
Le PDG du Crédit Lyonnais tué par
un extrémiste en pleine rue à Paris

Le terroriste s'est fa i t  justice sur place, (bélino ap)

Trois jours après l'assassinat de
l'ambassadeur de Bolivie, le PDG du
Crédit Lyonnais, M. Jacques Chaîne,
a été abattu , lui aussi en pleine rue
à Paris hier matin. Sa femme a été
légèrement blessée.

Le meurtrier , un jeune homme de
22 ans, Jean Bilski , fiché par les
renseignements généraux comme un
anarchiste, s'est donné la mort sur
place.

A la différence de l' attentat contre
l'ambassadeur de Bolivie , revendiqué
par la brigade internationale Che
Guevara et qui avait de clairs mo-
biles politiques, les mobiles du meur-
tre du PDG du Crédit Lyonnais de-
meurent mystérieux.

L'assassin , natif d'Auch , fugitif
d'un centre de délinquance de Mar-
seille en 1970 , ancien soudeur aux
chantiers navals de la Seyne, mêlé
à des activités anarchistes, n 'avait
jamais fait partie du personnel
— 35.000 personnes — du Crédit
Lyonnais , la deuxième banque de
dépôts de France et la 10e du monde.

Il avait quitté le Midi de la France
il y a un an et demi et s'était installé
dans la région parisienne. Le seul
document qu 'il portait ayant permis
de l'identifier est une carte orange
de circulation dans les transports
de Paris et de sa banlieue.

VAGUE D'ATTENTATS
On est tenté de rapprocher l'at-

tentat dont a été victime le PDG du
Crédit Lyonnais de faits divers sur-
venus jeudi et dans la nuit de jeudi
à vendredi à Toulouse.

Dans la soirée de jeudi , des vanda-
les avaient fait éclater sur la façade
de plusieurs édifices de la ville, dont
des banques, des sacs de cellophane
contenant un colorant rouge ayant

l'apparence du sang et ils avaient
répandu sur les trottoirs des tracts
à l'effigie d'Ulrike Meinhof , l'égérie
de la bande à Baader , morte récem-
ment en prison.

Toujours à Toulouse , hier matin ,
en prenant leur travail , les employés
de la succursale de la société géné-
rale de la place de Tel Aviv, dans
le quartier du Mirait , ont découvert
leurs bureaux saccagés : le mobilier,
les machines à écrire et le reste du
matériel avaient été cassés à coups
de marteau. Les vandales avaient
laissé leur signature sur les vitres :
« De la part des anarchistes... pdg à
mort... pdg à la porte, les chômeurs
à leur place ».

A BOUT PORTANT
Il était 9 h. 45 lorsque M. Jacques

Chaîne a été abattu.
Cet homme discret et affable ve-

nait de descendre de sa DS 23, con-
duite par un chauffeur , devant le
siège de la banque , 19 boulevard des
Italiens.

> Suite en dernière page

Liban : le fossé se creuse encore
entre la Syrie et les Palestiniens

Dans une décision généralement
interprétée comme un affront direct
à la Syrie, les dirigeants palestiniens
basés à Beyrouth ont ordonné aux
unités de l'armée de libération de la
Palestine (ALP), dépêchées à Tripoli
à l'initiative de Damas , de rejoindre
les combattants qui affrontent les
forces de droite.

On ignore encore si elles ont l'in-
tention d'obéir à cet ordre. Techni-
quement, l'ALP est sous le comman-
dement de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) présidée
par M. Yasser Arafat. La Syrie a
demandé _son intervention au Liban
uniquement pour dès missions de
maintien de l'ordre. Mais récemment,
des soldats de l'ALP se sont joints
aux Palestiniens de la Saiqa pro-
syrienne pour affronter des miliciens
de la gauche libanaise à Tripoli , une
initiative qui a indigné les forces de
gauche à Beyrouth.

Les principaux groupements pales-
tiniens au Liban ont été placés dans
une position délicate dans la vieille

querelle entre la Syrie et la gauche
libanaise qui accuse Damas d'empê-
cher son ravitaillement en armes afin
d'obtenir la cessation des combats.

DES BLOCUS
En début de journée, les dirigeants

palestiniens de Beyrouth ont encore
accusé la Syrie d'établir des blocus
« sur terre et sur mer » et d'avoir
arrêté plusieurs Palestiniens dont ils
ont réclamé la libération.

Les observateurs pensent que ces
divergences croissantes dans les re-
lations syrio-palestiniennes signifient
la suspension effective de l'accord
conclu le mois dernier entre les deux
parties dans lequel elles s'enga-
geaient à adopter une position com-
mune face aux groupes qui viole-
raient le cessez-le-feu au Liban.

Décrétée le 2 avril , cette trêve a
perdu toute signification au fil des
nouveaux combats.

De source proche de la gauche on
signale que les forces de gauche ont
ouvert un nouveau front près de

Fariya , une station de sports d'hiver
située à 1300 mètres d'altitude. La
gauche a occupé les hauteurs qui
dominent la ville située à 17 kilo-
mètres de Jounieh , un port d'une
grande importance stratégique pour
la droite.

Par ailleurs, des Palestiniens ont
accusé hier des miliciens de droite
d' avoir tendu une embuscade à un
convoi de ravitaillement destiné au
camp de réfugiés palestiniens de Tel
Al-Zaatar au sud-est de Beyrouth.

(ats, reuter)

VÉHICULES DE PRESSE ATTAQUÉS
Encore l'affaire du « Parisien-Libéré »

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 4 heures du matin, un véhicule
de messageries de presse transpor-
tant des exemplaires du « Parisien-
Libéré » et escorté par une voiture
de police a été attaqué dans une rue
de Chêlles près de Nelun par une
centaine d'inconnus.

Les quelques gardiens de la paix
de l'escorte ont essayé de défendre
le véhicule de presse et une bouscu-
lade s'est engagée au cours de la-
quelle l'un des membres du com-
mando a été blessé. Il a dû être hos-
pitalisé.

Un policier a dû tirer en direction
des pneus d'une des voitures ayant
amené les inconnus sur place. Les
policiers , menacés, se sont repliés
sur le commissariat de Chêlles de-

vant lequel les 100 inconnus ont mis
le siège pendant environ quatre heu-
res avant de disparaître, vers 8 h.
du matin , dans diverses directions.

Les agresseurs avaient tenté à plu-
sieurs reprises, sans y parvenir, de
forcer les portes du commissariat.

Par ailleurs, un véhicule de messa-
geries de presse, pris en chasse vers
la même heure à Villeparisis par
une cinquantaine d'inconnus a réussi
à se mettre à l'abri dans la cour du
commissariat de police de cette loca-
lité. Le commissariat a été assiégé
lui aussi mais vers 6 h. les assié-
geants repartaient comme ils étaient
venus, (ap)

Ces ruades paysannes...
OPINION .

Quelle misère ! Des poules au
plumage rongé, aux ongles hyper-
trophiés , aveuglées, lancées par cen-
taines sur l'asphalte brûlant de la
place Fédérale, où elles ont tôt fait
de mourir écrasées sous les roues
des autos qui passent.

Quelle misère ! Des aviculteurs
qui manifestent , et qui ne s'aper-
çoivent pas que ces poules, mais
aussi les banderoles accusatrices
qu 'ils déploient se retournent contre
eux. Contre eux seuls. Leur absence
de scrupules les a jugés !

Dans le tas des manifestants , un
homme : M. Raymond Chapatte , se-
crétaire de l'Union des producteurs
suisses. C'est lui qui a mis sur pied
cette charmante matinée. C'est lui
qu 'on verra aller de groupe en grou-
pe pour annoncer la fin de l'opé-
ration.

On retrouve M. Chapatte et l' or-
ganisation qu 'il représente dans d'au-
tres manifestations qui se sont dé-
roulées récemment, à la suite de
la décision du Conseil fédéral d'aug-
menter la retenue sur le prix du
lait. De là à dire que le spectacle
de la place Fédérale et ceux qui ont
été donnés sur les routes de Suisse
romande ces derniers temps sont de
la même cuvée, il y a un pas que
l'on est obligé de franchir.

Sur ces routes , tout comme à
Berne, une argumentation qui ne
tient pas, une volonté de cacher
les véritables responsabilités, un art
consommé de nuire à la cause qu'on
prétend défendre.

Comment l'opinion publique et les
autorités peuvent-elles prendre au
sérieux des paysans qui affirment
que l'augmentation de la retenue
a été décidée en violation de la
loi ? Qui parlent d'un affront à l'a-
griculture ; qui oublient de mention-
ner la surproduction laitière ou
alors accusent les importations de
pro duits laitiers (comme si on pou-
vait interdire aux habitants de ce
pays de manger du camenbert ou
du gorgonzola) ; qui se font passer

— comble de l'indécence ! — pour
de pauvres diables , alors qu 'il ne
leur manque qu 'un franc trente par
j our pour gagner autant qu 'un ou-
vrier qualifié , et cela provisoire-
ment seulement ; qui , mus par un
pur esprit de lucre combattent la
loi sur l'aménagement du territoire ,
alors que celle-ci facilitera le tra-
vail de l'agriculture.

Nous pensons que des chefs pay-
sans ont , comme premier devoir , ce-
lui d'informer leurs troupes et non
de les égarer , de les exciter. En jon -
glant avec des slogans, des statisti-
ques tronquées , des comparaisons
impossibles, ils se donnent peut-
être des allures dynamiques qui
plaisent à des esprits simples. Mais
en réalité, ils portent de sérieux
coups au crédit de l'agriculture et
lui aliènent des sympathies dont
elle a besoin.

Qu'il puisse y avoir des raisons
de mécontentement , cela est indé-
niable. Mais nous estimons qu ac-
tuellement , une seule catégorie
d'agriculteurs, une seule, a le droit
de soupirer. Nous voulons parler des
agriculteurs de montagne. Malgré
toute une série de mesures prises
en leur faveur ces dernières années ,
leur revenu est en effet d'un tiers
inférieur à celui des paysans de la
plaine.

Cela ne les délie pas pour autant
de l'obligation de défendre habile-
ment , intelligemment leur cause.
Nous ne considérons pas qu 'il soit
d'une très grande habileté de se
mettre dans le sillage de tribuns-
caricaturistes. L'habileté , nous la
verrions plutôt dans des revendica-
tions bien arrêtées, bien expliquées ,
profitant exclusivement aux régions
de montagne. Et aussi dans un enga-
gement sans réserve pour donner à
la Confédération de nouveaux
moyens financiers (TVA) !, sans les-
quels il n'y aura pas de salut pour
les régions moins favorisées du
pays.

Denis BARRELET

/ P̂ASSANT
Les Allemands, ont la choucroute...
Les Français, le bifteck pommes fri-

tes...
Et les Suisses les rôstis...
Cette géographie gastronomique

pourrait s'accompagner éventuellement
de la goulasch hongroise , des blinis rus-
ses, voire de la morue Scandinave et
de la famine des Hindous...

Il faut de tout pour faire un monde
et surtout un bon repas. Mais il faut
également de la pomme de terre « qui
est bonne à tout faire ».

Si l'on en croit les rumeurs, l'Europe
— à l'exception de la Suisse — manque
de patates. Ainsi un journaliste d'Ou-
tre-Rhin montrait , par exemple, une
pomme de terre dans un écrin à bijou ;
un autre légendait ainsi le dessin d'un
homme bien replet : « C'est un homme
riche, il peut se payer une assiette de
frites... ». A 1 fr. 80 le kilo, outre-Rhin,
la pomme de terre n'est pas tout à fait
bonne à tout faire... Elle est chère.

Dans l'Europe des Neuf la baisse de
la production aurait été en 1975 de
vingt pour cent. Et l'on en est à se
demander comment se fera la soudure.

En Suisse, en revanche, on peut
encore compter sur de substantiels ap-
provisionements. La Régie qui surveille
les exportations du « précieux tuber-
cule » a même veillé à ce qu'aucun
Helvète ne sorte du pays individuelle-
ment plus de 5 kilos de patates. Dame !
Nous payons tout ce qui vient de l'é-
tranger à bon prix. Pourquoi ne gar-
derions-nous pas ce qui vient de nos
champs et qui est encore relativement
bon marché ?

Souriez citoyennes et citoyens !
Vous ne manquerez pas de rostis

avec beaucoup d'oignons et carrés de
lard.

Et puis, comme disait l'autre : « Ne
prenez jamais la vie trop au sérieux.
De toute façon , vous n'en sortirez pas
vivants ! »

Le père Piquerez

LA PLUIE MENACE LES SINISTRES
La terre a encore tremblé au Frioul

Les villages de r é fug iés transformés en bourbier, (bélino ap)

Pour la 66e fois en une semaine ,
la terre a tremblé au cours de la
nuit de jeudi à vendredi dans la ré-
gion sinistrée du Frioul où , à. la suite
de pluies torrentielles, l'eau consti-
tue une nouvelle menace.

La secousse avait une amplitude de
trois degrés sur l'échelle de Richter.
Elle n 'a pas fait de nouvelles victi-
mes et n'a pas causé de dégâts sé-
rieux.

Des trombes d'eau ont transformé
en bourbier les villages de toile ins-
tallés au Frioul à l'intention des si-
nistrés du tremblement de terre de
la semaine dernière, au point qu 'une
nouvelle évacuation de plusieurs mil-
liers de personnes a été envisagée.

Le ministère des transports a or-
donné le transfert , dans la zone si-

nistrée, de plusieurs centaines de wa-
gons de chemin de fer qui pourront
servir d'abri.

Par ailleurs, les sauveteurs ont
interrompu le déblaiement des dé-
combres pour creuser, autour des
villages de toile menacés, des canaux
destinés à l'écoulement des eaux.

Le bilan officiel du séisme est
maintenant de 923 morts mais, d'a-
près la police , de 400 à 500 personnes
sont encore manquantes.

On compte, en outre, quelque
150.000 sinistrés et plus de 2000
blessés.

Malgré le temps, il n 'existe pas,
selon les autorités, de risques sani-
taires pour le moment, ni de danger
d'épidémies, (ap)

CONSEIL COMMUNAL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Candidats socialistes
désignés

Lire en page 5



Au Festival de Cannes 76 : la preuve de la vitalité du cinéma mondial
Depuis l'édition du Festival de Can-

nes de mai 1968, qui avait été inter-
rompue par les manifestations encore
dans la mémoire de chacun, les pessi-
mistes envisageaient déjà la fin pro-
chaine de ce festival. Après la mort
de Venise et la remontée de Berlin
et de Locarno, la manifestation cannoi-
se demeure le centre de ralliement des
commerçants, artistes ou journalistes
du cinéma, et cette année plus de
3000 personnes sont attendues sur la
Croisette.

La ville de Cannes patronne et sou-
tient financièrement ce qui peut être
considéré comme la plus belle opération
publicitaire de cette ville du bord de
la Méditerranée, tant il est vrai que
tous les journaux , toutes les chaînes de
télévision du monde entier vont faire
une propagande gratuite à ce lieu fa-
vori des vacanciers du troisième âge.
Et pourtant , on avait bien cru que la
télévision allait peu à peu grignoter le
cinéma ; actuellement cependant, cer-
taines chaînes (françaises, allemandes,
et également deux de nos canaux hel-
vétiques) coproduisent les œuvres de
jeunes réalisateurs, œuvres qui n'au-
raient eu aucune chance de voir le jour
sans l'apport du média télévisuel.

Le meilleur f ilm suisse de l'année à Cannes : « L'homme à tout faire »
de Thomas Koerfer

UNE BROCHETTE
DE RÉALISATEURS CONNUS
Les producteurs audacieux sont de

plus en plus rares et la sélection 1976
de ce 29e festival est à l'image de ce
qui s'est réalisé : une brochett e d'oeu-
vres de réalisateurs connus et pour ne
pas devoir choisir difficilement entre
« grands » on les a délicatement mis
« hors concours » ou « hors compéti-
tion » afin d'éviter que les jurés placés
.sous la présidence de l'écrivain Tennes-
se Williams n'aient à trancher dans le
vif. Dans cette catégorie entre le film
de montage de l'ouverture « Holly-
wood... Hollywood » de Gène Kelly, de
même que se marque le retour du
vieux renard A. Hitchcock, avec « Fa-
mily plot » en clôture.

L'Italie est en force cette année,
avec le film-fleuve de Bernardo Ber-
tolucci « Novecento » (5 h. 30 de pro-
jection), Francesco Rosi et « Cadavres
exquis » , Ettore Scola et « Affreux , sa-
les et méchants » ainsi que « Vices
privés, vertu publique » du Hongrois
Jancso, une coproduction italo-yougo-
slave.

Les Américains utilisent Cannes com-
me plate-forme de lancement de leurs
productions dans le reste du monde

et présentent une belle panoplie avec ,
en tête, la dernière œuvre de R. Alt-
man « Buffalo Bill et les Indiens » par-
faitement à sa place en cette année du
bi-centenaire ; viennent ensuite « The
Ail American Girl » de J. Schatzberg,
« Next-Stop Greenwich village » de P.
Mazursky, et l'attendu « Taxi driver »
de Martin Scorsese.

DANS LES NATIONALITÉS
ET SECTIONS DIVERSES

Dans la section « Les Yeux fertiles »,
présence de « The Iceman cometh » de
J. Frankenheimer et de « A délicate
Balance » de T. Richardson. Cette sec-
tion montre des adaptations à l'écran
d'œuvres littéraires, théâtrales ou mu-
sicales marquantes de notre temps ;
ainsi nous verrons en outre l'« Orlando
furioso » mis en scène à Milan par Luca
Ronconi , l'adaptation des « Estivants »
de Gorki montée à Berlin par Peter
Stein , de même que « Mère Courage »
de B. Brecht , un « Carnet de notes pour
une Orestie africaine » de P. P. Paso-
lini , et enfin un portrait du peintre
norvégien « Edward Munch » par Peter
Watkins.

Un hommage sera rendu à Luchino
Visconti et l'on présentera son adapta-
tion de « L'Innocent » de D'Annunzio.

Une nouvelle section « L'air du
temps » laissera place à des œuvres de
recherche dont les préoccupations es-
sentielles sont les problèmes contem-
porains.

Malgré tout , les autres pays ont éga-
lement leur place et certaines sélections
peuvent paraître arbitraires ou pour
le moins bizarres. Ainsi sous le drapeau
français, on trouve « Mr Klein » de
Joseph Losey, « Le Locataire » de R.
Polanski et aussi, ce qui est moins
contestable, « Un enfant dans la foule »
de G. Blain et « La griffe et la dent » de
F. Bel et G. Vienne; le choix des deux
premiers films a soulevé un beau tollé,
alors que plusieurs réalisations de jeu-
nes auteurs français restaient sur le
carreau, et que « La Marquise d'O »
d'Eric Rohmer représente l'Allemagne
fédérale.

Les deux meilleures œuvres hongroi-
ses de l'année sont sélectionnées : « Où
êtes-vous Madame Déry ? »  de Gyula
Maar et « Labyrinthe » de Andras Ko-
vacs ; d'Espagne, l'excellent dernier
film de C. Saura « Cria cuervos ». La
dernière œuvre d'Ingmar Bergman
« Face to face » était déjà annoncée
avant le départ de son auteur ; pourj
les USA le film participe donc sous leJ
couleurs .suédoises. jB

Les petites cinématographies ^Êque très peu de chances à Cani^B
l'on notera nouveau la <.\u;î m^Ê
de pays du tiers monde danB

B
PRÉSENCE SUISM

Par contre notre pays (V
jouir  d' un certain engouemenJIBJBHH
représenté en concours par « O B̂
et anges » de D. Schmid et le r9J
quable « Homme à tout faire » de "Jmas Koerfer, dans le programme BJ
Semaine de la critique. ^B

A notre avis, le film de Koerfe ĵ
aurait mérité la compétition , beaucoup
plus que l'œuvre très moyenne du duo
Fassbinder-Schmid qui nous livre à
nouveau leurs fantasmes ; mais ici un
certain nombre d'éléments subjectifs
entrent en considération et la mode
étant au cinéma allemand, on trouvera
encore cette année l'étonnant « In Lauf
der Zeit » de Wim Wenders et à la
quinzaine des réalisateurs, « Flocons
d'or » de W. Schroeter et « Der starke
Ferdinand » de A. Kluge.

C'est dans les salles de la rue d'An-
tibes que l'on pourra découvrir quel-
ques surprises venues d'ailleurs, car là ,
les films algériens, australiens, japo-
nais, brésiliens ou canadiens sont pré-
sents, soit à la Quinzaine, sorte d'anti-
festival, soit dans les salles louées par
les producteurs des différents pays.

Avec à nouveau plus de 500 films
à la carte, chacun est à peu près
assuré de trouver une série d'œuvres
à son goût et de faire, selon la tradition ,
une bonne croisière.

Jean-Pierre BROSSARD

Reprises
«Délivrance»

de John Boorman
Quatre amis partent, loin de la civi-

lisation urbaine, pour une « expédition »
dans la nature la plus vierge, afin de
descendre, plusieurs jours durant, une
rivière qui se lancera bientôt dans un
lac artificiel.

La promenade commence, tranquille,
idyllique, sereine, puis vire au drame
après le viol d'un homme par deux
autres « sauvages ». « Délivrance » est
tout d'abord un scénario d'une rare
intensité, avec cette « délivrance » de
forces primitives et la réapparition d'un
sens instinctif de la nature. C'est en-
suite un film remarquablement photo-
graphié par un admirable opérateur,
Wilmos Zgismund. Enfin c'est un «tem-
ple de cinéma américain hautement
professionnel qui ne peut que provo-
quer l'admiration pour le travail bien
fait.

«La femme du dimanche»
de Luigi Comencini

L'architecte Garonne, vieil obsédé
sexuel, est assassiné à coups de phallus
de pierre'.'Le; commissaire Santa-Maria
(Marcello Mastroianni) mène l'enquête
avec*' uri""

v cèïlëgùè' et Un collaborateur,
enquête qui le conduit bien vite dans
les milieux de la grande bourgeoisie
d'argent de Turin, chez un industriel
et sa femme Annaclara (Jacqueline
Bisset) , qui trompe son mari , allègre-
ment, effectivement, affectivement, cul-
turellement, en particulier avec Masi-
mo (J. L. Trintignant), jeune homme
riche et « langoureux » désœuvré. Pas-
sionné par l'affaire, n 'ayant pas d'alibi
mais peut-être un motif de tuer , Anna-
clara aide la police, et séduit l'inspec-
teur avec un steack-au-poivre. Nelo
Riviera (excellent acteur, magnifique
acteur dont je ne sais le nom), petit
ami de Masimo, mène aussi sa propre
enquête pour innocenter son ami, en
vérité se revaloriser à ses yeux. Il
découvrira l'assassin (une histoire de
spéculation sur les terrains et les mo-
numents historiques) qui ne lui laissera
pas le temps de le dénoncer. Passent
aussi dans le film un géomètre étrange,
deux vieilles sœurs folles, deux frères
qui sculptent plus de phallus que de
pierres funéraires, et beaucoup d'au-
tres personnages.

L'enquête policière est remarquable-
ment racontée, avec des sommets à la
Hitchcock (le rendez-vous dans la halle
aux meubles du marché aux puces).
Un exemple : une vieille voiture aux
phares brisés suit la Topolino de Nela.
On se demande si vraiment la police
italienne organise de si mauvaises fi-
latures , et ceci d'autant plus qu'un
inspecteur nie cette filature. En fait ,
c'est la présence de l'assassin. Mais
qui ? Avec un peu de perspicacité, le
spectateur pourrait avoir des soupçons.
Ce petit exemple montre bien comment

les éléments du scénario sont utilisés
pour favoriser l'intérêt de l'histoire.
Malheureusement, là musique du ' fai-
seur à., la mode, Enrico Morricone, dra-
matise 'tellement ïûr cette scène comme
sur d'autres que c'est elle qui fournit
l'« explication ». Un excellent film se
trouve un peu gâché par cette musique
qui reprend des recettes à la mode et
joue un rôle de commentateur drama-
tique et sentimental.

Donc, l'histoire policière avec des
nombreux suspects est bien menée. Il
y a beaucoup d'humour adroit ; il n'est
pas interdit de rire ou de sourire , de
savourer au moins la vigueur de cer-
tains traits.

Mais quand on aime le cinéma , quand
on respecte le spectateur , on peut exi-
ger d'un divertissement qu 'il aille un
peu plus loin. L'interprétation est d'une
grande homogénéité et chaque acteur
doir jouer les névrosés à un degré
plus ou moins fort. Le plus intéressant,
pourtant , c'est le portrait peu flatteur
de la société italienne de Turin (ou tou-
te grande ville) en 1975, avec hypo-
crisie, adultères, incompétence, veule-
rie, sournoiserie, etc. Luigi Comencini
ignore à peu près complètement l'E-
glise et ses prêtres : est-ce un signe
volontaire, comme si l'Eglise n'avait
plus d'importance ?

Germi, Risi et quelques autres font
le même genre de cinéma que Comen-
cini , cette savoureuse comédie à l'ita-
lienne, comédie de mœurs et de sexe
qui mord assez durement dans une
société malade et corrompue. Mais il
ne pousse pas sa rage jusqu 'à la cari-
cature, (voir l'histoire d'amour entre
Masimo et Nelo). Cette discrétion lui
donne une certaine supériorité sur ses
collègues.

Freddy LANDRY

Robert (Yves Montand), journaliste
de télévision, prend parfois courageu-
sement position (sur la guerre du Viet-
nam par exemple). Mais on assiste aussi
à l'agonie d'un couple, sa femme (Annie
Girardot) remplacée par une plus jeu-
ne (Candice Bergen).

Lelouch aime raconter des histoires
d' amour, sans inventer de situations
originales. Rien d'autre ici que le trian-
gle classique. Mais en 1967, les person-
nages sont aussi engagés dans la vie,
ils ne sont plus isolés de leur environ-
nement, ( f l )

«Vivre pour vivre»
de Claude Lelouch

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# L'alpagueur

Corso. — Prolongation deuxième se-
maine. Un bon film policier français
avec un J.-P. Belmondo au mieux de
sa forme (Voir Impartial du samedi 8
mai, « Page 2 »)
0 II pleut sur Santiago

Corso. — Guilde du film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Avec
Annie Girardot et Jean-Louis Trinti-
gnant, un film d'Helvio Soto relatant
les dernières heures précédant la mort
d'Allende et de ses partisans (voir tex-
te dans cette page).
O Le solitaire

Eden. — Avec Charles Bronson, dans
le rôle du solitaire de Fort Humboldt,
sur un récit d'Alistaire Maclean. Du
beau spectacle
# Vivre pour vivre

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Yves Montand, Annie Gi-
rardot et Candice Bergen , dans un film
signé Claude Lelouch, soutenu par une
musique typiquement Francis Lai. Une
belle et bonne réédition.
O Les mille et une perversions de

Felicia
Eden. — En nocturne samedi, en fin

d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans ré-
volus. Que dire de plus ?...
# Le dernier train de Gun Hill

Plaza. — Dès 16 ans, Kirk Douglas,
Anthony Quinn dans une histoire dure
et pleine de suspense : un terrible af-
frontement entre deux costauds.
9 La femme du dimanche

Scala. — Dès 16 ans. Un film de Lui-
gi Comencini, avec Marcello Mastroian-
ni, Jacqueline Bisset et Jean-Louis
Trintignant. (Voir texte dans cette pa-
ge).
9 Délivrance

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De John
Boorman, un film réussi, une histoire
qui prend aux tripes.

Le Locle
© Borsalino et Cie

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Avec Alain Delon, Catherine Rouvel et
Riccardo Cucciola, une histoire du mi-
lieu marseillais où l'on ne se fait pas
de cadeau.
© Les rapports intimes dans les col-

lèges de jeunes filles
Lux. — En nocturne. Dès 20 ans.

Cinquième mouture... en français.

© Le vent de la violence
Casino. — Dimanche en soirée. Dès

16 ans. Avec Sidney Poitier et Michael

Caine, un film de Ralph Nelson qui
ne manque pas de nerf.
19 Le grand restaurant

Casino. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Avec Louis
de Funès, une histoire rocambolesque
qui ne manque pas de punch.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-Imier
# Un génie, deux associés, une clo-

che
Lux. — Samedi en soirée. Dès 16 ans.

Un bon western réalisé par Damiano
Damiani, sur une musique d'Ennio Mor-
ricone avec notamment Terence Hill
et Miou Miou. (pas de nocturne).

Tavannes
© Face à face avec un tueur

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Film de Robert
Enrico avec Jean-Paul Belmondo et
Joanna Shimkus ; une belle distribu-
tion ! La vie du héros s'inscrit en lettre
de sang.
© Main d'acier et furie chinoise

Dimanche en matinée, mardi et mer-
credi prochain en soirée. Film de ka-
raté, bourré d'action.

Tramelan
1® Larry le Dingue, Marie la Garce

Samedi et dimanche en soirée. Un
film policier truffé de rebondissements.
\& Goldfinger

Samedi en nocturne, dimanche en
matinée. Enfants non admis. Un James
Bond de bonne cuvée, plein d'imprévus
et d'action.

Bévilard
O Les canons de Navarone

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée, dimanche en matinée. Gregory
Peck , David Niven et Stanley Baker
dans l'évocation d'un sensationnel ex-
ploit de guerre.

Le Noirmont
O La bonne année

Samedi soir. De Claude Lelouch, avec
Lino Ventura , Françoise Fabian et
Charles Gérard , un film fort bien fait ,
qui tient constamment le spectateur en
haleine. Il relate la rencontre d'un tru-
and avec la culture, sous les traits ai-
mables d'une charmante antiquaire...

Helvio Soto était chilien, ami de
Salvador Allende, cinéaste prometteur
qui portait sur le régime dirigé par son
ami un regard amical et critique. Hel-
vio Soto n'est plus chilien : il a été
destitué de sa nationalité. Il vit main-
tenant en Europe et ne peut oublier
ce « Il pleut sur Santiago » rép été par
la radio le 11 septembre 1973 pour
annoncer le coup d'Etat des riches et
des tanks contre les pauvres et leurs
fusi ls .  Un rég ime démocrati que allait
être jeté à terre par son armée, dans
le sang, puis les tortures.

Mais comment, sur l'écran, le rappe-
ler ? Se pose l'habituelle question du
cinéma politique qui s'adresse à d'au-
tres spectateurs pour établir d' autres
relations qu'un reportage télévisé n'en
a avec le téléspectateur. Le f i lm  de
montage, avec un commentaire explica-
tif et une amorce de réflexion, un
engagement ? Peu après certains évé-
nements, c'est peut-être la meilleure
solution. Ou bien le f i lm  à la « Costa-
Gavras » c'est-à-dire une « f iction »
avec des acteurs connus pour fa ire
revivre des personnages réels, une cer-
taine dramatisation par l'action et les
relations entre personnages ?

Les premières réactions à l'égard du
f i l m  de Soto semblent contradictoires,
mais il se pourrait tout de même que
chacun parle de la même chose, avec
des exigences d i f f éren tes . Ceux qui
mettent le rappel de l'histoire récente
au premier plan acceptent le parti-
pris de la fiction. Ceux qui sont idéolo-
giquement plus sévères demandent par-
f o i s  aussi qu'un f i l m  soit une œuvre :
ils sont peut-être gênés par des acteurs
de nationalités d i f férentes  qui jouent
les Chiliens et les décors qui évoquent
Santiago trouvés en France ou en Bul-
garie , puisque le f i l m  se veut f i d è l e
à la réalité de 1973. ( f y )

«Il pleut sîfy Scuriiicigb»
d'Helvio Soto'

«Le dernier train de
Gun-Hill» de John Sturgess
Une Indienne est violée puis tuée

par deux cavaliers. Son mari , qui est
aussi sheriff , recherche les assassins.
Il découvre assez rapidement que l'un
d'eux est le fils de son meilleur ami.

C'est un film simple et fort , avec
une mise en scène efficace sans fiori-
tures, une bonne interprétation d'où se
détachent Kirk Douglas et Anthony
Quinn, une musique dans la tradition
du western signée Dimitri Tiomkin.
On y voit s'y développer le conflit entre
l'amour paternel et l'amitié, la justice
et la vengeance, (fy)

Réédition



LA ROUTE
ENCHANTÉE

Organisation :
HELVETIA ASSURANCES
LECO ChOCO DRINK

Patronage :
L'IMPARTIAL

Aujourd'hui
et dimanche

dès 8 heures à 18 heures

LE PREMIER CIRCUIT 1976

DEPART :
LE CRÊT-DU-LOCLE

(devant l'Hôtel)

Une balade en famille, sans effort ,
chacun met le temps qui lui plaît

pour effectuer le circuit

INSCRIPTION
sur place, devant l'Hôtel de La Croix-
Fédérale — Un vélo à gagner chaque
week-end, ainsi que 25 autres prix.

Tirage au sort parmi les bulletins
de participation.
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La plus fascinante concentration
de fruits du génie horloger

Ensemble, les musées d'horlogerie du Jura neuchâtelois viennent d'ouvrir
une double exposition de portée internationale

Cet été plus que jamais, la visite aux deux musées
d'horlogerie du Jura neuchâtelois, le cossu Château
des Monts au Locle et le futuriste « L'Homme et le
Temps » à La Chaux-de-Fonds en mettra « plein la vue »
à quiconque. Mais au meilleur sens de l'expression. On
savait ces deux établissements forts riches en trésors.
Mais là, pour quatre mois, ils se surpassent. C'est pro-
bablement la plus fascinante concentration de fruits
du génie horloger qu'ils rassemblent en deux exposi-
tions qui en illustrent les multiples visages.

Au Château des Monts est réunie l'étonnante
collection des montres et automates des frères Mau-
rice-Yves et Edouard-Marcel Sandoz, ces talentueux
et généreux artistes et mécènes. Le musée possède en
propre 35 merveilleuses pièces de cette collection. Mais
là, pour la première fois, on a pu grouper les 85 piè-
ces qu'elle compte au total. Pendules, montres, pen-
dentifs, automates, bonbonnières, tabatières, boîtes
à mouches révèlent aux yeux émerveillés des visiteurs
l'incroyable finesse de leurs mécanismes qui animent
et font « vivre » la richesse non moins remarquable de
leur décoration. De l'avis unanime des visiteurs qui,
hier, se pressaient à l'inauguration — et qui, pour la
plupart, étaient des connaisseurs ! — on n'a jamais vu
pareille profusion de chefs-d'œuvre créés et fignolés
pour le seul goût du beau et du raffinement sur le
double plan esthétique et technique.

Au Musée international d'Horlogerie « L'Homme et
le Temps » sont exposées 130 pièces les plus représen-
tatives de l'Oeuvre d'Abraham-Louis Breguet, le plus
génial horloger de tous les temps. C'est la plus impor-
tante collection rassemblée en hommage à Breguet
depuis 1923, année où le Musée Galliéra de Paris avait
marqué le centième anniversaire de sa mort. On y

Aux Monts, un rassemblement uni que de merveilles d 'ingéniosité et de beauté. A droite , une vue partielle
de la fu ture  salle F. Savoye.

Hier donc , on inaugurait ces exposi-
tions jumelles qui dureront jusqu 'au
20 septembre. Fruit d'un énorme tra-
vail préparatoire auquel se vouent de-
puis des mois les équipes d'organisa-
teurs des deux musées, elles ont ac-
cueilli pour leur « vernissage » une cen-
taine de représentants des autorités , de
l'industrie, du monde des collection-
neurs, des musées, etc.

Dans tout l'éclat du printemps ju-
rassien , ces hôtes ont été accueillis
le matin au Château des Monts , pour
une cérémonie placée sous la prési-
dence de Me P. Faessler. M. G. Jacot ,
présiden t du musée, les salua , leur rap-
pela brièvement l'histoire du Château

des Monts , celle de la constitution de
la collection Sandoz , rendit hommage à
ces éminents collectionneurs et à la
famille Landolt-Sandoz qui ont permis
la réalisation de l'exposition, et mit
l'accent enfin sur la collaboration des
deux musées dans cette organisation
commune d'une double exposition de
très haut niveau.

Après lui, M. J.-R. Bory, historien ,
introduisit la visite de l'exposition en
montrant notamment combien les au-
tomates représentent en somme « la
quintessence de l'esprit créateur ». En-
fin M. R. Felber , conseiller national et

trouve des montres, pendules, chronomètres, horloges
provenant d'un peu partout en Europe et même bien au-
delà, du Proche-Orient ou des Etats-Unis, dont certai-
nes pièces inestimables telles que la montre « Marie-An-
toinette » considérée comme « la Joconde de l'horlo-
gerie » ou la « Sympathique » (ces deux oeuvres ve-
nant d'Israël après d'innombrables démarches et ayant
exigé pour leur prêt un accord d'Etat à Etat !). Cet en-
semble lui aussi unique est agréablement placé dans
son contexte historique, grâce à l'exposition de docu-
ments d'époque, de reproductions et illustrations ainsi
que de textes de présentation.

Illustration du génie horloger, disions-nous, ces deux
expositions sont parfaitement complémentaires dans
leur forme comme dans leur fond, et reflètent cette
même complémentarité de deux musées, heureusement
entretenue et cultivée. Au Locle, c'est le chatoiement
des formes, des couleurs, des matières, l'exubérance et
la fantaisie dans la création d'objets dont l'accomplis-
sement technique avait pour seule finalité le plaisir des
yeux. Ce monde du merveilleux s'inscrit dans le cadre
admirable de la vieille demeure, dans le décor feutré
et confortable des salons d'exposition que sont la nou-
velle salle F. Savoye, achevée pour l'occasion et des-
tinée ultérieurement à abriter la collection de pendules
de ce collectionneur, et la salle M. Sandoz, inaugurant
sa rénovation. A La Chaux-de-Fonds, l'accent est mis
davantage sur la technique. A l'avance technologique
qu'avait Breguet sur son temps répond le futurisme du
cadre ; à la sobriété originale des chefs-d'oeuvre de
l'horloger correspond le très net « design » de la pré-
sentation de l'expo. Mais dans un cas comme dans
l'autre, le visiteur, qu'il soit connaisseur ou profane,
pénètre dans un univers où il chemine de découverte en
sujet d'enthousiasme.

président de la ville du Locle, ouvrit
officiellement l'exposition.

