
L_ Bp.. H Lip... Lip... up... up...
Face à un mur au bord d'un abîme

— par Gil BAILLOD —

Comment combler l'abîme creusé par Lip ? C'est la question que ne se
posent plus les responsables de la « Sehem » holding de relance qui gère les
actifs de l'ancienne société Lip.

Pour eux la situation est claire, l'issue fatale du dépôt du bilan est
inéluctable à moins d'un miracle.

La Sehem, les banques et les ac-
tionnaires ne veulent plus verser de
l'argent frais dans ce tonneau des
Danaïdes qu 'est devenu Lip car il
devient de plus en plus flagrant qu 'une
réponse industrielle ne peut pas être
appliquée au problème Lip.

Désormais la réponse est politique.
La décision est à prendre au niveau le
plus élevé du gouvernement.

Les dirigeants de la Sehem conser-
vent un mutisme absolu à Paris, où
nous avons téléphoné en vain , sur le
résultat de leur réunion du 1er avril.
Serait-ce qu 'ils n'ont rien pu décider ?
Mais alors que dira , lundi prochain à
Besançon , M. Sargueil , le nouveau
président , successeur de M. Neusch-
wander, lequel chôme dans la banlieue
de Paris ?

Ce qu 'il devrait annoncer, tout le
monde le sait : le licenciement massif
de près de la moitié du personnel Lip,
soit quelque 450 à 500 personnes. C'est
au prix de ce sacrifice que l'affaire
conservera quelques chances de ne pas
sombrer définitivement.
¦ Quelques chiffres illustrent l'évolu-
tion de la situation , en millions de
francs français :
Année 1972 1975
Chiffre d'affaires 92 62,3
Déficit 4,8 14,6
Stock 38 47

En 1973, pour relancer Lip, la Se-
hem a injecté 58 millions de francs.
Au mois de décembre dernier,, il a fal-
lu mettre une rallonge de 18 millions
(dont sept du gouvernement) et'il fau-
drait aujourd'hui remettre encore une
dizaine de millions pour finir l'an-
née !

La perte au bilan pour 1975 pré-
voyait un « trou » de quelque sept mil-
lions et c'est avec le double qu 'il faut
en fait compter : 14,6 millions.

? Suite en dernière page

Aucun progrès n'a été réalisé
Fin du Conseil européen

Le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt (entouré de son collègue W.
Haferkamp  et de M.  Ortoli , président de la Commission européenne), a été
le personnage central de cette session qui n'a débouché sur aucun résultat

concret, (bélino AP)

Les neuf chefs d'Etat et de gou-
vernement européens ont mis fin à
leur Conseil, hier, incapables de
tomber d'accord sur les modalités

des élections au Parlement européen
et sur l'harmonisation de leurs poli-
tiques économiques.

? Suite en dernière page

UNE SUISSE
«AU-DESSUS

DETOUT SOUPÇON »
Un livre qui est un réquisitoire con-

tre- le  système suisse a été publié ven-
dredi par le professeur Jean Ziegler ,
sociologue de l'Université de Genève ,
membre du parti socialiste , et parle-
mentaire. Sous le titre ironique « Une
Suisse au-dessus de tout soupçon » ,
l' auteur parle de la Suisse comme étant
devenue « un pays de receleurs » , pla-
cée sous le contrôle de 26 « monstres
f ro ids  » et d' un auxiliaire des Etats-
Unis, qui se . réclame de sa neutralité
qui n'est, dit-il, qu'une simple « farce ».

Les véritables détenteurs du pou-
voir, a f f i r m e -.t-il, sont ces .26 « mons-
tres f ro ids » qui , entre eux, contrôlent
toutes les sociétés industrielles et les
banques. Il  ne cite pas de noms.

Le professeur Ziegler note que les
cinq plus importantes banques com-
merciales suisses ont eu en 1974 des
bilans totalisant 125 milliards de francs
suisses, soit près de 90 pour cent du
PNB du pays.

Il cite des rapports o f f i c i e l s  qui mon-
trent que la Suisse, avec une popula-
tion de 6 millions d'habitants est le
plus important marché monétaire, le
plus important marché d' assurances et
le plus grand marché de l'or du mon-
de. Il  ajoute que 447 sociétés multina-
tionales ont leur siège en Suisse et que
les 14 plus importantes d' entre elles
traitent la plus grande partie de leurs
a f fa i res  hors de Suisse, (ap)

Débarqué dans l'horlogerie un peu
par hasard, il y est resté par convic-
tion.

Il est de la jeune génération, mais de
celle qui n'a pas de « passé horloger ».
Et pourtant, comme chez les plus vieux,
deux mots parfument toutes ses re-
marques : « Qualité et tradition ». Et
toujours en filigranne un souci cons-
tant du respect d'autrui , de celui qui
produit jusqu 'à celui qui achète.

M. Jacques Diebold, 38 ans et un
jour !, directeur général de la manu-
facture Tissot , au Locle, ira à la Foi-
re de Bâle avec un nouveau calibre
dans chaque main : un automatique
mécanique 111/: et un quartz analogi-
que.

Ces deux produits ont été conçus et
réalisés chez Tissot mais à partir du
marché pour répondre le plus honnê-
tement possible à la demande.

La démarche est saine, elle relève
d'une philosophie industrielle imposée
par Jacques Diebold qui a pour fon-
dement le respect de tous les parte-
naires. C'est le seul point sur lequel
il n 'admet pas de discussion.

Nous l'avons rencontré pour «parler
d'horlogerie» et nouveaux calibres.

— Tissot est une société du groupe
SSIH. Vos nouveaux produits seront-
ils des produits SSIH ou Tissot ?

— Une politique des produits a été
définie au sein de la SSIH après con-
certation entre toutes les sociétés de
manière à éviter des chevauchements.
A l'intérieur du groupe nous distin-
guons les sociétés en tant que « mar-

ques » d'une part et « unités de pro-
duction » d'autre part.

Ainsi , par exemple, la « marque Tis-
sot » est cliente de « l'unité de produc-
tion Tissot » qui distribue ses produits
aux autres marques SSIH et à des tiers.

Dans le cadre de la politique du pro-
duit de la SSIH, l'unité de production
Tissot s'est spécialisée sur un produit
mécanique de qualité à vocation éco-
nomique afin d'atteindre un gros vo-
lume qui seul permet de rester com-
pétitif au niveau des prix.

— La conception du produit est éga-
lement concertée ?

— Tissot production met en fabrica-
tion des produits conçus en collabora -
tion avec les services techniques SSIH,
en effet ; nous en assumons la respon-
sabilité qualitative et la commercia-
lisation.

Interview par Gil BAILLOD
____________________ w _̂_______________ -_

— Cette autonomie marque un revi-
rement assez fondamental de la poli-
tique interne de la SSIH.

— Oui , les unités de production ont
une responsabilité totale, par ligne de
produits.

Simple
— Vous sortez deux nouveaux cali-

bres. Le mécanique d'abord , c'est vo-
tre calibre 2780, automatique, ll'/z . En
le démontant, j' ai trouvé une construc-
tion simplifiée. Je l'ai soumis à l'ap-
préciation de trois horlogers-rhabil-

leurs : ils n'ont pas caché leur en-
thousiasme.

La simplification de la construction
était un objectif prioritaire ?

— C'était un des objectifs à double
but, permettre une rationalisation pous-
sée du remontage et faciliter le service
après-vente.

— Le barillet est rapide, 18 tours au
lieu de sept dans un calibre conven-
tionnel.

— C'est une des caractéristiques du
mouvement, elle nous a permis de sim-
plifier l'automatisme en supprimant
deux roues.

— Premières livraisons ?
— Cet été. Nous sommes en produc-

tion pour une grande série.
— Quand a été défini le calibre ?
— Il y a 30 mois que le premier coup

de crayon a été donné sur les plan-
ches à dessin. Toute la conception a
été accompagnée d'une procédure de
tests rigoureux, elle s'est faite en double
ligne, le calibre d'un côté, les moyens
de production de l'autre. Le dialogue
a été permanent entre les constructeurs
et les responsables de la production
pour arriver à une optimalisation.

— Qui pourra l' acheter ?
— Le calibre sera utilisé sous la

marque Tissot, différentes versions de
remontage sont prévues. II sera égale-
ment vendu à des tiers, mais des «tiers
compatibles» en référence à un cer-
tain niveau de qualité.

Un choix
— Vous lancez un nouveau calibre

mécanique alors que tout le monde n'a
d'yeux que pour l'électronique.

? Suite en page 5
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Agrandir le cercle des initiés
OPINION 

Quelle est donc la mouche qui a
piqué la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse ? Dans deux
mois et dix jours, le peuple ratifie-
ra ou repoussera la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. Or on
sait que la cause n 'est pas entendue.
Le oui des paysans est certes encou-
rageant. Mais il ne faudra pas mé-
nager les efforts pour informer en-
core le citoyen et le convaincre de
la qualité de cette loi. C'est ce mo-
ment précis que les Eglises protes-
tantes choisissent pour insister sur
la portée limitée de la loi et sur la
nécessité de la compléter par une
réforme du droit foncier. Bon moyen
semble-t-il pour effaroucher défini-
tivement les personnes qui hésitent
devant la nouvelle loi. A rapprocher
du coup réalisé par le Parti socia-
liste suisse qui , le mois dernier , a
annoncé à grands renforts de por-
te-voix le lancement d'une initiative
populaire interdisant l'accès à la
propriété foncière aux personnes
morales !

Eh bien non ! Il n'y a guère de
comparaison possible. Les Eglises

protestantes, elles, n'ont pas commis
de faux-pas. Et voici pourquoi : con-
trairement au parti socialiste, elles
ne donnent pas de recettes. Elles
se contentent de stimuler la réfle-
xion. Elles veulent, selon l'expres-
sion d'un des auteurs du rapport pu-
blié hier , « élargir le cercle des ini-
tiés ».

C'est bien le moment, maintenant,
à quelques semaines d'une votation
décisive, de dire aux fidèles que le
problème de l'aménagement du ter-
ritoire ne concerne pas seulement
quelques technocrates et propriétai-
res fonciers, mais chaque habitant
de ce pays, qu 'un chrétien ne peut
rester indifférent à la manière dont
on réglera l'utilisation du sol. Car
un aménagement mal fait ou inexis-
tant comme celui que nous connais-
sions avant l'adoption des mesures
fédérales d'exception est source de
profits pour quelques-uns, oppres-
sion multiforme pour le plus grand
nombre.

Denis BARRELET

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Il parait que la scène se passe dans

un car entre Mornant et Lyon. Et
c'est un journal de la cité du Rhône qui
la relate, sous le titre : « Toi, le hip-
pie »...

« Sur une banquette, sont assises
une dame et sa fillette. A un arrêt
monte une « même » . Donc cette
« même » ne découvrant aucune
place assise libre s'avance dans le
couloir et finalement s'arrête à
proximité de la fillette, mais sans
quémander de la voix ou du regard
la place de l'enfant.

« Alors la fillette se prend à dé-
visager la « même » puis lui fait
des grimaces, et enfin lui tire son
vêtement sans que celle-là lui
prête aucune attention. Alors ve-
xée l'enfant se lève et délibéré-
ment, crache au visage de la
vieille personne... qui dignement,
ne s'essuie même pas et garde
tout son calme, imperturbable-

, ment... Stupeur bien naturelle dans
le véhicule tandis que la maman
ose souligner : « Moi j'élève mon
enfant sans contrainte » !  ! ! Ce qui
en dépit des murmures divers des
voyageurs semble clore l'incident...

« Et le car continue sa route...
« Un peu plus loin, le hippie qui

était au fond de l'autobus — sous
ses vêtements délavés, ses che-
veux longs, son bandeau sur le
front il semblait bien appartenir
à ce ban de la population considéré
comme sans morale et sans idéal
— le hippie donc s'avance vers
la sortie.

« Voici un arrêt... Calmement le
hippie s'arrête, crache au visage
de la maman et tranquillement la
regarde pour lui déclarer : « Moi
aussi, mes parents m'ont élevé sans
contrainte » . Puis il descend de
l'autobus sans se retourner, tandis
que la maman s'empourpre et que
les voyageurs apprécient...

Evidemment, le « hippie » ne mérite
pas des félicitations. Mais il faut recon-
naître qu'il a trouvé la bonne réponse.
Et que dans la société actuelle, où
beaucoup de parents font du « décon-
tracté », son geste est parfaitement
adapté à la situation.

Hélas ! que n'a-t-on pas vu déjà ,
et que ne verra-t-on peut-être comme
conséquences inéluctables et réponses
du berger à la bergère !

Le père Piquerez

Avortement en Italie

Le parti socialiste Italien a clai-
rement laissé entendre hier qu 'il est
prêt à faire tomber le très fragile
gouvernement minoritaire de M. Al-
do Moro sur la question de la lé-
galisation de l'avortement.

Le parti indique, dans un commu-
niqué, que ses futures actions « ne
manqueront pas de prendre en li-
gne de compte la nouvelle détério-
ration du climat politique ».

Il estime qu 'un référendum sur
la question est désormais inévita-
ble, car il est décidé à s'opposer au
texte de loi au Parlement.

La Chambre des députés débat
depuis lundi dernier d'un projet de
loi de réforme de l'avortement, pré-
cisément pour éviter un référen-
dum. Mais, forts du soutien du MSI
(néo-fasciste), les chrétiens - démo-
crates ont fait adopter jeudi soir
un amendement restrictif.

Les socialistes condamnent vio-
lemment l'amendement, qui ne per -
met l'avortement qu 'en cas de viol
ou de danger pour la vie de la mè-
re. Ils réclament l'avortement à la
demande dans les trois premiers
mois de la grossesse.

Le gouvernement de M. Moro dé-
pend, pour sa survie, de la neutra-
lité bienveillante des socialistes au
Parlement, (ats, reuter)

Une affaire d'Etat

Pour le moment, et malgré l'essoi
enregistré jusqu 'à la fin 1974 , les
échanges entre pays à systèmes éco-
nomiques différents de l'Est et de
l'Ouest de l'Europe sont restés en
deçà de ce qu'on pouvait espérer,
compte tenu des capacités d'absorp-
tion et de production des marchés
en présence, ce qui signifie que des
difficultés entravent encore ces
échanges, a notamment déclaré hier
à Genève M. Jérôme Lugon, de la
délégation suisse, devant la Commis-
sion économique pour l'Europe (CEE,
ONU). En effet , a-t-il poursuivi, mal-
gré tous les efforts entrepris, l'éco-
nomie de marché ne peut que diffi-
cilement être synchronisée avec des
économies à commerce d'Etat. Mais
en dépit de ces difficultés, a souligné
M. Lugon, le gouvernement suisse
s'est attaché à trouver un mode de
coopération avec les pays à économie

planifiée (Est européen) a la mesure
de ses moyens et de sa situation.

En 1975 , les exportations suisses
ont augmenté de 8 pour cent à desti-
nation des pays de l'Est , alors qu 'el-
les diminuaient de 6,9 pour cent vers
les pays du Marché commun et de
13,3 °/o vers nos partenaires de l'As-
sociation européenne de libre-échan-
ge. (AELE).

Du côté des importations, on re-
marque également, en dépit d'un
tassement général d'environ 20 pour
cent, une meilleure résistance du
flux des échanges en provenance des
pays de l'Est. Ces données statisti-
ques concrétisent la volonté des au-
torités suisses de diversifier autant
que faire se peut nos marchés d'ex-
portation et nos possibilités d'appro-
visionnement, a relevé M. Lugon.

? Suite en dernière page

Intervention suisse sur le
commerce entre l'Est et l'Ouest

La rage
à La Chaux-de-Fonds
Depuis des semaines, des enfants

jouaient avec la rage. En l'occurren-
ce, un renard que des jeunes Chaux-
de-Fonniers avait apprivoisé et qui ,
atteint de ce mal, a dû être abattu
par la police.

Lire en page 3

Fusillade à Genève
Une tentative de hold-up s'est

dramatiquement terminée, hier , à
Genève, où un policier a été sérieu-
sement blessé par un gangster qui
a pu être capturé.

Lire en page 11



«L'ENIGME DE KASPAR HAUSER » ET WERNER HERZOG
dans le cinéma allemand contemporain

Dans les années trente, le cinéma
allemand, avec les Lang, Murnau, von
Sternberg, Pabst , etc., comptait parmi
les meilleurs du monde. Vint Hitler,
le nazisme, et la création dut se taire.
Des films , il y en eut encore. Aujour-
d'hui leur idéologie les rend encore
insupportables si certains furent d'une
grande beauté (les œuvres de Leni Rie-
fenstahl par exemple). La guerre ter-
minée, le cinéma tarda à reprendre
vie : vingt ans d'obscurantisme et de
propagande avaient tué la volonté de
création. Pourtant un cinéma au moins
refit assez rapidement surface : le por-

no dont l'Allemagne se fit une fruc-
tueuse spécialité.

Des écoles de cinéma et de télévision
s'ouvrirent, à Munich, à Berlin. Des
groupes peu à peu se formèrent, alliant
théâtre et cinéma, autour de R. W.
Fassbinder par exemple. Des anima-
teurs de programmes télévisés, dispo-
sant parfois de bons moyens, cherchè-
rent à faire faire des films par de
jeunes cinéastes ; cette politique de
prospection a joué un rôle important
dans cette véritable résurrection du
cinéma en Allemagne. L'Etat fédéral
et les « Lander » créèrent des fonds
de soutien ; on prélève en Allemagne
à peu près trois pour cent du prix
d'un billet pour la production. Coincés,
à Mannheim ou à Oberhausen, entre
les pamphlets politiques et les dia-
tribes narcissiques, quelques réalisa-
teurs parvinrent tout de même a se
faire remarquer. Aujourd'hui, cela sem-
ble gagné. Les noms de Kluge, Straub
(même s'il vit maintenant à Rome),
Fleischmann (voir ci-contre), Schloen-
dorff , Fassbinder, Schmid (notre com-
patriote est proche du précédent , et
son troisième film est allemand), Syl-
verberg, Herzog sont connus. On les
découvre à Paris. Ils arrivent donc
lentement en Suisse romande...

Werner Herzog, né à Munich en
1942, après de difficiles études, prati-
qua divers métiers manuels, mais sa
volonté de faire du cinéma apparut
dès son adolescence. Il réalisa un pre-
mier court-métrage, à vingt ans, fonda
sa propre maison de production. De-
puis 1962, vingt films se sont succédé,
en seize mm. ou en trente-cinq, pour
le cinéma ou la télévision, avec une
équipe d'amis fidèles aux fonctions in-

terchangeables. Herzog a tourné un peu
partout dans le monde, même en Alle-
magne. Son style, aussi bien pour les
sujets de fiction que de documentation,
est fait de rigueur, d'élans lyriques, de
fuites dans l'imaginaire (des rêves par
exemple). Il travaille avec des acteurs
non professionnels exceptionnels ou

Textes de Freddy LANDRY

avec des professionnels aux compor-
tements inhabituels. Une œuvre est
ainsi à découvrir.

De « Kaspar Hauser » (son titre ori-
ginal est « Chacun pour soi et Dieu
contre tous »), Herzog dit (Cinéma 75,
No 198 ; mai 1975) :

« Le cas de Kaspar Hauser a pas-
sionné les gens depuis 150 ans. C'est
le cas d'une personne qui a réellement
été enfermée pendant toute sa vie
dans une chambre obscure. Kaspar n'a-
vait aucune idée du monde extérieur.
Il n 'avait pas vu un arbre, pas une
maison, pas une personne, car il vivait
dans une obscurité perpétuelle. Il ne
pouvait pas se mettre debout et il a
fini par croire que c'était dû à son
anatomie... Cette personne a été subi-
tement propulsée dans notre société
et cela créa un choc terrible. Cette
société s'est montrée comme une so-
ciété de bourreaux , qui ne se rend pas
compte qu 'elle torture et fait souffrir
Kaspar Hauser. C'est une société bour-
geoise pervertie. Un être humain intact
ne . peut pas y vivre... Ne vous y trom-
pez pas : « Chacun pour soi et Dieu
contre tous » est un film sur la société
de notre temps, sur nos problèmes de
communication, sur notre solitude... »

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Le secret

Corso. — Avec trois grands acteurs
au talent sûr, un film de Robert Enrico
et une musique d'Ennio Morricone.
J. L. Trintignant, Marlène Jobert et
Philippe Noiret dans une belle et forte
histoire d'amour et d'amitié.
© L'énigme de Kaspar Hauser

Corso. — Guilde du Film. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. Un
film de Werner Herzog relatant l'étran-
ge histoire d'un homme enfermé et tenu
à l'écart du monde et qui soudain y est
plongé... (Voir texte dans cette page).
i® Docteur Françoise Gailland

Eden. — Dès 16 ans. Prolongation
deuxième semaine de ce beau film de
Jean-Louis Bertucelli, dans lequel An-
nie Girardot joue le premier rôle et
qui pose le problème de l'attitude face
à la maladie. (Voir « Page 2 » Impar-
tial du 27 mars).
© Lady sings the Blues

Eden. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. La vie
trépidante et tragique de Billie Holi-
day, incarnée à l'écran par Diana Ross
(Voir texte dans cette page).
© Les attouchements particuliers

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne. En fin d'après-midi dès
lundi. Si particuliers qu 'ils ne sont pas
recommandés aux personnes sensibles.
i® Dorothéa

Plaza. — Dès 20 ans révolus. De Pe-
ter Fleischmann, l'histoire étrange
d'une femme prise dans un impitoyable
engrenage . (Voir texte dans cette page)
© La grande aventure du Kalahari

Plaza. — Sans limite d'âge. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. La
ronde des animaux en liberté continue,
pour la plus grande joie de leurs amis.
i© Les cinq salopards . , ,x . , , , .

Scala. — Dès 16 ans. Bud Spencer
et quelques autres dans les aventures
d'une bande de bons copains qui en
font voir de toutes les couleurs à une
armée entière.

© Alice n'est plus ici
Scala. — Samedi et dimanche en fin

d'après-midi. L'histoire d'une chanteu-
se sud-américaine qui tente sa chance.
(Voir texte dans cette page).
'© Grandeur nature

ABC. — Dès 18 ans. Michel Piccoli
dans l'histoire insolite d'un homme qui
tombe amoureux d'une poupée gran-
deur nature...
© Qui a peur de Virginia Woolf

Club 44. Lundi soir. Un film de Mike
Nichols d'après la célèbre pièce d'Ed-
ward Albee avec Elizabeth Taylor dans
un véritable morceau de bravoure.
(Voir mention dans cette page).
# Capitaines courageux

Club 44. — Mercredi , matinée pour
enfants. Une ravissante histoire filmée
par Victor Fleming, et jouée à la per-
fection par Spencer Tracy et Mickey
Rooney à l'époque de sa meilleure
forme.
i© Le fou

Centre de rencontre. Lundi soir. Un
film du cinéaste suisse Claude Goretta.
Une bonne occasion de faire la con-
naissance d'un talent helvétique. (Voir
mention dans cette page).

Le Locle
i© Plein la gueule

Casino. — Samedi et dimanche soir.
Dès 16 ans. Une sombre et brutale
histoire, d'un réalisme à couper le
souffle.
© Pinocchio

Casino. — Samedi et dimanche
après-midi. Tous âges. Les merveil-
leuses aventures d'une marionnette
pleine d'humour.
© L'empreinte de Dracula

Lux. ..— Samedi soir. Dès 16 ans.
Un homme devient monstre, et cela
donne quelques frissons...
© La vérité toute tiue ' '

Lux. —¦ Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Il y a vérité et vérités...

Neuchatel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-Imier
I© Le grand restaurant

Lux. — Samedi en soirée (matinée
pour enfants). De Jacques Bernard un
film drôle avec Louis de Funès et
Bernard Blier.

Corgémont
© Lucky Luck

Rio. — Samedi matinée pour enfants,
et en soirée. Un joyeux dessin animé
retraçant les abracadabrantes aventu-
res du héros d'une bande dessinée chè-
re aux enfants de tous âges.
i© Yoyo

Rio. — Ciné-club. Vendredi soir. Un
film très attachant à la fois drôle et
sentimental, avec l'excellent Pierre
Etaix dans le rôle d'un clown amoureux
et timide.

Tavannes
© La course à l'échalote

Royal . — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. De Claude Zidi ,
un nouveau film plein de vie, d'entrain
et de rires, avec Jane Birkin et Pierre
Richard , un spécialiste du genre.
© Opération karaté

Royal. — Dimanche après-midi, mar-
di et mercredi en soirée. Il y a de la
belle bagarre dans l'air.

Tramelan
© Une femme à tuer

Samedi soir. — Un « policier » plein
de qualités.
© Lady sings the blues

Samedi en nocturne, dimanche en
matinée et en soirée. Enfants non ad-
mis. La vie et les malheurs d'une cé-
lèbre chanteuse de jazz. (Voir ci-contre)

Bévilard
© Le solitaire de Fort Humbolt

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Un grand western dans de ma-
gnifiques paysages, avec un Charles
Bronson bourré de dynamite.
© Les pirates du métro

Palace. — Dimanche après-midi et
mercredi soir. Des gangsters s'empa-
rent d'otages dans le métro et deman-
dent une rançon de 1 million. Un récit
bien construit, plein de suspense.

Le Noirmont
© La ligne générale

Samedi en soirée. Avec M. Lapkina
et K. Vassiliev, un des classiques du
cinéma , signé S. M. Eisenstein , avec
tout ce que cela suppose de grandeur
et de talent.

«DOROTHEA », DE PETER FLEISCHMANN

Une jeune fille de dix-sept ans qui
vit à Hambourg dans un milieu de
petite bourgeoisie artisanale et ouvriè-
re, décide de répondre à ses désirs de
curiosité. Son père dirige une fabrique
de sacs-à-rire en déperdition , concur-
rencée qu 'elle est par des produits ja-
ponais. Sa mère conduit quelques mé-
diocres petits adultères bourgeois de
cinq-à-sept.

Dorothéa aime le cinéma. Avec des
amis, elle met en scène des parodies
de films pornos allemands faussement
scientifiques. C'est par instants fort
drôle, avec froide distance à l'égard des
gestes de l'amour passés gymnastique.
Puis elle accepte une rencontre avec
trois bourgeois allemands forcément
ventrus qu 'elle filmera , nus, en les
questionnant sur leurs vies privées.
Elle acceptera de suivre une femme
perverse qui rabat les jolies filles pour
son mari, remplacera une amie pros-
tituée et sera battue au sang par un
client, calmera un exhibitionniste, vi-
sitera un cabaret médiocre à Sankt-
Pauli, acceptera les avances d'une fem-
me qui fait subir des tortures consen-
ties à quelques pauvres diables et fi-
nira par rejoindre, à la campagne, une
sorte de Christ-hippie qui vit en com-
munauté. Alors la caméra se fera dis-
crète puisque l' amour vrai ne doit pas
être filmé pour être montré aux autres.

On retrouve dans « Dorothéa » en
partie l'univers magistral décrit par
Fleischmann dans « Scènes de chasse
en Basse-Bavière » ou encore dans
« Les cloches de Silésie », ce regard
froid et sévère sur une réalité qui
donne tranquillement le levain du fas-
cisme ordinaire et explique un peu
comment Hitler a pu parvenir au pou-
voir le plus légalement du monde.

Seulement, les admirateurs de Fleis-
chmann ne sont pas assez nombreux
pour faire le succès du film qui repose
aussi sur l'audace de certaines scènes
et la franchise, verbale, du comporte-
ment de Dorothéa; La première partie
du film est amusante, mordante. Elle
dénonce effectivement le cinéma porno
en le ridiculisant. Mais la deuxième

se met à emprunter les règles même du
genre qu'il prétend dénoncer : l'amour
n'est que gymnastique et exercice de
haute-voltige, la chair devient triste,
Dans sa rage de porter des coups,
Fleischmann tranforme les spectateurs
en voyeurs et peu à peu plus rien
ne distingue « Dorothéa » d'un porno
ordinaire à la vulgarité bien appuyée.

Pour Fleischmann, et il n'a pas tort ,
le mal du siècle pourrait bien être le
manque d'amour et de tendresse. De
la tendresse, il y en a, de temps en
temps, entre Dorothéa et son amie
prostituée. Mais si peu. Et son film
finit par manquer à son tour de vraie
tendresse et d'amour pour les person-
nages. Fleischmann aurait-il un compte
à régler surtout avec lui-même ?

«Grandeur nature»
de Luis Berlanga

Un bon et brave dentiste de la bonne
et brave bourgeoisie espagnole a quel-
ques petits problèmes avec lui-même
et avec les siens. Il se procure un jour
une poupée de grandeur nature en un
produit qui imite assez bien les sortilè-
ges de la chair, en tombe amoureux
fou au point d'aller jusqu 'au crime
lorsque son « amie » tombera dans les
bras d'un autre.

Il fallait , sous Franco, pour dire qu 'il
y avait tout de pourri au royaume du
dictateur fatigué , choisir la paraphrase :
Berlanga a donc décrit des personnages
au comportement anormal dans une
société dite « normale ». Le sens de la
protestation reste clair.

Reprises

L'enfer de la solitude, du couple-so-
litude-à-deux, deux couples dans le
même enfer qui se déchirent, se bri-
sent, se détruisent allègrement, dans
l'alcool ou la sexualité sans plaisir,
par les mots : telle est (aussi) la pièce
d'Albee, dans son presque unique décor.

Mick Nichols n 'eut d'autre choses à
faire que de filmer ces mots dans ce
décor unique — ce qui est en principe
anti-cinématographique. Il est servi
par deux acteurs, Richard Burton et
Liz Taylor dont la légende — ou
l'existence quotidienne fidèlement rap-
portée ¦—¦ veut que leur vie soit aussi
cet enfer où ils se jettent souvent « Qui
a peur de Virginia Wolff ? »  à la tête.
L'autre ?

«Qui a peur de Virginia
Wolff» de Mike Nichols

Dans chaque film de notre compa-
triote Claude Goretta , il y a une ré-
volte d'un personnage contre l'ordre
établi et son conformisme. Dans « Jour
de noces », une jeune mariée rejette le
mariage de quasi-raison qui lui est
imposé et s'enfuit avec le rêve de
passage, dans « L'invitation » le tran-
quille employé de banque choisit d'or-
ganiser une fête pour marquer son
accession au bien-être matériel de l'ar-
gent, dans « Pas si méchant que ça »,
un petit patron « braque » des banques
pour faire la paie de son personnel à
l'heure des commandes en baisse et
dans « Le fou », son premier long-mé-
trage de fiction, un autre employé
tranquille qui a accumulé de l'argent
pour ses vieux jours se fait escroquer,
ce qui le conduit à commettre un atten-
tat à la bombe. François Simon y fit
une de ses plus remarquables compo-
sitions cinématographiques.

«Le Fou» de Claude Goretta

Alice , jeune veuve , accompagnée de
son f i l s  Tom, un insupportable garne-
ment, quitte le Nouveau-Mexique dans
l' espoir de devenir chanteuse en Cali-
fornie , la terre promise nouvelle. Elle
s'arrêtera dans l'Etat voisin de VAri-
zona , rêves évanouis , ordre revenu du
ménage et de la f ami l l e , dans les bras
d' un bien entendu beau et riche pro-
prié ta ire  terrien , admirateur du clan
Kennedy.

On voit réapparaître en force dans
le cinéma les clichés populaires qui
fournissent un bon support dramatique
à une narration traditionnelle. Le style
apparemment décontracté du réalisa-
teur n'apporte aucun recul critique face
à ce récit en forme de bon vieux
mélo. Mais il est habilement cond i i i t
et Ellen Burs tyn  compose une remar-
quable Alice, surtout dans les éclats de
fo l i e  et de colère.

«Alice n'est plus ici» de Martin Scorsese

Billie Holliday, peut-être la plus
grande chanteuse de jazz, mourut en
1959, droguée et désespérée. Le film
de Sidney Furie reprend le titre de son
autobiographie.

Diana Roos, grande chanteuse elle
aussi, incarne Billie Holliday. Sa voix
est parfaite. U manque pourtant, dans
l'action non chantée, une sorte de flam-
me intérieure qui devait être celle de
Billie Holliday. Le film est une énu-
mération un peu froide et sèche de
faits, d'événements biographiques de la
petite bonne intégrée à une maison
de passe qui devient chanteuse dans
un cabaret miteux, puis part en tour-
née où la couleur de sa peau lui vaut
de multiples ennuis malgré la présence
de son orchestre blanc. Elle connaîtra
la consécration du Carnegie Hall.

Sous la caméra de Sidney Furie, le
jazz, cri de désespoir, de colère ou
d'espoir du peuple noir, devient décor
de concert. Les faits sont bien présentés
mais leur interprétation manque. Billie
Holliday eut recours aux drogues du-
res. La seule explication qui en soit
fournie est la fatigue, ce qui est tout
de même un peu court. Cette mise en
scène précise, mais sans lyrisme, reste
ainsi à la surface des choses. L'oreille
tout comme l'œil sont pourtant souvent
séduits.

«Lady Sings the blues»
de Sidney Furie



Des enfants jouaient avec un renard enragé
Dans une carrière de la rue de l'Hôtel-de-Ville

La rage a fait son apparition mer-
credi matin dans le quartier des Arê-
tes - rue de l'Hôtel-de-Ville. Alertés
de la présence d'un renard au compor-
tement bizarre, les agents de la police
locale se sont immédiatement rendus
dans ce quartier, plus précisément dans
la carrière Agustoni, rue de l'Hôtel-de-
Ville. C'est là qu'ils découvrirent l'ani-
mal qui fut aussitôt abattu.

Le renard se trouvait, semble-t-il, de-

puis quelque temps dans la carrière.
Les enfants l'avaient soi-disant appri-
voisé et il était devenu leur ami, jouant
avec eux jusqu'au moment de l'inter-
vention de la police.

Cependant , par ignorance et incom-
préhension, par inconscience, des ha-
bitants du quartier se montrèrent agres-
sifs envers les agents de police qui fai-
saient leur travail. Par téléphone , par
lettres , des injures furent adressées à la
police , certains prétendant que les
agents avaient d'autre travail à faire
que d'abattre des petits animaux inof-
fensifs !

Mais le résultat de l'Office vétérinai-
re fédéral à Berne fut connu dans l'a-
près-midi de vendredi. Le renard abat-
tu par les policiers, envoyé à Berne
pour des examens, avait bel et bien la
rage.

Aussitôt après l'annonce de cette dé-
couverte, des agents ont commencé
d'interroger les habitants du quartier ,
les enfants surtout , pour essayer de re-
censer tous ceux qui auraient été en
contact avec l'animal.

C'est pourquoi les parents des en-
fants qui auraient joue avec ce renard
sont priés de s'annoncer le plus rapide-
ment possible à la police locale qui
leur donnera toutes les instructions à
suivre.

DES MESURES A PRENDRE,
UNE DISCIPLINE A RESPECTER

« En France , précise M. Jean Staehli ,
vétérinaire cantonal , dont une partie

du territoire a la frontière est touchée
par la rage , les mesures sont plus sé-
vères qu'en Suisse. Ainsi les prescrip-
tions veulent que l'on décrète zone si-
nistrée une région formant un cercle
de 25 km. autour du lieu où un cas a
été identifié. Le cas de rage enregistré
au Chateleu, tout près de la frontière',
près de La Brévine, aurait ainsi fait
que la zone sinistrée se serait étendue
jusqu'aux rives du lac de Neuchatel
s'il n'existait pas de frontière politique
à laquelle se sont arrêtées les directives
du directeur de la santé de la préfec-
ture de Besançon. Dans le canton, plu-
sieurs cas sont donc maintenant enre-
gistrés et l'on constate que la rage pro-
gresse comme prévu. Toutefois, dit en-
core le vétérinaire cantonal , il n'y a
pas lieu de s'alarmer outre mesure. Les
autorités ne veulent pas prendre des
mesures qui auraient tendance à dra-
matiser une situation qui est inquiétan-
te , certes, mais ne présentant rien de
catastrophique. Des précautions doivent
pourtant être prises. Il ne faut pas
laisser les enfants jouer avec de petits
animaux au comportement bizarre, in-
terdire aux enfants non accompagnés
les promenades dans les forêts , ne pas
s'approcher d'un animal sauvage mala-
de, ne pas toucher les animaux morts,
marquer l'emplacement et avertir la
police, ne pas laisser divaguer les
chiens et les chats. Tout animal enragé
peut contaminer l'homme par morsure
ou contact de la salive sur une plaie.
Il est aussi expressément recommandé,
à défaut de ne pas pouvoir interdire,
de ne pas faire des cueillettes de dents-
de-Iion par exemple, dans les zones
de protection, des bêtes atteintes pou-
vant avoir uriné sur les plantes.

R. D.

Arrestations
La police de sûreté vient de pro-

céder à l'arrestation de J. -P. S., né
le 28 mai 1954, de Wynigen (BE),
ouvrier de fabrique et de son amie,
E. M., née le 10 décembre 1954 , de
Sonvilier (BE), ouvrière de fabrique,
tous deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds. J.-P. S. est prévenu d'a-
voir dérobé en septembre 1975 et
en mars 1976 une somme de 8700
francs au préjudice d'un collègue
de travail dans l'appartement de ce
dernier où il s'était introduit clan-
destinement. E. M. a profité dans
une certaine mesure des espèces
soustraites dont elle connaissait l'o-
rigine délictueuse.

Les autorités françaises ont ex-
tradé cette semaine aux autorités
suisses G. H, né le 27 octobre 1923 ,
polisseur, originaire du Locle et de
La Brévine qui , en novembre 1975,
avait disparu de La Chaux-de-
Fonds où il avait commis plusieurs
infractions, notamment un abus de
confiance de 100 boites de montre
en or 18 carats valant plus de 40.000
francs aux dépens d'une fabrique de
la ville.

G. H. a reconnu les faits dont il
est inculpé. Il est incarcéré à titre
préventif dans les prisons de La
r,haux-de-Fonds.

