagasaky, Jazz o jazz , Loveless
love, Toledo shuffle , J'm shooting High ,
Cotton , Truckin , Red sails, J've got
my fingers, Lovely Liza, J cant dance,
joués par Mannone, Marsala , Rollini ,
Mastran , Weiss et Burns , sans oublier
Albert Nicholas ou Ward Pinkett.

Une atmosphère jeune, bouillante ,
s'incrustant entre le jazz Chicago et
dixieland prédomine. Le style, dépouil-
lé, est dominé par les mélodiques. Le
swing ne manque surtout pas...

Ladniez - Mezzrow -
Bechet

(Panassié Sessions)
Profil  : Le voyage de Panassié en

Amérique avait pour but l'enregistre-
ment de bon jazz, ce qui n'avait plus
été le cas depuis la crise et l'avène-
ment de l'époque swing. Les disques
réalisés à cette occasion représentant
un MONUMENT de l'histoire du j azz.
A leur sortie en Suisse — en 1943 —
Loys Choquart fit des « malheurs » en
présentant ces cires 78 tours sur les
ondes de Sottens. Nombreux sont les
jeunes de cette génération-là qui sau-
tèrent chez le disquaire le plus proche
pour échanger leur .pièce de 5 fr. contre
le célèbre Royal garden blues, qu 'ils
usèrent sur le champ en quelques heu-
res, mais qui leur fit  découvrir un
nouveau monde : celui du vrai jazz.

Thèmes : Revolutionary blues, Really
the blues , Jada , Weary blues, Royal
garden blues, Everybody loves my ba-
by, Jelly-roll , If you see me comin ,
Gettin together.

Artistes : Ladnier et Deparis trom-
pettes, Mezzrow et Bechet , clarinette ou
soprano , J. P. Johnson , Bunn , Foster ,

James, Jackson, Singleton. Ce LP RCA
BLACK & WHITE FXM1 7132 a été
enregistré à New York en novembre
et décembre 1938. Pour la première
fois, l'intégrale des 2 versions de plu-
sieurs morceaux est publiée ici. Nous
estimons qu 'il s'agit de documents IN-
DISPENSABLES à toute discothèque,
et c'est une aubaine. Hughes Panassié
avait consacré un livre à ces cires :
L'Histoire des disques Swing.

Roger QUENET
Facile, trop facile notre devinette de

la semaine dernière ! Nous avons reçu
beaucoup de réponses, dont deux seu-
lement inexactes : boutonnière, jam-
bière de gardien de hockey.

En réalité il s'agissait d'une partie de
gant de peau , ainsi que le prouve no-
tre petite photo. Le tirage au sort par-
mi les réponses justes a désigné comme
gagnant de cette semaine M. J.-P.
Chopard-Zenger, Grand-Rue 124, à
Sonvilier, que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Voici (grande photo ci-dessus) un
nouveau « mystère » que vous n'allez
pas tarder à élucider. Lorsque vous
aurez découvert ce que représente cette
image, écrivez-le nous sur carte pos-
tale, à envoyer avant mercredi à midi
à la Rédaction de L'Impartial, case
postale, La Chaux-de-Fonds. Les en-

fants sont priés d'indiquer leur âge
Bon amusement à tous.

Comme nous l'avons dit dans notre
« Page 2 » de mercredi dernier, les
mots croisés du mercredi et du samedi
seront dorénavant « couplés ». C'est-à-
dire que nous publierons le samedi, en
cette même page, la solution de ceux
parus le mercredi en « Page 2 » et que
dans cette page-là figurera, le mercre-
di suivant, la solution de ceux pu-
bliés dans notre page « Samedi-maga-
zine ». Nos lecteurs auront ainsi à at-
tendre moins longtemps pour savoir
si leur solution est exacte et corres-
pond à la nôtre. Nous leur souhaitons
un agréable divertissement avec ces
nouvelles grilles.

HORIZONTALEMENT. — 1. Il fit
un Baiser de pierre. Dieu vindicatif. 2.
Sert à mesurer le chemin parcouru. 3.
Se dépense au bord de l'Adriatique
Réussi. 4. Personne dont on parle. Sa-
vait mieux que quiconque que la ven-
geance est un plat qui se mange froid
5. Circule à Sofia. Lettre grecque de-
venue un nom français. 6. Assumer une
responsabilité. 7. Embellit toujours un
jardin. Fit du goutte à goutte. 8. Exige
toujours deux personnes. Pronom. Che-
veux rebelles. 9. En Somme. Préfixe
latin. Fin d'infinitif. 10. Air qui fait
tourner. Coule en Irlande.

VERTICALEMENT. — 1. Chat. 2.
Elle bâtit un monastère dans les Vos-
ges. Conduit d'appel d'air au-dessus de
la voûte d'un four de boulanger. 3.
Avantage. Dans la Haute-Saône. 4. Ti-
tre musulman. Conjonction. Suit doc-
teur. 5. Cinquante filles qui jouaient
les vagues. 6. Dans l'archipel de la
Société. 7. Punition militaire ou scolai-
re. Petit protecteur. 8. Ile de France.
Passe au tamis. 9. Entre trois et qua-
tre. Ville de Belgique. 10. Enlever par
fraude.
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Solution du problème paru
mercredi 24 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Har
nais. Fa. 2. Egouttures. 3. Mes. Ho. Aie
4. Insalubres. 5. Ode. Air. 6. Na. Stans
7. Cuirasse. 8. Bassani. 9. Salem. Emba
10. Ire. Erseau.

VERTICALEMENT. — 1. Hémione
Si. 2. Agenda. Bar. 3- Rosse. Cale. 4. Nu
Suse. 5. Athlétisme. 6. Itou. Ara. 7. Su
Bananes. 8. Rarissime. 9. Fêler. Ba. 10
Ases. Lenau.

Si vous aviez choisi le même costume que nous, votre mari
n'aurait pas été obligé de rester à la maison pour garder
votre bébé et il aurait aussi pu venir au bal masqué,
ma très chère !

Si l'on dit du mal de toi et qu 'il soit
véritable , corrige-toi ; si ce sont des
mensonges, ris-en.

Epictète

Pensée

HORIZONTALEMENT. — 1. Vermi
celle. 2. Equipement. 3. Rude. Ris. 4
Mie. Ote. AE. 5. Insanités. 6. Nos. At
tise. 7. Exergue. II. 8. Ui. Ordres. 9
Saluée. Mes. 10. Elues. Ossu.

VERTICALEMENT. — 1. Vermines
se. 2. Equinoxial. 3. Rudesse. Lu. 4
Mie. Roue. 5. Ip. Onagres. 6. Certitude
7. Emietter. 8. Les. Ei. Ems. 9. LN. As-
sises. 10. Etre. El. Su.

Solution du problème paru
samedi 13 mars

®2 1  
janvier - 19 février

Vous allez devoir
prendre une initiative
qui sera très impor-

tante pour l'évolution de vos affai-
res.

'î ĝf r '-'- 20 février - 20 mars
j^w Mettez en pratique les
x • ._s.:.- - " idées qui vous vien-

dront à l' esprit sans
vous tourmenter pour les aléas que
celles-ci pourraient comporter. La
chance vous aidera à surmonter les
obstacles.

^̂ MM f ^  21 mars - 20 avril
(B^̂ BB Un incident notoire
^^Lj*"̂  va vous donner la

preuve incontestable
de la sincérité et de la profondeur
des sentiments que l'on vous témoi-
gne.

,¦ '/m\ 21 avril - 21 mai
^ïlf Veillez plus attentive-

¦ ment que jamais à la
bonne marche de vos

affaires. Ne prenez pas de trop
grands risques.

du 27 mars au 2 avril
Si vous êtes né le

27. Les circonstances favoriseront la réalisation de vos désirs les plus impor-
tants.

28. Vos initiatives seront soutenues si vous agissez avec méthode.
29. Vos chances s'améliorent sensiblement dans le domaine professionnel.
30. Choisissez avant tout ce qui peut vous garantir un avenir paisible et sûr.
31. Vos démarches réussiront à condition que vous teniez compte des avis

d' un interlocuteur plus réaliste.
1. Votre dynamisme et vos initiatives vous permettront d'accélérer la réa-

lisation de vos projets.
2. Laissez-vous guider par les circonstances plutôt que par vos idées per-

sonnelles.

op 22 mai - 21 juin

3t ^r Méfiez-vous des per-
^. sonnes qui vous veu-

lent du mal. Dans vo-
tre travail, de grandes facilités vous
seront offertes. Allez de l'avant
avec persévérance.

|̂fcv 
22 juin - 

23 
juillet

^RïyfTffM 
II ne faut  pas vous

M̂tmÊm&r endormir , redoublez
d'attention ; ce qui va

tant bien que mal pour l'instant
pourrait vite se briser.

y-e v̂ 24 juillet - 23 août

<fp|P Libérez-vous de tous
complexes, pour cela
soyez plus confiant et

optimiste. Vos affaires tournent au
beau fixe. Votre regain d'idées doit
vous apporter de nombreuses pos-
sibilités.

/̂ f i f f i ^ m .  24 a0ll t " 23 septemb-
WEm&Ê Dans votre travail ,

K̂mamMW vous êtes actuelle-
ment sur le point de

réussir et il vous faut redoubler
d' activité et accepter des reproches
qui ne sont que des conseils.

Ê̂tfSSm . 2i septemb. - 23 oct.

wjSS£9 Attention à votre sus-

grossir et dramatiser
un petit incident sans conséquences
graves. Soyez plus souple, vous se-
rez plus heureux.

,_SS\ 24 octobre - 22 nov.
_*% '" Je
*5 ĵ? _ Vous auriez avantage

de mettre un peu
d'ordre dans vos aspi-

rations ce qui vous permettrait de
prendre une décision. Rien de nou-
veau sur le plan professionnel.

m^9Mm. 23 novembre - 22 déc.

W—Z'^^9 II 
faut bien 

compren-
^^L*^̂  dre les réactions des

personnes qui travail-
lent avec vous. Vous pourrez ainsi
vous faire mieux comprendre.

m~~ ' ¦¦ 23 rïéc. - 20 Janvier
' tjfwjfek Diff icu l tés  passagères

' •¦• -,:,."'*- - ' avec la famille. Faites
progresser rapidement

vos entreprises, sachez mettre votre
intelligence en pratique.
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Décisions de l'arbitre inattaquables !
Après le rejet du protêt de Borussia Mœnchengladbach

L'UEFA a publié le communiqué suivant après le rejet du protêt déposé
par Borussia à la suite de son match de Madrid : « La Commission de
contrôle et de discipline de l'Union européenne de football (UEFA) a,
au cours d'une séance tenue à Zurich sous la présidence du Dr Alberto
Barbe (It) rejeté le protêt déposé par Borussia Moenchengladbach après
son match retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe des

champions contre le Real Madrid (17 mars).

PAS D'ENTRÉE EN MATIÈRE

La Commission de contrôle a pris
connaissance du rapport de l'arbitre
et de celui de l'observateur de
l'UEFA et elle a entendu le repré-
sentant de Borussia Moenchenglad-
bach. Elle a conclu qu'il ne lui était
pas possible d'entrer en matière
sur la plupart des points soulevés

| par le club allemand, étant donné
qu 'il s'agissait de «décisions de fait»
de l'arbitre, le Hollandais L. van der
Kroft , décisions qui, selon les rè-
glements de l'UEFA, sont inattaqua-
bles.

La commission s'est d'autre part
déclarée incompétente sur la de-
mande de Borussia de repousser la
demi-finale de la Coupe entre le
Real Madrid et Bayern Munich
(demi-finale prévue pour le 31 mars
à Madrid).

AMENDES ET PUNITIONS
Elle a enfin confirmé les avertis-

sements - infligés , aux joueurs alle-
.. ipaiids,. ypg.ts1.̂ Daniie£.,l et Stielik .u.-.,
Pour ce dernier, ce nouvel avertis-

sement correspond à un match de
suspension.

Borussia Moenchengladbach a la
possibilité de faire recours contre
ces décisions clans un délai de qua-
tre jours (le club allemand ne peut
cependant recourir contre la con-
firmation des avertissements). Une
amende de 5000 fr. a par ailleurs
été infligée au Real Madrid pour
jets d'objets divers sur le terrain.M Patinage de vitesse

Krienbuhl :
encore trois records

Dans le cadre des championnats mi-
litaires soviétiques qui marquent la fin
de la saison à ' Aima Ata , Franz
Krienbuhl s'est à nouveau mis en évi-
dence. Sur la piste-miracle de la Ré-
publique du Kazakhstan, le vétéran
zurichois (47 ans) a en effet battu trois
records suisses : 1000 mètres en l'22"19,
1500 mètres en 2'03"95 et 3000 mètres
en 4'19"71. Krienbuhl est désormais en
possessitih' de . toùsiâès records helvéti-
ques l î _ = /lrfexce£iti9tt;4% Péiix^du v'$Q() .mè-
tres et du combiné des sprinters.

Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée evangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de

jeunesse et matinal ; 9 h. 45, culte, M.
Durrleman ; 9 h. 45, école du dimanche
à la Cure.

FAREL : 9 h. 45, culte des familles,
M. Perrenoud ; Adieux de Sœur Made-
leine ; garderie d'enfants ; 11 h., culte
de jeunesse au temple. Vendredi à 15
h. 45, école du dimanche au presby-
tère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Montan-
don.

ABEILLE : Ce soir à 18 h. culte ;
sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ;
sainte cène. Vendredi à 18 h. culte des
familles préparé par les enfants.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M. Por-
ret ; sainte cène. Mercredi à 13 h. 30,
réunions d'enfants, à 19 h. 45 étude
biblique. Vendredi à 17 h. 45, culte de
jeunesse. Jeudi à 14 h. 30 : Vert Au-
tomne.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Guinand ; garderie d'enfants ; 9 h. 45,
école du dimanche ; 20 h., célébration
(culte du soir) . Vendredi à 16 et 17 h.,
école du dimanche. Vendredi à 18 h.,
culte de jeunesse.

N.-B. : Vendredi 2 avril à 20 h. 15,
salle St-Pierre, Eglise catholique chré-
tienne, Chapelle 5, cinquième rencontre
de Carême organisée par le Conseil
chrétien pour l'ensemble des commu-
nautés chrétiennes de la ville : « Le
fait de la Résurrection de Jésus » selon
Paul. Pasteur Altermath.

LES EPLATURES : 9 h. 30 culte,
M. Rosat ; garderie d'enfants ; 10 h. 45,
école du dimanche au Crêt et à la
Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la Cure. Mercredi à 20 h. 15 à la Cure,
« Jésus d'après ses miracles » : Marc
5-1 à 20.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte ,
Mlle Lozeron. Jeudi à 20 h. à la Cure :
échange biblique sur le baptême dans
le Saint-Esprit à la lumière du Ressus-
cité.

LES BULLES : 20 h. 15 culte ; sainte
cène.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte ' avec
sainte cène, M. Huttenlocher ; 9 h. 30,
écoles du dimanche du village ; 10 h.
15, école du dimanche des Roulets.
Mercredi à 20 h. 15, salle des sociétés :
veillée de la Passion. Jeudi à 17 h. 15,
salle des sociétés : culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Sonntagsschule; 20.15 Uhr ,
Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-

se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ;
19 h. 30, célébration de Carême ; 20 h.,
messe.

SALLE ST-LOUIS: 10 h., messe des
jeunes.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 17 h. 45;
18 h., messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 17 h.,
messe en italien; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Ccmbe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.,
service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h, étu-
de biblique, M. S. Dind.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services di-
manche et jeudi , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15
Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr ,
Bibelstunde und Chorsingen.

Eglise evangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 14 h. 30, réunion aux
Rasses, chalet les Ecureuils. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45 , culte M. P. Vallon.

Mercredi, 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 45, réunion de sanctification
(les Majors Bovet) ; 20 h., réunion
d'évangélisation par les Majors Bovet.

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte avec sainte cène par M.
Julio Santa Ana (Uruguay) ; (dès 9 h.
30 garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
culte œcuménique du soir au Foyer des
Billodes.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICES JEUNESSE : à la Maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te, pasteur F. Ktibler, agent cantonal
de la Croix-Bleue ; 9 h., culte de jeu-
nesse ; 10 h., école du dimanche ; 14 h.
30, culte à Bémont ; 20 h., salle de pa-
roisse, film présenté par le pasteur Kti-
bler.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Dimanche
10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse et
école du dimanche.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT : Same-
di 27, 10 h. 45, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure.

BROT-DESSUS : 20 h., culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Mitt-
woehabend Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise evangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ; éco-
le du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification ; 9 h.
45, Jeune Armée ; 20 h., réunion de sa-
lut. Lundi , 9 h., réunion de prière.
Mardi , 17 h. 30, instruction religieuse.
Mercredi , 16 h. 15, répétition guitare
et tambourin. Jeudi , 20 h. 15, répéti-
tion brigade de guitares. Vendredi ,
16 h. 15, Club des enfants. Samedi 3
avril , concert spirituel à la Salle de
paroisse.

Propos du samedi

Il est devenu courant de déplorer
l'état d'impréparation dans lequel
beaucoup de nos aînés abordent la
retraite et la vieillesse. Tout le
monde n 'a pas la sagesse d'Harold
Wilson !

Comment se fait-il que l'on puisse
s'étonner de perdre peu à peu sa
vigueur, sa vue, sa souplesse, ses
cheveux et ses dents ? Il est vrai
que notre civilisation, malgré l'AVS,
ne nous laisse pas beaucoup de loi-
sirs pour préparer notre vieillesse,
pas plus que notre mort.

Mis à l'écart de la vie active, les
personnes âgées — puisqu 'il est mal-
séant de parler de vieillards ! — en
sont réduites à vivre de leurs sou-
venirs. Elles ont du mal à compren-
dre que leur expérience n 'ait plus
aucune utilité pour ceux qui ne
prônent que l'efficacité. Elles ne
veulent pas accepter que , pour eux ,
l'heure ait sonné de ne plus être
de ceux qui décident , mais de ceux
qui dépendent des autres. C'est une
école d'humilité. Et à leur âge, il
est difficile de recevoir des leçons.

La plupart de mes lecteurs ne
sont pas encore des vieillards. Us
vivent simplement le moment pré-
sent, sans se poser trop de ques-
tions sur les échéances inéluctables.
Ils font de la futurologie, se pas-
sionnent pour l'avenir de la planète,

sans envisager, autrement que furti-
vement , leur propre destin.

Il est pourtant des heures déci-
sives, qui n'engendrent pas obliga-
toirement des pensées funèbres.
Qu 'on songe à celle que vivent les
Jurassiens du Nord , appelés à met-
tre en place la constitution d'un
Etat moderne. On leur souhaite de
réussir leur entreprise unique et
exaltante.

Il est d'autres heures difficiles qui
modifient radicalement et de façon
imprévisible, des existences. Quand
le malheur s'abat , qu 'on en est ré-
duit à dépendre du bon vouloir
et de la générosité des autres. A
cette heure-là , personne n'est pré-
paré. Mais elle sonne pour les bien-
portants et les bien nourris, parce
qu'elle les oblige à tendre la main
et à voler au secours d'êtres sans
défense.

En affirmant , à la veille de sa
Passion, que son heure est arrivée,
le Christ ne s'est pas laissé surpren-
dre par les événements. Il y était
préparé. Si les chrétiens , en cette
période de l'année, méditent son
exemple, c'est parce qu 'il leur donne
l'occasion de se préparer à affronter
des événements inéluctables et dif-
ficiles et les empêche de se laisser
surprendre. Us prennent le temps de
réfléchir et sont prêts à faire face.

L. C.

Mon heure est arrivée

Football, volleyball et motocross

Pour ce match, les joueurs auront certainement quitté
leur tenue d'hiver !

Dans le cadre du championnat suisse de football, le FC La Chaux-
de-Fonds joue, demain à 14 h. 30, sa place en ligue A. Il est en
effet certain qu'une défaite face à Winterthour signifierait la relé-
gation. Il est donc particulièrement important que les hommes des
responsables Mauron et Citherlet se sentent soutenus à cette occasion.
On attend la grande foule à La Charrière.