Les expressions spontanées d'émer-
veillement commencèrent avec le re-
marquable film tourné par M. A. Pa-
ratte sur cette collection unique d'auto-
mates. Elles ne tarirent point après la
visite de l'expo proprement dite.

A midi , un repas à l'Hôtel des Trois-
Rois permit à M. P. Dinichert, prési-

Deux des pièces parmi l'impressionnant étalage qu 'en fon t  les deux musées.
A gauche, la « Sympathique » de Breguet, qui remonte et met à l 'heure la
montre assortie. A droite , une pendule signée Jaquet-Droz avec orgue et

personnage animé.

Un aperçu de l'exposition Breguet, dans la salle polyvalente du M I H  : une
mise en valeur très moderne de chefs-d' œuvre qui furent  en avance sur

leur temps.

Parmi les nombreuses personnalités p résentes (ici , en vue partielle , lors de
l' accueil par M.  Jacot aux Monts),  on relevait la présence de M M .  R. Mey -
lan , conseiller d'Etat , J . -A. Haldimann, p r é f e t , R. Felber , et M.  Payot ,
présidents des deux villes, C. Lebel , ambassadeur de France , de Mmes J.
Robert-Challandes, présidente du Grand Conseil , L. Jambe et L. Hunziker,
présidentes des Conseils généraux des deux villes , des conseillers commu-
naux, Blaser, Berner, Broillet , Renk , de M M .  Bauer, directeur de l'OSEC ,
Bellmann, directeur du CFH , Bory, historien et de nombreux autres repré-
sentants des milieux économiques, horlogers. On relevait aussi la p résence
de représentants des collectionneurs étrangers, de la famille Sandoz, des

conservateurs, notamment , du British Muséum et de l 'Institut d' art
islamique de Jérusalem, etc. (photos Impar-Bernard)

dent du comité d 'honneur des deux
expositions , directeur du Laboratoire
suisse de recherches horlogères , de li-
vrer aux convives quelques réflexions
sur l'importance des leçons du passé,
sur la fascination exercée par le temps
et les instruments de sa mesure, et
à S. E. M. C. Lebel , ambassadeur de
France en Suisse, de dire son admira-
tion pour ce qu 'il découvrai t ici.

Enfin , tout le monde se transporta
à La Chaux-de-Fonds, où M. P. Imhof ,
président du MIH , et M. A. Wild , mem-
bre de la direction du musée et princi-
pal organisateur de l'exposition Bre-
guet , présentèrent celle-ci , insistant sur
la sorte de « petit miracle » que repré-

sente leur mise sur pied , au prix d'un
long travail et de multiples collabora-
tions pour lesquels ils remercièrent
de nombreuses personnes. M. M. Payot,
président de la ville , invita ensuite cha-
cun à découvrir , là aussi , un film de
présentation et l'exposition proprement
dite. ,

La découverte s'acheva par un « coup
de l'étrier » , en fin de journée. Mais
dès aujourd'hui , c'est le public d'ici et
d'ailleurs qui est convié à la découverte
passionnante des merveilles exposées
dans les deux musées. Une aubaine
dont on ne peut que recommander à
chacun de profiter ! MHK

Parmi les visiteurs passion nés, la
rencontre de deux noms illustres :
M M .  M.  Jeanrichard (à gauche) et
C. Breguet (à droite), descendants
des grands horlogers portant ces

i » . :—i '; 11. ,. patronymes. *** i i ¦*. '¦; \

« L'Invitation au Rêve »
« L'Invitation au Rêve », c'est le

titre du film remarquable qu'a réa-
lisé A. Paratte sur la collection des
montres et automates Sandoz. D'une
durée de quelque 20 minutes, cette
oeuvre fascinante qui fêtait hier une
« première » très applaudie, consti-
tue non seulement une introduction
presque indispensable à la visite de
l'exposition locloise (le film permet
de voir en mouvement et de décou-
vrir les détails cachés des automa-
tes) mais encore un nouveau fleuron
à la « panoplie » des moyens de pro-
motion de la région. L' « Invitation
au Rêve » , copiée en nombreux
exemplaires et en plusieurs langues,
sera diffusée sur les écrans d'un
peu partout comme un ambassadeur
du pays qui a vu naître et qui a su
conserver ces chefs-d'oeuvre.

Mais le cinéaste loclois a signé
aussi une réussite d'un genre diffé-
rent pour l'exposition chaux-de-
fonnière : la restauration du vieux
film, miraculeusement retrouvé,
tourné en 1923 à l'occasion de la
première grande rétrospective Bre-
guet au Musée Galliéra de Paris.

C'est un document inestimable qui
a été habilement sauvé et qui cons-
titue un témoignage en même temps
qu'un complément utile à l'exposi-
tion Breguet.

Ce ne sera pas le moindre plaisir
des visiteurs que de se régaler au
spectacle de ces deux oeuvres ciné-
matographiques, fort différentes par
leur forme marquée par leur épo-
que, mais ayant pour dénominateur
commun la vénération qu'elles ex-
priment et font partager pour l'art
horloger.

L'union fait la force ]
— Ce que vous avez réalisé est

absolument superbe. Je  puis vous
assurer que nous allons maintenant
vous f a i r e  une telle réclame que
vous aurez des problèmes d' embou-
teillage !

Ainsi s'exprimait hier S. E. l 'am-
bassadeur de France en Suisse , M.
Claude Lebel.

Peu avant, M.  Jean-René Bory,
en tant que secrétaire général de la
Fondation pour l'histoire des Suisses
à l'étranger , avait annoncé que de-
vant l'intérêt de la double exposi-
tion, cette association avait décidé
de déplacer son prochain congrès de
Zoug i dans , le Jura .neuchâtelois ;.
« Cela vous f e ra  200 enthousiastes
de plus  » .

Ce sont deux anecdotes s igni f ica-
tives de l'importance qu'on doit ac-
corder à la manifestation prestigieu-
se mise sur pied par les deux mu-
sées. Significatives , elles le sont
aussi de l'impact que peuvent obte-
nir deux institutions voisines qui
collaborent comme le fon t  les deux
musées d'horlogerie du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

A ce niveau, une telle collabora-
tion dépasse la sat is fact ion abstraite
pour toucher à la réalité concrète
d'une promotion régionale e f f icace ,
et ce n 'est pas , vu d'ici , l'aspect le
moins intéressant de la double ex-
position !

AUJOURD'HUI
de 8 heures à 17 heures

MARCHÉ
AUX PUCES

LA PAIX DU SOIR
rue de la Paix 99

sur le trottoir et à l'intérieur
du jardin

Café - vin - bière - saucisses
JEUX et AMBIANCE

P 9393

POUR TOUS VOS TISSUS
D'ÉTÉ ET RIDEAUX

La Chaux-de-Fonds
5, place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10 p 9114

mim^ STADE DE
Mr%&\ LA CHARRIÈRE
vCHAiJX-TH i

\̂X  ̂ AUJOURD'HUI à 18 h. 15

SAINT-GALL
Prix habituel des places

Membres AVS : 50 °/o de réduction

Le match de la
dernière chance...

Venez encourager la jeune équipe
locale

16 h. 15 , match LNC : GRANGES
P. 9772

Perdu : GOURMETTE OR
avec brillants. Trajet probable : Numa-
Droz , Grand-Pont , Léopold-Robert , rue
du Collège. Récompense. Tél. (039)
23 89 72. '
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M 31 En fin d'après-midi I
I un match à ne pas manquer... I

S Saint-Gall
I à 18 h. 15 j
I au stade de la Charrière j
1 Les jeunes "meuqueux" *

î attendent vos encouragements ! I¦ " Il
'« ¦« OU Bl MB BHB! HB n m BB HH B Bi ¦

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques le mer-
credi 19 mai 1976, à 14 heures, dans les
locaux de la menuiserie, Combe-Girard
8, au Locle,- le stock ci-après désigné
dépendant de la masse en faillite de
Jacques Hurtlin, menuiserie-ébénisterie,
au Locle :
1 STOCK DE BOIS COMPRENANT :

Diverses planches, panneaux, contre-
plaqué, etc., pouvant intéresser non
seulement les professionnels, mais
aussi les bricoleurs.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LP.
Visite : le même jour , dès 13 h. 30.
Le Locle, le 12 mai 1976.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Le préposé : R. Dubois

P|l|§ LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE

IfiSffi met au concours un poste d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
AU SECRÉTARIAT DES
ÉCOLES SECONDAIRE ET
SUPÉRIEURE DE COMMERCE
par suite de démission honorable de la titulaire.
Exigences : Certificat de capacité ou diplôme d'une école de com-

merce, bonnes connaissances de la sténographie et de
la dactylographie

Activité : travaux variés nécessitant de l'initiative et de l'en-
tregent

Obligations et traitement :
légaux

Entrée en fonctions :
lundi 2 août 1976 ou date à convenir.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, i
doivent être adressées à la direction , 5, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le
Locle, où l'on peut se renseigner (tél. 039/31 44 33) jusqu 'au mardi 25
mai 1976.

NOUS CHERCHONS

un(e)
EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

discret (ète) et consciencieux (se) pour travail inté-
ressant et varié.
Connaissance des langues aura la préférence.
Entrée en service tout de suite.
Semaine de 5 jours , horaire normal.
Avantages sociaux , salaire selon capacités.

Faire offres écrites sous chiffre AD 33191 au bureau de L'Impartial.

A LOUER
LES PONTS - DE -
MARTEL, apparte-
ment, 3 chambres,
pour le ler novem-
bre ou date à con-
venir. - Tél. (039)
37 12 92.

À louer au Locle ,

beau studio
meublé , tout confort
avec salle de bain ,
cuisinette équipée,
Coditel , quartier
moderne et tran-
quille. Fr. 215.— ,
tout compris. Libre
tout de suite ou
pour date à conve-
nir. - Tél. (039)
31 23 05, non ré-
ponse : 31 60 75.

Armée du Salut
Marais 36 - Le Locle

DIMANCHE 16 MAI, à 20 heures

FÊTE des MÈRES
Musique - Chants - Productions des jeunes ',

Cordiale invitation à chacun

BlP !

Pour notre atelier d'électroérosion, nous désirons
engager

mécanicien i
ayant déjà de'là' pratique sur machines d'usinage par . i
électroérosion Charmilles D. I. S. et D. 20.

Veuillez faire offre par écrit à : Service du personnel ,

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

| BELLEVUK U Téléphone (039) 31 57 SS

À LOUER
AU LOCLE

pour le ler juin ou
pour date à conve-
nir ,

appartement
3 pièces, salle de
bain , Coditel , tout
confort. Fr. 319.50,
charges comprises.
S'adresser : Crêt -
Vaillant 9. 3e éta-
ge ou téléphoner au
(039) 31 35 30.

TOURS I
CENTRE-L0CLE

à louer
appartements

DE
4 Vs - 3 '/s - 2 Vs - 2 pièces

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

¦Il ll
¦Polyester I
B ondulé
^"ou plat ™
! |PVC cristal|j

¦ 
ondulé n
ou plat i |

i I ri.\u\jJhr I
I 1615 Bossonnens H j
¦ Tél. (021) 56 42 77 I ]

Chiens
à vendre chiots Bou-
vier bernois, avec
pedigree, 2 mâles,
1 femelle. Mère Ella
de Chavannes, père
Erro de Buron.

Tél. (029) 4 83 57

Usez l'Impartial

J'ACHÈTE
toutes antiquités,
vieilleries, mon-
naies, timbres-pos-
te, armes, cartes!
postales, montres,
pendules, etc. Case É
postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

Il i II rabais

sur les articles de toilette
à notre rayon de parfumerie

innovation
LE LOCLE Tél. (039) 31 66 56

La personne qui a emprunté
le cyclomoteur PUCH orange
mercredi soir devant l'immeuble
Marais 17, Le Locle, est priée
de le rapporter, sinon plainte
sera déposée.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de L'Impartial

4. Or Uw J\i\\r \ie\\erj \V\oiy ¦$>
I annonce avec plaisir le succès obtenu aux examens 1
V1 de M A I T R I S E  FÉDÉRALE dans la coi f fure  pour "v
•̂  M E S S I E U R S  de M.  CARMELO CAVALERI. <^-

O <f
.£> POUR LES BEAUX JOURS NOUS VOUS PRO- A.
vv POSONS LE BOUM DE L'ANNÉE A

t LA COUPE SOLEIL £
I AINSI QUE TOUTES SES VARIANTES ! A

O <>
A Nous cherchons pour tout de suite ou pour date 1
? à convenir une j^

X première coiffeuse <>
•̂  POUR MESSIEURS et une ^

X apprentie coiffeuse %
•̂ > POUR MESSIEURS. -̂
1> <V
.£, Se présenter ou téléphoner au <K.

•̂  Salon New Hair Génération ¦$¦
•4f > Paix 72 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039 / 22 38 57 ^

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
À

58, LD-ROBERT

Machines à coudre
Service de
réparation

\ies«* _̂—-J

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

Radio TV Steiner
vous offre 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 RISQUES.
Il y a des TV Sys-
tème Steiner dès

Fr. 22.—.
Renseignements
gratuits :
Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

C S5 LUNETTERIE ̂
\ rl» VERRES
SSfc. DE CONTACT

[MAITRE OPTICIEN
B r7*TiB

1̂ 1 jffiTc ĵ

Dame
quarantaine, bonne
présentation, cher-
che à rencontrer

MONSIEUR
bien sous tous rap-
ports, pour rom-
pre solitude.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
SL 9557 au bureau
de L'Impartial. j

NOUVEAU plus d'entretien , , " ." —7]
Volets en aluminium thermolaqués m
couleurs à choix , adaptables à immeubles ^̂ Qpî P'
neufs ou anciens. j UM̂ -̂ B̂ Z^H
Lames mobiles ou fixes. ; 

^̂Prix sans pose, y compris fermentes, lamelles fixes. R̂ ^̂ ^̂ ZZIS '
Fr. 140.— le m2 ÎZZI Izif *
Pose facile par fermentes réglables. y

^->JZ.lIZII !
Fenêtres aluminium et stores en tous genres. "î| ,
ALUFORM 0 (021) 28 08 28 1009 PULLY JpBC?r ~  ̂¦

MONSIEUR,
63 ans, sobre et
non fumeur, cher-
che pour l'entretien
de son ménage,
dans petite villa ,
région Riviera vau-
doise,

D A M E
mêmes affinités,
tout de suite ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
PL 303 814 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

KL* L'Impartial

À VENDRE

1 canapé d'époque Louis-Philippe

1 table de jeu de dame
1 table de nuit Louis XVI

Tschanz - Rue de France 21 - Le Locle

,, ,, . ,,,,- .|i»hmu I ¦¦¦- • > ¦ "¦.' - '¦¦' ¦¦¦'

ÇrJ Cartes

^^^^W visite

| J J en vente à
\JJ l'Imprimerie
*3â Courvoisier S.A.

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.

PLANTONS
à vendre : fleurs
vivaces, vendangeu-
ses, asters, bordures
Tél. (039) 22 18 71

IGEA MARINA (Adriatique/Italie) PEN-
SION CARAVELLA. tél. 0039541/63005.
Via Catullo, 12. A 80 m. mer. Tranquille.
Centre. Confort. Bar. Cuisine soignée.
Parking. Prix avantageux. Demandez-
nous renseignements tout de suite.

Pas de publicité

Pas de clientèle

A LOUER
pour le 31 mai 76

ou 30 juin 76,

appartement
de trois

chambres
tout confort. Cuisi-
ne agencée.

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

À louer ou à ven-
dre :

ferme
ancienne, restaurée,
Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffre
FM 9643 au bureau
de L'Impartial.

BBSBgl Feuille d'Avis desMontagnes E1E3S1



Hôtel des Pargots
LES BRENETS

Samedi 15 mai , dès 17 h., salle à man-
ger et restaurant

COMPLETS
P. 33200

Malgré l'incendie
de la SUCCURSALE MARENDING

au Locle

le service à la clientèle
continue,

provisoirement, dans une annexe du
même immeuble, BILLODES 12.

P. 9768

Le Ski-Club Le Locle honore ses membres méritants
Au cours d'une 

^
fort sympathique

agapc, dans un restaurant des environs
de la ville , le Ski-Club Le Locle a reçu
ses membres les plus méritants et qui
se sont particulièrement distingués au
cours de la saison écoulée. Le président
Michel Gremaud , après avoir souhaité
la bienvenue à ses hôtes , a dit tout le
plaisir qu 'il ressentait à fêter ces spor-
tifs  qui ont porté bien haut les cou-
leurs du ski-club loclois. Il souhaita
une longue et belle carrière sportive
à ces jeunes membres.

Le président technique M. L. Ber-
thoud remercia à son tour ces jeunes
sportifs ainsi que leurs chefs de disci-
pline pour le magnif ique travai l accom-
pli au cours de cette saison. Nous
rappellerons ici pour mémoire les prin-
cipaux résultats obtenus par les mem-
bres du ski-club Le Locle :

SKI ALPIN
Cette discipline est un peu le parent

pauvre du Ski-Club. La relève est dif-
ficile à assurer. Il est vrai que la confi-
guration de notre Jura ne se prête pas
à de grands exploits. Dans ce domaine
c'est la jeune Jacqueline Bandelier qui
a le mieux défendu les couleurs de
son club en obtenant la médaille d'or
au slalom géant des championnats ju-
rassiens et une prometteuse 4e place au
combiné des championnats suisses al-
pins.

FOND
Cette discipline compte de plus nom-

breux adeptes dans les rangs du Ski-
Club loclois. Lîexemple de Roland Mer-
cier , porte-drapeau des « fondeurs » lo-
clois fait école. Les différents succès
obtenus par Roland Mercier tant sur
le plan suisse qu 'international , et le
sérieux qu 'il met à pratiquer son sport
favori incite de nombreux jeunes à
suivre sa trace. Jean-Marc Dreyer O.J.
2 a obtenu une brillante 2e place au
championnat du Giron jurassien. Da-
niel Sandoz a fait encore mieux en

L'é quipe du Ski-Club Le Locle et ses entraîneurs,  (photo Impar-ar)

remportant la médaille d' or en cat.
O.J. des mêmes championnats juras-
siens. Associés à Raymond Cuenat et
Denis Maillard les deux coureurs ci-
dessus ont encore obtenu la médaille
d' argent lors de la course de relais.

SAUT
Ici aussi les motifs de satisfaction

sont nombreux pour les dirigeants lo-
clois ; trois jeunes sauteurs ont défendu
brillamment les couleurs locloises au
cours de cette saison. Il s'agit d'Eric
Amez-Droz, champion jurassien 5e au
championnat suisse et qui s'est parti-
culièrement distingué lors de nombreux
concours de saut tant en Suisse qu 'à
l'étranger, Olivier Favre 2e et médaille
d'argent au championnat suisse, ceci
malgré un retard dans sa préparation ,
consécutif à une mauvaise chute lors
d'un entraînement à la Combe Girard.

Thierry Bandelier 2e et médaille d'ar-
gent au championnat jurassien et 8e
au championnat suisse, sans compter
des places d'honneur dans les différents
concours régionaux et nationaux.

Ainsi que l'ont relevé les chefs de
discipline les résultats obtenus au cours
de cette saison sont très encourageants
et il est à souhaiter que ces jeunes
sportifs continuent à pratiquer leur
sport favori avec le même enthousias-
me et le même sérieux.

Leur exemple servira alors d'encou-
ragement pour de futurs champions
afin d'assurer la relève.

Le président Michel Gremaud , tou-
jours à la tâche , mit un point final à
cette charmante réception en incitant
ces jeunes sportifs à persévérer et à
suivre les conseils de leurs entraî-
neurs , ceci dans le but d'améliorer sans
cesse leurs performances. mas.

¦GH33SM Feuille d Avis des Montâmes Illl J H I H  lil

PUBLI-REPORTAGE

Un vent d'Extrême-Orient souffle ces jours
sur les Grands Magasins Au Printemps.
C' est un véritable marché oriental avec au
rez-de-chaussée des produits de l'artisanal
de Chine, de Corée, de Singapour, du
Vietnam, des Philippines et du Japon. Il
y a même au super-marché des ép ices
exotiques, de la bière «Tsingtao» , le «Dry
white wine» de Chine ou le «Ginsenglu-
j iu», des pousses de bambou ou des mets
surgelés chinois, du thé de ginseng, de
lotus, de jasmin , du thé fumé, du thé kee-
mun et enfin le fameux thé blanc. Bref,
? n trouvera ces jours Au Printemps, toutes
les spécialités asiatiques.

p 9852

L'Extrême-Orient au Printemps

Le Parti socialiste de La Chaux-
de-Fonds a diffusé hier soir tard le
communiqué suivant :

Le parti socialiste, réuni en as-
semblée générale le 14 mai 1976,
à la Maison du Peuple, a examiné
le résultat des dernières élections
communales.

Il constate que la majorité de
gauche s'est renforcée à La Chaux-
de-Fonds, le nombre des suffrages
de gauche ayant passé de 51 pour
cent en 1972 à 54 pour cent en 1976.
Il remercie la population chaux-de-
fonnière de lui avoir manifesté sa
confiance en lui accordant plus de
35 pour cent de ces suffrages.

Concernant le Conseil communal,
le parti socialiste reste fidèle à la

répartition proportionnelle et reven-
dique deux sièges. Il renouvelle sa
confiance à M. Maurice Payot , pré-
sident de la ville , et proposera au
Conseil général, pour le second siè-
ge, la candidature de M. Francis
Matthey.

M. Francis Matthey qui vient
d'être élu brillamment au Conseil
général est né en 1942. Originaire
du Locle, il a obtenu sa maturité
commerciale à La Chaux-de-Fonds
et une licence en sciences économi-
ques à l'Université de Neuchâtel , en
1965. Après avoir travaillé deux
ans à l'Office économique cantonal ,
il est, depuis 1968, responsable de
la section de l'aménagement du ter-
ritoire du canton de Neuchâtel.

Conseil communal :
les socialistes ont choisi

mémento
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„ ex-
pos. L'œuvre d'A.-L. Breguet.

Musée des Beaux-Arts : 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.

Cimaise 75 : expos. 7 peintres de
la région , samedi 10 à 12, 14
à 18 h., dimanche, 10 à 12 h., 14
à 16 h. i

Galerie Manoir : expos. Marcelle
Cahn, samedi , vern. 17 h. 30,
dimanche, 10 à 12 h.

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

Bibliothèque des jeunes : 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 heures.

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 : Forges, Charles-
Naines 2 a,
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

La main tendue : tél. 143.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 18.

SAMEDI
Parc des sports : 18 h. 15, La Chaux-

de-Fonds - Saint-Gall.
abc : 20 h. 30, La Maison d'Os.
Salle de musique : 20 h. 30, Concert

par le chœur d'hommes La Céci-
lienne et la Musique militaire Les
Armes-Réunies.

communiqués
Centre de rencontre : Le comité d'ai-

de aux prisonniers politiques du Chili ,
l'Association de soutien à la résistance
chilienne , invitent toute la population ,
aujourd'hui , à la journée de solidarité.
Dès 10 h. : ouverture d'une exposition
de photos et d'affiches. A 15 h. projec-
tion de deux films. A 20 h. 30, le
chanteur latino-américain Yanketruz
animera la soirée.

Tirs militaires : Société de tir « La
Montagnarde : dimanche 16, de 8 à
11 h. 30. Bureau : 7 h. 30 - 11 h. Se
munir des livrets de service et de tir.

Tirs obligatoires : Société militaire
l'Helvétie. Dimanche 16, de 8 à 12 h.
Bureau : 7 h. 30. Apportez livrets de
tir et de service.

Les Endroits : Ce soir , au restaurant
des Endroits , bal avec l'orchestre Les
James-Loys. Organisation : Accordéo-
nistes « Edelweiss ».

état civil
JEUDI 13 MAI

Mariage
Masset , Philippe François Louis, chef

de marchés et Bobillier, Martine Marie
Berthe.

chauxorama

Durant trois jours , mardi , mer-
credi et jeudi , la classe 1957 était
appelée au recrutement. Ils étaient
250 jeunes conscrits à passer les
épreuves de gymnastique et médi-
cale, en présence du colonel Junod ,
officier de retrutement , de l'adju-
dant Roulet , fonctionnant comme se-
crétaire, du capitaine Thurnherr ,
commandant d' arrondissement , et du
capitaine Reinhard , chef de section.
Dans les épreuves de gymnastique,
pour lesquelles une mention est dé-

La visite médicale, (photo Impar-Bernard)

livrée , la motivation des Chaux-de-
Fonniers fut  faible puisque seuls 10
conscrits ont obtenu les qualifica-
tions. Voici d'ailleurs les noms de
ces derniers : Jean-Claude Schaffner,
Philippe Bessire, François Horisber-
ger , Jean-Daniel Geinoz , Domini-
que Chapuis, Patrick Daucourt ,
Philippe Landry, Denis Wermeille,
Thierry Légeret et le champion du
monde juniors d'escrime, Michel
Poffet.

Peu de distinctions au recrutement

Ce week-end au Locle
Musée des Beaux-Arts: expos. Edouard

Vallet , samedi , 14 à 17 h., diman-
che, 10 à 12 h., 14 à 17 h.

Châtea u des Monts : Montres et auto-
mates, collections Sandoz, 10 à 12
h., 14 à 17 h.

Casino : 17 h., Le grand restaurant ;
20 h. 30, Le vent de la violence.

Lux : Samedi 20 h. 30, Borsalino and
Co ; 23 h. 15, Les rapports intimes
dans les collèges de jeunes filles.

La Grange : Samedi, 20 h. 15, concert
« Victor de Bros » .

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
Halle de gym, samedi, 20 h. 30, loto

organisé par le hockey-club.

mémetito

LES BRENETS
Naissances

Endters Pierre Yves, fils de Jean-
Maurice et de Eveline née Turtschi, le
16 avril 1976, à La Chaux-de-Fonds. —
Martinez Juan Lucas, fils de José An-
tonio et de Pilar née Ferez, le 23
septembre 1976 , au Locle.

Décès
Huguenin Ali , né en 1902, époux de

Madeleine née Matthey-de-1'Endroit,
décédé le 23 avril 1976.

état civil
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Animation au Cerneux-Péquignot
Dans le cadre de ses multiples acti-

vités, la Société de développement du
Cerneux-Péquignot vient de mettre en
place un premier cours de photogra-
phie. Celui-ci est spécialement destiné
aux débutants, qui auront de quoi se
familiariser dans cette discipline durant
huit leçons de deux heures.

Vu le nombre des participants, plus
de vingt , M. Fabrizzio animateur du
cours , a formé quatre équipes en vue
des leçons spécifiques données en labo-
ratoire. Au sujet de ce dernier il faut
souligner l'effort désintéressé de plu-
sieurs membres de l'ADCP, qui l'ont
construit et aménagé techniquement.
Aujourd'hui ce local reçoit 6 à 7 per-
sonnes qui peuvent y utiliser un ma-
tériel très complet pour le développe-
ment et l' agrandissement de f i lms et
photos noir-blanc. Naturellement ce
laboratoire est aussi employé dans le
cadre scolaire.

Parallèlement à ce cours et toujours
sous le patronage de l'ADCP Mlle Ca-
therine Stalder anime un cours spécial
de gymnastique de maintien pour da-
mes , cours qui connaît un vif succès.

Vu le nombre des participantes il a
été formé des groupes, qui se réunis-
sent selon l'âge, les mardi et jeudi soir
•dans la salle communale. En plus de
ces activités l'ADCP reprend cette an-
née l'organisation de la fête villageoi-
se, succédant ainsi à la Société des sa-
maritains qui pendant douze ans en fit
l'animation, (cl)

LA ROUTE
ENCHANTÉE

Organisation :
HELVETIA ASSURANCES
LECO CHOCO DRINK

Patronage :
L'IMPARTIAL

Aujourd'hui
et dimanche

dès 8 heures à 18 heures

LE PREMIER CIRCUIT 1976

DEPART :
LE CRÊT-DU-LOCLE

(devant l'Hôtel)

Une balade en famille, sans effort ,
chacun met le temps qui lui plaît

pour effectuer le circuit

INSCRIPTION
sur place, devant l'Hôtel de La Croix-
Fédérale. — Un vélo à gagner chaque
week-end, ainsi que 25 autres prix.

Tirage au sort parmi les bulletins
de participation.

p 9745

Armée du Salut : La Fête des Mères
sera célébrée dimanche 16 mai, 20 h.
dans les locaux de l'Armée du Salut,
avec la collaboration de la jeunesse.
Productions, chants' et ' musique- agré-
menteront cette soirée à laquelle cha-
cun est cordialement invité.

communiqués



La plus importante société d'assurances sur la vie
de Suisse a obtenu, en 1975 et en Suisse seulement
les résultats suivants:
- recettes de primes 1 036 mio. de fr.
- nouvelle production

d'assurances 5890 mio. de fr.
- portefeuille d'assurances

(à fin 1975) 35315 mio. de fr.
La communauté de risques, comprenant un
portefeuille total d'environ 1,9 million de polices,
repose sur la confiance, la sécurité, beaucoup de
tolérance dans le règlement des sinistres et une
participation aux excédents intéressante.
En 1975, la Rentenanstalt a payé aux assurés au
total
700 mio. de fr. en tant que prestations d'assurances
248 mio. de fr. en tant que parts d'excédents.
Avez-vous à résoudre des problèmes de pré-
voyance pour vous et votre famille? - Qu'il s'agisse
de prévoyance-vieillesse ou de prévoyance-

! maladie... un collaborateur et conseiller de la
Rentenanstalt se trouve toujours à votre proximité.

RENTENANSTALT JBBèSociété suisse d'Assurances générales lf f» JjH
sur la vie humaine >§|sBy

Agences générales dans toute la Suisse
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
Pierre JOLY , Promenade-Noire 1, tél. (038) 251716
Nos inspecteurs :
Marc BRODARD G. SALVADORI
Le Locle Le Locle
® (039) 31 29 06 * (039) 31 64 36
Marc MARMY C. TRUTMANN
Le Locle La Chaux-de-Fonds
© (039) 31 56 82 ® (039) 22 10 10 (dès le 1.07.76)
Jacques MEUNIER J. WERTHMULLER
Le Locle La Chaux-de-Fonds
® (039) 31 11 13 0 (039) 23 33 22

O Réparations
™ mécaniques

de toutes les marques de voiture
Réparations pour l'expertise,
au prix le plus juste.

STATION SHELL
Avenue Léopold-Robert 147
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 70 44, privé 23 05 64

* (mwt) Super- 1
fôW x̂ discount I
f Pi Y J meuble I
f] \_W Prébarreau 15

il 1 W^a Neuchâtel
I I IPi ^bJ Tél. (038) 25 82 92 |

On peut même visiter I
le soir avec papa!... H

...téléphone vite au I
(038) 25 82 92 I
pour un rendez-vous ! I

Il y a des places de H 8

CRÉDIT SUR DEMANDE 1

SKIS AUTHIER S. A.
cherche

chefs d'équipes
pour sa fabrication de skis
en matière plastique
Nos futurs collaborateurs doivent
être à même de diriger et d'or-
ganiser le travail.
Ils doiventt posséder de bonnes
notions techniques (menuiserie ou
mécanique, par exemple) et être

\ au bénéfice d'une expérience d'au
ï moins trois ans dans un poste si-

; I milaire.

Seules les offres manuscrites
adressées à : SKIS AUTHIER SA,
service du personnel, 1145 Bière,
seront prises en considération.

PIONEERÏ\

CHAINE COMPACT AKAI \ f
1 tuner-ampli J j
1 pick-up 1 I
2 haut-parleurs «<JSSM
1 tape-deck dolby ï A CA
exceptionnel Fr. I03U.* 

I

Û VICHY: LL
l'art ancestral 1
de digérer 1

Ce n'est pas d'aujourd'hui que j
Vichy-Etat Célestins est par excellence j j
l'eau minérale des digestions heureuses, j

Il y a quatre cents ans que l'on recommande, I
à juste titre, l'action salutaire i

de Vichy sur . - j
l'estomac, le foie, les voies biliaires.

Telle est la réalité.
Vichy sera toujours l'ami de vos voies

digestives, votre allié le plus sûr j
avant et après bien boire et bien manger.

Vichy a une tradition inattaquable...
pour votre bien ! i

Eau minérale y
. alcaline . 9

fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE

Pas de publicité=pas de clientèle

il

PAUL STEINER S. A.
Façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Ville 103
2308 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 09

Nous cherchons un

chef d'équipe
pour notre département pose de façades

Nous demandons :
1—-' certificat de capacité de serrurier,

menuisier, maçon ' ou profession simi-
laire

— connaissances de pose
— capable de travailler de manière In-

dépendante.

Nous offrons :
— entrée immédiate
— ambiance agréable
— emploi stable
— bon salaire.

Prendre contact par téléphone avec M.
Gribi ou écrire svp.

*Wl—wm<f UNIVERSITE•> i a*  DE

- H 1 r NEUCHATEL
"A W Slfir S Faculté
V N1 _ [1F /y des sciences

Soutenance de thèse de doctorat
au grand auditoire des instituts

de biologie
JEUDI 20 MAI 1976, à 16 h. 15

Candidat :
M. Bernard MATTHEY-PREVOT,
licencié es sciences de l'Université
de Genève, diplômé en hydro-
géologie de l'Université de Neu-
châtel.

Sujet de la thèse :
HYDROGÉOLOGIE DES BASSINS
DE LA SERRIÊRE ET DU SEYON

(Neuchâtel, Suisse)
i La soutenance de thèse sera com-

plétée par une excursion commen- j
tée dans les bassins de la Serrière
et du Seyon le samedi 22 mai 1976.
Pour tout renseignement, prière de
s'adresser au secrétariat de l'Ins-

\ titut de géologie (tél. 038 25 64 34).
La séance est publique

^Jy L'offre de printemps... § 
B j \>

W i ij È £ i È_j j Ê Ë i  Pourquoi payer un loyer élevé... construisez plutôt avec g j j \^
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rêvez. 
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Meubles d'occasion
3 chambres à coucher

800.— 1300.— 1500.—
1 armoire 2 portes 200.—
1 bureau 400.— !
1 vitrine 100 —
1 buffet 250.—
salons 150.—

300.— 500.— 1500 —
1 grand lit 120 cm. 200.—
1 berceau rustique 250.—

S'adresser :

MEUBLES GRABER
AU BÛCHERON

Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33 \
2300 La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS un

représentant indépendant
(rémunéré sur la base de commis-
sions) pour la région du Jura.
Clientèle : Hôtellerie et agriculture
Il s'agit d'un appareil de fumiga-
tion et des aérosols correspondants
pour la désinsectisation et la dés-
infection Déjà introduit en Suisse
romande. Pas de mise de fonds.
Commandes de renouvellement as-
surées.

Ecrire ou téléphoner à :
KEMAG S. A., 16, rue Bautte
1201 GENÈVE
Tél. (022) 44 06 52 et 44 03 14

fk ^̂ -\ En toute saison,
/^ps^aLIMPARTIAL
f&r \votre compagnon !

Cours par
CORRESPONDANCE
INSTITUT
pédagogique privé
LES GAIS LUTINS
10, av. de Jaman, Lausanne
Tél. (021) 23 87 05

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Le progrès dans la CX,
cest aussi un progrès
dans la sécurité .--
et le confbrt ^̂ ^^m

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

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

cx406 B̂rHngraMB«™wiiiiÉn5r
MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
libre tout de suite. Quartier Place du
Marché. — Tél. (039) 22 19 75.

CHAMBRE À COUCHER Louis XV ;
2 salles à manger Henri IL Tel (032)
97 48 05.

12 CANETONS muets de 5 semaines.
Tél. (039) 61 15 81.

SERVICE DE TABLE, 12 personnes, à
vendre cause double emploi. Tél. (039)
22 50 57.

OUTILLAGES, fournitures d'horlogerie
en tous genres. Ecrire case postale 310,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ENREGISTREUR à bande, 4 pistes, d'oc-
casion. Tél. (039) 31 36 88, le soir.

MONTRE Omega-Seamaster, peu portée.
Tél. (039) 31 36 88, le soir.



UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL ET GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1976-77
Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation

et les changements de faculté :

31 JUILLET 1976
Date particulière :

étudiants en médecine et en pharmacie :

1er JUIN 1976
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n 'a fait l'objet
d'une demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement.

p 7672

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a siège
sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert , assistée des jurés, Mme
Denise Emery, M. André Dupont et de
M. Adrien Simon-Vermot , substitut
greffier.

Renvoyé par arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation devant le Tri-
bunal correctionnel de céans, C. A.,
âgé de 23 ans, est prévenu d'infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il
est accusé d'avoir fait le trafic de dro-
gues.

Il avait déjà comparu en février der-
nier avec d'autres prévenus d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants lesquels avaient été condamnés
à des peines d'emprisonnement mais
avec sursis et à payer une certaine
somme à titre de dévolution à l'Etat
pour bénéfices illicites en revendant
de la drogue.

Quant à A. C. son mandataire avait
demandé que celui-ci soit soumis à une
expertise psychiatrique, demande à la-
quelle avait acquiescé le procureur gé-
néral. L'affaire avait donc été renvoyée.