A Radio-Hôpital
Radio-Hôpital diffusera aujour-

d'hui , de 16 à 17 heures, sa 71e
émission. L'invité du jour : Gérald
Bringolf , directeur et animateur du
Centre de culture ABC. C'est en
même temps un artiste chauxrde-
fonnier qui répand la bonne chan-
son avec son collègue Henri von
Kaenel sous le nom des Quidams.
Depuis tout jeune il chante en s'ac-
compagnant au piano. Les revues
de Jean Huguenin, les soirées théâ-
trales du Gymnase, les « J 3 » con-
tiennent pour lui une pléiade de
souvenirs qu 'il fera revivre au mi-
cro de Radio-Hôpital. L'émission se
complétera comme le veut la tra-
dition , par un programme musical
au choix des malades, la bouteille
de Champagne-maternité venant fé-
liciter l'heureuse maman du der-
nier-né et les séquences surprises.

Fermeture de la route
de La Vue-des-Alpes

C'est demain dimanche qu'aura
lieu la 28e course militaire commé-
morative La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel. Quelque 750 inscriptions ont
été enregistrées. Le départ sera don-
né à 11 heures, rue de la Pâquerette
et les premières arrivées seront ju-
gées à Neuchatel (place A.-M. Pia-
get), dès 12 h. 15. A l'occasion de
cette course la route de la Vue-des-
Alpes, depuis la Main - de - La
Sagne jusqu'à Valangin, dans le sens
de La Chaux-de-Fonds, sera fermée
à la circulation. Les usagers voulant
se rendre en direction de Neuchatel
sont donc priés d'emprunter la route
de la Tourne.

Elle fête son centième
anniversaire

L'une des plus vieilles lectrices
de « L'Impartial », Mme Alice Co-
lomb, actuellement domiciliée chez
son petit-fils, chemin des Granget-
tes 31, à Chêne-Bougerie, fête au-
jourd'hui samedi 3 avril 1976, en-
tourée de ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, son cen-
tième anniversaire. Mme Alice Co-
lomb est née le 3 avril 1876, à
Porrentruy. Mais elle passa la plus
grande partie de son enfance à La
Chaux-de-Fonds où elle épousa M.
Paul Colomb. De leur union , ils
eurent deux enfants, une fille et un
garçon. Elle quitta finalement les
Montagnes neuchâteloises en 1945
pour habiter la région genevoise.
A Mme Alice Colomb, « L'Impar-
tial » présente ses meilleurs vœux.

Les candidats PPN
Elections communa es

A son tour , le Parti progressiste na-
tional a fait connaître la liste de ses
candidats aux élections communales
des 8 et 9 mai prochain. Cette liste
comprend 12 noms (onze hommes, une
femme). Elle est apparentée à celle du
parti libéral. On relève sur cette liste
les noms du conseiller communal sor-
tant , M. R. Ramseyer, et ceux des cinq
actuels conseillers généraux ppn, MM.
Hippenmeyer, Jaggi , Olympi, Ulrich et
Ummel. La moyenne d'âge de cette lis-
te est pratiquement de 45 ans (44,9
exactement). Quant à ses perspectives,
le ppn déclare notamment :

« Fidèle à sa politique passée, le ppn,
en préparant sa liste de candidats, af-
firme son attachement à l'initiative pri-
vée à tous les niveaux : industrie, agri-
culture, artisanat et tout spécialement
commerce indépendant. Résolument
tourné vers l'avenir, il se veut confiant

malgré tout et réaliste. Pas d'aventure
audacieuse, mais de l'imagination dans
les solutions à trouver aux difficultés
économiques. En particulier pour les
jeunes qui doivent être occupés. Une
formation professionnelle poussée, le
perfectionnement, voilà les gages de
l'espoir que le ppn fonde pour de-
main ».

La liste des candidats ppn se présente
ainsi : Roger Ramseyer, 1918, conseiller
communal; Pierre Etienne, 1928, direc-
teur de production ; Heidi Hediger ,
1925, commerçante ; Francis Hippen-
meyer, 1931, technicien ; Jean-Claude
Jaggi, 1926, directeur commercial ;
Georges Jeanbourquin, 1941, fondé de
pouvoirs ; Eric Liechti, 1932, compta-
ble ; Alfred Olympi, 1910, commerçant;
Gérard Ramseier, 1943, analyste-pro-
grammeur ; Rodolphe Santschi , 1942,
agriculteur ; Pierre Ulrich, 1923, direc-
teur ; Roger Ummel, 1944, agriculteur.

La liste des Indépendants
Cette fois, c est officiel : ainsi que

nous l'avions laissé entendre puis con-
firmé « officieusement », l'Alliance des
indépendants se présente aux prochai-
nes élections communales avec une lis-
te de 15 candidats au nombre desquels
on trouve M. Claude Robert , conseiller
communal , démissionnaire du parti so-
cialiste qui avait refusé de le reporter
sur sa liste. Quinze candidats , cela si-
gnifie que l'Alliance des indépendants
nourrit des ambitions certaines, en par-
ticulier celle d'aller au-delà du seul
quorum , et de tenter d'arracher un siè-
ge au Conseil communal. D'ailleurs, le
communiqué de presse diffusé hier par
l'Aï n 'en fait pas mystère. Rappelant
que « depuis plusieurs années, le grou-
pe des Indépendants chaux-de-fon-
niers suit avec intérêt les affaires pu-
bliques », que « non seulement il s'est
présenté lors d'élections communales et
cantonales , mais il souhaite participer
à diverses tâches sur le plan commu-
nal », ce groupe « renouvelle son inten-
tion formelle : a) d'apporter dans l'ac-
tivité publique sérieux et objectivité ;
b) de surveiller et soutenir une politi-
que efficace et avisée de l'emploi des
deniers publics en matière d'équipe-
ments collectifs ; c) de rechercher des
solutions équitables aux problèmes so-
ciaux notamment ceux concernant les
travailleurs , salariés ou indépendants,
les chômeurs, les personnes âgées, la
jeunesse, la formation professionnelle
et les possibilités de travail ». Le com-
muniqué poursuit : « Après divers en-
tretiens au cours desquels il est apparu
que de réelles possibilités de collabo-
ration avec M. Claude Robert existent
grâce à une identité de vues sur plu-
sieurs plans, l'assemblée générale des
Indépendants , convaincue que le re-
groupement des bonnes volontés est
particulièrement nécessaire dans les
conditions actuelles, a pris les décisions
si-après énoncées : 1) Les Indépendants
solliciteront la confiance des électrices
et des électeurs les 8 et 9 mai 1976 en
présentant une liste de personnes pro-
venant de groupes d'activités ou pro-
fessionnels très variés et qui se sont
déclarées prêtes à partager , dans un
esprit démocratique et constructif , les
responsabilités dans la gestion de notre

cité. 2) Ils proposent les candidats sui-
vants : Mireille Biolley, 1941, ouvrière
à domicile ; Roger Cattin, 1933, menui-
sier ; Jean-Daniel Cavin, 1933, institu-
teur ; Hanni Cotting, 1932, ménagère ;
Sylvia Fougery, 1941, institutrice ; Jean
Hostettler , 1918, chef boulanger ; Clau-
de Robert , 1924, conseiller communal ;
Georges Robert , 1928, technicien d'ex-
ploitation ; Nelly Roesch , 1933, em-
ployée de bureau ; Marcel Schmitt,
1923, infirmier ; Gilberte Steudler ,
1929 , vendeuse ; Gaston Taillard , 1910,
retraité ; Roland Tschanz, 1938, techni-
cien-géomètre ; Jean-Paul von Allmen,
1933, expert-comptable ; Françoise
Vuilleumier , 1942, chef d' agence d'as-
surances. 3) Ils proposeront M. Claude
Robert comme candidat au Conseil
communal s'ils obtiennent suffisam-
ment de suffrages non seulement pour
franchir la barrière difficile du quo-
rum mais encore pour pouvoir préten-
dre à un siège au Conseil exécutif de
notre ville ». Relevons que sur les 15
candidats présentés par l'Aï , cinq sont
des femmes, et que la moyenne d'âge
de la liste s'établit à 45,4 ans. (Imp.)

communiqués
Temple de l'Abeille : Aujourd'hui.

20 h. 15, Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds. Direction : Thec
Loosli. Soliste : le violoncelliste Jean-
Paul Jeanneret. Au programme : Oeu-
vres de Schubert , concerto pour vio-
loncelle de Saint-Saëns, 2e symphonie
de Beethoven.

Finale « SACOPAM » : Patinoire des
Mélèzes (novices de 5 à 15 ans), au-
jourd'hui 9 matchs de 3 fois 10 minu-
tes, dès 12 h. à 18 h. 30. 18 h. 30 : dis-
tribution des coupes et médailles. Pa-
rents et grands-parents, venez en mas-
se applaudir vos enfants et petits-en-
fants.

PUBLI - REPORTAGE

Le commerce de détail part à l'offensive ef
VAC René JUNOD SA vient de doter
l'équipement de son département VAC-
Ameublement d'une nouvelle unité com-
merciale. Cette entreprise typiquement
chaux-de-fonnière fondée en 1906 doit une
grande partie de sa réputation à l'échelle
nationale à la qualité de ses marchandises
et de ses services.

Son grand magasin d'ameublement de lo
rue des Crêtets 130 a été agrandi et offre
à la population une surface de vitrines im-
posante. Fait nouveau: les vitrines sont
couvertes et peuvent être admirées par
n'importe quel temps. Les marchandises
présentées sont du meilleur goût, de la
meilleure qualité ef vont du meuble popu-
laire à la collection de style international.
L' équipe qui anime ce magasin est fort
sympathique et se compose de gens hau-
tement qualifiés, prêts à résoudre fous les
problèmes d'intérieur. Si vous aimez les
belles choses et les bonnes surprises, fai-
tes-y un saut, ce soir le magasin est ouvert
jusqu'à 22 heures.

P 6558

Du nouveau
dans le commerce

d'ameublement

Rage: corn m unique du
médecin cantonal

Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire

Complétant les instructions et
renseignements qui ont été adres-
sés à la population par les soins du
service vétérinaire (articles de pres-
se et affiches), le Service sanitaire
cantonal porte à la connaissance du
public qu 'il a mis sur pied une or-
ganisation de lutte contre la rage en
cas de contamination humaine cen-
trée sur l'équipement documentaire,
technique et médicamenteux des
services compétents des hôpitaux de
La Chaux-de-Fonds et des Cadolles
à Neuchatel . Les médecins prati-
ciens ont été informés sur les pre-
miers soins à prodiguer aux patients
avant leur acheminement vers ces
services spécialisés qui le cas
échéant son prêts aussi à recevoir
directement les patients suspects
d'avoir été infectés par l'agression
d'un animal quelconque, sauvage ou
domestique. La rage, bien qu'étant
une maladie grave, ne doit pas ef-
frayer trop la population. Son temps
d'incubation est toujours assez long
ce qui permet dans chaque situation
de choisir avec toutes les précau-
tions souhaitées la meilleure théra-
peutique. Ce choix se fait en colla-
boration avec les services vétérinai-
res qui ont le temps de donner toute
indication utile sur l'état de l'animal
incriminé. De cela dépend la con-
duite du traitement ultérieur. Les
thérapeutiques bien conduites sont
parfaitement efficaces et il n'y a pas
lieu de craindre un échec, même si
l'animal responsable d'une blessure
chez un patient n'a pas pu être cap-
turé ou abattu. Le Service sanitaire
cantonal recommande encore vive-
ment à chacun de respecter le plus
scrupuleusement possible les pres-
criptions du Service vétérinaire
quant aux mesures à prendre pour
éviter la propagation de la maladie
et la contamination humaine. Il ne
faut en particulier pas laisser les
enfants jouer seuls dans les forêts et
les campagnes retirées des régions
mises sous protection , Jura en par-

ticulier. En cas de promenade dans
ces endroits, il faut s'armer d'un
gros bâton solide qui sera, le cas
échéant , avancé dans la direction
d' un animal agressif (renard surtout)
afin que ce dernier morde le bâton
au lieu de s'en prendre directement
à la personne. Les animaux malades
de la rage sont très affaiblis et se-
ront ainsi rapidement épuisés. II
faut signaler tout de suite les obser-
vations qui seraient faites sur le
comportement apparemment anor-
mal d'un animal sauvage ou domes-
tique en téléphonant au Service vé-
térinaire, au Service de la santé pu-
blique , à un garde-chasse, à la poli-
ce ou à un poste de douane. En cas
de blessure par un animal ou de
contact avec un animal suspect, il
faut dans tous les cas faire un la-
vage abondant des plaies avec de
l' eau et si possible du savon et con-
sulter rapidement un médecin ou les
service hospitaliers mentionnés plus
haut. Il ne faut jamais toucher ou
même s'approcher trop d'un cada-
vre d'animal mais le signaler im-
médiatement au Service vétérinai-
re. Il ne faut pas entrer en contact
avec la bave ou les déjections
d'animaux suspects et se rappeler
que la contamination peut se faire
non seulement par des plaies même
minimes mais aussi par les muqueu-
ses et cela en l'absence de blessures.
Il ne faut donc jamais lécher une
plaie. Il faut renoncer à s'approcher
des animaux sauvages même s'ils
paraissent sains et même s'il s'agit
de petits animaux habituellement
inoffensifs et plaisants tels les écu-
reuils ou animaux apprivoisés. De
même, il ne faut pas s'approcher des
animaux domestiques que l'on ne
connaît pas , en particulier les chats
dont la surveillance est difficile. Une
vaccination préventive de la popula-
tion n 'est pas souhaitée. Elle sera
réservée, si besoin , aux personnes
particulièrement exposées.

Le médecin cantonal.

LA SAGNE
Jambe cassée

Lors d'une récréation, le jeune Ni-
colas Bossel , âgé de 13 ans, a fait
une lourde chute dans le préau de la
cour du collège de Sagne-Crêt. Blessé,
il a été conduit chez le Dr Cozzani
lequel diagnostiqua une fracture d'un
pied, (dl)
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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 et Mario Radice, 10 à
12, 14 à 17 h.

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-
j medi , 17 à 20 h. 30.

Place du Gaz : Lunapark.
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 : Carlevaro , L.-Ro-
bert 81.
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 18.

SAMEDI
Ancien Stand : 20 h. 30, Anabasis.
Salle de Beau-Site, 8 à 17 h., Marché

aux puces.
Temple de l'Abeille : 20 h. 15, Orches-

tre de chambre de La Chaux-de-
Fonds.

Patinoire : 12 à 18 h. 30, Finale Saco-
pam.
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état civil
MERCREDI 31 MARS

Naissances
Jobin Stéphane Pierre-André, fils de

Pierre-André Edmond , gendarme et de
Nelly Josiane, née Matile. — Bardi
Christine, fille de Mario, restaurateur
et de Cosette Suzanne, née Nobs. —
Tomasino Marino, fils de Sacinto Er-
cole, mécanicien et de Marija , née Ka-
nalec. — Bôgli Yann Olivier, fils de
Emile , vernisseur sur cadrans et de
Denise Madeleine, née Gerber. — Ca-
rolillo Silvia , fille de Saverio, mécani-
cien et de Doris Annetta, née Gyger. —
Boichat Maud Ludivine, fille de Jean-
Mari e, secrétaire et de Janine, née Per-
renoud. — Rota Elizabetta , fille de Sil-
vio, contremaître et de Pasqualina , née
Gisonno. — Margairaz Martine , fille de
Georges, publicitaire et de Catherine,
née L'Héritier.
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Contre-affaire :
peinture c/meubles

Importants travaux de peinture
SERAIENT CONFIÉS

contre achat de meubles, tapis ou
rideaux.

Ecrire sous chiffre TP 6574 au
au bureau de L'Impartial.

Panto graveur
habile , cherche em-
ploi tout de suite.

Ecrire sous chiffré
PN 6466 au bureau
de L'Impartial.

Feuille d'Avis desMontagnes WESELW
Tour
Centre-Locle
A louer
1 APPARTEMENT de 4 Vs pièces
2 loggias, Est et Ouest, 4e étage

1 APPARTEMENT de S V« pièces
1 loggia, Ouest, 9e étage

"'ï " APPARTEMENT de 2 pièces
14e étage j

tous avec cuisine agencée, cuisi-
nière électrique, frigo de 200 li-
tres, congélateur de 40 litres.
Conciergerie, interphone, ascen-
seurs.

S'adresser : BUREAU BECKER
Bournot 33
Tél. (039) 31 56 48

\ AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

Samedi soir A
Cuisses de grenouilles à la Provençale i

m Asperges de Cavaillon - Jambon de Parme 4
». Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A

jg^ REKA (également 
en 

semaine) j m
V Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korossy ^

CAISSE MALADIE
AU LOCLE, engage

un(e) employé (e)
de bureau

discret (ète) et consciencieux (se)
pour travail varié et très intéres-
sant.

Connaissances de deux langues aura
la préférence.

Entrée en service au plus vite.

Horaire normal , semaine de 5 jours.

Avantages sociaux, salaire adapté
aux capacités.

Les candidats (es) sont priés (ées) de
faire offre écrite sous chiffre CM
32 748 au bureau de L'Impartial.

Aujourd'hui SAMEDI 3 avril ,
de 9 à 18 h , au 1er étage de
l'HOTEL DES TROIS ROIS

LE LOCLE

EXPOSITION
de FERS FORGÉS : fleurs , oiseaux

Créations : Boris MICHEL
MÉTAL REPOUSSÉ : portraits , nus '
Créations : Edouard VUILLEMIN

— Entrée libre —

Dimanche 4 avril Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

Inscriptions - renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Chambre à coucher
Fr. 1935.-

Teinte noyer - Complète avec literie.

MAURICE MEYLAN — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 79 Grand'Rue 1

LE BAR A CAFÉ «LA BAGATELLE »
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite

serveuse
AIMABLE ET CORRECTE .

Fermé le soir et congé le dimanche.
Téléphoner la journée au (039) 22 64 70
ou le soir au (037) 75 20 35.

A VENDRE

Peugeot 304 S
1975 - 16.000 km.

état de neuf.

Tél. (039) 26 54 09 1

AIDE
de cuisine (homme)
cherche place. Ecri-
re sous chiffre LF
6338 au bureau de
L'Impartial.

M^̂ -f'_____________

y_f_B ___^_S _H__v

VW GOLF L
1975 - 12.000 km,
radio, essuie-glace
arrière, expertisée,
garantie.

GARAGE
DE L'ERGUEL
2613 Villeret

(039) 41 34 76 /77 /78

Nous CHERCHONS

2 BARMAIDS
tout de suite ou

date à convenir.

Tél. (032) 97 17 03.1

A VENDRE

un bateau
marque Spiboot, en
aluminium, long. :
5 m 50. Moteur :

Johnson 6 CV.

Le tout en parfait
état.
Prix à discuter.

Tél. (039) 23 29 98

Sécurité Audi
en images
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envoyer à: ¦
AMAG, 5116 Schinznach-Bad I

¦ 
Veuillez m'envoyer gratuitement vo- g
tre brochure «Audi — sécurité en i¦ images» à l'adresse suivante: r\

|N°nu IPrénom: _ ?
I Rue: ¦

B NP/Localité: 1

"̂ "«c ̂ f-ii/fi m  ̂sÊm ^
Schinznach-Bad

Inès,
une ravissante jeune fille de 22 ans

' aux longs cheveux foncés, une per-
sonne douce, confiante et très Intel- [
ligente, que la lecture, la danse, la
musique classique , les voyages, la

! nature, le sport et les animaux fasci-
nent, serait heureuse de connaître un
compagnon qui lui donnera amour,
tendresse et sécurité dans la vie.
Ecrire sous W 4154022 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales

; (USE), tél. 061/25 58 93. ;

JE CHERCHE
pour le canton de Neuchatel

j agent général
i pour l'organisation de la vente et

distribution de la gamme des
produits DOMA.
Situation assurée pour personne

i sérieuse et dynamique.
(Pas besoin de capital). 1
Ecrire à :
Case postale 40, 1950 SION 2.

¦"-"¦"¦~""-~—~~" —̂^̂̂
Pour jouir pleinement des agréments
de la vie, il faut être à deux ! Tel est i
l'avis d'un

monsieur solitaire
de 51 ans, aisé,
de goûts simples, bon vivant et très
sympathique, exerçant une activité lu-
crative indépendante, serait ravi de
pouvoir foncier bientôt un foyer heu-
reux. En effet, la solitude lui devient
chaque jour plus pesante. Peut-être
une dame d'âge correspondant sera-
t-elle touchée par ces lignes ? Ecrire
sous W 4153651 M/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,

! 4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.

SEH222__jJ_____
La vie n'a guère favorisé cette

sympathique dame
de 44 ans,
de bonne présentation, souriante,
affable et très humaine, financière- ¦
ment indépendante, désireuse de fon-
der un foyer harmonieux. Elle a soif
d'amour et de tendresse. Aussi désire- '
t-elle connaître un compagnon sé-
rieux et loyal qui accepterait de tout

| partager avec elle. Ecrire sous W
4154544 F/64 à CONTACT-SERVICE SA,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences ma-
trimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

NOUS CHERCHONS

manœuvres
suisses et étrangers en possession

i des permis B ou C, ayant l'expé-
rience des chantiers de bâtiments
et de génie civil.

Se présenter au bureau
F. BERNASCONI & Cie,
Rue du ler-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

RELAIS ÉQUESTRE
«LE PEU-PÉQUIGNOT »

cherche

serveuse
BON GAIN.

Débutante acceptée.

Tél. (039) 53 14 01

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

:
cherche à engager i

un concierge i
auxiliaire
pouvant s'occuper d'un service
d'entretien après les heures de fer-

I meture des bureaux.
1 Entrée en fonction : tout de suite.

1 Faire offre manuscrite, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, au !
Service du personnel, case postale
752, 2301 La Chaux-de-Fonds. ;

____________________________>________ -------- 1

A vendre
en bloc ou par parcelles de 1200 à 1400
mètres carrés , propriété au bord du lac
entre Lausanne et Morges. Une parcelle
directement au bord du lac avec villa ,
garage, petite chambre et carnotzet , port
privé, 2 parcelles (en verger et beaux
arbres) de terrain à bâtir. Accès facile
en dehors du bruit et grand passage.

Tous renseignements et visite : tél. au
(021) 25 93 78, le soir. Agence s'abstenir.

À VENDRE À SONVILIER

un immeuble
de 4

appartements
(Sonvilier se trouve sur la route
Saint-Imier La Chaux-de-Fonds).

Ecrire sous chiffre 06 - 940 057 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

Secrétaire
FRANÇAIS - ANGLAIS
serait engagée par importante fa-
brique d'horlogerie de la place.

Ecrire sous chiffre SR 6573 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

sommelière
(DÉBUTANTE ACCEPTÉE)

Congés réguliers. - S'adresser au
RESTAURANT CORTINA, Bois-Noir 39
Tél. (039) 26 93 35 - Fermé le MARDI

Docteur

Pierre ZOPPI
médecin - dentiste

absent
jusqu'au 20 AVRIL

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^^ récolter
Tif j sans avoir
IWpiMb semé

Ïï4BS.jp

L'annonce
reflet vivant
du marché

À ^M-̂ . En toute saison ,
/^p^%L'IMPARTIAL
/*—' \ votre compagnon !

À LOUER au centre de
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 66
pour dates à convenir

LOCAUX
POUR BUREAUX,
ATELIERS, etc.
unités variables de diverses sur-
faces , de 26 m.2 à 360 m2.
Ascenseur.

IMMOTEST S. A.
Rue Dufour 12, tél. (032) 22 50 24
2501 BIENNE

GRAND GARAGE DE NEUCHATEL

cherche

2 mécaniciens sur
autos, qualifiés
Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre 28 - 900089 à Publi-
citas , Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

'/ ; ' - . - ¦ . 'xXt .XXixKX> = ';;fX ,X"X ,' * ; ' I "¦]

VÉLOMOTEUR , 2 vitesses, en bon état.
Tél. (039) 23 50 10.

PRESSE POUR HERBIER. Tél. (039)
31 22 73.

VÉLOMOTEUR (30 km), en bon état.
S'adresser : E. Schnegg, La Sagne 2314,
tél. (039) 31 64 50, heures des repas.

FABRIQUE D'HORLOGERIE, engagerait

collaborateur de vente
bilingue français-allemand, pour vi-
siter clients détaillants du marché
conventionnel suisse et éventuelle-
ment dans pays européens.

Préférence sera donnée à un jeune
candidat ayant déjà une bonne ex-
périence et étant introduit auprès de
cette clientèle.

En plus il devra connaître les tra-
vaux de bureau.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae
et joindre photographie à case postale 300, 2400 LE
LOCLE.

U R G E N T
Cherche à acheter

POMPE
électrique

pour l'eau, du type
WEMA 32/25  k ou
analogue.
Tél. (039) 36 13 95,
heures des repas.

Week-end
appartement
ferme ou chalet

demandé à louer

G. FELLRATH
Foyer 27 , 2400 Le
Loole, tél. (039)
31 19 84.

À VENDRE
magnifique

cabriQlëtJG
MIDGET

1971 - 27.000 km.
Prix : Fr. 5000 —

Tél. (039) 31 12 67

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Comptes bréviniers pour 1975: bonne surprise
Le Conseil général de La Brévine a donc accepté, comme nous l'indiquions
dans une précédente édition, les rapports concernant les comptes et la
gestion pour l'exercice écoulé. La satisfaction du Conseil communal et de
l'administrateur d'être parvenu à boucler le compte de résultat avec un
boni de 10.724 fr. 40, alors même que les prévisions laissaient attendre un
très léger solde bénéficiaire de 610 francs, a été ainsi largement partagée
par le législatif. Quelques questions de détail permirent d'aborder certains
sujets d'intérêt public. Ainsi le législatif brévinier fut-il informé de la charge
élevée que représente pour la commune le pompage d'eau permettant aux
agriculteurs de se réapprovisionner durant les périodes de sécheresse, au
centre du village. Ce problème sera résolu avec l'entreprise d'adduction qui

suit son cours.

Dans son commentaire, le Conseil
communal note que le résultat bénéfi-
ciaire de l'exercice écoulé provient en
bonne partie du fait que les recettes
ont bénéficié d'une nouvelle augmen-
tation des rentrées fiscales.

La taxe hospitalière par contre s'est
avérée insuffisante à couvrir le 75 pour
cent prévu de la charge totale commu-
nale.

M. Gilbert Aellen au nom de la Com-
mission des comptes donna un préavis
favorable au Conseil général , relevant
notamment l' excellent travail de l'ad-
ministrateur et du Conseil communal.
A l'unanimité le législatif se prononça
donc en faveur des comptes qui présen-
tent rappelons-le des recettes pour
609.122 ,70 fr. (budget : 513.800 fr.) et des
dépenses pour 598.398,30 fr (budget :
513.190 fr.). La fortune de la commune
est inchangée, elle se monte à
835.333,43 fr.

Le Conseil général a ensuite massi-
vement repoussé une demande d'exo-
nération de la taxe hospitalière éma-

nant des présidents des sociétés de fro-
magerie du Crêt-de-La-Chàtagne, de
Bémont et de La Brévine. Il estima en
effet après divers échanges de ques-
tions-réponses que ces personnes mora-
les devaient être astreintes, tout com-
me les personnes physiques, respectant
ainsi les principes définis lors de l'arrê-
té pris le 29 août dernier à ce propos.

Au chapitre des divers , M. Blondeau
revint sur une question qu 'il avait déjà
abordée l'an dernier concernant le ren-
dement de l'immeuble communal. L'in-
terpellateur estima en effet que les
loyers perçus dans cet immeuble étaient
vraiment trop bas et s'étonna que le
Conseil communal n 'ait pas encore revu
cette question. MM. Huguenin et Yer-
sin , conseillers communaux répondirent
respectivement que ce problème n'avait
pas été oublié mais que d'une part l'ad-
duction prochaine de l'eau et d'autre
part des projets d'aménagement de cet
immeuble avaient incité le Conseil com-
munal à différer quelque peu le réexa-
men de la question. Restant sur ses po-
sitions, M. Blondeau, après avoir solli-
cité que le législatif se prononçât im-
médiatement au bulletin secret (ce qui
ne fut pas possible, le sujet ne figurant
pas à l'ordre du jour) demanda que ce
point soit rapporté à la prochaine séan-
ce du Conseil général.

Divers autres sujets furent abordés
concernant notamment la mise à l'en-
quête de la nouvelle loi sur l'aménage-
ment du territoire (des renseignements
seront fournis lors de la prochaine
séance), le surfaçage des chemins, qui
ne semble pas donner toute satisfac-
tion (des garanties existent de la part

des entreprises et le problème sera revu
au printemps) ainsi que les ravages des
taupes et campagnoles.

ON CHERCHE TAUPIERS !
A ce sujet , M. Huguenin, président

de commune s'enquit auprès des agri-
culteurs de l'évolution du phénomène.
Les avis sont partagés. D'aucuns pré-
tendent que les mottes caractéristiques
repoussent de plus belle, alors que
d'autres estiment que les sévices de ces
rongeurs ont tendance à s'atténuer. Il
faudra attendre que la terre se réchauf-
fe un peu , que les champs soient hersés
pour pouvoir se prononcer.

M. Huguenin fit part à l'assemblée du
fait que les municipalités rurales envi-
sageront , le cas échéant , de regrouper
leurs force pour lutter valablement
contre ce fléau d'un genre quelque peu
oublié.

De nombreuses tentatives infructueu-
ses pour la plupart , voire dangereuses
n 'ont pu jusqu 'à présent être retenues.
D'entente avec le conseiller d'Etat Bé-
guin , il s'avère que seule une opération
vaste et systématique de « trappage »
est à même de venir à bout de ces im-
pénitents rongeurs. Des mesures de ce
genre seront donc prises en collabora-
tion entre les trois communes concer-
nées si le phénomène persiste dans ses
nuisibles effets.

Au terme de cette ultime séance de
la législature, le Conseil communal, par
la voix de M. Huguenin et le Conseil
général par celle de M. Roger Michel
(président depuis quatre ans) se plu-
rent à relever le travail de qualité qui
fut effectué durant ces dernières an-
nées, et ceci dans un esprit constructif
qui resta toujours courtois malgré des
débats parfois fort animés.

En début de séance des vœux furent
en outre formulés à l'égard de M. Lam-
belet , conseiller communal actuellement
hospitalisé.

Le verre de l'amitié fut ensuite offert
par le législatif , alors que les discus-
sions se poursuivirent amicalement.

AR.

«Tissot» : une foi qui sauve
sans déplacer les Montagnes

? Suite de la lre page
— Il faut faire la part des choses,

analyser objectivement les marchés.
L'électronique horlogère en est à ses
débuts, elle est promise à un grand
avenir, certainement. Technologique-
ment c'est une nouvelle discipline. En-
tre beaucoup d'autres choses elle nous
a obligé à une réflexion approfondie.
Il a fallu opérer des choix. Au sein
du groupe SSIH, nous assimilons, les
nouvelles technologies. Nous avons1, en-
tre italteés*» lirteWprodiïotioh'-'â'e " cjt___ __
qui n'arrive pas à suivre la demande.
Mais à chacun son domaine. Nous, chez
Tissot, nous avons à pousser au maxi-
mum notre « savoir mécanique ». Il y
a encore énormément à faire en hor-
logerie mécanique. La demande en
montres automatiques reste forte mais
avec des exigences de fiabilité et de
prix très fortes également. C'est à
cela que nous apportons une réponse,
une fiabilité élevée , une simplification
du service après-vente et un prix per-
mettant de se battre.

—... un prix ?
— Le prix du nouveau mouvement

(jour et date) est de 20 à 25 pour cent
moins cher que celui d'un mouvement
comparable, soit à moins de 20 francs.

Nous pouvons ainsi mettre sur le
marché une montre de marque apte à
revaloriser la qualité suisse à un prix
combatif.

— Baisse du prix , hausse de la qua-
lité , c'était un choix au départ ?

Qualité...
— Oui , et croyez-moi , il est néces-

saire de donner une réponse valable
à cette exigence et de permettre à la
vente d'agir dans le secteur de la mon-
tre automatique qui devrait connaître
une solide reprise.

— Autre nouveauté : votre calibre
quartz à aiguilles.

— Là aussi nous avons cherché un
rendement optimum prix-qualité. Le
calibre fera partie de la collection Tis-
sot, sa commercialisation se fera en
priorité pour les marques du groupe
SSIH vu le caractère assez exclusif
du produit, soit son prix et un système
de mise à l'heure électronique : on pres-
se simplement un bouton.

—' C'est le côté gadget !
— Non, c'est le reflet d'une cons-

truction technique très sophistiquée. Le
calibre mesure 28 mm. de diamètre et
6.35 mm. de hauteur avec calendrier.

— C'est un gros volume.
— Oui, c'est un volume respectable

mais qui rassemble des qualités qui ne
le sont pas moins. Personne n'a mis une
telle qualité de mouvement à ce prix
dans une boîte de montre. Pour cela il
nous a fallu un peu de place, c'est vrai,
mais un habillage adéquat fait fondre
ce volume au poignet.

Pour de l'extra-plat , SSIH en pro-
duit, mais au prix correspondant à ce
type de montres.

— La course au mini-volume ne vous
préoccupe pas ?

Comparer ce qui peut l'être
— Cette course est passionnante,

mais une fois encore il faut faire des
choix. Il existe un gros marché pour
une montre solide.

Alors comparons ce qui est compara-
ble : non pas des montres entre elles,
mais une montre par rapport à un
marché donné où doit s'exprimer une
qualité et un prix.

Une montre robuste n'est pas une
montre de soirée. Nos acheteurs, pour
ce type de produit n'ont pas de smo-
king. Us veulent une montre utile, pas
un objet de prestige. Ils veulent un ins-
trument de confiance.

— Pour conserver des spécialités il
faut un support , le rendement d'une
production en grande série.

— C'est un peu cela. Il y a un risque
avec la « spécialité » qui restera tou-
jours une production limitée destinée
à un marché étroit.

C'est un danger pour l'horlogerie
suisse qui doit rester présente sur tous
les marchés et sur plusieurs niveaux.
Nous ne vivons plus une situation de
monopole de fait , et cela fait quelques
années que nous découvrons que cha-
que vide que nous laissons est aussitôt
comblé par des concurrents étrangers.

Les horlogers japonais ont vite com-
pris l'importance de certains produits
de masse pour pénétrer de nouveaux
marchés et y imposer un label de qua-
lité qui a ensuite profité aux autres
produits.

Notre objectif est donc précis : rester
dans des prix de masse avec une qua-
lité suisse, c'est-à-dire celle qui mé-
rite ce nom.

— La réputation du « swiss made »
est un peu ternie...

— Sur certains marchés, des Suisses
ont dû ou voulu se battre à un ni-
veau de prix défiant toute logique
industrielle. Ils sont parvenus à ces
prix , mais avec une qualité qui ne cor-
respondait plus à celle que l'acheteur
attend d'un produit suisse.

— On peut alors parler d' un usage
abusif du « swiss made » .

Injecter
— U y a peut-être eu des abus, cela

ne m'intéresse pas. Il faut savoir que
l'augmentation constante des prix, ces
dernières années, n'a pas été en rap-
port avec la réputation de qualité suis-
se, ou du moins avec ce que l'on en
attendait.

Aujourd'hui on ne peut plus toucher
aux prix sur les marchés, alors il faut
inventer , créer, faire preuve d'ingé-
niosité technique pour ajouter de la
qualité aux produits.

Durant quelques années on a pu
observer un phénomène. Les prix ont

baissé rapidement sur les marchés, et
cette baisse a été suivie par un tasse-
ment plus lent de la qualité. Mais le
couple s'est reformé dans la médio-
crité au bas de l'échelle , bas prix et
basse qualité !

En conservant un prix bas mais en
injectant de la qualité grâce à un
effort technique on redonnera au «swiss
made» sa valeur effective et tradition-
nelle.

— Cet effort doit être collectif.
— Absolument. Le temps du laisser-

faire et du laisser-aller est passé. L'in-
dustrie horlogère suisse a besoin de
discipline et d'unité.

— Et en LED - LCD ?
— En LED nous avons un module

américain qui est contrôlé et emboîté
chez Tissot. Le modèle a été défini le
8 janvier, les pièces seront livrées en
mai ! Les boîtes ont été obtenues en
six semaines. Il y a longtemps que l'on
n'osait plus rêver à cela.

En LCD nous faisons la même opé-
ration qu'en LED, contrôle, emboîtage
et commercialisation.

Nous concentrons notre effort sur la
montre mécanique où tout reste pos-
sible, on ne le dira jamais assez , c'est
une question de foi et d'imagination.
Avec nos nouveaux produits nous vou-
lons apporter la preuve de notre foi
et la démonstration de notre imagina-
tion.

Gil BAILLOD

RUE DU PROGRES
Propos du samedi

La vie , c'est un peu comme la té-
lévision. Des images qui passent , qui
nous charment ou nous impression-
nent , mais qui ne sont pas réelles.
Celles qui nous ont marqués le plus
profondément appartiennent au ci-
néma de notre enfance. Les facéties
d'Harold Loyd ont fait rire mes con-
temporains. Quand elles réapparais-
sent dans les films d' archives, elles
nous semblent non seulement dépas-
sées, mais encore irréelles.

Ces pensées saugrenues me vien-
nent à l'esprit en suivant la rue du
Progrès. On sait qu 'à La Chaux-
de-Fonds, elle penche résolument à
gauche ! A moins d'être prise à
rebrousse-poil ! De toute façon , vous
vous y tordez les pieds à la bonne
saison , tandis qu 'en hiver vous vous
y f... par terre !

C'est alors qu'on s'interroge sur
le progrès el sur l'irréalité des ima-
ges fugaces de piétons déséquili-
brés ! Sur l'écran de nos sentiments
passent toutes sortes de personna-
ges ; on entend leurs jurons , on
s'amuse au spectacle de leurs gesti-
culations , on compatit à leurs mal-
heurs. Bouche bée, comme des en-
fants devant leur poste , on ne les
quitte pas des yeux.

