
Les tribulations de M. Kissinger en Afrique

— par Edmond MARCO —
Trois jours après le « choc » de Lu-

saka, les remous provoqués en Rhodé-
sie par le discours de M. Henry Kissin-
ger vont encore de la surprise indignée
au scepticisme prudent.

Dans les milieux gouvernementaux,
la condamnation formelle des propos
tenus par le secrétaire d'Etat américain
reste à l'ordre du jo ur.

M. Piet Van der Byl, ministre des af-
faires étrangères et de la défense, a dé-
claré à l'AFP : « On doit malheureuse-
ment en conclure que certaines his-
toires qui cotirent sur le compte de M.
Kissinger sont vraies : à savoir qu'il a
perdu confiance dans la cause de l'Oc-
cident et qu 'il s'apprête à passer la
main aux communistes tout doucement
et sans douleur ».

Le chef de la diplomatie rhodésien-
neystïcien ministre de l'information et
qui passe pour appartenir à l'aile droi-
te du Cabinet Smith , note également
avec un étonnement peiné que la presse
occidentale — notamment en France —¦
a pratiquement ignoré la dernière ini-
tiative politique de M. Smith, qui selon
lui , a une « portée considérable » , à sa-
voir l'inclusion de ministres noirs dans
le gouvernement.

Cela fait partie de la « guerre psy-
chologique » destinée à mettre la Rho-
désie à genoux , estime M. Van der Byl
qui affirme toutefois que « le moral res-
te intact à l'arrière comme au front ».

PAS DE CAPITULATION
La Rhodésie , selon lui , ne saurait ca-

pituler même si. comme on doit l'es-
compter , les Etats-Unis devaient tout
mettre en œuvre pour l'y contraindre.

Dans les couloirs de Milton Buildings ,
le complexe ministériel à deux pas de
la statue de Cecil Rhodes , l'atmosphè-

re n'a guère change depuis les premiers
temps de la déclaration unilatérale
d'indépendance.

On y note une activité ordonnée , po-
sée, d'où toute panique est absente, rap-
pelant à certains égards l'obstination
britannique des années du « Blitz ».

Tout au plus note-t-on sous les traits
tirés de certains hauts fonctionnaires
l'impact d'une lutte livrée désormais
sur deux fronts : celui de la guérilla
intermittente aux frontières , et le com-
bat quotidien contre l'étranglement éco-
nomique.

? Suite en dernière page

Ëa Rhodésie après Je «choc » de Lusaka
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LES DIVERGENCES SUBSISTENT
M. Gromyko en France

Les relations franco-soviétiques se
sont développées d' une façon très
positive au cours des dix dernières
années — tant sur le plan bilatéral
qu 'international — mais elles doi-
vent maintenant se concrétiser da-
vantage dans la pratique, a déclaré
hier à l'issue de sa visite officielle
en France le ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Andrei Gro-
myko.

Interrogé notamment au cours de
sa conférence de presse sur les diver-
gences qui subsistent entre la France
et l'URSS sur le plan international,
M. Gromyko a particulièrement in-
sisté sur les problèmes de désarme-

ment. « La France, a-t-il dit , pourrait
avoir une attitude plus active en
unissant ses efforts avec ceux des
Etats qui se prononcent pour la so-
lution radicale des questions telles
que l'arrêt de la course aux arme-
ments, le désarmement, la diminu-
tion des budgets militaires, la réduc-
tion des armements nucléaires —
c'est-à-dire la sécurité de tous ».

Le ministre a rappelé que la Fran-
ce, tout en étant d'accord sur le prin-
cipe de la convocation d'une confé-
rence mondiale sur le désarmement,
réservait sa position sur trois points,
à savoir : la conclusion d'un accord
mondial sur le non-recours à la for-
ce, la conclusion d'un autre accord
sur l'interdiction de la production
de nouveaux types d'armes de des-
truction massive, et l'interdiction to-
tale des essais nucléaires, y compris
les essais souterrains. « Nous espé-
rons, a ajouté M. Gromyko, que la
France adoptera une attitude posi-
tive sur ces questions ».

En réponse aux questions qui lui
étaient posées, le ministre soviéti-
que a d'autre part traité les points
suivants :

? Suite en dernière page

Malversations à la Banque d'Angleterre
La Grande-Bretagne secouée par un nouveau scandale

Quarante députes travaillistes ont
demandé au gouvernement britanni-
que de saisir sans délai la Brigade
des fraudes de Scotland Yard à pro-
pos des allégations selon lesquelles
certains responsables de la Banque
d'Angleterre se seraient livrés à des

opérations illégales sur les changes.
C'est le dernier scandale qui ébran-

le la Grande-Bretagne. La seule pen-
sée qu 'une institution aussi respec-
table que la « Bank of England » ,
« la vieille dame de la rue Thread-
needle » comme on l'appelle familiè-
rement, puisse avoir été victime de
malversations de la part de ses diri-
geants révolte tous les Britanni ques.

Ne dit-on pas, en effet , « sûr com-
me la Banque d'Angleterre ? »

Venant après d'autres scandales,
comme le versement de pots-de-vin
par la Royal Dutch et la British Pe-
troleum à des partis politiques ita-
liens, l'arrestation de douze policiers
de Scotland Yard accusés d' avoir
fermé les yeux sur des affaires de
pornographie moyennant argent , et
l' arrestation d'un lieutenant-colonel
qui a versé de l'argent pour obtenir
la signature de contrats pour du ma-
tériel de communication , la coupe,
pour beaucoup, déborde.

Le scandale touchant la Banque
d'Angleterre se résume pour l'ins-
tant dans un communi qué officiel dé-
clarant : « Dans le contexte des ré-
centes allégations dans la presse
quotidienne et ailleurs , la Banque
d'Angleterre annonce aujourd'hui
que des enquêtes ont lieu , en accord
avec le Trésor de Sa Majesté , dans
le but de découvrir si un responsa-
ble de la banque a sciemment été
mêlé à des infractions de la loi de
1947 sur le contrôle des changes » .

(*¦ Suite en dernière page

Les «Neinsager »
OPINION 

L'Union suisse des arts et métiers
tenait cette semaine à Interlaken
son congrès triennal. Au niveau fé-
déral , l'USAM — 130.000 membres,
défenseurs des petites et moyennes
entreprises — est un groupe de pres-
sion qui est pris au sérieux. Quand
elle déclare la guerre à une déci-
sion du Parlement, on se met à
trembler. L'USAM a sur la conscien-
ce bien des rejets populaires : ce-
lui de l'article conjoncturel en mars
1975, par exemple.

Les dernières prises de position
de cette association faîtière n'ont
pas fait la joie des autorités fédé-
rales. Non à la loi sur l'aménage-
ment du territoire, dit l'USAM, par-
ce qu 'elle est trop interventionnis-
te ; non au projet sur la taxe à la
valeur ajoutée, parce que 60.000
membres (dont les restaurateurs) de-
viendraient contribuables ; ni oui ni
non au crédit à l'IDA (crédit que
beaucoup jugent d'une inutile gé-
nérosité envers les pays du tiers
monde) ; un petit oui à l'assurance
chômage, « par solidarité » ; un non
récemment transformé en ,un oui
conditionnel au projet de loi sur la
prévoyance professionnelle (il faut
que la période transitoire soit por-
tée de cinq à 10 ans au minimum ,
a précisé le président de l'USAM ,
M. Rudolf Etter , actuel président du
Conseil national , agrarien bernois ,
fabricant de cidre).

L'USAM, son président , et plus
encore son bouillonnant directeur ,
le conseiller national Otto Fischer,
radical bernois, ne manquent pas
une occasion pour vitupérer « l'ap-
pétit de puissance de l'administra-
tion » et les « impôts assez élevés
comme ça ».

Leur langage souvent simpliste
ne fait qu 'exprimer l'inquiétude des
membres de l'USAM, qui voient le
monde changer à une vitesse affo -
lante, sans être toujo urs armés en
suffisance , spirituellement ou ma-
tériellement , pour répondre aux dé-
fis nouveaux. Ce sentiment d'im-
puissance , d'être dépassés par des
forces insaisissables, l'USAM et ses
dirigeants le transforment en ani-

mosite contre ce qui vient de l Etat.
Pour eux, c'est la loi qui est la
cause des changements économiques
ou sociaux.

Jamais l'inverse.
Et quand leurs accusations contre

l'Etat menacent de lasser le public ,
ils sortent leur bouc émissaire de
rechange : l'industrie d'exportation .
Cette attitude peut être vérifiée à
propos de la lutte contre l'inflation.

Aujo urd'hui encore, l'USAM est
convaincue que ce sont les mesures
fédérales prises en 1972 qui ont
amené la chute de l'industrie du
bâtiment.

Ce qui donne depuis quelques an-
nées tant de poids à cette associa-
tion , c'est qu 'elle semble être le
porte-parole non seulement des dé-
taillants, restaurateurs, imprimeurs,
entrepreneurs , etc., qui lui sont af-
filiés , mais aussi de larges milieux ,
souvent humbles , qui ne compren-
nent plus le monde d'aujourd'hui.

Eux aussi, facilement, se cabrent
contre une loi nouvelle, « contre
l'Etat-ogre, contre l'Etat-sangsue,
cause de tous nos maux qui ose met-
tre à nouveau la main sur nos li-
bertés et nos porte-monnaie ».

A noter que l'USAM et les «Nein-
sager» cn général savent très bien
frapper à la porte de l'Etat ou sur
la table d'un bistrot pour réclamer
des interventions en leur faveur.
Jamais il ne leur viendrait à l'idée
qu 'ils pourraient être inconséquents.

En politique , il n 'y a pas de nos-
talgie possible , a dit le conseiller
fédéral Brugger aux délégués réu-
nis à Interlaken. Il faut s'attaquer
courageusement aux problèmes qui
déferlent sur nous et essayer de
les résoudre en commun. Ni la di-
vinisation de l'Etat , ni la diffama-
tion de l'Etat ne sont une solution.
La liberté , dans une démocratie,
n 'acquiert sa valeur que par une
politique tenant compte de la com-
munauté.

II paraît que l'assistance a ap-
plaudi. Des applaudissements qui dé-
passaient ceux requis par la simple
politesse-

Denis BARRELET

A&ASSANT
« Selon que vous serez puissant ou

misérable, les jugements de Cour vous
rendront blanc ou noir... »

C'est ce qu'on dit.
Et que vient d'illustrer une affaire

d'alcoolisme au volant qui s'est dérou-
lée récemment en Amérique.

En Californie , en effet , une auto
transportant trois personnes s'arrête à
un feu rouge. Une autre, survient à
toute vitesse, la tamponne par l'arrière.
Le réservoir de la première explose.
Deux personnes sont brûlées vives. La
troisième éjectée.

Enquête ouverte. Le chauffard est
soumis à l'alcool test. Résultat. Double
de la limite admise ! Scandale énorme...
Le conducteur ivre n'était autre qu'un
gros bonnet des affaires (administra-
teur de Lockheed) et chancelier de
l'Université de Peperdine. On l'a laissé
en liberté provisoire, mais oui ! parce
qu 'il devait prononcer un discours en
décernant un titre de docteur h. c. au
président Ford. Puis le coupable a tout
de même été condamné à un an de
prison. Mais voici le miracle : le juge
prend à son égard une mesure excep-
tionnelle : la peine de prison est sus-
pendue en échange d'une promesse du
condamné. II écrira un livre sur ses
expériences ! De poivrot.

Car c'est un récidiviste de l'ivresse
au volant...

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Liban: nouvelles menaces
A propos de l'élection présidentielle

M. Kamal Joumblatt , leader de la
gauche musulmane libanaise, a me-
nacé hier de reprendre les hostilités ,
sur une grande échelle, contre les
chrétiens de droite si l'élection d'un
nouveau président de la Républi que ,
qui doit avoir lieu aujourd'hui , n 'est
pas retardée.

« Nous prendrons une décision
dans la journée sur le sort du cessez-
le-feu », a déclaré M. Joumblatt ,
dont les forces étaient sur le point
de remporter une victoire décisive
au moment de l'intervention syrien-
ne, début avril.

« Nous refusons qu 'un président
de la République libanaise soit élu
sous la menace ou avant le retrait

total des forces syriennes du terri-
toire libanais ».

Les Syriens disposent de 6000
hommes environ au Liban. Ils con-
trôlent aussi quelque 7000 feddayin
de la SAIKA, organisation palesti-
nienne d' obédience syrienne.

Deux candidats — chrétiens —
sont en lice pour la succession du
président Soleiman Frangié: M. Ray-
mond Edde et M. Elias Sarkis.

M. Joumblatt a décidé de soutenir
M. Edde , chef du bloc national, qui
est demeuré neutre dans le conflit.
La Syrie, elle, soutient M. Sarkis ,
gouverneur de la Banque Centrale.

? Suite en dernière page

Trafic d'armes
découvert

à Neuchâtel
Un important trafic d'armes a

été découvert vendredi à Neuchâ-
tel. Trois personnes, dont un
agent de la police locale, ont été
arrêtées. Elles sont inculpées d'in-
fraction à la loi fédérale sur le
matériel de guerre. Selon certai-
nes rumeurs, ce trafic serait assez
important.

L'agent de la police locale, qui
bénéficiait d'une patente d'armu-
rier , a pendant plusieurs mois
vendu des armes classiques et à
tir rapide à l'une des personnes
impliquées dans cette affaire ,
connue sous le nom de M. F.

Ce dernier a également acheté
des armes à l'autre personne ar-
rêtée, et les revendait ensuite,
vraisemblablement à l'étranger.
Selon certaines rumeurs, ces ar-
mes étaient acheminées en Fran-
ce et en Afrique. D'autres per-
sonnes pourraient encore être im-
pliquées dans cette affaire, (ats)

LIRE EN PAGE 7

Ford affronte Reacgagi m Texas
Elections primaires cruciales aux Etats-Unis

Le président Gérald Ford au Texas : le V de la victoire, (bélino AP)

Le président Gérald Ford et son
adversaire Ronald Reagan vont s'af-
fronter aujourd'hui au Texas, dans
des élections primaires qui seront
cruciales pour la suite de la campa-
gne électorale des républicains.

La politique étrangère des Etats-
Unis est au centre du débat qui op-
pose le chef de l'Etat à l'ancien gou-
verneur de Californie.

Pour M. Ford comme pour M. Rea-
gan , les enjeux sont considérables.
L'ancien acteur qui a évité d' affron-

ter le président dans les trois derniè-
res primaires , ne peut plus se per-
mettre une défaite , surtout dans un
Etat traditionnellement conserva-
teur comme le Texas qui , dans le
passé, avait soutenu le sénateur Bar-
ry Goldwater en 1964.

Le résultat des élections risque de
se trouvée altéré par le fait que les
démocrates conservateurs peuvent
voter pour un candidat républicain.

M. Reagan , dont la campagne
commence à s'essouffler, a besoin
d'une victoire qui lui permettra de
recevoir de nouveaux subsides des
milieux conservateurs. En outre, il
sera virtuellement assuré d'une vic-
toire en Géorgie et en Alabama.

Retrait de M. Humphrey
Ni M. Ford, ni M. Reagan ne se

sont hasardés à prédire l'issue Su
vote. Par contre , dans l'entourage

présidentiel , on souhaite une défaite
de l'ancien gouverneur qui assure-
rait définitivement la sélection de M.
Ford comme candidat officiel par le
parti républicain.

Le Parti républicain texan est ul-
tra-conservateur mais, selon de ré-
cents sondages, l'avance de M. Rea-
gan sur M. Ford ne cesserait de di-
minuer au fil des jours.

Dans ce conflit , l'ancien gouver-
neur du Texas, M. John Connally,
qui fut ministre du Trésor dans le
gouvernement Nixon, est resté neu-
tre.

D'autre part , la décision du séna-
teur Hubert Humphrey de ne pas re-
chercher l'investiture du parti démo-
crate aux élections présidentielles de
novembre, a réjoui certains des con-
currents en lice.
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Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Le juge et l'assassin

Corso. — Un étonnant Philippe Noi-
ret, et un non moins étonnant Michel
Galabru, enfin délivré de ses rôles de
pitre pour personnifier un clochard
meurtrier avec un stupéfiant naturel,
(voir texte dans cette page).

O Le trésor de la Sierra Madré
Corso. — Guilde du film. Samedi et

dimanche en fin d'après-midi. Réédi-
tion d'un film particulièrement mar-
quant de John Huston, avec Humphrey
Bogart , et le père du réalisateur, Wal-
ter Huston. De fort belles images,
(voir texte dans cette page).

© La flûte enchantée
Eden. — Pas de limite d'âge. Prolon-

gation deuxième semaine de ce chef
d'œuvre où se rencontrent les talents
de Mozart et d'Ingmar Bergman (voir
Impartial du samedi 24 avril « Page 2 »)
# Nelly, l'amour pile ou face

Eden. — Samedi en nocturne. En
fin d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Parlé français, une histoire un
peu hollé hollé qui se déroule sur la
côte d'Adam, pardon , d'Azur...
© Karaté à gogo

Plaza. — Dès 16 ans. Où il est ques-
tion de trafic d'opium, de criminels et
de champions du karaté, qui n'hésitent
pas à se bagarrer à un rythme fou.
•© Lisztomania

Scala. — Dès 16 ans. De Ken Russel,
avec tout ce que cela suppose de loufo-
querie ; une vision abracadabrante de
l'amitié de deux grands musiciens. Un
peu dément sur les bords. (Voir texte
dans cette page.)
6 Romance inachevée

Scala. — Dès 10 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. James
Stewart et Juriè Allyson dans une
évocation de la vie du célèbre chef
d'orchestre Glen Miller. Belle musique,
belles images, belle histoire.
i© Les damnés

Centre de Rencontre. — Lundi soir,
soir. Un film de L. Visconti , poignant,
précédé d'un court-métrage de A. Jent :
Le non-conformiste.

Le Locle
© On m'appelle Providence

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et
dimanche soir. Un amusant western,
plein de gags et de rebondissements.
i© Le cerveau

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Gé-
rard Oury, une plaisante histoire bien
faite pour dérider.
© Les valseuses
. Lux. — Dès 18 ans. Un film de

Bertrand Blier un peu osé, mais fort
drôle.
19 Je suis une call-girl

Lux. — Dès 18 ans. Samedi en noc-
turne. Et elle danse sur un fil... de
téléphone.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
'© Calmos

Colisée. — Dès 18 ans. En soirée.
De Bertrand Blier , un film aux images
parfois très audacieuses, avec Jean-
Pierre Marielle, Jean Rochefort, Ber-
nard Blier et Brigitte Fossey. Les déli-
cats risquent d'être choqués !
© Croc blanc

Colisée. — Enfants admis. Dimanche
en matinée. La belle histoire de Jack
London, des aventures dans le grand
Nord.
M Bacchanales sexuelles

Colisée. — Dès 20 ans. Samedi en
nocturne. Un titre qui laisse tout sup-
poser.

Saint-Imier
# Le vieux fusil

Lux. — Dès 16 ans. Samedi en soirée.
De Robert Enrico, le film qui a obtenu
le César français du meilleur film de
l'année 1975, avec un remarquable Phi-
lippe Noiret (César du meilleur ac-
teur) et une ravissante et émouvante
Romy Schneider.
# Comeback

Lux. — Mardi et mercredi soir. Le
film du cinéaste suisse Romerio Meyer,
qui conte l'histoire d'un jeune boxeur
découragé qui retrouve goût à la vie
grâce au pur amour d'une jeune dan-
seuse.

Tavannes
© Les dents de la mer

Dès 16 ans. — Samedi et dimanche
en soirée ; dimanche en matinée dès
14 ans. Un film célèbre et qui relate
la terreur semée sur une plage très
courue par un affreux et vorace requin.

Tramelan
© Les deux missionnaires

Samedi en soirée, dimanche après-
midi. Avec Terence Hill et Bud Spen-
cer, un western comique de bon aloi.
© Butsch Cassidy et le Kid

Samedi en nocturne, dimanche soir.
Une plaisante histoire d'aventuriers
pleins d'astuces.

Bévilard
© Les seins de glace

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Avec Mireille Darc , Alain Delon et
Claude Brasseur, un film signé Georges
Lautner, une histoire pleine de suspen-
se et de mystère. Un récit envoûtant
dans un style de haute qualité.
© Le pont de Remagan

Palace. — Dimanche après-midi et
mercredi soir. Inspiré d'un épisode au-
thentique de la seconde guerre mon-
diale, ce film retrace les sanglants
combats entre Américains et Alle-
mands, en 1945, pour la possession d'un
point stratégique important .

Le Noirmont
© Comeback

Samedi en fin d'après-midi (pour les
écoles) et en soirées. Un film du cinéas-
te suisse Romerio Meyer, en couleurs ,
avec Marc Sullivan (Marcel Squaldo),
Christiane Flament et Jacques Dhéry.
Un drame qui finit bien , une histoire
attachante et pleine d'un rare idéal.

Rééditions

Ce f i lm d'Anthony Mann, qui date de
1953, a pour grande qualité sa simpli-
cité : il relate avec une assez bonne
précision quelques étapes de la vie de
Glenn Miller, fondateur d'un orchestre
de jazz symphonique, évoque la car-
rière de l'artiste et ses motivations,
mélange ainsi « la vie » et « l'œuvre »
en fournissant une bonne documenta-
tion à leur propos. James Stewart joue
Glenn Miller, ewee humour pour évo-

quer la vie, un peu dans le style de
la comédie américaine. Louis Arm-
strong et quelques autres donnent bon-
ne consistance, maintenant nostalgique,
à la partie musicale.

Il est intéressant de signaler que
cette approche de la vie d'un musicien,
disons relativement réaliste, est assez
d i f f é ren t  de celle d'un Ken Russel qui
lui , interprète et très librement, Liszt
et sa musique (voir texte ci-contre).

« Romance inachevée » d'Anthony Mann

Le film reçut, en 1948, trois Oscars
pour des qualités qui sont en effet des
meilleures.

John Huston fut alors sacré meilleur
metteur en scène. Tourné en extérieurs
au Mexique, « Le trésor de la Sierra
Madré » est comme ces tempêtes sèches

qui soulèvent terre et poussière en
emportant avec dérision la poudre d'or
tombée des sacs éventrés par les vo-
leurs d'ânes. Mais est-il nécessaire de
répéter qu'Huston est un des grands
du cinéma américain ?

Oscar aussi pour le scénario : à la
base, un roman de B. Traven , auteur
mystérieux que personne n'aurait ja-
mais rencontré, un solitaire paraît-il.
Huston en fit l'adaptation et Traven
désigna un « conseiller » pour assister
au tournage. Surpris par la qualité
des remarques de son « conseiller »,
Huston lui aurait dit, en plaisantant,
qu 'il était peut-être le mystérieux au-
teur. Le lendemain, plus personne. Ce
scénario est d'une magnifique force,
d'une superbe intelligence, d'une aiguë
sensibilité.

Dernier Oscar, non pas pour Hum-
phrey Bogard en pleine ascension alors,
mais pour un vieil acteur édenté, so-
lide comme un roc, frémissant aux
moindres signes de la nature, à l'hu-
mour robuste, à la soit de vivre intense,
ce vieil homme qui n 'était autre que
le père du cinéaste, un très grand ac-
teur , Walter Huston. (fl)

«Le trésor de la Sierra Madré» de John Huston

Samedi prochain , à VAula de l'Uni-
versité de Neuchâtel , l'Oeuvre —¦ Asso-
ciation suisse d' artistes, d'artisans et
d'industriels — organise une journée
consacrée au cinéma suisse d' animation.
Seront présentés des f i lms  d'Ernest et
Gisèle Ansorge, de Daniel Suter, Geor-
ges Shwitzgebel et Claude Luyet. Il
s 'agit de f i lms  réalisés soit avec des
marionnettes, en dessins animés, en
poudre animée, etc. Une bonne occasion
de faire  connaissance avec des f i lms
et des réalisateurs trop peu connus.

Cinéma suisse
d'animation

PUBLICITÉ No 8389

Tout ce que notre bonne ville compte
de gens biens de tous les bons bords (et
Dieu sait s'il y en a !) étaient présents
à la journée officielle du Festival de
l'Ameublement et des Prix qui se tient
actuellement et jusqu 'à dimanche pro-
chain inclus dans la grande salle de
l'Ancien Stand.
Ainsi que l'a précisé Monsieur Graber
— le nouveau discounter romand du
meuble — le but de la maison est de
vendre des meubles de qualité avec une
remise permanente de 30 °/o.
Cette politique de vente n'est possible
qu 'en « rabotant » sur les faux-frais :
Champagne et amuse-gueules y com-
pris !... Cette dernière déclaration fit
l'effet d'une bombe sur la sympathi-
que assemblée !
Mais une fois ressaisie, elle comprit
qu'une RÉVOLUTION peut déranger
certaines habitudes.
Effectivement, le mot n'est pas trop
fort pour caractériser l'octroi d'une re-
mise permanente de 30 °/o dans la bran-
che du meuble.
Le ventre vide, mais la tête pleine de
ces bonnes paroles, chacun prit congé
du nouveau discounter romand du
meuble en lui souhaitant tout le suc-
cès qu'il mérite !...

Une réception qui fleure bon...
la dynamite !

«Le juge et l'assassin»
de Bertrand Tavernier

Exclu de l'armée, le sergent Joseph
Bouvier (Michel Galabru) aime Louise
qui le repousse. Il tire sur elle et re-
tourne l'arme contre lui. Louise vivra,
lui aussi, mais avec deux balles dans
la tête. Les médecins de l'hôpital de
Dole n'on pas voulu ni su le soigner.
U est déclaré guéri , puisque ni l'armée,
ni le département ne veulent payer son
séjour en asile. Il supplie qu'on le
soigne, qu 'un curé l'emploie comme dia-
cre ou organiste. Rien n'y fait.

Pendant ce temps, Emile Rousseau
(Philippe Noiret), juge d'instruction,
hypocritement perdu dans les dignes
jupes de sa vieille mère et des amours
avec Rose (Isabelle Huppert) , une « fa-
briqueuse » sortie par lui de l'usine,
cherche a identifier scientifiquement
un chemineau coupable de meurtres et
de viols d'enfants et de jeunes filles
à travers toute la France, sur des che-
mins qui mènent vers Lourdes.

Les mois passent. Par hasard, Jo-
seph est un jour conduit dans la pri-
son de la petite ville de l'Ardèche où
Rousseau officie. Il « sent » qu'il a en-
fin , face a lui , cet homme qu il cher-
che, et dont Steinlen avait involontai-
rement tracé le portrait-robot, un Jo-
seph devenu mystique, qui a mal à la
tête quand le soleil est trop vif , qui se
déclare « anarchiste de Dieu » , poussé
par lui à commetre ses meurtres, amou-
reux de la « vierge, la femme de tous
ceux qui n'en ont pas » .

Commence alors le combat du juge
et de l'assassin, la roublardise matoise
du premier venant à bout du second
qui lui fait confiance, raconte ses actes
et se raconte. L'opinion publique se
passionne pour ce récit. Il faut que Jo-
seph soit déclaré sain d'esprit pour
que la victoire du juge soit complète.
Ainsi font les médecins. Mais le pro-
cureur désabusé et cynique, revenu de
Cochinchine avec un « joli » boy, rap-
pelle à Emile, d'un sec « je n'ai jamais
été déçu par la servilité des médecins
à notre égard », la vraie situation, qu'il
ne supportera pas en s'en libérant par
le suicide. Emile est donc tenu comme
normal —¦ il sera guillotiné, non sans
avoir crié la vérité à « son juge » —
Judas.

UNE DISTRIBUTION HOMOGÈNE
Quand on a envie de raconter un

film , donc de décrire un peu les per-

sonnages c est que, déjà , quelque chose
a admirablement fonctionné. Une his-
toire s'impose, des personnages exis-
tent, des acteurs ont su les faire vivre.
Ecrire que Villedieu est un procureur
désabusé et cynique, c'est parler du
personnage autant que rendre homma-
ge à l'acteur qui l'incarne. Cet indis-
pensable hommage est donc rendu à
une très remarquable et homogène dis-
tribution, Noiret , Galabru , Brialy (on a
surtout parlé des deux premiers, il ne
faut pas oublier le troisième).

D'autres compliments sont à adresser
à l'opérateur, Pierre-William Glenn,
donc pourtant certains éclairages trop
ponctuels sur les visages surprennent ,
au musicien, Philippe Sarde, au metteur
en scène Bertrand Tavernier , qui est
aussi coscénariste et codialoguiste
avec Aurenche et Bost.

Notons en passant la finesse avec
laquelle, par la mise en scène, peu à
peu Rousseau et Bouvier se ressem-
bent — la discrétion de la scène où
Emile subitement hors-de-lui impose
à Rose un acte de sodomie, comme
Bouvier assouvissait son appétit sexuel
sur ses victimes (mais Tavernier ne
montre strictement rien , ce qui est beau-
coup plus fort) ; la similitude des atti-
tudes du juge et de l'assassin penchés
sur leur papier pour écrire.

LE PROCÈS D'UNE SOCIÉTÉ
Enfin , et ceci contribue à la grandeur

d'un film presque aussi admirable que
le « Kaspar Hauser » de Werner Her-
zog, derrière les personnages, Taver-
nier et son équipe ont su décrire la
société française de la fin du siècle
passé, où la bourgeoisie oscillait entre
le conformisme de la défense des pri-
vilèges, la haine de Dreyfuss et de Zola ,
entre autres, à force d'anti-ouvriérisme
et d'anti-sémitisme, soutenue par l'égli-
se, pour que le droit triomphe de la
ggauche socialiste naissante.

Un court texte final rappelle que
Bouvier tua douze enfants, alors que
durant la même période des centaines
laissèrent santé et vie dans les usines
et les mines. L'un ne justifie pas l'au-
tre. Mais l'anecdote n'a que peu d'im-
portance face à la violence de la so-
ciété industrielle triomphante dès ses
premières années glorieuses, aussi au
siècle dernier.

Freddy LANDRY

Franz Liszt est au centre de cette
histoire rocambolesque de Ken Russel.
Un Liszt idole du show-business, adulé
par toutes les petites filles, qui hurlent
de plaisir lors de ses concerts. Un
Liszt entouré de ravissantes et eroti-
ques créatures et qui se complaît dans
la débauche. Un Liszt qui donnera trois
enfants à sa maîtresse, sera entretenu
par une princesse russe extravagante,
puis qui entrera dans les ordres ; qui
sera surpris par le Pape en compagnie
d'une demoiselle qui mange du che-
wing-gum !...

Autre personnage de ce film : Ri-
chard Wagner. Lui est plagiaire, habillé
en marin il quête les avis sur son opé-
ra. Il devient ensuite communiste et
vampire, suçant à travers son sang le
génie de Liszt. Il envoûte sa fille et
en fait sa disciple dans un château
où fleurissent les croix gammées et où

il donne vie à un être de métal, Sie-
fried. Liszt est chargé de l'exorciser
et il le terrasse au moyen de sa musi-
que dans un chaos où Wagner meurt.
Mais il ressuscitera sous les traits d'un
Hitler-Frankenstein qui sèmera la dé-
solation dans le monde avant d'être
détruit par Liszt et ses anges.

Comme on le voit , ce n'est pas une
reconstitution historique qu'a voulu
présenter Russel, mais plutôt une sui-
te de symboles sur une musique re-
marquable des deux grands composi-
teurs. Une musique arrangée, moder-
nisée, mais toujours très belle. Des dé-
cors phalloïdes, des scènes d'horreur
ou comiques, beaucoup de filles nues,
font partie de cette histoire extraordi-
naire, de cette « Lisztomanie » farfelue
en apparence, mais derrière laquelle il
faut voir autre chose qu 'une abracada-
brante suite d'images, (dn)

«Lisztomania» de Russe!



Les minis du Hockey-Club à Strasbourg

Les minis du HC La Chaux-de-Fonds, âges de 11 ans, sont partis hier au
début de l' après-midi pour Strasbourg où ils participeront au grand tournoi
international qui réunira une dizaine d 'équipes de France, d'Allemagne, de
H o l l a n d e , du Canada et de Suisse. Rappelons que l' année dernière ils

avaient précisément remporté ce tournoi, (photo  Impar-Bernard)

Huit mois de prison pour un récidiviste
Au Tribunal correctionnel

J.-P. B. est détenu depuis le 23 janvier dernier, jour de son arrestation. Il
restera en prison, quelques mois encore, le Tribunal correctionnel l'ayant
condamné vendredi, à 8 mois d'emprisonnement, moins 99 jours de détention
préventive et 'à 950 francs de frais. Par ailleurs, à sa soYtie du pénitencier,

il sera soumis à un patronage.

J.-P. B. n 'a pas commis de gros de-
lits , mais c'est un habitué des tribu-
naux. Son palmarès est d'ailleurs assez
éloquent : condamné à dix reprises ,
il a déjà subi trente-sept mois d'em-
prisonnement.

Au mois d'avril de l'an dernier , qua-
tre jours après sa libération du péni-
tentier de Thorberg, il commettait un
nouveau vol à Neuchâtel. Ce n 'était
que le début d' une série puisqu 'il opé-
ra par la suite à Colombier à deux re-
prises , à Bevaix , à Areuse et une der-
nière fois à Neuchâtel. Sa spécialité :
des objets anciens qu'il revendait à un
antiquaire du chef-lieu'. Mais l'inven-
taire montre aussi une foule de petites
affaires : du lingej , des chemises, des
chaussures, des pullovers , un sac à
commission , une lampe de poche, une
lampe à pétrole ,, une paire de jumelles ,

un baromètre ancien , une tente de
camping, une horloge coucou , etc. Tous
ces vols furent commis dans des ap-
partements et dans des chalets du lit-
toral.

LE TRD3UNAL
Président , M. Pierre-André Ro-

gnon ; jurés : Mmes Suzanne Perret
et Colette Blant ; ministère public ,
Me Henri Schupbach, procureur gé-
néral ; greffier , M. Gino Canonica.

« Je n'avais pas de travail , dira-t-il,
j'étais dans la détresse. J'avais faim
et je volais pour manger. J'avais froid
et je volais pour m'habiller. » J.-P. B.
ne nie rien, reconnaît tout ce qui lui
est reprôctié. Et il regrette.

Alors que le procureur sera très bref ,
requérant douze mois de prison, l'avo-
cat de la défense insistera longtemps
sur la détresse dans laquelle son client
s'est trouvé à un certain moment, à
sa sortie du pénitentier. Partout , dans
les usines, la porte lui était fermée.
Après cette mauvaise série, il trouva
enfin un travail , pour un été, comme
berger dans le canton de Fribourg.
Mais à l'automne, il se retrouva sans
occupation. Pour le défenseur, la faute
reprochée à J.-P. B est de peu de gra-
vité. Il cherchera une peine légère,

suffisamment courte , pour que son
client puisse poursuivre un redresse-
ment maintenant amorcé. 'Si le tribu-
nal ne suivra pas le procureur, il se
montrera néanmoins assez ferme en
infligeant huit mois de prison à J.-P. B.
Une peine qui sera assortie à un patro-
nage mais aussi à un avertissement.
Car , dira-t-il , « c'est un cas à la limite
de l'internement qui est au minimum
de trois ans. »

ABUS DE CONFIANCE
Autre affaire pour le Tribunal correc-

tionnel , mais compliquée celle-là. Elle
remonte à quelques années et difficile
à démêler. Les débats seront d'ailleurs
très longs ainsi que les délibérations.
Il est vrai , elle porte sur un montant
de plus de 27.000 francs. R. D, est en
effet prévenu d'abus de confiance, de
faux dans les titres et de suppression
de titres. Il conteste les faits qui lui
sont reprochés. Pourtant , il est question
de détournements masqués alors qu 'il
était caissier d'un cercle privé. Mais
au moment où il quitta la caisse, les
factures d'un fournisseur restées en sus-
pens étaient payées. Finalement, le tri-
bunal condamne R. D. à huit mois
de prison avec sursis durant trois ans
et à 650 fr. de frais.

R. D.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Sauvegarder la liaison avec Biaufond
SUR LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

Quatre nouvelles propositions indivi-
duelles ont été déposées sur le bureau
du Conseil général lors de sa dernière
séance et ont pris place à l'ordre du
jour. En voici la teneur :

Les courses d'automobiles postales
reliant La Chaux-de-Fonds à Biaufond
paraissent être, pour des raisons d'éco-
nomie, remises en question durant la
période hivernale, soit du 1er novembre
au 31 mars. Notre ville n'étant surtout
pas favorisée par les communications
dans ses environs, la suppression de
ce moyen de transport pour se rendre
ou revenir du Doubs serait certaine-
ment un coup porté au tourisme ré-
gional que tentent de développer inlas-
sablement diverses associations. Certes
l'unique course à l'horaire du lundi
au vendredi en fin d'après-midi est
extrêmement peu fréquentée ; par con-
tre, avec un horaire approprié, le sa-
medi et le dimanche, la région des
côtes du Doubs constituera toujours et
particulièrement en février-mars un
but d'excursion favori pour de nom-
breux promeneurs. Aussi cette liaison
postale mérite d'être sauvegardée. Nous
demandons au Conseil communal d'in-
tervenir dans ce sens. Qu'en pense-t-
il ?

(Interpellation R. HUGUENIN , soc,
et 11 cosignataires.)

ENCORE LES ARBRES DES
EPLATURES

La société qui construit le Centre
commercial des Eplatures, à laquelle
le Conseil général a donné le feu vert
dans sa session du 13 janvier 1976, est
tenue d'aménager à ses frais les voies
d'accès. On a fait passer celles-ci par
le carrefour du Grillon , dont l'aména-
gement est un des éléments de projet
routier rejeté par le peuple en mai
1974 à une majorité de 76 pour cent
des votants. L'une des raisons de ce
rejet massif est la volonté de la popu-
lation des Montagnes de conserver in-
tacte la belle allée d'arbres qui borde
au sud la route des Eplatures, comme
faisant partie du paysage de la vallée.
Or , bien que dès le 3 avril, le pré-
sident de la Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature ait demandé,
par une lettre rendue publique, de
surseoir à l'abattage d'arbres afin de
permettre au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds et au Grand Conseil

de se prononcer et de mettre a l etude
une autre solution des voies d'accès.
Vingt-trois arbres, soit la partie cen-
trale de l'allée, ont été abattus le 7
avril. Le Conseil communal était de
son côté disposé à étudier une autre
variante, sauvegardant les arbres , et
avait confié ce travail à la direction des
Travaux publics. Tout semble donc in-
diquer que le Conseil d'Etat a voulu
placer la population et les autorités
de notre région devant un fait accom-
pli. Le Conseil communal est-il dis-
posé à élever une protestation contre
cette manière d'agir ? Entend-il pro-
téger ce qui reste de cette allée ? Est-il
encore temps d'imposer un autre amé-
nagement du carrefour du Grillon et
de faire replanter les arbres abattus ?