Dans son interrogatoire A. C. a re-
connu avoir fait le trafic d'héroïne et
de morphine. Selon ses dires il était
le pourvoyeur de drogues pour ses co-
pains, il se procurait celles-ci à Genè-
ve chez un traficant. Comme il n'avait
pas d'argent ce sont ses copains qui lui
en fournissaient. Il n'aurait pas réalisé
de bénéfice mais il touchait une partie
de la drogue achetée comme commis-
sion, drogue qu 'il employait pour son
usage personnel , et en donnait même
à des amis sans le sou.

On apprit que C. A. qui avait fait
une maturité commerciale, avait l'in-
tention de continuer des études de
chimie. Il a subi un traitement à Pré-
fargier et est actuellement à La Ro-
chelle. Il prétend qu 'il en a fini avec la
drogue, comme l'ont aussi dit ses cama-
rades lors du jugement de février der-
nier, et cependant l'on sait la triste
fin de l'un de ceux-ci. Parmi les ob-
jets saisis à A. C. par la police, il y
avait un couteau à cran d'arrêt qu 'il
portait avec lui quand il faisait son
trafic , et qu 'il employa sur sa person-
ne dans l'intention de mettre fin à ses
jours lorsqu 'il fut  arrêté et interrogé
par la police.

RÉQUISITOIRE
Le procureur général dans son réqui-

sitoire admet que C. A. n'a pas réalisé
de gain en trafiquant de la drogue,
mais qu 'il n'était que le pourvoyeur de
ses camarades. Il ne réclame donc au-
cune dévolution pour l'Etat. La gravité
des faits à la charge de A. est constante.
Le problème de la drogue est celui
d'une jeunesse en perdition. Il faut ,
concernant C. A. l'empêcher de faire
du mal à autrui , l'isoler de la drogue
et cela en le condamnant à une peine
d'emprisonnement, même si ses études
doivent être retardées. Si la peine
est lourde c'est bien lui qui l'a voulu,
puisqu'il a récidivé.

Le procureur requiert une peine de
vingt mois d'emprisonnement. Il s'op-
pose à l'octroi du sursis. En outre il re-
quiert la révocation du sursis à une
peine de quinze jours d'emprisonne-
ment prononcée contre C. A. par le
Tribunal de La Chaux-de-Fonds pour
une même infraction. Il demande au
tribunal d'ordonner que le prévenu
soit soumis à un traitement médical
approprié , et de prononcer la confisca-
tion et destruction des objets saisis.

PLAIDOIRIE FOUILLÉE
Le défenseur de C. A. dans une

plaidoirie très fouillée, a mis l'accent
sur la jeunesse mouvementée de son
client en raison de circonstances fami-
liales. Les causes de sa toxicomanie
sont probablement dues à une diminu-
tion sur le plan affectif , sa faiblesse de
caractère, qui l'a mis en état d'interdé-
pendance avec des camarades qui lui
ont fourni de l'argent pour acheter de
la drogue.

Il propose que la condamnation soit
assortie du sursis et que son client

' soit' soumis à un traitement ambula-'
..toire. c,, rÏK ..-,,-»» £.*•¦! ¦¦<¦,

Le tribunal après avoir longuement
délibéré a rendu son jugement. Il a
considéré les faits reprochés à C. A.
comme particulièrement graves. Il a
consommé de la drogue, et par son trafic
favorisé d'autres amateurs de drogues.
Il est en plus récidiviste.

Il condamne C. A. à une peine de
18 mois d'emprisonnement moins 42
jours de prison préventive. Le tribunal
après bien des hésitations a accordé
le sursis à l'exécution de la peine pour
une durée de cinq ans. Il a ordonné que
le condamné se soumette à un traite-
ment ambulatoire et à des contrôles mé-
dicaux réguliers. Il sera soumis à un
patronage pendant la durée du sursis.
Les frais de la procédure par 1940 fr.
sont mis à sa charge. Le sursis pro-
noncé par le Tribunal de La Chaux-
de-Fonds, condamnant C. A. à une peine
de quinze jours d'emprisonnement pour
un même délit , est révoqué, de sorte
que A. devra subir cette peine, (ab)

TRAFIC DE DROGUE: SURSIS On a beaucoup parle ces derniers
temps à Valangin, d'une motion dépo-
sée et lue lors de la séance du Conseil
général du lundi 3 mai, assortie d'une
clause d'urgence, et qui a été le seul
objet d'une seconde séance du Conseil ,
trois jours plus tard. Cette motion de-
mandait que les parents aient le choix
d'envoyer leurs élèves à l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel ou au
Centre scolaire de La Fontanelle, à
Cernier.

Actuellement, la situation est la sui-
vante : la commune de Valangin ayant
signé une convention avec Neuchâtel,
les élèves du village fréquentent l'Eco-
le secondaire de cette ville. Mais les
parents qui préfèrent que leur enfant
fréquente l'Ecole secondaire de Cernier
peuvent en faire la demande ; cepen-
dant , les frais d'écolage étant plus éle-
vés à Cernier qu 'à Neuchâtel, ce sont
les parents qui ont la charge de la dif-
férence (1200 francs par année) . La
motion visait précisément a assurer la
gratuité de l'écolage autant dans une
école que dans l'autre.

Pour les élèves, qu 'est-ce que cela
signifie ? A moins d'être équipé d'un
cyclomoteur, il faut prendre un bus de
la ligne 4 jusqu 'au centre de la ville,
attendre la correspondance, et passer
encore dix minutes dans un trolley-
bus de la ligne 7, soit un déplacement
d'une demi-heure ou plus. Les élèves
sont donc contraints de manger à la
cantine de l'école ; rentrer dans leur
foyer à midi signifierait supporter plus
de deux heures de transport par jour.
Par contre , de Valangin à Cernier, le
bus ne met que quinze minutes. Enfin ,
ainsi que les signataires le relevèrent,
Valangin est tout de même une com-
mune du Val-de-Ruz ; comme le Val-
de-Ruz dispose d'un Centre scolaire in-
tercommunal, pourquoi Valangin en-
voie-t-il ses élèves dans un district
voisin ?

Et en effet , ainsi que le précise l'ar-
ticle 33 du Syndicat intercommunal du
Val-de-Ruz, le syndicat est ouvert à
toutes les communes du district. Mais
il est évident qu 'une commune qui dé-
sirerait entrer dans le syndicat en 1976
ne pourrait pas simplement s'accrocher
au train. Elle devrait participer à l'in-
vestissement initial, en versant une
somme qui constituerait sa contribu-
tion aux amortissements que les autres
communes ont déjà versés. Comme les
frais d'écolage sont plus élevés qu 'à
Neuchâtel , certains conseillers crai-
gnaient une augmentation des impôts,
car la commune devrait consentir à un
gros effort initial.

Au moment du vote, la proposition
d'adhérer au Syndicat du Val-de-Ruz
fut repoussée par 8 voix contre 5 et
2 abstentions, (vr)

Valangin : problèmes scolaires

Ebauches SA en 1975

4 millions de plus pour la recherche
Dividende en baisse de 40 pour cent

Lès dépenses centralisées de recher-
che et de développement d'Ebauches
SA ont atteint près de 16 millions de
francs en 1975, soit 34 pour cent de
plus que lors de l'exercice précédent.
Ce montant, qui ne représente que les
travaux effectués dans les services cen-
traux , soit environ la moitié des dé-
penses R et D totales du groupe, ressort
du rapport de gestion de l'entreprise
diffusé aujourd'hui.

Située en amont de la chaîne de
production et de distribution de la
montre, Ebauches SA a subi, outre les
conséquences de la situation économi-
que, les effets de destockage auquel
ont procédé les fabricants du produit
terminé et les secteurs de distribution.
C'est ainsi qu'avec 35,8 millions de
pièces, les ventes 1975 des sociétés af-
filiées au groupe accusent une baisse
de 34,8 pour cent par rapport à l'exer-
cice précédent. En valeur, le recul se
situe à 30,9 pour cent.

Sur le plan personnel, dès l'automne
1974, les collaborateurs quittant l'en-

treprise n 'ont pas été remplacés. Dé-
but 1975, un chômage partiel générali-
sé a été introduit , puis progressivement
remplacé par des mesures différenciées.
Pour limiter le nombre des licencie-
ments et en atténuer les conséquences
sociales, les sociétés affiliées, avec l'ap-
pui de la Fondation d'Ebauches SA,
ont pu proposer à leurs collaborateurs
âgés des retraites anticipées à des con-
ditions particulièrement favorables. A
la suite de l'ensemble de ces mesures,
l'effectif du personnel atteignait , au
31 décembre 1975, 8092 collaborateurs ,
soit 19,5 pour cent de moins que l'an-
née précédente.

Au vu des résultats de l'exercice
1975, qui se solde par un déficit de
1,945 million (contre 3,247 millions en
1974), le Conseil d'administration pro-
posera aux actionnaires, lors de l'as-
semblée générale du 21 mai prochain ,
la distribution d'un dividende de 30 fr.
par action , en baisse de 40 pour cent
par rapport à l'année précédente.

(comm.)

Ce qu'ils sont bêtes !
Propos du samedi

Jusqu'à quel point a-t-on le droit
de proposer sa foi à des êtres libres
et majeurs ? C'est la question que
se pose périodiquement l'Eglise et
qui rejoint les préoccupations d'Ur-
sule, catéchumène perplexe.

« D'abord , me dit-elle, je n 'étais
pas d'accord avec mon baptême. J'ai
bien essayé d'attirer l'attention de
mes parents sur le sérieux d'un acte
qui les engageait. Rien n 'y fit : ni
mes pleurs, ni mes colères , ni le
scandale de mes cris pendant la
cérémonie : mes parents étaient in-
conscients.

» J'ai pensé ensuite qu'en priant
avec eux , le soir , ils allaient s'y
mettre aussi. Ouiche ! pour eux, c'é-
tait une comédie touchante, qui n'a
pas duré au-delà de mes cinq ans.
Ils n'ont pas eu le courage de con-
tinuer tout seuls.

» Quand j' ai commencé à leur po-
ser des questions élémentaires sur
le sens de la vie et de la mort , ils
ont été très ennuyés et s'en tiraient
par des échappatoires. Il y avait
pourtant une bible dans leur biblio-
thèque. Ils n'ont jamais eu l'idée
d'y regarder.

» Alors je me suis décidée à faire
toutes les sottises imaginables, al-
lant de la confiture dont on enduit
généreusement l'appartement jus-
qu 'aux lutineries avec les garçons
les moins recommandables, en pas-
sant par la honte de mes bulletins
scolaires et les mensonges les plus

savants. Au lieu d'accepter la leçon
et de comprendre que qui aime bien ,
châtie bien , c'est eux qui préten-
daient me châtier par leurs claques
et leurs cris , plutôt que de réfléchir
à la vertu éducative des contra-
riétés.

» Je me suis ensuite inscrite dans
un camp de travail pour recons-
truire un village an ruines. Ils ont
prétendu que j'étais trop jeune. J'ai
pensé alors qu 'ils allaient prendre
eux1mêmes la pelle et la pioche et
voler au secours de leur prochain.
Pensez donc : c'est sur la Côte d'A-
zur qu 'ils sont allés se vautrer.

« J'ai essayé de leur donner
l'exemple en allant régulièrement
à l'église. Us n'y ont jamais mis les
pieds. Ils viendront pourtant à ma
communion et , les larmes aux yeux,
me laisseront seule m'approcher de
la table sainte, prétextant toutes
sortes de raisons pour s'en abstenir.

» Je crois que l'Eglise a tort de
parler d'évangélisation. Il vaut
mieux être chrétien sans se préoccu-
per de l'effet qu'on produit. Ce qu'ils
sont bêtes, les gens, tout de même !
Ils croient toujours qu'on veut les
« avoir », alors qu 'on essaie simple-
ment d'être heureux et qu'on a
l'outrecuidance de le dire. Mais là ,
on ne fait que des envieux. Rare-
ment des disciples ! »

Pour copie conforme :

L. C.

Deux ministres visitent
Ebauches Electroniques SA '

Marin
M. Hannes Androsch , ministre autri-

chien des finances , accompagné du con-
seiller fédéral Georges-André Chaval-
laz , de M. Thalberg ambassadeur d'Au- i
triche en Suisse, de leurs épouses et I
proches collaborateurs , a visité jeudi
la fabrique Ebauches électroniques SA |
Marin (NE). Reçus par M. Pierre Reng- I
gli , président de l'ASUAG et M. Serge '
Balmer, président de la direction gé- Jnérale d'Ebauches SA, les visiteurs eu- I
rent l'occasion de se familiariser avec Jla fabrication de modules électroniques •
et de quartz horlogers.

\
Quarante étudiants belges

visitent le Pays de Neuchâtel
L'an passé, à pareille époque, un

groupe d'étudiants du Séminaire de
Géographie de l'Université de Neuchâ-
tel avaient visité la Belgique sous la
conduite de professeurs de l'Université
de Liège. Ces jours derniers, ce sont
une quarantaine d'étudiants du Sémi-
naire de Géographie de Liège, accom-
pagnés de leurs professeurs, qui ont
visité la Suisse romande, et c'est le
Séminaire de Géographie de Neuchâtel
qui avait organisé ce voyage d'étude.

Après avoir visité les cantons de
Genève, Vaud et Valais, les étudiants
liégeois ont passé quelques jours en
pays neuchâtelois^ Ils ont notamment
eu l'occasion de visiter une fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, des
exploitations agricoles et viticoles, ils
se sont familiarisés avec nos problèmes
d'aménagement du territoire et ont dé-
couvert quelques-uns des sites de notre
canton, (vr)

Rencontre des retraités PTT
Pour garder le contact avec ses re-

traités, la Direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel les avait
invités à une petite réunion qui a eu
lieu dernièrement au Locle. M. André
Rossier , directeur, ouvrit cette troi-
sième rencontre annuelle. Outre le plai-
sir de retrouver d'anciens collègues,
les 40 participants purent visiter le
nouveau centre téléphonique du Locle,
ainsi que la petite exposition créée à
l'occasion du centenaire du téléphone.
Une modeste collation mit fin à cette
sympathique manifestation.

PAYS NEUCHÂTELOIS

Toujours prêts
Telle est la devise des éclaireurs.

Prêts , ils le seront, dans l'après-midi
pour cette grande fête, cet acte de folie
à quelques-uns, ce « gala Tino Rossi »
aux Verrières, dont la population va
tripler le temps d'une demi-nuit.

Hier en fin de journée, la tente était
montée, qui occupe à peu près le tiers
de l'ancien terrain de football des ci-
bleries devenu champ de course de
chevaux , auquel on accède par un che-
min revêtu d'une couche communale de
« grouaze » relativement fraîche. Dans
le soleil couchant, le bleu donnait aux
intérieurs un côté magnifiquement fan-
tomatique, à rendre l'herbe blanche,
les visages tuméfiés. Et dans tous les
coins* les responsables' et< les volontai-
res s'affairaient. On y entendait, autour
des grands camions avec leurs plaques
« 75 » de savoureux accents étrangers,
de Paris par exemple.

Et que la fête commence, comme di-
sait et dira le tavernier de service.

(mlb)

LES VERRIÈRES

A cause du suintement de l'eau a
travers la roche, et surtout à cause des
effets du gel et du dégel, les rochers
pourrissent rapidement en surface, et
de nombreux cailloux ou blocs se trou-
vent en équilibre instable. Ces derniè-
res semaines, comme chaque printemps,
les services de l'Etat se sont occupés
à nettoyer toutes les parois rocheuses
qui surplombent la route des Gorges
du Seyon. Malgré ces travaux réalisés
dans des conditions difficiles, il est
préférable que les automobilistes res-
tent prudents, des éboulis pouvant se
produire durant toute l'année, (vr)

Cure de printemps des
Gorges du Seyon

Plusieurs blessés
Au volant d'une auto , hier à 13 h. 15,

Mme Marguerite Jorg, 30 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
des Hauts-Geneveys à La Vue-des-Al-
pes. Peu après le virage de l'Aurore,
elle perdit le contrôle de sa machine,
laquelle, après être montée sur l'accot-
tement et ait zigzagué sur la chaussée,
termina sa course sur la piste réser-
vée aux véhicules descendants, et en-
tra en collision avec la voiture condui-
te par Mme Jacqueline Vernier , 29 ans,
des Hauts-Geneveys, arrivant . norma-
lement en sens inverse. Blessés, Mme
Jorg et son fils Paul , 3 ans, ainsi que
Mme Vernier , ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LA VUE-DES-ALPES

Chômage en diminution
Situation du marché du travail

et état du chômage à fin avril 1976.
Demandes d'emploi : 1554 (1736)
Places vacantes : 154 (127)
Placements : 149 (106)
Chômeurs complets : 1532 (1720)
Chômeurs partiels : 6997 (8349)

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois pré-
cédent

Ce week-end à Neuchâtel
Lyceum-Club : expos. J. F. Diacon. 15

à 18 h., 20 à 21 h. 30.
Galerie Media : du mercredi au di-

manche, 14 à 18 h. 30, expos. Ve-
rena Lcewensberg, 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,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : Samedi , dimanche 15 h., 20 h.
30, Tremblement de terre. Samedi
17 h. 45, Red Cancien ; 22 fa. 50,
Point limite zéro. Dimanche 17 h.
30, film en italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le juge et
l'assassin ; 17 h. 15, Léonor.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Vol au-
dessus d'un nid de coucou. Samedi
23 h., Maison de plaisirs au Da-
nemark.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, A nous les petites Anglai-
ses. Samedi , 23 h., Les nuits ero-
tiques d'une courtisane.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 (samedi
23 h.) Le Gitan.

Studio : Samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., Les Amazones. Samedi , 17 h.
30, 23 h., dimanche 17 h. 30 , Un
couple si pervers.

Val-de-Travers
Les Verrières, samedi , 20 h. 15, gala

Tino Rossi .
Château de Môtiers , peintures et des-

sins de Daniel Grandjean.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin , Couvet , tél.
63 11 13.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, samedi, salle de spec-

tacles , 20 h. 30, soirée populaire
du Jodler-Club Echo du Val-de-
Ruz. 23 h. bal.

Les Geneveys-sur-Coffrane, fête régio-
nale des musiques du Val-de-Ruz,
samedi, dès 20 h., bal , dimanche,
dès 10 h., fête villageoise.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Maurice Perriard ,
hôpital Landeyeux, tél. 53 34 44.

Pharmacie d'office : Marti, Cernier, tél.
53 21 72 , samedi dès 16 h., diman-
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h.

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

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.
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Rectification
LES PRADIÈRES

Avis de tirs
Les tirs du samedi 15 mai n'ont pas
lieu.
Par contre les tirs ont lieu le mardi
18 mai 1976.

Office de Coordination I
P. 9766

[ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS H [DISTRICT Dt4 VAL-DE-Riil
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Venez, essayez. Profilez de nos conditions avantageuses. j

Garage de la Ronde
Rue Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (03.9) 2354 04 . , .

Samedi 15 mai de 9 h. à 19 h.
Dimanche 16 mai de 9 h. à 12 h. j

EXPOSITION

]| L'école suisse d'aviation de transport II
offre aux candidats présentant

11 les capacités nécessaires 11
une formation de pilote de ligne

Il d'une durée de 17mois. ||
Toutes personnes remplissant les conditions

i j suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette 11
! } profession , même sans expérience de vol. ' !

! -Ar !;i ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SAI 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 1212 , interne 6140 '•

y Je remplis toutes les conditions requises j j
Age 20 à 25 ans , études universitaires , EPF , ETS

i j ou pour le moins , études secondaires et formation M
j i professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances •
• I de l' allemand et de l' anglais , nationalité suisse , école II

de recrue accomplie.

:j | Veuillez m 'envoyer une documentation.

Nom 
; j  Prénom j -j
II Ng postal et localité \ \

Rue et no JJ
\ 32 *=̂ = = = "f-*

RIVAREX S.A.I
ff(X- '2 ! j ^̂ ^̂ ^ ï̂ jg. 2024 SAINT-AUBIN NE M

Nous cherchons pour notre administration , une H

B SECRÉTAIRE I
ayant  quelques années d'expérience, apte à ¦

H travai l ler  de façon indépendante et sachant j j
j diriger petit nombre de personnel. H

: Langues : f rançais-al lemand , si possible avec I
H des notions d'anglais. . ¦]

Nous offrons un cadre de travail agréable dans j È
i | une usine moderne ; des prestations sociales H
H élevées, un salaire en rapport avec les exigen- I
H ces du poste. i j

j ! Les personnes intéressées voudront bien adres- i
B ser leurs offres détaillées avec copies de certi- M
I , f icats au Service du personnel de l'entreprise. . i

i fabrique de metibles de camping - Atelier de galvanoplastie H

À MORGES LA COQUETTE
nous cherchons pour notre département
VENTE MACHINES

une

secrétaire
bonne sténodactylo français-allemand avec connais-
sance de l'anglais pour correspondance et travaux
de bureau intéressants et variés.

Horaire variable. Studio à disposition.

Un bref curriculum vitae ou un appel téléphonique
suffi t  !

Ets SIM S. A., 1110 Morges , tél. (021) 71 06 61 , interne |
26. Dès 18 h. (021) 71 13 21.

»L a  
Compagnie des transports en commun :

de Neuchâtel et environs
recherche un

AIDE-MAGASINIER
ayant déjà l'expérience d' un magasin de pièces déta-
chées, si possible à gestion par cartes perforées. |
Notre futur  employé devra être actif et dynamique
et pouvoir s'initier rapidement au classement de l'ou-
tillage des ateliers.
Entrée immédiate ou à convenir , salaires de l'Etat
et avantages sociaux.
Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la
Compagnie des TN , service du personnel , Quai
Godet 5, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 15 46.

Pour notre département injection de thcrmoplastiqucs

nous cherchons

mécanicien chef d'équipe
connaissant les techniques de la branche et capable
de prendre des responsabilités.

Faire offres à WERMEILLE & CO S. A., 2024 Saint-
Aubin , tél. (038) 55 25 25.I 

Aujourd'hui à 18 h. 15 I
Tous à la Charrière pour encourager les j
« Meuqueux » qui jouent leur dernière chance

en ligue nationale A contre j

SAINT-GALL I

vJ»J JUDO
I (— "̂M ^̂ ^yw ^ours pour

T£*- ĵ8l̂ u& débutants adultes

j f\ _J^VV. mardi 18 mai 1976, i

| \i (\ ^^^ Inscription et renseigne-
! \ \ ment, rue Blaise-Cen-

J N-rf1 drars 3, tél. 039/26 87 23.

( JÈĴ  J
Campeurs

Offre exceptionnelle chez Kernen Sports

achetez maintenant
votre tente
maisonnette

A l'achat de chaque tente carrée avec armature,
nous offrons en plus un matelas pneumatique double

ou un sac de couchage-duvet.

Articles de marque avec garantie de fabrique

Sans tarder , venez réserver votre tente.

L'avantage offert ci-dessus est limité , selon le stock
disponible

chez Kernen-Sports, 2322 Le Crêt-du-Locle
le plus grand spécialiste du camping du canton de ;

Neuchâtel .

engage pour son Usine E, bld des Eplatures 40 ,
La Chaux-de-Fonds :

FACETTEURS (SES)
expérimentés.

Se présenter à l' adresse ci-dessus ou téléphoner au
(039) 26 01 93, interne 22. |



Nomination des nouveaux curés des Breuleux et de Saignelégier
Dans un long communiqué, les Con-

seils de paroisse des Breuleux et de
Saignelégier annoncent la nomination
de leurs nouveaux curés. Il s'agit de
deux jeunes prêtres, habitués au tra-
vail en équipe et à la vie en commu-
nauté, les abbés Pierre Girardin, ac-
tuellement vicaire à Delémont, pour
Les Breuleux, et Pierre Rebetez , vi-
caire à Moutier , pour le chef-lieu.

Ces deux nominations entrent dans
la nouvelle forme de pastorale préco-
nisée par Mgr Antoine Haenggi et la
Commission du personnel, pour lutter
contre la diminution du nombre des
prêtres. Malgré l'ordination sacerdota-
le de quatre jeunes prêtres pour le
Jura , le vieillissement du clergé se
fait de plus en plus sentir et la pénu-
rie devient toujours plus aiguë. Poul-
ie doyenné des Franches-Montagnes,
le décès subit de l'abbé Jean Schaffner ,
curé-doyen de Saignelégier , et la re-
traite de l'abbé Georges Sauvain , curé
des Breuleux , ont précipité les choses
et la commission a dû rapidement mettre
en place un plan de pastorale à l'éche-
lon régional , en tenant compte de la
répartition des prêtres suivant les be-
soins de l'Eglise du Jura.

COLLABORATION ENTRE LES
PRETRES DU DOYENNÉ

Si les communautés paroissiales des
Breuleux et de Saignelégier sont con-
cernées de façon plus directe, les au-
tres paroisses du doyenné le sont aussi.
Le plan de pastorale mis au point sup-
pose, dans une certaine mesure, la colla-
boration de tous les prêtres du doyenné.
Dans un but de rationalisation, les
prêtres seront appelés à accomplir des
tâches déterminées en dehors de leurs
paroisses respectives. Il ne deviendront
cependant pas des spécialistes dans
un domaine propre à chacun d'eux,

mais se répartiront les tâches selon
leurs charismes. Pensons par exemple
aux leçons de catéchisme. Si un prê-
tre prend en charge les leçons d'une
classe donnée dans plusieurs paroisse,
le temps employé pour la préparation
sera le même que s'il l'avait fait pour
la classe de son village uniquement.

Les autrns prêtres pourront mettre à
profit le temps économisé pour se vouer
à d'autres activités pastorales tout aus-
si importantes (visites de malades, réu-
nions diverses, etc.). Un gain de temps
tout aussi précieux pourra être réalisé
dans d'autres domaines, par exemple
les préparations des baptêmes, des ma-
riages, des rencontres avec les jeunes,
etc. Les curés conserveront la responsa-
bilité de leurs paroisses respectives et
devront veiller a ce que les services re-
ligieux y soient assurés.

Les prêtres du doyenné des Fran-
ches-Montagnes ont accepté cette nou-
velle forme de pastorale dont l'élément
moteur sera constitué par les nouveaux
curés des Breuleux et de Saignelégier.

Les Conseils de paroisse des Breu-
leux et de Saignelégier, réunis sous
la présidence du père Matthieu Simo-
nin , vice-doyen , ont rencontré leurs
nouveaux curés. Ces derniers ont ex-
posé l'essentiel du programme pastoral
envisagé et ont répondu aux questions
posées. Formés et habitués, déjà au sé-
minaire, à travailler en équipes et à
vivre de cette manière, ils se proposent
de continuer dans cette voie, à l'ima-
ge des apôtres. Us ont choisi la cure
de Saignelégier pour leur demeure com-

mune, attendu que cette localité se
trouve au centre de leur rayon d'acti-
vité.

NOMBREUX AVANTAGES
La distance séparant les deux villa-

ges n 'étant pas un obstacle, ce choix
ne signifie pas du tout que la paroisse
de Saignelégier sera privilégiée au dé-
triment de celle des Breuleux. Les
mêmes services seront assurés aux
deux communautés, les présences dans
les paroisses également. La cure des
Breuleux restera toujours à disposi-
tion pour l'habitat du curé.

Les abbés Girardin et Rebetez voient
de nombreux avantages à partager la
même demeure, tant au niveau pasto-
ral qu 'humain. En tant que membres
de l'équipe des prêtres des Franches-
Montagnes, ils auront d'abord à discu-
ter et à résoudre les nombreux pro-
blèmes qui se poseront. Les moments
de réflexion, de prière commune sont
pour eux un grand enrichissement, les
repas pris ensemble également. Ils ne
conçoivent plus une vie solitaire, cha-
cun dans sa cure, et considèrent qu'elle
serait néfaste à leurs activités de prê-
tres.

Les Conseils de paroisse terminent
leur communiqué en rappelant qu'au-
jourd'hui plus que jamais, l'Eglise n'est
pas seulement l'affaire des évêques et
des prêtres, et ils invitent les membres
de leurs communautés à prendre leurs
responsabilités de chrétiens, en jouant
un rôle actif chacun selon sa vocation.

(y)

Au cours de sa dernière séance, les
délibérations du Conseil municipal ont
notamment porté sur les affaires sui-
vantes :

Baisse des taux hypothécaires. —
Le prêt accordé à la Municipalité, en
1958, par la Banque cantonale de Berne,
bénéficiera d'une réduction de Vs pour
cent du taux de l'intérêt à partir du
ler juillet prochain.

Halle de gymnastique. — La Halle
de gymnastique a été mise à disposi-
tion de la Société d'agriculture du dis-
trict de Courtelary à l'occasion de l' as-
semblée qu 'elle tiendra lundi 17 mai.

Constructions. — Deux avis de cons-
truction ont été examinés. Us émanent
de MM. Pierre-Alain Bassin, de St-
Imier et de Patrice Langel, de Péry,
qui envisagent de construire chacun
une maison familiale sur deux parcelles
sises à l'ouest du garage du Moulin , à
proximité de la Suze. Un préavis fa-
vorable a été donné à ces deux de-
mandes. La distance de ces construc-
tions par rapport au chemin d'accès
reste toutefois encore à déterminer.

M. Otto Zurcher, quant à lui , envisa-
ge la pose d'ardoises en éternit sur les
façades de son bâtiment. Cette deman-
de a également reçu l'assentiment du
Conseil municipal.

Travaux publics. — Décision a été
prise d'entreprendre diverses réfections
de routes et chemins, ceci dans le ca-
dre des crédits à disposition par voie
budgétaire. L'ancienne route, soit le
tronçon « passage à niveau - limite de
Cortébert » sera remis en état par la

mise en place d'un tapis bitumeux. La
réfection de la route conduisant aux
maisons de la Fondation Camille Bloch
sera également entreprise, de même
que celle des allées du cimetière, qui
seront goudronnées. Ces travaux se-
ront adjugés lors d'une prochaine séan-
ce, sur la base d'offres qui seront de-
mandées à quelques entreprises spé-
cialisées.

Réfection de 4 greniers. — La réfec-
tion de 4 anciens greniers sis au nord-
est de la localité sera entreprise dans
le cadre du programme de travail que
la ville de Berne organisera pour de
jeunes volontaires durant leur période
d'inoccupation , entre la fin de leur
apprentissage et le début de leur école
de recrues. Il s'agit en l'occurence de
4 greniers appartenant à Mme Jeanne
Michel-Rolli ainsi qu 'à MM. René Fu-
rer , Erwin Minder et Walther Buhler.
Une équipe de 4 à 5 charpentiers s'ins-
tallera donc à Courtelary dans le cou-
rant du mois de juin , pour une période
de 3 à 4 semaines. Tous les frais , y
compris le coût des matériaux néces-
saires ainsi que l'engagement d'un sur-
veillant de ces travaux seront pris en
charge par la ville de Berne. Cette
heureuse initiative est patronnée par
la direction cantonale de l'Agriculture
et plus particulièrement par son ser-
vice pour la défense du patrimoine
paysan et villageois. Une première pri-
se de contact entre les responsables de
cette action et une délégation du Con-
seil municipal aura lieu ce samedi
15 mai. (OT)

Courtelary: réfection de 4 greniers
par une équipe de jeunes volontaires

Dans un communiqué publié par son
service de presse, la députation du
Jura bernois et de Bienne romande de-
mande aux ressortissants du Jura-
Nord de rester chez eux afin d'éviter
l'aggravation de la situation. Cet appel
se rapporte à la manifestation que
« Unité Jurassienne », organisation
d'autonomistes du Jura bernois, pro-
jette d'organiser aujourd'hui à Tavan-
nes, dans le Jura bernois.

Dans un communiqué, la députation
du Jura bernois et de Bienne romande
déclare qu'elle a pris note de la déci-
sion du Conseil municipal de Tavannes
d'interdire toute manifestation politique
sur son territoire afin de préserver
l'ordre public. Elle approuve donc l'in-
terdiction de la manifestation « provo-
catrice prévue par les séparatistes d'U-

nité jurassienne avec l'appui et le con-
cours de séparatistes du Jura-Nord ».
La députation du Jura bernois rappelle
que les populations des districts du
Jura-Sud ont eu l'occasion de choisir
librement leur destin : « Leur volonté
doit être maintenant respectée. Il faut
la paix à Tavannes et dans le Jura
bernois ».

Déplorant le « ton inadmissible » et
les « termes outranciers » de commu-
niqués publiés, depuis des mois, « par
ceux qui suscitent la violence chez
nous », la députation invite instamment
tous les citoyens et citoyennes, « quel-
les que soient leur opinion, leur ap-
partenance politique ou leur confession,
à respecter la décision des autorités de
Tavannes ». (ats)

La Députation du Jura bernois et de Bienne romande
appelle les Jurassiens du Nord à ne pas se rendre à Tavannes

Corgémont : bienvenue aux chanteurs
Demain après-midi, les chanteurs

et chanteuses du Bas-Vallon, de Cor-
tébert jusqu'à Péry-Reuchenette, vi-
vront leur traditionnel festival an-
nuel , quinze jours seulement après
ceux du Haut-Vallon qui s'étaient
retrouvés à La Ferrière. Les socié-
tés arriveront à Corgémont à 13
heures ; emmenées par la fanfare
locale, elles défileront ensuite dans
les rues du village pour se retrouver
à la halle de gymnastique et pro-
céder à la répétition des chœurs
d'ensemble. L'exécution de ces der-
niers, puis le concert individuel de

chaque société avec son chœur de
choix, suivront les allocutions du
président du comité d'organisation
et du représentant de l'Union des
chanteurs jurassiens. Société orga-
nisatrice, le Maennerchor Eintracht
de Corgémont a tout mis en œuvre
pour que le festival obtienne un
beau succès ; il a d'autre part mis
sur pied aujourd'hui une soirée
théâtrale suivie d'un bal. Corgé-
mont accueille avec joie les quelque
300 chanteurs du Bas-Vallon de
Saint-Imier.

Ramassage du vieux papier
Le Groupement des éclaireurs et le

Hockey-Club Saint-Imier procèdent
aujourd'hui à une action de ramassage
de vieux papier dans l'ensemble de la lo-
calité. Les journaux , revues, etc.. doi-
vent être déposés ficelés sur les trot-
toirs ; d'ores et déjà les deux groupe-
ments précités remercient toutes les
personnes qui participeront à cette ac-
tion, (rj )

Prochaine séance
du Conseil général

La prochaine et 2e séance de l'an-
née du Conseil général de Saint-Imier
aura lieu jeudi prochain ; à l'ordre du
jour notamment et pour la 3e fois le
budget 1976 de la municipalité, marche
à suivre, éventuellement préavis au
corps électoral ; ratification de l'adhé-
sion de la commune à l'ARP et à Cen-
tre-Jura ; introduction de l'allemand
dans le programme scolaire dès la 5e
année à l'Ecole primaire ; information
concernant les possibilités d'aménage-
ment de la partie nord-est du complexe
des halles de gymnastique (halle , bas-
sin de natation) ; fixer de nouvelles in-
demnités pour deux naturalisations.

(rj)
Belle performance

Participant récemment au 4e Mara-
thon international de Bienne, Raffaele
Sacco de Saint-Imier s'est classé 12e
de sa catégorie, soit les seniors I. U s'a-
git là d'une belle performance pour
l'athlète imérien par ailleurs 44e du
classement général.

A signaler d'autre part que Gérard
Argénio de Villeret a pris la 44e place
de la catégorie élite et la 103e au clas-
sement général. Enfin Georges Frey de
Mont-Soleil s'est classé 44e en seniors I
et 149e du classement final, (rj)

SAINT-IMIER
Ulrich Steiner et «t 'Éf ierviër»

en images
Jeudi soir a eu lieu dans la grande

salle de l'Hôtel de l'Ours à Cortébert
la projection des films en couleur rela-
tant le début du tour du monde effec-
tué par le navigateur Ulrich Steiner
de Cormoret sur son « Epervier », un
bateau qu'il avait construit tout seul.
Comme à Saint-Imier lors de la pre-
mière projection , un nombreux public
s'est déplacé. Les films présentés par
M. Steiner, père, passeront encore pro-
chainement à Cormoret puis à Courte-
lary. (rj)

CORTÉBERT

Dimanche à Saignelégier

La plus vaste église du Jura, celle
de Saignelégier, sera le théâtre diman-
che d'un événement absolument excep-
tionnel. En effet , Mgr Antoine Haeng-
gi , évêque du diocèse, ordonnera prê-
tres quatre jeunes Jurassiens. A cette
occasion, l'un d'entre eux, l'abbé Ga-
briel Aubry, de Muriaux, mais dont la
famille est établie maintenant au chef-
lieu franc-montagnard, célébrera sa
première messe.

Les quatre futurs prêtres sont, en
plus de Gabriel Aubry, Gilles Chassot,
de Saint-Ursanne, l'aîné avec ses 37
ans ; Jean-Marc Dominé, de Courcha-
poix, et Denis Theurillat, d'Epauvillers.
Pour ce grand jour, ils seront entourés
de leur famille, de nombreux ecclésias-
tiques, des représentants des autorités
civiles, de leurs amis et des fidèles,
heureux de les entourer au moment
de leur engagement au service1 : dri'*
Christ. Le choeur-mixte Sainte-Cécile
et la fanfare prêteront leur concours.