Tournoi f éminin de volleyball , an Locle
Le Volley-Club du Locle organise cet après-midi, dans les

halles de Beau-Site un tournoi régional réservé aux formations fémi-
nines. Huit équipes sont inscrites, soit Uni-Neuchâtel, Savagnier,
Neuchâtel-Sports, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds, Yverdon,
Tramelan et Le Locle. Ce sport spectaculaire mérite d'être soutenu.
Le club loclois invite le public à se rendre cet après-midi dès 13 h.,
dans les halles de Beaù-Site. Souhaitons que l'heureuse initiative du
Volleyball-Club du Locle rencontre un écho favorable.

Motocross, à Ederswiler (près de Delémont)
Durant ce week-end, motocross international, à Ederswiler (près

de Delémont) avec la participation des meilleurs représentants hel-
vétiques qui tenteront de faire échec aux vedettes étrangères. Au-
jourd 'hui, début des concours à 9 heures, et reprise dimanche dès
7 heures. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fervents de
cette., discipliner,,;^ ._S J- g,& {I jjj &"î  ̂ , „ • : - - ..

La Chaux-de-Fonds reçoit Winterthour

A quelques heures du Grand Prix automobile des Etats-Unis

Une certaine nervosité, voire inquiétude, régnait jeudi dans la plupart
des écuries de formule un à Long Beach , dont les rues seront dimanche
la scène du premier Grand Prix des Etats-Unis de la côte ouest. En
attendant les premiers essais officiels, les directeurs de course ne savaient
plus trop à quel saint se vouer étant donné les nombreuses inconnues

posées par ce nouveau circuit tracé en pleine ville.

« C'EST FOU... »

Danièle Audetto, directeur sportif
de Ferrari , résumait ainsi la situa-
tion: «Un Grand Prix de formule un
dans une ville, sur un circuit nou-
veau, c'est fou. Ferrari est contre.
La piste présente trois types diffé-
rents de revêtements. Nous avons
fait un tour de reconnaissance, en
plein trafic, et notre voiture de sport
touchait parfois le sol de l'avant. Les
suspensions vont-elles tenir ? Les
pneus seront-ils adéquats ? Nous
n'en savons rien. A vrai dire, c'est
une épreuve spéciale de rallye qui
va se disputer ici. »

LAUDA SATISFAIT
Niki Lauda, le tenant du titre

mondial, regardait les choses de ma-
nière plus réalistes: « Nous sommes
ici pour régler tous ces problèmes
qui se posent à chacun d'entre nous.
Je crois qu'il est bon pour le public
que des grands prix se disputent
dans des villes, pour autant que les
mesures de sécurité soient suffisan-
tes, ce qui semble être le cas ici. »

Le Français Patrick Depailler
(Tyrrell), deuxième derrière Lauda

au Grand Prix du Brésil , était pour
sa part enthousiaste à l'idée de ce
« Monaco de l'Ouest » . « A priori ,
cela me plaît , déclarait-il. Les vites-
ses sont moins élevées, le public est
mieux placé. Les spectateurs- sont
gagnants. Pour le pilote, c'est plus

I — 

difficile. Une petite erreur de pilo-
tage et c'est la « touchette » et l'a-
bandon inévitable. Le circuit sera
éprouvant pour les mécaniques et il
y aura peu de voitures à l'arrivée. »

HUNT: « ON VA S'AMUSER ! »
L'Anglais James Hunt, autre

grand rival de Lauda, est lui aussi
ravi de la création de ce deuxième
Monaco: « C'est un test différent,
une course plus technique, plus ré-
fléchie que celles disputées sur des
circuits permanents. On va vraiment
s'amuser. »

Nombreuses inconnues et inquiétudes des directeurs

Le match retour des demi-finales
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions entre Bayern Munich et Real
Madrid (14 avril) se jouera à guichets
fermés. Environ 75.000 spectateurs sont
attendus au Stade olympique de Mu-
nich pour cet affrontement, ce qui re-
présente une somme de quelque 1,6
millions de francs.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17* *«****»

Bayern Munich - Real Madrid
à guichets f ermés



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

Clotilde habillait le corps de Françoise avec
des gestes doux et précis. Nicolas était fasciné
par la facilité avec laquelle Mme Leroy-Le-
tellier, des Forges du même nom, s'était trans-
formée en meurtrière d'occasion.

— On dirait que vous avez fait ça toute
votre vie ! constata-t-il.

— Votre humour est déplacé, Nicolas ! N' ou-
bliez pas que tout ce qui est arrivé est votre
faute !

Ils laissèrent le corps dans la chambre de
Nicolas et allèrent dans celle de Françoise.
En dix minutes à peine, Clotilde rassembla les
affaires de la jeune femme et les disposa dans
sa valise.

— Je crois que nous pouvons y aller ! dit-
elle.

Elle resta sur le palier , tandis qu 'il revenait,
dans sa chambre. Nicolas n'aimait pas beau-

coup ce qui lui restait à faire , mais il n 'avait
pas le choix. Il se baissa, saisit le corps sous les
genoux de son bras gauche et sous les épaules
de son bras droit , puis se redressa. Dans l'es-
calier Clotilde le précéda avec la valise, et
ils traversèrent la cuisine, puis l'office, jusqu 'à
une petite porte qui donnait directement accès
au garage.

— Attendez un instant...

Elle fit cie la lumière et ouvrit la portière
droite de la Mercedes. Quand le corps fut ins-
tallé sur le siège du passager, il glissa douce-
ment sur le côté. Nicolas posa la valise entre
lui et la portière et l'appuya contre elle. Ainsi
la jeune femme avait une position à peu près
naturelle et paraissait se tenir droite sans
aucune aide. De toute façon , le moment criti-
que ne serait pas long. Nicolas était parti du
principe que le chauffeur se réveillerait en
entendant le moteur se mettre en marche et
viendrait regarder à sa fenêtre ce qui se pas-
sait.

— Allez-y dit-il à Clotilde.

La jeune femme fit glisser les portes du ga-
rage, en même temps que Nicolas lançait le
démarreur. Puis elle se plaça quelques mètres
en avant , droite , immobile, tandis qu 'une lueur
f i l t ra i t  à travers les persiennes de la chambre
de Ludovic.

La Mercedes sortit lentement du garage.
Nicolas s'arrêta à la hauteur de Clotilde, comme

s'il voulait lui dire quelque chose. Elle recula
d'un pas et lança d' une voix haute :

— Fichez le camp tous les deux ! Et ne
revenez jamais ici...

Nicolas , conduisant d' une main et mainte-
nant le corps de Françoise de l' autre, commen-
ça à descendre l'allée jusqu 'à la grille de l' en-
trée. Le lendemain matin , le chauffeur  racon-
terait qu 'il y avait eu une scène assez grave
entre les habitants de L'Ormeraie. Ce serait
un moindre mal. Quand Nicolas reviendrait, il
pourrait laisser entendre qu 'il avait laissé sa
passagère dans une gare. Dans son rétroviseur ,
il vit  la silhouette de Clotilde qui fermait les
portes du garage.

Dès qu 'il sortit du pays , Nicolas s'arrêta. Il
ouvrit le coffre arrière et y transporta sa
voisine. Il allait emprunter des petites routes
et le risque d'un contrôle à cette heure était
négligeable.

Malgré la carte routière étalée à côté de lui
et le tracé de Clotilde au crayon rouge, Nicolas
se trompa deux fois et mit presque une heure
pour parcourir les soixante kilomètres qui le
séparaient de son but.

— C'est un lac assez petit , dont l'accès est
difficile ce qui explique qu 'il soit resté peu
fré quenté , avait précisé Clotilde. Il y a un
surplomb au nord , avec une petite terrasse au
centre de laquelle, il y a une table d'orienta-
tion. C'est là que ce sera le plus facile. Cela

s'appelle « la Rose du Pérou... » Vous trouve-
rez facilement , c'est indiqué à partir du village.

Quand Nicolas arrêta son moteur , il fut
impressionné par le silence. Dans les arbres , les
oiseaux s'étaient tus , attendant de savoir quel
danger il représentait avant de reprendre leur
modulation.

Il éteignit toutes ses lumières et s'accorda
une cigarette sous le prétexte de vérifier qu 'il
était complètement seul. Il y a des circons-
tances où une cigarette se fume très vite et
où le plaisir qu 'elle procure est assez limité.

Trois minutes plus tard , il écrasa son mégot
dans le cendrier et sortit de la Mercedes. Dans
le coffre , à côté du corps, il prit le sac de toile
que Clotilde avait trouvé dans la lingerie et
qui servait ordinairement au transport du
linge sale.

Où avait-il lu que ceux qui sont encore vi-
vants , n 'aiment pas regarder les morts ?

Nicolas passa quelques minutes affreuses. Il
avait l'impression que la rigidité cadavérique
commençait à se manifester et quand il tou-
chait par mégarde la peau nue, elle lui pa-
raissait glacée. Le sac était vaste, mais trop
petit pour contenir le corps allongé et il dut
le recroqueviller à l'intérieur.

A cette heure de la nuit , et à cette altitude,
il ne faisait pas plus de quinze degrés. Pourtant
Nicolas fut  rapidement couvert de sueur.

(A suivre)

Mort
aux maris!...

PORTESCAP offre à une jeune fille terminant sa
scolarité en juillet prochain , l'occasion d'effectuer un
excellent apprentissage

d'employée de commerce
Formation de 3 ans assurée conjointement par nos
soins et l'école professionnelle.
La réussite de l'apprentissage est sanctionnée par le
certificat fédéral de capacité.

Faire offres par écrit en joignant le bulletin scolaire ¦
au Service du personnel de Portescap, rue de la Paix
129, 2300 La Chaux-de-Fonds. ;

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du District de Neuchâtel vendra , par
voie d'enchères publiques, les

jeudi 1er avril et vendredi 2 avril 1976
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h.

pour le compte de Madame Madeleine GUINAND , les meubles
et objets garnissant son appartement sis rue des Beaux-Arts 9,
1er étage, à Neuchâtel , soit :
le jeudi 1er avril 1976
1 chambre à coucher , acajou ; bibliothèques ; glaces ; tapis
d'Orient ; important lot de tableaux et gravures, comprenant
notamment des œuvres de Ch. L'Eplattenier, Kônig, Aberli ;
livres ; ivoires ; bibelots argent , pâte de verre, terre cuite,
bronze, etc.
le vendredi 2 avril 1976
1 pendule neuchâteloise ancienne ; 6 chaises Louis XIII an-
ciennes ; 5 bahuts , dont 3 anciens ; 1 commode marquetée
ancienne ; 4 chaises et 1 fauteuil Louis XVI anciens ; 1 glace
ancienne ; tables ; chaises ; armoires ; important lot d'argen-
terie, dont 1 paire de girandoles anciennes et une ménagère de
229 pièces, argent 800 ; objets invendus du jeudi et du ven-
dredi.
Exposition
le mercredi 31 mars 1976 : de 14 heures à 17 heures.
Conditions
paiement comptant
échutes réservées sur quelques pièces.

Greffe du tribunal

.; ;̂ Ĵ : __ ^̂ T||;';J";K ' - . I ¦

Audio et vidéo- entendre
el voir à la perfection.
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Votre fournisseur spécialisé de confiance

Radio — TV — Hi-Fi
Votre fournisseur et spécialiste de confiance

depuis 36 ans

Tél. (039) 23 27 83 - Léopold-Robert 41 - 2300 La Chaux-de-Fonds

"rZZ m̂ P. HUGUEKIN-GOLAY
*̂ ^®0®yÉ I F  i nfl F Temple 21

ELECM&O LVVLC Tél. (039) 31 14 85
TÉLÉVISION Garantie - Service après-vente immédiat

SEUL, DÉCOURAGE, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 h. sur 24 h.
Téléphone 143

À VENDRE

HONDA XL 250
2800 km , expertisée octobre 1975.

Tél. (039) 54 15 42, heures des repas.

modelez votre silhouette
à volonté, & Fr. 295.-facilement et jâ seulement !
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Demandez documentation^^
Av. Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

EXPOSITION-
Nous vous présentons les nouvelles Chrysler USA: entre autres
LA VOITURE DE L 'ANNÉE AUX USA : -̂«^
Les nouvelles Plymouth Volaré et Dodge Aspen ainsi que la t̂SSSSQu*
Plymouth Trail Duster 4X4.  *§S /̂

Pour la première fois depuis 1964, année /
de la légendaire Valiant, Chrysler - troi- |"̂  -^.«!|l̂ %.

** ^1 ̂  **¦ €Z^ *-fc *>m u4< *+¦sième grand constructeur mondial r3VI lOll QcS DDOl LS
d'automobiles - lance une série d'améri- " * * *W ««W B B  -+* w w ^m-v 
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caines compactes de conception fonda- Rue de |a Charrière - La Chaux-de-Fonds
mentalement nouvelle.
Des voitures élégantes et fines. Pour le Samedi 27 mars - Dimanche 28 mars 1976

lmL
i
ri^n

àJ'amériCaine
t

- C°"Ç"eS P0"' '65 Samedi/Dimanche : 10.00 - 22.00 heures sans interruptionAméricains qui passent actuellement des
grandes voitures aux compactes et qui -.«-. ,»- -,. ^„ „„~--.-„.r. ̂ .- .,*-*»..,- .- •¦ .- r- »
exigent tous les niveaux de confort que GARAGE ET CARROSSERIE DE L'ÉTOILE, Em.l Frey S.A.
nous avions coutume de payer, en Suisse, Fritz-Courvoisier 28 - La Chaux-de-Fonds
40 mille francs et plus.



La véritable cuisine française sur votre table:
un art à la portée de chacun

Le raffinement de la cuisine française harmonieusement accompagnée de de maison doit-elle appréhender de longs préparatifs et penser à tort que
.vins de France ne laisse personne indifférent. Mais toute médaille a son la cuisine française est compliquée et coûteuse? Permettez-nous de vous

revers : si les invités sont enchantés , la maîtresse persuader du contraire. L'authentique

Puffet campagnatti tentafe
en fournit la meilleure preuve. Commandez-le au restaurant , ou réunir votre famille et vos amis dans une atmosphère détendue. Rien

appréciez-le à la maison où sa réalisation est facile ; il vous ne peut être oublié sur le feu et vous aurez tout le loisir de vous
permettra toujours de G3*! consacrer à vos invités.

JL/e petit f  -~ '̂ 'àaakgs^^lgl«y»i '¦ ' .y^^^S^ ŝ  ̂

Tls 
harmonisent en effet à merveille avec 

les

mages, des salades , des pains divers et des ^^^pjPWBWPf ̂ ^^.^^^rKÊÊaW^̂ ^^^^̂ ^^' ÉÉ 'WMttaatam ambiance de fête. Des vins légers très avan-
frmts , le tout arrosé d'un vin rouge léger de i^FM^lffi^r^^nii^ïâS PPHl&l^ t̂bL < - "' ' j 7 J*^ B g ^ § F^ 7^ \  

tageux 
du Beaujolais, de la Touraine , du

France. Ce repas délicieux plaira et sera aP'4^#P  ̂
Languedoc ou du Roussillon se prêteront

Mue «buffet campagnard français» ¦ :(\̂ " ̂ g-iPfefl^^£;tftSaÉl¦ i M ^ÉÊËÊÈÊmm K̂m *- ^^ 2̂ -̂ *̂ .̂"̂  ̂
"

?
' '' convient en ou,re cle servir un Srand cru

Un dîner en famille au buffet campagnard iû "N ĵB " '"¦ : 'Wi -̂ Sf ^__^^^Q^iA_Pi
^^SŜ  En général , vos hôtes préféreront des vins

français: une façon originale et divertissante j B̂ÈsÊiC ̂ ^^^k-'Mmmmv^̂ *̂ ~^̂  ̂ '~^~ rouges, mais un vin blanc sec d'Alsace ou du

Choisissez un pâté breton (c'est-à-dire un ^^^^^^9^délicieux pâté de porc de Bretagne bien ^"̂  ̂-=»=-- 
^^épicé), deux terrines de gibier , de chevreuil, g-^ Où acheter

de lièvre, de marcassin ou de faisan , une ga- foie gras dans sa croûte dorée et un confit Comment présenter - 1 ' • r*' f * «*
lantine de volaille et ajoutez un camembert, d'oie. Le vrai foie gras français , ce délice qui nt • spécialités françaises pour votre
un munster, une tranche de roquefort. N'ou- fond sous la langue, couronnera votre récep- comment servir «buffet campagnard français»?
bliez pas différentes variétés de pain, quel- tion. « Pâtés et terrines, comme les fromages. Les amateurs avertis trouveront facilement
ques salades , des petits oignons, des corni- Donnez libre cours à votre imag ination peuvent être servis sur les plats et plateaux les spécialités pour composer un authentique
chons et un peu de moutarde de Dijon ou de pour colorer vos plats en les décorant de sa- que vous utilisez habituellement. buffet campagnard. Les pâtés, les terrines
Meaux, et voilà un repas succulent , rapide- lades variées , de petits radis et de corni- # Un effe t part j cu ij èrement décoratif est ob- les saucissons et le foie gras de France sont
ment prépare et a peu de frais. Pour couron- chons , d'olives vertes ou noires de France, tenu si j î  ̂

ne coupe , ,une tie des généralement disponibles-dans les boucheries
ner ce buffet , le maître de maison débou- d œufs mimosa, etc. pâtés et terrines en tranches et les magasins de comestibles. Vous trouve-
chera une bouteille de Beaujolais servi frais, Accompagnez le tout d'un généreux pia- JT . . . . , . , . , nréférent.e rez également un grand choix de ces spéciali-
un vin rouge léger de Touraine ou encore un teau de fromages de France sur lequel vous w ~ . " 8 .. , , 

d ' £ ""= tés au rayon traiteur des grands magasins et
Côtes-du-Rhône gouleyant. aurez disposé brie , camembert , munster , re- ¦ S 

sur un m Qe §'dCe' en Ilnes Iran des succursales libre-service des grands dis-
blochon , fromage de chèvre, roquefort ainsi •' tributeurs de produits alimentaires.
que divers fromages frais aromatisés. • Un couteau à lame large , plonge avant Grâce aux lois et prescriptions sévères

Le grand N'oubliez pas la coupe de fruits frais , le chaque coupe dans de teau chaude vous concernant rhygîèn  ̂con;aîtreZ) par la

«bScamnagnard français» t0Ut Padant à rœil et aU Palais' VouS aPPor" . l'i )  
des/«nch« P*fe"es. lecture de l'étiquette, l'origine des produits,«Dliltet campagnard îrançais» 

^ 
terez ainsi au buffet ung note personne]le qui • Eloigner la graisse enveloppante. Ieur a,,,, ,»̂  et &m duVée m^aj e £

Que vous ayez huit ou quinze invités, vous vous vaudra les compliments de vos invités. • Pour conserver aux produits toute leur conservation.
pouvez leur réserver les plaisirs d'un grand Pour un grand buffet campagnard , vous fraîcheur, ne préparez pas vos plats trop
buffet campagnard français. Les préparatifs aurez mis au frais un vin blanc sec ou un rosé longtemps à l'avance.
en sont simples. Chacun se servira selon ses et fait chambrer une bouteille de rouge. Que • Quelques plats chauds peuvent harmo- Mlit votre liudeet**
préférences et ses goûts. vous ayez choisi un Côtes de Provence bien nieusement s'intégrer dans un buffet cam- . '. .

Choisissez saucissons et jambons de frais , un Bourgogne velouté ou un Bordeaux pagnard français. Le confit d'oie (cuit à Toutes ces spécialités coûtent moins cher
France, un pâté de campagne bien relevé, charpenté, on vous témoignera reconnais- î'étuvée dans sa propre graisse), les cuisses que vous ne Ie pensez. Un conseil important:
trois petites terrines de gibier, un pâté de sance et admiration. de poulet ou filets de dindonneau flattent n 'achetez pas en trop grandes quantités.

encore davantage le goût lorsqu 'ils sont C'est la diversité des produits choisis et l'ori-
S i servis chauds. " ginalité de leur présentation qui vous garan-

f  . N liront votre succès de gastronome.
Petit lexique de termes techniques -̂  Avec un buffet campagnard français, ja-

I Jft nfttftftg pnrtrnns -» mais de restes perdus. Ce qui n'est pas dé-

BaUotîne: Rouleau de pâté dans lequel la Paint MU ayant la forme allongée "lais UH Choix étendu 8"sté J^™* f^
P*!* 

" ">n
server 

1uel:

CKWaSSMS '''"""¦'"• NW« P» - «P S™«« —a ITJmTmïSSSXmEL "" ""
gelée e, décoré d'ép ices en bran- pâté: Il peut être enrobé ou non de 40 a 60 g™nmes & chaque Spécialité Suffi-
ches, d'olives ou de truffes. p are feuilletée. Dans le premier ¦ S£ nt par personne. Il est donc préférable _ .

cas, il est dit «en cmùte» . il en d'offrir quatre pâtés différents (par exemp le \Vmç cherche? à mîeirv rnnnnîtN*
Bloc: Désigne avant tout les foies gras existe de nombreuses variétés pâté breton , pâté de faisan , pâté de canard et I UUJ uiciuiM « «ucui luuuaiw

en conserve (bloc de foie gras ¦ composées de diverses viandes. . & rf , . K , , & &  La g les SCCfCtS du Véritable
d o  e) On eusse 1res souvent macérer t r / M o r L M  » r.r.mr.nm.n^A f mnr .n ir...')°"¦'¦ icur àasse dans le cognac ou remarque vaut pour les ballonnes et les ga- «buttet campagnard français»?

