
Situation explosive en Italie
La crise italienne est devenue, hier, une poudrière qui menace de faire
sauter les institutions elles-mêmes. Communistes et démocrates-chrétiens
ont, toute la journée, multiplié leurs efforts pour éviter un tel désastre,
en recherchant un accord politique qui permette, au moins, de gouverner
à nouveau le pays. Les directions des deux partis, réunies séparément le
matin, ont interrompu leurs travaux jusqu'au soir pour permettre, entre-
temps, d'ultimes négociations. Elles se sont déroulées dans une atmos-
phère survoltée d'inquiétudes, d'espoirs et de soupçons. « Les proposi-
tions démocrates-chrétiennes ne sont pas suffisantes, séparément, pour
éviter les élections anticipées. Nous avons demandé un accord politique
global et nous attendons la réponse », a dit un membre de la direction
communiste, au début de l'après-midi. C'est cette réponse que toute l'Italie

attend, avec anxiété.

LE PRESIDENT
LEONE ÉCLABOUSSÉ

Une campagne qui s'ouvrirait
maintenant ne pourrait plus laisser ,
en effet , les institutions à l'écart. De-
puis deux jours , le président de la
République , M. Giovanni Leone, est
soupçonné d'avoir touché des pots-
de-vin de la société américaine Lock-
heed , du temps où il était président
du Conseil (démocrate-chrétien) en
1968.

Son nom , avec celui de deux au-
tres présidents du Conseil également
démocrates-chrétiens, s'étale depuis
deux jours à la « une » de tous les
journaux. Jeudi , le Quirinal a dé-
menti. Hier , c'est M. Leone lui-même
qui a demandé « pour garantir le
prestige des institutions » , à la Com-
mission d'enquête compétente d'ac-
célérer ses travaux.

En attendant, le soupçon est là. Il
s'étale de plus en plus dans les
méandres de la crise politique ita-
lienne, comme du grisou dans une

mine. Dans les milieux responsables
communistes et socialistes , on s'en
inquiète autant que dans ceux des
démocrates-chrétiens.

TOUJOURS
LE « COMPROMIS HISTORIQUE »

Si la plus haute charge de l'Etat
était mise en cause , c'est tout le fra-
gile équilibre des institutions ita-
liennes , et non plus du seul appareil
gouvernemental , qui serait touché.
Or c'est dans le cadre de ces insti-
tutions que les communistes recher-
chent opiniâtrement un « compromis
historique » avec les démocrates-
chrétiens.

Il reste à savoir si la gravité du
danger réussira à rassembler ces
derniers et quelle sera leur réponse
à l'attente communiste. Dans la ma-
tinée d'hier, ils se sont encore pro-
fondément divisés. Les débats, dit-on

dans les couloirs de la direction , ont
été parfois dramatiques. La majo-
rité serait pour le non, mais hésite-
rait devant les risques qu 'il entraî-
nerait.

Tous ses leaders ne paraissent pas
d' accord , non plus , sur la façon de
le formuler. On parle beaucoup,
dans les couloirs , d' un retour du gou-
vernement devant le Parlement
« pour mettre tous les partis devant
leurs responsabilités » , c'est-à-dire
pour laisser aux autres la responsa-
bilité de le faire tomber et d'impo-
ser les élections anticipées.

> Suite en dernière page

A proximité de l 'église des Capucins , à Beyrouth , un nuage de fumée
s'élève après une explosion, (bélino AP)

Les combats s'intensifient
A Beyrouth et dans les villes voisines

Les combats entre mulsumans et
chrétiens se sont intensifiés à Bey-
routh et dans les villes proches hier.

Selon la station de radio de Bey-
routh, la situation politique est blo-
quée. Quarante-sept personnes ont
été tuées et 66 blessées au cours des
combats d'hier alors que trois cents
auraient trouvé la mort jeudi.

Les musulmans ont tiré au mortier
et à la roquette sur les quartiers

chrétiens dans l'Est de la ville en re-
présailles contre les attaques chré-
tiennes contre l'enclave musulmane
encerclée de Nabaa.

Les deux parties se sont rejeté
la responsabilité de l'intensification
des combats. « La situation continue
à se détériorer et la Commission de
supervision de la trêve est incapable
de faire face à la situation », a dé-
claré une personnalité.

Selon certains observateurs, le
président Frangié chercherait à ga-
gner du temps avant de démission-
ner dans l'espoir d'une intervention
étrangère.

M. Frangié a, par ailleurs, annulé
l'entretien qu 'il devait avoir avec
l'ancien président Camille Chamoun,
M. Pierre Gemayel , chef de la Pha-
lange , et le père Cherbel Kassis, chef
de la Communauté maronite.

? Suite en dernière page

Les voisins de M. Schwarzenbach
OPINION 

O bizarreries ! O etrangetes : Voi-
là qu'une fois de plus, les extrêmes
se rej oignent.

Cette semaine, dix organisations
suisses s'occupant de coopération
au développement et d'aide humani-
taire ont adressé une lettre au pré-
sident de la Banque Mondiale , M.
Robert McNamara. Une lettre pro-
testant contre la politique de cette
institution qui , disent les signatai-
res, favorise ouvertement les ré-
gimes de droite et ne profite qu 'aux
couches de la population les plus
aisées. Exemples parmi d'autres :
l'aide accordée au Chili. Une telle
pol itique, conclut la lettre, ne sau-
rait éveiller dans notre pays la
confiance des partisans de l'aide
au développement à l'égard de la
Banque Mondiale et de ses filiales.

Nous doutons un peu que M,
McNamara ait saisi l'allusion. Le
13 juin , le peuple suisse devra se
prononcer sur l'octroi d'un prêt de
200 millions à l'Association inter-
nationale de développement (IDA).
M. Schwarzenbach , le républicain
zurichois , l'a voulu ainsi. L'IDA,
just ement, est une des filiales de la
Banque Mondiale. Sa particularité ,
c'est d'accorder aux pays les plus
démunis des prêts à des conditions
extrêmement favorables. Mais plus
encore qu 'à la Banque Mondiale, les
grands pays occidentaux peuvent
dicter leur loi. Etats-Unis, Grande-
Bretagne , France, Allemagne, Japon
disposent à eux seuls de la majorité.

Au fond , les auteurs de la lettre
disent ceci au président de la Ban-
nue Mondiale : « L'accord que la

Suisse envisage de passer avec
l'IDA a assez de plomb dans l'aile
pour avoir besoin de l'appui de tous
les milieux partisans de l'aide aux
pays pauvres. Or par votre attitude,
vous faites tout pour nous pousser,
nous qui sommes parmi les plus
sensibilisés aux problèmes du tiers
monde, aux côtés des nationalistes ,
des adversaires de toute coopération
au développement. »

Il ne semble pas que ce soit là
un artifice rhétorique. Le dilemme
dans lequel se trouvent ces orga-
nisations paraît au contraire sé-
rieux. On s'en rend compte à la
lecture du dernier numéro de
•< Vers un développement solidaire »,
bulletin de la Déclaration de Berne.
Cette association a d'ores et déjà
décidé qu 'elle ne ferait pas campa-
gne pour le oui. Maintenant , elle
hésite encore entre le non et l'ab-
sence de mot d'ordre. Elle se rend
compte bien sûr de ce que le voisi-
nage avec un Schwarzenbach aurait
d'inconfortable. Mais voilà ! La Dé-
claration de Berne, et d'autres as-
sociations avec elle, ne considèrent
pas que l'aide au tiers monde con-
siste à apprendre aux populations
iles régions du tiers monde à tra-
vailler comme nous , à réussir com-
me nous avons réussi. L'IDA, à
leurs yeux , est « l'instrument par
excellence visant à amener les po-
pulations les plus pauvres dans la
dépendance du commerce mondial
sans rien changer aux structures de
domination ». Denis BARRELET
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Les étudiants s'obstinent
MANIFESTATION À PARIS

Pour la troisième fois, les étu-
diants et les enseignants, auxquels
s'étaient joints les lycéens hostiles à
la réforme Haby, sont descendus
dans la rue pour une contestation à
l'échelle nationale.

Ainsi donc, ils sont restés sourds
au langage du chef de l'Etat qui ,
jeudi , dans sa conférence de presse,
faisait appel à leur intelligence. Mais
du moins, soucieux de se démarquer
le plus possible des « casseurs », « in-
contrôlés » et autres « inorganisés »
qui transforment toute manifesta-
tion estudiantine en désordre et en
« chienlit » , les organisateurs du
mouvement avaient choisi dans la
capitale un itinéraire soigneusement
étudié , de La Bastille à Alésia , évi-
tant les rues les plus commerçantes.

L'épreuve de force se poursuit
d'autant plus que le président de la

République , en soutenant avec net-
teté l'action de son secrétaire d'Etat
aux universités, Mme Saunier-Seite.
et le ministre de l'Intérieur, M. Po-
niatowski , jeudi soir à Grenoble, ont
fait preuve de la plus grande ferme-
té : « Il ne peut y avoir à la fois in-
terruption des cours et délivrance
des diplômes » , avait dit M. Giscard
d'Estaing. Quant au ministre de l'In-
térieur , il avait déclaré qu 'il se te-
nait à la disposition des présidents
d'universités pour faire assurer la
sécurité des étudiants qui veulent
travailler.

Le nombre de ces derniers com-
mence d'ailleurs à grossir puisque la
manifestation des étudiants anti-gré-
vistes, jeudi au rond-point des
Champs-Elysées, a rassemblé plus de
3000 jeunes gens alors que la précé-
dente n'en avait groupé que quel-
ques centaines, (ap)

/^w PASSANT
Soixante ou cinquante kilomètres

dans les localités ?
La question se pose, paraît-il , avec

bien d'autres , touchant la circulation.
Comme si être écrasé à 50 km. plu-

tôt qu 'à 60 avait réellement beaucoup
d'importance.

Si l'on compte, en effet , le nombre
de piétons qui risquent chaque jour
leur vie en traversant la chaussée,
même sur les lignes j aunes, il semble
qu 'on fasse beaucoup de bruit pour
une réforme quelque peu... limitée.

Mais voilà !
Une limitation de vitesse à 50 km.-h.

est actuellement en vigueur dans les
treize pays européens suivants : Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Républi-
que démocratique allemande, Autriche,
Finlande, Grèce, Grande-Bretagne, Ir-
lande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Po-
logne, Suède et Turquie. Alors que la
vitesse est limitée à 60 km.-h. dans les
treize pays européens suivants : Belgi-
que , Bulgarie , Danemark, Espagne,
France, Hongrie , Luxembourg, Portu-
gal , Roumanie, Suisse, URSS, Tchéco-
slovaquie et Yougoslavie.

Y a-t-il beaucoup de différence entre
le nombre des morts et des blessés en
ville, entre pays à 50 et pays à 60 ? II
me semble que toute la question est là.

Si c'est le cas les partisans de l'a-
baissement ont raison.

Si ce n'est pas le cas qu'on le dise.
Alors l'opinion décidera.
Mais pour l'instant les arguments

qu'on évoque pour ou contre ne m'é-
meuvent pas beaucoup.

Car, hélas ! j'ai souvent constaté que
les limitations de vitesse ne limitent
pas les fous et qu'à 50 ou 60 on ne
distribue pas plus de contraventions
pour ceux qui prennent la chaussée
pour une autoroute.

Là est la question.
Ce qui fait que tous les arguments

pour et tous les arguments contre me
laissent froid.

Avec ce printemps chaud c'est peut-
être encore un léger avantage...

Le père Piquerez

Dans le Sud-Ouest
africain

Quatre soldats blancs sud-afri-
cains ont été tués dans une em-
buscade près de la frontière entre
la Namibie (Sud-Ouest africain), et
l'Angola.

Le lieutenant et ses soldats qui
circulaient à bord d'un transport
de troupes, ont essuyé des tirs de
mitrailleuse, après avoir été im-
mobilisés par une embuscade.

Il est probable que l'attaque a
été montée par des maquisards du
SWAPO. (ap)

Embuscade

AU GYMNASE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
La dernière leçon
d'un très grand

patron
Lire en page 3

Foire de Bâle
record ?

Lire en page 13

HOCKEY SUR GLACE
La Tchécoslovaquie

bat la Suède
Lire en page 21
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DANS UN CLIMAT D'INCERTI TUDE

— par S. BROENING —

La campagne électorale agitée et
p arfoi s  violente pour les élections par-
lementaires portugaises s'est achevée
hier à minuit et , demain , ce seront
6.544.591 électeurs qui seront appelés
à se rendre aux urnes pour désigner
librement , pour la première fo i s  depuis
un demi-siècle , leurs députés.

Sur les 14 partis en lice, pour 263
sièges , seuls quatre partis semblent ,
en raison du scrutin proportionnel ,
avoir de sérieuses chances d' avoir des
élus. Mais aucun ne parait capable de
remporter seul la majorité absolue.

Auss i certains observateurs redou-
tent-ils que ces élections , au lieu d' as-
surer la stabilité politique , ne mar-
quent le commencement d' une nouvelle
période d' agitation.

Déjà , des signes d'intolérance se sont
manifestés au cours de la campagne.
Depuis le 4 avril , on a dû déplorer
des centaines de blessés et même un
mort à la suite d' affrontements parti -
sans. Aucun parti n'a catégoriquement
condamné cette violence.

Mais , par-delà les rivalités politi-

ques , existe un « pays réel » , où plus
de huit millions de personnes sont
hantées par le spectre du chômage
et voient se développer avec inquiétu-
de un phénomène inflationniste qui
rogne leurs maigres économies et leurs
revenus.

? Suite en dernière page

A Lisbonne, les gares sont littéralement tapissées d' a f f i ches  électorales
(Bélino AP)



«LA FLÛTE ENCHANTÉE»: MOZART PLUS BERGMAN
Cette adolescente, au visage ingrat,

au regard ébloui , dans le public qui
assiste au spectacle et ponctue l'ouver-
ture de la « Flûte enchantée », l'opéra
et le film , c'est peut-être Bergman
à coup sûr l'esprit d'enfance , la capa-
cité d'émerveillement. Pour Bergman
la réalisation d'un vieux rêve, depuis
vingt ans, rendu possible non par l'Etat
et ses nombreux organismes d'aide,
mais par la télévision (deuxième chaî-
ne) qui semble en Suède réparer les
« erreurs » des autres.

Werner Herzog, dans la scène de
foire de « Kaspar Hauser », montre un
enfant , Mozart , qui cherche à travers
un cylindre des trous perdus dans la
terre. Herzog n'a pas pu réaliser le

film dont il rêvait à propos de Mozart.
Bergman a pu , lui , faire vivre Mozart ,
sa plus belle œuvre peut-être, au som-
met de sa vie, en 1971, cette « Flûte
enchantée » maçonnique dans laquelle
le musicien est si profondément engagé
qu'il participa à l'élaboration du livret.

L'ORDRE MAÇONNIQUE
Car « La flûte enchantée » de Mozart

est une œuvre de propagande, mais
oui , pour la Franc-maçonnerie. C'est
l'exposé de certaines thèses de l'ordre ,
contre la haine et l'ignorance, pour l'a-
mour, la vérité, la fraternité, la sagesse.
Ce sont des personnages, symboles de
la terre (Papageno, Monostatos), du
feu (Pamino), de l'eau (Tamina), leur
mariage d'amour après les épreuves
d'initiation, le soleil (Sarastro) et la
lune (la reine de la nuit), l'affronte-
ment du bien et du mal, le chiffre
trois, symbole du bien (Pamino, Ta-
mina, Sarastros), contre le chiffre cinq
symbole du mal (Monostatos, la reine
de la nuit , les trois servantes) ou en-
core trois angelots contre cinq person-
nages maléfiques qui partent à l'assaut
du temple de Satastro. Mozart croyait
au « message » quand il composait son
œuvre de propagande maçonnique.
Bergman respecte le livret , modifie
certaines liaisons entre personnages,
insiste quelque peu sur les rapports
homme-femme.

LE PEUPLE ET L'OPÉRA
En même temps, il rend l'opéra à qui

n'aurait jamais dû le perdre, le peu-
ple, car la « Flûte enchantée » fut aussi
composée pour les <t>prolos » des fau-
bourgs de Vienne, pas seulement pour
les princes de la cour. Depuis long-
temps, l'opéra, forme d'art populaire
(voir ce qui se passe toujours avec
Verdi en Italie), a été dérobé par une
classe, celle qui possède, souvent à
côté de l'argent et de la puissance, la
culture, celle qui se rend en grande
tenue de soirée dans les « temples »
où se donnent ces spectacles, pour com-
munier parfois superficiellement avec
des trésors qui lui appartiennent. Per-
sonne ou presque ne peut suivre un
livret , l'intrigue, à l'obstacle de la lan-
gue s'ajoutant celui du chant.

Bergman, par un artifice d'une sim-
plicité finalement désarmante, permet
de comprendre le livret, avec ses sous-
titres en suédois quand cela devient
incompréhensible pour les suédois. Et
plutôt que doublé, le film nous par-
vient sous-titré en français. C'est la
première fois que l'on comprend avec
autant de précision « l'histoire ». Berg-
mann est ainsi parvenu à briser le
rituel de l'opéra.

FIDÈLE A MOZART
Il reste magnifiquement, humblement

fidèle à Mozart. Mais l'homme de théâ-
tre (Bergman déclare pouvoir vivre
sans tourner, pas sans mettre en scène

pour le théâtre) et l'homme de cinéma
sont ici profondément complémentaires.
Par le respect , la sensibilité, l'intelli-
gence de l'adaptation , de la transposi-
tion. Splendide réussite dans un do-
maine où les échecs sont nombreux,
le passage de l'opéra à l'écran.

LES ARTIFICES DU CINÉMA
Quelques plans de la nature, un

petit théâtre, celui de Drottningholm
près de Stockholm (ce nom chante,
comme surgi de chez Swift, ou proche
d'Alice), puis voici la rigueur, l'espace
de la scène, clos, la fosse de l'orchestre,
le public , le côté cour , le côté jardin ,
les cintres, les coulisses, l'ouverture se
déroule sur des visages de tous âges,
de toutes races, « message » un peu
facile peut être, mais fidèle à l' « œcu-
ménisme » maçonnique de la fin du
XVIIIe siècle. Dans cet espace respecté
commence l'opéra , se poursuit le film
avec l'intervention des trucs de ciné-
ma. Les décors sont en carton , les
toiles peintes, mais beaux et poétiques

comme chez Mélies, « truc » devenu
merveille. La machinerie grince, le plan-
cher crisse sous les pas des acteurs ,
le gant est troué. Dans les coulisses, la
reine de la nuit fume , Sarastro étudie
Parsifal , Tamina et Pamino jouent aux
échecs, tendrement, comme si dans la
vie se poursuivait l'idylle de la scène.
C'est en studio que fut  reconstitué
l'intérieur de théâtre. Les acteurs
jouent mais chantent en « play-back »
ce qui libère leur jeu quand ils doi-
vent jouer celui qui chante. Tout est
donc « truc » c'est-à-dire convention ,
à l'opéra , au cinéma. Bergman est
complice de l'œuvre qu 'il offre sans
compromis.

LA JOD3 DE VIVRE
Le miracle se produit , l'enchante-

ment renaît. Dans l'excellent reportage
sur le tournage du film , réalisé en
Suède et présenté sur nos petits écrans
il y a quelques mois pour « lancer » le
film , on voyait Bergman tendre, en-
chanteur , séduisant, sensuel parler à
ses interprètes, pour que la scène vive
sur l'écran. Le film et le reportage té-
lévisé produisent la même impression.

Au plaisir de l'oreille s'ajoute celui
de l'œil. La musique est une fête. L'o-
péra est une fête. Le cinéma ici rede-
vient une fête. Pour tous. Sur l'écran ,
devant nos yeux , à travers nos oreilles ,
dans nos cœurs éclate cette fête en-
chanteresse de l'amour de la vie, de la
joie de vivre partagés.

Freddy LANDRY

PS — Ceci encore, une anecdote,
très « morale ». Un ami , directeur de
plusieurs salles, voulait absolument
présenter « La flûte enchantée ». Il se
vit imposer en même temps d'autres
films, dont « Emmanuelle No 2 ». Ravi
qu 'il fut , de constater qu'à Berne les
recettes de « La flûte enchantée » ré-
sistaient, semaine après semaine à l'u-
sure du temps alors que celles d'« Em-
manuelle » tombèrent assez régulière-
ment. Très saine réponse du public, et
c'est très bien ainsi , que tout le monde
gagne de l'argent avec Bergman. Qui
l'aurait dit, il y a cinq ans encore ?

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© On a retrouvé la septième com-

pagnie
Corso. — Dès 12 ans aux matinées.

Prolongation deuxième semaine de ce
film fort amusant, signé Robert La-
moureux, avec Jean Lefebvre, Pierre
Mondy et Henry Guybert (voir texte
dans cette page) .
® Véronique, ou l'été de mes treize

ans
Corso. — Guilde du film. Samedi et

dimanche en fin d'après-midi. De
Claudine Guilmain, avec Michel Pey-
relon et Anouk Ferjac, un film tout de
tendresse et d'intimité (voir texte dans
cette page).
i® La Flûte enchantée

Eden. — Sans limite d'âge. En soirée.
En début et en fin d'après-midi sa-
medi et dimanche, et mercredi après-
midi. Un chef-d'œuvre d'Ingmar Berg-
man , sur une œuvre immortelle de
Mozart (voir texte dans cette page).
i® Slips en vadrouille

Eden. — Samedi en nocturne. En
fin d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Ce qui s'appelle aussi jeter
son bonnet par dessus les moulins.
i® Les démolisseurs

Plaza. — Dès 18 ans. Une histoire
animée à souhait avec des spécialistes
du combat rapproché qui n 'hésitent
pas à démolir les plus solides carcas-
ses.
® Un après-midi de chien

Scala. — Dès 16 ans. De Sidney Lu-
met, avec Al Pacino, l'histoire d'un
hold-up absolument « dingue » qui mit
la police new-yorkaise sur les dents.
i® Péché véniel

Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 18 ans. Avec Laura
Antonelli et Alessandro Momo, un film
de Salvatore Samperi où se mêlent
l'amour et l'aventure.
® Dr Knock

Centre de rencontre. — Lundi après-
midi. Pour les enfants l'inoubliable
Louis Jouvet dans un film devenu un
des classiques du septième art fran-
çais.
® If

Club 44. — Mercredi soir. De Lindsay
Anderson, un film qui traduit les as-
pirations de la jeunesse américaine
(voir texte dans cette page).

Le Locle
i® Le Gitan

Casino. — Samedi et dimanche soir.
Dès 16 ans. Avec Alain Delon, Annie
Girardot et Paul Meurisse, un film
plein de qualités et d'imprévu.
® La folie des grandeurs

Casino. — Matinées samedi et di-
manche. Pour tous. Le tandem Louis
de Funès - Yves Montand dans de
bien drôles d'aventures, l'un en petit
nerveux, l'autre en grand seigneur,
i® Emmanuelle 2

Lux. — Samedi soir. Dès 18 ans.
Un film qui a fait « boum » et qui ne
laisse pas indifférent : ou bien on l'ai-
me, ou bien il hérisse.

® La bête à plaisir
Lux. — Samedi en nocturne. Dès

20 ans. Il y a bête et bête, et c'est
quelquefois vexant pour les vraies
bêtes...

Neuchâtei
Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-lmier
® Le Gitan

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16 ans.
Ecrit et réalisé par José Giovanni, un
film fort bien joué par Alain Delon ,
Annie Girardot et Paul Meurisse.

Tavannes
i® Le vieux fusil

Royal. —¦ Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Un film poignant
et attachant de Robert Enrico, avec
une admirable et ravissante Romy
Schneider, et un Philippe Noiret de
grande lignée, à qui son interprétation
a valu le César du cinéma français
décerné au meilleur acteur de l'année.
i® Plusieurs fois par jour

Royal. — Dimanche après-midi et
mercredi soir. Dès 18 ans. On fait
beaucoup de choses, plusieurs fois par
jour...

Tramelan
i® Dupont Lajoie

Samedi soir , dimanche matinée et
soirée. Une histoire qui commence par
être drôle et finit tragiquement : dans
un camping, le racisme le plus primai-
re se déchaîne à la suite d'un meurtre.
Avec un remarquable Jean Carmet.
® Le trio infernal

Samedi en nocturne. Avec Michel
Piccoli et Romy Schneider, un film po-
licier cousu main.

Bévilard
® L'évadé

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Avec Charles Bronson , un film riche
en rebondissements et en intense émo-
tion. L'évasion la plus spectaculaire
du siècle...
i® Ordre de tuer

Palace. — Dimanche après-midi et
mercredi soir. Avec Helmut Berger et
Sydney Rome, une histoire bourrée
d'action et brillamment interprétée.

Le Noirmont
© Fellini Roma

Samedi soir. La capitale de l'Italie
vue par un Federico Fellini qui mêle
adroitement rêve, poésie et réalité. Un
fort beau film.
i© Corne back

Jeudi et vendredi prochains, en soi-
rées. — La belle histoire d'un jeune
boxeur et d'une danseuse qui s'aident
réciproquement à retrouver leur vraie
place dans la vie. Avec Marc Sulivan
(Marcel Sgualdo) et Christiane Fla-
mand. Le premier film du jeune réali-
sateur suisse Romério Meyer. Un film
empreint d'idéalisme, denrée de plus
en plus rare...

ON A RETROUVÉ LA 7e COMPAGNIE

L'armée semble être un sujet iné-
puisable pour les scénaristes de cinéma
comique. Robert Lamoureux a lui aus-
si choisi ce thème pour en faire deux
films consacrés à la 7e compagnie de
transmission, bousculée lors de la dé-
bâcle française de 39-40. Lamoureux
dépeint des soldats français pas trop
malheureux de tomber aux mains de
l'ennemi, des galonnés prisonniers pres-
que en aussi grand nombre que leurs
hommes, des soldats allemands pas
très intelligents ni très méchants, un
capitaine égaré qui fait sauter allè-
grement ponts et voie ferrée, (pas tou-
jours au bon moment) et enfin trois
bidasses rois de l'évasion manquée et
héros contre leur gré.

Cet amalgame forme un divertisse-
ment fort plaisant où l'on retrouve
l'esprit satirique pas trop acide de
Lamoureux. Jean Lefevbre, Pierre
Mondy et Henry Guybet sont cocasses
sans exagération et la pléiade d'acteurs
qui leur donnent la réplique sont tout
aussi drôles.

On suit donc dans cette aven-
ture des évasions en dépanneuse
de chars allemands, en side-car, à
travers des souterrains pas très solides ,
(grâce à un innénarable ballet de mate-
las) à la nage, et même en locomotive,
à travers une France occupée par des
Allemands qui ne savent plus que faire
de leurs prisonniers.

On s'amuse franchement de ces épi-
sodes qui devraient être tragiques mais
que Lamoureux a su traiter avec
gouaille sans qu'on puisse lui en vou-
loir de se moquer d'événements qui ne
furent pourtant pas amusants.

Réussite dans le genre que ces tri-
bulations de la "e compagnie de trans-
mission et de son capitaine au calme
olympien qui a appris à mettre « le fil
rouge sur le bouton bleu et le fil vert
sur le bouton blanc » chaque fois que
la destruction d'un ouvrage pourrait
retarder l'avance de l'ennemi. Mais
parfois ce sont trois pauvres évadés
qui pâtissent de ses exploits ! Cela
pour le plaisir du spectateur, (dn)

« If  » de Lindsay
Andersonn

Quand sortit à Cannes, en 1969,
un film où les étudiants en colère
contestaient avec violence l'ensei-
gnement qu 'on leur donnait et l'ima-
ge de la société qui leur était offerte,
on crut qu 'il s'agissait d'une œuvre
de circonstance. Le mai français de
68 n'était pas loin. Il est totalement
étranger à « If » .

Instinctivement, des jeunes re-
jettent les traditions, des habitudes
du siècle dernier, pour leur inadap-
tation au présent. Ils se révoltent
affectivement, pas intellectuelle-
ment. Le film d'abord d'apparence
réaliste , comme s'il s'agissait d'un
reportage sur un collège, vire vers
le symbolisme. Sur le tréteau de la
fête sont réunis le directeur, l'évê-
que, l'officier , l'homme politique, les
professeurs. Les rebelles se sont ré-
fugiés sur les toits. Ils tirent. Us
tirent contre l'image d'une société.
Ce n'est pas un choix politique.
C'est un cri pour une autre vie. (fl)

Reprises

Certains films ont pour mente d exis-
ter, venus on ne sait d'où, signés on ne
sait de qui ; qui est Claudine Guilmain?
La production cinématographique fonc-
tionne comme un système bloqué par
ses habitudes, dans la réponse à donner
à une demande créée par un premier

succès souvent de hasard. On s'étonne
que des f i lms puissent voir le jour ,
d' abord tournés en 16 mm. puis « gon-
f l é s  » en 35 mm. La critique, qui devrait
réparer les silences du système , resta,
pour ce f i l m , plutôt discrète. Qu'une
f e m m e  inconnue puisse , en France , réa-

liser un f i l m  hors du système sur une
adolescente (sur son adolescence ?) tient
du miracle.

Or ce f i l m  semble intéressant , à en
croire Mirielle Amiel (dans « Cinéma
75 » , No 197) :

« Pour son premier long métrage ,
Claudine Guilmain prenait de grands
risques. Il n'est guère douteux cepen-
dant que « Véronique ou l'été de mes
treize ans » soit une réussite.

C' est une pet i te  chronique de va-
cances. Un mois où rien ne se passe. Où
tout aurait pu  se passer. Où sous le
regard réellement innocent , mais dan-
gereusement aigu d'une enfant  précoce ,
se cristallisent les confl i ts  latents , se
précisent les regrets et les désirs de
quelques adultes moyens.

Véronique est la f i l l e t t e  sage d'un
couple sans histoire, et sans amour.
L'été de ses treize ans, celui des pre-
mières inquiétudes , celui de son pre-
mier f l i r t  avec un cousin gentillet , celui
qui clôture l' année de quatrième et
les premières d i f f icu l tés  scolaires, qui
marque sa découverte de la mort (celle
d' une grand-mère bien-aimée) et de
l' ennui mesquin (ses parents, les his-
toires médiocres d'héritage, le confor-
misme) lui apporte une joie.  Elle part
en voyage avec son parrain et la f e m -
me de ce dernier. » ( f y )

«Véronique ou l'été de mes treize ans» de Claudine Guilmain

Le Centre national français de la
cinématographie a fait  connaître un
premier bilan de l'industrie française
du cinéma.

Ainsi , apprend-on que pour l'en-
semble de l'année, en France, 232 films
nouveaux ont été produits contre 236
en 1974 et 200 en 1973.

Sur ce domaine , 205 étaient soit des
productions entièrement françaises
(171), soit des coproductions à majo-
rité françaises (34).

Le coût moyen d'un film s'est élevé
à 3,19 millions de francs.

Deux cent trente-deux films
produits en 1975



Festival du meuble
et des prix

Grande salle de l'ANCIEN STAND
ouvert SAMEDI et DIMANCHE

de 10 h. à 22 heures
Entrée libre

LE DISCOUNTER ROMAND
DU MEUBLE

GRABER « AU BÛCHERON »
P 8002 (Autorisation légale)

La dernière leçon d'un très grand «patron»...
Le Gymnase ému et reconnaissant a pris congé de son directeur

Rarement sans doute on aura écoute
avec une attention aussi soutenue une
aussi imposante série de si longs dis-
cours ! Pas moins de six qui , à quel-
ques intermèdes près, ont occupé trois
heures. Mais de quelle qualité...

A vouloir rendre compte succincte-
ment d'une cérémonie comme celle qui ,
hier en début de soirée, au Gymnase,
marquait le départ du directeur de
l'établissement , M. André Tissot , et du
secrétaire, M. Jean-Marie Boichat , on a
l'impression d'une gageure, sinon d'un
massacre ! Il y avait , dans ces heures
vouées à l'amitié et à la reconnaissance,
dans toutes les réflexions exprimées,
tant de chaleur humaine, tant d'émo-
tion réelle, tant d'élévation de pensée,
tan t  de talent oratoire, tant de saveur
malicieuse parfois , qu 'on voudrait les
faire partager , à longueur de pages !

En présence, notamment, de M.
R. Moser , conseiller national et com-
munal, de M. J.-A. Haldimann, préfet ,
de M. E. Broillet, conseiller communal,
des directeurs des différentes écoles
de la région , du corps enseignant, etc.,
on rendait donc un hommage mérité
à celui qui , durant 32 ans, a non seule-
ment dirigé mais, peut-on dire, « fa-
çonné » le Gymnase de La Chaux-de-
Fonds. Il y fut beaucoup question de
l'« esprit » de la maison, cet esprit
qu 'on avait déjà vanté à juste titre
l' automne dernier , lors du 75e anni-
versaire du Gymnase. Et il s'illustra
abondamment, cet esprit, tant dans la
forme que dans le fond de cette céré-
monie. Tour à tour, M. Edgar Tripet ,
nouveau directeur , M. François Jean-
neret , conseiller d'Etat chef du DIP,
M. Maurice Payot , président de la ville,
M. Jean Grieshaber, professeur , ex-

Durant l allocution de M.  Jeanneret (debout, au centre), on reconnaît (de
gauche à droite) : M M .  Haldimann, Moser, Payot , Tissot, Tripet , Boichat
(ci-dessus).  - Ci-dessous, une partie de l' auditoire qui a passé souvent du

rire à l'émotion, (photos Impar - Bernard)

primèrent leur gratitude et leur amitié
à MM. Tissot et Boichat. Lesquels ré-
pliquèrent en des termes tout aussi
bien sentis. Six discours de six anciens
élèves du gymnase, plus la note musi-
cale « maison » elle aussi , apportée par
June et G.-H. Pantillon interprétant
une fantaisie pour piano de Schubert :

la diversité des brios était à elle seule
un témoignage de la valeur de l'école !
M. Tripet le premier mit en évidence
cette « certaine manière d'être direc-
teur » qui caractérisa A. Tissot , à la
fois enraciné dans un pays, enraciné
dans une culture et homme du pré-
sent. M. Jeanneret , tout en souhaitant
la bienvenue aux nouveaux directeurs,
directeur adjoint et secrétaire, définit
fort justement le directeur sortant com-
me un « patron » au sens le plus noble
du terme. M. Payot , quant à lui , évo-
qua les souvenirs de sa « complicité »
avec M. Tissot au temps où , avant
d'être président de la ville , il était celui
de la Commission scolaire, et lui dit
un double merci : au nom de l'école
chaux-de-fonnière globalement, et au
nom de la cité en général. M. Gries-
haber , le plus ancien « compagnon de
route » de M. Tissot au sein du corps
enseignant du Gymnase cisela un dis-
cours où poésie, tendresse, humour,
lyrisme, le disputaient à la réflexion
philosophique et pédagogique de haute
tenue ; ce latiniste fervent rappela à
propos combien A. Tissot l'humaniste
méritait ce qualificatif puisque huma-
nitas signifie à la fois culture et bonté ,
générosité.

On n oublia pas, dans tous ces té-
moignages, de relever les nombreux
mérites, de M. Boichat , fidèle colla-
borateur pendant treize ans du direc-
teur, avec lequel il partageait plus
d'une caractéristique de tempérament.
Lui-même, avec beaucoup de simplici-
té et de pertinence, mit l' accent , dans
sa réponse, sur l'atmosphère amicale
de ce Gymnase où professeurs, person-
nel technique et administratif , con-
cierges, tous entretiennent des liens
d'amitié. Le magnifique buffet froid
servi par l'équipe de maîtres-queux du
réfectoire illustrait de manière con-
vaincante cette utile complémentarité !
Mais surtout M. Tissot montra que les
appréciations flatteuses exprimées à
son sujet n'étaient pas usurpées. Une
dernière fois , celui que tout le monde
appelle avec une affectueuse et défé-
rente familiarité « Le Peum », montra
à quel point , en effet , il fut  et reste
un grand « patron ». Plus qu 'une allo-
cution de remerciements et d'adieux ,
c'est une véritable leçon magistrale
qu 'il donna à son auditoire captivé ,
ému , admiratif. Une leçon de sagesse,
de lucidité, de sensibilité, de foi , de ce
fameux humanisme dont on avait tant
parlé. A la fois autoportrait savoureux ,
analyse honnête d'une carrière, « testa-
ment » politique et pédagogique, et
« méthodologie de la retraite », ce dis-
cours mérite qu 'on y revienne plus am-
plement, ce que nous ferons prochai-
nement.

Cadeaux , fleurs , félicitations et vœux
s'adressaient aussi , il convient de le
souligner , à Mme Tissot , associée , ainsi
que toute sa famille , à cette fête bien-
venue. (K)

B

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Le Puck-Club est né
Création de fervents supporters du HC

A l'image des clubs de football qui
créèrent les fan 's clubs à la mode (Ser-
vette, Zurich , La Chaux-de-Fonds etc.)
et de quelques clubs de hockey sur
glace qui ont suivi le mouvement (Bien-
ne et Genève Servette notamment), le
HC La Chaux-de-Fonds a dès mainte-
nant son club de supporters. Le Puck-
Club est créé et il était présenté jeu-
di soir à la presse par ses animateurs,
en présence de M. Pierre-Alain Blum ,

président du Hockey-Club, et de René
Huguenin , capitaine de l'équipe. Assis-
taient également à cette « première »,
les représentants de la Commission des
juniors avec son président M. Gilbert
Vuille. Une commission travaillant de-
puis trois ans dans le même sens pour
soutenir l'activité des juniors et des
minis, une section qui compte 160 gos-
ses.

Les animateurs du Puck-Club sont
MM. Ph. Grand, président ; J.-P. Bour-
quin , vice-président ; P. Dubois, secré-
taire ; R. Monnet , trésorier ; Cl. Orlan-
do, responsable des ventes, et D. Rod,
relations publiques.

Dans un bref tour d'horizon, M. Ph.
Grand exposa les buts , les idées, le pro-
gramme des initiateurs de ce club de
supporters. Ceux-ci se proposent de
mettrent en vente dès le mois prochain
des fanions , des insignes, des écharpes
et des autocollants aux couleurs du
club des Mélèzes : rouge, blanc, bleu.
D'autres projets sont également à l'é-
tude, telle la création d'un lieu de ren-
contre ou encore l'organisation d'une
véritable animation autour et dans l'en-
ceinte de la patinoire des Mélèzes, à
l'occasion de chaque rencontre. Enfin ,
des voyages réservés aux supporters se-
ront mis sur pied chaque fois que la
première équipe du HC La Chaux-de-
Fonds disputera un match à l'exté-
rieur et particulièrement ceux du
championnat.

Le Puck-Club est ne dune jeune
équipe de fervents supporters du HC
La Chaux-de-Fonds. Mais le soutien
à celui-ci est tributaire de l'intérêt que
porteront les habitués des Mélèzes aux
activités de ce jeune Puck-Club. Il est
aussi intéressant de dire que les res-
ponsables de ce dernier ont promis de
travailler en collaboration avec les di-
rigeants de la section des juniors pour
que ceux-ci puissent poursuivre leur
travail : celui d'assurer l'avenir du club
et du renouveau de la première équi-
pes, (rd)

Arc-en-Ciel 7: violent feu de caves

Vendredi , peu avant midi , un vio-
lent feu de cave s'est déclaré, rue Arc-
en-Ciel 7, dans un immeuble compre-
nant neuf étages. Alertés, les premiers-
secours sont rapidement intervenus,
mais furent obligés de porter les mas-
ques de protection pour atteindre le
foyer, une épaisse fumée se répandant
dans les caves et à la cage d'escalier de

1 immeuble. Les locataires furent invi-
tés à ne pas quitter leurs appartements
et à fermer portes et fenêtres, afin d'é-
viter les intoxications . Après une heu-
re d'efforts de la part des pompiers, le
foyer était maîtrisé et tout danger d'ex-
tension était écarté. Les opérations ont
été conduites par le major Grisel.

(photo Impar-Bernard)
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FÊTE DE LA MONTRE
ET BRADERIE 1977

« L 'Homme et le Temps »
Réuni dernièrement le comité de

la Fête de la montre et braderie
de La Chaux-de-Fonds a fixé lés
dates auxquelles se déroulera la pro-
chaine édition de cette fête popu-
laire. Celle-ci , qui se déroule tous
les deux ans aura lieu les 2, 3 et
4 septembre 1977. Ce sera la 25e
édition et elle aura pour thème :
« L'Homme et le Temps », sigle em-
prunté au Musée international
d'horlogerie.

Pour la 25e Braderie , les respon-
sables ont en effet voulu associer
aux festivités cette remarquable
institution qui célébrera elle aussi
l'an prochain un important anni-
versaire, celui de ses trois quarts
de siècle d'existence, (sp)

Sonnerie de cloches
Les cloches du temple de l'Abeil-

le sonneront ce samedi 24 avril de
17 h. 50 à 18 heures pour annoncer
le culte du soir mensuel de la pa-
roisse.

Pour la première fois à la Chaux-de-
Fonds, le Garage des Trois-Sois organise,
ce week-end, dans son pavillon du Crêt-
du-Locle, une exposition exclusivement
consacrée aux modèles Lancia. Tous y
sont , des diverses petites Autobianchi
jusqu 'à l' agressive Sfratos Inotre photo),
en passant par les Fulvia, Beta, HPE, Mon-
te-Carlo renouvelées, modernisées, tou-
jours plus prestigieuses. Seule manque la
Gamma, pas encore commercialisée...

P. 23476
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Tout Lancia...

Deux couples fêtent leurs noces d'or

Entoures de leur famille, M. et
Mme Jean Barben , domiciliés
au Crêt-du-Locle, célèbrent au-
jourd'hui leurs noces d'or. U y a
exactement cinquantante ans , en ef-
fet que ces agriculteurs de toujours ,
tous deux originaires du Crêt-du-
Locle et y ayant passé toute leur vie,
ont uni leurs destinées. Aujourd'hui
âgés de 76 et 74 ans, M. et Mme
Barben peuvent compter sur l'af-
fection d'une belle descendance :
deux enfants , six petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants. Outre la
charge de son train de campagne,
M. Barben a assumé pendant 45 ans
celle d'inspecteur du bétail . U a éga-
lement fait partie pendant 30 ans du
comité du Syndicat chevalin, (pho-
to Impar-Bernard)

* * *
Mme et M. Ernest Guggisberg-

Albrecht , rue du Succès 27, fêtent

aujourd'hui , entourés de leurs en-
fants , petits-enfants, sœurs, neveux
et nièces, les cinquantante ans de
leur mariage. Cet anniversaire coïn-
cide également avec autant d'années
de fidélité à « L'Impartial » . Ancien
commis de banque, M. Ernest Gug-
gisberg commença sa carrière à la
Banque fédérale pour la terminer à
la Société de Banque Suisse. Si ma-
dame, qui est âgée de 75 ans , aime le
tricot, la broderie et le crochet dans
ses heures de loisirs, son époux , âgé
de 76 ans, est un passionné des tim-
bres-poste et des aquariums. Mem-
bre du Cercle de l'Union , il fut aus-
si un fervent ami de la montagne. U
a d'ailleurs déjà fêté 50 ans de socié-
tariat au Club alpin suisse. Disons
encore que Mme et M. Ernest Gug-
gisberg-Albrecht eurent deux en-
fants , une fille et un garçon.

La nouvelle Convention du
Technicum enfin «pondue»

Le Conseil général aura encore une séance de relevée

Nous l'avions dit en présentant l'or-
dre du jour volumineux de la séance
de mercredi prochain du Conseil géné-
ral : avec l'examen des comptes, celui
de trois demandes de crédits, de plu-
sieurs règlements de commissions et
enfin celui de plusieurs interpellations,
le « menu » paraissait bien copieux
pour pouvoir être « digéré >• en une
seule fois. Confirmation nous est venue
hier soir : d'ores et déjà, une séance de
relevée du Conseil général est convo-
quée pour le 4 mai. Ainsi, les conseil-
lers auront-ils le temps de finir d'exa-
miner tous les points de l'ordre du jour
avant la fin imminente de la législa-
ture. Et le nouveau Parlement commu-
nal qui sortira des élections des 8 et 9
mai n'aura donc pas de « vieilleries »
à « liquider » .