La cérémonie débutera à 9 h. 45 avec
l'ordination et la première messe de
Gabriel Aubry. A la sortie de l'église,

à 11 h. 45, la paroisse offrira l'apéritif
sur la place de la cure. C'est en cortège
que les invités seront ensuite conduits
par la fanfare à la halle-cantine où
sera servi le repas au cours duquel
plusieurs allocutions seront pronon-
cées. La journée se terminera par une
cérémonie d'action de grâce, prévue à
17 heures, (y) 

Ordination de quatre prêtres jurassiens

C'est samedi 15 mai que les engins
de la piste Vita seront mis en place.
L'autorité communale fait appel aux
membres des sociétés sportives et à
toutes les bonnes volontés pour qu'ils
collaborent à ces travaux d'aménage-
ment 'd'installations* qui seront sans
'dbutè**'tiiësi appréciées "ûs "toute la po-
pulation. Les intéressés ont rendez-
vous samedi, à 8 heures, près du terrain
de football.

La piste sera inaugurée le samedi
5 juin prochain, (y)

Aménagement de la p iste
Vita

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

SAINT-IMIER |
Salle de Spectacles, samedi, 20 h.

15 : Concert de la fanfare du
Corps des Cadets. j

Terrain SFG, samedi, dès 13 h. 30 :
ler Meeting d'athlétisme de la
société locale. j

CCL : Exposition Martial Leiter, sa-
medi 16 à 18 h.

Galerie 54 : Exposition Jean-Luc
Froidevaux, samedi , dimanche,
15 à 21 h.

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

Médecin de service : Dr Waissenker,
Renan, tél. 63 14 44.

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) I

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 14 27.

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
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 dn 3e âge. Consultations sur (
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

« * *
Corgémont : Halle de gymnastique, sa-

medi soir, bal ; dimanche, dès 23
h., Festival des chanteurs du Bas-
Vallon ; org. : Mânnerchor Ein-
tracht.

Crémines : Halle-Cantine, samedi, 20
h., puis dimanche : Journées mu-
sicales du Jura-Centre (district
des Franches-Montagnes et Mou-
tier).

Le Fuet : Rest. Guillaume-Tell, sa-
medi , 14 h. 30 et 20 h. : course
aux œufs, puis soirée annuelle de
la Société des Jeunes du village.

La Neuveville : Dimanche toute la
journée, rencontre de l'Union ro-
mande des Samaritains.

Péry-Reuchenette : Centre Communal ,
samedi, dès 17 h., : fête villageoi-
se, organisée par la fanfare.

Sonceboz : Halle de gymnastique, sa-
medi, dès 20 h. : démonstrations
gymniques et soirée dansante de
la SFG.

Tavannes : Col du Pierre-Pertuis, sa-
medi et dimanche : Motocross or-
ganisé par le Moto-Club Tavan-
nes.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

memeEsto

40 ans d'enseignement
sans absence

Bien que l'intéressée ait demandé
qu'aucune manifestation ne soit orga-
nisée, les autorités communales et sco-
laires ont tenu à honorer Mme Marie-
Thérèse Fluckiger à l'occasion de ses
quarante années d' enseignement. Une
délégation du Conseil communal et de
la Commission d'école s'est rendue chez
cette enseignante appréciée pour lui
apporter ses . délicitations . et. surtout
lui exprimer sa p rofonde gratitude pour
tout le dévouement manifesté au cours
d'une aussi belle carrière.

Diplômée de l'Ecole normale de De-
lémont, cette enfant de Lajoux a ensei-
gné durant quatre ans au Foyer d'édu-
cation de Loveresse avant de s'établir
au Bémont où elle a assuré divers rem-
placements avant d'être nommée titu-
laire de la classe inférieure en 1940.
Pédagogue de valeur, d'une grande
conscience professionnelle , Mme Flu-
ckiger a assumé la formation des en-
fants  du Bémont durant 36 ans et cela
sans aucune heure d'absence.

Mais cette excellente pédagogue ne
s'est pas limitée à son enseignement.
Sur le plan communal , elle s'occupe
encore de diverses tutelles et de la
responsabilité du contrôle des enfants
placés dans la commune. Musicienne
de grand talent, elle dirige avec compé-
tence le chœur des Vieilles chanso7is
des Franches-Montagnes, (y)

LE BÉMONT

Succès pour la f anf are
Sous la direction de M. René Bilat ,

la fanfare a présenté dernièrement son
concert annuel qui s'est déroulé devant
un nombreux public et a ainsi obtenu
un beau succès. Les musiciens ont
présenté avec brio huit belles pièces,
dont « Rondo Festivo », Marches des
grenadiers » et « Locarno », des mor-
ceaux qui seront présentés à la fête fé-
dérale du mois de juin à Bienne. Les
personnes présentes à la Salle de spec-
tacles ont également pu entendre et
applaudir les cadets qui ont interprété
de brillante manière diverses produc-
tions, sous la direction de MM. Bernard
Lab, Marcel Gigandet et Jacques Mau-
rer. (rj)

LE NOIRMONT

Nombreux donneurs de sang
La section de Sonceboz-Sombeval des

samaritains a organisé en début de se-
maine une action don du sang, en colla-
boration avec la Croix-Rouge. Quatre-
vingt-huit personnes du village et d'au-
tres localités du vallon de Saint-Imier
ont tenu à participer à l'initiative des
samaritains locaux et ont offert leur
sang, (rj )

SONCEBOZ

Vacances scolaires
Lors de sa dernière séance, la Com-

mission d'école a fixé les vacances sco-
laires pour l'année 1976-1977 de la ma-
nière suivante : automne, du 3 au 17
octobre ; hiver , du 24 décembre à midi
au mercredi 5 janvier ; printemps, du
3 au 24 avril ; été, du 3 juillet au 14
août. En outre, durant le mois de fé-
vrier , les classes seront fermées d'un
mercredi à midi au lundi matin.

On se souvient que les prochaines
vacances d'été sont fixées du 5 juillet
au 15 août et que la nouvelle année
scolaire débutera le lundi 16 août.

Inscription des nouveaux
élèves

Tous les enfants nés entre le ler
juillet 1969 et le 31 juillet 1970 devront
être inscrits auprès de l'institutrice de
première année le lundi 24 mai, entre
10 et 11 heures. Tous ceux qui sont
en âge de commencer l'Ecole enfantine
pourront s'inscrire le même jour, à la
même heure, à l'Ecole enfantine, (mb)

Ramassage du vieux papier
Le traditionnel ramassage du vieux

papier au profit du fonds des courses
scolaires aura lieu dans la seconde
moitié de mai. Des affiches indique-
ront la date et l'heure exactes. Le ra-
massage serait grandement facilité si
les paquets de vieux journ aux étaient
bien ficelés, (mb)
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Garage et Carrosserie
de l'Etoile j

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

La Chaux-de-Fonds jni
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¦tÊÊr&î Voici les
^̂ %uthentiquesvy sacs a caf é

d 'outre-mer!
De véritables sacs à café du Brésil ou du Mexique, du Nous vous enverrons un sac à café authentique de café
Salvador, du Costa Rica, du Pérou , du Guatemala, de Mercure contre deux bons-primes et Fr. 2.- en timbres-
Colombie, du Kenya, du Cameroun et de l'Abyssinie. poste (pour port et frais d'envoi). Vous trouverez les
A transformer en décoration murale ou en robe origi- bons sur tous les paquets de café Mercure.

nale. En abat-jour ou en coussin. A broder , coudre, Les bulletins de commande sont à votre disposition
coller. Au gré de votre imagination. Avec un peu de dans tous les magasins vendant du café Mercure,
fantaisie, vous avez plus d'un tour dans votre sac... Hâtez-vous de nous faire parvenir
à café. Et savourez la réussite de votre ouvrage en votre commande, car nos stocks de >^^^S|%dégustant une délicieuse tasse de café Mercure, sacs à café d'outre-mer ne sont J^^Ê^'^-K
Même les Brésiliens n'en boivent pas de meilleur, pas inépuisables. H&sT \^J* / *̂ |

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00
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Bonne
récompense
à qui RETROUVERA VÉLOMOTEUR
RIXE, rouge et chromé, en parfait état ,
volé le 7 mai à la gare. No du cadre :
200.046. Plaque 1976, No 16991.
Tél. (039) 26 84 04 , heures des repas.

NOUS CHERCHONS

Peintres qualifiés
pour travaux d'entretien et bâtiments.
Travail assuré pour ouvriers dynami-
ques et consciencieux.

H. PERRIN & FILS, 5, Rue du Simplon
1207 GENÈVE

1
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ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Durant tout le repas, l'homme n 'avait pas
cessé de la regarder , de ses yeux gris bleus,
perçants comme des dagues. C'est l'insistance
de ce regard qui avait fini par attirer l'attention
de Sylvia. Comme toutes les jolies filles, elle
avait l'habitude de subir ce genre de curiosité
masculine où elle devinait parfois une trouble
concupiscence. Cette fois, en raison de la per-
sonnalité supposée de son admirateur , elle se
sentit plus gênée que flattée. C'est avec plaisir
qu 'elle vit venir l'aubergiste.

— Comment avez-vous trouvé le menu, Ma-
demoiselle ?

— Excellent , mais dangereux pour ma ligne.
Si je reste ici plusieurs jours , je ferai bien de
prendre garde !...

— Bah ! s'exclama la plantureuse patronne
avec un rire de gorge, faites donc comme moi,

ne pensez pas à votre poids ! Chez nous , on
dit toujours qu 'il vaut mieux faire envie que
pitié !

Sylvia ne put s'empêcher de sourire. Sur ce
plan , son interlocutrice n 'était pas un exemple
tellement rassurant. Elle débordait de graisse.

— Je vous apporte la fiche de police , Made-
moiselle. Vous pouvez la remplir pendant que
je vous préparerai le café.

Après que la bonne femme se fut  éloignée
avec une partie du couvert , la jeune fille se
mit en devoir de compléter les différentes ru-
briques de la fiche.

En arrivant à la ligne « Profession » elle eut
envie d'écrire < Rentière » , ce qui l'amusa un
instant. Après tout , grâce à son héritage , elle
pourrait très bien vivre à l'abri du besoin jus-
qu 'à la fin de ses jours si elle voulait. Elle
écrivit sagement le mot « Dessinatrice » , comme
elle le faisait d'habitude.

L'aubergiste revint avec une tasse fumante
qu'elle posa sur la table.

— Pouvez-vous m 'indiquer la route du Mou-
lin de la Miséricorde ?

La grosse femme sursauta en entendant cette
question.

— Vous avez l'intention d'y aller ?
Elle paraissait aussi surprise que si la Pa-

risienne avait manifesté l'idée de s'embarquer
pour la lune.

— Oui , je voudrais me rendre au moulin.
L'aubergiste esquissa une grimace.

— Je vous préviens, c'est au bout du monde.
Et ça n 'est pas un endroit bien drôle. J'y suis
allée une fois , il y a plus de trente ans. A¦ l'époque ça m'avait déjà semblé sinistre. Au-

¦ jourd'hui , après tout ce qui s'y est passé, il
faudrai t  qu 'on me donne cher pour que j' y re-
tourne.

— Moi , je dois y aller , insista calmement
Sy lvia.

— Pour vous y rendre , ce ne sera pas diffi-
cile , reprit la patronne. Il suffira de remonter
le cours de la Sevrette. Le moulin est alimenté
par l' eau du torrent. Il est situé tout au fond
de la reculée. Vous ne pouvez pas vous tromper ,
la route ne va pas plus loin.

— Je vous remercie, Madame , dit la jeune
fille.

— Il n 'y a pas de quoi... Mais si vous me
permettez un conseil...

— Je vous écoute....
— Il vaudrait mieux ne pas trop vous at-

tarder là-bas après la tombée de la nuit.
— Je croyais que le Moulin de la Miséri-

corde était abandonné ?
— Ce n 'est pas un lieu à fréquenter , pour-

suivit la femme en hochant la tète.
— Peut-on savoir pourquoi ?

L'aubergiste ne répondit pas à la question ,
mais une idée dut traverser à cet instant son
esprit. Pour en avoir confirmation , elle prit la
fiche qui était posée sur la table et la regarda.

— Ah ! je comprend , dit-elle, tandis qu 'une
lueur s'allumait dans son regard. C'est l'héri-
tière !...

— Oui , c'est moi , dit Sylvia.
— Vous êtes la fille de Raymond Aubertin ?
— Oui.
Une expression de tristesse assombrit le vi-

sage de Mme Boudry.
— Je l' ai bien connu autrefois , Raymond...

C'était un gentil garçom... Un peu taciturne ,
comme tous les Aubertin... En tout cas, c'était
le mieux de la famille. C'est d' ailleurs à cause
de cela qu 'il n 'a pas pu se faire à leur men-
talité de sauvage et qu 'il a préféré partir...

Elle soupira profondément.
— On raconte qu 'il est mort en Algérie ?
— C'est exact.
— Dommage... Il n 'a jamais eu beaucoup de

chance , ce pauvre Raymond.
Elle se tut un instant puis enchaîna :
— Ce qui me fait plaisir dans toute cette

histoire, c'est qu 'il y aura quand même eu
une justice !

— Que voulez-vous dire ?
— Le vieux avait déshérité votre père avec

la complicité de la folle. Lorsqu 'ils se sont sé-
parés , en 1944 . il paraît que le père Auvertin a
dit :« Tu n 'auras rien ! Rien ! Pas un , centime ! »
Mais à présent , les choses vont rentrer dans
l'ordre puisque c'est vous qui héritez du do-
maine.

Elle se tut à nouveau puis reprit : (A suivre)

Le moulin
du silence



Pour M. Rudolf Gnaegi, ta Suisse ne connaît
qu'une situation de «paix relative»

M. Rudolf Gnaegi, président de la Confédération et chef du Département
militaire fédéral, était hier soir l'hôte de l'Association de la presse étran-
gère en Suisse. Après avoir souligné l'importance des contacts avec la
presse, M. Gnaegi a tenu à exposer en quelques mots son appréciation
de la situation politico-militaire. Après avoir rappelé que nous vivions
une époque d'antagonismes politiques, il a souligné que, la Suisse elle-
même, connaissait « une situation qui ne peut plus être qualifiée de paix

véritable, mais seulement de paix relative ».

Pour la Suisse, la conscience de cette
réalité signifie qu 'en cas de crise elle
doit essentiellement s'en remettre à
elle-même et que notre défense natio-
nale militaire doit donc être prête,
dans les limites des possibilités d'un
petit Etat , à faire face à toute éventua-
lité.

ÊTRE ARMÉ POUR RESTER
NEUTRE

Chacun doit ainsi savoir que la Suisse
tient son territoire en ordre et qu 'elle
est déterminée à le défendre par tous
ses moyens. Et de rappeler à ce pro-
pos quatre principes de notre politique
de sécurité : la neutralité n'a de sens
qu 'étant armée, l'armement des neutres
est un facteur essentiel de. stabilité, dans
l'intérêt de la sécurité en Europe les
neutres devraient être les derniers à
désarmer, le contraire allant à ren-
contre des efforts sincères entrepris
en vue de cette sécurité. Par son or-
ganisation et son armement notre armée

Pour le président de la Confédéra-
tion , il ne faut , en effet , pas oublier
que des quantités inimaginables d'ar-
mes de destruction massive sont dis-
ponibles , qu 'en particulier l'équilibre
des forces en Europe , même s'il n'est
pas rompu , n'en est pas moins des plus
précaires. Et d'ajouter que « ces faits
peu réjouissants permettent de con-
clure que des assurances de paix ne
sauraient remplacer la sécurité » . La
menace étant latente, nous devons ' dès
lors nous fonder sur cette réalité.

est axée exclusivement sur la défense
de la Suisse.

Enfin , le président de la Confédé-
ration et chef du Département militai-
re a rappelé qu 'il était de notre intérêt
de faire connaître à l'étranger nos ef-
forts propres à instaurer la stabilité à
l'intérieur et à assurer une coopération
active à l'égard de l'extérieur. Il a aussi
souligné que chacun était cordialement
invité, lors de visites à la troupe, à se
convaincre personnellement de la force
de combat de notre armée et s'est ex-
primé en faveur de l'élargissement des
rapports amicaux entre la Suisse et
les pays dont la presse étrangère en
Suisse représente les moyens de diffu-
sion, (ats) 

Le Valais contre
l'autoroute

Hier, lors de la séance de fin de se-
maine du Grand Conseil, tous les dé-
putés ont décidé de soutenir la com-
mune de Saint-Maurice dans la lutte
qu'elle a entreprise pour empêcher que
se réalise le dernier tracé proposé par
les autorités fédérales dans la cons-
truction de la route nationale numéro 9.

Plainte déposée par la SPA
1200 poules devant le Palais fédéral

Une plainte a été déposée hier par
la Société protectrice des animaux de
la ville de Berne, en relation avec la
manifestation paysanne de lundi der-
nier, au cours de laquelle 1200 poules
avaient été lâchées devant le Palais fé-
déra l à Berne.

Cette plainte s'appuie sur l'article
164 du Code pénal , qui punit de l'em-
prisonnement ou de l'amende celui qui
intentionnellement aura maltraité, gra-
vement négligé ou surmené inutile-
ment un animal , et celui qui aura or-
ganisé des exhibitions dans lesquelles
des animaux sont maltraités ou tués.

A la suite d'informations contradic-
toires, parues récemment dans la pres-
se, le comité directeur de l'Union des
producteurs suisses (UPS), réuni hier à
Yverdon , sous la présidence de M.
Pierre Tombez , tient à diffuser la mise
au point suivante :

1. L'Union des producteurs suisses
n'est pas l'organisatrice de la mani-
festation du 10 mai 1976 à Berne. Ses
membres ont participé par souci de
solidarité.

2. L'UPS comprend parfaitement les
problèmes des aviculteurs et soutient
fermement leurs revendications.

3. L'UPS est prête à se solidariser
avec toutes les manifestations de pro-
ducteurs, quels qu'ils soient, lorsque
ces actions sont menées en conformité
avec les méthodes de l'UPS.

4. Pour avoir toute leur valeur, les
communiqués émanant de l'UPS doi-
vent être signés conjointement par le
président central, M. Pierre Tombez,
et le secrétaire général , M. Raymond
Chapatte. (ats)

— Lire notre éditorial en lre page —

Après le drame de la poste lausannoise des Mousquines

C'est un délinquant récidiviste, O. R.,
39 ans, peintre en bâtiment, Vaudois ,
domicilié à Sion avec pied-à-terre à
Lausanne, qui a tué de trois balles, le
21 avril dernier, l'employée du bureau
de poste du quartier des Mousquines,
à Lausanne, Mlle Margrit Portmann,
22 ans, originaire d'Escholzmatt (Lu-
cerne), pour voler 27.000 francs dans la
caisse de la poste. Arrêté le 1er mai
près de Cossonay (VD), il a passé aux
aveux le 13 mai à Lausanne.

La police cantonale vaudoise et la
police municipale lausannoise ont an-
noncé hier à la presse l'aboutissement
d'une enquête d'autant plus difficile
que l'assassinat se déroula sans témoin.

Le mercredi 21 avril 1976, vers
13 h. 15, le buraliste postal des Mous-
quines avisait la police qu'il venait de
découvrir son employée, Mlle Port-
mann , inanimée dans les toilettes du
bureau. Grièvement blessée, elle suc-
comba une heure et demie après son
hospitalisation. Elle avait été atteinte
à bout portant de trois coups de feu ,
dont deux dans le cou et un au milieu
du front. Les balles, de calibre 5,6 mm,
avait été tirées par un revolver. Le
criminel avait volé 27.650 fr.

L'enquête a nécessité l'engagement
continu d'une trentaine de policiers.

Environ 2000 personnes ont été con-
tactées et 170 d'entre elles entendues et
contrôlées. Les investigations se sont
étendues aux cantons du Valais, de
Genève, Fribourg, Berne, Zurich, Lu-
cerne et Saint-Gall. Une récompense
de 25.000 francs fut offerte par la di-
rection générale des PTT.

COMPORTEMENT SUSPECT
A l'occasion des nombreux rensei-

gnements fournis par la population ,
le comportement suspect du nommé
O. R. fut signalé aux enquêteurs. Cet
individu put être interpellé le ler mai
au matin près de Cossonay. Il reconnut
immédiatement qu'il s'était rendu à la
poste des Mousquines le jour du crime,
à midi , soit peu avant la fermeture du
bureau. Il voulait , dit-il , faire du chan-
ge et chercher une adresse dans l'an-
nuaire de la cabine téléphonique. Pen-
dant qu 'il consultait le bottin , l'em-
ployée serait passée derrière lui pour
aller fermer la porte et baisser la grille.
Selon la pratique courante, il aurait
été invité à sortir par la porte arrière.

Des contrôles approfondis furent
alors entrepris. On releva le caractère
dangereux de O. R., la découverte de
30 balles dissimulées dans un tube de
médicament et dans un sac plastique

à son domicile, à Sion, de marque et de
calibre identiques à celles retrouvées
lors de l'autopsie de la victime, des
dépenses importantes le jour même et
ceux qui suivirent, des tractations pour
un achat de voiture, des témoignages
d'anciens complices à qui il avait ré-
cemment proposé de commettre des
cambriolages ou des vols à main armée
dans des bureaux de poste. Ces élé-
ments amenèrent le juge informateur
de Lausanne à le placer sous mandat
d'arrêt. Finalement, le 13 mai au matin ,
O. R. a passé aux aveux. Dans l'après-
midi , sur la base de ses indications, le
revolver utilisé a été retrouvé sous une
pierre dans la Sorge, ruisseau près de
Crissier , tandis qu 'une somme de 21.750
francs , placée dans deux sacs en plas-
tique , était récupérée dans les racines
d'un arbre en bordure de la Senoge ,
près d'Aclens. (ats)

Arrestation et aveux de l'assassin

Dix-huit pilotes de ligne ont achevé
l'an dernier leur formation de base,
contre 36 en 1974, relève le dernier
rapport annuel de l'Office fédéral de
l'air.

Durant cette même année, l'office a
ouvert 205 (207 en 1974) enquêtes pour
contraventions aux prescriptions aéro-
nautiques. Sur ce nombre, 20 (40) ont
été suspendues, 80 (84) ont fait l'objet
d'un prononcé pénal, 16 (10) ont été
déférées au juge ordinaire ou aux au-
torités aéronautiques étrangères, alors
que 46 (29) cas sans gravité se sont
soldés par un avertissement. Dans 43
(44) cas, la décision n 'a pas encore été
rendue.

Pour avoir effectué des vols , des
sauts en parachute ou des vols en pla-
neur de pente sans licence valable ou
sans les autorisations indispensables,
61 (63) personnes se sont vu infliger
des amendes allant jusqu 'à 190 francs.
D'autres infractions ont été sanction-
nées par des amendes allant jusqu 'à
450 francs. Un nouveau cas d'ivresse
aux commandes d'un aéronef a dû être
transmis à la justice pénale : le pilote
s'est fait retirer sa licence pour une
période indéterminée, (ats)

Un cas d'ivresse au «manche à balai»

Deux attentats ont été commis dans
la nuit de jeudi à hier, en ville de Zu-
rich. Des cocktails Molotov ont été lan-
cés contre une baraque de chantier au
tunnel du Milchbuck, en signe de pro-
testation contre les travaux qui soulè-
vent l'opposition de la population, l'au-
tre contre un bâtiment administratif
de la ville, en signe de protestation à
la suite du suicide de la militante al-
lemande d'éxtrême-gauche Ulrike
Meinhof. Les dégâts sur le chantier
s'élèvent à quelque 100.000 francs, au
bâtiment, à une vingtaine de milliers
de francs.

La police est à la recherche des au-
teurs de l'attentat qui ont laissé der-
rière eux des tracts, (ats)

Deux attentats
à Zurich

Calcul des prix de revient des PTT en 1975

Apres avoir publié récemment les
résultats du compte financier pour 1975,
les PTT présentent les résultats du
calcul des prix de revient selon les
principes de l'économie industrielle.
Cette analyse, indique un communiqué
publié hier par la Direction générale,
renseigne en particulier sur les pro-
duits, les frais ainsi que sur le degré
de couverture des frais des différentes
branches de service. Le compte global
boucle par un découvert de 43,3 mil-
lions de francs (année précédente, 198,6
millions de fr.). Le degré de couverture
des frai s s'est amélioré de 4 pour cent
par rapport à l'année précédente, pour
passer à 99 pour cent. Le résultat plus
favorable doit principalement être at-
tribué à des recettes plus élevées du
téléphone (plus 404 ,4 millions de fr.)
et à une « augmentation moins marquée

des frais dans tous les domaines grâce
au renchérissement plus faible ainsi
que par les mesures d'économie et de
rationalisation qui ont été prises ».

SERVICES POSTAUX
Le déficit des services postaux a

augmenté au cours de l'exercice 1975
de 57 millions en chiffre rond pour
passer à 285,2 millions de fr. Le degré
de couverture des frais est tombé à
85 pour cent. Les branches de service
les plus déficitaires ont été avant tout
les « journaux et périodiques » avec
180,7 millions, les « colis » avec 170,8
millions et le « service postal des voya-
geurs » avec 52 ,6 millions de francs.
Seule la branche de service « services
financiers » présente une couverture
des frais supérieure à 100 pour cent.
L'augmentation des taxes postales au
ler janvier 1976 contribuera partielle-
ment à améliorer cette situation défa-
vorable.

SERVICES DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Dans les services des télécommunica-
tions, le rapport frais-produits a évo-
lué plus favorablement grâce à l'aug-
mentation des taxes du téléphone et à
l'accroissement du trafic télex. Les ré-
sultats des branches de service « télé-
grammes, lignes en location , télédiffu-
sion, radiodiffusion et télévision » sont
en rétrogression. De manière globale,
les produits ont augmenté, en chiffre
rond , de 430 millions de francs, quant
aux frais, ils présentent une augmen-
tation de 224 millions de francs.

Le degré de couverture des frais des
services de télécommunications est
monté de 100 à 108 pour cent, (ats)

Découvert réduit au compte global

EXPLOSION PRÈS DE
LAUSANNE : UN GRAND
BRÛLÉ

Une violente explosion s'est pro-
duite hier matin à la station élec-
trique de Crissier, d'où les Services
industriels lausannois alimentent la
banlieue ouest de la ville et no-
tamment les communes de Renens
et de Prilly. Un employé, domicilié
à Lausanne, qui opérait un contrô-
le de routine, a été grièvement brûlé
et aussitôt hospitalisé.

SOUCIS DANS L'INDUSTRIE
DU LIN

Réunie à Langenthal , l'Associa-
tion de l'industrie suisse du lin
s'est déclarée préoccupée par la con-
currence faite par les pays de l'Est
qui atteint « des proportions ruineu-
ses ». Les industriels de la branche
ont décidé de créer un label de qua-
lité symbolisé par un « L », comme
le feront tous les industriels d'Euro-
pe occidentale.

DENTISTES : OUI AU FLUOR
On a prétendu, ces derniers temps,

que le fluor employé pour la pro-
phylaxie de la carie dentaire était
non seulement inefficace mais dan-
gereux. Le fluor ajouté à l'eau po-
table aurait été à l'origine de can-
cers. L'Association des médecins-
dentistes allemands, l'Association
des médecins-dentistes autrichiens
et la Société suisse d'odonto-stoma-

tologie ont pris position à ce propos
et affirme que le fluor s'est révélé
scientifiquement efficace dans la
lutte contre la carie dentaire. Quant
au rapport entre le fluor et le can-
cer , elles affirment qu 'il ne s'agit
que d'une affirmation arbitraire.

LE PRIX D UNE CENTR ALE
NUCLÉAIRE

A fin avril , le total des sommes
dépensées pour la construction de
la Centrale nucléaire de Goesgen —
Daeniken atteignait un milliard de
francs. La plus grande partie des
installations est maintenant termi-
née. C'est ce qui a été précisé à
l' occasion de l'assemblée générale
de la centrale. L'exploitation pour-
ra commencer le ler novembre 1977.

UN GENEVOIS ASSASSINÉ
EN FRANCE

Le cadavre découvert le 15 mars
dernier dans un fourré , en bordure
d'une route entre Montélimar et Gri-
gnan , a été identifié et l'assassin
arrêté.

La victime est M. Pierre Tinivella ,
38 ans, domicilié 10 rue du Contrat-
Social, à Genève. Son meurtrier a
été incarcéré jeudi soir à Valence,
il s'agit de Gabriel Rodet, 37 ans,
né à Anneyron, dans la Drôme et
propriétaire du bar des « Mais », à
Valence (Drôme).

Les mobiles du crime n'ont pas
encore été élucidés.

Le père Zachary X, 51 ans, ex-ar-
chimandrite de l'Eglise orthodoxe grec-
que de Lausanne, a été condamné hier
par le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne, pour abus de confiance , à vingt

mois de prison ferme et à dix ans
d'expulsion de Suisse. Le procureur
avait requis deux ans de prison. Le pré-
venu s'était approprié environ 175.000
francs provenant de l'héritage d'une
vieille dame d'origine grecque décédée
dans le canton de Vaud , somme que la
défunte destinait à sa sœur et aux
pauvres , mais que l'archimandrite uti-
lisa , par des voies détournées, pour
acheter un terrain dans l'île de Crète
et — affirma-t-il — y créer une fonda-
tion qui en fait n'existe pas.

Le tribunal a mis le père Zachary
au bénéfice du doute en ce qui concerne
l'accusation d'escroquerie, mais a rete-
nu l'abus de confiance. Il a acquis la
conviction que le prévenu avait détour-
né cet argent pour ses besoins person-
nels. Relevant « l'attitude vile d'un prê-
tre sans scrupule et cupide », il a esti-
mé indésirable sa présence en Suisse.

Nommé archimandrite de Lausanne
en 1965, le père Zachary X. fut relevé
de son poste en 1974 par le métropolite
(évêque) de Vienne, exarque orthodo-
xe pour l'Autriche et la Suisse. Cette
affaire a profondément divisé la Com-
munauté grecque de Lausanne, (ats)

L'ex-archimandrite de Lausanne
condamné pour abus de confiance

Fait exceptionnel pour la saison, il
a gelé en Valais hier matin soit à la
mi-mai. Alertés par les sirènes ou par
téléphone de nombreux agriculteurs ont
dû quitter la tiédeur de leurs draps
pour aller à nouveau mettre en marche
les installations de lutte contre le gel
et cela dans les régions de Saxon, Ardon ,
Châteauneuf et Vétroz. On enregistra
des pointes de moins deux degrés mais
dans l'ensemble le mercure resta à
zéro degré durant la plus grande par-
tie du temps d' alerte. Les dégâts ne
sont pas importants. On s'est souvenu
à cette occasion en Valais qu 'il a gelé
une année au seuil du mois de juin ,
soit le 29 mai. (ats)

Gel en Valais
à la mi-mai

Un bandit armé a tenté hier matin
de se rendre maître de la succursale
d'une grande banque dans le quartier
des Eaux-Vives à Genève, mais pris
par la peur, il devait disparaître sans
emporter de butin.

Jeudi. ..matin, trois bandits avaient
eux aussi tenté une attaque à main
armée, également contre la succursale
d'une grande banque, mais cette fois-là
dans le quartier de la Servette. Pour
eux aussi , tout s'était terminé dans
la fuite sans rien emporter, (ats)

Genève: nouvelle
tentative de hold-up

Quelque 1400 personnes se sont réu-
nies hier à Rheinfelden à l'occasion du
centenaire dé la brasserie Feldschloes-
schen. Le conseiller fédéral Brugger,
au nom du gouvernement, a apporté les
salutations des autorités fédérales. La
réunion avait lieu dans le grand ga-
rage des camions de l'entreprise, qui
avait été décoré pour l'occasion. Diffé-
rentes personnalités, outre M. Brugger ,
ont pris la parole, notamment M. Paul
Scherrer , président du Conseil d'admi-
nistration et M. Louis Lang, directeur
du Département de l'intérieur du can-
ton d'Argovie. (ats)

La bière
Feldschloesschen

a cent ans

L'Union des journalistes du Palais
fédéral a tenu hier matin son assem-
blée générale à Berne. C'est principale-
ment l'accès à l'information qui a été
au centre des propos du président, M.
Georges Plomb, correspondant parle-
mentaire du quotidien «La Suisse», qui
dans son rapport a présenté l'état des
relations entre les journalistes parle-
mentaires d'une part, l'administration,
le Parlement et le gouvernement d'au-
tre part. Six des sept membres du co-
mité de l'Union des journalistes du Pa-
lais fédéral — dont le président —
ont été réélus par acclamations, tandis
qu'un septième membre était choisi en
la personne de M. Tito Malaguerra,
correspondant parlementaire du « Cor-
riere del Ticino », en remplacement de
Mlle Ursula Zenger, qui a passé de la
« Weltwoche » à la télévision et a ainsi
quitté ses fonctions à Berne. Enfin ,
l'assemblée a accepté à l'unanimité le
rapport présidentiel et les comptes.

(ats)

A l'Union
des journalistes
du Palais fédéral

Ce qu'il ne faut pas oublier...
On peut oublier ce qu'on n'a jamais

appris... On peut oublier et pardonner
les offenses... On peut oublier de payer
ses dettes, le bureau des poursuites
vous les rappellera... On peut même
oublier de se raser... Mais on ne sau-
rait oublier le rendez-vous fixé par la
Loterie Romande au 22 mai. Car c'est
là un tirage de plus à ne pas man-
quer. Surtout si l'on a envie de ga-
gner le gros lot de 100.000 francs.
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La Cour criminelle de Lucerne a
condamné hier à 10 ans de inclusion
un accusé de 26 ans qui , en 1971 et 1972,
avait tiré sur des trains en marche.
Il a été reconnu coupable de blessures
corporelles simples, de mise en danger
de la vie d'autru i à plusieurs reprises ,
de tentative de chantage et de pertur-
bations répétées d'entreprises au servi-
ce de la communauté, (ats)

Le tireur «fantôme»
condamné



<3$ BOULANGERIE-
}A PÂTISSERIE

m E. SCHNEEBELI
/ A Service à domicile
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LAITERIE AGRICOLE
A. STERCHI

vous conseillera sur tous vos produits
laitiers

Hôtel-de-Ville 7
Serre 55 Passage du Centre 4

LA CHAUX-DE-FONDS

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. GAILLE
LIVRAISONS À DOMICILE

Service soigné

Hôtel-de-Ville 4 Tél. (039) 22 23 29

Verres minéraux trempés

Paie du Crêt 1 ~""™^™WH|
Hôtel-de-Ville 21 a ^^^^

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TéL (039) 23 85 85 - 23 03 77-78

ffEHB Constructions métalliques
HjH Revêtement de façades

Cabines sanitaires

Paul STEINER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel-de-Ville 105 Tél. (039) 22 30 08

SELLERIE
TAPISSERIE
TAPIS DE FOND
MEUBLES

Henri HOURIET
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Hôtel-de-Ville 37 Tél. (039) 22 30 89

RESTAURATION A TOUTE HEURE

LOGGIA POUR RACLETTE

CAFÉ-RESTAURANT

LA LOCANDA
CHEZ MONIQUE ET CHARLY

Hôtel-de-Ville 48 Tel (039) 22 26 98

COIFFURE DAMES PÉDICURE

KLINGELE WEBER
... À VOTRE SERVICE depuis 3 générations

Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 22 35 15

ËMBJ TAXI
*4UMS| : 23.
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GARAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
25, rue de l'Hôtel-de-Ville — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 40 20 M. BERGAMIN

Aldo BERGAMIN, rue de l'Hôtel-de-Ville
UN GARAGE DE QUARTIER :

On tombe sous une voiture , heureusement
surélevée, où deux gaillards s'affairent au-
tour du moteur. Ambiance maison : une
odeur d'huile, de pétrole, de la mécanique.
Dans le bon vieux quartier de l'Hôtel-de-
Ville que nous avons déjà décrit , mais que
nous ne nous lasserons pas de redire. La
Plume ma foi , là « ousque » il y a de si
bonnes et vieilles maisons, que l'on com-
mence à rénover gentiment , et intelligem-
ment. Pas trop n'en faut , mais faites bien.

— Mais dites-moi, vous avez un accent
qui doit détenir une origine ?

— Je suis Grisonnais, avec honneur.
C'est ainsi que commence notre conver-

sation avec M. Aldo Bergamin, patron de
ce garage II Ta repris, semble-t-il en décon-
fiture , en 1970, mais l'a bien remonté, oh !
la la. U avait précisément fait non pas la
guerre de 70 , mais l' « hiver 70 » : un rude
hiver, précisément. Fallait être dur à la
besogne, les bagnoles arrivaient plus ou
moins esquintées par les intempéries, et
vous connaissez les automobilistes : veulent
tous qu 'on ait réparé leur engin avant que
l'accident , ou la panne, ne se produise. Mais
chez Bergamin , la confiance règne :

— Vous savez , moi , je dis tout au client.
Je lui indique ce que c'est que le grand ser-
vice, et lui conseille de le faire régulière-
ment J'y gagnerai ma vie, certes, mais lui
aussi , car sa voiture durera beaucoup plus
longtemps. Je l'avertis aussi des réparations
indispensables, et ce qu 'il risque s'il ne les
fait pas. Je lui montre tout, tout, tout. C'est
lui qui décide. Mais je note : pas que l'on
vienne ensuite me faire des reproches s'il
survient un pépin.

— Vous êtes spécialisé dans les répara-
tions ?

— Non , ou plutôt on est spécialiste en
tout. J'ai travaillé chez Austin , Citroën ,
Ford , Alfa-Roméo. Quand on a bien examiné
un , deux , trois moteurs d'auto, on les con-
naît tous. L'essentiel, c'est de savoir où ob-
tenir les pièces de rechange, et enfin savoir
se dem...mener.

— Vous êtes un peu le « toubib » des au-
tos ?

— C'est ça : une automobile, c'est vivant ,
ça réagit , il faut leur parler , les palper...