Confit' Viande d'oie ou de canard légè- l'armagnac. Les pâtés 'les p lus lantines. Le foie gras , produit délicat , n'est Nous adressons à toute personne intéres-
rement salée, cuite dans sa pro- }ms sont truffes. de toute façon servi qu 'en petites quantités. sée un exemp laire de la brochure (jusqu'à

Zs^tiZir^Zl ™<*™ Pâté 
à 

base 
de viande de 

porc SÊT"  ̂St°Ck) "̂ ^^
sommé froid ou chaud. hachée et grillée, de samdoux et I frmtlgoM Jjp FratlCP 

irançais > .
de nombreuses eprees. Les p lus -M-rfe» uuiiiages ue r ian te  Veuillez la commander au moyen du bon

Foie gras: Pur pâté de foie, h plupart du C
ZT 

S0'" 'CS ri"e"es ''" sont de la Partie! ci-dessous (prière de joindre un timbre de
temps de foie d' oie, mais aussi de La France produit plus de 300 variétés de 40 ets) a:
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Une équipe complètement déboussolée

La journée des Suisses,

Parce que les championnats du
monde, ont lieu dans notre pays, ils
sont nombreux, les Suisses qui y
partici pent. Donc qui ont passé , hier,
une bien mauvaise journée. Les
spectateurs , par exemple , venus
avec leur illusion en or, encoura-
geant , criant slogans et bravos long-
temps , malgré l' avalanche qui pre-
nait toujours plus
forme. Et qui
ne se lassa f ina-
lement qu 'au mo-
ment où il se ren-
dit compte que,
tout de même , ses joueurs se mo-
quaient de lui. Alors , plus que la
déception de la dé fa i te , plus que la
douche f ro ide  engendrée par ce qui
sera , malgré tout , un championna t
manqué , il se lassa. S i f f l a .  Jeta
quelques pièces de monnaie sur la
glace. Avant de repartir , de la voix ,
quelques secondes au moins , au mo-
ment de la réussite de Bernhard
Neininger. Brave public , qui a per-
mis d'éviter par sa présence la
catastrophe financière de ces mon-
diaux , et qui sera à nouveau là au
maximum ce soir (à Aarau) contre
le Japon.  Il est vrai qu 'il avait ,
pour ce dernier match , loué au mi-
lieu de la semaine. Alors que tout
allai t  encore bien.

Les journalistes aussi. 71 ne f a u t
pas les oublier , ils sont nombreux à
avoir suivi , depuis jeudi dernier,
les performances de cette équipe
helvétique qui était tout de même
la favori te . Et , au risque de s'atti-
rer quelque railleri e, l' un d' eux ose
écrire qu'ils sont à plaindre, ils
avaient eu de quoi chanter les
louanges de leurs compatriotes, hier
soir , ils ont plongé avec eux. Mais
voilà , ils ne sont pas responsables.
Car eux. Us gardent généralement
le moral , ils sont donc victimes de
la perte de celui des autres.

Les joueurs aussi. Est-ce dé f lorer
un secret du métier que de dire
qu 'on ne leur a rien demandé ?
Qu'auraient-ils pu répondre ? Ex-
pliquer ? Il est des fo i s  où le si-
lence est de rigueur. Obligatoire de
p ar la force des choses. On s 'en est

De notre envoyé spécial
SERGE DOUBNOW

qu'il n'avait pas pu
se retenir, ayant
pourtant une ex-
cuse quant à son
déplacement ; il

était venu signer un transfert, ce-
lui du nouveau gardien du HC
Bienne. Le président du HC For-
ward-Morges , qui, jusqu 'aux der-
niers Jeux olympiques, était sûr
de l'autre côté, à la porte du banc
suisse : « A vrai dire, je  ne vois pas
beaucoup de d i f f é rence  avec Inns-

rendu compte en ce vendredi soir
lorsqu 'on a tout de même tenté une
question à l'entraîneur « Que peut-
on dire ? On ne sait pas ce qui
s'est passé et c'est tout ». Insister
aurait été malhonnête.

En bref ,  on a trouvé , dans cette
patinoire de Bienne, qu'une seule
explication. Venue d'un spectateur

arrivé là parce

bruck. J' ai pense que cela se termi-
nerait comme cela. A la TV, j' ai
suivi . Et j ' ai vu que, depuis le match
contre l'Italie , le ressort était cas-
sé » . Jean-Gabriel Anken n'engage
que lui dans cette déclaration. On
peut en penser ce qu'on en veut.
Il est au bénéfice de sa connais-
sance des joueurs qu'il a accompa-
gnés de nombreux mois. Peut-être
à distance a-t-il décelé ce que, dans
l' action, on ne pouvait voir ?

Hier , on a vu une équipe de
Suisse complètement déboussolée.
Incapable de quoi que ce soit, ma-
nceuvrée dans tous les comparti-
ments , où Dubois refusait de jouer,
où Turler eut la malchance de faire
la passe qui permit le premier but
adverse , où Locher commit la mê-
me erreur quelques minutes plus
tard , où les f rères  Neininger et
Holzer distribuèrent les coups, où
les défenseurs  ne pensaient pas à
marquer les Roumains.

C' est beaucoup pour un seul soir.
Si les Roumains n'avaient pas voulu
savourer leur plaisir de for t  bon-
ne heure (un plaisir qui se tradui-
ra ce. soir par une promotion dans
le groupe A)  tout cela aurait été
ponctué d' une autre catastrophe :
le score. C' est pour cela qu'il n'y a
rien à dire.

La Rm manie met fin aux espoirs suisses, 7-2
Première décision hier soir, aux mondiaux de hockey sur glace

(4-0, 3-0, 0-2). — Patinoire de Bienne, 9000 spectateurs. — ARBITRES : MM.
Westreicher et Fischer (Aut - No). — BUTS : 2' Tureanu 1-0 ; 3' Pisaru 2-0 ;
9' Hutanu 3-0 ; 10' Halauca 4-0 ; 22' Pana 5-0 ; 27' Varga 6-0 ; 28' Axinte
7-0 ; 49' B. Neininger 7-1 ; 58' T. Neininger 7-2. — PÉNALITÉS : 3 X 2' contre
chaque équipe. — SUISSE : Grubauer (26' Jorns) ; Meyer, Koelliker ; Hof-
mann, Locher ; Berger, Lott, Horisberger ; Dubois, Turler (2V B. Neininger),
Holzer ; T. Neininger, Lindemann, Widmer. — ROUMANIE : Netedu ; Gall,
Antal ; Justinian, lonita ; Varga, Morosan ; Costea, Tureanu, Axinte ; Pana,

Hutanu, Pisaru ; Gheorghiu, Halauca, Miklos.

UNE OPTION
SUR LA PROMOTION

Sauf accident de dernière heure la
Roumanie a obtenu sa promotion dans
le groupe A des championnats du mon-
de. A Bienne, dans un match décisif
pour l'attribution de la première place
du tournoi B, elle a en effet nettement
battu la Suisse, sur le score de 7-2. Il
ne reste désormais plus aux Roumains
qu 'à prendre le meilleur — ce qui est
par ailleurs très probable — ce jour
sur la Bulgarie, une équipe déjà con-
damnée à la relégation.

Dans une patinoire comble — 9000
spectateurs — la formation helvétique

Classement
J G N P Buts Pt

1. Roumanie 6 4 1 1  31-19 9
2. Japon 6 4 0 2 29-15 8
3. Yougoslavie 6 4 0 2 33-20 8
4. Suisse 6 4 0 2 23-22 8
5. Norvège 6 3 0 3 23-17 6
6. Italie 6 2 1 3  20-32 5
7. Hollande 6 2 0 4 13-17 4
8. Bulgarie 6 0 0 6 19-38 Q S

I

a donc subi l' une des plus sévères
défaites jamais enregistrée à ce ni-
veau. Sans âme, sans génie non plus ,
elle a sombré dès les dix premières
minutes, période au terme de laquelle
les Roumains menaient déjà par 4-0.
Indéniablement , c'est sur le plan psy-
chique que l'équipe de Suisse a craqué
alors qu 'elle semblait disposer des
meilleurs atouts puisqu'elle évoluait
devant son public.

Au terme de cette rencontre, au
cours de laquelle les Roumains ont eu
l'occasion de confirmer leur victoire
du groupe B olympique, les défaillan-
ces individuelles ont été si nombreuses
qu 'il serait vain de vouloir incriminer
tel joueur plutôt qu 'un autre dans
l'équipe helvétique. En fait , personne
— ni joueurs ni dirigeants — n'a réussi
à faire front à l'adversité.

RÉUSSITE EXCEPTIONNELLE
Car il fatit bien relever que les Rou-

mains ont connu une réussite excep-
tionnelle en début de rencontre, après
dix minutes de jeu , quatre buts et deux
tirs sur les montants des buts de Gru-
bauer suffisent amplement à démon-
trer quelle fut la supériorité des ho-
ckeyeurs de Bucarest. Mais ces der-

niers ont opéré avec beaucoup d'habi-
leté, de brio aussi , et cet ample suc-
cès est totalement mérité.

Pour le nombreux public biennois,
la déception aura été à la mesure de
l'espoir engendré par l'excellent début
de tournoi (quatre victoires) réussi par
les Suisses. Mais hier soir cette équipe
de Suisse a vraiment évolué au-des-
sous de ses possibilités et elle ne put
rien faire face à des Roumains large-
ment supérieurs. Ce n'est pas les deux
buts obtenus dans l'ultime période,
alors que tout était déjà joué , qui peu-
vent nuancer le jugement. La forma-
tion helvétique a vraiment été déclas-
sée dans cette rencontre qui constituait
une finale avant la lettre. Et il s'agit
bien en partie du mérite des Roumains ,
qui après un début de tournoi difficile ,
ont su réagir au bon moment.

Yougoslavie -
Hollande 5-1

(2-1, 3-0, 0-0)
Succès aisé et logique des Yougosla-

ves qui ont réussi à obtenir deux points
aux dépens des Hollandais à Bienne. Ce
derniers furent dominés dans tous les
domaines. Il faut dire que les Yougo-
slaves jouèrent avec une telle détermi-
nation qu 'on eut dit que la victoire
leur était nécessaire à tout prix. Leur
motivation fut suffisante pour met-
tre sous l'éteignoir des Néerlandais peu
inspirés. Ceux-ci comme cela tend à
devenir une habitude, se montrèrent
mauvais perdants de surcroît.

Arbitres : MM. Fatton et Mathis (S).
— Buts : 9' G. Hiti 1-0 ; 11' Van den
Brœk 1-1 ; 15' Hafner 2-1 ; 31' Puterle
3-1 ; 32' F. Zbontar 4-1 ; 35' Hafner
5-1. — Pénalités : 5 X 2 '  contre la
Yougoslavie ; 10 X 2' contre la Hollan-
de. — Yougoslavie : Marjan Zbontar ;
Kosir , Tisler ; Lep, Beravs ; Savic, Ku-
mar ; Poljansek, Hafner , Franc Zbon-
tar ; Gorazd Hiti , Smolej, Rudi Hiti ;
Kavec, Lepsa , Puterle. — Hollande :
Gobel (41' Bilsen) ; Bakker , Peternou-
sek ; Van Dun , Christiaans ; Schaeffer ,
de Heer, de Graauw ; Joosten , Koop-
mans, Van den Brœk ; Ron Krikke, Van
Wieren , Weiland et Hagendoorn.

Poids et haltères

Championnat berno is
à Tramelan

Quarante athlètes qui ont fait par-
venir leur inscription pour les cham-
pionnats bernois que l'Haltéro-Club
Tramelan organise aujourd'hui à la
halle de gymnastique de Tramelan-
Dessous se disputeront plusieurs ti-
tres.

Les compétitions débuteront à 13 h
45 avec les cadets et juniors et se
termineront aux environs de 17 heu-
res avec les seniors A.

Les arts martiaux à l'honneur à Saint-Biaise
Les arts martiaux ont la faveur

du publie. C'est devant une salle com-
ble à Saint-Biaise que s'est déroulé ,
hier soir , le gala organisé par l'Asso-
ciation suisse de judo. Il est vrai que
le programme avait de quoi satisfaire
les plus exigeants : démonstration de
karaté , d' aiki-do , de judo par des mem-
bres des clubs de la région encadrés par
des maîtres , et quels maîtres, puisqu 'é-
taient présents MM. Mikami , 6e dan
judo , membre de l'équipe olympique
japonaise en 1964 et Jacques Bonvin ,
3e dan Lausanne, trois fois champion
suisse.

Rares sont les occasions de voir à
l' œuvre des ceintures noires, rouges
et blanches pour M. Mikami , aussi les
démonstrations ont-elles été suivies
avec un intérêt enthousiaste. La sou-
plesse, l' agilité , la précision , la beauté
ne se décrivent pas , les arts martiaux
se pratiquent ou s'admirent. Disons que
le karaté a fait  son apparition en Suis-
se en 1957. Notre pays compte 64 clubs ,
100 ceintures noires , les plus hauts
grades étant MM. Kondo , 5e dan , et
Sugimura 5e dan.

Le judo est plus populaire chez nous,
2000 pratiquants , 10.300 licenciés, 182
clubs , 1082 ceintures noires dont deux
6e dan , M. Mikami , de Lausanne et
M. Kondo. de Genève.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

L'aiki-do n 'est pratiqué en Suisse
que depuis 1967 . Il compte 5000 adep-
tes. Septante ceintures noires et le
plus haut grade est M. Cauhépé, 5e
dan , Fribourg. Le gala était extrême-
ment plaisant à suivre, la scène étant
occupée successivement par des dé-
butants et des grands spécialistes et
les exercices étaient commentés pour
les profanes.

Les rencontres au sabre et au poi-
gnard et les démonstrations de jui-jit-
su et de karaté coréen ont elles aussi
obtenu un franc succès. La soirée s'est
terminée par des combats entre les
membres clu Tekki-Judo , de Saint-
Biaise et de l'Ecole Degailler d'Yver-
don. (rws)

Eddy Merckx vainqueur, le Suisse Fuchs quatrième
La Semaine catalane cycliste a pris fin hier, à Santa-Eulalia

Battu par Roger de Vlaeminck dans la course des Deux mers, Eddy Merckx
avait à cœur de remporter une épreuve par étapes avant les grands Tours.
C'est désormais chose faite mais son succès obtenu sur les routes de Cata-
logne n'ajoutera rien à son prestige personnel. L'opposition y était en effet
très limitée à la suite du renoncement du Français Michel Laurent et surtout
après le forfait forcé de Luis Ocana, victime d'un refroidissement (comme

beaucoup d'autres).

NETTE DOMINATION
Eddy Merckx a dominé de la tête

et des épaules une course où les sec-
teurs montagneux étaient nombreux.
Ses principaux adversaires auront été
le Portugais Agostinho, l'Espagnol Aja
et le Suisse Josef Fuchs qui a su se
mettre en évidence en profitant de
l'absence de son leader Ocana. Tous
ont toutefois pu se rendre compte que
le déclin annoncé de Merckx n 'était pas
encore chose évidente.

A la tête d'une très forte équipe
belge, le recordman du monde de
l'heure a facilement contrôlé les opé-
rations , enlevant deux étapes et se
classant trois fois deuxième, dont une
fois derrière le néo-professionnel hel-
vétique Roland Schaer. A cette occa-
sion , le long Soleurois (26 ans), cham-
pion suisse des amateurs l'an passé, a
prouvé qu 'il possédait de réels dons
de sprinter et qu 'il faudra compter avec
lui dimanche au Tour du lac Léman
(à moins qu 'il n 'arrive à temps pour
prendre le départ du Grand Prix du
canton de Genève).

DÉBUTS PROMETTEURS
DE SCHAER

Comme les autres , Schaer, dont les
débuts professionnels sont prometteurs,
a pourtant dû se contenter des miettes.
Le Soleurois a toutefois saisi sa chan-
ce avec beaucoup d'opportunisme à
l ' instar de l'Italien Perletto. Ces deux
exemples illustrent les difficultés qu 'é-
prouve désormais Merckx dans les
sprints. En revanche , il semble bien

que le champion belge ait conservé
une grande efficacité en montagne.

Sixième étape, Hospitalet - Santa
Eulalia (187 km.). — l. Agustin Tama-
mes (Esp) les 187 km. en 4 h. 55'50",
(moyenne 37,926 kmh) ; 2. Javier Elior-
raga (Esp) ; 3. Giancarlo Tartoni (It) ;
4. Glauco Santoni (It) ; 5. Roland
Schaer (S) ; 6. Ramon Médina (Esp) ;
7. José Enrique Cima (Esp) ; 8. José
San José (Esp) ; 9. Eddy Merckx (Be) ;
10. Ventura Diaz (Esp) , tous même
temps.

Classement général final. — 1. Ed-
dy Merckx (Be) 24 h. 06'28 ; 2. Gon-
zalo Aja (Esp) 24 h. 06'49 ; 3. Giusep-
pe Perletto (It) 24 h. 07' ; 4. Josef Fuchs
(S) 24 h. 07'11 ; 5. Juan Pujol (Esp)
24 h. 07' 26 ; 6. Joaquim Agostinho
(Por) 24 h. 07'31 ; 7. José Martins (Por)
24 h. 07'37 ; 8. Garry Clively (Aus) 24
h. 07'47 ; 9. José Pesarrodona (Esp)
24 h. 07'50 ; 10. Pedro Torres (Esp) 24
h. 08'03. Puis : 20. René Leuenberger
(S) 24 h. 09'42 ; 32. Roland Schaer (S)
24 h. 11*33.

Pas de surprise lors des matchs joués à Aarau

• Le résultat l 'indique , le Japon n 'a
fait  qu 'une bouchée de l'infortunée
équipe italienne (10-0 (1-0, 5-0, 4-0).
Et pourtant , cette dernière n 'a pas dé-
mérité au long d'une rencontre plai-
sante et d'un bon niveau , tout au
moins en ce qui concerne la premiè-
re moitié.

1500 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Toemen (Hon) et Barbu (Rou). —
BUTS : 17' S. Misawa, 1-0 ; 21'. Honma,
2-0 ; 33' Sakurai , 3-0 ; 38' Sakurai ,
4-0 ; 38' Hanzawa, 5-0 ; 39'" M.' Itb ,
6-0 ; 44' Sakurai. 7-0 ; 53' M. Ito, 8-0 ;
53' Hon , 9-0 ; 55' Sakurai , 10-0. —
PENALITES : 4 x 2' contre le Japon ;
6 x 2 '  contre l'Italie. — JAPON : M.
Misawa ; Nakamura , N. Ito ; Hon , Na-
kayama ; Tsuburai , Wakasa ; Honma ,
Sakurai , M. Ilo ; Hanzawa , Wakaba-

yashi , S. Misawa ; Azuma , Hoshino ,
Kyoya. — ITALIE : Tigliarti (41' Via-
le) ; Kostner, Verocai ; N. Gasser, Bru-
gnoli ; Savaris, Da Rin , Mastel ; Pol-
loni , Lacedelli , Kasslather ; H. Gasser,
Insam ; Benvenuti et Pasqualotto.

• La Norvège termine mieux le tour-
noi qu'elle ne l'avait commencé. Après
avoir battu la Suisse, elle a mis à la
raison une formation bulgare sans plus
de prétentions. 7-2, (4-2, :3-Ç, 0-0) ., Son
succès fut définitivement ' acquis à mi-
match déjà. Les 1500 spectateurs, dont
la plupart étaient des jeunes écoliers,
assistèrent à une rencontre assez mo-
deste au cours de laquelle les Norvé-
giens surent mettre tous les atouts de
leur coté. Il n 'empêche que le score
est un peu sévère pour les Bulgares,
qui eurent des réactions dangereuses.