Cette séance de relevée était d'autant
plus nécessaire qu'un objet supplémen-
taire est venu s'ajouter à l'ordre du
jour chargé. Il s'agit , encore une fois
d'un règlement à entériner. Mais non
des moindres : celui du Technicum
neuchâtelois. Cela fait pas mal de
temps que de nouvelles dispositions
réglant l'organisation du Technicum
sont en gestation. Au fil des années, la
nécessité s'était imposée d'adapter aux
réalités nouvelles de l'enseignement
professionnel l'ancienne convention de
1932 entre les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds qui avait créé le

Technicum neuchâtelois par réunion
des deux écoles et en avait fixé les
structures. La commission ad hoc qui
a travaillé à l'élaboration de la nou-
velle convention a proposé divers pro-
jets successifs aux Conseils commu-
naux des deux villes, lesquels, après
de nombreuses consultations, se sont
mis d'accord sur un texte constituant ,
disent-ils, une synthèse des différents
points de vue émis par les nombreux
partenaires consultés. Cet accord est
intervenu au début de cette semaine et
maintenant, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds est invité à le ratifier ,
comme le sera celui du Locle. Il s'agit
donc, pour le législatif , de ratifier la
nouvelle Convention relative à l'orga-
nisation du Technicum neuchâtelois,
ainsi que le règlement général de l'éta-
blissement et qu'un règlement complé-
mentaire s'appliquant au seul établis-
sement chaux-de-fonnier. Le tout de-
vra encore être soumis à la sanction
du Conseil d'Etat.

Par ailleurs, la Commission des
comptes vient de déposer le rapport
que le Conseil général aura à examiner
lors de sa prochaine séance. Elle con-
clut à l'acceptation de la gestion et des
comptes 1975 (lesquels, rappelons-le, se
soldent par un bénéfice de 5535 fr. 11),
non sans avoir émis un certain nombre
de remarques et répondu à diverses
questions intéressantes sur lesquelles
nous aurons l'occasion de revenir. (K)

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtei
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Reclames 2.20 le mm.

( M i n i m u m  de 25 mil l imètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

MOD'S HAÏR 76
Salle communale

GRANDE SOIRÉE
DE LA COIFFURE
Animation musicale - Dès 22 h. !

GRAND BAL
Orchestre Pier Nieder's

P. 8060
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sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. Imier Tel. 039/4122 44

Dimanche 25 avril '/s jour
COURSE D'APRÈS-MIDI

Langenberg - Hinterfultigen
Prix spécial : Fr. 20.—

Mercredi 28 avril Va jour
TOUR DES 3 LACS

Prix spécial : Fr. 18.—

Samedi 1er mai 1 jour
LA FÊTE DU VIN NOUVEAU

à Cressier
Commune d'honneur St-Imier

Prix spécial : Fr. 14.—

Dimanche 2 mai 1 jour
L'ILE DE MAINAU

toute en fleurs
Prix : Fr. 43.— AVS : Fr. 39.—

Dimanche 9 mai 1 jour
Fête des Mères

LA RIVIERA SUISSE
Prix : Fr. 56.— AVS : Fr. 52.—

Car et repas compris

Samedi 15 mai En soirée '
RÉCITAL DE TINO ROSSI

aux Verrières j
Prix: Fr. 44.— car et entrée comp.

Inscriptions jusqu 'au 11 mai

Dimanche 16 mai 1 jour
COURSE AUX NARCISSES

Prix : Fr. 35.— AVS : Fr. 31.—

Ascension 27-29 mai 3 jours
COTE-D'OR - BOURGOGNE
Prix : Fr. 235.— tout compris

Fr. 15.— suppl. chambre seule
Demandez notre programme

détaillé

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
Dr-Schwab 9 - SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 22 44
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

B1BEB1 Feuille d'Avis des Montagnes Ba™g5î5ffl
Tour
Centre-Locle
A LOUER

Appartement de 3 V2 pièces
au 4e étage, ouest , sans balcon.
Fr. 412.— + charges *. Pour le 1er
août ou pour date à convenir.

Appartement de 3 V2 pièces |
au 9e étage, ouest, avec balcon. Fr.
452.— + charges *. Libre le 1er
juin 1976.

! Appartement de 4 V2 pièces
au 4e étage, est-sud-ouest, 2 bal-
cons. Fr. 553.— + charges *. Libre
le 1er mai 1976.

Appartement de 2 chambres
au lie étage, est , sans balcon. Fr.
355.— + charges *. Libre le 1er i
mai 1976.

Appartement d'une chambre
au 18e étage, ouest, avec balcon.
Fr. 300.— + charges *. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.

Sj fj l] VILLE DU LOCLE

ÉLECTIONS
COMMUNALES

des 8 et 9 mai 1976

Vote par correspondance
Les électeurs absents de leur

domicile pendant les jours d'ou-
verture du scrutin pour cause de
maladiie. d'hospitalisation, d'acti-
vité professionnelle ou pour d'au-
tres raisons majeures, peuvent ex-
ercer leur droit de vote par cor-
respondance. Us en feront la de-
mande PAR ÉCRIT au Secrétariat
communal, Hôtel de Ville, Le Lo-
cle, avec indication des motifs, au
plus tard 8 jours avant l'ouverture
du scrutin , soit JUSQU'AU VEN-
DREDI 30 AVRIL 1976.

La demande devra porter l'adres-
se exacte de l'électeur, tant à son
lieu de séjour qu 'à son lieu de
domicile, ses nom, prénoms et an- ;
née de naissance.

Le vote par correspondance ne
peut être exercé que par des élec-
teurs domiciliés et se trouvant en
Suisse

LE CONSEIL COMMUNAL

SITUATION
DE LA TOUR
A 200 mètres de la gare, à '
100 mètres de la poste, de
l'Hôtel de Ville , de la place
du marché. Magasins Piazza ,
Migros , restaurant dans
l'immeuble. Deux étages de
parking en sous-sol. Pisci-
nes, saunas dans l'immeuble. !
Grande terrasse au 2e étage.

S'adresser : Bureau BECKER
Bournot 33 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 56 48.

500 m2
au 1er étage, pour ateliers, bureaux
ou magasins.

2 vitrines
à louer, rue de la Banque, façade .
¦.ESt. . : 1; , . . L . . , _ .„ ., .. , , , -,._ . ; .;,. ,..

Places de parking
en sous-sol, Fr. 70.— par mois. j
En dehors des heures de zone bleue
en sous-sol également, Fr. 40.—
par mois.

* Charges
Appartement de 4 Va pièces

Fr. 124.—
Appartement de 3 '/i pièces

Fr. 104 —
Appartement de 2 pièces

Fr. 74.—
! Appartement d'une pièce ;

Fr. 54.—
comprenant chauffage, eau
chaude, Coditel , buanderie,
séchoirs , conciergerie, déva-

\ loirs , ascenseurs, Interpho-
ne, cave. Toutes les cuisines
sont équipées d'une cuisi-
nière électrique, d'un frigo
de 200 litres et d'un congé-
lateur de 40 litres.

"~fcg=k-. Hôtel Les Pargots
^gP® Les Brenets
MM. G. CLAUDE et R. GERBER, remercient

M. Roger Tibaud et son personnel
de leur précieuse collaboration à la gérance de

I'HOTEL et du RESTAURANT.

Ils remercient leur fidèle clientèle et avisent le
public en général qu'ils en remettent l'exploi-
tation dès le 1er mai 1976, à

M. et Mme Emile Bessire

L'Hôtel et le Restaurant SERONT FERMÉS du
lundi 26 au vendredi 30 avril pour cause d'in-
ventaire.

JIHÇOKAGONm O'OR
i||g|s CE SOIR

W DANSE
Ifev avec le
«1?S « QUARTETT - JAZZ »

À VENDRE

caravane
de luxe, neuve, ex-
pertisée, équipe-
ment d'hiver, dou-
ble-vitrage teinté,
frigo , chauffage -
trumatic.
Poids maximum
autorisé : 850 kg.
+ auvent de luxe.

Tél. (039) 23 42 80
ou (039) 26 79 51

NOUS CHERCHONS AU LOCLE

1 appartement de 3-4 pièces
[ de préférence quartier tranquille. ¦—¦ Ecrire sous
; chiffre LC 32936 au bureau de L'Impartial.

I COURS
DE JEUNES TIREURS

LA DEFENSE DU LOCLE

CLASSES : 1957 à 1959

Tél. (039) 31 25 48 renseignera

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES
cherche

tourneur
qualifié

pour façonnage et diamantage de pièces laiton.

Entrée tout de suite. :

; Ecrire sous chiffre AD 32914 au bureau de L'Impar-
' tial.

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné

vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 28 avril 1976,
à 14 h. 30 devant la menuiserie
Jacques HURTLIN, Combe-Girard
8, au Locle, le véhicule ci-après
désigné dépendant de la masse en
faillite de Jacques Hurtlin, menui-
serie-ébénisterie, au Locle :

1 camionette marque Ford / D
175 TRANSIT 84 E 6 (Pont couvert
avec ridelles). Première mise en
circulation décembre 1973.
29.000 km (non expertisée).

La vente aura lieu au comptant
conformément à la LP.

Le Locle, le 22 avril 1976.

Office de Faillites, Le Locle
Le préposé : A. DUBOIS ;

A louer au Locle

petit studio
MEUBLÉ

Fr. 100.— par mois ,
chauffage compris.

S'adresser :
Mme BIELSER ,
Gare 4. (Entrée par
les Cent-Pas).

(tt Les belles

manières radicales
A constater avec quelle hargne vengeresse et ragotière les radicaux loclois s'en
prennent aux magistrats qu'ils désirent salir autant que faire se peut pour tenter
de remporter une victoire électorale, on frémit à l'idée que ce sont ces gens-là
qui espèrent diriger la commune et devenir les interlocuteurs attentifs et respec-
tueux de chaque citoyen.

On devine aussi que cette tactique méprisable leur permet avant tout de cacher
leur carence totale durant les quatre ans écoulés. Associés depuis 1972 à la
gestion communale, ils rejettent toute responsabilité, proclament leur innocence
et jouent les procureurs. Ils promettaient le changement ; ils n'ont rien proposé
et se retrouvent les mains vides devant les électeurs , d'où cet opportunisme de
mauvais goût qui se veut vertueux.

i Ils réclament des hommes efficaces : pour nous, l'homme efficace est celui qui
fait quelque chose, qui participe à l'équipement de la ville, qui prend des risques,
qui paie de sa personne partout où il est. Pour eux, cela semble être suffisant de

! détenir un siège au Conseil communal et de le garnir d'une potiche, ainsi ils ne
! risquent pas de se voir reprocher une quelconque activité ou responsabilité !

Lorsque des torchons tels que le tract radical se répandent en ville, il n'y a que le
mépris et la poubelle pour leur tenir lieu de réponse.

PARTI SOCIALISTE

ZENITH TIME S.A.
informe le public que sa nouvelle montre j

ELECTRONIQUE A QUARTZ
EST EXPOSÉE
• AU MUSEE DU CHATEAU DES MONTS, AU LOCLE

et

• AU MUSÉE INTERNATIONAL DE L'HORLOGERIE À LA
CHAUX-DE-FONDS

Des membres du personnel de ZÉNITH se trouveront :

au MUSÉE DU LOCLE, DIMANCHE 25 avril , de 14 h., à 17 heures

au MUSÉE DE LA CHAUX-DE-FONDS, SAMEDI 24 et DIMANCHE 25
avril , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures ;

et se tiendront à la disposition du public pour démontrer
le fonctionnement de cette nouvelle montre.

J'ai trouvé
AU LOCLE

le moyen de fai-
re exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux , et à un

i
prix avantageux ,
chez Reymond,
rue Daniel-Jean-
Richard 13, Le
Locle. :

R.-A. Perret
Médecin-dentiste

Marais 26
LE LOCLE

suspend
son activité

jusqu 'à nouvel avis

Appartement à vendre
de 4 Vs pièces, avec garage, tout confort , cheminée,
très bien situé au Locle. Prix à discuter. Téléphoner
au (039) 31 52 90. ;

DAME BATTEUR
seule, cherche une disposant de maté-
personne pouvant riel moderne, cher-
s'occuper d'une fil- che engagement,
lette de 6 ans, pen- Ecri re sous chiffre
dant la journée. TB 32948 au bureau
Tél. (039) 31 55 20 de L'Impartial.

LE RESTAURANT MIREVAL, AU LOCLE
cherche

1 garçon de cuisine
1 femme de ménage
1 sommelier (ère) remplaçant (e)
POUR JUILLET ET AOUT
Se présenter rue de la Côte 22 , 2400 Le Locle, ou
téléphoner au (039) 31 46 23

Pêche au saumon
en Irlande Fr. 1200.- tout compris
SAUF MATÉRIEL - Tous renseignements : J. LEBAS
Articles de pêche - 2400 Le Locle - Tél. «39/31 25 25

MONSIEUR
sérieux, 60-65 ans,
trouverait logement
confortable, chauffé
avantageux. Even-
tuellement avec
pension. Ecrire sous
chiffre SP 32956 au
bureau de L'Impar-
tial.

HÔTEL CORBETTA AUX PACCOTS
demande

1 garçon ou fille de buffet
1 garçon d'office-cuisine
Entrée à convenir.

R. Zamofing, tél. (021) 56 71 20.

À louer au Locle,
pour fin juin 1976 ,

appartement
4 PIÈCES,

tout confort.

S'adresser : rue du
Midi 5, 1er étage.

Garage
à louer au Locle,

Jolimont 5.

S'adresser à l'Etu-
te Alain Matthey ,
France 11, Le Locle
Tél. (039) 31 10 92.

Feuille d'Avis jfes ,Montagnes



LA GRANGE - LE LOCLE
Hôtel-de-Ville 34

Samedi 24 avril, à 20 h. 15
CONCERT FOLK

P. 32981

Le nouveau central téléphonique
en service depuis hier soir

Hier soir a 22 heures précises, le
nouveau central téléphonique du Lo-
cle, le troisième par importance après
celui de Neuchàtel et de La Chaux-
de-Fonds est entré en exploitation. Du-
rant quelques minutes, la Mère Com-
mune fut ainsi totalement coupée de
toutes liaisons téléphoniques, le temps
que les premiers câbles ruraux et in-
terurbains soient à nouveau raccordés
aux réseaux régional et international

A 22 heures précises la direction et
les services techniques de l'Arrondis-
sement neuchâtelois des téléphones ont
donc vécu un moment exaltant à l'ins-
tant précis où M. André Rossier, direc-
teur général des téléphones de l'ar-
rondissement , que l'on voit sur notre
photo , appuya sur le commutateur qui
coupait toute liaison avec l' ancien cen-
tral et plaçait sous tension le nouveau.

Les 3500 abonnés des quartiers ouest
qui avaient déjà été raccordés au nou-
veau central ont été définitivement
coupés de l'ancien durant la nuit alors
que les 2500 abonnés restants (quar-
tiers est) seront raccordés progressi-
vement jusqu 'à dimanche soir au plus
tard.

Un ordre de priorité a été soigneuse-
ment établi , qui permit le raccorde-
ment dans les minutes qui suivirent
22 heures, de la police, de l'hôpital, de
la pharmacie d' office , des cabines pu-
bliques, des médecins, pompiers, etc.

Durant toute la nuit et ce jusqu 'à
dimanche soir , des équipes d'une cen-
taine de techniciens et spécialistes tra-
vaillent dans une dizaine de chambres

à câbles souterraines pour procéder
aux milliers d'épissures concernant les
2500 abonnés loclois non encore rac-
cordés préalablement.

A l'occasion de cet ultime engage-
ment de grande envergure, MM. André
Rossier , Georges Dubois son suppléant,
chef de la division des constructions,
Roméo Pirotta , chef de la division d'ex-
ploitation , René Biedermann, chef de
l'Office de La Chaux-de-Fonds respon-
sable du réseau , et André Roth, chef
du service 039 des constructions, ont
participé à l'événement. Mardi , le cen-
tral sera officiellement inauguré et
nous aurons l'occasion alors, de reve-
nir sur certains aspects techniques.

(ar)

22 heures précises , M.  Rossier met le
nouveau central sous tension.

Porte entrouverte aux travailleurs saisonniers
Assemblée de la Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs

La table officielle et le président de la FNE (au centre), M. Mauler

Réunis hier en fin d'après-midi en assemblée générale, au Locle, une cen-
taine de membres de la Fédération cantonale neuchâteloise des entrepre-
neurs (FNE) ont eu l'occasion de prendre connaissance des derniers résul-
tats obtenus par leur comité et leurs délégués au terme de difficiles négo-
ciations avec l'autorité cantonale et les syndicats en vue de trouver des
solutions aux problèmes cruciaux de la profession. C'est ainsi que MM.
J.-P. Mauler, président de la FNE, et E. Guillot, secrétaire, ont notamment
pu annoncer le déblocage des frontières neuchâteloises à la main-d'œuvre
saisonnière pour l'année à venir, ceci dans une mesure certes nuancée ;
de même que certains aménagements obtenus après d'âpres discussions
conventionnelles ou paritaires en matière d'horaires de travail et de

possibilités d'adjudications de travaux.

Après avoir ouvert l'assemblée M
Mauler salua la présence d'invités par-
mi lesquels M. Comina , président
d'honneur et M. J.-P. Renk , conseil-
ler communal. Il présenta également
M. Cousin, membre de la Commission
consultative fédérale pour l'assurance-
chômage qui s'exprima au terme de
l'assemblée, sur les problèmes au fait
desquels sa fonction le place.

Il rendit encore hommage aux mem-
bres disparus durant l'année écoulée
avant d'entamer l'ordre du j our.

FRONT UNI
Ainsi que le précise M. Mauler dans

son commentaire relatif au rapport
d'activité de l'exercice écoulé, « le che-
min que nous avons suivi régulière-
ment depuis la dernière guerre et qui
nous a conduit naturellement à mettre
le cap sur l'an 2000 pour réaliser cette
Suisse idyllique de dix millions d'habi-
tants s'est brutalement dégradé. Le
tournant que nous avons dû prendre
dès 1975 est beaucoup plus aigu que
nous avions pu l'imaginer. Il faut ser-
rer les freins, ralentir à l'extrême pour
ne pas être déportés , voire jetés dans
le précipice... Tout en osant espérer
que les pouvoirs publics nous facilite-
ront la tâche, il nous faut abandonner
cet esprit individualiste et franc-tireur
qui est généralement le fait de notre
profession pour lutter ensemble et pré-
senter un front uni. C'est dans ce sens
que notre société doit aujourd'hui plus
que jamais nous permettre de mieux
nous serrer les coudes ».

Selon le rapport d'activité de la
FNE, la défense de la profession a sus-
cité tant de la part du comité et des
nombreuses commissions de travail que
de celle des groupes régionaux ou des
divers délégués, une lutte ferme et sou-
tenue tout au long de l'année, face à
une situation économique excessive-
ment difficile — et dont l'horizon est
encore fort sombre — et à un syndicat
(FOBB) qui n 'accepte pas de devoir
renoncer à certaines exigences. De très
nombreuses questions ont été traitées
tant au niveau des organes centraux
qu 'à celui des fédérations cantonales.

Parmi les nombreux problèmes qui
ont été soumis aux autorités responsa-
bles, plusieurs d'entre eux sont restés
sans solution et il n 'a tenu qu 'à l'in-
sistance des organes des associations
professionnelles d'obtenir certaines ga-
ranties dans un avenir à court terme.

Ce n 'est, ainsi , qu 'après de longs
et difficiles pourparlers avec la FOBB
que la Commission de la FNE a pu
obtenir de ramener l'horaire d'été de
46 à 45 heures en moyenne sur l'en-
semble de l'année, avec un horaire
d'été dont le nombre d'heures maxi-
mum a été ramené de 50 à quarante-

sept et demie. L'accord entre la FOBB
et la FNE est intervenu en février.
L'année 1975 ayant été admise comme
année de transition , pendant laquelle
aucune pénalité n'interviendra pour ir-
respect de la convention.

SAISONNIERS :
ASSOUPLISSEMENT BIENVENU
En ce qui concerne les travailleurs

saisonniers, la Commission Juvet (qui
s'occupe de la question de la main-
d'œuvre étrangère) a été réunie à
plusieurs reprises au début de l'an-
née dernière, sans parvenir à empê-
cher que tombe, en automne, la déci-
sion du Conseil d'Etat de bloquer tou-
te attribution de main-d'œuvre étran-
gère saisonnière.

Finalement au terme de nouvelles
démarches auprès du Conseil d'Etat ,
lui-même partagé entre la pression
syndicale et les sollicitations de la
FNE (qui se voyait condamnée à re-
noncer au maintien d'un quelconque
potentiel humain de travailleurs apte,
le cas échéant , à faire face à une re-
prise si modeste soit-elle), accepta de
revoir sa conception en autorisant une
ouverture mesurée et mûrement ana-
lysée, des travailleurs saisonniers du-
rant un laps de temps défini. Le nom-
bre de ces travailleurs pourrait atteindre
le chiffre de 400 à 500 (contre moins
de 900 en 1975) pour l'ensemble du can-
ton , mais si telle prévision se justi-
fiait , cela serait la preuve d'un re-
dressement extraordinaire assure M.
Guillot , membre de la commission, qui
rentrait hier après-midi d'une séance
avec le Conseil d'Etat duquel il tenait
l 'information toute fraîche.

Le comité de la FNE conseille en
outre aux entrepreneurs de n'engager
ces travailleurs que sur la base d'un
examen minutieux et pour la durée
minimale légale de trois mois.

Un autre succès de la FNE est cons-
titué de la garantie reçue du Départe-
ment militaire selon laquelle les trou-
pes de génie n'effectueront plus de
travaux d'équipement comme c'était
souvent le cas mais que ceux-ci seront
confiés à des entreprises civiles. M.
Mauler relève d'autres démarches vi-
sant notamment à une meilleure poli-
tique cantonale d'adjudication (pas for-
cément au tarif le plus bas), à une re-
considêration du problème de la pro-
tection de la nature et de l'aménage-
ment du territoire ouvrant quelques
perspectives à certaines réalisations
nécessaires.

FINANCES ENCORE SAINES
Au chapitre des comptes , la politi-

que prévoyante de ces dernières années
a encore permis à la FNE de boucler le
précédent exercice par un bénéfice de

Des problèmes préoccupants, (photos Impar - ar)

l'ordre de 9600 fr. les cotisations pom
l'exercice à venir ne seront pas modi-
fiées mais le déficit prévu risque de
dépasser 20.000 francs.

Pour situer la diminution d'activité
M. Guillot note que si le volume des
salaires versés dans le canton en 1974,
uniquement dans le cadre de la con-
vention , atteignait 95 millions , il est
tombé en 1975 à quelque 70 millions
de francs.

Par suite de la démission de M. Bos-
quet qui quitte le comité pour des rai-
sons personnelles, le groupe de La
Chaux-de-Fonds présente M. Roland
Rati qui est nommé à l'unanimité.
M. Giovannoni , vérificateur sortant est
en outre remplacé par M. J.-M. Méroni
du Locle (anciennement suppléant) qui
fonctionnera avec M. Rezzonico. MM.
Bezzola (Val-de-Travers) et Freiburg-
haus (La Chaux-de-Fonds) sont nom-
més suppléants. Enfin M. Henri Gigy
est nommé membre vétéran.

APPRENTIS :
BAISSE INQUIÉTANTE

M. Graber, directeur du Centre pro-
fessionnel de Colombier insiste quant
à lui sur un point crucial concernant
la diminution inquiétante du nombre
des apprentis dans le canton. « En 1972
ils étaient 46 (en 1ère année) en 1974,
36 et en 1975, 26 seulement ont com-
mencé leur apprentissage mais six dé-
jà ont été contraints d'abdiquer. Deux
seules classes subsistent au centre fort
bien équipé de Colombier, soit le mi-
nimum d'effectif-par .classe toléré pour
l'octroi de subventions », déclare M.
Graber. « Si nous voulons maintenir les
structures de cette école, il faudrait
qu'au moins 28 apprentis se présentent
à la rentrée prochaine », conclut l'in-
terpellateur qui en appelle ainsi à
l'effort des entrepreneurs pour pallier
une dégradation accrue de la situa-
tion.

Au nom du Conseil communal, M.
Renk apporta le message ponctuant
cette assemblée attentivement suivie par
les entrepreneurs neuchâtelois. II for-
mula des vœux pour une reprise rapi-
de et évoqua le souci que ne manque
pas de causer à l'autorité en général ,
la nouvelle génération de futurs tra-
vailleurs actuellement dans une im-
passe. M. Cousin quant à lui aborde
enfin le problème préoccupant de l'as-
surance-chômage. A. R.

J'ai pris la peine, parce que je m'in-
téresse à cela, d'étudier la pluviomé-
trie sur un grand nombre d'années.
Les graphiques que j'ai dessinés ne
prouvent rien. La ligne qui traverse
un demi-siècle et même plus — elle
a pris naissance quand on a commencé
à mesurer les précipitations — est un
long zig-zag horizontal dont les pointes
sont mouillées et les creux desséches.

De mois en mois, parce que j'ai
accès aux chiffres, je me fabrique des
moyennes glissantes qui démontrent des
tendances. En général , celles-ci se con-
firment. Sauf accident , car il y a des
accidents statistiques.

DÉBUT RECORD DE L'AN 1976
Quand on additionne les précipita-

tions des trois premiers mois de l'an-
née 1976 on obtient 154,9 mm. Or ,
1964, qui fut qualifiée d'année excep-
tionnellement sèche — année du siè-
cle — comptabilisait 183 mm. de
« mouille » à fin mars. 1972 est inférieu-
re encore, avec 171 mm. de précipita-
tions enregistrées à la même époque.
Le bilan de 1972 fut d'ailleurs très
défavorable sur le plan hydrologique et
les SI durent procéder à des coupures
sur le réseau, comme en 1964, d'ail-
leurs.

Ainsi le chiffre du 1er trimestre
1976 me surprend. Il est le record
absolu en la matière. Record du moins.
Cela ne prouve rien. Il faut  rester
sceptique devant les chiffres. Un autre
phénomène attire mon attention. L'en-
neigement en 1976 a été aussi faible

qu 'en 1964. On ne peut plus compter
sur une « fonte des neiges ». Encore
une fois , mai , juin et juillet peuvent
déjouer tous les pronostics.

LES NEUF MOIS QUI RESTENT
A CHIFFRER

Pour rattraper ce singulier retard sur
notre bilan hydrologique, il faut enre-
gistrer, en moyenne 146 mm. de préci-
pitations par mois. Avril compris. Et
en date du 15, cela n'est pas fait.

En d'autres termes, cela veut dire
que nous devrons vivre des mois de
juin , juillet , novembre et décembre
très très humides pour rester dans
la moyenne de la courbe mathémati-
que. L'expérience reste à vivre.

PRÉVISIONS IMPOSSIBLES
Si je me suis permis de vous livrer

les chiffres qui précèdent , c'est parce
que je voudrais, en votre compagnie
voir sur quoi ils débouchent. Les im-
pressions, très sèches, sus-mentionnées,
peuvent être infirmées ou confirmées.

Je me propose , au fil des mois qui
s'écoulent de livrer à l'Impar, en
quelques lignes, le bilan pluviométri-
que. Une information liminaire.

Quant à l'approvisionnement en eau,
le problème est un peu différent. De-
puis 1964, les SI ont procédé à plu-
sieurs captages et la consommation n 'a
pas sensiblement augmenté. Pour le
moment , l' eau est fidèle au rendez-
vous des robinets.

Sadi LECOULTRE

Sécheresse... non, record... oui !

Plus de 150 paroissiens étaient
réunis hier soir à la Salle Marie-
Thérèse, pour prendre part à l'as-
semblée générale de la Paroisse ca-
tholique-romaine, que présidait M.
André Noirjean à nouveau sur pied ,
pour la plus grande joie de ses
nombreux amis.

Parmi les divers points qui lui
furent soumis et sur lesquels nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion , l'assemblée accepta notam-
ment le principe d'une modification
des statuts de l'Association libre des
catholiques-romains, dont le comité
sera en quelque sorte dissous pour
être pratiquement associé au Con-
seil de paroisse, (r)

Assemblée de
la Paroisse catholique

WËËÈÊSdàÉ&ÈÊË Feuille dAvis des Montagnes wmàMismmm

Loto : Ce soir à 20 h. 30 aux Ponts-
de-Martel , à la Salle de paroisse , loto
de l'Union sportive.

commumq ŝ

Exposer des fromages n'est pas une
innovation. Les fabriquer sous les yeux
du public pose aux organisateurs d'une
foire-exposition nombre de problèmes.
Lorsqu'il s'agit du Comté, les difficul-
tés se multiplient. Car il faut remplir
les conditions très particulières d'une
fabrication traditionnelle qui assure
depuis le 12e siècle une qualité qu'on
peut déclarer inimitable.

La Foire de Besançon en Comté aura
le privilège d'une grande première. Le
dernier week-end de mai, les visiteurs
pourront assister « en direct » à la fa-
brication du Comté : cette réalisation
sera due au Comité interprofessionnel
du Gruyère de Comté, dont le siège est
à Poligny. (comm.)

On fabriquera
du fromage à la foire-

exposition de Besançon

MERCREDI 21 AVRIL
1 romesses de mariage

Heger Jean-Claude, ébéniste et Was-
ser Denise Madeleine.

JEUDI 22 AVRIL
Décès

Bouquet Nancy Hélène, retraitée, née
le 19 avril 1902. — Bâhler née Rossetti
Jeanne Laurence, née le 10 avril 1894,
ménagère, veuve de Bâhler Ulysse.

état civil

Mofo-Cross
Coffrane
Aujourd'hui, dès 13 heures

et dimanche dès 8 h. 30 et 13 h. 30

80 dételants - 48 skie-cars
32 internationaux soie

Prix d'entrée populaires

P. 8062

Ce week-end au Locle
Ferme du Grand-Cachot : Exposition

artisans et peintres des Vallées,
10 h. à 21 h.

Casino : samedi : 17 h., La folie des
grandeurs ; 20 h. 30, Le Gitan. Di-
manche : 14 h. 30, 17 h., La folie
des grandeurs ; 20 h. 30, Le Gitan.

Lux : samedi : 20 h. 30, Emmanuelle 2 ;
23 h. 15, La Bête à plaisir.

Château des Monts : dimanche 14 à
17 h.

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

mémento
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avec le nouveau livre de poche «Economie et finances»
de la Banque Populaire Suisse.

• La lecture de journaux et de revues ainsi que l'écoute manière attractive et simp le tout ce qui contribue au i
: de la radio et de la télévision, nous mettent tous les fonctionnement de l'économie d'un pays. Toutes les

jours en présence d'expressions usuelles du «jargon notions de base y sont expliquées dans leur contexte
: ¦ économique». On y parle d'inflation importée, de et illustrées par des exemples simples et clairs.

déflation; les uns disent que nous vivons une période Si vous désirez mieux comprendre les événe-
• de stagnation, les autres l'appellent une récession. ments économiques, passez aujourd'hui encore à
I Les discussions abondent, que ce soit au sujet des l'un de nos guichets pour vous procurer un exem- j

déficits de la balance des paiements, des excès dans plaire gratuit de notre ^r»̂
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Populaire Suisse vous le dira. Son titre: «Economie et brochure 0 ~ 
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finances». Tout au long de cette brochure richement «Economie et 0 Ê
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Banque Populaire Suisse
» La banque compétente, votre voisine
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CX Pallas:
le plaisir à la technique.

Et le goût du luxe.

A votre disposition pour un essai.

La Chaux-de-Fonds, J. Rieder, Garage de la Rond»
Saignelégier, Ph. Cattin, Garage City

Saint-lmier, Meric-Jeanneret, Garage Merija
Le Locle, M. Berto , Garage du Midi

Les séchoirs .
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ĵ E u. Â

Y Pour l'intérieur 11;
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SOLITAIRE
RÉAGISSEZ, que vous soyez sociale-
ment modeste ou privilégié par le :
rang ou la fortune, nous trouverons
le partenaire qui vous convient, si la
perspective d'une rencontre vous sé-
duit. Quel que soit votre âge, n'hési-
tez plus, remp lissez notre bon, votre j
vie prendra un autre cours. Rensei-
gnements sons engagement. Discrétion
garantie.
B Nom, prénom: 
O Rue: Age:

N Lieu: 

A retourner à Inter-Contact j
Rue J.-J.-Mercier 2, 1003 Lausanne
Tél. (021) 23 86 33

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à
convenir,

jeune homme
consciencieux et actif ,
à former sur différents travaux
d'atelier et réglages de machines.

Sa formation terminée, il devra
seconder notre chef de fabrication.

Fai i offre à :
LAMEX S. A., A.-M. Plaget 26
2300 La Chanx-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 21, int. 12 ou 25

L'achat d'une
voiture dqit êtrç
un acte raisonne.
Informez-vous.
i D Envoyez-moi sans engagement le catalogue -— \rf>
' Renault 5. °
i Dans la vaste gamme Renault, je m'intéresse
[ également au modèle
I D  Renault 4 D Renault 6 D Renault 12
[? Renault 15/17 D Renault 16 D Renault 30
i Cochez ce qui vous intéresse et retournez ce im ii
{ coupon à Renault Information , 8105 Regensdorf

j Nom et prénom: _ 
f I Adresse: 
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Graines de jardin WATTER
QUINCAILLERIE

T0ULEFER SA
Le spécialiste de votre jardin

Place de l'Hôtel-de-Ville

i REPRENDRE UNE AFFAIRE... C'EST BIEN
LA FONDER... C'EST MIEUX !

Depuis 1974 à votre service pour tous travaux |
d'agencement, de transformations et de restauration

de meubles anciens
Devis - Conseils sans engagement

Ebénisterie-menuiserie
j Salvatore GERACE |

BELLEVUE 22 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 56 20

THUYAS FASTIGIATA
Beaux plants pour
border votre pro-
priété ; pas de taille
ni entretien après
plantation. A partir
de fr. 1.50 la pièce,
livré à domicile.
Occidentales aux
mêmes conditions.
Tél. (024) 31 15 17,
matin et soir.

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant cuisiner,
cherchée par famil-
le habitant proprié-
té au bord du lac,
à 15 km de Genève
(Vaud). Références
exigées.

Tél. (022) 76 36 41

DAIM-CUIR
Nettoyage de tous
vêtements, gants,
moutons retournés,
etc., par

RenovaDAIM S. A.
Gottes d'Or 92

2000 Neuchâtei 8
Tél. (038) 25 66 84

A vendre à Cernier
ANCIENS

IMMEUBLES
LOCATIFS

entièrement loués,
excellent rendement
pour traiter :
Fr. 150.000.—.
Ecrire sous chiffre
87 - 196 aux Annon-
ces Suisses, Case
postale, 2001 Neu-
châteLIMfilĴ BB.



Val-de-Ruz : une population jeune
Sur les 10.780 habitants que comptait

le Val-de-Ruz lors du dernier recen-
sement fédéral, 2545 (24 pour cent)
étaient âgés de 0 à 14 ans, 893 (8 pour
cent) de 15 à 19 ans, 6113 (57 pour cent)
de 20 à 64 ans et 1229 (11 pour cent)
de plus de 65 ans.

Pour la classe d'âge 0 - 14, les com-
munes suivantes s'écartent de la
moyenne du district : Engollon , avec
seulement 16 pour cent , Villiers, avec
17 pour cent, et Savagnier, Fenin-
Vilars-Saules et Cernier, avec 20 pour
cent. Seuls 6 pour cent des habitants
de Chézard-Saint-Marrin sont âgés de
15 à 19 ans ; par contre Cernier et
Engollon en ont respectivement 12 et
13 pour cent. Pour Engollon ce chiffre
n'a pas beaucoup de signification , vu
que la population totale se montait à
62 habitants ; pour Cernier , le fort
pourcentage représente vraisemblable-
ment tous les adolescents en pension
à l'Ecole cantonale d'agriculture.

Pour la classe de 20 à 64 ans, celle
de toutes les personnes exerçant une
profession, les résultats sont faibles
à Boudevilliers, avec 48 pour cent , et
au Pâquier , avec 51 pour cent. Ils sont
au contraire plus élevés que la moyenne

du district à Fontainemelon (61 pour
cent) et à Savagnier (62 pour cent) .

Il y a de faibles proportions de per-
sonnes âgées de plus de 65 ans aux
Geneveys-sur-Coffrane (7 pour cent),
à Fontaines et à Fontainemelon (8 pour
cent) , et au Pâquier (9 pour cent). Les
16 pour cent de la population de Bou-
devilliers, Engollon et Fenin-Vilars-
Saules entrent dans la même catégorie,
de même que les 20 pour cent de la
population de Villiers !

En proportion toujours , les deux clas-
ses d'âge inférieurs sont mieux repré-
sentées dans le Val-de-Ruz que dans
le canton en général ; par contre les
deux autres classes y sont moins bien
représentées que dans le canton. Le
Val-de-Ruz a donc une population plus
jeune que la moyenne neuchâteloise.

(31c)

Les comptes adoptés à l'unanimité
Dernière séance du législatif de Dombresson

Jeudi soir au collège, le Conseil gêne-
rai de Dombresson a siégé sous la pré-
sidence de M. Claude Ducommun, de la
Joux-du-Plâne ; c'était la dernière sé-
ance de la législature. Le Conseil com-
munal apporte deux informations, par
la voix de M. Jean Robert : d'une part

amélioration de la tension dans la ré-
gion de Sous-le-Mont, où se trouvent
quelques fermes, le terrain de football
et le stand de tir , coûterait 103.000 fr.,
somme que l'Electricité neuchâteloise
(ENSA) ne peut investir dans la con-
joncture actuelle.

D'autre part , la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz a répondu que le
remplacement des trolleybus par des
minibus à certaines heures creuses, en
particulier en soirée, ne représenterait
pas vraiment une économie. Il faudrait
acheter les véhicules, engager du per-
sonnel pour les entretenir, il faudrait
agrandir le garage ; et les autres véhi-
cules , les trolleybus, devraient être en-
tretenus et amortis de toute façon. En-
fin , un petit bus coûte aussi cher au ki-
lomètre qu 'un trolleybus ; or , en cir-
culant avec le trolleybus, il y a toujours
une réserve de places.

PÉTITIONS
Trois lettres sont parvenues sur le

bureau du Conseil général, dont le pré-
sident donne connaissance. M. Roger
Mougin quittant la localité, il démis-
sionne de son poste de président de la

commission scolaire et de sa fonction
de juré. Une deuxième lettre informe
le Conseil général qu'une pétition, si-
gnée par 276 personnes, et demandant
de protéger deux passages pour pié-
tons par une signalisation lumineuse, a
été adressée au Conseil communal. En-
fin Mme B. Cuche démissionne du co-
mité du Home Mon Foyer.

Le procès-verbal de la dernière .séan-
ce, puis les comptes de la commune sont
adoptés à l'unanimité.

Le résultat de l'exercice 1975 se sol-
de par un bénéfice de 3381 fr. 90, alors
que près de 90.000 francs d'amortisse-
ments non budgétés ont été versés. Le
budget prévoyait un déficit de 20.220
francs ; par conséquent, l'amélioration
des comptes sur le budget est de 12.060
fr. 20. L'augmentation des recettes par
rapport à l'année précédente est de
2,78 pour cent et celle des dépenses de
2,52 pour cent.

Les comptes du home Mon Foyer
sont présentés pour information : ils se
soldent par un déficit de 240 fr. 90,

contre un bénéfice de 14.782 fr. 25 en
1974.

Dans les divers, M. Raymond Nuss-
baum, Conseiller communal, en répon-
se à une question , informe que le ma-
tériel nécessaire à l'installation d'un
parcours Vita est commandé depuis
longtemps déjà. M. Michel Ruttimann
demande des précisions quant à l'attri-
bution de travaux de drainage. M. Jean
Robert informe le Conseil général qu'en
raison de la consommation d'eau nette-
ment supérieure à la normale, une en-
treprise spécialisée tentera de détecter
d'éventuelles fuites sur le réseau.

Pour remercier les conseillers, la
commune a offert une petite collation
à l'issue de la séance, (j le)

Alors que la ville de Neuchâtei et
plusieurs villages du Littoral f ê ten t  les
vendanges , Cressier célèbre le vin nou-
veau. Cette manifestation est organisée
par  l'Association pour le développe-
ment de Cressier et les sociétés locales
sous le patronage du Conseil communal.

Tout le village participe à la Fête du
vin nouveau , f i x é e  cette année aux 30
avril , 1 et 2 mai : les caves sont ouver-
tes au public, des concours de dégus-
tation ont lieu partout , une grande soi-
rée villageoise permet aux sociétés de
se produire, les footballeurs de la ré-
gion disputent un tournoi , un grand
cortège d é f i l e  dans les rues, avec la
participation des enfants costumés, des
concerts , des productions diverses se
suivent tout au long de la f ê t e .

Cette année, l'hôte d'honneur sera la
commune de Saint-lmier qui .délégue-
ra notamment son corps de ' musique
(35 musiciens) et sa.Fanfare des cadets
(80 musiciens), un yodleurs club et sa
Chorale Ticinese.

Ajoutons encore un cortège humoris-
tique, une course aux œ u f s , des chants ,
de la danse et de la joie : on voit que le
programme est des plus alléchants et
que le <¦¦ Cressier 75 » sera dignement
f ê t é  ! (rws)

Cressier va fêter le « 75 »

Ce week-end

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.

Galerie Manoir : samedi , 15 h. à
19 h. Dimanche, 10 h. à 12 h.,
exposition Xavier Krebs.

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 : Coop 2, Paix 72,
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 26.

SAMEDI
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h

45, L'Homme et le Temps.

itaemestî©
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JEUDI 22 AVRIL

Promesses de mariage
Chapuis Paul Robert , technicien , et

Werndli Rosemarie Jeanne.
Décès

Schàrer Emile né le 28 novembre
1881, célibataire.

VENDREDI 23 AVRIL
Naissance

Berg, Sarah Dominique, fille de Ar-
mand Max , directeur commercial et de
Vérène Dominique, née Kohler.

Mariages
Liechti , Claude Maurice, employé de

commerce et Ducommun-dit-Verron,
Gladys Yvette. — Gretillat , Francis
Marcel , étampeur et Parel , Micheline
Chantai. — Christen, Daniel , institu-
teur et Weber, Jocelyne Kathleen. —
Vuille, Gérard , étudiant et Finger,
Franciane-Jocelyne.

Décès
Jauner , Jean Eugène, mécanicien ,

né le 22 novembre 1895, époux de Ber-
tha Klara, née Friess. — Voirol Geor-
ges Paul Alcide, né le 20 septembre
1907, célibataire.
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Un candidat se retire
M. Roland Buffat a retiré sa can-

didature pour les élections au Conseil
général de Villiers. (jlc)

VILLIERS

Dès lundi , le réémetteur des Hauts-
Geneveys retransmet deux program-
mes TV supplémentaires, soit celufede
la Suisse alémanique, sur le canal ,51
et celui du' Tessin, sur ' le canal " 54.

La construction de cette station (no-
tre photo), située au Châtelard, Hale-à-
l'Ours, remonte à octobre 1971. Dès
cette date, les habitants de la partie
nord-est du Val-de-Ruz, y compris les
localités de Fontainemelon, Fontaines
et Vilars , purent capter la TV dans
de bonnes conditions. La mise en ser-
vice des deux nouvelles chaînes dé-
pendait des crédits à disposition de
l'Entreprise des PTT, à répartir sur
l'ensemble du pays. Le montage des
équipements et des antennes supplé-
mentaires a débuté en automne. Après
une période de mise au point, tout
fonctionne parfaitement aux Hauts-Ge-
neveys. La Direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtei peut ainsi
répondre aux nombreuses demandes
des téléspectateurs du Val-de-Ruz et
leur donner les trois programmes TV
de la Suisse, (comm.)

Bonne nouvelle pour
les téléspectateurs

du Val-de-Ruz

Petite histoire du Conseil générai
En marge des élections communales des 8 et 9 mai 1976

Dans moins de trois semaines, les citoyennes et citoyens du canton auront renou-
velé les Conseils généraux de leurs communes. Mais pourquoi les petites et
moyennes communes ont-elles un Conseil général ? Chez nos proches voisins
Jurassiens par exemple, on s'en passe très bien, et tous les citoyens, réunis en
assemblée, forment l'autorité législative. Pour essayer de répondre à cette ques-
tion, nous avons effectué un petit retour dans l'histoire constitutionnelle des
communes. Il faut considérer deux grands moments : celui de 1887-88 , où l'on
décida que les communes n'ayant pas 400 habitants ne disposeraient pas de
Conseil général à moins d'une dérogation autorisée par le Conseil d'Etat, et celui
de 1964-65 , qui obligea toutes les communes à se doter d'un Conseil législatif

électif.