— Les autosuggestionner, n'est-ce pas le
mot ? Mais dites-moi , à part vos travaux
mécaniques, vous vendez de l'essence ?

— Oui , et je vais bientôt reprendre le
poste d'à côté, qui me permettra un débit
plus régulier.

— Content ?
—¦ Ca va. On ressent évidemment, com-

me tout le monde , peut-être moins que
beaucoup, la récession. Seulement faut tra-
vailler. Avec le taxi...

— Vous faites aussi le taxi ?
— Depuis 74. Les taxis jurassiens. Six

chauffeurs en été , sept en hiver, un méca-
nicien au garage, ma femme et moi. On fait
tout. Et l'on doit bien être de piquet même
la nuit , avec des aides , naturellement. Mais
on est là.

— Vous vous plaisez à La Chaux-de-
Fonds ?

—¦ Formidable, le contact , ici ! J'ai bien
roulé ma bosse , mais l'ambiance d'ici nous
plait , à ma femme et à moi. On a tout de
suite trouvé à qui parler.

— Le taxi , ça marche ?
— J'estime que, proportionnellement au

nombre d'habitants et au kilométrage de la
ville , on emprunte le taxi plus encore ici
qu 'ailleurs. Seulement, nécessaire d'être à
disposition. Si vous .manquez un client ré-
gulier , il ne revient plus. Service, service.
Mais quelquefois , c'est difficile. Pour le
reste , c'est une question de confiance :. un
client satisfait nous en vaut deux , trois ,
quatre...

(Photo Irripar-Bernard) (N.)

Henri HOURIET...
IL Y EN A, DES SELLES, DES COURROIES, DES CLOCHES, CHEZ

— Oui , ne racontez tout de même pas
trop d'histoires...

Bourru , cordial , dans un atelier où il y a
de tout : des selles, brides , harnachements,
des cravaches, des courroies, et aussi des
cloches, de Blondeàu précisément, que nous
venons de rencontrer chez le garagiste Ber-
gamin :

— Ah ! vous en verrez là autant que
chez moi.

Juste. Pourquoi ? Parce que le maître
d'oeuvre vend les cloches ou clochettes
avec leur attirail , lui fabriquant le second.
Il est tout seul et a monté son atelier de
réparation et de fabrication il y a trente
ans :

— Trente ans de Plume, ça vous dit quel-
que chose.

— Sapristi oui : beau quartier, un peu
moins animé que naguère, mais...

— Venez-y de nuit, vous verrez !
M. Henri Houriet est réellement sellier

spécialisé, qui fabrique sur mesure, en ar-
tisan convaincu. On sent le bon cuir dans
tout l'atelier, mais c'est bon. Et la décora-
tion de ces pièces peut mener à l'art , allez-
y voir :

— C'est qu 'il n'y a pas seulement les
courroies et cloches utilitaires, mais celles
d'apparat , de fêtes, pour les concours. Et
même d'appartements, de fermes, cela
existe.

— Bonne clientèle ?
— Relations excellentes avec les paysans,

qui ont besoin de nos services. Il faut dire
que je suis le seul sellier uniquement sellier
de la région.

— Vos cuirs viennent d'où ?
— Je ne me sers que dans des tanneries

suisses, dont je connais la qualité. Puis
c'est le découpage, le façonnage...

— Et la décoration ?
— Ça, c'est le propre de l'artisan...
— Ou de l'artiste ?

— N'allez pas trop loin. J'aime ce que je
fais , mais ne me monte pas le cou.

Oui . mais en attendant , c'est magnifique,
cet éventail de cuirs de toutes couleurs, ces
fers , ces instruments bizarres pour un cita-
din :

— Evidemment, les anarchements de che-
vaux , ça a bien baissé, du fait de la méca-
nisation de l'agriculture (et de l'armée)
Mais d' autres travaux nous attendent...
d'autant que nous ne sommes pas nom-
breux dans le métier.

M. Henri Houriet a joint à son échoppe
(garnie de fond en comble), un petit com-
merce de meubles qui va son petit bon-
homme de chemin :

— Mais vous ne fabriquez pas ?

— Une réparation par ci , ça va : mais
chacun son métier , et les vaches seront
bien bridées , c'est le cas de le dire ici. Le
meuble classique, pas l'antiquité ni le meu-
ble ultramoderne. Enfin , ce que l'on nous
demande, finalement.

— Le cuir , c'est quelle origine ?
— La peau de vache, un peu de taureau ,

mais il y en a moins, et d'ailleurs elle est
plus épaisse, donc moins aisée à manier.
Pour certains objets , c'est pourtant utile.

— Autrement dit , vous employez la vache
pour orner ses consœurs ?

— Comment voudriez-vous autrement ?

(Photo Impar-Bernard) (N.)

Les maisons spécialisées
de la
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Clément et Virginie: un couple sympathique
Ils sont blonds tous les

deux, ils sont jeunes et
surtout ils ont plusieurs
points communs. Le prin-
cipal : leur amour de la
chanson et surtout de la
bonne chanson. Ainsi , Clé-
ment et Virginie ont déci-
dé de se « marier » offi-
cieusement pour tenter en-
semble la grande aventure
de la scène. Et comme le
talent ne leur manquait
pas, ils ont vite franchi
les marches de la noto-
riété. Au cours d'une
émission télévisée de Guy
Lux, enregistrée au Théâ-
tre 102, en 1971, ils se
sont rencontrés. Elle at-
tendait une place, elle vit
un strapontin. Lui... atten-
dait une place et vit le
même strapontin. Une lé-
gère et sympathique dis-
pute s'ensuivit , et ce fut
le point de départ d'une
belle amitié.

TROIS ANS DE
TRAVAIL SÉRIEUX
Blond et les yeux bruns ,

Clément rencontre Virgi-
nie la blonde aux yeux
bleus. Le contact s'établit
très vite , mais il leur faut
du temps pour se connaî-
tre :

« IVoiis avions tous deux
au départ une passion
commune, avoue Clément.
Nous aimions la chanson. Mais nos
premières discussions ne furent  pas
essentiellement axées sur ce sujet. Nous
parlions un peu de tout et de rien, jus-
qu 'au jou r où Virgri?iie m'a parlé de ses
goûts musicaux. Nous avons alors chan-
gé notre fus i l  d'épaule et nous nous
sommes mis à travailler sérieusement ,
Cours de chant , audition, cours de
chant , audition. C'était monotone mais
utile et en trois ans , sans nous presser
et sans songer sérieusement à fa i re
vraiment une carrière dans la chanson,
nous avons progressé. »

Et Virginie d'ajouter :
« Nous avions mis eu point un numé-

ro assez original et cela plaisait beau-
coup au public des cabarets. Nous re-
cherchions autant le dialogue musical
que la chanson et petit à petit nous
nous sommes mis proposer des con-
trats assez intéressants. Les dîners
spectacles , les galas , cela avait son
charme pour nous, débutants. Et puis ,
c'était beaucoup plus dur que la scène.
Dans ce genre de salle, le public est
peut-être moins nombreux, mais il est
proche . Il ne .faut pas se tromper ! »

Ainsi pour Clément (né à Hendaye)
et pour Virginie (née à Tiaret en Al-
gérie) une folle aventure commençait.
Lui, ne songeait plus à ses cours d'in-
formatique. Elle ne pensait plus à son
avenir de décoratrice dans la belle
cité d'Avignon. La chanson était trop
attachante. Us acceptèrent son premier
appel du pied.

L'ART DE BRULER LES ÉTAPES
En juin 1975, leur premier disque

sort des presses de Phonogram. Un
45 tours frais et sympathique qui an-
nonce la joie de l'été et des vacances :
« OïI dans e au bord de l' eau » .

« Ce disque pour lequel nous avions
beaucoup travaillé , confesse Clément ,
f u t  réellement le ressort qui nous pro -
pulsa à la une des hits. Sans y croire ,
nous avions joué la bonne carte. Nous
remportâmes la Rose d'Or rî'A?itibes
et la Coupe d'Europe de la Chan-
son en Autriche avec cette seule chan-
son, et j e  crois que si un jour , nous
parvenons au plus haut de l' a f f i c h e ,

nous la garderons au fond  de nous-
mêmes, comme un fétiche. »

Toujours est-il que les deux jeunes
gens ont fait depuis un chemin bien
long. En brûlant les étapes dès le
départ , ils sont restés fidèles à leur
genre et à leur goût pour le roman-
tisme et le rêve. Clément et Virginie,
deux noms aujourd'hui unis pour écrire
et chanter la bonne chanson. Celle
qui fait battre les cœurs et qui fait
aussi gentiment réfléchir. Un réconfort
pour ceux qui regrettaient , à l'heure du
rock et de la pop, le tendre... temps des
cerises ! (aepi)

Marc LOINET

Machines à rectifier
Descendu chez des amis parisiens,

un Américain s'étonne de voir son
hôte se raser avec un rasoir électri-
que.

—¦ Comment ? Vous en êtes encore au
rasoir électrique ? Chez nous, nous in-
troduisons notre tête dans le trou d'une
machine et dix secondes après on est
rasé.

— Vous n'avez pourtant pas tous la
tête du même calibre ?

— Après quelques jours, si !

BsÉBit» n

Véritable pluie de réponses à notre
jeu de la semaine dernière. Ce qui nous
fait particulièrement plaisir. U n'y en
avait que quelques-unes de fausses :
artichauts, choux de bruxelles.

Ainsi que l'avaient trouvé la plupart
des concurrents, il s'agissait de têtes
d' asperges (ou botte d'asperge), ainsi
que le prouve notre petite photo ci-
dessous.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante de cette semaine la jeune Na-
thalie Schallenberger, à La Chaux-
du-Milieu, que nous félicitons et qui
recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle photo-mystère.
En l'examinant bien, et futés comme
vous l'êtes tous, amis lecteurs proches
et parfois très lointains, vous ne tar-
derez pas à découvrir ce qu 'elle re-
présente. Ecrivez-le nous sur carte pos-
tale, à expédier avant mercredi à midi ,
et à adresser à la Rédaction de l'Impar-
tial , case postale, à La Chaux-de-
Fonds. Bon amusement à tous ! Et
comme toujours, les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

HORIZONTALEMENT. — 1. Peut
qualifier une sorte de musée. 2. Sta-
tion thermale sur un affluent de l'Isè-
re. Patrie de patriarche. 3. Démonstra-
tif. Un des principes liquides des hui-
les. 4. Entourées en luttant. 5. Vieux
souverain de théâtre, sur lequel s'a-
charne l'ingratitude de ses deux filles.
6. Sur la mer d'Azov. 8. Elles aimaient
les fonds vaseux des étangs. Pronom
personnel. 9. Légumineuse. Article. Son-
ne et trébuche en Roumanie. 10. A soi.
Inquiet.

VERTICALEMENT. — 1. Espèces de
concombres. 2. Début d'ombre. Mesure
pour agriculteur. 3. Ils apprennent en-
core à siffler. 4. Dans la gamme. Par-
fois suivi de pas. 5. Fils de Gengis-
Khan qui devint empereur de Chine. 6.
Le froid peut la provoquer aux pieds
et aux mains. Pronom personnel. 7. Fin
de verbe. On y fait le commerce de
raisins secs grecs. 8. Bien tranquilles.
Mène aussi à Rome. 9. Elle recueille
des opinions. Série complète. 10. Di-
rection. Familles.

(Copyright Cosmopress — 1043)

Solution du problème paru
mercredi 12 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Vitesse.
Bu. 2. Epitaphe. 3. Net. Me. Lia. 4.
Ecus. Co. If. 5. Nab. Et. 6. Etranger. 7.
Roucoule. 8. Su. Client! 9. Attestée. 10.
Thèses.

VERTICALEMENT. 1. Vénéneuses.
2. Ipéca. 3. Tituber. At. 4. Et. To. Th.
5. Sam. Eructe. 6. Spectacles. 7. Eh.
Noise. 8. El. Aguets. 9. II. Eine. 10.
Affrétés.

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

Une dame consulte un psychologue
à propos de ses soucis conjugaux.

— La vie me devient impossible, doc-
teur. Je suis mariée depuis six mois
et mon mari me parle sans arrêt de
sa première femme.

— Dans ce cas-là , je ne vois rien
d'autre qu'un remède : parlez-lui sans
cesse de votre prochain mari.

Le traitement

f̂£3Knv 21 janvier - 19 février

Wip3iy Dans votre profession ,
•̂SssBS*  ̂ ayez davantage con-

fiance en vous et n 'hé-
sitez pas à aller de l'avant.

"'j è s O Ê it'''- 20 février - 20 mars

^43K& -7 Vous pourriez réussir
' »-...„**.* •" de très belles affaires

grâce à un milieu où
vous trouverez sympathie et estime.
Vous serez aidé par votre entourage.

Af Q & a *^  21 mars - 20 avril

BSpfw On vous proposera
^J*' une affaire suscepti-

ble de satisfaire vos
aspirations les plus profondes. Ce-
pendant il vous faudra beaucoup de
réflexion et de patience.

.f 'Z^fci 
21 avril - 

21 
mai

¦ 
JK *" 

* Prudence vis-à-vis des
•̂ ^"sS*" inconnus. Dans votre

travail , cherchez à
améliorer votre situation. Raffer-
missez votre volonté.

Si vous êtes né le

15. Ajustez vos plans aux circonstances et modifiez-les selon les événe-
ments.

16. Si vous êtes persévérant , vous pourrez espérer une grande réussite dans
votre vie professionnelle.

17. Vos finances seront satisfaisantes.
18. Vos activités laborieuses seront favorisées par les événements.
19. Vous serez en mesure d'établir un plan d'avenir intéressant.
20. Evitez les prêts ou les emprunts, ils ne manqueraient pas de vous causer

des ennuis.
21. Diverses satisfactions d'ordre professionnel vous attendent. Vous aurez

une importante détermination à prendre.

ggjBtet 22 mai - 21 juin
• JE JL ' Votre manière de vons
'^..— montrer ordonné et

ponctuel peut irriter
certaines personnes. L'ordre et la
mesure sont de réelles qualités mais
il ne faut pas en devenir maniaque
pour autant.

ggÊ̂tff m 22 Juin - 23 juillet
mrayt êSp D' excellents éléments

9̂Qm_S  ̂ sont apparus pour
vous permettre de

mener à bien vos entreprises pro-
fessionnelles.

" éSÊSi- '- 2* •'uiUlet • 23 aout

\\mé> Vous pouvez vous
"'¦¦- ¦ ' ¦¦''" orienter vers une ac-

tivité plus intéressan-
te. Des occasions vont se présenter ;
il faudra les saisir sans plus atten-
dre.

®2 4  
août - 23 septemb.

Redoublez de tendres-
se et oubliez vos pré-
férences devant la

personne que vous aimez. Très bel-
le occasion au sujet d'un achat im-
mobilier.

_M IU.Lfc, 24 septemb. - 23 oct.

B™*mSw Considérez votre bon-
heur présent et ne le
gâchez pas. On vous

fera une proposition brillante mais
qui ne sera pas suivie de résultats
positifs.

?iiiKV - 24 octobre - 22 nov.

\ *JP |̂ Nombreuses dénia r-
' "' ,;!t. ches à faire qu'il vous

faut entreprendre sans
plus hésiter ; mais il faudra les pré-
parer soigneusement.

T̂ÎfQte  ̂
23 novembre - 22 déc.

Bjjf t S ^Ê  Vous pourrez accom-
^^m î̂  ̂ plir beaucoup ces

jours-ci. Tous les ef-
forts que vous saurez mettre en va-
leur seront couronnés de succès.

p^><p 23 déc. - 20 janvier
;-;mmfc . J Cherchez à assurer
"̂ iiiWT  ̂ votre subsistance et

efforcez-vous d'équili-
brer votre budget.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Vendredi dernier, on a as-

sité à une véritable ruée sur les actions
BALLY, la porteur gagnait 220 fr. à
1390 et la nominative 205 fr. à 1300. De
plus, on dénombrait 113 cours payés
sur les deux titres, alors que pour
les 79 autres valeurs suisses traitées,
on ne comptait au total que 169 con-
trats.

Aucune tendance définie n'arrivait à
se dégager, lundi, où le marché évo-
luait dans une ambiance calme. BALLY
demeurait la vedette incontestée de la
séance, mais perdait tout de même un
peu de terrain, ensuite du démenti
apporté par la direction au sujet des
diverses rumeurs de reprise de la so-
ciété.

Mardi, les bourses suisses se ressai-
sissaient dans un marché plus animé.
Les gains l'emportaient nettement sur
les pertes dans tous les secteurs de la
cote. A l'origine de cette évolution fa-
vorable, on pouvait relever l'accalmie
intervenue sur le marché des changes
et la nouvelle hausse de Wall Street.
Les bancaires étaient soutenues et UBS
se distinguait par un gain de 50 fr.
Amélioration générale des assurances
où ZURICH (+ 125) montrait de bon-
nes dispositions.

Mercredi, l'allure était un peu plus
indécise ensuite notamment de la publi-
cation des résultats de FISCHER et
VON ROLL, mais la tendance géné-
rale demeurait tout de même soutenue.
Pour revenir aux résultats de FIS-
SCHER, la maison mère a enregistré
un accroissement du chiffre d'affaires
de 676 à 691 millions de fr. Déduction
faite d'amortissements inchangés de 28
millions, il ressort un bénéfice net de
1,17 million de fr. contre 3,85 millions
en 1974. Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale de
renoncer à la répartition du dividende.
U suggérera en outre d'augmenter le
capital-actions de 30 millions pour le
porter à 150 millions de fr. Quant à
VON ROLL, le chiffre d'affaires a di-
minué de 86 millions de fr. et les
comptes ont fait ressortir un déficit
de 42,8 millions de fr.

En ce qui concerne SULZER les ré-
sultats de 1975 ont été bons, malgré la
récession, alors que les bénéfices
avaient fléchi dans les années 1972-74.
Tant le chiffre d'affaires (3,282 mil-
liards contre 3,029) que le bénéfice net
(96 millions contre 87) se sont accrus.
Les perspectives demeurent favorables
malgré l'affaiblissement de l'afflux de
commandes. Avec des ordres en carnet
pour 5,4 milliards, l'occupation est as-
surée pour 18 mois. Les actions sont
faiblement appréciées, avec un rapport
prix-bénéfices de 5,4 pour la nomina-
tive et de 9 pour le bon , et elles cons-
tituent un bon placement conservateur
dans le secteur de la construction de
machines. En raison du rendement éle-
vé de 5,2 pour cent, l'action nominative
est particulièrement intéressante pour
les investisseurs suisses.

Jeudi , nos bourses fluctuaient dans
d'étroites limites et la tendance était
irrégulière.

FRANCFORT : En début de semaine,
les valeurs allemandes étaient mieux
orientées et, mardi, sous l'impulsion
d'une nouvelle vague d'achat, les ve-
dettes affichaient en clôture des gains
de l'ordre de 3 DM.

Mercredi , ensuite d'une réaction
technique on constatait un effritement
général des cours. Jeudi , ce mouve-
ment se poursuivait et le marché subis-

sait des pertes sur un large front. Les
déchets étaient de l'ordre de 2 à 5 DM
suivant les valeurs.

Cette phase de consolidation pourrait
se poursuivre, consécutivement à la
hausse du rendement des obligations,
au grand nombre d'augmentations de
capital et à la persistance des troubles
monétaires. Les réductions de dividen-
des de BAYER, HOECHST et BASF et
les grèves dans le secteur de l'impri-
merie ont , en outre, contrarié le mar-
ché. D'un autre côté, les données con-
joncturelles favorables (afflux des com-
mandes, + 14 pour cent en février ,
recul du chômage et croissance estimée
du PNB de 4,5 à 5 pour cent), la mo-
dération des contrats collectifs de tra-
vail et les nouvelles favorables des
sociétés pourraient donner une nou-
velle impulsion au marché à moyen
terme. Des achats sélectifs sur réac-
tions en baisse peuvent donc être ef-
fectués sur des valeurs comme SIE-
MENS, MANNESMANN, BAYER ,
BASF et HOECHST.

NEW YORK : Lundi , l'indice Dow
Jones franchissait une nouvelle fois le
niveau des 1000 avec une hausse de
11 points à 1007,48, dans un marché
qui évoluait remarquablement bien du-
rant toute la séance. Beaucoup de ti-
tres affichaient une forte progression.
Quant au volume, il dépassait , pour la
première fois depuis le 21 avril, les
20 millions de titres traités pour s'ins-
crire à 22,76 millions.

Divers éléments étaient à l'origine
de cette évolution , d'une part , les dé-
clarations optimistes de M. Burns qui
estime que la reprise devrait se pour-
suivre durant une année encore et
s'accompagner d'une progressive con-
traction de la masse monétaire. D'au-
tre, la Citibank annonçait que les bé-
néfices des entreprises étaient en pro-
gression de 20 pour cent pour le pre-
mier trimestre de 1976, comparative-
ment aux trois derniers mois de l'année
dernière.

La séance de mardi était empreinte
d'hésitation et après quatre journées
consécutives de hausse le Dow Jones
perdait 0,87 point. Mercredi , la cote
évoluait aussi bien à la hausse qu'à la

baisse avec une fourchette de 1,5 point
dans les deux sens. En définitive l'in-
dice effectuait une modeste baisse de
0,94 point , accompagnée d'un volume
d'échange assez étroit puisque 18,51
millions de titres changeaient de mains
contre 23,59 la veille.

Jeudi, l'évolution des taux d'intérêt
constitutait la préoccupation première
des analystes. Plusieurs d'entre eux
n'ont pas manqué de relever la lenteur
du Fédéral Reserve Board dans ses
interventions face à la hausse des fonds
fédéraux. De ce fait , la communauté
financière attendait avec impatience les
statistiques monétaires qui devaient
être publiées après la clôture. Toute
hausse désordonnée de la masse moné-
taire serait un signe négatif. Cette
préoccupation empêchait les investis-
seurs de réagir positivement à plusieurs
bonnes nouvelles. On apprenait , en ef-
fet , que les inventaires commerciaux
s'étaient inscrits en hausse de 0,6 pour
cent en mars et les ventes de 1,6 pour
cent. De plus, les trois grands de l'au-
tomobile publiaient d'excellents chif-
fres de vente pour les huits premiers
jours de mai, soit : 30.720 unités contre
23.757 pour CHRYSLER, 54.610 contre
41.556 pour FORD, 118.703 contre 88.365
pour GENERAL MOTOR.

Malgré ces informations positives, le
Dow Jones terminait la journée en
baisse de 4,57 points à 1001,10. Après
bourse, on apprenait que la masse mo-
nétaire en circulation avait progressé
de 800 millions de dollars dans la se-
maine arrêtée au 5 mai.

La progression de la masse moné-
taire donne lieu à des craintes sur un
resserrement de la politique monétaire
et du crédit. A notre avis, l'on accorde
cependant une trop grande importance
aux statistiques mensuelles sur l'évolu-
tion de la masse monétaire, ces chiffres
pouvant être fortement influencés par
des variations saisonnières. En raison
de la faible demande de crédits, les
taux à court terme ne devraient pas
hausser sensiblement alors que les taux
à long terme sont toujours orientés à
la baisse.

G. JEANBOURQUIN

L'importance de l'activité de la Caisse
suisse de voyage pour le tourisme suisse

La Caisse suisse de voyage a tenu
à Brigue son assemblée ordinaire. A la
différence de la tendance légèrement
récessive qui se constate dans le tou-
risme suisse, il lui a été possible, en
1975, d'améliorer son chiffre d'af-
faires et son rendement.

Ainsi que l'a précisé le président de
la Caisse suisse de voyage, M. Werner
Kàmpfen, directeur de l'Office national
suisse du tourisme, le système consis-
tant à réduire le coût des vacances
au moyen des chèques Reka , joue un
rôle particulièrement utile dans les cir-
constances actuelles en stimulant les
activités touristiques dans notre pays.
Durant l'exercice, plus de 300 nouveaux
hôtels et restaurants ont, déclaré être
disposés à accepter en paiement des
chèques Reka. Le succès qu'obtient la
Caisse de voyage sur le plan commer-
cial sert à soutenir ses oeuvres socia-
les. L'an dernier également, un grand
nombre de personnes peu favorisées par
la vie ont pu bénéficier de vacances
à des prix spécialement avantageux.
Plus de 1400 personnes ont en outre
passé des vacances gratuites dans un
centre de la Caisse de voyage.

Les explications données par MM.
Risch , directeur , et H. Teuscher , direc-
teur-suppléant, ont nettement mis en
évidence le rôle efficace que peut aussi
jouer la Caisse de voyage au service du
développement économique régional.
Malgré la récession, de nouveaux résul-
tats record ont été obtenus tant en ce
qui concerne le chiffre d'affaires (99
millions de francs de chèques Reka
vendus ou -f 2 pour cent) que le nom-
bre des nuitées dans les logements
de vacances de la Caisse (416.000 ap-
proximativement ou + 0,5 pour cent) .

Après avoir approuvé le rapport de
gestion et les comptes annuels, les so-
ciétaires ont élu un nouveau vice-pré-
sident qui remplacera feu Hermann
Leuenberger, conseiller national. Pour
maintenir une représentation paritaire
des employeurs et des travailleurs, l'as-
semblée désigna M. Ezio Canonica , pré-

* BULLETIN DE BOURSE
•8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 mai B = Cours du 11 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 c
La Neuchâtel. 280 d 280 c
Cortaillod 1110 1100 c
Dubied 210 d 210 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.112° "»»
Cdit Fonc. Vd. J»» 79° ^Cossonay UOOex llOO d
Chaux & Cim. 510 , 510

Innovation 243 d 240 d

La Suisse 235° d 2350 °

GENÈVE
Grand Passage 30° 305 .
Financ. Presse 320 320 c
Physique port. 180 170
Fin. Parisbas 93 '* 93 hc
Montedison -95 -9(:

Olivetti priv. 2-50 25C
Zyma 805 805

ZURICH
(Actions suissesj
Swissair port. 548 550
Swissair nom. 478 478 d
U.B.S. port. 3175 3165
U.B.S. nom. 470 468
C-°dit S. port. 1630 2635
Crédit S. nom. 412 410

ZURICH A B
1
[ B.P.S. 1810 1800
Bally 1340 1370

l Electrowatt 1770 1750
' Holderbk port. 455 454
Holderbk nom. 402 d 401 <
Interfood «A» 500 d 500 c
Interfood «B» 2575 2625
Juvena hold. 220 235
Motor Colomb. 970 980
Oerlikon-Bùhr. 1645 1635
Italo-Suisse 164 163 c
Réassusances 2055 2060
Winterth. port. 1820 1820
Winterth. nom. 1090 1090
Zurich accid. 6600 6575
Aar et Tessin 750 750
Brown Bov. «A* 1640 1635
Saurer 890 870
Fischer port. 630 622

' Fischer nom. 114 114
' jelmoli 1140 1150
Hero 2975 3000
Landis & Gyr 670 d 680
Globus port. 2225 d 2225 c
Nestlé port. 3480 3450
Nestlé nom. 1810 1810
Alusuisse port. 1210 1230
Alusuisse nom. 455 457
Sulzer nom. 2730 2600
Sulzer b. part. 453 433
Schindler port. 1250 1250
Schindler nom. 240 d 240 c

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 38'/4 39
Ang.-Am.S.-Af. PU 9'A
Amgold I 65'/s 65'Ai

l Machine Bull 19'A 197s
[ Cia Argent. El. 827a 937a
De Beers 8 8
Imp. Chemical 173Ai 17'Ai
Pechiney 56 57
Philips 287-4 28-V4

[ Royal Dutch 119 1157a
Unilever 112 II3V2
A.E.G. 907a 91
Bad. Anilin 156 156
Farb. Bayer 136'/2 136
Farb. Hoechst 154 154
Mannesmann 354 353
Siemens 274 274'/»
Thyssen-Hûtte 118 11872
V.W. 1397a 139

BALE
1 (Actions suisses)
Roche jce 97000 96250
Roche 1/10 9725 9600
S.B.S. port. 421 419
S.B.S. nom. 264 263
S.B.S. b. p. 333 333
Ciba-Geigy p. 1520 1525
Ciba-Geigy n. 665 666

t Ciba-Geigy b. p.1095 1110

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2000 d 2000
Sandoz port. 5275 5075
Sandoz nom. 2000 1955
Sandoz b. p. 3900 3800
Von Roll 545 545

(Actions étrangères)
Alcan 74V2 74
A.T.T. 143 1427a
Burroughs 2547a 250
Canad. Pac. 45 45
Chrysler 49 483/-i
Colgate Palm. 63 6372
Contr. Data 57 56
Dow Chemical 275 271
Du Pont 385 380
Eastman Kodak 260 256
Exxon 2447a 244
Ford 145 144
Gen. Electric 1297a 128
Gen. Motors 174 174
Goodyear 53 7a 53
I.B.M. 640 635
Int. Nickel «B» 893/4 887a
Intern. Paper 1897a 187 d
Int. Tel. & Tel. 69 687a
Kennecott 8774 86
Litton 427a 42?U
Marcor 897-t 8874d
Mobil Oil 14672 1447a
Nat. Cash Reg. 7274 707a
Nat. Distillers 6lVid 607a
Union Carbide 180 180
U.S. Steel 210 209

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1001,10 992 ,52
Transports 219,14 219 ,54
Services public 87,30 86,98
Vol. (milliers) 16.770 16.790

Cours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.40 4.75
Marks allem. 96.— 99.50
Francs français 51.75 54.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes —237a-.277a
Florins holland. 90.50 94.—
Schillings autr. 13.50 13.90
Pesetas 3.55 3.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10170.- 10370.-
Vreneli 100.— 111—
Napoléon 117.— 130 —
Souverain 97.— 112.—
Double Eagle 520.— 555 —

Y/ \ »  Communiqués

y-7 Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74— 76.—
IFCA 1300.— 1320.—
IFCA 73 96.— 98 —

/TTIIG!F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
i n  /PAK L'UNION DE BANQUES SUISSES
\y jy

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 68.— 69.—
CANAC 90.— 91.—
CONVERT-INVEST 72.75 73.75
DENAC 63.— 64.—
ESPAC 213.— 215.—
EURIT H5.50 117.50
FONSA 86-50 87.50
FRANCIT 63.— 64.—
GERMAC 92.— 93.—
GLOBINVEST 62.— 63.—
HELVETINVEST 102.20 102.80
ITAC 78-50 79.50
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 331.— 333.—
SAFIT 144.50 149.50
SIMA — 169-50

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.50 79.75 SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND 90.49 93.82 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 204.50 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 347.75 370.— ANFOS II 107.50 — [

K7\ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68.5 69.5 Pharma 146 0 147 0
Eurac. 282.0 283.0 siat 1360.0 —
Intermobil 73.0 74.0 Siat 63 1070.0 1080.0

Poly-Bond 71,5 70 .5

INDICE BOURSIER SBS

13 mai 14 mai
Industrie 283,9 282 ,5
Finance et ass. 301 ,2 300 ,2
Indice général 29lj l  289^8

L'économie suisse en 1976

Tout donne aujourd'hui à penser que
la récession touche enfin à sa fin.
Cet été, notre économie devrait même
retrouver un taux de croissance réel.
Ce taux de croissance sera certes mo-
déré et sélectif ; pourtant , il est malgré
tout indicateur d'un très net revire-
ment de la tendance.

Cette évolution , la plupart des pays
industrialisés la connaissent également.
Pour certains, la reprise est même
foudroyante. Aux Etats-Unis, par
exemple, l'industrie automobile annon-
ce l'une des meilleures années de toute
son histoire. Le volume des commandes
étrangères passées à notre industrie
est donc, lui aussi, en sérieuse reprise.

COMMANDES ÉTRANGÈRES
Ainsi, la faiblesse de notre demande

intérieure est largement compensée par
les commandes étrangères, en dépit des
nouvelles hausses du franc. Or , dans
de nombreuses entreprises, les stocks
de produits manufacturés étaient exa-
gérés. Grâce à l'étranger, le volume
de ces stocks est en régression mar-
quée. De ce fait , la production retrouve
un rythme normal.

La conséquence la plus évidente d'un
tel retour à la normale est la chute —¦
sinon la disparition — du chômage
partiel et un fort recul du chômage
complet.

Cependant , on ne relève pas de sen-
sible augmentation de la demande de

crédits auprès des banques. C'est, mal-
heureusement, la preuve que bien des
entreprises restent dans une prudente
expectative, hésitant à engager de nou-
veaux investissements (de même, du
reste, quant à la consommation privée,
qui fait preuve de sélectivité). Or, la
véritable reprise ne pourra se confir-
mer que le jour où entreprises et par-
ticuliers sauront réalimenter la machine
économique par leurs achats ou inves-
tissements.

PRUDENCE

Autre problème : faute de demandes
de crédits, les banques — en dépit
de massives exportations de capitaux —¦
disposent de liquidités trop abondantes.
Les taux d'intérêt restent donc orientés
à la baisse , ce qui — paradoxalement —
pourrait soudainement alimenter une
flambée inflationniste. Pour l'instant ,
grâce à la hausse du franc , le coût de
la vie reste d'une stabilité exemplaire.
Le danger d'un regain d'inflation n'est
donc pas imminent. Pourtant , certains
ne l'excluent pas.

D'où une politique économique offi-
cielle marquée d'une prudence bien
compréhensible. Car si le chômage est
un terrible fléau humain et social , l'in-
flation , elle, en est un pire encore (le
chômage d'aujourd'hui n'est-il pas la
conséquence de la « surchauffe » de
ces dernières années ?)... (eps)

Convalescence et prudence

Le 7 mai 1976, le Conseil de surveil-
lance de la Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine, à Zu-
rich, présidé par M. H. Homberger, a
approuvé le compte rendu du 118e
exercice 1975.

Malgré les conditions économiques
plus difficiles, l'exercice sous revue
s'est encore déroulé favorablement.
C'est ainsi que la nouvelle production
d'assurances a pu être légèrement aug-
mentée et que le portefeuille d'assuran-
ces et les recettes de primes ont con-
tinué de progresser sensiblement. Grâ-
ce aux intérêts plus élevés et à un
moindre besoin d'amortissements, le ré-
sultat de l'exercice s'est fortement ac-
cru et, selon le principe de la mutua-
lité prévu dans les statuts, il est utilisé
exclusivement en faveur des assurés.

Chiffres caractéristiques pour 1975,
en millions de fr. (les chiffres entre
parenthèses indiquent l'augmentation
1974-1975) : Recettes de primes : 1496
(11 pour cent). Nouvelle production
d'assurances : 14.661 (5 pour cent). Por-

tefeuille d'assurances : 62.974 (12 pour
cent). ^Résultat de i l'exercice : 305 (17
pour cent). Somm«rdU bilan : 9019 (10
pour cent) .

Pendant l'exercice sous revue, le
pourcentage des affaires conclues à l'é-
tranger s'est monté à 60 pour cent par
rapport à la nouvelle production d'assu-
rances. Mais, comme jusqu 'ici, l'activité
de la Rentenanstalt est nettement plus
intense en Suisse. 69 pour cent de la
totalité des recettes de primes, 56 pour
cent du portefeuille d'assurances et 81
pour cent des placements de capitaux
concernent des affaires traitées sur le
territoire national. La production réa-
lisée en assurances individuelles de ca-
pitaux et en rentes viagères a pu être
améliorée, sans doute en partie par
suite de la plus grande propension
à l'épargne. Par contre, la récession
économique a eu des répercussions né-
gatives sur les affaires d'assurances
collectives. L'assurance-maladie a en-
core une fois pu augmenter considéra-
blement sa production et son porte-
feuille en . 1975. (sp)

Rentenanstalt : exercice 1975 très favorable
Reunis en 76e Assemblée générale

ordinaire, sous la présidence de M.
Hans-R. Vauthier, les actionnaires de
l'entreprise pharmaceutique Zyma SA
ont approuvé le rapport de gestion et
les comptes de l'exercice 1975 ainsi
que la répartition du solde disponible
de 4.999.150 fr., contre 4.993.380 fr.
pour l'exercice précédent. Le dividende
distribué par action reste, avec 20 fr.,
inchangé.

Dans son exposé, M. H.-R. Vauthier
plaida pour un dialogue ouvert entre
les autorités et l'industrie pharmaceu-
tique, en Suisse comme à l'étranger.
Des progrès ont déjà été accomplis, ils
doivent être poursuivis, dans l'intérêt
même de la santé. Abordant les relations
de Zyma avec Ciba-Geigy, il réaffirme
la volonté intégrale de celle-ci de lais-
ser Zyma se développer selon ses pro-
pres besoins , avec l'avantage de pou-
voir compter si nécessaire sur l'appui
de Ciba-Geigy.

Au cours de l'Assemblée générale
extraordinaire qui suivit , les action-
naires approuvèrent l'augmentation du
capital social de 7 millions à 10,5 mil-
lions de francs suisse par l'émission
de 35.000 actions nominatives liées nou-
velles d'une valeur nominale de 100 fr.,
au prix de 200 fr. net par action, (eps)

Zyma S. A. :
pour un dialogue ouvert



Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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CARDINAL
La bière de bon goût. njj§§ È\ J

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1ER ORDRE

# Rendement : 7 % à 12 %
0 Placement garanti par certificat
$ Souscription dès Fr. 16 000.-

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. : 

Adresser offres sous chiffres 87-202 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

Un employé de commerce
; de langue maternelle française, dynamique et consciencieux, ayant des

notions approfondies de l'anglais , trouverait dans notre entreprise un .
emploi très intéressant. La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà travaillé dans l'horlogerie, surtout dans le secteur manutention
stock.