ARBITRES : MM. de Paepe (Be) et
Dues (You). — BUTS : 3' Myhrene,
1-0 ; 6' Batchvarov , 1-1 ; 10' Skaare,
2-1 (penalty) ; 14' Ivanov , 2-2 ; 16'
Skaare, 3-2 ; 18' Thorkildsen , 4-2 ; 24'
M. Johansen . 5-2 ; 28' Sethereng, 6-2 ;
32, Skaare. 7-2 .— PENALITES : 6 x 2 ' ,
2 x 5 '  (R. Jansen. Oevstedal) et 1 x 10'
(R. Jansen) contre la Norvège ; 6 x 2'
et 1 x 10' (Todorov) contre la Bulga-
rie. — NORVÈGE : Golstein ; Martin-
sen , Nilsen ; Molberg , R. Jansen ; B.
Jansen , Myhrene ; Sethereng, Skaare,
M. Johansen ; Oevstedal , Thorkildsen ,
Roeymark ; Skar , Haraldsen , V. Johan-
sen. — BULGARIE : Milanov ; Iliev ,
Ivanov ; Penelov , Christov ; Krastinov ,
Markovski ; Nenov , M. Dinov, Todo-
rov ; Gerasimov, B. Dinov. Mihailov ;
Velitchkov , Batchvarov , Petrov.

Victoires du Japon et de la Norvège

Nouvelle compétition européenne de football

A iuncn , le comité exécutif de
l'UEFA , sous la présidence de M. Ar-
temiô Franchi (Italie), a mis au point
le règlement d'une nouvelle compéti-
tion réservée aux équipes nationales
représentatives pour j oueurs de moins
de 21 ans. Cette compétition va rem-
placer celle pour joue urs de moins de
23 ans actuellement en vigueur. Elle
sera organisée tous les deux ans. Pre-
mière édition : 1976-78 pour autant
que l'UEFA reçoive l'inscription de
douze fédérations au moins. Les
joueurs qualifiés au début de la com-
pétition en regard de leur âge le seront
jusqu 'à la fin de celle-ci.

AUTRES DISCUSSIONS
Au cours de cette séance, les diri-

geants de l'UEFA se sont penchés
sur d'autres problèmes, notamment une
proposition allemande selon laquelle,
à une date déterminée, des joueurs
non qualifiés en championnat pour-
raient l'être pour leur club partici-

pant à l' une des trois coupes d'Europe.
L'UEFA se préoccupe également de

l'ordre et la sécurité dans les stades.
Mais elle prépare aussi son 13e con-
grès à Stockholm (15 j uin) dont l'or-
dre du jour comporte notamment un
chapitre « élections ». Enfin des indem-
nités d'un montant total de 100.000 fr.
ont été accordées au clubs qui n 'ont
pas passé le cap du 1er tour de l'édi- >
tion 1975-76 des coupes européennes i
et qui ont subi un déficit.

BORUSSIA
MOENCHENGLADBACH

FAIT APPEL
Les responsables de Borussia Mœn-

chengladbach ont fait appel contre la
décision de la Commission de contrôle
et de discipline de l'UEFA.

La réunion de la Commission d'appel
aura probablement lieu mardi prochain
et un communiqué sera remis à la
presse.

Equipes nationales formées
de joueurs de moins de 21 ans

Un temps
a prendre froîdr

Libéral
efficace contre la toux, la bronchite,
le rhume;
réchauffe et calme dans les cas de
rhumatisme, névralgies, lumbago.
Libérol bébé pour les tout petits.
Libérosin Spray pour le nez bouché.
Produits éprouvés de Galactina,
dans les pharmacies et les drogueries.
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L 'Italien Antuof ermo
conserve son titre européen

L'Italien Vito Antuofermo a conser-
vé son titre de champion d'Europe
des super-welters à Milan. Il a battu
le Français Jean-Claude Warusfel par
abandon au 14e round d'un combat
prévu en 15 reprises.

I I Automobilisme

Les essais à Long Beach
Le Britannique James Hunt a réa-

lisé le meilleur temps des essais du
Grand Prix des Etats-Unis, à Long
Beach. Au volant d'une MacLaren, il
s'est montré plus rapide notamment que
les deux Ferrari de Lauda et Regazzoni.
Les temps :

1. James Hunt (GB) MacLaren les
3 km. 250 en l'25"225 (moyenne 137 km.
320) ; 2. Clay Regazzoni (S) Ferrari 1'
25"380 ; 3. Niki Lauda (Aut) Ferrari
l'25"639 ; 4. Patrick Depailler (Fr)
Tyrrell l'25"878.



La vie de millions d'hommes dépend encore
aujourd'hui d'une mauvaise récolte
La faim dans le monde, un phénomène chronique
Les victimes de la faim ont été, ces dernières années, plus nombreuses que
celles de la deuxième guerre mondiale. Le nombre de ceux qu'un régime
alimentaire précaire rend vulnérables aux maladies de la nutrition, est encore
plus impressionnant. On compte aujo urd'hui plus de 750 millions d'affamés,
dont de nombreux enfants diminués pour la vie, dans leurs facultés physi-
ques et mentales. C'est que ni leur mère et leur famille, ni le village, la
région, le pays, voire l'humanité, n 'ont réussi à leur fournir à temps une
nourriture suffisante.

Bien sûr, les projecteurs de l'actualité se sont braqués tour à tour sur le
Sahel en 1973, sur l'Ethiopie en 1973 et 1974, sur le Bangladesh en 1974 et
1975. On a alors décrit et photographié l'horreur de ces famines dramatiques.
On y a aussi remédié, avec plus ou moins de rapidité , soit , mais réguliè-
rement, ponctuellement, avec cœur et bonne volonté.

Il n empëche qu ajoura nui, sans
que cela prenne l'allure de la ca-
tastrophe , on s'est habitué à enten-
dre dire qu'un milliard d'hommes et
de femmes à travers le monde ont
faim .

Us habitent l'Asie, l'Afrique et
l'Amérique latine. Autant de régions
qui furent colonisées par l'Europe
et qui se ressentent encore aujour-
d'hui de ce qu'on a appelé le « pil-
lage du tiers monde », à savoir l'ex-
portation de ressources naturelles
vers nos centres industrialisés. Leurs
terres cultivables ont été mises au
service de notre expansion indus-
trielle . Elles sont vouées en grande
partie à des cultures d'exportation.
Cela entame non seulement durable-
ment l'équilibre vivrier des régions
touchées , mais les pousse encore im-
périeusement à produire et à ex-
porter encore plus de ces produits
« imposés » afin de disposer des de-
vises nécessaires à l'achat de nour-
riture. La survie de la population en
dépend.

Femmes rhodésiennes. photo ciric

C'est le cas de l'Inde e*- du Pakis-
tan avec le coton, du Brésil et de la
Colombie avec le café, de Cuba, de
l'Inde et du Brésil pour la canne à
sucre, du Ghana , du Nigeria et du
Brésil encore pour le cacao.

Les produits cités en exemple sont
à la merci des intempéries comme le
gel pour la dernière récolte de café
au Brésil et de la fluctuation du mar-
ché mondial. Les pays producteurs
n'ont donc aucune assurance de re-
trouver d'une année à l'autre la
même rentrée d'argent.

Et puis il y a cet élément impor-
tant : les réserves mondiales de cé-
réales sont en baisso. En quinze
ans , elles ont diminué des deux tiers.
On prévoit que d'ici 1985, la produc-
tion alimentaire suivra à peine l'ac-
croissement de la population des
pays en développement. D'après la
FAO, 85 millions de tonnes de cé-
réales manqueront en 1985.

Cela signifie en clair pour les pays
en développement , que faute de pro-
duits vivriers, l'accroissement des
cultures d'exportation ne leur ga-
rantit même pas une meilleure posi-
tion d'acheteurs de nourriture.

Des solutions qui n'en sont pas
Pour sortir de l'impasse, deux so-

lutions — erronées — sont souvent
avancées. Elles ont la particularité
de ne proposer de changements que
dans les pays en développement.
— La première consisterait à limiter

les naissances dans les pays du
tiers monde. C'est apparemment
logique : moins de bouches à
nourrir , plus de problème de
famine !

À cette solution qui fait état
de la surpopulation du globe, il
faut opposer les constatations
suivantes :

— L'Europe occidentale compte 150
habitants au km2, les USA 22
et l'Amérique latine 14 seule-
ment. Comparativement, l'Amé-
rique latine est donc sous-peu-
plée.

— En Inde surpeuplée , le program-
me de limitation des naissances
inadapté à la culture et à la
mentalité des paysans du district
de Manupur , au nord du pays,
par exemple, s'est soldé par un
échec. La nécessité de survivre
au présent incite en effet ces
paysans à mettre en valeur de
nouvelles terres. Pour cette tâche,
de nombreux enfants leur sont
économiquement nécessaires.

Il semble bien que ce n'est
pas l'excès de naissances qui en-
traîne la pauvreté, mais la pau-
vreté qui conditionne le taux
élevé de naissances.

— La seconde solution , souvent en-
visagée dans les instances inter-
nationales, propose 1 industriali-
sation ou la technicisation de
l'agriculture des pays en déve-
loppement.

Elle s'appuie sur le constat
d'une agriculture occidentale de
bon rendement et sur les statis-
tiques optimistes de la FAO. Aux
14 millions de km2 aujourd'hui
cultivés, l'Organisme des Nations
Unies contre la faim constate
qu'on pourrait ajouter 10 mil-
lions de km2 don t près de la
moitié en Amérique latine, un
quart en Afrique et plus du di-
xième en URSS. Théoriquement,
les ressources ne manquen t pas
pour fournir une alimentation
suffisante à une population beau-
coup plus élevée que celle d'au-
jourd'hui , dépassant 10 milliards
d'individus.

L'emploi de nouvelles techni-
ques et donc d'outils souvent
plus complexes, ainsi que l'ap-
port des engrais très chers , sont
cependant des obstacles très con-
crets à une extension rapide des
cultures vivrières. C'est juste-
ment parce qu 'elle entraîne l'em-
ploi de nouvelles techniques de
culture et d'irrigation qui suppo-
sent des moyens financiers con-
sidérables et une certaine édu-
cation des paysans, que la Révo-
lution Verte est en passe de de-

venir un échec. On constate en
tout cas deux choses : La pro-
pagation des variétés nouvelles
de blé et de riz à haut rendement
se fait principalement auprès des
grands agriculteurs. Elle contri-
bue à élargir encore le fossé des
inégalités sociales déjà existan-
tes, parce qu 'elle dispense des
connaissances aux plus riches
seulement.

— L'avance technique d'un petit
nombre n'a pas forcément des
répercussions sur l'ensemble de
la population .

En Rhodesie par exemple, les
Africains n'ont pas le droit quel-
les que soient leurs connaissan-
ces techniques ou leurs moyens
financiers d'acheter une ferme.
Sur l'échiné centrale du pays, les
hautes terres, où l'altitude assure
un climat tempéré , les fermes
européennes s'alignen t les unes
après les autres , vastes entrepri-
ses modèles aux productions re-
cord . Elles se partagent en effet
le 45 % de la superficie totale
du pays et certaines d'entre elles
dépassent le millier d'hectares.
Les fermiers blancs rappellent
volontiers que la Rhodesie est le
grenier de l 'Afrique australe. Ce-
la n'empêche pas que cinq mil-
lions d'Africajrj s , parqués dans
les basses terfés, vivent miséra-
blement dans les territoires sur-
peuplés des Tribal Trust Land ,
les réserves indigènes.

La nourriture,
une arme politique ?

Au Etats-Unis et chez les déten-
teurs de produits vivriers, en géné-
ral , on prend conscience que, comme
l'exprime en novembre dernier, M.
Earl Butz , secrétaire américain à
l'agriculture : « La nourriture est une
arme ». U ajoute , cynique : « Elle est
maintenant l'un des principaux ou-
tils dans notre trousse de négocia-
tions ». Dans un rapport préparé à
la veille de la conférence mondiale
sur l'alimentation en 1974, la CIA
constatait déjà : « Washington ac-
querra le pouvoir de vie et de mort
sur le destin des plus pauvres... La
dépendance grandissante des autres
nations face à la production céréaliè-
re des USA confère à ces derniers
une puissance nouvelle qu 'il faudrait
utiliser ».

L'arme politique brandie s'accom-
pagne d'une réalité économique tout
aussi lourd e pour le marché mondial
de la nourriture. Six compagnies seu-
lement contrôlent le 95 % du com-
merce mondial des céréales. Il s'agit
de : Continental Grain (qui a son
siège aux USA), Cargill (USA), Cook
(USA) , Archer-Daniel Midland (USA)
Bunge & Born (Brésil-USA) et Drey-
fus (France-US A).

Rendre aux paysans
la maîtrise de leur devenir

La famine n'a-t-elle pas de solu-
tion ? Les dés sont-ils pipés pour les
décennies à venir ?

Compte tenu de ce qui précède,
toute contribution de notre part , si
petite soit-elle à l'élaboration par les
paysans eux-mêmes de leur pro-
gramme de culture, de leurs outils et
de la destination de leur récolte est
certainement la tâche la plus urgente
de la lutte contre la famine aujour-
d'hui.

En effet , si des hommes et des fem-
mes, au niveau de leur village ou de
leur région , parvenaient à subvenir
à leurs besoins quotidiens de nourri-
ture, ils auraient dans les conditions
actuelles acquis également une petite
garantie : celle de penser librement
et d'agir comme ils l'entendent, pour
leur développement d'hommes.

P.-A. Donnier

Femme mexicaine préparant la farine. Ph oto Ciric

Demain, des milliards d'hommes exigeront que leur sécu-
rité alimentaire soit assurée.
H ne nous sera plus possible de vivre comme s'ils n'exis-
taient pas : commençons dès aujourd'hui à chercher à
comprendre leur situation, à partager avec eux.
Voici quelques propositions dans ce sens.
Elevage de volaille et de petit bétail en Rhodesie
Af in  de combattre la sous-alimentation des populations africaines , l' « Action
de Carême » et « Pain pour le prochain » soutiennent ensemble une vaste
action œcuménique lancée par la « Fondation chrétienne pour le développe-
ment rural en Rhodesie ». Sous le slogan « aide-toi toi-même », les responsa-
bles visent le développement de régions rurales des réserves africaines afin
de permettre aux populations locales d' améliorer leur alimentation et leur
siuation sociale. . . '" ""

Depuis le lancement du programme -.d'animation, di& .cour.s p̂ratiq ues de
trois mois ont été organisés dans lesquels les jeunes gens et les jeunes f i l les
sont associés à tous les travaux d'un centre d'élevage familial. Les premiers
participants , de retour dans les villages , ont déjà fondé à leur tour, quelques
nouveaux centres et, conformément aux directives reçues par leur moniteur
africain , créent des étables pour recueillir le fumier pour les jardins et les
champs, organisent la vente des œufs , des légumes, des peaux de chèvres et
de lapins , etc.

Le succès de ces centres s'est répercuté dans tout le pays , chaque partici-
pant essaimant « en étoiles » ce qu'il a appris. Dans certaines régions , les
récoltes de légumes ont déj à triplé. La mise en place d'un centre coûte au
total Fr. 8S00.— d'équipement , semences , etc., l' « Action de Carême » en
prend huit en charge et « Pain pour le prochain » six.
Vaincre la faim, la maladie et la misère en Inde

Dans le district de Ramnad , Etat de Tamil Nadu , chaque paysan ne
possède qu'à peine deux hectares de terre. Les récoltes dépendent principa-
lement des pluies plus ou moins régulières. Il existe cependant plusieurs
possibilité d' améliorer sur place la production agricole , telles que la vulgari-
sation de semences sélectionnées , d' engrais et de pesticides. Mais c'est l' eau
qui constitue le facteur déterminant. En creusant des puits , il y a moyen
d'irriguer les terres et donc de cultiver toute l'année. L'« Action de Carême »
participe au financement de 12 installations et équipements de puits dont le
coût à l'unité s'élève à Fr. 3 725.—. Outre cet appui technique, une caisse de
crédit agricole est créée qui permettra aux paysans d'acquérir les moyens de
production nécessaires aux cultures. Dans la mesure où le surplus pourra
être commercialisé, les paysans se. regrouperont en coopérative afin de
trouver plus facilement des débouchés et d' obtenir des prix rémunérateurs.

Près de Santhal-Parganas , dans l'Etat de Bihar , les Paharias (habitants
des collines) sont environ 100 000 répartis dans 85S villages. Ils ne connaissent
ni la pioche , ni la bêche , et bien entendu , pas la charrue. Ils jeitent la se-
mence à même le sol en la recouvrant d' un peu de terre, de sorte que la pro-
chaine pluie l' emmène.

Leur sous-alimentation endémique ouvre la voie à toute une série de
maladies graves : choléra , variole , lèpre , etc. Leur situation de minorités
ethniques est délicate et , s'ils ne se reprennent pas rapidement en mains, ils
disparaîtront.

Les e f for t s  de promotion rurale en cours que « Pain pour le prochain »
soutient visent à régénérer le sol ruiné par l'érosion. Ils favorisent aussi
l' aménagement de terrasses et de digues , de même que la plantation de
bordures d'arbres fruitiers. Des réseaux d'irrigation permettant des cultures
de céréales et de légumes sont aussi mis en place. Sur le plan sanitaire, on
construit des dispensaires qui permettent de donner les premiers soins, de
déceler les maladies et d'agir de manière préventive.
En Urueruay : aider les paysans à se libérer de l'emprise des usuriers

En Uruguay, « Action de Carême » et « Pain pour le prochain » contri-
buent ensemble à la réalisation d'un programme coopératif qui , au cours de
ces dernières années, a déjà permis à quelques milliers de paysans de se
libérer de l'emprise des commerçants-usuriers et des grandes sociétés d'im-
port-export. Le « Centra Cooperativista Uruguayo » apporte son soutien à
une centaine de coopératives agricoles, par la gestion d'une caisse mutuelle
de crédit rural , par la transformation et l'organisation de la commercialisa-
tion des céréales , des produits laitiers, de la laine et du poisson. L' « Action
de Carême » et « Pain pour le prochain » se sont engagés à accorder pour
1976 une somme de 122 000 francs à l'appui de ce programme.

Engagez-vous avec nous dans cette lutte contre la faim des hommes en
soutenant par exemple, les projets présentés dans le cadre de la campagne
interconfessionnelle « Action de Carême » - « Pain p our le prochain ». Voici
leurs comptes de chèques :

Action de Carême : CCP Lausanne 10 - 159 55
Pain pour le prochain : CCP Lausanne 10 - 264 87
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AIDER LES PEUPLES À S'AIDER EUX-MÊMES
Il y a des réalités du monde d'aujourd'hui
qu'on ne peut plus ignorer. 750 millions
d'êtres humains dans une quarantaine de pays
souffrent de la faim. Le monde développé —
30 % de la population mondiale — consomme
51 % des céréales. Des 600 millions de ton-
nes de céréales qui sont consommées annuel-
lement dans les pays industrialisés, 380 mil-
lions de tonnes le sont par les animaux desti-
nés à être transformés en viande. En même
temps, le développement physique et mental
de millions d'enfants des pays pauvres est
gravement compromis faute de nourriture en
suffisance. Situation d'autant plus dramatique
que la plupart des spécialistes du problème
de l'alimentation mondiale affirment que les
ressources et les moyens de satisfaire le be-

soin alimentaire des hommes d'aujourd'hui
et de demain existent et, qu'en dernière ana-
lyse, le véritable obstacle c'est qu'on ne veut
pas résoudre le problème.

Au cours de leur campagne commune me-
née de mars à la mi-avril dans tout le pays,
PAIN POUR LE PROCHAIN de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse et ACTION
DE CAREME des catholiques suisses lancent
à nouveau leur appel à une plus grande soli-
darité avec les plus pauvres. Le but des deux
organismes est d'aider les peuples du tiers
monde à s'aider eux-mêmes, d'une part à
travers le soutien financier de projets de dé-
veloppement, d'autre part à travers un effort
d'information et de sensibilisation de l'opinion
en Suisse.



A VOIR
HEURE D'ÉTÉ !