LE PHILOSOPHE ROUSSEAU
AU SECOURS DU DEPUTE

PIAGET

Avant 1888, la situation était très
complexe, les communes n'étant pas
organisées uniformément, vu l'absence
de toute base constitutionnelle. C'est à
forger cette dernière que s'attelèrent
les députés au Grand Conseil en dé-
cembre 1887. Les Conseils généraux
fonctionnaient déjà dans certaines com-
munes depuis une dizaine d'années, et
lès députésj adoptèrerit sans ''tergiversa-

, tion l'article constitutionnel suivant :
« Dans les communes dont la popula-
tion n'atteint pas un chiffre minimum
déterminé par la loi, l'ensemble des
électeurs forme le Conseil général. Ce-
pendant ces communes peuvent insti-
tuer le Conseil général électif avec
l'autorisation du Conseil d'Etat. »

La loi d'application, discutée au par-

lement cantonal au mois de février
1888, fixa ce chiffre à 400, conformé-
ment à la proposition du Conseil d'E-
tat. La discussion fut peu utilisée, la
commission ayant également suivi le
gouvernement. Néanmoins, les assem-
blées communales reçurent un fervent
appui de la part du député Fritz-Arnold
Piaget. Reconnaissant que le système
du Conseil général était nécessaire pour
les grandes communes, il l'estimait vé-
ritablement injuste pour les autres, et
il en voulait pour preuve qu'après
avoir , selon lui, soustrait les" citoyens
à la vie politique par la mise en place
de Conseils généraux, on avait dû atté-
nuer les rigueurs de cette mesure en
introduisant des possibilités d'interven-
tion pour le citoyen comme le réfé-
rendum, l'initiative, etc. En plus, et
l'argument avait , sinon une certaine
valeur , du moins une certaine saveur ,
M. Piaget estimait que les Conseils
généraux empêchaient les jeunes d'ap-
prendre la vie publique, alors qu 'ils
s'instruisaient en participant aux as-
semblées communales. Donc faute de
pouvoir changer la constitution , le dé-
puté proposait de fixer à 1000 le chiffre
de population au-dessous duquel il était
encore possible de conserver les as-
semblées communales.

Cette thèse fut notamment combat-
tue par deux autres députés. L'un , M.
Grobéty, s'efforça de prouver au moyen
de chiffres que les assemblées commu-
nales tombaient de plus en plus en
désuétude. Quant à M. C.-A. Bonjour,
il estimait que « les éléments dispa-
rates (d'une assemblée communale)
n 'offraient pas de sécurité, tandis que
le Conseil général, corps régulièrement
constitué, offrait une garantie à l'en-
semble des contribuables. »

M. Piaget eut beau faire appel à
Jean-Jacques Rousseau , à qui il attri-
bua la parole selon laquelle une loi
non ratifiée par le peuple n'est pas
une loi , rien n 'y fit. Sa proposition
ne recueillit qu'une voix : la sienne.

UN SEUL SYSTEME POUR TOUS

La question revint sur le tapis quel-
que 76 ans plus tard, en décembre
1964, lors de la révision totale des
articles 64 à 68 de la constitution can-
tonale, traitant de l'organisation des
communes. Etudiant globalement la
constitution et la loi y relative, le
Conseil d'Etat se prononça cette fois
contre les dernières assemblées com-
munales. Non seulement elles ne réu-
nissaient qu 'une faible participation ,
mais encore et surtout, l'Etat prétendit
que leurs membres étaient appelés à
discuter sur des objets qu 'ils n'avaient
pas eu l'occasion d'étudier. L'argument
valait ce qu'il valait , mais celui-ci fut
décisif : les représentants de toutes les
communes encore sous l'ancien régime
avaient accepté presque unanimement
de passer au système des Conseils gé-

néraux. La commission s'exprima dans
le sens du Conseil d'Etat , et les députés
acceptèrent sans discussion et sans op-
position par 79 voix la modification de
la constitution et de la loi. Les 27
et 28 février de l'année suivante, le
peuple neuchâtelois, ou plutôt une mi-
norité, se rendit aux urnes pour se
prononcer massivement contre les as-
semblées communales, quelle que soit
la grandeur de la commune.

Il n'en reste pas moins difficile d'ex-
pliquer pourquoi les assemblées com-
munales ont connu un sort si différent
dans le canton et chez nos voisins ju-
rassiens par exemple. Aux Franches-
Montagnes, petites et moyennes com-
munes ont conservé leur législatif aux
mains de l'ensemble des citoyens, et
la gestion n'en est pas catastrophique
pour autant, même si parfois les déci-
sions sont prises par une infime mino-
rité de citoyens. Mais il n'y a rien de
tel que de se faire berner une fois par
un petit groupe pour stimuler sa par-
ticipation à la vie politique du village.

La réponse est peut-être à recher-
cher dans les habitudes des popula-
tions. Nous ne sommes pas remontés
au-delà de 1888 dans l'histoire du Con-
seil général. Il faut dire aussi, que
tant dans l'établissement du chapitre
constitutionnel sur les communes que
lors de sa révision , les députés on: con-
sacré leurs débats à des problèmes
jugés plus importants que celui des
Conseils généraux. En 1888, tout était
à refaire pour fixer définitivement les
transformations graduelles que connut
l'organisation des communes, depuis
l'institution obligatoire, en 1874, du ré-
gime municipal. Et en 1964-65, l'en-
semble de l'ouvrage fut remis sur le
métier , retenant surtout l'attention des
députés aux chapitres des syndicats
intercommunaux et de l'assistance of-
ferte par les communes aux citoyens
nécessiteux. C'est ainsi que se fait
l'histoire !

R. GOGNIAT
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Cercle catholique : Ce soir dès 20 h

30, gala d'accordéon par l'Union des
sociétés d'accordéonistes : La Chaux-
de-Fonds, Patria , La Ruche, Edelweiss.
Dès 23 h., danse. Orchestre Jâmes-
Loys.

mémenf ®
Ce week-end à Neuchâtei
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,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Odyssée du
Hindenburg ; 17 h. 30, Bruce Lee -
La Furia del dragon.

Arcades : 15 h„ 20 h. 30, L'Alpagueur ;
17 h. 15. La Dame au petit chien.

Bio : samedi : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,
ainsi que dimanche : Vol au-dessus
d'un nid de coucou. Samedi 23 h.
15, La Chatte sans pudeur.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45 et
20 h. 45, A nous les petites An-
glaises, ainsi que samedi à 23 h.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le
Corniaud.

Studio : 21 h., Catherine et compagnie ;
15 h., La grande aventure du Ka-
lahari ; 17 h. 30, La chasse aux
jeunes filles.

Val-de-Ruz
Fontaines : Halle de gymnastique, sa-

medi , 20 h. 15, soirée de la SFG.
Coffrane : Samedi et dimanche, moto-

cross.
Médecin de service: du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Jost Brun , Dom-
bresson, tél. 53 24 06.

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
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche, 22 h., Dr Morales ,
Fleurier, tél. 61 25 05 et 61 18 05,

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

Château de Môtiers : exposition de
photos du club 30 / 40.

Panespo : le 1er mai à 20 h. 45, uni-
que gala en Suisse : Eddy Mitchell.
Voir annonce d'aujourd'hui.

Noiraigue : A la grande salle, ce soir
à 20 h., loto organisé par la fanfare.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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GRANDE SALLE DE NOIRAIGUE
CE SOIR, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Se recommande : LA FANFARE
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Surprises?
Les mauvaises,

chaque Fiat
vous les épargne.
Les mauvaises surprises sont évitées aux en série; des essais en circuit assurent une
conducteurs Fiat, car la plus sérieuse et la plus fiabilité complète des qualités intrinsèques de
complète des garanties les protège: celle de la chacun des modèles,
meilleure qualité. Enfin, la préparation et la mise au point

Dès le stade de la conception sur plans effectuées en Suisse par l'organisation Fiat, ainsi
et jusqu'à la livraison de chacun de ses véhicules, que le riche équipement intérieur, complètent le
Fiat offre: par la somme des efforts entrepris , haut niveau de qualité d'origine, pour qu'il soit -
la qualité de ses matériaux de construction, par même dans les détails - conforme aux plus
une technologie d'avant-garde,une automatisatibja^

;; 
strictes normes de sécurité et 

qu'une utilisation
et une qualification professionnelle parmi lesrjfiS  ̂économique soit assurée.
plus exigeantes du monde, l'assurance d'uné^ Avec tout cela, Fiat vous réserve la plus
utilisation prolongée et sans problèmes. agréable et rassurante des surprises: l'absence de
Depuis 1899. mauvaises surprises!

V_ n̂aqUe prOXOtype eiieCCUe œS teSLS Les nombreux essais effectués avec des véhicules de série par des organismes internationaux indépendants ,
d » - « J j  -i i . -i j  ¦• des journaux spécialisés et surtout... la fidélité de millions de possesseurs Fiat dans le monde entier ,endurance et de robustesse avant la production confirment «£ ,mnn.u«ii



Surprises!
Les bonnes, #chaque agent Fiat

vous les réserve.
Lorsque vous vous rendrez chez votre agent Fiat, vous ne pourrez pas refuser les surprises

qui vous attendent; chez chacun de nous, les 480 agents Fiat de Suisse. Car ces surprises représentent
enfuit une valeur de bien p lus de mille francs!

LE Sîîf pMSC .NO I c'est d'abord une -̂ a^^N^^ bonnes mains, dès le départ, car nous,
prime d'un montant de mille francs à É̂jïSsC* *-- ^es a&ents Fiat, avons a cœur de
valoir lors de l'achat d'une Fiat - 'S f̂el ' 'H  ̂ satisfaire pleinement nos clients,
neuve. :  ̂

' ^^fl^^ Û,,̂  ¦ Nous vous réservons donc une
De plus, vous serez en de , mtfjÙL ' '' ' ^^Ë^^lW B 

seconde 
surprise, d'une grande valeur,

LE SUf pf  1SC v\0 2 consiste en trois à vous fournir un service soigné dans chacun de
coupons* donnant droit chacun à un service pro- ses détails aux kilométrages 10 000,20 000 et 30 000,
gramme gratuit. Les agents de la marque vous qui apportera ainsi une contribution essentielle
les remettront également à l'acqui- jéf/f m Wêwmm®** miki *. a votre sécurité, ainsi qu'au
sition de votre nouvelle Fiat. j f ë ^  _ ç*̂  ̂ ',%, , maintien de la valeur et au
Avec ces coupons (transmis- . j r  "*' j \% ¦ \, fonctionnement économique,
sibles en cas de revente) .. . ¦-J^ '-/ "M^ .̂ m &" ' .J é ^^̂ ^;^̂ ^ÊÊ̂  

sans surprise, de votre
nous nous engageons Jf t / *'

// $& m ' M %k%* 
X"'" "¦ • '•* FiaL

^^m^. TBllTlllIlim^^ i • ¦'--., j M^, %!t;;:;iÇi.*** l' utilisation est étendue à toute la Suisse
-¦* i|§pKiWipl<iMll l l llllml1 

ITOP***̂  C 1 au Liechtenstein , couvrent toutes les
™^ opérations (à l'exclusion du matériel) prévues dans les

services programmés par l' usine . Nous vous renseignerons volontiers sur les détails de l'application de ces services.

Mille francs et trois coupons de service gratuits, voilà
qui vaut bien un essai sur route. Quand passerez-vous chez nous?

Aigle: Înter -Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service Pont d'Arve SA
Genève: Balexert Autos , R. Zen-Ruffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles

Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Morva SA/Neuchâtel: Facchiretti Marcel/ IMidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L /Petit-Lancy: Grimm Frères SA
Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA

Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.
Et leurs Agents locaux
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Excellents résultats au tir d'ouverture
du tir de campagne à Tramelan

La saison de tir débute et la Société
de tir de campagne organisait derniè-
rement son traditionnel tir d' ouverture
en son stand du Château. Vingt-deux
tireurs participaient à ce tir et l'on
notait même la présence d'une demoi-
selle. Les conditions atmosphériques
n'étaient pas des plus favorables car
une forte bise soufflait , ce qui n'em-
pêcha pas les plus chevronnés d'ob-
tenir d'excellents résultats puisque le
premier classé, Jean Boegli , avec 11

points d'avance , s'attribuait le chal-
lenge « Vincenzo ».

Résultats : 1. Jean Boegli , 175 points.
2. Francis Guédat , 166. 3. André Jubin ,
166. 4. René Meyrat , 164. 5. André
Châtelain , 164. 6. Eric Voumard , 162.
7. Roland Châtelain , 162. 8. Roger Hou-
riet , 159. 9. Willy Guerne, 157. 10.
Antoine Jubin , 155. 11. Marcel Reber,
148. 12. Michel Froidevaux , 145. 13.
Rodolphe Fankhauser, 144. 14. Roland
Basso, 143. 15. Pierre-Alain Voumard ,
141. 16. Michel Houlmann , 137. 17.
François Gyger, 134. 18. Mlle Nathalie
Lopez, 124. 19. Alain Vuilleumier, 117.
20. Jacky Rossel , 108. 21. Raymond
Vuilleumier, 84, et 22. Stéfane Gua-
reschi , 65 points, (vu)

Le Groupement franc-montagnard de collectionneurs
annonce la 1re Foire jurassienne d'antiquité

Le Groupement franc-montagnard de
collectionneurs a tenu sa première as-
semblée générale à l'Hôtel Bellevue à
Saignelégier, sous la présidence dé-
vouée et dynamique de M. Hubert
Bouille, des Bois.

De son rapport présidentiel, on peut
extraire les renseignements suivants :
C'est en 1969 que quelques numismates
francs-montagnards décidèrent l'orga-
nisation d'une bourse-échange mensuel-
le de monnaies. Elle obtint à l'époque
un fameux succès. Peu à peu, le marché
des monnaies se calma et la bourse-
échange, qui ne cessa pourtant jamais
d'exister, se mit à péricliter.

Au mois d'octobre 1974, les promo-
teurs francs-montagnards décidèrent de
redonner vie à leur 1ère initiative en
fondant le « Groupement franc-monta-
gnard de collectionneurs ». Il est décidé
que pour faire partie du Groupement,
les conditions suivantes sont requises :
être domicilié aux Franches-Montagnes,
verser une finance d'entrée, collec-
tionner ou s'intéresser à l'antiquité.

Collectionner quoi ? Peu importe : des
monnaies, des montres, des pendules,
des armes, des gravures. Pourvu que
l'on se passionne à la vieillerie !

Des monnaies on passa donc à l'an-
tiquité en général et la nouvelle for-
mule a connu un succès mérité.

Il ressort du rapport de M. Bouille
que deux bourses ont été organisées
en 1974 et onze bourses mensuelles en
1975. On a enregistré 928 entrées. C'est
dire combien des bourses sont prisées
du public qui vient de toutes les régions
du pays.

Il s'est fait , de façon très amicale,
de nombreux échanges, achats et ven-
tes, à l'entière satisfaction des membres
et des visiteurs. Une vaste salle offre
tous les avantages pour de telles ren-
contres.

L'assemblée renouvela sa confiance
aux membres du comité qui se compose
de la façon suivante : président, Hu-
bert Bouille, Les Bois ; vice-président,
Bernard Donzé, Les Breuleux ; secré-
taire, Joseph Biétry, Les Enfers ; cais-
sier, Ernest Erard , Saignelégier ; asses-
seurs, Virgile Gueniat , Saignelégier,
Jacques Maurer , Le Noirmont, Hugo
Marini , Saignelégier, Marcel Paratte,
Les Breuleux et Jean Gigon , Le Noir-
mont.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 1976
L'assemblée décida de revoir quel-

ques points concernant les bourses
mensuelles, afin d'en assurer un meil-
leur déroulement. Dès juin prochain,
les marchands auront la possibilité de
réserver une table.

M. Hubert Bouille revint sur une
idée émise au sein du comité au mois
de juin 1975 : l'organisation, à Saigne-
légier, d'une grande bourse de brocante
et d'antiquité. Cette suggestion est bien
vite agréée par l'assemblée. C'est ainsi
que le Groupement franc-montagnard

des collectionneurs va mettre sur pied
une grande manifestation qui aura pour
cadre la Halle cantine du Marché-Con-
cours national de chevaux. Les dates
des 10 et 11 septembre ont été retenues.
Compétence est donnée au comité pour
l'organisation de ces deux grandes jour-
nées consacrées à l'antiquité. L'assem-
blée assure le comité de sa collabora-
tion dans cette vaste entreprise, à la-
quelle nous souhaitons d'ores et déjà
le plein succès qu'elle mérite, (by)

Concession fédérale accordée
TV par câble pour la Constituante

Dans sa séance du 21 avril, le Con-
seil fédéral a accordé pour quelques
jours une concession de télévision pai
câble afin de retransmettre, en ville de
Delémont, des reflets des débats de
l'Assemblée constituante jurassienne el
des tables rondes.

C'est la section de Delémont de la
Société jurassienne d'émulation qui est
à l'origine du projet. Il a également
été pris en charge par l'Université po-
pulaire et le Centre culturel régional
de Delémont.

Cinq conditions devront être réali-
sées : aucune publicité, obtention de
l'accord de la presse locale (elle l'a
déjà donné), accord de la Constituante
(les organisateurs ne doutent pas l'ob-
tenir), donner la parole pour chaque
sujet abordé aux représentants de cha-
que parti politique représenté, pas de
débat sur le Jura-Sud, le débat ne
devant porter que sur la Constitution.

Pour sa part, Pro Helvetia a accordé
une subvention de 10.000 francs afin
d'assurer la réalisation du projet.

Initialement, cette expérience de té-
lévision par câble avait été prévue pour
mai. En raison d'impératifs techniques
notamment, elle a été reportée au mois
de septembre, (ats)

Bienne: des apprentis et des
étudiants à la recherche d'un emploi
Dans le but de connaître les difficultés que rencontrent les apprentis et

les étudiants pour trouver un débouché , l'Office municipal de statistique a
procédé, du 1er au 19 mars 1976, à une enquête auprès des jeunes qui termi-
nent leur période de formation.

L'enquête a touché 680 apprentis sur 716 (95 °/o) et 166 étudiants sur 254
(65%). Les résultats sont essentiellement influencés par la situation conjonctu-
relle, ainsi que le montre le tableau suivant :

Alémaniques °/o Romands %> Total "la
Ont trouvé un emploi : 338 54,2 109 49,1 447 52,8
N'ont pas d'emplois : 125 20 ,0 49 22,1 174 20,6
Incertains : 161 25,8 64 28 ,8 225 26,6
Total : 624 100 222 100 846 100

.. LA VIE , i v"L • JmtASSI ' 
¦ . 3 """ï"LA VTE JURASSIENNE '

Pas d'antenne collective
pour le moment

La Société de développement a ef-
fectué une enquête pour connaître le
nombre de personnes s'intéressant à la
pose d'une antenne de télévision col-
lective pour le village. Elle a donné le
résultat suivant : 45 pour cent des per-
sonnes interrogées ont répondu par la
négative et 43 pour cent seulement par
l'affirmative. Pour que ce projet puisse
être lancé, il aurait fallu 80 pour cent
de réponses positives. Dans ces condi-
tions, le comité de la Société de déve-
loppement sera certainement contraint
de renoncer à son projet. (Imp.)

LE NOIRMONT

Maîtrise fédérale
M. Henri Beuret , f i l s  de Maurice, ac-

tuellement employé à Genève, vient de
passer avec succès les examens pour
l'obtention de la maîtrise fédéra le  en
assurances, (y)

LE BÉMONT

Epreuves d'attelage
Les examens d'attelage pour les jeu-

nes chevaux de trois ans inscrits aux
contrats d'élevage de la Fédération
suisse se sont déroulés cette semaine
dans les Franches-Montagnes. A Sai-
gnelégier, une trentaine de jeunes su-
jets ont été présentés aux experts, MM.
Fritz Hebeisen, ancien président de la
Fédération suisse, Jean Struchen, an-
cien maître-atteleur, qui se sont décla-
rés très satisfaits de la qualité des che-
vaux présentés et de leur bonne pré-
paration à l'attelage, (y)

SAIGNELÉGIER
Condamnations

au Tribunal de district
Le Tribunal de district dans sa der-

nière séance a condamné un jeune
homme de la région de Delémont à dix
jours de prison ferme. U avait endom-
magé une voiture lors d'un croisement
et avait pris la fuite, alors qu'il était
semble-t-il pris de boisson.

D'autre part un automobiliste de la
région de Tavannes a été condamné à
dix jours de prison parce qu'il n'avait
pas payé ses taxes de contrôle dans le
délai fixé par l'Office de la circulation
routière. Il en était à sa 4e condamna-
tion en l'espace de trois ans si bien que
trois sursis accordés lors de jugements
antérieurs ont été révoqués. II devra
purger au total une peine de deux
mois et vingt jours de prison, (kr)

On prépare le 1er Mai
Comme l'année dernière, c'est un

conseille national vaudois qui pronon-
cera le discours officiel du 1er mai à
Moutier, soit M. Roger Besuchet , se-
crétaire syndical FTMH. Il y aura
également place pour les ouvriers de
Matisa. (kr)

MOUTIER

Journée musicale
du Jura-Centre

C'est les 15 et 16 mai prochain qu'au-
ra lieu la 10e journée musicale du
Jura-Centre qui réunit les fanfares
du district de Moutier et des Franches-
Montagnes. Onze sociétés se sont ins-
crites, ce qui représente plus de 350
musiciens, (kr)

,;, ,. CRÉMINES

Semaine culturelle
Après maintes vicissitudes, les tra-

vaux avaient notamment été contra-
riés par d'importants dépassements de
crédits, le Caveau du Château a été
inauguré hier soir. Pour marquer cet
événement le Centre culturel régional
delémontain, à qui la gestion de ce ca-
veau a été confiée, a mis sur pied une
semaine culturelle. Elaboré par M. Ivan
Vecchi, animateur permanent, le pro-
gramme de cette manifestation prévoit
notamment une exposition sur l'histoire
du Château de Delémont, des concerts
musicaux, un spectacle du mime suisse
Pierre Wyssbrod , un jeu scénique de
marionnettes et enfin une exposition de
photos. Cette semaine culturelle se ter-
minera le 1er mai. (rs)

DELÉMONT

Aucun Romand pour
monter la pièce

du 1er Août
Le comité du 1er Août qui vient de

tenir séance a nommé M.  Robert Wys-
sen membre d'honneur. Il a d' autre
part mis la première main à l'organi-
sation de la manifestation de la f ê t e
nationale qui se déroulera selon une
belle tradition le 31 juil let , sur la place
du Ring où deux orateurs dont les
noms ne sont pas encore connus pren-
dront la parole , après quoi une pièce
de théâtre en langue allemande sera
présentée par la Liebhaber-Buehne ,
pièce due à la plume de M.  F. Ammon,
aucun Romand ne s'étant annoncé. La
cérémonie sera agrémentée par les pro-
ductions de l' orchestre d'été. Le 1er
Août aura lieu , selon la tradition , le
concert au Standboden , un f e u  d' arti-
f i ce  sur le lac , alors que la Croix de la
Montagne de Boujean brillera pendant
quelques jours, (be)

Deux nouveaux nonagénaires
Jeudi M. Robert Trachsel, maître-

peintre gypseur domicilié à la Mett-
strasse 39, fondateur du Cercle des
sports en 1909, et vendredi M. Rudolf
Emch, habitant au Schweizersbodenweg
5, ancien entrepreneur entrent dans
leur 90e année. Tous deux sont en
excellente santé et portent à 16 et 17
le nombre des nonagénaires biennois
de l'année 1976. (be)

BIENNE

Samedi, 20 h. 15, halle de gymnasti-
que, Tramelan - Dessus : concert-
soirée du Jodler-Club, avec la par-
ticipation de groupes folkloriques
divers.

Samedi , dès 20 h.: ouverture de la
disco-Brass.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs - pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 17 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat , (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Soeur 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.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.

TRAMELAN

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

SAINT-IMIER

Locaux du CCL, samedi de 14 h. à
18 h. ; dimanche de 10 h. à 12 h.
et 14 h. à 18 h. : Bourse-Expo-
sition du Club Philatélique à
l'occasion de son 90e anniver-
saire.

Salle de Spectacles : samedi : 20 h.
15, concert annuel de la Chan-
son d'Erguel et du Chœur mixte
Ste-Cécile avec la participation
d'un ensemble folklorique russe.

Salle des Rameaux : samedi : 20 h.,
concert donné par la Fanfare
Divisionnaire de l'Armée du Sa-
lut.

Pharmacie de service, samedi, 19 à
20 h., dimanche 11 à 12 h., 19 à
20 h., Voirol , tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Moser, St-
Imier, tél. 41 26 50.
En cas de non-réponse , hôpital ,
tél. 41 27 73.

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

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 4125 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

Hôpital et maternité : tel. (039) 51 13 01.
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.

* * *
Sonceboz : Halle de gymnastique, 20 h.,

concert du Club mixte des accor-
déonistes.

mémento

Assemblée municipale
extraordinaire

Les citoyennes et citoyens sont con-
voqués le 30 avril prochain en assem-
blée communale extraordinaire notam-
ment afin de discuter, éventuellement
décider de l'adhésion de la commune
à l'Association des responsables poli-
tiques du Jura-Bernois et de Bienne
(ARP). Ils discuteront également et
adopteront ou non le nouveau règle-
ment d'organisation de la commune
municipale. Ce dernier sera déposé au
secrétariat municipal quatorze jours
avant et quatorze jours après l'assem-
blée, où il pourra être consulté, (rj)

CORMORET

Importante assemblée
municipale

L'assemblée municipale ordinaire au-
ra lieu lundi à la Salle communale du
nouveau collège. L'ordre du jour est
important avec notamment les comptes
municipaux 1975, une discussion éven-
tuellement décision au sujet du problè-
me de l'Arrondissement hospitalier ,
l'adoption ou non du nouveau règle-
ment de police locale, une discussion
éventuellement adoption (vote du cré-
dit nécessaire) du projet du Conseil
municipal sur l'amélioration concernant
la circulation routière, enfin des ren-
seignements et une discussion sur les
problèmes scolaires, (rj)

LA HEUTTE

Affaire de
la Caisse Raiffeisen

de Renan

Le 13 avril dernier, le Tribunal pénal
du district de Courtelary, siégeant sous
la présidence de Me Jean-Louis Favre,
a reconnu J. P. S. coupable d'abus de
confiance et de faux dans les titres à
réitérées reprises à la suite de ce que
l'on avait appelé l'affaire de la caisse
Raiffeisen de Renan. Condamné à vingt
mois d'emprisonnement et au paiement
des frais judiciaires l'inculpé à inter-
jeté appel contre ce jugement. Il de-
mande que la Cour d'appel du canton
de Berne, devant laquelle l'affaire sera
portée, fixe sa peine en-dessous de
18 mois, et le mette au bénéfice du
sursis, (rj)

Appel de l'inculpé
après le jugement

Assemblée communale
Budget déf icitaire

Jeudi soir , une vingtaine de citoyens
et citoyennes étaient réunis en assem-
blée communale sous la présidence de
M. Jean-Philippe Cattin.

Les procès verbaux n 'ont donné lieu
à aucune remarque. Les dépassés de
budget d'environ 16.000 frs, dus à diffé-
rents travaux effectués à la bergerie de
la Daxelhofer , ont été acceptés.

Les comptes 75 présentant un reli-
quat actif de 3229 ,95 fr. ont été ratifiés
également.

Les statuts sur estivage sont mainte-
nus comme précédemment. Il en est de
même de la taxe d'entretien des che-
mins, pour les personnes possédant ou
venant en week-end, qui reste inchan-
gée.

L'assemblée a en outre examiné une
demande d'achat de terrain de Mme
Louise Surdez. Il s'agit d'environ 80 m2
pour aisance qui seront vendus au prix
de 1,50 fr.

Les citoyens ont ensuite nommé à
l'unanimité M. René Surdez, comme
conseiller communal en remplacement
de Mlle Joliat, partie à l'étranger, (pf)

LE PEUCHAPATTE

Bonne fête au doyen
Aujourd'hui samedi 24 avril, M Gus-

tave Boillat doyen de la commune, fête
ses 91 ans. Il est encore en bonne santé
et a fait partie de la fanfare durant
71 ans. (kr)

LOVERESSE

Le 30 avril prochain, M. Joseph Au-
bry-Bouille quittera définitivement
l'entreprise Aubry Frères S.A., Mon-
tres CWD, après 50 ans de fidèles et
dévoués services.

M. Joseph Aubry a en effet débuté
son activité auprès de l'entreprise Ciny,
le 29 avril 1926, et l'a poursuivie jus-
qu'ici sans aucune interruption. Il est
à remarquer que, pendant les 12 pre-
mières années, M. Joseph Aubry a fait
les courses à bicyclette des Cerlatez
au Noirmont, pour se rendre au travail.

(comm)

Brillant succès
Mlle Yolande Portmann, fille de Jo-

seph, a obtenu le diplôme d'infirmiè-
re-assistante avec les notes maximum
dans toutes les branches, à l'école de
La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Fidélité

Le sgt Bernard Montavon a quitté
son poste à Saignelégier pour prendre
les fonctions de chef de district à Mou-
tier. Il y a deux ans seulement qu 'il
avait succédé au sergent-major Henri
Theurillat à la tête de la police canto-
nale de district, qu'il a dirigée avec
beaucoup de compétence. Son succes-
seur, le caporal Paul Theubet , actuel-
lement chef de poste à Courtelary,
prendra ses nouvelles fonctions à Sai-
gnelégier, à fin avril (y)

Départ du chef
de la police cantonale
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Un produit sans concurrence S
Deux connaisseurs de l'élevage I
parmi des centaines attestent d'un produit que chaque agriculteur doit j ;.j
connaître. J

: Un produit qui, par une utilisation JUDICIEUSE est très ÉCONOMIQUE
et donne d'excellents résultats sur les plans suivants :

• Les obligo-éléments ionisés liquides PAULIA
assurent une meilleure fécondité j

• un bon vêlage
9 une bonne lactation
9 une rapide augmentaiton de poids des bêtes à l'engraissement ]

• des taureaux d'une grande vitalité {

* ! 9 évite le gonflement par une meilleure assimilation j
9 une bonne santé du cheptel i

Tels sont les atouts de PAULIA
Signé : Jacob Schluchter Signé : Paul Varin

Saignelégier Les Cufattes-Rouges-Terres

EXTRAIT D'UNE LETTRE D'UN VÉTÉRINAIRE :

Je vous félicite des efforts que vous déployez pour faire connaître les

I 

propriétés merveilleuses des oligo-éléments et je souhaite que votre
entreprise soit toujours plus connue dans les milieux les plus divers.

Pour tous renseignements et références, s'adresser à :
PRODUITS PAULIA
J.-M. MATILE - LES HAUTS-GENEVEYS

i TÉL. (038) 53 28 66

1

Fiat 128 Rally
1973, jaune

Toyota Corolla Coupé
| 1972, blanc, 23 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
j Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

j Ss  ̂ Comme auprès de la plupart des compagnies, ^^k
' // vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de \L
t/ possibilités d'assurances: Vi

I Assurançes,vie, décès, rente _
viàgè'refrnaiadie, invalidité: individuelles ou collectives;

.- > » »v . ->jg>j rfT>- OÇ.ffrl.ï? - n ¦;.¦!.¦• .-,- .'¦—S ! —-—r; . i. ,.. .. —si ——: .
. -f . .. assurances accidents: individuelles, collectives, enfants;

responsabilité civile: entreprises, privés, immeubles;

automobiles: R.C., occupants, casco;

bateaux: casco;

assurances choses: objets de valeur, incendie, vol, bris des glaces, dégâts
des eaux. i

Mais*»*
LA GENEVOISE
vous offre davantage:

i
une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
IA GENEVOISE

un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
répondant parfaitement à tous vos besoins.
Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:

! renvoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses
conseillers en assurances.

K e  ̂ nn-p LA GENEVOISE- SXS-JLI \l / /
KA N̂ V I ' ^ 5un partenaire sûr! CSÎL ill /J/j r

LAÎ ENEVOI SE Tplp
2̂A T̂ASSURANCES 1872 ï

\ ±-  ̂ Direction générale LA GENEVOISE ==JIIJj|j|||P—is
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 "
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 Ont. 309)

| Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
S La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
S Af Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.¦ 

ôjf—, - i

l ° COUPON N?™ Prénom: J

 ̂
J'aimerais en savoir Adresse: Il

\̂ davantage sur le plan ~/ £
>\. de sécurité TéléDhone- JA*
^^  ̂ LA GENEVOISE. leiepnone. 

^̂
f

r ; -,

m , ,r 'àit i  (i-* i Grenier 5 - 7 - La Chaux-de-Fonds
vous invite dans son

=j=| ^Sj j Salon des Arts

. ' . ¦•" .".- .¦ ¦;' --'¦: où vous trouverez
toute la gramme de cuisinières

; ~~~ ——~- B̂auknecht
Wëêëêêèè dès Fr. 498.-
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Demande à louer pour époque à convenir

APPARTEMENT
4 à 5 pièces avec confort , près du centre.
Tél. (039) 23 64 20.

ON CHERCHE À ACHETER

1 petite maison
de 1 ou 2 appartements, située au Vallon
de Saint-lmier ou environs de Bienne.

Ecrire sous chiffre AB 7898 au bureau
de L'Impartial.

SARER
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS À LAUSANNE

i cherche pour entrée immédiate ou à convenir ;

conducteur de travaux
ayant une bonne expérience en travaux routiers et canalisations.

SARER, 34, route de Berne, 1010 Lausanne, tél. (021) 32 96 41

WÊ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "V%
ïW vous assure un serv ice  d ' in format ion cons tan t  "W2

LE CLUB 44
engagerait pour tout de suite

JEUNE FEMME
pour son bar et son restaurant. Ferme-
ture tous les dimanches.
Se présenter dès 19 h., Serre 64, 1er étage
ou tél. au (039) 23 .11 44, même heure.

J'ACHÈTE
TOUT
Case postale 119
2000 Neuchâtei 8

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

58, LD - ROBERT

Comme particulier vous
recevez de suite un f

X r  
¦©T sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
i 2301 La Chaux-de-Fonds 'I1 Av.L-Robert23 j
I Tél. 039-231612 |
IJe désire Fr. ¦

i Nom , 
I Prénom 

I Rue |

^
Localité W

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

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.

Jour'nai: L'Impartial



1886 - 1976: 90e anniversaire du Club
philatélique de Saint-lmier et environs

Avant la naissance de la société : une carte-correspondance oblitérée à Saint-
lmier le 25 septembre 1S73.

Nonante ans, c'est l'âge déjà respec-
table que fête ce week-end le Club phi-
latélique de Saint-lmier et environs,
deuxième née des sociétés suisses af-
fliliées à l'USPS. Le groupement de
l'Erguel a donc été fondé en 1886 ; un
de ses premiers présidents fut M. Char-
les-Eugène Hoffmann né en 1854 et

Programme
de la manifestation
Samedi à 10 h. : manifestation

of f ic ie l le  du 90e. 14 h. à 1S h. :
bourse-exposition au CCL.

Dimanche de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. : bourse-exposition avec
la participation de deux grands mar-
chands.

L' exposition comprendra les thè-
mes suivants, et réunira 20 cadres
ce qui représente environ 320 feui l -
les. 7 cadres : historique du club
philatélique de St-Imier , les cachets
de Saint-lmier de 1800 environ à
aujourd'hui et Saint-lmier par le
timbre. 14 cadres : aviation - orga-
nisation internationales - classiques
suisse de 1S50 à 1900 - France
aviation - anciens anglais - Brésil -
Variétés suisse (dé fau t s )  - vieux
Italiens - préphilatélie suisse - suis-
se classique - Pro Juventute et
Pro Patria - Liechtenstein - France
moderne.

Une table de documentation phi-
latélique sera à disposition et un
concours est organisé avec comme
premier prix une montre.

Le service FDC du club a pré-
paré une enveloppe spéciale 90e
anniversaire ainsi qu'une carte sou-
venir, qui oblitérées de St-Imier
philatéliquem ent le 24 avril , portera
encore un cachet non o f f i c i e l  du
90e.

Le club philatélique de Saint-
lmier vous attend nombreux, phi-
latélistes jurassiens et neuchâtelois ,
public de Saint-lmier et d' ailleurs
à venir nous rendre visite, ( f c )

! !
décédé en 1918. Il présida le club de
1896 à 1916, soit 20 ans d'intense ac-
tivité récompensée d'ailleurs par plu-
sieurs distinctions lors d'expositions
nationales et internationales.

En outre, durant cette période, plu-
sieurs articles philatéliques parurent
dans le journal « Le Jura-Bernois » de
Saint-lmier. Tout laisse à supposer que

M. Hoffmann n'est pas étranger à ces
articles et qu 'il aura voulu faire pro-
fiter d'autres adeptes de ce hobby,
par ses connaissances étendues en la
matière. Les articles parus sont les
suivants : 1911 , le 29 avril (Variétés
limbrologiques) ; le 16 mai (Pour les
philatélistes) ; et le 6 décembre (Atten-
tion les philatélistes).

En juillet 1905, le club avait orga-
nisé une tombola... A constater qu 'à
cette époque les premiers prix étaient
constitués de timbres cantonaux « Neu-
châtei , Vaud , Zurich et Genève ». Tim-
bres qui feraient bien des heureux de
nos jours...

De 1896 - 1938, les assemblées avaient
lieu au Café-Brasserie du Terminus et
ensuite au Buffet de la Gare.

De 1917 - 1920, aucune information
concernant l'activité du club...

Une des toutes premières photos
montrant la Tour de la Reine-Berthe

Des 1921 et ,iusqu en 1929 , le club
nomme un nouveau président en la
personne de M. L. Lassieur.

De 1930 - 1934, aucune information
concernant l'activité du club...

En 1935, une grande exposition a
lieu au Buffet de la Gare de St-Imier.
M. Franz Scheurer, gagne un diplôme.

De 1936 - 1948, c'est M. Arthur Muh-
lethaler qui fonctionne comme prési-
dent. En date du 21 février 1936, pa-
raît  la première annonce, tenant éga-
lement lieu de convocation pour l' as-
semblée générale annuelle qui se tien-
dra au Buffet  de la Gare. C'est d'ail-
leurs depuis cette date que sont en-
voyées les cartes de convocations.

ARCHIVES DÉTRUITES
Deux ans plus tard (1938) on ne sait

en quelles circonstances, les archives
du club sont détruites... A ce moment-
là tous les documents se trouvaient au
Buffet  de la Gare qui était le local du
club.

En 1940. le club se réunit à l'Hôtel
des XIII Cantons pour ses assemblées

Bienvenue
Il est naturel que les administra-

tions postales entretiennent des
rapports suivis et courtois avec les
sociétés de philatélistes. Ceux-ci ne
collectionnent-ils pas les produits
plus ou moins réussis lancés sur le
marché par celles-là ? De cet inté-
rêt commun pour les vignettes d'af-
franchissement naissent des liens
profitables aux uns et aux autres.
C'est pourquoi la direction du IVe
arrondissement postal à Neuchâtei
s'associe au bel anniversaire que
marquera, samedi 24 courant , à
Saint-lmier, le Club philatélique ,
le félicite sincèrement et lui présen-
te ses meilleurs voeux pour ses ac-
tivités futures.

En dépit de l'emploi généralisé de
machines à affranchir par les en-
treprises commerciales et de l'intro-
duction de l'affranchissement à for-
fait au profit des administrations
publiques, le timbre-poste conserve
toute son utilité et a encore un bel
avenir. Les PTT suisses, comme
d'ailleurs la plupart des administra-
tions étrangères, cherchent à réali-
ser, lors de chaque émission, de pe-
tits chefs-d'oeuvres dignes de l'inté-
rêt que leur portent les collection-
neurs. Puisse notre pays poursuivre
sa saine politique d'émission et ne
jamais sombrer dans le mercantilis-
me.

Dans sa petitesse, le timbre-poste
exprime toujours une idée. Il rap-
pelle un événement ou la mémoire
d'un grand homme. Il souligne les
beautés d'un paysage ou les mer-
veilles de la nature. Gravé et pro-
duit avec le plus grand soin, il de-
vient ensuite une image signifiante,
témoin du passé ou des problèmes
du temps présent, tout en jouant
simultanément son rôle fiscal. Il
mérite donc pleinement l'attention,
voire l'affection, que lui voue le
collectionneur.

J. Meixenberger, directeur du
IVe arrondissement postal.

mensuelles du mercredi... En 1949 c'est
au tour de M. Louis Schlaeffli d'être
élu président dont le mandat prend fin
en 1953, date à laquelle était organisée
une grande exposition du club, et ceci
les 14 et 15 février 1953, à l'Hôtel Er-
guel. Les exposants étaient au nombre
de 20 environ... Le compte-rendu de la-
dite exposition paraissant dans le « Ju-
ra-Bernois » et L'Impartial, en date du
21.2.1953. Le comité d'organisation de
cette exposition était présidé par M.
Léon Rochat. qui avait l'appui des
membres suivants : MM. Schlaeffli -
Candrian - Capt - Frey - Linder - Ro-
bert et Voumard. Notons que la Mai-
son Courvoisier de La Chaux-de-Fonds
(imprimeurs de timbres-poste) a prêté
son concours pour l'exposition en pré-
sentant la fabrication des timbres sous
ses presses. De 1961 - 1968 le club est
présidé par M. Willy Lutscher. Les 8
et 11 novembre 1961 paraissait une an-
nonce dans le « Jura-Bernois », « Le
Journal du Jura » et « L'Impartial »
annonçant l'exposition que le club or-
ganiserait à l'occasion de son 75e an-
niversaire. Une enveloppe est éditée
avec entête du club et du 75e, ainsi
qu 'un cachet officiel des PTT, avec
comme motif la Collégiale de Saint-
lmier.

BOURSES-EXPOSITIONS
De 1969 à 1972 c'est M. Georges Can-

drian qui prend les rennes de la socié-
té, en acceptant la présidence.

Dès 1970, le local du club se trouve
au Cercle de l'Union. Dès cette année-
là également, sous l'impulsion d'un co-
mité jeune et dynamique, le club or-
ganise à nouveau des bourses-exposi-
tions tout les deux ans. La première
a lieu le 22 novembre 1970 , puis le 5
novembre 1972 et le 20 octobre en
1974... Le 5 juin 1971, le club se déplace
à l'exposition nationale de Bâle (NABA
1971).

En 1973 c'est M. Jean Muriset qui
fonctionne comme président, lequel est

La pince du Marché et la nouvelle  poste (aujourd'hui emplacement de la B P S )
au siècle dernier.

encore en charge actuellement. Les as-
semblées sont animées de soirées (con-
férences, films et dias). Sur l'initiati-
ve de la société et pour créer une en-
tente entre les clubs , une amicale des
sociétés philatéliques jurassiennes est
fondée le 9 mars 1974. Elle est présidée
par M. Muriset.

Du 9 au 15 septembre 1974, deux
membres dévoués de la société , MM.
François Chopard et Gilbert Zwahlen
organisent avec l'appui du club la lre
exposition pour la jeunesse au Centre
de culture et de loisirs de St-Imier.
460 feuilles sont exposées et environ
500 personnes visitent l'exposition (dont
7 classes des écoles de St-Imier. C'est
une réussite) .

Le 18 octobre 1975, MM. Chopard et
Zwahlen , exposent 214 feuilles de tim-
bres à l' exposition-bourse de la Socié-
té philatélique de Tramelan.

Le 15 novembre 1975, le club visite
le Musée PTT de Berne et l'exposition
du 300e anniversaire des Postes Fis-
cher également exposé au Musée des
PTT.

Depuis cette date le club a mis sur
pied une bourse-exposition en novem-
bre 1975 et a tenu son assemblée gé-

nérale , au cours de laquelle un comité
d'organisation pour la future journée
nationale du timbre qui aura lieu les 3
et 4 décembre 1977 à Saint-lmier, a
été élu.

Avant le 100e anniversaire, cette
journée nationale du timbre représen-
tera le principal rendez-vous d'une des
plus anciennes sociétés de Saint-lmier.
Vive le Club philatélique de Saint-
Irnier.