Les offres sont à adresser à LANGEL WATCH CO S. A., Quai-du-Bas
102, Bienne.

fjf Industrie
Apprentissage
INFORMATION :

En vertu des dispositions légales et dans le cadre du rapport
approuvé par le Conseil d'Etat concernant les jeunes et
l'emploi , il est rappelé que :

— L'apprentissage des professions régies par la loi n'est
autorisé que s'il est approuvé par l'autorité cantonale.
Le maître d'apprentissage est tenu de conclure le contrat
d'apprentissage avant le début de celui-ci et de le remet-
tre à l'autorité cantonale au plus tard quatorze jours
après le terme du temps d'essai.

— Si le maître d'apprentissage est également détenteur de
la puissance paternelle, il n'est pas tenu de conclure un
contrat ; il doit cependant notifier l'apprentissage par
écrit à l'autorité cantonale dans un délai de quatre se-
maines après son début.

— Le temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois, ni
supérieur à trois mois ; il est compris dans la durée légale
de l'apprentissage.
Toutefois, avec l'assentiment de l'autorité cantonale et
avant l'expiration du temps d'essai dont la durée est
mentionnée dans le contrat d'apprentissage conformément
à l'article 344 a, 2e alinéa du CO, les parties peuvent, à
titre exceptionnel, prolonger jusqu'à six mois au plus le
temps d'essai.

RECOMMANDATIONS

AUX PARENTS :
— de chercher sans tarder une place d'apprentissage
—¦ de veiller à ce que les dispositions légales mentionnées

ci-dessus soient respectées.

AUX MAITRES D'APPRENTISSAGE :
— de déposer le contrat immédiatement après sa signature.

Cette disposition revêt une importance toute particulière
dans le contexte économique de cette année.
Les dispositions légales en ce qui concerne le temps d'essai
restent réservées même lors d'un dépôt du contrat avant le
début d'apprentissage

— d'inscrire sans délai l'apprenti à l'école professionnelle.
Pour les cours professionnels centralisés hors canton,
l'inscription doit être effectuée par l'intermédiaire de
l'Office soussigné.

Office cantonal du travail
Section de la formation

professionnelle

O 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Gertrud Herz , fille de Eugen et de Joni, née
Knopf , divorcée de Bloch Isaac-René, commerçante, née le
28 janvier 1902 , originaire de Bùlach, domiciliée rue des
Vingt-Deux-Cantons 49 à La Chaux-de-Fonds, décédée le
22 mars 1976 à Lausanne, ayant à la date du 6 avril 1976
réclamé l'inventaire prévu par les articles 580 et suivants du
Code civil suisse, le président du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds somme les créanciers et les débiteurs de la
défunte, y compris les créanciers en vertu de cautionnement,
de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes au
greffe du tribunal jusqu 'au 31 juillet 1976 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers de la défunte que s'ils négligent
de produire leurs créances en temps utile , ils courent le risque
(Code civil article 582 , 2e alinéa et 590 ler alinéa) de perdre
leurs droits contre les héritiers.

Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle, dans
L'Impartial.



Hennie Kuiper , actuel leader (à gauche) et Luis Ocana un sérieux outsider.
(asl)

Le Genevois Eric Loder , incontesta-
blement l'un des ' meilleurs amateurs
helvétiques actuels , a signé un con-
trat de professionnel. Du ler juin au
31 décembre 1976 , il va défendre les
couleurs (avec vraisemblablement Iwan
Schmid) de l'équipe belge « Flandria-
Velda » dont le leader est Freddy Maer-
tens. Eric Loder (24 ans en juillet),
vainqueur du Grand Prix de Genève
et actuellement en tête du classement
individuel de TARIF, retrouvera no-
tamment comme coéquipiers les Belges
Marc Demeyer, vainqueur de Paris-
Roubaix , et Michel Pollentier , lauréat
du Tour de Belgique.

E. Loder fut  contacté par Guillaume
Driessens lors du championnat de Zu-
rich. Après un temps de réflexion , il
a définitivement donné son accord et

apposé sa signature au bas du contrat
qui prévoit sa participation au Tour de
Suisse (9-18 juin) et au Tour de France
notamment. Auparavant , l'ex-mécani-
cien genevois va encore disputer en
tant qu'amateur la course de côte Bien-
ne-Macolin (demain matin) et le Tour
du Belchem (demain après-midi), le
Tour du Roussillon (20-23 mai) en com-
pagnie de Werner Fretz, Alex Frei ,
Patrick Moerlen et Baettig ainsi que
le Grand Prix suisse de la route (26-
30 mai) avec l'équipe « Cilo-VCF-Leu-
tenegger ».

Avant de faire officiellement ses dé-
buts professionnels , Eric Loder va se
rendre du ler mai au 8 juin au domicile
de Freddy Maertens afin de faire la
connaissance de son nouveau chef de
file.

Le Sisisse Erse Loder professionnel

Ocana toujours à 25 secondes du leader Kuiper
Etape de transition au Tour d'Espagne cycliste

Le succès du Belge Arthur Van den Vijver, qui s'est présenté légèrement
détaché à Bilbao, n'a pas eu d'influence profonde sur l'ordonnance du
classement général du Tour d'Espagne. Champion du monde, le Hollandais
Hennie Kuiper a conservé son maillot de leader avec 25" d'avance sur
Luis Ocana. Ce fut une étape de transition. Les favoris roulèrent à faible
allure, semblant se réserver pour le final de cette Vuelta, aujourd'hui et
demain. L'étape de ce jour est d'ailleurs attendue avec impatience. Elle

est considérée comme la plus importante de l'épreuve.

LONGUE, MAIS VAINE
ÉCHAPPÉE

Il y eut tout de même un peu d'ani-
mation hier, en raison de l'échappée de
l'Espagnol Martinez Heredia , dernier
vainqueur du Tour de l'Avenir , et de
van der Vijver. Tous deux furent sui-
vis peu après par Gerben Karstens et
Luis Balague. Devant l'indifférence du
peloton , ce quatuor put s'assurer jus-
qu 'à 4'57 d'avance au 118e kilomètre.
' A partir de ce moment, van den Vij-

ver a accéléré l'allure. Martinez Here-
dia et Balague ont été lâchés. Un peu
plus tard , du peloton est revenu l'Es-
pagnol Gandarias. Après une chasse
soutenue, il a rejoint Heredia et Bala-
gue ; il les a même dépassés.

Mais tous les efforts de Gandarias
pour reprendre van der Vijver , qui en-
tretemps avait également lâché Kars-
tens, furent vains. Sur la ligne, le Bel-
ge parvint à conserver 9 secondes d'a-
vance alors que les premiers du pelo-

ton terminèrent avec près de 3 minutes
de retard.

VA-TOUT POUR OCANA
Au classement général , le retard

d'Ocana sur Kuiper a été confirmé. Il
se monte à 25 secondes et avec l'aide
du Suisse Josef Fuchs, toujours neu-
vième à 3'43, l'Espagnol de Mont-de-
Marsan peut encore renverser la situa-
tion en sa faveur samedi.

La traversée des provinces de Bur-
gos et de Biscaye n'a donné lieu à au-
cun incident, malgré les menaces des
autonomistes basques. Un important
détachement de policiers était présent
pour assurer la sécurité.

RESULTATS
Dix-septième étape, Reinosa - Bil-

bao, sur 183 kilomètres : 1. Arthur van
den Vijver (Ho) 5 h. 02'05 ; 2. Andres
Gandarias (Esp) à 9" ; 3. Willy Scheers
(Be) à 2'54 ; 4. Aad van den Hoek (Ho)
à 3'25 ; 5. Domingo Perurena (Esp) à

3'32, suivi du peloton dans le même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Hen-
nie Kuiper (Ho) 83 h. 23'30 ; 2. Luis
Ocana (Esp) à 25" ; 3. José Pesarrodona
(Esp) à 48" ; 4. José Nazabal (Esp) à
54" ; 5. Vicente Lopez-Carril (Esp) à
l'31 ; 6. Dietrich Thurau (RFA) à 2*51 ;
7. Pedro Torres (Esp) à 3'25 ; 8. Josef
Fuchs (Suisse) à 3'43 ; 9. Ludo Loos
(Be) à 5'25 ; 10. José Martins (Por) à
7'16.

Premiers résultats de la saison
des athlètes de la SFG Saint-Imier

Quelques athlètes de la SFG Saint-
Imier ont participé ces derniers temps
aux premiers meetings de la saison
1976. Déjà on peut y relever de très
bonnes performances, notamment les
4 m. 20 de J. P. Donzé à la perche et
les 37 m. 38 de J. J. Zwahlen au disque.
Ces deux athlètes ont réussi à amélio-
rer leur meilleure performance. Com-
me on le remarque, le travail hivernal
de l'entraîneur Donzé porte déjà ses
fruits et la saison 1976 s'annonce pro-
metteuse.

Jean-Pascal Donzé , actif depuis cette
année, a franchi 4 m. 20 à la perche.

(Photo Impar-rj)

RÉSULTATS
Meeting de la GGB Berne : perche ,

actifs , 6e J. P. Donzé 3 m. 80.
Meeting du CA Moutier : Disque, ac-

tifs , ler J. J. Zwahlen 34 m. 90 ; 2. J.
Moser 29 m. 58. — Dames, 2e F. Zwah-
len 19 m. 47.

Meeting du CEP Cortaillod : Poids ,
actifs 5e J. J. Zwahlen 11 m. 39 ; dis-
que, actifs 3e J. J. Zwahlen 37 m. 38.

Meeting du LAC Bienne : 100 mè-
tres, juniors F. Petruzzi 11"8 ; juniors
dames, A. Hayoz 13"3 ; cadettes A, M.
Gerber 14"0. — 3000 mètres, cadets A,
J. P. Nydegger 10'52"4. — Hauteur , ac-
tifs J. P. Donzé 1 m. 65 ; cadets A, R.
Rohrer 1 m. 55 ; cadets B, C. Zwahlen
1 m. 55. — Longueur, cadettes A, M.
Gerber 4 m. 25. — Poids , juniors da-
mes M. Zumwald 8 m. 97 ; A. Hayoz
8 m. 07. — Disque, actifs dames F.
Zwahlen 23 m. 10.

Meeting de la GGB Berne : Perche,
actifs 10e J. P. Donzé 4 m. 20.

Meeting de l'TJS Yverdon : Poids ac-
tifs , 4e J. J. Zwahlen 11 m. 96.

Ainsi que nous l'avons annoncé hier
en page jurassienne, cet après-midi a
lieu le premier meeting local en pré-
sence des meilleurs athlètes du Jura ,
du canton de Neuchâtel ainsi que cer-
tains membres des clubs de Bienne et
Berne, (rj)

Saint-Imier - Berne III 56-48
Championnat de basketball de lre ligue

Disputant sa dernière rencontre à
domicile, le BBC Saint-Imier se devait
de remporter, pour la gloire, les deux
points mis en jeu. D'emblée les deux
formations tentèrent d'imposer leur ry-
thme et de creuser déjà un écart. Bien
que plus lents à se mettre en train ,
les Imériens, procédant souvent par
contre-attaques rapides ou par shoots
à distance, prirent résolument les cho-
ses en mains et creusèrent petit à
petit l'écart. Ainsi , au terme d'une
première période jouàe à un tempo
très soutenu , et agréable à suivre, les
joueurs de la capitale étaient menés
par 32 19.

Disputé selon le même schéma que
la première mi-temps, le début de la
seconde vit les Erguéliens augmenter
encore la marque, puisqu 'ils menaient
après dix minutes par 45-28. Mais ,
alors que le match semblait joué , les
Bernois eurent une terrible réaction
qui coïncida avec un passage à vide de
l' adversaire. Ainsi , en quelques cinq
minutes, le score passa-t-il à 46-40.
Heureusement pour eux , les Vallonniers
surent se ressaisir et stopper les atta-
ques de l'adversaire qui , il est vrai ,
semblait à bout de souffle.

Ainsi, Saint-Imier, grâce à la bonne
prestation de tous ses éléments, rem-
porta une victoire méritée. L'équipe se
déplacera jeudi prochain à Bienne afin
d'y disputer la dernière rencontre de
ce tour final face à Oméga. On se sou-
vient qu'au match aller , les Biennois
l'avaient emporté sur le fil , d' un tout
petit point. C'est dire que la rencontre
devrait être disputée et intéressante.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-

vants : Chevalier , Barvey (10), Sammt
(11), Parsy (16), Boillat , Tschanz P.-A.
(9) et Tschanz J.-P. ;10). (jz)

I

Voir autres informations
sportives en page 22

F. Chervet bat N. Zebellini aux points
Rentrée réussie pour le poulain de Charly Buhler

Au Pavillon des sports de Genève,
Fritz Chervet a gagné facilement son
combat de rentrée face au Français
Nessim Zebellini. A 34 ans, le poids
mouche bernois a prouvé qu 'il avait
bien « digéré » sa défaite devant Fran-
co Udella , en championnat d'Europe.
Face à un ancien sparring-partner, le
technicien de Charly Buhler a rempor-
té huit rounds sur 10 et il s'est logi-
quement imposé aux points.

Zebellini a terminé le combat très
éprouvé Dans l'ensemble, le scénario
fut constamment le même avec un
Chervet offensif et un Français qui
rompait souvent tout en essayant de
remiser par des crochets du gauche
au corps. Si l'on excepte les deuxième
et septième reprises, Chervet eut tou-
jours l'avantage aux points et aux
coups (5 contre 1).

L'ex-champion d'Europe a démontré
qu 'il n'avait rien perdu de sa technique
et de sa vivacité. En revanche, son
pouvoir attractif a singulièrement bais-
sé puisque 500 personnes environ ont
assisté à cette réunion de fin de saison.

RÉSULTATS
PROFESSIONNELS : mouche (dix

fois 3 minutes), Fritz Chervet (Suisse,

50,5 kg.) bat Nessim Zebellini (France,
50,0 kg.) aux points.

AMATEURS : surwelters, Oliveri
(Genève) bat Iten (Martigny) aux
points. — Surlégers, Conod (Morges) et
Bouhi (Genève) font match nul. —
Welters , Steck (Genève) bat Tournier
(Genève) abandon au premier round.

i Handball

VICTOIRE DES RÉSERVES
CHAUX-DE-FONNIÈRES

Après avoir été mené par 8 à 5 à la
mi-temps, le HBC II se reprit pour
remporter la victoire par 14 à 13 contre
Little Lions de Bienne. HBC II : Bou-
vier ; Lapray (1), Tschanz (5), Gruring
Y. (1), Marty (1), Todeschini R., Cre-
mona, Gruring D., Labourier (3), Kueh-
ni (3), Tharin.

M ' j Hockey sur glace

La Coupe Stanley
Les Canadiens de Montréal ont fêté

leur troisième victoire consécutive dans
la finale de la coupe Stanley, qui se
joue au meilleur des sept matchs. Déjà
vainqueurs des deux premières par-
ties , ils ont encore battu , à Philadel-
phie, les Philadelphia Flyers par 3-2
et se retrouvent ainsi à un succès du
triomphe final.

Un Allemand de l'Est au commandement
Neige et froid au Tour de la Paix

Changement de leader à la course
de la paix. Après une journée de re-
pos, Hans-Joachim Hartnick a détrôné
le Soviétique Morozov. Le champion
d'Allemagne de l'Est, battu au sprint
par le Tchécoslovaque Pavel Galik , a
fait partie d'un groupe de quatre
échappés. Celui-ci s'est présenté avec
l'17 de retard. Les grands battus fu-
rent les Soviétiques -Mdfcozov, Gorej -
lov et Isaiev qui avaiepj largemenp
dominé jusque-là.

Cette 5e étape, Smokovec- Cracovie ,
151 km., a été difficile. Pour la der-
nière fois il y avait des points à gagner
pour le Grand Prix de la montagne.
les 104 concurrents durent aussi af-
fronter le froid (température de 0 de-
gré au départ) et des chutes de neige
qui se transformèrent par la suite en
chutes de pluie. A noter que pour la
première fois depuis le début le nom
d'un Suisse, en l'occurrence celui
d'Iwan Schmid (8e), apparaît parmi
les dix premiers du jour.

Résultats
5e étape, Stary Smokovec-Cracovie :

1. Pavel Galik (Tch) 151 km. en 3 h. 50'
35 (moins 30") ; 2. Hans-Joachim Hart-
nick (RDA) même temps (moins 20") ;
3. Stanislav Szozda (Pol) même temps
(moins 10") ; 4. Dimitar Traikov (Bul'
même temps ; 5. Antonin Bartonicek
(Tch) à l'17" ; 6. Janusz Kowalski (Pol) ;

7. Andréas Petermann (RDA) ; 8. Iwan
Schmid (S) même temps. Puis : 24. Ro-
bert Thalmann (S) ; 31. Albert Knobel
(S) tous deux à l'17.

Classement général : 1. Hans-Joa-
chim Hartnick (RDA) 19 h. 25'59 ; 2.
Stanislav Szozda (Pol) à l'32 ; 3. Boris
Isaiev (URSS) à l'40 ; 4. Pavel Galik
(Tch) à l'59 ; 5. Gerhard Lauke (RDA) à
3'04 ;'. 6. Milos Hrazdira (Tch) à 3'18 ;
7. Wil Van Helvoirt (Ho) à 3'29 ; 8. Ta-
deusz My'tnik (Pol) à 3'47 ; 9. Bernd
Drogan (RDA) à 4'08 ; 10. Mieczyslaw
Nowicki (Pol) à 4'20. Puis : 17. Iwan
Schmid (S) à 8'43. Au total , 21 concur-
rents abandonnèrent vendredi en raison
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Pays de Galles - Irlande
du Nord 1-0

A Swansea, en match comptant poul-
ie championnat britannique des na-
tions, le Pays de . Galles a battu l'Ir-
lande du Nord par 1-0, score acquis
à la mi-temps. Le but victorieux a été

! marque, par James| à la 25e minute
devant 10.000 spectateurs. — Classe-
ment : T. EcoéâW 'et Angleterre 2-4 ;
3. Pays de Galles 3-2 ; 4. Irlande du
Nord 3-0.

9 Football

La troisième édition du semi-mara-
thon d'Ajoie, remporté tant en 1974 que
l'année dernière par le Bernois Hans

j Dpçj ilpr, aura lieu demain matin. Mis f
â part les élites, dont on verra proba-
blement au départ le quatuor' dé l'é- '
quipe nationale Berset-Hurst-Moser et
le Jurassien Schull, ainsi que des spé-
cialistes de la France voisine, il y aura
quatre autres catégories réservées aux
dames, seniors, vétérans et populaires.
Plus de 200 concurrents seront au dé-
part de cette épreuve qui a déjà acquis
ses lettres de noblesse. Parmi les Ju-
rassiens, en plus de Biaise Schull, peu-
vent se distinguer Daniel Oppliger de
Courtelary en populaire (les juniors
concourent dans cette catégorie) , Denis
Zahnd de Grandval en seniors, Mar-
cel Beltrami de Moutier en vétéran et
Patricia Joye de Porrentruy chez les
dames, (rj)

Semi-marathon d'Ajoie,
plus de 200 concurrents

Les organisateurs du Tour de France,
le « Parisien Libéré » et « L'Equipe »,
ont d'ores et déjà fixé à Leiden , impor-
tante localité du nord-ouest des Pays-
Bas (entre La Haye et Amsterdam),
le départ du Tour de France 1978. M.
Félix Levitant, l'un des directeurs du
Tour, a signé le contrat avec les res-
ponsables néerlandais.

Après Amsterdam en 1954 et Sche-
veningen en 1973, c'est la troisième
fois qu'une cité hollandaise servira de
point de départ au Tour de France.

27e édition de la course
nationale Bienne - Macolin
La course cyclisme nationale de côte

Bienne - Macolin se déroulera demain
matin avec la participation de 79 ju-
niors, 138 amateurs, une quinzaine de
seniors et vingt amateurs d'élite, dont
le vainqueur de l'année passée, Henri
Bertschi. Ce dernier aura comme ad-
versaires notamment le Biennois Daniel
Gisiger, Beat Graeub et Fritz Saladin.
A noter en juniors et élite la partici-
pation respective des Jurassiens
Buchstab de Court et Mouttet de Mer-
velier. (rj)

TOUR DE FRANCE 1978

Départ en Hollande

Umberto Barberis, qui a fait à
Bâle ses débuts en équipe suisse
contre la Pologne, ne possède pas
encore la nationalité suisse. Le
Grand Conseil valaisan n'a en effet
pas encore traité cette question,
la demande de naturalisation du
joueur de Grasshoppers n'étant pas
encore prête. II est possible que la
question soit abordée lors d'une
prochaine session, en juillet, voire
en automne. Il faudrait que Barbe-
ris obtienne la nationalité suisse
avant le 8 septembre, date du pre-
mier match du tour préliminaire
de la coupe du monde, pour être ali-
gné officiellement contre la Norvè-
ge.

Naturalisation
U. Barberis

doit attendre

| Gymnastique

Fête jurassienne
à Porrentruy

La Fête jurassienne des gymnastes
à l'artistique, 44e du nom, se déroulera
ce week-end sur les terrains de sport
du Banne à Porrentruy. La SFG lo-
cale et la section L'Avenir ont la char-
ge de l'organisation de ces joutes qui
verront se mesurer quelque 250 parti-
cipants.

Werner B., directeur artistique:

^̂ L'Appenzeller
Alpenbitter ne se compare

pas aux apéritifs bon
marché et aux spiritueux

importés chers.
Il constitue une classe à

part et est, à ce point
de vue aussi, hautement

exclusif. A A
p 7222

Domenico Adinolfi a conservé son
titre de champion d'Europe des poids
mi-lourds, à Rome. L'Italien a battu
l'Allemand de l'Ouest Léo Kakolewicz
par arrêt de l'arbitre au huitième
round. Le combat était prévu en 15
reprises.

Championnat du monde
O'Bed-Dagge à Berlin

Le championnat du monde des su-
per-welters (version WBC) entre le
Bahaméen Elisha O'Bed, tenant , et
l'Allemand Eckhard Dagge, aura lieu
le 18 juin prochain à la Deutschland-
halle de Berlin-Ouest, qui peut conte-
nir 10.000 spectateurs.

Adinolfi conserve son titre
européen



à partir de fr. 365. -
avec naturellement
un service garanti !

t OCCASIONS M k̂ ï

S Au Pavillon du Crêt-du-Locle k
Z* Téléphone (039) 26 73 44 J ~m

~m Nous avons sélectionné pour vous... mz
BT~ ™*
j* MINI 1000 Cooper 1969 Fr. 3000. - MINI BERTONE 90 1975 5 000 km. ™H
J MINI 1000 1972 Fr. 3700.- Autobianchi A/112 E 1974 35 000 km. ™H

j* MINI 1000 1972 37 000 km. Autobianchi A/112 E 1975 24 000 km. ~m

¦C ainsi que plusieurs voitures expertisées SJ
S I de Fr. 2600.— à 3800.— S
J"  ̂ N 5¦
p ESSAIS SANS \ ¦"

"¦ ENGAGEMENT _^^^JPl I^^^^M I B  n M
JB CRÉDIT IMMEDIAT î̂ L̂^Ww hfjfcllfc v[T B ĵ^̂ ^̂ i J

i

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour remise de commerce

Réduction de
30% 40% et 50%
SUR TOUS LES ARTICLES DE MODE
pour femmes
jupes - jupes-pantalons - robes - sacs
chaussures - pulls - ensembles

pour hommes
chemises et chaussures

DERNIÈRE MODE ET DE BONNE
AUGURE POUR LA FEMME MODERNE

paTlaPréTecTure BOUllC|U6 ATI^IÎ I/\

au 12 "noUmbre 1976 76, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

¦_  ̂ " TVA ^̂ UJ LJJ-LIXLLLI I DITTTT. <£fo

* ^ —i&g= f  * ^smsts&Â ®
@ L̂ _ _ __ 

~ ¦gflfa
 ̂ flfeïr jg§# *

* GARAGE METROPOLE ^̂  
@

@ vous présente son choix de voitures Jj
d'occasion de toutes marques @

 ̂
Peugeot 304 S Coupé mod. 1973 41000 kil. «
Mini Bertone 90 rouge 4000 kil. @@ Fiat 128 4 portes 8000 kil. gris métal -

* Austin Maxi 1750 mod. 1971 Fr. 3900.- *
@ AlfaSud TI verte 31000 kil. ©

Austin Allegro 8000 kil. mod. 1974 «
* AlfaSud mod. 1974 Fr. 7500.- @
© Volvo Break 145 inj. autom. " " infibci: T974 :**
« Mini 1000 Fr. 4600.- 37 000 kil. *
© Crédit dans les 24 heures sans complication _
¦Sa© Garage Métropole S.A. J

Bureau et atelier, rue du Locle 64
@ La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 95 95

* Vitrine d'exposition, Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68 ©

SEUL, DÉCOURAGÉ, DESESPERE
vous pouvez appeler

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

COMMUNIQUÉ

La plus belle Alfa de tous les temps n'est plus solitaire

L'ALFETTA GT 1800 vous la connaissez. C'est la plus
belle Alfa de tous les temps et le plus beau coupé offrant place à

quatre adultes.

Maintenant elle a deux soeuis; une à moteur
1600 cm3, l'autre avec un 2000 cm3.

Elles aussi sont pourvues
de tous les raffinements : boîte à 5 vitesses formant bloc avec le

pont arrière (le fameux "Transaxle"), suspension antérieure avec
barres de torsion, suspension postérieure DE DION, volant

et siège du conducteur réglables en hauteur, et de nombreux
autres équipements aussi beaux qu'utiles, avec, en outre pour

pour l'ALFETTA GTV 2000, des glaces athermiques.

Allez les voir chez votre agent ALFA ROMEO. ;
Essayez-les,admirez-les...et admirez aussi les prix !

ALFETTA GT 1.6 ALFETTA GT 1.8 ALFETTA GTV 2000 \
Fr.20'600.- Fr.22'100.- Fr. 23100.-

LES PLUS BELLES ALFA DE TOUS LES TEMPS

<g>
Alfa Romeo (Suisse) SA -plus de 260 agents en Suisse

*** AUTO CENTER ***FREY S.A.
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 70 27

Exposition permanente
de voitures d'occasion

Le HIT ^^̂ ^Sde la semaine! isafiJ
2 ALFA SUD 2 MATRA
6 CITROEN 5 VW, etc.
5 FIAT Un choix immense vous
7 FORD attend !
5 OPEL
5 PEUGEOT ÉCHANGE - CRÉDIT -
6 RENAULT GARANTIE

; SAMEDI OUVERT

*** 
Club des solitaires 2e âge

Célibataires , veufs, veuves, sépa-

VSJf rés, divorcés, inscrivez-vous, ne

»^y restez plus seuls (rencontres, sor- ¦

^i* ties , voyages, pique-niques).

* Case postale 27, 2006 Neuchâtel.

t

Parquets neufs
en tous genres
Réparations - Ponçage
et imprégnation

André
Muhlethaler

Parquets modernes
Successeur de Clément Meylan

D.-P.- Bourquin 33
Tél. (039) 23 21 62
La Chaux-de-Fonds

CHERCHONS

personne compétente
pour cuisine et ménage dans famille de
5 garçons (17-7 ans, absents pour le
repas de midi). Maison privée aux envi-
rons ouest de Lausanne. Communications
faciles. Femme de ménage à disposition
deux fois par semaine. Grand studio in-
dépendant avec salle de bains et TV.
Bons gages. Références exigées.
(Conviendrait éventuellement à couple.)
S'adresser à Madame A. de Murait , 1141
Vufflens-le-Château, tél. (021) 71 16 56,
le soir.

k /» COTRE 
MWÊmm (fin) OCCASION ¦¦¦ ¦%.
W Y >» CONFIANCE ^|j . ; km km j
! S Peugeot 104 75 34 000 Citroën Dyane 6 70 40 500
j Peugeot 104 Cpé 75 5 500 Citroën Ami 8 B 72 41 000 j
M Peugeot 204 70 51 000 Daf 55 70 64 200 j

Wl Peugeot 204 72 88 000 Ford 1600 XL 72 38 900 j
» Peugeot 304 S 74 45 800 Opel Ascona 16 S 74 20 000 ;

r' j Peugeot 304 Cpé 71 44 000 Peugeot 304 S Cpé 74 19 100 i
i Peugeot 504 TIA 73 59 000 Peugeot 204 72 38 000 j

p; Peugeot 504 L Aut. 74 46 000 Renault 4 L  70 42 500 j
[' i Austin 1000 73 27 000 Simca 1100 74 32 900
|H Fiat 850 71 49 300 Toyota Corolla 74 29 200 . '. ]
| j  Mini 1275 GT 72 39 000 VW Golf L 75 13 500 . . ",
| /|  Sunbeam 1500 GT 71 47 500 VW Passât L 74 23 150 j
¦ > et beaucoup d'autres j

H 
GARANTIES - ÉCHANGE - CRÉDIT i

^L 45, rue des Terreaux j à m
m̂Kf :2ÏL 2y 'À Tel - (° 39 > 23 23 77 B̂ " " ¦ ' ¦ ,- ¦

. |.̂ ^La Chaux-de-Fonds - ¦ I
Entilles SA  ̂Sporting

Entreprise de maçonnerie et carrelage
ANTOINE DURINI
Les Ponts-de-Martel
désire engager

deux maçons
QUALIFIÉS
Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.
Tél. (039) 37 13 56 ou se présenter au
bureau.

A VENDRE

15-20 actions
CHOCOLATS KLAUS

Ecrire sous chiffre AD 9432 au bureau
de L'Impartial.

Pas de publicité=pas de clientèle

VALAIS, À LOUER
à La Sage, Val d'Hé.
rens, pour juin et
septembre,

joli petit
appartement

Tout confort , bas
prix.
Tél. (027) 83 13 57



JÉSUS dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie »
Venez tous participer aux conférences bibliques que

tiendra M. le pasteur

Maurice RAY
Directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible
du DIMANCHE 16 au DIMANCHE 23 MAI 1976

chaque soir, à 20 heures
à la CHAPELLE DE LA TANNE, TAVANNES

Dimanche 16 mai : 13 h. 45
Dimanche 23 mai : 9 h. 45 et 13 h. 45

Divers sujets, passionnants, ayant trait autant aux
problèmes sociaux que personnels, seront exposés à

la lumière de la parole de Dieu.
INVITATION CORDIALE

Les conférences seront traduites en allemand

Assemblée des Chrétiens décidés
Willy Niederhàuser, La Tanne

¦ I|«7»1ijç5ï ~ c semaine - Jean-Paul Belmondo
1 

H nffil ||fl L ' A L P A G U E U R
MamSmSmàm Tueur solitaire contre une organisation de
¦ Soirées trafic de drogue. Le chasseur devient gibier
g à 20 h. 30 Le film qui casse tout dans toute la France

Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

¦ CORSO Annie Girardot - J.-L. Trintignant

n GUILDE IL PLEUT SUR SANTIAGO
* Les dernières heures qui ont précédé
| DU FILM la mort du président Allende
_ et de ses partisans

Samedi et dimanche , à 17 h. 30. 16 ans

¦ BTnTSTHKfflEJTTVPl Tous les soirs à 20.30. U> ans
SI JnhaBLfaL3ipaJJS*Ji samedi et dimanche . 15 .00

:¦ Un grand Charles Bronson . son meilleur rôle depuis
¦ «Il était une fois dans l'Ouest »

LE SOLITAIRE DE FORT HUMBOLT
¦ Parlé français - Technicolor De Luxe

EDEN Samedi , dimanche à 17 h. 30
¦ 16 ans
g En réédition le meilleur film de Claude Lelouch

depuis « Un Homme et une Femme »¦ VIVRE POUR VIVRE
| avec Yves Montand , Annie Girardot , Candice Bergen

** EDEN Samedi à 23 h. 15. 20 ans rév.
H Lundi , mardi , mercredi , 18.30
n Dans la chaleur des nuits d'été, se déroulent

inexorablement...
¦ LES 1001 PERVERSIONS DE FELICIA
n Parlé français - Strictement pour public averti

1 Ij ' i t f 'W l̂j. Kirk Douglas - Anthony Quinn
¦ 

f . j LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
B Soirées Une œuvre dure , poignante, où le suspense

' " à 20 h. 30 atteint son paroxysme
, Matinées à 15 heures , samedi et dimanche. 16 ans
ri

SCALA Tous les soirs à 20.45. 16 ans
¦ ,>3V¦'",-" ]yrat, Samedi , dimanche 15.00
¦ Marcello Mastroianni - Jacqueline Bisset
B Jean-Louis Trintignant dans un film de Luigi Comencini

LA FEMME DU DIMANCHE
H L'arme du crime fait scandale...

W~FStTW*ËËŒ!Vïf !!ÇM Samedi , dimanche à 17 h. 30

¦ Le film admirable de John Boorman
B D É L I V R A N C E
2 avec Jon Voight et Burt Reynolds
I Scénario de J. Dickey d'après son roman

ssflM
' ssr-̂ îfaÊBSSfivfelL—r< 24 juillet, 12

Dé aIts.29 maU2,19.26 lum. 3, i'. ^' 1 sx

7 août, il 25 sept- V^L--¦¦¦ ¦ JE B

p̂ pulans
„„ popularis Tours :

ASE 
, a Chaux-dc-Eonus 

Coop 
 ̂̂

f7
0

43
L

rue
C

de la Serve , » « 
^̂

2000 Neuchâtel 4, vue de

1000 "̂oTs"
6
! "" '

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

SAMEDI 22 MAI DES 8 H.

Foire de Tramelan
AMBIANCE - ACHATS - CONFETTIS
GUINGUETTES - DÉMONSTRATIONS

Voyages 1976

Insolite Camargue
Ascension du 27 au 30 mai

Fr. 345.—

Desenzano -
Venise - Merano

Du 4 au 7 juin et
du '26 au 29 juillet Fr. 340.—

Inscriptions, programmes détaillés
Voyages BURRI - Gare 23
2740 Moutier — Tél. (032) 93 25 25

Agences :
GOTH - TCS La Chaux-de-Fonds
et TCS, Neuchâtel

L^H Château

A partir du 11 avril le Château de Lucens, sur la route Lausanne-Berne
est, après sa fermeture annuelle, à nouveau ouvert au public. Les salles
sont somptueusement aménagées dans le style de leur époque.
Dans la partie gothique, importante exposition temporaire des œuvres
du peintre yougoslave Andrej Ajdic : tableaux, gravures, sculptures et
tapisseries.
Visite : de mercredi à dimanche, de 10 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 45 à 18 h.

GALERIE KOLLER
1522 LUCENS (VD), Château Tél. (021) 95 80 32

EXPOSITION-VENTE D'ANTIQUITÉS ET DE TABLEAUX

i

K Exposition : ^|̂ ^&m Artisanat ^̂  ̂ IAgriculture JW ^̂ ^P̂  j
R Industrie JBk. ̂  ̂ MCommerce r̂" ;'-m _& 4'Â^
2 8 au 18 mai 19?6^r ^» . ^ r W l

BERNE T̂ mŵ l  ̂Jr
JÇi 4T ^̂ r ^̂ r Tram 9 \'/\j B  ĤMk 

A. 
^W mmmX r̂ Terra 'n

K .^Br^^^^
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.Mmr d'exposition ^BjoÉ xSSr \Wm\W\\ JE? Place Guisan B̂
JÊP m̂ M& 9-20 heures ^BKj  B̂r j B  '̂ ^̂

V tmm^T Dégustations et B '
VJm j B r  ̂ J »j ŷ restaurants VAH ^̂ r  ̂ JB WSr ferment p|us tard
pFj j m_ \ ^ ^.  

_k. ^̂ r 
MNT 

Billets de chemins de 
fer

a ^P
'Jm B̂ mi\W\mm\W\\m. ^̂  j S r  P"* réduits à partir de YA
Hr̂ P |̂ k jéÈT différentes stations ! JK
Roj HL. Jm\W Ces billets spéciaux sont aussi wLW.
J V̂j  K V̂ JMT valables dans le tram. rÂ

uTTImT  ̂ l̂ t̂r̂  ̂.mmtr Les prix d'entrées et des consom m a- 4B
\mSfSL.\mẑ  WlîWI UT 'ions n'ontPas au9rnentôs- P̂ l

" ̂ 7 Grande exposition d'animaux avec
[ p̂ beaucoup de jeunes sujets (présen- vÉ-'j

¦ ¦¦¦ - '" - ¦/^r tations quotidiennes), le nouveau
\ li r̂ 

et 
attractif « Centre vert », RADIO 7

~
I

Ŵ f SUISSE S. A., exposition d'art, dé-
!.B* filé de mode, l'artisanat au travail, 272

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 — Tél. (039) 22 49 7

CE SOIR dès 19 heures
Soupe aux pois
Jambon à l'os

Rôstis - Salade
Par personne : Fr. 12.50

AMBIANCE — ACCORDÉON

SOCIÉTÉ DE TIR

LA MONTAGNARDE

TIRS MILITAIRES
DIMANCHE 16 MAI 1976

de 8 h. à 11 h. 30
Bureau : 7 h. 30 - 11 h.

SE MUNIR
des livrets de service et de tir.