(Interpellation J. STEIGER , POP, et
six cosignataires de plusieurs partis.)

PISTES DE « CAISSES A SAVON »
Le Conseil communal est prié de

mettre à la disposition des enfants,

l'été comme pistes pour « caisse à sa-
von », l'hiver comme pistes de luges,
un ou plusieurs tronçons de route, aux
abords immédiats de la ville, tronçons
non utilisés ou peu par la circulation
motorisée, éventuellement selon un ho-
raire à définir.

(Motion J. STEIGER , POP, et quatre
cosignataires.)

RETRAITE ANTICD7ÉE

Dans le cadre des mesures prises
pour lutter contre le sous-emploi et
suivant en cela l'exemple de la Con-
fédération, le Conseil communal est
invité à examiner la possibilité d'in-
troduire, pour les fonctionnaires com-
munaux qui le souhaiteraient expressé-
ment — les femmes notamment qui
bénéficient de l'AVS dès l'âge de 62
ans — une retraite anticipée.

(Motion H. Deneys, soc, et trois co-
signataires.)

PUBLI-REPORTAGE

Printemps Peugeot
au Pavillon des Sports

Aujourd'hui et demain, le Garage des
Entilles vous invite au Pavillon des Sports
pour son exposition printanière. Toute la
gamme des voitures Peugeot avec notam-
ment la nouvelle Peugeot 604, voiture d'un
équilibre absolu, racé, lumineux. Un clas-
sicisme sans frontière qui se marie à
notre temps. En construisant cette voiture,
Peugeot a tenu compte du confort et de
la sécurité. Mais à côté de la 604, on trou-
vera le coupé 104 ZS, une fascinante réus-
site de la technique automobile moderne
en matière de sécurité et de perfo'mance.
Enfin, foute la série des Peugeot 504, une
voiture à toute épreuve, dont les meilleurs
pilotes de rallye du monde font confiance
à sa technique avancée et à ses per-
formances , ta 504 L, GL et TI, boîte mé-
canique ou automatique, reste le modèle
le plus fabriqué de la grande marque fran-
çaise.
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Excuse invoquée : les managers sont
parfois tellement épuisés par leur tra-
vail qu'ils boivent pour se remonter.
Ça vaut, paraît-il , la, peine de le si-
gnaler...

Mais, se demande le bon peuple, le
chauffard en question n'aurait-il pu
écrire son livre en prison ? N'aurait-il
pas mieux poursuivi son étude sur les
« cuites » en cuisant dans son jus ?
Et où va-t-on, si chaque fois qu'on
tue deux personnes et en blesse une
troisième on vous offre l'occasion d'ex-
pliquer comment et pourquoi vous l'a-
vez fait ?

Evidemment en Californie l'indigna-
tion est à son comble.

— Que voulez-vous , c'était une per-
sonnalité, a répondu le juge. J'ai appli-
qué la peine en nature...

Une belle nature vraiment !
Quant à moi, si le procès était revisé ,

je commencerais par condamner le juge
à un an de prison. Et pour le poivrot
je l'enverrais à l'ombre jusqu'à ce qu'il
ressemble à un pruneau sec.

Hélas !...
Le père Piquerez

GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer

Le Centre
de Propagande
Anti -Tabac invite
5000 volontaires
à tester

Vous avez bien lu : le Centre de Propa-
gande Anti-Tabac vous propose aujour-
d'hui à vous, comme à 4999 autres
fumeurs, d'essayer, sans qu'il vous en
coûte un franc , absolument gratuitement ,
une dragée qui peut vous débarrasser à
jamais de votre besoin de fumer. N'hésitez
pas à faire l'expérience. C'est une occa-
sion unique. Mais dépêchez-vous car
seuls les 5000 premiers volontaires rece-
vront la dragée-test gratuitement. L'uni-
que effort que vous ayez à faire est de
découper cette annonce et de l'envoyer
dans une enveloppe avec vos noms et
adresse au Centre de Propagande Anti-
Tabac (Serv . 123 E) 80, rue de Lausanne,
1211 Genève 2. Nous répétons : cette
offre est tout à fait gratuite. Profitez-en !

P. 8490
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En langage de joueurs , la poule,
c'est la « somme totale des mises
revenant au gagnant ». En l'occur-
rence, on peut parler de poule aux
œufs d'or , à propos de celle qu 'ont
touchée « Les Chatons », club de
loisirs et d'aide à la jeunesse, de La
Chaux-de-Fonds, et la Fondation
Sandoz, du Locle, foyer-atelier pour
adolescents. Mercredi soir , en effet ,
les représentants de ces organisa-
tions ont reçu un chèque du Kiwa-
nis-Club des Montagnes neuchâte-
loises. Il s'agissait du produit de la
vente des œufs de Pâques que le
Kiwanis avait organisée. Cette ven-

te a rencontré un brillant succès,
grâce au concours des populations
chaux-de-fonnière et locloise, qui
doivent en être remerciées. C'est en
effet un superbe bénéfice de plus de
10.000 fr. qu 'il a été possible de
répartir entre les deux œuvres choi-
sies cette année comme bénéficiares.
Notre photo : la remise des chèques,
avec, de gauche à droite , MM. Ber-
tholet , responsable de la vente des
œufs, Schenk, président des Cha-
tons, Pavillon , directeur de la Fon-
dation Sandoz et Gabus , président
du Kiwanis.

(photo Impar-Bernard)

40 ans aux CFF
Hier vendredi, le chef de train

Raoul Grandjean fêtait 40 ans de
service aux Chemins de fer fédé-
raux. Ses nombreux amis lui ont
présenté, à cette occasion , leurs
félicitations et lui souhaiteront aussi
une meilleure santé. M. Grandjean
s'est dépensé sans compter pour
animer les premiers voyages orga-
nisés par la gare de La Chaux-de-
Fonds, et nombreux sont encore les
participants de ces voyages qui se
rappellent la virtuosité de cet ani-
mateur. La Direction du 1er arron-
dissement CFF à Lausanne lui a
également présenté ses remercie-
ments pour les services rendus pen-
dant cette longue période de fidé-
lité.

Un siècle de travail
La direction de l'entreprise Vou-

mard Machines CO SA a eu le plai-
sir de fêter hier, en compagnie de
ses anciens jubilaires, les 25 ans
d'activité de quatre de ses colla-
borateurs , MM. Helmut Favre , Do-
minique Adorni , Erwin Dubois et
Giovanni Ferioli. (comm)

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Fête des tra-

vailleurs, les cloches du Grand Tem-
ple sonneront ce samedi 1er mai
de 10 h. à 10 h. 15.

La poule aux œufs d'or
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. romesses de mariage
Budai Laszlo, coiffeur et d'Iglio Ca-

terina.
Mariage

Richard François Xavier Jacques, op-
ticien et Guinand Claude Isabelle.

Décès
Soguel Emile Alcide, né le 11 décem-

bre 1889 veuf de Suzanne Adolphine,
née Cousin. — Bridel , née Plapp, Marie
Louise, née le 28 février 1908 épouse
de André Frédéric. — Meyer Cosette
Chantale, née le 26 juillet 1958, céliba-
taire. — Jeanmaire-dit-Cartier, née
Gilliard , Suzanne Pauline, née le 5
août 1906, épouse de Charles Achille.

Festival du meuble
et des prix

Grande salle de l'ANCIEN STAND
ouvert SAMEDI et DIMANCHE

de 10 h. à 22 h.
Entrée libre

LE DISCOUNTER ROMAND
DU MEUBLE

GRABER « A U  BÛCHERON »
p 8539 (Autorisation légale)

Alliance des indépendants
Voir annonce rectificative en page 16

Dans l'édition du vendredi 30 avril ,
nous avons, par erreur, mis la photo
de M. Georges Robert , en lieu et place

de celle de M. CLAUDE ROBERT.

8553 Adm. de L'Impartial

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Planchettes - Aujourd'hui

bouchoyade
p 8571

CE SOIR à 20 h. 15
Pavillon des Fêtes, Les Planchettes

SUPER MATCH AU LÛTU
Société de Développement

p 8578 Les Planchettes

Café ABC
CE SOIR dès 19 h. « on y déguste »

le jambon à l'os
Prix : Fr. 6.50

P 8579

BAR LE SPORTING
sera fermé du 1er au 9 mai

pour cause de transformations

RÉOUVERTURE LE 10 MAI
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Les remèdes de la droite aux difficultés mk
financières : blocage des salaires , hausse H
des impôts de consommation, diminution H
des subventions aux caisses maladie, frein RH
au développement de l'AVS, limitation des WÈ
services publics. mm

Voter PPN , Libéral, Radical ou E
Indépendant, c'est approuver cette |||
POlltiqUe. PARTI SOCIALISTE |

i Docteur E.
Delachaux

| CERNIER

( ABSENT
du 2 au 16 mai

Repasseuse
de métier

, n mu m wi
(travail soigné)

deux demis-jours
par semaine.

j Tél. (039) 31 22 73

LES BRENETS

A LOUER

STUDIO
! avec cuisinette et
j bain , chauffage et
' eau chaude.
I
Tél. . (039) 32 10 38

ou 32 11 78

Après la neige
LE BEAU TEMPS !

et avec le beau temps

une caravane FLIPPER

ou une pliante LA BOHÈME
Livraison immédiate

Caravanes IIMGLIN
"LE LOCLE TéLéPHONE (039) 3i 60 24 fi

Ville à majorité
ouvrière =

9 Travailleurs mieux défendus
9 Locataires protégés
9 Ecoles ouvertes aux enfants d'ouvriers
9 Terrains bon marché
9 Environnement protégé

POUR L'AVENIR, UNE RÈGLE:
Le POP est prêt à collaborer avec ceux qui placent
l'intérêt général et celui des salariés avant les profits

VOS SUFFRAGES
à des candidats désintéressés et dévoués au parti
actif de la majorité ouvrière

au POP

Mardi 4 mai 76 à 20 h.
SALLE DU MUSÉE LE LOCLE

Le POP invite les représentants des autres partis à un

débat contradictoire
SUR LA

politique communale
Le Parti radical, qui s'en prend à la majorité de gauche, est plus

spécialement invité

Le public pourra prendre part au débat. P.O.P.

À VENDRE
pour cause double

1 emploi , une auto

Ford Escort
1300 neuve

Prix: Fr. 7500.—

Tél. (039) 31 65 86

LEÇONS
privées, données
aux élèves de l'é-
cole secondaire.
Français, allemand,
latin , mathémati-
ques. - Tél. (039)
31 17 85.

PERDU
en mars-avril, au
quartier des Jean-
neret, broche en or,
nœud Louis XV. La
rapporter contre ré-
compense à Mlle L.
Burnier, Jeanne-
ret 4, Le Locle.

^ 
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W1 Marché 8 - 1 0  
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Cela vous fera plaisir de voir qu 'il se cons-
truit encore des appartements sérieux, vastes,
avec cuisine au sud , passage intérieur du
garage à l'immeuble, services communs com-
plets.
Sans compter la tranquillité, intérieure et
extérieure. Intérieure parce que l'immeuble
est isolé selon les normes strictes de la co-
propriété. Extérieure parce qu 'il se trouve à
CERNIER , Bois-Noir 23 - 25, un quartier tran-
quille en bordure de forêt.
D'ailleurs, une majorité de gens réalistes ont
déjà choisi d'y acheter ou d'y louer un 3Vs
ou 4 l/a pièces.
Pour être sûr d'en obtenir un , soyez les pre-

; miers à visiter les derniers appartements dis-
ponibles.
Renseignements : F. BERNASCONI & Cie,
téléphone (038) 57 14 15
Visite aujourd'hui samedi, de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.

 ̂SIMCA 1100 \
L'Original B

Fr. 10.500.— j

Méfiez-vous des imitations i

Garage et Carrosserie
de l'Etoile I

Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62 M

LA CHAUX-DE-FONDS ¦

Enchères publiques
de tableaux de Laure Bruni

Dans le cadre de la liquidation de la succession
de Laure BRUNI, artiste-peintre, qui vivait en séjour
aux Brenets, il sera vendu, par voie d'enchères
publiques,

LE MERCREDI 5 MAI 1976, dès 14 h. 30
dans la salle du Tribunal du Locle,

1er étage, Grand-Rue 11, ;

une cinquantaine de tableaux
EXÉCUTÉS PAR L'ARTISTE

AINSI QUE CERTAINS MEUBLES
LUI AYANT APPARTENU

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Exposition : le même jour dès 13 h. 30.
LE LOCLE, le 27 avril 1976

Le Greffier du Tribunal : ¦
Jean-Michel Riat

Travailleurs, salariés
et indépendants,

chômeurs, retraités,

unissons nos forces
pour nous défendre j

et assurer
notre avenir |

Votez la liste grise No 5 du Parti Ouvrier
et Populaire, deuxième force politique

de la Ville et Parti
du rassemblement populaire !

il

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds,

local
environ 32 m2, eau
courante, électrici-
té, WC. Centre ville
Tél. (039) 32 14 84

HOMME , 58 ans,
avec enfant de 10
ans, CHERCHE tout
de suite

femme
seule

pour s'occuper de
son ménage.
Tél. (038) 51 13 10

A vendre

chiots
Teckel, poil court ,
3 mois, femelles i
brunes, excellent
pedigree. Fr. 500.—.
Tél. (039) 23 24 46.

Cartes
de visite !
Imp. Courvoisier SA

ïïnai: L'Impartial

A louer
logement de cam-
pagne meublé, 2
chambres et cuisine.
Conviendrait pour
week-end.
Tél. (039) 63 11 73.

CONNAISSANCE de la CHINE
présente

CHINE D'AUJOURD'HUI
Exposé-débat sur l'agriculture et la vie quotidienne

par P. Boutay, M.-A. Oes, M. Vuilleumier
Film « Rivières d'argent »

Documentaire sur les problèmes d'irrigation
MERCREDI 5 MAI , à 20 h. 15
Aula du Collège de Bellevue

JEUDI 6 MAI, à 20 h. 15, Aula des Forges
Entrée libre

CHIEN
Saint-Bernard croi-
sé, très propre et
gentil, 2 ans. Bas
prix. - Tél. (039)
31 68 49.

Feuille d'Avis desMontagnes OfTOffl



L originalité Zodiac, fruit d'un travail d'équipe

Une esquisse rapide, une définition, puis le dessinateur travaille l'esquisse. A la sortie, le produit terminé.

Le pouvoir décisionnel est autour de la table, la forme dans la lime, le
projet au bout du crayon, l'idée chevauche à l'orée du bois... naît au coin
du feu... s'épanouit au milieu des fleurs des champs. Où crée le créateur ?
Partout. Et ils sont partout présents dans les vitrines horlogères de la Foire
de Bâle, ceux qui avec foi et patience dessinent des montres, des cadrans,
des aiguilles, des bracelets, des boucles, ceux qui inventent la mode horlo-

gère, ceux qui habillent les précieuses mécaniques, leur donnent une
personnalité.

« Elle est belle... », dit d'abord l'ache-
teur d'une montre, ensuite il s'informe
pour savoir si elle est « bonne » .

Souvent, dans le commerce horloger ,
la forme sert d'hameçon, l'œil achète
avant la main.

Comment crée-t-on une montre ?
A la Foire de Bâle nous avons rele-

vé, cette année, un effort particulier,
entre autres, dans les modèles « inté-
grés » à savoir , des montres liées à
leur bracelet sans « interruption » .

Nous n'avons pas été surpris de trou-
ver dans les vitrines de plusieurs mar-
ques les modèles d'un même esprit
de formes, tous créés indépendam-
ment les uns des autres mais à partir
d' une même idée.

L'affichage digital se fait sur un rec-
tangle. En multipliant de part et d'au-
tre de l'affichage , la forme rectangu-
laire , on obtient une montre « inté-
grée » très sobre de ligne. C'est dans
cette voie que se sont orientés les des-
sinateurs.

Dix , vingt modèles sont présentés qui
ont pour origine le rectangle. Dès lors
qu 'est-ce qui fait la différence ? Un
petit rien qui fait tout.

Eît équipe
A notre goût , et là chacun le sien,

la présentation de Zodiac (Le Locle)
dans cette « ligne » nous semble par-
ticulièrement bien réussie, d'où notre
curiosité : comment crée-t-on une mon-
tre chez Zodiac ?

— C'est un travail d'équipe. Le pou-
voir de décision est autour de la ta-
ble où chacun en détient une part , celle
qui relève de son domaine.

M. Pierre Calame est de ceux qui ont
foi en leur métier , mais qui pensent
que la tradition doit être un exem-
ple et non un asservissement.

— Chez nous, l'originalité du pro-
duit  est un choix fondamental. Notre
marque crée ses propres modèles. Ils
sont donc uniques , dans une ligne per-
sonnalisée. Nous avons une ligne géné-
rale, certes mais aussi une ligne par
catégorie de produit. Notre produc-
tion se situe dans la moitié supérieure
de la production horlogère, ancre auto-!
matique de qualité, électronique et lu-
xe. Sur la base d'un concept général
nous « cultivons » une collection. Et dans
une collection il y a des familles de
pièces. Une pièce engendre la suivante.

— Vous avez une ligne très mo-
derne , très « design » .

— Oui , nous prospectons beaucoup
dans cette voie car nous voulons affir-
mer une nouvelle manière d'afficher
l'heure.

— Vous présentez une montre LCD
« intégrée » en acier poli et noir , com-
ment est-elle née ?

— Notre Commission de création réu-
nit autour de la même table, le pro-
ducteur , c'est mon rôle, les créateurs,
M. Eddy Schopfer, créateur indépen-

dant, M. André Beck, bijoutier modé-
liste et M. Pierre-Alain von Kaenel,
directeur commercial.

Le créateur et l'artisan sont un per-
sonnage en deux. M. Beck fait «pas-
ser» l'idée de M. Schopfer dans le
métal, il n 'est pas seulement un tra-
ducteur du dessin, mais un adaptateur
avec toutes les contraintes techniques
en tête.

— par Gil BAILLOD —

Le « commercial » est autour de la
table pour manifester une volonté des
marchés, il pose des conditions. Sur
tel marché les hommes sont plutôt de
petite taille, attention au poignet, il
faut plutôt un calibre 10 lignes qu'un
12 lignes. Veut-on un modèle or, étan-
che, automatique, avec brillants ? Oui ,
non , non , oui, le commercial répond,
le crayon de Schopfer court sur le pa-
pier , André Beck rectifie technique-
ment. Ce travail en équipe est ex-
trêmement efficace car il permet d'é-
voluer avec un maximum de rapidité
et de souplesse. C'est l'union de diffé-
rents courants;"!ûne;$synthèsc.

Lorsque Zodiac visite ses marchés,
MM. Calame et von Kaenel ont leur

serviette pleine de dessins. Us les mon-
trent à leurs concessionnaires, discu-
tent avec eux. De retour de voyage, ils
font les remarques nécessaires. L'é-
quipe de création se remet au travail.

Lutter
Parce que l'on ne peut pas travail-

ler uniquement sur la base de la de-
mande, il faut susciter l'offre, créer
la demande à travers une offre nou-
velle , vaincre la résistance naturelle
à la nouveauté.

M. Calame est précis , à ce propos :
— La création est une lutte contre les

habitudes, mais nous avons également
à lutter contre nos propres habitudes,
nous devons faire éclater nos propres
routines.

La réussite doit stimuler et ne ja-
mais aveugler, d'où la nécessité d'une
équipe de création à forte capacité au-
to-critique.

A Bâle, l'entreprise locloise a trou-
vé la récompense de ses efforts dans
le domaine de la création : les modèles
Zodiac chatouillent la curiosité des
imitateurs. N'est-ce pas là le meilleur,
certificat d'originalité ?...

G. Bd.

SUCCES INESPERE
Portes ouvertes au nouveau central téléphonique

Ainsi que nous l'avions annoncé le
nouveau central téléphonique a ouvert
ses portes au public jeudi et vendredi
soir. C'est avec un véritable enthou-
siasme que près de 1500 visiteurs du
Locle et des environs ont ainsi décou-
vert la complexité un peu mystérieuse
qui se cache bien au-delà de l'appareil
téléphonique, cet instrument domesti-
que et professionnel parmi les plus ré-
pandu , et les plus utilisés par le plus
grand éventail de la population.

A entendre les très nombreuses ques-
tions et l'intérêt passionné de la plus
grande partie des visiteurs (parmi les-

quels nombre de personnes du troisiè-
me âge) la direction et les services du
téléphone peuvent résolument admettre
que leur initiative était opportune. Par-
mi ces questions et ces observations le
public fut particulièrement sensible à
la partie « câble de raccordement » (des
démonstrations d'épissures et des pré-
sentations de divers types de câbles ne
manquèrent pas d'impressionner les
profanes qui parvinrent ainsi à mieux
comprendre les « pourquoi » et les
« comment »).

Le central proprement dit , avec ces
quelque 9000 raccordements d'abonnés,
le système de taxation , clairement mis
à nu grâce aux généreuses explications
d'une quinzaine de collaborateurs du
service des téléphones retinrent égale-
ment tout l'intérêt des visiteurs.

Ce soir, à La Grange

L'équipe des animateurs de « La
Grange » a donc pris un bon départ
en remportant d'emblée un joli suc-
cès à l'occasion de son dernier con-
cert de musique folk.

En deuxième production au Locle,
elle présente ce soir son spectacle de
marionnettes « Les Chants de Mal-
doror » , après avoir remporté un
franc succès à Delémont où elle jou-
ait cette semaine.

Voici qui prouve bien la valeur et
l'attrait d'une « petite salle » au Lo-
cle où pourront s'exprimer nombre
de groupes (théâtre, chanteurs et
musiciens) de la région principale-
ment.

Rappelons que la petite troupe du
Miroir Vide se produira prochaine-
ment à Besançon puis à Avignon et
à Arles cet été.

« Les chants
de Maldoror »

Spectaculaire exercice d'amenée d'eau
de la Baigne au collège Girardet

Au terme d'un cours d'exercice de
deux jours, une trentaine d'hommes de
la Protection civile (sapeurs-pompiers
et sanitaires) ont effectué hier matin
un exercice spectaculaire de pompage
d'eau dans la Baigne, à La Combe-Gi-
rard , et de refoulement leur permet-
tant d'amener l'eau au travers de 800
mètres de conduites jusqu 'à un bassin
situé à proximité du collège Girardet,

L'exercice, de même que le cours,
était organisé et dirigé par M. Paul
Zurcher chef de la P.C. du Locle.

L'exercice qui n'avait jamais été ef-
fectué dans ce quartier est de la ville
fut  extrêmement concluant.

Dans une première phase la conduite
fut donc mise en place en quinze mi-
nutes environ alors que l'eau pompée
directement dans la Baigne alimentait
le bassin de 1850 m3 trois minutes
après.

C'est dire qu'en cas de nécessité tel
exercice pourrait s'avérer particulière-
ment utile.

Dans un deuxième temps, en colla-
boration avec le Bataillon des sapeurs-
pompiers du Locle, une moto-pompe de
la PC fut  mise en action pour alimen-
ter le tonne-pompe du bataillon qui re-
foulait à son tour sept atmosphères de
pression d'eau alimentant trois lances
d'attaque-incendie.

Le cap Brossard et le Lt Schulthess
des premiers secours participèrent éga-
lement à cet exercice, qui fut en outre
suivi par M. Zosso, conseiller techni-
que de l'Office cantonal de la Protec-
tion civile.

Notons encore, comme l'indiquait M.
Zurcher, que ce cours fut suivi par les
participants dans une excellente atmos-
phère et qu'un bon travail put y être
effectué, (ar)

Soirée musicale
A l'initiative de la société de jeu-

nesse, les amateurs de musique et de
chansons sont conviés samedi soir, à
la grande salle , au spectacle que Bob
Jambe et l'Atelier musical donneront
en première partie du programme.

En seconde, c'est le chanteur va-
laisan Bernard Montangero qui pré-
sentera son tour de chant. Et pour
conclure dans la bonne humeur, un bal
apportera le point final à cette soirée
toute faite de musique, (jv)

LA CHAUX-DU-MILIEU

MMMMMMMMMMMMMMMWÊÊ Feuille d'Avis desMontagnes _ Wàmm &-wm

FESTIVAL
EUROPE-MEUBLES

ouvert
aujourd'hui samedi

de 8 h. à 22 h. sans interruption

demain dimanche
de 14 h. à 20 h.

P 7013

La Chaux-du-Milieu : Grande salle
ce soir, 20 h., soirée musicale, organi-
sée par la Société de Jeunesse, avec
Bob Jambe, auteur compositeur de l'A-
telier musical et Bernard Montangero,
Dès 23 h., bal, orchestre J.-F. Bétrix.

Les Brenets : Match au loto, samedi,
halle de gymnastique, 20 h. 30, par la
SFG.
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Ferme du Grand-Cachot : Exposition
artisans et peintres des Vallées,
10 h. à 21 h.

La Grange : samedi, 20 h. 30, Les
chants de Maldoror.

Casino : samedi, dimanche, 17 h., Le
cerveau ; 20 h. 30, On m'appelle
Providence.

Lux : samedi, 20 h. 30, Les valseuses ;
23 h. 15, Je suis une câll-girl.

Château des Monts : dimanche 14 à
17 h.

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

Récemment au Locle a eu lieu la
réunion annuelle des clubs sportifs, à
l'aula du Technicum. Cette soirée de
rencontre était organisée par les diri-
geants du Club de volley-ball. Des
clubs du Val-de-Ruz et du Val-de-
Travèrs avaient également été invités.
Au programme : une conférence et des
filins sportifs.

La conférence, donnée par M. Fran-
çois Tochon (Neuchâtel), présentait les
résultats obtenus dans le domaine du
sport par la technique bien connue de
la méditation transcendantale (MT).
Cette technique est en effet utilisée par
bien des sportifs de pointe. Elle com-
bat la fatigue et amène un haut niveau
d'intégration neuro-musculaire indis-
pensable dans la compétition. L'équipe
canadienne de ski pratique la MT ré-
gulièrement deux fois par jour une
quinzaine de minutes, et les entraî-
neurs ont constaté des améliorations
très marquées dans les performances.
Un repos profond , une plus grande
clarté de perception, une plus grande
stabilité émotionnelle sont quelques-
uns des effets de cette technique. On
constate une amélioration notable de
l'efficacité cardio-vasculaire : le coeur
fait moins et accomplit davantage ; il
accomplit la tâche de nourrir les tis-
sus et maintient en réserve une plus
grande capacité d'adaptation aux .situa-
tions urgentes.

Macolin semble intéressé par l'appli-
cation de la MT dans ses programmes
sportifs, ce qui a déjà été tenté avec
succès dans de nombreuses équipes
sportives étrangères. Un envoyé de
Macolin a présenté dans la deuxième
partie de cette soirée une série de films
sur les derniers championnats d'Euro-
pe de volley-ball. Il a commenté les
nouvelles techniques de l'équipe japo-
naise notamment utilisées dans leur
match contre la Tchécoslovaquie.

Ce fut une soirée agréable dans une
ambiance de participation où les ques-
tions enthousiasmées fusaient... A re-
faire ! M. S.

Sport et méditation



I Le Tilt de la semaine I

PAROI 340 CM DE LARGE
1290.-

SALON VELOURS
1380.-

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) 22 39 34.

W L'offre de printemps... § , \?
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À VENDRE

CANICHES
vaccinés, toutes cou-
leurs, miniatures,
nains et moyens,
dès Fr. 280.—.

COCKERS
pedigree, vaccinés,
Fr. 450.—.

Tél. (032) 97 54 38.
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La voiture de Tannée 1976
c'est nous qui l'avons.
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PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à con-
venir,

magasinier
EN PIÈCES DÉTACHÉES
ET ACCESSOIRES
AUTOMOBILES.

Faire offre au

Garage des Trois Rois S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 81 81

LA CRÈCHE D'YVERDON
cherche pour le poste de

directrice
une personne ayant le sens de
l'organisation et des responsabili-
tés.
La préférence sera donnée à une
personne diplômée, ayant quelques
années d'expérience dans le do-
maine de la petite enfance.
Entrée : mi-août 1976.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, références et préten-
tions de salaire à Mme Denise
Piguet, Floreyres 45, 1400 Yverdon.

Ê̂ÊÊL̂ 
Notre démocratie

flH pPI est-elle à l'agonie?
_ \ HÉ̂ )£$PW ^

UI 
'a '3ase d'une enquête que j' ai faite auprès

JH Bs Ul^ 1 c'e nom':)reux habitants de notre ville, je cons-

HZJMÊ ¦faf Pr " JRh* tate C|ue 'e désintéressement actuel des citoyen-
*. " nés ef des citoyens aux affaires publiques est

ÉLA. -M • «"\
B dû essentiellement au malaise provoqué par

PH^̂ HHĤ ^SH l Ê̂ÊSk1'
Y le mépris des pouvoirs publics de l'opinion et

! l l  
y a un décalage entre les aspirations de justice et les institutions qui s'éloignent

de plus en plus de la démocratie.

Une certaine amélioration matérielle ne suffit pas à faire oublier l'angoisse par
rapport à l'avenir, au chômage.

Les efforts de chacun doivent être cohérents. Il ne sied plus aux pouvoirs publics
de permettre des marchandages d'influences. Il faut lutter contre l'anarchie affai-
riste de promoteurs inconscients. Le développement de la cité doit être fait pas à

pas, d'une façon harmonieuse.

Le pouvoir doit être remis à des citoyennes et citoyens conscients, ayant démontré

dans leur vie profesisonnelle leur capacité non seulement de bien gérer leurs

propres affaires, mais aussi de défendre les véritables intérêts de la collectivité.

Donnons du sang neuf à notre démocratie. B nmi

VOTONS INDÉPENDANT Françoise Vuilleumier WjÈ ^Ê| j

Imp. 1.5.76_______________ _________
X^^^^^^^^ La Chaux-de-Fonds
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coupé Lancia
FULVIA 1300

modèle 72, 46.500
km., véhicule im-
peccable. Fr. 9500.-.

TéL (039) 31 24 78.

C J__ V LUNETTERIE^fW VERRES
S*fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN
HEE2BPV ' \ 1EjïïSj j

A LOUER studio
meublé. Libre tout
de suite. Tél. (039)
26 93 61, le soir.

En vacances
lisez l'Impartial

TABLE RONDE, à rallonges, 4 chaises,
style Colonial. Le tout neuf et cédé
Fr. 900.—. Tél. (039) 26 96 90.

SECRÉTAIRE avec abattant, marqueté,
époque 1900. Prix Fr. 700.—. Tél. (039)
31 28 12.

AUVENT DE CARAVANE, très bon état.
Bas prix. — Tél. (039) 41 44 02.

ACCORDÉON chromatique pour débu-
tant. Tél. (032) 97 42 94.



! SAMEDI 1er MAI 1976, dès 21 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE

DE DOMBRESSON

BAL
ORCHESTRE THE BLACKERS

(4 musiciens)
Organisation Ski-Club Dombresson

P 8572

Tir: championnat de groupes du Val-de-Ruz
Le 12e championnat de groupe de la

Fédération de tir du Val-de-Ruz s'est
déroulé les 24 ct 25 avril dernier au
stand de Vilars, comme de coutume
une semaine avant les éliminatoires
sur le plan cantonal. Un nouveau re-
cord de participation a été enregistré
puisque ce ne sont pas moins de 21
groupes qui ont répondu à l'invitation
de la fédération. Les tirs ont eu lieu,
tant le samedi que le dimanche, par
un véritable temps du mois de dé-
cembre : neige, vent et froid. Malgré
ces conditions atmosphériques défavo-
rables, les résultats dans l'ensemble
furent bons. Ce championnat était scin-
dé en deux catégories : le programme
A, pour toutes armes, avec le program-
me de 10 coups sur cible A à 10 pts,
et le programme B, pour fusils d'as-
sauts, avec le programme de 5 coups
coup par coup, 5 coups en 60 secondes
et 5 coups en 30 secondes, sur cibles
A à 5 points.

PROGRAMME A (toutes armes)
Premier tour. — I, Chézard-St Mar-

tin I, 446 pts ; 2. Montmollin, 424 pts ;
3. Les Hauts-Geneveys I, 416 pts ; 4.
Dombresson-Villiers, 400 pts ; 5. Les
Hauts-Geneveys II , 392 pts ; 6. Ché-
zard-St-Martin II, 386 pts. Eliminés :
7. Fontainemelon I, 377 pts ; 8. Le
Pâquier I, 372 pts ; 9. Fontainemelon II ,
357 pts.

Meilleurs résultats individuels : Per-
roud André, 95 pts ; Steinemann Hans
jr , Bourquin Claude, 93 pts ; Barfuss
Ott, 92 pts ; Badertscher Walti , Glauser
Roland, Kagi Eugène, 89 pts ; Bron
Jean-Maurice, Lorimier Louis, 88 pts ;
Bellenot Jacques, 86 pts ; Gutknecht
Walter, Mosset André, Magnenat Ri-
chard , 85 pts ; Levrand Firmin, Sala
Pierre-Alain , Feuz Roland, 84 pts.

Deuxième tour. — 1. Montmollin,
435 pts ; 2. Chézard-St-Martin I, 428
pts ; 3. Dombresson-Villiers, 409 pts -
90. Eliminés : 4. Les Hauts-Geneveys I,
409 pts - 88 ; 5. Les Hauts-Geneveys II ,
394 pts ; 6. Chézard-St-Martin II, 365
points.

Meilleurs résultats individuels :
Glauser Michel, 95 pts ; Bellenot Jac-
ques, Sala Pierre-Alain, 91 pts ; Bour-
quin Claude, 90 pts ; Perroud André,
89 pts ; Mosset André, Steinemann
Hans jr , 88 pts ; Gutknecht Walter ,
87 pts ; Bron Jean-Maurice, Grau Sa-
muel , Badertscher Walti , 86 pts ; Bar-
fuss Otto, 85 pts.

Finale. — Chézard-St-Martin I, 439
pts (Barfuss Otto, 92 pts ; Perroud
André, 90 pts ; Gutknecht Walter, 88
pts ; Bellenot Jacques, 85 pts ; Lori-
mier Louis, 84 pts) ; 2. Montmollin,
432 pts (Steinemann Hans jr , 90 pts ;
Glauser Michel , Glauser Roland , 89 pts;
Badertscher Walti , 86 pts ; Steinemann
Hans sen., 78 pts) ; 3. Dombresson-
Villiers, 402 pts (Bourquin Claude, 87
pts ; Bellenot Pierre, 82 pts ; Feuz Ro-
land , 81 pts ; Cuche Jean-Pierre, Grau
Samuel, 76 pts).

Classement Roi du tir. — 1. Perroud
André, 274 pts ; 2. Steinemann Hans
jr , 271 pts ; 3. Bourquin Claude, 270
pts ; 4. Barfuss Otto , 269 pts ; 5. Glau-
ser Michel , 267 pts, etc.

PROGRAMME B (fusil d'assaut)
Premier tour. — 1. Montmollin I,

328 pts ; 2. Le Pâquier , 322 pts ; 3.
Fontainemelon II , 313 pts ; 4. Chézard-
St-Martin, 310 pts ; 5. Dombresson-
Villiers I, 303 pts ; 6. Dombresson-
Villiers II, 296 pts. Eliminés : 7. Mont-
mollin II , 293 pts ; 8. Fontainemelon I,
274 pts ; 9. Savagnier, 273 pts ; 10.
La Côtière-Engollon, 269 pts ; 11. Les
Hauts-Geneveys, 257 pts ; 12. Fontai-
nemelon III, 236 pts. Meilleurs résul-
tats individuels : Arnaud Gérald , 71
pts ; Summi Gilbert, 70 pts ; Jaquiery
Philippe, 68 pts ; Wuthrich Christian,
67 pts ; Thurnherr Ami, Gutknecht
Walter, Junod Willy, Brauen Gilbert ,
66 pts ; Rollinet Noël , Kâgi Eugène,
Junod Rémy, Cachelin Gaston, 65 pts ;
Jacot Pierre-André, Steinemann Hans

sen., Girard José, Heinz Bartholomé,
64 points.

Deuxième tour. — 1. Fontainemelon
II, 344 pts ; 2. Montmollin I, 330 pts ;
3. Le Pâquier, 316 pts. Eliminés : 4,
Dombresson-Villiers II , 292 pts ; 5.
Dombresson-Villiers I, 288 pts ; 6. Ché-
zard-St-Martin, éliminé pour avoir dé-
passé le temps imparti. Meilleurs ré-
sultats individuels : Weingart Jean , 72
pts ; Kâgi Eugène, 71 pts ; Arnaud Gé-
rald, Rollinet Noël , Magnenat Richard ,
69 pts ; Gutknecht Walter , 68 pts ;
Steinemann Hans jr , Stauffer Pierrot ,
67 pts ; Sumi Gilbert , Geiser Jean-
Louis, Cuche Pierre-Yves, Thurnherr
Ami , 66 pts ; Jacot Pierre-André, Wu-
thrich Christian, Perroud André, 65
points.

Finale. — 1. Montmollin I, 332 pts
(Thurnherr Ami, 70 pts ; Steinemann
Hans jr , 69 pts ; Jacot Pierre-André,
66 pts ; Arnaud Gérald, 65 pts ; Stei-
nemann Hans sen., 62 pts) ; 2. Fontai-
nemelon II, 324 pts (Weingart Jean ,
68 pts, Magnenat Richard , 65 pts ;
Rollinet Noël , Jacot Christian, 64 pts ;
Kâgi Eugène, 63 pts) ; 3. Le Pâquier ,
320 pts (Cachelin Gaston, 67 pts ; Wu-
thrich Christian, 65 pts, Junod Rémy,
Christen Jean-Philippe, 63 pts ; Cuche
Pierre-Yves, 61 pts).