Passages tout neufs pour les piétons

Au cours de la semaine qui vient de
s'écouler, le service des Travaux pu-
blics de la municipalité de Saint-lmier
a procédé à la réfection de la chaussée
au printemps, soit à la remise en état
des marquages routiers, dans le cas
particulier les passages pour piétons
des routes principales. De la route de
Sonvilier à la route de Tramelan , pour
ne citer que deux endroits se situant
aux deux extrêmes de la localité , le
« jaune » a donc, comme les jonquilles,

fait une reapparition remarquée. A si-
gnaler également que les services can-
tonaux se sont attachés quant à eux
à refaire les lignes blanches de la
route traversant le vallon ; ce dernier
est désormais paré contre l'afflux d'au-
tomobiles qu'il aura à affronter durant
les saisons sans neige, pour autant...
Notre photo : réfection d'un passage
à la route de Tramelan sous le regard
de deux jeunes cyclistes fort intéres-
sés, (rj)
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Apres leur brillant championnat en
salle couronné par les finales , les hand-
balleurs de la SFG Saint-lmier vont
se lancer dès la semaine prochaine
dans le championnat d'été. Rappelons
que ce championnat est totalement
indépendant de celui en salle qui reste
le véritable championnat officiel.

Le championnat d'été a été créé dans
le but de boucher le trou entre les
compétitions d'hiver et toutes les équi-
pes n 'y prennent pas part. Pour la
SFG Saint-lmier, ce championnat ser-
vira surtout de préparation pour cet
hiver et les responsables profiteront
de l'occasion pour lancer de nouveaux
joueurs. C'est la raison pour laquelle
le ciub lance un appel à tous les in-
téressés qui peuvent venir s'entraîner
le vendredi soir à la halle. Cet été , la
formation de l'Erguel aura à faire à
forte parti e et devra rencontrer les
équipes du HC La Chaux-de-Fonds II ,
Pfadi Lyss II , Little Lions, TV Boezin-
gen II et BTV Bienne II. Contrairement
à cet hiver , la formation de l'entraî-
neur chaux-de-fonnier Boder ne part
pas favorite de son groupe.

Premier match , mardi soir à La

Chaux-de-Fonds face aux réservistes
du grand club neuchâtelois. Notre pho-
to : l'entraîneur chaux-de-fonnier Bo-
der qui a beaucoup apporté au club
de l'Erguel qu'il tentera à nouveau de
mener aux finales.

Le Handball-Club Saint-Entier
avant le championnat d'été

Alors qu 'il rentrai t chez lui cet hi-
ver au petit matin , en période de ver-
glas , un automobiliste avait  manqué
son virage à la sortie est du village ,
vis-à-vis de l'Hôtel de la Combe-Grè-
de ; il avait ainsi terminé sa route et
s'était blessé contre la jolie fontaine
se trouvant à cet endroit, sans que cette
dernière paraisse sérieusement touchée,
l'eau étant par ailleurs coupée à cette
période. Or dernièrement, lorsque le
printemps revenu permit de réouvrir
les conduites , on s'aperçut bien vite
que la fontaine fuyait et fuyait  même

beaucoup. Le rapprochement fut  rapi-
dement opéré et la municipalité décida
de procéder à une réfection. Lorsque
celle-ci fut  entreprise, on remarqua
que non seulement la fontaine avait
été déplacée mais plus encore que la
conduite avait sauté. La réparation fut
donc plus conséquente que prévue.
Mais depuis hier, tout est rentré dans
l'ordre, l'entreprise chargée de la ré-
fection ayant remis la fontaine à sa
place avec soin et à l' aide d'un trax
(notre photo). (rj)

i A Villeret, la jolie fontaine
I avait reçu un rude choc...

L'inscription des nouveaux élèves de
l'école primaire et de l'école enfantine
aura lieu lundi en fin d' après-midi au
collège primaire , bureau de l'école en
ce qui concerne les premiers et salle
du médecin scolaire pour les seconds.
Avec l'acte de naissance ou le livret
de famille , l'inscription est obligatoire
pour les enfants devant commencer l'é-
cole qui sont nés entre le 1er juillet
1969 et le 31 juillet 1970. Les enfants
nés entre le 1er août et le 31 juillet
1971 peuvent être inscrits à l'école
enfantine, (rj )

Inscription des nouveaux
élèves



Echanges commerciaux franco-suisses
Les ventes françaises a la Suisse,

d'un montant de 4754 millions de francs
suisses en 1975, ont diminué de 15,2
pour cent par rapport à 1974, tandis
que les exportations suisses en France,
avec 2965 millions de francs, ont ré-
gressé de 4,6 pour cent. Ces pourcenta-
ges se rapprochent de la baisse de 20,2
pour cent des importations suisses tota-
les et de 5,4 pour cent des exportations

suisses totales. C'est ce qui ressort du
rapport de la Chambre française de
commerce et d'industrie en Suisse, qui
a tenu sa 82e assemblée générale an-
nuelle, vendredi soir à Lausanne, sous
la présidence d'honneur de M. Claude
Lebel, ambassadeur de France à Berne.

Cette assemblée a été ouverte par des
allocutions de MM. Paul Deschamps,
président central, et Jean Lintzer, pré-
sident régional de la Chambre. Puis
M. Yvon Chotard , vice-président du
Conseil national du patronat français,
a exposé la position des patrons fran-
çais face à la crise économique.

On remarquait la présence de MM.
Charles Lenz, directeur général des
Douanes suisses, et Etienne Junod, pré-
sident de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, (ats)

FOIRE DE BÂLE RECORD ?
Elle risque, malgré ou à cause de la récession, d être une des plus animées

: L'ouverture de la 60e Foire suisse
d'échantillons a lieu ce matin en pré-
sence de plus de 600 journalistes. Hier,
il pleuvait. Cela n'empêchera pas le
soleil de saluer la réussite de l'évé-
nement qui attire ordinairement un
million de personnes, exposants, visi-

i leurs, acheteurs , venus de tous les
méridiens, aiguillonnés par une curio-
sité et des intérêts variés. L'intérêt et
ia curiosité on les a déjà vus à l'oeuvre
vendredi, où les conlérences de presse
et les exposés réunissaient dès le ma-
tin horlogers, bijoutiers , journalistes ,
sans parler d'autres professions désireu-
ses elles aussi de prendre contact avec
le public. Un fameux bourdonnement
d'éloquence, de statistiques et de ques-
tions en feux croisés.

Les conférences de presse de la FH
qui eurent lieu vendredi après-midi
devaient le prouver. En langues alle-
mande d'abord , puis française ensuite ,
les séances furent intéressantes et ani-
mées. M. René Retornaz , président du
comité des exposants suisses à la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie eut le privilège de présenter
et de saluer les interlocuteurs. Ainsi

eut lieu tout d'abord la toujours vi-
vante présentation audio-visuelle de
M. Roland Schild, où s'aligne la série
classique des nouveautés et des créa-
tions. On lira en pages spéciales les

De notre envoyé spécial

progrès accomplis tant dans le do-
maine technique qu 'esthétique. La
somme n 'en est pas moindre. Et ceux
qui parcourront les stands horlogers
ou bijoutiers en sortiront convaincus.

Comme on s'en doute le virage élec-
tronique éclate à la majorité des stands
mais n 'éclipse pas la présence du pro-
duit mécanique traditionnel. La montre
reste la montre : l'intérieur peut chan-
ger, la présentation aussi. Mais la qua-
lité et l'élégance, la beauté, le fini du
produit s'étalent en vagues compen-
sées. Tous les besoins et les goûts les
plus variés seront satisfaits. L'admira-
tion demeure pour une industrie qui
n'a jamais si bien et si valablement
lutté.

La place manque malheureusement
pour évoquer dans le détail les très

Nouvelles passerelles
De nouvelles passerelles qui permettront aux visiteurs d' aller d'une halle
à l'autre sans ressortir sous la- pluie, ont été installées à la Foire de Bâle.

' '• ' (Photo ASL)

intéressantes questions soulevées au
sujet de l'évolution électronique. Les
personnalités groupées autour de M.
Retornaz, parmi lesquelles nous avons
noté la présence de MM. Scheren,
Tschudin , Hubner , Schaller, Radja , se
sont ingéniées à donner toutes infor-
mations utiles. Nous en rétirerons sim-
plement les quelques précisions sui-
vantes : 200 millions de montres sont
actuellement vendues dont 20 millions
que l'on peut qualifier d'électroniques.
L'acceptabilité du public touchant ces
dernières est encore affaire d'expé-
riences et de fiabilité. La première
couche des acheteurs est maigre. Mais
on peut dire qu 'en ce qui concerne le
produit électronique suisse, des caté-
gories 3 et 4, les garanties existent.
La qualité du « Swiss made » y est.
Elle répond à tout point de vue à tou-
tes les normes des meilleures montres
traditionnelles. Et le fait qu'on parle
de chronomètres électroniques est si-
gnificatif. On n'en peut malheureuse-
ment pas dire autant de certains pro-
duits américains hâtifs. Nous complé-
terons ces lignes.

L'impression qu 'on retire de ce pre-
mier contact est qu 'un effort extraor-
dinaire a été accompli. La Foire 1976
témoigne d'une volonté magnifique de
surmonter la crise, de renverser les
obstacles qui s'opposent encore à la
reprise et de retrouver sinon le boum
d'antan , les possibilités de prospérité
durable.

PB

Economie laitière: sombres perspectives
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UCPL

Réunie hier à Berne, l'assemblée générale des délégués de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait (UCPL) s'est penchée en particulier sur
la situation de l'économie laitière et sur les décisions du Conseil fédéral
la concernant. Pour son président, M. R. Reichling, de Staefa (ZH), les pers-
pectives d'avenir sont sombres en raison du caractère « surdimensionné,
pléthorique, mal coordonné et non solidaire » des exploitations, qui offrent
un « front de moindre résistance ». M. Jean-Claude Piot, directeur de la
division de l'agriculture, s'est attaché à défendre les mesures du Conseil

fédéral et a fait appel à la compréhension.

RE COMM AND ATIONS

La situation actuelle est caractéri-
sée par un niveau élevé de la produc-
tion à la consommation. En consé-
quence M. Reichling et le directeur de
l'UCPL, M. F. Hofmann , ont préconisé
pour résorber les excédents du lait à
la consommation le recours au contin-
gentement de la production fourragère
ou de la production laitière. Mais avant
d'imposer un contingentement, il con-
viendrait de réduire le niveau de la
production de lait qui est alimentée
par des fourrages importés, celle-ci
ne pouvant plus être garantie pour
l'approvisionnement du pays en pé-
riode de difficultés de ravitaillement.

UNE RETENUE MAL ORIENTÉE
L'augmentation de la retenue a déjà

suscité la désapprobation parce qu'elle

n'a pas été orientée simultanément
dans le sens des mesures maîtresses en
matière de production de lait et qu 'elle
ne parvient pas par conséquent à em-
pêcher une nouvelle augmentation des
livraisons de lait. Si l'on ne parvient
pas à freiner ces dernières à bref délai
à l'aide des mesures envisagées, on
peut escompter pour l'année laitière en
cours une augmentation de la produc-
tion de lait à la consommation de
près de 2,83 millions de tonnes.

UNE SOLUTION DIFFÉRENCIÉE

M. Piot , a annoncé la tenue la semai-
ne prochaine d'une réunion entre les
autorités et les représentants de l'agri-
culture au sujet des revendications en
matière de prix. Il a également affir-
mé que l'introduction du contingente-
ment du lait n'était plus qu'une ques-
tion de temps.

On penche en faveur d'une solution
différenciée. Quant au contingentement
de la production fourragère, préconisée
par M. Reichling, M. Piot, tout en ré-
servant son jugement final , a estimé
qu'il occasionnerait de fortes dépenses
administratives. En définitive, le succès
de mesures quelles qu 'elles soient est
facteur de la compréhension et des bon-
nes dispositions de l'ensemble des pro-
ducteurs. M. Piot a souhaité à cet effet
« une collaboration constructive » et a
déclaré en conclusion que « plus ils
exigeront de l'Etat, plus ils réduiront
leur autonomie ».

La discussion finale a porté essen-
tiellement sur des réserves à l'égard
du contingentement du lait et de la
politique actuelle d'importation. L'as-
semblée s'est achevée par des questions
statutaires, (ats)

Voir autres informations
ï I suisses en page 30

Terrible choc à Zurich: deux morts
i" ¦- - - - ¦ ¦ - - - ¦•- ¦ ¦ ~ ¦ ¦-¦ - ¦ - -

Un automobiliste ouest-allemand de 46 ans, et son fils de 8
ans, ont été mortellement blessés, hier à midi, au cours d'un acci-
dent de la circulation, à Zurich. Son épouse, âgée de 33 ans, et leur
fils de 10 ans, ont été transportés grièvement blessés à l'Hôpital
Triemli, à Zurich. Les pompiers de la ville ont dû intervenir à l'aide
de cisailles pour dégager les corps des victimes.

Selon les témoignages recueillis, le conducteur de la voiture
immatriculée en Allemagne, n'ayant pas respecté le feu rouge sous
le pont Gottbieb-Duttweiler, est violemment entré en collision avec
un camion. Ce dernier a embouti la voiture sur sa gauche.

VIOLENT ORAGE
SUR LE TESSIN

Un violent orage s'est abattu sur
le sud du Tessin tard dans la soi-
rée de jeudi et pendant la nuit de
jeudi à vendredi. Dix centimètres
de grêle ont recouvert les environs
de Melano, Capolago et Coldrerio,
causant de gros dégâts aux cultures
et des accidents en chaîne sur l'au-
toroute. On ne compte, toutefois,
pas de blessé. Dans certaines ré-
gions du Mendrisiotto et à Lugano,
la grêle a provoqué des pannes
d'électricité et des interruptions des
liaisons téléphoniques.

LUCERNE : QUATRE ANS
DE PRISON POUR VIOLS

La Cour criminelle de Lucerne
a condamné un chauffeur de 26
ans reconnu coupable de viols ré-
pétés et de conduite en état d'ébrié-
té. Il s'est vu infliger une peine de
quatre ans de prison, dont à dé-
duire 332 jours de détention pré-
ventive. Un traitement ambulatoire
a été ordonné pendant la durée de
la détention. L'individu s'était ren-
du coupable de viol à cinq reprises.
En dépit d'une responsabilité limi-
tée, le tribunal a estimé que les
fautes commises étaient de nature
grave.

CONDAMNÉE POUR
PROXÉNÉTISME A BALE

La Cour pénale de Bâle a con-
damné une femme de 46 ans à 16
mois de prison avec sursis pendant
cinq ans pour proxénétisme profes-
sionnel. Cette femme devra d'autre
part payer une amende de 5000 fr.
Le procureur avait requis une peine
de 18 mois de prison et une amen-
de de 10.000 fr. Cette femme louait

son appartement a des prostituées et
en retirait de larges bénéfices. Elle
était en contact avec une « mère
maquerelle » de Stuttgart qui lui
« fournissait » des prostituées.

COLLISION FRONTALE
PRÉS DE BAAR

Une collision frontale qui s'est
produite jeudi soir non loin de Baar
(ZG), a causé la mort d'une person-
ne. La jeune Yvonne Ulrich, 14 ans,
de Baar, est décédée à son arrivée
à l'hôpital. L'accident s'est produit
au moment où la conductrice de
l'un des véhicules a perdu le con-
trôle de son engin et est allée
s'emboutir dans la voiture qui ve-
nait en sens inverse. Deux autres
personnes ont été grièvement bles-
sées.

SOLEURE : PÈRE
INFANTICIDE ACQUITTÉ

Des ennuis constants à son lieu
de travail avaient conduit un soir
d'avril 1974 un homme de 34 ans,
faible d'esprit , à vouloir tuer ses
trois enfants et à se faire justice.
L'homme voulait se venger de l'in-
compréhension de son entourage.

Après avoir tué l'un de ses en-
fants au cours d'une crise de folie,
l'homme fut soudain conscient de
l'horreur de son geste et fit appel
à un médecin.

Un rapport psychiatrique fait état
de graves troubles schizophréniques
au moment du drame. La Cour
d'assises du canton de Soleure, qui
avait à juger cette affaire , a suivi
les conclusions du rapport et a ac-
quitté l'homme. Toutefois , celui-ci
devra , pour une longue période, être
interné dans un établissement psy-
chiatrique, (ats)

Une relative stabilisation
Exportations horlogères durant le premier trimestre 1976

Durant le premier trimestre 1976, les
exportations totales de l'industrie hor-
logère ont atteint 634,1 millions de
francs et sont ainsi restées inférieures
de 2,8 pour cent à celles réalisées de
janvier à mars 1975.

En s'élevant à 533 ,1 millions de
francs, les exportations de montres et
de mouvements ont encore reculé de
3,6 pour cent en valeur. En revanche,
les quantités livrées à l'étranger, soit
12,8 millions de pièces, se sont à peu
près stabilisées au niveau enregistré au
cours de la période correspondante de
l'année dernière (n'accusant qu'une lé-
gère baisse de 0,1 pour cent).

Si les résultats du premier trimes-
tre font apparaître une relative stabi-
lisation comparativement à ceux des
trois premiers mois de 1975, il ne faut
pas perdre de vue qu'un important
recul s'était produit durant cette pé-
riode de référence. Il est néanmoins
intéressant de relever qu'en mars de
cette année, les exportations horlogè-
res ont été sensiblement supérieures à
celles du mois correspondant de 1975
(plus 4,1 pour cent en valeur totale et
plus 12,5 pour cent s'agissant des quan-
tités de montres et mouvements livrés),
tout en restant nettement plus faibles
que celles de mars 1974. (ats)

Une nouvelle réglementation en 1977
Prestations de libre passage dans les caisses de retraite

Dans un message, le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'approuver une
modification du Code des obligations,
au sujet de la sortie de la caisse de re-
traite lors d'une dissolution des rap-
ports de travail. Il sera stipulé, à par-
tir du 1er janvier 1977, que la presta-
tion de libre passage — calculée d'a-
près le capital d'épargne ou de couver-
ture accumule en faveur du travailleur
au pro rata de la durée des rapports de
travail — soit transformée en créance
afin de permettre son transfert à une
autre institution de prévoyance. Mais
une série d'exceptions seront tolérées
afin de rendre possible le versement en
espèces dans un certain nombre de cas.

Un versement en espèces sera auto-
risé lorsque le travailleur aura été affi-
lié à des institutions de prévoyance
pendant moins de 9 mois en tout ou que
sa créance ne présente qu'un montant

insignifiant, lorsqu'il quittera définiti-
vement la Suisse, lorsqu'il s'établira à
son propre compte, ou enfin , lorsqu 'il
s'agit d'une femme mariée qui cesse
d'exercer une activité lucrative.

ADAPTATION
Les dispositions en questions devront

entrer en vigueur le 1er janvier 1977.
On renoncera à la possibilité de prolon-
ger le délai d'adaptation des statuts et
règlements, telle que de nombreux em-
ployeurs l'ont demandée. Les institu-
tions de prévoyance en faveur du per-
sonnel devront adapter leurs statuts et
règlements jusqu 'au 1er janvier 1977.
Les nouvelles dispositions prévues fi-
gurent dans le projet de loi sur la pré-
voyance professionnelle, d'où on les a
tirées afin de les mettre en application
à la date souhaitée, la loi elle-même ne
pourrait guère être mise en vigueur en
j anvier déj à, (ats)

Dans le canton de Berne

Le colonel Mario Marguth-Pozzy, en-
tré en 1940 dans les services du géné-
ral Guisan et qui devint en 1942 le
secrétaire du général, est décédé jeudi
à Jegenstorf à l'âge de 73 ans. En 1971,
il fut chargé par le Conseil fédéral
d'organiser puis de diriger la déléga-
tion suisse, .auprès de la Commission
neutre de contrôle en Corée. Le colo-
nel Marguth-Pozzy prit sa retraite à la
fin de 1968. (ats)

Mort du secrétaire
du général

Préparations pour nourrissons

Une première norme internationale
pour les p réparations pour nourris-
sons, qui remplacent le lait maternel
a été adoptée par la Commission du
Codex alimentarius, un organe des Na-
tions Unies patronné par la FAO (Or-
ganisation des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture) et par
l'OMS (Organisation mondiale de la
santé).

Cet accord , annoncé dans un com-
muniqué distribué vendredi à Genève
par l a .  FAO , o été conclu au. cours
d' une conférence. qui raent des se tenir
à Rome. Pour , être appliquée, - cette
norme doit être niais-tenant approuvée
par .. les i 1-14 pays tJrt&mbres ide\ la com-
mission,- .. ¦¦» « 5«S)-!OC : v

Cette ' nbrmèl 'vhlàbVe\pb 'ûr ' les nour-
rissons jusqu 'à 'l'âge " de Î2' mois, a été
élaborée en 'raiSon de l'usage croissant

des succédanés du lait maternel , bien
que le préambule à ce projet de nor-
me souligne que l'allaitement au sein
est toujours préférable  dans la mesure
du possible.

La préparation pour nourrissons devra
désormais, aux termes de la nouvelle
norme, être un « produit basé sur le
lait de vache ou d' autres animaux et,
ou sur d'autres éléments comestibles
provenant d' animaux, notamment le
poisson, ou tirer son origine de plan-
tes dont la valeur pour l' alimentation
du nourrisson a été prouvée ». Les ni-
veaux nutritionnels 'minimum de cha-
que élément de ces succédanés sont
précisés et les mesures d'hygiène qui
devront êtjre obsetpées dans la fabr i -
cation, ,et ..l'emballage des produits ont
été définies. La norme prévoit aussi
des instructions détaillées qui devront
être inscrites sur les étiquettes, (ats)

Accord sur une première norme internationale

Fred H., célibataire:

^L'Appenzeller
Alpenbitter a sa

place dans chaque
bar de salon et doit
toujours être servi

frais.çç
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FLOUE-FORME WMWlMSÊËWmÊ iH A Li r

^^rXaSl UN «SHOW» UNIQUE À NE PAS MANQUER ! VJ^tffuAc
Salon du Grand-Pont x SERG L

Dpc 22 hpu KPS 
¦ G R A N D RAIV^1

*̂  
nia 

I I^^VI I ^̂^̂ ¦ ^̂ I ma ml  ̂ ¦i '̂ mm0m 9̂.umm Téléphone (039) 22 24 55
Téléphone (039) 22 20 55 

- orchestre «Pier Nieders » ^^ LE 
LOCLE 

éJ
^Coiffure et beauté ENTRéE Fr 5 - \tw

 ̂ ^^ M̂F

!%• DOUl UvUld Les annonceurs s'engagent clans la formation professionnelle, comme ils s'engagent pour une pleine réussite i I W U O J
de leur soirée... y

La valeur n'attend pas le nombre des années, nos jeu nes collaboratrices vous présenteront un programme J 
l»V/ w <JV/IIX^

digne de leur capacité.  ̂
n. i**.̂m— *mmAvenue Léopold-Robert G8 s i -  « VOTRE

Téléphone (039) 22 14 63 ——— 

SERVICE
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LA BOURSE CETTE SERrlÂ NE
SUISSE : Jeudi dernier , nos bourses

évoluaient sur un ton soutenu sans
toutefois s'écarter beaucoup des cours
précédents. Après l'interruption des
fêtes pascales, nos valeurs se raffer-
missaient à l'image de Wall Street.
Bien que les transactions ne soient
toujours pas très étoffées on enregis-
trait des progrès sensibles dans tous
les compartiments. SBS porteur se met-
tait en évidence avec une avance de
16 points. Aux financières BALLY
(+ 55) et JUVENA (+ 15) poursui-
vaient leur avance. Aux industrielles
relevons spécialement l'amélioration
d'ALUSUISSE porteur (+ 50).

Mercredi , le marché accentuait son
redressement dans un volume de trans-
actions un peu plus étoffé. La fermeté
de la bourse américaine et la réduc-
tion de la rémunération offerte par
les grandes banques pour les comptes
à terme fixe étaient les principaux
éléments de soutien. La décision du
Conseil fédéral de contrôler l'impor-
tation des billets de banque étrangers
n 'a pas provoqué un effet de surprise,
(on parlait de cette mesure depuis plu-
sieurs jours ), et n'a pas eu d'influence
sur la bourse. Par contre, les opérateurs
réagissaient favorablement au léger
fléchissement de notre monnaie sur les
marchés des changes.

Jeudi , après un début de semaine
empreint d'optimisme, le marché évo-
luait irrégulièrement dans un volume
d'affaires un peu moins étoffé. Le nou-
veau mouvement ascendant de notre
francs , face aux principales monnaies
européennes et au dollar, tempérait la
bonne humeur des investisseurs. Tou-
tefois , quelques titres continuaient leur
progression , c'était notamment le cas
d'UBS porteur, de SBS nominative et
bon de participation. Aux financières
BALLY poursuivait sa hausse touchant
ainsi de nouveaux sommets. Par contre
JUVENA perdait du terrain.

Le mouvement récessionniste devrait
tirer à sa fin vers le milieu de l'année
et être suivi d'une lente reprise. En ce
qui concerne les exportations, on dis-
cerne déjà une animation sensible de la
demande. En Suisse, la demande des
ménages devrait en revanche rester
comprimée quelque temps encore. Sur
le marché de l'emploi, la situation de-
vrait progressivement s'améliorer. Le
déstockage se poursuit par ailleurs à
un rythme satisfaisant et laisse entre-
voir une meilleure utilisation des ca-
pacités.

Eu égard à la liquidité toujours éle-
vée de l'argent et des capitaux et à la
faible demande de crédits de l'industrie,
il est probable que les taux d'intérêt
se maintiennent à un bas niveau. Les
perspectives de placement à long ter-
me, nous paraissent toujours intéres-
santes et nous maintenons une attitude
positive vis-à-vis des actions suisses.

EUROPE : Les bourses européennes
ont débuté la semaine sur un ton hési-
tant , les valeurs allemandes étaient
en repli alors que les hollandaises pro-
gressaient légèrement.

Mercredi , les marchés européens ne
suivaient pas la tendance de Wall
Street et restaient dans l'expectative.
En Allemagne, les vedettes étaient af-
fectées et enregistraient des pertes de
l'ordre de 1 à 3 points. A Amsterdam, on
répétait les cours des jours précédents
sauf sur ROYAL DUTCH qui était re-
cherchée et qui gagnait 1,30 florins.

Jeudi , tendance toujours morose no-
tamment à Paris , Londres et Milan.

A Amsterdam, seul UNILEVER s'ins-
crivait en hausse (+ 0,40) alors que les
autres valeurs internationales perdaient
du terrain sous la conduite de ROYAL
DUTCH qui se voyait annuler les gains
acquis la veille. Aux bourses alleman-
des aucune tendance précise ne se
dégageait et l'on remarquait des dé-
chets de 2,20 DM sur BASF et
HOECHST aux grands magasins
KAUFHOF reculait de 4 DM.

NEW YORK : Durant la semaine pré-
cédent les fêtes de Pâques la bourse
américaine a esquissé un mouvement
de reprise après avoir traversé une
phase prolongée de consolidation. Lun-
di , ce mouvement se poursuivait et l'in-
dice Dow Jones s'inscrivait une nou-
velle fois en hausse, la clôture inter-
venait à 988 ,11 (+ 7,63). L'annonce
d'une progression plus forte qu 'atten-
due du produit national brut durant
les trois premiers mois de 1976 a in-
fluencé positivement le marché. Avec
une hausse de 7,5 pour cent au premier
trimestre, le PNB des Etals-Unis a
retrouvé durant le premier trimestre
un niveau voisin de celui d'avant la
récession alors que les tendances infla-
tionnistes continuaient de s'atténuer.

La séance de mardi se déroulait dans
une ambiance animée et le niveau des
1000 était à nouveau franchi , ensuite
d'une forte poussée à la hausse, qui
faisait progresser l'indice de 15,37
points à 1003,46. Les nouvelles positi-
ves de la veille, de même que l'annonce
de résultats trimestriels particulière-
ment postitifs pour les sociétés conti-
nuaient d'influencer favorablement la
tendance. Relevons également que selon
les statistiques définitives du départe-
ment du Commerce, les bénéfices des
firmes américaines ont totalisé, après
prélèvement des impôts et sur une base
annuelle, 79 ,9 milliards de dollars pen-
dant le quatrième trimestre 1975, soit
une augmentation de 1,1 milliard de
dollars sur le trimestre précédent.

Mercredi , Wall Street était en hausse
durant toute la séance et clôturait à
nouveau au-dessus du seuil psycholo-
gique des 1000 points à 1011,2 (+ 7,8).
Le volume s'était fortement accru pour
atteindre 26 millions de titres échan-
gés. L'activité se reportait surtout sur
les valeurs de deuxième catégorie, dont
les cours sont encore très bas. Parmi
les nouvelles positives, le Département
du Travail faisait savoir que l'indice
des prix à la consommation avait , pen-
dant le premier trimestre, connu sa
plus faible progression en presque qua-
tre ans. Quant aux commandes de biens
durables le Département du Commerce
a annoncé qu'elles avaient augmenté de
6,5 pour cent ou 2,92 milliards de dol-
lars.

Jeudi , divers courant opposes in-
fluençaient le déroulement de la séance,
d'une part , après la vive hausse de
ces derniers jours (+ 36,37 points en
quatre réunions) on pouvait pressentir
certaines prises de bénéfice. D'autre
part , les bons résultats trimestriels des
sociétés et la progression de l'économie
américaine rendaient peu probable l'ap-
parition d'un grand mouvement de ven-
te. La clôture intervenait finalement
en baisse de 3,31 à 1007 ,71 ensuite no-
tamment de prises de bénéfices sur des
grandes valeurs comme KODAK.

La relance économique est en bonne
voie et la vive progression des ventes
d'automobiles et du commerce de détail
prouvent que le consommateur a de
nouveau une plus grande confiance
dans l'économie. La-'construction d'im-

meubles a progresse de 27 pour cent
sur une base annuelle et l'indice de la
production industrielle de 0,6 pour cent.
La hausse de l'indice global , de 0,8
pour cent en février contre 1,5 pour
cent en janvier , s'est toutefois un peu
ralentie. Quant aux dépenses d'investis-
sement , à l'exception de certaines bran-
ches comme le gaz , le pétrole , les
mines, la sidérurgie et le papier , les
projets d'investissement de l'industrie
sont encore modestes pour 1976 avec
120 milliards. Les principales raisons
en sont les surcapacités existant dans
certains secteurs et la hausse des coûts
des biens d'équipement. La progression
du taux d'occupation des capacités a
été suivie , avec un certain décalage ,
d'une reprise des dépenses d'investis-
sement. Aussi peut-on admettre que ,
sous l'effet d'une meilleure utilisation
des installations , qui a passé de 70
pour cent en été de 1975 à 80 pour cent
actuellement et d' un accroissement du
revenu , les investissements s'intensi-
fieront graduellement à partir du mi-
lieu de cette année.

Nous conseillons toujours de pour-
suivre les investissements en valeurs
américaines et mettons à profit chaque
phase de consolidation pour étoffer les
positions sur les actions de première
qualité. Durant les prochains mois, nous
avons le sentiment que les titres secon-
daires , qui sont restés fortement dé-
laissés, pourraient commencer de rat-
traper le retard.

G. JEANBOURQUIN

Une importante conférence
Le Groupement des industriels du

Jura bernois avait organisé récemment
à l'intention de ses membres, à l'aula
de l'Ecole secondaire de Tavannes , une
conférence de M. l'ambassadeur Arthur
Dunkel , délégué aux accords commer-
ciaux et premier collaborateur du di-
recteur de la Division du commerce,
intitulée « Répercussions de la situa-
tion économique mondiale sur le mar-
ché suisse d'exportation » .

Devant un auditoire où la plupart
des entreprises importantes du Jura
bernois étaient représentées, M. l'am-
bassadeur Dunkel , après avoir rappelé
l'importance de l'industrie d'exporta-
tion dans l'ensemble de l'économie suis-
se, a dressé un large tableau de la
situation actuelle de nos exportations.

Même en se gardant de tout opti-
misme de commande, on constate que
les statistiques des exportations de jan-
vier et de février 1976 comportent
certains éléments positifs. Par rapport
aux chiffres de janvier-février 1975,
il y a nette amélioration pour certaines
branches. Certes les exportations ce
l'industrie des machines et, à un bien
moindre degré , de l'horlogerie, conti-
nuent à diminuer de volume, mais ,
selon les économistes, la reprise s'é-
tendra immanquablement à ces deux
branches.

Pour M. Dunkel , le taux élevé du
franc suisse n 'est pas le facteur essen-
tiel . Les faits montrent qu 'il ne réduit
pas de façon intolérable la capacité
de concurrence de l'industrie suisse,
mais dans le eus de l'horlogerie, la
réévaluation du franc suisse par rap-
port au dollar , au mark et au yen ,
a provoqué un choc violent , mais celui-

ci est du aussi a d autres causes qui
ont agi en même temps : réduction de la
demande, incertitudes dues à l'appa-
rition sur le marché de la montre
électronique , mesures restrictives à
l'importation dans certains pays, etc.

Dans la dernière partie de son ex-
posé, le conférencier a examiné les
moyens d'action dont disposent les pou-
voirs publics , en économie libérale,
dans le domaine des relations commer-
ciales extérieures.

Une large discussion suivit cet ex-
posé. A des questions nombreuses et
très diverses, M. Dunkel répondit avec
beaucoup de précision , de bonne grâce
et de sens des nuances, (sp)

LA POLITIQUE FISCALE DANS LE MONDE
La situation critique des finances pu-

bliques est imputable à l'insuccès de
la politique fiscale appliquée durant les
années de haute conjoncture. Au lieu de
suivre une politique financière anti-
cyclique presque, tous les Etats ont ,
dans le passé, négligé ou , pour des rai-
sons politiques, n 'ont pas été en mesu-
re de constituer des réserves en prévi-
sion des périodes de décroissance de
l'économie. Ainsi , en regardant de plus
près la plupart des budgets des années
1969 à 1974, donc avant que l'activité ne
commence à décliner, on s'aperçoit que
l' endettement des pouvoirs publics a
constamment augmenté au lieu de di-
minnpr

UN ENDETTEMENT CONSTANT
U en résulte qu 'aujourd'hui , disent

les « Notices économiques » de l'UBS
les réserves ne suffisent plus à couvrir
la perte de recettes due à la dépres-
sion économique et à financer tout à la
fois les programmes de relance. Etant
donné que des relèvements fiscaux gê-
nent en principe le redémarrage de la
conjoncture , les moyens nécessaires
pour aider au décollage de l'économie
obligent les nations à s'endetter tou-
jours plus.

Preuve en est que les corporations
de droit public prennent une part tou-
jours plus importante sur le marché des
émissions. En 1975, uniquement , les em-
prunts des gouvernements, entreprises
étatiques et organisations internationa-
les ont , par exemple, représenté les
deux tiers des émissions faites sur l'eu-
ro-marché des capitaux. On estime que
l'endettement durant cette année a éga-

lé 12 pour cent du produit national brut
en Grande-Bretagne, 10 pour cent en
Italie et 7 pour cent en Allemagne fé-
dérale. Au vu des déficits prévus par la
plupart des nations industrielles au
cours des prochaines années, cette ten-
dance ne pourra aller qu 'en se renfor-
çant. Dans ces conditions, la théorie
traditionnelle selon laquelle les em-
prunts de l'Etat sur le marché des ca-
pitaux neutralisant l'inflation et réani-
maient la conjoncture n 'a qu'une va-
leur limitée et toute relative.

LE LOYER DE L'ARGENT...
La situation du marché des capitaux

est actuellement caractérisée par une
stagnation , voire une diminution des
besoins de fonds de l'économie privée ,
et un accroissement de l'épargne des
particuliers.

Dans ce contexte , les taux d'intérêt
devraient généralement baisser d'une
manière sensible et réanimer, par con-
trecoup, la demande de crédit. Le fai-
ble volume des emprunts de l'économie
privée étant largement compensé par
les besoins financiers d'organismes éta-
tiques , le loyer de l'argent, s'il baisse,
ne baisse que faiblement. La principale
condition d'une relance rapide de la
conjoncture qu 'est l'abaissement des
frais financiers est donc loin d'être
remplie. De plus, la mise à contribution
croissante du marché du long terme par
les pouvoirs publics pourrait créer de
sensibles tensions dès qu'une reprise
progressive de l'activité accroîtra les
besoins de financement de l'économie
Drivée, (eps)

Au cours des dernières années, les
importations suisses d'articles d'habille-
ment avaient régulièrement augmentés
plus fortement que les exportations. Or ,
un revirement s'est produit pour la pre-
mière fois en 1975. Les importations,
compte non tenu des chaussures, ont
baissé de 9,4 pour cent par rapport à
1974 et se sont chiffrées à 1.468 millions
de fr., alors que ses exportations ont
encore légèrement augmenté pour at-
teindre 438 millions de fr., soit 0,6 pour
cent de plus que l'année précédente. La
baisse des valeurs moyennes des im-
portations (—6 pour cent) et des expor-
tations (—3 pour cent) donne à penser
que les difficultés mondiales d'écoule-
ment ont entraîné une lutte de prix en-
tre les fabricants d'articles d'habille-
ment. Les principaux fournisseurs ont
été dans l'ordre, la République fédérale
d'Allemagne, la France, l'Italie, l'Autri-
che et Hong Kong. Pour la première
fois en 1975, la Yougoslavie et la Corée
du Sud se sont classées parmi les dix
principaux vendeurs. Les articles à bas
prix en provenance d'Asie ont repré-
senté 13 pour cent des importations en
1975, contre 10 pour cent en 1974. De
leur côté , les importations d'articles
d'habillement en provenance du Portu-
gal , de Grande-Bretagne, d'Autriche, de
Belgique et de France ont fortement
régressé.

Quant aux exportations suisses, plus
de 50 pour cent ont été écoulées en Au-
triche et République fédérale d'Allema-
gne. Parmi les principaux marchés
d'exportation de l'industrie suisse de
l'habillement figuraient également la
Suède, le Japon et la France. Si les
exportations vers le Portugal ont accu-
sé une baisse de 70 pour cent en 1975,
celles à destination d'Allemagne ont
augmenté de 50 pour cent. (cps-OSEC)

Habillement : baisse des
importations suisses

Le dernier catalogue de la presse
suisse, édité par l'Association d'Agen-
ces suisses de publicité AASP (Annon-
ces Mosse S. A., Orell Fussli Publicité
S. A., Publicitas, Annonces suisses S.A.),
vient de paraître. Cette publication est
une importante documentation sur les
journaux , les feuilles d'annonces et les
feuilles officielles , offrant des infor-
mations essentielles, telles que titres,
lieux de parution , tirage, tarif et autres
données d'ordre technique. L'énuméra-
tion des titres par canton est pratique
et facilite la recherche.

Cette édition est enrichie d'un cha-
pitre particulier qui groupe par caté-
gorie les périodiques s'adressant au
grand public.

Catalogue de la presse
suisse 1976

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 avril

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570
La Neuchâtei. 290 d 290 d B.P.S.
Cortaillod 1140 1100 Bally
Dubied 225 d 230 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1120 n2° Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 815 815 Juvena hold.
Cossonay 1225 d 1200 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 515 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 230 230 d Italo-Suisse
La Suisse 2425 d 2450 Réassurances

Winterth. port.
rrTtfttW Winterth. nom.GENEVE Zurich accid.
Grand Passage J

I5 ° 315 ° Aar et Tessin
Financ. Presse 345 d 335 Brown Bov. «A*
Physique port. 1™ 

^
5„ Saurer

k Fin. Parisbas 941/ » 94'/,. Fischer p^
Montedison l- 05 -85 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 - 45 2- 30 Jelmoli
Zyma 1150 H 50 Her0

Landis & Gyr
ZURICH £

l0
^

S P™*
Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 565 560 Alusuisse port.
Swissair nom. 480 480 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3190 3200 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 510 495 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2650 2645 Schindler port.
Crédit S. nom. 410 410 Schindler nom.

B = Cours du 23 avril

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1865 1855
960 1030 Akz° *2'/J 4 lVic

1800 1790 Ang.-Am.S.-Af. 9 9
460 458 Amgold I 64 Va 63:,A
400 397 d Machine Bull 20 20
510 510 Cia Argent. El. 95Va 94

2725 2700 d De Beers 8 T,/ '
335 300 ImP- Chemical 18Vid 18 c
985 975 Pechiney 57 57'/.

1620 1620 PhiliPS 31 >/4 31
166 164 Royal Dutch 119 118'/:

°080 '070 Unilever I21V* 121'/:
1865 1860 A-E-G- 100 100
1040 1035 Bad - Ar>ilin 167 1657s
6500 6650 Farb- Bayer 142V» 141 d
755 760 Farb- Hoechst 169 167

' 1685 1680 Mannesmann 372 367
935 925 Siemens 296'/ ; 295
730 720 Thyssen-Hiitte 134V» 132
132 126 d V-W- 148 146

1190 1180
3325 d 3375 BALE
740 730 ,. „

2500 d 2475 d (Actl0ns suisses)
3450 3445 Roche j ce 101500 101000
1770 1775 Roche 1/10 10125 10075
1220 1230 S.B.S. port. 438 432

442 440 S.B.S. nom. 272 273
2690 2700 S.B.S. b. p. 343 340
458 465 Ciba-Geigy p. 1605 1575

1225 d 1250 Ciba-Geigy n. 693 683
250 255 Ciba-Geigy b. p. 1210 1200

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2025 2010 c
Sandoz port 5350 5300
Sandoz nom. 2055 2040
Sandoz b. p. 3975 3925

" \Zoi i K n l l  550 540 c

(Actions étrangères)
Alcan 73 73V
A.T.T. 144'/» 143' /
Burroughs 271 269
Canad. Pac. 43'/- 43

i Chrysler 52V» 51V
Colgate Palm. 68V» 66V

i Contr. Data 62 60V
Dow Chemical 281 278
Du Pont 387 384

4 Eastman Kodak 290 285
1 Exxon 242 239 V
4 Ford 152V» 152

Gen. Electric 137V» 138
> Gen. Motors 176"» 178
t Goodyear 55V» 53V:

I.B.M. 658 656
» Int. Nickel «B» 853/4 84'/.
1 Intern. Paper 186V» 184V:
Int. Tel. & Tel. 70"» 69
Kennecott 87n/4 88
Litton 38V» 38
Marcor 91 92
Mobil Oil 146 147
Nat. Cash Reg. 70V4 68V:
Nat. Distillers 65 64V-
Union Carbide 182 185
U.S. Steel 208 207V:

I
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1007 ,71 1000,71
Transports 213,48 212 , 14
Services public 87 .62 87 ,87
Vol. (milliers) 20.240 17.00C

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers

1 Dollars USA 2.47 2.59
i Livres sterling 4.50 4.85

Marks allem. 98.25 101.25
Francs français 53.— 55.50
Francs belges 6.10 6.50

J Lires italiennes — .23"»— .27V»
Florins holland. 92.50 95.50
Schillings autr. 13.70 14.10

.1 Pesetas 3.60 3.90
2 Ces cours s'entendent pour

de petits montants fixés par
la convention locale.

4

4 Prix de l'or
4 Lingot (kg. fin)10270. - 10480.-

Vreneli 98.— 110.—
Napoléon 116.— 130.—
Souverain 98.— 113.—¦

2 Double Eagle 530.— 570.—

j \f \e Communiqués8 j Y"7 prar la BCN
» Dem. Offre

VALCA 75.— 77.—
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 96— 98 —

/TTTQC\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)

PAR L TJNION DE BANQUES SUISSES
Vv*y

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

AMCA 34.25 35.25
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 92.50 93.50
CONVERT-INVEST 78.— 79.—
DENAC 68.50 69.50
ESPAC 203.— 205.—
EURIT 110.50 112.50
FONSA 87.— 88.—
FRANCIT 66.— 67.—
GERMAC 99-— 101.—
GLOBINVEST 63.50 64.50
HELVETINVEST — 101.70
ITAC 77.— 78.—
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 332.— 334.—
SAFIT 161.— 166.—
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
15.4.76 OR classe tarifaire 257/104
26.4.76 ARGENT base 380

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
: UNIV. BOND SEL. 77.— 80.25 SWISSIM 1961 1055.— 1065.—1 UNIV. FUND 91.10 94.47 FONCIPARS I 2000.— —

SWISSVALOR 205.25 213.75 FONCIPARS II 1120.— —' JAPAN PORTOFOLIO 346.75 368.75 ANFOS II — —

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

Automation 710 72 0 Pharma 151 0 152 0 22 avril 23 avl"il
; Eurac. 288^ 289^5 Siat 1350̂  — Industrie 290 g 28g g
i Intermobil 73.5 74.5 Siat 63 1065.0 1075.0 f

mance et ass. 305,4 304,3
Poly-Bond 72 25 73 35 IndlCe Seneral 296 ,9 295,1
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En plein dans LE BUT
avec les spécialités de la

gTEA-ROOM
CONFISERIE!

ngehm
LE LOCLI

Temple 7 Tél. (039) 31 13 47

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

— Il y a une chose que tout le monde savait
à l'époque et qui peut vous intéresser... Mme
Leroy-Letellier, je veux dire, la jeune, était
très liée avec le Professeur Bleustein.