W i /f%
ARMÉE DU SALUT J^M^102, Rue Numa-Droz ' MB*
La Chaux-de-Fonds ^̂ 1 fe

DIMANCHE 16 MAI, à 20 heures

RÉUNION SPÉCIALE
présidée par les Brigadiers PORRET

Cordiale invitation à chacun

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELV ÉTIE
DIMANCHE 16 MAI
de 8 h. à 12 heures

Bureau : 07 h. 30

APPORTEZ
livrets de tir et de service

28 - 29 - 30 mai
TOUS AU TIR EN CAMPAGNE

Les Geneveys-sur-Coffrane
15 et 16 mai 1976 - Grande salle annexe

Fête régionale des musiques
du Val-de-Ruz

SAMEDI 15 MAI, dès 20 heures
CONCERT DE GALA PAR LA

Musique Militaire de Colombier
DANSE avec l'orchestre PIER'S NIEDERS

DIMANCHE 16 MAL dès 10 heures

FÊTE VILLAGEOISE
Productions de sociétés

CENTRE COMMUNAL PÉRY
SAMEDI 15 MAI 1976, dès 20 h. 15

grande soirée villageoise
à l'occasion des

lOes JOURNÉES MUSICALES DES FANFARES
DU JURA-SUD

avec la participation des sociétés locales

DANSE avec l'orchestre AQUARIUS SOUND . .
7 musiciens

ENTRÉE : Fr. 6 —

BAR - CANTINE - CARNOTZETS

Propriétaires de voitures

Ur EL et d'autres marques
— Avec un personnel qualifié
— Des prix étudiés et raisonnables
— Des installations modernes '
— Outillage spécial

VOUS POUVEZ NOUS CONFIER L'ENTRETIEN
ET LE SERVICE DE VOTRE VOITURE

Notre devise :
— Un service personnifié
— Une attention particulière
— Des prix raisonnables

Notre devoir :
— Que votre voiture vous donne

satisfaction

GARAGE GUTTMANN SA
Rue de la Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

i' r\ I Pour toutes vos annonces

\ JI dans tous les journaux
\ / Le service gratuit, attentif et
1/ compétent
™ de l'agence spécialisée

PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 51, tél. 039/23 70 55

Vends points

Mondo
600 pts fr. 10.— +
frais rembours.

Martinetti, Via Tre-
vani, 6600 Locarno.

La
Paluche

se rappelle à vous...

Tél. (022) 58 22 54
ACHAT - VENTE

ÉCHANGE

fê)ETTE<^
I GESTION ET 1
I ASSISTANCE J
INEFFICACE B



A VOIR
ARGENT ET BRONZE
Après avoir diffusé l'émission qui

remporta cette année la Rose d'or
de Montreux — et dont Freddy
Landry a dit hier ici même ce qu'il
en pense — la Télévision romande
offre ce soir à ses téléspectateurs
les deux autres « roses » , celle d'ar-
gent , obtenue par l'URSS, et celle
de bronze, attribuée à la Grande-
Bretagne, et les présente elle-même
comme suit :

UNE LANTERNE MAGIQUE
L'émission présentée par la Télé-

vision soviétique est en quelque sor-
te un hommage au cinématographe
et à ses inventeurs, les frères Louis
et Auguste Lumière. L'auteur Boris-
se Pourgalin et le réalisateur Ev-
guenie Guinzbourg, ont parfaitement
réussi dans leur tentative. Si les
frères Lumière sont omniprésents
tout au long du programme, les
époques cinématographiques évo-
quées se succèdent au travers du
temps : seuls demeurent immuables
les éternels héros —• elle et lui —
les deux amoureux qui traverseront
avec bonheu r toutes les épreuves
qui forment d'ordinaire, l'essentiel
des histoires filmées.

Chansons, ballets, décors , truqua-
ges se succèdent à un rythme en-
diablé , composant des scènes qui
disparaissent pour se reconstituer
sous une forme nouvelle, relatant
chaque fois des séquences tragiques,
gaies ou humoristiques, le tout in-
terprété dans un style cher aux
amateurs de cinéma muet.

LE PIQUE-NIQUE

Au début de l'émission de la
Grande-Bretagne, une magnifique
journée ensoleillée éveille les habi-
tants du manoir. La campagne an-
glaise, plus verte que jamais , appelle
à la promenade, voire au pique-ni-
que. Au manoir, le laitier vient de
livrer le lait et... le Champagne.
Le général, maître de la maison,
passe la main à travers les rideaux
fermés de son lit à baldaquin , s'em-
pare des journaux du matin... et
de la bonne. Sur la terrasse, le
petit-déjeuner est servi et les invi-
tés arrivent : Fern, la sœur plus
très jeune du général , Edith , sa
dame de compagnie, point très jolie,
un petit garçon espiègle, et enfin ,
Belle, séduisante jeune personne qui
semble beaucoup intéresser Clive,
le fils du maître de céans. Pendant
que tout le monde mange de bon
appétit , le maître d'hôtel et la bonne
préparent d'amples provisions pour
le pique-nique.

Peu après, le général et ses in-
vités s'entassent dans une archaïque
voiture décapotable, partant à la
recherche du coin idyllique où s'ins-
taller. Les domestiques suivent à
motocyclette. Il ne peut être ques-
tion de résister à l'invite d'une
accueillante auberge de campagne.
L'on s'y arrête pour se rafraîchir,
ce qui permettra au petit garçon
de prendre sa sarbacane et de viser
le minuscule short un peu trop ten-
du de Belle... qui s'en prend au
général. Pendant que le maître d'hô-
tel et la bonne préparent le pique-
nique au bord d'une charmante ri-
vière, Belle va se promener en
compagnie de Clive. Hélas, le short
rouge — toujours lui — attire l'at-
tention d'un gigantesque taureau
qui se souvient de ses ancêtres es-
pagnols : la mise à mort est évitée
de justesse, Belle se séparant in
extremis de son trop écarlate vête-
ment ; elle devra cacher ses charmes
pour le restant de la journée dans
un sac en plastique. Le pique-nique
s'achève...

Aux téléspectateurs de juger à
leur tour si les juges de Montreux
ont bien jugé ! (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Teresa. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Swing sérénade.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Correo espanol. 20.00 La Fille
du Far West. 21.05 Concours lyrique.
22.15 Demandez l'programme. 23.55 In-
formations. 24.00 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05 Chant
choral et fanfare. 15.00 Vitrine 76.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Jeux radiophoni-
ques. 21.00 Vitrine suisse. 21.30 Sport,
22.15 Chansons. 23.05 L'heure tardive.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Elixir mu-
sical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Informations du soir.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Le documentaire. 20.30 Sport
et musique. 22.30 Radiojournal. 22.45
Les Hébrides, ouv., Mendelssohn ; Sym-
phonie No 2, Beethoven. 23.40-24.00
Nocturne musical.

Sélection de samediTVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Valais: la guerre du fluor.

Le fluor divise le Valais. D'un
côté , les agriculteurs accusent les
usines d'aluminium de laisser s'é-
chapper du gaz de fluor qui , disent-
ils , détruisent notamment leurs ré-
coltes d'abricots ; de l'autre côté,
les usines refusent de reconnaître
toute responsabilité. Et entre eux,
les autorités tentent d'arbitrer le
conflit . Une chose est certaine : mê-
me s'il est difficile de faire la part
des responsabilités du fluor dans
l'anéantissement des dernières ré-
coltes , les études ont montré que
les systèmes d'épuration des usines
ne donnaient que partiellement sa-
tisfaction.

20.35 - 21.35 Châtillon tambour
battant.

Ce n 'est pas le fruit du hasard
si les deux chanteurs participant
à cette émission, Jacques Hustin
et Pascal Auberson , sont respec-
tivement belge et suisse. Car c'est
sous le signe de l'amitié belgo-
suisse qu'est placé ce « tambour bat-
tant » diffusé en direct de Châ-
tillon.

Au cours de cette soirée qui pro-
met d'être animée et qui se dérou-
lera au centre du village, en plein
air , il sera possible d'applaudir les
Dixie Hot Six, un orchestre de jazz
de Delémont, et l'humour en rafale
des Frères ennemis qui se charge-
ront d'annoncer les différentes pres-
tations. Paule Herreman présentera
en compagnie de Georges Klein-
mann cette émission réalisée par
Jean Bovon.

A signaler encore que demain di-
manche, « Nous avons l'honneur »

A la. Télévision romande, à 20 h. 35 : Châtillon tambour battant. Des
enchaînements en forme de gags grâce à la verve des Frères Ennemis.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

sera consacré à un enfant de Châ-
tillon parti aider son prochain en
Afrique : le Père Seuret est aujour-
d'hui missionnaire au Rwanda, dans
un petit village perdu appelé Rusu-
mo, où il enseigne l'agriculture.
C'est là qu'une équipe de la Télévi-
sion romande dirigée par J.-M.
Schorderet l'a retrouvé. Dimanche,
on fêtera donc les retrouvailles du
Père Seuret avec son village d'ori-
gine. Des accordéonistes ainsi que
les enfants de l'école de Châtillon
participeront à cette émission.

A 2

19.30 - 21.05 « Les cinq derniè-
res minutes ». « Le fil
conducteur ».

Philippe Vignaud , directeur tech-
nique de Chesnard-Technique est
trouvé mort dans une étuve de
l'usine. Assassiné. Les plaies pro-
fondes qu'il porte à la nuque le
prouvent. Vignaud avait travaillé
chez les frères Chesnard. D'abord
chez Hervé puis chez Pierre, lorsque
les conditions économiques obligè-

rent ceux-ci à se séparer, Pierre
préférant la branche industrielle
tandis que Hervé continuait la soie-
rie traditionnelle. Vignaud avait
choisi le secteur industriel « ça lui
paraissait plus sérieux, la mode ne
le passionnait pas du tout ».

Les frères Chesnard avaient plus
que de l'estime pour ce technicien
de premier ordre, de l'admiration.
Hervé Chesnard apprend à l'inspec-
teur chargé de l'enquête que Phi-
lippe Vignaud voulait quitter la
maison pour aller à Paris chez un
concurrent.

« J'ai eu beau faire appel à notre
amitié, il a claqué la porte, sans
rien vouloir entendre ». On a trouvé
dans les poches du mort deux
échantillons de tissus.

Philippe travaillait sur un nou-
veau matériau. Ce qui explique la
présence de l'un des échantillons.
Quant à l'autre morceau de tissu,
Hervé Chesnard ne s'explique pas
sa présence.

En faisant leur enquête, les poli-
ciers apprennent que Philippe Vi-
gnaud avait pour maîtresse Cathe-
rine Rouvier, une jeune dessinatrice
mariée à un comédien. Jean et Ca-
therine Rouvier forment un couple
« moderne » dans lequel chacun
mène sa vie librement à son gré.
Catherine a la réputation d'être une
femme à aventures. Elle a eu une
petite fille avant de se marier.

Le frère de Catherine, Jacques
Falconnet qui est chef-teinturier
chez Chesnard-Tissage, reconnaît le
second échantillon comme étant un
tissu fait par son père sur le dessin
de sa sœur. « C'est mon père qui
a fait l'échantillon de ce tissu-là,
l'an dernier, je me souviens ! »

Les échantillons ! A ce stade de
l'enquête c'est le seul fil conduc-
teur...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.00 Tele-revista
13.15 Un'ora per voi
14.25 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs : 14.25 Une Autre
vie (14e épisode). - 14.50 environ TV-Contacts
en direct de Châtillon.

17.00 TV-Jeunesse
17.00 Follyfoot : Le Prix. - 17.25 Kaléidos-pop.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le pasteur Charles Kusner, 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

Le fluor divise le Valais.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Châtillon tambour battant

" Un spectacle de variétés animé par Paule Herre-
man et Georges Kleinmann, en direct de Châtil-
lon.

21.35 Divertimento Spécial Rose d'Or
Présentation des émissions primées.

22.35 env. Football
Retransmission partielle et différée d'un match.

23.35 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

15.50 L'Australie
16.30 Pop-scène
17.15 Les jeunes et la boxe
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Vàter der Klamotte
19.25 Sous le grand

chapiteau
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.05 Concert Hermann

Prey
21.25 Histoire d'un Amour

Série
22.25 Téléjournal
22.40 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Tele-revista
13.15 Un'ora per voi
14.25 Devenir
14.50 Rencontres
15.15 Luigi Dallapiccola
16.15 Reporter
16.45 Le bel âge
17.10 Heure J
18.00 Boite à musique
18.30 Cher Oncle Bill
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Faux Tueur
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Midi première
Variétés.

11.47 Une minute pour les jeunes
11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les musiciens du soir

¦: >y .J^a- chorale^ VHtoria à Argenteuiïv . ; _, ;. t .^iia13.25" Samedi es£ à vous
En ouverture : Aventure : Opération Vol. A la
découverte : Animaux. - Grandes Réserves. -
Portrait d'Hiro-Hito. Fantastique et fiction : Au-
delà du Réel. - L'Immortel. - L'Homme invisible.

17.34 Chapi Chapo
17.40 Six minutes pour vous défendre
17.50 Magazine auto moto 1
18.20 Actualités régionales
18.45 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés avec Claude François et : Les Claudet-
tes - Mort Schuman - Dave - Yves Lecoq - Gianni
Nazzaro - Claude Véga - Raymond Poulidor -
Pierre Péchin - Les ballets d'Arthur Plasschaert.

20.30 Regan
4. Un Amour de Cover-Girl. (Série) .

21.30 Les comiques associés
22.00 TF1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

9.00 Conservatoire national
des arts et métiers

12.00 Midi 2
12.35 Journal des sourds

et des mal-entendants
12.50 Dessins animés
13.00 Philippe Caloni propose

13.50 Arrivée du Tour de France moto , en direct
de la Cipale. - 14.10 Le théâtre est un carnage. -
15.00 Rugby : Finale du Challenge Yves-du-Ma-
noir : Montferrand - Graulhet, en direct.

17.00 Clap
Emission cinématographique.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord, pas d'accord
19.30 Les cinq dernières minutes

Le Fil conducteur.
21.05 Dix de der

Une émission de Philippe Bouvard.
22.35 Journal de VAS.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
De 11 h. 30 à 17 h. 40, relais

des émissions de TF 1
17.45 Entrez dans la danse
18.05 La télévision

régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Un festival,
' " un événement

18.55 FRS actualités
19.00 Spécial Cannes
19.30 Le Sagouin
21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
11.00 200 ans pour les

Etats-Unis
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Télé journal
15.15 Pour les petits
15.45 Jeux sans frontières
17.00 Schnickschnack
17.15 Eglise et société
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Adoption
21.40 Tirage du loto
21.45 Téléjournal
22.00 Reinhard

Munchenhagen
et ses hôtes

23.00 Boxe

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de

la semaine
13.30 Helliniki Antilali
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Au Royaume

des Animaux
15.20 Petits Vauriens
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Larry's Showtime
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 En direct...
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Starparade
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 La Colline des

Hommes perdus
1.05 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 19 de la
Radio romande :

1. Save your Kisses for me (Brother-
hood of Man). 2. Les oiseaux de Thaï-
lande (Ringo). 3. Julia (The Rubette.s)*.
4. Fernando (Abba)*. 5. Michèle (Gé-
rard Lenorman). 6. Love is ail - Toutes
les mêmes (Butterfly Bail Sacha Dis-
tel)*. 7. Requiem pour un fou (Johnny
Hallyday). 8. Fais un mariage d'amour
(J. F. Michael)*. 9. Avant de nous dire
adieu (Jeanne Manson). 10. Sorrow
(Mort Shuman). 11. Toi (Daniel Gui-
chard). 12. 1, 2, 3 (Catherine Ferry)*. 13.
La ballade de Johnny Jane (Bande orig.
Gainsbourg)*. 14. Maine Montparnasse
(Marie Laforêt). 15. Un prince en exil
(Sheila)**. 16. Jolie Milady (Frédéric
François)*. 17. Cindy (C. Jérôme). 18.
Ça va pas changer le monde (Joe Das-
sin). 19. Le chat (Weyman Corporation -
Devil Sauce) . 20. Elle sortait de l'ordi-
naire (Eric Charden)**.
* en hausse cette semaine
** nouveaux venus

HIT PARADE



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Musique
du monde. Musique mexicaine d'hier et
d'aujourd'hui. 14.35 Le chef vous pro-
pose... 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Le magazine des beaux-arts.
20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allô Co-
lette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 23.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique. Jeu-
nes artistes. 11.30 La joie de jouer et
de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 La Femme du Di-
manche. 15.00 Musique en jeux. 16.45
Echos et rencontres. 17.00 Musique au
présent. Trio Iliescu. 18.15 Les pro-
blèmes de l'heure. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Les problèmes de l'heu-
re. 20.25 Vient de paraître. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.00 Musique légère. 10.05
En personne. 11.00 Le pavillon de musi-
que. 12.15 Félicitations. 12.45 Raymon-
de, ouv.. Thomas ; Faust , musique de
ballet , Gounod ; Extr. de la Fiancée
vendue , Smetana ; Invitation à la Valse .
Weber ; Chevauchée nocturne et Lever
de Soleil , Sibelius ; Extr. de Carmen ,
Bizet. 14.00 Tubes d'hier , succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Controverse. 21.00 Mu-
sique 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 protes-
tante. . 9.30. Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Ensembles modernes. 14.35
Le disque de l'auditeur. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 18.45 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 20.55 Disque.
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 spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac à
puces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les écoles de parents. 10.00 Sélection-
jeunesse. 10.15 Centre d'intérêt du
mois : Chansons et danses du prin-
temps. 10.50 Les débuts de l'art abstrait
en Espagne. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à la
radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 2 Ouvertures, Auber.
9.00 Radio-matin. 12.00 Informations de
midi.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Jura: quel canton ?

Dans un avenir maintenant prévi-
sible, le canton du Jura accédera à
son indépendance pleine et entière.
Sera-ce un canton modèle ? Sera-t-
il différent des autres cantons ? Le
cas échéant , en quoi ? La marge de
manœuvre des Jurassiens chargés
de mettre le fu tur  Etat sur les rails
paraît plutôt étroite. Coincés entre
la législation fédérale existante et
les limites évidentes des moyens
financiers , y a-t-il encore une place
pour l'innovation et l'imagination ?

Telles sont les questions qu 'abor-
dera, en direct de Châtillon, Théo
Bouchât avec ses invités, MM. Jean-
Pierre Beuret , agriculteur, chrétien-
social indépendant , la Chaux-d'Abel ,
Pierre Boillat , avocat , démocrate-
chrétien , Delémont, Pierre Gass-
mann, conseiller national , socialiste,
Delémont. Charles Morand , profes-
seur de droit constitutionnel, Genè-
ve, Paul Moritz , avocat , libéral-radi-
cal, Delémont.

Cette « Table ouverte » se dérou-
lera en présence d'un public com-
posé d'une quinzaine de personnes
de Châtillon et des environs.

13.05 - 14.20 Aventure dans le
Delta du Danube. Un film
roumain, inédit en Suisse,
de Georghe Naghi.

Pour Jean et Paul , deux garçons
du petit village de Pradina .situé
dans le delta du Danube, l'un âgé
de neuf ans et l'autre de douze ans,
le pays des joncs n'a plus de se-
crets. Avec leur barque, ils passent
de longues heures dans ces vastes
espaces où grouille toute une vie
mystérieuse. Un jour , sur la de-
mande du capitaine d'un bateau , les
deux jeunes gens emmènent dans
leur barque un personnage mysté-
rieux qui dit être professeur de bo-
tanique, spécialiste de la flore lo-
cale. Cet homme leur demande de
l'emmener à l'îlot des Loups, l'un
des endroits les plus isolés du delta.
Mais bien vite, les enfants décou-
vrent qu'en fait de botaniste, ils
transportent un dangereux repris de

A la Télévision romande , à I S  heures : Les grandes batailles du passé
3. La bataille du Yorktown. (Photo TV suisse)

justice qui se prépare à rencontrer
d'autres gangsters. Les enfants ten-
tent d'échapper aux criminels, et
dans un premier temps, arrivent à
utiliser leur parfaite connaissance
des lieux pour semer leurs pour-
suivants. L'aventure, pourtant ne
fait que commencer, et les enfants
vont encore connaître bien des diffi-
cultés avant que toute l'histoire ne
soit éclaircie et que les bandits ne
soient mis hors d'état de nuire...

19.55 - 21.55 Spécial cinéma —
Festival de Cannes —
«J'ai même rencontré des
Tziganes heureux» — Pre-
mières visions.

Pendant la durée du Festival de
Cannes, les téléspectateurs romands
vont réellement vivre à l'heure du

cinéma : entre le 16 et le 28 mai , ce
ne sont pas moins de quatre « Spé-
cial cinéma » qui leur sont proposés ,
avec la possibilité dans trois cas de
suivre un long métrage primé au-
trefois sur la Croisette, et en plus
toute latitude de saisir sur le vif
les événements importants du Fes-
tival « comme s'ils y étaient ».

Cannes 1976, en effet , se matéria-
lise aux yeux de la Télévision ro-
mande sous la forme d'une expé-
rience très importante : pour la pre-
mière fois, un événement de portée
internationale va être entièrement
couvert avec une caméra de type
« ENG » ou « Electronic News Ga-
thering » . Pour parler français, il
s'agit d'un dispositif portable , en-

tièrement indépendant , de prise de
vues électronique.

Avec cette nouvelle expérience , il
sera possible de déterminer si ces
nouveaux moyens électroniques
peuvent dans un proche avenir rem-
placer la caméra de reportage tra-
ditionnelle. Quoi qu 'il en soit , cette
opération place la Télévision suisse,
en ce qui concerne l'évolution tech-
nique , à la tète de ses consoeurs
européennes avec certaines chaînes
allemandes.

En ce dimanche 16 mai , le public
romand verra notamment des reflets
de la soirée américaine : Cannes dé-
couvrant « Hollywood , Hollywood »,
réalisé par Gène Kelly ; la Croisette
prenant des airs de Sunset Boule-
vard , la longue silhouette de Fred
Astaire et d'autres stars de l'âge
d'or hollywoodien s'étant donné ren-
dez-vous sous les palmiers pour cet-
te évocation chatoyante...

Quant au premier long métrage
diffusé au cours de ces émissions
spéciales , il s'agit de « J'ai même
rencontré des Tziganes heureux » .
C'est en 1967 que le Festival récom-
pensait Alexandre Petrovic avec le
Grand Prix spécial du Jury...

C'est un document à la fois réa-
liste et lyrique sur la vie des Tzi-
ganes du nord de la Yougoslavie
que propose ce film dont l'univers,
étrange et dépaysant, exhale une
poésie naturelle et simple. Les Tzi-
ganes de la plaine de la Voivodine
vivent en dehors des règles sociales
qui nous sont familières. L'un d'eux ,
Bora. est plumassier. C'est-à-dire
qu 'il fait le commerce de duvet d'oie.
Marié à une femme plus âgée que
lui , il a une ribambelle d'enfants
et vit dans un village misérable.
Bora a un rival dans le commerce
de plumes, Mirta. La belle-fille de
ce dernier s'est enfuie de la maison
pour échapper aux brutalités em-
preintes de désir de Mirta...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

transmis de Landiswil-près-Biglen (BE).
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

Jura : Quel canton ?
12.45 Horizons

Trop de lait , pourquoi ? Qu'en fait-on ?
13.05 Aventure dans le Delta du Danube

Un film roumain - inédit en Suisse - de Gheorghe
Naghi.

14.20 Ntous avons l'honneur
Châtillon accueille le Frère Seuret , missionnaire au
Rwanda.

15.20 Automobilisme
Grand Prix de Belgique. En Eurovision de Zolder.

17.10 TV-Jeunesse
Déclic : Les fenêtres.

17.35 Pèlerins de la montagne
17.55 Télé journal
18.00 Les grandes batailles du passé

3. La bataille de Yorktown.
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 Spécial cinéma

19.55 Festival de Cannes. - 20.20 J'ai même ren-
contré des Tziganes heureux. - 21.40 Premières
visions.

21.55 Entretiens : Arthur Grumiaux
Violoniste belge.

22.20 Vespérales
La Paix quand même... en la Collégiale de Neu-
châtel , avec Lise Lachenal et Jean-Philippe Rapp.

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte
11.00 Cours de formation

pour adultes
Les gammas, cours de
français. (32).

12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 800e anniversaire de

la ville de Morat
Grand cortège.

16.15 Le Cheval sans Tête
17.00 Automobilisme

Grand Prix de Belgique
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Rebecca
22.20 Téléjournal
22.30 Hommage

à Karl Kraus

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
10.50 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
14.50 Automobilisme
16.45 Chariot
17.20 Autour du Lac

Vaener
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Epreuve du Feu
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole '

du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Splendeurs et

Misères des
Courtisanes

21.55 Sports-dimanche
22.55 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. à 17 h. 10 , relais
des émissions de TF 1

10.00 A écrans ouverts
17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Les animaux chez eux

En descendant le Co-
lorado.

19.30 Les visiteurs du
dimanche soir

21.15 FR 3 actualités
21.30 Mannequin

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller juridique

de l'ARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les petits
15.00 Pour les jeunes
15.30 PS (4)
16.55 Task Force Police
17.45 La sécurité routière
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Le secret des mers
21.05 Intermezzo pour

Cinq Mains
22.35 Les coulisses de la TV
23.20 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 Paul et Paulinchen
14.50 Téléjournal
14.55 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
15.00 Kohlhiesels Tochter
16.30 Les Juifs de Santo

Domingo
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Télé journal
19.10 Ici Bonn
19.30 L'art égyptien
20.00 L'Enfant aux 13 Pères
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Die Zaubergcige
22.50 Téléjournal

Tarif des annonces
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

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 A Bible ouverte
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
Cinéma.

11.30 L'homme qui n'en savait rien
Un jeu.

12.00 TF 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur

Une émission de Jacques Martin et Bernard Lion.

13.05 Les rendez-vous du dimanche
14.05 Variétés : Les Chariots - Stone - Michel
Legrand - Pierre Tisserand - Diane Dufresne -
Anne Lomberg - Harpo - Tina Charles - Pa-
trick Topalof.

14.45 Direct... à la une
Sports.

16.00 Soirée américaine
16.15 Sélection d'émissions américaines pour la
jeunesse. - 16.45 La Barbe à Papa. - 17.10 L'In-
fernale Poursuite. - 18.35 Journal télévisé à l'amé-
ricaine. - 19.30 Buffalo Bill. - 21.00 Section 4. -
21.50 Show Tom Jones. - 22.40 Journal de nuit. -
23.15 La Maison des Sept Péchés.

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

11.00 C'est dimanche
11.30 Midi 2
12.00 C'est dimanche (suite)

12.05 Rideau : Hit-parade des inconnus de la chan-
son. - 12.30 Piste aux Etoiles. - 13.00 Duel dans
la Ville. - 14.15 La vie secrète des animaux. -
14.40 Tiercé ou Manitas de Plata. - 14.50 Les Ro-
binsons suisses. - 15.40 La Panthère rose. - 15.47
Rire et sourire avec Bourvil. - 16.10 Flash sports. -
16.15 L'heure de Pierre Tchernia. - 17.10 Robin
des Bois. - 17.35 Sas dit , Sas fait. - 17.40 Au revoir.

17.50 Stade 2
18.30 Système 2

Ring-parade.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Système 2 (suite)

Vedette : Nicoletta.

20.50 Ardéchois, Cœur fidèle (1)
Un film de Jean-Pierre Gallo.

21.45 Catch à quatre
au Cirque d'Hiver.

22.15 Journal de l'A 2
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/f ^^^^^> Cours de natation
^-T^ Ê̂  Saison 1976
Le Club de Natation organise pour ses membres et pour le public
les cours suivants durant la saison 1976 :

A) COURS DÉBUTANTS ENFANTS EN AGE DE SCOLARITÉ
(classe d'âge 1964 à 1969)
à la piscine NUMA-DROZ les mercredis
26 mai - 2 juin - 9 juin 16 juin - 23 juin - 30 juin - 18 août - 25 août
a) 19 h. 00 à 19 h. 30 a) 18 h. 00 à 18 h. 45
b) 19 h. 30 à 20 h. 00 b) 18 h. 45 à 19 h. 30
c) 20 h. 00 à 20 h. 30 c) 19 h. 30 à 20 h. 15
d 20 h. 30 à 21 h. 30 d) 20 h. 15 à 21 h. 00
Durée du cours : 5 h. iU en 8 leçons (20 enfants par leçon)
Prix : Membres Fr. 25.— (y compris cotisation annuelle)

Non membres Fr. 40.—

B) COURS PERFECTIONNEMENT ENFANTS ET ADULTES
à la piscine des Mélèzes tous les jeudis à 18 h. 30
Durée du cours : saison 1976. Début du cours : jeudi 4 juin à 18 h. 30
Prix : enfants

Membres Fr. 15.— (y compris cotisation annuelle)
Non membres Fr. 30.—
adultes
Membres Fr. 35.— (y compris cotisation annuelle)
Non membres Fr. 45.—

C) COURS DÉBUTANTS ADULTES
(dès classe d'âge 1963)
à la piscine des Mélèzes tous les vendredis de 18 h. 30 à 19 h. 30
Durée du cours : saison 1976. Début du cours : vendredi 28 mai à
18 h. 30
Prix : classe d'âge

1960 à 1963
Membres Fr. 15.— (y compris cotisation annuelle)
Non membres Fr. 30.—
classe d'âge
1959 et moins
Membres Fr. 35.— (y compris cotisation annuelle)
Non membres Fr. 45.—

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions seront prises à la piscine des Mélèzes pour
tous les cours
a) pour les membres, mercredi 19 mai de 17 h. à 18 h. 30
b) pour les non-membres, vendredi 21 mai de 17 h. à 18 h. 30

Les inscri ptions ne seront prises que contre PAIEMENT COMPTANT.

Club de Natation , La Chaux-de-Fonds

Si vous avez certaines expériences dans l'enseignement ou dans l'assu-
rance, un tempérament jeune et dynamique et si vous appréciez le
travail indépendant dans le cadre d'un petit groupe, vous êtes le

spécialiste
de
formation

que nous cherchons.

Votre mission consistera à instruire nos collaborateurs du service
externe.

— Age idéal : 25 à 35 ans. :

— Langues : français (langue maternelle) avec con-
naissances d'allemand.

—' Lieu de travail : Bâle.

Nous vous offrons une situation intéressante ainsi que des prestations
sociales au-dessus de la moyenne.

Veuillez adresser votre offre à M. Henri F. Rollier, sous-directeur. Nous
vous garantissons une discrétion absolue.

__ J» x^T SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE !
|f^/\ ̂ k Aeschenplatz 13, Case postale, 4002 Bâle, tél. (061)
1 * ^^V 22 20 00

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

Molinghen ; clôture du précatéchisme ;
sainte cène ; 9 h. 45, école du diman-
che. Vendredi à 16 h. dans les familles :
culte des enfants. Vendredi à 18 h. à
la cure : culte de jeunesse.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse
au temple ; 8 h. 30, école du dimanche
à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte, Mlle
S. Borel ; sainte cène ; garderie d'en-
fants. Vendredi à 15 h. 45, école du
dimanche au presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , Mlle Lo-
zeron.

ABEILLE : 9 h. 45 , culte, M. Alter-
math ; sainte cène. Vendredi à 18 h.,
culte de jeunesse.

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

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; clôture du précatéchisme ; gar-
derie d'enfants ; 9 h. 45, école du di-
manche. Vendredi à 16 et 17 h., école
du dimanche. Vendredi à 18 h., culte
de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants ; 9
h. 30, école du dimanche au Crêt et à
la cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la cure.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Laederach.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège) : 11
h., culte, M. Laederach.

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 20 mai : culte de
jeunesse à 17 h. 15.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Abendmahlsgottesdients; 9.45
Uhr , Sonntagsschule. Mittwoch 19.,
20.15 Uhr, Bibelarbeit in Le Locle.

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 SAGNNE : pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
17 h. 30, messe des enfants; 18 h. 30,
messe. Dimanche, 8 h., messe; 9 h. 30,
messe; 11 h., messe; 18 h., messe.

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

Première Eglise dn 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 b.
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,
20 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche, Dr Bernard Géffé, méde-
cin missionnaire au Tchad.

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

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl. Montag, 20.00 Uhr,
Gebetstunde. Dienstag, 14.30 Uhr , Bibel-
stunde. Mittwoch, 20.15 Uhr , Biblischer
Vortrag, Pfr. S. Lange. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 45, réunion de sanctification,
les Majors Bovet; 20 h., réunion de salut
présidée par les Brigadiers Porret. Lun-
di 17, 20 h., séance de la Ligue du
Foyer.

Action biblique (Jardinière 90). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé au Lo-
cle: M. R. Polo. Mercredi , 13 h. 45, Grou-
pe Toujours Joyeux; 19 h. 30, réunion de
jeunesse Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che Mercredi , 20 h., étude biblique Ven-
dredi , 20 h., prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal; 9 h.

45, culte, M G. Tissot; 20 h., culte du
soir.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte, sainte cène.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi 21, 17 h. 45,
culte de jeunesse avec souper canadien.

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

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

culte avec sainte cène; 8 h. 45, culte de
jeunesse; 9 h. 45, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45 , culte avec le chanteur-évan-
géliste Gil Bernard; deux autres réu-
nions le samedi à 20 h 15 et le diman-
che à 14 h. 15

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, présidé par les jeunes ;
sainte cène; offrande en faveur de l'œu-
vre d'entraide dans les bidonvilles de
Campos do Jordao au Brésil.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch-
abend Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl.

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
IT1GSSG

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, 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes, Jeanneret
12. Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène; école du diman-
che. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification ; 20 h.,
Fête des mères. Lundi, 9 h, réunion de
prière; 20 h., répétition de la fanfare.
Mercredi, dès 16 h. 15, répétitions gui-
tares, tambourins. Jeudi , 14 h. 30, Ligue
du Foyer; 20 h 15, répétition de la cho-
rale.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.
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La limousine familiale qui a le sens
des (bonnes) affaires:
Datsun Sunny Wagon.

117îccm, 65 CV DIN Fr. 12100.-. Sunny'Limousine à partirde Fr.11300.-(auto-
matique+Fr. 950.-). Sunny Coupé Fr. 13200.-.

_^ DATSUN
[DATSUN] Datsun (Suisse) S.A., 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

Examinez-la, essayez-la et faites-vous une conviction chez:

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann — Le Locle :
Garage du Midi — Le Noirmont : Garage P. Nufer.

Nous cherchons pour renforcer notre potentiel de développement de
montres électroniques à quartz analogiques et digitales : !

UN INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
(EPF ou équivalent)
auquel nous confierons :

— la conception et mise au point des modules « solid
state » en tant que système

— l'élaboration des spécifications de composants.

UN INGÉNIEUR EN MICROTECHNIQUE
(niveau universitaire ou équivalent)
qui aura pour tâches le développement et la mise au point des
montres à quartz analogiques et digitales.
Le candidat devra justifier quelques années d'expérience dans ce
domaine. ;
Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitée.
Des responsabilités seront proposées aux candidats présentant les
qualité requises.
Les intéressés sont invités à transmettre leur dossier de candidature

j accompagné des annexes habituelles à notre service du personnel, ;
2074 Marin (NE).
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SINGERA
LA PREMIÈRE

PLACE
DU MONDEt

Le meilleur test des .machines .,
SINGER est celui des millions ye'fnénagëréi'
du monde entier qui, jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test, seul SINGER peut vous le garantir.

Bras libre*
Points fonctionnels*

rr.690*-
Vous auriez tort

de payer plus*

SINGER*
la machina à coudra la plua vandue dans la monde*

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039/ 233536



ICI VOTRE ANNONCE
Q .. .aurait été lue!

À VENDRE

TABLE LOUIS XIII
en chêne massif (chevillée), fabri-
cation artisanale , dimensions en
cm : 205 X 85 X 78, teinte à
choisir. Prix modéré, facilités de
paiement ; garantie 10 ans.

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE
SALVATORE GERACE,
Bellevue 22 - Tél. (039) 23 56 20
LA CHAUX-DE-FONDS

p I | La Direction du ler Arrondissement des CFF, à Lausanne,
i : j met en soumission l'affermage et l'exploitation du

„ Buffet de la gare

IL de
U

La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : 1er mai 1977

Délai d'inscription : 30 juin 1976

.j Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un

.,.v^fc..t^v^ï.3i^.̂ vcurriduliinaï.witaej.. idfi ;.copies de certificats et de la photo-
graphie des deux conjoints.

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur
demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne, contre versement
de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas rem-
boursé. Bilan positif de l'activité

Jeunesse et Sports dans le Jura
Dans un rapport aussi complet que

bref , M. Michel Meyer , chef de la
section jurassienne de l'office can-
tonal de « Jeunesse et Sport » à St-
Imier constate, avec satisfaction que
l'activité intense de « J. et S. » dans
le Jura et à Bienne (partie romande)
a enregistré une augmentation de la
participation des jeunes des deux
sexes de 23 pour cent (pour l'en-
semble de la Suisse 13 pour cent)
comparativement à 1974. L'Office J.
et S. a organisé huit cours canto-
naux de formation de moniteurs avec
220 participants, dix cours de per-
fectionnement pour moniteurs avec
178 participants, huit cours canto-
naux de branches sportives avec 470
participants, etc. alors que les grou-
pements du Jura et de Bienne (partie
romande) ont organisé, de leur côté,
320 cours de branches sportives pour
2635 filles et 5196 garçons.

Avec les allocations de la Confé-
dération sous forme de subsides (une
somme de 256.734 francs est allée
aux groupements de J. et S.) à l'Of-
fice jurassien pour ses cours de mo-
niteurs et de branches sportives et
pour encourager le mouvement et
une participation du canton de Berne
aux dépens (environ 100.000 francs)
plus d'un demi-million de francs ont
été dépensés pour l' activité de J. et
S., dans le Jura et dans la partie
romande de Bienne.

DES COURS DE NATATION
ET D'ALPINISME

L'office jurassien de « Jeunesse et
Sport » à Saint-Imier organisera, à
nouveau , des cours de natation et
d' alpinisme pour les jeunes Juras-
siens (et les Romands de Bienne)
des deux sexes en 1976 , à savoir :
deux cours de natation à Carona
(Tessin) du 5 au 10 et du 12 au
17 juillet 1976 et deux cours d'alpi-
nisme du 2 au 7 et du 9 au 14
août dans la région du Col de la
Furka. Ces cours, fortement appré-
ciés par la jeunesse jurassienne, ont
toujours remporté un grand succès.