Pourtant , le spectacle, un jour ,
prendra fin.  Il faudra nous rendre
alors à la réalité. Celle que nous
nommons Dieu. C'est une réalité
obscure, qui nous paraît vague, par-
ce que nous ne pouvons l'appréhen-

der ni par nos sens, ni par notre
imagination , ni même par notre in-
telligence. Ce n 'est pas une image.
C'est pourquoi la réalité nous pa-
raît obscure.

Pour la saisir , il nous faudrait une
lumière capable de transpercer les
choses et les gens, un peu à la ma-
nière des rayons X. Ces rayons ont
pourtant un nom : la foi. Us nous
permettent de déceler à travers les
images fluctuantes ou pittoresques,
obsédantes ou exaltantes , ce qui est
réel.

C'est pour expliquer cela qu 'il y
a , dans les évangiles , tant d'histoi-
res d' aveugles. Non pas seulement,
parce que les affections ophtalmo-
logiques sont fréquentes au Proche-
Orient , mais d' abord et surtout pour
nous faire réfléchir à notre propre
cécité. C'est pourquoi le Christ nous
dit : ¦¦¦ Ils ont des yeux et ils ne
voient point ! »

En suivant la rue du Progrès ou
tout autre petit bonhomme de che-
min , il vaudrai t  mieux mettre des
lunettes. On verrait alors au-delà
d' une pente maléfique, au-delà des
piétons qui se tordent les pieds , une
réalité qui trop souvent nous échap-
pe. On découvrirait le sens de la
vie , des choses, des chutes et de son
chemin. Les lunettes de la foi , elles
sont à portée de main. Il ne faut pas
avoir honte de les porter !

L. C.

Ce week-end au Locle
Casino : samedi, dimanche 20 h. 30,

Plein la gueule. Samedi 17 h., di-
manche 14 h. 30, 17 h., Pinocchio.

Lux : . samedi 20 h. 30, L'empreinte de
Dracula ; 23 h. 15, La vérité toute

Maison de paroisse : samedi 20 h., con-
cert spirituel.

Château des Monts : dimanche 14 à
17 h.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU
Grande salle, samedi 20 h., soirée mu-

sicale et littéraire.

LES BRENETS
La Lucarne : dimanche 20 h. 30, Jac-

ques Bodoin.

" fiséitiosiiio ;

Inauguration : Ce soir samedi, à 20
h. 15, inauguration de la nouvelle salle
de spectacles « La Grange » (rue de
l'Hôtel-de-Ville 34).

^mitnaggiiqwés

Ernest V., contremaître:

^9 Que ce soit avant
ou après les

repas, je bois de
l'Appenzeller

Alpenbitter à toutes
les occasions. ̂ €)
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Dans notre édition du 1er avf il , nous:
avons fa i t  revivre le « Micoulet », le
temps d' un poisson d' avril. Nous avons*
parlé de Monsieur Maillardet alors que
le « Micoulet » était tout simplement
l' ami Basse. Drôle de personnage que
ce « Micoulet » dont les « Puc e— à l' o-
reille » sont recherchées par les gens
du pays .

La « Puce... à l' oreille » ça n'était pas
n'importe quoi ! Certainement pas huit
pages écrites sur « le genou » pour ca-
ricaturer les gens du Haut-pays .  Le
journal , vendu à 2 f r a n c s  l' exemplaire,
en 1942 , o f f r a i t  ses rimes sur 88 pages.
Il était un véritable almanach publi-
citaire et satirique qu 'on prenait le
temps de lire... en perdant son temps.

Nous  aurons l' occasion de vous re-
parler du « Micoulet » qui mettait sa
tendresse dans ses slogans rimes et de
l' esprit dans ses couplets pamphlétai-
res. En mai sûrement ! Quant à Mail-
lardet , il est aussi un sujet croustil-
lan t  à évoquer à « l'occase » !

S. L.

Le Micoulet : les bouts
rimes de la publicité

¦¦TTfTHTlBl Feuille dAvis desMontagnesH_BE33__E_____H
Deuxième étape de réfection de l'axe nord
Avant la séance du Conseil général

Dans sa prochaine séance, le Conseil
général aura à se prononcer sur une
demande de crédit de 250.000 fr. con-
cernant la réfection du 2e tronçon du
sens unique nord, c'est-à-dire de la
rue du Temple, sur le secteur compris
entre la rue du Pont et la rue de la
Banque.

Ces réfections s'inscrivent dans le
cadre du programme complet de ré-
fection de l' axe nord. La période de
récession a incité l'autorité communale
à limiter cette deuxième étape à ce
secteur. A noter entre parenthèses que,
selon les déclarations du chef du di-
castère des Travaux publics , l' effort
de « relance » sera porté au Locle prin-
cipalement sur la réfection d'immeu-
bles et le secteur de la construction en
général. Le but visant en premier lieu
à occuper certaines entreprises et arti-
sans de la place.

L'urgence des travaux à la rue du
Temple est surtout justifiée par l'état
du trottoir sud , dont la pente et le
revêtement ne répondent plus aux be-
soins. Les travaux prévus concernent
une surface de route de 1460 m2 et
650 m2 de trottoir. Le programme qui
permettra en outre un raccord avec
l'axe sud à l'ouest de l'immeuble Tem-
ple 23, prévoit le nivellement et le
profilage du trottoir et de la chaussée
dont la largeur sera portée à huit
mètres. Fondation , couches d'isolation
et enrobé constitueront l 'infrastructure
nouvelle de la chaussée qui sera défi-
nitivement recouverte d'un tapis a
chaud après une année d'attente.

SI: TRAVAUX D'ENTRETIEN
Profitant de ces réfections, les Ser-

vices industriels se proposent d'entre-
prendre divers travaux d'entretien con-
cernant les réseaux d'électricité, d'eau
et de gaz. C'est ainsi qu'une demande
de crédit de 67.000 fr. sera en outre
soumise à l'approbation du législatif
vendredi prochain.

Comme à la rue de France, lors de
sa réfection en profondeur , il est prévu
la pose de tuyaux vides sur le tronçon
considéré de la rue du Temple, en vue
de faciliter la pose ultérieure de câbles
électriques lorsque le besoin s'en fera
sentir. Le réseau du centre de la ville
est en effet très ancien et son rem-
placement pourrait , sans cette précau-
tion , nécessiter plus tard d'importants
travaux de terrassements déplorables
dans une chaussée neuve. La pose de
ces tuyaux vides est devisée 17.000 fr.

Par ailleurs il est indispensable de
remplacer la conduite d'eau actuelle ,
déjà très ancienne et d'un diamètre
insuffisant. Le remplacement de la con-
duite et les branchements d'immeubles
à remplacer se monteront à quelque
30.000 fr. Enfin les SI doivent égale-
ment procéder à la réfection de l'étan-
chéité des joints de la conduite prin-
cipale de gaz ainsi qu 'au remplacement
des embranchements des immeubles de
ce tronçon de rue. Le devis pour ces
travaux atteint environ 20.000 francs.
Au total donc , 67.000 fr. qu 'il sera op-
portun d'investir en profitant de l'ou-
verture de la chaussée à cet endroit.

(ar)
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Votre fournisseur spécialisé de confiance

VPFARTEMENT de
! à 3 pièces, est
cherché par retraité
lans quartier tran-
quille. Eventuelle-
nent au Crêt-du-
L,ocle. Tél. au (039)
!3 51 91, heures des
¦epas.

NOUS CHERCHONS
pour entrée à convenir :

un chauffeur-livreur
PERMIS POIDS LOURD

Nous demandons :
un homme robuste, sérieux et
consciencieux , ayant de l'initiative
et de l'entregent.
Nous offrons :
une place stable, bien rétribuée,
un horaire régulier, la semaine de
5 jours.
Faire offre avec prétentions et
références par écrit ou téléphoner
pour prendre rendez-vous à :

Maison RUDOLF & KAISER
E. Rudolf fils , suce.
Vins en gros . Serre 91 - 93
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 19

HERMÈS - PRECISA
/-INTERNATIONAL-

^
Av. L-Robert 33 I

et Serre 66 I

vous trouvez
le plus grand !
choix de machines I
à écrire HERMÈS

à partir *^
I de Fr. 226 -

\ 7
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66
2001 Neuchatel, Fdg du Lac 11
2800 Delémont , rue des Moulins 9

¦i___________________i

LE CERCLE ITALIEN de SAINT-IMIER
rue Basse 24, cherche

gérant
de son local. Préférence sera donnée à un
couple.

Prendre rendez-vous par téléphone au
(039) 41 41 31.

JE CHERCHE

sommelière
ou extra

connaissant les 2 services, pour tout de
suite. — Se présenter à

HOTEL DU CHEVREUIL
près de La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 33 92

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

| ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
cherche

1 maçon
suisse ou étranger ayant un peu
de pratique pour les canalisations
et pouvant fonctionner comme chef

i d'équipe.
' Permis de conduire exigé.

Ecrire sous chiffre AD 6302 au
bureau de L'Impartial.

|1B___§_-5-S
À VENDRE

immeuble
locatif

4 logements de 5 chambres, salle de
bain, caves et bûchers. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre LC 6527 au bureau
de L'Impartial.

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

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

Aux Rochettes
semaines alsaciennes

^^  ̂CHOPARD
Armes de sport

Fusils : BERETTA, BAIKAL, SIMSON, LAURONA, FRANCHI, MAUSER !
Lunettes
Cartouches : REMINGTON Express, SPEED , etc.
Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires . Carabines et pistolets à air DIANA

CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

Our new, highly-automated production facility for miniature batteries in ;

La Chaux-de-Fonds
is now seeking a qualified

engineer
for the Quality Control Department

reporting to the Quality Control Manager with accountability for the
following functions :

— to solve technological problems directly related to
the product quality

— to apply statistical quality control to raw mate-
rials and throughout the production opérations

— to develop efficient methods of production quality
control for several product lines, to improve the
quality and manufacturing procédures ;

— to train and supervise Quality Control personnel.
— to conduct and report on experiments

Qualifications required are :
— Degree in Chemical Engineerings/Physics/Chemis-

try or équivalent
— A minimum of 2 years industrial expérience at a

supervisory level
— Proveri capacities and interest for organization and

management functions
— French mother tongue and good command of writ-

ten and spoken English
— Age : between 25 and 35

The successful candidate will receive approximately 6 to 9 months trai-
ning in the USA at various locations.

Career growth opportunities to management positions are inhérent il
this function.

Préférence will be given to an applicant from the région.

Please send your detailed curriculum vitae with photograph to
UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Attn , Mr. Ph. Vuille, Personnel Manager
43, rue J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds '¦



Une proposition est faite aux travailleurs
par la direction de Pierre Pizzera SA

Une reunion s est tenue hier en tin
d'après-midi en la Salle des chevaliers
au Château, en vue de trouver un ter-
rain d'entente entre la direction et le
personnel de l'entreprise de construc-
tion Pierre Pizzera SA, Boudry.

Aux côtés de M. René Meylan , chef
du Département de l'industrie, se trou-
vaient d'une part M. Philippe Aubert,
président du Tribunal du district de
Boudry, M. Claude Pizzera, directeur ,
et un avocat ; de l'autre les représen-
tants de la Commission ouvrière de
l'entreprise et ceux de la FOBB, no-
tamment M. Michel Buchs, secrétaire
central , et M. René Jeanneret , secré-
taire de la section Neuchatel. Ces der-
niers ont reçu la presse au début de la
soirée dans un bureau de l'entreprise
de Boudry, mais sérieusement privée
de lumière et de chauffage.

Le conseiller d'Etat , nous a-t-on dé-
claré, a tout d'abord exprimé le regret
que les travailleurs soient entrés dans
l'illégalité en occupant les locaux ; il
a toutefois admis que ces mesures irré-
fléchies ont certainement été provo-
quées par une situation particulière.

Après deux heures de débats , une
proposition a été soumise aux repré-
sentants des travailleurs. Ce n'est qu 'au
cours d'une assemblée générale des ou-
vriers que décision sera prise si cette
proposition peut ou non être accep-
tée. Cette assemblée a été fixée à di-
manche soir. Ce n 'est qu'à son issue
que la teneur de la proposition sera

rendue publique. La presse sera infor-
mée dans la soirée et jusque-là les lo-
caux resteront occupés.

Si jusqu 'à présent les ouvriers sont
restés dans une méconnaissance totale
de la situation , il semblerait que s'é-
bauche maintenant une possibilité d'y
voir plus clair tant en ce qui concerne
l'entreprise que les travailleurs.

Un point a été acquis : les créances
des ouvriers seront considérées comme
créances de première classe, soit prio-
ritaires . La FOBB les a estimées à
1.250.000 francs faute de pouvoir avan-
cer un total exact , les renseignements
demandés au curateur ne lui étant pas
parvenus.

TI va sans dire que l'assemblée de
dimanche soir sera fort importante
pour le sort de l'entreprise et du per-
sonnel. Souhaitons que la situation
soit enfin éclaircie et que les employés
et ouvriers de Pizzera SA connaissent
le sort qui leur est réservé. Le sort
le plus favorable et le plus humain
possible.

En attendant , dans un communiqué,
« le Parti socialiste du district de Bou-
dry exprime son soutien aux travail-
leurs de l'entreprise Pizzera qui occu-
pent leur entreprise. La gestion hasar-
deuse qu 'a pratiquée la direction tout
d'abord , son refus de renseigner les
employés sur la situation actuelle de
l'entreprise ensuite , ont rompu tout
climat de confiance et légitiment entiè-
rement la décision qu 'ont prise les tra-

vailleurs d'occuper leur lieu de tra-
vail ».

(rws)

LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES ENTREPRENEURS PRÉCISE

SA POSITION
La Société suisse des entrepreneurs

(SSE), dans un communiqué précise oue
T entreprise P. Pizzera SA à Boudry,
occupée par le personnel , n 'est pas
membre de l'association professionnelle.
La direction de la SSE condamne les
agissements contraires aux dispositions
légales, surtout dans le domaine des
piestations sociales et conventionnel-
les, agissements qui peuvent mettre en
danger le bon renom des entreprises
de construction. Si l'enquête ordonnée
devait révéler que les accusations por-
tées contre cette entreprise sont fon-
dées, la Société suisse des entrepre-
neurs demande que» les responsables
soient tenus à répondre de leurs ac-
tes.

Le directeur s'eei w&i
ONT: fin de la crise

L'ONT nous communique : « Dans sa
séance du 31 mars 1976, la Commission
de direction de l'Office neuchâtelois du
tourisme a pris connaissance de la let-
tre de démission pour le 31 juillet cou-
rant , de son directeur, M. Roger Beu-
chat , qui a décidé de retourner dans le
secteur privé ».

Est-ce la fonction qui donne soif à
VONT ? Que M.  Beuchat ait eu soif
d' autre chose est for t  compréhensible
dans une situation qui ne pouvait plus
durer. Son « départ » ne constitue pas
une surprise et la Commission de di-
rection de VONT ne nous surprend pas
non plus par la sécheresse de son com-
muniqué : elle ne dit pas un mot du
travail qu 'a tout de même fai t  le par-
tant !

M.  Beuchat s 'en va jour pour jour
un an après Mlle  Corbat , ancienne se-
crétaire de VONT dont la compétence
s 'accommodait mal d'un directeur à qui
l' on a demandé à plusieurs reprises de

fa i re  preuve de tempérance. Maigre ce
« handicap » , c'est la secrétaire qui a
fai t  les f ra is  d' une indiscutable « in-
compatibilité d'humeur » comme Von
dit en langage diplomatique.

Maintenan t c'est au tour du direc-
teur d' aller voir ailleurs. C'est ce que
l'on nomme pudiquement à la tête de
VONT une « indispensable restructura-
tion » . En inversant le processus, VONT
aurait peut-être pu s'éviter le congé-
diement de la secrétaire qui était ap-
paru comme une injustice f lagrante.

Le poste de directeur de VONT est à
nouveau vacant , il sera mis au con-
cours.

Dans la situation actuelle, le choix
impose la venue d' un homme qui de-
vra cumuler un grand nombre de qua-
lités.

Après avoir mené à bien la restruc-
turation de l'o f f i c e , le président, M.
Maurice Calame pourra paisiblement
songer , lui aussi, à passer la main !

G. Bd

La Béroche possède un Centre scolaire secondaire vaste et bien conçu
Une manifestation simple mais cha-

leureuse a marqué hier l'inauguration
officielle du Centre scolaire secondaire
de la Béroche, sis à Gorgier , et qui
porte un fort joli nom, « Les Cerisiers».

Les élèves des degrés supérieurs de
l' enseignement obligatoire étaient lo-
gés dans un immeuble ancien, dont les
locaux malheureusement étaient trop
peu nombreux.

C'est en 1972 seulement qu'un crédit
a été accordé pour l'achat d'un terrain;
les travaux ont été rondement menés
puisque, en août 1974, les élèves pre-
naient possession des salles. Il est vrai
que tout n'était pas terminé, loin de
là , mais les leçons pouvaient être don-
nées dans de bonnes conditions et c'est
ce qui importe.

L'ensemble du Centre scolaire com-
prend trente salles d'études, de nom-
breuses salles spéciales réservées au
dessin, à la couture, aux travaux ma-
nuels , à la lecture, à la musique, bio-
logie , chimie, physique, histoire, géo-
graphie, arts ménagers, etc.

Deux halles de gymnastique, une
piscine avec deux bassins accueillent
tous les enfants qui ont aussi l'occasion
de s'ébattre , à l'extérieur, sur les ter-
rains -de -jeux «ou les pistes d'athlétisme.

Les manifestations et les rencontres
pourront se dérouler dans le vaste aula
ou dans l'amphithéâtre constitué à
l'extérieur.

Le Centre des Cerisiers est fréquenté
actuellement par 350 élèves, mais il a
une capacité de 600 places. Y viennent ,
les enfants suivant les quatre dernières
années de scolarité obligatoire , répartis
dans les sections classiques, scientifi-
ques , modernes ou préprofessionnelles.
Des classes terminales sont aussi or-
ganisées.

Plusieurs orateurs ont pris la parole
au cours de l'inauguration : MM. René
Chevalley, président du Conseil inter-
communal et président de la Commis-
sion scolaire ; Edouard Bloesch, prési-
dent du comité directeur ; Pierre-An-
dré Jacot , directeur du Centre, et enfin
M. François Jeanneret , chef du Dépar-
tement de l'instruction publique.

Les représentants des six communes
groupées aux « Cerisiers » étaient nom-
breux , venus de Montalchet , Gorgier-
Chez-le-Bart , Fresens, Saint-Aubin -
Sauges, Bevaix et Vaumarcus-Vernéaz.

Des intermèdes musicaux ont été of-
ferts par des élèves et une collation a
été servie aux nombreux invités après
la visite des locaux, (rws)

La liste popiste
Avant les élections communales à Neuchatel

En vue des élections communales des
8 et 9 mai prochain , le pop de Neucha-
tel vient de publier sa liste de candi-
dats qui comprend les noms suivants :

Jacques Dind , 1942, employé ; James
Girardat , 1935, employé ; Gérard
Hirschi , 1939, pâtissier ; Wilma Hirschi ,
1940, ménagère ; Pierre Leuba , 1930 ,
employé de fabrication ; Marily Perrin ,
1936, ménagère ; Marie-Claude Piller ,
1948, artiste.

Par la même occasion , le pop, dans
un communiqué, relève que « les pro-
chaines élections se dérouleront dans
un contexte de crise économique dont
les effets touchent de nombreux sala-
riés et posent de difficiles problèmes
aux communes.

» L'intention du pop, en prenant part
à cette consultation populaire , est de
renforcer la représentation de la gau-
che à Neuchatel , ce qui ne sera obtenu ,
dans l'immédiat, que par l'élection de
représentants du Parti ouvrier et po-
pulaire au Conseil général.

» Ils mettent au premier rang de
leurs préoccupations : les mesures con-
tre le chômage ; la sauvegarde de la
politique sociale ; une politique hospi-
talière coordonnée ; une meilleure liai-
son des autorités avec la population ;
une politique régionale appliquée dans
le cadre d'une politique d'aména-
gement cantonale ; une politique sco-
laire favorable aux enfants des travail-
leurs et donnant des chances égales à
tons » .

Vente paroissiale à La Côtsère-Engollon
La paroisse de la Côtière-Engollon

a vécu mercredi sa traditionnelle jour-
née de vente , et ce f u t  un succès. Le
travail et les pré parations des respon-
sables , les chants mimés des enfants ,
les prestations du Chœur des dames
paysannes  du Val-de-Ruz et du Chœur
mixte, le soleil enf in , qui a permis di-
vers jeux  devant le collège de Vilars
au cours de l' après-midi , voilà autant
de fac teurs  ayant contribué à réjouir
les nombreux participants.

La vente paroissiale , à la Côtière ,
n'a rien d' austère ou de superficiel ,
comme on pourrait parfoi  le croire.
C' est une journée de joies , de rires,
de plaisirs , c'est une excellente occa-
sion de rencontres pour alimenter la
vie du village. Et tout le monde , ou
presque , y met du sien. On prépare des
gâteaux , on apporte des œ u f s  et de la
far ine , on tricote une paire de chausset-
tes. Celui-ci est responsable des sau-
cisses, celui-là transporte les caisses
de vin et d' eau minérale. Voilà une
dame qui remplit d' excellents cornets
à la crème, tandis que sa voisine met
la dernière main a de petits canapés
appétissants.

Devant le collège , le pasteur, au f a -
meux jeu  de massacre, se fa i t  battre
par les plus  turbidents des enfants des
écoles. C' est alors , parmi les joueurs
et les supporters , de grands éclats de
rire qui se chargent de briser la glace
entre les nouveaux venus au village et
les visages bien connus des autres ha-
bitants.

Durant l' après-midi , il y a surtout
des mères de fami l le  avec leurs en-
fan t s , grands et petits. Ça piaille , ça
pleure , ça crie , ça f a i t  plaisir au cœur.
Le mignon petit peuple du Jardin d' en-
fan t s  donne un échantillon de son ta-
lent par de petites présentations mi-
mées. On boit le thé, le café , on admire
les bancs couverts de jolis objets , f a -
briqués pendant l'hiver. Un f i l s  d' a-
griculteur vient fa ire  une provision de
saucisses grillées , puis repart. Il re-
viendra quand le travail à la ferme
sera terminé. Il a bien fa i t  d'être pré-
voyant : le stock de saucisses diminue
rapidement. Déjà , on passe aux sand-

ivichs, arrosés d'un bon verre de UMI .
Il  est 20 heures.

Les enfants , réunis sur la scène,
amusent l' auditoire par leurs chants
mimés. I ls  sont bissés à deux reprises.
Après une pause qui permet la vente
de billets de tombola , les dames pay-
sannes chantent quelques morceaux de
leur répertoire, suivies du chœur mixte.
Et quand la loterie a été tirée, un f i l m
clôt la soirée. Il s 'agit d'un très beau
documentaire sur le pays neuchâteloise.

(rgt)

Ce week-end a Neuchatel
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,
Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Calmos. Samedi
17 h. 45 film en espagnol , diman-
che 17 h. 45 film en italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Pinocchio ;
17 h. 15, L'extradition.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Vol au-
dessus d' un nid de coucou. Sa-
medi 23 h. 15, La vie sexuelle dans
les prisons de femmes.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45 , 18 h. 45,
21 h. 45 La fête sauvage.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le bon
et les méchants.

Studio : samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., Le sauvage. Samedi, diman-
che 17 h. 30, Les préludes amou-
reux chez les jeunes filles.

Val-de-Ruz
Dombresson , Halle de gymnastique, au-

jourd'hui , 20 h. 30, match au loto
ries sociétés locales.

Geneveys-sur-Coffrane, Annexe de
l'Hôtel des Communes, 10 h., 25e
anniversaire des accordéonistes de
l'Eglantine, bal dès 23 h.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Cornu , Fontai-
nes, tél . (038) 53 22 19.

Pharmacie d'office ; Marti , Cernier, tél.
53 21 72, samedi dès 16 h., diman-
che, 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
Noiraigue , grande salle , aujourd'hui ,

dès 20 h., match au loto organisé
par le Hockey-Club.

Saint-Sulpice, Halle de gymnastique,
aujourd'hui , dès 20 h. 30, loto orga-
nisé par le FC Saint-Sulpice —
Juniors.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche 22 h., Dr Tkatch,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

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

* * *Les Verrières , samedi 15 mai , sous un
gigantesque chapiteau chauffé ,
grand récital avec Tino Rossi. (Voir
annonce aujourd'hui.)

- , . , - ':Si;̂ ^ FONT AINEMELON
Elections communales

Réunie en assemblée générale mer-
credi sous la présidence de M. Mougin
la section de Fontainemelon de l'Asso-
ciation patriotique radicale a décidé
de déposer en vue des élections commu-
nales des 8 et 9 mai 1976 une liste de
neuf candidats, soit MM. Bueche Pier-
re, conseiller communal (ancien) ;
Guenat Roger , conseiller général (an-
cien) ; Heinz Bartholomé, conseiller gé-
néral (ancien) ; Loetscher Georges-
Alain, mécanicien (nouveau) ; Mosset
François , conseiller général (ancien) ;
Mougin Richard , conseiller général (an-
cien) ; Porret Charles, directeur (nou-
veau) ; Robert Jean-Philippe, ing. ETS
(nouveau) ; Schild Albert , conseiller gé-
néral (ancien). Cette liste sera apparen-
tée avec celle du parti libéral.

M. A. Guinand qui a siégé huit ans
au Conseil général a renoncé à se
représenter aux prochaines élections.
Le président du parti , M. R. Mougin
lui a adressé les remerciements pour
son dévouement à la cause radicale.

A l'issue de cette assemblée un ma-
gnifique film tourné par M. Maumier,
pilote du village , a ravi les nombreuses
personnes qui s'étaient déplacées à la
salle du Conseil général, (m)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.

Liste radicale
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L'affaire des abattoirs de Neuchatel

M. Claude Frey, conseiller commu-
nal , a voulu «crever l'abcès» des Abat-
toirs de Neuchatel. Il a exigé des dos-
siers complets, des renseignements, des
informations au sujet des prélèvements
effectués par des employés au détri-
ment des bouchers de Neuchatel et
environs.

Il a reçu une délégation des abat-
toirs ainsi que les représentants du
comité des bouchers.

Les appropriations illicites ont com-
mencé il y a une dizaine d'années. De
peu d'importance au début , elles ont
quand même atteint la somme de 4977
francs en 1975, le total étant de 10.897
francs ; il s'agit du prix d'achat de la
viapde de contingentement. A ces chif--.
fres, il faut ajouter ceux concernant le '
prélèvement de viandes lion côntin-»
gentées.

Mais c'est surtout la disparition des
aloyaux qui a déchaîné la colère des
bouchers : le contingentement est ex-
trêmement difficile à augmenter , lors
des fêtes notamment les morceaux de
choix sont des matières rares et ils at-
teignent, au marché libre, un prix d'a-
chat fort élevé. Or, il est prouvé qu 'à

la fin de l'année dernière , plusieurs
cartons contenant des aloyaux ont été
sortis du circuit.

Les faits sont reconnus, ils sont du
reste prouvés par les décomptes établis.

Les employés et ouvriers restent sur
leurs positions : ils ont agi comme ont
agi leurs prédécesseurs : en se servant
de viande à bon compte puisqu'obtenue
au prix d'achat établi par les bouchers;
ils ont toujours payé la marchandise
obtenue illicitement, mais les verse-
ments portaient le nom d'un boucher
de la région... qui ignorait tout de la
chose. La répartition du contingent
étant faite par les employés de l'abat-
toir , les bouchers ne pouvaient savoir
la part qui leur revenait, les arrivées
variant d'une quinzaine à l'autre. TJn
carton « oublié » dans un coin fit' dé-
couvrir le pot-aux-roses.

M. Claude Frey a pris immédiate-
ment des sanctions sévères contre les
responsables et il a tout mis en oeu-
vre pour que de tels faits ne se renou-
vellent plus. Quant aux bouchers, ils
décideront lors d'une prochaine assem-
blée s'ils poursuivront l'affaire sur le
plan pénal. RWS

Des sanctions ont été prises contre Ses employés

LONGUE PANNE
D'ÉLECTRICITÉ

Jeudi soir, vers 18 heures, l'ouest
du village fut privé d'électricité. Tout
d'abord on ne s'inquiéta guère, les
interruptions de courte durée n'étant
pas alarmantes. Mais celle-ci se pro-
longea, et le chef du dicastère, M. H.
Monard , informa par téléphone des
abonnés que la panne serait longue.
Le câble souterrain qui à l'ouest du
temple alimente le quartier, avait subi
un court-circuit et la partie extérieure
le raccordant au réseau aérien, se con-
sumait. Le concessionnaire, M. Walther
Thomi et son équipe se mirent immé-
diatement à l'œuvre et travaillèrent
avec acharnement toute la nuit pour
remplacer sur une longueur de 50 mè-
tres le câble endommagé. Le lendemain
matin, vers 11 heures, les usagers, avec
soulagement, saluaient le retour de la
fée électricité dont on avait réalisé
les multiples applications. C'est une
blessure faite au câble communal lors
des travaux entrepris par l'administra-
tion des téléphones dans le cadre de la
liaison du réseau local au central de
Couvet qui est à l'origine de cette in-
tempestive interruption, (jy)

NOIRAIGUE

Au volant d'une auto , M. W. O., de
Neuchatel , circulait hier à 13 h. 15
sur la route de Champréveyres en di-
rection est. A la hauteur de la route du
Brel, Il s'est trouvé en présence d'un
enfant , Laurent von Gunten, 9 ans,
d'Hauterive, qui traversait la route
du sud au nord. Heurté par l'auto, bles-
sé, le jeune piéton a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Enfant blesse

PIERRE-À-BOT

A 21 h. 05, à Pierre-à-Bot , à proxi-
mité de la carrière Facchinetti , une voi-
ture conduite par Mme Ochs Maria ,
28 ans, de Fenîn , est allé emboutir un
camion militaire à l'arrêt. Souffrant
de douleurs au genou et à la cage
thoracique , la conductrice a été con-
duite à l'Hôpital des Cadolles. Gros
dégâts matériels.

Voiture contre camion
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Redécouvrir
le vraL^ ]j«Mpi

Revenir aux sources, y U. -* \\
Aux choses simples ef vivantes. \ 
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Parisienne - la vraie cigarette Maryland. V 
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tintas PJ 75/1

oumeai o er aimancne _ ¦ avril 17/0

Nous VOUS
offrons

une Citroën GS
pour un essai

de 2 jours. .;

Gratuitement.
Venez l'essayer! / /

La Chaux-de-Fonds : J. RIEDER , Garage de
La Ronde. - Saignelégier : PH. CATTIN,
Garage City. - Saint-Imier : MERIC-JEAN-
NERET, Garage Mérija. - Le Locle : M. BERTO,
Garage du Midi.
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ENTREPRISE D'APPAREILLAGE
; ÉLECTROMÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager pour entrée immédiate ou date \
à convenir, un

technicien-monteur
en appareils courant faible

i
avec de bonnes connaissances en téléphonie, aimant
le contact avec la clientèle pour installations et
service après-vente en Suisse. ;

Langue maternelle allemande (suisse allemand) avec
de bonnes connaissances de la langue française.

Déplacements fréquents en voiture d'usine ou en
train.

Les candidats ayant déjà occupé un poste similaire
auront la préférence.

Ecrire sous chiffre TM 6503 au bureau de L'Im-
partial.
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r Raccords d'accouplement NITO *

i A. & W. KAUFMANN & FILS i
; P.-A. KAUFMANN suce. ^
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Tél. (039) 23 10 56 
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Résidence « Les RacherelSes »
À VENDRE EN COPROPRIÉTÉ

spacieux appartements
5 pièces, dans cadre panoramique des

hauts d'Auvernier
Salle d'eau séparée, cuisine agencée, living avec cheminée,

grande terrasse.

IMMEUBLE DE 6 APPARTEMENTS

Terminaison prévue printemps 1977

Ecrire sous chiffre SP 6289 au bureau de l'Impartial. ,

Pour un beau
jardin

une seule adresse

A. CLOT
JARDINIER - PAYSAGISTE

Tél. (039) 22 23 10 (La Chaux-de-Fonds)
En cas de non-réponse (038) 55 11 07 (Sauges)

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

Le feuilleton illustré des enfants !

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Un train routier se renverse à La Cibourg
Le chauffeur blessé et 100.000 fr. de dégâts

Hier, à 12 h. 15, un train-routier qui
roulait sur le territoire de La Cibourg,
en direction de Renan, s'est renversé
sur son flanc gauche dans le virage se
trouvant peu après la triple intersec-
tion des routes conduisant d'une part à
La Chaux-de-Fonds, d'autre part à Lai
Perrière (Franches-Montagnes), enfin
dans le vallon de Saint-Imier. Le ca-
mion avec remorque immatriculé dans
le canton de Lucerne et conduit par un
routier de ce canton roulait à trop vive
allure. Dans le tournant à droite (envi-
ron 180 degrés) il est parti sur la gau-

(photo Impar-rj)

che et a mordu le bord de la chaussée.
Le renversement fut alors inévitable et
la cabine heurta un mur de pierres pour
être complètement démolie comme d'ail-
leurs toute la partie motrice et la re-
morque du véhicule qui transportait de
la sciure provenant de Franche-Comté.
Le chauffeur a été blessé à un bras et
à une jambe et transporté à l'Hôpital
de Saint-Imier. Les dégâts s'élèvent à
environ 100.000 francs et c'est le groupe
accident de Bienne ainsi que la police
cantonale de Saint-Imier qui ont pro-
cédé au constat, (rj)

Tramelan: un premier avril pas comme les autres

De jeunes acteurs qui se montrèrent très à l' aise dans « La société Apollon s

En raison de 1 année longue qui ne
permet pas d'organiser les promotions
à cette époque, les responsables de l'E-
cole secondaire ont maintenu la soirée
montée entièrement par les élèves. Il
n'est plus besoin de dire que celle-ci ,
comme les précédentes, a connu un
succès retentissant. Plus de 600 per-
sonnes ont pris place à la halle de
gymnastique où dès le lever du rideau,
on fut assuré de passer une soirée
détendue.

Inspiré par la date du 1er avril (et
ce n'était pas un poisson), M. J. F.
Perrenoud a choisi une façon des plus
originales de présenter le spectacle. Il
était secondé dans sa tâche par deux
élèves, Michel Chapuis et Pierre Voi-
rol qui ont su rapidement démontrer
leurs talents de présentateurs.

On ne peut bien sûr passer en revue
toutes les productions qui furent cha-
cune très appréciée de l'assistance.

En lever de rideau et sous la direc-
tion de Mlle M. L. Maire, les élèves
interprétèrent deux choeurs d'ensem-
ble au cours desquels M. O. Nicolet se
signala par un accompagnement au
piano.

Puis une pièce écrite entièrement par
les élèves, placés sous la direction de
M. M. Joly, « Guillaume Tell », fut in-
terprétée et très appréciée. On remar-
qua que les acteurs s'amusaient autant
que le public, ce qui donnait un cachet
tout particulier à cette soirée, ceci
étant valable pour l'ensemble des pro-
ductions.

Les filles de quatrième année, sous
la direction de Mme Meyer, se produi-
sirent dans un ballet plein de grâce et
de légèreté, terminant par un blues
bien rythmé.

Avec la complicité de Mme Frautschi
une équipe d'élèves se mit en évidence
dans un sketch en allemand, alors que
la première partie se termina avec la

pièce de théâtre « La société Apollon » .
de J. Tardieu , qui déclencha les rires
de la salle.

Durant l'entracte, on put déguste:
des caramels fabrication « maison »
confectionnés par les filles de l'Ecole
ménagère.

Dans quatre pièces instrumentales.
Mlle M. L. Maire démontra ce que l'on
pouvait faire avec des élèves et des
instruments afin de divertir aisément
les spectateurs de cette soirée. Avant
que deux chants ne terminent ce spec-
tacle, on se divertit encore joyeusement
avec « Jofroi », tragédie en deux actes
préparée par M. J. F. Perrenoud, tout
comme « La société Apollon ».

Afin de boucher les « trous », selon
les présentateurs, on entendit divers
poèmes dits avec beaucoup d'aisance
par les élèves. A signaler enfin qu'un
chant était accompagné à la flûte par
Rachèle Spycher et qu 'en fin de soirée
Mlle M. L. Maire fut fleurie ainsi que
le directeur de l'école qui fut de plus
le créateur des décors. M. Chopard re-
mercia très sincèrement élèves et corps
enseignant pour le travail effectué. Un
élève présenta ce qui se passe à l'Ecole
secondaire en donnant à ses questions
une réponse musicale tirée des chan-
sons à succès, ce qui démontra que
l'ambiance régnant au sein de l'Ecole
secondaire est au beau fixe, même un
premier avril...

(texte et photo vu)

SAINT-IMIER

Résidant à la rue de la Cure 3 avec
sa soeur Ruth qui a fêté hier ses 83
ans.Mlle Marguerite Farron ira fêtei
demain à Neuchatel, chez une autre de
ses soeurs, Mme Lucie-Berthe Sandoz.
et entourée de sa famille, son nonan-
tième anniversaire. Mlle Farron est née
à la rue des Maronniers 52, actuelle-
ment rue Baptiste-Savoye, et a fait
toutes ses écoles à Saint-Imier avant
de travailler jusqu 'en 1913 comme ré-
gleuse à l'ancienne fabrique Moeri. Elle
eut ensuite, comme elle nous l'a dit si
bien , « une belle petite vie dévouée
pour la famille, son frère et ses sœurs,
ses nièces et neveux ». Ces derniers
l' appellent d'ailleurs toujours aujour-
d'hui leur bonne fée et chère tante.

La jubilaire, qui a toujours eu une
volonté de fer , est toujours très alerte
et en bonne santé, même si elle est
handicapée par ses jambes. Le tricot ,
le crochet , d'autres travaux manuels
effectués en compagnie de sa soeur,
meublent aujourd'hui sa paisible re-
traite dans la cité d'Erguel qu'elle aime
beaucoup.