—¦ Qui est le Professeur Bleustein ?
— Qui était... Le professeur est mort depuis

cinq ans. Une crise cardiaque... Mais il était
très connu comme chirurgien esthétique.

Il m'assène cela comme si cette information
avait vraiment beaucoup d'importance. Pour-
tant je ne peux pas arriver à croire à cette
histoire rocambolesque de mort vivant. La tan-
te de Françoise, l'ancien chauffeur... Tous les
deux semblent convaincus que Maurice Leroy-
Letellier n'est pas mort en Indochine.

— Cela ne prouve rien , Monsieur Pertuis...
— Il y a encore autre chose... En 1960 ,

il y a eu un vol à L'Ormeraie. On n'a jamais
su ce qui avait disparu. Mais une chose était
certaine : le voleur connaissait parfaitement

les lieux et il est entré avec une clef. Il n 'y a
pas eu la moindre trace d' effraction. De plus ,
il connaissait la combinaison du coffre. Enfin ,
personne de la famille n 'a porté plainte.

Ce dernier détail est beaucoup plus impor-
tant que les autres. Si vraiment le mari de
Clotilde est encore en vie, je ne comprends
plus l'attitude de sa femme. Du reste, je dois
avouer que je ne l' ai jamais comprise ! Des
idées folles me traversent la tête.

En face de moi, le chauffeur a un sourire
entendu et prend un ton de grande sagesse
pour me poser une autre question :

— Vous connaissez Mme Clotilde, puisque
vous êtes allé à Breteuil ? Bon... Comment
expliquez-vous qu 'elle ne se soit jamais rema-
riée, tournée comme elle est ?

J'ouvre la bouche, puis la referme sans avoir
prononcé un seul mot. Je ne peux tout de même
pas lui dire que Clotilde cherche un mari
depuis quelques mois et avec tellement d'ar-
deur qu 'elle a utilisé les services d'une agence
matrimoniale.

Juste au moment où je vais poser une ques-
tion sur Françoise, je vois le visage de mon
interlocuteur s'éclairer.

— J'ai trouvé ! dit-il. Je ne vous ai jam ais
vu , mais vous lui ressemblez un peu...

— A qui ?
— Mais à M. Maurice...
A ce moment, sa belle-fille se retourne,

m'observe et secoue la tête.

— Mais non , Grand-père, vous vous trom-
pez ! Il ne lui ressemble pas du tout ! C'est
cette petite croix sur le front qui vous trompe !

Cette petite croix comme elle dit n 'est que
la trace d'une chute ancienne et enfantine. Je
retiens une violente envie de rire , tandis que
l'ancien chauffeur de Leroy-Letellier continue
à me fixer intensément. Voilà ce que c'est que
de jouer au détective amateur. Tout ce que
j 'ai gagné c'est de jeter le trouble dans l'esprit
de ce brave homme qui va se demander jusqu 'à
la f in  de ses jours si je n 'étais pas Maurice
Leroy-Letellier venu le visiter après s'être fait
t raf iquer  le visage. Il ne manquerait plus qu 'il
aille me signaler à la police.

J'ai tout à coup l'impression d'étouffer dans
cette cuisine surchauffée.

— Il ne me reste plus qu 'à m'excuser de
vous avoir dérangé , Monsieur Pertuis !

Nous échangeons une poignée de main assez
molle et je m'enfuis en me demandant s'il
a assez de mémoire pour se souvenir du nom
qu 'il a lu sur la carte que je lui ai montrée.

J'ai l'impression de n 'avoir fait que des sotti-
ses depuis trois jours.

On dirait que le commissaire Cailleux s'est
dissipé en fumée, mais je m 'efforce de ne pas
céder à un optimisme exagéré. Je ne connais
rien aux méthodes policières, mais je ne peux
tout de même pas imaginer qu 'il me laisse la

bride sur le cou pour mieux la serrer le mo-
ment venu.

Sa théorie est que je protège quelqu 'un.
Il attend donc de connaître ce quelqu 'un.

Du reste, avec le temps qui passe, je me
rends compte qu 'il a raison. Logiquement ce
ne peut être que Clotilde qui a empoisonné
mon dentifrice. Lorsque je suis allé la voir , ma
conviction a été balayée par son raisonnement
et son sang-froid, mais , loin d'elle, cette con-
viction reprend de la vigueur. Pour cette raison
j 'évite soigneusement de reprendre contact avec
elle. Tel que je me connais et avec tout ce
que je viens d' apprendre sur son passé, je
vais encore bafouiller lamentablement devant
elle. Je ne peux même pas aller interroger le
successeur du Professeur Bleustein. Il s'abri-
tera derrière le secret professionnel et dès
mon départ décrochera son téléphone pour
appeler les Leroy-Letellier.

La vérité est que si j ' admets que Clotilde
a cherché à m'assassiner, cela m 'entraîne trop
loin. C'est un meurtre prémédité, dont les mo-
tifs peuvent être de plusieurs sortes. Le. plus
simple d'entre eux est que Clotilde aurait voulu
supprimer un témoin gênant de la mort de
Françoise. Mais, alors, si Clotilde est capable
de tuer de sang-froid, on peut admettre aussi
que, lorsqu 'elle a tiré sur Françoise, elle agis-
sait de sang-froid. Et , par conséquent, que la
jeune femme était , comme moi , un témoin
gênant qu 'il fallait supprimer. (A suivre)

Mort
aux maris!...

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
LE LOCLE, D.-JeanRichard 14

Téléphone (039) 31 15 14

Pour une coiffure jeune et chic... j

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 Tél. (039) 31 35 53
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LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 1

Téléphone (039) 31 14 89
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ST-IMIER - LE LOCLE j ESa

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés et banquets
Local du F.-C. Le Locle - Sports

LE LOCLE Tél. (039) 31 24 54

LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 12
Téléphone (039) 31 39 16

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE ;
DAMES - HOMMES

GARAGE DU RALLYE - Le Locle __ 2̂31^
Distributeur Opel - Atelier et service 'teM~/ÉŜ 9, H __ "*^Bk'~"*d.
après-vente de confiance. - Pneus à '̂ v£ WP^̂ £ S3MW^Bj ltMiSHÊB^

des conditions intéressantes. ^^É^ ^^^É^

Dans la gamme OPEL, il y a une voiture qui vous convient parfaitement.

I *A* S.B.S.
jgJ*Tte Votre Banque

Y Votre Agence
' de voyage

LE LOCLE Tél . (039) 31 22 43

DIMANCHE 25 AVRIL 1976, à 15 h. STADE DES JEANNERET

M Ê %  &l T D Eli 'Y CHAMPIONNAT SUISSE
W Pi 1 K B W À%L DE PREMIÈRE LIGUE

On l'attendait depuis un bon bout
de temps cette première victoire à
domicile des Loclois. Il aura fallu
attendre ce samedi de Pâques pour
voir enfin les Neuchâtelois s'assurer
deux points combien précieux, ceci
grâce à une réussite de l'a'ilier Claude
en première mi-temps. Après ce fut
nettement moins bon. Les Loclois
étaient à nouveau tenaillés par cette
peur et cette hantise de la défaite
qui leur enlève une bonne partie de
leurs moyens.

Si la manière n'a pas toujours été
satisfaisante, le résultat est là , qui
permet aux hommes de Rola'nd Guil-
lod de se rapprocher sérieusement de
Boudry.

Classement
1. Berne 18 11 3 4 32-21 25
2. Bulle 18 11 3 4 30-21 25
3. Central 18 9 4 5 23-18 22
4. Stade Laus. 19 8 6 5 35-26 22
5. Fétigny 19 7 7 5 25-28 21
6. Meyrin 19 5 10 4 25-25 20
7. Durrenast 19 6 7 6 38-34 19
8. Audax 18 7 4 7 33-33 18
9. Monthey 18 5 7 6 19-20 17

10. Stade Nyon. 19 5 6 8 27-25 16
11. Boudry 18 6 2 10 18-27 14
12. Le Locle 18 4 5 9 17-18 13
13. Montreux 19 0 8 11 18-45 8

Il s'agira maintenant de confirmer ce
redressement, face à Montreux de-
main après midi sur le stade des
Jeanneret.

Les Vaudois joueront leur toute der-
nière carte dans les Montagnes neu-
châteloises. Une défaite face a'ux Lo-
clois signifierait pour eux la chute
en 2e ligue. Ils viendront donc ani-
més du désir d'obtenir la victoire de
l'espoir.

Pour les Loclois, la tâche sera diffi-
cile. Face à cet adversaire qui jouera
son va-tout les hommes de Roland
Guillod ne peuvent pas se permettre
de galvauder un seul point. C'est une
nouvelle victoire que les Loclois se
doivent d'inscrire à leur a'ctif.

LE LOCLE MONTREUX
1 Eymann 1 De Mertzenfeld

Entraîneur : 2 Cortinovis 2 Richard
R. Guillod 3 Vermot 3 Lipani

4 Humbert 4 Uzal
5 Chapatte 5 Drigo
6 Koller 6 Hottiger
7 Kiener 7 Arber
8 Claude 8 Marcania
9 Challandes 9 Nicolet

10 Guillod 10 Terranova
11 Borel 11 Aigroz
12 Aebischer

L'équipe se présentera dans la même
composition que dimanche dernier.
Michel Bosset est toujours indispo-

nible, alors que Cano et Holzer ne
sont pas encore en forme pour dispu-
ter une rencontre importante.

A l'image de Collaud (Boudry), les avants Loclois pourraient bien avoir de la peine
à passer la défense montreusienne, toujours bien groupée. (Photo AS)
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RIKA ZARAÏ
16 ANS DÉJÀ... EN TÊTE D'AFFICHE

Rika Zaraï , au fil des ans,
continue son petit bonhom-
me de chemin dans le monde
de la chanson contre vents
et marées, elle arrive à ti-
rer son épingle du jeu, et
surtout à rester fidèle à son
public. Depuis 1960, où elle
chantait « L'olivier », chan-
son qui la fit véritablement
sortir de l'anonymat, elle a
fait plusieurs fois le tour
du monde, enregistré des di-
zaines d'albums. Cela ne
l'empêche nullement, de
continuer à rester simple et
naturelle. Marquée par le
destin , après un terrible ac-
cident de voiture, elle trouva
quand même les ressources
et le courage nécessaires
pour triompher de l'adver-
sité. Considérée par les pro-
fessionnels comme une
« chanteuse à succès » elle
se défend pourtant de toute
étiquette et se contente de
vivre au jour le jour. Son souhait le
plus cher : « vivre dans un monde de
cœur , d'égalité et de paix ».

ÊTRE VEDETTE NE SUFFIT PAS
Israélienne (elle est née le 19 février

1939 à Jésusalem), Rika Zaraï est sur-
tout une talentueiise jeune femme qui
dès sa plus tendre enfance, se sentit
attirée par la musique :

« J e suis née dans une famille qui
aimait la musique , avoue-t-elle et j' ai
suivi la uoie que chaque enfant  suit en
pareil cas. Cours de chant , cours de
piano , etc. Sans réticence , j e  me suis
sentie très vite attirée par tout ce qui
touchait le monde du spectacle. J' aimais
le chant , le théâtre , la poésie. Alors, un
jour j ' ai réussi à convaincre mes pa-
rents et j' ai tenté ma chance dans ce
métier aux lendemains bien f rag i les  »

1er Prix de piano au Conservatoire
de sa ville natale , Rika devient rapide-
ment une vedette en Israël; elle chante
des poèmes de Brecht , de Hain Hefer ,
de Natan Alterman, mis en musique
par des compositeurs de son pays. Entre
temps, elle effectue son service mili-
taire dans l'armée et durant quatorze
mois, en tant que . sergent-chef , elle
oubliera quelque peu le monde de la
chanson.

« Après l'armée , dit-elle , j ' ai eu en-
vie de tenter la grande aventure, en
tant que chanteuse , hors des front ières
de mon pays. Je parlais , hébreu, alle-
mand et anglais , mais j 'ignorais abso-
lument tout de la langue française.
Sans avoir bien ré f léchi  j e  suis partie
pour la France et là , les d i f f i c u l t é s  sé-
rieuses ont commencé. Je ne parlais

pas un mot de français  et malgré les
bons encouragements de Bruno Coqua-
trix , j e  m'aperçus bien Dite que cela
ne « collerait» pas pour moi, si j e  con-
tinuais à chanter en hébreu. C' est là
que j' ai passé les moments les plus
d i f f i c i l e s .  Seule , auec m» f i l l e , sans
amis et sans argent , j' ai dû m'accrocher
terriblement. Au bout de trois mois,
j ' enregistrais mon premier disque en
français (« L'olivier ») et j e  reçus un
accueil très favorable de la pa rt du
public. Cette expérience d i f f i c i l e  m'a-
vais appris qu'être vedette ne s u f f i -
sait pas. Il  fa l la i t , en plus de le vou-
loir , travailler continuellement » .

UN SUCCÈS REGULIER

1960 marquera donc le moment de
ses débuts officiels en France. Dans les
cabarets de la Rive Gauche, Rika es-
saye de se faire un nom, elle chante
aussi à la Télévision des chansons qui
plaisent (Exodu s - Hava Naguila -
Tournez Manèges) et progressivement
le succès se précise Alors, elle pense
sérieusement à la scène. En 1962, elle
passe en première partie du spectacle
de Bobino. Un souvenir atroce et agréa-
ble à la fois :

« Je me rappelerai toujours ce jour ,
confesse-t-elle , car j'étais trembîaiite
de peur , derrière le rideau. En plus
mon répertoire se composait tout à la
fo i s  de chansons en hébreu et en f ran-
çais, alors je  n'étais vraiment pas sûre
de moi... Heureusement , quand le .ri-
deau est retombé , après mon tour de
chant , j e  savais que le plus  dur était
fa i t  et que désormais , j e  devais confir-

Confirmer, Rika Zaraï saura le faire
et, en l'espace de sept ans (de 1962 à
1969) elle passera sur toutes les gran-
des scènes d'Europe, présentant à cha-
que fois des chanons populaires et en-
traînantes. A l'image de ce « Casat-
schok » qui fera danser la France en-
tière. Après un grave accident, elle re-
partira pour une nouvelle carrière (la
même d'ailleurs) consciente que le pu-
blic a encore besoin d'elle et qu'elle,
surtout, a énormément besoin du pu-
blic.

Comme elle le dit si bien « pour
réussir un spectacle , il faut  qu'un f l o t
d' amour passe entre l' artiste et son
public » . Et depuis ce soir fatidique
de 1962, le flot d'amour est devenu ré-
gulier et calme, comme dans les belles
histoires... d'amour. Rika Zaraï en

HHELfl

.louant pour se détendre, les décoratri-
ces improvisées dans son apprtement,
ne pense qu 'à deux choses : élever du
mieux possible sa fille Yaël et conti-
nuer le plus longtemps possible sa car-
rière de chanteuse.

U y a seize ans que cela dure et il
n'y a pas de raisons pour que cela
s'arrête. A très bientôt Rika ! (aepi)

Marc LOINET

HORIZONTALEMENT. — 1. Chat.
Château dominant l'Indre. 2. Ce que
l'on ôte quand on tond le chevelu des
végétaux. 3. Son taureau est célèbre.
Sortes d'euphorbes. 4. Ville d'Espagne.
Largeur d'une étoffe entre ses deux
lisières. 5.Couper le chef. Ile anglaise.
6. Se dit à Marseille. Gardé pour soi.
Nécessaire à la roue d'engrenage. 7.
Sur l'Adriatique. 8. Jeune soldat. Au
canon et au violon. 9. Tranchant d'un
instrument. Une des deux orthogra-
phes d'une pierre précieuse. 10. Petit
ouvrage fortifié.

VERTICALEMENT. — 1. Petit amas
de foin. 2. Donner refuge. Dans la
gamme. 3. Historien français. Mangeur
de reptiles. 4. Richesse. Maintient l'os
fracturé. 5. Très féconde. 6. Affaiblir.
Instrument de musique. 7. Vieux bœuf.
Petit protecteur. Lien grammatical. 8.
Agrémente la conversation. Pronom.
Mesure pour agriculteur. 9. Rumine en
légions froides. Note. 10. Nécessaires.

(Copyright Cosmopress — 2010)

Solution du problème paru
mercredi 21 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Chan-
cre. Va. 2. Lanoline. 3. Ili. Odense. 4.
Somosierra. 5. Sion. Aï. 6. Ers. Duègne.
7. Alvear. 8. Entêtée. Gé. 9. Piété. Raab.
10. II. Genre.

VERTICALEMENT. — 1. Clisse. Epi.
2. Hâloir. Nil. 3. Animosité. 4. Nô. On.
Eté. 5. Clos. Date. 6. Ridicule. 7. Enée.
Evere. 8. Enragé. An. 9. Srinagar. 10.
Aléa. Erèbe.

Huit
erreurs
Les deux dessiné 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.
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Solution des huit erreurs

Il faut croire que les œufs teints vous
inspirent , amis lecteurs, puisque nous
avons reçu . beaucoup de réponses à
notre jeu de la semaine dernière et que
presque toutes étaient exactes. Sur le
nombre, deux seulement étaient faus-
ses : planelles pour parterre, et objet en
métal (ce qui n 'est pas assez précis).

Il s'agissait en réalité d'un jerrican
(ou jerrycan) ainsi que le prouve notre
petite photo. Le tirage au sort a désigné

comme gagnante de cette semaine la
jeune Corinne Clémence, rue des Va-
cheries, aux Breuleux, que nous féli-
citons et qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle devinette (gran-
de photo ci-dessus). Après avoir bien
regardé cette image, vous parviendrez
certainement à découvrir ce qu 'elle re-
présente ou évoque pour vous. Ecrivez-
le nous sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi , et à adresser
à la Rédaction de l'Impartial, case pos-
tale, à La Chaux-de-Fonds, en n 'ou-
bliant pas d'indiquer clairement vos
noms et adresse, et pour les enfants ,
votre âge. Bon amusement à tous.

Ils parlent d'un troisième auteur ,
absent.

— Je suis allé voir sa pièce que l'on
joue sur le Boulevard.

— Comment est-elle ?
— Mauvaise. Un quart de là;' salle

sifflait à en percer les oreilles.
— Et les trois autres quarts ?
— Les trois autres quarts de la salle

étaient vides.

Le critère

*̂£9JJ8v 21 janvier - 19 février
WWiÇji p̂ Cherchez une manière~*4->——*̂  plus avantageuse et

plus reposante de me-
ner vos travaux. Votre avenir dé-
pend de la confiance que vous pla-
cez en vous-même.

•"£m*&+ 20 février - 20 mars
sdSIîsij

^ Ĵtx? Sortez de votre milieu
habituel. Vos ambi-
tions matérielles peu-

vent progresser avec l'aide d'une
collaboration adroite.

j n̂̂ %. 21 mars - 20 avril
^fcp^jB Des décisions énergi-
^*»A9  ̂ ques seront traduites

par un renouveau
d'idéalisme. De nombreuses possibi-
lités s'offriront dans le secteur où
vous avez concentré toutes vos es-
pérances.

/ - lûm^' 
21 aVriI " 

21 
mal

îB: ;»/ Ne jouez pas avec le
-.„•;.>'" feu , vous risquez de

compromettre forte-
ment la suite de votre carrière. Ne
vous lancez pas dans des dépenses
inconsidérées.

HOROSCOPE-IMPAR du 24 au 30 avril
Si vous êtes né le

24. Faites preuve de prudence dans votre affaires pour éviter divers
désagréments.

25. Un grand succès stimulera votre joie de vivre.
26. Un changement d'orientation dans vos activités professionnelles est

possible.
27. Vous bénéficierez de la bienveillance de plusieurs personnes dans

vos transactions financières.
28. Les conseils que vous recevrez faciliteront votre réussite.
29. Vous recevrez de bons conseils pour vos activités professionnelles.
30. Les initiatives que vous prendrez ont des chances d'être couronnées

de succès.

; _
^ 

- 22 mai - 21 juin
^^y ^p» Vos sentiments seront

' ^..̂ ' partagés et vous ap-
porteront les satisfac-

tions que vous espériez. Une étour-
derie vous causera un manque à
gagner désagréable.

A TBt TÊt, 22 î"m - 23 Juillet

^E&v/ffy Vous éprouverez
m̂mma ^ quelque gêne en pré-

sence de la personne
que vous aimez. Rentrée d'argent
inattendue.

.ĵ jjjgte i 24 juillet - 23 août

$©?' Dans votre travail ,
"**' vous devez faire un

meilleur emploi des
circonstances que la chance mettra
sur votre chemin.

®2 4  
août - 23 septemb.

ments qui sont actuel-
lement à votre dispo-

sition ; vous pouvez réussir des en-
treprises qui peuvent être la clef
d'un brillant avenir.

®2 4  
septemb. - 23 oet.

Dans vos entreprises,
montrez-vous bien-
veillant et chaleureux.

Déployez votre charme. Vous facili-
terez ainsi des contacts utiles à
votre progression.

..-Xv 24 octobre - 22 nov.

«3^?*! Vous voulez voir s'o-
pérer un changement
dans ce que vous fai-

tes chaque jour. Il semble toute-
fois plus raisonnable de persister
dans vos efforts actuels.

f̂^^TBfcj^ 23 novembre - 22 déc.

ma»">:̂ gJy Vous vous lancez dans
^^"¦̂  ̂ des aventures qui ris-

quent de créer des
complications dans l'avenir immé-
diat. Dans votre profession , prêtez
une attention de chaque instant à
tout ce que vous faites.

• ---,- \ 23 déc. - 20 janvier
• 4Mtfjhk S Ne vous lancez pas

" -«ssl̂ ''' dans une aventure
sans savoir où vous

allez. Des tâches plus en rapport
avec vos capacités vont vous être
confiées prochainement.
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Loder et Hiihn à les fête d'une f orte équipe
Participation suisse au Grand Prix cycliste Unita

Eric Loder, vainqueur du Grand Prix
de Genève et leader du classement in-
dividuel du trophée Arif , ne participera
pas samedi au Grand Prix de Lancy.
Avec le Fribourgeois Michel Kuhn , qui
sort d'une période de service militaire,
l'amateur genevois va se rendre en
Italie pour y disputer, du 26 au 30
avril , le Grand Prix Unita. Tous deux
renforceront l'équipe formée des mem-
/ires du GS Peugeot : Bruno Wolfer,
Alex Frei, Hans Ackermann et Werner
Fretz.

DES ABSENTS
AU GRAND PRIX DE LANCY
D'autre part les amateurs alémani-

ques Richard Trinkler , Hansjoerg Ae-
misegger (Vélo-Maier), Hubert Kleeb,
Fridolin Keller et Strauss sont engagés
actuellement (22-25 avril) dans le Tour
de Saône-et-Loire. Ces forfaits , aux-
quels vont s'ajouter ceux des profes-

sionnels Gilbert Bischoff (Tour d'Indre-
et-Loire) et Roland Salm et Uli Sutter
(Tour des Pouilles), vont priver le
Grand Prix de Lancy de nombreux
favoris. Il subsistera néanmoins quel-
ques « prétendants » sérieux comme
Iwan Schmid ou Serge Demierre.

Vrs Berger en évidence
en Belgique

Le Zurichois Urs Berger (22 ans)
s'est déjà mis en évidence en Belgique
où il effectue un stage d'entraînement
d'un mois et demi. A plusieurs reprises
le vainqueur du Tour du Stausee a
flirté avec la victoire. A noter égale-
ment le bon comportement de deux

autres amateurs helvétiques, Daniel
Schwab et Hans Grob. Résultats :

Wevelgem : 1. Patrick Devos (Be)
110 km. en 2 h. 41' (moyenne 40,993
km.-h.) puis : 7. Daniel Schwab (S)
même temps.

Zottegem : 1. Willy Lugtenburg (Ho),
110 km. en 2 h. 52' (moyenne 38,372
km.-h.) puis : 4. Urs Berger (S) même
temps.

Rumes : 1. Willy van Elsuwe (Be), 100
km. en 2 h. 35' (moyenne 38,709 km.-h.).
2. Urs Berger (S). 4. Hans Grob (S),
même temps.

Mère : 1. Schouppe (Be), 120 km. en
2 h. 55' puis : 4. Urs Berger (S) même
temps.

Le Suisse Trinkler leader
du Tour de Saône-et-Loire

La première étape du Tour de
Saône-et-Loire (Le Creusot - Mâcon ,
sur 150 kilomètres) a été marquée
par une victoire helvétique. L'ama-
teur zurichois Richard Trinkler s'est
en effet imposé au sprint devant le
Soviétique Gorelov et le Polonais
Kowalski, champion du monde 1974.
Tous trois animèrent une échappée
de quelque 140 kilomètres.

Gorelov, Kowalski et Trinkler

comptèrent jusqu 'à 3'25 d'avance.
Ils en conservèrent 23 secondes à
l'arrivée où Trinkler plaça un déma-
rage victorieux à 250 mètres de la
ligne. A l'exception de Roland Voser,
victime d'un ennui mécanique et re-
légué à 9 minutes, tous les autres
amateurs helvétiques (Aemisegger,
Keller, Kleeb, Knobel) terminèrent
avec le peloton principal. Trinkler
est devenu le premier leader de cette
épreuve.

Classement de la première étap e,
Le Creusot - Mâcon, sur 150 km. :
1. RICHARD TRINKLER (SUISSE)
3 h. 38'42; 2. Nikolai Gorelov (URSS)
même temps ; 3. Janusz Kowalski
(Pol) même temps ; 4. van Vliet (Ho)
à 23" ; 5. Isaiev (URSS) même temps;
6. van Katwijk (Ho); 7. Joël Bernard
(Fr), etc., puis un peloton de 37 cou-
reurs.

Les trotteurs neuchâtelois se distinguent
Début de la saison hippique, à Zurich

L'ouverture de la saison hippique
a débuté les 4 et 19 avril sur l'hip-
podrome zurichois de Fehraltorf. Les
trotteurs neuchâtelois se sont dis-
tingués lors de ces deux réunions.
Ils ont remporté une victoire et de
nombreux accessists.

Lors de la première réunion, Acar
II à M. Y. Ischer, de Fleurier, a
terminé brillant second du handi-

cap A. Apres avoir toujours fait par-
tie du groupe de tête, Acar II s'in-
clinait sur la fin face au Fribour-
geois Cipolin. Le trotteur de l'écu-
rie Ischer était drivé par Michel
Bron. Son compagnon d'écurie, Bo-
ral , prenait la 4e place dans cette
même course.

Le Lundi de Pâques, dans la pre-
mière épreuve de la journée, Var-
bois enleva brillamment, aux dépens
du grand favori Thizy C, le han-
dicap B. Le trotteur de M. Pierre
Meier , de Fleurier, confié au Vau-
dois J.-P. Sérafini, mena toute la
course et résista jusqu'au poteau à
l'attaque du Vaudois Thizy C. Voilà
à M. G. Gerber , de La Chaux-de-
Fonds, prenait le troisième rang de
ce handicap B.

Après un dimanche de repos, les
courses de chevaux reprendront les
2 et 9 mai à Aarau. (D. R.)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

St-Imier-Basket-Berne I 52-37 (32-191
Les Jurassiens renouent avec la victoire

Opposés à Berne I, les basketteurs
du Vallon entamaient en Erguel le se-
cond tour de la poule de promotion 2e
lre ligue. Après un premier tour peu
brillant, 5 matchs et 5 défaites, on at-
tendait , sans trop y croire, un réveil
des Imériens.

Les deux équipes montrèrent leurs
intentions en attaquant de manière ré-
solue. Cependant les défenses de zone
s'avérèrent efficaces, si bien que le
score évoluait lentement. Mais les Er-
guéliens plus volontaires, grâce notam-
ment aux allées et venues de Chevalier
dans la raquette adverse, réussirent à
se créer de nombreux trous dans les-
quels Parsy, dans un jour où tout lui
réussit, se fit  un plaisir de plonger et
donner ainsi l'avantage à ses couleurs.
C'est ainsi que la pause fut atteinte sur
le résultat de 32-19 pour les maîtres de
céans.

En seconde période, Saint-lmier se
contenta de préserver son avance et fit

alors appel à ses joueurs moins expéri-
mentés. Les joueurs de la Ville fédéra-
le en profitèrent pour revenir quelque
peu à la marque, réduisant l'écart à 8
points. C'est alors que le coatch fit re-
venir Parsy, et le schéma de la pre-
mière mi-temps permit aux Erguéliens
de répartir de plus belle. Ainsi, c'est
logiquement qu 'ils remportèrent cette
rencontre sur le score de 52-37.

Cette victoire est d'autant plus méri-
toire que l'équipe avait palier au départ
de Paratte, et à l'absence de Zaugg,
toujours blessé. Il reste à espérer que
les Jaunes et Noirs ne s'arrêteront plus
en si bon chemin, bien que la prochaine
échéance, contre le leader actuel, à Ber-
ne, semble ne pas être à leur portée.

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants : Chevalier, Sammt (2), Monta-
von, Rufener (2), Barbey (9), Parsy (28),
Tschanz P-A (9) et Tschanz J-P (2).

jz.

Tennis : les Etats-Unis et la Coupe Davis
Les Etats-Unis viennent d'expri-

mer l'intention de ne plus participer
à l'avenir à la Coupe Davis si
l'Afrique du Sud est expulsée de
cette compétition et si aucune sanc-
tion n'est prise contre les pays qui
déclarent forfait pour des raisons
politiques. Selon les observateurs,
la question d'un éventuel retrait
américain pourrait être discutée à
la prochaine réunion des nations
participantes, à Londres en juillet.

« Nous estimons que la politique
n'a rien à voir avec le tennis », a
notamment déclaré à ce propos M.
Stan Malless, président de l'Associa-
tion américaine. « Nous pensions
devoir nous en tenir à ce principe.
Si nous sommes forcés de nous re-
tirer, ce sera regrettable, mais pas
si regrettable que l'utilisation de la
Coupe Davis comme jouet politi-
que. »

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

M. Lebet, sainte cène ; 9 h. 45, école du
dimanche à la cure. Vendredi, 16 h.,
dans les familles, culte des enfants.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse au
temple ; 8 h. 30, école du dimanche à
Charrière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; garderie d'enfants. Vendredi , 20
h., école du dimanche au presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte audio-vi-

suel « Le pain », M. Clerc. Vendredi,
18 h., culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M. Por-
ret. Mercredi , 13 h. 30, réunions d'en-
fants ; 19 h. 45, étude biblique. Ven-
dredi , 17 h. 45, culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; garderie d'enfants ; 9 h. 45,
école du dimanche. Vendredi , 18 h., cul-
te de jeunesse.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; 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, Mis-
sion 76 , par une équipe de jeunes, mon-
tage audio-visuel.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Legrand , chœur mixte ; 9 h. 45, éco-
le du dimanche à la salle de paroisse.

LES BULLES : Samedi, 14 h. 30, ren-
contre de jeunesse.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, école du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets. Mercredi , 15 h. 30, au
Foyer, culte. Jeudi , 17 h. 15, salle des
sociétés, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr , Abendpredigt Pfr.
Wettach.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe de première communion ;
10 h., messe de première communion ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 15 h. 30,
cérémonie d'action de grâce ; 20 h.,
messe.

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

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
10 h., messe de première communion ;
11 h. 15, messe ; 18 h., messe ; pas de
messe en italien à 17 h.

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). — Samedi , 20 h., réunions d'e-
vangélisation avec le pasteur Fernand
Legrand de Belgique, chœurs. Diman-
che, 9 h. 45, réunions d'évangélisation ,
culte de clôture au temple des Plan-
chettes, choeurs.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr ,
Missionsgebetstunde. Mittwoch, 20.15
Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde und Chorsingen.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45 , culte, M. P. Vallon.
Mercredi , 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 45, réunion de sanctification
par le major Bovet ; 20 h., réunion de
salut par la major Mme Bovet.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 17 h., réunion avec
Fernand Legrand ; 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

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

9 h. 45, culte, sainte cène, M. V. Phil-
dius ; 20 h., culte du soir œcuménique.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

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

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

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

culte ; 9 h. 45, école du dimanche, les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal ; culte à Bémont
supprimé.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45 , culte de
jeunesse et école du dimanche.

LE CERNEUX-PÊQUIGNOT : Same-
di 24 , 10 h. 45, école du dimanche.

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

Dcutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst.

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 Jehovah (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 Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
17 h., réunion de préparation à la cam-
pagne d'évangélisation, salle de la
Croix-Bleue, La Chaux-de-Fonds, F.
Legrand. Dimanche, 8 h. 45, prière ;

9 h. 30, culte ; reprise de l'école du
dimanche. Jeudi , 20 h., réunion sur la
Mission évangélique belge, par M. G.
Vuilleumier.

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

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 20 h., réunion d'é-
vangélisation. Lundi, 9 h., réunion de
prière. Mardi , 17 h. 30, instruction re-
ligieuse. Jeudi , 20 h. 15, répétition Bri-
gade de guitares. Vendredi , 16 h. 15,
Heure de joie pour les enfants.

Propos du samedi

Partout dans le monde, rEglise
est en effervescence. Des courants
contradictoires la traversent. Par ses
prises de position dans les domaines
socio-politiques, elle inquiète. Et
l'attrait qu 'exercent les sectes et les
communautés dissidentes est signi-
ficatif.

Un grand nombre de chrétiens se
montrent perplexes devant les dé-
clarations fracassantes des autorités
des Eglises. Non pas tant qu 'ils aient
peur de voir péricliter l'ordre établi ,
mais parce qu 'ils attendent avant
tout que leur Eglise leur permette
une rencontre avec le Christ et que
cette rencontre ne leur paraît pas
aller de soi.

C'est que les autorités des Eglises
sont formées de chrétiens convain-
cus, pour lesquels Jésus-Christ n'est
pas une abstraction. Pour l'avoir
rencontré personnnellement, ils en-
tendent appliquer l'évangile aux si-
tuations précises dans lesquelles le
monde vit.

Il en résulte un conflit entre les
primaires et les secondaires. Les
primaires voudraient aboutir et faire
aboutir à la rencontre du Christ par
une intensification de la prière et
de la lecture de la Bible. Les secon-
daires entendent traduire leur foi ,
qu 'ils ne sauraient mettre en ques-

tion , en s'engageant dans les ba-
tailles de leur temps.

Il faudrait peut-être faire une
étude de marché pour savoir ce que
les gens de chez nous estiment le
plus nécessaire. En les regardant
vivre, en les écoutant , en se deman-
dant pourquoi certains d'entre eux
se détournent de l'Eglise, on arrive-
rait à éviter que le conflit s'enve-
nime.

De toute façon, ce qu 'on appelle
aujourd'hui l'Eglise est une réalité
aux multiples facettes. Le rêve d'une
communauté unique, universelle, ne
doit pas faire oublier que l'Eglise,
en fait , est composée de communau-
tés très diverses, groupées, à l'inté-
rieur même des confessions, par
affinités ou circonstances histori-
ques.

Cette groupusculation n'est pas
alarmante. Elle pourrait même être
un signe de santé. A moins qu 'elle
n 'aboutisse à la rage d'avoir raison
contre les autres. La rage , on nous
l'a beaucoup dit ces derniers temps,
est une épidémie mortelle. Quand
elle rôde autour de nous, il faut se
faire vacciner. Et le vaccin — toute
révérence gardée — c'est Jésus-
Christ. C'est pourquoi nous n 'avons
pas peur.

L. C.

Si l'Eglise attrappait la rage

0'Bed sera opposé à Robinson, en plein air
Titre mondial de boxe en jeu, à Abidjan

Le Bahaméen Elisha O'Bed , cham-
pion du monde des poids surwelters
(version WBC), mettra son titre en jeu
samedi à Abidjan , devant l'Ivoirien
Sera Robinson , champion d'Afrique de
la catégorie. C'est la première fois
qu 'un championnat du monde a lieu
dans la capitale ivoirienne. Les orga-
nisateurs, qui bénéficient du soutien
moral et financier du Président de la
République, escomptent une recette de
150 millions de francs cfa (1.800.000
francs environ). Le coût de l'organisa-
tion de la rencontre, qui se déroulera
en plein air au Parc des sports de
Treichville, est évalué à 60 millions de
francs cfa. Quel que soit le résultat ,
O'Bed empochera 15.600.000 francs cfa
et Robinson cinq millions, plus une
bourse, dont on ne connaît pas le
montant, offerte par le président Félix
Houphouet-Boigny.

En dépit de sa réputation de « roi
du k-o. » , la pluyart des spécialistes
accordent peu de chances de vaincre
à Sera Robinson, en raison essentielle-
ment de son manque d'expérience in-
ternationale de haut niveau. Ce qui
ne l'empêche pas d'affirmer : « Je serai
champion du monde » . O'Bed, qui a

la faveur du pronostic , estime qu 'il
sera vainqueur et que le combat n'ira
pas au-delà de la quatrième reprise.
Agé de 24 ans . il est champion du
monde depuis le 13 novembre 1975 ,
lorsqu 'il ravit à Paris le titre au Bré-
silien Miguel de Oliveira. Sa carrière
professionnelle est particulièrement
brillante : 65 combats , 64 victoires dont
50 par k.-o., un match nul. Le 28
février dernier , à Nassau , il a facile-
ment conservé son titre en battant
l'Américain Tony Gardner par k. o. au
deuxième round, en présence de Sera
Robinson venu spécialement dans la
capitale des Bahamas.

Celui-ci n 'a pas le même palmarès :
âgé de 30 ans , il est champion d'Afrique
depuis le 30 mai 1974, lorsqu 'il triom-
pha à Abidjan de l'Algérien Miloud
Cheraka , par k.-o. au septième round.
U conserva son titre quelques mois plus
tard , également à Abidjan , contre Ana-
ni Eusebio par abandon à la quatrième
reprise. En fait , la rencontre de sa-
medi mettra aux prises deux boxeurs
aux styles très différents : O'Bed , fon-
ceur, violent sur le ring, à la gauche
redoutable , et Sera Robinson , de tem-
pérament plus calme, dont l'atout maî-
tre est le direct du droit.

Après une interruption de deux ans,
l'Italien Gianni Motta a pris la déci-
sion de revenir à la compétition à l'â-
ge de 33 ans. L'ancien vainqueur du Gi-
ro (1966) a signé un nouveau contrat
avec le groupe sportif GBC dont le di-
recteur sportif est Dino Zandegu , un
ancien adversaire. Gianni Motta parti-
cipe actuellement au Tour des Pouilles.

Gianni Motta revient
à la compétition
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Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

— Je l'ai brisé et j' en ai jeté les morceaux
dans la mer.

— Vous êtes une femme étonnante, Anne.
Shirley plongea une cuiller dans la soupe et
la goûta. — Pourquoi répétez-vous pour toute
défense et preuve : je ne l'ai pas fait ? N' avez-
vous pas d' autres preuves que vous n'avez pas
tué Yul ?

—• Comment réunir préventivement des
preuves de son innocence, alors qu 'on ne pen-
sait pas à tuer qui que ce soit ?

— C'est exact. Mais tout clans la mort de Yul
est absurde, si vous n 'êtes pas la coupable.

— Pourquoi vous vient-il ces doutes ?
Anne ôta du feu la petite marmite d'alumi-

nium. Elle suffisait pour deux personnes. Shir-
ley, après le repas, déposait encore, un poisson
dans les braises mourantes. Il usait présente-
ment ses forces à creuser son gigantesque co-
cotier.

'— Je n 'ai pas de doutes, Mrs Perkins. Shir-
ley s'écarta du feu d'un pas. Son visage se trou-
vait dans l'ombre à présent.

— Ce n 'était qu 'une idée fugitive. Je ferai
cette pirogue et je vous livrerai à Papeete , cela
va de soi. A présent je retourne auprès de Wer-
ner. Donnez-moi sa soupe.

Au bout de dix minutes, il était revenu au-
près du feu , le pot était resté plein.

— Il n 'a rien mangé ? demanda Anne.

— Trois cuillerées et puis ses souffrances
ont repris.

— Et maintenant ?
— Il dort.
— Vous l'avez mis K.O. «
— Je n 'ai pas d' autres remèdes. Il s'assit , ab-

sorba une partie de la soupe avec une cuiller et
passa la soupière à Anne, puis s'étendit sur le
sable de tout son long. Les nuages flottaient
presque au ras de la terre , on sentait l'odeur
de la pluie. — Que va-t-il devenir ?

— Quelle question !
— Vous estimez que tout est simple ?
— Oui.
Elle mangea le reste de la soupe et frotta

ensuite l'intérieur du pot avec du sable. La
pluie de la nuit donnerait assez d' eau pour le
rincer le lendemain matin.

•— Nous resterons ensemble.
— Vous oubliez toujours que votre future

patrie est une cellule de prison.
— Nous resterons ici , sur cette île.
— Et moi , ma chère ?
— Vous aussi , Shirley.
— C'est bien ce que j' ai entendu dire de plus

fou , Anne...
Il se redressa sur le coude : — Il faut que

Bàcker puisse aller en clini que ! Comment pou-
vez-vous en douter ? Certainement, il survivra
à ses épreuves et se remettra sur pied , mais
comment vivre avec un visage aussi ravagé ?

— Ce visage ne me gêne nullement. Je sais
comment il était auparavant : C'est pour moi
qu 'il l'a perdu.

— On peut l'opérer , Anne. On pourrait l' en-
voyer par la voie des airs aux meilleurs spé-
cialistes. En fait , ce serait de votre devoir de lui
venir en aide, en lui permettant de quitter l'île
pour retrouver un aspect humain !

— Vous dites des bêtises et vous le savez
fort bien ! Si je suis condamnée, je n 'aurai plus
un sou vaillant ! Toute la fortune de Yul ira à
son frère James.

— C'est exact !
Shirley s'allongea de nouveau, un vent froid

lui rafraîchissait le visage , sensation bienfai-
sante après cette chaude journée.

— Bàcker ne guérira pas ici , conclut-il , per-
sonne ne peut lui venir en aide !

— Si moi ! Werner et moi sur cette île soli-
taire , c 'est la seule possibilité pour lui de sup-
porter cette existence , Shirley, aussi ne ter-
minerez-vous jamais votre pirogue , croyez-moi.
Nous resterons ici !

Ils sursautèrent. Venant de la hutte leur par-
vint  la voix de Bàcker : — Anne ! appelait-il ,
Anne, viens !

— Je n 'ai donc pas cogné assez fort , consta-
ta Shirley. Excusez-moi , Mrs Perkins.

Elle s'élança mais avant quelle eût atteint
la hut te , la porte de bambou s'ouvrit et Bàcker
sortit en plein air d'un pas titubant.

— Anne , dit-il comme elle jetait un cri d'ef-
froi. Je ne peux plus rester couché , il faut que
je sorte , je deviens fou. Qu 'il fait frais dehors,
il va pleuvoir tout de suite !

Il entoura d'un bras les épaules d'Anne, s'ap-
puya sur elle et se dirigea ainsi en boitant vers
la mer. Shirley aussi voulu le soutenir , Bàcker
secoua la tête et le regarda de ses yeux bordés
de chair à vif :

— Shirley, pourquoi voulez-vous vous en al-
ler ? J'ai réfléchi à beaucoup de choses. Pour-
quoi ne nous serait-il pas possible de vivre à
trois ici ? Sans problèmes, sans soucis, sans po-
lit ique , ni guerres, ni inflation , ni étudiants
gauchistes , ni impôts , ni élections truquées , ni
peur , ni famine , simplement libérés de tout ce
qui rend le monde si malade et idiot. Pourquoi
ne pourrions-nous pas vivre en paix ?