L'introduction de l'heure d'été,
dès demain dimanche, en France,
bouleversera quelque peu les habi-
tudes des téléspectateurs qui regar-
dent volontiers les images d'outre-
Doubs que l'on capte si bien dans
nos régions. Tous les programmes
français seront , en effet, dès demain,
décalés d'une heure en avance, c'est-
à-dire, par exemple, que les émis-
sions de midi passeront à l'antenne
lorsqu 'il sera seulement onze heures
chez nous, que le journal du soir
sur Antenne 2 « arrivera » lorsqu'il
sera dix-neuf heures chez nous, et
le tout à l'avenant. Une nouvelle
habitude à prendre par ceux qui
suivent régulièrement les émissions
de la TV française.

Quelques innovations seront in-
troduites sur A 2 dans les program-
mes dominicaux préparés par Guy
Lux. On y retrouvera prochaine-
ment , entre autres, la « Caméra in-
visible » nouvelle version, dès de-
main un « Télécrochet » réservé aux
chanteurs amateurs, et qui peut être
amusant s'il n'est pas trop cruel
pour les artistes en herbe, et, en
hommage à Raymond Souplex, une
reprise des meilleures séquences de
la série « Les cinq dernières minu-
tes ». Donc, quelques nouveautés, et
un peu de réchauffé.:.

OISEAUX DE NUIT
A la Télévision romande, ce soir,

Bernard Pichon recevra plusieurs
invités de marque à l'enseigne des
« Oiseaux de nuit » :

Edwige Feuillère n'aime pas qu'on
la qualifie de grande dame du théâ-
tre. « Je ne suis qu'une comédienne»,
répond-elle. Et pourtant qui , mieux
qu'elle, aurait pu , en cette Journée
mondiale du théâtre parler des plan-
ches ? Interprète chérie de Claudel ,
Cocteau et Giraudoux , Edwige
Feuillère n 'aime pas la nostalgie.
Pour elle, le temps n'est pas aux
souvenirs, mais à la réalité quo-
tidienne du combat qu 'il faut mener
pour défendre la cause des person-
nages les plus extraordinaires aux-
quels elle prête son corps, sa voix,
sa passion.

Claude Riffaud et Xavier Le Pi-
chon sont les principaux protago-
nistes d'une fabuleuse expédition :
trois sous-marins — deux français
et un américain — par 3000 mètres
de fond au milieu de l'Atlantique...
Un décor apocalyptique de laves
figées, où des savants sont venus
traquer les secrets les plus intimes
de la terre. C'est là que, depuis
près de deux cents millions d'an-
nées, se met en place la nouvelle
croûte océanique. C'est là que l'on
situe l'origine du fameux mécanisme
d « expansion des fonds océaniques»,
suivant une théorie qui renouvelle
complètement les sciences de la ter-
re. C'est une aventure à la fois
technique, scientifique et humaine
que raconteront les responsables de
cette expédition « Famous » que la
presse a saluée comme la réalisation
d'un programme Apollo sous-marin.

Maurice Baquet est, parmi tous
les skieurs, le meilleur violoncellis-
te. C'est aussi , de tous les violon-
cellistes, le meilleur skieur... Les
participants à la récente course sur
les Crêtes du Jura ont pu s'en
rendre compte. Mais, ce soir, Mau-
rice Baquet laissera ses lattes au
vestiaire et ne se concentrera que
sur son instrument, pour le plus
grand plaisir des mélomanes et des
amateurs de pastiches.

Colette Mars apportera aux « Oi-
seaux de nuit » deux chansons im-
mortelles qu 'elle vient de réenre-
gistrer : « Sur les quais du vieux
Paris » et « Parlez-moi d'Amour ».

Le Père Claude Cotting enfin qui
jouit actuellement , dans le canton
de Fribourg, d'une retraite bien mé-
ritée, fera découvrir la philosophie
qu 'il s'est forgée après vingt-cinq
ans de Mission africaine...

En résumé, une veillée très va-
riée, avec des invités fort différents
les uns des autres, mais tous sym-
pathiques par définition... (ec)

Sélection de samediTVR

17.00 - 18.0$ TV-Jeunesse. Scien-
ce-fiction. Soucoupes vo-
lantes et extraterrestres.

Lors des dernières émissions de
« Science-fiction Jeunesse », deux
thèmes n'ont pas encore été abor-
dés : les soucoupes volantes et les
extraterrestres. C'est pourquoi toute
l'émission d'aujourd'hui leur est
consacrée. D'aucuns estiment, à
juste titre, que ces deux sujets doi-
vent être qualifiés d'hétéroclites.
S'ils ont été inclus dans cette série,
c'est pour répondre globalement aux
nombreuses questions qui se posent
concernant ce domaine tant discuté:
les soucoupes et les extraterrestres
existent-ils ou ne sont-ils que des
créations de l'esprit humain ?

Au générique de l'émission d'au-
jourd'hui : deux auteurs mondiale-
ment connus : Jacques Bergier , co-
auteur du « Matin des Magiciens »,
et Erich von Dàniken , notre com-
patriote, l'auteur le plus lu au
monde, qui n 'a vendu pas moins de
35 millions d'ouvrages.

Participent également à cette dis-
cussion : Georges Erhmenegger, se-
crétaire de la Fédération d'Ufologie
Suisse, et Freddy Butikofer, de la
Fraternité Cosmique Internationale.

C'est ainsi que se terminera la
série intitulée « Science-fiction Jeu-
nesse ».

TF 1

21.30 - 22.35 Nouvelles d'Henry
James: « L'auteur de Bel-
traffio».

Un jeune Américain, James Sin-
clair, est invité chez le célèbre écri-
vain anglais Mark Ambient qui pos-

A la Télévision romande, a 21 h. 55 : Les oiseaux de nuit.
Avec la participation d'Edwige Feuillère. (Photo TV suisse)

sède, dans le Surrey, une résidence
d'été. James est aussitôt séduit par
le cadre rustique qui l'entoure. Il
fait la connaissance de Béatrice,
l'épouse de l'écrivain, et de leur fils,
Dolcino, dont la santé est fragile.
Peu à peu le visiteur se rend compte
que Béatrice se montre particuliè-
rement froide à son égard et qu'il
règne dans la maison un certain
malaise. La sœur de Mark, Gwen-
doline, qui séjourne chez son frère,
explique à James que Béatrice dé-
teste les livres de son mari qu'elle
juge « immoraux »...

A 2

20.30 - 22.05 « Robert Hirsch -
Drames et mélodrames » .
« Robert Macaire ».

Une auberge en pleine forêt :
« L'Auberge des Adrets ». A la tom-
bée de la nuit , Charles, le patron ,
et son valet Pierre, barricadent por-
tes et fenêtres : deux bagnards rô-
dent dans la région. L'un d'entre
eux, Robert Macaire, s'est déjà in-
troduit dans la maison.

Il se lance vers Charles en criant
« Embrasse-moi mon fils ». Interlo-

qué, Charles qui depuis l'âge de huit
ans n'avait plus revu son père, offre
à manger au bagnard. Mais on
cogne à la porte. C'est Bertrand ,
le deuxième bagnard.

Confortablement installé à l'au-
berge, Robert Macaire fait des pro-
jets. Il a l'intention de se lancer
dans les affaires, « les grandes af-
faires ». Et il fera la fortune de son
fils retrouvé. Mais il lui faut , pour
commencer, de l'argent. Charles
vend l'auberge à son valet et remet
une partie de l'argent à Macaire.
Ayant repéré la cachette, le bagnard
s'empare du reste. Les billets sus-
citent la convoitise de Bertrand qui ,
rendu furieux par le refus de Ma-
caire de partager, le saisit à la
gorge. Robert Macaire tombe inani-
mé. Charles le croit mort.

Sur la trace des Bagnards, les
gendarmes débarquent à l'auberge.
Pour eux, Robert Macaire est mort.
Quant à Bertrand, il réussit à s'en-
fuir. Après le départ des policiers,
Macaire se relève. Le secret de sa
résurrection sera bien gardé et Ro-
bert Macaire assistera, de loin , à son
propre enterrement fictif.

Quelque temps après, l'auberge
accueille des clients : le nouveau
curé du village et sa mère, ainsi que
le baron de Wormspire et sa fille
Eloa , veuve d'un ambassadeur.

Le baron est sur le point de partir
en Amérique du Sud où il exploitera
un territoire « grand comme la
moitié de la France ». Macaire
écoute tout cela avec intérêt et
fouille soigneusement les affaires du
baron.

Bertrand qui s'était caché sur le
toit de l'auberge redescend au bout
de deux jours. U est terrifié en
voyant ce qu 'il croît être un fan-
tôme...

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.20 OFRATEME
12.30 Midi première

Variétés.
12.55 Samedi est à vous
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines artistiques régionaux
13.50 Les musiciens du soir
14.25 Samedi est à vous
18.34 Le Manège enchanté ¦
18.40 SL£ minutes pour vdus défendre
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux

10. Les oiseaux de proie.
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés.
21.30 Nouvelles d'Henry James

3. L'Auteur de Beltraffio. (Série).
22.35 A bout portant

Jean-Claude Monteil.
23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

10.00 Les matinées d'Antenne 2
10.00 Journal de l'A 2. - 10.13 Dessin animé. 10.18
Concert. - 11.00 Poly en Tunisie. - 11.30 URTI. -
11.55 Les peintres. - 12.10 Mistral. - 12.15 Les Tri-
bulations du Canard Daffy.

12.30 R.T.S.
13.00 Midi 2
13.35 Journal des sourds

et des mal-entendants
14.00 Samedi dans un fauteuil

14.05 Hawaii, Police d'Etat. _ 14.55 Rugby. - 16.35
Basketball : Finale de la Coupe d'Europe Filles. -
17.00 Les nouveaux médecins de l'art. - 17.30
Concerto pour violon, Mozart.

18.00 Clap !
Magazine du cinéma.

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales !
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A 2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Robert Macaire
22.05 Dix de der |
23.35 Journal de l'A 2
23.50 Les 13 coups de minuit

ou la recherche d'une heure perdue.

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 h. 40, relais

des émissions de TF1.

18.45 Pour les jeunes
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Une heure,

un événement
19.55 FR 3 actualités
20.00 Thalassa
20.20 Football
22.10 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes du

week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les enfants
15.45 Nebraska
17.15 Constantin 1er et le

Christianisme
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 El Dorado

0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Tiirkiye mektubu
14.15 Cordialmente

dallTtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Au Royaume des

Animaux
15.20 Petits Vauriens
15.35 Hallo Doc
1G.00 Entre tradition et

révolution
1G.30 Marcel Prawy

présente
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 76
20.15 A High Wind in

Jamaica
21.55 Téléjournal
22.00 Télésports
23.15 Der widerspenstige

Heilige
0.30 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.00 Un'ora per voi
14.15 TV-Contacts

14.15 Une Autre Vie (8e épisode) . - 14.40 Face au
sport. - 15.40 Des sociétés... pourquoi ? - 16.00
Ce n'est pourtant qu'un jeu.

16.35 TV-Jeunesse
16.35 Follyfoot. - 17.00 Science-fiction jeunesse.

18.05 La recette du chef sur un plateau
Les crêpes soufflées à l'ananas.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous

Paul Lambert évoque le dromadaire.
19.05 Affaires publiques

Médecins assistants : des hommes en quête d'i-
dentité.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les enquêtes du Commissaire Maigret

Maigret et son Mort.
21.55 Les oiseaux de nuit
23.05 Hockey sur glace

Championnats du monde, groupe B. Suisse - Ja-
pon. En différé d'Aarau.

0.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

16.00 Le Japon
3. Au temps de Kioto.
Série documentaire.

16.30 Pop scène
17.15 TV-junior
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Vater der Klamotte

Avec Billy Bevan.
19.25 Sous le grand

chapiteau
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Bend

Jeu de Rudi Carrell.
21.45 Téléjournal
22.00 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

10.15 Télévision scolaire
13.30 Un'ora per voi
14.15 Devenir
14.40 Tunnel routier du

Saint-Gothard
16.45 Agriculture, chasse,

pêche.
17.10 Heure J
18.00 Pop hot
18.30 Scouby-Dou
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Tombola

radiotélévisée 1976
22.00 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

Résultat de l'enquête No 12 de la
Radio romande.

1. Requiem pour un fou (Johnny
Halliday) "". 2. Ça va pas changer le
monde (Joe Dassin). 3. Le bougalou du
loup garou (Carlos)*. 4. J'attendrai (Da-
lida). 5. Malheur à celui qui blesse un
enfant (Enrico Marias)*. 6. Qu'est ce
qui fait pleurer les blondes (Sylvie Var-
tan)'". 7. Je t'aime un peu trop (Shuki
and Aviva). 8. Michèle (Gérard Lenor-
man)\ 9. Quand j'étais chanteur (Mi-
chel Delpech). 10. Faire un pont (Dick
Rivers)*. 11. Chicago (Frédéric Fran-
çois). 12. Cindy (C. Jérôme). 13. Bye
bye Cherry (Martin Circus). 14. Mam-
ma mia (Abba). 15. Livre d'amour (Alain
Delorme). 16. Fernando (Abba) **. 17.
I'm a Woman (Etta Cameron). 18. Mu-
sique dans les cours (Michel Guex). 19.
Téléphone-moi (Nicole Croisille). 20. Le
chat (Weyman Corporation - Devil
Zauce)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 L'Odyssée pour une Tasse de
Thé. 18.00 Informations. 18.05 Rhythm'n
pop. 18.30 Swing sérénade. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.40
Correo espanol. 20.00 La Veuve joyeu-
se, opérette. 20.55 Concours lyrique.
22.10 env. Entretien avec les princi-
paux interprètes. 22.05 env. 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 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral et fanfare. 15.00 Vitrine
76. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Tour de swing.
21.45 Hockey sur glace. 22.30 Chansons.
23.05 Insterburg et Cie présentent leurs
disques préférés. 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Informations du soir,
avec à 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Chansons alpines. 20.55 Tirage de la
18e Tombola radiotélévisée. Spectacle
de variétés. 22.30 Radiojournal. 22.45
Hommes, idées et musique. 23.40-24.00
Nocturne musical.



Séte-vkMn m m^m^-h -
11.30 - 12.45 « Table ouverte ».

Médecins et hôpitaux: a-t-
on vu trop grand ?

Trop de médecins en Suisse dans
quelques années... trop de lits vides
dans nos hôpitaux universitaires ac-
tuellement... trop d'étudiants en mé-
decine dans nos facultés... plus assez
de malades à l'hôpital, autant d'af-
firmations ou d'inquiétudes expri-
mées ces temps-ci par divers spé-
cialistes. Alors pourquoi ce cri
d'alarme ? Est-il fondé ? Et si oui,
comment y répondre ?

C'est sur ce thème très vaste,
aussi politique qu 'économique et
médical que se pencheront des spé-
cialistes tels que :

Le Dr Jean-François Burkhalter,
médecin-assistant, le professeur Ar-
mand Delachaux, directeur de l'Ins-
titut universitaire de médecine so-
ciale et préventive de Lausanne, M.
Willy Donzé, chef du Département
de la prévoyance sociale et de la
santé publique à Genève, le Dr Ar-
mand Forel, de Nyon, et M. Pierre
Gilliand , directeur de l'Office de
statistique de l'Etat de Vaud, réunis
autour de cette « Table ouverte »
par Valérie Bierens de Haan.

17.05 - 17.35 TV-Jeunesse.
Les aventuriers de l'Amé-
rique. Aujourd'hui : Mark
Twain.

L'enfance et la vie de Mark Twain
se confondent avec l'existence des
héros de la Frontière américaine.
Pionniers, trappeurs, chercheurs
d'or, participants des guerres in-
diennes, Mark Twain a connu tous
ces types d'hommes qui revivent
aujourd'hui dans les westerns. A
travers la vie de Mark Twain passe
la naissance tumultueuse des Etats-
Unis. Petit garçon turbulent qui
vit à Hannibal , village accroché
aux bords du Mississippi , il rêve de
devenir l'un de ces prestigieux pi-
lotes de bateaux à vapeur qui sil-
lonnent le fleuve immense. Mais ,
chassé de l'école parce qu 'il a vo-
lontairement attrapé la rougeole, il

A la Télévision romande , à 19 h. 55,
« Roméo et Juliette ». Ballet sur la

musique de Serge Prokof iev .
(Photo TV suisse)

apprend le métier d'ouvrier typo-
graphe. A treize ans, celui qui de-
viendra l'un des plus célèbres écri-
vains américains ne sait ni lire ni
écrire. D'imprimerie en imprimerie,
il rattrape vite son retard jusqu 'au
jour où un vieux pilote de bateaux
à vapeur décide de lui apprendre
la navigation. Et pendant trois ans ,
Mark Twain mène l'existence enviée
et turbulente des aventuriers du
Mississippi. Quand la guerre de Sé-
cession éclate, il s'engage dans l'ar-
mée sudiste, qu 'il quitte au bout de

quelques mois pour aller vivre
l'aventure des prospecteurs. Il a
acheté la concession d'une mine
d'argent dans le Nevada. Il se voit
milliardaire et rêve d'acheter des
palais en Europe. Mais il ne sera
en réalité qu 'une victime de plus
de la fièvre du métal précieux. Il
abandonne la prospection et devient
alors journaliste. Son humour fé-
roce, sa façon truculente de raconter
la vie des pionniers lui font rapi-
dement connaître un immense suc-
cès, mais lui attirent aussi un cer-
tain nombre de mésaventures. Ainsi ,
alors qu 'il ne sait pas tirer au re-
volver , il provoque en duel un jour-
naliste concurrent en espérant que
l'autre refusera. Mais l'offensé ac-
cepte. Le hasard lui sauve la vie.
Mais lorsque Mark Twain critiquera
la corruption des autorités de San
Francisco, il ne devra son salut qu 'à
sa fuite dans une région désertique.
Caché dans la maison d'un vieil ami ,
il commence alors à écrire ses pre-
mières œuvres littéraires. Il a vingt-
neuf ans : sa carrière d'écrivain
commence...

TF 1

19.30 - 21.30 L'Esclave libre. Un
film de Raoul Walsh.

Amanda Star , fille d'un riche
planteur du Kentucky, apprend à
la mort de son père, qu 'elle est née
d'une esclave noire et est considérée
comme une esclave. Vendue à la
Nouvelle Orléans avec les noirs du
domaine, Amanda est achetée par
Amiche Bond. Traitée par lui avec
respect , elle s'en éprend. La guerre
de Sécession fait éclater un antago-
nisme latent entre Amiche et son
intendant noir Raoruck qui doit
s'enfuir et se réfugier chez les Yan-
kees. Lors de l'arrivée des Fédéraux,

Amiche détruit sa plantation après
avoir envoyé Amanda à la Nouvelle
Orléans. Sa tête mise à prix , Ami-
che se cache dans les marais où ,
découvert il est capturé par Rao-
ruck qui lui laisse la vie sauve.
Rejoint par Amanda , ils partiront
ensemble vers de nouvelles aventu-
res.

Une variation sur le thème des
Nordistes et des Sudistes au temps
de la guerre de Sécession ; des re-
bondissements multiples, des coups
de théâtre spectaculaires dans le
cadre toujours pittoresque de la
Louisiane du Kentucky et de la
Nouvelle Orléans. Costumes et dé-
cors somptueux , scènes sentimen-
tales ou séquences à grand pectacle
accompagnées de «Negro Spiritual»
de toute beauté, telles sont les qua-
lités de ce film dominé par la
grande personnalité du séduisant
Clark Gable dans un rôle qui rap-
pelle celui qu 'il tenait dans le célè-
bre « Autant en emporte le vent » .

A 2

20.40 - 21.40 « Les Brigades du
Tigre ». « La Main noire ».

1910. Un mystère inquiète le Mi-
nistère de l'Intérieur : en quinze
jours , trois enlèvements ont eu lieu
en pleine rue et l'énigme réside
dans le fait qu 'il est impossible de
savoir qui a été enlevé... Aucune
plainte n'a été déposée. Un infor-
mateur se manifeste auprès des
Brigades mobiles : Milan Bekelvitch ,
peintre-graveur serbe... Mais avant
qu 'il ait pu fournir le moindre ren-
seignement, il disparaît à son tour...
Sa fille Beba , d'abord prête à coopé-
rer avec Valentin, change brusque-
ment d'attitude et se renferme dans
le mystère... Visiblement on lui a
fait  peur. Mais qui ? Valentin com-
mence à en avoir une vague idée ,
quand l'enquête parvient à identi-
fier enfin les autres disparus : tous
Serbo-Croates. Il est probable que
la « Main Noire », organisation ter-
roriste serbe, n'y est pas étrangère ,
d'autant que le Ministère a des rai-
sons de penser que la «Main Noire»
qui a essaimé dans toute l'Europe
prépare un coup spectaculaire con-
tre l'Autriche...