Classement du Roi du tir : 1. Ar-
naud Gérald , 205 pts ; 2. Weingart
Jean, 203 pts ; 3. Thurnherr Ami , 202
pts ; 4. Kâgi Eugène, 199 pts ; 5. Stei-
nemann Hans jr , 199 pts, etc. (mo)

Vêtu de sa grande cape noire et
écharpé de rouge, M. Maurice His, pré-
sident de la République de Montmar-
tre, a été reçu hier à Neuchâtel. Il a
été accueilli aux sons des cors de chas-
se, le Rallye-Trompe neuchâtelois, au
Centre de la brocante. M. His et sa
suite sont les hôtes de la Communauté
des Halles et du Vieux Neuchâtel, qui
groupe 130 commerçants et sociétés
ainsi que par l'Association neuchâte-
loise de marchands d'antiquités.

M. Armand Montandon a parlé de la
République de Montmartre, une oeu-
vre de bienfaisance qui, à ses débuts,
s'occupait de centaines de « poulbots ».

Aujourd'hui, l'aide est surtout appor-
tée aux enfants handicapés et aux per-
sonnes âgées, « les anciens de Mont-
martre ».

La République a 80 centres dans no-
tre pays, à Genève, à Morges, au Tes-
sin et à Neuchâtel. C'est pour remer-
cier les représentants du chef-lieu de
leurs dons réguliers et surtout pour
renouer les liens d'amitié que M. His
et sa suite ont rendu visite à l'ambas-
sade neuchâteloise. (rws)

mt
I Voir autres informations
I neuchâteloises en page 23.

La République de Montmartre reçue à Neuchâtel

Une vieille «bringue»
de huit ans enfin réglée !
Par un rapport adressé au Conseil

général en vue de sa prochaine et
dernière séance de mardi, le Conseil
communal annonce que « l'affaire Jean-
maire » est enfin liquidée.

L'affaire Jeanmàire ? Il s'agit d'un
litige, d'une vieille « bringue » qui du-
rait depuis 8 ans, entre la commune et
un agriculteur des environs immédiats.
A la suite de l'adoption du nouveau
règlement d'urbanisme et du plan de
zonage qui lui était lié, en 1968, le
propriétaire d'un domaine classé en
zone de verdure dans la région du
Couvent s'était estimé lésé par ce zo-
nage qui dépréciait son terrain puis-
qu 'il ne pourrait plus être affecté à
la construction. Il estimait que cette
décision équivalait à une expropriation
matérielle, et demandait que la ville
lui verse une somme de 2.752.452 fr. à
titre de dédommagement, plus des in-

térêts à compte1!, du 1èr , août 19.6&
Après diverses péripéties juridiques,
la Commission cantonale d'estimation
en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique avait condamné, en
mars 1975, la commune à payer
375.000 fr., plus les intérêts à 5 pour
cent dès le 1er août 1968, soit plus de
500.000 fr. Les deux parties avaient
recouru contre ce jugement. L'été der-
nier , une commission spécialement
constituée par le Conseil général avait
examiné le problème, et donné au
Conseil communal la compétence de
mener des négociations. Le but était
d'arriver à éviter de verser des indem-
nités aussi démesurées, mais aussi d'é-
viter un dézonage dans toute la mesu-
re du possible. Les discussions entre
parties ont donc repris. Un moment, on
a cru pouvoir arriver à un accord par
un échange de domaine. Pour finir , ce
n'est pas cette solution qui a été rete-
nue, mais, dit le Conseil communal,
« nous avons finalement pu composer
sur des bases raisonnables ». Un ac-
cord vient en effet d'être signé, aux
termes duquel les terrains concernés
restent en zone de verdure, la ville ac-
ceptant de prendre à sa charge les
frais de la procédure et de verser au
propriétaire une indemnité qui reste
dans les limites de la compétence fi-
nancière du Conseil communal (c'est-
à-dire ne requérant pas de demande
de crédit au Conseil général), soit
50.000 francs.

Ainsi se termine, dans des condi-
tions plus raisonnables, cette vieille
histoire, (k)

PUBLICITÉ No 8225

LE FESTIVAL EUROPÉEN DU MEUBLE À
NEUCHÂTEL : UN SUCCÈS

tes organisateurs du Festival européen du meuble à Neuchâtel ont déjà été récompensés
de leurs efforts : vendredi jusque tard dans la soirée, une foule nombreuse a défilé dans
les locaux fleuris. Il a été possible à chacun d'admirer cette exposition tout à son aise
puisqu'elle s 'étend sur les six étages de la Maison Meyer, sans compter les trente
vitrines sous les arcades du faubourg ce l'Hôpital.
Présenter des centaines de salons, chambres à coucher, salles à manger et maintenir
l'intérêt des visiteurs est un tour de force qui a été pleinement réalisé : l'arrangement
est conçu d'une manière agréable et artistique. Il est possible d'essayer les fauteuils, de
transformer les divans en lits confortables, de s'étonner de l'ingéniosité des créateurs de
chambres d'enfants et de jeunes gens, de découvrir les mille et un trésors - chaîne stéréo-
phonique, tourne-disques automatique ou bar - cachés dans un meuble mural, de compa-
rer l'originalité des créations provenant des différents pays européens,
tes salles d'exposition sont de véritables féeries , les chaudes couleurs du cuir et les
teintes vives des tissus se mariant admirablement au bois des meubles présentés.
Certes, les couples de fiancés qui parcourent ce Festival européen du meuble pour
chercher des idées quant à l'aménagement de leur nid fuiur, ont la tâche facile. Qu'ils
disposent d'un petit budget ou d'un confortable compte en banque, ils sont placés
devant un tel choix que la sélection est aisée. Il va sans dire que tous les styles sont
représentés : rustiques, anciens, modernes ou classiques.
A admirer également : les tapis ef l'impressionnante collection de rideaux tout comme
les innombrables meubles isolés, étagères, bibliothèques, tables basses, etc.
le Festival européen du meuble restera encore ouvert aujourd'hui samedi jusqu 'à 22 h.
et demain dimanche jusqu 'à 20 h. Ensuite , les visiteurs seront accueillis pendant les heures
d'ouverture officielles des magasins. Ils pourront flâner tout à leur aise dans les diffé-
rents locaux, accompagnés d'une agréable musique, ou s'arrêter quelques instants au bar
de l'exposition.
Aujourd'hui ou demain le Festival européen du meuble à Neuchâtel doit être vu.

Fabrique cambriolée
Dans la nuit de jeudi à vendredi, la

fabrique Rivarex SA à Saint-Aubin a
été cambriolée. Le ou les auteurs ont
emporté un coffre-fort contenant de
l'argent suisse, italien, belge et alle-
mand ainsi' que divers papiers et do-
cuments de l'entreprise.

SAINT-AUBIN

Plusieurs arrestations opérées
dont celle d'un agent de police

Trafic d'armes découvert à Neuchâtel

Un trafic d'armes de grande envergure a été mis à jour dans le
canton de Neuchâtel. Le juge d'instruction 1 à Neuchâtel, M. Jean-
Pierre Kureth, chargé de l'enquête sur des « infractions graves au
concordat sur le commerce des armes et des munitions et à la loi
fédérale sur le matériel de guerre » a fait savoir hier soir que cette
enquête était dirigée « notamment contre des ressortissants neuchâ-
telois. Plusieurs arrestations ont été ordonnées dont celle d'un agent
de la police locale du chef-lieu. Les prévenus, écroués, ont notam-
ment été convaincus d'avoir, sans autorisation ou au mépris des con-
ditions légales, acquis, importé, exporté, transité du matériel de guerre
dont ils firent le commerce, servi d'intermédiaires pour l'acquisition
et le commerce, fait parvenir à des tiers du matériel de guerre dont
ils savaient qu'il serait acheminé vers un destinataire auquel il n'au-
rait pas dû être livré. Le trafic d'armes, poursuit le juge d'instruction,
porte sur un nombre important de revolvers, pistolets, mitraillettes,
fusils, munitions, etc. Il est d'ores et déjà établi que certaines armes,
objet de ce trafic, ont servi à commettre des meurtres. Lorsque l'état
de l'instruction le permettra, un nouveau communiqué sera publié. »

Grande frayeur hier après-midi pour
le caissier de la Société de Banque
Suisse au début de l'avenue Léopold-
Robert. Il était environ 13 n." 15 lors-
que deux hommes se présentèrent au
guichet de change. Soudain, l'un d'eux,
coiffé d'un chapeau melon, braqua un
revolver sous le nez du caissier et dit :
« La caisse, sans bruit, sinon c'est moi
qui fait du bruit ». Effrayé, le cais-
sier resta un instant sans réaction puis
fut tout heureux d'apprendre que ce
n'était qu'une plaisanterie de mauvais
goût, imaginée par deux hommes qui
avaient un peu trop taquiné la divine
bouteille après avoir, le matin, assisté
à l'état civil au mariage de leurs amis.
Alertée, la police cantonale arriva en
catastrophe. Elle devait arrêter plus
tard en ville les auteurs de cette mau-
vaise farce puis les relâcher dans l'a-
près-midi, une fois les explications
fournies par la gendarmerie, (d)

Dans une banque :
plaisanterie

de mauvais goût

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

los-Vary et Mario Radice, 10 à
12, 14 à 17 h.

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

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

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

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

Maison du Peuple : de 8 h. 30 à 17
h. 30 ! 2P Bourse internationale aux
minéraux.

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 : Guye, L.-Robert
13 bis.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.

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

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

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

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

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

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

SAMEDI
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20

h. 45, L'Homme et le Temps.
Théâtre abc : 17 h., La Maison d'Os.
Théâtre : 20 h. 30, Tout ça c'est une

destinée normale.
DIMANCHE

Aula Collège des Forges : 17 h., Le
Dragon.

mémento

communiqué?
Week-end théâtral du TPR : Ce soir,

17 h., théâtre ABC, l'équipe de l'ABC
présente « Maison d'os », de Roland
Dubillard dans une mise en scène d'An-
dré Gattoni. A 20 h. 30, au théâtre, le
Groupe régional d'action théâtrale de
Saône et Loire présente « Tout ça
c'est une destinée normale », cabaret
de Karl Valentin. Dimanche, 17 h., Au-
la du Collège des Forges et pour la
dernière fois à La Chaux-de-Fonds,
« Le Dragon », d'Evgueni Schwartz par
le Théâtre populaire romand.

Pavillon des Planchettes : Ce soir ,
20 h. 15, match au loto, organisé par
le Groupement des Sociétés locales des
Planchettes.

La Sagne : Aujourd'hui, 20 h., soi-
rée de l'Union Chorale avec la troupe
Chantalor. Dès 23 h. 15, bal.

Toujours le plaisir renouvelé du pu-
blic du Théâtre populaire romand : jeu-
ne, enthousiaste, plein d'appétit d'art.
Ça , c'est, indépendamment des œuvres
exécutées, le grand apport de notre
TPR : il forme vraiment la jeune gé-
nération (d'abord en partant de l'école,
bientôt du jardin d'enfants) au vrai
théâtre, celui précisément qui ne se
pays pas de mots, mais qui les recrée,
dans la forme (jusqu 'au fond de la sen-
sibilité) et le fond (jusqu 'au cœur et à
l'intelligence).

Comme introduction à son week-end
théâtral , qui va se continuer aujour-
d'hui même par « L'Equipe », Dubil-
lard et la Maison d'Os à l'ABC, puis
avec, au Théâtre, le Groupe régional
d'Action théâtrale de Saône-et-Loire,
et enfin demain avec la dernière re-
présentation à l'aula des Forges, du
Dragon d'Evgueni Schwartz par le TPR.

Concert de la Perse
Hier soir, la société de musique La

Persévérante donnait un concert fort
réussi.

Nous y reviendrons.

Brillant départ
du week-end théâtral

du TPR

Chemin de l'Orée
FONTAINEMELON

Grand marché
^maiuiu| iuce$

dès 8 heures - — -

DIMANCHE 2 MAI
Ferme Marcel Veuve

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

57e Fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse

Début des luttes à 8 heures

Halle de gymnastique
CHÉZARD

1er mai, dès 21 heures

BAL DES LUTTEURS
avec l'orchestre The Combo Stars

Les soldats sont partis 
Après un séjour de trois semaines,

la compagnie de recrues qui avait pris
ses quartiers au pied de La Clusette
est partie pour une autre destination.
Cette troupe laisse un excellent sou-
venir par son allant et sa discipline.
Avec le cours de cadres, le groupe de
mineurs et des formations de Land-
wehr qui précédèrent les recrues, c'est
pendant six semaines que Noiraigue a
retrouvé son rôle de place d'armes qu'il
avait durant les mobilisations de 1939
à 1945. (jy)
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À VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC
à 5 minutes à pied du lac ,

éléments d'habitation
avec tout confort , meublés,
comprenant :
a) dessous : garage de 33 m2 pour

voitures et bateau.
au 1er : appartement d' une
chambre de 19 m-2 avec che-
minée de salon. Grand balcon ,
WC-douche et cuisine agencée.
Chauffage central au mazout.
Buanderie, sèche-linge électri-
que.

b) idem avec 2 ' s chambres en
plus.

c) bâtiment seul , grand confort ,
avec deux garages de 33 m2.
dessus : 3 chambres de 18 m2
chacune avec grand balcon de
22 m2. Cheminée de salon. Cui-
sine super agencée, salle de
bain , grande penderie, WC-dou-
che et 2 '/s chambres dessus.
Chauffage électrique, isolation
thermique maximum.

Pour traiter nécessaire entre :
Fr. 20.000.— et Fr. 50.000 .—.
Libres en mai 1976.

S'adresser à : Gérance
N. Chardonnens, 1564 Domdidier
Tél. (037) 75 26 43 et 75 13 58

O 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

FACULTÉ
DES SCIENCES

Un poste de

professeur ordinaire de chimie
organique analytique et

structurale
est mis au concours.
Entrée en fonctions : 15 octobre 1976.
Charge : Enseignement théorique et

pratique.
Traitement légal.
Obligations légales.
Le professeur-assistant assurant actuel-
lement cet enseignement est candidat
d' office.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées à la direction de
l'Institut de chimie, Bellevaux 51, 2000
Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculm vitae, travaux et réfé-

i rences, au Département de l'Instruction
i publique du Canton de Neuchâtel , Châ-
teau , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 31 mai

I 1976.

À VENDRE À BEVAIX

splendide
villa

près de la forêt , vue imprenable
sur le lac , 6 pièces, superbe living j
avec cheminée, cuisine toute agen-
cée, grand terrain, barbecue avec
cheminée, tranquillité absolue.
Prix : Fr. 430.000.—.
Pour traiter : Fr. 100.000.—.

- ¦ ' Ecrire sous 'chiffre 28 - 900 114, à
Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. i

Vivarium
sur étagère
avec roues. Hauteur totale 1,40 m,
grandeur du vivarium : largeur : j
1 m, profondeur : 60 cm, hauteur :
70 cm. Prix Fr. 250.—.

Tél. (039) 23 97 06.

A VENDRE, quartier de l'Abeille, j

maison
de 4 appartements, 2 garages, 1 atelier.
Conviendrait pour artisan.

Ecrire sous chiffre SM 8457 au bureau
de L'Impartial.

PIZZERIA TRINACRIA
Avenue Léopold-Robert 26

cherche

JEUNE FILLE
Tél. au (039) 22 45 07 ou se présente:

Jeune fille ou dame seule
trouverait du travail en qualité de
SOMMELIÈRE. Bons gains. Vie de fa-
mille assurée. Entrée tout de suite.

Tél. (039) 51 16 88.

À LOUER tout de suite, à CRESSIER,
dans villa,

appartement
2 pièces, cuisine, salle de bain , chauf-
fage général, éventuellement apparte-
ment de vacances. — Tél. (038) 47 15 29 ,
aux heures des repas.
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— Vous n 'avez rien d'autre à déclarer , mon-
sieur Reverchon ?

— Rien, monsieur le Commissaire...
— Dans ce cas, je vous

r accuse formellement
d'homicide volontaire, avec préméditation sur
la personne de Mlle Lorac. Vous vous présen-
terez demain matin au Palais de justice pour
y être entendu et inculpé par le juge Lerayer
qui est chargé d'instruire votre dossier.

Il termine son verre et s'en va sans un
mot. Pourquoi ne m'a-t-il pas arrêté ? La ré-
ponse vient immédiatement. Si je prenais la
fuite , ce serait le meilleur des aveux.

Je ne ferai pas ce cadeau au commissaire.

Le juge Lerayer est un petit homme chauve
et bedonnant qui semble animé d'une inaltéra-
ble joie de vivre. Dès mon entrée dans son
cabinet, il vient au-devant de moi et me tend

la main comme s'il accueillait un vieil ami.
Quand je suis assis en face de lui , il me fait
comprendre en trois phrases que si de lourdes
présomptions pèsent contre moi , c'est lui qui
a décidé cle me laisser en liberté provisoire.
Nous sommes entre gens bien élevés.

— Avez-vous choisi un avocat , monsieur Re-
verchon ?

— Non , pas du tout !
Jl me menace presque du doigt comme un

enfant  qui a oublié d'apprendre sa leçon la
veille.

— J'aurais dû ?
— C'était la première chose à faire, voyons !
J'écoute un petit cours sur la justice fran-

çaise, sur les garanties des inculpés, sur le
secret de l'instruction et sur tous les droits
qui sont les miens.

— Je dois donc considérer que je suis in-
culpé, monsieur le Juge ?

Il relève vers moi des yeux étonnés.
— Comment ? Le commissaire Cailleux ne

vous l' a pas dit ?
— Disons que cela revenait au même, mais

il ne me l'a pas dit officiellement.
— Je signifierai votre inculpation à votre

avocat dès que possible, monsieur Reverchon !
Je ne vois plus rien d' autre pour aujourd'hui...

Une nouvelle fois, nous nous serrons la main
et je me retrouve dans le couloir qui dessert

son bureau. Notre entrevue n 'a pas duré un
quart d'heure.

Est-ce que le juge et le commissaire me
laissent en liberté parce qu 'ils ne sont pas très
sûrs d' eux ou parce qu 'ils trouvent cette solu-
tion plus habile et de nature à faciliter l'ins-
truction ?

C'est mon avocat qui répond à cette ques-
tion trois jours plus tard , quand nous nous
rencontrons pour une première séance de tra-
vail. Estimant que j 'en avais les moyens, j 'ai
choisi Me Faure-Meyer qui est un des ténors
du barreau de Paris. La première question
qu 'il m'a posée est celle-ci :

— Etes-vous coupable, monsieur Reverchon?
Je ne peux pas défendre un client qui ne me
dise pas la vérité. Soyez franc avec moi...
Même si vous êtes coupable et que vous vouliez
plaider non-coupable, je vous aiderai ! Mais
je veux être fixé.

— Je vous donne ma parole d'honneur que
je n 'ai pas tué Jacqueline Lorac, Maître !

— C'est parfait ! Je vais prendre connais-
sance de votre dossier et nous nous reverrons
rapidement !

Quand nous nous retrouvons, il frappe du
plat de sa main la chemise qui est devant
lui et hausse les épaules.

— Ne vous demandez pas pourquoi vous
êtes encore en liberté, mon cher ami ! Avec

un dossier pareil , je vous sortais de prison
en quel ques heures !

— Nous allons donc au non-lieu ?
— Pas si vite !
Me Faure-Meyer se concentre quelques ins-

tants, puis il m'explique :
— Le juge a des armes contre vous... Une

positive et une négative. Les deux ne sont pas
à dédaigner. Voyons la positive... C'est le mo-
t i f .  Un très beau motif... Logique , raisonnable,
s'appuyant  à la fois sur la passion et l'intérêt.
La passion étant Mme Leroy-Letellier et l'in-
térêt de sa fortune. Reconnaissez avec moi
que si Mlle Lorac était un empêchement à
ce mariage, vous aviez de belles raisons de la
supprimer ?

— C'est vrai , mais je l' ai déjà dit...
Me Faure-Meyer lève la main pour m 'inter-

rornpre. Ce que j 'ai dit  est inscrit dans le dos-
sier.

— Passons à l' arme négative. Elle est très
belle également. En s'appuyant sur l'enquête
et « vos » propres déclarations, qui ne peuvent
être mises en doute , il n 'y a que « vous » à
avoir pu commettre ce meurtre ! J'avoue pour
ma part que je ne vois pas qui, à part vous ,
aurait  pu changer le tube de pâte dentifrice !
A moins , bien entendu , que vous ne cherchiez
à protéger quelqu 'un !

(A  suivre)

Mort
aux maris!...



Compromis ou épreuve de force ?
Les Bois: un agriculteur expulsé de son domaine

Un agriculteur de 62 ans, M. Henri
Sauser, fermier du domaine des Prés-
Derrière, sis à deux kilomètres au nord
du Cerneux-Godat, devait être expulsé
de la ferme qu'il loue à la deuxième
section des Bois, hier à midi.

C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel
du canton de Berne, siégeant sous la
présidence de Me Auroi , dans un juge-
ment rendu le 28 avril dernier et qui
a été notifié à M. Sauser hier à 9 heu-
res. Celui-ci a aussitôt alerté ses en-
fants , tous établis dans le canton de
Neuchâtel , et c'est en famille qu 'ils ont
attendu l'arrivée de la police. Leur at-
tente a été vaine, personne ne s'étant
finalement manifesté au cours de toute
la journée d'hier.

Dans la suite du jugement rendu le
7 avril 1976 par le président du Tribu-
nal des Franches-Montagnes, un avo-
cat de La Chaux-de-Fonds, défenseur
de M. Sauser, avait interjeté appel con-
tre la décision par laquelle il avait été
ordonné à son client de quitter le do-
maine des Prés-Derrière pour le 30
avril à 12 heures. La deuxième section
des Bois faisait valoir que M. Henri
Sauser occupait sans droit la ferme
des Prés-Derrière qu 'il aurait déjà dû
quitter le 31 mars 1976, sur la base
d'un arrangement qui était intervenu
entre les parties le 9 juin 1975, arran-
gement qui avait été obtenu avec la
médiation du président des fermiers,
M. Isaac Gerber , de La Pâturate.

La Cour d'appel constatant que le
domaine est affermé à un nouveau
fermier , M. Schaerz, le fils d'un voi-
sin , depuis le 1er avril 1976, que mal-
gré une pétition signée par neuf des
120 ayants-droit de la corporation , la

deuxième section était en droit de pro-
céder aux actes d'administration de
son ressort , a confirmé le jugement de
première instance et a mis les frais à
la charge de M. Henri Sauser. Toute-
fois, elle n'a pas pris en considération
la demande de dommages et intérêts
de la deuxième section.

DERNIER DELAI
La Cour a ordonné à M. Henri Sau-

ser de quitter le domaine et lui a fixé
un dernier délai jusqu 'à hier à midi.
Elle a chargé le gendarme des Bois
d'exécuter la décision. Celle-ci est évi-
demment plus facile à prendre qu'à
exécuter. En effet , M. Sauser n'a pas
trouvé de nouveau domaine. Dans ces
conditions, il appartiendra probable-
ment à la commune des Bois de le re-
loger, lui, son épouse et son cheptel.

M. Sauser occupe ce domaine depuis
1951 alors qu'il appartenait encore à
M. Kurth. M. Sauser affirme d'ailleurs
que c'est grâce à lui que la deuxième
section a pu l'acquérir pour une soi-
xantaine de milliers de francs.

Mais, au fil des années, les relations
se sont tendues entre le locataire et les
autorités de la corporation. Bien des
différends ont surgi. Des menaces ont
été proférées, le climat s'est complète-
ment détérioré. Une première dédite
avait déjà été adressée en 1958, d'au-
tres ont suivi. Chaque fois, finalement,
le Conseil acceptait de reconduire le
bail. C'est en 1975 que l'on est arrivé
à la rupture définitive prise par le
nouveau conseil , sur la pression , sem-
ble-t-il de la majorité des ayants-droit.
Ceux-ci d'ailleurs, en assemblée com-

munale, ont demande au conseil de
poursuivre cette affaire jusqu'au bout.

M. Sauser, pour sa part , estime que
la dédite n'est pas conforme au règle-
ment car elle n'a pas été donnée par
l'assemblée mais par le Conseil. Fina-
lement, le 9 juin de l'année dernière,
après intervention de M. Isaac Gerber,
président des fermiers, M. Sauser avait
signé une convention avec le nouveau
locataire selon laquelle il quitterait les
Prés-Derrière le 31 mars dernier pour
lui laisser la place.

Voilà où l'on en est dans cette affai-
re à suivre donc, (y)

Saint-Imier : licenciement du personnel
de l'usine à gaz et reprise de la distribution

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition de jeudi , et c'est mainte-
nant certain , la municipalité de Saint-
Imier, en collaboration avec ses voisins
de Renan, Sonvilier et Villeret , assure
provisoirement dès aujourd'hui la dis-
tribution du gaz dans le Haut-Vallon
de Saint-Imier. La Société pour l'in-
dustrie du gaz à Zurich, propriétaire
de l'usine à gaz de la cité d'Erguél, a
en effet cessé l'exploitation ainsi qu'el-
le l'avait laissé entendre. En ce qui
concerne l'avenir, on peut simplement
rappeler qu'une expertise est en cours
et que c'est à la réception de cette der-
nière seulement que les autorités se
prononceront définitivement sur un
éventuel rachat , décision qui devrait
ensuite bien entendu être ratifiée par
le corps électoral. Il faut également
signaler que contrairement à certains
bruits qui courent dans la cité, la mu-
nicipalité procéderait bien entendu à
un rachat sans qu'elle ait à supporter
le gros déficit enregistré par la société
zurichoise envers IGESA à La Chaux-
de-Fonds, qui fabrique par craquage
d'hydrocarbure ce gaz destiné à la con-
sommation dans les Montagnes neu-
châteloises et le Haut-Vallon de Saint-
ïmier.

LES LICENCIEMENTS
II y a un autre fait important à si-

gnaler : hier, les six employés de l'usi-
ne, dont son administrateur, M. Franz
Beeler, ont reçu leur lettre de licen-
ciement de la part de la société de
Zurich. A ce sujet, la municipalité de
Saint-Imier avait notamment déclaré
dans une lettre envoyée à la société
zurichoise, qu'elle reprendrait en effet
provisoirement la distribution, s'il le
fallait, mais que ce travail serait ef-

fectue par les personnes a disposition
dans ses services. Elle ajoutait par ail-
leurs : « Les personnes nécessaires pour
l'entretien du réseau et des installa-
tions peuvent être engagées si cela est
jugé nécessaire ».

Les abonnés n'auront pas à souffrir
d'une cessation de la distribution, et il
reste à espérer maintenant qu'une so-
lution définitive pourra être trouvée.

R. J.

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

SAINT-IMIER
Salle de spectacles : samedi, 20 h.,

soirée gymnique et bal SFG.
Pharmacie de service, samedi, 19 à

20 h., dimanche, 11 à 12 h. et
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Nicolakis,
hôpital, tél. 41 27 73.

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

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

TRAMELAN
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs - pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.

Médecin de service : M. B. Chopov, tél.
(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgemont.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (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.

* * *
Villeret : Salle de la Combe-Grède, sa-

medi , 20 h., concert-soirée du
Chœur d'hommes Frohsinn avec la
Chanson d'Erguél.

Sonvilier : Restaurant de l'Assesseur,
samedi, 20 h. 30, concert-soirée du
Jodleur-Club.

Péry-Reuchenette : Stand de la Combe,
samedi et dimanche, Tir du Cente-
naire de la Société locale.

¦ 

Voir autres informalions
jurassiennes en page 23

La Ferrière: bienvenue aux chanteurs !
Demain après-midi, les chanteurs

et chanteuses du Haut-Vallon, de
Courtelary à La Ferrière, vivront
leur 56e Festival. Les sociétés arri -
veront à La Ferrière à 13 h. 30 et
après avoir répété leurs chœurs
d'ensemble, elles se rendront au
temple où aura lieu la manifesta-
tion, dès 14h.30. Là, après une mar-
che de la Fanfare de La Ferrière et
l'allocution du président du comité
d'organisation, on entendra le chœur
de bienvenue chanté par les sociétés
locales accompagnées d'un groupe
d'enfants. L'exécution des chœurs
d'ensemble suivra l'allocution du re-

présentant de l'Union des chanteurs
jurassiens. Et ce sera enfin le con-
cert des neuf sociétés présentes, cha-
cune avec son chœur de choix. La
Ferrière accueillera avec joie tous
ces chanteurs et chanteuses et en les
applaudissant tiendra à les encoura-
ger à exercer l'art du chant avec
toutes les exigences qu'il comporte
pour connaître aussi les satisfactions
qu'il donne, particulièrement lors
d'une rencontre régionale où l'on
s'affronte dans une atmosphère dé-
tendue. Souhaitons à tous les parti-
cipants, chanteurs ou auditeurs, une
après-midi de sain plaisir. (lt)

Dimanche, la petite communauté de
La Bosse (commune du Bémont) sera
en fête à l'occasion de la bénéfiction de
sa chapelle qui vient de subir une
heureuse restauration. Construit en
1719, ce modeste sanctuaire avait subi
l'inévitable outrage du temps et les
fidèles du hameau de La Bosse qui ont
toujours manifesté un grand attache-
ment à leur édifice, avaient décidé sa
rénovation en 1973.

Une commission de restauration avait
été désignée. Elle comprenait M. Geor-
ges Beuret, président ; M. Michel Erard ,
secrétaire ; Mlle Jeanne Boillat , cais-
sière ; MM. Norbert Wermeille des Cu-
fattes, représentant de la paroisse de
Saignelégier ; Joseph Froidevaux, An-
dré Froidevaux, Mme Marie-Claire
Beuret. Après une étude approfondie,
un devis de 80.000 fr. avait été établi.
Le financement a pu être assuré grâce
à des subventions des monuments his-
toriques, de la commune du Bémont,
de la paroisse de Saignelégier, grâce
également à de nombreux dons privés.

Les travaux sont terminés, à l'excep-
tion de la restauration de statues et de
tableaux qui seront confiés à des spé-
cialistes. La rénovation a été faite de
manière très simple, sobre et solide.
La bénédiction se déroulera dimanche,
sous la présidence de l'abbé Philippe
Rebetez , administrateur de la paroisse
de Saignelégier. Après la messe et la
bénédiction , les habitants de La Bosse
offriront le verre de l'amitié et invi-
teront les participants à savourer les
spécialités du village confectionnées par
les rinmes de T,a Rnssp

EN SOUVENIR DE LA
« SAINTE DE LA BOSSE »

Dédiée à Sainte-Jeanne , la chapelle
rappelle la mémoire de Sœur Marie-
Hyacinthe, connue sous le nom de
Jeanne Froidevaux , appelée communé-
ment la «sainte de La Bosse». Née dans

ce hameau le 15 août 1596, cette reli-
gieuse entra au couvent de l'Annoncia-
de de Pontarlier où elle fut successi-
vement tourière, puis sœur de chœur.
Après une dizaine d'année de vie re-
ligieuse exemplaire, elle tomba malade
et mourut le 6 décembre 1625 ayant
montré des dispositions et une foi qui
impressionnèrent tous ceux qui la con-
nurent si bien que toutes les paroisses
des Franches-Montagnes demandèrent
sa canonisation. Divers événements his-
toriques empêchèrent la demande d'a-
boutir, mais les fidèles n'en vénérèrent
pas moins celle qu 'ils avaient baptisée
la « sainte de La Bosse ».

C'est en son honneur que fut cons-
truite la chapelle en 1719 par les deux
communautés de La Bosse et du Prais-
salet. D'une architecture simple, elle
comprend une nef séparée du chœur
par un arc en anse de panier reposant
sur deux pilastres. De grandes baies
ogivales éclairent l'édifice. A travers
une haute grille de fer forgé on aper-
çoit le nouvel autel mis en place par
les rénovateurs. Il est entouré des sta-
tues de Sainte Jeanne et de Saint
Urbain.

Dotée d'une cloche en 1769, recons-
truite en 1897, le sanctuaire de La
Bosse avait bien besoin de la rénova-
tion que les gens du hameau ont eu
l'excellente idée de lui faire subir, (y)

Dimanche, bénédiction de la
chapeBBe restaurée de La Bosse

Carnet de deuil
CRÉMINES. — On apprend le décès

de M. Arthur Maillard , 59 ans, après
une longue et pénible maladie. Le dé-
funt était bien connu dans Le Cornet.
Il était marié et père de cinq enfants.

(kr)
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Au cours de sa dernière assemblée
générale, le groupe des Volleygirls,
comprenant des filles du Noirmont et
de Saignelégier, a fait le bilan de la
première saison de compétition et a
envisagé l'avenir de l'équipe dans le
championnat régional. Formée peu de
temps avant le début de la compéti-
tion, la formation a néanmoins rempor-
té deux des douze rencontres qu'elle a
disputées.

Por la prochaine saison, l'équipe qui
s'est déjà mieux structurée, a décidé
d'évoluer sous le nom de « Groupe vol-
leyball Franches-Montagnes ». Une for-
mation masculine va également pren-
dre part au championnat régional.

Création d'un groupe de
volleyball

des Franches-Montagnes

Thomas G., artiste:

9 9 Je boîs de
l'Appenzeller

Alpenbitter parce
que cela me

remet d'aplomb et
m'inspire. 99

p 2478

Arrivé au terme, de son mandat, M.
B. , Grunig a été .jioçmié .jxpr une nou-
velle période en "<4fi*£kté"de - délégué de
la commune au Syndicat~ ~des commu-
nes de l'Ecole professionnelle agricole
de l'arrondissement scolaire du Jura.
Pour raison d'âge, M. Charles Chavan-
nes a remis sa démission en qualité de
contrôleur des champignons. L'exécu-
tif en a pris acte avec remerciements
pour les services rendus. En fonction
depuis 1969, M. Chavannes y restera
jusqu'en automne, soit jusqu'à ce que
son remplaçant soit en possession du
certificat de contrôleur. La préfecture
a informé la municipalité qu'aucun re-
cours n 'a été déposé pendant le délai
légal contre les publications de restric-
tion de la circulation relatives aux
parcages à l'Hôpital de district et à
l'ouest de la Salle de spectacles. Les
arrêtés ont par conséquent force de loi
dès la pose des signaux, (rj)

Au Conseil municipal
Réélection et démission

C est en présence de 11 présidents
sur les 14 sociétés qui forment le car-
tel que M. Jacques Guillaume ouvrait
les débats de cette importante assem-
blée. Après avoir salué les membres
présents, le président donna la parole
à M. J. Jozzelli qui lit le procès-ver-
bal de la dernière assemblée générale.
Celui-ci fut accepté après quelques
commentaires et rectifications. M. S.
Hofer quant à lui , présenta les .comp-
tes de l'année écoulée qui bouclent
avec une légère diminution de fortu-
ne d'une quarantaine de francs. Après
lecture du rapport des vérificateurs ,
les comptes furent acceptés et le cais-
sier remercié pour son travail. M. J.
Guillaume proposa ensuite d'augmen-
ter les cotisations. La discussion qui
s'en suivit permit à cette suggestion
de- trouver l'approbation de la majori-
té des membres présents. Il s'agit là
de la première augmentation depuis

-l'existence du cartel. Le plat de résis-
tance de la séance demeurait bien en-
tendu la mise sur pied du calendrier
des manifestations pour l'année en
cours et le début de 1977. Celui-ci se
présente de la manière suivante :

Mai, concours et soirée dansante de
la SFG ; soirée du Club des patineurs

Juin, sortie des personnes âgées ;
marche populaire des Armes-Réunies
patronnée par L'Impartial.

Septembre, kermesse des trois sa-
pins ; tournoi de volley-ball interna-
tional des UCJG ; concert de l'Union
chorale.

Octobre, kermesse du Ski-Club.
Décembre, concert de la SFG.
Janvier 1977, tournoi interscolaire

et soirée dansante CPS.
Février, soirée du FC.

Avril , concert des accordéonistes ;
concert de la fanfare.

Mai , soirée du Moto-Club ; soirée
du CPS.

Dans les divers, le président lut quel-
ques lettres échangées entre le comité
du cartel et la municipalité à propos
de la demande du groupe Sanglier, sec-
tion du Bas-Vallon, d'organiser une
soirée au mois de mars 1976 à la halle
de Sonceboz. Cette demande avait été
refusée à la majorité lors d'une as-
semblée extraordinaire du cartel en
février dernier. Toute demande future
émanant de groupements politiques
sera traitée de la même manière.

Après quelques précisions apportées
par certains présidents, il ne resta
qu'à fixer la date de la prochaine
assemblée qui se déroulera le 25 oc-
tobre au Restaurant de la Clef, (comm)

Assemblée du Carte! des sociétés locales de Sonceboz

Lors de son deuxième concert de
printemps qui s'est déroulé à la halle
de gymnastique de Sonceboz (le pre-
mier avait eu lieu à Corgemont), le
Club mixte des accordéonistes des
deux villages a obtenu un beau suc-
cès. Conduit par M. Roger Brawand,
l'ensemble a interprété des marches,
valses et thèmes de romances. En cours
de soirée, le président , M. Gredinger,
après avoir salué l'assistance, a remis
quelques fleurs et apporté les félici-
tations d'usage à Mme Denise Gredin-
ger et Claudine Muhlethaler qui comp-
tent cette année vingt ans de socié-
tariat. Avant de passer à la danse et
terminer la soirée dans une belle am-
biance, le public, venu nombreux, a
pu écouter M. René Léchot, d'Orvin,
qui a participé récemment à la Coupe
romande d'accordéon et s'est brillam-
ment comporté en se classant parmi
les premiers, (rj )

Nouveau peintr e
en bâtiment

Après trois ans d'apprentissage dans
la maison Buraglio et Fils à Sonceboz,
M. Gianni Cattaneo a réussi récemment
ses examens de fin d'apprentissage de
peintre en bâtiment, (rj)

Succès pour
les accordéonistes
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«La Suisse n'a rien à regretter»
SERPENT MONÉTAIRE

Les récents désordres sur les mar-
chés des changes, puis surtout l'aban-
don par la France du bloc monétaire
européen, ont prouvé que la Suisse a
eu avantage à ne pas y participer,
note l'Union de Banques Suisses dans
son « Panorama conjoncturel ». Serait-
elle entrée dans le serpent que la
Banque Nationale — à l'instar de la
Banque Fédérale d'Allemagne — se se-
rait vue dans l'obligation de soutenir
le franc français, c'est-à-dire de céder
des francs suisses contre des francs
français. Le soutien de la Banque Na-
tionale ajouté à celui de la Banque
Fédérale d'Allemagne aurait certes
permis à la France de rester momen-
tanément dans le Serpent. Néanmoins,
ajoute l'UBS, sa sortie n'en aurait été
retardée que de quelques semaines,
car une telle action concertée ne pou-
vait rien changer à la faiblesse fonda-
mentale du franc français , qui était
candidat à une dévaluation à plus ou
moins long terme.