— Parce que j' ai une femme et trois enfant
dit Shirley d'une voix énergique. — Je lutterai
pour mon retour avec les mains, les pieds, les
dents !

— Une femme, et trois enfants... je l'igno-
rais , Shirley.

Bàcker releva son visage bandé. Les premiè-
res gouttes de pluie tombaient. La mer bouil-
lonnait , crêtée de blanc.

— Dès demain je vous aiderai , d'accord ?

— C'est idiot , vous resterez couché ! Shirley
se tint debout sous la pluie. Pour/ lui aussi elle
était le plus beau cadeau , il se tourna sous
l' averse fraîche comme sous le jet d'une douche,

— As-tu entendu ? dit Bàcker à Anne. Il
s'en retournait en boitant vers sa hutte. —
Il a trois enfants , il doit avoir la possibilité
de rentrer chez lui. Seul. S'il arrive à bon
port il aura gagné et nous aurons perdu. Il
faut  que nous subissions cette épreuve. C'est
un jeu périlleux qui comporte beaucoup d'in-
connues, un jeu à pile ou face , vie ou mort , li-
berté ou prison. Mais il a trois enfants. Anne...
cela change beaucoup de choses...

Il resta debout devant la hutte sous la pluie,
ayant posé un bandeau d'étoffe par-dessus ses
yeux privés de protection. Son corps absorbait
la pluie , semblait-il , comme une éponge.

— Et moi , demanda Anne, doucement : serai-
je condamnée « à vie » ?

— S'il y a en Shirley la moindre trace
d'humanité , il dira que tu t'es noyée en mer,
après la chute de l'avion.

— Jamais il ne le dira !
— Attendons. Il a des semaines devant lui

pour s'humaniser.
Le lendemain matin , aussitôt après le lever

du soleil , Bàcker boitilla en direction de la
forêt, afin d' aider Shirley à creuser l'énorme
arbre abattu. Il offrit cette vision qui inspirait
l' effroi : un homme à la tête bandée, à la bou-
che ravagée , aux yeux sans paupières, travail-
lant à préparer le grand arbre. Il en éloignait
les branchages, mesurait sa longueur à l'aide
d' un mètre pliant et paraissait se livrer à des
calculs. Son visage enflé qui rappelait un
mufle d' animal , était éclairé brutalement par
le soleil.

— On devrait le scier ici , dit-il à Shirley,
ou prétendez-vous bâtir un navire de guerre
pour un équipage de cinquante hommes ? D'ail-
leurs , nous n 'amènerons pas le tronc jusqu 'à
l' eau , il faudra le creuser sur place.

— Vous êtes en train de vous tuer , Werner ,
ne souffrez-vous plus ?
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Pourquoi l'Audi est-elle Tune
des plus sûres?

Parce qu 'elle dispose d'une traction avant de chocs à l'avant et à l'arrière pour la pro-
assurant le maintien fidèle de la trajectoire. tection des passagers. L'efficacité de ces zones

Parce que, pour chaque Audi , le train de de. protection en cas d'accident est vérifiée
roulement permet d'utiliser toute la puissance par des exp ériences appelées «crash-tests».

du moteur en toute sécurité. L'efficacité du A l'intérieur également, l'Audi offre une grande
Stabilisateur et des pneus à carcasse radiale est protection.

ressentie même dans les virages les plus Qui pourrait encore s'étonner du taux d'ac-
sévères. En outre, chaque habitacle forme une croissement de 275% enreg istré par Audi en

cellule de sécurité avec zones d'absorption l' espace de 5 ans seulement?

la «compacte» avec grand volume intérieur , hayon arrière en série, et des performances dignes
d'une voiture de classe moyenne (142 km/ h pour la LS et 152 km/h pour la GL;consommation: 7,61 de
normale ou 7,31 de super aux 100km , DIN).

la technique révolutionnaire confirmée; élue dès son lancement VOITURE DE L'ANNÉE. Sobre
(8,61 de normale aux 100 km pour l'Audi 80 L selon DIN), spacieuse et élégante. Une. parfaite
réussite technique.

à la pointe du confort de classe sportive. Une routière qui offre la meilleure relation prix/perfor-
mances dans sa catégorie (consommationaux 100km: 8,91 d'essence normale pour l'Audi L, DIN).
Faites la comparaison. *»i!(Bf^
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Avec la garantie de 12 mois, kilométrage illimité.
Audi 80/100 livrables également avec transmission automatique en option.

— Si. Plus qu 'assez. Mais je supporte mieux
la souffrance lorsque je travaille. D' ailleurs je
pense trop lorsque je suis couché. Je ne veux
plus réfléchir. Nous continuons ?

—¦ Avec quoi scierez-vous ce tronc ?
— Grâce, à la tactique du grignotage. Vous

en détacherez à la hache de petits blocs en
forme de coin , j'égaliserai le bois ensuite,
cela donnera une proue étrange, mais nous ne
briguons pas un prix de beauté. D'ailleurs nous
avons le temps.

Shirley retint Bàcker par un bras, tandis
que celui-ci se penchait pour prendre le mar-
teau et la lime, deux outils ridicules pour
s'attaquer au géant de la forêt. Mais on a trou-
vé des pirogues qui furent fabriquées à coups
de hache de pierre en s'aidant de coins de
pierre également.

—- Werner, soyez franc : vous ne venez pas
m'aider pour la seule raison que je suis père
de trois enfants ?

— Vous êtes un gars méfiant, Shirley. J'a-
vais aussi trois enfants, la mer, les requins
les ont dévorés.

— A présent , il vous reste cet espoir : un
jour lorsque nous serons en mer, vous me
ferez basculer par-dessus bord , me livrant
ainsi en pâture aux requins ? Ce serait le crime
parfait. Impossible à prouver. Ici , sur cette
île , vous ne pouvez m'attaquer mais au large,
sur cette étroite pirogue, un bon choc suffirait
et vous seriez débarrasé de moi !

— C'est exact ! Mais ne n'y avais pas pensé.
Vous me donnez une bonne idée, Shirley.

— Voyez donc ! Il suffit de réfléchir un
peu !

— Et comment prétendez-vous assurer votre
protection, Paul ?

— En partant seul. Nous allons construire ce
radeau , ensuite je tenterai de parvenir jusqu 'à
la plus proche des îles habitées ou encore je me
placerai sur une route, de navires voyageant
régulièrement clans ces parages. J'ai réfléchi
longuement à cette question. Nulle part Anne
ne serait aussi bien enfermée que sur cette
ile. Elle ne peut s'en aller d'ici et si je par-

viens à atteindre des terres habitées, je n 'aurai
plus qu 'à revenir la cueillir. Ça n 'est pas plus
malin que ça, Bàcker. Avez-vous encore l'inten-
tion de m'aider dans mon travail ?

— Oui. Bàcker se remit à ébranler l'arbre :
— Quoi qu 'il en soit c'est jouer à pile ou
face , c'est un défi lancé au destin. Nous ne
l'éviterons pas.

Le soleil matinal dardait ses rayons dans
ses yeux privés de paupières qui se mirent
à larmoyer, rougirent et se gonflèrent.

Shirley s'en aperçut , arracha un pan de sa
chemise dont le tissu était fait de trous et
rie jours , reliés par quelques fils et le noua
sur les yeux de Bàcker.

— Voilà qui agira comme un filtre contre
la lumière, dit-il.

— C'est merveilleux ! Bàcker s'assit sut l'é-
norme tronc et but quelques gorgées d' eau de
pluie nouvellement recueillie qu 'il avait em-
portée clans une bouteille de plastique. — Vous
pourriez être un excellent ami , Shirley, si vous
n 'étiez pas maladivement entêté. Vous voulez
amener Anne jusqu 'à la maison de détention ,
parce que tel est votre devoir , mais au fond
du cœur, vous n 'êtes plus du tout tellement
sûr qu 'elle soit une criminelle. Vous tuez mon
oiseau pour me briser , vous faites régner la
terreur ici , comme dans les pays où l'on parle
le plus de liberté. Vous tirez sur moi et m'es-
tropiez , vous faites le mariole en vantant
votre stupide force physique, vous avez l'inten-
tion de creuser cet arbre , fût-ce avec vos
dents , bien que vous n 'ayez guère l'espoir
d'en faire un bateau. Pourquoi tout cela ?
Pour le seul plaisir de dire de vous-même :
Ce Paul Shirlev , quel gars !

— Vous oubliez ma femme et mes trois
enfants !

— Je ne les oublie pas. Mais... Shirley ré-
pondez-moi. Admettons que le voyage avec le
bateau ne se fasse pas, ou se fasse plus tard ,
peut-être dans un an... et qu 'au cours de cette
année Anne ait un enfant de moi , ici , sur
cette île, dans la hutte... cela changerait-il
quelque chose ?

Shirley regarda Bàcker , effaré. Il avait pen-
sé à tout , sauf à cette possibilité des plus
naturelles. Voilà qu 'on le prenait par sur-
prise !

— Je ne sais pas , dit-il indécis. Werner , je
ne pu is vous répondre.

— Songez-y Shirley.
Bàcker se pencha de nouveau vers l'énorme

tronc d' arbre et se mit à faire sauter une
grosse branche à l' aide de la lime et du mar-
teau.

— Je me marierai avec Anne devant Dieu
et elle aura des enfants , je vous le promets !
dit-il. Ma jambe est fichue , mon visage aussi ,
mais ma force vitale est intacte. C'est elle qui
me permet de vous provoquer en duel : vos
enfants , Shirley, contre mes enfants ! N'est-ce
pas un combat lovai ?

— Vous êtes un fou , Bàcker ! Shirley planta
rudement le tranchant de la hache clans le
tronc comme un chirurgien-boucher enfonçant
le couteau à amputer dans une jambe :

— Je m 'efforcerai d'être en mer avant l' ac-
couchement d'Anne !

L'évidage du grand tronc d' arbre était un
travail  suff isamment  dur pour briser deux
hommes.

Au bout de quinze jours , ce fut  Shirley
qui jeta la hache pour marteler l'arbre de ses
poings en h u r l a n t , tonalités effroyables encore
jamais entendues, à croire qu 'il perdait la
raison et Bàcker eut grand peine à contenir
cette crise d'hystérie. Il lui jeta au visage le
contenu d' un broc de plastique empli d'eau
et lui administra une gifle retentissante, ce
qui rendit Shirley à peu près normal.

— Vous avez gagné ! hurla-t-il. Je me rends,
cessez d' engendrer des enfants, je n 'ai nul
besoin de petits Bàcker braillards pour capitu-
ler ! Je n 'en puis plus...

Ils firent une pose de deux jours , se délas-
sèrent en péchant , tirèrent à l'arc des oiseaux
étranges, cousins des oies, et ne parlèrent pas
de l' arbre.

Le troisième jour pourtant , Shirley fut ré-

veillé par les bruits d'une hache maniée acti-
vement. Il se redressa soudain, aperçu Anne
nue , debout dans la lagune, qui se lavait et
constata que Bcker n 'était plus dans la hutte.
Les craquements du bois qui éclate provenaient
de la pente.

Shirley courut vers l'eau , en contrebas. Anne
le regarda sans paraître gênée. Sa nudité sem-
blait naturelle à présent , au sein de cette
nature inviolée.

— Il continue à travailler à la pirogue,
lança Shirley déconcerté. — C'est absolument
fou !

— Il dit qu 'il a conclu un marché avec vous.
— Quelle foutaise ! Si nous ne recevons pas

de secours de l'extérieur, il faudra bien nous
supporter jusqu 'au dernier souffle ! Dans moins
de quinze jours la hache sera aussi émoussée
que les canines d'un chien mort ! Et il ne
sera plus possible de l'affûter tellement elle
est usée. Nous n 'aurons plus qu 'un moyen :
creuser le tronc par le feu à la manière des
indigènes. Mais comment faire ?

— Il veut essayer ce moyen, il dit qu 'il lui
faudrait  creuser pour cela une rigole assez
profonde pour que le feu s'y maintienne et
accomplisse sa tâche.

— Cet arbre aura sa peau ! Anne, empêchez-
le de continuer ! Vous l' aimez et si vous ne
voulez pas le perdre , sortez-lui cette idée du
crâne ! Vous seule y parviendrez ! Je ne touche-
rai plus à cet arbre , je le déteste ! Il a faill i
m'avoir.

Il considéra Anne plus attentivement, son
corps élancé, bruni à présent , auquel collaient
ses longs cheveux mouillés.

— Vos seins sont plus ronds , remarqua-t-il.
— Je le sais, dit-elle. Son sourire luit , en-

chanteur : — J'attends un enfant.
— En êtes-vous sûre ? Le cœur de Shirley

eut quelques battements précipités : — Anne,
comment pouvez-vous le savoir avec autant de
certitude ? C'est impossible. Le temps est bien
trop court : Werner m 'a menacé il y a à peine
trois semaines...

(A  suiurej
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Les Tchèques poursuivent leur marche triomphale
Aux championnats du monde de hockey sur glace du groupe A

Déjà assurés du titre mondial les Tchécoslovaques ont mis un point d'hon-
neur à obtenir un nouveau succès , le neuvième consécutif, face à ces Sué-
dois qui, mercredi soir , leur ont donné ce fameux « coup de pouce » en
disposant de l'URSS (4-3). Au premier tour déjà, la formation tchécoslo-
vaque s'était imposée par 3-1. Ce double exploit des nouveaux champions
du monde mérite d'être salué, car habituellement les Suédois constituaient

l'obstacle contre lequel butaient les Tchécoslovaques.

Les Suédois échouent devant le gard ien tchécoslovaque , Holecek. (bel.  AP)

La Suède battue 5-3
(3-0, 0-2, 2-1)

Ce succès des Tchécoslovaques
confirme leur supériorité actuelle
sur le hockey sur glace mondial.
Leur dernière confrontation avec
l'URSS dimanche ne sera donc que
symbolique puisqu 'ils n 'ont , à ce
jour , perdu aucun point alors que
les Russes ont subi trois défaites. Il
faudra pourtant accorder une chan-
ce aux anciens champions du monde
qui ne voudront pas manquer de

Classement
J G N P Buts Pts

L Tchécos. 9 9 0 0 59-8 18
2. URSS 9 6 0 3 47-20 12
3. Suède 9 5 0 4 29-26 10
4. Etats-Unis 9 3 1 5  21-35 7

prouver qu 'ils sont encore capables
de se surpasser.

D' ailleurs, les Suédois ont obligé
les Tchécoslovaques à s'employer à
fond. Et les 10.000 spectateurs ont
assisté à une grande finale , âprement
disputée mais qui est demeurée cons-
tamment correcte. Ils ont vu les
gardiens des deux équipes réaliser
des prouesses pour s'opposer à de
nombreux tirs décochés de part et
d' autre.

Bien que battus , les Suédois n 'ont
pas démérité. Avec un peu de réus-
site, ils auraient pu signer un ex-
ploit. Bien que menés 3-0 après le
premier tiers-temps, ils ont eu le
courage de ne pas baisser les bras.
Redoublant d'efforts par la suite , ils
ont pu remonter leur handicap. Mais ,
alors que tout le monde attendait
une égalisation de leur part , les
Tchécoslovaques ont mené des con-
tre-attaques victorieuses.

Ils profitèrent d'une nouvelle réus-
site de Pouzar et d' un autogoal du
gardien Hogosta. Peu avant la fin
du match , les Suédois purent encore
inscrire un troisième but. La rencon-
tre a été plaisante et jouée dans un
excellent esprit.

10.000 spectateurs. - ARBITRES :
MM. Lagasse et Guynn (Canada , EU).
— BUTS : 7e Pouzar 1-0 ; 8e Marti-
nec 2-0 ; 19e Martinec 3-0 ; 22e Wal-
tin 3-1 ; 32e R. Eriksson 3-2 ; 48e
Pouzar 4-2 ; 52e Bubla (autogoal de
Hohosta) 5-2 ; 58e Lundberg 5-3. —
PENALITES : deux fois 2 minutes
contre la Tchécoslovaquie ; trois fois
2 minutes contre la Suède.

URSS-Etats-Unis 7 à 1 (1-1, 3-0, 3-0)
Pas de médaille pour les Américains

Il restait aux Etats-Unis une chan-
ce d' obtenir la médaille de bronze
aux dépens de la Suède. Les deux
équi pes doivent se rencontrer di-
manche , mais désormais le résultat
de ce match n'a plus d 'importance
pour les Américains qui conserve-
ront leur quatrième p lace du tour-
noi.

Les joueurs d' outre-Atlantique ont
échoué contre les Soviétiques , ven-
dredi soir , lesquels ont obtenu la
deuxième p lace derrière les Tchéco-
slovaques. Le succès russe est plus
net que prévu. Pourtant , au premier
tour déjà , les Soviétiques s'étaient
imposés également sans trop de d i f -
f icul tés .

Les Américains résistèrent jusqu 'à
la moitié du deuxième tiers-temps.
Pendant cette période , ils hypothé-

quèrent sérieusement le succès de
leurs adversaires. Mais après 40 mi-
nutes de jeu , l'URSS avait rétabli
une certaine log ique grâce à trois
buts des frères Alexandre (deux) et
Wladimir Golikov , ainsi qu'une réus-
site de Yakouchev . Grâce aux atta-
quants de choc de Spartak Moscou ,
Chadrine , Chalimov, Yakouchev , la
marque s'aggrava encore jusqu 'à la
f i n .

10.000 spectateurs. - ARBITRES :
M M .  Karlsson et Sagorski (Suède ,
Pologne). — BUTS : 13e A. Golikov
1-0 ; 16e Jensen 1-1 ; 27e W. Golikov
2-1 ; 29e Yakouchev 3-1 ; 39e A. Go-
likov 4-1 ; 50e Liapkine 5-1 ; 52e
Chadrine 6-1 ; 54e Vassiliev 7-1. —
PENALITES : une fois  2 minutes
contre l'URSS ; quatre fo i s  2 minu-
tes contre les Etats-Unis.

Le FC Bayern liquide cinq joueurs
Kapellmann en pourparlers avec l'AS Monaco

La direction de Bayern de Munich
a mis fin aux contrats de cinq de ses
joueurs dont le demi Rainer Zobel .
C'est ce qu 'a annoncé le directeur te-
chnique du club , M. Robert Schwan .
Les quatre autres joueurs — Richard
Mamajeweski , Franz Michelberger et
les frères Gunter et Sepp Weiss —
sont apparus peu souvent en équipe
fanion.

Franz Beckenbauer , Sepp Maier ,
Georg Schwarzenbeck , Gerd Muller

et Uli Hoeness ont des contrats allant
au moins jusqu 'en 1978. Ceux de
Bjoern Andersson , Conny Torstensson
et Bernd Foerster vont jusqu 'en 1977
tandis que les contrats de Bernd Durn-
berger , Johhny Hansen , Bernd Rumme-
nigge et du gardien remplaçant Ugo
Robl , qui expiraient cette saison , vont
être prolongés d'un an.

Il reste aux dirigeants bavarois à
négocier avec Franz Roth. Ce dernier
avait reçu l'assurance de pouvoir quit-
ter le Bayern à la fin de cette saison.
Le montant du transfert avait été fi-
xé à 200.000 Dm mais le Bayern de
Munich tient maintenant à conserver
Roth dans ses rangs.

Un seul joueur va quitter le club
minichois de sa propre volonté : le de-
mi Jupp Kapellmann (27 ans) . Il sou-
haiterait  poursuivre sa carrière en
France. Il est actuellement en pour-
parlers avec l'AS Monaco.

Esdassan vedette de sa première étape
Début du Tour cycliste d'Indre-et-Loir

La première étape du Tour d'Indre
et Loir a donné lieu à une arrivée au
sprint de neuf coureurs , dont les prin-
cipaux favoris , Hinault , Hézard , Schui-
ten. La victoire est revenue au véloce
français Jacques Esclassan. Parmi les
battus (2 minutes et plus) figurent le
Français Jean-Louis Danguillaume, le
Belge Verplancke, leader la veille après
le prologue, et le Hollandais Ad Ge-
vers, champion du monde amateur en
1975.

Comme en 1974 , Jacques Esclassan a
été la vedette de cette première jour-
née. Le coureur de Castres (28 ans), a
confirmé qu 'il était un excellent sprin-
ter. En fait , il n 'eut aucune peine à
triompher de ses huit compagnons au
terme d'une échappée de 45 kilomètres.
Résultats :

Première étape , de Tours à Tours,
par Châteaurenault , Amboise, sur 200
kilomètres : 1. Jacques Esclassan (Fr)
4 h. 42'25 (moins 10" de bonification) ;
2. Emile Gijsemans (Be) même temps
(moins 5") ; 3. Bernard Hinault (Be)
même temps ; 4. Michael Wright (GB)
même temps ; 5. Joscf Giisemans (Be)

même temps ; 6. Jean-Luc Molinens
(Fr) ; 7. Yves Hézard (Fr) ; 8. Roy
Schuiten (Ho) ; 9. Eugène Plet (Fr),
tous même temps ; 10. Jean-Louis
Danguillaume (Fr) à 2 minutes.

Soviétiques et Bulgares au sommet
Fin des championnats d'Europe de lutte, à Leningrad

Les championnats d'Europe se sont
terminés à Leningrad par les épreu-
ves de gréco-romaine, qui ont été
nettement dominées par les lutteurs
d'URSS et de Bulgarie. Soviétiques
et Bulgares ont en effet remporté
trois titres chacun , les autres cou-
ronnes revenant à une surprenante
Suède (deux) et à la Hongrie (une).
Le Polonais Kazomierz Lipien (plu-
me) ainsi que le Soviétique Nicoali
Balbochin (lourds) ont conservé un

titre qu 'ils avaient déjà conquis l' an
dernier. Classement final :

PAPIERS (48 kg.), 1. Alexei Chu-
mankov (URSS) ; 2. Constantin Ale-
xandru (Rou) ; 3. Ferenc Seres (Hon).
— MOUCHE (52 kg.), 1. Petar Kirov
(Bul) ; 2. Vladimir Chatunov (URSS);
3. Holidis Karalemous (Grèce). —
COQ (57 kg.), 1. Farhad Mustafin
(URSS) ; 2. Mihail Bocile (Rou) ; 3.
Josef Krista (Tch). — PLUME (62
kg.), 1. Kazimierz Lipien (Pol). —
LEGERS (68 kg.), 1. Lars-E. Skjoeld
(Suède) ; 2. Gheorghe Russu (Rou) ;
3. Chamil Kisamutdinov (URSS). —•
WELTERS (74 kg.), 1. Yanko Scho-
pov (Bul). — MOYENS (82 kg.), 1.
Csaba Hegedus (Hon) ; 2. Vladimir
Tcheboksarov (URSS) ; 3. Ivan Ko-
lev (Bul). — MI-LOURDS (90 kg.),
1. Frank Andersson (Suède) ; 2. Sto-
jan Nikolov (Bul) ; 3. Fred Theobald
(RFA). — LOURDS (100 kg.), 1. Ni-
colai Balbochin (URSS) ; 2. Jozsef
Farkas (Hon) ; 3. Tur Hem (Norvège).
— SUPER-LOURDS (plus de 100
kg.), 1. Alexandre Tomov (Bul) ; 2.
Alexandre Koltchinski (URSS) ; 3.
Jozsef Nagy (Hon).

Monzon - Valdez
aura bien lieu

Pli Boxe

Bob Arum , président de la société
Top Rank , a confirmé à New York que
le championnat du monde des poids
moyens entre Carlos Monzon, tenant du
titre WBA , et Rodrigo Valdez, déten-
teur de la couronne WBC, aura lieu le
26 juin à Monte-Carlo. Le combat , qui
aura lieu dans la soirée , sera télévisé
en direct par la chaîne ABC aux Etats-
Unis.

Trial à Delémont
Demain dès 10 heures, l'élite helvé-

tique de trial se retrouvera aux abords
de Delémont , plus précisément sur le
circuit de la Golatte , pour y disputer
le trial international delémontain.

Comptant pour le championnat suis-
se, la course de la catégorie internatio-
nale s'annonce d'ores et déjà très dis-
putée. Tous les meilleurs coureurs du
pays seront en effet au départ. Parmi
les favoris, on peut citer les noms du
Delémontain Marcel Wittemer et du
champion suisse en titre Linder de
Steffisbourg. Toutefois , ce match à
deux pourrait très bien être arbitré
par le récent vainqueur du trial de
Vicques , Guédou Linder de Delémont.
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Stade de la Maladière
Samedi 24 avril , à 17 h.

leuchâtel Xamax/
SERVETTE

15 h. 30 Neuchâtei Xamax
Young Boys E Talents

Durant la rencontre tirage au sort
des cartes de membres payées
avant le 31 août. Prix : Voyage à

Glasgow le 12 mai.

Escrime

Le FC Berne éliminé
Le FC Berne a été éliminé par le

CSCA Moscou en quarts de finale de
la coupe d'Europe à l'épée, à Heiden-
heim (FRA). Les Soviétiques Moza-
lewski , Lukomski , Rosolko et Abu-
chakmetov , qui représentent aussi l'é-
quipe nationale , ont battu Bernhard
et Christian Kauter , Daniel Giger et
Peter Loetscher par 8-2.

Roger de Vlaeminck a renoué avec
la victoire dans le cadre du Tour des
Pouilles. L'élégant Flamand a enlevé
au sprint la 3e étape , Castellana Grot-
te-Monte San Angelo (182 km.). Résul-
tats :

3e étape , Castellana Grotte-Monte
San Angelo , 1S2 km. : 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 4 h. 30'15 ; 2. Walter
Riccomi (It) même temps ; 3. Jos de
Muynck (Be) même temps ; 4. Wladi-
miro Panizza (It) ; 5. Giambattista Ba-
ronchelli (It).

Classement général : 1. Francesco
Moser (It) 14 h. 37'32 ; 2. Giambattista
Baronchelli (It) à 3" ; 3. Miguel Maria
Lasa (Esp) même temps ; 4. Ole Ritter
(Dan) même temps ; 5. Fausto Berto-
glio (It- à 5".

Tour des Pouilles

GRAND CONCOURS
DE MINIG0LF
Aujourd'hui , dès 13 heures

et dimanche, dès 9 heures
AUX MÉLÈZES

Réservé exclusivement aux
amateurs dès l'âge de 16 ans

Inscription sur place
Tous les concurrents recevront

un prix
P. 8061

Hennés Weisweiler , l' entraîneur ouest-
allemand démissionnaire du FC Bar-
celone , a signé un contrat de deux ans ,
jusqu 'au 30 juin 1968. avec le FC Co-
logne. Le contrat a été signé à Ibiza
entre l' entaîneur et le président du
club de Bundesliga , M. Peter Weiand.

H. Weisiveiler à Cologne

Championnats romands haltérophiles

L' ex-Loclois Jacky Zanderigo , est susceptible d'améliorer
un ou deux records suisses (Photo ASL)

C'est au Club haltérophile de La Chaux-de-Fods que revient l'organi-
sation des championnats romands de cette discipline en cette année
olympique. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants sont au travail
afin de donner à cette manifestation le cadre qui lui convient. Ceci
d' autant plus que le Genevois Michel Broillet , vedette mondiale, sera
présent en compagnie de son camarade de club Jacky Zanderigo, bien
connu dans les Montagnes neuchâteloises puisqu'il a fait partie, durant
de nombreuses années, du club du Locle. A ces têtes d'affiche, il
convient d'ajouter les meilleurs représentants des régions jurassien-
nes. C'est dire si le spectacle vaudra le déplacement, ce matin à 9 h.
45 , puis dès 13 h. 15 à la halle de gymnastique de la rue Numa-Droz
46 , à La Chaux-de-Fonds.

Championnats suisses individuels de judo
Dans le cadre du 25e anniversaire du club de La Chaux-de-Fonds,
championnats suisses individuels de judo. Début des concours cet
après-midi, à 14 heures, et premières finales, dès 17 heures. A 19
heures brève partie officielle , puis reprise des combats avec les der-
nières finales, dès 21 heures.

Motocross ce jour et demain, à Cof f rane
Cet après-midi, dès 14 h. 15, et dimanche, sans interruption, de 8 h.
30 à 17 heures, les fervents du motocross seront réunis à Coffrane.
Près de 130 concurrents (nombreux side-cars) seront en piste. Une
garantie pour la qualité du spectacle.

Sport canin à La Corbatière - La Sagne
Toujours en cette faste journée sportive de samedi, concours canin ,
organisé par la Société canine de La Chaux-de-Fonds, dans la région
La Corbatière - La Sagne. L'après-midi durant , les meilleurs chiens
d'utilité rivaliseront d'ardeur afin de s'imposer, sous la conduite de
leur maître.

Les quilleurs sur asphalte , aux Moulins
Le club de La Chaux-de-Fonds organise dès ce jour et jusqu 'au 5 mai
son annuel tournoi , sur les pistes de l'Hôtel du Moulin. Là encore
il y aura du beau sport.

Copieux week-end sportif



Le fonds de placement:
Sixièmement,l'lntragyavec ses
17fonds,vous offre un choix incomparable
de possibilités de placement.

En 1938, PUnion de Banques Suis- Les personnes partici pant à un rainés, il vaut la peine d'envisager
ses lançait le premier fonds de place- fonds de placement sont déchargées l'achat de parts des fonds suivants : Autres avantages des fonds de
ment Intrag, afin que chacun puisse, de des travaux fastidieux découlant de la ROMETAC-INVEST, DENAC, SA- placement:
la façon la plus simple possible, investir composition et de la surveillance d'un FIT, CANAC, FRANCIT, GER- „ ., t i  j  . ,  e ,, , ... / / P .„ . , , , , ,,. ' -,„«. . _. -rmA ^ -i Premièrement, acheter des parts de fondsa son gré de petits ou de gros montants portefeuille titres ou de la gérance de MAC, ESPAC et ITAC. de piacement récjujt ies.risques.
dans l'économie. Depuis, furent créés : biens immobiliers. Si vous désirez en savoir davantage !
12 fonds en actions, 3 fonds en obliga- Les parts GLOBINVEST, CON- sur les fonds Intrag, prenez contact Deuxièmement , investie dans un fonds
tions et 1 fonds immobilier. Au début VERT-INVEST, BOND-INVEST et avec le conseiller en placement de n^StoStafc
de 1976, les 17 fonds Intrag réunissaient SIMA sont particulièrement appro- l'UBS la plus proche, ou lisez notre
une fortune globale dépassant 5,5 mil- priées pour constituer la base de tout brochure «Les fonds de placement . Troisièmement , chacun peut , à son gré
,. . , - . « • • « ..•, T . investir de petits ou de gros montants dans
Lard de francs, portefeuille titres. Intrag». l'économie!

Un fonds de placement est une Un tel portefeuille peut être com- /«««V
fortune constituée par les apports en piété judicieusement , par des parts lUBSI Quatrièmement , les parts de fonds de

t , , , A m ^ A  n m^Tn T.̂  ̂ „.,.£,.-._ VGy placement peuvent être acquises ou reven-
. .argent despersonnes achetant les parts AMCA, PACIFIC-INVEST, EURIT, TT  ̂ c «  dues en tout temps

des fonds offertes au public, fortune FONSA et HELVET-INVEST. Union de Banques Suisses '
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immeublés, et gérée selon le principe associé aux phases d'essor économique des premières banques de Suisse.
de la division des risques. de certains pays ou de secteurs déter- ¦ î isÉf WÈÈÊÊÊÈÊÈÈ I — 
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En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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LE DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon&Cie

Marché 6
2300 La Chaux-

de-Fonds
(P 039/22 23 26
Cuisinière
4 plaques, tiroir
couvercle, gril,
broche, four vi-
tré, dès fr.

560.—
Garantie
Livraison
gratuite
Service
après vente

Atelier de polissage
CHERCHE pour entrée immédiate

polisseurs qualifiés
connaissant le terminage de la boîte métal.

Place de chef si convenance.

ouvriers
à former sur le polissage.

Ecrire sous chiffre AG 7687 au bureau de L'Impar-
tial.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable l

TÉLÉPHONE (039) 221313
LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

À LOUER
pour le 30 avril 76

STUDIO
Bois-Noir 39

Loyer mensuel :
Fr. 213.—.

Tél. (039) 26 06 64

f ¦ AMM IIIMETTL OIC 'N
J9UU/ Lunti itnir.

/T5T VERRES
STR> DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

Garçon d'office
sommelier (ère)
sont cherchés (e) immédiatement par
hôtel des environs de La Chaux-de-Fonds
Nourris (e), logés (e). Congés réguliers.

Tél. (039) 23 60 60.
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Sur votre compte de chèques postaux. Cela ne vous coûte pas un centime.
A condition que vous en ayez un. Vous jouissez pour votre argent d'une ga-
Peu importe que vous vous trouviez à rantie de l'Etat et vous êtes à l'abri du YOI, des

Genève, Lausanne ou Bâle, à Chavannes-de- incendies, des pertes et des agressions.
Bogis, Chavannes-près-Renens, Chavannes- Cela ne vous coûte pas un centime.
le-Chêne, Chavannes-les Forts ou Chavannes- Vous pouvez enfin disposer en tout temps
sur-Moudon. II y a partout un bureau de poste de la totalité de votre compte,
qui reste ouvert le samedi matin. Cela ne vous coûte pas un centime.

Et même les 19 022 boîtes aux lettres du Si vous arrivez maintenant à la conclusion
pays sont accessibles le dimanche. Si vous ne que l'ouverture d'un compte de chèques pos-
pouvez pas y prélever de l'argent, vous pouvez taux en vaut la peine, pensez à cette dernière
y glisser vos ordres qui vous coûtent autant chose:
qu 'un prélèvement. C'est-à-dire pas un Cela ne vous coûte pas un centime,
centime.

Voilà déjà deux bonnes raisons qui font
du compte de chèques postaux un instrument
quasi indispensable. Il y en a encore bien
d'autres.

Vous pouvez faire débiter automatique-
ment vos factures de gaz, d'eau, d'électricité, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ILde téléphone, de .radio et TV. : ; ; i
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La 60e Foire suisse d'échantillons est ouverte
Elle remportera le même succès que toutes les précédentes

Confiance face à l'avenir
Ce que représente pour l'horlogerie suisse
l'affirmation de la Foire de Bâle

Les industries horlogères de l'Europe occidentale continuent , en dépit d'une
concurrence extra-européenne particulièrement vive, d' assurer plus du 50 pour
cent de la production mondiale de montres. C' est dire toute l'importance que
revêt la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie , qui va ouvrir ses
portes à Bâle et constituera une fois  de plus , pendant une dizaine de jours, le
pôle d'attraction de la grande manifestation organisée chaque année dans la
capitale des bords du Rhin.

Cetie Foire est attendue avec d' autant plus d'intérêt qu'elle donnera à
l'horlogerie suisse l'occasion de faire preuv e de sa vitalité , au moment où
d'aucuns prétendent qu'elle n'a pas su s'adapter aux impérati fs  de l'évolution
économique, industrielle et technologique. A les entendre , la surévaluation du
franc suisse, le ralentissement de la conjoncture mondiale et la renaissance du
protectionnisme n'expliqueraient que très partiellement les d i f f icu l tés  auxquelles
nos industries ont dû faire face  depuis un an et demi ; selon eux, des structures
dépassées et un importatnt retard technologique constitueraient les causes
principales, imputables à l'horlogerie elle-même, de la chute brutale des expor-
tati ons survenue à l'automne 1974.

A n'en pas douter, la Foire de Bâle apportera un démenti flagrant à ces
assertions pour le moins hâttives et qui ne résistent pas à une analyse sérieuse.
Tous ceux qui visiteront les stands des exposants suisses pourront voir, de leurs
p ropres yeux, que notre industri e est toujours, quoi qu'on en dise, à la tête du
progrès, grâce à ses e f f o r t s  de recherche et de développement , à l'amélioration
constante de son appareil et de ses méthodes de productiion, à son imagination
et à son degré de créativité, à sa confiance dans l'avenir.

Les nouveautés qui seront présentées dans le domaine de la montre mécanique
laisseront songeurs ceux qui ont d'ores et déj à condamné ce produit... dont il
faut  rappeler que les « électroniciens » eux-mêmes estiment que la production
mondiale sera encore de l'ordre de 200 millions de pièces en 1980. En mettant
sur le marché des articles dont le perfectionnement technique a déjà été poussé
très loin, nos chefs d'entreprise entendent bien, en se surpassant encore, exploiter
au maximum les possibilités qui subsistent dans ce secteur de l'horlogerie
classique.

Mais Bâle 1976 — comme on le lira par ailleurs — sera surtout la réponse
de l'horlogerie suisse au dé f i  de l'électronique. Et cela aussi bien pour les
montres à quartz à affichage analogique que pour les garde-temps dits « solid
state » à affichage numérique. A leur propos , il sied de souligner que les modules,
les micro-circuits intégrés, les af f ichages  à cristaux liquides, les quartz et les
batteries sont désormais fabriqués en Suisse dans des quantités importantes.
Produits de haute technicité et d'une grande précision, ils présentent des garanties
de fiabilité et de service après-vente auxquelles ne peuvent prétendre certains
concurrents étrangers.

Enfin, rien n'a été négligé — c'est presque un euphémisme ! — en matière
de styling et de nouvelles créations soulèveront l'admiration des connaisseurs...
et des autres. Certains calibres extra-plats, dont on aura la primeur, permettront
même à leurs constructeurs d' enregistrer des records absolus.

Ainsi, les conditions optima se trouvent remplies pour assurer le succès
de.lft .FoiT.è.mais aussi et surtout pour montrer au monde entier que l'riorlogrerie
suisse . e$t 'parfaitement en mesure, de répondre à tous les besoins, à tous les
goûts,, a toutes les exigences d'une clientèle qui sait encore apprécier la valeur
de l'appellation « Swiss Made » et de la qualité suisse. Mais elle dtoit savoir aussi
que la démonstration de Bâle ne sera qu'une étape de plus sur la voie que notre
industrie s'est tracée, celle d'une adaptation permanente à l'évolution de la
technologie avec les sacrifices qu'elle implique, entre autres, sur le plan de la
recherche.

H reste à espérer que les énormes ef for ts  fournis trouveront leur reflet
dans des résultats commerciaux qui marqueront un nouveau départ, après la
période difficile que nous venons de traverser. A cet égard , la Foire de Bâle
constituera un excellent « baromètre » et permettra de prendre la température
d'une conjoncture économique encore instable mais dont le redressement, aux
dires des experts, semble se dessiner en traits plus fermes que jusqu'ici. Puis-
sent-ils ne pas se tromper et donner raison à tous ceux qui, malgré les vents
conttaires, ont adopté une attitude constructtive et confiante en misant sur un
avenir meilleur.

C. M.  WITTWER
Directeur général de la Chambre suisse de l 'horlogerie

Gamme complète de montres électroniques a quartz Tissot : en haut, système
analogique (aiguilles) et possibilité de correction de l'heure dans les deux sens
de rotation ; en bas, « solid state » avec affichage LCD (cristaux liquides) à cinq
fonctions + éclairage pour lecture de nuit ; à gauche, cent pour cent électronique
également, mais affichage LED à six fonctions. La fréquence du quartz est de

32.768 Hz pour 3 modèles. (TISSOT)

Pendulette a mouvement électronique à quarz. Le cabinet en laiton doré est
recouvert de plaques de cuivre décorés d'émail cloisonné à l'argent. Dessins et
plaques sont l'œuvre de la grande artiste japonaise contemporaine: Yoshiko

Hasegawa. (ANGELUS)

LA MODE HORLOGERE 76

Une créatipn de toute grande classe !
Serties à griffes sur le pourtour du
cadran et sur le platine du bracelet :
198 pierres précieuses. U s'agit de 110
brillants (16,58 carats) et de 88 rubis

taillés en navettes (32 ,91 carats).
(ROLEX « Cellini »)

« Aujourd'hui, c'est l'esthétique du
produit qui a le dernier mot. Lorsque
le client s'est décidé sur le prix et a dé-
fini le type de montre qu'il lui faut, le
choix final est déterminé par le sty-
ling. » Cette déclaration d'un important
détaillant suisse est valable pour tous
les marchés. Une montre « mal habil-
lée » ne se vend plus, même si le
mouvement est de qualité.

Pour créer cet ensemble harmonieux,
boîtier - cadran - bracelet, qui constitue
l'habillage de la montre, il faut un
artisan de génie : le styliste. C'est une
des grandes forces de l'industrie hor-
logère suisse que d'avoir su préserver
et développer cet artisanat , base de
toute création , et de lui avoir subor-
donné un appareil de production dispo-
sant de la technique la plus avancée.

Les vitrines des exposants suisses à
la Foire européenne de l'Horlogerie et
de la Bijouterie 1976 contiennent de
nombreux exemples de cette alliance
de l'artisanat et de la technique. Ainsi
ces montres dont l'acier inoxydable des
boîtiers a été modelé de la même façon
qu 'un métal précieux. Ils ont été dessi-
nés par un orfèvre, puis réalises grâce
à cette technique de pointe qu 'est
l'électro-érosion. Sur d'autres modèles,
l'or se marie parfaitement à l'acier
selon un procédé secret de fabrication
qui avait sombré dans l'oubli depuis le
Mayen Age.

Beauté, finesse, soin du détail sont
les caractéristiques des montres pré-
sentées cette année par les fabricants
suisses. Peu ou pas de créations d'a-
vant-garde, mais des montres élégantes,
tirant au maximum profit d'une des
tendances de la mode actuelle : l'extra-
plat. Les boîtiers épais aux formes
agressives ont pratiquement disparu.
Si les lignes droites et les angles vien-
nent maintenant se mêler aux galbes
et aux arrondis , la finesse et la pureté
des lignes l'emportent toujours.

Voici , en résumé, les tendances de la
mode horlogère 1976 :
— les boîtiers sont toujours plats , voire

extra-plats ;
— lignes nettes, sans fioritures , décors

simples ;
— grands cadrans , entourés de minces

« lunettes » ;
— les chifres reviennent sur ces ca-

drans : type Breguet ou romains ;
— les dimensions : toujours assez gran-

des pour les montres pour dames,
par contre celles des montres pour
hommes diminuent légèrement.

Beaucoup de « bicolore » , c'est-à-dire
l'alternance de surfaces chromées et

plaquées, acier et or jaune ou encore
or jaune et or gris. L'or est presque
toujours poli , parfois satiné. Dans la
montre de très haute classe, où roi-
gris semble dominer , les créations se
font toujours plus prestigieuses. Et ce
sont les modèles pour hommes qui sont
les plus riches. Témoin cette pièce
unique au bracelet serti de 40 carats
de brillants...

Une place à part dans cette revue
de l'esthétique horlogère doit être ré-
servée à la montre électronique à
quartz. Alors que la version dite « ana-
logique » a conservé ses aiguilles et
que de nouveaux mouvements extra-
plats lui permettent de suivre la même
mode que les montres mécaniques, il
n'en est pas de même pour les montres
électroniques « solid state » . Ces mon-
tres cent pour cent électroniques ont
un affichage numérique de l'heure et
cette apparence nouvelle a donné aux
stylistes . , suisses un .nouveau champ
d'activités créatrices. Ils ont fait des
prodiges, grâce aussi aux modules ex-
tra-plats qui apparaissent sur le mar-
ché. Ils ont pu donner à ces montres
nouvelles une allure aussi élégante que
celle de leurs aînées mécaniques.