Mme Tanner , conseillère municipale,
et M. R. Aellig lui ont remis le cadeau
traditionnel de la commune. Bon anni-
versaire, Mlle Farron (texte et photo rj)

Bon anniversaire,
Mlle Farron !

Agriculture: vers une restructuration
dans le cadre du Jura-Sud

Depuis quelque temps, des groupes
de travail ont été constitués afin de
mettre sur pied des structures agricoles
propres au Jura bernois. Avant de pro-
voquer une rencontre de tous les mi-
lieux agricoles de cette région (cette
dernière aura lieu ce printemps en-
core), les personnes qui ont été char-
gées de l'étude de la formation profes-
sionnelle agricole dans ces trois dis-
tricts ont jugé nécessaire de demander
une entrevue à M. Ernest Blaser, di-
recteur de l'Agriculture du canton de
Berne. Une délégation a donc été reçue
à Berne, jeudi.

Un mémoire contenant un premier
rapport de son travail et comportant
déjà certaines conclusions et proposi-

tions a été remis à cette occasion au
conseiller d'Etat. Un vaste tour d'hori-
zon des problèmes posés par la forma-
tion agricole démontra l'unité de vue
des parties en présence. La déléga-
tion reçut les encouragements néces-
saires à la poursuite du travail qu'elle
s'est fixé et l'assurance que la Direc-
tion de l'agriculture étudiera avec bien-
veillance ces propositions.

D'un commun accord il fut décidé
que les contacts seront maintenus et
tout laisse à penser que ce sera le
premier jalon pour la restructuration
de l'agriculture et de l'enseignement
agricole dans la partie française du
canton de Berne, (comm.)
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Assises annuelles
des jodleurs

Le club des jodleurs Sapin du Jura
a tenu dernièrement son assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M. Paul Hofer et en présence no-
tamment du maire, M, Kurt Troesch.
Les tractandas habituels ont été ap-
prouvés ; dans son rapport d'activité
de l'année écoulée, le président remer-
cia tout un chacun de l'effort accompl i
et de la bonne ambiance régnant au
sein de la société. Un merci spécial
fut adressé aux membres venant de
Saint-Imier, Bienne et Péry pour prêter
main forte, ainsi qu'au directeur M.
J.-P. Augsburger. Ce dernier résuma
ensuite l'activité musicale avant que le
comité soit réélu en bloc pour une
nouvelle période de trois ans. Huit
membres ont reçu le gobelet pour l'as-
siduité aux répétitions et l'assemblée
posa les jalons de son activité 1976,
avec comme principaux rendez-vous le
Festival des chanteprs du Bas-Vallon,
à Corgémont (mai), la Fêté cantonale
avec concours à Langnau (juin) et l'A-
micale jurassienne des Jodleurs à Tra-
melan (septembre).

L'assemblée s'est terminée par un
chant et les membres accompagnés des
dames et amis se retrouvèrent le même
soir à la métairie de Nidau autour d'un
copieux repas et du verre de l'amitié.

(rj)

LA HEUTTE

Derniers adieux
Une assistance bouleversée au-delà

de toute expression — fiancé, parents,
très nombreux amis — s'est réunie
pour dire à Fabienne Arnoux, arrachée
à la vie dans sa 27e année, un émou-
vant « à Dieu ». La trop petite église
de Vufflens-la-Ville était toute fleurie
de printemps. Le pasteur, puis le prê-
tre, dans un esprit oecuménique pro-
fondément réconfortant , ont uni leurs
prières, et forts de leur confiance dans
le Christ, ils ont fait de cette cérémo-
nie, un vibrant hymne à la vie. Pro-
fession de foi , d'espérance et d'amour
qui a éclaté dans une musique que
Fabienne aimait : « New Orléans func-
tion », par Louis Amstrong.

Le médecin-chef de l'Hôpital de Ce-
ry, le Dr Calanca, a parlé très longue-
ment et avec émotion de celle qui, pen-
dant plusieurs années, avec tant de
coeur, de compétence et de dévoue-
ment, l'a secondé auprès des malades
de son service.

Fabienne Arnoux repose maintenant
en terre vaudoise, face à la ligne bleue
du Jura, dans cette campagne qu'elle
aimait tant et où elle avait choisi de
vivre, (y)

SAIGNELEGIER

Concert de la fanfare
C'est dans un mois que la fanfare

des Bois, sous la direction de M. Jean-
Louis Dubail , et le groupe des cadets
et tambours, sous la direction de MM.
Jean-Marc Boichat et Guy Farine, don-
neront leur traditionnel concert à la
halle de gymnastique. Les musiciens
travaillent depuis de longs mois à la
réussite de ce concert, et c'est à une
belle soirée musicale que les amateurs
de musique sont conviés, (jmb)

LES BOIS

Fidélité au travail
M. Gervais Beyeler est entré à la

retraite mercredi, après pas moins de
63 ans d'usine. Né en 1899, il entra à
la fabrique Ruedin à Reconvilier à
l'âge de 14 ans ; en 1935, il fut engagé
à la Société industrielle de Sonceboz
qu 'il ne quitta jamais. D'autre part ,
c'est également après 46 annnées de
fidélité à Sonceboz S.A. que Mlle Irma
Walter a pris sa retraite ; Mlle Walter
totalise quant à elle 53 ans d'usine.

(rj)

SONCEBOZ

Un quart de siècle
d'enseignement

Mlle Nelly Grosjean a reçu des mains
de l'inspecteur scolaire Péquignot de
Moutier son diplôme pour 25 ans d'ac-
tivité à l'Ecole primaire, (kr)

TAVANNES

Un très nombreux public a assisté
au concert musical annuel de la Fan-
fare  placée sous la baguette experte
de M.  Hans Brechbuhl. Dans la salle,
on remarquait la présence de nombreu-
ses délégations de fan fare s  amies, ainsi
que du représentant de la Fédération
ju rassienne de musique M. -Semé ..
Tschan ainsi ' que de . nombreux musi-"'
ciens venus du Jura, du Seelandf i"'8é&
canton de Neuchatel et même de quel-
ques cantons alémaniques.

Dans une première partie, les audi-
teurs ont eu l'occasion d' entendre quel-
ques morceaux de choix de musique
anglaise, dont en particulier la First
Suite de Holst , d'une haute technicité
musicale qui aurait été présentée lors
de la Fête fédérale de musique à Bien-
ne, si la société y avait pris part.

Dans les Bugler 's Holiday, trio pour

cornets, M M .  René Liechti, Werner
Liechti et Jules S t a u f f e r  ont permis
au public d' apprécier les talents de
leur grande virtuosité.

Le vice-directeur M . René Liechti a
également eu l'occasion de présenter
un exemple de sa solide f ormation

i.miisicalei en.pVg 'igeant. une marche.
:.. Èji-sec6nde partie *avec une musique

'Modernë,r-H*à 'if Ûitoiré*à apprécié la va-
riété d'instrumentation et le choix du
programme qui allait de la musique
appenzelloise à Jésus-Christ Superstar,
en passant par le Posthorn, morceau
pour cor de poste qui a démontré la
précision, d'exécution du soliste M. Mar-
tin. Liechti.

Une pièce de choix a également été
présentée par M.  Roland Daetwyler à
l' euphonium. Tous ces solistes ont re-
cueilli des acclamations très nourries.

Le programme était présenté par le
toujours très dynamique président
Emile Hugi qui adressa également les
vœux de la société à M. Roger Voisin
qui se vit remettre par la cadette des
membres, Corine Liechti une, gerbe de
f leurs  à l'occasion des 50 années de
participation active au sein de la Fan-
fare  de Corgémont.

Après le dernier morceau, une gerbe
de fleurs fu t  remise au directeur M.
Hans Brechbuhl dont l'élégante et lé-
gère direction est toujours très appré-
ciée, (gl)

La Fanfare de Corgémont, un ensemble de cuivres
toujours à la hauteur de sa renommée

Pour les cinémas de Saint-Imier , Tra-
melan, Tavannes, Le Noirmont, Bévi-
lard, voir page 2.

SAINT-IMIER

CCL : expos. A travers l'Amérique
indienne, samedi, dimanche, 16
à 18 h. 30. I

Salle de spectacles : samedi, 20 h. 15,
concert Jodler-Klub Berna.

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 Uebersax,
' St-Imier, tél. 41 23 14. j

En cas de non-réponse, hôpital,
i 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.

TRAMELAN
Halle de gymnastique Tramelan-Des-

sus, samedi, dès 20 h., soirée musi-
cale et théâtrale de l'Harmonie de
la Croix-Bleue.

Cinéma : samedi, 9 h. 15, séance de j
clôture de l'Ecole commerciale et I
professionnelle. !

Disco-Brass, samedi, dès 20 h. j
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des i

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. j

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. i

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.

Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.
(039) 53 11 87.

Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont,
tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

• * »

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.

• • •
Renan : Salle de spectacles, samedi,

20 h. 15, concert-soirée de la fan-
fare.

Péry-Reuchenette : Salle communale,
samedi , 20 h. 15, concert annuel
du Chœur mixte avec « La Chan-
son Prévôtoise ».

Cortébert, halle de gmnastique, samedi
à 20 h. 15 : concert annuel de la
Fanfare.

Btîéatîewf©

Croisière autour de
la botte italienne.
9 jours, départ 
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Venise - Dnbrovnik - Corfou -
Malte-lïinis-CostaSmeralda-
Elbe - Portofino - Nice, avec le
paquebot «STELLA /^*̂ \OCEAMS» de Ia lp|§
6 voyages accompagnes du 18.6.
au 27.8. Voyages aller et retour
par train lère classe, resp. TEE.
Guides de voyages Kuoni an dé-
part de Suisse.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.

'SSSS Les vacances-c'est Kuoni
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Départ à la clinique
M. Charles Urfer, qui a été au ser-

vice de la Clinique psychiatrique pen-
dant plus de quarante ans, a pris sa
retraite. II abandonne le poste de cor-
donnier de l'établissement, fonction à
laquelle il avait ajouté celle d'ortho-
pédiste, (gt)

BELLELAY

Assemblée communale
Présidé par M. Rolf Rudin , maire,

l'assemblée communale de Saules a
réuni 34 citoyens dont 11 dames. Le
procès-verbal et les comptes ont été
acceptés. Les comptes bouclent avec
un excédent de recettes de 9300 francs.
L'assemblée a ensuite augmenté le prix
des droits de parcours alors que le
montant des amendes de corvée reste
au statu quo. L'assemblée a d'autre
part voté l'adhésion à Celtor à l'una-
nimité et à l'ARP, ceci à l'unanimité
moins trois voix contraires, (kr)

SAULES
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Le succès de la gamme Ford au Salon de Genève S
nous permet de vous offrir un choix incomparable <

Autobianchi A-112 E 1974 35 000 km. Renault 4 L 1969 Fr. 3 200 — Consul Coupé 1700 1973 Fr. 9 500 — 5
Opel Ascona 1200 1973 27 000 km. Taunus 1300 L 1974 Fr. 6500 — Alfa Romeo 1600 Super 1972 Fr. 7 500 — ÎJ
Simca 1100 LX 1974 15000 km. Triumph Spitfire 1971 Fr. 5 300 — Simca 1100 S 5 portes 1974 14 000 km. ï
Fulvia Berline 1300 1971 Fr. 4 800 — Cortina 1600 XL 1972 Fr. 6 800 — Toyota Corolla 1974 35 000 km. JÎ
Autobianchi A-111 1971 Fr. 3 700.— Capri II 1600 XL 1974 17000 km. j Fiat 124 S 1969 Fr. 3 900 — ?
Capri II 1600 XL 1974 Fr. 8 200 — Escort 1300 GT 4 portes 1973 Fr. 6 000.— Mini 1000 Cooper 1975 25 000 km. ?
VW 1300 1968 Fr. 2 600 — Mini 1000 1969 Fr. 3 700.— ! Escort 1300 GT 1973 20 000 km. JL
Cortina 1600 GXL 1972 45 000 km. Citroën GS 1220 1973 38 000 km. Taunus 1600 XL 1972 45 000 km. J
Citroën GS Break 1973 Fr. 7 800 — Capri 1600 GT 1970 Fr. 6 800 — j Citroën GS Club 1220 1973 38 000 km. ?
Fiat 128 1972 24 000 km. Austin Allegro 1500 S 1974 18000 km. Transit FT 115 pont plat Fr. 6 800 — E
Cortina E 1600 1970 Fr. 4 500.— Taunus 2300 GXL 1974 28 000 km. Fulvia coupé 1,3 1973 35000 km. 5¦ __"

S f\ Reprises au plus haut prix du jour - Essais sans engagement - Crédit - Garantie  ̂
¦¦

I °\ Garage des s Rois i:r"-;:;::;"::: </ s
5  ̂ J.-P. et M. Nussbaumer Neuchatel (038) 25 83 01  ̂ ï"
5J5_fi..«̂ ..wjj.w^

! Importante entreprise horlogère de la place de Bienne | |
P ; cherche j ,.' ;

1 chef comptable I
î responsable également des départements financier, admi- i

I j nistratif, capable et dynamique, prêt à collaborer étroite- x j
| |  ment avec la direction. | |

i Nous demandons travail indépendant dans le domaine de j 1
i ; la comptabilité financière et industrielle, du budget, du x j

' planning ainsi que des problèmes du personnel adminis- ;
! I tratif. i— Connaissances des systèmes modernes de gestion ; i
; | . et organisation comptable (EDP). Disposition à prendre des x 'I
; ; responsabilités. I !

i i Français et allemand parlé et écrit exigés (connaissances
X j d'anglais). . . i

i Entrée à convenir. !__¦ BU
j : ! Votre offre avec curriculum vitae, copies de certificats, :
| j spécimen d'écriture et photo sous chiffre R 920153 à Publi-

ai citas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne. ; ,:|¦ • I Éf]
x J Discrétion absolue assurée. j

¦___
Fabrique de meubles désire engager, ; .  |
pour son département vente, une ! .. i

employée de commerce 1
aimant les responsabilités et sachant ||jg|
travailler de manière indépendante. ! - j

Connaissances de la langue allemande k ; i
désirées. \ ' : 1

Faire offres écrites à : ¦ ¦ H L
MODERNA - CORTA S. A. I "
Fabrique de meubles, 2016 Cortaillod ' ]

___>___________¦__________________________________—————_—_______._____——

pîbors.a.
¦ FABRIQUE D'ASSORTIMENTS POUR BOITES DE MONTRES

CH - 2855 GLOVELIER

engage pour date à convenir :

galvanoplaste
responsable du département galvanoplastie de l'en-
treprise.

aide-galvanoplaste
Téléphoner pour demander rendez-vous au (066) 56 78 65 pendant les
heures de travail.

C O N T A C T  O R  S. A.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un décolleteur ou
aide-mécanicien
pour réglages et entretien de machines automatiques
de frappes.
Travail indépendant.

Faire offres ou se présenter à Contacter S. A., Com-
merce 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 66 30.

Entreprise TAPISROUTE
La Chaux-de-Fonds, cherche immé-
diatement,

laborant (ine)
pour sa station d'enrobage, responsa-
ble des analyses et du contrôle de la
fabrication de tapis bitumeux.

• Bon salaire.

• Semaine de 5 jours.

Ecrire ou téléphoner à :

TAPISROUTE, Rue du Pont 38
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 38 78

L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
À SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

infirmières
en pédiatrie
nurses
pour ses services de pédiatrie et maternité.
Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal , un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier
Tél. (039) 41 27 73.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

employé
pour notre service comptabilité afin d'as-
sumer la tenue de notre registre général.

Nous demandons :
— formation commerciale ou analogue
— précision pour les travaux de comptabi-

lité et de codification (connaissances
élémentaires en informati que souhaitées
mais pas exigées) !

Nous offrons :
— travail varié avec responsabilité au sein

d'une équipe jeune
— salaire en rapport avec les exigences
— avantages sociaux d'une grande banque.

Les candidats, âgés de 25 à 40 ans voudront
bien faire des offres ou téléphoner à la
Banque Populaire Suisse Saint-Imier, M.
Perret, chef du personnel , tél. (039) 41 44 44.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^/ _j|__̂ _____ w^ _̂^^r_^_^3_x^_i S_^-w-rM_- ^n̂ _̂^Biy_-^̂ ^P̂  9

_KBR_

f ~' * * i__5__



...mais, disent-elles, d'autres mesures encore s'imposent

- De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET -

La Fédération des Eglises protestantes de la Suisse soutient la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, sur laquelle le peuple est appelé à se
prononcer le 13 juin. Cette loi, estime son institut d'éthique sociale, « cons-
titue un progrès, une fenêtre ouverte sur un partage plus solidaire de ce
bien non reproductible qu'est le sol ». Mais en même temps, il met en garde
contre la tentation de considérer cette loi comme l'instrument unique et
privilégié pour régler l'ensemble du problème de l'aménagement du terri-
toire. Une refonte du droit foncier reste nécessaire, de même qu'une mise
en œuvre d'une plus large participation des citoyens aux décisions en la

matière.

« Aménager le territoire : l'affaire de
tous » — C'est le titre du rapport éla-
boré par l'Institut d'éthique sociale et
que trois de ses principaux auteurs ont
présenté hier à Berne : MM. Roland
Campiche, pasteur et sociologue, Lau-
rent Bridel , professeur de géographie à
l'Université de Lausanne et Arthur
Rich , professeur d'éthique sociale à l'U-
niversité de Zurich. De ce rapport, la
Fédération des Eglises protestantes a
tiré une petite brochure destinée à sti-
muler la discussion dans les paroisses
du pays. Ces travaux ont été précédés
par la publication, en 1969, d'un docu-
ment consacré au droit foncier. U y a
donc quelques années déjà que le pro-
blème du sol et de son utilisation
préoccupe les Eglises protestantes.

Ce sont des solutions adaptées à
l'homme qu 'il convient de chercher, di-
sent les auteurs du rapport.

LIBERTÉ ET « LIBERTÉ »
Les auteurs du rapport énoncent

alors quelques thèses :
— D'abord , disent-ils, celui qui se

veut solidaire des autres doit travail-
ler pour l'amélioration des conditions
de vie de tous. Les améliorer , c'est re-
fuser que la liberté de quelques-uns
entrave celle des autres. C'est donc
défendre un aménagement du territoi-
re équitable. Garantir et protéger la li-
berté de tous est moins antilibéral que
de garantir et protéger la liberté de
quelques-uns.

— Personne ne peut prétendre a un
droit de propriété absolu. La proprié-
té devient une injustice dès qu 'elle
empiète sur les droits vitaux des au-
tres.

— Ce n'est pas la même chose de
posséder des biens de consommation,
des biens de production ou des terrains.
En effet , l'espace est indispensable à la
vie sociale. Or le sol n'est pas reproduc-
tible ni extensible à volonté.

— Un aménagement du territoire hu-
mainement légitime doit jeter les bases
pour que chacun puisse, à des frais sup-
portables , participer à l'utilisation du
sol indispensable à son existence. La
question de savoir quelle forme de pro-
priété répond mieux à cette exigence ne
doit pas être tranchée en fonction d'une
idéologie, mais doit être traitée de ma-
nière pragmatique.

Le degré de participation doit bien
sûr être différent suivant les zones
d'affectation.

PAS DE SOCIALISATION
DU SOL

Dans cette optique , la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire paraît
être un important pas en avant aux
auteurs du rapport. Mais ils voudraient
qu 'on ne perde pas de vue la nécessité
de refondre le droit foncier. Car ils
doutent que l'aménagement puisse être
efficace s'il est fondé sur un ordre qui
protège d'abord les intérêts de la pro-
priété. « Ne devrions-nous pas , au
moins à la longue, en arriver à la déci-
sion éthico-socialc de faire de l'intérêt
social la base des dispositions concer-
nant le droit foncier ? Intérêt social
signifie que ce n 'est plus le propriétai-
re seul qui dispose des possibilités d'u-
tilisation inhérentes à sa propriété ,
mais que des tiers , c'est-à-dire la col-
lectivité puissent y participer » . De tel-
les dispositions existent aujourd'hui dé-
jà pour les forêts. « Il ne s'agirait pas
d'une socialisation de la propriété, mais
bien d'une propriété obligée de tenir
compte de l'intérêt collectif », précise
le rapport. « Si nous n 'avançons pas
energiquement dans cette direction , la
socialisation du sol pourrait devenir
plus vite que nous ne l'imaginons la
seule alternative » .

Enfin , le rapport demande que la
pratique politique actuelle, qui tend à
creuser un fossé entre élus et électeurs,
soit modifiée, que le citoyen puisse par
exemple accompagner d'un bout à l'au-
tre un projet d'aménagement du terri-
toire , de la conception à la décision.
Mais une telle extension de la démo-
cratie suppose que l'on fasse un effort
d'éducation, de conscientisation des
masses aux problèmes de l'aménage-
ment du territoire. Dans les cantons de
Neuchatel et Uri , d'intéressantes ten-
tatives ont été entreprises dans ce sens.

Loi sur l'aménagement du territoire ,
révision du droit foncier et démocrati-
sation sont à la fois complémentaires et
solidaires, disent les auteurs du rapport.
Si l'une d'entre elles vient à manquer,
les autres n'atteindront pas l'effet re-
cherché. Leur mise en cause consti-
tue autant de freins à une société plus
humaine.

Les Eglises protestantes favorables
à la loi sur l'aménagement du territoire...

Finances et récession à l'ordre du jour
Conférence des présidente t^

C'est le président de la Confédéra-
tion, le conseiller fédéral Gnaegi, qui a
ouvert hier la Conférence des prési-
dents des gouvernements cantonaux,
conférence qui permet ainsi une dis-
cussion sur les problèmes les plus im-
portants du moment avec nos conseil-
lers fédéraux. Hier, comme devait le
déclarer M. Gnaegi, les problèmes à
débattre étaient notamment placés sous
le signe des finances fédérales, du pro-
gramme d'investissements en vue de
combattre la récession et de l'assuran-
ce-chômage, de même que, d'une ma-
nière générale, de la répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons.

Puis ce sont les conseillers fédéraux
Ernst Brugger , chef du Département
de l'économie publique, et Georges-An-
dré Chevallaz, chef du Département
des finances et des douanes, qui ont
exposé les problèmes que le Conseil
fédéral souhaitait plus particulière-
ment discuter. M. Brugger a rappelé
la situation économique de notre pays
dont le produit national brut (PNB) a
baissé de 7 pour cent en 1975 par rap-
port à l'année précédente, alors que la
moyenne pour l'ensemble de l'OCDE
n'est que de moins de 2 pour cent. Il
a aussi rappelé la situation dans les

domaines de l'emploi, du commerce in-
ternational, du tourisme et de la cons-
truction.

Parmi les problèmes typiquement
suisses, le chef de l'économie publique
a rappelé que la dimimition de la po-
pulation réduisait les impulsions éco-
nomiques ; que notre équipement en
biens de consommation est arrivé à un
certain degré de saturation ; qu 'aux
difficultés conjoncturelles s'ajoutent
les problèmes structurels ; que notre
capacité de concurrence souffre du ni-
veau du franc suisse, et enfin qu 'il y
a des capacités de production inem-
ployées.

LA COLLABORATION
DES CANTONS

M. Brugger a ensuite mis l'accent sur
l'avenir et avant tout sur la collabora-
tion avec les cantons. Il a évoqué le
programme de transferts, soit les pro-
jets de construction qui seront réalisés
par les cantons et les communes avec
l'aide financière de la Confédération
et qui doivent avoir de larges effets
sur l'emploi régional et sectoriel.

Autre souci : tout mettre en oeuvre
pour que l'opération d'aide en matière
d'investissements réussisse pleinement.
Dans ce domaine, chaque canton de-

vrait designer un service de coordina-
tion ayant pour mission de préaviser
les requêtes présentées. A cela s'ajou-
tent le programme de rénovation de
logements (qui doit encore subir cer-
taines modifications), l'amélioration
des conditions de logement dans les
régions de montagne (depuis 1951, en-
viron 15.500 habitations ont été assai-
nies dans les régions de montagne), et
les facilités de financement octroyées
par la Banque Nationale. Enfin , le con-
seiller fédéral Brugger a estimé que
l'incertitude quant à la durée de la
récession engageait à aménager un
vaste ensemble de mesures visant à
procurer du travail et à combattre les
crises, soulignant que, là aussi, Confé-
dération , cantons et communes de-
vaient s'épauler.

EVITER LE DÉMANTÈLEMENT
DE L'ACQUIS

C'est sur les finances fédérales et les
rapports à ce sujet avec les cantons que
le conseileer fédéral Georges-André
Chevallaz s'est particulièrement éten-
du. Rappelant les déficits de la caisse
fédérale, il a rappelé qu'on arriverait
en 1977 à la limite et qu'au-delà de
nouvelles ressources financières se-
raient nécessaires. Et ceci pour per-
mettre à la Confédération de tenir ses
engagements,, «pour ne pas la contrain-
dre à une politique impensable de dé-
mantèlement de l'acquis ou à une po-
litique de transfert des charges aux
cantons, aux institutions sociales, aux
entreprises de transport, les contrai-
gnant à un auto-financement total ».

(ats)

Attention à la
frontière italienne

Le trafic de devises en Italie a été
dernièrement sévèrement réprimé : aux
termes d'un décret du 6 mars dernier ,
des peines exemplaires sont en effet
prévues pour les trafiquants de devises.

Les nouvelles prescriptions doivent
être strictement observées et concer-
nent également le trafic touristique du-
rant les fêtes de Pâques. Ces disposi-
tions seront d'ailleurs prochainement
affichées aux postes frontièref, relèvent
les autorités douanières italiennes.

Les Suisses et les étrangers domici-
liés dans notre pays qui se rendent en
Italie sont tenus de déclarer à la doua-
ne, dès leur entrée, le montant des de-
vises qu'ils apportent avec eux en
francs suisses ou en toute autre mon-
naie, s'il ne s'agit pas de lires italiennes.
Un formulaire spécial a d'ailleurs été
préparé pour établir cette déclaration.
C'est la seule manière de pouvoir res-
sortir d'Italie avec ses devises étran-
gères non-dépensées ou non-converties,
et d'échapper aux sévères mesures de
répression contre le trafic de devises.

(ats)

L'horloge parlante
se féminise

Des la mi-avril , les abonnes au télé-
phone qui appelleront l'horloge parlan-
te au numéro 161 auront la surprise
d'entendre une voix féminine leur in-
diquer l'heure exacte.

Il s'agit en effet d'un changement
puisque, depuis presque 20 ans, l'hor-
loge parlante a toujours été desservie
par une voix d'homme.

Autre nouveauté : l'heure sera don-
née toutes les 10 secondes et non plus
cinq fois par minute comme jusqu 'à
maintenant. Le nombre des indications
données par l'horloge parlante en 24
heures passera donc de 7200 à 8640.
Ces nouveautés devaient déjà être in-
troduites à la fin février, mais quel-
ques ennuis techniques ont provoqué
un certain retard. L'horloge parlante
est l'une des prestations des PTT les
plus appréciées du public puisqu 'elle
est appelée quelque 50 millions de fois
par année, (ats)

Situation très dangereuse
Incendies dans la nature

Les incendies qui ont déjà ravagé des
dizaines d'hectares de forêts , talus, ro-
selières, réserves naturelles et autres
lieux en Suisse romande, ces jours-ci ,
incitent les services de la protection de
la nature et du paysage, de la conserva-
tion de la faune et des forêts à lancer
un appel au public pour qu 'il veille à
son comportement dans ses déplace-
ments à la campagne, en forêt et dans
la nature en général. De même, les
agriculteurs ont invité à plus de pru-
dence dans l'usage du feu, en renon-
çant notamment à brûler des herbes
sèches.

La situation actuelle est extrême-
ment dangereuse, estiment les offices
cantonaux compétents. Des menaces
d'incendies de lisières de forêts et de
roselières persistent , car le temps sec
et la disparition de la neige découvrent
un humus aussi inflammable que l'a-
madou.

Le paysan brûlant de l'herbe sèche,
l'automobiliste jetant son mégot, le pro-
meneur « s'amusant » à faire du feu ,
l'enfant jouant avec des allumettes, la
voirie « faisant de l'ordre » et brûlant
des talus, peuvent être à l'origine de

dégâts dont la réparation demandera
une, voire plusieurs décennies, sans
compter la disparition d'espèces végéta-
les et animales.

Chacun doit absolument s'interdire
l'usage du feu en milieu naturel, (ats)

Gendarme blessé à Genève
Tentative de hold-up dans un hôtel

Un gendarme a été blessé hier ma-
tin à Genève au cours d'une fusillade
en pleine rue, près de la gare, à la
suite d'une tentative de hold-up dans
un hôtel du quartier des Pâquis. On ne
connaît pas encore la gravité des bles-
sures du policier, qui a été atteint au
bas du ventre ou dans le haut des
jambes. Les deux agresseurs ont été
arrêtés peu après.

Selon les premières constatations de
la police, un homme et une femme se
sont présentés dans un hôtel de la rue
de Zurich, et ont sommé les patrons
de leur remettre leur argent. Ces der-
niers ont résisté, et un début de bagar-
re a alerté le personnel qui a averti
la police. L'arrivée des gendarmes a
fait fuir les malfaiteurs, qui sont par-
tis par les étages supérieurs et ont pas-
sé dans un immeuble mitoyen. Aupara-
vant , l'homme avait sorti une arme dont
il avait frappé la propriétaire.

Une chasse s'est engagée dans les
rues du quartier, et lorsque l'homme
s'est vu sur le point d'être rejoint par
un gendarme, il s'est retourné et a tiré.
On ne sait pas encore si le policier a
riposté, car il n'a pas encore pu être
entendu par ses collègues. Selon un
témoin, une dizaine de coups de feu
auraient été tirés, et le blessé aurait
été atteint par deux balles.

Cerné par d'autres gendarmes arri-
vés en ronfort , le malfaiteur s'est abri-
té derrière une voiture en stationne-
ment, d'où il se tenait prêt à riposter.
Mais un policier qui passait là par ha-
sard, en civil , a pu s'approcher de lui.
Un des gendarmes a alors détourné l'at-
tention de l'homme en brandissant son
arme, et son collègue a pu le ceintu-
rer et le désarmer.

Peu après, sa complice, reconnue par
des témoins, a pu être arrêtée à son
tour : elle se trouvait parmi les badauds
qui assistaient à la scène, (ats)

Le comité directeur de l'Union des
producteurs suisses (UPS) a décidé de
réagir vigoureusement contre les ré-
centes décisions du Conseil fédéral , in-
dique un communiqué de l'UPS. II lan-
ce un appel à tous les paysans, qu 'il
invite à se tenir prêts à participer à
une série de manifestations qui doivent
marquer le mécontentement de l'en-
semble des familles paysannes. L'UPS
prend l'engagement de ne cesser les
manifestations que lorsque la paysan-
nerie aura obtenu du Conseil fédéral
un véritable revenu paritaire et des
conditions sociales comparables aux
autres classes de la population, (ats)

L'Union des producteurs
suisses part en guerre
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GANGSTERS CONDAMNÉS
Rendant son jugement sur l'atta-

que à main armée perpétrée en
avril 1975 contre une banque de
Lugano, le Tribunal correctionnel a
condamné à 7 ans de réclusion le
principal auteur du coup, un res-
sortissant italien de 28 ans Ses deux
complices — italiens eux aussi —
ont été condamnés à 5 ans de ré-
clusion. La cour les a en outre frap-
pés d'une expulsion de Suisse pour
une durée de 15 ans. Ce vol avait
rapporté à ses auteurs une somme
de 147.000 fr., qui avait toutefois
pu être récupérée une heure seule-
ment après leur forfait , au moment
de leur arrestation.

AU BUREAU DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Conseil fédéral a nommé M.
Jean-Louis Marro , née en 1919 , de
Fribourg, licencié en droit et jus-
qu 'alors chef de section au Bureau
de la propriété intellectuelle, vice-
directeur de cet office , avec effet
au 1er février dernier.

AUGMENTATION DU NOMBRE
DE FAILLITES

Au cours des trois premiers mois
de l'année, le nombre d'ouvertures
de faillite a passé de 207 à 275 , en
comparaison de la période corres-
pondante de l'an passé. Le nombre
de concordats homologués a prati-
quement doublé, passant de 30 à
61.

LE TRAFIC AU
GRAND-SAINT-BERNARD

Pendant les trois premiers mois
de 1976, 69.021 véhicules ont tra-

versé le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard, entre la Suisse et
l'Italie. Une comparaison avec le
nombre correspondant de l' année
1975 (76.019) n 'est pas pertinente,
relève la Société du tunnel , à Lau-
sanne. En effet , l'année passée, la
statistique comprenait l'important
trafic pascal , soit une pointe de tra-
fic de quelque 10.000 passages.

MATISA : ACCORD APPROUVÉ
PAR LE PERSONNEL

Au cours d'un vote au bulletin
secret , hier matin, le personnel de
production de l'entreprise Matisa
(Matériel industriel SA, à Crissier)
a approuvé le projet de règlement
du conflit mis sur pied par la di-
rection, la Commission d'entreprise
élargie , l'Association patronale des
constructeurs de machines, le Syn-
dicat FTMH et le Syndicat FCOM.
Le résultat du vote a été le sui-
vant : 216 votants, 137 oui , 33 non,
41 blancs, 5 nuls.

PLUS DE 10.000 NOUVEAUX
SAUVETEURS EN 1975

La Société suisse de sauvetage a
remis en 1975 plus de 10.000 nou-
veaux brevets de sauveteurs, ce qui
constitue un record. 1165 femmes
et hommes ont reçu le brevet 1 de
« plongeur ABC » , 50 femmes et
124 hommes ont réussi les examens
du brevet 2 d'instructeurs et 5475
personnes les examens du brevet 1.
4712 filles et garçons ont réussi les
examens pour la jeunesse. A la fin
de 1975, on comptait ainsi 41.696
diplômes de sauveteurs délivrés à
la jeunesse.

(ats)

Conseil d'administration de l'entreprise des PTT

Le Conseil d'administration des PTT
a siégé à Berne jeudi sous la présiden-
ce de M. Pierre Glasson , de Fribourg.
La séance a été consacrée essentielle-
ment à l'analyse de l'exercice écoulé,
qui a été caractérisé par les efforts dé-
ployés pour juguler les effets de la ré-
cession — efforts qui ont été en l'occur-
rence largement couronnés de succès —
et pour rétablir l'équilibre financier de
l'entreprise. Le Conseil d'administra-
tion a exprimé à la direction et au per-
sonnel des PTT ses remerciements et
sa reconnaissance pour le travail ac-
compli l'année passée.

La base de la discussion a été cons-
tituée par le rapport de gestion des PTT
pour 1975 et le message concernant le
compte financier de l'entreprise des
PTT pour l'année 1975, qui ont tous
deux été approuvés avant d'être soumis

au chef du Département fédéral des
transports et communications et de l'é-
nergie et au Conseil fédéral. Ainsi que
cela a déjà été publié , les PTT ont réus-
si, grâce à des campagnes spéciales me-
nées méthodiquement et au recul du
renchérissement, à limiter le déficit
d'entreprise pour 1975 à 53 millions de
francs.

A également été approuvé le projet
de message du Conseil fédéral à l'as-
semblée fédérale concernant le supplé-
ment au budget financier des PTT pour
1976. Des imprévus exigent des crédits
de paiements supplémentaires d'un
montant de 20 ,5 millions de francs. De
plus , des crédits additionnels pour des
bâtiments d'un montant de 18,5 mil-
lions de francs sont nécessaires, dont
plus de la moitié sont imputables au
renchérissement, (ats)

Succès des mesures de redressement

RENNES. — Les recherches entre-
prises depuis le 27 mars pour retrou-
ver le voilier suisse « Saint-Saphorin » ,
disparu avec six Romands à bord , ont
été partiellement interrompues hier
soir. En effet, selon le service de re-
cherches d'Etel (Morbihan), le disposi-
tif qui avait été entamé dimanche der-
nier a été réduit dans la soirée.

(ats, afp)



PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

ON Y GOÛTE
ses spécialités espagnoles !