Une opération forcée de soutien du
franc français aurait soulevé de gros
problèmes, poursuit la grande banque
précitée.

En effet, comme le franc suisse au-
rait sans doute été soumis à une forte
pression à la réévaluation à l'intérieur
du Serpent, la Banque Nationale aurait
eu le choix entre reprendre plusieurs
milliards de francs français sur le mar-
ché des changes ou relever le taux
moyen du franc suisse. L'une et l'autre
de ces solutions aurait été préjudiciable :

les interventions auraient entraîné un
nouvel et fort accroissement des liqui-
dités du marché monétaire, tandis
qu'un relèvement du taux moyen serait
allé à rencontre des impératifs de la
politique conjoncturelle. Il ne faut pas
oublier qu'un accroissement des réser-
ves monétaires se serait soldé pour la
Suisse par de grosses pertes de change
en raison de la dévaluation inévita-
ble du franc français. Compte tenu de
l'instabilité de la situation monétaire ,
l'entrée de la Suisse dans le mini-
serpent ne s'impose pas pour l'instant.

(ats)

Assemblée générale de la Chambre arabo-suisse
du commerce et de l'industrie

Hier, a eu lieu à Bâle la deuxième
assemblée annuelle de la Chambre ara-
bo-suisse du commerce et de l'industrie.
A cette occasion, M. G. Bauer, président
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale , a souligné l'intérêt que cette jeu-
ne chambre de commerce a soulevé ,
dès sa création, dans les milieux éco-
nomiques de notre pays , ainsi que la
contribution qu'elle a d'ores et déjà ap-
portée au développement des relations
économiques entre les pays arabes et
la Suisse.

M. G. Bauer a en outre relevé le
bond en avant des exportations suisses
vers les pays du Moyen-Orient et de

l'Afrique du Nord qui atteste, une
fois de plus, la capacité d'adaptation
de notre économie. Ces exportations
ont en effet passé de 800 millions de
francs suisses en 1973 à 1195 millions
en 1974, pour atteindre 1542 millions
en 1975, doublant ainsi en trois ans.

Malgré les progressifs rapproche-
ments qui se dessinent au sein des
Etats du Moyen-Orient, en particulier
sur le plan économique et financier , ces
pays sont caractérisés, à l'heure ac-
tuelle, par une grande hétérogénéité.
En effet , qu 'il s'agisse de la répartition
géographique des richesses naturelles,
de la densité démographique, des ré-
gimes politico-économiques en présen-

ce, ainsi que des objectifs de dévelop-
pement économique ou des relations
internationales, on constate partout des
différences souvent frappantes et des
contrastes marqués.

DÉBOUCHÉS
COMPLÉMENTAIRES

Ces différences — si on prend la
peine de les étudier dans leurs carac-
téristiques et si l'on sait en tirer les
enseignements et les conséquences né-
cessaires — ouvrent à un pays comme
la Suisse, fournisseur aussi bien de
produits de consommation que de biens
d'équipement, une variété bénéfique de
débouchés complémentaires. En effet ,
c'est en définissant en termes concrets,
pays par pays, la nature de l'orienta-
tion de nos exportations visibles et in-
visibles, en étudiant les objectifs et
les types adéquats de coopération in-
ter-firmes dans ladite région comme
dans les relations de cette dernière
avec l'étranger, que l'industrie suisse
saura tirer le meilleur profit des com-
plémentarités des économies dans un
intérêt commun.

En conclusion , M. G. Bauer a rappelé
les moyens mis en œuvre pour pro-
mouvoir nos relations avec les Etats
arabes : renforcement et accroissement
de nos missions diplomatiques, nomi-
nation de délégués commerciaux ayant
le statut diplomatique, renforcement
des services de l'OSEC, organisation de
l'exposition industrielle suisse du Caire
à la fin de cette année, (ats)

Nouveau système de télécommunication
Les PTT expérimentent une nouvel-

le « formule magique » : IFS-1. En réa-
lité, ce sigle n 'a rien à voir avec de la
magie, mais représente l'abréviation
d'un projet de télécommunication d'une
haute technicité orienté vers l'avenir.
Ce système se prêtera également bien
à la transmission de signaux les plus
divers (parole, musique, données, ima-
ges, etc.). En 1970, la Communauté de
travail MIC (Modulation par impul-
sions et codage) a été fondée, en vue de
réaliser le projet IFS-1. Elle comprend ,
en plus des PTT, les maisons Hasler
S. A., Simens-Albis S. A. et Standard
Téléphone et Radio S. A. Depuis lors,
en collaborant étroitement, ces entre-
prises ont consacré quelque 230 hom-
mes par année à des études fondamen-
tales et développé en commun le pro-
totype d'un central fonctionnant selon

la technique des impulsions. Un objec-
tif intermédiaire très important fut at-
teint en 1975, à savoir l'achèvement
d'une installation modèle à Berne. Au
préalable, les travaux avaient surtout
porté sur le développement des pro-
grammes du dispositif de commande
centralisée. Dès le mois d'octobre 1975,
il a été possible de présenter plusieurs
fois toute une série de fonctions essen-
tielles , notamment l'établissement et la
déconnexion de communications, ainsi
que l'évitement automatique de cir-
cuits affectés de dérangements. Les
travaux de programmation concernant
la phase actuelle ont été achevés de-
puis peu. Au début du second semestre
de 1976, les tests de système seront
terminés et l'installation acheminera
du trafic réel, à titre expérimental.

(ats)

Le Forum suisse de l'énergie veut renseigner
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

« Assurer un approvisionnement en
énergie favorable à l'environnement
sur une base aussi large, sûre et éco-
nomique que possible et, pour donner
à la discussion sur la question un tour
objectif , sans parti pris, ouvrir un dé-
bat entre tous les milieux intéressés ».
C'est en ces termes que M. H. U. Baum-
berger conseiller aux Etats (rad, AR),
a présenté à la presse, hier à Berne ,
le Forum suisse de l'énergie, fondé en
mars dernier , qui se compose de plus
de cent personnalités de la politique,
des sciences et de l'économie de tou-
tes les régions du pays. r -

Une Commission de travail de dix
membres a été constituée sous la pré-
sidence de M. Baumberger, à laquelle
appartiennent notamment MM. Alfred
Bussey, conseiller national (soc, VD)
et Pierre Dreyer, conseiller aux Etats,
(pdc, FR).

La déclaration de principe formulée
par le Forum suisse de l'énergie lors de
sa fondation mentionnait notamment
qu 'il convenait avant tout d'étudier
les besoins d'énergie, les mesures d'é-
conomie possibles et l'exploitation rai-
sonnable de toutes les sources d'éner-
gie (eau , bois, charbon, gaz , huile mi-
nérale, énergie nucléaire, énergie so-
laire). Le forum se donne également
pour mission d'analyser de près les
soucis justifiés de la population. Il
entend contribuer à combler les lacunes
d'information dans le giron des pro-
blèmes touchant l'énergie « afin que
la solution optimum de ces problèmes
puisse être élaborée en temps oppor-
tun pour notre pays ».

Pour ce faire, le Forum suisse de
l'énergie a inscrit à son programme
des réunions avec des commissions con-
cernées par les problèmes de l'énergie
— une première séance a déjà eu lieu
avec des membres de la Commission
fédérale pour une conception globale de
l'énergie — ainsi qu'avec des repré-
sentants de l'économie énergétique, il
a prévu la publication d'un service de
presse, la distribution aux associations,
partis et écoles d'exposés et de docu-
ments. A l'occasion, le forum prendra
position au sujet de problèmes du mo-
ment.

La consommation d'énergie a qua-
druplé au cours des 25 années qui

ont précède 1973, pour se stabiliser en
1974 seulement. En outre, la Suisse,
avec le Japon , fait partie des pays
industriels les plus dépendants du pé-
trole (80 pour cent des besoins éner-
gétiques). C'est avec la crise du pétrole
que s'est ouvert également dans notre
pays, le débat sur la politique de l'é-
nergie. Or , sans un consensus natio-
nal, il ne sera pas possible de faire
passer dans les faits une politique
suisse de l'énergie, a estimé le Forum
suisse de l'énergie. C'est pourquoi il
a décidé d'intervenir, « car en défini-
tive, la politique énergétique constitue
une question centrale pour notre' Etat ,
notre société, et notre économie » a
dit en conclusion M. Baumberger. (ats)

La chasse aux évadés de Sion
La chasse à l'homme se poursuit

tant en Suisse qu 'à l'étranger pour
tenter de retrouver les deux derniers
évadés de la « bande des cinq » partie
en début de semaine du pénitencier
cantonal de Sion.

Vendredi le commandant de la poli-
ce cantonale valaisanne communiquait
ce qui suit dans le cadre des recher-
ches qui se poursuivent :

« Les nommés Pachoud Roger-Fran-
çois, né le -27. 1. 51, valaisan et Mis-
tric Lukas, né le 19. 9. 45, Yougoslave,
repris de justice, évadés du pénitencier
cantonal , à Sion, durant la soirée du
dimanche 23 avril 1976, courent tou-
jours. Ils sont susceptibles de commet-
tre des cambriolages et d'autres in-

fractions tant en Suisse romande que
sur le territoire français limitrophe.

Ils se sont séparés. U y a lieu de re-
lever que Pachoud Roger est aussi un
voleur de voitures.

Tous renseignements de nature à
permettre leur arrestation sont à com-
muniquer au commandement de la po-
lice valaisanne, téléphone 027 - 22.56.56
ou au poste de police le plus proche ».

Par ailleurs le gardien de prison de
la ville de Sion, qui avait été blessé
lors de l'évasion des cinq détenus (dont
trois ont été repris), a pu quitter l'hôpi-
tal pour rentrer chez lui. Il porte tou-
jours les marques des coups reçus
mais son état est satisfaisant, (ats)

La réforme de l'administration fédérale
La Commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet de nou-
velle loi sur l'organisation de l'admi-
nistration fédérale a poursuivi , à Ber-
ne, durant deux jours , ses délibérations
sur les articles du projet de loi. Elle
s'est occupée notamment des questions
posées par le développement des tâches
de la chancellerie fédérale en tant que
service d'état-major du Conseil fédé-
ral , développement amorcé en 1968.
Elle a exprimé l'avis que la réorganisa-
tion de la chancellerie fédérale a don-

né des résultats tangibles et qu 'il y a
lieu de fixer dans la loi ce qui a été
réalisé. Quant à la formation de grou-
pements d'offices en vue de décharger
le chef du département, la commission
a déjà approuvé en février la proposi-
tion à ce sujet. Une question a fait , à
cet égard, l'objet d'une discussion ap-
profondie : faut-il attribuer au Conseil
fédéral ou à l'Assemblée fédérale la
compétence de créer des groupements ?
Une décision n 'a pas encore été prise
à ce sujet.

La commission que préside M. Kas-
par Meier (rad. LU) et qui a siégé en
présence du président de la Confédé-
ration , M. Rudolf Gnaegi, et du chan-
celier de la Confédération , M. Karl
Huber , poursuivra ses travaux en août.

fats*

Brac SA demande un sursis concordataire
Informations horlogères

La manufacture d'horlogerie BRAC
S. A., qui occupe 350 travailleurs, à
Breitenbach (SO) , a demandé d'être
mise au bénéfice d'un sursis concor-
dataire , avec cession d'actifs , pour le
résultat de difficultés auxquelles elle
est confrontée depuis une année et de-
mie (voir notre édition d'hier). Le capi-
tal de la société s'élève à 2,5 millions
de francs et, à fin décembre, son bilan
était déficitaire de 5 millions de francs.

Les difficultés de la manufacture de
Breitenbach ont commencé à l'automne
1974 quand cette dernière, qui est une
entreprise familiale, a dû se résoudre
à fermer les portes de sa filiale en Al-
sace, la maison Sinpal S. A. Dans l'af-
faire, l'entreprise soleuroise a perdu
une somme de 10 millions de francs, la
somme de son bilan ne dépassant pas
30 millions de francs. Dans un com-
muniqué, la manufacture de Breiten-
bach indique que les banques qui lui
ont fait crédit sont partiellement res-
ponsables de cet échec. Elles ont con-
senti à avancer des fonds sans être au
courant des conditions régnant en

France. La manufacture de Breiten-
bach a pu survivre, grâce à de nou-
veaux crédits et un moratoire, pendant
17 mois. Au cours de cette période, on
a pris contact avec divers acheteurs
éventuels, mais les transactions n'ont
pas abouti.

Les salaires de 350 travailleurs oc-
cupés dans la manufacture sont ga-
rantis pour le mois d'avril.

Deux actionnaires ont déposé plain-
te pénale contre le chef de l'entreprise.

(ats)

Baisse de 8 ct.
en quatre mois

Coupons d'essence
pour l'Italie

Des samedi 1er mai , un litre d'essen-
ce super acquis en Italie à l'aide des
coupons d'essence ne coûtera plus que
82 centimes, la normale passant à 78
centimes. L'Automobile club de Suisse
(ACS) communique que c'est à la suite
de la constante dévaluation de la lire
que le prix des coupons d'essence pour
l'Italie pourra être réduit de 2 centimes
dès le 1er mai. Il .s'agit-là de la deuxiè-
me adaptation des prix en 4 mois, le
litre de super coûtant encore 90 centi-
mes au début de l'année. En revanche,
on a constaté que durant la même pé-
riode , le prix de l'essence en Italie a
passé de 315 à 400 lires le litre de su-
per, (ats)

C'est à la suite de ventes insuffi-
santes pendant la période de Pâques ,
d'une importation pré-pascale de 13
millions d'oeufs et d'un dépassement de
l'offre du pays que le prix des œufs
suisses s'est subitement effondré. A
l'heure actuelle, le producteur suisse
ne peut réaliser qu 'un prix de 19 cen-
times par oeuf , soit 6,5 centimes de
moins que le prix indicatif fixé par le
Conseil fédéral le 1er mai 1975.

C'est seulement par l'application de
mesures urgentes que de nombreux
aviculteurs de notre pays pourront être
sauvés de la faillite ces prochains mois ,
déclare l'Association suisse des fabri-
cants d'aliments fourragers. (ats)

Situation catastrophique
dans l'aviculture suisse

La Commission des achats récem-
ment instituée par le Conseil fédéral ,
qui se compose de représentants de
l'administration fédérale proprement
dite, des PTT, des CFF, du contrôle des
finances et de la Commission des car-
tels, a exprimé, dans sa .séance du 28
avril , son inquiétude face à la propen-
sion croissante à vouloir lutter contre
la récession économique par des res-
trictions apportées à la concurrence. La
commission tient à rappeler que les
acheteurs de l'administration fédérale
sont légalement tenus, avant tout dans
l'intérêt d'une gestion économique et
eu égard à la nécessité impérieuse pour
notre pays d'exporter , de s'approvi-
sionner aux conditions du marché. Si
des motifs impérieux d'intérêt général
militent en faveur d'une dérogation à
ce principe , ce n 'est pas au service
d'achat lui-même, mais aux autorités
politiques compétentes qu 'il appartient
d'en décider, (ats)

Achats dans l'administration
fédérale : respecter
la libre concurrence

GENEVE :
BIJOUX AUX ENCHÈRES

370 bijoux ont été adjugés pour
un total de près de 15 millions de
francs lors d'une vente aux enchè-
res à Genève.

Le prix le plus élevé a été atteint
par une paire de boucles d'oreilles
serties d'émeraudes de 25,50 et
24,60 carats et de diamants qui a
été acquise pour 700.000 francs par
un bijoutier de Singapour. Un dia-
mantaire genevois a payé 600.000 fr.
pour un collier d'émeraudes et de
diamants. Un autre bijoutier de Ge-
nève a acquis pour 530.000 fr. qua-
tre émeraudes non montées de 15 à
26 carats, lors de ces enchères or-
ganisées par la maison Christie's.

L'AFFAIRE DE DROGUE
DE VALLORBE

Le juge informateur de l'arron-
dissement d'Echallens-Cossonay-Or-
be-La Vallée a communiqué hier
qu 'à la suite d'une fouille approfon-
die des deux camions turcs séques-
trés le 26 avril à la douane suisse
de Vallorbe, une nouvelle quantité
de haschich a été découverte, por-
tant le total à 195 kilos. Cette prise
est l'une des plus grosses jamais fai-
tes en Suisse romande. Le juge in-
formateur dirigeant l'enquête a fait
incarcérer les trois prévenus, d'ori-
gine turque, qui transportaient offi-
ciellement des escargots. Il relève

l'excellent travail fourni par les or-
ganes douaniers.

L'ART BRUT A LAUSANNE
Inaugurée le 26 février au Châ-

teau de Beaulieu, à Lausanne, la
collection de l'art brut (6000 oeuvres
de 200 auteurs) connaît un très
grand succès et plus de 5000 per-
sonnes ont déjà visité cette exposi-
tion d'œuvres souvent déroutantes
d'artistes marginaux.

Des expositions temporaires vont
être présentées en annexe de la col-
lection. Une première est prévue en
septembre prochain, sur les « écrits
bruts ».

VOYAGES EN YOUGOSLAVIE :
ATTENTION AUX PAPIERS

Toujours davantage de touristes
suisses entreprennent des voyages
en Yougoslavie avec des papiers d'i-
dentité qui ont perdu leur validité.
En 1975, le consulat de Trieste à lui
seul a dû procéder à quelque 500
prolongations de la validité de pas-
seports.

Pour mémoire : la Yougoslavie re-
quiert pour entrer dans le pays un
passeport suisse valable (sans visa
pour un séjour de moins de 3 mois)
ou une carte d'identité valable pour
un séjour jusqu 'à 30 jours. Sur pré-
sentation de la carte d'identité, le
propriétaire reçoit à la frontière une
autorisation spéciale pour laquelle il
doit s'acquitter actuellement d'une
taxe de 6 dinars.

La « Maison d'Ailleurs », musée de
l'utopie, des voyages extraordinaires et
de la science-fiction , est inaugurée au-
jourd'hui à Yverdon. Son conservateur
est M.  Pierre Versins, écrivain f ran -
çais, qui a fa i t don à la ville d'Yverdon
de sa collection d' ouvrages anciens, de
revues spécialisées et de magazines de
nombreux pays : une collection d'une
valeur inestimable, unique en Europe
dans le domaine de la science-fiction.

Le nouveau musée compte environ
15.000 volumes et 30.000 documents di-
vers. C' est une collection pratiqu ement
complète de la littérature de langue
française consacrée à la science-fiction ,
et très large de tout ce qui a été publié
dans les autres langues, (ats, Imp)

Un miasée de Ba
science-fiction

à Yverdon

Comment gagner 100.000 francs avec
10 francs ? Ce n'est pas à la portée de
chacun, bien sûr. Mais cela arrive et
même plus fréquemment qu'on ne pen-
se. C'est en tous les cas ce qu'ont dit
les deux gagnantes lausannoises du
gros lot de la Loterie Romande, qui
achetèrent chacune un demi-billet par-
ticipant au récent tirage, chez l'une des
vendeuses en rue, placée devant ur.
magasin de la rue Neuve.

A bon prix...

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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magasin tabacs - journaux
Ecrire sous chiffre PG 8474 au bureau
de L'Impartial.

Comme particulier vous
recevez de suite un
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Monsieur bien sous tous
les rapports
dans la quarantaine ,
de profession libérale, bien physique-
ment , doué d'une vive intelligence
ainsi que d'une sensibilité très juste
et profonde, lucide, de nature très
sociable , s'est créé une situation bril-
lante qui le met à l'abri de tout souci
financier. L'argent, cependant, ne fait
pas le bonheur ! Quelle dame culti-
vée et ouverte à toutes les belles
choses de la vie accepterait de par-
tager ses peines et ses joies ? Ecrire
sous W 4154246 M/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.

Fabiola ,

(20, célibataire), une ravissante créa-
ture , très douce, fine, vive et racée,
souhaiterait pouvoir donner son cœur
à celui qui deviendra non seulement
;on époux, mais aussi son camarade
pour toute la vie. Quel jeune homme
ayant des goûts identiques aux siens
aimerait l'aider à surmonter fous les
ècueils surgissant en cours d'existen-
ce ? Loisirs favoris : ski , patin, nata-
tion, montagne, voyages, musique,
danse, théâtre et arts. Ecrire sous W
4156119 F/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.

Malgré les épreuves subies, cette

employée de bureau
dans la trentaine ,
au physique très agréable, gaie, vi-
vante et facile à vivre , a gardé con-
fiance en l'avenir. Elle est même per-
suadée que le vrai bonheur entrera
un jour ou l'autre dans sa demeure.
C'est une maîtresse de maison ac-
complie, un véritable cordon-bleu, qui
serait incontestablement la compagne
idéale d'un monsieur sportif aimant
la vie d'intérieur. Ecrire sous W
4158138 F/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.
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MARIE-PAU LE BELLE
LA TENDRESSE IRONIQUE... ET LE DÉSESPOIR GAI

Marie-Paule Belle est devenue une
vedette de la chanson parce qu'elle
n'a rien fait pour le devenir. C'est
ainsi qu 'il faut commencer pour pré-
senter cette virtuose du piano, qui aime
autant Mozart que le blues, et autant
le rêve que la réalité. Depuis qu 'elle
travaille en étroite collaboration avec
Françoise Mallet-Joris, depuis qu 'elle
est l'amie de Serge Lama... Bref , depuis
qu 'elle est bien connue dans le monde
du show-business, Marie-Paule n'a plus
beaucoup d'instants de répit. A la veille
du printemps 76, elle vient de sortir
son troisième 30 cm., un disque frais
et spontané, écrit et réalisé une fois
encore avec Françoise Mallet-Joris et
Michel Grisolla. Onze chansons, dont
dix nouvelles et une autre enfin, qui
est un cadeau personnel de Serge Lama
(« Mon nez »), composent ce disque à
tous points remarquable. Marie-Paule
aura , on s'en doute, une année 76
encore très chargée. En vedette amé-
ricaine du spectacle de Marcel Amont
à Bobino elle a passé en mars sur la
scène du cabaret de Lausanne, « Les
faux-nez ».

ONZE ANNÉES DE PIANO
CLASSIQUE

Marie-Paule Belle, c'est surtout une
musicienne à l'école du classique. Onze
années de piano très exactement, ponc-
tuées d'un amour fou pour la musique
de Mozart , et aussi pour le blues (une
passion interdite pour une étudiante
du Conservatoire). Romantique, elle ai-
me le rythme et cela va l'aider à dé-
marrer dans une carrière qu 'elle n 'en-
visageait aucunement :

« Un jour , dit-elle, j ' ai fai t  un pari
avec des amis et je  me suis présentée
au concours « Chapeau » de Télé Mon
te-Carlo. C 'était en 19G6. J' ai gagné et
j e  suis partie pour Mon tréal où j' eus
droit à quelques émissions télévisées.
Dès mon retour , j' ai rencontré Michel
Grisolla et nous avons travaillé en-
semble. Depuis nous formons toujours
équipe , avec Françoise en plus. Avec
Michel , j' ai commencé à écrire des
chansons assez tristes et lugubres
(« Larmes » - « Cendres »)  où il était
aussi question d 'hôp itaux psychiatri-
ques. Et puis , comme on dit , j' ai changé
un beau jour mon f u s i l  d'épaule , et
j' ai versé dans l'humour -noir , avec des
textes comme « La veuve » et « La
rêveuse » .

Désespérée et gaie , Marie-Paule pas-
se ensuite de la tendresse à l'ironie ;
alors elle comprend son amour pour
la musique de Mozart et pour le blues.
Pour elle , son répertoire est tout tracé :
il sera romantique , dansant et rythmé.

Et comme sa voix émouvante et fraîche
correspond exactement à ce genre de
messages, elle est sûre, dès cette épo-
que (en 1969) que cela ne devrait pas
trop mal marcher pour elle.

LA RENCONTRE AVEC
FRANÇOISE MALLET-JORIS

Mais 1969, c'est aussi l'année de sa
maîtrise en doctorat en psychologie,
alors pour elle, un choix se pose. Et
comme elle passe chaque soir , à « l'E-
chelle de Jacob », ce choix se fera rapi-
dement. Surtout qu 'un peu plus tard ,
elle rencontre Françoise Mallet-Joris.
L'écrivain, charmée par la voix et les
compositions de Marie-Paule, ne tar-
dera pas à lui proposer une collabora-
tion toute amicale. Ensemble, les deux
femmes feront, pour commencer quel-
ques chansons, mais Michel Grisolla
est là aussi, et bien que ses fonctions
de critique de cinéma au « Nouvel
Observateur » , l'accaparent beaucoup,
il accepte de travailler avec elles.

. « Je crois, confesse Marie-Paule, que
l'équi pe que nous formons depuis bien-
tôt trois ans, est très complète. Nous
avons commencé , comme cela , sans
trop y croire, pour nous fa ire  plutôt
plaisir personnellement. Or, lorsque
notre premier 30 cm. est sorti («Wol f -
gang et moi »), nous avons constat é
que nous devions continuer. Outre le
prix de l'Académie Charles Cros qui
couronna ce disque , nous étions tous les

trois conscients qu un certain public
avait adhéré à notre message musical.
C' est pour cette raison essentielle que
nous avons continué. »

On connaît la suite, le trio Belle -
Mallet-Joris - Grisolia produira trois
30 cm. en deux ans , et voyagera , dans
la mesure de ses possibilités (seule
Marie-Paule étant toujours disponible)
à travers la France.

Marie-Paule Belle , tendre et déses-
pérée. Marie-Paule Belle classique, mo-
derne, dansante et romantique... Oui ,
il est bien difficile de l'étiqueter, et
encore moins sa musique qui dépasse
de très loin le cadre commercial des
hits-parade, (aepi)

Denis LAFONT

A nouveau beaucoup de réponses
exactes à notre jeu de la semaine der-
nière. Quelques fausses aussi, cepen-
dant : plaques de pierre servant à l'é-
coulement de l'eau au bord des routes ,
et boîte à cigares, double, en carton.

Non, comme le montre notre petite
photo, il s'agissait tout implement d'un
parc à vélo, et tous les nombreux au-
tres concurrents l'ont trouvé semble-t-
il sans trop de peine. Le tirage au sort
a désigné comme gagnant de cette

semaine M. Marcel Charpie, Tivoli 5,
à Saint-Imier, que nous félicitons et
qui recevra sous peu son prix.

Et maintenant , voici une nouvelle
énigme. Après avoir bien regardé la
grande photo ci-dessus, vous trouverez
sans doute ce qu'elle représente. Ecri-
vez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi à la Ré-
daction de l'Impartial, Case postale,
La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Bon amuse-
ment à tous.

HHKLQ
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HORIZONTALEMENT. — 1. Brode-
ries. 2. Titre d'une œuvre célèbre de
César. 3. Qui appartient à une partie
de la tête qu'un miroir ordinaire ré-
vèle difficilement. 4. Coutumes. Un
dieu intime. 5. Est aussi le bénéficiai-
re. 6. Tous ceux qui sont après vous.
7. Il donne la note sur remise d'un
papier timbré. 8. Démonstratif. Cri
d'un doux animal. Canton suisse. 9.
Port anglais. On peut le confondre avec
Mercure. 10. Sert à faire de nombreux
liens. Le double est souvent employé
pour remplir les cases.

VERTICALEMENT. — 1. Barbiche.
On ne peut l'accuser de parler sans
réfléchir. 2. Fraîchement salés. Leurs
chambres doivent être toujours très
aérées quoique l'on prenne bien soin
d'en boucher toutes les ouvertures.
3. Cimetière de bien des projets. Faux
vieux. Mesure chinoise. 4. Qui peut
être employé. 5. Partagée en deux par-
ties. 6. Etendues. 7. Doivent particu-
lièrement soigner leurs pupilles. Ren-
contré par le malchanceux. 8. Alexan-
dre y fit un choix qui tourna mal.
Mouette. 9. Préserve de la corruption.
Ville italienne. 10. On y fabrique des
harnais.

(Copyright Cosmopress — 511)

Solution du problème paru
mercredi 28 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Fau-
teuils. 2. Auparavant. 3. Ne. Or. Mou.
4. Trône. Abbé. 5. Is. Ur. 6. Sos. Ad.
Epi. 7. Quelconque. 8. Tu. 9. Essaimait.
10. Sue. Faines.

VERTICALEMENT. — 1. Fantasques.
2. Auer. Où. Su. 3. Up. Oiseuse. 4.
Taons. 5. Erre. Actif. 6. Ua. Douma. 7.
IV. Au. Ai. 8. Lambrequin. 9. Snob. Pu.
Té. 10. Tuerie.

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

Si vous êtes né le :

1. Vous prendrez d'heureuses initiatives et vos activités seront favorisées.
2. Reléguez au second plan vos aspirations personnelles. Succès dans vos

opérations financières.
3. Ne négligez pas la prudence dans vos affaires financières.
4. Un important changement est à prévoir. Succès sur le plan profes-

sionnel .
5. Votre dynamisme et votre savoir-faire vous avantageront dans vos

activités.
6. Vos réalisations seront satisfaisantes et avantageuses.
7. Veillez à ne pas commettre de maladresses sur le plan financier.

f̂gS _Tl}___. 21 janvier - 19 février

IKCSUy C'est le moment de
^^t_ïï*r tirer profit de vos

entreprises. Faites des
propositions nouvelles et sachez met-
tre votre production en valeur.

f j ^___\\\\\\\f\ 20 février - 20 mars

^UBB? Excellents développe-;-">;»"" ments possibles, pour
peu que vous choi-

sissez avec logique celui qui contri-
buera à vos travaux

&̂Mffi _  21 mars - 20 avril

M £ ^{yyM Tout peut arriver cet-
^^•Jât  ̂ te semaine. Une ren-

contre peut avoir des
conséquences importantes. Vous
pourrez réaliser ce dont vous rê-
viez depuis longtemps.

î Cs»à 
2l avril " 

21 mal
'•' w"- .'/ Soyez compréhensif.

.:..•..>-¦ Révisez vos engage-
ments professionnels

et cherchez à améliorer vos condi-
tions de travail.

_ _ 22 mai - 2 1  juin
¦ 

j£ 5L Dans votre travail , de
.̂'^̂  petites choses appa-

remment sans impor-
tance deviendront essentielles. Beau-
coup de vigilance vous aidera à ob-
tenir une belle réussite.

M̂ __ t_ 22 J uin " 23 J ,,î ,,ct

K̂AVS P̂ Ne 
vous laissez pas

^Kf cît̂ r influencer par l'en-
tourage et faites selon

votre idée personnelle. Ne dépensez
pas à tort et à travers.

,-gja*. - 24 juillet - 23 août

<Mjy)} Même si vous êtes
™ quelque peu débordé

par le travail , persis-
tez, car vos efforts sont , en ce mo-
ment tout particulièrement, effica-
ces.

ÎJ£S _ ^  24 août - 23 septemb.

k̂_y r_̂M Vous tirerez des avan-
¦̂¦ ¦̂  ̂ tages considérables du

fait que vous vous ap-
pliquez à tout comprendre. Le suc-
cès d'une action menée discrètement
est proche.

ĴHBjBfc 24 septemb. - 23 oct.

GïïSgïïsB Dans votre travail , ne
^iC^^  ̂ comptez pas trop sur

les autres pour attein-
dre votre but. Seuls, vos efforts per-
sonnels donneront de bons résultats.

J:~ '.ÏX\- 24 octobre - 22 nov.
^

OW  ̂
¦

*•' }?> ' En fa'sant des projets ,
ne vous laissez pas
berner. Durant toute

la semaine, vous aurez l'occasion
de faire des acquisitions importan-
tes.

i

______ 9̂S _̂ . 23 novembre - 22 déc.

W_^^9 Pourparlers d'affaires
^^mJt^r très importants qui

auront de sérieuses
répercussions sur votre avenir.
Construisez solidement vos plans.
Ils se réaliseront de point en point.

"̂"jKSS> 23 déc. - 20 janvier

IfUrJnrV / Défendez-vous des in-
îiJsî*' fluences, protégez vo-

tre liberté. Vous pour-
riez obtenir un beau succès dans vos
entreprises en réalisant au plus vite
une de vos idées.

Copyright by Cosmopress
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Deuxième pilier : pour les banques
le projet de loi va au-delà des objectifs

Le projet de loi sur le 2e pilier est
actuellement en discussion au Parle-
ment. L'Association suisse des ban-
quiers souhaite renouveler, à ce stade
décisif , son approbation à la réalisation
aussi rapide que possible du 2e pilier
sur une base légale. Elle est cependant
d'avis, que le projet du Conseil fédéral
dépasse de loin le mandat constitu-
tionnel. Le projet ne se limite pas
à déterminer les normes minimales né-
cessaires et obligatoires pour combler
les lacunes, mais englobe également la
prévoyance libre, complémentaire. En
outre , le projet est trop compliqué pour
pouvoir être encore généralement com-
préhensible.

TROP AMBITIEUX

Le projet est, selon les banques, ir-
réalisable dans sa forme actuelle. D'une
part , il entraînerait des dépenses ad-
ministratives que personne ne voudra
assumer. D'autre part, il est irréaliste
de vouloir, en une seule étape et avec
une période d'introduction beaucoup
trop brève, amener d'emblée le deu-
xième pilier au stade que le premier
pilier (AVS) a atteint en 30 ans , après
huit révisions. Un tel procédé est pour
la majeure partie des employeurs et
des employés économiquement insup-
portable dans la situation conjonctu-
relle actuelle. Si l'on tenait compte
de la réalité, il faudrait que dans un
premier temps la loi prévoie une pro-
tection minimale obligatoire pour les
employés dont la prévoyance profes-
sionnelle n'est pas encore suffisante

et une période de transition pour la
mise en place de l'appareil administra-
tif nécessaire à l'introduction de ces
objectifs passagèrement limités.

EMPÊCHER UNE CHARGE
DÉMESURÉE

En outre , les banques souhaitent
que l'adaptation des rentes à l'évolution
des prix soit liée à une révision
de la loi ou , au besoin , relève de la
compétence de l'Assemblée fédérale et
nom comme prévu du Conseil fédéral.
Elles proposent l'acceptation d'un ar-
ticle empêchant que les employeurs
et les employés soient à long terme
chargés outre mesure par la prévoyance
professionnelle obligatoire. Le projet de
loi devrait également, de l'avis des
banques , régler de manière exhaustive
et claire les conditions permettant à
une institution de prévoyance d'être
reconnue comme telle pour appliquer
les normes minimales, et créer une
égalité sur le plan légal entre les
institutions de prévoyance réassurées
totalement , semi-autonomes et autono-
mes, (cps)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Lundi, la bourse de Zurict

était fermée en raison du Sechselàuter
et les affaires se concentraient sur le:
places de Bàle et Genève. La tendance
générale était légèrement plus faible

Mardi, aucune impulsion n'étant par-
venue, la cote continuait de s'effritei
malgré l'annonce d'une diminution dv
chômage partiel. La publication des
bilans trimestriels des grandes banques
se poursuivait et après Banque Leu et
BPS, UBS annonçait que la somme de
son bilan a augmenté de 1,059 millier
de francs au premier trimestre pour
atteindre 48,4 milliards. Par rapport
aux trois derniers mois de 1975, la
croissance s'est sensiblement ralentie,
En ce qui concerne l'emprunt conver-
tible UBS de 100 millions de dollars
à 5 ans, le taux a été fixé à 5 pour
cent et le prix d'émission au pair. Ces
conditions ont été fixées sur la base
d'un prix de 3200 fr. l'action et d'un
cours du dollar de 2.523-4, ce qui donne
une prime de conversion de 6,63 pour
cent. Aux chimiques, SANDOZ a réa-
lisé en 1975 un bénéfice net de 72,02
millions de francs contre 68,27. Le con-
seil d'administration proposera à l'as-
semblée générale des actionnaires de
maintenir le dividende à 65 fr. par
action.

Le repli de la cote s'est poursuivi
mercredi où l'intérêt se concentrait une
nouvelle fois sur BALLY qui perdail
20 fr. ensuite de prises de bénéfices
et JUVENA qui chutait de 45 fr. pour
se retrouver à 240 fr. A l'exception
de CIBA-GEIGY activement traitée, le
reste du marché était fort calme. La
publication des résultats trimestriels
du Crédit Suisse et de SBS ne provo-
quait aucune réaction particulière. Pour
Crédit Suisse, le total du bilan s'est
accru de 956 millions de fr. pour s'é-
tablir à 37,8 milliards de fr. Quant à
SBS, la somme du bilan a diminué de
727 millions de fr. pour retomber à
49 ,1 milliards.

Aux sociétés financières OERLI-
KON-BUHRLE a annoncé un bénéfice
net pour 1975 de 32,3 millions de fr.
contre 31 l'année précédente. Le grou-
pe a atteint un chiffre d'affaires con-
solidé de 1960 millions de fr., ce qui
représente un accroissement de 22 pour
cent.

Jeudi, le marché suisse était plus
stable en raison notamment du redres-
sement de Wall Street , on notait malgré
tout en clôture une prédominance de
légers déchets. Comme précédemment,
l'activité se concentrait sur les actions
BALLY et JUVENA sur lesquels on
ne dénombrait pas moins du tiers des
cours payés au secteur suisse.- —¦¦-

NEW YORK : L'accentuation de la
poussée de la masse monétaire était ,
à la fin de la semaine dernière, au cen-
tre de toutes les préoccupations ; un
durcissement de la politique monétaire
était considéré comme probable par la
plupart des analystes. Ce problème
influençait une nouvelle fois le marché
durant la première réunion de la se-
maine. Bien que certains analystes s'at-
tendaient à un coup de frein de la
part du Fédéral Reserve Board , d'au-
tres estimaient que l'insuffisance de la
demande de crédit bancaire ne risquait
pas, à court terme, de provoquer d'em-
ballement et qu'un raffermissement du
loyer de l'argent ne semblait pas jus-
tifié. La cote se raffermissait sensible-
ment et gagnait 2,05 points en clôture.