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Musiques
du monde. Musique mexicaine
d'hier et d'aujourd'hui. 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Le magazine
des beaux-arts. 20.05 Le dernier salon
où l'on cause. 20.20 Allô Colette ! 22.03
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

; :
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 On connaît la musique. Jeunes
artistes. 11.30 La joie de jouer et de
chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 La Nuit des Temps
(5). 15.00 à 20.00 Le Livre d'heures de la
musique. 15.00 Musique en jeux. 16.45
Le temps des souvenirs. 17.00 Musiques
au présent. L'heure musicale, avec
le Quatuor de Genève. 18.15 Les pro-
blèmes de l'heure. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 à 23.00 Le temps des
nouvelles musicales. 20.05 Les problè-
mes de l'heure. 20.25 Vient de paraître.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

Informations-flash à 7.00. 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Bonne route. 8.05 Musique
légère. 10.05 Le problème. 11.00 Le
pavillon de musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Excelsior , suite , Marenco ; Les
Contes d'Hoffmann extr., Offenbach ;
Rhapsodie hongroise No 1, Liszt ; Pré-
lude, Rachmaninov ; Joyeuse Marche,
Chabrier ; Scènes alsaciennes, Masse-
net ; Tsar et Charpentier , extr., Lort-
zing. 14.00 Tubes d'hier , 'succès d' au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Channe de
l'opérette. 20.05 La stratégie du langage
publicitaire. 2L00 Musique légère. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la nuit.

Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30.
10.30, 14.30, 23.30. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Musique sans frontières. 11.45
Méditation. 12.00 Nos chorales. 12.30
Actualités. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Ensembles modernes.
14.35 Le disque de l' auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Musique cham-
pêtre. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Sport. 18.45 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 20.30
Extr. d'opérettes. 21.10 Solistes instru-
mentistes. 21.30 Studio pop. 22.30 Ra-
diojoumal. 22.45 Juke-box. 23.40-24.00
Nocturne musical.

: ~ i/ " v: ¦ i
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 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. American
short stories in spécial English. 9.20
Initiation musicale. 9.45 Les écoles de
parents. 10.00 Sélection jeunesse. 10.15
Radioscolaire. 10.50 Les nouvelles voies
d'investigation dans le domaine de la
criminologie. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

NIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 . 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Mu-
sique légère. 12.00 La semaine à la
radio.

Informations-flash à R.30 . 7.00 , 7.30
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Marche militaire nu-
méro 1, Schubert ; Où fleurissent les
Citrons . Johann Strauss. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Informations de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.15 II Balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Médecine et hôpitaux : A-t-on vu trop grand ?
12L45 Le francophonissime
13.10 Concours Eurovision

de la chanson 1976
Les neuf premières chansons sélectionnées pour
la finale.

13.40 Fêtes et coutumes au Groenland
Jeux, danses et costumes esquimaux.

13.55 Son Fidèle Compagnon
Un film de Rafaël Baledon.

15.25 Tous les pays du monde
A propos du Nord de l'Afghanistan.

16.35 Ruggero Gerlin
claveciniste.

17.05 TV-Jeunesse
Les aventuriers de l'Amérique. Aujourd 'hui  : Mark
Twain.

17.35 Présence protestante
17.55 Téléjournal
18.00 Le millionnaire aux pingouins

Un documentaire.
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Roméo et Juliette

Soirée de gala au Bolchoï de Moscou.
21.50 Entretiens

Un médecin s'interroge, lre partie. Ce soir : Le
biologiste.

22.15 Vespérales
22.25 Téléjournal

ALÉMANIQUE
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.55 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Magazine agricole
15.15 Concours Eurovision

de la chanson 1976
16.00 Le Déluge
16.50 Intermède
17.00 Le Pouvoir de

l'Argent
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto
21.10 L'Homme à la Peau

de Serpent
23.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.00 Dessins animés
15.15 Symphonie de la forêt
16.15 Les Sentiers de l'Ouest
17.05 Terra Africa
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 L'Epreuve du feu
18.50 Plaisir de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.20 Le monde où nous

vivons
Biologie marine.

20.45 Téléjournal
21.00 L'Autre

Téléfilm.
22.10 Sports-dimanche
23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

s
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
« Pain , Amour , Andalousie » , de Javier Seito. -
« La Tente rouge » , de Mickaël Kalatozov. - « Mon-
naie de Singe » , d'Yves Robert.

11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur

Une émission de Jacques Martin et Bernard Lion.

13.05 Les rendez-vous du dimanche
14.45 Direct., à la une

Sports

16.35 Le Fantôme d'Hollywood
Téléfilm de Gène Levitt.

17.45 N'ans le Berger (13)
Feuilleton.

18.17 Les animaux du monde
Les animaux de Niokolo.

18.45 TF 1 actualités
19.30 L'Esclave libre

Un film de Raoul Walsh.

21.30 Pour le cinéma
221.30 TF 1 actualités

; 
¦

;-' • ¦¦•:, .; • ¦¦; '.:• > /.. v :

(La plupart des émissions sont en couleurs)

8.55 Les matinées d'Antenne 2
8.55 Animatrice - 9.00 R.T.S. - 10.30 Poly en
Tunisie.

11.00 C'est dimanche
11.30 Midi 2
12.00 C'est dimanche (suite)

12.00 Télécrochet. - 12.30 La piste aux étoiles. -
13.00 Hommage à Raymond Souplex. - 15.00 Au
Pays de la Montagne sacrée. - 15.30 Tiercé à Au-
teuil. - 15.40 Lady Pénélope. - 16.25 Flash sportif.
- 16.30 L'heure de Pierre Tchenia. - 17.15 Mash :
L'Anniversaire d'Edwina.

17.50 Stade 2
18.30 Système 2

Ring parade : Invitée : Rika Zaraï. Concours :
Yves Jouffroy - Gérard Lenorman - Jeanne Man-
son - Daniel Guichard et le gagnant de la semaine
précédente.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Système 2 (suite)

Sacha Distel - Catherine Ferry - Mary Cristy -
Sim - Romuald - Claude Dubois - David Cassidy -
Stone et Charden.

20.40 Les Brigades du Tigre
6. La Main noire. (Série).

21.40 Catch à deux
22.05 Journal de l'A 2

I

De 11 h. à 17 h. 40, relais
des émissions de TF 1.

10.00 A écrans ouverts
10.30 Immigrés parmi nous
17.45 FR 3 actualités
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Deux Enfants en

Afrique
19.30 Roméo et Juliette
21.15 FR 3 actualités
21.30 Cinéma de minuit  :

Cycle Greta Garbo
La Tentatrice

(La plupart des émissions
sont en couleurs

10.30 Les programmes
11.00 Le conseiller financier

de l'ARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les petits
15.00 La Maison du

Crocodile
15.30 Un plus un contre

deux
16.15 Concert Roger

Whittakcr
16.55 Task Force Police
17.45 Un certain

Christophe Colomb
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le Malade imaginaire
21.35 Autres pays,

autres mœurs
22.20 Conférence de presse

du président Sadate
22.50 Téléjournal
22.55 Johannes Brahms

10.00 Les programmes
10.30 Schwarz matt auf h 3
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Papermoon
14.40 Dessin animé polonais
14.50 Adolescence
15.20 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.30 Das susse Lcben des

Grafen Bobby
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Iran 1976
20.15 Sang viennois
21.50 Téléjournal
22.05 Hommage R. M. Rilke
23.05 Téléjournal



¦ E i ' Michel Piccoli - Gérard Depardieu

B fJJjKTTïïï] Jane Birkin - Marina Vlady - Charles Vanel
mSLiXmam 7 MORTS SUR ORDONNANCES¦ Soirées
¦ à 20 h 30 I1 faut le voir > y réfléchir, en discuter
_ Matinées, à 15 heures, samedi et dimanche

¦ CORSO Max Von Sydow - Liv Ullmann
LE NOUVEAU MONDE

GUILDE « DU cinéma comme on en fait plus »
¦ DU FILM (F Buache)

Samedi, dimanche, à 17 h. 15

Kn^T^KFÎWÏÏFIrS Samedi , dimanche 16 ans
¦ iAJaà«»MM*ifci« Séances à 15.00, 17.30, 20.30
: Annie Girardot dans le rôle de sa vie
- DOCTEUR FRANÇOISE GAILLAND

avec : J.-P. Cassel, F. Périer , I. Huppert
¦ Un succès écrasant dans toute l'Europe !

1 rrjFN Samedi , 23.15. 18 ans révolus
¦ Lundi, mardi, mercredi, 18.30
¦ Un film erotique aux situations cocasses avec toute
m l'équipe bavaroise qui vous a fait rire et rougir si souvent

m OH ZUT... ON M'A VOLÉ MA CULOTTE

" | i"-0^53 î Giuliano Gemme - Thomas Milian
¦ rarainmÊrî Eli Wallach¦ immm LE BLANC, LE JAUNE, LE NOIR
M Soirées Vous en verrez de toutes les couleurs
g à 20 h. 30 et vous ne serez pas « marron » !

Matinées à 15 heures, samedi , dimanche

¦ PLAZA 13e week-end - Le succès intarissable
¦ Samedi, LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI
¦ dimanche, pour votre plus grand plaisir , sacrifiez-lui
B à 17 h 30 1 h. 30 de votre temps !

™ BîJïyWrWfflEïTTTÏ Tous les soirs à 20.45. 16 ans
| fcl2«Hi»lafcAAiB Mat: samedi, dimanche 15.00
_ Paul Newman, Joanne Woodward , Tony Franciosa dans

LA TOILE D'ARAIGN ÉE
B , .. , . , ,, , . Un film de Stuart Rosenberg
n d'après le roman de Ross Mac Donald .

• SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
¦ 16 ans
_ Jean-Paul Belmondo - Alain Delon dans¦ B O R S A L I N O
g Le grand succès de Jacques Deray

A ne pas manquer !

¦ J&~A 't *mWm7$W%TrT
m

& Sam., dimanche, 17.30, 20.30
_ fc«l»A^̂ M*ai»ai**i* Enfants admis. Version orig.
1 IL ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD

Un des plus fabuleux spectacles de l'histoire
m du cinéma

LA ROBELLA - TOUJOURS OUVERT
NEIGE EXCELLENTE

Buttes (Val-de-Travers) -1220 m. -1438 m. -1 télésiège - 4 téléskis

#̂&f Î^ÊÊÈÈÈm
¦ ~?<- X̂ ~ 

ïflf W \

HOLLANDE
' du 16-19 avril et 27-30 mai 1976

Fr. 440.—

INSOLITE CAMARGUE
du 27 au 30 mai 1976

Fr. 345.— i

CAMARGUE - MARSEILLE
du 20 au 24 juillet 1976 !

Fr. 435.—

DESENZANO - VENISE
MERANO

du 4 - 7 juin
et du 26 - 29 juillet 1976

Fr. 340 —

LIDO DI JESOLO i
du 17 au 31 juillet 1976

dès Fr. 535.—

YOUGOSLAVIE
du 17 au 31 juillet 1976

Fr. 785.—

RICCIONE - CATTOLICA
du 24 juillet au 7 août 1976

dès Fr. 600.— ;

LES GRISONS
du 26 au 28 juillet 1976 i

Fr. 205 —

AUTRICHE - ALLEMAGNE
du 3 au 6 août 1976

Fr. 360 —

PÈLERINAGE À LISIEUX
du 8 au 16 juillet 1976

Fr. 780 —

Départs assurés < de. Là- Ohaux-de-/
Fonds et du Locle. Egalement de-
puis Neuchâtel , mais seulement
voyages Camargue et Desenzano.

Inscriptions
et programmes détaillés :

BURRI VOYAGES
Gare 23 - 2740 Moutier

Tél. (032) 93 25 25
VOYAGES TCS et GOTH

La Chaux-de-Fonds
et TCS Neuchâtel

m Desvotâmes g
S p l u s  S
1 avantageuses s
VJv Pour vos vacances à la Î K
H mer, profitez des prix M I
\y$ avantageux de la basse
fêjk saison: 'j

 ̂
Cinque Terre, i
¦ la côte la plus belle de la |

%fc| Riviera di Levante, 8 jours ]>K

É Fr. 585.- â
m Alassio, H
j&, le soleil et la mer de la Ri- kvO
I I viera des Fleurs, 7 jours !
g Fr. 395.- jg
F̂ l . . .  ainsi que plus de 20 *M
vfjk autres propositions de va- |̂ jPI cances balnéaires avanta- flj j
/ & geuses. -

§ [hEilf ltsiïl, /ES S
m BînéBobtiennent $
M un rabais! U
/ Jj ^ Sur de nombreux voya- 

£^P9 g es en CarMarti, les ren- «¦
/ fc, tiers AVS jouissent d'un IxZ
ra« rabais spécial de 10%. né
vfiO Feuilletez le catalogue des ^Kj
\.\ voyages Marti. Vous serez fera
\̂J étonnés des réductions se- ^0
Hg duisantes pour les enfants À̂
F* également 

^̂ ~̂  W/
êk r ÈM\ mmi

% ¦ sw
•fe A votre agence de voyages ou: an
H| 2300 La Chaux-de-Fonds fiS

tfo Avenue Léopold-Robert 84 i&j
ëm Tél. 039/23 27 03 ; v j

\ Priorité à ta qualité ! J:*
m̂mmmmm

^̂ ĵ ^̂ss^ 
RHONE

entre Lyon et Avignon et visite
de la PROVENCE et de la CAMARGUE.
Départs 5 juin (Pentecôte), 19 juin,
10 juillet, 18 septembre.

3 et 4 jours, dès Fr. 420.- j

ou, en grande nouveauté:
descente du pQ

VERONE -MANTOUE- VENISE- PADOUE
à P6nt!GCÔt"P
(avec le magazine BOUQUET),

4 jours, Fr. 480.- |
^̂ l̂  ̂ Demandez

/ / / I \\\les programmes détaillés. |

LttVANEHVi
MVC\ \ / / ' / TRANSPORTS ET I

m £̂£̂  VOYAGES INTERNATIONAUX I !
1002 Lausanne, Rue de Bourg 15. tél. 021/20 36 31. 1006 Uusanne-Ouchy,
Av. d'Ouchy 61, tél. 021/26 71 62.1800 Vevey. Sue du Simplon 18, tél. 021 / 51 50 44.
1950 Sion, Av. de la Gare 25. tél. 027/22 83 87. 1110 Morges, Grand-Rue 59, tél.

. 021/71 75 51. 14Q0 Yverdon . Rue du Casino 2. lél. 024/21 51 61. .

Café du Musée
Daniel-JeanRichard 7

Tél. (039) 22 27 19

MENU DU DIMANCHE

lapin et polenta
! à volonté, Fr. 11.— par personne

—?—; j ; 

s. o. s. ;
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

? ' Il ?
<> |̂ gj 4.

'I $5f e*etd!5 %

X La Chaux-de-Fonds, <D 26 04 04 X |!
0> 4>
V" vous propose ?

 ̂
son menu du dimanche 'V*

? Consommé à. l' œuf '?¦ : 4»
J. Entrecôte Café  de Paris JK
. Pommes fr i tes  j .
j^ Salade pommée j 7

J \ Tourte au cognac à l' orange ^.
•̂  Fr. 17.— ^>

<> <>
A

^ 
... et toujours ses nombreuses k

spécialités maison ! .
-_> ép .

 ̂ Réservez votre table svp. v*

Hôtel Paris
Viale Elios M. - 47041 BELLARIA -
(Adriatique - Italie) . Situation centrale
et tranquille. Parking. Chamb., douche,
toilette, balcon , terrasse. Prix spéciaux
basse saison. Gestion familière.

Famille ROMAN
j

\ r

J'achète
antiquité , monnaies,
armes, bibelots,
raretés et autres.
Discrétion.
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

Restaurant
de l'Ancien Stand

Fête
de la bière

DEUX ORCHESTRES

PETITE RESTAURATION

Tél. (039) 22 26 72

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

asperges fraîches
jambon chaud

AINSI QUE LA CARTE

Se recommande : Charles Schaltenbrand ,

GATTEO MARE (Adriatique)
HÔTEL BOSCO VERDE - 9, Viale Mat-
teotti , tél. 0039547/85009. Du 25/5 tél.
86325. A 100 m. mer, chambres avec ou
sans douche, WC, balcons. Très tran-
quille. Jardin. Parking privé. Hors sai-
son L. 4600/5000 , juillet L. 5600/6000. Du
1er au 25 août L. 6500/7000 IVA comprise
Directeurs : GINO et ANITA PARI. j

RÏCCIONE (Adria - Italie) PENSION ,
VILLA FABBRI . Viale Righi 31, tél. !
0039541/42695. Maison gérée par les pro- j
priétaires. Cuisine bourgeoise, soignée.
Pens. compl. à partir du 1er jusqu 'au
25 juin et sept. Lires 3800 ; du 26 juin
au 17 juil . Lires 4500 ; du 18 juil. au 22
août Lires 5500. Ecrivez-nous sans enga-
gement, i

Adria / CATTOLICA
HOTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer , cuisine soignée, cham-
bre avec d., WC, balcon , garage. Du 25. !
5.-30.6. et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-!-
31.7. et 21.8.-31.8. Lire 6900. Du 1.8. au
20.8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et, I
prosp.. : Luciano Bizzotto , 6965 Cadro/TI. I
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h .

K ^Jn choix
magnifique en pianos

droits
et pianos à queue

chez
Hug Musique

Hug Musique
le plus grand magasin de musi que en Suisse

Neuchâtel , en tacc de la Poste
La Chaux-dc-Fonds , 90, rue de la Serre

Yverdon , rue de la Plaine 12 ;

Jas de publicité=pas de clientèle

Le feuilleton illustré des enfants i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Maertens favori de l'«Amstel Gold Race»
En l'absence d'Eddy Merckx , vain-

queur en 1973 et 1975, Freddy Maer-
tens partira favori de l' « Amstel Gold
Race », samedi, seule classique hollan-
daise réservée aux professionnels. Cel-
le-ci aura pour cadre la région vallon-
née du Limbourg néerlandais (230 km.).

Outre celui de Merckx , plusieurs for-
faits ont été enregistrés : ceux de Thé-
venet (il souffre toujours d'une grippe
contractée dans Paris-Nice), des Ita-
liens Moser et Gimondi (Tour de Ca-
labre). Il n'empêche que l'épreuve s'an-
nonce quand même intéressante.

Maertens y recherchera cette victoi-
re de prestige dont il a besoin en ce
début de saison. Mais il lui faudra
vaincre l'opposition représentée par les
Hollandais qui courront chez eux. Par-
mi eux le champion du monde Kuiper ,
Zoetemelk , Schuiten. Il devra égale-
ment se mesurer avec ses compatriotes
Verbeeck, Godefroot.

Les Français miseront sur Danguil-
laume, Poulidor et le jeune Michel
Laurent, la nouvelle étoile de leur cy-
clisme, ainsi que Bernard Vallet qui
s'affirme de belle manière. Il ne faut
pas non plus oublier le jeune et ambi-
tieux allemand de l'Ouest Dietrich
Thura qui pourrait causer la surprise.
Mais il a été blessé lors de la chute
collective survenue au cours de Milan-
San Remo et il n 'est peut-être pas en-
core totalement rétabli.

La Roumaine Livia Medilanski , actuellement responsable de l' entraînement des
Allemandes de l'Ouest , lors d'une démonstration des d i f f é ren t s  degrés de

d i f f i cu l t é  avec le ballon. (Photo EFGS)

La gymnastique rythmique sportive
est une discipline encore peu connue
en Suisse. Toutefois , grâce à une sec-
tion très active, il ne fait aucun doute
qu 'elle obtiendra rapidement droit de
cité. L'année dernière déjà , au mois
de novembre, un tournoi international
opposant notre pays à l'Italie et à
l'Autriche s'était disputé à Bienne et
avait été fort apprécié par les spec-
tateurs.

L'Ecole fédérale de sport de Maco-
lin peut donc se flatter d'avoir pu
accueillir, du 15 au 20 mars, un cours
continental pour juges de compétition ,
sous la direction de Mme Andreina
Gotta (Italie) assistée, pour l'instruc-
tion, par Mmes Irmgard Foerster
(RFA), Suzi Urzynicok (RDA), Margret
Schmidbleicher (RFA) et Matilde Trom-
betta (Italie).