Pour la ville ou le sport , voici un
modèle électronique dont les lignes
adoucies n 'en ont pas moins beaucoup
de personnalité. Calendrier jour et date,
protection contre les chocs, boîtier tout

acier résistant à l'eau. (INVICTA -
Electronic)

Il est huit heures deux minutes sur le
cadran de cette montre à affichage
« Sectora ».. Les aiguilles balaient le
cadran de gauche à droite et, parve-
nues en bout de course, sautent auto-
matiquement à leur point de départ.
Permet une étude nouvelle de l' esthé-

tique de la montre. (LE PHARE
« Sectora »)

Deux nouveaux modèles de la collec-
tion « Replica » de Moeris. Montre-
pendentif à boîtier plaqué , cadran genre
émail à cartouches, aiguilles Louis XV,
et montre de poche antique, boîtier
plaqué or jaune et décor « fleurs »,
imitation émail. (MOERIS « Replica »)

Nouveau modèle a quartz , cent pour
cent électronique. Cinq fonctions et
possibilité de remise à l'heure auto-
matique de la seconde par simple pres-
sion sur un bouton. Calendrier pro-
grammé pour quatre ans. La pile a
une durée de vie de 17 mois et l'affi-
chage LCD (cristaux liquides) est par-
ticulièrement bien lisible. Toutes les
corrections à l'affichage se font de
manière très simple. (SGT — Quartz

Solid State 0811 — Société des
Garde-Temps)

Sobre et élégant , ce nouveau modèle
Sandoz s'inscrit dans la tendance ac-
tuelle à la montre plate. Boîtier plaqué
or ; un verre minéral protège le cadran

doré. Disponible aussi avec
calendrier. (SANDOZ)

Pour les gens raffinés roulant en Rolls-
Royce, Corum a créé — avec l'auto-
risation de cette société —¦ une montre
en or 18 carats tout aussi exclusive.
Son boîtier a l'aspect de la calandre
du modèle « Camargue » et elle est
assortie de boutons de manchettes en

or . portant aussi l' emblème
Rolls-Royce. (CORUM)



Les Suisses relèvent
le défi de l'électronique

Montre a bracelet rigide, du type
« Manchette », exécution en plaqué or.
Le bracelet est particulièrement gainé

de serpent véritable. (CONSUL)

Ligne sobre, richesse du décor. La for-
me carrée de cette montre-bijou est
adoucie par les coins arrondis. Lunette
pavée de 94 brillants (1,66 carats),

cadran bleu. (EBEL)

Lignes nettes et modernes : voici la
nouvelle Zenith « Bicolore » qui unit
sur une même montre l'or gris et l'or
jaune. Dix-huit carats bien entendu.

(ZENITH « Bicolore »)

Original , élégant et automatique. Le
bracelet cuir de ce modèle d'apparence
très plate se poursuit sur le cadran.
La lunette a un décor à vis. Boîtier
étanche, mouvement automatique. Con-
vient aussi à un poignet masculin.

(ZODIAC)

HORLOGERIE ÉLECTRONIQUE

Baie 1976, c'est la réponse de l'in-
dustrie horlogère suisse au défi de
l'électronique. Les nouveautés présen-
tées par les exposants horlogers sont
nombreuses, mais ce qui frappe surtout,
c'est la qualité de leur exécution et
leur haute technicité.

Les montres électroniques à quartz
sont divisées en deux catégories :
— celles dites « analogiques » , ayant

conservé cadran et aiguilles, ces der-
nières étant actionnées par un mi-
cro-moteur pas-à-pas ;

— les montres dites « solid state » ; les
aiguilles cèdent la place à un affi-
chage électronique numérique (à
chiffres) de l'heure, utilisant soit
des diodes électro-luminescentes
(système LED), soit les propriétés
des cristaux liquides (système LCD).

C'est dans cette catégorie des mon-
tres « solid state » que les nouveautés
sont les plus frappantes. Equipées de
« modules » de construction suisse (mo-
dule remplace mouvement lorsqu'il n'y
a pas de pièces mobiles), elles sont à
la pointe de la technique : LED ou
LCD, 5 ou 6 fonctions, calendrier pro-
grammé pour connaître les mois longs
des mois courts — remise à la date que
le 29 février des années bissextiles —,
plus éclairage de l'affichage dans le
cas des LCD.

Ici une précision. Dans les montres
« solid state », on parie de « fonction »
pour désigner les indications fournies
par l'affichage numérique. Ainsi une
montre à cinq fonctions indique : heu-
re - minutes - secondes - jour et mois.
Les montres à six fonctions donnent en
plus — et ceci est une nouveauté —
le nom du jour de la semaine, en
lettres (système alphanumérique). Il
faut toutefois tenir compte du fait que

Ces nouvelles montres cent pour cent électroniques de Vulcain se distinguent
par leur haute précision et leur styling élégant et moderne, spécialement adapté
à ce nouveau type de montre. Leur quartz vibre à 32.768 Hertz. Affichage LCD
(en haut) : heures et minutes permanentes, quantième et mois ou secondes sur
commande. Eclairage de l' affichage pour lecture nocturne. Ou affichage LED
(en bas) avec en plus le jour de la semaine en lettres. Calendriers programmés

pour 4 ans. (VULCAIN)

certains fabricants incluent dans les
« fonctions » l'unité de minute qui par-
fois accompagne la seconde, ou encore
l'éclairage de l'affichage dans les mon-
tres LCD.

Nous avons parlé plus haut de « hau-
te technicité » pour désigner ces nou-
velles réalisations suisses. Jugez-en
plutôt d'après cette liste d'exécutions
d'avant-garde :
— montres LCD à six digits (chiffres),

c'est-à-dire affichant en permanen-
ce les secondes, à côté des heures
et des minutes ;

— des modules vraiment extra-plats,
permettant un styling élégant. Par-
mi ceux-ci, le module le plus mal
réalisé à ce jour : 4,4 mm. de haut ;

— des chronographes électroniques les-
quels, outre six fonctions et l'indica-
tion permanente de la seconde
(LCD), enregistrent les temps courts
au centième de seconde et disposent
d'une mémoire permettant de rele-
ver les temps intermédiaires (sys-
tème « rattrapante ») ;

— des montres combinant les afficha-
ges LED et LCD et d'autres utili-
sant des aiguilles pour indiquer les
heures et minutes alors que les
secondes et le calendrier apparais-
sent électroniquement, par diodes
électroluminescentes.

Et il y en a d'autres. Ainsi cette
réalisation ingénieuse alliant un mo-
dule électronique à un mouvement au-
tomatique et utilisant les mouvements
du rotor de ce dernier pour fabriquer
l'électricité nécessaire au fonctionne-
ment du premier.

Dans la catégorie quartz analogique,
les nouveautés sont plus discrètes mais
également importantes. A première vue
semblables à leurs sœurs mécaniques,

Nouveauté exclusive : la pendulette à quartz donnant automatiquement l'heure
universelle. Lecture aisée de l'heure de chaque fuseau horaire. Mouvement
électronique à quartz éprouvé, variant de moins d'une minute par an. Cabinet
en métal massif , doré. Cadran à chiffres relief , mappemonde centrale en couleurs.

(IMHOF - Quartz)

ces montres s'en rapprochent encore
par la minceur de leurs boîtiers. C'est
que les mouvements à quartz extra-
plats arrivent en force , souvent plus
plats que ceux des montres mécani-
ques-automatiques. L'un d'eux a même
un si faible volume qu 'il peut être
utilisé pour la création de modèles
pour dames.

Leur caractéristique première de-
meure cependant la haute précision.
L'une de ces montres à quartz analo-
giques est même parée du titre de
chronomètre de marine. C'est, la pre-
mière fois qu 'une montre-bracelet ob-
tient cette distinction. Non usurpée si
l'on sait qu'au terme de 63 jours de
tests officiels , son écart journalier était
de 0,003 seconde, ce qui correspond à
une seconde par an...

La création de toutes ces nouveau-
tés n'a pu se faire que grâce à la mise
en place d'un important appareil de
production. Les circuits intégrés (C-
MOS) sont aujourd'hui fabriqués dans
le pays. Une importante entreprise
suisse a produit à ce jour plus d'un
million d' affichages à cristaux liquides

Voici l'un des neuf nouveaux modèles
à quartz , cent pour cent électroniques,
présentés par Bulova. Affichage LED
à cinq fonctions. Précision de l'ordre
d'une minute par an. Le système de
mise à l'heure est fort simple, le ca-
lendrier « reconnaît » les mois de 31,
30 voire 28 jours. Un verre spécial
résistant aux raies et évitant la distor-
sion protège l'affichage à diodes lumi-

nescentes. (BULOVA « Computron »)

a effet de champ, les plus évolues en
leur genre. Et cette production , cons-
tamment augmentée, atteindra prochai-
nement plusieurs millions de pièces
par an. Le programme de fabrication
comprend déjà ces affichages à six
digits (chiffres) permettant l'indication
permanente de la seconde et le sys-
tème alphanumérique. Même les piles
sont maintenant fabriquées dans des
entreprises spécialisées dans l'horlo-
gerie. Une garantie de fiabilité.

Pariant de fiabilité, il faut mention-
ner que le Contrôle officiel suisse des
Chronomètres (COSC) a publié une
nouvelle norme de contrôle destinée
aux montres quartz. Elle teste non
seulement la précision , mais aussi et
surtout la fiabilité des modules élec-
troniques. Les montres passant ces
épreuves avec succès obtiennent le titre
de « chronomètre à quartz ». Ceci cons-
titue une garantie officielle de qualité
et de bon fonctionnement dans le
temps. Une garantie qui sera appré-
ciée par le consommateur. A Bâle, plu-
sieurs montres à quartz portent déjà
fièrement ce titre de « chronomètre » .

Pour lui , une montre vraiment mascu-
line. Mouvement automatique, calen-
drier jour et date, boîtier étanche à
cinq atmosphères, couronne vissée, pro-
tection antichoc. Le verre saphir est
taillé à facettes. Et le poli du boîtier
ainsi que du bracelet est durable : les
surfaces sont traitées au chrome dur
et sont inrayables jusqu 'à 1000 degrés
de l'échelle Vickers. (HOME WATCH -

LOUIS ROSSEL)

Montre + centrale horaire -f centrale
électrique : Présentée à la Foire de
Bâle 1976, cette ingénieuse réalisation
Sicura comporte un module électroni-
que et un mouvement automatique. La
masse oscillante (rotor) de ce dernier
fait office d'alternateur et fournit l'é-
nergie nécessaire aux deux garde-
temps. Le module à affichage numé-
rique LED (diodes luminescentes) sert
de centrale horaire de haute précision
et à la lexture de l'heure de la nuit.
La montre mécanique — lecture simple
et très lisible — apporte tous les avan-
tages de l'affichage de l'heure par ai-
guilles. Autonomie de marche quasi
illimitée, fiabilité, haute précision. Cet-
te nouveauté fait l'objet d'un dépôt de

brevet. (SICURA « Superman »)

Ces nouvelles montres cent pour cent
électroniques de Marvin se distinguent
par leur haute précision et leur styling
élégant et moderne, spécialement adap-
té à ce nouveau type de montre. Leur
quartz vibre à 32.768 Hertz. Heure et
minutes permanentes grâce à un affi-
chage par cristaux liquides (LCD) bien
contrasté. Calendrier quantième et
mois programmé pour quatre ans et
indication des secondes (avec unité des
minutes) sur commande. Eclairage de
l'affichage pour lecture de nuit. Auto-
nomie de la pile : plus d'une année

(17 mois env.). (MARVIN)

ROTARY vous attend pour vous pro-
poser ses dernières créations mode en
matière de conception et d'habillage,
et aussi les résultats de son évolution
technologique. L'heure est à l'électro-
nique et ROTARY est dans la: course.
Avec un vaste assortiment de modèles
à mouvement à quartz à affichage di-
gital LED et LCD. Et pour les amateurs
de styling, ROTARY présente sa nou-
velle collection de montres « mode »
habillées sur mouvement plat. ROTA-
RY allie le styling horloger à la tech-

nologie de pointe !
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ÎË WïTEŒ] Jean Lefebvre, Pierre Mondy, Henry Guybet
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soirées ON A RETROUV É LA 7e COMPAGNIE

" à 20 h. 30 Du rire... du fou-rire... du délire
I Matinées à 15 heures, samedi, dimanche. 12 ans

CORSO Michel Peyrelon - Anouk Ferjac

"J GUILDE VÉRONIQUE OU L'ÉTÉ DE MES 13 ANS
• DU FILM Sans mièvrerie ni complaisance

Samedi, dimanche, à 17 h. 30

¦ EDEN Sam- - dim -' 14-45- 17-30> 20-30
Sans limite d'âgem Le chef-d'œuvre tant attendu par tous...

¦ Le film sublime de Igmar Bergman
¦ LA FLÛTE ENCHANTÉE
_ On n'écoute que Mozart, on ne voit que Bergman

¦ EDEN Samedi à 23 h. 30. Dès 20 ans
_ Lundi, mardi , mercredi 18.30

Un divertissement erotique endiablé...
L Ça chauffe à blanc pour les montagnards !
a SLIPS EN VADROUILLE

Parlé français - Dans la pure tradition bavaroise !

_ R3W-¥7V| J'm Brown - Jim Kelly - Fred Williamson j

J BSgggg L E S  D É M O L I S S E U R S  |¦ îmitm+êmkd rje l'action , de l'aventure, du mystère
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30 C est fort sPectaculaire ! I

B Matinées à 15 heures, samedi, dimanche. 18 ans ;

«SCALA Tous les soirs à 20.45. 16 ans f
¦ * Mat.: Sam., dim., à 15 heures l
m Al Pacino dans le nouveau film de Sidney Lumet
" UN APRÈS-MIDI DE CHIEN¦ New York 22 août 1972. Le plus extraordinaire hold-up I
g des annales policières américaines... jj

" KcTWWrWCTBîïîJîni Samedi et dimanche à 17.30 \
g ¦KiH»i3«M4aaifcAiB is ans

g Un film de Salvatore Samperi ;j

B P É C H É V Ê N I E L
m avec Laura Antonelli et Alessandro Momo |

«Avec airtour suisse, à peu de frais,
de belles vacances.» Sicile¦ : Âlgarve Sardaigne SS

.
F
*passiez de belles et agré- 8 jours dès Fr. 8 jours dès Fr. &Âhm1m

ables vacances. Et les prix: V0%B* * & S 9* **petits et sympathiques! 595.- 645." 
GrCCC

i ziïà&r Madère Golfe S5
^. rsuisse 7çsç * oe Napies Modiri . /*¦.*£*.!

I ï ffisP # 4*W« 8 jours dès Fr. cations | ¦1£îj^%l|
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airtour suisse - le conseiller de vos vacances dans plus de 400 agences de voyages.
La Chaux-de-Fonds PopularisTours ® 039 234875 Neuchâtei
Voyages TCS 0 039 231122 Jacky MaederTravel Voyages TCS 0 038 241531
Natural SA0 039 2394 24 0 039 233776
Ernest Marti SA 0 039 232703
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Hl VOS VACANCES W

3 - 5  mai Croisière sur le Rhône 360.- v >
Aj^ 

10 
- 

15 mai Vacances à Lugano dès 298 - M
ip 17 - 22 mai Vaucluse - Camargue 595 - j^ 5Hl 27 - 30 mai ï cMont-St-Michel 395.- S
S 

27 - 30 mai I '«Camargue - Marseille 425 - HA
27 - 30 mai ' § Lombardie - Lacs italiens 430.- H,

 ̂
27 

- 
30 mai 

J < Amsterdam - Bruxelles 460 - ?̂
5 - 6 juin | a> Mainau - Chutes du Rhin 195-
5 -  7 juin ( 'SVosges - Alsace 260 -

f

5 -  7 juin j -g Croisière sur le Rhin 355 - V J

6 -  7 juin J ^Ardèche - Safari - Parc 180.- ™"
14 - 19 juin Côte d'Azur en fleurs 570.- 5p
14 - 24 juin Pays de Galles 1180 - 2*

? 21 - 26 juin Jersey - Normandie 640 - \':\ j
!S 26 juin - 3 juillet Val d'Aoste pédestre 520 - Hl
™ 5 - 8  juillet Grisons - Silvretta 380.- "̂

1 0 - 1 2  juillet Vosges - Alsace 260.-
10 - 14 juillet Croisière sur le Pô 560.-
10 - 17 juillet Grand tour de Bretagne 815- . .

tll 
- 19 juillet Danemark - Copenhague dès 1090 - g f̂l

12 - 18 juillet Prague - Vienne - Munich 795 - gp
17 - 18 juillet Stresa - Iles Borromées 190 - JB

., .. 18 -20  juillet Croisière sur le Rhône 360- ||h
S 19-23  juillet Grisons - Dolomites 490 - l;"j j
MB 19-25  juillet Poitou - Bordelais 695 - «|L

'^ 19-29 juillet Pays de Galles 1180 -
24 - 26 juillet Lorraine - Champagne 275 -
26 - 29 juillet Croisière sur le Danube 395 -

J

26 - 31 juillet Vaucluse - Camargue 595 - ^|j
26 - 31 juillet Jersey - Normandie 640.- ¦»

31 j uillet - 1 août Grisons - Via Mala 165 - S
31 juillet - 8 août Danemark - Copenhague dès 1090.- B*|
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WW ET M WWmmt  ̂ ET COUVET v À'A TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M
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1er MAI, NEUCHÀTEL-PANESPO, 20 h. 45 ;
U N I Q U E  G A L A  E N  S U I S S E

Eddy Mitchell
j Location :

Neuchâtei : Moto Système, Sablons 57, tél.
(038) 25 02 13

j Payeme : Loup Sports, tél. (037) 61 62 10
Lausanne : Aubert Sports, rue Pontaise, tél.

(021) 36 92 52
Places assises de Fr. 15.-r à Fr. 35.—
Organisation: Animation Système Neuchâtei J
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A louer
APPARTEMENT

3 pièces avec bain ,
3e étage, rue de
l'Industrie 2. Loyer
Fr. 260.—. S'adres-
ser à M. Alexandre
VOGEL, boulanger,
rue de l'Industrie 2
Tél. (039) 2.2 39 34.

A VENDRE

SJKëL' '- -' ^BkS.

CANICHES
vaccinés, toutes cou-
leurs, miniatures,
nains et moyens,
dès Fr. 280.—.

COCKERS
pedigree, vaccinés,
Fr. 450.—.

Tél. (032) 97 54 38.

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

' i

m m fB an m '

1MEFA
Concours suisse H 6* Exposition
de la H suisse
Charcuterie S de la boucherie
Démonstration mm avec participation
Dégustation ES Internationale
Information

Jours ouvrables ZUTICh
09.00-18.30 h
Dimanche 27avril-4mal76
10.30-18.30 h Zuspa Halles

Café du Musée
Daniel-JeanRichard 7

i Tél. (039) 22 27 19

MENU DU DIMANCHE

lapin et polenta
| à volonté, Fr. 11.— par personne

I
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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.

V
En vacances
LISEZ
«L'Impartial »

GATTEO MARE (Adriatique)
HÔTEL BOSCO VERDE - 9, Viale Mat-
teotti , tél. 0039547/85009. Du 25/5 tél.
86325. A 100 m. mer, chambres avec ou
sans douche, WC, balcons. Très tran-
quille. Jardin. Parking privé. Hors sai-
son L. 4600/5000 , juillet L. 5600/6000. Du
1er au 25 août L. 6500/7000 IVA comprise
Directeurs : GINO et ANITA PARI.
Adri a / CATTOLICA
HOTEL ESPER1A
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/TI.
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h.

RIMINI - BELLARIA - RICCIONE
et alentours :
À LOUER maisons et appartements tou-
ristiques de vacances près mer. Prix in-
téressants.
Envoyez demandes détaillées à: STUDIO-
MAR COSTA, Via Dati 19, 47049 Viserba/
Rimini (Italie), tél. 0542/734287.



AUTOMOBILES
ET POLLUTION

A VOIR

Depuis quelques années, les pro-
blèmes de la pollution sous toutes
ses formes sont à l'ordre du jour et
maints spécialistes poussent des cris
d'alarme en constatant à quel point
l'homme porte atteinte à tout ce
qui l'entoure et nuit à la nature
comme à plaisir. Usines, véhicules,
dépôts d'ordure, sont rendus respon-
sables de la dégradation galopante
de l'air que l'on respire et des eaux
que l'on boit. A « Table ouverte » de
demain dimanche, à la Télévision
romande, on discutera plus spéciale-
ment de la pollution engendrée par
les automobiles et des solutions à
trouver et à appliquer pour la ré-
duire le plus possible.

Le service de presse de la Télé-
vision romande introduit comme
suit ce sujet sur lequel on a quelque
peine à se mettre d'accord :

Réduire de 80 pour cent la toxi-
cité des gaz d'échappement des vé-
hicules, abaisser le bruit de six à dix
décibels , tels sont les objectifs que
s'est fixé le Conseil fédéral dans
son programme de lutte contre les
nuisances du trafic automobile. Ces
objectifs devraient être atteints; en
1982. Le Département fédéral de
justice et police procédex-a par éta-
pes successives afin de laisser le
temps à l'industrie automobile de
s'adapter.

La prochaine étape se situe le
1er janvier 1977 et déjà , les normes
proposées font couler beaucoup
d'encre. Si elles satisfont les défen-
seurs de l'environnement — encore
que certaines associations eussent
préféré une sévérité plus grande —
elles provoquent en revanche le mé-
contentement des représentants de
l'industrie automobile, qui se dé-
clarent incapables d'adapter si ra-
pidement tous les véhicules neufs
à ces nouvelles exigences.

Selon certaines estimations, sur
les quelque 200.000 nouveaux véhi-
cules qui sont mis en circulation
chaque année, 80.000 ne répon-
draient pas aux prescriptions et ne
pourraient être homologués. Il pour-
rait en résulter, aux dires des re-
présentants de la branche, une
détérioration brutale des conditions
de l'emploi. . :
. Telles sont .les données fondamen-

tales ' de1 ' ce "'cfebaf' " que lé' Conseil
fédéral devra trancher dans les se-
maines qui viennent.

Pour l 'instant, les services du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice dépouillent les réponses reçues
lors de la procédure de consul-
tation qui a été ouverte sur ces
projets.

Nul ne sait qui finira par l'em-
porter des défenseurs de l'environ-
nement, qui exigent des mesures
sévères, ou des représentants de
l'industrie automobile, qui deman-
dent de plus longs délais d'adapta-
tion.

Dirigé par Gaston Nicole , le dé-
bat, mettra en présence : MM. Ga-
briel Bouladon , institut Battelle, Ge-
nève ; Paul Moser, président « Ac-
tion suisse saine », Bienne ; Fran-
çois Peyrot, président du Salon de
l'automobile, Genève ; Robert Ri-
vier , président de l'Union des pro-
fessionnels suisses de l'automobile,
Mathod ; Jacob Roffler , président
du Mouvement des étudiants en mé-
decine, Genève.

Les automobilistes étant très nom-
breux et tenant à leurs aises, on
peut s'attendre à une rude bataille
pour peu qu 'ils soient gênés aux
entournures par les dispositions qu 'il
faudra bien prendre un jour pour
diminuer tout ce qui pollue et em-
poisonne notre « environnement ». Et
les automobiles ne sont pas seules
coupables ! (ec)

Sélection de samediTVR

20.30 - 22.00 Maigret et le Corps
sans Tête, de Georges Si-
menon. Avec Jean Ri-
chard.

C'est au passage d'une écluse que
les frères Naud vont faire une dé-
couverte macabre : l'hélice de leur
péniche a en effet heurté au fond
de l'eau quelque chose qui se trouve
être... un bras humain ficelé dans
du papier journal. La police, alertée,
sonde la Seine et ne tarde pas à
repêcher plusieurs parties d'un corps
volontairement découpé, dont seule
la tête ne peut être retrouvée. Selon
les premiers indices, il s'agirait d'un
homme d'une cinquantaine d'années,
d'origine paysanne, portant les tra-
ces d'une ancienne blessure faite
avec des plombs de chasse.

Maigret commence donc son en-
quête qui va le conduire dans les
entrepôts et les bistrots des quais,
notamment au petit café d'Orner
Calas...

22.00 - 23.10 Les oiseaux de nuit.
Bernard Pichon présente,
en direct, ses invités.

Nicolas Peyrac a été révélé, l'an
dernier , par sa chanson « So far
away from L.A », l'un des « tubes »
de l'été. Il a tenu ses promesses,
puisque « Et mon père » a encore
battu les records du disque précé-
dent , tant et si bien que ce jeune
étudiant en médecine a maintenant
complètement abandonné sa blouse
blanche pour rejoindre la cohorte
des grandes vedettes de la chanson.
Cyprien Katsaris, Grand Prix d'in-
terprétation au concours Csuffra ,
évoquera sa carrière de concertiste
et démontrera sa virtuosité, au pia-

la Télévision romande, a 17 heures : TV-Jeunesse, Cap sur l'aventure
Avec la participation de Michel Peissel (au centre).

(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

no. Marie Chaix prouve qu'il en
va souvent de la littérature comme
de la chanson : on l'attendait à son
deuxième roman , après le succès
de ses « Lauriers du Lac de Cons-
tance » . On retrouvera ce soir le
même ton poignant lorsqu'elle évo-
quera son nouveau livre : « Les Si-
lences ou la Vie d'une Femme ».
Michel Sogny, licencié es lettres,
maître en psychologie, docteur en
philosophie, a fondé le Centre Klé-
ber de psychologie, dans une nou-
velle optique au service de la maî-

trise de soi. Jacques Hustm a ete
baptisé le; « Fortunio de la chanson »
par Marcel Achard. Romantique, il
l' est , mais aussi lucide, après dix
ans de métier et de nombreux suc-
cès.

A 2

13.00 - 14.00 « Hawaï - Police
d'Etat ». « Air Cargo ».

Jerry Turner , agent de sécurité à
l'aéroport , est écrasé par un énorme

container. U enquêtait sur une af-
faire de vols de cargos. Steve Me
Garrett se penche sur ce qu 'il con-
sidère comme un meurtre. Fred
Grayson, un importateur qui a sé-
rieusement souffert des vols, lui of-
fre son concours. Grayson propose
d'envoyer par avion un colis sensé
contenir du jade très rare afin de
permettre à Mac Garrett de pren-
dre les voleurs la main dans le sac.
Mais le colis qui devait normale-
ment être vide, contient une bombe
placée par Grayson...

FR 3

19.00 19.30 Les pollutions ma-
rines.

« Pendant plus des deux-tiers de
ma traversée de l'Atlantique (une
quarantaine de jours environ), j' ai
rencontré des nappes ininterrom-
pues de mazout à la surface de
l'eau. »

Cet extrait du carnet de bord de
l'explorateur norvégien Heyerdal il-
lustre bien le drame que connaît
aujourd'hui , une mer que les acti-
vités des hommes transforment en
une vaste poubelle.

Pollutions des hydrocarbures, pol-
lutions chimiques et organiques, pol-
lutions industrielles et urbaines, pol-
lutions moins apparentes mais plus
dangereuses encore pour l'homme,
comme celles du mercure, du plomb,
du cadmium, des pesticides.

U est bien exact, et bien banal
aussi , de dire que nous sommes à
la fois ' tous des pollueurs et des
pollués. Un exemple : la Méditer-
ranée, une des mers les plus sales
du monde. Des fleuves comme le
Rhône y déversent les pollutions
des régions les plus industrialisées.

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 17 h. 40, relais

des émissions de TF 1.
17.45 Entrez dans la danse

Le rythme.
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Une femme,

un événement
18.55 FR 3 actualités
19.00 Thalassa
19.30 Cosi fan tutte
22.05 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 Jeux sans frontières
17.00 Schnickschnack
17.15 L'amour du prochain

Les voisins malades.
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Football
22.15 Tirage du loto
22.20 Téléjournal
22.35 Building en Flammes

Film.
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Tiirkiye mektubu
14.15 Cordialmente

dalITtalia
14.58 Téléjournal
15.00 Au royaume

des animaux
15.20 Petits Vauriens
15.35 Hallo Doc
16.00 Sparring
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 76
20.15 Beau Brummell

Film américain.
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 Un Turc parmi

les Hommes
Téléfilm.

0.50 Téléjournal j

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.00 Un'ora per voi
14.15 TV-Contacts

14.15 Une Autre Vie (12). 14.40 Le Roi du Toit du
Monde (Népal). 15.30 Les Colombaioni. 15.50 Les
tests psychotechniques. 16.15 The Soft Machine.

16.35 TV-Jeunesse
16.35 Follyfoot. 17.00 Cap sur l'aventure. 17.50
Dessins animés.

18,00 La recette du chef sur un plateau
.t r-Les darioles au fromage.
18.25 Présentation des programmes

Deux minutes...
par l'abbé Michel Sollberger.

18.30 Téléjournai
18.35 Rendez-vous

Les curiosités de la nature.
19.05 Affaires publiques

La Haute Ecole de Saint-Gall : un modèle ?
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les Enquêtes du Commissaire Maigret

Maigret et le Corps sans Tête.
22.00 Les oiseaux de nuit

Nicolas Peyrac, Cyprien Katsaris, au piano , Marie
Chaix , romancière, Michel Sogny, psychologue,
Jacques Hustin, chanteur belge.

23.10 Football
Retransmission partielle et différée d'un match.

0.10 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 13.00 Un'ora per voi
pour adultes 14.15 Devenir

15.40 L'Australie 14.40 Chasteté, pauvreté,
16.30 Pop scène obéissance
17.15 Bildbox 16.20 Rencontres
18.00 Magazine féminin 16.45 Agriculture, chasse,
18.40 Fin de journée pêche
18.50 Téléjournal 17.10 Heure J
19.00 Vâter der Klamotte 18.00 Pop hot
19.25 Sous le grand 18.30 Scouby-Dou

chapiteau 18.55 Sept jours
19.40 Message dominical 19.30 Téléjournal
19.45 Les programmes 19.45 Tirage de la loterie
20.00 Téléjournal suisse à numéros
20.25 Le Drame 19.50 L'Evangile de demain

du « Titanic » 20.05 Dessins animés
Film américain. 20.45 Téléjournal

21.55 Téléjournal 21.00 West and Soda
22.10 Musique de danse 22.25 Téléjournal
22.35 Bulletin sportif 22.35 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.55 Philatélie Club
11.30 Midi première

Variétés.
11.47 Jeunes - Pratique .
11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines artistiques; régionaux
12.50 Les musiciens du soir >A"

Musique municipale de.G«sbmUler.; r- . vu
13.25 Samedi est à VOUS'̂ ^-î,r ¦'•»- :.--
17.34 Nounours / > u 5 • .¦:i . r j
17.40 Six minutes pour vous défendre
17.50 Magazine auto moto 1
18.20 Actualités régionales
18.45 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés avec Marcel Amont.
20.30 Regan (1)

Feuilleton.
21.50 A bout portant

Philippe Clay.
22.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

9.00 Conservatoire national
des arts et métiers

12.00 Midi 2
12.35 Journal des sourds

et des mal-entendants
12.50 Dessin animé
13.00 Samedi dans un fauteuil

14.00 Boxe. 14.30 Voile. 15.00 Rugby. 16.30 Le Char
de Djaggernaut.

17.00 Clap, magazine du spectacle
Emission cinématographique.

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
19.25 Football

France - Pologne, en direct de Lens.
21.20 Dix de der

Séquence classique : Emmanuel Krivine, violon ,
Sylvie Duga , piano. Séquence variétés : Paco de
Lucia , guitare. i

22.35 Journal de l'A 2

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 Disc-O-matic. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Le Maître de Santiago. 18.00
Informations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Swing sérénade. 18.55 Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 A l'Opéra. Pelléas et Méli-
sande. 21.00 Concours lyrique. 21.55
env. Demandez l'programme. 23.30 In-
formations. 23.35 Pâques russes. 0.30
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30,: 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00.. — 12.15 Félici-
tations. 12.50 Ou bien quoi. 14.05 Chant
choral et fanfare. 15.00 Vitrine 76.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19;00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Les hannetons.
21.15 Football. 22.15 Chansons. 23.05
L'heure tardive. 24.00-1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour , le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Informations du soir.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 22.30 Radiojournal.
22.45 Hommes, idées et musique. 23.40-
24.00 Nocturne musical.

Résultat de l'enquête No 16 de la Ra-
dio romande.

1. Michèle (Gérard Lenorman). 2.
Requiem pour un fou (Johnny Hally-
day). 3. Les oiseaux de Thaïlande (Rin-
go)*. 4. Fernando (Abba)*. 5. Save your
Kisses for me (Brotherhood of man)*. 6.
Le bougalou du loup garou (Carlos) . 7.
Malheur à celui qui blesse un enfant
(Enrico Macias). 8. Ça va pas changer
le monde (Joe Dassin). 9. Avant de nous
dire adieu (Jeanne Manson) *. 10. Cindy
(C. Jérôme). 11. J'attendrai (Dalida). 12.
Le chat (Weyman Corporation/Devil
Sauce). 13. Qu'est ce qui fait pleurer
les blondes. (Sylvie Vartan). 14. Julia
(The Rubettes). 15. Faire un pont (Dick
Rivers). 16. Love is ail/Toutes les mê-
mes (R. Glover - Sacha Distel) **. 17.
Sorrow (Mort Shuman)*. 18. Livre d'a-
mour (Alain Delorme). 19. Toi (Daniel
Guichard)**. 20. Ophelie (Dave).

En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT PARADE



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 - di-
manche. 12.30 Informations. 14.05 Mu-
sique du monde. Musique mexicaine
d'hier et d'aujourd'hui. 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 19.00 Edition nationale
et internationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Le dernier salon où
l'on cause. 20.20 Allô Colette ! 22.05
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 Jeunes artistes. 11.30 La
joie de jouer et de chanter. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 Les
Bricoleurs terribles (fin). 15.00 Musique
en jeux. 16.40 Echos et rencontres. 17.00
Musiques au présent. L'Ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre. 18.15
Les problèmes de l'heure. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Le temps de l'orgue.
19.00 L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 Les problè-
mes de l'heure. 20.25 Vient de paraître.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00.
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.00 Musique légère. 10.05 En
personne. 11.00 Le pavillon de mu-
sique. 12.15 Félicitations. 12.45 Piè-
ces de l'Enlèvement au Sérail de Mo-
zart dans une version pour fanfare  :
Air de II Rè Pastore, Schubert ; Extr.
du Vaisseau Fantôme, Wagner ; Prélu-
de 3e acte de Lohengrin , id. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport
et musique. 18.05 Musique populaire.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05 Con-
troverses. 21.00 Musique légère. 22.10
Sport. 22.35-24.00 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 protestan-
te. 9.30 Messe. 10.15 Concertino. 10.45
Musique sans frontières. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Nos chorales. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 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. 21.30 Studio
pop. 22.30 Radiojournal. 22.45 Juke-
box. 23.40-24.00 Nocturne musical.

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 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à Duces. 12.00 Le j ournal 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 A vous la chanson.
10.50 La pédagogie du XXe siècle.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Des mélodies pour chacun. 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
informations. 8.45 Pages de Lehar et
Pick-Mangiagalli. 9.00 Radio-matin.
12.00 Informations de midi.

Sélection de dimancheTVR

13.40 - 15.20 Sissi. Un film de Er-
nest Marischka interprété
par Romy Schneider,
Karl-Heinz Bôhm et Mag-
da Schneider.

De beaux châteaux d'Autriche, de
romantiques lacs des montagnes du
Tyrol , des pittoresques vallées al-
pestres, le cours majestueux du Da-
nube servent de cadre à ce récit ro-
manesque, contant la naissance et
l'épanouissement d'un amour entre
une belle princesse et un séduisant
jeune empereur.

Le réalisateur a su tirer parti
des magnifiques extérieurs autant
que des décors somptueux des pa-
lais impériaux d'Autriche. La cou-
leur est de bonne qualité et une
importante mise en scène permet
de faire revivre le charme désuet de
la pittoresque époque des crinolines.

Une traditionnelle histoire d'a-
mour , jouée, pour les rôles princi-
paux, par Romy Schneider et Karl-
Heinz Bôhm et qui promet un plai-
sant divertissement.

Si vous avez manqué le début :
Elisabeth (R. Schneider), fille du
Duc Max de Bavière (U. Franz) et de
la Princesse Ludovica (M. Schnei-
der), a été élevée libre et sans con-
trainte loin de la cour et de son
étiquette. Rencontrant l'Empereur
François-Joseph, c'est alors le coup
de foudre réciproque. Mais la mère
du jeune homme, l'autoritaire Archi-
duchesse Sophie (V. Degischer) ne
l'entend pas de cette oreille, et lui
destine une autre épouse, Hélène
(H. Wagner), la sœur d'Elisabeth...

19.55 - 21.40 Le Gouffre aux Chi-
mères. Un film de Billy
Wilder interprété par Kirk
Douglas, Jean Sterling et
Bob Arthur.

Ce long métrage de Billy Wilder ,
qu'il réalisa en 1951, appartient au
genre de films à sujet social que le
réalisateur américain affectionnait
particulièrement à l'époque. D'une
grande puissance dramatique, « Le
Gouffre aux chimères » fustige sans
pitié les journaux à sensation, et

A la Télévision romande , a 13 h. 40,
« Sissi ». Un f i l m  d'Ernest Mari-
schka avec P,omy Schneider. Une
photo d'époque témoigne de la beau-
té de cette ravissante impératrice ,
incarnée pour les besoins du cinéma

par  Romy Schneider .
(Photo TV suisse)

condamne la curiosité morbide des
foules , avides de drames sanglants.

De par cette réalisation, qui a
d'ailleurs remporté le Premier Prix
de la Biennale 1951, Billy Wilder a
réussi un film d'une grande âpreté,
par son impitoyable réalisme et sa
cruelle ironie.

Le rôle principal est confié à Kirk
Douglas qui domine d'ailleurs le
film de sa personnalité cynique et
qui a toute la féroce lucidité du
« journaliste » qu 'il incarne.

Si vous avez manqué le début :
Charles Tatum (K. Douglas), jour-
naliste avide de sensationnel, ex-
ploite à fond le cas de Léo Minosa
(Richard Benedict), enseveli vivant

dans une grotte. Afin de garder
l'exclusivité du fait divers, sans
égard pour la vie de l'accidenté,
et avec l'aide de la femme de celui-
ci , Lorraine (J. Sterling), il épaissit
entre la victime et le reste du monde
un brouillard de fausses nouvelles,
bien payées. Il entretient à coups
de fébriles reportages sur le vif la
curiosité morbide des foules, afin
d' en tirer le maximum d'argent.
Mais, pendant ce temps, l'emmuré
se meurt.

TF 1

16.35 - 17.45 Suspense. « Sans
issue ».

Le vieux Mash a gardé avec lui
Sam , le jeune garçon que son fils
et sa belle-fille devaient adopter.
Ces derniers sont morts avant que
les dernières formalités ne soient
remplies. En cachette de son «grand-
père», Sam a ouvert des lettres des-
tinées au vieillard. Lettres dans les-
quelles l'administration demande
que le garçon lui soit rendu. A la
troisième lettre, Sam décide de par-
tir pour le Canada, afin de ne pas
retourner à l'orphelinat.

19.30 - 21.15 Le Gendarme en
balade. Un film de Jean
Girault avec Louis de Fu-
nes, Michel Galabru et
Jean Lefèvre.

Mis à la retraite par décision
ministérielle, les gendarmes Cru-
chot , Gerber , Fougasse, Merlot , Tri-
cart et Berlicot retournent dans
leurs foyers. Cruchot , récemment
marié, mène une existence dorée
dans son château avec une femme
trop aimante et des domestiques
qui le haïssent. Mais voici que Fou-
gasse a des ennuis ; toute la bri-
gade vole à son secours et reprend
du service clandestinement.

Us reviennent sur leur ancien
terrain d'activité, rencontrent nu-
distes, hippies et même une torpille
baladeuse que Cruchot tente de dés-
amorcer à l'aide d'une fourchette
et d'une pince à Champagne.

A 2
20.40 - 21.35 « Les Brigades du

Tigre ». « Le Défi ».
1913... Les exploits de la bande

à Bonnot , maintenant disloquée, ont
laissé de profondes traces dans les
imaginations. C'est ainsi qu'un cou-
ple de très jeunes gens — un garçon
st une fille — en révolte contre le
monde, a décidé de prendre la suc-
cession et d'aller même plus loin
dans la brutalité. Un curieux mélan-
ge où l'amour tendre qu 'ils éprou-
vent l'un pour l'autre s'allie à la
haine et au mépris qu 'ils montrent
pour la société. A bord d'une voi-
ture volée, ils sèment la terreur ,
le garçon comme la fille, maniant
le revolver et le couteau avec une
sorte de fascination morbide pour
le risque et le goût du défi. Le
commissaire Valentin , a qui a ete
confiée la mission de les neutraliser ,
s'efforce d'abord de les identifier.
La fille — Catherine Barré — est
issue d'une famille de paysans assez
frustes dont elle a hérité la violence
et le sens primitif. Le garçon —
Eloi David — est un jeune intellec-
tuel bourgeois , imbu d'idéal théori-
que et d'absolu. Un composé explo-
sif... Leur mobilité et leur absence
ie logique dans le comportement
rend leur capture particulièrement
difficile. Valentin a l'idée de répan-
dre leur signalement à tous les
points de vente d'essence du terri-
toire. Reconnus à l'un de ces points ,
ils disparaissent en menaçant les
tenanciers des pires représailles s'ils
parlent.

FR 3
21.30 - 23.05 Cinéma de minuit.

Terre de volupté avec Gre-
ta Garbo.

John Sterling part avec sa fem-
me Lillie pour Java. Lillie rencon-
tre sur le bateau le Prince de Gace,
un homme mystérieux, brutal et
troublant qui s'éprend d'elle.

John et Lillie sont les invités du
Prince à Java. Délaissée par son
mari, trop âgé pour elle, Lillie suc-
combe au charme du Prince qui in-
carne à ses yeux tous les secrets
d'un monde qu'elle ne connaît pas
encore. .

—  ̂-

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.15 II Balcun tort
11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.

11.30 Table ouverte
Pollution et automobiles : quelles solutions ?

12.45 Le francophonissime
Jeu.

13.15 Daniel Barenboim
joue la « Symphonie No 3 » en ré majeur, de
Schubert et dirige « L'English Chamber Orches-
tra ».

13.40 Sissi
Un film d'Ernest Marischka.

15.20 Musique folklorique du Toggenbourg
15.45 TV-Jeunesse

Déclic : Signaux et Signes.

16.10 Présence protestante
16.30 Hockey sur glace

Championnats du monde. Groupe A. Finale.

18.00 Télé journal
19.00 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

19.40 Télé journal
19.55 Le miroir américain

Le Gouffre aux Chimères
Un film de Billy Wilder .

21.40 Entretiens. Marguerite Yourcenar
(lre partie.) Grand écrivain belge d'expression
française.

22.05 Vespérales
Béatitudes. Dans la Blanche-Eglise de La Neuve-
ville (BE), avec Emile de Ceuninck , Mone Perre-
noud, Graziella Vrolixs et Marcel Besson.

22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Faits et témoignages 13.30 Tcléjournal
11.00 Cours de formation 13.35 Télérama

pour adultes 14.00 Amicalement
12.55 Un'ora per voi 15.00 Chariot
14.15 Téléjournal 15.35 Piste
14.20 Panorama 16.25 Hockey sur glace
14.45 Samantha 17.45 env. Téléjou rnal
15.40 Rendez-vous au pôle 17.50 env. Sports-dimanche

Sud 18.30 Dessins animés
16.25 Hockey sur glace 18.55 Plaisirs de la musique
17.50 Téléjournal 19.30 Téléjournal
18.50 Fin de journée 19.40 La Parole du Seigneur
19.00 Télésports 19.50 Rencontres
20.00 Téléjournal 20.20 Le monde où nous
20.15 Am laufenden Band vivons
21.45 Téléjournal 20.45 Téléjournal
21.55 Le regard d'un certain 21.00 L'Autre

Ronald Searle 22.10 Sports-dimanche
22.40 Les programmes 23.10 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 Orthodoxie
Pâques orthodoxes.

8.30 La source de vie
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

Une émission de Jacques Martin.
13.05 Les rendez-vous du dimanche

13.05 Variétés : Avec Eric Charden - Sheila Dela-
grange - Patrick Juvet - Gérard Manset - Frédéric
Miller - Noam - Rémy Saint-Maximin - Murray
Head. 14.00 Ciné-Hit. 14.25 Dessins animés.

14.45 Direct., à la une
Rugby : Quart de finale du Championnat de Fran-
ce : Narbonne - Tarbes à Dax - Tiercé à Long-
champ.

16.35 Suspense
Sans issue. Série.

17.45 Nans le Berger (17)
Feuilleton.

18.17 Les animaux du monde
La Sologne.

18.45 TF 1 actualités
19.30 Le Gendarme en Balade

Un film de Jean Girault.
21.15 Pour le cinéma

En avant-première du Festival de Cannes.
22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

8.30 R.T.S.
11.00 C'est dimanche
11.30 Midi 2
12.00 C'est dimanche

12.00 Super Souris est de Retour. 12.05 Variétés.
12.30 La piste aux étoiles. 13.00 Mrs. Sundance.
14.15 Au Pays de la Montagne sacrée. 14.40 Tiercé.
14.50 Les Robinsons suisses. 15.40 Guy Mardel -
France Gall ou Deux dessins animés. 15.45 L'heure
de Tchernia : Ciné-parade - Monsieur cinéma -
Tom et Jerry ou 15.50 Sas dit sas fait. 15.55 Au
revoir : Football France - URSS. Coupe des Es-
poirs. 16.40 Flash sportif. 16.45 Vivre libre. 17.35
Sas dit sas fait. 17.40 Au revoir.