Parmi les titres les plus activement
traités figuraient les compagnies
aériennes, avec TIGER INTERNATIO-
NAL, EASTERN AIRLINES, BRANIFF

et PAN AMERICAN, tous en hausse
Ce groupe avait déjà fait preuve de
bonnes dispositions la semaine der-
nière. D'autre part , certains titres de
compagnies électroniques étaient er
forte hausse, DIGITAL EQUIPMENI
gagnait plus de 3 points et BUR-
ROUGHS plus d'un point.

Mardi , la tendance se renversait ei
le Dow Jones des industrielles aban-
donnait 7,25 points pour se retrouve:
au-dessous du cap des 1000 à 995,51
Les craintes d'un prochain resserre-
ment du crédit aux Etats-Unis étaient
à l'origine de cette évolution. EAS-
TERN AIRLINES qui figurait lundi en
tête de liste des titres les plus échangés
était en baisse.

Mercredi , le département du com-
merce annonçait que les principaux
indicateurs économiques étaient en
baisse de 0,4 point pour le mois de
mars, alors que l'on s'attendait à une
hausse. Cet élément a pesé sur l'am-
biance boursière durant une bonne par-
tie de la séance, puis grâce à un sur-
saut de dernière heure l'indice repas-
sait le cap des 1000 pour atteindre
1000,71 (+ 5,20). Il semble que l'an-
nonce en fin de bourse des résultats
réjouissants de GENERAL MOTORS
pour le premier trimestre (+ 2 ,78 dol-
lars par action contre 0,20) ait contri-
bué à renforcer la tendance.

Jeudi , en début de journée, la cote
avançait sur un large front dans un
volume relativement soutenu. La bonne
réaction du marché à la fin de la séance
précédente, de même que l'analyse pa-
rue dans le « WALL STREET JOUR-
NAL » sur l'évolution des bénéfices du
premier trimestre de 569 grandes so-

ciétés étaient à l'origine de ce mouve-
ment. Il ressort de cette étude que les
bénéfices ont augmenté de 41 pour
cent par rapport à l'exercice corres-
pondant de 1975. Il faut remonter au
second trimestre de 1959 pour trouver
une telle progression.

Cette première vague d'optimisme
passée, la cote effectua un lent mouve-
ment de retraite, accompagné par une
diminution du volume de transactions.
Puis , dès la mi-séance un nouveau cou-
rant haussier, nourri essentiellement
par des achats sélectifs se fit jour.
Les meilleurs niveaux de la cote fu-
rent atteints à une heure de la clôture
où l'indice gagnait 5 points. Malgré
l'annonce d'une progression des ventes
de détail de 1,1 pour cent durant la
semaine précédente, les gains se ré-
duisaient d'une manière substantielle
durant la dernière heure et l'on ter-
minait la journée à 1002,13 en hausse
de 1,42 point seulement.

FRANCFORT : En début de semaine
les bourses allemandes ont à nouveau
montré une tendance affaiblie. Mercre-
di , la tendance accusait un net fléchis-
sement en raison notamment des ré-
ductions de dividendes de HOECHST ,
BASF, et BAYER. Les investisseurs
se sont très rapidement retirés du
marché et en clôture les vedettes aff i-
chaient des pertes de l'ordre de 4 à
5 DM ensuite de pressions vendeurs.

Jeudi, après le recul des séances pré-
cédentes, une certaine amélioration se
dessinait en cours de bourse, mais le
volume de transactions demeurait tou-
tefois peu important.

G. JEANBOURQUIN

Construction dans les communes de plus de 2000 habitants en 75
L enquête de l'Office fédéral de l'in-

dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) portant sur l'année
1975 a permis de dénombrer 42.357 lo-
gements nouveaux construits dans les
595 communes de plus de 2000 habi-
tants. Ce nombre est de 14.540 unités
ou de 25,6 pour cent inférieur à celui
de l'année précédente. Le recul que
l'activité dans le secteur de la construc-
tion de logements accuse comparative-
ment à l'année précédente a touché
toute les catégories de grandeur des
communes retenues. C'est ainsi que le
nombre des logements nouveaux a di-
minué de 23,9 pour cent dans le groupe
des cinq grandes villes, de 17,4 pour
cent dans les 87 villes de 10.000 à
100.000 habitants, de 29,7 pour cent
dans les grandes communes rurales de
5000 à 10.000 habitants et de 34,5 poui
cent dans les communes de 2000 à
5000 habitants.

Quelque 54 pour cent des logements
nouveaux ont été construits dans les
92 villes, environ 19 pour cent dans les
grandes communes rurales et 27 pour
cent en chiffre rond dans les petites
communes rurales. La répartition par
catégories de bâtiments permet de cons-
tater que la production a baissé de 21
pour cent environ dans le groupe des
maisons individuelles (à un logement) ,
de presque 30 pour cent dans les mai-
sons à plusieurs logements et de 6
pour cent dans les bâtiments mixtes
à usage commercial et à usage d'habi-
tation ; seul le groupe « autres bâti-
ments avec logements », qui est quan-
titativement peu important et qui com-

prend également les maisons pour per-
sonnes âgées, a connu un accroissement
de la production de logements.

RÉDUCTION LA PLUS FORTE:
LES PARTICULIERS

Trois quarts environ des logements
nouveaux ont été construits dans des
maisons à plusieurs logements, quelque
11 pour cent dans des maisons indivi-
duelles (à un logement) et quelque
14 pour cent dans les autres catégories
de bâtiments. Le classement selon le
maître de l'ouvrage montre que seuls
les logements dont la construction a
été commandée par les pouvoirs pu-
blics sont un peu plus nombreux en
1975 que l'année précédente. Par con-
tre, la production a baissé chez tous
Les autres maîtres des ouvrages ; en
l'occurrence, ce sont les particuliers
qui ont connu les réductions les plus
fortes.

En 1975, les transformations ont ac-
:ru de 1069 unités l'effectif des loge-
ments, alors que celui-ci a subi une
réduction de 2131 unités par suite de
démolition, d'où une augmentation net-
te de 41.295 logements, qui est de
14.618 unités oti de 26 ,1 pour cent infé-
rieure au résultat de l'année précé-
dente.

QUELQUES INDICES
SUR L'ÉVOLUTION

Le nombre des logements en cours
de construction à la fin de l'année
permet de se faire une idée de l'offre
de logements nouveaux à laquelle on
peut s'attendre prochainement. A la
fin de 1975, il y en avait 30.197, soit

19.560 unités ou 39,3 pour cent de
moins qu'une année auparavant , ré-
gression qui s'est étendue à toutes les
catégories de grandeur des communes ;
avec des baisses respectives de 49,8
pour cent et de 43,2 pour cent, les
deux catégories des communes rurales
sont les plus touchées.

C'est ensuite le nombre des loge-
ments dont la construction a été auto-
risée qui fournit quelques données sur
l'évolution future de l'activité dans le
secteur de la construction de logements,
Pour l'année sous revue, ce nombre a
atteint 29.863, ce qui représente un
recul de 15.559 ou de 34,3 pour cent
comparativement à l'année précédente.
Le nombre des logements dont la cons-
truction a été autorisée a diminué de
15,2 pour cent pour les maisons indi-
viduelles (a un logement), de 41 pou r
cent pour celles à plusieurs logements,
de 12,6 pour cent pour les immeubles
mixtes à usage commercial et à usage
d'habitation et de 16,4 pour cent pour
les autres bâtiments comprenant des
logements.

Entre 1974 et 1975, la part des pou-
voirs publics a passé de 3 à 4 pour
cent et celle des particuliers, de 45 pour
cent à 47 pour ' cent ; la proportion des
« autres personnes morales » s'est ins-
crite à 39 pour cent , soit à peu près
au même niveau que l'année précé-
dente, tandis que celle des coopératives
de construction est tombée de 13 à
10 pour cent. Le financement de quel-
que 86 pour cent des logements dont la
construction a été autorisée a été prévu
sans l'aide des pouvoirs publics, (cps)

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 avril B = Cours du 30 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 e
La NeuchâteL 290 d 290 c
Cortaillod 1080 d 1080 c
Dubied 225 d 225 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1110 1115

Cdit Fonc. Vd. 795 
J 

80°
Cossonay 1150 d 1150
Chaux & Cim. 510 d 515

Innovation 236 d 235

La Suisse 2475 d 2475

GENÈVE
Grand Passage 300 31°
Financ. Presse 300 30°
Physique port. 170 170
Fin. Parisbas 95 94
Montedison *¦•—- - 9C
Olivetti priv. 2-40d 2-4c
Zyma  ̂ H00 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 555 551
Swissair nom. 476 480
U.B.S. port. 3200 3195
U.B.S. nom. 490 478
Crédit S. port. 2620 2615
Crédit S. nom. 408 412

ZURICH A B
!
B.P.S. 1830 1820
Bally 970 1025
Electrowatt 1770 d 1770
Holderbk port. 448 442
Holderbk nom. 395 d 395
Interfood «A» 510 500
Interfood «B» 2625 2625
Juvena hold. 255 230
Motor Colomb. 955 910
Oerlikon-Bùhr. 1610 1610
Italo-Suisse 164 163
Réassur-ances 2075 2060
Winterth. port. 1850 1850
Winterth. nom. 1040 1045
Zurich accid. 6600 6550
Aar et Tessin 760 760
Brown Bov. «A» 1650 1625
Saurer 925 d 925
Fischer port 700 680
Fischer nom. 126 d 125
Jelmoli 1140 1130
Hero 3250 3200
Landis & Gyr 710 705
Globus port. 2450 2425
Nestlé port. 3445 3440
Nestlé nom. 1770 1775
Alusuisse port. 1205 1200
Alusuisse nom. 443 445
Sulzer nom. 2705 2710
Sulzer b. part. 450 454
Schindler port. 1225 d 1225
Schindler nom. 240 d 255

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 41 403,
Ang.-Am.S.-At 9 9
Amgold I 65Va 66 l,
Machine Bull 2074 20 1,
Cia Argent. El. 92 92
De Beers S'Ai 8
Imp. Chemical I8V4 18'Ai
Pechiney 58 57
Philips 31 31

d Royal Dutch 1181/5 119
Unilever I2OV2 121
A.E.G. 97»/4 973/
Bad. Anilin I6OV2 1551/
Farb. Bayer 136'/a 134
Farb. Hoechst 160 1541/
Mannesmann 359 355

3 Siemens 289 284
Thyssen-Hùtte 132 127
V.W. 146Vs 144V

d BALE
, (Actions suisses)

Roche jee 98OOO 97000
Roche 1/10 98OO 9675
S.B.S. port. 428 425
S.B.S. nom. 267 264
S.B.S. b. p. 335 334
Ciba-Geigy p. 1555 1565

d Ciba-Geigy n. 672 675
Ciba-Geigy b. p. 1145 1135

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2125 2100
Sandoz port. 5225 5225
Sandoz nom. 2025 2025
Sandoz b. p. 3850 3850 d
Von Roll 535 525 d

(Actions étrangères)
Alcan 73lA 73
A.T.T. 143V2 143V»
Burroughs 265 261
Canad. Pac. 443/.i 443Ai

1 Chrysler 503/4 SO'A
! Colgate Palm. 66 65
i Contr. Data 573A 57V:
• Dow Chemical 278 274
Du Pont 381 383
Eastman Kodak 279V2 275 '/«
Exxon 241 240V2
Ford 151 152
Gen. Electric 136V2 135V:
Gen. Motors 177V2 178'/a
Goodyear 55 56'A
I.B.M. 646 640
Int. Nickel «B» 87 85l/a
Intern. Paper 182 179
Int. Tel. & Tel. 87V* 671/*
Kennecott 351/2 85
Litton 40V4 393/.i
Marcor 91 903/4
Mobil Oil 147V2 148
Nat. Cash Reg. 571/4 gfiVa
Nat. Distillers 62 62'/.i d
Union Carbide I8IV2 I8OV2
U.S. Steel 2OIV3 206

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1002 ,13 996 ,85
Transports 212 ,65 212 ,77
Services public 87 ,68 87 ,74
Vol. (milliers) 17.740 14.530

Cours indicatifs
Billets de banque étranger*
Dollars USA 2.47 2.5S
Livres sterling 4.45 4.8C
Marks allem. 98.— 101.—
Francs français 53.— 55.5C
Francs belges 6.10 6.5C
Lires italiennes —.24 —.28
Florins holland. 92.50 95.50
Schillings autr. 13.70 14.1C
Pesetas 3.60 3.9C
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10270.- 10480.-
Vreneli 99.— 111.-
Napoléon 117.— 131.-
Souverain 98.— 113 —
Double Eagle 525.— 565 —

\/ \_f Communiqués

Y"T par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74,50 76 ,50
IFCA 1270.— 1290 —
IFCA 73 96.— 98.—

/TTOC\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

\V§ ~/PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33-50 34.50
BOND-INVEST 68.50 69.50
CANAC 89.— 90.—
CONVERT-INVEST 74.— 75.—
DENAC 65.50 66.50
ESPAC 208.— 210.—
EURIT 109.— 111.—
FONSA 86.— 87.—
FRANCIT 66.50 67.50
GERMAC 97.— 99.—
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST —•— 101.90
ITAC 77.— 78.—
PACIFIC-INVEST 72.50 73.50
ROMETAC-INVEST 330.— 332.—
SAFIT 152.— 157.—
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
15.4.76 OR classe tarifaire 257/104
30.4.76 ARGENT base 375

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 90.82 94.20 FONCIPARS I 2000.— —.—
SWISSVALOR 204.25 212.75 FONCIPARS II 1120.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 350.50 373.— ANFOS II 106.— 106.50

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

Automation 70 ,5 71,5 Pharma 149 i0 i50,0 
29 avnl 30 avnl

Eurac. 985 5 986 5 Siat T355 0 _ 0 
Industrie 284,5 284 ,0

Intermobil 12',0 
~

73 ] 0 Siat 63 loss^O 10?s!o fiance 
et 

ass. 
302 ,3 300,6

Poly-Bond 72 i25 73,25 Indlce gênerai 291,9 290 ,9

Malgré les changements intervenus
dans la situation économique de notre
pays, l'exercice 1975 s'est révélé très
satisfaisant pour Patria.

En ce qui concerne la conclusion de
nouvelles assurances individuelles, les
résultats de l'année précédente ont en-
core pu être dépassés. Seul le secteur
des nouvelles assurances en faveur du
personnel n 'a pas enregistré . les résul-
tats de l'exercice 1974.

Au cours de l'exercice 1975 le porte-
feuille total s'est accru de 6,7 pour cent,
soit 763 millions de francs, résultat
qui , compte tenu des circonstances,
peut être qualifié d'excellent. Il s'élève
ainsi à 12.232 millions de francs contre
11.469 millions de francs l'année pré-
cédente.

Le montant des primes encaissées est
passé, au cours de l'exercice, de 299 ,6
millions de francs à 331,1 millions de
francs, soit une progression de 10,5
pour cent, (sp)

Patria-Vie en 1975

Le volume des livraisons de ciment
en Suisse n'avait atteint que 5 millions
de tonnes en 1974 , soit 15 pour cent de
moins qu'en 1972-73. En 1975, ce re-
pli s'est encore accentué , puisqu'on l'es-
time à 28 pour cent. Les livraisons n'ont
porté que sur 3,6 millions de tonnes, ce
qui équivaut au niveau de 1961. Les
ventes de ciment avaient pratiquement
doublé , entre 1960 et 1972 , passant de
3 à 5,9 millions de tonnes. Suite à la
récession aiguë intervenue dès 1974 , les
capacités de production des cimenteries
suisses ne sont plus utilisées, en moyen-
ne, qu 'à 50 pour cent, ce qui élève con-
sidérablement les frais à l'unité pro-
duite. (cps-OSEC)

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Baisse prolongée de la
production de ciment

en Suisse



Mourir sous les palmes

Grand feuilleton de « L'Impartial » 23

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de 1 allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

— Je finirai par croire qu 'il serait plus
facile de se résigner à finir nos jours sur cette
chierie d'île que d' amener cet arbre jusqu 'à la
mer, hurla Shirley au bout d'un nouveau mètre
gagné. — Je n 'en peux plus et je renonce, il
me faut garder mes dernières forces pour
respirer , bouffer , boire , pisser et chier ! Qu 'on
me laisse au moins ça ! Je n 'en demande pas
davantage à la vie.

Il jeta ' son gourdin , cracha sur l'arbre et
retourna à la hutte en titubant.

Le soir venu , Shirley assis contre une paroi
de la hutte écrivait avec le crayon de Backer
sur le bord de la notice concernant les « ins-
tructions en cas d'urgence » qui se trouvait en-
fermée dans la boîte de pharmacie.

Backer qui s'était baigné dans la mer avec
Anne et qui boitillait , épuisé, en remontant la
plage , resta planté sur place, ébahi , devant
Shirlev.

— Que faites-vous ? demanda-t-il.
— J'écris un message, vous le voyez bien.
— Mais la levée est faite pour ce soir, dit

Backer d'humeur sarcastique, et le prochain
courrier passera peut-être dans cent ans !

— Vous me ferez bien cadeau d'une bouteille
cle verre. Werner ?

— Des trois que nous avons si vous voulez.
Qu 'espérez-vous d'une telle tentative ? J'ai déjà
jeté une bouteille à la mer lestée d'un message
le 29 avril ! Ce fut  mon premier geste de

sauvegarde sur cette île. Couché sur le flanc
comme un phoque mourant, j 'ai tracé ce mes-
sage. Je ne sais trop si c'était le 29 avril , mais
j 'ai admis cette date , en débutant mon calen-
drier. J'ignore en fait  combien de temps la
mer m'a ballotté dans mon canot pneumatique
avant de me rejeter ici. Et qu 'arriva-t-il ? La
bouteille dansa trois jours devant moi sur la
houle, s'échoua sur un récif tout un jour puis
disparut. Peut-être s'est-elle brisée contre un
rocher ? Peut-être aurez-vous plus de chance
que moi ? A vrai dire , c'est sûrement inutile.

— J'écris mon message en anglais, français
et polynésien.

— Voilà qui paraîtra une attention fort dé-
licate aux analphabètes qui la recueilleront !

— C'est toujours préférable à votre maudit
arbre ! cria Shirley.

Ces derniers temps il se montrait irritable ,
et oubliait tout à fait que cet arbre c'était lui-
même qui avait eu l'idée d'en faire une pirogue
et qu 'il l'avait abattu seul au cours de longues
journées de travail acharné et solitaire.

— Les courants de ces régions me semblent
mystérieux, dit-il. Nous coincerons un lambeau
de gilet de sauvetage sous le bouchon de la
bouteille : le jaune se voit de loin !

Il continua d'écrire avec une rage accumulée
depuis longtemps et Backer ne le dérangea plus

Plus tard un fort vent se leva. La mer rede-
vint démente, couronnée d'écume blanche et
menaça de tout détruire. Backer et Shirley
connaissaient ces crises. Ils examinèrent les
piliers de la hutte et les étayèrent par des
bois de traverse, puis ils disposèrent des ron-
dins surle toit pour l'alourdir.

— Ça va donner un beau tintamarre ! dit
Shirley lorsque le vent commença à faire
ployer les sveltes cocotiers de l'île. A présent,
mettons cette bouteille à la mer, elle sera aus-
sitôt emportée par les lames !

Il descendit en courant vers la grève, tendit
le bras en arrière et lança la bouteille dans
les vagues écumantes. Elle fut  aussitôt rejetée ,
à croire que la mer la vomissait, écœurée. Mais
une autre vague bousculant la précédente la

reprit. Le chiffon orange prélevé sur le gilet
cle sauvetage plongea vers les profondeurs et
il n 'y eut plus rien à voir que des eaux d'un
vert noir chatoyant , tandis que résonnait le
rugissement profond de la nature jamais vain-
cue.

Shirley revint, la tempête le poussait devant
elle comme une feuille. A mi-chemin de la
hutte , le ciel ouvrit ses cataractes et le fouetta
d'une telle masse d'eau qu 'il parcourut les
derniers mètres comme roué de coups de poings
et s'abat t i t  sans un mot contre une cloison à
l 'intérieur de la hutte.

— Elle est partie ! dit-il après un long mo-
ment durant lequel il haleta pour retrouver
son souffle. — Je l'ai vue... elle s'éloigne/!

Puis ils eurent toutes les peines imaginables
à retenir leur hutte au sol. Ses piliers vacil-
laient sous le choc du vent , tandis que ses
trois habitants s arc-boutaient contre ses pa-
rois , pauvres petites créatures humaines résis-
tant aux forces primitives déchaînées.

La tempête hurla pendant deux jours et deux
nuits. La mer monta jusqu 'à trois mètres de
la hutte , rugissante, écumante, avide de des-
truction , mais ces trois mètres de terrain avant
la victoire ne lui furent pas accordés. La pluie
perçait le toit. Ruisselants, trempés jusqu 'aux
os, Anne, Backer et Shirley restaient accroupis
sur le sol les mains cramponnés aux piliers
de la hutte, condamnés à l'attente.

Puis la mer se retira , se calma , la tempête
gémit en sourdine, on eût dit les pleurs de
milliers d' enfants. Le ciel se déchira et au-
dessus du chaos luit à nouveau, d' abord un
espace réduit , puis un pan grandissant de l'in-
fini bleu. Aussitôt le soleil darda ses rayons
brûlants avec une vigueur invincible.

— Si nous avions été en mer à bord de notre
tronc d'arbre... dit Shirley d'une voix enrouée.
Je crois , Werner , que notre témérité ne suffira
pas à braver le destin.

— Demain l' avion passera , répondit Backer.
Il vint. Ponctuel , presque comme s'il suivait

un horaire officiel. Le grondement de ses mo-

teurs resonnait a leurs oreilles comme un
chœur d'anges.

Shirley dansa de joie sur la grève, Backer
et Anne déroulèrent sur le sable jaune le long
calicot portant peint en lettres phosphrescentes
S.O.S. et lorsqu 'ils virent l'oiseau d'argent
scintiller dans le ciel , Shirley courut vers la
pente de la colline pour en sortir le pistolet
signalisateur et les fusées.

Le pistolet se trouvait protégé par une en-
veloppe de plastique imperméable, mais lors-
qu 'il voulut  sortir les fusées de leur enveloppe,
il pongea la main dans une cavité remp lie
d' eau. Avec un cri Shirley ouvrit le sac. La
tempête l'avait projeté contre un pilier , il avait
été déchiré sur le côté et les fusées nageaient
dans l' eau , amollies, perdues.

Shirley plaqua ses mains sur son visage et
hurla :oute la désolation de la créature aban-
donnée. Il prenait sans cesse dans ses mains les
fusées mortes et heurtait du front la pente de
la colline comme s'il tentait de se détruire.

Très haut, au-dessus de lui , scintillant, l'a-
vant en plexiglas, les ailes luisantes, pourvu
de larges flotteurs sous son fuselage, l'avion
passa.

La vie à portée de la main !
Et Shirley restait sur place, ses fusées amol-

lies au creux de ses mains, puis il les lança
vers les cieux en rugissant... rugissant... rugis-
sant...

Backer remonta de la grève en courant ,
Anne resta près de la mer, se silhouettant sur
le vaste horizon et les vagues déferlant en
rouleaux , infiniment menue, agitant désespé-
rément la bande d'étoffe où brillait l'S.O.S.
incandescent. Elle paraissait aussi crier vers
l'infini bleu. Le bruissement de la mer étouf-
fait sa voix.

— Pourquoi ne tirez-vous pas ? rugit Backer.
Ne savez-vous pas vous servir d'un pistolet ?
Cette chance ! Cette chance unique ! Jamais
encore un avions n 'a volé si bas au-dessus de
l'île !

— Les fusées sont mouillées ! rugit Shirley
en réponse. Il se comportait comme un fou ,
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Immeuble «La Suze»
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Réponses aux questions d'un électeur chaux-de-fonnier

PARTICIPER : C'est à la fois un droit et un devoir. ( RtU T I r ICATIOIM ) PUBLICITÉ No 8440

PARTICIPER : Exige de s'informer, de suivre les affaires, de les aborder sans passion, avec sérieux et lucidité.

PARTICIPER : C'est la possibilité d'agir offerte par la démocratie aux membres de la société conscients de leurs responsabilités. C'est la possibilité d'être un
membre actif qui veut pour chacun la liberté, des chances de développement égales, des appuis pour les défavorisés.

PARTICIPER : C'est aussi affronter des difficultés, des critiques, des calomnies mais en dépit de cela, c'est refuser de poser les outils, de rester les bras ballants,
c'est croire en ce qui est juste et en ce qui est vrai, c'est persévérer.

PARTICIPER : Vraiment et valablement, c'est le faire avec la volonté de respect de ses semblables.

Le 8 et 9 mai, PARTICIPEZ à votre tour, votez Indépendant.

ELECTEUR
L'assemblée générale du Parti so-

cialiste a, le 17 février 1976 , pris la
décision par quarante-huit voix con-
tre quarante-six et deux abstentions,
de ne pas vous inscrire sur la liste
des candidats aux élections du Con-
seil général des 8 et 9 mai 1976. Avec
surprise, nous vous voyons repren-
dre la lutte avec un autre parti ,
comment expliquez-vous votre déci-
sion ?

Cl. ROBERT
Lors de cette mémorable assem-

blée, j 'ai répondu point par point
aux reproches qui m'étaient adres-
sés. J'ai demandé qu'on les étaie
après compulsion des documents ;
les procès-verbaux du Conseil géné-
ral notamment. J'ai insisté sur le fait
que ceux qui se donneraient cette
peine seraient certainement surpris
par les découvertes qu'ils feraient et
qui ne seraient surtout pas en ma
défaveur. J'ai d'autre part fait re-
marquer que si les attaques dont
j 'étais l'objet reflétaient la réalité,
j 'aurais eu honte et que je n'aurais
pas demandé qu'une assemblée gé-
nérale discute le cas. Je me serais
simplement retiré à l'échéance de
mon mandat.

Convaincu que je me suis efforcé
de remplir correctement ma tâche
dans les six ans passés au Conseil
communal, je n'entends pas capitu-
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1er devant une décision très discu-
table. J'ai toujours été respectueux
d'une décision populaire et j'étais
prêt à passer devant l'électoral. J'ai
très franchement annoncé à mon
parti lors de cette assemblée, que
de toute façon nous nous compte-
rions au soir des élections.

Le Parti socialiste avec une très
faible majorité ne voulait plus de
moi ; c'est son droit et je m'incline
mais je reste un citoyen avec ses
droits civiques, ses convictions, son
attachement à sa cité et à sa popu-
lation qui d'ailleurs, j 'y ai été sen-
sible, m'a dix fois de suite en vingt
ans élu solidement, soit au Grand
Conseil, soit au Conseil général et
mieux encore depuis que je suis Di-
recteur de police. Je considère que
dans ces conditions, je n'ai pas le
droit de me retirer sans donner à la
population la possibilité de s'expri-
mer.

ÉLECTEUR
On pouvait s'attendre à ce que

vous présentiez une liste dissidente
par exemple, comment expliquez-
vous votre choix et votre ralliement
aux Indépendants ?

Cl. ROBERT
Vingt-six ans durant, j 'ai été membre
du Parti socialiste ; j 'ai à l'égard
d'un très grand nombre des mem-
bres et des élus de ce parti des sen-

timents d'estime. Je regrette la déci-
sion et l'évolution de la section lo-
cale du Parti socialiste. Malgré cela,
je ne veux pas être l'artisan d'une
scission. D'autre part, les faits qui se
sont produits ne doivent pas priver
en démocratie un ou des citoyens
du désir légitime et honorable qu'ils
peuvent avoir de vouloir participer
aux responsabilités dans leur ville,
leur canton, leur pays. L'abstention
et l'indifférence affaiblissent dange-
reusement la démocratie. Je n'au-
rais pas été fidèle à moi-même si à
la suite de difficultés je m'étais
égoïstement retiré dans l'indiffé-
rence.

ÉLECTEUR

N'avez-vous pas le sentiment
d'avoir comme on dit parfois très
simplement « changé votre fusil
d'épaule » ?

Cl. ROBERT

Non, pas du tout, de toute façon,
je ne l'aurais pas fait.

ÉLECTEUR

Pourtant , il a été écrit dans un
quotidien que La Chaux-de-Fonds
avait perdu sa' majorité de gauche.
Cela ne signifiait-il donc pas que
vous deveniez un homme de droite ?

Cl. ROBERT

C'est vrai, cela a été écrit — mais
le 1er avril, est-ce un hasard ? C'est
après discussion et réflexion que
j 'ai rejoint les Indépendants. Est-ce
là un parti de droite ? Quelle fut
leur attitude dès 1936 face au na-
zisme et au fascisme ?

Courageusement, semblable à
celle des socialistes.

Les options des Indépendants
pour ne prendre que les plus récen-
tes dans le domaine de la fiscalité
ou des rapports employeurs-em-
ployés sont-elles ou non proches de
celles des syndicats et des socialis-
tes ? Lorsqu'on nous dit que l'Al-
liance des Indépendants est le servi-
teur d'une grande entreprise com-
merciale, il est intéressant d'exami-
ner sa prise de position récemment
dans son journal « Agir » au sujet de
la participation. Elle démontre d'une
manière très concrète la liberté dont
dispose l'Alliance des Indépendants
et la compréhension qu'elle mani-
feste à l'égard des problèmes des
travailleurs notamment. De plus, sur
le plan local, une constatation très
claire se dégage :

Il n'y aurait pas eu de raison de
contact avec moi pour les Indépen-
dants si j 'étais devenu un homme de
droite.
Il n'y aurait pas eu de raison de

contact pour moi avec l'Alliance des
Indépendants si elle avait été une
formation de droite.

Notre groupe présente des hom-
mes et des femmes d'activités el
d'âges très divers, animés du désir
de participer aux affaires publiques,
de le faire avec une volonté de jus-
tice, de logique et d'honnêteté. Ceux
qui veulent nous affubler une éti-
quette qu'ils jugent dépréciative, ne
sont pas de vrais démocrates.

Nous souhaitons précisément re-
grouper les vrais démocrates pour
lutter aussi contre l'indifférence, l'a-
pathie et pour essayer d'agir déjà
dans la commune selon des princi-
pes sains, justes et solides.

Voici de plus la conclusion de ma
lettre de démission adressée à l'as-
semblée générale du Parti socialiste
du 17 mars 1976 :

« Vous savez dans quel esprit je
continue le chemin qui ne nous est
plus commun. Un homme qui a lutté
si longtemps, animé de la force d'un
idéal, n'est pas accablé par un
échec personnel ; il le prend comme
un élément de formation de son ca-
ractère. Mieux mûri, il va rechercher
les moyens de continuer dans le mê-
me but, avec la même honnêteté, la
même sincérité et la même persévé-
rance. »
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dansait , rejetait en l' air les fusées inutilisables,
les renvoyait du pied comme des balles, enfin
il s'adossa tout tremblant contre la pente.

— Nous pourrirons sur place, balbutia-t-il.
Werner , jamais nous ne nous en irons d'ici i
Il faudra se supporter jusqu 'à la fin de nos
jours , jusqu 'à nous tuer réciproquement !

Backer ramassa les fusées tombées dans le
sable et les examina. Les cartouches étaient
entièrement imprégnées d' eau , la poudre agglu-
tinée, les amorces abîmées, il serait vain de les
mettre à sécher au soleil.

Backer brisa les cartouches entre ses paumes
et les jeta sur le sable.

—¦ Il nous reste encore deux possibilités,
dit-il.

—¦ Nous pendre ou nous laisser dévorer par
les requins, cria Shirley.

Il était inabordable. Le choc qu 'il venait de
subir l'avait brisé. Les yeux flamboyants, il
considérait Anne qui , le long de la plage,
tirait derrière elle le calicot marqué de l'S.O.S.
et le retournait inlassablement dans le vent.
Elle avait l'air de danser à travers le soleil en
laissant flotter un voile à sa suite. Finalement ,
elle s'immobilisa. Debout sur la grève, envelop-
pée dans le calicot , elle contempla le ciel
désert. En écho perdu leur parvenait encore
les ronflements du moteur. Elle restait devant
la mer, les bras ouverts, à croire qu 'elle sup-
pliait le soleil cle l'absorber comme une goutte,
d' eau.

— Cessez de dire des sottises, Shirley, lança
Backer. Sa jambe raccourcie lui faisait mal
dans la région de la hanche. L'effort d'une
marche par trop rapide faisait frémir ses mus-
cles et ses tendons. Sur son visage brûlé , cou-
turé de cicatrices, dont la peau était rouge, ri-
dée, racornie, la sueur ruisselait et brûlait
certaines places encore à vif : — Je vous aurais
cru plus fort !

— Qu 'avez-vous à perdre , vous ? Votre mau-
dite île vous suffit ! Votre existence finit ici.
Vous ne comptez plus les jours , vous vous
vautrez dans le sable et , déjà ensommeillé vous

abordez peu à peu l'eternite ! Mais moi , j' ai
femme et enfants ! Je veux vivre ! Vivre ! Je
me suis construit une maison , j' ai planté un
jardin , je veux vieillir en paix , je suis un
homme normal et non pas un rêveur comme
vous qui tenez cette île trois fois maudite pour
un paradis ! C'est l'enfer. Jouez à votre guise
à Adam et Eve avec Anne et engendrez dix
Caïn et Abel... mais moi je veux m'en aller !

Brusquement il éclata en sanglots. Vision
effrayante que celle d'un homme aussi fort
que Shirley, devenu aussi vulnérable qu 'un
petit enfant.

— Dans un mois l'avion reviendra , dit Ba-
cker , un vendredi d'après mon calendrier.

— Le diable emporte votre calendrier ! Et
s'il revient vraiment... Que tirerons-nous en
l'air ? Avez-vous l'intention de construire une
machine à catapulter les troncs d' arbre ?

— Nous pouvons nous signaler par des fu-
mées, Shirley, selon la bonne vieille tradition
indigène. Ce vendredi-là l'avion devant paraî-
tre , nous en sommes sûrs, j ' allumerai une
heure plut tôt un grand brasier de bois humide,
afin d'obtenir une colonne de fumée opaque.
On ne pourra manquer de la remarquer sous
ce ciel pur.

— Ici tout est possible , conclut Shirley. Il
se calma un peu. Anne remonta de la mer
toujours enveloppée de son calicot marqué de
l'S.O.S. phosphorescent. Ses yeux étaient tris-
tes, elle tomba dans les bras de Backer et fondit
en larmes. Il la serra contre lui , caressa ses
cheveux, dans son désespoir elle paraissait
singulièrement désemparée, perdue.

— Ces idiots dans l' avion regarderont en
bas en se disant : tiens , un incendie de forêt !
Pas étonnant sous ce soleil... heureusement
que cette île est inhabitée... et ils poursuivront
leur vol , reprit Shirley opiniâtrement pessi-
miste. — Vos feux de bois sont de la blague,
Backer !

— Il ne nous reste donc que la seconde
possibilité... notre arbre !

— D'un enfer a un autre ! Vous n 'avez ja-
mais encore fabriqué de pirogue, moi non plus,
et si le brûlement du cœur de l'arbre est man-
qué, qu 'arrivera-t-il ?

— Alors nous abattrons un autre arbre ,
Shirley, nous abattrons des arbres et nous
travaillerons leur bois , jusqu 'à ce que nous
ayons réussi ! Après tout , nous avons du temps
en abondance , nous l'emploierons !

— Ne m 'avez-vous pas dit voici peu : je
vous admire ?

— Je crois que oui.
— Je vous retourne le compliment, Werner.

Vous m'avez vaincu , je suis à bout. Si fou que
cela paraisse — peut-être est-ce encore ce
qu 'il y a de plus fou sur ce fumier d'île — je
vous reconnais comme le chef de ce paradis
infernal. Disposez de moi. Vous possédez ce
que je n 'apprendrai jamais : une sérénité désin-
volte face à la destinée ! Existe-t-il quoi que
ce soit qui puisse vous faire sortir de vos gonds,
Backer ?

— Beaucoup de choses : la mort de ma fem-
me et de mes enfants , mon amour pour Anne,
le meurtre dont vous êtes coupable à l'égard
de mon albatros , vos accusations contre Anne,
votre présente, Shirley !

— S'il en est ainsi tuez-moi ! cria Shirley.
Allez-y ! Pourquoi hésitez-vous ? Il n 'y aurait
pas de témoin , personne ne sait que j' ai échoué
sur cette île , Anne a pu y aborder seule. Il ne
restera pas une miette de ma personne, après
que vous m'aurez précipité des récifs de co-
raux en pâture aux requins qui fourmillent
alentour. Ce sont des conditions rêvées pour
se débarrasser d'un indésirable. Et je ne peux
même plus me défendre : le pistolet est mort.
Mais réfléchissez à ceci : dans ce cas vous
serez complètement seul avec Anne. Il n 'y a
plus de paradis , même pas sur votre île mau-
dite ! Deux humains seuls, totalement seuls
pendant dix , vingt, trente ans... seuls ! Per-
sonne ne tiendrait le coup même pas vous.
C'est le tombeau de l'amour. Alors on commen-

ce à se haïr réciproquement, des envies de
meurtre nichent dans chaque ride et un jour
on est tellement exaspéré , qu 'on en vomirait
rien qu 'à voir l'autre de loin... Connaissez-vous
Sartre ? L'enfer est en nous, dit-il, et vous ne
ferez pas exception à la règle, même si vous
êtes né avec une auréole ! Aucun humain ne
supportera une telle solitude à deux !

— Je le sais , aussi poursuivrons-nous la
fabrication de notre pirogue. Backer écarta du
visage d'Anne ses cheveux noirs qui le voi-
laient et déposa un baiser sur ses yeux.

— Jamais je ne te haïrai , dit-elle pitoyable,
comme si elle mendiait un morceau de pain. —
Jamais , jamais ! Je t'aime pour toujours !

— Cela ne dépend pas de nous, reprit Bac-
ker. Il débarrassa Anne de la toile marquée
SOS et l'enroula de nouveau. — Il faut que
Shirley retourne auprès des siens. Nous deux
seuls pourrions peut-être tenir le coup... je res-
terai ici avec toi. Nous serions en vie... ce qui
nous suffirait. Il n'y a ici ni guerre sans raison
valable , ni idéologie hypocrite, pas de poli-
ticiens gonflés de vent , pas de course à la
promotion sociale , pas d'impôts, pas de jal ousie,
de malveillance, pas de gangstérisme du profit ,
pas de mensonge. Il n 'y a ici que toi , moi , la
mer , le soleil , le ciel, le jour et la nuit. D'ail-
leurs nous ne serions pas seuls : vous oubliez
l'enfant d'Anne !