M. Fernando Dâmaso, chef du cadre
national et responsable de l'organisa-
tion technique de la semaine de Ma-
colin estime que, dans son ensemble,
le travail fut productif et positif : « Il
s'agissait en particulier, remarque-t-il,
d'analyser le nouveau règlement d'ap-
préciation mis au point par la Com-
mission technique et qui devra être
approuvé, encore, par le Comité central
de la FIG (Fédération internationale
de gymnastique) à l'occasion du con-
grès mondial qui se tiendra à Montréal
du 10 au 16 juillet prochain. Mais, au
terme de nos travaux, nous sommes
obligés de constater que certains as-
pects de la gymnastique rythmique

sportive sont encore en gestation. Ce-
pendant , les orientations se précisent
et c'est là l'important. Ardemment
défendues par leurs partisans récipro-
ques, elles donnent lieu, quelquefois,
à des frictions d'opinion , phénomène
qui devrait d'ailleurs permettre d'éla-
borer une conception finale solide et
équilibrée qui donnerait à cette activité
ses premières lettres de noblesse » .

Comme dans beaucoup d'autres do-
maines du sport , ces tendances sont
représentatives d'une part des pays de
l'Est , toujours à la recherche de la
performance et du « rendement », des
pays d'Europe occidentale d'autre part ,
où l'on cherche à mettre d'abord en
évidence l'aspect spontané et éducatif
de la gymnastique rythmique sportive.
Rappelons, en conclusion, que les pro-
chains championnats du monde auront
lieu à Bâle en 1977.

La gymnastique rythmique sportive affine
ses formes à l'Ecole fédérale de Macolin

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES INDUSTRIELS
VILLE DE NEUCHÂTEL
COMMUNE DE PESEUX

Mise en soumission
Le Département des Travaux Publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel , le Service des Travaux
Publics et les Services Industriels de la Ville de
Neuchâtel, la Direction d'arrondissement des Télé-
phones, la Commune de Peseux , mettent en soumis-
sion les travaux d'enlèvement des rails, de réfection
totale d'une bande de la chaussée et de fouilles pour
la pose de conduites sur le tracé de la ligne TN 3
Place-Pury - rue des Draizes (Ravières) et rue de
Neuchâtel Est, à Peseux.

La soumission unique est divisée en lots pouvant
être adjugés séparément.

Les travaux débuteront le 12 juillet 1976.

Les entreprises intéressées par les travaux indiqués
sont priées de s'annoncer par écrit , jusqu'au 8 avril
1976, à l'adresse suivante : Ville de Neuchâtel , Service
de Planification et de Coordination , rue des Fausses-
Brayes 19, 2001 Neuchâtel.

Les documents de soumission seront envoyés aux in-
téressés.

Service de Planification
et de coordination

Neuchâtel, le 16 mars 1976.

OCCASIONS
CITROËN G SPÉCIAL VOLVO 144 S
30 000 km. 1974 58 000 km. 1971
CITROËN GS 1220 VOLVO 144 GT
39 000 km. 1973 Révisée 1968

^nn
R

n°5N AMI ' ,„,, RENAULT 12 TL62 000 km. 1971 ..„.„ , 107,
CITROËN DYANE 6 46 °°° km' 1973

42 000 km. 1973 vw K T0 L
CITROËN 2 CV 6 52 00° km- 1972 j
31 000 km. 1973 AUDI 100 LS
CITROËN 2 CV 6 85 000 km. 1970
42 000 km. 1973 MiNI CLUBMANN
CITROËN 2 CV 6 49 0Q0 km. 1973
56 000 km. 1972 »TT1vrT innn

CITROËN 2 CV 4 X km 197350 000 km. 1972 45 00° km- 19M

PEUGEOT 304 BREAK AUSTIN 1300
46 000 km. 1973 4B 00° km- 1972
PEUGEOT 404 FIAT 128 COUPÉ
70 000 km. 1970 17 000 km. 1974
FORD MUSTANG 11 FIAT 128
25 000 km. 1974 52 000 km. 1972
FORD Capri 11 1600 GT AUTOBIANCHI A 112
5 000 km. 1975 Neuve 1976
FORD 1300 L OPEL COMMODORE
65 000 km 1971 71 000 km. 1969
FORD 12 M CHRYSLER VAILLANT
42 000 km. 1970 78 000 km 1970

EXPERTISÉES

-—- VOLVO 144 LUXE
———• 1973, vert clair, 35 000 km.

- VOLVO 144 LUXE AUTOM.
1 1974, jaune foncé, 32 000 km.

¦ RENAULT 16 TX
... — 1975, jaune, 25 000 km.

RENAULT 16 TX
"—¦H 1974, bleu clair , 41 000 km.

—tyoïxro) OPEL ASCONA VOYAGE 19 SR
—-Kr</- 1974, rouge, 51 000 km.

DAF MARATHON 55
— 1972, jaune, 65 000 km.

'- DAF 66 DE LUXE, RADIO
————¦ 1974, jaune, 14 000 km.

. DAF 55
' 1970, grise, 64 000 km.

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55

ou 23 14 08.

H c'est le prix de la chaîne Sonics 3000 A
H composée d'un ampli-tuner Sonics 2 X

!- - . ,'¦ 15 W. sinus (2 X 25 W), sensibilité
[ f\ . B 2,8 /iV, d'une qualité éprouvée et de
rj '''"ï .;H 2 enceintes Expert 15 (25 W. max)

 ̂
Actuellement nous donnons

 ̂ LA PLATINE Hi-Fi avec
cellule G0LDRING GRATUITEMENT
à l'achat des autres composants
AUTRES CHAINES Hi-Fi à 980,-, 998.-,
1290.-, 1350.-, 1498.-, etc.

Votre fournisseur expert depuis 25 ans

L.-Robert 23-25 __^^^^MrtB 
'

Les Mondiaux de curling, à Duluth

Pour la quatrième fois dans l'his-
toire du tournoi mondial, la Suisse
a obtenu , à Duluth , sa qualification
pour les demi-finales. Elle a pour-
tant subi sa seconde défaite , contre
la Suède (3-6). Elle avait aupara-
vant brillamment battu le Canada
(7-2), de sorte que sa qualification
était d'ores et déjà assurée.

La journée a été marquée par
ailleurs par la première défaite su-
bie par les Etats-Unis, qui se sont
inclinés de façon indiscutable de-
vant la Suède.

Les quatre premières journées de
ce tournoi mondial ont été suivies

par un total de 24.000 spectateurs.
Résultats de la quatrième journée :

Septième tour : Ecosse - France
5-3; Italie - Danemark 8-6; Suède -
Etats-Unis 9-3 ; Suisse - Canada
7-2 ; RFA - Norvège 5-3.

Huitième tour : Etats-Unis - Ita-
lie 8-3; Norvège - France 6-3; Ecos-
se - Canada 6-2; RFA - Danemark
8-5; Suède - Suisse 6-3.

Classement : 1. Etats-Unis 8-14 ;
2. Suisse 8-12; 3. Suède et Ecosse
8-10 ; 5. Italie , Norvège et France
8-8; 8. RFA 8-6; 9. Canada 8-4 ; 10.
Danemark 8-0.

La Suisse en demi-finales

| I Ski
Victoire de Doris de Agostini

en Italie
La Suissesse Doris de Agostini a fêté

un nouveau succès international à Cor-
no Scale (Italie) en enlevant un sla-
lom géant de coupe d'Europe.

Doris de Agostini (S)  l'23"41 ; 2. In-
grind Eberle (Aut) l'23"73 ; 3. Maria
Schlechter (Aut) l'23"93 ; 4. Armelle
Pertuiset (Fr) l'23"97 ; 5. Perienne Pe-
len (Fr) l'24"01 ; 6. Elfi Deufl (Aut)
l'24"12 ; 7. Jana Soltysova (Tch) l'24"
34 ; 8. Agnes Vivet-Gros (Fr) l'24"36 1
9. Christa Kirschofer (RFA) et Théa
Camper (It) l'24"37.

SINGERA
LA PREMIÈRE

PLACE
DU MONDE!

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui. jour après jour, depuis \
des années, font confiance à notre marque. :'
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Bras libre.
Points fonctionnels.

rr.690.-
Vous auriez tort

de payer plus.

SINGER
la machine h coudre la plus vendue dans le monde.

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039 / 23 35 36

/A mm \̂ En toute saison,
^ps2%LIMPARTIAL
7̂ "̂  \votre compagnon !

H 

y/ ^w Salbée Scoute
f̂am mr ^®m® historique cSu
iJK ÀB 200e anniversaireiMm des 0SA

BB  ̂ t̂t #11 II (30 tableaux)
^̂ %m ^̂ t tUl fiLH en 

c0m
Pa8n'e des Scouts de la Brigade

? mmmm mm « VIEUX CASTEL »

THÉÂTRE SALLE SÂSMT-LOU55

Samedi 27 mars me a 20 h. 15 précises
Location : Ducommun-Sport , avenue Léopold-Robert 37, dès aujourd'hui

et samedi soir à l'entrée.

ém\ A  A  mik.aamm.Jmma.Jmma A /fît <Ét A A tûa à%

Aux Rochettes
semaines alsaciennes

À VENDRE

Peugeot 504
expertisée, en très bon état.

Tél. (039) 36 12 23.

PARTICULIER VEND

COUPÉ TOYOTA COROLLA
1972, 26 000 km., cause maladie. Excellent
état, taxes et assurances 1976 payées.
Prix à discuter. Tél. (039) 23 84 05.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Â louer
CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
eau courante chaude et froide, à proxi-
mité de la gare. Libre dès le 1er avril 76.

APPARTEMENT de 3 pièces, (4e étage),
dans immeuble avec conciergerie. Libre
dès le 1er mai 1976.

S'adresser Etude André Hanni , Av. Ld-
Robert 88 a, tél. (039) 23 54 55, La
Chaux-de-Fonds.

! Hockey mr glace

Les Soviéti ques tenus
en échec

L'équipe nationale d'URSS a été te-
nue en échec 2-2 (0-0, 2-1, 0-1) par la
Suède à Goeteborg. La veille, - la for-
mation suédoise s'était même imposée
par 2-1. Cette seconde confrontation
s'est disputé devant 10.000 spectateurs.



Le Ciné-Club de Tramelan récompense ses membres
Les membres du Ciné-Club de Tra-

melan et environs assistaient derniè-
rement à l'assemblée générale annuelle
au cours de laquelle furent remis les
challenges attribués à l'occasion du
concours interne qui s'est déroulé il y
a peu de temps.

Présidée par M. Ulrich Brechbuhler ,
cette assemblée a vu la participation
d'une quinzaine de membres. Après la
lecture du dernier procès verbal par
M. Pierre Vuilleumier-Steinegger, pro-
cès verbal qui fut  accepté à l'unanimité
avec remerciements à son auteur , l'as-
semblée accepta également les comptes
présentés par M. Marc Gagnebin en
l'absence de la caissière Mme Pisan-
nello. Les finances de la société sont
saines et les comptes bouclent avec une
légère augmentation de fortune.

Au chapitre des mutations, peu de
changements, mais c'est avec plaisir

que six admissions sont enregistrées
alors qu 'une démission est annoncée ,
ce qui porte l'effectif de la société à
40 membres.

Dans son rapport présidentiel , M.
Brechbuhler retraça bien sûr l'activité
écoulée et se déclara satisfait de l'as-
siduité des membres lors des séances.
Il rappela le beau succès remporté par
le concours interne qui s'est déroulé
devant une salle comble et signala que
le prochain concours sera également
ouvert au public. Il exhorta enfin les
membres à filmer au maximum ceci
étant le seul moyen de faire progresser
le club.

COMITÉ RÉÉLU
Aucune mutation n'intervient au sein

du comité qui est réélu en bloc. Il se
compose de la manière suivante : pré-
sident : Ulrich Brechbuhler ; caissière :

Mme Paulette Pisannello ; secrétaire :
Pierre Vuilleumier-Steinegger ; mem-
bres : MM. Gérald Beyeler, Pierre Châ-
telain , Kurt Goetschmann, Kurt Schei-
degger. Vérificateurs des comptes : MM.
Marc Gagnebin et Pascal Feuz.

Il fut en outre décidé d'augmenter
quelque peu le montant des cotisations
ceci en raison des charges toujours
plus fortes de la société. Cependant ,
dans le montant des cotisations est
compris l'abonnement au journal du
Ciné-Amateur.

L'activité future fut également abor-
dée et l'on retiendra particulièrement
la mise sur pied d'un comité qui pré-
parera le 25e anniversaire du club
l'année prochaine. A cette occasion, le
club se verra confier la présélection
du concours national , ce qui est un
gage de confiance. La sortie de prin-
temps aura lieu en mai , avec pour
titre « La foire » . Elle s inscrit dans le
contexte de l'organisation de la pre-
mière foire de Tramelan. Plusieurs
séances sont prévues dont la prochaine
sera consacrée au jugement des
courts métrages et à l'analyse des
films présentés au concours interne,
avec la participation du jury.

Cette assemblée se termina par la
remise des challenges aux cinéastes
suivants, ayant obtenu de bons résul-
tats lors du concours interne : 1. Pascal
Feuz (Deux hommes de trop) ; 2. Gé-
rard Beyeler (Made in Switzerland) ;
3. Ulrich Brechbuhler (Rencontre) ; 4.
Gérald Beyeler (Hop Hop) ; 5. Charles-
André Muller (Rencontre) ; 6. Roland
Monachon (Stockhorn) ; 7. Charles-An-
dré Millier (Découverte d'un zoo). Après
quoi , les membres et leurs conjoints
étaient conviés à la partie récréative
qui mettait un joyeux terme à cette
assemblée, (vu)

ASUAG 1975: une année de récession
mais aussi d'offensive

Dans l'édition de son bulletin d'in-
formation qui vient de paraître, la
Société générale de l'horlogerie suisse
SA, Bienne (ASUAG), procède à une
analyse de la situation de son groupe
industriel en se fondant sur les résul-
tats de l'année 1975. Les points essen-
tiels de cette analyse sont les suivants.

La récession économique mondiale,
aggravée par la brusque hausse du
franc suisse et son maintien à des ni-
veaux élevés a influencé défavorable-
ment l'industrie d'exportation et l'hor-
logerie en particulier. Le groupe
ASUAG dont la majeure partie de ses
produits sont directement ou indirec-
tement exportés , a réalisé en 1975 un
chiffre d'affaires consolidé de 1073 mil-
lions de francs contre 1404 millions en
1974 , soit une diminution de 23,6 pour
cent. La baisse en quantité, pondérée
selon les produits , atteint 30 pour cent
environ. Les ventes de montres et mou-
vements du groupe ASUAG qui repré-
sentent 47 pour cent du total, ont fléchi
dans la même mesure que l'ensemble
des exportations suisses de montres et
mouvements (-16 ,5 pour cent en valeur
et -22,1 pour cent en quantité).

L'adaptation indispensable de la pro-
duction aux possibilités d'écoulement
des produits — mécaniques et électro-
niques — à court et moyen termes s'est
traduite par une réorganisation des ap-
pareils de production, par de strictes
mesures d économie et consequemment
par des- réductions i inévitables d' eiîei-^-
tifs: Ces derniers ont diminué en une1*
année de 16,8 pour cent , taux quelque
peu inférieur à celui de l'ensemble de
l'industrie horlogère suisse. Le travail
à temps partiel , introduit dès le mois de
mars 1975, touchait encore au débu t
1976 deux tiers du personnel occupé
en Suisse avec un taux moyen de ré-
duction de l'horaire hebdomadaire de
15 pour cent.

Cette évolution n 'a pas eu d'influence
négative sur les programmes de recher-
che et de développement. Certains pro-
jets ont été accélérés et un effort parti-
culier a été entrepris en vue de res-
treindre l'écart entre la recherche ap-
pliquée et la phase de production in-
dustrielle. En fin d'année 1975 et con-
formément au programme décidé en
automne 1974, la société affiliée, Ebau-
ches SA, a présenté les premiers micro-
circuits sortis de ses lignes de fabrica-
tion et devant équiper des montres
électroniques. Par là , elle a franchi un
pas important sur le plan technologique
et rend l'horlogerie suisse indépendante
vis-à-vis de l'étranger dans la produc-
tion de montres électroniques. Parallè-
lement, de nouveaux modèles de garde-
temps électroniques des types analogi-
ques et solid state d'un niveau qualita-
tif élevé sont entrés dans la phase de
production industrielle. Le coup d'envoi
de leur commercialisation sera donné à

l'occasion de la Foire de Bâle 1976 où
ils seront présentés.

Par décision de son Conseil d'admi-
nistration , l'ASUAG émettra dès le 8
avril 1976, un emprunt obligataire de
50 millions de francs , destiné au finan-
cement d'investissements à long terme
pour le développement et la fabrication
de mouvements et de pièces pour mon-
tres électroniques, au renforcement de
la diversification dans les branches ap-
parentées, ainsi qu 'à l'élargissement de
l'organisation de vente à l'étranger.

(c)

sLA VIL J^
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Repose en paix, tes souffrances '
sont terminées.

Madame et Monsieur Charles Zehnder-Perrin :
Madame et Monsieur René Zalawsky et leur fils ;

Monsieur et Madame Maurice Perrin, à La Givrine :
Madame et Monsieur Michel Dehanne et leur fille, à Onex ;

Monsieur et Madame René Perrin , à Chavannes-de-Bogis ;
Madame Hélène Perrin, à Genève,

ainsi que les familles Châtelain, Grossen, Baumgartner et Canegl,
parentes et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine JUNG
née PERRIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection , vendredi, dans sa 87e année, après une
Longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 26 mars 1976.

L'incinération aura lieu lundi 29 mars.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Zehnder, 13, rue de

Beau-Site.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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RENAN

Madame Marie Abeyà-Fuster, à Renan ;
Madame et Monsieur Carmen et Francis Thévenon-Abeyà, à Genève ;
Madame Juliette Abeyà , à Brugg ;
Monsieur Salvador Abeyà, à Renan ;
Monsieur Joseph Fuster, à Morcote ;
Madame M. Abeyà, à Berne ;
Monsieur Vinicio Abeyà , à Pregny ;
Frère F. Abeyà , jésuite, à Lyon ;
Monsieur F. Bosch. Hostelets de Pierola , Espagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ramiro Abeyà y Pons
leur cher époux, père, beau-père, oncle et parent, enlevé à leur
affection, le 24 mars 1976, dans sa 83e année.

Le serVicé'%unèbre aura lieu à l'église catholique romaine à Lan-
* ;'"gendorf près dê-Solëure, le lundi 29 mars 1976;' â 9 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Langendorf.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, ni couronnes.
On peut témoigner sa sympathie en pensant au Comité de soutien

au Peuple Palestinien, cep. 12-4935 ou à la Ligue contre la tuberculose,
cep. 12-631.

RENAN, le 26 mars 1976.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Arnold FRASSE-FAVRE
vivement touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses plus vifs remercie- j 

¦
ments et ses sentiments de reconnaissance pour leur présence, leurs I j
messages ou leur envois de fleurs. SI
LE LOCLE
Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

MADAME EMILE CHOPARD-CHÀTELAIN ET FAMILLE.

CHÉZARD

MONSIEUR JULES ÉVARD , SES ENFANTS ET FAMILLES,

profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

CHÉZARD, mars 1976.

DELÉMONT .
L'amitié et la sympathie dont nous avons été l'objet lors du décès pré-
maturé de notre cher époux et papa

Monsieur Kurt KAUFMANN
nous a touché profondément. Nous adressons un merci très sincère à
toutes les personnes qui ont pris part à notre douloureuse épreuve.

MADAME KURT KAUFMANN-REICHER ET SA FILLE.

DELÉMONT, mars 1976.

T 
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Suzanne Ranzoni-Cattin :
Monsieur et Madame Mario Ranzoni-Ding et leur petite Sandrine,

à Onex,
Mademoiselle Christiane Ranzoni, à Losone (Tessin) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marc Ranzoni-Riva ;
Les enfants, petits-enfants et arrrière-petits-enfants de feu Alfred

Cattin-Crevoiserat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Silvio RANZONI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, vendredi ,
dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 26 mars 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi
29 mars, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 17, rue des Sorbiers.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORGEMONT. — Au lendemain du
décès de Mme Greub, on apprenait
que* Mme Nelly Waelchi , tenancière
du Restaurant de la Croix venait éga-
lement de succomber dans sa 51e an-
née.