Léopold-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

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

Dépôt régional Uniroyal

Lavage self-service
Hypromat

Taxis ABA 23 24 25

Tous les appareils
ménagers aux

Services
Industriels

LE LOCLE
2 GARANTIES

RABAIS
REPRISES

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

Restauration à toute heure

Salle pour banquets , noces
et sociétés

Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fan.. Schurch-Grunder

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober

indispensable

sur votre table

CAFÉ D'ESPAGNE
CHEZ MARCEL

Rue de la Paix 69 , tél. 039/23 29 98

Salle pour sociétés - Banquets

Petite restauration à toute heure

TRUITE et BROCHET du DOUBS

Famille Favet

RADIO-TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 14

UN PHOT a_v

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

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

ÇJ<) Mercedes

0 
Renault
Garage

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

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39. Tél. 039/22 49 71

CE SOIR :

SOUPER TRIPES
à volonté : Fr. 7.50

Ambiance - Accordéon

Football : programme du week-end
Match internationaJ
NE Xamax - Dynamo Kiev 20 h. Jeudi 8

Ligue nationale A
NE Xamax - Young Boys 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Young Boys 16 h. Samedi

Première ligue
Audax - Berne 15 h. Dimanche
Le Locle - Nyon 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A 1
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 16 h. 15 Samedi

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - Berne 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 2
Etoile-Sporting - Beauregard 13 h. 45 Dimanche
Saint-Imier - Lausanne Sports 15 h. Dimanche
Gen.-sur-Coff. - La Chx-de-Fds 15 h. 30 Samedi

Talents LN
La Chx-de-Fds - Martigny (JC) 14 h. Dimanche
La Chx-de-Fds - NE Xamax (JD) 15 h. 15 Mercr. 7
La Chx-de-Fds - NE Xamax (EA) 14 h. Mercr. 7
La Chx-de-Fds - NE Xamax (EB) 14 h. Mercr. 7
NE Xamax _ La Chx-de-Fds (JC) 18 h. 15 Jeudi 8

Interrégionaux C
Le Locle - Fontainemelon 14 h. 30 Samedi
Audax - NE Xamax 13 h. 15 Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Bettlach 15 h. 40 Samedi
Moutier - Bévilard
Bienne - Lyss
Granges - Reconvilier

Deuxième ligue
Fontainemelon I - Couvet I 15 h. Dimanche
Superga I - Le Locle II 15 h. Dimanche
La Sagne I - Saint-Imier I 14 h. 30 Dimanche
Bôle I - Marin I 16 h. Samedi
Saint-Biaise I - NE Xamax II 9 h. 45 Dimanche
Corcelles I - Hauterive I 15 h. 15 Dimanche

Troisième ligue
Floria I - Superga II 9 h. 45 Dimanche
Ticino I - Colombier I 15 h. Dimanche
Lignières I - Auvernier I 9 h. 30 Dimanche
Dombresson I - Sonvilier I 14 h. 30 Dimanche
Helvetia I - Comète I 14 h. Dimanche
Le Landeron I - Serrières I 15 h. Dimanche
Pal-Friul I - Béroche I 14 h. 30 Dimanche
La Chx-de-Fonds II - Cortaillod 17 h. 05 Samedi
Deportivo I - Fleurier I 15 h. Dimanche
Etoile I - Gorgier I 10 h. 15 Dimanche
Le Parc I - Espagnol I 10 h. Dimanche- .v
Travers I - Gen.-sur-Coffrane I 10 h. Dimanche

(Quatrième ligue
Lignières II b - Auvernier II
Gorgier II - Comète II a 14 h. Dimanche
Saint-Biaise II a - Le Landeron II 15 h. Dimanche
Colombier II - Cortaillod II a 15 h. 45 Samedi
Cressier I - Cornaux I 9 h. 45 Dimanche
Comète II b - Serrières II
Cortaillod II b - Boudry II 9 h. 45 Dimanche
Béroche II - Châtelard l a  15 h. 15 Dimanche
Lignières II a - Saint-Biaise 14 h. 15 Dimanche
Marin II - Espagnol II 9 h. 30 Dimanche
Audax II - NE Xamax III 10 h. Dimanche
Coffrane I - Salento I 10 h. Dimanche
Châtelard I b  - Corcelles II 9 h. 30 Dimanche
Centre port I - Hauterive II 15 h. Samedi
Buttes I - Travers II 15 h. Samedi
Saint-Sulpice I a - Blue-Stars la  15 h. 15 Dimanche
Fleurier II - Noiraigue l a  9 h. 45 Dimanche
L'Areuse I - Môtiers I 9 h. 45 Dimanche
Blue-Stars I b - Saint-Sulpice I b 10 h. Dimanche
Noiraigue I b - Couvet II 14 h. 30 Dimanche
Les Ponts I b - Le Locle III b 13 h. 30 Dimanche
Ticino II - Les Brenets I b  10 h. Dimanche
Fontainemelon II - Les Bois l a  10 h. Dimanche
Etoile II a - Floria II 8 h. 30 Dimanche
Le Locle III - Le Parc II
Les Ponts l a  _ Les Brenets l a  15 h. 30 Dimanche
Centre esp. I - Les Bois I b 10 h. Dimanche
Etoile II b - Dombresson II 16 h. Dimanche
Saint-Imier II - Sonvilier II 10 h. Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Etoile - Hauterive 15 h. Samedi
Marin - La Sagne 14 h. 30 Dimanche

Boudry - NE Xamax 15 h. 45 Samedi
Béroche - Corcelles 13 h. 30 Dimanche
Superga - Dombresson
Les Brenets - Floria 14 h. 30 Samedi
Colombier - Serrières 13 h. 45 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Cortaillod _ L'Areuse 13 h. 15 Dimanche
Le Locle - Floria I
Audax - Le Landeron 15 h. 30 Samedi
Les Ponts - Saint-Biaise 15 h. Samedi
Corcelles - Le Parc 13 h. 30 Dimanche
NE Xamax - Fontainemelon 15 h. Dimanche
Hauterive - Ticino 16 h. Samedi
Comète - Châtelard
Les Bois - Floria II 14 h. 30 Samedi
Saint-Sulpice - Lignières 13 h. 30 Dimanche
Couvet - Cressier
Cornaux . Auvernier 15 h. 15 Dimanche

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Comète I _ Saint-Biaise
Cortaillod - Saint-Imier 15 h. Samedi
Bôle - Le Parc 14 h. Samedi
Comète II - Ticino
Gen.-sur-Coffrane - Colombier 14 h. - Samedi
Gorgier - Marin 13 h. Samedi
Hauterive - Fleurier 14 h. 30 Samedi
Corcelles - Saint-Sulpice 15 h. Samedi
Boudry - Serrières 14 h. Samedi
Sonvilier - La Sagne 14 h. 30 Samedi
Dombresson- Etoile 14 h. 30 Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Audax - Etoile I 14 h. Samedi
Ticino - Gen.-sur-Coffrane 14 h. 30 Samedi
NE Xamax I - Le Landeron 15 h. 15 Samedi
Cortaillod - Le Locle 13 h. 30 Samedi
Colombier- Le Parc I
Marin I - Hauterive 14 h. 30 Samedi
Deportivo - Les Bois 15 h. 45 Samedi
La Chx-de-Fonds - Le Parc II 13 h. Samedi
Saint-Imier - Etoile II 14 h. 30 Samedi
Corcelles .- Comète I 13 h. 30 Samedi
Hauterive II _ Boudry 13 h. Samedi
NE Xamax II - Béroche 14 h. Samedi
Fleurier - Fontainemelon I 14 h. 15 Samedi
Couvet - Comète II
Châtelard - Les Ponts 14 h. Samedi
Fontainemelon II - Serrières 14 h. Samedi
Cornaux - Marin II 13 h. 30 Dimanche
Saint-Biaise - Auvernier 14 h. Samedi

Vétérans
Fontainemelon - Etoile 15 h. 30 Samedi
Superga - Floria
La Chaux-de-Fonds - Ticino 14 h. 15 Samedi
Le Locle r Boudry'"";'"
Corcelles - Auvernier 20 h. Vendr. 2

Juniors E
Groupe I - 3 avril 1976
au Parc

9 h. 30 Etoile I - Le Parc I
10 h. 30 Dombresson - Le Locle II

à Sonvilier
9 h. 30 Ticino I - Saint-Imier

10 h. 30 Sonvilier - Etoile II
Libre La Chaux-de-Fonds

Groupe II - 3 avril 1976
à Bôle

9 h. 30 Bôle - Fleurier
10 h. 30 Auvernier - Le Paie II

à Comète
9 h. 30 Le Locle I - Comète II

10 h. 30 Geneveys-sur-Coffrane - Ticino II
Groupe III - 3 avril 1976
à Colombier

9 h. 30 Châtelard II - Colombier I
10 h. 30 Boudry II - Cortaillod II

à La Béroche
9 h. 30 Béroche - Marin I

10 h. 30 Gorgier - Comète I
Groupe IV - 3 avril 1976
à Cressier

9 h. 30 Colombier II - Cressier
10 h. 30 Boudry I - Cortaillod I

à NE - Xamax
9 h. 30 Hauterive - Marin II

10 h. 30 Le Landeron - NE-Xamax

Coin m un iq ué officiel
Avertissements : Cassis Maxime, La

Sagne jun . A, réel. Baeschler Serge ,
Corcelles jun.  A, réel. Hess Stéphane,
Etoile jun.  A, jeu dur. Martnez Fer-
nandez , Béroche jun. B, antisp. Bastar-
do Laurent, Cortaillod jun. C, jeu dur.
Risse Denis, Cortaillod jun. C, antisp.
Thutberger J.-F., St-Blaise I, réel. Ro-
gnon Yves, Bôle I , jeu dur , Schliechtig
Charles, Superga I, jeu dur. Bonjour
Cl. -Alain , Lignières I, antisp. Hirschy
Oscar , Dombresson I , antisp. Rey Mi-
chel , Auvernier I, antisp. Graf Jean-
François, Gorgier II , antisp. Jacot
Christian , Gorgier II , antisp. Fabre
Biaise , Auvernier II , jeu dur. Quellet
Yves, Comète II a, jeu dur. Mauro Sal-
vatore , Cortaillod II b, réel. Gerber
Hermann , Cortaillod II b. réel. Gunge-
vic H.-Pierre , Cressier I , réel. Staub
Richard , Espagnol I , réel. Pamuksac
Selami, Buttes I , antisp. Michel Da-
niel , Blue-Stars I a, réel. Ferreira Rui ,
Centre Portugais I, réel. Silva Johao
Augusto, Centre Portugais I, jeu dur.
Pellegrini Germano, Deportivo I , jeu
dur réc. Buchs Daniel , St-Blaise I ,
antisp. réc. Portner Francis, Fontaine-
melon I, réel. réc. Gerber Francis, Sl-
Imier I, jeu dur réc. Stoppa Franco ,
Hauterive I, réel. réc. Fallet Jean-Da-
niel , Les Geneveys-sur-Coffrane I , réel.

rec. Gobet Michel , Auvernier II , recl.
réc. Aubert Bernard , Boudry II , jeu
dur réc. Kohly Thierry, Châtelard I a,
réel. réc. Ritzo Pasquale, Salento I , réel,
cap. Cellamare Giuseppe , Ticino II .
antisp. réc. Pacini Danielle, Audax II ,
antisp. réc. Nicolas Jean-Antonio, Au-
dax II , réel. réc. Bell Thierry, Serriè-
res II. antisp. cap. réc.

G0 fr. d' amende : F C  Noiraigue : For-
fai t  match jun.  C Noiraigue - Boudry.

125 fr. d'amende : FC Lignières II b :
Retrait  d'équipe. Le match Lignières
II b - Cortaillod II a est enregistré 0-3
en faveur de Cortaillod II a. Tous les
autres matchs à jouer contre cette
équipe sont enregistrés par 3-0 pour
les équipes adverses.

Un match officiel de suspension :
Lopez-Lopez Tomas , Boudry jun. A,
jeu dur réc. Berthoud Jean-François,
Boudry jun. A, antisp. réc. Girardin
André , Marin jun. A, jeu dur , réc. Ma-
rigliano Luigi, Béroche jun. A, jeu dur
réc. Mayor Pierre-André, Colombier I ,
antisp. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Vuille Jacque-Alain, Les Ponts jun. B,
antisp.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion : Ryser Pascal. Cortaillod j un. B.
voie de faits.

Six matchs officiels de suspension :
Monnat Carlo, Cortaillod jun. B, antisp.
grave envers l'arbitre.

COUPE NEUCHATELOISE
Dernier quart de finale : Comèle I -

La Sagne I 2-3. La Sagne I est donc
le quatrième qualifié pour la Coupe de
Suisse.

Demi-finales : A jouer jusqu 'au 31
mai 1976. Cortaillod I - Bôle I ; La
Sagne I - Superga I.

Autorisation de tournois : Nous ren-
dons les clubs attentifs  à l'art 3 du
règlement sur l' organisation des tour-
nois de football. Selon règlement , les
tournois doivent être annoncés au
moins deux mois à l'avance à l'ACNF
au moyen du formulaire officiel de de-
mandes en cinq feuilles. Ces derniers
peuvent être obtenus auprès de
l'ACNF.

Modifications : FC Béroche : Prési-
dent : Duperrex Daniel , tél. privé (033)
55 10 20. bureau 46 16 22. Comm. de
jeu : Frydig Roland , tél. privé (038)
55 26 15.

ACNF COMITÉ CENTRAL

MACHINES DE BUREAUX I |̂ H

Agences : I 3
OLYMPIA-ADLER 2-8

REMINGTON I £|
i

Appareils à dicter I " ¦?
PHILIPS ||

ST-IMIER - LE LOCLE S g
__¦ ¦ O J

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Important stock de pièces
de rechange. 15 différents types de
pompes disponibles, pour échange
standard rapide. Dépannages ur-
gents également les samedis et
dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères

LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62



MARIE-FRANCE ROUSSEL
SI «LE MONDE A BESOIN D'AMOUR»

A BESOIN DE LA CHANSON POUR VIVRE HEUREUSE
Les jeunes talents ne

manquent pas dans le do-
maine de la chanson, mais
il arrive de temps en
temps, qu 'il s'agisse d'une
personnalité forte et ori-
ginale. Et lorsque l'on re-
garde les débuts de la car-
rière de Marie-France
Roussel dans le « show-
biz », comme le disent les
habitués, on ne peut s'em-
pêcher de penser aux dé-
buts d'une autre grande
chanteuse aussi talentueu-
se et aujourd'hui célèbre :
Catherine Lara. Toutes
deux ont commencé avec
une carte de visite parti-
culière : un 30 cm et toutes
deux ont obtenu rapide-
ment un succès excep-
tionnel . Si Catherine Lara
est aujourd'hui considérée
comme une vedette incon-
testée, Marie-France quant
à elle, débute, mais on par-
le déjà , à son sujet , d'une
carrière brillante. Un seul
titre a suffi pour la faire
entrer dans ce petit monde des piles
de disques et des shows télévisés. Il
faut  dire que ce titre était bon el
lorsque l'on chante « Le monde a be-
soin d'amour », il est logique semble-t-
11, d'en recueillir un peu. Et cet amour,
cette amitié plutôt, Marie-France vient
de l'obtenir du plus large public.

L'ART POUR L'ART
« J' ai commencé très tôt. dans le

« spectac le » confesse Marie-France. Du
moins dans ce qu 'il est permis d'appe-
ler le spectacle sous toutes ses formes
artistiques. J' avais huit ans, lorsque je
commençais à jouer la comédie , dans
une colonie de vacances. Je faisais
aussi d'autres choses, des spectacles de
danse , du trapèze , de la gymnastique ,
et j e  chantais aussi dans la chorale de
mon école ; bre f ,  j 'étais « en plein »
dans ce monde d' expression où le pu-
blic joue un rôle important. A cette
époque, j e  ne m'en rendais bien sih
pas compte , mais j'étais heureuse de
pouvoir fa ire  la « cabotine » sur une
scène... cela me su f f i sa i t  » .

Après ces premières armes intéres-
santes, Marie-France manifeste la vo-
lonté de devenir comédienne. Ses pa-
rents voient cela d'un mauvais œil et
décident de l'en empêcher. Mais Ma-
rie-France est maline, et comme elle
veut se donner à fond dans ce métier,
passionnée de l'art pour l'art , elle assis-

te en cachette au Cours Simon, à des
improvisations de jeunes comédiens,
jusqu 'au jour où elle même devient
apprentie-comédienne.

_________________Q

« A cette école du spectacle et de la
comédie, je  m'étais fait de nombreux
amis, dit-elle et très vite, j e  suis de-
venue une passionnée. Très vite aussi ,
j' ai commencé dans ce métier en mon-
tant des spectacles de mime et d' ex-
pression corporelle avec Maximilien
Decroux. C' est ensuite seulement que

je  me suis orientée vers la Comédie
musicale Entre temps j' ai joué Brecht ,
mais ce f u t  une courte expérience. A
Paris , on montait alors la comédie mu-
sicale « La Révolution Française » et
j' ai accepté instantanément le rôle de
Marianne que l'on me proposait » .

FASCINANTE, PASSIONNÉE
ET PASSIONNANTE

Marie-France enregistre un 30 cm
chez Philips et comme nous l'avons
souligné plus haut, l'accueil réservé par
le public est très favorable. Un 30 cm
qui mêle l'exubérance la plus folle à
la tristesse la plus profonde. Un disque
à l'image de son interprète qui s'estime
avant tout être une passionnée :

« Je suis d'une nature spontanée , dit-
elle. Tantôt , je  suis prête à tout laisser
tomber pour entreprendre quelque cho-
se de f o u  et d 'irraisonnable, simple-
ment parce que cela me plaît. Ainsi ,
j e  ne dis pas que la chanson s'arrêtera
là pour moi, mais je  pense que si j e
devais fa ire  du cinéma ou de la danse ,
entre deux disques , cela ne me déplai-
rait pas non plus. Je crois que la vie
est ainsi fa i te , qu'il faut  la prendre
de la façon la plus variée pour savoir
l' apprécier. Je reconnais que je  ne
pourrais pas vivre normalement sans
la chanson , mais je  reconnais aussi
qu'il me faut  autre chose ».

Pour l'heure, Marie-France a du pain
sur la planche. Cet été, elle traversera
la France pour une importante tournée
et ensuite, si ses loisisrs lui permettent,
elle jouera les gastronomes (son péché
mignon) ou bien encore pratiquera un
sport qu 'elle aime, le basket ou l'équi-
tation (surtout), histoire comme elle le
dit si bien « d'apprécier la vie ».

On sait pourtant que ce qui l'inté-
resse essentiellement , c'est la recher-
che musicale et le travail en studio.
« Un domaine où je passerais bien
toute mon existence », avoue-t-elle
Une confidence qui prouve bien que
Marie-France, passionnée et passion-
nante , reste aussi une fascinante chan-
teuse, consciencieuse et désireuse d'ap-
porter un message personnel et tendre.

Denis LAFONT

Une coupe de Champagne pleine, un
plat pyrex , un globe pour la lumière,
une sonnette de porte, une tête de bé-
bé-phoque, bouchon plastique, pied
pour sapin de Noël , œil de crapaud ,
flash d' appareil photo... Telles sont
quelques-unes des réponses, hélas faus-
ses, que nous avons reçues pour notre
devinette de la semaine passée.

En réalité, il s'agissait (voir petite
photo) d'une ampoule et d'un réflec-
teur de lampe de poche, et plusieurs
concurrents l'ont découvert sans trop
de peine, semble-t-il. Le tirage au sort
parmi ces réponses exactes a désigné
comme vainqueur de cette semaine,
Mme Emma Calame, Village 7, 'Les
Planchettes, que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Pour les déçus (et les autres) voici
une nouvelle chance de se classer tout
en s'amusant un peu. Regardez bien
la grande photo ci-dessus. Lorsque vous
aurez trouvé ce qu'elle représente,
écrivez-le nous sur carte postale à
envoyer avant mercredi à midi à la
Rédaction de L'Impartial, case postale,
La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Bon diver-
tissement à tous !

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

HORIZONTALEMENT. — 1. Campa-
nule dont la racine et les feuilles se
mangent en salade. 2. Homme de plu-
me. 3. On prétend qu 'il souffre horri-
blement. Entaille pour arrêter. 4. Son
taureau est célèbre. Chaume qui reste
sur place après la moisson. 5. Victoire
de Napoléon. Barbe d'orge. 6. Grossit
le Pô. Non loin de Dijon. 7. Ville de
France. 8. Ecrivit des Propos spirituels.
Est parfois fixe. 9. Saint du calendrier.
10. Interjection familière. Vint de l'u-
niformité.

VERTICALEMENT. — 1. Galetas.
Ville de Belgique. 2. Est cause de la
gale. Poisson de mer bon à manger. 3.
Idole des anciens Saxons. Allié. 4. A
des pommes. Demoiselle à six pattes.
5. En forme de certaine enveloppe na-
turelle. Pas rapide. 6. Oui ou non du
môme. Fait réfléchir la glace. Sert à
appeler. 7. Imité d'un grand orateur
latin. 8. Large sillon. Lieu de délices. 9.
Coléoptère sauteur. 10. Révolutions.
Cheveux en désordre.

(Copyright Cosmopress — 2004)

Solution du problème paru
mercredi 31 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Morve.
Rave. 2. Alouate. Et. 3. Sou. Lhassa.
4. Trémie. Ost. 5. Rotin. Tri. 6. On.
Egrener. 7. II. Asa. 8. Ussat. Oc. 9.
Epinard. Un. 10. Tas. Nièvre.

VERTICALEMENT. — 1. Mastro-
quet. 2. Oloron. Spa. 3. Rouet. Isis. 4.
Vu. Miélan. 5. Ealing. Tan. 6. Thé. Ré.
Ri. 7. Réa. Té. Ode. 8. Sornac. 9. Ves-
sies. Ur. 10. Etat. Raine.

(Solution : mercredi , page 2).

— Ayez confiance, mon oncle, vous
guérirez certainement.

Le moribond , désignant du regard les
quatre médecins qui discutent tout bas
dans un coin de la chambre.

— Non... ils sont trop.

A l'hôpital
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Solution des huit erreurs

•̂SSRçv 21 janvier - 19 février

WfcçÇTiW Examinez avec la plus
^5—3*̂  grande attention tou-

tes les possibilités
qui vous sont offertes. Persévérez
dans vos entreeprises.

sJ_£t££_!'\ 20 février - 20 mars

¦JT-jPpBÊy Vous voyez plus loin
'̂ -.t*.̂ '*' que vous ne pouvez

atteindre. U ne faut
pas compter obtenir des résultats
immédiats dans vos activités pro-
fessionnelles. Patientez !

p̂^Mt  ̂ 21 mars - 20 avril

« T̂XJW Vous pouvez faire un
^ Ĵ0r effort , tout particu-

lièrement en vous
perfectionnant sur une voie plus in-
téressante. Votre talent sera recon-
nu.

,̂ £1____^>>> 21 avril - 21 mai

I T- ĵjr*| 'M Dans votre métier,
%>*. ARàS»*̂  discernez bien l'utile

et l'inutile et n 'ayez
pas peur de parler franchement
lorsque cela s'impose.

Si vous êtes né le :
3. Vos intérêts et votre travail seront mis en relief.
4. Vous obtiendrez des satisfactions dans vos rapports avec autrui .  N'hési-

tez pas à vous montrer entreprenant.
5. Quelques difficultés sont à prévoir dans vos activités professionnelles.
6. Vos initiatives pour obtenir une amélioration de vos conditions d'exis-

tence auront de bons résultats.
7. Des perspectives favorables s'ouvriront à vous. Succès sur le plan fi-

nancier.
8. Faites preuve de prudence dans vos relations et dans vos occupations

professionnelles.
9. Vos affaires professionnelles connaîtront beaucoup de succès.

, __£!»_. 
22 mai - 21 juin

•<. JL TL ï Côté travail , l'assis-
'̂ _ _r --" tance d'une personne

plus experte que vous
doit vous offrir des possibilités de
progression rapide.

ĴBt j s ^  22 juin - 23 juillet

B̂JVAHW 
On vous proposera

¦̂¦¦B  ̂ une affaire qui vous
tentera. Réfléchissez

bien avant d'accepter et surtout
prenez des renseignements précis.

xgswx 24 juillet - 23 août
¦ Ijgj) -; Ce que vous entre-

"*' -- •'' prendrez réussira grâ-
ce à votre grand dy-

namisme et à votre énergie. Ne
devenez pas trop dur avec votre en-
tourage.__

0ff î t __. 24 août " 23 septemb.

ff?x _̂_r Montrez-vous com-
K̂ à̂mw  ̂ préhensif dans le do-

maine sentimental. De
grands progrès peuvent être réalisés
dans le rendement des affaires en
cours.

ûJT»i  ̂
24 septemb. - 23 oct.

y Ê ^Êwmmr Vous poursuivez un
^mu^^m9^ idéal qui ne peut être

atteint en ce moment.
Les circonstances paraissent con-
traires. Ne relâchez cependant pas
vos efforts.

4.s?SBS$v 24 octobre - 22 nov.
*r_MJ  h

, *̂ ^J«, Si vous avez une dé-
***& >.._xx '  marche difficile à en-

treprendre , vous se-
rez bien influencé cette semaine
pour réussir. Comptez sur votre
charme personnel.

0̂tSj m ^  2s novembre - 22 déc.

m_î̂
__
9 Bonne période pour

^^¦JS^  ̂ vos affaires profes-
sionnelles. Profitez-en

pour entreprendre un travail dé-
licat ou de longue haleine. Vous
réussirez sans trop d'efforts.

.'"̂ SS'x 23 déc. - 20 janvier

YJmjmJk , j  Dans le domaine pro-
**®k$fcJr fessionnel , redoublez

de courage et faites
face aux obligations. On appréciera
vos bonnes dispositions.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 3 au 9 avril



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Molinghen, sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la cure.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
garderie d'enfants ; 9 h. 45, école du
dimanche à Charrière 19 ; 11 h., culte
de jeunesse au temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Clerc.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Rosat ,

sainte cène. Vendredi , pas de culte de
jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret. Mercredi, 19 h. 45, étude bibli-
que.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, Journée
PPP : culte avec la participation de
M. Edmond Racloz, missionnaire ; dis-
cussion, apéritif , dîner-ceinture, film
« La faim sera vaincue ».

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. E. Jéquier, sainte cène ; garderie
d'enfants ; 10 h. 45, école du dimanche
au Crêt et à la cure ; 10 h. 45, culte
de jeunesse à la cure. Vendredi , 20 h.
15, à la cure : « D'une expérience de
vie communautaire au message pas-
cal », avec Eliane Matthey.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Montandon.

LES JOUX-DERRIÈRE : 11 h., culte
des familles, M. Montandon.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, à la cure, rassem-
blement de tous les élèves des écoles
du dimanche de la paroisse. Mercredi ,
20 h. 15, salle des sociétés, veillée de
la Passion. Jeudi, pas de culte de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Bibelarbeit.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-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.

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

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h., mes-
se 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,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche 9 h.
et 20 h., services divins.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Leuba. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique, M. W. Lemrich, pasteur.

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
mit Hl. Atiendmahi. Montag, 20.00 Uhr ,
Gebetstunde. Dienstag, 14.30 Uhr , Bi-
belstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr , Mis-
sionsfilm vom Tchad. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte , M. J. Favre.
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 ;
20 h., réunion de salut. Lundi, séance
de la Ligue du Foyer.

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

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud ; 20 h.,
culte du soir , sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICES JEUNESSE : supprimes.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

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

te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., école
du dimanche.

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte missionnaire au tem-
ple avec la participation de M. Louis-
François Monnier , agronome au Mo-
zambique ; 11 h., culte de jeunesse au
temple ; culte de l'enfance à la salle
de paroisse , les petits à la cure.

PETIT-MARTEL : 20 h. 15, culte.
PETITS-PONTS : 20 h. 15, culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwochabend, Jugendgruppe,
scwie Bibelarbeit in La Chaux-de-
Fonds, um 20.15 Uhr.

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

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 évangélique (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 évangélique libre. — Ce soir ,
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeanneret
12). Dimanche, 8 h. 45, prière : 9 h. 30,
culte avec sainte cène et offrande
pour la mission ; pas d'école du di-
manche. Jeudi , 20 h., échos de « Mis-
sion 76 » — Quelques jeunes parleront
de cette grande manifestation qui a eu
lieu à Lausanne fin 75.

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. P. Vallon.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). —
Samedi, 20 h., concert spirituel à la
maison de paroisse. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, Jeune ar-
mée ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 20 h., réunion de salut. Mardi ,
17 h. 30, instruction religieuse. Jeudi ,
14 h. 30, Ligue du Foyer. Jeudi, 20 h.,
répétition de la chorale.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Attentisme, calme et incer-
titude caractérisent nos bourses suisses
en cette première séance de la semaine.
Ce manque d'intérêt boursier ne put
que conduire nos valeurs à un léger
effritement. Aucune victime particu-
lière de cette morosité d'ailleurs, mais
peu de titres arrivent à tenir leur der-
nier cours établi. Est-ce le choc provo-
qué par les mauvais résultats de la
société Von Roll ou le glissement de la
grande sœur américaine ? Le fait est
que nos investisseurs semblent avoir
perdu toute velléité d'achats. Relevons
pourtant quelques titres qui se signa-
lent à notre attention : Hero + 150 à
3550 fr., Bally + 25 à 695 fr. et Usego
+ 15 à 535 fr. Ainsi malgré tout , on
est acheteur d'actions de sociétés de
production de biens de consommation
et de sociétés de ventes de détail ; un
regain d'intérêt pour un secteur dé-
primé et qui .a souffert fortement de, la
baisse du pouvoir d'achat de la popi^la-
tioh ne peut qu'inaugurer une amélio-
ration de la situation économique. Une
reprise de la confiance n'est plus très
éloignée !

Mardi, cependant, le glissement de
nos places boursières se fait plus insis-
tant alors que, signe positif , les échan-
ges se rétrécissent encore. Le nombre

des cours payes passe de 281 a 247.
En clôture, sur 89 valeurs suisses trai-
tées, 23 seulement présentent un gain
contre 43 une perte. Le secteur ban-
caire reste amorphe ; les opérateurs
renonçant à toute initiative dans l'at-
tente des augmentations de capital. Aux
sociétés financières, on remarque à
nouveau la hausse de Bally qui se met
en . évidence par un gain de 20 fr. à
715 fr. pour la nominative et de 40 fr.
à 860 fr. pour la porteur. Aux indus-
trielles, BBC interrompt sa baisse et
clôture à 1670 fr. (+ 5 fr.). Les 2 Nestlé
elles, continuent de s'effriter (nom. — 15
à 1715 fr., port. — 20 à 3445 fr.) et cela
sans raison apparente, si ce n'est que
les titres avec un P-E de 6 et 13 sem-
blent actuellement bien payés et que
les résultats de 1975 ne seront que mo-
dérément satisfaisants. En avant bour-
se, le bon Roche, qui paraissait conva-
lescent, retombe dans sa faiblesse per-
sistante ; le baby perd 150 fr. et s'é-
tablit à 10.050 fr.

Le mercredi qui termine le mois de
mars ressemble à s'y méprendre au
jour précédent. Aucun essai de relance
et une séance où les pertes s'inscrivent
en majorité. Le seul secteur qui fait
preuve de quelque fermeté est le sec-
teur bancaire. Le Crédit Suisse, qui
se traite ex-dividende, supporte allè-
grement le détachement de son coupon
(porteur 80 fr., nominative 16 fr.) et
finit en hausse de 20 fr. (port.) et 3 fr.
(nom.), respectivement 2675 fr. et 398
francs. Les 2 autres grands établisse-
ments bancaires sont soutenus. Peu
d'activité aux financières. Quant aux
industrielles, aucune ne fait preuve de
fermeté et chacune se retire en y lais-
sant quelques écus.

Jeudi , sous l'influence de quelques
mouvements erratiques sur le marché
des changes, nos bourses se laissent
aller à l'irrégularité. Le peu de trans-
actions heureusement empêchent de
trop grands écarts. Les assurances et
les bancaires soutiennent leurs cours
et une certaine stabilisation se fait jour
dans les chimiques et pharmaceutiques.
Notons les plus grandes fluctuations :
Roco + 75 à 2400 fr. Ciba-Geigy PS
+ 20 fr. à 1210 fr., Interfood B
— 65 fr. à 2825 fr. et Schindler — 25 fr.
à 1250 fr.

WALL STREET : Activité modérée
également à New-York où, malgré les
facteurs positifs intervenus pendant la
première séance de cette semaine, le
Dow Jones des industrielles perd 6,06
points et clôture à 997,40. Parmi ces
facteurs positifs, relevons la hausse
de l'indice des principaux indicateurs
économiques, qui passe à son plus
haut niveau depuis août 1974. Autres
facteurs d'optimisme, les économistes
de la Wharton School, estiment dans
leurs dernières prévisions trimestriel-
les, que le niveau élevé des dépenses
des ménages permettra , jusqu 'à la fin
de 1977, à l'économie américaine de se
maintenir très vigoureuse. Us prévoient
également un ralentissement de la
hausse des prix des produits alimen-
taires et une amélioration de la pro-
ductivité. Néanmoins, techniquement, la
bourse américaine semble un peu vul-
nérable et les investisseurs sont dans
la crainte de voir commencer une grève
des camionneurs et des employés des
transports publics new-yorkais.

Mardi , un peu traumatisés par cette
menace de grève, les opérations res-

tent sur la réserve et ne font preuve
d'aucune initiative. Dès l'ouverture, le
repli est sensible et la baisse va s'ac-
célérer pendant la séance pour s'atté-
nuer à la côture, l'indice Dow Jones
s'établissant à 992 ,37 avec un volume
toujours modéré de 18 millions de ti-
tres. Dans les nouvelles touchant aux
sociétés, IBM a fait connaître son inten-
tion de lancer sur le marché une nou-
velle série de terminaux pour les gui-
chets des banques et General Motors
a relevé ses objectifs de production
jusqu 'à fin juin. Le groupe envisage de
construire 1.350.000 voitures de touris-
me, soit 60.000 de plus que ses prévi-
sions initiales. La First National City
Bank a annoncé, quant à elle, qu'elle
maintenait son prime rate à 6 3U pour

'cent , bien que les taux de rendement
des bons du Trésor (base de calcul du
prime rate) se soient inscrits en légère
hausse. On peut se demander bien sûr
ce qui en sera dans quelques mois.
Les prévisions sont difficiles et les
avis divergents. On estime générale-
ment que le taux de base pourrait se
situer à 8 pour cent en fin d'année.
Toutefois le danger n'est pas pour le
court terme et gageons que la bourse
américaine qui flirte avec les 1000
depuis plusieurs semaines se retrouvera
100 points plus haut avant l'été.

Ambiance médiocrement animée
mercredi à New-York , où cependant,
grâce aux prévisions favorables tou-
chant à l'évolution de l'économie, le
Dow Jones des industrielles finit en
hausse de 7,24 à 999 ,37. Aucun secteur
ne se met particulièrement en éviden-
ce ; les titres les plus favorisés étant
ceux concernés par des informations
tombées en cours de séance. Il en est

des titres de la construction et des Sa-
ving and Loans (associations d'épargne
et de prêts) qui clôturent bien soute-
nus. Les ajustements de portefeuilles
de fin de mois n'ont pas eu une forte
influence sur le marché, signe encoura-
geant s'il en est. Ce manque de sen-
sibilité du marché à ces quelques bras-
sages de titres nous permet de rester
optimistes quant aux prévisions à court
terme.

Jeudi, Wall Street ouvre en baisse
de 5,51 points.

Roger ROULET

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er avril B = Cours du 2 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 580 580 d
La Neuchatel. 300 d 300 d
Cortaillod 1225 d 1225
Dubied 260 250

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1120 1120
Cdit Fonc. Vd. 820 d 825
Cossonay 1225 1225
Chaux & Cim. 505 510
Innovation 251 252
La Suisse 2350 d 2325 d

GENEVE
Grand Passage 343 d 335 d
Financ. Presse 350 d 360 d
Physique port. 16° 160
Fin. Parisbas " 98
Montedison 1- 15d 115
Olivetti priv. 2-55 2-50
Zyma 1175 d 1200

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 544 543
Swissair nom. 465 468
U.B.S. port. 3560 3450
U.B.S. nom. 535 522
Crédit S. port. 2680 2670
Crédit S. nom. 400 400

ZURICH A B

B.P.S. 1880 1875
Bally 850 850
Electrowatt 1830 1820
Holderbk port. 458 446
Holderbk nom. 408 405 d
Interfood «A» 525 d 530 d
Interfood «B» 2825 2850 d
Juvena hold. 440 390
Motor Colomb. 980 d 1000
Oerlikon-Bùhr. 1590 1585
Italo-Suisse 166 167
Réassurances 2055 2045
Winterth. port. 1850 1855
Winterth. nom. 1035 1030
Zurich accid. 6400 6400
Aar et Tessin 760 d 760
Brown Bov. «A* 1660 1660
Saurer 980 d 980 d
Fischer port. 725 725
Fischer nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1220 1210
Hero 3400 3400
Landis & Gyr 710 720
Globus port. 2400 d 2400 d
Nestlé port. 3425 3380
Nestlé nom. 1715 1705
Alusuisse port. 1285 1270
Alusuisse nom. 455 452
Sulzer nom. 2675 2655
Sulzer b. part. 435 435
Schindler port. 1250 1250 d
Schindler nom. 250 240 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 42'/4 42'/.
Ang.-Am.S.-Af . 8 73/.
Amgold I 61 57'A
Machine Bull 22 21
Cia Argent. El, 92 90'/:
De Beers 73/ _  7
Imp. Chemical 183/4 187:
Pechiney 59 58
Philips 32n/.i 32'/ .i
Royal Dutch 118 116'/-.
Unilever 121'A. 120V_
A.E.G. 100 997<
Bad. Anilin 170 169
Farb. Bayer 14772 1477_
Farb. Hoechst 170 1697s
Mannesmann 381 380
Siemens 305 305
Thyssen-Hùtte 141 140
V.W. 149'A> 153'/;

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 101250 10025C
Roche 1/10 10150 10025
S.B.S. port 437 419
S.B.S. nom. 261 262
S.B.S. b. p. 317 316
Ciba-Geigy p. 1645 1635
Ciba-Geigy n. 701 690
Ciba-Geigy b. p. 1195 1200

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 1985 1980 d
Sandoz port 5225 5150 d
Sandoz nom. 2095 2085
Sandoz b. p. 4030 d 4010 d

' Von Roll 540 540

(Actions étrangères)
Alcan 68'/ _ 677.
A.T.T. 143'/. 142
Burroughs 260 259
Canad. Pac. 42' ,'2 42

1 Chrysler 49 48
1 Colgate Palm. 71 69V_ d
: Contr. Data 647i 63V.
Dow Chemical 274 27472

; Du Pont 372 369
Eastman Kodak 300 301

.• Exxon 239 238
Ford 14572 1437a

: Gen. Electric 133'/ _ 13272
: Gen. Motors 17672 175
: Goodyear 56V2 557s
, I.B.M. 665 663
Int. Nickel «B» 837i 823Ai¦ Intern. Paper 1797* 178'/_
Int. Tel. & Tel. 717_ 71 %
Kennecott 84V_ 843/.i
Litton 39 3874
Marcor 88 8874
Mobil Oil 14672 14272
Nat. Cash Reg. 707a 7072
Nat. Distillers 64 63
Union Carbide 18372 1787_
U.S. Steel 202 20072

1
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 994,10 991,58
Transports 206 ,79 206 ,98
Services public 87 ,26 87,10
Vol. (milliers) 17.910 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.61
Livres sterling 4.75 5.10
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 52 75 55.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes — .2674— .293Ai
Florins holland. 93.25 96.25
Schillings autr. 13.75 14.15
Pesetas 3.65 3.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10420.- 10640.-
Vreneli 97.— 109.—
Napoléon 109.— 124 —
Souverain 101.— 116.—
Double Eagle 530.— 570.—

\/ \w Communiqués

\—f Par la BCN

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

ZlS\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

Y / ?  J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Vijy

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

AMCA 34 ~ 35 ~
BOND-INVEST 68.— 69 —
CANAC 90.— 91.—
CONVERT-INVEST 78— 80.25
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 194.— 196.—
EURIT 113.— 115.—
FONSA 87.50 88.50
FRANCIT 70.— 71.—
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 63.50 64.50
HELVETINVEST — 101.70
ITAC 83.— 84.—
PACIFIC-INVEST 71.— 72.—
ROMETAC-INVEST 326.— 328.—
SAFIT 149.— 154.—
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
31.3.76 OR classe tarifaire 257/106
5.4.76 ARGENT base 355

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.25 SWISSIM 1961 1045.— 1055.—
UNIV. FUND 91.69 95.03 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 204.50 213.— FONCIPARS II 1120.— —
JAP AN PORTOFOLIO 353.25 375.75 ANFOS II 105.— 106.—

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

Automation 70,0 71,0 Pharma 154 5 155,5 T . . . * avnl - avnI
Eurac. 290 ,0 291,0 Siat i355,0 -0 *™'"e . „, 289 ,9 288 ,0
Intermobil 73,5 74 > 5 Siat 63 1065,0 1070 ,0 F'X^lïï. 3°6'6 301'9Poly-Bond 720  73 0 Indlce ëeneral 296 ,9 294 ,0

BULLETIN DE BOURSE

Les Tricotages Zimmerli et Cie S.A.,
à Aarbourg (AG), ont réalisé au cours
de l'exercice annuel écoulé un chiffre
d'affaires de 9,2 millions de francs,
ce qui implique une diminution de 9
pour cent par rapport à l'exercice pré-
cédent. Pendant cette période, l'effec-
tif du personnel a été réduit de 12
pour cent. Le raccourcissement de la
durée du travail , qui fut d'environ 10
pour cent dans certains départements,
a été supprimé à partir de l'automne
1975. Les commandes en portefeuille
garantissent que tout le personnel des
entreprises établies à Aarbourg (AG),
à Lostorf (SO) ainsi qu'à Coldrerio (TI)
sera occupé à plein temps, du moins
pendant le premier semestre de 1976.