— C'est vrai , reconnut Shirley. — Vous
commencez à peupler cette île mais votre phi-
losophie de la vie est à vomir !

— C'est juste, elle a une faille : vous êtes
là ! Et il faut que nous vous rendions à votre
foyer. Vous avez besoin de moi, je suis donc
tenu d'en porter la responsabilité et même, en
ce qui concerne votre femme et vos trois en-
fants , Paul !

— Tenez-vous sérieusement un langage aussi
loufoque ? demanda Shirley avec un sourire
de travers.

— Oui.
(A suivre)
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La Hongrie bat la Suisse 1 à O
Quatrième défaite consécutive pour les joueurs de Hussy

A Lausanne, l'équipe suisse a concédé sa quatrième
défaite consécutive à l'issue d'un match qui fut d'un
niveau général médiocre et qui fut souvent assez insi-
pide. Cette rencontre amicale n'a pas apporté la réha-
bilitation secrètement espérée, alors que l'adversaire
était pourtant privé de plusieurs titulaires. Un résultat
nul aurait certes été plus conforme à la physionomie du
match, au cours duquel les Suisses ont fait preuve d'une
large supériorité territoriale. On peut d'ailleurs mettre à
leur crédit le fait qu'ils ont obtenu une douzaine de

corners. Il n'en reste pas moins qu'une fois de plus,
ils se sont montrés incapables de transformer les oc-
casions qu'ils surent se créer. Cette fois encore, la sé-
lection helvétique a semblé douter d'elle-même. Elle était
pourtant entrée sur le terrain avec l'intention bien ar-
rêtée de dicter le jeu et de faire le maximum pour ar-
racher la décision. De l'intention à la réalisation, il y a
cependant eu un pas qu'elle n'a pas réussi à franchir.
Il en ira sans doute de même tant que cette équipe n'au-
ra pas trouvé un véritable patron.

Jeandupeux, encore une fois le meilleur
L 'essai tenté avec Pf i s t er  dans l' en-

trejeu n 'a pas été concluant. Le Ser-
vettien n'est pas au mieux de sa fo rme
actuellement. En dépit d' une large li-
berté d' action , il n 'a pas réussi à don-
ner au jeu  de l'équipe suisse une ini-
pulsion décisive. A la pointe de l' atta-
que , Risi , déj à décevant à Glasgow ,
a sans doute définitivement perdu sa
place de t i tulaire .  Il n 'a pas . cette f o i s ,
l' excuse de s 'être trouvé isolé et de
n'avoir pas reçu de « bons ballons ».
A ses côtés , Kudi  Mul ler  fu t  tel qu 'on
le connaît . Il s 'est signalé par quelques
ruades spectaculaires qui n 'ont toute-
f o i s  pas fa i t  oublier sa lenteur d' exécu-
tion.

En dé f in i t i v e . Jeandupeux  f u t  à nou-
veau l'élément o f f e n s i f  le p lus  inc is i f .
Malheureusement , ses partenaires n'ont
pas su prof i ter  comme ils auraient pu
le f a i r e  de son excellent travail  pré pa-
ratoire.

La présence de P f i s t er  en l igne  mé-
diane nécessita de Botteron une rete-
nue inhabituelle qui ne f u t  certes p as
part icul ièrement  béné f i que  pour  ses

coéquipiers de l' attaque. Quant à Has-
ler . le demi le plus d é f e n s i f ,  il réussit
une bonne première mi-temps avant de
sombrer clans un anonymat presque
complet.

En dé fense , Guyot a connu un début
de match catastrophique. Il s 'est en-
suite amélioré au f i l  des minutes pour
disputer une excellente seconde mi-
temps . L' entrée en lice de Trinchero
n 'est pas étrangère à cette progression.
B i z z in i  f u t  le p lus  e f f i c a c e  sur le p lan
d é f e n s i f .  Dans la partie o f f e n s i v e  de
son rôle , il a hélas manqué de préci-
sion. Les deux arrières latéraux , Fis-
chbach et Stohler , ont souvent été en
d i f f i c u l t é .  Dans les buts enfin , Burge-
ner a encaissé un but imparable. Pour
le reste , il ne f u t  pratiquement pas
inquié té .

Fazekas a été , pour la troisième f o i s ,
le « tombeur » de la Suisse en mar-
quant  le seul but du match , comme il
l ' avait déjà  f a i t  en 1970 à Bàle et en
1974 à Szolnok. Il f u t  probablement
le meilleu r joueur sur le terrain. Avec

lui , on citera l avant-centre Istvan Ko-
vacs , l'arrière Kantor et surtout l 'ai-
lier Majer , qui est bien le grand espoir
annoncé.

Les équipes
La Pontaise, 10.000 spectateurs. —

ARBITRE : M. Konrath (Fr). —
BUT : 43' Fazekas, 0-1. — SUISSE :
Burgener ; Stohler (46' Trinchero),
Guyot , Bizzini , Fischbach ; Pfister,
Hasler , Botteron; Muller , Risi , Jean-
dupeux. — HONGRIE : Laszlo Ko-
vacs ; Janos Nagy (67' Toeroek), Ke-
rekes, Kereki , Kantor ; Jozsef Ko-
vacs, Fazekas, Csongradi ; Majer ,
Istvan Kovacs, Laszlo Nagy (6V
Toth).

Cette reprise de la tête de Risi , devant Kovacs, ne f e r a  pas mouche
(bélino K )

Heure des retrouvailles pour Merckx et de Vlaeminck
Le XXXe Tour de Romandie débutera mard i, à Genève

Trente ans déjà. Entre la Vuelta (28 avril - 16 mai) et les Quatre Jours de
Dunkerque (5-9 mai), le Tour de Romandie, qui débutera mardi soir par
un prologue au centre de Genève, méritait plus d'égards pour un tel anni-
versaire. Les inepties d'un calendrier international surchargé provoquent
cette concurrence regrettable entre trois épreuves par étapes. Bien qu'elle
ait gagné du galon depuis sa création, en 1946 à Marges,, la course romande
subit les conséquences de la situation actuelle. Incontestablement, la parti-
cipation s'en ressent. En engageant Merckx et de Vlaeminck, les organisa-

teurs ont toutefois réalisé un petit tour de force.

REVANCHE
APRÈS UN « SABORDAGE »

Les retrouvailles des deux champions
belges, qui s'étaient affrontés en 1975
dans le Tour de Suisse gagné par de
Vlaeminck, sont attendues avec inté-
rêt. Vainqueur en -.1968 pour sa pre-
mière participation , Eddy Merckx s'é-
tait sabordé l'an passé lors de l'étape
de Verbier. Une sombre histoire de
responsabilités mal réparties entre les
« vedettes » du peloton.

L'Espagnol Francisco Galdos avait
profité pleinement de la rivalité de
Merckx et Zoetemelk. Victorieux dans
la station valaisanne, il avait magnifi-
quement préservé son succès final le
lendemain à Genève. L'épreuve contre
la montre lui avait notamment permis
de creuser encore l'écart sur le Suisse
Josef Fuchs qui le menaçait à la suite
de l'étape tronquée de samedi. Eddy
Merckx est incontestablement appelé à
prendre sa revanche. Cette fois , le
Bruxellois (31 ans) va affronter Galdos,
mais sur des bases différentes...

LES OUTSIDERS
Pour Merckx , l'opposition principale

devrait venir de Roger de Vlaeminck ,
dont ce sera la première apparition
sur les routes romandes, et du jeune
Français Michel Laurent. Ce dernier ,

à 23 ans, s'est véritablement révélé
cette saison en enlevant le Tour de
Corse, Paris - Nice et en se classant
quatrième de Milan - San Remo.

A défaut de Francesco Moser , les
Italien s, une fois de plus , miseront sur
le sympathique Gimondi (34 ans). L'ex-
champion du monde, qui s'était impo-
sé en 1969 , s'alignera au départ pour
la neuvième fois. Un exemple de fidé-
lité. La jeunesse de Bertoglio , lauréat
du Giro 1975, et de Battaglin , semble
pourtant être une meilleure garantie
que la volonté et l'expérience du vieil-
lissant Gimondi.

ET LES SUISSES ?
Les principaux espoirs helvétiques

vont reposer sur les épaules de Roland
Salm. Le champion suisse aura toute
l'équipe ZONCA à sa disposition. Sa
ténacité, son orgueil cn font un outsi-
der. Mais il semble encore loin de
pouvoir réaliser l' exploit de Rolf Mau-
rer , dernier suisse à avoir inscrit son
nom au palmarès en 1964.

Alors que Roland Schaer a été in-
corporé au sein de l'équipe française
Lejeune - BP aux côtés du Hollandais
Gevers (champion du monde amateur
1975) et de Mariano Martinez , les au-
tres professionnels helvétiques ont été
réunis dans la même formation mixte.

Il est à souhaiter que Leuenberger ,
Voegele, Wollenmann, Zweifel, Savary
et Gilbert Bischoff parviennent à trou-
ver la bonne entente.

AU FIL DES 800 KILOMÈTRES
Le trentième Tour de Romandie se

disputera sur 799 km. 900, sans comp-
ter le prologue (3 km. 500). Comme
d'habitude, l'itinéraire a été choisi de
façon à ne pas exiger trop d'efforts
violents de la part des 60 coureurs
(10 équipes de six) dont certains se re-
trouveront ensuite au Giro. Sur le pa-
pier, l'étape de Leysin (la deuxième)
apparaît comme la plus difficile.

Successivement, le peloton abordera
la montée de Bex sur Villars-sur-Ollon
(828 m. en 15 km.), puis celle d'Aigle
sur Leysin (963 m. en 15,5 km.), où
sera jugée l'arrivée * (1380 m. d'altitu-
de). Cette fin de journée va incontes-
tablement avantager les grimpeurs
comme celle de samedi (4e étape) avec
les trois escalades répétées de la côte
de Chaumont (426 m. en 6 km.). C'est
là qu 'en 1974, Joop Zoetemelk avait
forgé souverainement sa victoire. Il
faudra s'en souvenir.

ARRIVÉE A FRIBOURG
Le point culminant du Tour de Ro-

mandie 1976 est constitué par le som-
met du col des Mosses (1445 m.). Mais
les coureurs ne l'aborderont qu'à par-
tir du Sepey (974 m.), ce qui ne va
pas manquer de les soulager. Pour la
première fois depuis longtemps, la cour-
se de l'Union cycliste suisse ne se ter-
minera pas à Genève, mais à Fribourg.
Le dimanche après-midi , les coureurs
se retrouveront une dernière fois aux
prises pour la course contre la mon-
tre sur un circuit légèrement vallonné
de 27 ,6 km. Les détail des étapes :

Mardi 4 mai : prologue en nocturne
à Genève (5 x 700 m.). — Mercredi 5
mai : lre étape, Genève - Vevey (173,8
k m ) .  Jeudi 6 mai : 2e étape, Vevey -
Leysin (155,5 km.). — Vendredi 7 mai :
3e étape , Leysin - Bassecourt (200,8
km.). — Samedi 8 mai : 4e étape, Cour-
faivre - Chaumont (NE) (156, 3 km.). —
Dimanche 9 mai : 5e étape : a) Neu-
châtel - Fribourg (85.9 km.) ; b) 27,6
km. contre la montre à Fribourg.

Le film du match en bref
Pendant les premières minutes, les

joueurs helvétiques manifestèrent le
désir sympathique de mettre l'accent
sur le jeu offensif. C'est ainsi que dès
la 2e minute, Pfister décochait un bon
tir sur une passe en retrait de Muller.
Mais les Hongrois profitaient de la
nervosité de Guyot, qui ratait ses pre-
mières passes, pour se montrer égale-
ment dangereux , par Fazekas notam-
ment.

Alors que l' on pouvait voir Bizzini
s'intégrer à l'attaque suisse, les Hon-
grois avaient une bonne réaction à la
15e .minute. Burgener, grâce à un ex-
cellent réflexe, éclaircissait une situa-
tion confuse. A la 41e minute, une ac-
tion Hasler - Jeandupeux était applau-
die mais elle restait sans lendemain.
Deux minutes plus tard , un peu con-
tre le cours du jeu , les Magyars ou-
vraient le score par l'intermédiaire de
Fazekas qui , le dos au but , reprenait
un centre de Majer. Malgré l'opposi-
tion de Hasler , Fazekas se retournait
et son tir ne laissait aucune chance à
Burgener. Le repos survenait sur le
score de 1-0 en faveur de la Hongrie.

En seconde mi-temps, l'entrée de
Trinchero en remplacement de Stohler
était bénéfique pour l'équipe suisse, qui
reprenait résolument la direction des
opérations. A la 3e minute, sur un
centre en retrait de Risi , Botteron gê-
nait Hasler puis, sur un débordement
de Jeandupeu x, Muller croisait son tir.
A la 18e minute, sur un mouvement
Pfister - Trinchero, Risi ratait  sa chan-

ce. Il tentait ensuite un coup de pied
retourné sur lequel Muller pourtant
bien placé, manquait la cible.

A la 27e minute , sur un corner de
Jeandupeux et une déviation de Pfis-
ter , Bizzini plaçait un bon tir. Le gar-
dien magyar pouvait toutefois interve-
nir. Dix minutes plus tard , sur une
action de Jeandupeux toujours, Risi
expédiait par dessus un coup de tête
qui aurait dû logiquement faire mou-
che. Jusqu 'à la fin , la sélection helvéti-
que se montrait la plus ardente à l'ou-
vrage mais en vain.

Horaire des matchs
Aujourd'hui : Chiasso - Bellinzone

à 20 h. 30 ; Etoile Carouge - Young
Fellows à 20 h. 15 ; Gossau - Fri-
bourg à 17 h. 30 ; Granges - Vevey
à 20 heures ; Lucerne - Nordstern à
20 h. 15 ; Martigny - Rarogne à
20 h. 15. — Demain : Wettingen -
Aarau à 15 heures.

En France
Championnat de première division

(32e journée) : Troyes - Bordeaux 2-0 ,
Sochaux - Metz 3-2. Strasbourg -
Saint-Etienne 0-2, Nîmes - Lille 5-1,
Bastia - Avignon 2-0. Monaco - Reims
1-0, Nancy - Nice 2-0, Lyon - Marseille
2-1 , Valenciennes - Paris Saint-Ger-
main 2-2. — CLASSEMENT : 1. So-
chaux 32 matchs et 45 points ; 2. Nan-
tes 31 et 44 ; 3. Nice 32 et 44 ; 4. Saint-
Etienne 29 et 43 ; 5. Reims 33 et 42.

Victoire convaincante pour Ungaro
Réunion internationale de boxe, hier, à Neuchâtel

Organisée par le Boxing-Club de Neuchâtel , une réunion internationale
de boxe n'a attiré hier soir que 270 personnes à Panespo. Le Noble Art ne
convient-il pas aux habitants de la région ? La publicité est-elle mal présen-
tée ? La réponse à ces questions intéresserait certainement les futurs organi-
sateurs de combats. Pour le Boxing-Club de Neuchâtel qui a fait de grands
sacrifices pour offrir un spectacle de choix à la population, la déception

est grande, tout comme le sera certainement la perte financière.

PROGRAMME COPIEUX mier lui ont valu une victoire aux
Huit combats d amateurs suisses et

français , et un combat professionnel
surwelters qui opposait l 'Italien , de
Lausanne, Vincent Ungaro à l 'Italien
Nicolas Sassanelli. Le premier est sorti
vainqueur de ses neuf combats profes-
sionnels , dont le dernier en date con-
tre Gilbert Cohen , l' espoir français ;
quant au second , son palmarès est im-
pressionnant , notamment un match nul
contre Scano, champion d'Europe.

Les amateurs boxaient en trois
rounds de trois minutes. La qualité a
souvent été moyenne. Relevons en re-
vanche la belle performance de deux
Chaux-de-Fonniers, celle de Kiss (So-
ciété pugilistique), surléger , vainqueur
aux points contre Hamadouche , de So-
chaux , et celle de Mucaria (BAC), sur-
léger qui contraignit Hadadou , de So-
chaux , à l'abandon au début du deu-
xième round.

Une demi-heure de démonstration de
boxe , telle a été la rencontre des deux
professionnels qui étaient opposés en
10 rounds de trois minutes. Tous les
deux sont d'excellents stylistes, de sta-
ture identique , bien que Ungaro accu-
sait 69 kg. 500 à la pesée, contre 67 kg.
pour Sassanelli. La jeunesse, la fou-
gue, la rapidité et la précision du pre-

points fort applaudie. Ce combat était
bien dirigé par M. Aimé Léchot , arbitre
international.

RÉSULTATS

COMBATS AMATEURS : Papalardo ,
La Chaux-de-Fonds, vainqueur aux
points contre Goumaz , de Neuchâtel ;
Kiss , La Chaux-de-Fonds (surléger),
vainqueur aux points contre Hama-
douche, Sochaux ; Brangard , Sochaux,
vainqueur de Sansonnens, Neuchâtel
(moyen), aux points ; De Boccard , Ge-
nève et Maeschler , Berne (welter), font
match nul ; Monlemayor , Yverdon ,
vainqueur aux points contre Grivel ,
Lausanne (moyen) ; Mucaria , La
Chaux-de-Fonds (surléger), vainqueur
de Hadadou , Sochaux , par jet de l'é-
ponge au deuxième round ; Collomb ,
Neuchâtel , vainqueur aux points contre
Rollat , Sochaux (surwelters).

PROFESSIONNELS (10 fois 3 minu-
tes), SURWELTERS : Vincent Ungaro
(Italie , Lausanne) bat Nicolas Sassanel-
li (Italie) aux points, (rws)

I

Voir autres informations
sporives en page 18
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La Coupe Davis
La RFA a facilement remporté les

deux premiers simples de son match
de Coupe Davis (zone européenne) con-
tre le Danemark. D'autre part , à Vien-
ne, Ilie Nastase a rétabli l'équilibre
pour la Roumanie devant l'Autriche.
Résultats :

A Fribourg-en-Brisgau, RFA - Da-
nemark 2-0. — A Vienne, Autriche -
Roumanie 1-1. — A Florence, Italie -
Pologne 2-0. — A Bruxelles, Belgi-
que - Hongrie 0-2. — A Zagreb, You-
goslavie - Grèce 5-0.

TOUR DE
ROMANDIE



Plusieurs inconnues, mais Lauda reste favori
A quelques heures du Grand Prix automobile d'Espagne

Pour la première fois de la saison, Ferrari ne sera pas l'unique pôle d'attraction
du Grand Prix automobile. Le 22e Grand Prix d'Espagne de formule 1, quatrième
épreuve de la saison comptant pour le championnat du monde mais le premier
en Europe, sera placé sous une triple inconnue ; le comportement de Niki Lauda
après son stupide accident de tracteur, les débuts de la Tyrrell à six roues et la

première sortie des « F - 1 » équipées de nouvelles prises d'air.

SÉRIEUX HANDICAP

Lauda, qui a déjà remporté deux
Grands Prix cette saison, sera parti-
culièrement handicapé à Jarama, sur
un circuit très sinueux et éprouvant
pour les pilotes et les mécaniques.
Pour préserver les chances du chan-
pion du monde, les dirigeants de Fer-
rari sont en train de mettre au point
une voiture « orthopédique », devant
permettre à Lauda de ne pas trop
souffrir de sa blessure aux côtes. Mais,
d'ores et déjà , l'Autrichien devra faire
preuve d'un grand courage pour arri-
ver au terme des 255 km. 320 du
Grand Prix, soit 75 tours de circuit
de 3 km. 404.

La lutte sera d'autant plus dure que
sur les 27 voitures inscrites, seules
22 seront admises sur la grille de
départ. Il faudra donc réaliser un bon
« chrono » dès les premiers essais offi-

La voiture à six roues du Français Depailler. (bélino AP)

ciels. Le temps étant particulièrement
instable sur la capitale espagnole, la
pluie pourrait elle aussi jouer un rôle
important.

LA « SIX ROUES » EN VEDETTE

Mais après le comportement de Lau-
da , la vedette sera tenue par la pre-
mière sortie dans une compétition of-
ficielle de la Tyrell à six roues. Pa-
trick Depailler et Jody Scheckter au-
ront tous deux à leur disposition la
nouvelle voiture qui s'est rapidement
adaptée à la piste de Jarama. En
effet , au cours des essais privés, la
nouvelle Tyrrell a réalisé le même
temps que la McLaren de Hunt, en
l'18"9, alors que la Ferrari n'était cré-
ditée que de l'19"5. Mais il ne faut
pas attacher trop d'importance à ces
temps réalisés au cours d'essais privés
et en l'absence de tout chronométrage
officiel. Seules indications : la Tyrrell

a tout de suite trouvé une place parmi
les meilleures formules I.

AUTRE NOUVEAUTÉ
Ce Grand Prix d'Espagne sera éga-

lement marqué par la première sortie
des « F-l » répondant aux nouvelles
normes au niveau de la prise d'air
et de l'aileron arrière. Ces modifica-
tions devraient situer le temps de la
« pôle-position » autour de l'18"5, c'est-
à-dire à peu près au niveau du record
de la piste détenu par Niki Lauda
depuis 1974, en l'18"44.

L'épreuve s'annonce donc riche en
nouveautés. A ce propos, il faudra éga-
lement compter avec Emerson Fitti-
paldi , qui , course après course, est en
train d'améliorer sa Copersucar. Il fau-
dra également suivre attentivement le
comportement des Brabham, qui possè-
dent les nouvelles prises d'air depuis
trois Grands Prix et qui, d'autre pari,
ont encore perdu un peu de poids. Dé-
sormais, elles ne pèsent que 16 kg. de
plus que les Ferrari, avec une puissan-
ce à peu près égale.
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Mal gré un récent accident, Niki Lauda (très entouré) est présent, (bélino AP)

Les groupes des Jurassiens sont formés
Championnat suisse de tennis interclubs 1976

C'est avec un gros retard que les
dirigeants des clubs jurassiens ont
enfin reçu la formation des groupes
pour le prochain championnat suisse
interclubs qui débutera le 1er mai
déjà.

2e LIGUE, MESSIEURS
GROUPE 1 : Scheuren I, Atthis-

holz , Evilard , Olten , Schutzenmatt
II , Tramelan.

GROUPE 2 : Schutzenmatt I, Aa-
rau, Bally, Wangen Homberg, Gran-
ges II, Schlossmatt.

GROUPE 3 : von Roll Klus, Mou-
tier , Bienne II, Biberist , Scheuren II,
Longeau.

GROUPE 4 : Granges I, Lyss, De-
rendingen, La Neuveville, Zofingue,
Bienne I.

2e LIGUE, DAMES
GROUPE 1 : Scheuren I, Evilard ,

Soleure, von Roll Klus, Bienne II,
Olten I.

GROUPE 2 : Bienne I, Lyss, Olten
II, Moutier , Scheuren II.

3e LIGUE, MESSIEURS
GROUPE 1 : Aarberg I, Delémont,

Courrendlin - Choindez II, Trame-
lan, Bienne II, Moutier II.

GROUPE 2 : Bienne I, Longeau,
Schlossmatt II , Evilard , Soleure II,
Gerlafingen I.

GROUPE 3 : Derendingen II, Du-
four , Moutier I, Nods, Aarberg II ,
Choindez I.

GROUPE 5 : Malleray II , von Roll
Klus, Gerlafingen II , Saignelégier ,
Derendingen I, Schutzenmatt I.

GROUPE 6 : Scheuren I, Breiten-
bach, Olten, Porrentruy, Malleray I,
Tavannes.

Neuf groupes se dispuretont ce
championnat. D'autre part , l'équipe
de Saint-Imier - Mont-Soleil, qui est
rattachée à la Suisse romande, joue-
ra dans le groupe 15, en compagnie
de Mail Neuchâtel I, Payerne II ,
Orbe I, Le Sentier IL

3e LIGUE, DAMES
GROUPE 1 : Nods, Aarberg, Bibe-

rist , Saignelégier, Dufour , Tavannes.
GROUPE 2 : Schlossmatt, Gran-

ges, Choindez, Tramelan , Scheu-
ren II.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Quelques jours après la fin des
43e championnats du monde de Ka-
towice, la ligue internationale a déjà
publié le programme du tournoi A
des championnats du monde 1977,
qui auront lieu à Vienne du 21 avril
au 8 mai. Comme cette année, la
formule du tour qualificatif et des
tours finals a été retenue. Voici le
programme cle ces 44es champion-
nats du monde :

Tour de qualification : jeudi , 21
avril 1977 , Tchécoslovaquie - Finlan-
de, URSS-RFA, Canada - Etats-Unis,
Suède - Roumanie. Vendredi, 22
avril : Tchécoslovaquie - RFA, URSS
- Finlande, Suède - Canada , Etats-
Unis - Roumanie. Dimanche, 24
avril : Roumanie - Tchécoslovaquie,
Canada - URSS, Suède - Finlande,
Etats-Unis - RFA. Lundi, 25 avril :
Tchécoslovaquie - Canada, URSS -
Roumanie, Suède - RFA, Etats-Unis -
Finlande. Mercredi , 27 avril : Cana-

da - Finlande, Roumanie - RFA.
Jeudi , 28 avril : Tchécoslovaquie -
URSS, Suède - Etats-Unis. Vendredi ,
29 avril : Canada - RFA, Roumanie -
Finlande. Samedi, 30 avril : Suède -
Tchécoslovaquie, URSS - Etats-Unis.
Dimanche, 1er mai : Canada - Rou-
manie, RFA - Finlande. Lundi, 2 mai:
Tchécoslovaquie - Etats-Unis, URSS-
Suède.

Tour f inal  : mercredi , 4 mai , 3e -
2e, 4e - 1er. Vendredi , 6 mai : 1er -
3e, 2e - 4e. Dimanche, 8 mai : 4e -
3e, 2e - 1er.

Tour de relégation : mardi , 3 mai ,
8e - 5e, 7e - 6e. Jeudi , 5 mai : 5e -
7e, 6e - 8e. Samedi , 7 mai : 8e - 7e,
6e - 5e.

Edy Naegeli président
du CP Zurich

Lors de son assemblée générale, le
CP Zurich a élu à sa présidence M.
Edy Naegeli, qui est également prési-
dent du FC Zurich.

Hockey sur glace : programme du tournoi de Vienne 1977

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, M. Mo-

linghen ; sainte cène ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure. Vendredi à
16 h. dans les familles : culte des en-
fants. Vendredi à 18 h. à la Cure :
culte de jeunesse.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse
Porret. Mercredi à 13 h. 30, réunions
à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Lae-
derach ; garderie d'enfants. Vendredi
à 15 h. 45, école du dimanche au Pres-
bytère.

HOPITAL : 9 h. 45, Mlle Lozeron.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. E. Je-

quier. Vendredi à 18 h. culte de jeu-
nesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret. Mercredi à 13 h. çà , réunions
d'enfants, à 19 h. 45 étude biblique.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; garderie d'enfants ; 9 h. 45,
école du dimanche. Vendredi à 16 et
17 h., école du dimanche. Vendredi à
18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Frey ; sainte cène ; garderie d'en-
fants ; 10 h. 45, école du dimanche au
Crêt et à la Cure ; 10 h. 45, culte de
jeunesse à la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Lienhard ; 9 h. 45, école du diman-
che à la Cure.

LE VALANVRON : 11 h., culte de
famille au Collège. Noces d'or de M.
et Mme Chs Rohrbach , M. Lienhard.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets. Jeudi 6 mai à 17 h. 15,
salle des sociétés : culte de jeunesse.

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

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

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

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 18 h.,
messe ; la messe en italien à 17 h. à
N.-D. de la Paix est supprimée jusqu'à
nouvel avis.

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

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —•
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte
par deux étudiants de la Faculté li-
bre de théologie évangélique de Vaux
s/Seine (Fr). Vendredi , 20 h., étude bi-
blique.

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 , kein Gottes-
dienst ; 14.30 Uhr , Fest-Gottesdienst.
Montag, 20.00 Uhr , Gebetstunde. Diens-
tag 14.30 Uhr , Bibelstunde. Mittwoch,
20.15 Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 20 h., réunion. Lun-
di, 20 h., séance de la Ligue du Foyer.

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

9 h. 45, culte , M. E. Perrenoud (chaque
dimanche dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir,
sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

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

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

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BREVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse ; 9 h.
45, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di 1er mai 10 h. 45, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple ; culte de l'enfance à la salle de
paroisse, les petits à la cure ; 9 h. 45,
culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst, Herr Scheidegger. Mittwoch-
abend, Jugendgruppe, sowie Bibelar-
beit in La Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, Gottesdienst fâllt aus,
siehe La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
20 h., concert et présentation de la fa-
culté de théologie de Vaux s/Seine,
chapelle de La Pochette, Neuchâtel. Di-
manche, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte
avec sainte cène et offrande pour la
Mission ; école du dimanche ; 17 h..
concert spirituel au Temple du Bas , à
Neuchâtel , par le Chœur d'hommes de
la faculté de Vaux s/Seine. Jeudi , 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, culte de réception des caté-
chumènes, présidé par le brigadier et
Mme Berner ; 20 h., réunion de salut
et enrôlement de soldats, présidé par
le brigadier et Mme Porret. Lundi , 9 h.,
réunion de prière. Mercredi , dès 16 h.
15, répétition guitares, tambourins. Jeu-
di, 14 h. 30, Ligue du Foyer ; 20 h. 15,
répétition Brigade de guitares. Vendre-
di , 16 h. 15, Heure de Joie pour les en-
fants.

Le coût du village a passé de 30 à 100 millions de dollars !
Dans les «coulisses » des Jeux olympiques de Montréal

Les dirigeants des « Terrasses Zarolega », promoteurs du village olympique,
ont demandé cette semaine à « l'Ombudsman » du Québec de se saisir du dossier
du village olympique avant que le gouvernement du Québec ne les exproprie
par le biais d'une loi spéciale actuellement examinée par l'Assemblée nationale.
Le coût du village olympique (près de 1000 logements) fixé à l'origine à une

trentaine de millions de dollars, devrait approcher 100 millions de dollars.

DES PRÉCISIONS

O Deux membres du syndicat des
enseignants de la Commission sco-
laire protestante de la rive-sud de
Montréal se rendront prochainement
à Glasgow pour informer les habi-
tants de cette ville écossaise qui dé-
sire obtenir les Jeux olympiques de
1984 du « fardeau économique » que
constitue l' organisation de ces jeux
pour des contribuables québécois.
Les deux enseignants, qui ont le
soutien du Syndicat national des pro-
fesseurs de Grande-Bretagne, invite-
ront les touristes britanniques à ve-

nir assister aux jeux de Montréal
car, selon eux, le « Québec est inca-
pable de payer ses professeurs et a
un besoin urgent de l' argent des
étrangers » . Le secteur de l'éducation
est actuellement perturbé au Québec
par des arrêts de travail qui fon t
suite au peu de progrès qu'enregis-
trent les négociations entre le gou-
vernement et les syndicats d' ensei-
gnants pour le renouvellement des
conventions collectives de travail
dans ce secteur.

® La compagnie « Kodak Cana-
da » a conclu une entente avec le

COJO , entente selon laquelle elle
fournira des f i lms  pour un montant
total de 1,48 million de dollars.

# Le gouvernement canadien ne
prétend pas que les pièces de mon-
naie olympique coûtant 100 dollars
sont fai tes  d' or pur, mais il juge
honnête la publicité a f f i rmant  que
la valeur de ces pièces pourra attein-
dre une valeur 30 f o i s  supérieure à
son prix  d' achat.

O Les cinq principaux groupes
d' artisans du Québec ont invité leurs
membres à boycotter le programme
artistique et culturel des Jeux olym-
piques parce qu'ils en désapprouvent
l'orientation. Selon eux, le genre
d'exposition traditionnelle organisée
par le COJO découragerait « la clien-
tèle naissante » de l' artisanat de la
province.



A VOIR
DIMANCHE...

Pour peu que l'hiver prolonge son
retour aussi inopiné qu'offensif et
désagréable, nombreux seront les
téléspectateurs qui, demain diman-
che, s'installeront devant leur petit
écran. La Télévision romande leur
offre un menu varié, dont on trouve-
ra le détail dans nos programmes
et nos sélections. Soulignons encore
deux émissions particulièrement in-
téressantes, la première demain en
fin de matinée, la seconde en fin
d'après-midi.

Table ouverte
La presse romande a récemment

fait état de deux incidents survenus
à Genève, concernant des mesures
d'internement psychiatrique qui, à
tort ou à raison , font planer un
certain malaise.

Il n 'y a évidemment aucune com-
mune mesure entre les pratique so-
viétiques qui font de l'internement
psychiatrique une arme de lutte et
d'oppression contre les adversaires
du régime, et les dispositions appli-
quées dans les divers cantons de la
Confédération.

La question n 'en est pas moins
posée : dans notre pays, toutes les
garanties sont-elles réunies pour
mettre le malade, ou supposé tel, à
l'abri de l'arbitraire ou de la préci-
pitation ?

Force est de constater que la liste
est longue de toutes les instances
et de toutes les autorités habilitées
à requérir l'internement psychiatri-
que de tel citoyen ou de telle ci-
toyenne. Force est aussi de relever
que dans la plupart de nos cantons,
la Convention des droits de l'homme
est violée qui prévoit la possibilité
d'un recours judiciaire contre l'in-
ternement d'un toxicomane, d'un al-
coolique, d'un malade mental.

Mais cette même opinion publique,
si prompte à s'émouvoir, à prendre
la défense de la victime, n 'est-elle
pas tout aussi prompte à attaquer
les autorités , à dénoncer leur in-
compétence quand un malheur arri-

Pour discuter d'un problème très
délicat et compliqué, Jean Dumur
a réuni les personnalités suivantes :
Dr Marcel Cevey, médecin cantonal,
Vaud ; Charles Durand, professeur
à la Faculté de médecine de Genève,
directeur de la clinique psychiatri-
que de Prangins ; Dr Claude Miévil-
le , responsable psychiatrique de
l'Est vaudois ; Roger Dussaix, juge
d'instruction, membre de la Com-
mission de surveillance psychiatri-
que, Genève ; Christian Grobet, avo-
cat, conseiller national socialiste,
Genève.

La Bataille de Troie
« Les grandes batailles du passé »

connaissent, à partir de demain soir,
une deuxième .série, au cours de
laquelle il sera notamment diffusé
une « Bataille de Morat » , dont l'é-
vocation est actuellement entreprise
par une équipe de la TV romande.

Première bataille évoquée, Troie
n 'était qu'une légende jusqu 'au siè-
cle passé. Il a fallu que Heinrich
Schliemann exhume les ruines de la
cité d'Hector, pour que le monde
archéologique soit placé devant l'é-
vidence : même si les récits de
l'Iliade et de l'Odyssée ne peuvent
être retenus tels quels, ils recou-
vrent un fait historique, prenant
place dans le déroulement de l'ex-
pansion mycénienne visant à la pos-
session des détroits des Dardanelles.

Elle est pourtant splendide, cette
légende, avec son expédition venge-
resse décidée pour laver l'honneur
d'Hélène, et ses personnages héroï-
ques qui eurent nom Hector , Achil-
le, Ulysse. Mais au-delà de cette
histoire, il s'agit d'exhumer l'His-
toire : il n 'y eut sans doute pas une
bataille de Troie, mais toute une
série de combats, ou plus exacte-
ment plusieurs guerres. Et puis aussi
toute une civilisation, dont on dé-
couvre seulement aujourd'hui l'ex-
traordinaire richesse... (sp)

Sélection de samediTVR
20.30 - 22.45 Le Procès de Mary

Dugan, de Bayard Veiller.
L'atmosphère à la fois étouffante,

tragique et burlesque d'un grand
tribunal a été reconstituée fidèle-
ment grâce à la pièce dramatique
de Bayard Veiller. Il n 'y a rien
de tel qu 'un grand procès pour
faire un excellent scénario et Ba-
yard Veiller , le maître incontesté du
genre, le savait en écrivant son
« Procès de Mary Dugan ».

Ce « Messieurs les Jurés » à l'a-
méricaine — puisque ce procès réa-
liste se déroule à New York — a
été créé pour la première fois en
1929 au théâtre de l'Apollo. Repris
ensuite en 1951 au théâtre Sarah-
Bernhardt avec Ginette Leclerc pour
le principal rôle féminin, il a été
diffusé à la télévision en 1964 et en
1967 sous forme de dramatique avec
Magali Noël et Louis Antessier. Ce
.soir, c'est à Françoise Giret et Jean
Martinelli que sont confiés les deux
principaux rôles — respectivement
ceux de Mary Dugan et de l'avocat
général. L'œuvre de Bayard Veiller
est d'une telle précision dans le dé-
tail qu 'elle appelle le plus grand
réalisme dans la mise en scène.
L'auteur a voulu que son procès
soit vrai , non seulement dans la
procédure et le déroulement des au-
diences, mais aussi dans la vrai-
semblance du cadre. Et il faut re-
connaître qu 'à cet égard , la facture
est si admirable que les téléspecta-
teurs auront l'impression de suivre
un procès véritable.

Si vous avez manqué le début... :
Mary Dugan , femme entretenue, est

A la Télévision romande, à 20 h. 30 , Au théâtre ce soir : Le Procès de
Mary Dugan, de Bayard Veiller. (Photo TV suisse)

accusée du meurtre de son amant,
Edgar Rice, un richissime banquier.
Est-elle coupable, est-elle innocen-
te ? De prime abord , les charges pè-
sent lourdement sur l'accusée. On a
en effet retrouvé le corps de la
victime dans l'appartement de Mary
Dugan. D'autre part , les témoigna-
ges de l'inspecteur qui mena l'en-
quête et de l'expert qui identifia
les empreintes digitales sur l'arme
du crime sont accablants. La cause
de Mary Dugan semble perdue, bien
que l'accusée clame son innocence...

TF 1

20.30 - 21.25 Regan. « Chien d'ar-
rêt ».

Bishop, un escroc qui menaçait
le monde des affaires dans la Cité,
à Londres, a quitté l'Angleterre à
bord d'un bateau de croisière. Il a
laissé son chien , Archimède à la
garde de l'un de ses acolytes dans sa
maison de campagne.