En mai 1975, M. et Mme Waelchli
avaient repris l'exploitation du Res-
taurant de la Croix , établissement bien
connu dans la région, (gl)

CORGEMONT. — A son domicile,
vient die décéder , dans sa 51e
année, Mme Heinz Greub, née Edith
Kuhnen. Née à Corgémont , Mme E.
Greub y a passé son enfance auprès
de ses parents dans la ferme du Stock.

En 1947, elle avait fondé un foyer
en devenant l'épouse de M. Heinz
Greub. La famille devait s'agrandir
par la naissance de trois enfants, (gl)

Carnet de deuil
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NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16 f
Services soignés. Prix modérés j

SAINT-IMIER
Père, mon désir est que là où
je suis,
Ceux que Tu m'as donnés y soient
avec moi.

Jean 17, v. 24.

Monsieur Georges Waelchli ;
Monsieur et Madame Henri Waelchli-Augsburger et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Huts-Waelchli, à Genval (Belgique) ;
Mademoiselle Maryse Waelchli , à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert et

Armand Donzé ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried

Waelchli ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de ¦ "-• ¦'¦ '¦¦ ¦

Madame

Alice WAELCHLI
née DONZÉ

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e
année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 26 mars 1976.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
lundi 29 mars 1976 , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

Une urne sera également déposée devant le domicile mortuaire :
rue du Soleil 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



• BONN. — Le président Sadate
commence lundi à Bonn une tournée
de cinq pays qui l'amènera successive-
ment à Paris , Rome, Vienne et Bel-
grade , dans sa recherche d'un rééqui-
librage de la politique égyptienne.
• COLMAR. — Demain , en Alsace ,

M. Giscard d'Estaing évoquera les pro-
blèmes frontaliers et ceux des collec-
tivités locales.
• LONDRES. — Le gouvernement

britannique n 'est pas disposé à fi-
nancer la production de Concorde au-
delà de 1978 si les grandes compagnies
aériennes ne passent pas des comman-
des fermes.
• NEW YORK. — L'Etat de New

York a attaqué la décision du secré-
taire aux transports , M. Coleman , d'au-
toriser temporairement le Concorde à
atterrir aux Etats-Unis.

9 ASSEN .— Le Tribunal d'Assen
(Pays-Bas), a condamné à 14 ans de
prison chacun des sept Sud~Moluquois ,
membres d'un commando terroriste , qui
avaient tué trois personnes en décem-
bre dernier au cours de la prise d'o-
tage des passagers d' un train , près de
Beilen.
• VESOUL. — Le Tribunal pour en-

fants de Vesoul a condamné à trois
ans de prison , dont un mois ferme, un
adolescent de 15 ans qui avait tué d'un
coup de carabine , sa voisine âgée de
69 ans.
• RALEIGH. — Un détenu de la

prison fédérale d'Atlanta dirigeait de-
puis sa cellule l'une des plus im-
portantes organisations de trafic d'hé-
roïne du monde qui vient d'être dé-
mantelée.

Les bases militaires américaines
en Turquie seront rouvertes

Accord entre Washington et Ankara

Les Etats-Unis et la Turquie sont
parvenus hier à un accord sur un
programme d'aide militaire de qua-
tre ans qui conduira à la réouvertu-
re des vingt-six bases américaines en
Turquie.

L'accord a été annoncé par le se-
crétaire d'Eta t Kissinger et le minis-
tre turc des Affaires étrangères, M.
Caglayangil, à l'issue de leurs en-

tretiens commencés il y a trois jours
à Washington.

Les détails de l'accord seront ré-
vélés lundi , ont-ils dit , mais ils ont
toutefois indiqué que les Etats-Unis
fourniront une aide militaire d'un
milliard de dollars à la Turquie
durant les quatre prochaines an-
nées.

L'accord prendra effet dès qu'il au-
ra été approuvé par le Congrès amé-
ricain — qui a jusqu 'à présent bloqué
toute aide militaire à la Turquie —
et par le Parlement turc.

La Turquie a fermé les bases amé-
ricaines situées sur son territoire en
juillet dernier en représailles con-
tre l'embargo sur les livraisons d'ar-
mes imposé par le Congrès améri-
cain à la suite de l'invasion de Chy-
pre par les forces armées turques,

(ats, reuter)

A Dijon: un gang d'enfants
attaquaient les personnes âgées
Une bande organisée de huit jeu-

nes gar?ons , âgés de onze à quinze
ans attaquait depuis deux semaines
les personnes âgées dans le quartier
de la place de la République à Dijon.

Un signalement précis fourni mer-
credi à la brigade des mineurs par

leur dernière victime, vient de per-
mettre leur arrestation. Les diffé-
rents témoignages des personnes
agressées, âgées de 60 à 88 ans, ont
expliqué la technique mise au point
par les jeunes gangsters.

Les opérations étaient conduites
en plein jour , par groupe de deux,

i La future victime choisie, l'un d'eux
lui demandait un renseignement gé-
néralement l'indication d'une rue
voisine, l'autre en un tournemain,
ouvrait le cabas du vieillard et sai-
sissait porte-monnaie ou portefeuil-
le.
L'étonnante dextérité de ces enfants
(six d'entre eux ont entre onze et
treize ans) puis leur insolente assu-
rance lors de leur interrogatoire, ont
surpris même les policiers de la
brigade des mineurs.

Les huit agresseurs ont été présen-
tés au Parquet, (ap)

Hold-up au Tessin
Un hold-up a été commis, hier,

vers 20 heures, dans une station-
service, à Caslano, au Tessin. Après
avoir assommé le propriétaire de la
station, les deux bandits ont pris la
fuite en emportant une somme de
40.000 fr. environ. Leur voiture a
été retrouvée à Ponte Tresa, d'où
les deux inconnus ont franchi à pied
la frontière avec l'Italie, (ats)

Souffreteuse AVS
OPINION -, 

? Suite de la 1™ page
Ce manque d'empressement n'est

pas du goût de tout le monde. Le
premier geste des socialistes, lors
de la dernière session des Chambres,
fut de déposer une interpellation
priant le Conseil fédéral de ne pas
s'en laisser conter par la commission
AVS. Chez les défenseurs spécialisés
des rentiers, on assiste à un branle-
bas de combat. On parle de violation
de la Constitution. On exige des
augmentations immédiates et subs-
tantielles. « 15 pour cent dès le 1er
juillet », a demandé l'Avivo du Lo-
cle, il y a huit jours.

Le Conseil fédéral reste calme.
Mercredi , en réponse à trois petites
questions de conseillers nationaux ,
il a annoncé qu'il se prononcerait
au début de l'été. Pour qui sait lire,
cela veut dire qu'il n'y aura pas
d'adaptation avant le 1er janvier
1977. Car il faut six mois pour pré-
parer une adaptation. Seul le verse-
ment d'une treizième rente ou d'une
fraction de celle-ci pourrait être
réalisé à plus court terme. Mais ce
genre de compensation est passé de
mode, en cette période de resserre-
ment généralisé. Ou alors, il faudrait
soudain une immense flambée d'in-
flation , ce qui paraît peu probable.
Et puis , le Conseil fédéral — et
c'est là qu 'il vient à la rencontre des
petits rentiers , que l'inflation touche
touj ours plus durement que les au-
tres — veut faire coïncider la cor-
rection du renchérissement avec un

relèvement des limites de revenu
fixées pour l'octroi des rentes com-
plémentaires.

Cette manière de voir nous paraît
sensée, les cris poussés à propos de
l'inj ustice faite aux rentiers un peu
trop stridents.

A moins qu'on tienne à rappeler
cette fameuse augmentation des ren-
tes de 25 pour cent intervenue au
1er janvier 1975 qui , à l'origine ,
dans le cadre de la 8e révision de
l'AVS, était conçue en bonne partie
comme une augmentation réelle des
rentes (pour que celles-ci puissent
garantir le minimum vital , comme le
prescrit la Constitution). C'est vrai :
cette augmentation a été détournée
de son but initial. Elle n'aura fait
finalement que compenser le ren-
chérissement de 1973 et 1974. C'est
vrai aussi : les rentes, actuellement,
sont encore loin d'assurer le mini-
mum pour vivre, et les prestations
complémentaires sont plus nécessai-
res que jamais.

Mais à qui la faute ? Les assuran-
ces sociales sont sensibles au climat
économique. Très vite, elles s'en-
rhument. C'est leur défaut. Voilà
pourquoi il faut que les regards (et
les énergies aussi) se tournent vers
le 2e pilier : la prévoyance profes-
sionnelle obligatoire , qui fonctionne
selon le système de la capitalisation,
résiste mieux au froid. Les commis-
saires du Conseil national sont au
travail. Attendons.

Denis BARRELET

Un veto des Etats-Unis
Débat sur le statut de Jérusalem à l'ONU

Les Etats-Unis ont opposé leur veto jeudi soir au Conseil de sécurité à
une résolution déplorant des mesures prises par Israël visant à modifier le
statut de la ville de Jérusalem. La résolution demandait aussi à Israël de
s'abstenir de toutes mesures contre les habitants arabes des territoires
occupés, de respecter et de maintenir l'inviolabilité des lieux saints sous son
occupation, et de renoncer à établir des colonies de peuplement dans les
territoires arabes occupés. Les 14 autres membres du Conseil de sécurité
ont voté en faveur de cette résolution, qui a été présentée par le Pakistan
au nom des pays non alignés. Le texte en avait été modifié et adouci pour
donner satisfaction à plusieurs membres occidentaux du Conseil et essayer

d'éviter un veto américain.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Soljénitsyne tonne : « Servile-
ment à la recherche du plaisir ,
l'Occident est devenu un monde
sans volonté ».

Les gens haussent les épaules.
L'écrivain russe en exil continue :

« L'humanité n'a plus guère de
chance d'éviter une catastrophe gé-
nérale et le communisme est une
crevasse qui s'élargit de plus en
plus , engloutissant peu à peu les
pays et les continents. »

Les gens sourient.
Mais l'auteur du « Pavillon des

cancéreux » poursuit : « Chaque an-
née, plusieurs autres pays sont sai-
sis et contrôlés comme des têtes de
pont pour la guerre mondiale qui
s'approche et le monde entier de-
meure là sans rien faire ».

Les gens disent : « Il est fou , ce
Solj énitsyne...

Dans un essai non-polémique , pu-
blié à l'occasion du 25e congrès du
Parti communiste soviétique, l'his-
torien dissident , mais marxiste, Roy
Medvedev , demande aux commu-
nistes russes de répudier définiti-
vement leur passé staliniste et de
réhabiliter pleinement les victimes
de celui-ci.

L'appel tombe dans la plus com-
plète indifférence.

Dans son bulletin, la résistance
angolaise écrit : Les masses ne vont
pas laisser vivre dans le luxe des
gens comme Agostinho Neto et Lu-
cio Lara qui restaient à Brazza-
ville et à Dar-es- Salaam pendant
que les soldats se battaient et mou-
raient, ou bien Nito Alves qui s'était
rendu et travaillait pour la police
secrète. Tandis que la vie des mas-
ses va de mal en pis, les mêmes
ronds-de-cuir les oppriment , utili-
sant la menace des fusils cubains
au lieu de ceux des Portugais, en
les appelant camarade au lieu d'in-
digène. »

Les gens ricanent : « La résis-
tance angolaise , elle est écrasée. Le
MPLA pro-communiste a gagné. On
ne peut revenir sur le cours de
l'histoire. » '

Bien sûr , l'humanité n'a jamais
aimé entendre ceux qui lui disaient
ce qu 'elle ne voulait par voir. Et
jouer les Cassandres n'a jamais, été
non plus , populaire.

Mais il arrive trop souvent , hélas !
que les Cassandres ont raison con-
tre le monde presque tout entier^.- .

« Ami, entends-tu les cris sourds
du pays qu 'on enchaîne ? s'inquiétait
le « Chant des partisans ».

A défaut de prendre au sérieux
les appels d'un Soljénitsyne, écou-
tons au moins ces bruits étouffés,
même quand ils viennent des pays
qu'on classe à gauche.

Willy BRANDT

« Ami, entends-tu ? »»

En Argentine

? Suite de la lre page
Selon les milieux bien informés,

des centaines de responsables péro-
nistes, de dirigeants syndicaux et
d'autres personnes ont été arrêtés.
Un porte-parole de la junte a déclaré
qu 'il était encore dans l'impossibilité
de donner des chiffres officiels , car
on en était encore à « la phase opé-
rationnelle » .

D'après certains milieux militai-
res, néanmoins, quelque 1200 person-
nes auraient été appréhendées.

Les banques et les écoles primaires
ont reçu l'ordre de rouvrir vendredi
mais il a été interdit aux banques
de procéder à des transactions en de-
vises étrangères.

Le calme a régné hier à Buenos
Aires et un match de football a été
disputé dans un stade de La Plata ,
ville voisine, (ap)

Le remplaçant
de Mme Peron

Plusieurs centaines de réfugiés
chrétiens ont débarqué hier à Larna-
ca (Chypre) à bord de petites embar-
cations et de nouvelles arrivées
étaient attendues durant le week-
end.

Jusqu 'à présent , 600 Libanais sont
arrivés par mer mais chaque jour
les avions apportent plusieurs dizai-
nes de réfugiés.

La plupart des chrétiens libanais
ne font que passer à Chypre. Ils
préfèrent aller en Europe ou ail-
leurs.

Les cargos « Elsy » et « Phoeni-
cia » qui effectuent la navette entre
le Liban et Chypre , ont transporté
la plupart des réfugiés.

« Les Chrétiens embarquant à
Jounieh parce qu 'ils ne peuvent ga-
gner l'aéroport ou les autres ports
en territoire contrôlé par les musul-
mans », déclarait-on de sources offi-
cielles.

Environ 2000 réfugiés attendraient
à Jounieh d'être embarqués.

« La traversée a été un vrai pro-
blème, a déclaré un commerçant li-
banais. Nous étions environ 160 à
bord sans le moindre endroit pour
nous asseoir. Sans vivres et sans
eau. Nous étions comme du bétail.
Mais ce qui est pire , les propriétaires
des bateaux ont exigé 200 livres li-
banaises (240 fr.) pour la traversée,
soit deux fois plus que pour
l'avion » .

Tragique bilan
Par ailleurs, quatre-vingt-dix per-

sonnes, en moyenne, meurent chaque

jour dans l'agglomération de Bey-
routh depuis l'entrée en action dans
la guerre civile urbaine , au début
de la semaine, de l'artillerie à longue
portée.

Depuis dimanche dernier , quatre
cent cinquante personnes ont trouvé
la mort du fait des hostilités, dont
trois cent cinquante les 22 et 23
mars, lorsque la capitale , en parti-
culier les quartiers musulmans de
l'ouest et le centre modéré et cos-
mopolite de Hamra ont été soumis
pendant deux nuits consécutives à
un pilonnage systématique.

L'intervention de l'artillerie lour-
de dans la bataille a suivi de peu
la campagne pour la démission du
président Soleiman Frangié. (ap, afp)

Des centaines de réfugiés chrétiens
libanais débarquent à Chypre

La Rhodesie recrute des mercenaires en Europe

? Suite de la lre page
Pas de prime d'engagement , un sa-

laire de 1600 dollars par mois, un faux
passeport et la promesse d'un mois de
congé payé en Europe tous les six
mois, y compris bien sûr le transport...
à condition d'être encore vivant. Car
ce mercenariat-là a de tragiques al-
lures désespérées.

Le personnel blanc , affublé du titre
de « conseiller technique » , doit pren-
dre en main des forces assez mal équi-
pées, à peine motivées (parce qu 'es-
sentiellement constituées de Noirs
appartenant à la police ou l'armée
rhodésienne), et ne se distinguant ni
par leur courage , ni par leur compé-
tence.

En Rhodesie, au moment où le pou-
voir joue sa dernière carte , tout est à
faire pour tenir. Denard, un type cou-
rageux , un fonceur qui a tenu long-
temps en échec avec les moyens du
bord la curieuse armée de l'ONU au
Congo , n 'a pas fait que chercher des
hommes en Suisse. Son chef de réseau ,
le « colonel » Schrammo , également un
ancien du Katanga , ne se préoccupe
pas que de fournir du personnel d'en-
cadrement. Voici bientôt dix ans qu 'il
fournit en même temps les équipe-
ments , les armes, les munitions , là où
le besoin s'en fait sentir et où le client
n 'a d'autres ressources que d'utiliser
des services parallèles. Et des armes ,
on en trouve à bon compte sur le ter-
ritoire de la Confédération.

PROMESSES NON TENUES
A Genève et à Neuchâtel , Denard

n'a pas fait long feu. Juste le temps
de traiter ses affaires. Il ne s'agissait,
en effet , surtout pas pour lui de se
faire pincer en train de recruter des
mercenaires, délit réprimé par la loi ,
et loi beaucoup moins souple lorsqu 'il
s'agit des pourvoyeurs que des enga-
gés. L'article 94 du Code pénal mili-
taire , sous le titre « atteinte à la puis-
sance défensive du pays, service mili-
taire étranger », précise à l'alinéa 1er
que « tout Suisse qui , sans l'autorisa-
tion du Conseil fédéral , aura pris du
service dans une armée étrangère, sera
puni de l'emprisonnement » . Alinéa 2 :
y. Le Suisse qui est établi dans un autre
Etat , dont il possède aussi la nationa-
lité , et y accomplit un service militai-
re n 'est pas punissable ». Enfin , alinéa
3 : « Celui qui aura enrôlé un Suisse
pour le service militaire étranger ou
aura favorisé l'enrôlement sera puni
de l'emprisonnement de un mois au
moins et de l' amende » . Lors de la
sécession katangaise , des poursuites
avaient été entamées contre des res-
sortissants helvétiques qui s'étaient
embrigadés dans les rangs des « Af-
freux ». Mais en temps de paix , ici, la
justice militair e fait preuve d'une cer-
taine mansuétude à l'égard de ceux
qui enfreignent les dispositions du Co-
de pénal militaire.

Dans le cas des mercenaires destinés
à la Rhodesie , les événements font
eux-mêmes justice. Au-delà des per-

sonnages clés de ce trafic , dont
Schramme, Denard , de ceux qui trem-
pent dans toutes les combines con-
cernant l'Afrique, dont l'ancien secré-
taire général à la communauté françai-
se, l'un des confidents du défunt géné-
ral de Gaulle , les « soldats perdus »
ne réalisent ni leurs rêves ni n'assou-
vissent leur soif d' argent. Peu revien-
nent de cette expédition du dernier
jour. Et quand ils reviennent , c'est
pour s'apercevoir que les promesses de
leurs employeurs n 'ont pas été te-
nues. Ceux qui sont sélectionnés en
Suisse suivent un entraînement inten-
sif , dans un camp situé près de Gre-
noble , le même qui avait servi, avec
la bénédiction des autorités , à la for-
mation des recrues destinées au Bia-
fra. Quelques-uns sont passés par un
centre , maintenant fermé , situé à une
demi-heure de la frontière genevoise.

JAL

Deux anciens du Congo ont prospecté Neuchâtel
SiiiligëteS.'..

L,a nébulosité sera changeante , ce-
pendant , il y aura de belles éclaircies
sur le plateau et dans le Valais cen-
tral.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,99.

Prévisions météorologiqu es
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Aujourd'hui...

Relations
américano-vietnamiennes

Les Etats-Unis ont envoyé hier
un message au Vietnam du Nord
déclarant que l'administration Ford
est prête en principe « à normaliser
ses relations avec Hanoi », a révélé
le secrétaire d'Etat Kissinger.

Vers une normalisation

Aux Etats-Unis

L'Organisation mondiale de la
santé a alerté tous les centres de
surveillance de la propagation de la
grippe dans le monde à la suite de
l'apparition de la grippe porcine aux
Etats-Unis (grippe espagnole).

La' maladie a été signalée dans un
camp de l'armée américaine à la
fin janvier. En 1918, le virus avait
fait 20 millions de morts dans le
monde.

Jusqu 'à présent aucun cas n'a été
signalé en dehors des Etats-Unis.
« Il est encore impossible de prédire
si le virus va se propager , a décla'-
ré un porte-parole. En cas de pro-
pagation, l'OMS sera prévenue dans
les prochains mois » . (ap)

Apparition de la
grippe espagnole