La régression du chiffre d'affaires
touche, dans les mêmes proportions, le
département des sous-vêtements et ce-
lui des pullovers. La baisse du chiffre
d'affaires global est dû à la diminution
des commandes des détaillants suisses.

(sp)

Les Tricotages Zimmerli
& Cie S. A. travaillent

normalement

Le Sele-Mipel, dont la première édi-
tion aura lieu au « Palazzo degli Affa-
ri » à Florence en ce début d'a-
vril, sera une exposition hautement
qualifiée dans le domaine des sacs à
main, sacs en général et petite maro-
quinerie, en mesure de présenter aux
professionnels italiens et étrangers les
prévisions de la mode dans le secteur.

(sp)

Sele-Mipel à Florence
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| Place du Gaz ouvert tous les jours jusqu'au lundi de Pâques |
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A LOUER À LA HEUTTE
I (à 10 km. de Bienne) !

j pour le 1er mai ou à convenir :

appartement de 3 pièces
confort, jardin, cave. Fr. 330.— +
chauffage.

appartement de 2 pièces
» confort , jardin , cave. Fr. 260.— +

chauffage.
; S'adresser à WEBER & Cie, La

Heutte, tél. (032) 96 15 35.

? 
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! [x| 304 71 64 000 km Simca 1100 75 12 000 km I j
1 I 304 S 72 46 000 km Toyota Celica ST 73 35 000 km I j
IM 504 TI Aut. 75 20 000 km Toyota Corolla 74 29 000 km I xj
X'1 504 Cpé V6 75 20 000 km Alfa Sud TI 75 9 500 km I j
c \ Austin 1000 73 27 000 km Audi 100 LS 71 66 000 km I j¦ xyj Mini 1275 GT 72 39 000 km Citroën Dyane 6 70 40 000 km Ix j
|.
;
fj  Toyota Copain 75 verte ! Renault 4 L  70 42 000 km I Y  \

[¦v. 1 Ford Granada Cpé 72 47 000 km Audi 80 LS 73 48 163 km T |
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RADIO W STEINER
c'est la certitude de trouver partout en Suisse, un des meilleurs services

1 Film S8 cinéma SlS î Le tout dernier "Set " Praktica LTL.
"" l KODAK USA éMéÊÊ %JmLM VISOSTAR: 2400. Réglage automatique
— \| 1H ¦ igi m i: Avec TÉLÉCOMMANDE, de l'exposition.
|| " ¦¦ ¦'IT1 WM xgfr mtâFz&fâ écran géant 66 cm. Visée réflex.
H f t si Hilîl ll_§__il Reçoit tous les pro- Avec 3 objectifs:
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

(Novices de 5 à 15 ans) I

Aujourd nui I
3 matcihes

de 3 fois 10 minutes dès 12 h. à 18 h. 30

18 h. 30 Distribution des coupes et médailles

Parents et grands-parents venez en masse applaudir
vos enfants et petits-enfants !

ENTRÉE LIBRE
Patronage : L'Impartial, COOP et COOP - CITY

À LOUER

pour le 30 avril 1976

magnifique
appartement

; de 2 pièces , tout confort , grande
cuisine avec frigidaire , cuisinière
électrique, salle de bain , chauffage
central et eau chaude.

Prix mensuel : Fr. 330.—, charges
comprises.

! S'adresser à SCHWAGER & CIE,
rue Fritz-Courvoisier 40, tél. (039)
22 32 28 dès lundi à 8 heures.

A LOUER
à SAINT-IMIER

appartement
2 grandes pièces,
tout confort.

Tél . (039) 41 21 31

Our new, highly-automated production facility for miniature batteries in

La Chaux-de-Fonds
is now seeking a qualified

mechanical engineer
and a

electrical engineer
reporting to the Works Engineer with accountability for the following
functions :

— to direct the maintenance service of the equipment
and building

— to install, prove-in and bring to efficient operating
: levels new equipment in accordance with long

range plans and in close collaboration with our
Engineering Headquarters in the USA

— to direct and train skilled maintenance and ma-
chine shop personnel

— to initiate and direct Industrial Engineering acti-
vités

— to replace and improve existing installations

Qualifications required are :
— Diploma of higher technical school (Engineer ETS)

with several years of practical expérience
— Interest , expérience and capability in précision

automatic machine opération
¦— French mother tongue or fluency in French, good

command of English
— Proven leadership qualities

i The successfiil candidates will receive approximatel y 6 to 9 months trai-
ning in the USA.

Career growth opportunities to management positions are inhérent in
this function.

Préférence will be given to an applicant from the région.

Please send your detailed curriculum vitae with photograph to
UNION CARBIDE EUROPE S. A.
Attn , Mr. Ph. Vuille , Personnel Manager
43, rue J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds
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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.



Succès prévu d'un Belge, mais lequel?
Deuxième classique cycliste de la saison

Le Tour des Flandres, première classique belge de la saison et deuxième
classique internationale du calendrier après Milan - San Remo, sera dis-
puté dimanche entre Gand et Merbeeke. Les deux villes ne sont séparées
normalement que par 40 km., mais l'organisateur, le journal flamand « Het
Niuewsblad » a réussi à porter la distance, proposée à quelque 150 engagés,
à 261 km., ce qui allonge le parcours habituel de 6 km. Pour ce faire, à
travers les routes et souvent les chemins des Flandres, ils ont déniché vers le
160e km., un nouveau boyau, dans un petit village appelé Koppenberg.
Plus que ces 6 km. supplémentaires, c'est la nature de ce petit supplément
qui a alimenté les conversations du peloton du Tour de Belgique, remporté

jeudi par Michel Pollentier.

UNE COTE DONT ON PARLE
Comme les organisateurs de Paris -

Roubaix , qui mettent un point d'hon-
neur à trouver de nouveaux pavés
dans une région du Nord de plus en
plus quadrillée par les autoroutes, ceux
du Tour des Flandres en ont fait de
même en incluant une petite côte de
300 mètres, ce qui est peu, mais pré-
sentant une pente moyenne de 18 °/o
avec un secteur à 26 °/o. Freddy Maer-
tens qui, la semaine dernière, avait
pris la précaution d'aller reconnaître
le terrain qu'il espère être celui de ses
futurs exploits , a avoué à ses compa-
gnons de route qu 'il n'avait pas pu
grimper jusqu 'en haut , incapable de
vaincre de hauts et méchants pavés,
incapable de rester en équilibre sur
l'herbe qui envahissait tout.

Alors, on aura beau se trouver à 100
km. du but , le peloton sera tellement
malmené dans ces goulets que certains
pourraient y voir l'occasion d'une of-
fensive. A ce jeu , on y attendra bien
sûr les Belges. Comment pourrait-il
en être autrement, alors que depuis
vingt ans ils ont triomphé à 14 repri-
ses et, surtout que depuis quatre ans
ils n 'y ont jamais placé moins de huit
des leurs dans les dix premiers : neuf
l'an dernier, huit en 1974, neuf en
1973 et 1972.

PASSE DE TROIS
POUR EDDY MERCKX ?

Qu'un Belge gagne, c'est donc à peu
près certain , mais lequel ? E. Merckx ,
vainqueur en 1969 et l' an dernier après
105 km. d'échappée en compagnie de
son compatriote Verbeeck, qu'il a lâ-
ché à 5 km. du but , pourrait bien re-
joindre Eric Léman (1970-1972-1973),
Fiorenzo Magni (1949 - 1950 - 1951) et
Bysse (1940 - 1941 - 1943), les record-
men des victoires. Une légère blessu-
re, qui ne l'a pas trop gêné dans le
Tour de Belgique, ne devrait pas le
handicaper, et sur sa lancée de la Se-
maine catalane et de Milan - San Re-
me, il pourrait bien poursuivre victo-
rieusement une saison qui ne s'annon-
ce pas la plus mauvaise de sa pour-
tant exceptionnelle carrière.

Il y aura aussi Verbeeck, chez lui
mais pourtant pas en terrain conquis,
puisque collectionneur de places d'hon-
neur (8e en 1969, 4e en 1970, 3e en
1972, 7e en 1973 et 2e en 1974 et 1975).
Il en est encore à chercher une pre-
mière victoire dans cette « reine » des
classiques belges. Qui encore chez les
Belges ? Maertens , bien sûr, vainqueur
la semaine dernière de l'Amstel Gold
Race et redoutable finisseur, comme

peuvent en témoigner ses compagnons
de route Paris - Nice. Maertens sera
aidé de son coéquipier Michel Pollen-
tier. Et puis, il y aura la cohorte de
« flahutes », comme on les appelle
dans le peloton. Roger de Vlaeminck,
peut-être le plus dangereux de tous,
qui a préféré parfaire sa préparation
en Calabre plutôt que sur les routes
belges. Dierickx , Teirlinck et Godefroot
seront également parmi les principaux
favoris.

NOMBREUX OUTSIDERS
Parmi les outsiders , il y aura encore

des Belges, beaucoup de Belges, com-
me Bruyère, de Geest, van Linden ,
Walter Planckaert , van den Broucke ,
Demeyer, Pintens , Eric et Luc Léman,
mais quelques étrangers tout de même.
Ces dernières années, ce sont les Hol-
landais qui se sont le mieux défendus :
Cees Bal a gagné en 1974 et Evert
Dolman en 1971. Karstens (6e en 1975
et 7e en 1974) et Zoetemelk (5e en
1973) ont déjà bien figuré. Cette an-
née, ils compteront surtout sur leurs
deux jeunes champions du monde, Ce-
vers (amateurs) et Kuiper (pro) pour
se mêler des « affaires des Belges ».
Côté italien, Francesco Moser quittera
l'Italie pour s'habituer aux pavés à
une semaine de Paris - Roubaix. Quant
aux Français, malgré la troisième pla-
ce de Guimard en 1971, ils vivent de
souvenirs qui s'estompent peu à peu.
A moins que Michel Laurent , révéla-
tion du début de saison, parvienne à
s'immiscer dans la lutte.

Merckx et R. de Vlaeminck pourraient bien se retrouver sur le podium
(photo ASL)

Concours interne du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

mais Dominique Clément et Laurent Blum remportent les challenges
C'est devenu une tradition pour les dirigeants du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds que d'inviter les coureurs et les parents à se mesurer une dernière
fois à l'occasion d'un slalom géant. Les conditions d'enneigement étaient
encore parfaites au stade de slalom de La Vue-des-Alpes, ce sont 67 parti-
cipants qui luttèrent soit pour les premières places, soit pour un classement
honorable, le principal étant bien sûr de participer dans un esprit de cama-
raderie et où les parents eurent certainement autant sinon plus de plaisir

que les jeunes qui sortent d'une saison tout de même assez longue.

Ces courses se sont déroulées dans de bonnes conditions, (photo Berger)

VIVES LUTTES
Des invités de grande classe s'étaient

joints aux membres du club et ils se
distinguèrent puisque c'est Irène
Bœhm, la Grisonnaise qui habite main-
tenant dans la région, qui fit le meilleur
chrono, battant de belle façon la jeune
Dominique Clément qui ne fit pas preu-

ve de sa facilité habituelle. Quant aux
messieurs ils furent dominés par le
Valaisan Daniel Bovet qui dut sortir le
grand jeu dans la seconde manche pour
devancer Laurent Blum qui comptait
3 centièmes d'avance après le premier
parcours. Chez les OJ, les victoires de
Martine Walzer et de Eric Mounier en
cat. I ne sont pas des surprises tandis

que dans la cat. II Jocelyne Steffen
prenait le meilleur sur sa rivale et ca-
marade Anne-Catherine Perret et
Thierry Montandon était plus rapide
de 38 centièmes que Roland Rohr, que
l'on aurait souhaité voir souvent aussi
percutant que dimanche.

C'est dans une ambiance magnifique,
sous les rayons du soleil printanier que
tous les participants se serrèrent la
main en se disant à la saison prochaine.

Résultats
Catégorie OJ Filles I (1963 , 1964 ,

19 65 , 1966 , 1967) : 1. Martine Walzer
55"14 ; 2. Christine Cattin 67"37; 3. Ca-
rine Steffen 86"86.

Catégorie OJ Garçons 1 (de 1963 à
1967) : 1. Eric Mounier 52"30; 2. Xavier
Favre 53"26 ; 3. Jacques Langel 54"17.

Catégorie OJ Filles II  (1960 , 1961 ,
1962) : 1. Jocelyne Steffen 50"09 ; 2.
Anne-Catherine Perret 50"90 ; 3. Mar-
tine Clément 54"58.

Catégorie OJ Garçons II  (1960 , 1961 ,
1962) : 1. Thierry Montandon 48"62 ; 2.
Roland Rohr 48"99 ; 3. Pascal Hurni
50"19.

Catégorie Dames (1959 et avant) : 1.
Irène Boehm 22"83 et 23"14 soit 45"97 ;
2. Dominique Clément 24"48 et 24"41
soit 48"89 ; 3. Catherine Aeschlimann
25"88 et 26"03 soit 51"91 ; 4. Claire-
Lise Kipfer 52"90 ; 5. Anne Deveno-
ges 53"41 ; 6. Patricia Montandon 59"
30 ; 7. Mme Renée Clément 68"19 ;
8. Mme Yvette Devenoges 72"73 : 9.
Mme Jacqueline Favre 72"87 ; 10. Mme
Rita Walzer 91"96.

Catégorie Messieurs (1959 et avant) :
1. Daniel Bovet 22"55 et 21"92 soit 44"
47 ; 2. Laurent Blum 22"52 et 22"25
soit 44"77 ; 3. Pierre-André Finazzi
22"86 et 22"82 soit 45"68 ; 4. Pierre-
Alexis Cosandier 45"70 ; 5. Jean-Pierre
Besson 48"23 ; 6. Charles Haertel 48"70;
7. Thierry Brechbiihler 49'39" ; 8. Ray-
mond Scheidegger 49"60 ; 9. Pierre-
Yves Blanc 49"94 ; 10. Jean-Louis Bur-
nier 50"94 ; 11. Jacques Langel 52"17 ;
12. Michel Blanc 53"93 ; 13. Thierry
Gattoni 55"48 ; 14. Fritz Hertach 56"43;
15. Jean-Pierre Hertig 56"93.

MEILLEUR TEMPS ABSOLU
PAR UN MEMBRE DU CLUB

DANS LES CATÉGORIES
Filles - Dames : Dominique Clément

48"89. — Garçons - Messieurs: Laurent
Blum 44"77 , gagnent définitivement les
challenges Clément (tous deux ont dé-
jà gagné en 1974 et en 1975).

Chronométrage assuré gracieuse-
ment par les appareils de précision de
la Manufacture des montres Longines.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Victoire des invités Irène Bœhm et Daniel Bovet

Marselli et Udry sont vainqueurs
Meetings de boxe à Bâle et Colombier

¦ A Bâle, l'Italo-Suisse Pietro
Marselli (62 ,2 kg.) a battu aux points
en six reprises le Français Fernand
Gomar (61,8 kg.). Ce dernier , âgé de
31 ans , n'a plus gagné depuis le 23
novembre 1972. Le succès de Mar-
selli fut acquis assez nettement, de-
vant 200 spectateurs. Il domina le
super-léger clermontois qui fut aver-
ti à deux reprises en début de com-
bat pour sa façon de boxer la tête
en avant. Ce dernier ne put refaire
sur la fin malgré sa volonté le re-
tard ainsi accumulé.
¦ A Colombier, devant quelque

300 spectateurs, le Fribourgeois

Jean-Claude Cudry a remporté son
2e combat professionnel (poids lourd)
en battant aux points, en six repri-
ses, l'Italien de Brescia , Angelo Vi-
sini. Ce dernier a déjà disputé plus
de quinze combats dans la .catégorie.

Licata - Duran le 19 avril
Tony Licata , qui subit une nette

défaite avant la limite face au Fran-
çais Jean Mateo, le mois dernier, à
Paris, fera sa rentrée, le 19 avril,
à La Nouvelle - Orléans. Le poids
moyen américain y affrontera le co-
riace argentin José-Luis Duran, qui
vit en Italie.

Emile G Hf f i t h  blessé
L'Américain Emile Griffith, ex-

champion du monde des moyens et
des welters, qui devait affronter
le Belge Frédy de Kerpel , le 10 avril
à Liège, s'est blessé à l'entraîne-
ment. Il a été contraint de déclarer
forfait. Le vétéran américain souf-
frait d'une déchirure musculaire à
l'épaule depuis son combat de fé-
vrier contre l'Algérien Hamani. Cel-
le ci s'est aggravée alors qu'il croi-
sait les gants avec un sparring-part-
ner. Il est plus que probable qu 'Emi-
le Griffith devra subir une interven-
tion chirurgicale.

n 1| Hockey sur glace

Peter Ronner à Berne
Après Serge Martel et Jean-Claude

Locher , le CP Berne a acquis un nou-
vel élément en la personne de Peter
Ronner. L'attaquant du HC Bâle (26
ans) a également défendu pendant les
saisons 1973-1974 et 1974-1975 les cou-
leurs du HC La Chaux-de-Fonds. Du-
rant cette période, il fut plusieurs fois
international.

Près de 800
au départ !

C'est demain a 11 heures, a la
rue de la Pâquerette, que sera
donné le départ de la course mi-
litaire commémorative La Chaux-
de-Fonds - Neuchatel. Passage des
premiers concurrents à La Vue-
des-Alpes vers 11 h. 30. Bonne
route aux quelque 800 concur-
rents, (photo AS)

Parce que le contrat de Johann
Cruyff a été prolongé d'une année
par le président Agustin Montai (25
millions de pesetas à la clé), l'Al-
lemand Ha'nnes Weisweiler a pris
la décision de quitter son poste d'en-
traîneur du club catalan. Des diver-
gences opposent les deux hommes.
Weisweiler reproche notamment à
la vedette hollandaise de ne plus
s'entraîner avec l'équipe.

Weisweiler (56 ans) avait pris ses
fonctions à la tête du FC Barcelone
en mai de l'a'nnée dernière. Aupara-
vant il avait entraîné Borussia Moen-
chengladbach. Depuis 1964 , il avait
mené à trois reprises le club alle-
mand au titre national (1970 , 1971,
1975). Avec lui, il avait également
ga'gné deux finales de Coupe d'Alle-
magne (1973) et de Coupe de l'UEFA
(1975).

La direction du club catalan a
confié à Salvador Ruiz , jusque là
responsable des « espoirs » , la charge
de succéder à Weisweiler. Celui-ci ,
depuis 11 mois, était la cible de cri-

tiques feutrées. Il s'en retournera
probablement en RFA.

FC Barcelone : Cruyff reste, l'entraîneur s'en va

A Berne , la Commission de contrôle
et de discipline de l'UEFA a confirmé
de façon définitive que le joueur du
Real de Madrid , Roberto Martinez ,
pouvait être aligné sous les couleurs
espagnoles dans le championnat d'Eu-
rope des nations. La double nationalité
de Roberto Martinez (Espagne et Ar-
gentine) avait donné lieu à plusieurs
interventions.

En France
Championnat de 1ère division (30e

journée) : Lyon - Lens 4-1 ; Nantes -
Metz 2-0 ; Strasbourg - Reims 1-1 ;
Sochaux - Avignon 1-1 ; Monaco - Bas-
tia 2-0 ; Bordeaux - Nice 1-0 ; Nîmes -
Marseille 0-1 ; Troyes - Paris Saint-
Germain 0-1 ; Nancy - Lille 5-0. Le
match Valenciennes - Saint-Etienne a
été reporté. — Classement : 1. Nantes
30-44 ; 2. Sochaux 30-42 ; 3. Nice 30-31 ;
4. Reims 30-40 ; 5. St-Etienne 27-38.

Précision de l'UEFA

JJUIIiWi tiJL Stade de la Maladière
^RSEjaly Samedi 3 avril

3̂gf à 
18 h. 

15
Y Neuchatel Xamax -

YOUNG BOYS
à 16 15 : Neuchatel Xamax -
La Chaux-de-Fonds INTER A 1
Location d'avance : Wagons-Lits
Cook , Sport Service, Delley, stade
de la Maladière p 6486

De nombreux championnats du mon-
de ont été annoncés à Mexico , lors
d'une réunion tenue par le Conseil
mondial de la boxe (WBC) et intéres-
sant cet organisme. Dans la catégorie
des poids mi-mouche, le Vénézuélien
Luis Esteba mettra son titre en jeu
face à l'Italien Franco Udella , le 10
juillet à Caracas. Pour sa part , le Ja-
ponais G. Ishimatsu , champion du
monde des poids légers , a accepté de
rencontrer , titre en jeu , le 8 mai pro-
chain à San Juan de Porto Rico , le
Porto-Ricain Esteban de Jésus. Enfin ,
le championnat du monde des mouches
entre le Mexicain Miguel Canto , te-
nant , et le Japonais Susumo Hanagata ,
prévu tout d'abord pour le 24 avril , a
été définitivement conclu au 15 mai, à
la demande du Nippon. Il aura lieu à
Merida (Mexique).

Nombreux championnats
du monde conclus
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

En rentrant chez moi , je me sens ridicule et
fur ieux.  Clotilde m'a dominé toute la soirée.
Je crois que j ' ai été grotesque. Il y a un
certain ridicule à déclarer à une femme qu 'on
ne veut pas de son argent , mais qu 'on la
veut , elle. C'est pourtant ce que j' ai fait. J'ai
plaidé ma cause comme je ne l'avais jamais
fai t  de ma vie. Je lui tout raconté à propos
de Françoise et de moi. Je lui ai dit que j ' avais
été totalement sincère avec elle, dès l'instant
où elle s'était donnée à moi.

— Tout ce que vous dites est peut-être vrai ,
Nicolas , mais je ne pourrai jamais y croire.
C'est trop tard. Je n'ai jamais beaucoup aimé
les hommes... Avec vous, j 'ai eu un moment
d' espoir de changer d' avis , mais c'est bien
fini. Je n 'aurai jamais d'enfants, je ne tenterai
plus jamais une expérience de ce genre. Main-

tenant , allez-vous-en ! Je crois que l'échéance
de votre prêt est dans neuf mois ? Nous re-
prendrons contact à ce moment.

Sa voix était devenue sèche comme un cou-
peret .

Il y a des sang-froid qui sont plus insultants
que de grandes colères.

Je suis parti.
Naturellement, je prends immédiatement des

résolutions draconiennes. Je vais tout vendre
afin de pouvoir lui lancer son argent dans la
figure. Ainsi , elle verra que je ne suis pas un
homme que l'on achète.

Est-il besoin de dire que les notaires ne
sont jamais d'accord avec les élans du cœur ?
Comme je vais tout lui raconter , Me Alain
Ballu me prodigue un tas de bons conseils.

— Il ne fau t  jamais se hâter , Nicolas ! C'est
une loi essentielle. Tu as neuf mois devant
toi... Débrouille-toi pour pouvoir, d'ici là , lui
rendre une partie de son argent. Crois-moi,
l' effet psychologique sera le même et tu n'au-
ras pas besoin de tout liquider à perte !

Du moment que l'effet psychologique sera
le même... La première colère passée, je trouve
un tas de bonnes raisons pour ne pas me laisser
ruiner par Clotilde. Même si elles ne sont
pas tout à fait  bonnes, je finis par y croire.
On se laisse toujours persuader facilement par
ce qui est commode.

Mais j ' ai quand même des moments de luci-
dité. Surtout après quelques verres. Je n 'ai
pas perdu l' espoir de retrouver Clotilde. Je
l' ai souvent rejointe après la première nuit.
Si je suis franc, je dois reconnaître que je n'ai
jamais tiré une telle joie du corps d'une fem-
me. Même si cette femme était aussi loin-
taine que Clotilde. C'est peut-être parce qu 'elle
m 'a guéri cie l'égoïsme masculin dans l'amour
el que lorsque je la prenais , je ne pensais qu 'à
elle.

C'est peut-être, aussi , parce que je sentais
qu 'elle perdait sa réserve initiale et que j'étais
certain qu 'elle allait enfin s'animer.

Pierre Gaucher a eu le mot de la fin , l'autre
soir.

— Tu as lort d' abandonner après un seul
essai , Nicolas , tu devrais reprendre contact
avec Mme Delarive. C'est une femme d'expé-
rience...

Non , merci.

JOYEUSES FETES

Nicola regarda Quinette assise en face, de lui
el pour la première fois lui donna son véritable
prénom :

— Jacqueline, tu n 'aurais pas dû monter
chez moi !

— C'est bientôt Noël... J'avais envie de te
voir !

Il savait que s'il la reprenait, l'aventure n'é-
tait plus possible entre eux. Si Pierre avait
été là , il aurait dit à Nicolas :

— Espèce de vieux fou ! Tu as la chance de
tomber sur une jolie fille de vingt-cinq ans !
Elle a la malchance de tomber amoureuse de
toi ! Tu lui as joué un tour, tu lui a menti
affreusement et pourtant elle est revenue !
Prends-la... Elle est pour toi et te fera quelques
enfants dont du seras gâteux. Tu ne retrouveras
jamais une occasion pareille !

Nicolas sourit et regarda sa visiteuse. C'était
vrai qu'il avait une chance indécente. Il haussa
doucement les épaules et alluma une ciga-
rette.

— Je suis content que tu sois là ! Comment
va Ferley ?

— Pourquoi cette question ?
— Pour rien !
— Est-ce que je te demande des nouvelles

de ton héritière ?
Elle venait de répondre indirectement et

il éclata de rire, tandis qu 'elle rougissait lente-
ment.

— Bon ! reconnut-elle. Tu m'as eue ! Je re-
connais qu 'il y a quelque temps que Jean-
Louis me guettait. Oh, très correctement, je
dois le dire.

— Cela dure encore ?

(A suivre)

Mort
aux maris!...
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Dans la gamme OPEL, il y a une voiture qui vous convient parfaitement.

DIMANCHE: 4 AVRIL 1976, à 14 h. 30 STADE DES JEANNERET

N
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CHAMPIONNAT SUISSE

¦f O WvÊ DE PREMIÈRE L|GUE

A l'issue de la rencontre face à Bulle
en terre fribourgeoise les Loclois
étaient déçus. Ils venaient de disputer
un bon match , mais une nouvelle fois,
ils n 'avaient pas réussi à trouver le
chemin des filets adverses.

Le partage des points semblait équi-
table. Hélas les attaquants ne surent
pas profiter de quelques occasions fa-
vorables et cette nouvelle défaite n 'ar-
range pas les affaires des Montagnards
qui voient Boudry se rapprocher à
grands pas.

Dimanche après-midi sur le Stade
des Jeanneret les protégés de l'entraî-
neur Guillod vont se trouver en face
d'une équipe à leur portée et qui con-
naît également des problèmes car les
Vaudois sont également à la recherche
de leur équilibre. Depuis plusieurs di-
manches ils connaissent un passage à
vide et accumulent les défaites.

Pour les Loclois cet adversaire de-
vrai t  leur permettre de signer enfin

Stade Nyonnais , une saison d'expérience et d'essais. Actuellement les Vaudois sont dixièmes avec 13 points. (Photo AS)

cette première victoire à domicile que
les « supporters » attendent depuis le
mois d'août dernier. En adoptant une
tactique offensive dès le début les
Neuchâtelois devraient faire pencher
la balance en leur faveur , les Nyonnais
connaissant des problèmes défensifs.

i c i PIPI r x  Eym;«n NVfVJ i Lam°n
LL L U u L L  5 Humbert ! xl N > ! 2 Narbel

2 Cortinovis . 3 Lapaire
Entraîneur : 4 Vernet Entraîneur : 4 Bailly
R. Guillod 3 Bosset I Georgy g Miaz

; 6 Koller 6 Tallent
8 Challandes 7 Tarchini

10 Kiener 8 Brankovic
! 7 Claude 9 Carluccio

9 Winkenbach 10 Di Santolo
11 Borel 11 P.-A. Tachet
12 Chapatte 12 Marguerat
13 Zurcher
14 Guillod

Avec l' appui d' un nombreux public
les joueurs locaux ont la possibilité de
remporter l'enjeu complet , leur permet-
tant ainsi de prendre un nouveau dé-
part pour les prochaines rencontres qui
s'annoncent décisives.

L'équipe locloise s'alignera sans dou-
te dans la même formation que di-
manche dernier. Cano, blessé sera in-
disponible , tandis qu 'Holzer a repris
l'entraînement mais n'est pas encore
suffisamment préparé pour la compéti-
tion.

l^MAGON
il *>'0R !
n|ypg Dancing. Bar
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f DANSE

Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 Tél. (039) 31 35 53
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¦ CE SOIR A LA CHAUX-DE-FONDS !
j dès 21 heures

grande soirée
dansante

ANCIEN STAND
avec l'orchestre français

RHADHIA

nn"

Apprentie de commerce !
Nous offrons à une j eune fille terminant l'école secon-
daire en juillet prochain , l'occasion d'effectuer un
excellent apprentissage de commerce. W

Formation de 3 ans assurée conjointement par nos M
soins et l'école professionnelle. ! i
La réussite de l'apprentissage est sanctionnée par le ! ;
certificat fédéral de capacité. ¦ '

Faire offres par écrit en joignant le bulletin scolaire L ' i
au Service du personnel de Portescap, rue de la Paix > 1
129, 2300 La Chaux-de-Fonds. , |

La voiture I
de l'année I

dès Fr. 13 390.— I !

SIMCA
1307/1308 1

j j  dès Fr. 10 500.— B j

La voiture j
d'avant-garde I

! Garage et Carrosserie !
de l'Etoile ; ' ¦¦ ' !

Fritz-Courvoisier 28 ' . j
! Tél. 039/23 13 62 ; ]
a La Chaux-de-Fonds mm

i J E U N E  SOCIETE SUISSE
RECHERCHE pour la Suisse romande

collaborateurs (trices)
commerciaux
Nous offrons :
— Travail simple, indépendant et bien rétribué.
— Fixe , commissions, frais , primes.

j — Charges sociales (assurances, retraite , vacances).
Nous demandons : !

i ; — Dynamisme - entregent - persévérance.
— Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer
sous chiffre U 920 185 - 18, Publicitas 1211, Genève 3.
Réponse et rendez-vous assurés. P

Nom : Prénom :

Adresse : No :

Ville : 

Canton : No téléphone :

évent. prof. Date naissance : 

Libre dès le : 
Réf . Imp.

ENTREPRISE DE LA PLACE
i cherche pour entrée à convenir

une employée de bureau
[ pour son service de facturation. Sténodactylographie

exigée.

Ecrire sous chiffre AF 6572 au bureau de L'Impar-
tial .

SINGERA
LAPRENBÈRE

PLACE
BU 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.

Fr.690 ;
Vous auriez tort

de payer plus.

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
| Tél. 039/ 23 35 36

MATÉRIEL POUR

galvanoplastie
8 redresseurs de 200 à 1000 A.
Chapelle de décapage en plastique, mar-
que Colasit.
50 cuves en plastique et en nylon, de 100
à 1000 litres.
4 essoreuses Technochimie avec chauf-
fage.
Matériel à l'état de neuf. Prix très avan-
tageux.

ROGER FERNER , Machines-Outils
Crêt-du-Locle
Tél. (039) 23 16 50 - 26 76 66.

A VENDRE cause double emploi ,

Lancia Beta 1800
1973, 48.000 km , expertisée. Radio , quatre
pneus neige. - Impeccable. - Tél. (039)
22 23 29.

Demande à louer pour époque à convenir

APPARTEMENT
4 à 5 pièces avec confort , près du centre.
Tél. (039) 23 64 20.

hernie

f 

Efficacité, légèreté, souplesse,
sont lesqualités Incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOPIASTIC-KLEBER
Ce véritable muscla desecours créé

par L'INSTITUTHERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêna.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vousvoussentlrezde nouveau en sécurité.Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement A

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 7 avril,
de 14 h. à 16 h. 30 et tous les premiers
mercredis après-midi de chaque mois.

Neuchatel : Pharmacie F. Tripet , rue du
Seyon 8, mercredi 7 avril, de 9 h. à
12 heures et tous les premiers mer-
credis matin de chaque mois.
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Exposition
Pierre Stampfli

1916 - 1975

Hôtel Elite, Bienne
3 au 11 avril 1976, de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.

Dimanche 11 avril FERMETURE à 19 heures

Club des solitaires 2e âge
oS?  ̂ Célibataires , veufs , veuves, sépa-

^^^ rés, divorcés, inscrivez-vous, ne
Av restez plus seuls (rencontres, sor-

^S  ̂ ties, voyages, pique-niques).

Case postale 27, 2006 Neuchatel.

mmummmmmmmmmmm DÉPOSITAIRE :

H M î toutes marques

______________________ Livraison à domicile

ÉPICERIE A. T0R0SANTUCCI
Rue du Collège 13 - Téléphone (039) 22 28 2 4 - 3 1  24 24

Gain accessoire intéressant
Pour la vente des billets de loterie de la tranche
spéciale en faveur de la lutte contre le cancer-, la
Loterie Romande engage pour La Chaux-de-Fonds
et Le Locle des

VENDEURS, VENDEUSES
pour les mois d' avril et mai 1976.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
! contact avec le Secrétariat de la Loterie Romande,

Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchatel, tél. (038) 25 48 20.

ENTREPRISE D'APPAREILS MÉCANIQUES,
ÉLECTROMÉCANIQUES ET ÉLECTRONIQUES
DE LA CHAUX-DE-FONDS cherche

technicien en
micromécanique
ou mécanique
Suisse, avec quelques années d'expérience dans
l'outillage d' appareillage.

Bonnes bases et intéressé pour les problèmes physi-
ques rencontrés lors de travaux d'analyses d'ap-
pareils.

Travail varié et indépendant pour personne pouvant
faire preuve d'initiative et ayant le sens de colla-
boration.

Faire offres écrites détaillées avec photographie et
prétentions de salaire sous chiffre TM 6406 au
bureau de L'Impartial.

I COUPLE
| sérieux et sol-

vable, cherche

café-
restant
À ACHETER
éventuellement

à louer.

Ecrire sous chif-
fre 14 - 80 376 à
Publicitas S. A.,
2800 Delémont.

( ___i. LUNETTERIE ^ffs VERRES
SSfc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

J'achète
antiquité, monnaies,
armes, bibelots,
raretés et autres.
Discrétion.
Case postale 119,
2000 Neuchatel 8.

MARIAGE
MONSIEUR , 35 ans. svelte, bonne situ-
ation , ayant de grandes qualités de
cœur , consciencieux , cherche jeune
FEMME, âge : 30 à 35 ans, pour amitié,
sorties , si convenance mariage, en vue de
créer foyer solide et durable. Discrétion
assurée. Répondrai à toutes lettres. Ecrire
sous chiffre AD 6502 en joignant photo ,
au bureau de L'Impartial.