Regan est à la poursuite de Bis-
hop, pour s'emparer du maître il
décide de kidnapper le chien. Les
« affaires » de Bishop le rappellent

à Londres. Mais il aimerait s'attar-
der dans la ville baignée de soleil
où il vient de s'installer quand il
voit arriver Moose chargé de lui
amener son chien...

A 2

19.30 - 21.15 « La Bande à Glou-
ton ». Téléfilm d'André
Gillois et Jacques Fabbri.

Dans une petite ville de province,
à la fin du règne de Louis-Philippe,
« La bande à Glouton » donne quel-
ques représentations sur la scène
du théâtre.

Avare par nécessité, Glouton di-
rige une troupe d'acteurs au rabais
qui partagent avec lui la dure réa-
lité quotidienne, mais aussi les mi-
rages des professionnels de l'illu-
sion. Pour ne pas avoir a acquitter
de droits d'auteur, Glouton écrit
lui-même les pièces qu'il monte. Il
plagie pour cela ses confrères, en
leur empruntant situations et per-
sonnages sans le moindre scrupule.

Le succès que remporte depuis
dix ans le célèbre acteur Frederick
Lemaître dans le rôle de Robert
Macaire, lui a inspiré un mélodrame
qu 'il a intitulé « Macaire pas mort ».
Fruit de l'imagination de Frederick
Lemaître, Robert Macaire est un
bandit de grand chemin, devenu le
plus grand escroc du siècle.

Mais Robert Macaire ne vit que
par Frederick Lemaître et la Bande
à Glouton ne comporte pas d'acteur
de cette classe.

Alors la pièce est sifflée , les ac-
teurs conspués...

C'est à la fin de cette première
représentation que la pièce d'André
Gillois et Jacques Fabbri commen-
ce...

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. 23.05 Entrez dans la danse.
23.05 Dis-O-Matic. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Que voulez-vous écouter ? 16.30
Les Amants. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Swing sérénade,
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Opéra-mystère. 20.3C
Les Trois Valses. 23.55 Informations.
24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30. 14.00. 16.00

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 L'Italienne à Alger, ouv., Rossi-
ni ; Symphonie « de Linz », Mozart ;
Introduction et Allegro pour harpe et
orch., Ravel. 23.40-24.00 Nocturne mu-
sical.

18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Musique champêtre. 15.00 Vitrine 76.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Chômage hier et
aujourd'hui. 22.05 Bal printanier. 24.00-
1.00 Chansons.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

Résultat de l'enquête No 17 de la
Radio romande :

1. Michèle (Gérard Lenorman). 2.
Requiem pour un fou (Johnny Hally-
day). 3. Les oiseaux de Thaïlande
(Ringo). 4. Save your kisses for me
(Brotherhood of man)*. 5. Fernando
(Abba). 6. Avant de nous dire adieu
(Jeanne Manson)*. 7. Julia (The Rubet-
tes)*. 8. Malheur à celui qui blesse un
enfant (Enrico Macias). 9. Love is ail -
Toutes les mêmes (Butterfly Bail -
Sacha Distel)*. 10. Le chat (Weyman
Corporation - Devil Sauce)*. 11. Sorrow
(Mort Shuman)*. 12. Cindy (C. Jérôme).
13. Toi (Daniel Guichard)*. 14. Ça va
pas changer le monde (Joe Dassin). 15.
J'attendrai (Dalida). 16. Le bougalou du
loup garou (Carlos) . 17. Faire un ma-
riage d'amour (J.-F. Michael)**. 18.
Maine Montparnasse (Marie Laforêt)**.
19. Qu'est-ce qui fait pleurer les blon-
des (Sylvie Vartan). 20. Nagasaki
(Alain Dayan)**.
* en hausse cette semaine.
** nouveaux-venus.

HIT PARADE

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.00 Tele-revista
13.15 Un'ora per voi
14.40 Football

Finale de la Coupe d'Angleterre : Manchester Uni-
ted - Southampton. En Eurovision de Wembley.

17.00 TV-Jeunesse
17.00 Follyfoot. Un Cheval spécial. Présentation de
films de jeunes cinéastes non professionnels.

18.25 Présentation des programmes¦y Deux minutes... „< .̂  .
avec le pasteur Charles Kursner, aumônier de la
Communauté des sourds du canton de Vaud.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous

Les curiosités de la nature.
19.05 Affaires publiques

La fête du 1er Mai. Pourquoi pas d'unité syndicale
en Suisse ? Est-elle réalisable sur le plan de l'ac-
tion ? Jacques Rouiller a invité pour en parler ,
MM. François Portner , secrétaire FOBB, Joseph
Rey, secrétaire FCOM, et Pierre Nicolier, Société
des jeunes commerçants.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Au théâtre ce soir

Le Procès de Mary Dugan
de Bayard Veiller. Avec : Françoise Giret , Jean
Barney, Jean Martinelli, André Oumansky, Ga-
brielle Doulcet, Marcel Charvey, Nicole Maurey,
Micheline Dax, Jean-Jacques Steen , André Vil-
liers, Edward Sanderson.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 13.00 Tele-revista
pour adultes 13.15 Un'ora per voi

15.45 Miroir du monde 14.25 Devenir
16.35 Wickie 14.50 Football
17.00 TV-Junior Finale de la Coupe
18.00 Magazine féminin d'Angleterre
18.40 Fin de journée 16.45 Le bel âge
18.50 Téléjournal 17.10 Heure J
19.00 Vâter der Klamotte 18.00 Boîte à musique
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 19.50 L'Evangile de demain
20.00 Téléjournal 20.05 Dessins animés
20.20 Allocution du 1er Mai 20.45 Téléjournal
20.25 Neugass 25 21.00 On the Waterfront
21.40 Shirley MacLaine Version italienne d'un

à Las Vegas film d'Elia Kazan
22.30 Téléjournal 22.40 Téléjournal
22.45 Bulletin sportif 22.50 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

18.45 Alors raconte
Avec : André Guillois - Maurice Biraud - Christian
Nohel - Jean Rigaux - Robert Manuel - Sketch
par Yvonne Clech et André Rochel.

19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés avec Jean-Jacques Debout. Extraits d'une
comédie musicale composée par Jean-Jacques De-
bout. Avec : Carlos - Roger Pierre - Chantai Goya -

,¦.; v*- >., Jîany Saval - Mac Roney - Yanick Le Poulain.

20.30 Regan
2. Chien d'Arrêt. Série.

21.25 Un festival à Paris
Le Festival du cinéma de novembre 1975 au Palais
de Chaillot.

22.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord, pas d'accord
19.30 La Rande à Glouton

Une dramatique de André Gillois et Jacques Fab-
bri. Avec : Daniel Russo, Jacques Fabbri, Samson
Fainsilber, Claudine Collas, France Delahalle, Jean-
Pierre Rambal , Gilbert Guillaud, Jacques Gaffuri ,
Francis Lemaire, Guy Fox, Roland Charraux, Jean-
Michel Mole, Jacques Ciron , Michel Gehant, Jean-
Michel Mole, Guy Cochet.

21.15 Dix de der
Une émission de Philippe Bouvard. Séquence Talk
show : Jean Perrin, explorateur. Séquence duplex :
Claude Piéplu.

22.45 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

18.55 FR 3 actualités
19.00 Festival du court métrage

« Au Pays des Fendeurs de Merrains », de Michel
Duvernay - « La Conquête de l'Angleterre », de
Roger Leenhardt et Jean-Pierre Vivet.

19.30 Germinal ou Projet sur un Roman
D'après Emile Zola.
Texte : Michel Deutsch. Musique : Karel Trow.
Avec : Jean Badin - Claude Bouchery - Philippe
Clevenot - Christine Cohendy - Jean Dautremay -
Evelyne Didi - André Engel - Yves Ferry, etc.

20.45 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
13.45 Les programmes du

week-end
13.55 Téiéjournal
14.00 Pour les enfants
14.30 Un Après-Midi

à Munich
Avec Lisa Fitz et ses
hôtes

15.15 Une Journée chez
Maxim
Film de F. Radax , de
la série «A la carte»

16.15 Die Bergner
17.00 Le monde du travail
17.30 Quand gronde le

Fleuve
Film américain de
Elia Kazan

19.30 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Allocution du 1er Mai
20.20 Arabesque

Film américain de
Stanley Donen

22.05 Tirage du Loto
22.10 Téléjournal
22.25 Take my Wife

Comédie de M. Sand-
berg

0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Joli Mai
12.45 Pour les étrangers en

Allemagne
Le marché du travail
en Europe

14.00 Un Ours et son
Gardien
Film français de R.
Mauge et E. Sechan

15.20 Téléjournal
15.25 The Pride of the

Yankees
Film américain de
Sam Wood

17.25 Téléjournal
17.30 Le travailleur

d'Allemagne de l'Est'
18.15 Télésports
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Dalli-Dalli
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 The Liquidator

Film anglais de Jack
Cardiff

0.40 Téléjournal



leadie
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00. 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Musique
du monde. Musique mexicaine d'hier
et d'aujourd'hui. 14.35 Le chef vous
propose... 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Restons Vaudois. 20.20
Allô Colette ! 22.05 Dimanche la vie.
23.05 Harmonies du soir. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Jeunes artistes. 11.30 La
joie de jouer et de chanter. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05 La
Femme du Dimanche. 15.00 Musique
en jeux. Stars and Stripes forever.
16.45 Echos et rencontres. 17.00 Musi-
que au présent. Quatuor de saxophones
Jacques Desloges. 18.15 Les problêmes
de l'heure. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les problèmes de l'heure.
20.25 Vient de paraître. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
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 Mu-
sique pour un hôte. 11.00 Chant choral.
11.30 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Le Calife de Bag-
dad , ouv., Boieldieu ; Invitation à la
Valse, Weber ; Adagio et Allegro , pour
cor et orch., Schumann ; Scènes de
Bal , Hellmesberger ; Thème et Varia-
tions , Paderewski ; Excelsior , suite de
ballet, Marenco ; Le pays du Sourire ,
extr., Lehar ; Valse, Komzak. 14.00 Tu-
bes d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique po-
pulaire. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Le Rapport Clotlu : discussion.
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. 10.35
Six jours avant dimanche. 11.45 Médi-
tation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actualités.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Ensembles modernes. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 18.45 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 21.05 Disques.
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 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Le sac à puces. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories. 9.20 Ini-
tiation musicale. 9.45 Les écoles de
parents. 10.00 Sélection-jeunesse. 10.15
Chansons et danses du printemps. 10.50
La Pédagogie du XXe siècle. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte . 11.05 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 in-
formations. 8.45 Pages de Nedbal et
Muller-Talamona. 9.00 Radio-matin.
12.00 Informations de midi.

Sélection de dimanche
TVR

13.20 - 15.00 Sissi impératrice. Un
film de Ernst Marischka
interprété par Romy
Schneider.

« Sissi impératrice » conte — avec
les mêmes personnages joué s par
les mêmes acteurs — à la suite
des aventures de la charmante Eli-
sabeth, devenue impératrice d'Au-
triche. Le folklore tyrolien et la
musique viennoise contribuent à re-
créer l'atmosphère pleine de charme
et de grâce de l'époque.

L'histoire : La vive et malicieuse
Sissi s'accommode mal de l'étiquette
rigide de la Cour d'Autriche. Le
désaccord naît entre elle et sa belle-
mère Sophie (V. Degischer) à propos
de l'éducation de sa première fille.
Néanmoins, elle trouve un allié en
la personne de son beau-père, l'ar-
chiduc François-Charles (E. Niko-
witz).

Voyant très peu son mari, Fran-
çois-Joseph (K. Boehm), elle ap-
prend le hongrois avec le docteur
Max Falk (I. Petrovitch) et en vient
à s'intéresser ainsi à la Hongrie,
alors tenue en tutelle par l'Autri-
che...

19.55 - 21.35 Le miroir américain:
Quinze Jours ailleurs. Un
film de Vincente Minelli.

Dans un style différent de ses
réalisations précédentes, Vincente
Minnelli a voulu faire de « Quinze
Jours ailleurs » une peinture du
monde du cinéma américain et des
responsables de la création d'un
film. Il met en évidence, sans con-
cession aucune, les haines, les ambi-
tions, les jalousies, les vices et les
faiblesses des artistes et des réalisa-
teurs qui se livrent une lutte sans
merci, où tous les coups sont permis.
Minnelli aborde ici un thème com-
plexe et délicat, qu'il a su traiter
habilement avec la violence et le
réalisme qui conviennent à ce genre
de sujet. Il s'y ajoute également
certains aspects de « dolce vita » au
réalisme cinglant et satirique. Dans
ce film à l'ambiance tendue et ora-

A la Télévision romande, à 19 h. 55, Le miroir américain : Quinze jours
ailleurs. Un f i l m  de V. Minnelli , interprété par (notre photo) Cyd Chariss

et Kirk Douglas. (Photo TV suisse)

geuse, des vedettes internationales
de premier plan comme Kirk Dou-
glas et Edward G. Robinson, .se par-
tagent les premier rôles, et animent
avec violence et brio ces règlements
de compte dans les coulisses des
studios de Cinecitta.

Si vous avez manqué le début... :
Le grand acteur de cinéma holly-
woodien Jack Andrus (K. Douglas),
après son divorce d'avec Carlotta
(C. Charisse), est soigné dans un
hôpital psychiatrique pour une ten-
tative de suicide. Il va mieux. C'est
alors qu'il reçoit un télégramme de
son ancien metteur en scène Mau-
rice Kruger (E. G. Robinson) qui le
convoque à Rome pour un rôle

dans son film. Avec l'accord de son
médecin, Jack part pour Rome. A
son arrivée, il ne se voit plus offrir
que la direction du doublage. Bien
que déçu, Jack accepte, mais exige
10.000 dollars de Kruger...

TF 1

19.30 - 20.55 Erotissimo. Un filin
de Gérard Pires, avec An-
nie Girardot, Francis
Blanche et Jean Yanne.

Un « jeune PDG » à qui tout sem-
ble réussir voit un jour arriver dans
son établissement d'articles pour bé-
bés, un fonctionnaire des finances,

un de ces « polyvalents » redouta-
bles et redoutés. Voyant le fonc-
tionnaire employer le plus grand
zèle pour éplucher ses comptes, le
PDG devient de plus en plus sou-
cieux. Il ne dort plus, pense sans
cesse à ce que pourrait découvrir
le « polyvalent » et néglige de plus
en plus son épouse. Celle-ci croit
que son mari la trompe, et , pour
regagner ses faveurs , se laisse con-
seiller par sa mère, ses amies et
par un flot de publications et de
publicités qui incitent la femme
moderne à être « erotique ».

Afin de ressembler à tous les
modèles de la presse féminine, elle
entreprend donc une naïve campa-
gne qui s'accompagne d'ingénieuses
recettes de beauté, de petits plats
cuisinés et de toilettes extravagan-
tes...

A 2
20.50 - 21.45 « Les Brigades du

Tigre »». « La couronne du
Tzar »».

Mille neuf cent douze — L'alliance
franco-russe est au goût du jour. Le
Tzar Nicolas II propose à la France,
en témoignage d'amitié, d'organiser
à Paris une exposition des joyaux
de l'art russe... Le clou de cette ex-
position sera une pièce inestimable :
la couronne d'Ivan le Terrible. Le
commissaire Valentin et ses hommes
sont chargés de tout préparer pour
assurer la sécurité du fabuleux bi-
jou pendant son séjour en France,
car il est à craindre que l'énorme
valeur représentée par la tiare n'é-
veille de dangereuses convoitises.
Le commissaire élabore donc un
plan de protection où tout est pré-
vu... tout , excepté le grand-duc Pa-
vel Pavlovitch, le propre cousin du
Tzar chargé par celui-ci d'accom-
pagner la couronne... Personnage
fantasque et effectivement impré-
visible, le grand-duc refuse toute
collaboration avec la police françai-
se. Il s'agit pour lui d'une mission
personnelle et sacrée dont il compte
s'acquitter avec les deux fidèles
cosaques qui l'accompagnent... Cette
attitude rend la tâche des hommes
du Tigre particulièrement ardue...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe

célébrée dans la nouvelle église « Christo Risorto »
à Lugano Molino Nuovo.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

L'internement psychiatrique.
12U5 Wilhelm Kempff

joue le concerto pour piano et orchestre No 24 , KV
491, en do mineur de W.-A. Mozart.

13.20 Sissi impératrice
Un film de Ernst Marischka , interprété par Romy
Schneider, Karlheinz Boehm et Magda Schneider.

15.00 Automobilisme
Grand Prix d'Espagne. En Eurovision de Madrid.

17.10 TV-Jeunesse
Déclic. « Les vagues » .

17.35 Evangélisation: Orientation nouvelle
17.55 Téiéjournal
18.00 Les grandes batailles du passé

La bataille de Troie.
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 Le miroir américain

Quinze Jours ailleurs
Un film de Vincente Minnelli , interprété par Kirk
Douglas.

21.35 Entretiens: Marguerite Yourcenar
2e partie.

22.00 Vespérales
Marchons... avec Marie-Thérèse et Louis Biel-
mann.

22.10 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

11.00 Cours de formation 10.00 Messe
pour adultes 10.50 II Balcun tort

12.45 Tele-Revista 13.30 Téléjournal
13.00 Un'ora per voi 13.35 Télérama
14.15 Téléjournal 14 00 Amicalement
14 20 Panorama 15.00 Automobilisme
14.45 II Balcun tort 17 20 

^
a,.Suède méridionale

15.30 Urchig und gmûetlich "•«• Téiéjournal
16.30 Programme familial l l fa 

Sports-dimanche
I 7 n n  ¦«' I, 18.00 Epreuve du Feu
"""„ TtzZ _ 18.50 Plaisir de la musique17.50 Téiéjournal „ 3„ Téléjourna,17.55 Résultats sportifs lgM La ParoIe du Seigneur
18.00 Faits et opinions 19.50 Magazine féminin
18.50 Fin de journée 20.20 Le monde où nous
19.00 Télésports vivons
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.15 Concerto 21.00 L'Autre
21.00 Ruggles of Red Gap 22.10 Sports-dimanche
22.25 Téléjournal 23.10 Téléjournal

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

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur
13.05 Les rendez-vous du dimanche

13.05 Variétés : Pierre Perret - Dave - David Me
Neal - Eve Brenner - Tony Pacino - Patrick Gol-
denberg - Joël Dayde - Donna Summer- Billy
Swan. 14.00 Ciné-hit : Le hit-parade du cinéma.

14.45 Direct... à la une
Tiercé à Longchamp - Concours hippique de Rome -
Grand Prix d'Espagne.

16.15 Nick Carter va tout casser
Un film de Henri Decoin.

17.45 Nans le Berger (18)
Feuilleton.

18.17 Les animaux du monde
Magazine 90.

18.45 TF 1 actualités
19.30 Erotissimo

Un film de Gérard Pires. Avec : Annie Girardot -
Francis Blanche - Jean Yanne.

20.55 L'œil en coulisses
21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

11.00 C'est dimanche
11.30 Midi 2
12.10 C'est dimanche

12.30 Piste aux étoiles. 13.00 L'Expédition du Fort
King. 14.31 Super Souris. 14.40 Tiercé. 14.45 Le
Jardin derrière le Mur. 15.15 Robinsons suisses.
16.03 Vedette : « I l  était une Fois » . 16.08 Flash
sport. 16.13 L'heure de Pierre Tchernia. Ciné-
parade - Monsieur cinéma - Tom et Jerry. 17.08
Robin des Bois. 17.35 Sas dit , Sas fait. 17.40 Au
revoir.

17.50 Stade 2
18.30 Système 2

Une émission de Guy Lux. Ring-parade. Concours ,
avec : Billy Swann - Eve Brenner - Les Rubettes -
Demis Roussos - Eric Charden - Mireille Mathieu.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Système 2 (suite)

Le tour du monde en 45 tours. Vedette : Mireille
Mathieu.

20.50 Les Brigades du Tigre
11. La Couronne du Tsar. Série.

21.45 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1
10.00 A écrans ouverts
17.45 FR 3 actualités
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Deux Enfants en

Afrique
19.30 Les visiteurs du

dimanche soir
21.15 FR 3 actualités
21.30 Cinéma de minuit :

Cycle Greta Garbo
La Reine Christine

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller

technique de TARD
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 jeunes
15.30 PS (2)
16.40 Hits à gogo spot
16.55 Task Force Police
17.45 Un regard sur le

monde
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Irlande du Nord 1976
21.00 Mes Petites

Amoureuses
23.00 Mikado
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Don Quichotte de la

Manche
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Karlsson sur le Toit
14.40 Les jeunes et le trafic

routier
15.10 Téléjournal
15.20 Der frôhliche

Wanderer
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.30 Histoire d'une Fugue
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal
21.15 City Blues
22.00 Pinchas Zukerman
23.00 Téléjournal
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, ! j Philippe Noiret - Michel Galabru

: naEHPKBI LE JUGE ET L'ASSASSIN
B . Une chronique judiciaire et le film à voir
¦ à 20 h. 30 en priorité
I Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans.

CORSO En grande réédition et en hommage
" r-TTTT -nv à Humphrey Bogart
¦ „„ :£ ,, LE TRÉSOR DE LA SIERRA MADRE

DU FILM Un film de John Huston

Samedi et dimanche, à 17 h. 30. 16 ans.

g EDEN Soir 203°- Sans limite d'âge
_ Samedi, dimanche à 14 h. 45
B 2e semaine - Un succès immense ! - 2e semaine
¦ Un enchantement indescriptible signé Igmar Bergman
B LA FLOTE ENCHANTÉE

L'œuvre magique et enchanteresse de Mozart

¦ EDEN Samedi à 23 h. 30. Dès 20 ans
Lundi , mardi , mercredi 18.30

La Côte d'Azur en été. Un climat féerique !
¦ Un lieu de rencontres particulières où tous les plaisirs
_ sont accessibles ! - Parlé français¦ NELLY... L'AMOUR PILE OU FACE 

R f " '' ' ___! ' Une action clui balaie tout à la vitesse

¦ »«fc**»M KARATE À GOGO
90 h 30 Des combats plus durs que jamais

I Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

SCALA Tous les soirs> 20.45. 16 ans
| Matinées: sam., dim., à 15.00
H Le nouveau film de Ken Russel avec Roger Daltrey

L I S Z T O M A N I A
I Une vision extravagante de la vie, des amours et des liens
z> d'amitié qui unissaient Liszt et Wagner — Electrisant

ffl HJJS^E^WBW'EH'B Samedi, et dimanche à 17.30
¦*à~ii m__t____ImX_M 10 ans

_ En grande réédition James Stewart et June Allyson dans¦ ROMANCE INACHEVÉE
\W\ L'histoire de la vie du célèbre chef d'orchestre
m Glenn Miller

: m CLUB i
>US 108 <
T NOUVEAUX COURS il

Mardi 4 mai
Y Mercredi 5 de 20 h. à 22 h. \ m
W' PREMIÈRE LEÇON D'ESSAI GRATUITE W

k. Rock and Roll - Blues - Tango - Valse viennoise - A

|p Valse anglaise - Cha-cha-cha - Rumba - Samba, etc. j m

K ROLAND ET JOSETTE KERNEN
gfe professeurs diplômés ^H
y 108, Av. Léopold-Robert , tél. (039) 22 44 13 - 23 45 83 }

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS A

£ LE « CLUB 108 » est ouvert tous les soirs ^

Centre de culture SOC
L'ÉQUIPE DE L'ABC PRÉSENTE

La Maison d'Os
de Roland DUBILLARD

Mise en scène : André GATTONI

Samedi 1er mai à 17 h., vendredi 7 mai, samedi
8 mai, vendredi 14 mai, samedi 15 mai à 20 h. 30.

Les places se réservent au Café ABC, tél. 039/23 69 70

Du nouveau
Coiffure Jocelyne

DANIEL-JEANRICHARD 15

Ambiance sympathique dans un cadre rustique

Coiffures individuelles

Produits de qualité

Tél. (039) 22 24 03

Aux Rochettes
cuisses de grenouilles

DANS LES TEMPS TROUBLÉS OÙ NOUS VIVONS,

LE POP LANCE

un défi au patronat chaux-de-fonnier
celui de prouver son civisme en s'engcigeant à ne pas vendre, ni
déplacer, ni fermer une entreprise avant d'avoir mis tout en œuvre
pour la conserver ou la reconvertir, et à donner au personnel des
informations complètes et précises.

Le POP usera de toute son influence pour leur assurer l'appui des
autorités dans cette entreprise.

La défense de La Chaux-de-Fonds
est l'affaire de tous.

POP
CAFÉ D'ESPAGNE

Chez Marcel
Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 1er MAI

Truites du Doubs
midi et soir
Dès 21 h. 30

DANSE
¦'avec' l'orchestré1 DUO' 70

Prière de réserver.
Tél. (039) 23 29 98

Se recommande : Famille FAVET

Amnesty International
Séance publique

MERCREDI 5 MAI 1976 à 20 h. 15
BUFFET DE LA GARE (1er étage)

BUTS ET MOYENS
Le travail du groupe 44

(Neuchâtel)
Perspectives - Divers

Amnesty International
Groupe 44

S E U L , Radio TV
STEINER vous of-
fre un TV couleur
à GRAND ÉCRAN
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
fr. 64.— par mois,

TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.

Avec la certitude
qu'il est réellement
garanti contre tous

LES RisértrÉsT.
U y a des TV Sys-
tème Steiner dès
fr. 25.—. Rensei-
gnements gratuits :
Jean CHARDON,
R. de l'Evole 58
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 98 78GALERIE DU CHATEAU

DE MÔTIERS

Tous les jours du 1er au 23 mai
(sauf les lundis)

peintures
et dessins

de
Daniel

Grandjean
VERNISSAGE

AUJOURD'HUI A 17 h. 30

kf a l e n d r i e r  M
yfo des voyages intéressants et avan- ô i

B tageux pendant les fêtes. MM

fcHsœnsion ^/ fès 4 jours. 27- 30 mai O^
I Sj Salzkammergut 490.- Hjfl
F  ̂Venise-Yougoslavie- SK
£& lac de Garde 440.- ĵ1 M Pérouse-Asslse-Florence 475.- 6
V̂ 

La Sardaigne 560.- ''w

 ̂
Côte d'Azur 460 - __j

BB Châteaux de la Loire-
r̂ o Touraine 465.- 'W'
j g j l  Pans- Versailles 410.- Éyf
W9 Londres 585.- M
JA- Amsterdam-Bruxelles 520.- '\y
, k La Route Romantique 460.- mgÉ
V"V St-Moritz-Menaggio-

 ̂
Lugano 

(3 
jours) 295.- N̂

fi Pentecôte g
8 3/4 jours, 4/ 5-7 juin

^Ay Paris-Versailles 410.- 'W'
4Ê£ Amsterdam-Bruxelles 520.- _ZÂ
Wm Tyrol-Zillertal 310.- WM
K£ Lac de Garde- Val di Sole 295. - W]
2§£ Côte d'Azur 325.- lM|
W9 Bourgogne-Mâconnais 330.- SW
y^J Rûdesheim-Vallée de la 

^h Moselle 320.- §uâ

m f^Tky Z
t ÉÊÉ
^̂ 

Priorité à la qualité! '" ¦¦'""",'
¦Sj A votre agence de voyages ou: ': j

: 2300 La Chaux-de-Fonds k̂
j -  Avenue Léopold-Robert 84 i !
F̂ l Tél. 039/23 

27 03 
«E

RESTAURANT DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

croûtes aux champignons
salade - dessert

par personne 10.50
Ambiance avec ONESIME

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

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

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

rj==i>noël forney
Mi 'i chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds ;

23 05 05
HÔTEL DE LA GARE

MONTMOLLIN
Dès vendredi nos succulentes

spécialités
d'asperges

seront servies.
Se recommande Bernard Despont

Tél. (038) 31 11 96

Adria / CATTOLICA
HOTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer , cuisine soignée, cham-
bre avec d., WC, balcon , garage. Du 25.
5.-30.6. et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-
31.7. et 21.8.-31.8. Lire 6900. Du 1.8. au
20.8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et
prosp.. : Luciano Bizzotto , 6965 Cadro/TI.
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h. I

Je me suis
perdu
dans les 6975 arti-
cles du rayon de
bricolage de la pa-
peterie Reymond,
33, Ld-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

Heureusement
qu'une vendeuse
m'a aidé à choisir :
couleurs, fournitu-
res et objets à dé-
corer.

S. O. S.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

fDETTEsl
I GESTION ET Jà ASSISTANCE i
^EFFICACE^

¦

Le feuilleton illustré des enfants ;

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Jeune fille
avec diplôme de sténodactylo

âgée de 17 ans, cherche place comme

apprentie
aide en médecine dentaire
pour août 1976. Faire offres à :
Mlle Ariane BOUDRY, rue des Guches 3
2034 PESEUX. - Tél. (038) 31 12 56

ON CHERCHE À ACHETER
DEUX MACHINES AUTOMATIQUES

«TORIMOS»
Type : RR 20 et M7

En parfait état. Paiement comptant.
Tél. (032) 25 50 55.

Vente spéciale Faucheuses à coupe rapide MENTOR
Largeur de travail 1,65 m.

PROFITEZ ! PRIX EXTRAORDINAIRES : livrée franco maison !

T"" - - " "~ " H Fr. 3200.- au comptant

^-Irlîlasf  ̂ ' ^"' 3300.- 60 jours net

¦%^^̂ OHJ^Ŝ SsSâ ® 2 
tambours 

assez 

grands 

avec 3 couteaux , équil ibrage

: ; © Coupe synchrone garantie grâce à l' entra înement  à

J| k* ."? ® Transmission à cardans WALTERSCHEID avec roue

"ffl u-"'',***"°*̂ l.̂ ' © Tôle à andains bien réglable

fcy yy. ^. y..y .y ....:.:.yy y..:.;:....:.. :: ..:..: '::¦ - .-Si i ..i..:i-.-.v:.:,..i © Protection COUtrC la prOJCCtlOn de CalllOUX

© Entraînement élastique par 5 courroies trapézoïdales,
NOUVEAU ! ménageant l'engrenage

_ , , ., .«..n • Déboueurs supplémentaires, montés par nous
Faucheuse a coupe rapide Muller

• 6 mois de garantie complète.

construction extra robuste, service facile, garantie
l an ; D'ailleurs a disposition : machines de démonstrations,
La plus favorable des faucheuses à coupe rapide ! 3 mois de garantie, Fr. 290ff.— ;  machines d'occasions,
Demandez le prospectus avec illustrations détaillées ; différentes marques, révisées entièrement, dès Fr. 2500.-.
celui-ci vous donne tous renseignements !

Demandez des offres et des prospectus chez votre maré-
_>^____—.¦——^—^^—^— c'la l ou chez l'importateur :

WMMKiB6  ̂ àm MASCHINEN AG - 4112 Bâttwil, téléphone (061) 75 11 11

Encore un succès étranger, au Tour d'Espagne

Les coureurs du groupe « Frisol » ont le vent en poupe au Tour d'Espagne.
Après le Luxembourgeois Gilson, le Hollandais Théo Smith s'est imposé au
sprint à l'issue de la 3e étape. C'est son cinquième succès de la saison dans
la péninsule ibérique. Le Belge de Cauwer, peu en vue, a conservé son
maillot de leader. Mais il ne compte plus que deux secondes d'avance sur
son chef de file Dietrich Thurau qui a refait son retard grâce à une boni-
fication volante. Le Suisse Josef Fuchs a également amélioré son classement.

ATTAQUES INCESSANTES

Cette troisième étape a été marquée
par des attaques incessantes. La plus
importante s'est développée dès le 37e
km. avec comme protagonistes Thurau,
Kuiper , Elorriaga , Perurena et Agostin-
ho. Thurau enlevait le sprint volant
et les 3" de bonification lui ont finale-
ment permis de se hisser à la 2e place
du général.

Les cinq fuyards ont été repris après
une poursuite acharnée. Jusqu 'à la fin ,
des tentatives se sont succédé, mais
sans succès car les équipiers des sprin-
ters veillaient à l'avant. Les Espagnols
Perurena et Ellorriaga ont tenté de
s'imposer de loin. A 500 mètres de la
ligne, Smith a passé en tête pour triom-
pher au bout de la ligne droite.

Résultats
3e étape , Priego de Cordoba-Jean , 177

km. : 1. Théo Smith (Ho) 5 h. 09'27
(moyenne 34,318 kmh) ; 2. Tomas Nistal

(Esp) ; 3. Wilfried Reybroeck (Be) ;
4. Javier Elorriaga (Esp) ; 5. Carlos
Cuyle (Be) ; 6. Domingo Perurena (Esp)
7. Herman van Springel (Be) ; 8. Geor-
ges Pintens (Be) ; 9. José de Cauwer
(Be) ; 10. Paul Wellens (Be) et tout le
peloton dans le même temps.

Classement général  : 1. José de Cau-
wer (Be) 15 h. 11'55 ; 2. Dieter Thurau
(RFA) à 2" ; 3. Javier Elorriaga (Esp)
à 4" ; 4. Ko Hoogedoorn (Ho) à 6" ; 5.
Thé o Smith (Ho) à 9" ; 6. Domingo Pe-
rurena (Esp) à 10" ; 7. Georges Pintens
(Be) à 11" ; 8. Hennie Kuiper (Ho) à
12" ; 9. Cees Priem (Ho) même temps ;
10. Gerrie Knetemann (Ho) à 13", puis :
40. Josef Fuchs (S) à 21".

Un Biennois tombe à Oerlikon
L'amateur élite biennois Hans Kaenel

(23 ans) a été victime d'une chute à
l'entraînement sur la piste de Zurich-
Oerlikon. Hans Kaenel s'est fracturé
une clavicule.

Le Hollandais Smith gagne la 3e étape

Dernier rendez-vous pour deux champions

C'est en e f f e t  le 12 mai que Saint-Etienne et Bayern Munich se retrouveront
sur le Hampden Park , à Glasgow, en f inale  de la Coupe des champ ions. (ASL)

Course pédestre Cressier-Chaumont
C'est le 30 mai que sera donné à Cressier le départ de la deuxième

course pédestre Cressier - Chaumont, comptant pour la CIME 1976.
Devant le succès remporté en 1975, les responsables de la CIME ont

autorisé les organisateurs à passer en cat. B. Seules quatre courses de
cette catégorie ou de catégorie A seront organisées en Suisse en 1976.

Le parcours sera long de 13 km avec une dénivellation de 750 m. Il
sera composé de chemins de forêt , caillouteux, à travers prés, et de
route bitumée.

Une participation record est annoncée. Tous les gagnants de la coupe
d'Europe 1975 seront présents. Cette course n'est pas seulement ouverte
aux coureurs de toutes catégories, mais aussi aux amoureux de la nature ,
puisqu'elle sera complétée d'une MARCHE POPULAIRE à allure libre.
Départ des marcheurs de 7 h. à 9 h. 30. Départ des coureurs à 10 h. 30.
Distinction : magnifique médaille frappée plus diplôme.

Triomphe italien au Grand Prix cycliste Unita

Le Grand Prix de l'Unita, épreuve
pour amateurs organisée par un jour-
nal romain , s'est achevé par un véri-
table triomphe des Italiens. Ceux-ci
ont finalement pris les 3e premières
places. Le héros de cette course par
étapes aura toutefois été Carmelo Ba-
rone. Le jeune Sicilien aura conservé
son maillot de leader du premier au
dernier jour. Barone s'est même payé
le luxe de remporter l'ultime course
contre la montre à la moyenne de
43,253 kmh. Cette épreuve a été fatale
à Eric Loder. Le Genevois a perdu du
terrain par rapport à certains de ses
adversaires, ce qui ne l'a pas empêché
de s'approprier une magnifique 5e pla-
ce.

Tout au long de la semaine, Eric
Loder a été le meilleur représentant
helvétique sur les routes italiennes.
L'amateur genevois a fait preuve, com-
me lors des courses en Suisse, de régu-
larité. Il affiche présentement une for-
me excellente, forme qui le désigne
comme le favori logique du champion-
nat de Zurich. Classement final :

1. Carmelo Barone (It) 18 h. 11'33 ;
2. Passuello (It) à 46" ; 3. Porrini (It) à

l'37 ; 4. Vandenbrande (Be) à 2'03 ;
5. Eric Loder (S)  à 2 '10 ; 6. Conti (It) à
2*11 ; 7. Nickson (GB) à 2'16. Puis : 11.
Werner Fretz (S) à 4'44 ; 13. Bruno
Wolfer (S) à 5*41.

Tour de la Jeunesse
Le Belge Etienne de Wilde a détrô-

né le Hollandais Johan Lammertin de
sa place de leader du Tour de la Jeu-
nesse, en Autriche. A l'issue de la 2e
étape, le Suisse Robert Dill-Bundi a
rétrogradé. Résultats :

2e étap e, Neusiedl am See - Matters-
burg, 128 km. : 1. Alessandro Paganessi
(It) 3 h. 15'57 ; 2. Johannes Plugers
(Ho) à 1" ; 3. Etienne de Wilde (Be) ;
4. Johan Lammertink (Ho) ; 5. Gerhard
Jonas (Aut) . Puis : 11. ex' aequo : Her-
mann (Lie), Robert Dill-Bundi (S), tous
même temps.

Classement général : 1. de Wilde (Be)
5 h. 59'19 ; 2. Lammertink (Ho) même
temps ; 3. Gianni Giacomini (It) à 55" ;
4. Dag-Erik Pedersen (Nor) à 1" ; 5.
Ronald Bessems (Ho) ; 6. Michael Pe-
duzzi (Aut), tous même temps.