17.50 Stade 2
18.30 Système 2
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Système 2 (suite)

Deux vedettes i Les Chariots et Rika Zaraï .
20.40 Les Brigades du Tigre

10. Le Défi. Série.
21.35 Les Temps sauvages

Documentaire de Frédéric Rossif.
22.20 Journal de l'A 2

I
FRANCE 3 (FR 3)

De 11 h. à 17 h. 45, relais
des émissions de TF 1.

10.00 A écrans ouverts
10.30 Immigrés parmi nous
17.45 FR 3 actualités
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Deux enfants

en Afrique
19.30 Les visiteurs du

dimanche soir
21.15 FR 3 actualités
21.30 Terre de Volupté
(La plupart des émissions

sont en couleurs)
ALLEMAGNE 1

10.30 Les programmes
11.00 Le conseiller médical

de l'ARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les petits
15.00 Pour les enfants
15.30 PS
16.40 Hits à gogo
16.55 Task Force Police
17.45 Journal de la mode
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Le pape et le Vatican
22.30 Remise du Prix DAG

à Francfort
22.45 Ciné-magazine
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes
10.30 Penthesilea
12.20 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Karisson sur le Toit
14.45 Les jeunes

et le trafic routier
15.15 Téléjournal
15.20 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.25 Vu et entendu pour

vous
15.55 Europe Top 12
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Les Jeunes Fugueurs
20.15 Comtesse Mariza
21.55 Téléjournal
22.10 Pages de Berlioz

et Hsien Hsing Hai
22.40 DAG-Fernsehprcis
22.55 Tcléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtei
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 mil l imètres )
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



À VENDRE

break
Peugeot 204, 1974, 47.000 km, expertisé,
jaune clair. S'adresser à : Imprimerie
Favre, 2610 St-Imier, Place du 16-Mars 1
Tél. (039) 41 22 96 (privé 41 33 65).

À VENDRE

RENAULT 16
1969, 85 000 km., expertisée le 1er février
1976. Très bon état général.
Prix à débattre.

Ecrire sous chiffre LS 7933 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE pour le 1er août 1976

coiffeuse
POUR DAMES

Coiffure Ginette, Parc 31 bis, tél. (039)
22 14 28, 2300 La, Chaux.TderFonds.

Rebecca,,
une Jeune institutrice de 32 printemps,
rêve d'un bonheur sans nuage auprès
de celui qui l' accompagnera sur le
chemin de la vie. Intelligente, cordiale
et soup le de caractère , elle apprécie
particulièrement le sport de montagne,
la nature, les animaux , la lecture, la
musique, les concerts , les arts , le
théâtre , les voyages et les contacts
humains. Un jeune homme d'âge cor-
respondant désirerait- i l  faire sa con-
naissance ? Ecrire sous W 4156832
F/64 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

La souffrance n'a pas été épargnée à
ce

sympathique monsieur
de 59 ans ,
père d'un fils de 13 ans et occupant
une place stable et bien rétribuée,
qui souhaiterait tant connaître un ave-
nir plus ensoleillé. C'est un homme
de goûts simples, bien sous tous les
rapports, avec de grandes qualités
caractérielles , incontestablement à
même de rendre heureuse une gen-
tille dame acceptant également un
enfant privé d'amour maternel. (Epar-
gnes et bon revenu). Ecrire sous W
4098358 M/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

Veuve financièrement
indépendante,
fin quarantaine,
très bien physiquement, ne portant
pas son âge, distinguée, élégante
avec discrétion et bon goût, d'une
grande bonté, douce et affectueuse,
mais ferme et décidée quand les cir-
constances l'exigent, serait heureuse
de pouvoir refonder un foyer heureux.
Ses loisirs sont très divers et elle sait
s'adapter en toute circonstance. Une
entente cordiale et une confiance
profonde devront constituer la base
d'un avenir en commun. Ecrire sous W
4115048 F/64 à CONTACT-SERVICE SA
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

5IMCA1ID0. L'Original.
Méfiez-vous des imitations.
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IB!S§1SHHB8BHB8S KflBBBEB H^i BJSMJJWM w&f +L^Âwf iwnkàAHW8B Si WÊm WÊÊËÊ& Mi WFlt̂ Wfm m̂uWpjflEjSf ĵ . am 
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IDRIGIWAl
La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile Emil Frey S. A., 039/2313 62

Le Cachot: Garage de la Sibérie M.-J. Robert, 039/36 12 58; Le Locle: A. Priver, 039/31 59 33 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Saignelégier :
Garage Nagel, 039/51 1405 ; St-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76

ON CHERCHE à louer ou à acheter

maison familiale
(villa), dans la région de La Chaux-de-
Fonds. Surface habitable entre 140 et
200 m2.
Ecrire sous chiffre 90 - 50781, Annonces
Suisses S'. A., - Case 'postale ,' 8024 Zurich.

, Baisses de prix vUne nouvelle performance Migros! ||k
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mio lechic mio lechic mio lectric
Perceuse-frappeuse à 2 vitesses Perceuse-frappeuse à 2 vitesses Perceuse-frappeuse à 4 vitesses
400 W, commutation électrique de la vitesse ,. 400 W , commutation mécanique de la vitesse , 400 W , commutation mécanique et électrique de la ! i
mandrin 10mm. mandrin 10mm. vitesse , mandrin 13mm , avec poignée VARIO. H

Scie circulaire INCA \ W  ̂ i Machine à aplanir INCA Vw^ '̂V'/ Ft JP^OQ '*°**** ûm ilTi !
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VISOSTAR 1400. avec Système Steiner Le dernier VISOSTA R 2400. avec Système Steiner
Le TV couleur conçu pour 94 ~ Par mois- Avec TÉLÉCOMMANDE à 106-- Par m°is.
tous ceux qui ont un TOUT compris. ultrasons. Ecran géant TOUT compris,
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Livraison franco domicile - Facilité de paiement
" te

Genève: maîtres-chanteurs sosis les verrous
Deux Français qui avaient tenté

d'extorquer un million de francs fran-
çais à un expert-comptable parisien
en le faisant chanter à propos d'irrégu-
larités fiscales, ont été placés sous
mandat de dépôt vendredi par la
Chambre d' accusation de Genève
après avoir été arrêtés et détenus au
secret pendant une semaine.

Les deux hommes, un poète de 36
ans et un journaliste de 39 ans , au-
raient constaté des irrégularités fis-
cales commises par un expert-compta-
ble de Paris , qui auraient aidé des
clients à frauder le fisc. Ils lui ont
donc réclamé un million de francs
français , en le menaçant de la dénon-
cer. L'argent devai t être versé dans
une banque de Genève, où la victime
du chantage devait se rendre pour
avoir des instructions complémentai-
res. Mais l'expert-comptable a envoyé
à sa place un détective privé , qui s'est
mis en rapport avec la police gene-
voise. Il s'est rendu dans un grand
hôtel de la ville, suivant les instruc-
tions des maîtres-chanteurs, pour y

retirer une enveloppe contenant le nom
de la banque et le numéro du compte
où la somme devait être versée, ce
qu 'il a fai t .  La police a alors pu arrê-
ter les deux hommes au moment où
ils tentaient d'entrer en possession de
l'argent.

Les deux Français nient avoir commis
ce chantage. Ils affirment avoir ouvert
un compte à Genève pour recevoir
une somme d'argent destinée à une
transaction politique. Ils ont néanmoins
été inculpés de tentative d'extorsion
et de chantage, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — A l'occasion de la qua-

trième session de la Conférence des Na-
tions Unies sur le commerce et le dé-
veloppement (CNUCED), qui va s'ouvrir
en mai à Nairobi , l'administration pos-
tale des Nations Unies a émis hier un
timbre commémoratif consacré à la
CNUCED.

MULHOUSE. — Le Grand Conseil
de Bâle-Ville a voté un crédit de 23
millions de francs pour allonger la pis-
te d'atterrissage principale de l'aéroport
de Bâle-Mulhouse, de 2370 mètres à
3900 mètres. Le coût total s'élèvera à
40 millions de francs, et il est prévu
une subvention fédérale de 12 millions.

BALE. — M. Rudolf Schwabe est dé-
cédé dans la nuit de jeudi à vendredi à
Bâle. Il était âgé de 93 ans. Après des
études de droit , M. Schwabe avait été ,
pendant deux décennies, l'éditeur de la
« National Zeitung » de Bâle. Il fut éga-
lement très actif dans les milieux cul-
turels bâlois puisqu'il fut l'un des fon-
dateurs puis le président de la Société
de théâtre et qu'il fut membre du co-

mité de 1 Association des théâtres bâ-
lois.

MONTREUX. — Au cours de l'année
touristique 1975, l'hôtellerie suisse a de
nouveau dû enregistrer une baisse de
fréquentation. Alors que le recul a été
de 5 pour cent en 1974, il n'a été que de
3,3 pour cent l' an dernier , ce qui cor-
respond malgré tout à une régression
de 1,1 million de nuitées.

LAUSANNE. — Le Département
missionnaire des Eglises protestantes
romandes a récolté en 1975 une somme
de 3.168.000 francs (dont Vaud 1.547.000
francs . Neuchàtel 504.000 , Genève
381 .000 , Fribourg 34.000 , Valais 24.000) .
Pour compléter son budget , le Dépar-
tement missionnaire romand a encore
reçu 1.643.000 francs des églises et
sociétés missionnaires de Suisse roman-
de , 1.610.000 francs de « Pain pour le
prochain » , 45.000 francs de « Solida-
rité tiers-monde » et 222.000 francs de
la Coopération technique suisse, ainsi
que 400.000 francs de provenances di-
verses pour une aide transitoire au
Mozambique.

Morat va vivre ce week-end
sous le signe de l'Histoire

Morat va vivre ce week-end sous le
signe de l'Histoire. Cette remarque
peut paraître inutile puisque toutes
les manifestations moratoises de l'an-
née, du 6 janvier au 3 octobre, sont
axées sur la commémoration de la ba-
taille de Morat , à l'occasion du 500e
anniversaire. Néanmoins, le colloque
historique international qui se tient
durant trois jours dans la petite cité
revêt une importance particulière du
fait que les historiens de cinq pays
tenteront, sous le titre « La bataille
de Morat , un événement suisse d'His-
toire européenne entre le Moyen Age
et les temps modernes », de mettre en
lumière et d' analyser les causes pro-
fondes qui ont conduit à l'affrontement
entre les Confédérés et les Bourgui-
gnons de Charles le Téméraire. Dans
l'exposé qu 'il a présenté à l'ouverture

de ce colloque , le conseiller fédéral
Chevallaz , en historien averti , a rap-
pelé les mouvements divers qu 'ont sus-
cité la commémoration des batailles
de Grandson et de Morat : les milieux
préoccupés de promouvoir des rela-
tions pacifiques entre les peuples ont
craint que cette commémoration n'attise
le goût des batailles,  tandis que les
esprits soucieux d'une réflexion globa-
le du passé se sont inquiétés de l'im-
portance donnée à des faits d' armes,
une importance disproportionnée à leur
gré. Toutefois , a ajouté M. Chevallaz ,
la volonté de confrontation scientifi-
que , qui anime ce colloque moratois ,
l'éclectisme qui a présidé au choix
des participants doivent dissiper toute
inquiétude. « La commémoration de la
bataille de Morat ne sera marquée
d' aucun triomphalisme alémanique » .

Bientôt la taxation par impulsion pour les conversations locales ?

La Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC) s'étonne d'apprendre qu 'à
partir de 1977, le système de taxation
par impulsion sera progressivement ap-
pliqué aux conversations téléphoniques
faites dans le rayon local, et cela d'a-
bord dans six grandes villes puis dans
l'ensemble du pays. Bien qu 'on ne sa-
che pas encore à combien se montera
le prix d'une conversation de 3 minu-
tes, on peut s'attendre à ce que l ' intro-
cution du nouveau système entraîne
une hausse du prix des conversations
locales d'une certaine durée , comme
c'est déjà le cas pour les communica-
tions téléphoniques interurbaines.

La FSC constate avec surprise que
les PTT n 'ont informé ni à temps ni en
détail le grand public sur leurs inten-
tions, alors qu 'ils ont de toute évidence
déjà investi des moyens considérables
en vue de l'extension du système de
taxation par impulsion périodique.
Dans cette affaire , on semble oublier
que le téléphone ne sert pas seulement
à des fins commerciales ou profession-

nelles , mais joue également un rôle im-
portant dans la vie sociale et familiale.
U sert à établir , à faciliter et à encou-
rager les relations humaines, et main-
tient les personnes isolées en contact
avec l' extérieur. "Pour toutes ces rai-
sons, il importe que le trafic télépho-
nique local demeure libre , indépendam-
ment de toute considération d'horaire.

POUR UNE AUGMENTATION
DE LA TAXE LOCALE

La FSC n 'ignore pas que les PTT ont
besoin de moyens financiers accrus.
Aussi approuverait-elle une augmenta-
tion de la taxe locale , et même son
doublement de dix à vingt centimes
par appel. Une telle mesure vaudrait
aux PTT un supplément de recettes au
moins égal , et sans doute même supé-
rieur à celui qu 'ils comptent réaliser
par l' introduction prévue du nouveau
système, et cela sans investissement ni
effort  d' information complémentaire.

(comm)

Use FSC s'oppose au proief des PTT

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

SALLE À MANGER et chambre à cou-
cher. Bon état. Prix d'occasion. Tél.
(039) 23 92 94.

CHAMBRE A COUCHER, paroi murale,
lit d'enfant. Prix Intéressant. Tél. (039)
26 79 20. ' ' " " '

SECRETAIRE avec abattant, marqueté,
époque 1900. Prix Fr. 700.—. Tél. (039)
31 28 12.

MEUBLE-PAROI avec éclairage, cause
départ. Payé Fr. 2890.—, cédé Fr. 950.—.
Tél. (039) 36 13 56.

PERDU APPAREIL PHOTO marque
Retina-automatic, le matin du samedi 10
avril, au Locle. Le rapporter contre ré-
compense chez A. Grimaître, Primevères
10, Le Locle, tél. (039) 31 56 56.

Temple de l'Abeille
CE SOIR , à 18 heures

CULTE (Ste-Cène)

La voiture 1
de l'année 1

dès Fr. 13 390.— I j

SIMCA
1307/1308 Ë

dès Fr. 10 500.— 1

La voiture
d'avant-garde m

| Garage et Carrosserie j
de l'Etoile |

Fritz-Courvoisier 28 j
Tél. 039/23 13 62 ' ]

l. La Chaux-de-Fonds JJBB

Pli COFFRE-FORT
DISPARAÎT

Des cambrioleurs ont emporté dans
la nuit  de jeudi à vendredi le coffre-
fort d' une entreprise du Lignon (GE).
après y être entrés par effraction. Le
coffre pesait 350 kilos et contenait
13.000 francs, (ats)

Aux seules f i n s  de ne pas trou-
bler le déroulement des Landsge-
meinden, une interdiction de survol
par les-avions à été promulguée par-
le Conseil f édéra l , en vertu de l' ar-
ticle 7 de la loi sur la navigation
aérienne.

Jusqu 'à l'altitude de 2400 mètres ,
le survol sera strictement interdit
dans un rayon de deux kilomètres
du lieu de l' assemblée, aux dates ,
heures et lieux suivants :

— Sarnen (OW), le 25 avril , de
11 h. 45 à 16 heures.

— Stans (NW) ,  le 25 avril , de
midi à 15 heures.

— Trogen (AR),  le 25 avril , de
10 h. 30 à 13 heures.

— Appenze l l  ( A I ) ,  le 25 avril , de
11 h. 45 à 14 heures .

— Glaris (CL) ,  le 2 mai, de 9 heu-
res à 13 heures.

Aucune permission spéciale ne
sera accordée, (ats)

Interdiction de survoler les Landsgemeinden...



GENÈVE

Profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Pierre Alexis MORISOD
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part et les
prient de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. \

I N  M E M O R I A M

Monsieur

Jean ROSSELET
1975 - 24 AVRIL - 1976

Une année déjà, ce fut l'iné-
luctable séparation, mais tu
gardes mon cœur pour linceul.

TON ÉPOUSE

!

i L'AMICALE
DE LA CP FR CAR 11/224

a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de

Monsieur
Numa DEG0UM01S

survenu le jeudi 22 avril 1976.
Nous garderons le meilleur

souvenir de cet ami fidèle.
L'incinération a lieu aujour-

d'hui samedi, à 11 heures.
Le Comité

¦¦P̂ —PJ—p—¦——¦———i——i

j L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1901

informe ses membres du décès
de leur camarade

Monsieur

Numa DEGOUMOIS
La cérémonie funèbre a lieu

aujourd'hui au crématoire à
11 heures.

I N  M E M O R I A M
25 avril 1975

25 avril 1976

Madame

Marguerite SURDEZ
Déjà une année que tu nous

a quittés, ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

PAPA
ET TES ENFANTS
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE « SOLDANELLE S. A. »
FABRIQUE DE CADRANS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Numa DEGOUMOIS
leur ancien et fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

I ^ 

SAINT-IMIER
Le Seigneur est ma force et sujet de
mes louanges.
Il a été mon libérateur.

Psaume 118, v. 14.

Madame Germaine Dutoit-Belrichard , à Neuchâtei ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Hortense BELRICHARD
leur cousine et amie que Dieu a reprise à Lui, après une courte maladie,
dans sa 83e année.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
lundi 26 avril 1976, à 10 heures.

Culte à la chapelle mortuaire, à 9 h. 15, rue Dr-Schwab 20 où le -
corps repose. !

Selon le désir de la défunte, on est prié de ne pas envoyer de t;
fleurs, mais de penser à l'Hôpital de Saint-lmier , CCP No 23-1105.

SAINT-IMIER , le 23 avril 1976. t;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. I

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

HAUTERIE, TRAMELAN

La" famille ;fe .*.,; """" ' ~~

Madame veuve
Edmond CATTIN
profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympa-
thie reçus lors de son grand
deuil remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, de
leur envoi de couronne, de
fleurs, de leurs dons et de leur
message de condoléances.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde re-
connaissance.

HAUTERIE, TRAMELAN,
j avril 1976.

LES BRENETS
Dors en paix , cher époux, tes
souffrances sont finies.

Madame Madeleine Huguenin-Matthey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Matthey-Schulze,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Ali HUGUENIN-ELIE
leur très cher et regretté époux , parent et ami, que Dieu a repris &
Lui , dans sa 74e année, après une pénible maladie.

LES BRENETS, le 23 avril 1976.

L'inhumation aura lieu lundi 26 avril, à 13 h. 45.
Culte au temple des Brenets, à 13 heures.
Domicile mortuaire :

GRAND'RUE 9, 2416 LES BRENETS.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les familles , les amis et con-
naissances de

Madame

Hortense BURGÉ
font part de son décès, survenu
vendredi , dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
23 avril 1976.

L'incinération aura lieu lundi
26 avril.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton coeur fut bon.

Monsieur Maurice Boillat :
Monsieur Robert Boillat et sa fiancée,
Mademoiselle Marie-France Jacquemettaz,
Monsieur Pierre Boillat ;

Madame Fanny Fabbro, en Italie :
Madame et Monsieur Celio Baggio-Fabbro, leurs enfants et petits-

enfants, en Italie,
Monsieur et Madame Giacinto Fabbro-Tabotta et leurs filles, en

Italie ;
Monsieur et Madame André Boillat-Haberling ;
Madame et Monsieur André Fasler-Boillat , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Maurice BOILLAT
née Arcisa FABBRO

leur chère et regrettée épouse , maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui vendredi , dans sa 50e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec patience, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix , lundi 26 avril , à 7 h. 45.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 107, rue du Commerce.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les sous-officiers neuchâtelois ont tenu séance à Môtiers
- NEUCHÀTEL ^EUCHÂTIL • NEUCHÀTEL^

L'Association cantonale neuchâteloise
de sous-officiers qui groupe six sections
avec un effectif 'total de 600 membres
a tenu son assemblée générale annuelle
jeudi soir à Môtiers. Préparée par
l'adjudant Léon Rey, la séance était
présidée par le caporal Marcel Hen-
rioud , d'Auvernier. Une quarantaine de
délégués assistaient aux délibérations
ainsi que de nombreux invités, M. le
divisionnaire R. Christe, les lieute-
nants-colonels Habersaat , président du
groupement des officiers ; Addor, com-
mandant des écoles de recrues de Co-
lombier et Petitpierre, M. Pierre Mat-
they, caissier du « Sous-officier romand
et tessinois » ainsi que le représentant
neuchâtelois au comité central de
l'ASSO.

Après les souhaits de bienvenue et
le rapport de caisse, le président Hen-
rioud a retracé l'importante activité
des sous-officiers durant le dernier
exercice et présenté le programme pour
cette année. Plusieurs exercices à l'é-
chelon cantonal sont prévus en vue de
la préparation des journées romandes
qui auront lieu à Genève en 1977. Il a
relevé également la bonne marche de
l'Association et des sections spéciale-
ment dans le domaine du recrutement,
la section de La Chaux-de-Fonds a
reçu le challenge Pierre Matthey pour
avoir recruté onze nouveaux membres.

L'assemblée de l'an prochain sera
organisée par le sergent Maurer de la
section de La Chaux-de-Fonds. Cette
section organisera la journée cantonale
en 1978.

HONORARIAT
Les trois membres du comité sor-

tants, soit MM. A. Gràub, H. Wicht et
W. Blum de La Chaux-de-Fonds ont
été proclamés membres d'honneur de
l'Association cantonale. Le nouveau co-

mité se présente de la façon suivante :
président , caporal Marcel Henrioud ,
Auvernier ; secrétaire, sergent-major
Bernard Schor , Auvernier ; caissier ,
sergent Raymond Pellet , Cortaillod.

Dans les divers , il a été question
d'une nouvelle répartition des finances
entre le bureau et les sections , diffé-
rentes actions de propagande seront
étudiées. Une campagne spéciale sera
lancée en faveur du journal « Le sous-
officier romand et tessinois » qui a un
tirage de 20.000 exemplaires et a besoin
d'un large soutien.

L'adjudant sous-officier Jean-Hugues
Schulé, de La Chaux-de-Fonds, a in-
formé les délégués sur le déroulement
de l'assemblée centrale des délégués
qui aura lieu à Morat. Pour la Suisse
romande, il y a un poste vacant , celui
du sergent-major Dessibourg, de Fri-
bourg. Deux candidats se présentent et
la préférence a été donnée au sergent
Jean-Pierre Tornare, de Bienne, l'au-
tre candidat étant le Vaudois l' adj sof
G. Bulloz.

DÉMISSIONS
Président de la Commission du jou-

nal depuis 1973, l'adj sof J.-H. Schulé
a demandé d'être déchargé de cette
fonction pour le 30 juin de cette année.
Les sections romandes et tessinoises
ont déjà été informées de cette situa-
tion. Siégeant au comité central de l'as-
sociation suisse, il a également fait
part de son intention de se retier au
printemps prochain après un mandat
de neuf ans.

VOEUX
M. le divisionnaire R. Christe, com-

mandant de la division frontière 2, a
rappelé l'important travail des sous-
officiers dans les activités hors ser-
vice et encouragé chacun à persévérer.

Dans la troupe le sous-officier est un
maillon important entre les hommes et
les chefs. Les commandants doivent
tenir compte du rôle de ceux qui ont
accepté une charge avec la volonté de
servir.

Le lt-col Habersaat a apporté le
soutien de la part des sections d' offi-
ciers et de la Commission technique
mise à la disposition des sous-officiers.
Le lt-col P.-E. Addor a félicité chacun
en insistant sur la disponibilité de ses
collaborateurs et de ses installations en
faveur des sous-officiers.

L'adjudant Léon Rey a offert une
collation au nom de la section du Val-
de-Travers et c'est par le verre de
l'amitié qu 'a pris fin cette importante
séance, (sp)

Le budget pour 1975 n était guère
optimiste, il laissait entrevoir un défi-
cit de 171.235 fr. Grâce à une compres-
sion dans tous les secteurs, les comp-
tes bouclent, après une attribution au
Fonds d'épuration des eaux usées
de 63.500 fr., avec un bénéfice de
12.216 fr. 65.

Les promesses d'économies ont été
tenues partout , chacun a fait preuve
de volonté évidente pour tenter de
maintenir une situation financière sai-
ne. Ce résultat est d'autant plus ré-
jouissant pour Boudry que le chapi-
tre de l'impôt, en hausse constante ces
dernières années, est actuellement stop-
pé dans sa progression. D'autre part ,
les charges courantes imposées par les
lois et règlements — frais hospitaliers,
déficits des transports publics — ne
cessent, elles, d'augmenter.

Pour arriver à ce résultat, il faut
admettre que les investissements ont
été limités bien que plusieurs d'entre
eux auraient été souhaitables pour une
relance économique, mais il convient
de maintenir un certain équilibre fi-
nancier et de ne pas enfler la dette

qui se monte déjà à 9,6 millions de
francs , pour laquelle 577.532 fr. d'in-
térêts ont été payés en 1975.

Le budget pour 1976 présente un
déficit de plus de 377.000 fr. et il ne
faut donc pas se réjouir de la situation
actuelle. La politique d'austérité adop-
tée par les autorités sera poursuivie.

Les comptes de l'exercice 1975 seront
soumis au Conseil général le 29 avril.
L'ordre du jour comprend également
des échanges de terrains, notamment
pour l'aménagement d'une place de
sport au collège de Vauvillers. (rws)

Pour la ville de Boudry, l'important déficit budgeté
pour 1975 est devenu un appréciable bénéfice

Voiture contre un mur
Au volant d'une auto, M. Michel

Stauffer , 36 ans, de Fleurier, circulait
hier à 1 h. 40 sur la route Travers -
Couvet. Dans le village de Travers,
alors qu 'il abordait un léger virage à
droite , sa machine dérapa de gauche à
droite pour emboutir la façade d'un
immeuble. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital de Fleurier.

TRAVERS

La famille de

Madame
Jeanne Marie Nathalie PERRBN-BENOIT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.
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|j  La famille de ,

l i  Monsieur André DROZ
[ ! profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
! | d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie
| sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence,

! | leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de
; I trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
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30.000 litres d'eau de Javel !
Pour tuer le plus dangereux hôte d'une ménagerie

La ménagerie du Jardin des plan-
tes, après quatre mois de fermeture
est rouverte au public depuis le 15
avril, débarrassée du bacille de Whit-
more, la mélioidose , qui en novem-
bre a tué deux chevaux dans leur
enclos et contaminé d' autres ani-
maux ainsi qu'un ancien légionnaire
qui les soignait.

Une enquête que ne renierait pas
Sherlock Holmes, f u t  ouverte par les
médecins et les biologistes . Elle avait
abouti, le 25 décembre , à la fermetu-
re de la ménagerie du Jardin des
p lantes. Après vingt semaines de re-
cherches , le professeur Dodin vient
d' en révéler les résultats à l'Institut
Pasteur, où se tiennent actuellement
les journées d'écolog ie.

Après la mort de deux petits che-
vaux de Prj eswalski, tous les gestes
accomplis autour de leur enclos f u -
rent étudiés heure par heure.

On pense que des fourrages des-
tinés à l' alimentation des chevaux

et d autres pensionnaires de la mé-
nagerie comportaient des chardons.
Ceux-ci avaient été infectés dans
l' enclos où régnait la mélioidose.
Puis, traînés sur le sol Us ont conta-
miné les allées et , par la suite, les
pointes de ces chardons ingérées par
certains animaux ont pu jouer le rô-
le d'inoculateurs de la maladie , un
peu à la façon des seringues servant
aux vaccinations, (ap)

Téléphone rouge par satellite
Entre les Etats-Unis et l'Union soviétique

Des essais techniques sont en cours
pour faire passer par des réseaux de
satellites la liaison directe de com-
munications entre la Maison-Blan-
che et le Kremlin , a annoncé hier le
sous-secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain aux communications, M. Nae-
her. Il a précisé que ce nouveau sys-

tème devrait être opérationnel au
mois de juillet.

Baptisé « téléphone rouge », cette
ligne directe établie il y a treize ans
pour les cas d'urgence consiste en
un circuit de téléscripteurs qui fonc-
tionnait jusqu 'ici par un système
d'ondes radio et de câbles souter-
rains.

Plus fiable , la liaison par satelli-
tes, qui utilisera simultanément les
réseaux américain et soviétique , est
destinée à éviter des incidents tech-
niques.

Deux incidents de ce genre se sont
produits dans le passé : la première
fois lorsqu 'un agriculteur finlandais
a déterré un câble par erreur , la se-
conde lors d'un incendie à Baltimore.

(ap)

Les voleurs étaient
des gamins

A Saint-Claude

Il y a quelque temps , a St-Claude,
la résidence de M. Delavennat , pre-
mier président de la Cour d'appel de
Besançon , était visitée par des vo-
leurs. Bibelots , jeux de cartes, ma-
chine à écrire avaient été dérobés.

La faible importance des objets in-
trigua les enquêteurs. Ils ont arrêté
les trois voleurs : des gamins de 13,
14 et 15 ans. (ap)Cherchez la femme !

Prolifération des poux et des puces en Belgique

Si les poux, puces et cafards proli-
fèrent  aujourd'hui dans les intérieurs
belges , c'est la faute , au moins en
partie , de la libération de la femme.

Tel est du moins l' avis du Dr
Georges Clous, directeur général des
Services sociaux au Ministère belge
de la santé.

« J' ose à peine le dire , mais la fau -
te peut être princi palement imputée
à la libération de la femme », a-t-il
déclaré au journal « Het Laatste
Nieuws » .

« Maris et fem mes partent mainte-
nant p lus souvent travailler ensem-
ble , le matin. Lorsqu'ils rentrent le
soir, ils sont souvent trop fat igués
pour entreprendre de nettoyer le lo-
gement.

« Ils regardent la TV puis vont se
coucher. Dans de nombreux cas, le
ménage se limite à l'époussetage du
samedi matin, à condition que la voi-
ture ne passe pas avant » .

Cela ne signifie pas , bien sûr, que
tous les intérieurs belges soient sa-
les, mais de plus en plus on signale

une réapparition en force  des puces
et des poux dans les écoles et de ca-
fards  dans les piscines.

Il existe bien entendu d' autres rai-
sons à la prolifération des parasites.
Selon le Dr Claus, ce sont les che-
veux longs , la g énéralisation du
chauf fage central , la mode des tapis
et moquettes et, par dessus tout, une
promiscuité plus grande des familles.

(ap) '

Situation explosive
En Italie

? Suite de la Ve page
La confusion des esprits, dans les

rangs démocrates-chrétiens, est ce-
pendant extrême. A la direction cer-
tains membres ont même proposé la
formation d'un nouveau gouverne-
ment appuyé par les petits partis
dits « laïcs » : sociaux démocrates, li-
béraux et républicains. Ce serait un
retour à la formule de centre-droit ,
depuis longtemps dépassée par les
réalités électorales.

Au fil des heures, les chances de
ceux qui souhaitent parvenir à un
accord avec les communistes et les
autres partis démocratiques (c 'est-à-
dire tous, exceptés les néo-fascistes),
paraissent en tout cas de plus en
plus faibles, (afp)

Les Portugais voteront dimanche
DANS UN CLIMAT D'INCERTITUDE

? Suite de la lre page
Les statistiques les plus optimistes

font état d'une masse de 600.000 chô-
meurs sur une population active de
trois millions de personnes. Certains
craignent que ce chi f f re  soit d'un mil-
lion avant la f in  de l'année.

Parallèlement , l'inflation a atteint
un rythme de 42 pour cent par an
alors que les salaires sont bloqués.
Un banquier prédit que les prix aug-
menteront au rythme annuel de 100
pour 100.

LES RÉFUGIÉS
A tous ces problèmes vient s 'ajouter

celui de l' a f f l u x  des réfugiés des an-
ciennes colonies africaines — du Mo-

zambique et de l'Angola — qui sont
maintenant près d'un million. Beau-
coup d' entre eux sont encore logés
dans les hôtels aux frais  du gouverne-
ment et n'ont pas trouvé à se réinser-
rer dans l'activité de la métropole.

En cas de reprise de l'agitation ,
beaucoup redoutent le retour des mili-
taires au pouvoir et la f i n  du rêve dé-
mocratique portugais.

CRISE D'AUTORITÉ
L'/iebdomadatre modéré « Expresso »

regrette , à la f in  de cette campagne ,
que « l' absence de plan national et le
manque d'impulsion qui en résulte »
posent sans cesse le problème de la
crise d' autorité et , ajoute-t-il , « l 'His-

toire démontre qu'une crise d autorité
est généralement résolue par un excès
d' autorité ».

Cette crise d' autorité risque d'être
d'autant plus longue qu 'un article de
la nouvelle Constitution , prévoit que
le nouveau gouvernement ne sera pas
constitué avant l'élection d' un nouveau
président , c'est-à-dire pas avant le 27
juin ou le 4 juillet. En attendant , c'est
le gouvernement provisoire qui assu-
rera la transition.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Toute proche de la Martinique,
Sainte-Lucie , une petite île britan-
nique des Antilles, a décidé qu 'elle
voulait devenir indépendante dès
le 13 décembre. Son statut d'Etat
associé au Commonwealth ne lui
suffisait plus. Avec ses 615 kilomè-
tres carrés et ses 120.000 habitants ,
elle se sent désormais une vocation
de nation.

La Grande-Bretagne, ployant sous
le fardeau de son économie crou-
lante, a été toute contente d'en être
débarrassée. C'était toujours un
souci de moins pour M. Callaghan.

Ainsi donc un nouveau pays nous
est né.

Mais faut-il chanter les alléluias
parce que Londres a cédé à la mode
qui veut que chaque île , chaque
bout de pays , qui grogne un peu ,
accède à l'indépendance et devien-
ne un Etat alors qu 'il n 'est nulle-
ment viable pour en être un ?

En soi, comme habitant d'un petit
pays , nous n'avons rien contre cette
accession à l'indépendance. Mais on
peut tout de même se demander si
la multiplication des mini-pays est
un bien et si en en créant à tire-
larigot on ne nuit pas, en définitive ,
au développement de notre globe.
Car , trop souvent, de tels Etats de-
viennent des repaires de bandits ou
d'escrocs, des paradis de la fraude
et de la contrebande , des terres qui
permettent aux grands spéculateurs
internationaux de tourner les lois
sur la pollution , sur la protection
des travailleurs , sur la défense des
individus.

A l'extrême , on peut même con-
cevoir qui si ce phénomène d'endet-
tement se poursuit , on aboutira à
un chaos complet parce qu 'on n'aura
pas discerné assez tôt qu 'au nom
de la liberté , on est tombé dans la
plus pure des anarchies.

Le colonel Kadhafi qui , malgré
ses défauts , a une vision très j uste
des faiblesses de l'Europe s'en est
déjà rendu compte. Désireux d' af-
faiblir la France et l'Italie , il fi-
nance, dit-on , les autonomistes cor-
ses et surtout sardes.

Le « Christian Science Monitor »
affirmait même récemment qu 'il
avait versé au moins deux milliards
de lires en 1975 aux uns et aux au-
tres.

C'est ainsi que, malgré la large
autonomie dont jouit la Sardaigne,
trois mouvements « indépendantis-
tes », regorgeant d'argent , y témoi-
gnent , depuis quelques mois d'un
inquiétant regain d'activité. Ils exi-
gent notamment l'autonomie com-
plète et ils veulent qu 'on leur ensei-
gne désormais dans les écoles le
patois dont ils usent entre eux,
comme tous les campagnards ita-
liens.

D'ici quelques années, il ne serait
donc pas étonnant , si l'on continue
à suivre la mode actuelle , de voir
la Sardaigne érigée en Etat. La Corse
suivra , puis Porquerolles , les îles du
Levant , l'île de Sein... Et — pour-
quoi pas un jour — l'île de Saint-
Pierre ?

Du moment qu 'on a choisi l'ab-
surde , pour quelle raison ne pas aller
jusqu 'au bout ?

Willy BRANDT

Endettement

A Beyrouth

? Suite de la i™ page
Selon la radio-pirate des Phalan-

gistes, M. Chamoun a déclaré : « Une
force internationale de maintien de
la paix est maintenant vitale » .

INTERVENTION
FRANCO - SYRIENNE ?

La gauche musulmane est hostile
à toute intervention étrangère dans
le conflit et continue de réclamer
une profonde modification des struc-
tures sociales.

Le président Frangié serait favo-
rable à l'intervention d'une force
franco - syrienne. Jeudi , le secrétai-
re d'Etat américain , M. Kissinger,
avait déclaré qu 'il discuterait d'un
éventuel rôle de la France au Liban
avec le président Giscard d'Estaing
le mois prochain.

La presse libanaise a accordé ces
derniers jours une grande importan-
ce à la proposition de 30 des 99
députés de demander à la France
d'intervenir, (ap)

Combats
O P I N I O N

> Suite de la lre page
Langage de gauchistes, d'idéalis-

tes impénitents ? Pour ceux qui ont
besoin d'être toujours rassurés —
sûrement oui ! Pour ceux qui sont
soucieux d'approcher la vérité —
sûrement non ! La destruction cul-
turelle , la multiplication du sous-
prolétariat dans les pays du tiers
monde touchés par la conception
occidentale de la vie sont trop
criantes pour qu'on puisse se com-
plaire dans une autosatisfaction de
missionnaire.

De plus en plus, on éprouve un
malaise en entendant certaines fi-
gures de proue à Berne parler de
l'aide au tiers monde. Cette aide,
selon elles, a pour but de faire des
pays pauvres, à plus ou moins court
terme, des débouchés pour notre
industrie. Hélas, si l'on fait sienne

cette optique fondamentalement
égoïste, on ne s'interroge plus sur
les besoins réels des populations
locales. On peut même en arriver à
pratiquer une aide néfaste , qui mé-
riterait plus justement le nom d'a-
gression.

Bien sûr qu 'en période de réces-
sion , l'argument égoïste permet de
mieux « vendre » l'aide au tiers
monde. Il fera peut-être même pen-
cher la balance du bon côté, le 13
juin. Cela n'est pas une raison pour
renoncer à faire comprendre aux
habitants de ce pays — qui malgré
toutes les difficultés pouvant surgir ,
resteront toujours infiniment privilé-
giés — qu 'ils ont une dette envers
les déshérités de la terre. Une dette
qui ne peut être honorée que par
un renoncement. Tout le reste n'est
que tricherie.

Denis BARRELET

Les voisins de M. Schwarzenbach
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Aujourd'hui...

Le plus souvent couvert et plu-
vieux sur l'ensemble du pays, parti-
culièrement au sud des Alpes. Limi-
te des chutes de neige vers 800 mè-
tres dans l'ouest du pays ; neige par-
fois jusqu 'en plaine dans l'est.

Prévisions météorologiques

A Yverdon

Piéton tué
M. Maurice Marion , 92 ans , d'Yver-

don , est tombé d'un trottoir de cette
localité , hier , en fin d'après-midi, au
moment où passait un automobiliste
neuchâtelois. Il a été atteint par la
voiture. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital où il est décédé
quelques heures après, (ats)

A Héricourt

Un incendie d'origine accidentelle,
probablement un court-circuit , a dé-
truit une grande partie du clocher de
l'église d'Héricourt (Haute-Saône).
Les dégâts sont évalués à 2 millions
de francs français, (ap)

Une église en feu

Un hélicoptère s'écrase
dans le golfe du Mexique

Un hélicoptère transportant onze
personnes à destination d'une plate-
forme de forage pétrolier au large
de La Nouvelle-Orléans, s'est écra-
sé, hier , dans le golfe du Mexi-
que.

L'appareil avait quitté sa base rie
Cameron , en Louisiane, pour effec-
tuer le parcours d'une soixantaine
de kilomètres. Il s'est apparemment
trouvé en difficulté au bout d'une
trentaine de minutes de vol.

Deux hélicoptères se sont portés
au secours de l'appareil disparu. Ils
ont , pour l'instant, repéré trois
corps et des débris, (ats afp)

3 morts et 8 disparus

En Tunisie

Après huit heures de délibérations,
la Cour de sûreté de l'Etat a rendu
hier son verdict dans l'affaire du
commando libyen accusé d'avoir
voulu assassiner, le 8 mars dernier ,
le premier ministre tunisien, M. He-
di Nouira. Le principal inculpé , Mo-
hamed Ali Naili , a été condamné à
la peine capitale.

Les deux autres accusés ont été
condamnés à des peines très légères :
deux ans de prison chacun.

C'est la première fois qu 'un étran-
ger est condamné à la peine capitale
en Tunisie.

Selon le Code pénal tunisien , les
condamnés à mort sont exécutés par
pendaison, (ap)

Peine de mort

La rage
en Allemagne de l'Ouest

Toutes les méthodes essayées jus-
qu 'à présent pour empêcher la rage
de décimer les renards ayant échoué,
les autorités ouest-allemandes ont
entrepris une campagne étalée sur
trois ans qui consistera à vacciner
tous les renards du pays contre la
rage.

Le ministère de la Santé précise
que 100 bêtes - renards seront vacci-
nés chaque année. 10.000 animaux
sont morts de la rage au cours de
ces vingt dernières années en Basse-
Saxe. La moitié d'entre-eux étaient
des renards. (ats,reuter)

Renards vaccinés

Au Mexique

Antonio Weber Castaneda a assas-
siné à Mexico sa belle-sœur pour
pouvoir rejoindre sa femme et son
fils en prison.

Le meurtrier a eu une certaine
chance : il a été condamné à 15 ans
de prison , qu'il devra accomplir dans
la maison pénitentiaire où sa femme
est détenue. Le jugement ne précise
pas s'il sera placé dans la même cel-
lule, (afp)

Meurtrier pour rejoindre
sa femme en nrison

• MOSCOU. — Le gênerai d'année
Chtemenko, 69 ans, chef d'état-major
des forces armées du Pacte de Varso-
vie, est décédé hier d'un cancer.
• WASHINGTON. — Un million de

dollars par an : c'est ce que va toucher
la journaliste Barbara Walters , 45 ans ,
qui a quitté la chaîne de télévision
NBC pour l'une des chaînes concur-
rentes, ABC.
• MARSEILLE. — 530 kilos de dro-

gue ont été saisis à bord du bateau
« Massalia ».

• NEW YORK. — Les perspectives
d'accident catastrophique provoqué
par d'éventuels tremblements de terre
inquiètent sérieusement les construc-
teurs de centrales nucléaires et leurs
détracteurs aux Etats-Unis.

9 ROME. — Le gouvernement ita-
lien a décidé d'instaurer le rationne-
ment de l'essence et l'installation d'un
« double marché » du carburant d'ici
la fin septembre.
• LONDRES. — Deux diplomates

hongrois soupçonnés de se livrer à l'es-
pionnage ont été appréhendés en An-
gleterre.
• BUENOS-AIRES. — Le gouver-

nement argentin a annoncé que le
montant des opérations de contreban-
de pour l'année 1975 avait atteint 11,7
milliards de francs.
• UMTATA (Transkei). — La Ré-

publique du Transkei sera un Etat «in-
dépendant et souverain le 26 octobre
1976 , selon le projet de Constitution
publié hier à Umtata , futur siège du
gouvernement.
• NAIROBI. — Le secrétaire d'Etat

Kissinger a quitté hier Washington
pour Nairobi (Kenya), via Londres ,
pour entreprendre une grande tournée
à travers l'Afrique.
• BARCELONE. — Le premier nu-

méro d' « Avui » , premier quotidien ca-
talan à paraître depuis la fin de la
guerre civile espagnole en 1939, a été
mis en vente hier.
• CHAMONIX. — Une trentaine

d'hommes ont lutté hier pendant près
de trois heures , pour dégager cinq mi-
neurs qui se trouvaient bloqués dans
l'une des galeries qui relient la station
de captage du torrent sous-glaciaire de
la Mer de Glace , à la centrale souter-
raine EDF des Bois , à 2 kilomètres en
amont de Chamonix.