Bonne
récompense
peur Judy, chatte tricoline, ventre blanc,
quartier Locle 26 - La Fiaz. Téléphoner
au (039) 22 48 20, Café Central.

i

i , l Trintignant - Jobert - Noiret

' -fl„mH _ .l L E  S E C R E T
_l _ . . Une superbe histoire d'amitié et d'amourSoirées
B à 20 h 30 Un film fantastique qui inquiète et subjugue
| Matinées à 15 heures, samedi et dimanche

I CORSO Un Iilm ^e Werner Herzog
¦ L'ÉNIGME DE KASPAR HAUSER
_ GUILDE ou
_ Chacun pour soi et Dieu contre tous
_ Samedi et dimanche à 17 h. 30

m fl_)t ]_ ^H||7T|fTTj_T%l Tous les soirs a -"¦:i0 - 
1G 

ans
¦Jl^aà_________________ l Samedi, dim., mercredi, 15.00
2e semaine - Comme partout un triomphe ! - 2e semaine

Annie Girardot dans le rôle de sa vie...
a DOCTEUR FRANÇOISE GAILLAND

Jean-Pierre Cassel , François Périer , Isabelle Huppert

m F£DEN Samedi et dimanche à 17 h. 30
Parlé français 16 ans

xi Diana Ross incarne Billie Holiday dans
B LADY SINGS THE BLUES
' ' Une histoire et une musique comme vous n 'en avez
B jamais vécues au cinéma. A voir absolument !
B EDEN Samedi, 23.15. 20 ans révolus
| - ' - ' " '  ' Lundi, mardi , mercredi, 18.30
m Un film d'un caractère qui exclut toute personne

susceptible d'être choquée par ses images
LES ATTOUCHEMENTS PARTICULIERS

H Nouveau sommet erotique qui ne fait pas de concession

ïf rJ/OS ! Un film de Peler Fleischmann
__ D O R O T H E A
' tmmÈÊmmmm Ung jemme 0bjet livrée aux perversions

B - ÔIe_ S „_ sexuelles d'une grande villea 20 h. 30
¦ Matinées à 15 heures, samedi, dimanche. 20 ans révolus

* PLAZA 14e week-end
B 

Samed. LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI
B dimanche Fantastique, le cap des 5000 spectateurs
_ dépassé !_, à 17 h. 30, sans limite d'âge

m BPfSTTWÏŒff R̂ÏSPÎTÎfl Tous les soirs à 20.45. 16 
ans

K_____ 1____B___ 1_______J_I Mat.: Samedi , dimanche, 15.00
m Bud Spencer - Nino Castelnuovo - Tetsuro Tamba
"; James Daly - Peter Graves dans

LES CINQ SALOPARDS
* Un film explosif , qui laisse le spectateur sans souffle !

_ SCALA Samedi , dimanche à 17 h. 30
B 16 ans
B Ellen Burstyn - Oscar 1975 et Krist Kristifferson
m dans un film de Martin Scorsese

ALICE N'EST PLUS ICI
B Une histoire sincère et attachante

'~ J 
E17R^K____R_7!E__ Samedi > d imanche  17.30 . 20.30

B fcj«A_______i__n__________ i 8 ans
3 Michel Piccoli dans

g G R A N D E U R  N A T U R E
— Prenez garde à la poupée... . on s'attache !



A VOIR
Amusants cloportes
Alphonse Boudard , ancien « tau-

lard », a écrit plusieurs livres fort
amusants, où l'argot (pas grossier)
joue un rôle prédominant. Parmi
ces bouquins « La métamorphose des
Cloportes » est à notre avis le plus
drôle. Ayant monté un coup fumant
avec quelques truands, le héros de
l'histoire est le seul a être pris et
emprisonné pendant plusieurs an-
nées. Il paye pour les autres. Mais
il ne les oublie pas. Et à sa sortie
de cachot, il se met à leur recher-
che et va de surprise en surprise. Us
se sont tous « recyclés », embour-
geoisés, bien placés , soit dans le
commerce, soit dans le sectarisme
genre hindou , ailleurs encore.

Contée par Alphonse Boudard ,
dans un style imagé qui n'appar-
tient qu 'à lui , l'histoire est déliran-
te et assure au lecteur une bonne
et saine cure de rire.

Il en va un peu autrement du
film tiré de ce bouquin , et que la
Télévision romande diffusera de-
main soir dimanche. Tourné par
Granier-Deferre, joué par Lino Ven-
tura, Charles Aznavour, Pierre
Brasseur, Maurice Biraud et Fran-
çoise Rosay, sur un scénario qu'un
autre spécialiste de l'argot, Albert
Simonin a écrit d'après le livre de
Boudard , dialogué par Michel Au-
diard , troisième spécialiste du lan-
gage populaire, il n'atteint pas, à
notre avis, et malgré tous ces ta-
lents réunis, à l'emprise du livre.
Mais ce film n 'en vaut pas moins
d'être vu par ceux qui souhaitent
rire sans arrière-pensée, et se lais-
ser aller au gré d'une histoire qui
ne repose pas sur trente-six moti-
vations cachées.

Après ce film , on fera la con-
naissance de son dialoguiste, Michel
Audiard , à l'accent nasillard, au
parler familier , et qui — selon le
texte de présentation de cette émis-
sion — est certainement le premier
« parolier » du cinéma : il a signé
les répliques des « Maigret » de Ga-
bin (ainsi que nombre de films de
ce dernier : « Le Baron de l'Ecluse »,
« Les Grandes Familles », « Le Cave
se rebiffe »), sans compter d'autres
grands succès comme « Babette s'en
va-t-en guerre », « Un Taxi pour
Tobrouk » , « Mélodie en sous-sol »,
etc. A considérer l'importance des
dialogues dans tous ces longs mé-
trages, on mesure l'importance du
« cas Audiard » . Tout a commencé1
un jour où il alla voir « Quai des
Brumes » : « J'avais reçu un coup
en entendant les dialogues de Pré-
vert , confia-t-il plus tard. Je m'é-
tais dit : il y a là un langage pro-
pre au cinéma, qui n'est pas celui
du théâtre. C'est ce qui m'a fait le
plus d'impression après (pas mal
après) le premier bouquin de Cé-
line » .

Ses débuts pourtant, quoique ne
manquant pas de pittoresque, n 'an-
nonçaient pas la carrière qui allait
être la sienne ; il fut coureur cyclis-
te, soudeur à l'arc, opticien , si l'on
en croit ses biographies. Il fut aussi
porteur de journaux avant de de-
venir journaliste. Il décrit cette
avant-dernière profession comme
du « journalisme actif », et l'autre
comme du « journalisme passif » ...
Puis André Hunebelle lui donna sa
première chance avec « Mission à
Tanger ». On connaît la suite. L'en-
tretien de demain soir permettra de
mieux découvrir cette personnalité.

On voit et entend d'ailleurs assez
souvent Audiard à la Télévision
française. Alphonse Boudard y est
beaucoup plus rare. Et nous nous
demandons si , après avoir vu « La
métamorphose des Cloportes » le té-
léspectateur n 'aurait pas été plus
intéressé par la présentation de son
premier auteur. Car du livre à l'é-
cran , l'histoire elle aussi a subi
— comme c'est trop souvent le cas
et ce l'était l'autre soir avec « Le
Guépard » sur FR 3 — des méta-
morphoses qui ne l'améliorent' pas
nécessairement.

Jec.

Sélection de samedi
TVR

19.05 - 19.40 VAffaires publiques».
Dialogues d'ombres.

La « Main tendue » , c'est, en Suis-
se, la désignation d'un service de
secours par téléphone qui se nomme
« SOS Amitié » en France, « Les
Samaritains » en Grande-Bretagne.
Tous ces mouvements participent de
la même idée, de la même méthode :
offrir aux désespérés, aux malheu-
reux du monde moderne, une oreille
attentive qui écoute au téléphone,
aussi longtemps qu 'il le faut et à
n'importe quelle heure du jour et
de la nuit , la détresse des appe-
lants. C'est en Angleterre qu'est né,
dans les années 50, le premier ser-
vice de secours par téléphone. Le
pasteur qui le fonda disait à ses
futurs correspondants : « Avant de
vous suicider-, appelez le numéro
un tel ».

Très rapidement, la plupart des
pays modernes adoptèrent l'idée du
pasteur Chad Varah , ce qui fait que
les « Main tendue » du monde entier
sont aujourd'hui réunies, en une
fédération internationale qui va , par
ailleurs, tenir très prochainement
son congrès à Berlin.

Il n'y a qu 'une simple coïncidence
entre cette actualité et l'émission
d'« Affaires publiques » de cette se-
maine, consacrée à la <-• Main ten-
due ». En fait , l'idée de montrer
comment fonctionne ce servcie pu-
blic figurait depuis nombre de mois
dans les projets de la Télévision.
C'est chose faite désormais. Fran-
çois Enderlin , auteur de l'enquête,
a traité le sujet en demi-teintes et
lui a donné un titre de circonstance :
« Dialogues d'ombres » .

A la Télévision romande, à 19 h. 05 : A f fa i res  publiques. Dialogue d' ombres.
L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la « Main tendue », un service

de secours par téléphone. (Photo TV suisse)

A 2

19.30 - 21.30 Gala des « Césars »
du cinéma français.

Ce soir , Antenne 2 transmet, en
direct et en exclusivité, du Palais
des Congrès à Paris, le premier
Gala des « Césars » du cinéma fran-
çais. Un grand événement qui sera
marqué par une soirée exception-
nelle.

Les « Césars », ce sera pour la
France l'équivalent de l'Oscar amé-
ricain. Treize statuettes réalisées par
le sculpteur César récompenseront ,
au nom de la profession cinémato-
graphique tout entière, le meilleur
film , le meilleur réalisateur, les
meilleurs acteurs et seconds rôles,
les meilleurs scénario, musique, pho-
to , son, montage, décor, ainsi que
le meilleur film étranger. Les lau-

réats ne sont pas désignes par un
Jury, avec ce que cela peut avoir
d'arbitraire, mais par une « Aca-
démie des Arts et techniques du
cinéma » réunissant près d'un mil-
lier de membres de la profession ,
parmi les plus éminents. Le vote
est secret et anonyme et se dérou-
lera en deux étapes.

La première sélection qui désigne
les quatre meilleurs dans chaque
catégorie, vient d'être faite. C'est
ainsi que Gérard Depardieu, Victor
Lanoux, Jean-Pierre Marielle et
Philippe Noiret entrent en lice pour
le « César » du meilleur acteur de
l'année, Isabelle Adjani , Catherine
Deneuve, Romy Schneider et Del-
phine Seyrig, pour celui de meilleu-
re actrice. Ce sont Robert Enrico,
Jean-Paul Rappeneau, Bertrand Ta-
vernier et François Truffaut , qui
concourent pour le « César » du
meilleur réalisateur. Quatre films se
disputent le « César » du meilleur
film de l'année : « Cousin cousine »,
« Le vieux fusil », « Que la fête com-
mence » et « Sept morts sur ordon-
nance » ; quatre autres concourent
pour le « César » du meilleur film
étranger : « Aguire, la colère de
Dieu », « La flûte enchantée »,
« Nashville » et « Parfum de fem-

Tout comme Hollywood, pour la
remise des Oscar , ce sont de grandes
vedettes du cinéma qui ouvriront les
enveloppes cachetées contenant les
noms des lauréats et remettront à
chacun d'eux le trophée. Et tout
comme à Hollywood, la remise des
prix sera une grande fête télévisée
et un spectacle hors série.

La mise en scène du show sera
assurée par Jacques Demy, la réa-
lisation pour la télévision, par Jean-
Pierre Spiero.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.00 Tele-revista
13.15 Un'ora per voi
14.25 TV-Contacts

14.25 Une Autre Vie (9). Feuilleton.
14.55 Hippisme

Grand National Steeple Chase: En Eurovision
d'Aintree.

15.25 env. TV-Contacts
15.25 env. 25 fois la Suisse : Zoug.

16.35 TV-Jeunesse i >* «
16.35 FôllyfootA'f.00'Studio 13l-lf;- '

18.00 A l'écart des routes nationales
Trésors de nos Alpes : Les cristaux.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
Avec le pasteur Charles Kursner.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous
19.05 Affaires publiques

Dialogues d'ombres. Enquête auprès des services
de secours par téléphone.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 L'Oiseau de Feu

Un ballet de Maurice Béjart sur une musique
d'Igor Strawinsky.

21.00 Concours Eurovision
de la Chanson 1976
Finale européenne.

23.00 Football
Retransmission partielle et différée d'un match.

24.00 env. Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
14.30 Tennis
14.55 Hippisme
16.45 Wickie
17.15 Yesterday when I wa;

young
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Viiter der Klamotte
19.25 Sous le grand

chapiteau
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Si loo
21.00 Concours Eurovision
22.45 Téléjournal
23.00 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Tele-revista
13.15 Un 'ora per voi
14.25 Tennis
14.55 Hippisme

i 15.30 Tennis
17.10 Heure J
18.00 Boîte à musique
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 Grand Prix Eurovision

de la chanson 1976
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.00 OFRATEME
11.10 Réponse à tout
11.30 Midi première
11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines artistiques régionaux
12.50 La France défigurée,

« La baie de Seine n'en peut plus. »
13.25 Samedi est à vous x x
17.34 Le Manège enchanta* "Ç̂ **"4- w 3
17.40 Six minutes pour vous défendre
17.50 Magazine auto moto 1
18.20 Actualités régionales
18.45 La vie des animaux

L'Afrique.
19.00 TF 1 actualités
19.27 Terreur sur le «Queen-Mary»

Téléfilm de John Gay.
21.00 Concours Eurovision

de la chanson 1976
En direct du Congrest Gebow de La Haye.

22.45-23.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
9.00 Les matinées d'Antenne 2

9.13 Dessin animé. 9.18 Concert. 10.05 Poly en Tu-
nisie. 10.33 Film URTI. 10.55 Les peintres. 11.10
Mistral. 11.20 Dessins animés.

11.30 R.T.S.
12.00 Midi 2
12.35 Journal des sourds

et des mal-entendants
12.50 Dessin animé
13.00 Samedi dans un fauteuil

13.00 Hawaii , Police d'Etat. 13.55 Grand National
du « Steeple Chase » . 14.25 Le marché aux plantes.
14.45 Football : Nantes - Metz. 15.15 Procès à un
homme mort , film de Mario Chiaselotti. 15.45 Finale
du Championnat d'Europe de tennis de table par
équipe, à Prague. 16.00 Les chefs-d' œuvres en
péril : La Picardie.

17.00 Peplum
Magazine du spectacle.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord, pas d'accord
19.30 La nuit des Césars

Gala des Césars du cinéma français , en direct du
Palais des Congrès.

21.30 Dix de der
22.35 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 10 à 17 h. 40, relais

des émissions de TF 1.
17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Un homme,

un événement
18.55 FR 3 actualités
19.00 Festival du court

métrage
19.30 Le Jeu de l'Amour

et du Hasard
- 21.0» 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 petits
15.45 Zum Blauen Bock
17.15 Service religieux

catholique
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Magie du Manège
21.00 Grand Prix

Eurovision 1976
22.45 Tirage du loto
22.50 Téléjournal
23.05 Unter anderem

Ehcbruch
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Au Royaume des

Animaux
15.20 Petits Vauriens
15.35 Sept Petits

Australiens
16.00 On n'en finit pas

d'apprendre
16.30 Hippisme
17.00 Télé journal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Joyeux musiciens
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Todfeindschaft

0.35 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 13 de la
Radio romande.

1. Requiem pour un fou (Johnny
Hallyday). 2. Le bougalou du loup ga-
rou (Carlos)*. 3. Malheur à celui qui
blesse un enfant (Enrico Macias). 4. Ça
va pas changer le monde (Joe Dassin).
5. Michèle (Gérard Lenorman)*. 6.
J'attendrai (Dalida). 7. Faire un pont
(Dick Rivers) ". 8. Cindy (C. Jérôme) ".
9. Quand j'étais chanteur (Michel Del-
pech). 10. Qu 'est-ce qui fait pleurer les
blondes (Sylvie Vartan). 11. Fernando
(Abba) 0. 12. Livre d'amour (Alain De-
lorme)*. 13. Chicago (Frédéric Fran-
çois). 14. Je t'aime un peu trop (Shuki
and Aviva). 15 Le chat (Weyman Cor-
poration-Devil Sauce) *. 16. Bye bye
Cherry (Martin Circus). 17. Les oiseaux
de Thaïlande (Ringo) **. 18. Save your
lusses for me (Brotherhood of Man) *" .
19. Musique dans les cours (Michel
Guex). 20. I'm a Woman (Ett a Came-
ron).

* 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.
23.00 Tirage de la Loterie romande.
23.05 Dis-O-matic. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Que voulez-vous écouter ? 16.30
Tout vient à point. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Swing séré-
nade. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Opéra non-stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Guillaume Tell (2). 21.30 Gazette
lyrique internationale. 21.35 Les Puri-
tains. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral et fanfare. 15.00 Vitrine
76. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine musi-
cal. 18.20 Revue du sport. 19.00 Actua-
lités. 19.50 Cloches. 20.05 Jeux radio-
phoniques. 21.15 Vitrine suisse. 22.05
Chansons. 23.05 L'heure tardive. 24.00-
1.00 Bal de minuit.

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.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.05 Le documentaire. 20.35 Mu-
sique légère. 21.00 Grand Prix Euro-
vision de la chanson 1976. 22.30 Radio-
journal. 22.45 Concerto pour violon el
orchestre KV 211, Mozart ; Symphonie
pour orchestre à cordes, Honegger.
23.40-24.00 Nocturne musical.



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

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 mar-
ques ! 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Restons Vaudois. 20.20
Allô Colette ! 22.05 Dimanche la vie.
23.05 Harmonies du soir. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 La Nuit des Temps
(7). 15.00 Musique en jeux. Pendant
les entractes : pour Elise. Et la minute
musicologique. 16.45 Echos et rencon-
tres. 17.00 Musique au présent.. Concert
public. 18.15 Les problèmes de l'heure.
18.30 Informations. 18.35 Le temps de
l'orgue. 19.00 L'heure des compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 Les
problèmes de l'heure. 20.25 Vient de
paraître. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00 , 9.00,
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 Entretiens. 11.00
Le pavillon de musique. 12.15 Félici-
tations. 12.45 Le Beau Danube, Joh.
Strauss ; Mon Rêve , Waldteufel ; Extr.
d'opéras : Aida , Verdi ; Madame But-
terfly, Puccini ; La Pie voleuse, Rossi-
ni. 14.00 Tubes d'hier, succès d'aujour-
d'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Controverses. 21.00 Mu-
sique légère. 22.10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
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. 105 Concertïno. 10.35
Six jours avant dimanche. 11.45 Médi-
tation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Ensembles modernes. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 18.45 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 21.00 Elec-
tions communales : Résultats et com-
mentaires. Colonne sonore. 22.30 Radio-
journal.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les écoles de parents. 10.00 Sélection
jeunesse. 10.15 Rythmique. 10.50 Les
sciences sociales et la construction du
futur modèle de l'éducation. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à la
radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Pages de Suppé et
Hartmann. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte.
Après trois mois de port obliga-

toire des ceintures de .sécurité : quel
bilan ? Loin d'apaiser les contro-
verses ouvertes il y a longtemps
déjà , l'application impérative de la
mesure fédérale en la matière sem-
ble susciter de nouvelles opposi-
tions. « Table ouverte » entend ana-
lyser la situation. Avec la collabo-
ration de MM. Dr André Gautier ,
conseiller national , Genève, profes-
seur Etienne Grisel , Faculté de
Droit, Université de Lausanne,
Lausanne, Claude Masson, directeur
d'une compagnie d'assurances, Lau-
sanne. Claude Paschoud , juriste ,
fondateur de l'Association contre
l' emprise technique de l'Etat, Fer-
nand Steinauer, juriste, Division fé-
dérale circulation routière, Berne.

17.05 - 17.35 TV-Jeunesse. Les
aventuriers de l'Amérique.
Aujourd'hui : Woody Gu-
thrie.

Père du folk song, Woody Guthrie
incarne la tradition américaine
chantée. Il est l'auteur de plus de
1000 chansons, dont la célèbre « This
land is your land » . Cette chanson
est un véritable trait d'union entre
plusieurs générations d'Américains.
Aujourd'hui , on la chante à la fois
dans les squares de New York et
dans les grandes plaines de l'Arkan-
sas. Guthrie, c'est aussi l'auteur des
ballades de Sacco et Vanzetti et
toutes ses chansons expriment la
lutte, l'espoir , la souffrance et le
bonheur. Comme chacun des six
portraits de la série « Les aventu-
riers de l'Amérique » , cette émission
a été réalisée selon le principe du
documentaire scénarisé. Des scènes
de la vie de Woody, reconstituées,
alternent avec des documents d'ar-
chives, des photographies, des té-
moignages de gens qui ont vécu à
ses côtés, et avec les interventions
d'un journaliste commentant les
événements qui ne pouvaient être
illustrés dans le cadre d'une émis-
sion de vingt-huit minutes. L'en-
semble a été filmé à New York , à
Mountain View dans l'Arkansas, à

A la Télévision romande, à 19 h. 55, Spécial, cinéma : La métamorphose
des Cloportes. Un f i l m  de Pierre Granier-Deferre, avec Lino Ventura.

(Photo TV suisse)

Okeemah dans l'Oklahoma, la ville
où Woody Guthrie a vécu enfant.
Cette émission s'est attachée à ra-
conter l'homme à travers le folk
song de l'Amérique d'aujourd'hui.

18.00 - 19.00 Interneige. Reprise
de l'émission de jeux met-
tant en compétition les
équipes des Gets et de
Thyon 2000.

A la suite des nombreuses sollici-
tations de téléspectateurs qui n'ont
pu voir en direct l'émission d' « In-
terneige » opposant Thyon 2000 aux
Gets, la Télévision suisse romande
a décidé de la rediffuser à une
heure de plus large écoute, de ma-
nière à satisfaire tous les amateurs
de ces joutes hivernales.

C est a Thyon 2000 donc que s'est
déroulé cet « Interneige », réalisé
par Paul Siegrist et présenté par
Simone Garnier et Georges Klein-
mann. Le choix de l'endroit de la
part de la direction des program-
mes de la TV romande, correspon-
dait autant aux qualités réelles du
site, renommé pour son panorama
et ses pistes, qu 'à une volonté de
transporter la télévision dans une
station qui , à ce jour , n 'a pas encore
reçu la visite des cars de reportage.

TF 1

19.30 - 21.05 Les granges brûlées.
Un film de Jean Chapot.

A mille mètres, dans le Haut-
Doubs , une grosse ferme de bois

enfouie sous la neige, ou vit une
famille : celle de Rose, 50 ans, ro-
buste, vive, intelligente, autoritaire,
sans méchanceté. C'est elle la pa-
tronne des Granges Brûlées.

Cette nuit de janvier , des hommes
qui déneigeaient un chemin au bas
de chez Rose découvrent à côté
d'une voiture abandonnée, le cada-
vre d'une riche jeune femme poi-
gnardée avec sauvagerie. L'enquête
se déclenche et très vite le juge
d'instruction chargé de l'affaire ,
Pierre Larcher 45 ans, en vient à
soupçonner les habitants de la fer-
me qui est la plus proche du lieu
du crime. Il apparaît bien difficile
que ce soit un crime de rôdeur.
Rien , dans la vie de la victime, ne
peut laisser croire à une vengeance
mais par contre les deux fils de
Rose étaient sortis ce soir là.

C'est entre Larcher et Rose, ces
deux forces face à face, que vite,
les indices, les soupçons, les pré-
somptions circonscrivent l'enquête
autour des Granges Brûlées.

A 2

20.40 - 21.35 « Les Brigades du
Tigre ». «Collection 1909» .

Mil neuf cent neuf. C'est le temps
où Diaghilev révèle aux Français les
splendeurs des ballets russes... où
Paul Poiret révolutionne la mode
féminine... C'est aussi celui d'une
affaire délicate... Des, fuites graves
ont lieu dans les hautes sphères
politiques et le président Clemen-
ceau lui-même charge confidentiel-
lement la première brigade mobile
d' en découvrir les origines... Intro-
duit par un pseudo marquis dans
le milieu du « Tout Paris », le com-
missaire Valentin concentre bientôt
son attention sur le salon de cou-
ture d'une ancienne courtisane de
haut vol , Solange de Wambrechy,
fréquenté par le monde de la diplo-
matie et de la haute administration.
L'intérêt qu'y prend Valentin est
encore augmenté par l'étrange
meurtre d'un mannequin lors d'une
présentation de mode... Grâce à la
déposition d'un autre mannequin —
la jeune et jolie Coco Bertin —
on parvient à établir un portrait
robot de l'assassin présumé...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Célébration ,p3,(çuîu,éni4ue

A l'occasion de la campagne « Les Clés de Saint-
Pierre » (restauration de la Cathédrale), de Genève.

11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

Après trois mois de port obligatoire des ceintures
de sécurité : Quel bilan ?

12.45 Le francophonissime
13.10 Horizons

Le tourisme rural dans le Jura.
13.30 Beethoven

4e Concerto pour piano et orchestre.
14.10 Les Années Lumière

Un film de Jean Chapot.
En alternance :

15.35 Tennis
Suisse - Angleterre. En direct de Zurich.
Cyclisme
Tour des Flandres. En Eurovision de Meerbeke.

17.05 TV-Jeunesse
17.35 Le Carême du Pape
17.55 Téléjournal
18.00 Interneige 76
19.00 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 Spécial cinéma

La Métamorphose des Cloportes
Un film de Pierre Granier-Deferre.

22.30 Entretiens
Un médecin s'interroge. 2e partie. Ce soir : Le
nutritionniste, les maladies du savoir-vivre.

23.00 Vespérales
« Viens et vois » . Dans la Blanche-Eglise de La
Neuveville. Avec Emile de Ceuninck, Mone Perre-
noud , Graziella Vrolixs et Marcel Besson.

23.10 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Célébration
œcuménique

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.45 Tele-revista
12.55 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Tennis
15.25 Cyclisme
16.45 Intermède
17.00 Le Tigre en Fuite
17.50 Télé journal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Témoin à Charge
22.10 Téléjournal
22.20 Hugo

von Hofmannsthal

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Cérémonie
10.50 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.00 Tennis
15.25 Cyclisme
17.05 Terra Africa
17.55 Sports-dimanche
18.00 Elections communales
18.30 Le Vieux Danemark
19.00 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Elections communales
20.45 Téléjournal
21.00 L'Autre
22.15 Elections communales
22.30 Sports-dimanche
23.10 Téléjournal
23.20 Elections communales

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 A Bible ouverte. .. . .,.
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
Cinéma.

11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur

Emission de Jacques Martin.
13.05 Les rendez-vous du dimanche

Variétés : Julien Clerc - Nicole Croisille - Danyt
Gérard - Claude Dubois - Michel Murty - Maria
de Rossi - Diana Ross - Maximilien - Le gagnant
de l'Eurovision. — Ciné-hit , avec : Philippe Noi-
ret - Diana Ross - Dominique Labourier.

14.45 Direct., à la une
Sports.

16.20 Sept Coïts du Tonnerre
Un film de Romolo Girolani.

17.45 Nans le Berger (14)
Feuilleton.

18.17 Les animaux du monde
Chevaux de Camargue.

18.45 TF 1 actualités
19.30 Les Granges brûlées

Un film de Jean Chapot et S. Roulet.
21.05 L'œil en coulisses
22.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

8.55 Les matinées d'Antenne 2
8.55 Animatrice. 9.00 RTS. 9.30 Poly en Tunisie (13).

11.00 C'est dimanche
11.30 Midi 2
12.00 C'est dimanche (suite)

12.30 La piste aux étoiles. 13.00 Hommage à Ray-
mond Souplex : Les Cinq Dernières Minutes : Sans
Fleurs ni Couronnes. 14.30 Lady Pénélope. 15.15
Tour des Flandres cycliste - Tiercé. 15.40 Au Pays
de la Montagne sacrée. 16.10 Flash sportif. 16.15
L'heure de Pierre Tchernia. 17.15 Mash.

17.50 Stade 2
18.30 Système 2

Ring-parade. Concours : Alain Souchon - Pop Con-
certo - Alain Delorme - France Gall , et le gagnant
de la semaine - Michel Fugain et son Big Bazar.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Système 2 (suite)

Vedette : Michel Fugain et son Big Bazar , avec
Grosso et Modo - Marie Laforêt - Bernard Sau-
vât - Jacques Courtois - Noam - Les Barrios -
Un dessin animé - Rika Zaraï - Bill Wyman -
Al Jarreau - Roger Witaker - Romuald , etc.

20.40 Les Brigades du Tigre
7. Collection 1909. Série.

21.35 Demain peut-être
La politique-fiction.

22.00 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. à 17 h. 40, relais

de* émissions de TF 1.
10.00 A écrans ouverts
17.45 FR 3 actualités
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Deux Enfants en

Afrique
19.30 Archives du XXe

siècle
20.30 Mythologie

d'André Masson
21.15 FR 3 actualités
21.30 Anna Karénine

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes
11.00 Le conseiller financier

de TARD
11.30 Journal des jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.20 Une Place au Soleil
14.25 Pour les petits
14.55 Pour les enfants
15.25 Pour la sauvegarde

des sites et des bâti-
ments

16.55 Task Force Police
17.45 Miroir du monde
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Elections dans le

Bade-Wurtemberg
20.40 Météorologie et

climatologie
21.25 Topaze
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes de la

semaine
10.30 Don Quichotte de

la Manche
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Télé journal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Papermoon
14.40 Dessin animé

tchécoslovaque
14.45 Vue et entendu pour

vous
15.15 Téléjournal
15.20 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.25 Die unentschuldigte

Stunde
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
17.45 Journal protestant
18.00 Elections dans le

Bade-Wurtemberg
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
20.30 Derrick
21.30 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
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
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W C \ mT_̂f  \ J UJUZ Tl£U Ĵvat CCûtil CAVE VINICOLE Restauration soignée A

*3& M[_/  ^S
7

A 
X̂^  ̂ 'X \ 

EGUISHEIM Son carnotzet j
 ̂ j M é *  \. '*̂^̂ m\ J (Alsace) Sa fondue - Sa raclette A

^S^* ^^^̂ _M__^̂ ^  ̂ Succès assuré Salle pour banquets

f A La Chaux-de-Fonds RESTAURANT 
liKiftVIi^i'IBJ'liJBIJiiJ Tél. 23 88 88 !

£ LE RESTAURANT ^Q FO_ltd__ d QXÎJ  ̂- " LEJLS ̂  JL__B 1 sPécialités j
»k DES GOURMETS m̂mm_mmf mmm̂ m)m̂ gim̂ m̂f mmmmi d hiyel. A

fr chez Josef ^b_ Nombreuses Pieds de porc aux bolets - Choucroute garnie - Sole A
I». , . . . . . „ .. A ,OA ,|,, ^

ue 
^U Locle 3 b entière meunière - Tripes à la Neuchâteloise - Cassou- ^9

Y Spécialités M A I b U N  Téléphone 039/26 04 04 let Toulousain. ^

Y Un bon repas dans un ¦» f f _ Restauration soignée A

\. RE STAURANT r™!,, °uf.fet, —— ¦ i
\ E R M I N U S  A la brasserie, menus J- I- (!__

*»_ Croûtes aux morilles - Entre- A
Hk sur assiette à prix mo- li tr lu "QIC côtes - Escalopes de veau - ^J

f iï ™™™*?0*™ chlidT.ToThlure. La Perrière Menus sur commande. .
¦̂ Tel. (039) 26 35 92 

^H
 ̂

Fermé le mardi. Tél. (039) 61 16 22 Ch. Maurer-Voutat ^

 ̂
^M S

 ̂
\ ~£ j /tot/Ùai * _Se ca/e I g_W_ W} 4

T g*!- ,̂ _ -,;,« _;___ __ . LA SEMEUSE /OT /;„.„̂ ... l ĵ j
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HOLLANDE
du 16-19 avril et 27-30 mai 1976

Fr. 440.—

INSOLITE CAMARGUE
du 27 au 30 mai 1976 i

Fr. 345 —

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
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

Fr. 205.— 1

AUTRICHE - ALLEMAGNE
du 3 au 6 août 1976

Fr. 360.—

PÈLERINAGE À LISIEUX
du 8 au 16 juillet 1976

Fr. 780.—

Départs assurés de La Chaux-de- !
Fonds et du Locle. Egalement de-
puis Neuchatel, 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 Neuchatel j

HÔTEL de FONTAINEMELON
Tous les samedis

DANSE
Entrée libre Orchestre Géo Weber i

Aux Rochettes
cuisses de grenouilles

Café du Musée
Daniel-JeanRichard 7

Tél. (039) 22 27 19

MENU DU DIMANCHE S

lapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne '..

PM_M¦_______-_¦____¦_____¦__|
Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r 
¦ ©ï sans caution

vite et efficace
, Banque Procrédit Hl
i 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

' ' Av. L-Robert 23 ;
î Tél. 039-231612 j ;

] I Je désire Ff J

I Nom I I
! ' Prénom I

I Rue I

^
Localité W

Fr. 39000.-, chalet canadien
63 m2, terrasse couverte y comprise,
construction très solide, avec des demi-
poutres juxtaposées, livrable également
avec des poutres entières et selon me-
sure. Demander prospectus chez :
LOSALA S. A., Case postale,
6501 BELLINZONE
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RICCIONE (Adria - Italie) PENSION
VILLA FABBRI - Viale Righi 31, tél.
0039541/42695. Maison gérée par les pro-
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.

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
prosp.. : Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TL :
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h. l

Samedi 15 mai Les Verrières-Suisses
SOUS UN GIGANTESQUE CHAPITEAU CHAUFFÉ

grand récital
(2 X 40 minutes) avec

TINO R0SSI
LOCATION DÈS LE 5 AVRIL

' Locations fixes :
Les Verrières : Garage Franco-Suisse (038) 66 13 55

(heures de bureau)
Fleurier : Pharmacie Delavy, (038) 61 10 79
Couvet : Pharmacie Bourquin , (038) 63 11 13
Neuchatel : Pharmacie Bornand , St-Maurice 2, (038)

25 34 44
! Yverdon : Grands magasins Gonset , (024) 23 12 25

Locations mobiles au Crédit Foncier à :
Les Verrières : mardi , 15 h. à 18 h., vendredi, 9 h. à

12 h., (038) 66 12 05
1 La Côte-aux-Fées : mercredi , 9 h. à 12 h., vendredi,
i 15 h. à 18 h. i
! Travers : lundi , 15 h. à 18 h., jeudi , 9 h. à 12 h.

Les Ponts-de-Martel : mardi, 9 h. à 12 h., jeudi , 15 h.
à 18 h., (039) 37 11 12

; Le Locle et La Chaux-de-Fonds :
; Bulletins de versement à disposition au Crédit Foncier

Transports :
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Ponts-de-Martel :

Gyger , La Chaux-de-Fonds, (039) 22 45 51
Neuchatel et environs : Autocars Fischer, Marin , (038) i

33 25 21
Nord Vaudois : ATSA, L'Auberson, (024) 61 35 25
Val-de-Travers : ATSA, La Côte-aux-Fées, (038)

65 11 24.

CAFÉ D'ESPAGNE «Chez Marcel»
Paix 69 La Chaux-de-Fonds

Samedi 3 avril
souper

truites du Doubs
Prix Fr. 13.— par personne,

la ration de 400 gr. environ.

danse
i de 21 h. 30

Prière de réserver.
; Tél. (039) 23 29 98.

Se recommande : Famille Favet.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 3 AVRIL, à 20 h. 15

Temple de l'Abeille

orchestre
de chambre

Direction : THEO LOOSLI
Soliste : le violoncelliste JEAN-PAUL JEANNERET

AU PROGRAMME : i
î Ouverture de Schubert

Concerto pour violoncelle de Saint-Saëns !
2e Symphonie de Beethoven

Location à l'entrée

Places à Fr. 6.—, réductions pour étudiants et AVS

Je me suis
perdu
dans les 6975 arti-
cles du rayon de
bricolage de la pa-
peterie 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.

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

CÔTE D'AZUR à louer
dans villa avec grand jardin , 2 pièces,
tout confort. Libre avril. Fr. 300.— par
quinzaine. Tél. (039) 22 67 23.



Gymnastique: changement du mode
de qualification olympique

La véritable inflation qu ont con-
nue jusqu 'ici, sur le plan des notes,
les d i f férentes  épreuves de qualifica-
tion des gymnastes en vue des Jeux
olympiques de Montréal a rendu im-
possible une véritable sélection. C'est
la raison pour laquelle le comité
directeur de la Fédération interna-
tionale, réuni à Zurich sous la pré-
sidence de M.  Arthur Gander (S), a
décidé un changement du mode de
qualification olympique.

A l' exception des six premières
formations des championnats du
monde 1974 , toutes les équipes, qui
ont atteint les limites de qualifica-
tion , ainsi que les gymnastes indi-
viduels, devront disputer une con-
frontation directe. Deux conditions

sont posées pour l'admission à cette
confrontation : avoir disputé les deux
épreuves de qualifications prévues
précédemment et bénéficier de l' aval
de son comité national olympique.
Ces mesures et les frais  qui en dé-
coulent devraient dé jà  amener à
une réduction du nombre des can-
didats.

Cette confrontation aura lieu les
1er et 2 mai à Hambourg pour les
dames, ainsi que les 8 et 9 mai à
Wiesbaden pour les messieurs, dans
le cadre du traditionnel tournoi eu-
ropéen. Le j u r y  sera désigné par le
comité technique de la Fédération
internationale. Ces mesures s'app li-
quent également aux nations d 'ou-
tre-mer.

Quatrième victoire de Confortola
Domination italienne en Coupe d'Europe de ski

L'Italien Bruno Confortola a fête sa
quatrième victoire en Coupe d'Europe
en l'espace de trois semaines. Il s'est
en effet imposé dans le slalom géant
de Laax , battant de 71 centièmes de se-
conde l'Allemand Albert Burger, de 1"
09 Andréas Wenzel (Lie), et de 1"32
Willy Frommelt (Lie). Le Suisse Chris-
tian Hemmi, de son côté, a pris la
cinquième place mais il n 'a marqué
aucun point en Coupe d'Europe (résul-
tats biffés).

Le suspense est d'ailleurs total en
Coupe d'Europe masculine, dont la der-
nière épreuve , un slalom spécial , sera

courue dimanche a Laax. Apres le sla-
lom géant de vendredi en effet , l'Ita-
lien Sepp Oberfrank occupe toujours
la première place, avec un « petit »
point d'avance sur Christian Hemmi ,
le frère du champion olympique de
slalom géant , et sur son compatriote
Bruno Confortola.