Le Suisse Loder termine eau 5e rang

K||||Pu|P̂ r \Y # A j m  HVW _^^Sii*̂ 22

Audio et vidéo. Conceptions modernes
de l'écoute et de la vision* Appareils audios -
radios, HiFi, phonos. recorder - et appareils
vidéos - audio-visuels - téléviseurs couleur
et noir/blanc Nédiator se towxmii ^̂ pMÊ
dans les bonnes maisons 

^̂ psf^Fj i
de Ba branche.̂ f̂^^^̂ A ĵÀ

rSr̂ l P' HUGUENIN-GOLAY
Ij dt ŷS&M I C I  Af i c TemPie 2i

ELQ®lh.O LVVLC Tél. <039) SI 14 85

i TÉLÉVISION Garantie - Service après-vente immédiat

Radio — TV — Hi-Fi

Vêtements messieurs SCHILD I
Confection sur mesure SCHILD I
Jeans ARIZONA et C 1.7
Costumes de bain HOM
T-shirt - Chemiserie - Sous-vêtements

ijii TJ^ t̂aKL S S
. -̂W X \/MMMMMMMM P'ace

S * I I du marché •

P A  MM\ ̂ \ D ETI X '*°P- "bert ru* neuve
."/¦%. DUnLL \ , 9"».<v— m ____________

14, rue Ch.-E.-Guillaume >J

Votre fournisseur spécialisé de confiance

PIZZERIA TRINACRIA
Av. L.-Robert 26, tél. 039/22 45 07

La Chaux-de-Fonds

LA VRAIE PIZZA
Pizza fraîches préparées par la
maison. A consommer sur place

ou à l'emporter

FERMÉ LE LUNDI

BOÎTIER
ayant plusieurs années d'expérience et
pouvant assumer un poste avec responsa-
bilités , cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AD 8499 au bureau de
L'Impartial.

np
LE DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon & Cie

Marché 6
2300 La Chaux-

de-Fonds
® 039/22 23 26

Machine
à laver

100 % automat.
DÉS

690.—
Garant, d'usine
Livrais, gratuite
Service après
vente i

J'ACHÈTE
TOUT
Case postale 119
2000 Neuchâtel 8



NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
A LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés
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Le Cercle ouvrier de Tramelan
adopte de nouveaux statuts

La semaine dernière, une vingtaine
de membres sur un effectif de 120 ont
pris part à l'assemblée générale annuel-
le, laquelle, présidée par M. Nicolas
Schild avait à se prononcer sur l'ac-
ceptation de nouveaux statuts.

Rédigé et lu par M. Georges Glau-
ser, le procès-verbal de la dernière
assemblée fut  accepté à l' unanimité.
Il en fut de même des comptes qui
révèlent une situation saine et qui
furent présentés par M. Martial Mi-
che.

Dans son rapport présidentiel , M.
Schild insista particulièrement sur la
question des réalisations immobilières
et la réfection de la salle du restaurant.
Mme Lotti, qui assume l'intérim du
restaurant, fut vivement remerciée.
Mme Lotti assume depuis le 31 janvier
l'exploitation du Cercle ouvrier dans

l attente de rengagement définitif d un
nouveau couple.

L'assemblée adopta ensuite les nou-
veaux statuts que présentait M. Jean-
Pierre Châtelain , président de la Com-
mission de révision des statuts.

Le comité qui fonctionne depuis 1973
ne subit sucune modification et reste
composé comme suit : président , M.
Nicolas Schild ; secrétaire, Georges
Glauser ; caissier, Martial Miche ;
membres, Simon Lotti et Maurice Ga-
gnebin. (vu)

RENAN
Collecte en faveur

de Mon Repos
La collecte effectuée au village par

des dames de la paroisse a rapporté le
montant magnifique de 688 fr. Les som-
mes ainsi récoltées sont versées au co-
mité des dames de Mon Repos et ser-
vent à gâter un peu les malades de la
maison comme aussi à améliorer leur
confort, (ba)

Changement à
l'administration communale
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a nommé le nouveau secré-
taire caissier en la personne de M. Da-
niel Oppliger, fils de M. Robert Oppli-
ger, sellier à Renan. M. Oppliger est né
en 1949. Après ses études et son ap-
prentissage de commerce, il a travaillé
dans une fabrique.

M. Buhlmann quitte le village pour
entrer à la Caisse de compensation can-
tonale. Il avait commencé son activité
le 1er janvier 1971. M. Buhlmann sera
vivement regretté pour .sa compétence
et sa capacité de travail.

Mme Blatter , employée à temps par-
tiel quitte également son emploi pour
des raisons de famille. Elle sera rem-
placée le 1er mai par Mme Serge Ko-
cher qui a déjà commencé sa mise au
courant, (ba)

BÉVILARD
Un nouveau membre
du Conseil communal

A la suite de la démission de M.
Maurice Burki comme conseiller mu-
nicipal , c'est M. Samuel Spycher, pre-
mier de la liste des viennent-ensuite
du parti socialiste, qui a été élu taci-
tement, (kr)

Perfectionnement des cadres jurassiens
Cette semaine s'est termine a Mou-

tier le cycle de perfectionnement des
cadres d'entreprises organisé par l'As-
sociation pour la défense des intérêts
du Jura (ADIJ) avec la collaboration
de l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel. Ces cours ont réu-
ni 25 participants et se sont étendus,
depuis l'automne dernier , sur vingt-
huit soirées.

Le déroulement de ce cycle de per-
fectionnement s'est présenté sous la
forme d'un ensemble de sept chapitres
de quatre soirées chacun. Sujets abor-
dés: l'entreprise et son environnement;

principes fondamentaux de gestion ; la
direction générale ; la gestion de la
production , etc. Les animateurs étaient
des professeurs d'université, des ingé-
nieurs-conseils et des dirigeants d'en-
treprises. Toutefois, un tiers seulement
des participants ont été délégués par
les entreprises qui les emploient ; les
autres avaient pris à leur charge le fi-
nancement des cours. C'était la pre-
mière fois que l'ADIJ entreprenait une
telle expérience. Elle envisage de la
renouveler, (ats)

MALLERAY
Adhésion de Pontenet

à la Communauté
de l'Ecole secondaire

C'est sous la présidence de M. Jean-
Noël Blum que s'est tenue l'assemblée
de la Communauté de l'Ecole secondai-
re du bas de la vallée de Tavannes, au
cours de laquelle il a été décidé d'ad-
mettre les enfants de Pontenet à l'Eco-
le secondaire de Malleray. Ces derniers
fréquentent déjà l'Ecole primaire de
Malleray pour les petites classes et
auraient dû se déplacer à Reconvilier.
L'accord devra encore être confirmé
par les Conseils et assemblées com-
munaux de toutes les communes in-
téressées à cette communauté scolaire.

(kr)

TAVANNES
Succès d'une conf érence

La conférence donnée jeudi soir par
Mme Jeanne Hersch, professeur de phi-
losophie à l'Université de Genève, a
réuni un nombreux public à la salle
communale de Tavannes. Le thème de
son exposé était : modes et permanen-
ce en éducation, (kr)

Vitres brisées
Le Restaurant des Deux Clés a été

l'objet de vandales une de ces dernières
nuits. En effet , des cailloux ont été lan-
cés et une baie vitrée, brisée. On igno-
re les motifs de cet acte, (kr)

DELÉMONT
Tentative

de cambriolage
Surprise hier matin pour les em-

ployés municipaux de Delémont : un
ou des cambrioleurs avaient forcé la
porte du bureau de chômage et fractu-
ré les meubles où l'argent est déposé
durant la journée. Ils ont cependant
fait chou blanc car , en fin d'après-
midi , cet argent est transféré dans le
coffre de la caisse municipale. Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs centaines de
francs. Les portes de l'Hôtel de Ville
n'ont pas été forcées, ce qui laisse sup-
poser que le ou les cambrioleurs se
sont laissés enfermer dans le bâtiment.

(ats)

BIENNE • BIENNE;

Recherches
La police recherche Georgette Zbin-

den, âgée de 20 ans, domiciliée à Cour-
rendlin , portée disparue depuis le dé-
but de janvier 1976 , et B. O. Sinovski ,
d'origine yougoslave, qui a quitté son
domicile à Port en février dernier, (be)

Institutions culturelles
subventionnées

Pour l'année en cours, une subven-
tion cantonale de 397.000 fr. a été
allouée au Conservatoire de Bienne
et une subvention de 267.000 fr. à la
Société d'orchestre de Bienne.

Nouvelle baisse
de la population

Selon la chronique mensuelle, Bien-
ne comptait à fin février 118 âmes de
moins. On a enregistré 208 immigrés.
308 émigrés, 38 naissances (20 garçons
et 18 filles), 56 décès (22 hommes, 34
femmes), ce qui porte le nombre des
habitants à 58.716 (février 1975 : 61.051;
janvier 1976 : 58.834).

Of f i c e  du travail
En février, l'Office du travail a en-

registré 1484 demandes d'emploi. Il y
avait 160 places vacantes. 63 personnes
ont été placées. Du côté des chômeurs,
on enregistrait 1256 chômeurs complets
et 2009 chômeurs partiels, soit au total
4265 chômeurs.

Ce week-end à Neuchâtel
Panespo : samedi, soirée rock avec Ed-

dy Mitchell.
Galerie Media : du mercredi au di-

manche, 14 à 18 h. 30, expos. Ve-
rena Lœwensberg, peintures.

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

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, 7 morts sur
ordonnance. Samedi , 17 h. 45 , film
en espagnol ; 22 h. 45, Barbarella.
Dimanche, 17 h. 30, film en italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, On a retrouvé
la 7e compagnie.

Bio : 15 h , 17 h. 30, 20 h. 45, Vol au-
dessus d'un nid de coucou. Same-
di, 23 h. 15, Jeux pervers.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, A nous les petites An-
glaises.

Rex : 17 h. 30, 20 h. 45, Une femme
sous influence ; 15 h., Le Cor-
niaud.

Studio : 15 h., La grande aventure du
Kalahari ; 17 h. 30, Plusieurs fois
par jour... ; 21 h., Aguirre, la colère
de Dieu.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos. Daniel

Grandjean , peintures et dessins,
vernissage samedi 17 h. 30.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Roulet , Tra-
vers, tél . 63 13 05.

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

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

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

jourd'hui, dès 21 h. : bal conduit
par l'orchestre The Blackers. Orga-
nisation Ski-Club Dombresson.

Temple de Cernier, dimanche, 17 h. :
concert de l'Ecole sociale de musi-
que du Val-de-Ruz et du Vignoble.

Chézard : samedi , 21 h., bal populaire.
St-Martin : dimanche, 8 h., Fête can-

tonale de lutte suisse.
Médecin de service: du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontai-
nes, tél. (038) 53 22 19.

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

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

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

MiHiiii;

Visite au gouvernement neuchâtelois
Hier, le Conseil d'Etat zurichois a

rendu visite au gouvernement neuchâ-
telois.

Après une réception au Château où
d'aimables propos ont été échangés en-
tre M. Jacques Béguin , vice-président
du Conseil d'Etat neuchâtelois et M.

Certificat
d'aptitudes pédagogiques

Dans sa séance du 23 avril 1976 , le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement des branches littéraires dans
les écoles secondaires, les gymnases et
les écoles de commerce à M. Jean-Pier-
re Dubois, à Neuchâtel.

Alfred Gilgen, président du Conseil
d'Etat zurichois, une visite fut organi-
sée au Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel où les conseillers d'Etat zurichois
eurent l'occasion de voir fonctionner les
automates Jaquet-Droz.

Dans le courant de l'après-midi, une
visite au Musée international de l'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds mit un
point final à cette journée d'amitié con-
fédérale.

Autorisation
Dans sa séance du 27 avril 1976, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Claude
Charrière, à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de mé-
decin-vétérinaire.

PAY S NEUCHATELO1 S

CORMORET

Quatre vingt-trois personnes ont par-
ticipé hier soir à une assemblée com-
munale extraordinaire présidée par M,
Richard Liengme. A l'unanimité, elles
ont décidé l'adhésion de la commune à
l'Association des responsables politi-
ques du Jura bernois et de Bienne
(ARP). Le président de l'association,
M. Marcel Monnier, préfet du district,
en avait auparavant présenté les struc-
tures en expliquant notamment le mo-
de de paiement par capacité contribu-
tive. Pour une question ayant trait aux
écoles, le nouveau règlement d'organi-
sation de la commune a été renvoyé
à une prochaine assemblée, (rj)

Assemblée municipale
extraordinaire

Fidélité
A l'occasion des 35 ans passés au

service de la commune, M. Werner
Egger, chef de l'équipe des Travaux
publics, a été l'objet d'une attention de
la part des autorités municipales. En
1941, M. Werner Egger était nommé
cantonnier communal. Il a toujours été
depuis un employé fidèle tant l'été
pour les travaux d'entretien routier
qu 'en hiver, lorsqu 'au volant de sa
Jeep, par des températures glacées, il
procède au déneigement des chemins
à des heures auxquelles les citoyens
s'adonnent encore à de doux rêves et
à la chaleur de l'édredon. (gl)

CORGEMONT

Mai 1976
EXPOSITIONS

Du 1er au 23 , Delémont, Galerie Paul
Bovée : peintures et dessins de Francis
Monnin.

Du 8 au 21, Saint-Imier, locaux du
Moulin de la Reine Berthe : expo du
dessinateur Martial Leiter.

Jusqu 'au 9, Sornetan , Centre : expo
de Roger Burgi.

9 - 30, Pleujouse, Château : peintu-
res et aquarelles de Guy Lany.

ASSEMBLÉE
22 , Bienne, assemblée générale de la

Société jurassienne d'Emulation.

CONFÉRENCE
28 , Tavannes, Centre scout : « La

femme et la politique ».

MUSIQUE
14 - 15 - 16, Crémines : lOes Journées

musicales du Jura-Centre.

CANOË
29 - 30, Goumois : championnat suis-

se de slalom.
CYCLISME

7, Bassecourt : arrivée de l'étape Ley-
sin - Bassecourt du Tour de Romandie.

GYMNASTIQUE
29 - 30, Aile : Fête régionale de gym-

nastique.
CONCERTS

8, Bévilard , salle des spectacles :
concert de la fanfare municipale.
12 , Delémont, cinéma Lido : soirée Jac-
ques Bodoin.

21, Delémont, église Saint-Marcel :
chorale et orchestre du Conservatoire
de Belfort. « Messe du Couronnement »
de Mozart .

THÉÂTRE
18, Moutier, Stand : « Le Dragon »,

par le TPR.
DIVERS

15 - 16, La Neuveville, halle de fête :
125e anniversaire et inauguration de la
nouvelle bannière. Samedi : démons-
tration de gymnastique artistique. Di-
manche : présentations gymniques des
sociétés locales.

22, Tramelan : Foire commerciale.
21 - 22 - 23, Porrentruy, 33e Fête ju-

rassienne de chant.
27 - 30, Porrentruy, aérodrome i

championnat suisse de ballons libres.

FOIRES
3, Saignelégier — 10, Montfaucon ¦—

11, Bassecourt — 12, Chaindon et Nods
— 17, Porrentruy —- 18, Les Breuleux
et Delémont — 21, Saint-Imier.

* * *
Grottes de Réclère : ouvertes tous

les jours, de 9 h. à 18 h.
Grottes de Milandre : ouvertes tous

les jours, de 8 h. à 19 h.
Musée d'Histoire de La Neuveville :

ouvert les 1er et 3e dimanche de cha-
que mois, de 14 h. 30 à 17 h.

Siky Ranch (Parc zoologique juras-
sien) Crémines : ouvert tous les jours ,
de 9 h. à 18 h.

Aérodrome de Porrentruy : tous les
jours (vol à voile, vol à moteur) .

Mini-Golf d'Eschert : ouvert du lun-
di au vendredi , de 13 h. 30 à 22 h. ;
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h.

MANIFESTATIONS
DANS LE JURA

Parmi les 40 nouveaux policiers ber-
nois assermentés mercredi , nous trou-
vons 5 biennois et un Jurassien, qui
sont Hans-Peter Aebi , Kurt , Hirschi ,
Walter Kirchhofer , Ulrich Urben , Bru-
no Weber, tous de Bienne et le seul Ju-
rassien, Jean Scheiben de Saignelégier.

Nouveaux policiers

M. Martin Oeuvray, de Chevenez, est
devenu membre du Grand Conseil du
canton de Berne. Premier suppléant
sur la liste du parti démocrate-chré-
tien du cercle électoral de Porrentruy,
il succède à M. François Lâchât , dé-
missionnaire. Le Conseil exécutif ber-
nois a pris acte de ce changement.

Nouveau député
au Grand Conseil

Le lieutenant-colonel Edgar Gafner a
été nommé premier secrétaire de la Di-
rection des affaires militaires du canton
de Berne et il entrera en fonction le
1er juin 1976. Il succède au colonel
Hans Krenger. Edgar Gafner est né en
1926 à Berne, où il passa sa jeunesse et
suivit ses classes. Il fit un apprentissa-
ge de trois ans dans une grande banque
suisse à Berne, puis un stage de trois
ans au secrétariat de la Banque Canto-
nale de Berne. Il entra , ensuite, au ser-
vice de la Direction des affaires mili-
taires le 1er juin 1949. Le 1er mars
1961, il fut nommé chef de l'Adminis-
tration de la taxe militaire, poste qu 'il
occupa pendant 11 ans. A cette époque,
Edgar Gafner fut, pendant de nombreu-
ses années, président de la conférence
des administrateurs cantonaux de la
taxe militaire. Il fut nommé deuxième
secrétaire de la Direction des affaires
militaires le 1er janvier 1972.

Edgar Gafner est parfaitement quali-
fié pour exercer ses nouvelles fonc-
tions, puisqu 'il a eu en 27 ans l'occasion
de connaître les tâches de la Direction
des affaires militaires, et de l'adminis-
tration cantonale en général. Il a pu
accumuler les connaissances et l'expé-
rience qui lui seront très utiles pour ac-
complir ses nouvelles fonctions. Ses
prédécesseurs, les colonels Emil Luthi,
Ernst Anliker et Hans Krenger lui don-
nèrent une formation solide et complè-
te, (oid)

AFFAIRES MILITAIRES

Nouveau secrétaire

Présidée par le pasteur Brunner de
Vauffelin , l'assemblée générale de
l'Oeuvre de la soeur visitante s'est te-
nue à Plagne dans la salle communale
du collège. Dans son rapport d'activité,
le président a relevé que le comité
s'était réuni à neuf reprises durant
l'année écoulée ; par ailleurs, le rem-
placement de la soeur a occasionné
beaucoup de travail ; depuis le 1er
décembre dernier , la nouvelle soeur,
Mme Feller d'Orvin est en fonction.
Enfin les comptes tenus par Mlle Nelly
Villard et qui bouclent avec un léger
bénéfice ont été acceptés, une petite
modification en ce qui concerne les
admissions de nouveaux membres étant
opérée dans les statuts, (rj)

PLAGNE
Assemblée de l'Oeuvre

de la sœur visitante

LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JBMSSIENNEy f .LA VIE JURASSIENNE : :

LMLLi—M MMW1IIIM1H I III I^M I ¦¦¦¦MWIMIIB1 IU 
MWMMMMMMMMMMMMMMW ¦¦ !—¦¦! !¦!! ¦¦ Il Ml ¦¦¦ 111 H IMlfiTMiTI"

SONVILIER
Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame Ida Boss, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ernest Graber , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Félix Perotto et leur fils ;
Madame Willy Scheidegger et son fils ;
Madame et Monsieur Albert Gros-Cadoux, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Hélène GRABER
leur chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante, cousine et amie, qu 'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui , dans sa 87e année, après une longue
et pénible maladie.

SONVILIER , le 30 avril 1976.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi 3 mai 1976,
à 10 heures.

Le corps repose au'pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vous êtes priés de penser à Mon Repos, La

Neuveville, cep. 25-293.
Une urne sera déposée, rue de la Gare 126.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Démission du
gouvernement Moro

Le gouvernement de M. Aldo Mo-
ro a remis sa démission hier soir au
président Giovanni Leone ouvrant
ainsi la voie à des élections généra-
les anticipées.

Le président consultera aujour-
d'hui les dirigeants politiques du pays
avant d'annoncer la dissolution du
Parlement, déclare-t-on de source
informée.

Le Cabinet minoritaire démocrate-
chrétien de M. Moro , qui n'a duré
que 79 jours, était le 38e depuis
1943. (ats, reuter)

Fraude et discrétion
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans ce haut lieu de la fraude
fiscale qu 'est la France, les agents
du Trésor, investis de pouvoirs ex-
trêmement étendus , font figure d'in-
quisiteurs souvent à juste titre con-
testés. Une armada de fonctionnai-
res, en effet , a depuis quelques an-
nées été jetée sur le bifteck que
représentent les non-salariés, essen-
tiellement les petits commerçants.

Epluchag e de comptes , rappels
d'impôts plus ou moins justifiés :
pour les professions libérales , c'est
la hantise du lendemain , même
quand les déclarations sont confor-
mes à la réalité. Dans un pays qui
a érigé la « triche » au rang de tra-
dition , l'Etat a peine à concevoir
l'honnêteté des contribuables. Et
lorsque cette honnêteté se traduit
par des déclarations correctes, elle
se récompense par une surtaxe uni-
quement motivée par le fait que
« puisque tout le monde ment, on
aj uste » !

Les plus importants abus , qui re-
lèvent de l'escroquerie , n 'en sont
pas pour autant réprimés. D'où un
sérieux mécontentement des clas-
ses moyennes qui. dans la perspec-
tive de futures élections , inquiète
fort le pouvoir. Diable , on ne vou-
drait pas. à l'Elysée, revoir se cons-
tituer un mouvement poujadiste
alors que les viticulteurs , les agri-
culteurs , les PME (petites et moyen-
nes entreprises), les Bretons , les
Basques et les travailleurs immi-
grés, pour ne citer que quelques
mécontents , agitent la vie publique
au moment où les étudiants rema-
nifestent des velléités contestatai-
res sérieuses. De quoi empêcher de
dormir M. Poniatowsky qui tente
actuellement de faire passer devant
la Chambre des députés diverses
modifications de lois restreignant
encore les libertés individuelles et
augmentant le champ d'action de
la police et de la répression.

Bref , au vu des sondages, puisque
la politique n 'est plus basée que sur
ce genre de prise de température
fort contestable au demeurant , le
ministre de l'Economie et des fi-
nances, M. Jean-Pierre Fourcade , a
dû , sur commande, annoncer hier
quatre séries de décisions suscepti-
bles « de renforcer les garanties des
contribuables et d'améliorer leurs
rapports avec le fisc ». Celles-ci
concernent notamment un contrôle
plus sévère des actions fiscales qui
allaient souvent à rencontre du sim-
ple droit des gens.

Alors qu 'un commissaire de poli-
ce doit attendre six heures du ma-
tin et disposer d'un mandat de per-
quisition délivré par un juge d'ins-
truction , le plus vulgaire adjoint
d'un percepteur pouvait se permet-
tre de débarquer dans un bureau ou
au domicile d' un contribuable pour
procéder à des contrôles ou à des
saisies. Dorénavant , ces vérifications
comptables ne pourront être effec-
tuées que sur ordre de l'autorité
supérieure , du moins avec son an-
sentiment écrit. Les Français vont
s'en trouver légèrement réconfortés.

Il est vrai qu 'ils ne portent pas
grand intérêt à la chose. Preuve
en est que depuis deux ans, ils igno-
rent parfaitement la possibilité of-
ferte de connaître le montant des
impôts payés par autrui. Un nou-
veau règlement le leur permet pour-
tant , comme en Suisse. Mais après
quelques mois passés à se rensei-
gner sur les gains des personnalités
politiques, ils se sont vite trouvés
blasés. L'an dernier , sur l' ensem-
ble du territoire, il n'y a pas eu
plus de 400 demandes de renseigne-
ments.

Cette discrétion , les contribuables
d'outre-Jura voudraient bien la re-
trouver dans la manière d'agir de
la police économique.

J.-A. LOMBARD

Ford affronte Reagan su Texas
? Suite de la ire page

M. Jimmy Carter , principal rival
de M. Humphrey, a déclaré que l'im-
passe semblait à présent moins pro-
bable à la Convention du parti au
mois de juillet. « Toutefois , a-t-il
ajouté , le choix aurait été plus net
si je l'avais affronté à la Convention
comme on le prévoyait jusqu 'à ce
jour » .

M. Morris Udall , représentant de
l'Arizona à la Chambre, a estimé

pour sa part que c'était « une bonne
aubaine » . J'espère, a-t-il dit , que
ceux qui avaient l'intention d'ap-
puyer M. Humphrey se reporteront
sur moi.

Le sénateur Frank Church (Idaho),
a déclaré que la position prise par
M. Humphrey améliorerait certaine-
ment ses chances d'être désigné.

Le sénateur Henry Jackson (Etat
de Washington), en perte de vitesse
après les victoires remportées par M.
Carter , a jugé qu 'il bénéficierait de
l'abandon de M. Humphrey.

Dans le New Jersey, où M. Hum-
phrey aurait encore pu se présenter
aux élections primaires de cet Etat
au mois de juin , M. James Dugan ,
président local du parti démocrate ,

ne croit toujours pas à l'abandon dé-
finitif du sénateur.

M. Dugan a déclaré qu 'il œuvre-
rait pour une liste de délégués sans
préférence exprimée qui pourraient
éventuellement voter pour M. Hum-
phrey à la Convention. « Si des gens
dans ce pays s'imaginent vraiment
que M. Humphrey n 'est pas candi-
dat , c'est qu 'ils ne ' suivent pas la
situation attentivement » , a dit M.
Dugan.

Quant au principal intéressé , le
président Gérald Ford , il a déclaré
que M. Carter semblait maintenant
imbattable. « La seule façon de l'ar-
rêter à présent serait d' avoir une
Convention de marchandage et je ne
pense pas que le public en veuille » .

(ats , afp)

LES DIVERGENCES SUBSISTENT
> Suite de la lre page

— Négociations SALT : elles se
poursuivent , mais certaines ques-
tions ne sont pas encore réglées.
« Je préfère , a dit M. Gromyko, ne
pas faire de pronostics quant à la
signature d'un accord avant ou après
les élections présidentielles améri-
caines » .

— Berlin : « Nous avons évoqué
la question , a dit M. Gromyko. J'ai
exposé notre position , à savoir la
nécessité d'appliquer strictement
l'accord quadripartite. Du côté fran-
çais, on s'est également prononcé
pour l'observation totale des clauses
de cet accord » .

— Les critiques du Parti commu-
niste français sur la politique inter-
nationale de la France :

« Je ne veux pas , a dit le ministre
soviétique , aborder les questions
touchant au dialogue intérieur fran-
çais. Je préfère exprimer notre point
de vue. J'espère que je suis bien com-
pris par l'assistance ».

— L'attitude de la presse vis-à-
vis de l'URSS : « Je voudrais , a dit
M. Gromyko, souligner l'importance
que revêtent les moyens d'informa-
tion dans l'éducation de la popula-
tion et de l'opinion publique dans
l'esprit d' amitié , de coopération et
de bienveillance. Parfois nous n 'arri-

(ats , afp)

Patricia Hearst coûte cher
Le montant des frais engagés par

le gouvernement américain pour les
besoins de Patricia Hearst en prison,
pour son procès et pour son hospi-
talisation dépassent actuellement
230.000 dollars.

Les treize jours du traitement
qu 'elle a subi à l'Hôpital Séquoia de
Redwood City pour une affection
pulmonaire ont coûté 3700 dollars,
sans compter les honoraires des mé-
decins, a indiqué un porte-parole de
l'hôpital.

Le coût du logement de Patricia
Hearst à la prison de San Mateo
entre le 18 septembre dernier , date
de son arrestation , et le 13 avril, date
de son hospitalisation s'élève à au

moins 77.766 dollars, soit environ
370 dollars par jour , ont déclaré les
autorités.

Le gouvernement a d'autre part
dépensé 61.370 dollars pour subvenir
aux besoins des douze jurés et de
leurs quatre suppléants pendant les
huit semaines du procès de l'héri-
tière de l'Empire Hearst.

Les frais du procès comprennent
également 53.520 dollars versés aux
experts et conseillers dont le minis-
tère public a utilisé les services, et
35.565 dollars payés en heures sup-
plémentaires aux représentants de
l'accusation ! (ap)

• LONDRES. — L'écrivain britanni-
que Richard Hugues, un des plus
grands romanciers de langue anglaise ,
est mort dans le Pays de Galles à l'âge
de 76 ans.
• AVIGNON. — Un policier a été

abattu par un bandit qui , vraisembla-
blement , allait commettre un hold-
up dans un super-marché.
• MANILLE. — Au cours d'une ma-

nœuvre de dépassement, un car a plon-
gé dans un ravin. On déplore 22 morts.
• MEXICO. — Un agent fédéral et

quatre trafiquants de drogue ont été
tués au cours d'un affrontement entre
les forces de l'ordre et une bande de
malfaiteurs.

Liban: nouvelles menaces
A propos de l'élection présidentielle

? Suite de la lre page
Craignant apparemment que la

pression syrienne ne fasse élire M.
Sarkis, M. Joumblatt a réclamé un
ajournement du vote.

De leur côté, les musulmans du
parti socialiste Baas pro-syrien ont
menacé de prendre les armes contre
M. Joumblatt et ses amis, pour les
empêcher de différer l'élection.

Les chrétiens sont eux aussi divi-
sés. M. Pierre Gemayel, chef des
Phalanges, a dit qu 'il souhaitait que
l'élection ait lieu comme prévu, ce
samedi. Mais M. Camille Chamoun ,
ministre de l'Intérieur, a demandé
que le scrutin soit reporté à mardi ,
afin que les milieux politiques dis-
posent de davantage de temps pour
des consultations.

M. Kamel Assaad , président du
Parlement , a annoncé que 29 dépu-
tés indépendants s'efforçaient de
trouver un condidat compromis,
craignant une nouvelle escalade du
conflit en cas d'impasse entre MM.
Edde et Sarkis.

Si les combats ont diminué d'in-
tensité, il y a eu durant la nuit de
jeudi à vendredi , de violents tirs de
mortiers et de roquettes à Beyrouth ,
dans les villes de montagne voisines,
ainsi que dans le nord du pays.

D'après un porte-parole de la poli-
ce, 57 personnes ont été tuées et une
cinquantaine d' autres blessées au
cours des dernières 24 heures. Par
ailleurs , la police a découvert le
corps de 22 personnes qui , apparem-
ment, avaient été enlevées et assas-
sinées au début de la semaine, (ap)

L'explosra de Pékin : enquête en cours
Le ministère chinois des Affaires

étrangères a fait savoir hier aux
journalistes qu 'une enquête était ou-
verte sur l'explosion qui s'est pro-
duite la veille devant l' ambassade
d'Union soviétique à Pékin , rapporte
l'agence yougoslave Tanyoug, dans
une dépêche de la capitale chinoise.

D'après l'agence , la même réponse
a été donnée aux questions relatives
aux réactions chinoises à la protes-
tation soviétique et concernant le
point de savoir si les deux militaires
de faction avaient été tués.

Tanyoug déclare que, hier, on ne
voyait plus guère de trace de l'ex-
plosion et que les dégâts paraissaient
limités.

L'explosion s'est produite jeudi
vers 16 heures (heure locale), mais,

selon l'agence, il n 'a pas été possible
d'obtenir confirmation aux rumeurs
annonçant qu'un homme avait été
arrêté et conduit à la police, aussi-
tôt après la déflagration.

« L'affaire est inhabituelle et sur-
prenante car rien de pareil n'est ja-
mais arrivé en Chine, pas même au
cours de la révolution culturelle,
alors que des manifestations devant
l'ambassade soviétique étaient fré-
quentes et que, en plusieurs occa-
sions, des véhicules étranges ont
été incendiés, déclare Tanyoug. L'ex-
plosif , à en juger par les traces,
avait été placé près de la guérite
des sentinelles, bien que la circula-
tion à cet endroit soit extrêmement
réduite et que les gens ne puissent
approcher ni de la porte d'entrée, ni
des gardes ». (ap)

La Grande-Bretagne secouée par un nouveau scandale

? Suite de la 1™ page
Le « Daily Express » a présenté

les choses plus succinctement hier :
« Un escroc à la Banque d'Angle-
terre ? » demande-t-il en première
page.

Le «Daily Telegraph» annonce pour
sa part « qu 'un important scandale
financier va être révélé. » Il por-
terait sur de graves infractions à la
législation sur les changes et « les
sommes en cause atteindraient plu-
sieurs millions de livres » .

Pour le journal libéral « Guar-
dian », « la possibilité que des res-
ponsables d'une institution aussi vé-
nérable puissent être coupables d'in-
fractions sur les changes aurait été
autrefois impensable. Aujourd'hui ,

ce n 'est que le dernier symptôme
en date de ce que la Grande Breta-
gne devient une République des ba-
nanes... »

Les travaillistes exigent une en-
quête publi que.

« Cela sent le plus gros scandale
financier depuis cinquante ans » , a
dit un député travailliste, M. John
Lee.

«C' est la nouvelle la plus choquan-
te que j' ai entendue depuis trente
ans que je travaille dans la City » ,
écrit Patrick Sergeant dans le « Dai-
ly Mail » .

La « Bank of England » , à l'ombre
de la cathédrale Saint-Paul est le
cœur de la « City » . Elle a été fon-
dée en 1964 par un acte du Parle-
ment et par une charte royale, (ap)

Malversations à la Banque d'Angleterre

Les tribulations de M. Kissinger en Afrique

> Suite de la lre page
Depuis la fermeture, le 3 mars der-

nier , de la frontière du Mozambique , la
Rhodésie n'a plus que deux minces cou-
loirs d'accès vers le sud et le sud-ouest.
Et encore l'un d'eux , le chemin de fer
de Rutenga, est-il depuis deux semai-
nes à portée des attentats au « plastic ».

Tout le monde à Salisbury ne par-
tage pas ce pessimisme officiel concer-
nant le durcissement américain et bon
nombre de Rhodésiens pensent que M.
Kissinger a « joué les ogres » à Lusaka
pour gagner du temps.

Selon eux, le double jeu classique de
l'Amérique consistant à pratiquer dans
le tiers monde la surenchère devant
l'offensive psychologique de l'URSS ,
tout en veillant à ses intérêts directs ,
n'a pas perdu ses droits.

Un haut fonctionnaire , qui a suivi les
détours et méandres de la politique
rhodésienne depuis les temps lointains
de la fédération de Sir Roy Welensky,
pense que la décision d'exclure l'Afri-
que « blanche » de son itinéraire , ainsi
que l'apparent alignement sur les thè-
ses de la « règle majoritaire », font par-
tie chez Henry Kissinger d'un plan tac-
tique à moyen terme échafaudé autour
de l'échéance électorale de novembre
aux Etats-Unis.

Dans un premier temps, il s'agirait ,
selon cette thèse, de replacer les Etats-
Unis sur l'échiquier africain avec, face
à Moscou , des éléments de jeu con-
vaincants.

Le vrai débat s'engagerait ensuite sur
le point-clé de l'affaire rhodésienne, à
savoir un calendrier raisonnable pour
l'accession au pouvoir de la majorité

noire , où les deux années de délai con-
cédées par M. Callaghan seraient peut-
être étendues à cinq ou même à six.

En disséquant le « plan Kissinger »,
ces optimistes y décèlent des faibles-
ses, peut-être intentionnelles, qui en li-
mitent , disent-ils, le caractère péremp-
toire et « antirhodésien » .

En promettant à l'Afrique australe et
centrale une aide chiffrée , les Etats-
Unis sont restés, note-t-on dans ces mi-
lieux , très en-deça de l'effort financier
et surtout militaire de l'URSS en An-
gola. Ils se sont de plus abrités der-
rière la Banque Mondiale , ce qui réduit
encore la portée du geste.

D'autre part , le chrome, minerai à
haute teneur en Rhodésie, demeure es-
sentiel pour l'industrie de guerre amé-
ricaine. Il n'est nullement certain que
le Congrès acceptera de mettre , dans
ce domaine , les Etats-Unis à la merci
du bon vouloir soviétique.

A Salisbury, pendant ce temps, la vie
continue avec l'apparence d'une cer-
taine prospérité. Les magasins restent
bien achalandés malgré l'apparition de
plus en plus fréquente de panneaux
« à vendre » , cetains aux lettres dé-
fraîchies ce qui trahit la faiblesse de la
demande. Textiles , appareils de télévi-
sion, chaîne « hi-fi » sont, à côté des
inévitables « objets d'art » en cuivre ou-
vrage, pour la plupart « Made in Rho-
desia » .

Mais le plus étonnant de tous les pa-
radoxes rhodésiens est l'absence pres-
que totale d' appareil policier.

A Salisbury, dans le centre-ville pra-
tiquement désert après l'heure de fer-
meture, on peut se promener la nuit en-
tre deux rangées de vitrines rutilantes,
éclairées à giorno et sans grilles de pro-
tection.

Pour le citadin moyen, le danger est
loin , du côté de l'est où des soldats en
léopard — les « Bright Lights » — mon-
tent la garde autour des fermes , sous
des projecteurs allumés. Ce qui n'em-
pêche pas d'ailleurs les fermiers de fai-
re des projets d'avenir... (ats.afp)

La Rhodésie après le «choc» de Lusaka

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé. Température plus

2 à moins 3 degrés durant la nuit , jus-
qu 'à moins 5 dans les endroits expo-
sés, 15 à 20 degrés l'après-midi. Li-
mite cle zéro degré 1400 mètres. Bise
faiblissante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,10.
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Pots-de-vin :
des poursuites
La Commission fédérale améri-

caine du commerce va poursuivre ,
pour violation de la législation anti-
trust , certaines des sociétés améri-
caines qui ont versé des pots-de-vin
à l'étranger , mais pas toutes , et no-
tamment pas « Lockheed Aircraft » .

La commission a annoncé l'ou-
verture d'une enquête en vue d'éven-
tuelles poursuites anti-trust contre
« General Tire And Rubber » , qui a
reconnu des paiements irréguliers
au Maroc pour rester le seul produc-
teur de pneus clans ce pays. Le pré-
sident de la commission , M. Stephen
Nye , a révélé depuis qu 'une autre
entreprise, dont il a tu le nom , pour-
rait bientôt faire l'objet d'une en-
quête similaire. « Et il y en aura
d'autres », a-t-il ajouté.

M. Nye a cependant indiqué que
la commission n 'avait pas l'intention
de s'attaquer à toutes les affaires
de pots-de-vin , car , a-t-il dit , les con-
currents des firmes incriminées ont
les moyens de porter plainte eux-
mêmes s'ils le désirent. Bien des so-
ciétés, a-t-il ajouté , ont des budgets
supérieurs à ceux de la commission.

M. Nye a notamment cité le cas
de Lockheed , dont les concurrents
sont de grandes entreprises aux res-
sources considérables, (ats , afp)