CLASSEMENT

1. Bruno Confortola (It) 2'42"56 (1'
25"12 et l'17"44) ; 2. Albert Burger
(RFA) 2'43"17 (l'24"59 et l'18"58) ; 3.
Andréas Wenzel (Lie) 2'43"65 (l'25"18
et l'18"47) ; 4. Willy Frommelt (Lie)
l'43"88 ; 5. Christian Hemmi (Suisse)
2'44"11 (l'25"74 et l'18"37) ; 6. Peter
Schwendener (Suisse) 2'44"28 (l'26"ll
et l'18"17) ; 7. Arnaldo Senoner (It) 2'
44"33 ; 8. Juan-Manuel Fernandez-
Ochoa (Esp) 2'44"68 ; 9. Marian Ciap-
tak Gasienica (Pol) 2'44"82 ; 10. Bojan
Krizaj (You) 2'45"04 ; puis : 14. Engel-
hard Pargaetzi (Suisse) 2'46"05 ; 20.
Werner Rhyner (Suisse) 2'47"29 ; 22.
Peter Muller (Suisse) 2'47"45.

COUPE D'EUROPE MASCULINE : 1.
Sepp Oberfrank (It) 128 ; 2. Confor-
tola (It) et CHRISTIAN HEMMI (S)
127 ; 4. Tino Pietrogiovanna (It) 106 ;
5. Juan-Manuel Fernandez-Ochoa (Esp)
102. — SLALOM GEANT (13 courses,
classement final) : 1. Bruno Confortola
110 ; 2. Juan-Manuel Fernandez-Ochoa
100 ; 3. CHRISTIAN HEMMI 88 ; 4.
ENGELHARD PARGAETZI 75 ; 5. T.
Pietrogiovanna.
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LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL

28e COURSE MILITAIRE
COMMÉMORATIVE

Dimanche 4 avril — 800 concurrents
Un seul départ à La Chaux-de-Fonds, à 11 h. : Parc des Sports, rue des Pâquerettes

Passages à La Vue-des-Alpes, dès 11 h. 30

Arrivées à Neuchatel (Monument de la République), dès 12 h. 15

Proclamations des résultats : Colombier, Cour d'honneur, dès 15 h. 30.
V J

L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
À SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

infirmières
diplômées
pour ses services de chirurgie et de médecine.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
î barème cantonal , un travail intéressant et indépen-

dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, Saint-Imier
Tél. (039) 41 27 73.

— il INSTRUCTION PUBLIQUI

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté de droit et des sciences

économiques

Mise au concours
Ensuite du décès du professeur titulaire
un poste de

professeur assistant de droit
romain, d'histoire du droit privé

et d'histoire des institutions
publiques

à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : 15 octobre 1976.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Des renseignements complémentaire:
pourront être obtenus auprès du doyer
de la Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques.
Les candidatures doivent être adressées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au Département de ITnstructior
publique, Service de l'enseignement uni-
versitaire, Château, 2001 Neuchatel, jus-

_ qu'au 30 avril 1976.

Articles
hygiéniques
Ceylor dz 10.—
Triumphator » 7.50
Gossamer » 8.—
Durex » 6.—
Prophylax » 7.—
Fromms-Act » 7.—
Envoi discret :
C. Meyer Abt. CH
Postfach 126
8021 Zurich

À VENDRE
magnifique nichée

BERGER
! ALLEMAND

noir et feu. Pedi-
¦ grée, vaccinés rage
" et maladie de car-
1 ré.

Fr. 480.—.

Tél. (032) 97 54 38

Nouvelle et amère défaite en basketball

Saint-Imier terminait son premier
tour en recevant Oméga Bienne. Hé-
las, cette rencontre devait se solder
une fois encore, par une défaite. Les
premières minutes de i rencontre fu-
rent équilibrées, les deux formations
jouant à un rythme très lent. Mais à
partir de la cinquième minute, Oméga
réussit à prendre un léger avantage,
qui allait passer à huit points avant que
les Erguéliens ne reviennent quelque
peu , atteignant la pause sur le score de
28-30 pour les Biennois.

En seconde période, les Imériens se
ruèrent à l'assaut du panier adverse
et réussirent de la sorte à reprendre
un léger avantage de trois points. Mais
les horlogers biennois ne s'avouèrent
cependant pas battus. Et ils reprirent
la tête, menant de cinq points à la 13e
minute. A nouveau les jaunes et noirs
réagirent, et en l'espace de six minutes
repassèrent l'adversaire au score, me-
nant à deux minutes du coup de sif-
flet final par trois points. Malheureu-
sement, cela allait s'avérer insuffisant,
puisque, suite à deux erreurs, ils al-
laient perdre tout le bénéfice de cette
belle seconde mi-temps, et se faire pas-
ser « sur le fil» à deux secondes de la
fin. Un dernier tir imérien, décroché

depuis le milieu du terrain allait faire
trembler tout le monde, mais la balle
ressortait après avoir fait le tour du
panier. Ainsi , Oméga obtenait une vic-
toire à l'arraché au détriment de St-
Imier qui termine ainsi ce premier
tour de cinq matchs et autant de dé-
faites.

Saint-Imier, qui devait se passer
jeudi soir des services de Zaugg, bles-
sé, se verra à l'avenir privé de Paratte,
qui , pour raisons professionnelles, s'en
va à Genève^ et disputait sa dernière
rencontre avec les Erguéliens. Saint-
Imier alignait les joueurs suivants :
Chevalier (8) , Barbey (4), Sammt (5),
Parsy .(16), Paratte- (11) , P.-A. Tschanz
(8) et J.-P. Tschanz (4). (jz)

St-Imier - ûméçggs Bienne: 56-57

; | Automobilisme

Un Suisse se tue
au Nurburgring

Le Suisse Alex Wittmer a trouvé la
mort sur le circuit du Nurburgring,
lors de la première journée d'entraî-
nement de la course des 300 kilomè-
tres de l'ADAC, épreuve qui aura lieu
dimanche et qui constituera l'ouvertu-
re du championnat d'Europe des voi-
tures de sport. Dans la région de
« Fuchsroehre », un tronçon rapide, le
jeune pilote helvétique (22 ans) de for-
mule 3 a perdu le contrôle de sa March
734 qui a heurté la bordure gauche. Le
bolide a ensuite heurté la bordure de
droite pour tomber 25 mètres plus bas
dans la forêt. Le médecin , mandé d'ur-
gence, n'a pu que constater le décès du
pilote.

Natation

Surprise aux championnats
des Etats-Unis

Les championnats des Etats-Unis ont
débuté par une surprise de taille dans
la piscine de 50 mètres du Belmont
Plaza , à Long Beach (Californie). Tim
Shaw. recordman mondial du 400 mè-
tres libre en 3'53''31, n 'a en effet pas
réussi à se qualifier pour la finale de
cette épreuve. Si aucun record du
monde n 'est tombé, quelques « chro-
nos » intéressants ont été enregistrés
en cette première journée. Ainsi les 3'
56"48 de Doug Northay aux 400 mètres
libre, les 4'15"82 de Shirley Babashoff
sur la même distance et les l'04"46 du
Britannique David Wilkie sur 100 mè-
tres brasse, tous ces temps constituant
des meilleures performances mondiales
de l'année.

Record suisse
Au cours d'une tentative effectuée à

la piscine des Vernets, à Genève, le
relais 4 fois 100 mètres libre masculin
de Genève Natation a établi un nou-
veau record de Suisse. Il a en effet été
crédité de 9'41"8, améliorant ainsi très
nettement son propre record qui était
de 9'52"0. Ont participé à cette tenta-
tive victorieuse : Jungen , Chamoux,
Charmey. Mermoud, Hamel , Khodl ,
Howald , Haengartner, Reynard et Bro-
zowir.

Deux Suisses encore en lice
Les championnats d'Europe se sont

poursuivis à Prague où trois paires hel-
vétiques de double étaient en lice. Seuls
Markus Frutschi - Thomas Busin ont
atteint le stade du deuxième tour. Cette
journée de vendredi était également
consacrée aux éliminatoires de la com-
pétition individuelle. Aucune surprise
n 'a été enregistrée. Et pourtant les
quelque 4000 spectateurs faillirent assis-
ter à l'élimination de la Soviétique
Zoja Rudnowa , double championne
d'Europe par la Tchécoslovaque Milos-
lava Zizkova. Celle-ci dut pourtant s'in-
cliner in extremis et de peu.

Ping-pongAprès 2,7 millions*
de kilomètres sut
pneus Esso, 98 % de

200 automobilistes
pensent comme vous...

G. Oppliger W. Calame W. Steudler
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Les Brenets
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RENAN Soit fidèle jusqu'à la mort
Et je te donnerai la couronne de
vie.

Apocalypse 2, v. 10.

Et quand, au bout de ce pèlerinage
Nous partirons, pour le grand
rendez-vous
Pour nous guider dans ce dernier
passage
Reste avec nous Seigneur, reste
avec nous.

Madame Louis Rufener-von Gunten ;
Madame et Monsieur Robert Houriet et leurs enfants Anne-Marie,

Denise, Jean-Félix, Pierre-André, à Mont-Soleil ;
Madame et Monsieur Jean Willen et leurs enfants Suzanne, Marlyse,

Rose-Marie ;
Mademoiselle Lucie Rufener, à Chambrelien ;
Monsieur Fritz Rufener,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Louis RUFENER
leur cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère, oncle, parent et ami, x
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, après de longues souffrances, dans
sa 81e année.

RENAN, le 2 avril 1976.

L'enterrement aura lieu à Renan , le lundi 5 avril 1976 ; rendez-vous
sur la place du village, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile , à 13 h. 30.
Une urne sera déposée sur la place du village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ]

NEUCHATEL

Monsieur Paul Perrin ;
'.] Madame et Monsieur Charles Guyot-Perrin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Perrin-Aellen, aux Ponts-de-Martel,
leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Perrin-Magnin, à Bienne, et leurs
enfants ;

Madame Suzanne Schorderet-Amonietti , ses enfants et petits-enfants, à
Broc ;

Monsieur et Madame Louis Antonietti , leurs enfants, petits-enfants et J:.-
arrière-petits-enfants, à Broc,

les familles de feu Jules-Auguste Perrin , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame ;

Paul PERRIN
née Laure-Suzanne ANTONIETTI

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 79e année. î

2000 NEUCHATEL, le 1er avril 1976.
(Côte 32 a).

Soit que nous vivions
Soit que nous mourions
Nous sommes au Seigneur.

Romain 14, v. 8.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité, le lundi 5 !.
avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la chapelle de l'Ermitage,

cep. 20-3496.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. :

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Timothée IV, v. 7.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame René Cuche-Jeanperrin :
Madame et Monsieur Roger Cuche et leurs enfants :

François et Nicole Cuche, Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame Rachel Cuche, à Savagnier, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu William Cuche ;
Les descendants de feu Jean Jeanperrin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René CUCHE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, jeudi soir, dans sa 82e année, après quelques semaines de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1976.

L'incinération aura lieu lundi 5 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures. ï
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 80, rue des Bassets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONTIGNEZ

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE DUMONT SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur !';

Monsieur
Adolphe TERRIER

décédé subitement, dans sa 74e année.
Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant. j

MONTIGNEZ , le 2 avril 1976. I

La famille de

Madame Claire FRASCOTTI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

La famille de ~

Monsieur Gilbert BRUSA
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un¦ précieux réconfort.

B NOUVELLES POMPES FUNÈBRES :
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés |;

; LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES

: Section de La Chaux-de-Fonds _
i '; a le pénible devoir de faire
':'¦[ part à ses membres du décès

de leur confrère retraité,

Monsieur r
René CUCHE

L'incinération aura lieu lundi
5 avril 1976 , à 10 heures. [ _

J Rendez-vous des membres au
.: crématoire.

Nous garderons de ce confrè-
| re un excellent souvenir. f
,;• . LE COMITÉ

MONTIGNEZ ,

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE TANIC SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur administrateur i- .

Monsieur

Adolphe TERRIER
décédé subitement dans sa 74e année. ,. ' .'¦'

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

MONTIGNEZ , le 2 avril 1976. Û

________-_-_----------------î ^^HH^^^^iHHi^HMMBBMH^^H

CORGÉMONT Repose en paix, cher papa.

Madame et Monsieur Gérard Monnerat-Voisin et leurs filles Maryvonne
et Stéphanie, à Corgémont ;

Monsieur et Madame Raymond Voisin et leurs enfants Marielle et
Claude, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Pierre Voisin et leur fils Jean-Yves, au Locle ;
Monsieur et Madame Gilbert Voisin et leurs filles Céline et Aude, à

Bienne ;
Monsieur et Madame César Voisin , à Corgémont,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Robert VOISIN
: leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, cousin,

oncle et parent , enlevé à leur affection, dans sa 65e année, après une
longue maladie.

CORGÉMONT, le 2 avril 1976.

L'incinération aura lieu le lundi 5 avril 1976, à 9 h. 30, au crématoire
de Thoune, où le corps repose.

Domicile de la famille :¦ Mme et M. Gérard Monnerat-Voisin, 2606
Corgémont. - - .„.-»«»• ,¦,-;'.-¦¦;'-.'»>

Prière de ne pas envoyer de fleurs. Pensez à l'Hôpital du district, à
Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Voiture contre un poteau
Conduisant une auto , M. Gérard Bal-

lif , 23 ans, de Chez-le-Bart, circulait
hier , peu après minuit, sur la RN 5, de
Bevaix à Saint-Aubin. Après l'Hôtel des
Platanes, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a traversé la route du nord
au sud pour heurter un poteau télépho-
nique et ensuite se renverser sur la
chaussée. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès.

CHEZ-LE-BART

SERVICE DE VULGARISATION
AGRICOLE DU JURA

Cours de soudure
électrique

Le Service de vulgarisation agricole
du Jura , en collabora tion avec l'Ecole
cantonale d'agriculture de Courteme-
lon, organise chaque printemps des
cours de soudure électrique destinés
aux agriculteurs.

Il s'agit, soit d'un cours de forma-
tion pendant deux journées à environ
une semaine d'intervalle, soit d'un
cours de perfectionnement pendant
deux journées à environ une semaine
d'intervalle.

Les agriculteurs intéressés sont in-
vités à prendre contact avec l'Ecole de
Courtemelon. (Comm.)

LA VIE JURASSIENNE !
.'X. 'X .X . . . .  *. ¦"¦' ¦ ¦ --i

Quatre mois de prison
avec sursis après

un passage à tabac
Reconnus coupables de menaces, no-

tamment de menace de mort, et de lé-
sions corporelles simples, deux hom-
mes ont été condamnés, hier , par le
Tribunal de district de Delémont, à
quatre mois de prison avec sursis du-
rant trois ans, un troisième est con-
damné à deux mois de prison avec le
même sursis. Dans la soirée du 5 no-
vembre, à Delémont, ils avaient passé
à tabac leur ancien patron marbrier.

Les trois hommes avaient attiré le
marbrier delémontain dans son atelier
par un subterfuge et l'avaient menacé
d'une carabine. « Nous venons pour te
tuer », lui dirent-ils, invoquant de mau-
vais traitements subis lorsqu'ils tra-
vaillaient chez lui. Le marbrier parvint
à détourner le canon de l'arme, une
bagarre s'ensuivit, et l'ancien patron
eut notamment le nez cassé. Le tribu-
nal n'a pas admis la rancune et la ven-
geance. Aucun des trois hommes ne
travaillait plus chez le marbrier de-
puis 1968. Ils auraient attendu bien
longtemps. Il pourrait plutôt s'agir d'un
règlement de compte envers un concur-
rent, car deux des agresseurs ont des
entreprises personnelles et le troisième
est l'employé de l'un d'eux, (ats)

DELÉMONT

Assemblée du Ski-Club
Le Ski-Club vient de tenir son as-

semblée générale sous la présidence de
M. R. Maillât. Dans son rapport annuel,
le président regretta que la société n'ait
pu avoir, durant l'hiver passé, une
plus grande activité, faute de neige ;
les finances, heureusement, n 'en ont
pas trop souffert. Deux nouvelles ad-
missions sont enregistrées et un nou-
veau règlement est adopté. Le pro-
gramme d'activité, pour la prochaine
saison, est mis sur pied, puis, la plupart
des membres du comité sont reconduits,
pour 1976-77, avec les charges sui-
vantes : MM. R. Maillât , président ; P.
Buraglio, vice-président ; J.-F. Veuve,
secrétaire ; J.-P. Gertsch, caissier ; P.-
A. Vorpe, chef de cabane ; F. Soldati ,
adjoint du chef de cabane ; M. Pécaut ,
membre adjoint. Vérificateurs des
comptes, MM. J. Grosjean , F. Soldati,
O.-A. Maillât, (mt)

SONCEBOZ-SOM BEVAL

Communiqué de l'Inspection cantonale des forêts

La sécheresse persistante et l'action
prolongée de la bise ont provoqué dans
nos forêts un assèchement très accusé
du sol et de l'humus. Plusieurs incen-
dies de forêts se sont produits dans
notre pays depuis une semaine. Leurs
conséquences peuvent être très graves
en dépit de l'intervention des sapeurs-
pompiers, de l'armée et des volontai-
res civils.

Un avertissement est adressé au pu-
blic pour éviter toute cause d'incen-
die.

Parents et éducateurs sont expressé-
ment invités à attirer l'attention de la
jeunesse sur les graves dangers aux-
quels les forêts sont soumises en cette
période de l'année. II est rappelé que
les parents sont responsables des actes
de leurs enfants.

Aucun promeneur ne doit se per-
mettre de jeter à terre une allumette
ou une cigarette non éteinte, que ce
soit dans les forêts ou à proximité
de celles-ci. Cet appel s'adresse tout
particulièrement aux automobilistes qui
trop souvent, par négligence, jettent
leurs mégots de cigarettes par la fe-

nêtre de leurs voitures, boutant ainsi
le feu aux forêts qu'ils traversent.

La pratique consistant à brûler
l'herbe sèche des talus et des prés doit
aussi être proscrite en raison du dan-
ger que cette opération représente. Au
surplus, cette pratique est répréhen-
sible en ce qu'elle détruit végétation et
faune (oiseaux, reptiles, insectes, my-
riapodes, annélides, etc.), dont l'utilité
dans notre environnement devrait être
unanimement reconnue.

Attention, danger d'incendie

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 30 mars 1976, le

Conseil d'Etat a nommé M. Daniel Rue-
din , domicilié à Cressier, aux fonctions
de premier secrétaire du Département
de l'instruction publique, avec entrée
en fonctions le 1er juillet 1976 ; ainsi
que Mlle Ariette Dirren , domiciliée à
Corcelles, aux fonctions d'assistante so-
ciale à l'Office cantonal des mineurs, à
Neuchatel , avec entrée en fonctions le
1er avril 1976.

Nominations



Nouvelle t rêve «armé©» a&a Libcisi
Apres des jours de carnage

La trêve est entrée en vigueur hier
à midi au Liban, trêve armée d'une
durée de dix jours au cours de la-
quelle les belligérants demeureront
sur leurs positions.

Contrairement aux multiples ces-
sez-le-feu qui ont jalonné l'histoire
de la crise libanaise et dont le der-
nier est entré en vigueur le 22 jan-
vier dernier, les forces antagonistes
ne se retireront pas cette fois-ci des
différents « fronts ». Elles se borne-
ront à « geler les hostilités » pour
favoriser l'instauration d'un climat
de sécurité destiné à ouvrir la voie
à la solution politique.

D'autre part , à la différence des
précédents arrêts des combats , au-
cun comité ni organisme ne sera
chargé de veiller à l'application du
cessez-le-feu, le Comité supérieur

militaire formé à la suite de l'accord
intervenu en janvier dernier n 'exis-
tan pratiquement plus depuis le
« coup de force » effectué par le gé-
néral Aziz al Ahdab le 11 mars der-
nier.

Le respect de la trêve dépendra
donc essentiellement de la discipline
des parties belligérantes et de leur
détermination à parvenir à une so-
lution de la crise.
Elire un nouveau président

Cette « trêve armée » , qui expire
le 12 avril à midi , a un objectif poli-
tique : donner au Parlement les
moyens d' amender la Constitution
de manière à permettre l'élection
d'un nouveau président de la Répu-
blique six mois avant l'expiration du
mandat du président actuel , M. So-
leiman Frangié. Cette réunion aurait
lieu lundi prochain.

Elle serait suivie d'une nouvelle
séance qui se tiendrait jeudi et au
cours de laquelle les députés éli-
raient un nouveau chef de l'Etat.
Après quoi , le président Frangié
démissionnerait.

Les choses ne sont cependant pas
aussi faciles qu 'elles paraissent ; car
si l'on sait ce que les progressistes
attendent du futur chef de l'Etat , à

savoir la mise en application de leur
programme de réformes politiques et
économi ques, le point de vue de la
droite chrétienne n'a jamais été clai-
rement arrêté. On rappelle toutefois
que les conservateurs chrétiens sont
farouchement hostiles à toute révi-
sion de la Constitution et que , pour
eux , les relations avec la Résistance
palestinienne doivent être définies
sur de nouvelles bases.

Envoyé spécial américain
D'autre part , il convient de tenir

compte des divergences qui opposent
les progressistes aux chefs tradition-
nels politiques et religieux musul-
mans concernant notamment la laï-
cisation totale de l'Etat , la droite
musulmane réclamant la suppression
du confessionnalisme politique uni-
quement.

Il est vraisemblable cependant ,
estiment les observateurs , que , de
part et d'autre , on jettera du lest en
vue de parvenir à un compromis.

Celui-ci serait fonction de deux
facteurs : d'une part , l'équilibre des
forces sur le terrain et , d' autre part ,
la médiation syrienne conjuguée à la
mission dont a été chargé M. Dean
Brown , envoyé spécial du gouverne-
ment américain, (ats , afp)

RESTER
DES DINOSAURES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dialogue de sourds au Parlement
européen qui vient de terminer l'u-
ne des sessions les plus creuses qui
soient. Aucune décision , une simple
constatation : les divergences de-
meurent , plus solides, plus problé-
matiques que jamais entre ceux qui
prétendent associer leur avenir.

Dialogue de sourds des Européens
sur le plan politique , sur le plan
pratique des questions spécifiques
aussi. Ainsi , la conférence ministé-
rielle pour la protection du Rhin
contre la pollution s'est-elle termi-
née à Paris sur une lettre aussi mor-
te que les eaux de cet égout conti-
nental. Oh , certes, on a bien entendu
de grandes déclarations. Les repré-
sentants des pays concernés ont con-
venu que des mesures s'imposaient
d'une façon urgente pour aseptiser,
si faire se peut, ce gigantesque cloa-
que. La France y a fait figure d'ac-
cusée. Une entreprise a particulière-
ment été critiquée. Les Mines de po-
tasse d'Alsace (MDPA) qui seraient
responsables du tiers de la pollu-
tion saline du Rhin.

Le Rhin est à l'agonie. Il est qua-
siment perdu. Le tragique, c'est que
l'on n 'est pas au bout de ses peines.
Au train où vont les choses, ce cor-
don ombilical voué à un impensa-
ble abandon écologique , ne sera
plus récupérable , serait-ce à très
longue échéance. Les Français ont
admis les critiques et les accusations
présentées par la Hollande et de la
Belgique. II ne sont bien sûr pas les
seuls responsables , car ce serait un
peu facilement oublier les déchets
scandaleux des grandes industries
allemandes ou helvétiques. Mais
dans cette affaire , si tout le monde
tombe d'accord sur la nécessité d'in-
tervenir , personne ne veut réelle-
ment en assurer les frais.

La pollution , on le sait , peut être
efficacement combattue. Le prix
toutefois, fait peur et les gouverne-
ments hésitent à décréter des direc-
tives qui pourraient peser lourde-
ment dans les finances des entrepri-
ses. Un jour pourtant , il faudra bien
acquitter la facture. Et à force de ne
vouloir intervenir par des réglemen-
tations plus strictes, par des techni-
ques modernes , qui existent , mais
qu'on ne veut pas utiliser parce
qu 'elle grèvent prétendument les
budgets d'exploitation , c'est une ca-
tastrophe que l'on devra parer. Il
sera sans doute déjà trop tard.

Comme le disait un délégué au
congrès français de médecine consa-
cré aux « maladies urbaines » la di-
mension extraordinaire que les éco-
logistes donnent aux problèmes de
l'environnement et de sa dégrada-
tion nous fait clairement entrevoir
aujourd'hui que notre avenir est
gravement compromis par la façon
de vivre que nous avons développée.
Nous ne conjurerons le danger que
par une adaptation d'un autre or-
dre : celle de notre intelligence , de
notre volonté , de notre sens social,
en un mot de nos responsabilités à
l'échelon planétaire. C'est la seule
chose qui pourra nous distinguer
des dinosaures ».

Hélas, il semble que cette prise
de conscience est loin d'être réali-
sée.

J-A. Lombard

Les derniers jours de
Karen Quinlan

Les parents de Karen Ann Quin-
lan ont déclaré jeudi qu 'ils ne cher-
cheraient pas à obtenir le débran-
chement de l'appareil respiratoire
qui maintient leur fille en vie avant
de savoir s'il sera ou non fait appel
de la décision juridique autorisant
ce débranchement.

Aux termes de cette décision , pri-
se mercredi par la Cour suprême du
New Jersey, le débranchement pour-
ra être effectué si les médecins esti-
ment que Karen Ann n 'a aucune
chance de sortir du coma dans lequel
elle est plongée depuis près d'un an.

Toutefois , la bataille juridique
n 'est pas encore définitivement ga-
gnée pour les parents de la jeune
femme, car la décision de la Cour
du New Jersey peut encore être com-
battue devant la Cour suprême des
Etats-Unis. Les opposants à l'arrêt
du respirateur artificiel ont 90 jours
pour faire appel, (ats , afp)

Lip... Lip... Lip... up... up.
Face à un mur au bord d un abîme
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La différence est-elle comptable , ré-

sulte-t-elle d'une fausse évaluation du
stock, est-ce une « peau de banane »
pour souligner la désastreuse gestion de
M. Neuschwander , patron des « Lip »
dont ne voulaient pas les actionnaires
suisses ?

M. Sargueil ne cache pas son humeur:
« Personne ne s'est occupé de cette af-
faire. A tous les échelons, l'on a rê-
vé » .

A tous les échelons vraiment : chez
Lip on a rêvé de cogestion aux côtés
d'un patron de gauche... et au Conseil
d'administration à quoi a-t-on rêvé ?
Il est presque invraisemblable que du-
rant deux ans le Conseil se soit con-
tenté de «faire confiance» à M. Neusch-
wander et ait toléré de ne pas obtenir
les chiffres précis qu 'il lui réclamait,
concernant sa gestion. Là aussi, on
croit rêver !

A Besançon , chez Lip, on s'organise,
comme en 1973 mais avec l'expérience
en plus.

Les centrales syndicales de Paris
n'ont plus d'influence sur les syndi-
calistes Lip. Ceux-ci sont catégoriques ,
« un seul licenciement et nous faisons
bloc... »

La situation n 'est pas simple car le
PDG de Rhône-Poulenc fait partie de
la Sehem, et Rhône-Poulenc a des usi-
nes à Besançon et dans la région. On
craint qu'un nouvel affrontement avec
les « Lip » conduise à une mobilisation
ouvrière dans les usines Rhône-Pou-
lenc.

Il est évident que les « Lip » vont
d'autant plus affermir une position
dure qu 'à Besançon le patronat n'y va
pas par quatre chemins : on n 'embau-

chera pas de « Lip », car les meil-
leurs sont partis depuis longtemps.

Une nouvelle occupation d'usine n'au-
rait pas l'immense impact qu 'elle eut
en 1973 car, ce ne sont pas moins de...
122 usines qui sont actuellement occu-
pées en France. M. Charles Piaget , fi-
gure de proue de « l' affaire Lip » songe
même à créer une fédération des usi-
nes occupées.

En résumé la situation est assez sim-
ple : chez Lip on se heurte à un mur
sur le plan social et l'on est au bord
d'un gouffre sur le plan financier.

Donc au gouvernement de décider...
ou de payer les concessions qu 'il peut
être enclin de faire à la gauche...

Gil BAILLOD

Aucun progrès n'a été réalisé
Fin du Conseil européen

? Suite de la lre page

Le chancelier Helmut Schmidt , la
figure dominante du Conseil , a affir-
mé qu 'il ne s'agissait pas d'un échec.
Mais il a admis devant la presse
qu 'aucun progrès n'avait été fait.

Le ministre britannique des Affai-
res étrangères, M. James Callaghan ,
qui devrait devenir premier ministre
la semaine prochaine , a déclaré pour
sa part que les politiques économi-
ques des Neuf étaient divergeantes
et non convergeantes. Dans ces con-

ditions , a-t-il dit , « il est difficile de
faire un grand pas en avant » .

Le chancelier ouest-allemand a
expliqué qu 'il était prêt à accepter
une proposition de la Commission
executive européenne de supprimer
l'aide communautaire aux pays qui
ne respecteraient pas les décisions
communes. Les autres pays ont re-
fusé cette proposition.

Le président Valéry Giscard d'Es-
taing a proposé un compromis sur
la question du Parlement européen :
garder le même nombre de députés
qu 'actuellement (198) et permettre à
chaque pays d'élire autant de dépu-
tés qu 'il en existe dans chaque pays.
Cette proposition a été favorable-
ment accueillie , sauf par l'Italie et
la Grande-Bretagne.

Le chef de l'Etat français aurait
souhaité la publication d'un commu-
nique déclarant que la création de
l'unité européenne est de longue ha-
leine , « la tâche de notre généra-
tion » ; mais le chef du gouverne-
ment ouest-allemand s'est opposé à
cette « poésie » .

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment ont toutefois pris quelques
décisions :

Ils ont demandé au gouvernement
blanc minoritaire de Rhodésie d'ac-
cepter « une transition rapide et pa-
cifique » en vue de la création d'un
régime majoritaire noir. Ils ont réaf-
firmé la validité d'une déclaration
faite le 23 février dernier par les
ministres des Affaires étrangères des
Neuf sur le droit à l'auto-détermina-
tion et à l'indépendance du peuple
rhodésien.

Deux autres déclarations ont été
adoptées , sur des sujets moins « brû-
lants ». (ap)

Des poursuites contre des
financiers sans scrupules

Le Parquet de Francfort se pré-
pare à déposer des plaintes contre
toute une série d'entreprises du mon-
de financier , qui ont récolté des ca-
pitaux par des manipulations frau-
duleuses en Suisse, en Grande-Bre-
tagne et en Allemagne de l'Ouest.

Parmi les firmes soupçonnées, fi-
gure, selon le Parquet , celle de Gé-
rard Van Brynke, commerçant hol-
lando-américain, recherché pa'r In-
terpol et qui a disparu depuis no-
vembre 1975 de Francfort, peu avant
que les policiers n'interviennent,
après avoir vidé tous ses comptes en
banque.

Brynke a causé une perte de l'or-

dre de cinq millions de marks, qui
lui avaient été confiés par lots de
5 à 10.000 marks par des méde-
cins, des dentistes, des avocats et des
épargnants. Cet argent avait été ob-
tenu par des annonces publiées dans
la presse indiquant qu 'il servirait
au financement de transactions sur
les matières premières et qu'il rap-
porterait des intérêts élevés. Les ca-
pitaux ont été virés sur un compte
bancaire en Suisse, mais n 'ont pas
été investis comme il était prévu.

Il s'ensuivit, qu'au lieu de retirer
des intérêts de quelque 20 à 25 pour
cent, les créanciers ont risqué de
tout perdre, (ats. dpa)

Environ 7000 viticulteurs ont ma-
nifesté pacifiquement à Carcassonne
pour protester contre l'interpella-
tion , dans la matinée de jeudi , d'un
viticulteur de l'Aude, M. Albert Tis-
seyre, dans le cadre de l'enquête sur
la fusillade de Montredon , qui avait
provoqué le 4 mars la mort d'un po-
licier et d'un vigneron.

L'audition de M. Tisseyre s'est
poursuivie dans les locaux de la Po-
lice judiciaire à Montpellier.

Les représentants du Comité d'ac-
tion viticole, et de différents syndi-
cats et organisations socio - profes-
sionnelles de l'Hérault, ont décidé
d'organiser cet après-midi une mani-
festation à Béziers, pour protester
« contre la provocation que repré-
sente l'arrestation du viticulteur Al-
bert Tisseyre ». (ats, afp)

France: encore
les viticulteurs !

Agrandir le cercle des initiés

OPIN ION ¦
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C'est aussi le devoir des Eglises

de sortir de la réserve, de ne pas
se contenter de prêcher vaguement
le salut et l'amour du prochain , mais
de dire, après référence honnête à
ses sources, ce qu'implique la foi ,
dans des questions vitales pour
l'homme et son épanouissement.

C'est vrai. L'Institut d'éthique so-
ciale, dans son rapport , ne se con-
tente pas d'examiner la loi sur l'a-
ménagement du territoire. Il criti-
que l'organisation politique qui em-
pêche le citoyen de se prononcer
sur des questions touchant directe-
ment son environnement. Et il con-
sidère comme pressante une réforme
de l'actuel droit foncier, auquel il
reproche à peu près de ne pas voir
la différence entre un champ et une
machine à laver. Si l'Institut d'éthi-
que sociale a abordé ces points, c'est

qu 'il ne s'est pas contenté de rédiger
rapidement un mot d'ordre en vue
de la prochaine votation. II a pro-
cédé à une analyse de toute la ques-
tion du sol en Suisse. Une telle ana-
lyse doit forcément arriver à là con-
clusion que la loi sur l'aménagement
du territoire, si elle représente cer-
tes un progrès décisif , ne résoudra
pas tous les problèmes, à commen-
cer par celui posé par la spécula-
tion. Il n'est pas trop tôt d'indiquer
aujourd'hui déjà , dans quelle direc-
tion devra s'engager la recherche de
solutions.

Etonnant , tout de même, le nom-
bre d'interventions enregistrées ces
dernières années en faveur d'une
propriété foncière tenant davantage
compte de l'intérêt social ! Signe
d'une profonde évolution des men-
talités ? On sera bientôt un peu
mieux fixé...

Denis BARRELET

• BUENOS-AIRES. — Neuf mili-
tants de gauche ont été tués en Argen-
tine au cours de trois accrochages avec
l' armée.
• MUNICH. — Le président égyp-

tien El Sadate a rencontré hier à Mu-
nich M. Franz Joseph Strauss , chef
de la CDU.
• LONDRES. — La livre sterling

a de nouveau été soumise à de fortes
pressions hier sur les marchés des
changes européens. La baisse a cepen-
dant été inférieure à celle enregistrée
la veille.
• GENEVE. — Brigitte Bardot a

annoncé la création d'un fonds pour le
sauvetage des bébés phoques et de
tous les animaux persécutés dans le
monde.
• LUXEMBOURG. — Jean Monnet ,

l'un des « pères des communautés eu-
ropéennes » a été fait  « citoyen d'hon-
neur de l'Europe » . au sommet de Lu-
xembourg.
• ROME. — Le ministère du tou-

risme italien a annoncé qu 'à partir du
30 avril , les automobilistes étrangers ,
qui paient déjà l' essence moins chère,
bénéficieront de péages réduits sur les
autoroutes.

© DUBLIN. — Onze arrestations ont
été opérées à la suite de l'attaque du
train postal Cork - Dublin , qui avait
rapporté trois millions de francs à ses
auteurs.
• NANCY. — Le trafic ferroviaire

entre Nancy et Longwy a été perturbé
pendant 24 heures à la suite du dé-
raillement d'un convoi de minerai de
fer. »
• NEW YORK. — Des coups de feu

ont été tirés contre les bureaux de la
Mission soviétique à l'ONU.
• GAP. — Une jeune fille de 20 ans

est morte, trois autres personnes ont été
blessées et deux sont portées disparues
à la suite d'une avalanche dans les
Hautes-Alpes.

i

9 PARIS. — Le photographe et ci-
néaste américain Paul Strand est mort
près de Paris.

© MOSCOU. — Les autorités sovié-
tiques ont prié un banquier français
de quitter le pays , en rétorsion d' une
mesure d'expulsion prise par la France
contre un agent soviétique.

© PRAGUE. — Dix-huit personnes
au moins ont été arrêtées en deux se-
maines dans les milieux d'artistes «dis-
siden ts*» .

Le temps sera' encore assez en-
soleillé en Valais, mais dans l'ouest ,
le ciel deviendra progressivement
plus nuageux et quelques pluies
pourraient se produire. La tempé-
rature sera comprise entre 5 et 10
degrés en fin de nuit , elle atteindra
13 à 18 l' après-midi dans l' ouest.
Niveau du lac de Neuchatel
Hier , à 6 h . 30 : 429.02.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...
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Sur le plan Est - Ouest , les progrès
enregistrés dans le domaine de la
coopération bilatérale doivent susci-
ter un développement plus intense
de la coopération multilatérale, pour
assurer une expansion globale et
continue des relations économiques.

L'acte final d'Helsinki , signé par
les participants à la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE), devrait à cet égard en-
gendrer un meilleur état d'esprit ,
une atmosphère de plus grande con-
fiance entre partenaires de régimes
économiques différents. Il est bien
sûr trop tôt , a relevé le délégué suis-
se, pour juger des effets de la CSCE.
Cependant pour un pays comme la
Suisse, dans lequel l'initiative privée
joue un rôle prédominant et qui
comprend un grand nombre de peti-
tes et moyennes entreprises, les me-
sures prati ques contenues dans l'acte
final en vue de faciliter les contacts
et la coopération sont particulière-
ment bienvenues.

En conclusion , M. Lugon souligne
qu 'un développement harmonieux
des échanges doit s'inspirer du désir
de tous de .contribuer effectivement
et sur la base du principe de la ré-

ciprocité , dont il est fait  opportuné-
ment mention dans l' acte final , à
l'élimination progressive et équili-
brée de toutes les entraves au com-
merce international, (ats)

Intervention saiisse sur le
commerce entre l'Est et l'Ouest