Macolin , mecque
du basketball helvétique

Que nos grands clubs se rassu-
rent : Macolin ne possède aucune
équipe de basketball , mais l'école
fédérale de gymnastique et de sport
est devenue, depuis plusieurs années,
le centre favori de la Fédération
suisse de basketball amateur qui y
organise de nombreux cours. Ainsi ,
après deux cours de formation d'ar-
bitre à fin avril et au début de mai et
deux stages d' entraînement de l'é-
quipe nationale cadettes féminines,
aux mêmes dates, deux cours de for-
mation pour entraîneurs avec 70 par-
tici pants ont lieu ce mois. L'équipe
nationale masculine, forte de seize
joueurs , suivra deux stages d'entraî-
nement , le premier du 17 au 20
mai , le deuxième du ler au 12 juin
(avec une interruption de trois jours
pendant les fêtes de la Pentecôte).
Un stage central pour entraîneurs
aura lieu les 28 et 29 août 1976
avec trente participants.

H 1  Divers

Du nouveau au Toto
La société du Sport-Toto a décidé

d'innover afin de rendre plus attrac-
tif son concours du Toto-x. Dès le
concours No 21 du 23 mai , le Toto-x
se donnera un « Jackpot » , où seront
accumulées les sommes prévues pour
ie paiement du premier rang lorsque
aucun concurrent n 'aura réussi le ma-
ximum de six points. Par ailleurs, cinq
points avec le numéro complémentaire
seront payés à chaque fois avec dix
pour cent de la somme totale attribuée
aux gagnants.

Aimeriez-vous découvrir la tendresse
et l'amour en compagnie d'une

dame dans la
quarantaine,
pleine de douceur et de gentillesse,
très bonne ménagère, un véritable
cordon-bleu, que la vie a cruellement
éprouvée et qui se réjouit de parta-
ger les bons et les mauvais moments
d'un monsieur qui lui donnera pour
toujours tendresse, sécurité et appui
dans la vie. Ecrire sous W 4165643
F/64 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

Marylise,
24 ans, d'une beauté remarquable,
svelte, fine et spontanée, vive et
rieuse, native d'une île de l'Océan
Indien, espère sincèrement que la
belle saison aura une influence favo-
rable sur son destin. Si vous êtes
sérieux et sportif et que vous consi-
dérez le mariage comme étant le but
primordial de l' existence , pourquoi
ne tenteriez-vous pas de faire sa
connaissance ? Ecrire sous W 4106823
F 64 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93. ]

Ce

commerçant
d'âge mûr, aisé,
capable de surmonter tous les écueils
surgissant en cours d'existence, d'une
grande distinction, intelligent, culti-
vé, physique et allure jeunes, gai,
actif et sportif , souhaiterait créer des
liens conjugaux harmonieux et dura-
bles. Une dame d'âge en rapport dé-
sirerait-elle faire sa connaissance
pour une fréquentation en vue de
mariage ? Ecrire sous W 4102367
M'64 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences \
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

Ce soir, sur le terrain de La Charrière

Le gardien de Saint-Gall . l'homme à battre pour les Chaux-de-Fonniers.
(asl)

Battus , la semaine dernière par 8-0, à Zurich , il est évident que les
joueurs chaux-de-fonniers auront à cœur de se racheter devant leur
public. La venue de Saint-Gall devrait permettre un succès, car les
« Brodeurs » sont dans le milieu du classement , donc sans soucis. Il
ne faut pourtant pas croire que le succès sera facile, n 'ayant rien à
perdre , les Saint-Gallois n 'en seront que plus dangereux. Les Chaux-
de-Fonniers devront donc se battre du début à la fin de ce match ca-
pital. Certes le retard de la formation de Marcel Mauron est de trois
points sur Lugano, mais une chance de se tirer d' affaire subsiste. ELLE
DOIT DONC ETRE JOUÉE JUSQU'AU BOUT ! Espérons que les
joueurs chaux-de-fonniers trouveront , auprès de leurs supporters, l'ap-
pui indispensable pour signer une belle victoire. Début de la rencontre,
à 18 h. 15.

Superga, en fête, face à Fontainemelon
Cet après-midi, la formation italo-chaux-de-fonnière de Superga

reçoit Fontainemelon. Elle entendra certainement remporter ce derby
neuchâtelois afin de justifier son titre de champion de deuxième ligue,
déj à acquis. C'est une belle occasion pour les sportifs neuchâtelois et
jurassiens de faire connaissance avec Superga... future formation de
première ligue ! Ce sont du moins là des souhaits légitimes. A noter
que Superga recevra à l'issue de son match les trophées de champions
de groupe. Début de la rencontre à 16 heures.

Motocross, ce week-end, à Pierre-Pertuis
On attend, aujourd'hui et demain , sur le tracé traditionnel de

Pierre-Pertuis, plus de 200 participants au motocross. Les coureurs de
six nationalités seront aux prises et le spectacle vaudra le déplacement,
car les meilleurs Suisses tenteront de surpasser leurs prestigieux ri-
vaux. Début, ce matin, dès 9 heures et dimanche, dès 7 heures.

La Chaux-de-Fonds reçoit Saint-Gall
NOUS CHERCHONS

ingénieur ETS
technico-commercial

pour

l'électronique
Nous demandons formation complète, de l'expérience pratique ,
le goût des contacts humains, connaissances de l'allemand et !
de l'anglais souhaitées. ! j

Nous vous confierons dans le cadre d'un département électro- ! i
nique distinct , le développement d'adaptations en fonction des : i
désirs des clients, la liaison avec le client et les fournisseurs I
pour la gamme de produits considérés. ! ;

Faire offre par écrit, Câbles Electriques, 2016 Cortaillod. \ \
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...la manière sympa-
thique de montrer ce

que vous aimeriez recevoir
à votre mariage.

Disponible chez:

SALON DES ARTS MÉNAGERS
V Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds J

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, occupe 1100 personnes dans la fabrication d'ébauches et
mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département de mécanique, deux

mécaniciens
de précision ou en étampes
diplômés CFC et ayant au minimum 5 ans d'expérience,

et deux

aides-mécaniciens
non diplômés mais ayant quelques connaissances en mécanique.

Outre le poste de travail , nos conditions de salaire, horaire libre,
prestations sociales et la possibilité de vous loger , vous seront pré-
sentés lors de votre visite confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à nous adresser j
leurs offres de services par écrit ou à prendre contact par téléphone
afin de définir la date d'une entrevue.

service du personnel . 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon

1*" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Wl
PF" V O U S  ASSURE un serv ice  d ' in format ion cons tan t  *W

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tel 039/21 1135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



LA GOULE

Monsieur et Madame Henri Houser et leurs enfants,
ainsi que les nombreux amis font part du décès de

Madame

Marie HOUSER
du Café de La Goule

La GOULE, le 14 mai 1976.

Les obsèques auront lieu dimanche 16 mai 1976, à 14 h. (15 h. fran-
çaises), à Charmauvillers.

Cet avis tient lieu de faire-part.

NEUCHATEL
Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.

Mademoiselle Isabelle Nussbaumer, à Neuchâtel ;
Madame A. Peter, à Erlenbach ;
Madame Zita Peter , ses enfants et petits-enfants, à Anvers et

Bruxelles ;
Monsieur et Madame Alfred Micheli-Nussbaumer, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Brigitte Nussbaumer, à La Chaux-de-Fonds ;
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Olga NUSSBAUMER
née Peter

leur chère maman , fille , sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , après une longue et pénible maladie, vaillamment suppor-
tée.

2000, NEUCHATEL (Parcs 129), le 14 mai 1976.

Bienheureux ceux qui meurent dans
le Seigneur, ils se reposeront de leurs
travaux , car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14 : 13.
L'incinération aura lieu lundi 17 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DES
MAGISTRATS,

FONCTIONNAIRES ET
EMPLOYÉS DE L'ÉTAT

DE NEUCHÂTEL.
a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

René DROZ
membre de la société depuis
de nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

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

L'amour de Dieu a rempli nos
cœurs par le Saint-Esprit, qui nous
a été donné.

Rom. V, v. 5.
Madame René Droz ;
Monsieur et Madame Raymond Droz et leurs enfants Michel et Patrick, !

à Zurich ; I
Madame Renée Fusay-Droz, à New York ;
Monsieur et Madame Léon Droz :

Monsieur et Madame Frédy Vuille et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Langmeier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger Droz et leur fils Thierry ;
Madame et Monsieur André Greber-Droz et leurs enfants, à Bôle ;
Madame Berthe Droz-Chatelain ;
Monsieur René Grandjean, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Alfred Grandjean, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Grandjean, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Armand Grandjean, au Locle , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Charles Grandjean, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gérald

JeanRichard-Grandjean,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René DROZ
ANCIEN EXPERT-AUTO

leur très cher époux, père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi,
dans sa 70e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1976.

L'incinération aura lieu lundi 17 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Fritz-Courvoisier 53.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL

Tuée sur la route
Au volant d'une auto, M. R. S., de

Boudry, circulait sur la route nationale
de Neuchâtel à Auvernier. Peu après
l'entreprise Madliger et Challandes, il
heurta Mme Tilde Klironomi, 53 ans,
de Neuchâtel , qui après avoir traversé
le chantier de l'autoroute et franchi
une barrière, s'élabca sur la chaussée
du sud au nord.
Sous l'effet du choc, Mme Klironomi a

été projetée au sol. Grièvement blessée,
elle a été transportée à l'Hôpital Pour-
talès où elle est décédée durant la
nuit.

Jambe fracturée
Au guidon d'un cyclomoteur, hier à

19 h. 10, M. Charles Bourquin , 35 ans,
de Neuchâtel , circulait rue Charles-
Knapp, en direction est. Arrivé à l'in-
tersection avec le chemin du Pertuis-
du-Saut , il s'est trouvé en présence de
l' automobile conduite par M. B. D. M.,
de Neuchâtel , lequel avait l'intention
d'emprunter la rue Charles-Knapp.
Lors de cette collision , M. Charles
Bourquin a eu une fracture à la jam-
be droite et des contusions sur tout le
corps et dut être conduit en ambulance
à l'Hôpital Pourtalès , à Neuchâtel.

Nouvel ambassadeur
Le Conseil fédéral a procédé aux no-

minations de trois ambassadeurs. Par-
mi eux , M. Jean-Pierre Weber, actuel-
lement ambassadeur à Kinshasa, qui a
été nommé en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
Suisse au Maroc. M. Weber est né en
1915 à Colombier et originaire d'Ober-
uzwil. Il a effectué ses études à Genè-
ve pour entrer au Département politi-
que fédéral en 1939.

Non à la loi sur
l'aménagement du territoire

Réunie mercredi soir aux Geneveys-
sur-Coffrane, l'assemblée des délégués
du Parti radical neuchâtelois a pris
position au sujet de la votation fédé-
rale du 13 juin prochain. Elle a décidé
de recommander aux électeurs et élec-
trices d'approuver le prêt à l'Associa-
tion internationale pour le développe-
ment et la nouvelle loi sur l'assurance-
chômage. Par contre, elle a décidé de
rejeter la loi sur l'aménagement du
territoire. Les délégués du parti radi-
cal ont en effet estimé qu'elle ne ré-
pondait pas aux buts essentiels d'un
aménagement du territoire à la fois
souple et rationnel . Us lui reprochent
en outre d'être inutilement centralisa-
trice, (ats)

Premier du genre, un séminaire international de l'UNESCO
sur l'animation culturelle et l'éducation permanente

s'est déroulé à Saignelégier
Dans le cadre idéal de l'Hôtel

Bellevue à Saignelégier s'est dérou-
lé cette semaine un séminaire inter-
national qui a réuni une trentaine
de personnalités. Premier du genre,
son thème était « Animation cultu-
relle et éducation permanente ». Pla-
cé sous la responsabilité de la Com-
mission nationale suisse pour
l'UNESCO, il était organisé par l'As-
sociation jurassienne d'animation
culturelle (AJAC), en collaboration
avec l'Université populaire jurassien-
ne, en l'occurrence par leur secré-
taire général , M. Jean-Marie Moeck-
li de Porrentruy qui a travaillé en
étroite relation avec MM. Jean Hurs-
tel, directeur du Centre d'animation
culturelle de Montbéîiard, et Michel
Legrand, directeur du Centre de dé-
veloppement et d'animation de Bel-
fort.

Unique dans les anales de l'UNESCO
ce séminaire avait pour but de mettre
en évidence les contributions possibles
de l'éducation permanente et du déve-
loppement culturel au développement
intégré des personnes et des commu-
nautés d'une région donnée. Il a mis
l'accent sur les rapports nécessaires
entre les efforts de développement cul-
turel et d'éducation permanente d'une
part, et les structures économiques, po-
litiques, démographiques, sociologiques
de la région d'autre part .

MONTBÉLIARD, BELFORT
ET LE JURA

Le séminaire a fait l'objet d'une étu-
de de cas. U n'a donc pas été consacré
à une réflexion générale sur les pro-
blèmes de l'éducation permanente et

du développement culturel, mais à la
recherche de solutions concrètes pour
des situations concrètes. Les cas étu-
diés ont été le Centre de développe-
ment et d'animation de Belfort , le Cen-
tre d'animation culturelle de Montbé-
îiard et pour le Jura, le Centre cultu-
rel et l'Université populaire juras-
sienne.

La participation a été moulée sur
l'objectif : vingt animateurs travaillant
dans le terrain, dix du Jura et dix de
France , soit 5 de Belfort et 5 de Mont-
béîiard ; ainsi que dix observateurs et
experts étrangers, dont un Françai s,
une Suissesse, un Belge, une Hongroi-
se, un Tunisien, un Colombien , un Ira-
nien , un Canadien. Pour sa part ,
l'UNESCO était représentée par M. Al-
bert Botbol , de Paris, chef de la divi-
sion du développement culturel ; Mme
Jacqueline Chatel , de Paris, secrétaire
générale adjointe ; MM. Jacques Rial ,
secrétaire général de la Commission
nationale suisse pour l'UNESCO , et son
adjoint , Bernard Theurillat.

Estimant qu 'il était nécessaire que
chacun ait une vision des régions con-
cernées, les participants ont passé leur
première journée à Belfort et à Mont-
béîiard , avant de rejoindre le chef-lieu
des Franches-Montagnes pour y passer
toute la fin de la semaine. La journée
de mardi a été consacrée à un examen
de la situation socio-économique des
trois régions concernées. M. André De-
nis, professeur à Porrentruy, a brossé
un rapport de synthèse sur la base des
trois rapports établis et a dégagé les
ressemblances et surtout les énormes
différences existentes montrant bien
que la frontière est une réalité sérieuse.

Mercredi , c'est M. Henri Ingberg, du
Ministère de la culture française, qui a
fait la synthèse de la situation socio-
culturelle des trois régions. La journée

de jeudi a été consacrée aux problèmes
des animateurs et des personnes enga-
gées dans l'animation. Les participants
ont constaté qu 'en France, des anima-
teurs salariés avaient été engagés dès
que le besoin s'en était fait sentir et
qu 'ils avaient ensuite formé des ani-
mateurs bénévoles. Dans le Jura , la
démarche a été inverse. Tout le départ
a été donné par des bénévoles et c'est
seulement lorsque le volume de travail
a dépassé leurs possibilités qu 'on a fait
appel à des professionnels. Au nombre
de trois actuellement, ce sont plutôt
des généralistes, alors qu 'à Montbé-
îiard, on engage des gens dotés d'une
compétence technique. Belfort a choisi
une solution mixte comprenant des gé-
néralistes et des spécialistes.

Durant la dernière phase du sémi-
naire, les participants ont examiné
quelle formation commune il serait
possible de donner aux animateurs des
trois contrées. Celle-ci a été souhaitée
par tous et jugée possible , tout en en-
courageant les trois régions à ne pas
renoncer à leur formation spécifique à
chacune. Les participants se sont refu-
sés à établir une distinction entre la
formation des bénévoles et des sala-
riés. Ils ont insisté pour que la forma-
tion ne se fasse pas en cadre fermé,
mais dans l'animation elle-même, dans
l'action et dans la durée.

Les responsables envisagent égale-
ment l'analyse de milieux socio-écono-
miques, la formation systématique en
commun de responsables de ciné-clubs,
de troupes théâtrales , la sensibilisation
des élus politiques, la mise en place
d'un organisme permanent de consul-
tation entre les trois secteurs.

L'essentiel des débats souvent pas-
sionnés a porté sur la définition des
méthodes pour former les animateurs
culturels et cela sur la base d'expé-
riences vécues.

LES EFFORTS DE L'UNESCO
C'est au cours d'une conférence de

presse animée par MM. Jean-Marie
Moeckli et Jacques Rial , que ces ren-
seignements furent donnés aux joui 'na-
listes, après quoi M. Botbol , chef de la
Division du développement culturel, a
rappelé les efforts entrepris par
l'UNESCO pour la reconnaissance ef-
fective des droits culturels des citoyens.
C'est pourquoi l'UNESCO a salué avec
beaucoup d'enthousiasme l'initiative
prise par la Commission nationale suis-
se qui constitue une nouveauté à la-
quelle on se référera souvent dans les
étapes à venir du développement cul-
turel. C'est en effet la première fois
qu 'on a abordé l'éducation culturelle
dans la perspective d'un développe-
ment intégré.

U reste maintenant à donner une
suite concrète à ce séminaire en met-
tant en pratique le programme de for-
mation d'agents d'animation qui y a
été élaboré, permettant ainsi la réali-
sation d'un projet commun à deux
pays européens par dessus la fron-
tière, (y)

Tramelan : une heureuse initiative
Depuis une semaine, les usagers de

la route qui empruntent le carrefour
de l'Hôtel de la Croix-Bleue (Place
du 16-Mars) auront pu apprécier la
pose d'un miroir contre la façade de
l'hôtel qui facilite grandement la ma-
nœuvre aux conducteurs de véhicules
qui arrivant de la laiterie désirent se
rendre sur la route cantonale. De plus

il est prévu qu 'un deuxième miroir
soit installé à ce carrefour mais celui-
ci étant destiné aux usagers de la
rue Virgile-Rossel qui arriveraient éga-
lement au même carrefour. Cette ini-
tiative vient à son heure si l'on songe
aux nombreux accrochages et accidents
qui ont eu lieu ces derniers temps à
ce carrefour, (vu)

Assemblée de la paroisse
réf ormée

L'assemblée de la Paroisse réformée
de Reconvilier a réuni 22 ayants droits ,
sous la présidence de M. Gérard Ei-
chenberger. Le procès-verbal et les
comptes ont été acceptés. Ces derniers
bouclent avec un excédent de produit
de 60.000 francs. L'assemblée a ensuite
nommé un nouveau vérificateur des
comptes en la personne de M. Werner
von Allmen. (kr)

RECONVILIER

Bientôt Jeux sans f rontières
Dimanche dans l'après-midi à l'oc-

casion du 125e anniversaire de la SFG,
l'équipe neuvevilloise de « Jeux sans
frontières » sera officiellement présen-
tée au public dans la halle des fêtes de
la place de la Gare.

C'est mercredi 11 août que cette vail-
lante équipe se déplacera à Liège pour
les épreuves en direct qui seront re-
transmises en direct.

Un comité spécial s'est organisé pour
s'occuper de tous les problèmes qu 'une
telle organisation demande à résoudre :

Chef de délégation : M. P.-E. Bon-
jour ; chef d'équipe : M. G. Wunderlin ;
entraîneurs : MM. R. Mûrier et J.-J.
Grossenbacher ; secrétariat central :
Mlle S. Schmidlin ; trésorier : M. L.
Raemy ; chefs du matériel : MM. P.
Althaus et V. Conscience ; presse : M.
G. Doessegger.

Nouvelle présidente
Mme Sylvie Ducommun, épouse du

pasteur a été nommée nouvelle prési-
dente de la section de La Neuveville
des Femmes protestantes. Née à Couvet,
elle a notamment suivi les écoles des
Ponts-de-Martel et de La Chaux-de-
Fonds. Elle succède à Mme Steudler
qui avait manifesté le désir de se re-
tirer, (rj)

LA NEUVEVILLE

Assemblée extraordinaire
L'assemblée communale extraordi-

naire de la commune de Loveresse
s'est tenue sous la présidence de M.
Rodolphe Gosteli. Le procès-verbal a
été accepté et l'assemblée a voté trois
crédits, soit 128.500 fr. pour le collec-
teur communal de la zone sud du
Moulin de Loveresse, 27.000 fr. pour
un trottoir et 8700 fr. pour l'éclairage,
ceci dans le cadre de l'aménagement
de la route cantonale, (kr)

Carnet de deuil
SORVILIER. — M. Jean Eicher,

agriculteur, âgé de 50 ans, est décédé
hier, à son domicile. Il était ancien
conseiller municipal et bien connu à
Sorvilier. (kr)

LOVERESSE

Début des Journées
musicales

C'est hier soir vendredi qu'ont débu-
té les festivités des Journées musicales
du Jura-Centre, qui groupe les fan-
fares du district de Moutier et de Sai-
gnelégier. Les journées se poursuivront
aujourd'hui samedi et demain par les
productions des fanfares invitées, (kr)

CRÉMINES

Cyclomotoriste renversée
Une automobiliste de Cernier , Mlle

R. M. A., circulait hier à 18 h. 45 sur la
route de Combamare à Chez-le-Bart,
avec l'intention de s'engager sur la
route nationale 5 en direction de Neu-
châtel. Arrivée à l'intersection des deux
routes, elle s'arrêta au signal stop et
sans prendre toutes les précautions né-
cessaires , elle s'engagea sur la route
nationale 5 au moment où arrivait sur
sa gauche une cyclomotoriste, Mme
Christine Pellet , 27 ans, de Saint-Au-
bin (NE), laquelle circulait en direction
d'Yverdon. Lors de la collision , Mme
Pellet a chuté sur la chaussée. Souf-
frant de contusions dorsales et d'une
plaie au genou droit , elle a été trans-
portée par l'ambulance de la ville de
Neuchâtel à l'Hôpital de La Béroche,
à Saint-Aubin.

CHEZ-LE-BART

Enf ant renversé
Le jeune Christian Ruchti, 12 ans,

d'Auvernier, circulait hier à vélo sur
la N 5 à Colombier. A la hauteur de la
caserne il eut sa route coupée par une
voiture. U a été transporté à l'Hôpital
de La Providence pour un contrôle.

COLOMBIER
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La marée noire progresse en Espagne
Tandis que des spécialistes essaient de vider le pétrolier

Bateaux de guerre, chalutiers et
hélicoptères ont poursuivi hier ce
qui semblait une lutte sans espoir
pour empêcher la marée noire libé-
rée par le pétrolier « Urquiola » de
polluer les plages des environs de
La Corogne.

Du pétrole continue de s'échapper
des flancs du pétrolier de 120.000
tonnes, qui a heurté un récif mer-
credi en entrant dans le port de La
Corogne.

Selon les autorités , l'épave, à moi-
tié submergée, contient encore quel-
que 75.000 tonnes de pétrole , que
l'on envisage de transvaser à bord
d'autres pétroliers.

Les 40.000 tonnes déversées en
mer ont touché une soixantaine de
kilomètres de plage , et d'importan-
tes quantités de détergeants répan-
dues jusqu 'à présent n'ont pas réussi
à arrêter la progression de la marée
noire.

Le gouvernement étudie un plan
d'urgence pour venir en aide à la
région. Les plus touchés sont quel-
que 5000 familles de pêcheurs dont
la source de revenus va disparaître ,
disent les biologistes.

D' après les experts, l'enquête sur
la cause du naufrage n 'est pas enco-
re terminée.

OPÉRATION DÉLICATE
Des spécialistes néerlandais de la

récupération en mer entreprennent
une opération délicate, le pompage
du pétrole restant des citernes du bâ-
timent.

Arrivés avec un matériel spécial ,
ils espèrent transborder suffisam-
ment de carburant pour permettre la
remise à flot du pétrolier. On ignore
si celui-ci s'est véritablement brisé
en deux , comme l'indiquent des in-
formations antérieures , ou s'il est
toujours d'une seule pièce. Seule une

partie de l'avant-pont émerge des
flots.

La marine espagnole a pris soin de
ne pas utiliser les détergents toxi-
ques semblables à ceux qui ont causé
un désastre écologique à la suite de
l'échouement du « Torrey Canyon »
au large de l'Angleterre, en 1967.
Les détergents d'un type nouveau
utilisés se révèlent efficace là où la
couche de pétrole est encore fine ,
mais ont peu d' effet quand des gru-
maux se sont déjà formés.

Ce drame inquiète les organisa-
tions internationales intéressées aux
questions écologi ques.

(ats , ap, reuter)

Legros réclamé par Genève
Tout le monde se dispute le faussaire

Le marchand de tableaux Fernand
Legros, extradé du Brésil en France
depuis plus de deux ans pour contre-
façon en matière artistique, puis re-
mis en liberté sous contrôle judi-
ciaire au cours de l'été 1974 contre
versement d'une caution de 150.000
francs , connaît de nouveaux ennuis
judiciaires.

Un juge d'instruction de Genève,
M. Gaeger , a en effet lancé contre
lui un mandat d'arrêt international
et demandé aux autorités judiciaires

françaises de l' extrader en Suisse
pour complicité d' abus de confiance.
Selon ce magistrat , Fernand Legros
aurait largement profité de fonds
provenant des 14 millions de francs
suisses qui auraient été détournés
par son oncle, l'administrateur de
biens Roland Chakour (actuellement
détenu à Genève) au préjudice de
Mme Pénélope Embericos, âgée de
94 ans, veuve d'un armateur grec, et
de sa fille dont il était chargé de
gérer la fortune.

(ats , afp)

LIP-SEIKO : DÉMENTI
Le syndic parisien chargé de la

liquidation des biens de la société
Lip de Besançon , Me Labrely, a dé-
menti hier que des contacts aient été
établis avec le groupe japonais Seiko ,
en vue d'un rachat éventuel de l'en-
treprise.

Des rumeurs persistantes avaient
circulé au cours des derniers , jours à
Besançon sur l'intention de ce grou-
pe japonais de s'implanter solide-
ment en France.

En revanche, on sait de bonne
source qu 'un important groupe alle-
mand a fait des propositions con-
cernant le rachat global de Lip. Mais
les négociations n 'ont pas encore,
semble-t-il, abouti.

Interrogé à l'Assemblée nationale ,
le ministre français de l'Industrie ,
M. Michel d'Ornano a déclaré que
« l' avenir de la profession horlogère,
par-delà les soutiens des pouvoirs
publics , était entre les mains des in-
dustriels eux-mêmes » . Le ministre
a rappelé que l'horlogerie occupait
en France 17.000 personnes pour un
chiffre d' affaires de 1,5 milliard de
francs en 1975. Elle se situe au 5e

rang mondial , avec 8 pour cent du
marché Internationa , et cette in-
dustrie « n 'est pas si malade qu 'on
le dit » , a ajouté M. d'Ornano. Evo-
quant les difficultés de « certaines
entreprises » , le ministre a réaffir-
mé que le gouvernement continuera
à multiplier ses efforts pour main-
tenir l'emploi clans cette branche
mais que « les efforts publics seront
équitablement répartis et que nul ne
peut prétendre à des avantages exor-
bitants » . (ats , af p)

Tunnel de Vierzy : cinq chefs de service
de la SNCF jugés responsables

Le Tribunal de Soissons a retenu
la responsabilité de cinq chefs de
service de la SNCF dans la catastro-
phe du tunnel de Vierzy qui avait
fait 108 morts et 110 blessés le 12
juin 1972 et il les a condamnés à des
peines de 6 à 18 mois de prison avec
sursis.

Le jugement avait été mis en déli-
béré à l'issue d'un procès qui s'était
déroulé jusqu 'au ler mars et qui
avait été le théâtre d'une bataille
d'experts.

Le tribunal a reconnu les cinq
chefs de service de la Direction cen-
trale de la SNCF coupables d' avoir
« involontairement causé la mort de
108 personnes et des blessures à 110
autres. » La société Cofriso , chargée
des travaux , a été acquittée.

C'est l'effondrement de la voûte du

tunnel au passage de deux trains qui
avait provoqué la catastrophe.

Au cours du procès, le procureur
Denis Bardet avait affirmé : « Il est
apparu , dès le premier jour , que la
responsabilité de la catastrophe ne
pouvait qu 'incomber à la SNCF, tant
sur le plan civil que pénal. » Il avait
reproché aux inculpés de ne pas
avoir tenu compte du vieillissement
du tunnel et des conséquences pré-
visibles de ce vieillissement.

La défense avait estimé qu 'on
avait voulu faire le procès « non pas
d'hommes mais d'une institution et
d'un système » . Elle aurait l'inten-
tion de faire appel du jugement.

La SNCF avait reconnu sa respon-
sabilité civile après la catastrophe
et elle a versé près de onze millions
de ff. d'indemnités aux victimes et
à leurs familles, (ap)

Enorme contrat pour
une entreprise suisse

Le « marché du siècle » en Afrique
du Sud, portant sur la construction
d'ici 1985 , à un coût total d' un mil-
liard et demi de dollars américains,
d'une gigantesque centrale nucléai-
re a Koeberg, près du Cap, serait
sur le point d'être attribué à un
consortium américano-suisse avec
participation néerlandaise , indique-
t-on dans certains milieux économi-
ques de Johannesbourg.

La décision de la Régie natio-
nale sud-africaine de l'électricité
« ESCOM » d' attribuer la réalisation
de ce projet (1000 mégawatts proje-
tés au total) au consortium groupant
la firme américaine « General Elec-
tric » la société suisse « Brown-Bo-
veri » et la compagnie néerlandaise
« Verolme » , serait , selon les mêmes
sources , annoncée prochainement.

(ats , afp)

Le PDG du Crédit Lyonnais tué par
un extrémiste en pleine rue à Paris

? Suite de la 1rc page

M. Jean Bilski , qui visiblement
l' attendait , lui tira une balle de p38 ,
calibre 9 mm dans la poitrine , prati-
quement à bout portant. M. Chaîne
s'est affaissé aussitôt , mortellement
atteint. Mme Chaîne qui s'apprêtait
à sortir de la voiture, a été touchée
à l'épaule et au cou d'une deuxième
balle tirée à travers la glace. Elle a
été transportée à l'hôpital Saint
Louis où l'on déclare que son état
est satisfaisant.

Jean Bilski a retourné son arme
sur lui et s'est suicidé d'une troisiè-
me balle avant même que les rares
témoins — le chauffeur , le concierge
de la banque et les commerçants du
voisinage — aient pu intervenir.

« J'ai entendu un coup de feu » , a
raconté aux policiers le concierge de
la banque « M. Chaîne était déjà

tombé derrière la voiture. J' ai vu
sa femme ouvrir la portière , le visa-
ge affolé. Le meurtrier , vêtu d' un
jean et d' un blouson bleu a aussitôt
tiré sur elle. Il a porté immédiate-
ment après l'arme à sa tempe et a
appuyé » .

Dans une sacoche que portait Jean
Bilski , les policiers ont découvert
une grenade désamorcée.

Pendant quelques minutes ce fut
l' affolement devant la banque. Une
ambulance du Service d'assistance
médicale d'urgence (SAMU) fut ra-
pidement sur place et emporta le
corps de M. Chaîne. Mais il était trop
tard , le PDG du Crédit Lyonnais ex-
pira dans les bras des médecins réa-
nimateurs , à bord de l'ambulance.

RÉACTIONS
Les proches collaborateurs de M.

Jacques Chaîne ont exclu , clans les

premières phases de l' enquête , que
les mobiles de l' assassinat de leur
PDG soient d' ordre professionnel. Ils
ont immédiatement rejeté tout lien
entre sa mort et le procès intenté le
12 mai à M. Chaine et à ses collabo-
rateurs immédiats par la CGT et la
CFDT, devant la 12e Chambre cor-
rectionnelle de Paris , pour entraves
au fonctionnement du comité d'éta-
blissement. Ces deux syndicats re-
prochent à la direction du Crédit
Lyonnais des sanctions prises contre
des délégués après des réunions te-
nues l'été dernier dans les locaux du
comité avec la participation de per-
sonnalités du parti communiste.

Les organisations CGT, CFDT et
FO du Crédit Lyonnais ont d'ail-
leurs publié un communiqué s'éle-
vant « avec indignation contre le
meurtrier ». (ap)

Scandale sur les exportations de malt
Révélé par la Commission du Marché commun

Sans commettre de « fraude » , des
exportateurs européens de malt ont
obtenu du Fonds agricole européen
des subventions anormales de 243
millions de francs suisses (72 mil-
lions d'unités de compte), en tirant
parti d'une réglementation mal éta-
blie. C'est ce qu 'a révélé hier un rap-
port administratif des services de la
Commission du Marché commun.
Cette dernière s'efforce d'ailleurs de
modifier la réglementation en cause.

Le mécanisme à l'origine de cette
affaire est aussi simple qu 'avanta-
geux pour les opérateurs. En juillet
1975, la CEE avait fixé le montant
des subventions à l'exportation à
71,1 unités de compte (240 francs
suisses) par tonne , chiffre qui pou-
vait être porté à 92 unités de compte
(310 francs suisses) par le jeu des
majorations mensuelles. Cette sub-
vention est en principe destinée à
permettre aux exportateurs euro-
péens de vendre sur le marché mon-

dial même lorsque les prix y sont
plus bas que dans la CEE.

Or, les prix du marché mondial
ont en réalité augmenté depuis lors
et les subventions fixées à l'avance
pour onze mois n 'étaient plus justi-
fiées. Elles constituaient un « super-
bénéfice » .

En outre, comme les prix mon-
diaux avaient augmenté, les prélè-
vements perçus sur le malt importé
dans le Marché commun avaient été
réduits au point d'être moins élevés
que les subventions à l'exportation.

Il était donc possible, indique le
rapport de la commission, de faire
revenir à peu de frais dans le Mar-
ché commun, le malt prétendument
vendu et qui avait déjà bénéficié de
subventions à l'exportation et de
l'utiliser une nouvelle fois dans le
même but. Selon le rapport de la
commission, un tel jeu pouvait être
« très rentable » . (ats , afp)

« Une intervention militaire de
l'Afrique du Sud pour soutenir le
gouvernement rhodésien est absolu-
ment hors de question », a déclaré
le secrétaire à l'Information du gou-
vernement de Pretoria , M. Eschel
Rhoodie, dont les propos sont rappor-
tés par le « New York Times » .

Dans une dépêche de Pretoria ,
qu 'il publie en première page, le
journal souligne l'importance des
propos de M. Rhoodie en faisant ob-
server que ce haut fonctionnaire est
très proche du premier ministre sud-
africain, M. John Vorster.

La signification de sa déclaration
est que l'Afrique du Sud « est dé-
terminée à rester hors du conflit
entre les forces rhodésiennes et les
maquisards nationalistes ¦ noirs » ,
écrit-il.

Le gouvernement sud-africain a
fait savoir au régime de M. Ian
Smith que, en cas de crise, il ne pou-
vait attendre, au maximum, qu 'une
opération de secours « pour évacuer
la communauté blanche de Rhodé-
sie, croit savoir d'autre part le « New
York Times ». (ats , reuter)

Rhodésie : pas d'aide
sud-africaine

Deux appareils de tourisme de
PAéroclub d'Annemasse sont entrés
en collision en plein vol au-dessus
de La Clusaz en Haute-Savoie. L'un
des pilotes, M. Gilles Beausse, 28 ans,
demeurant route du Pont d'Etain au
Petit-Lancy (Genève), a pu poser son
avion en catastrophe et s'en sortir
indemne. L'autre a malheureusement
été tué. Il s'agit de M. Jean Mira ,
49 ans, domicilié route des Acacias
à Genève.

Collision d avions:
un Genevois tué
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Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé et chaud

sur l'ensemble de la Suisse. La tem-
pérature prendra les valeurs suivan-
tes : 19 à 23 degrés l' après-midi et
1 à 4 degrés la nuit. La limite du
zéro degré sera proche de 2400 mè-
tres. Les vents seront faibles à tous
les niveaux.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier , à 6 h. 30 : 429 , 19.

• LISBONNE. — Un attentat à
l' explosif a sérieusement endommagé
l' un des radars de l'aéroport de Lis-
bonne.
• LAS VEGAS. — Une enquête cri-

minelle va être ouverte à la suite de
l' afflux de prétendus testaments d'Ho-
ward Hugues.

9 PARIS. — Le prix des carburants
augmentera lundi de 6 centimes par li-
tre ; l'essence super vaudra maintenant
1,96 franc français (1,05 franc suisse) .
• BANGKOK. — La police a saisi

un stock de stupéfiants évalué à plus
de 100 millions de dollars.

• LISBONNE. — La médaille du
Conseil de l'Europe a été attribuée à
M. Mario Soares « pour sa contribution
au développement de la démocratie
dans son pays » .
• MADRID. — Le prince Sixte de

Bourbon-Parme a été expulsé d'Espa-
gne à la suite d' affrontements entre
fractions monarchistes rivales.

• STRASBOURG. — Un incendie
criminel dans la baraque-musée de
l' ancien camp de concentration de
Struthof , dans les Vosges, a suscité une
vive émotion en Alsace.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Des dizaines de milliers de ton-
nes de pétrole qui se répandent
dans la mer , les plages polluées sur
une centaine de kilomètres , des cul-
tures d'huîtres à jamais perdues , la
faune ravagée , la flore détruite
dans un immense secteur pour une
décennie , des centaines de familles
désormais sans ressource — la pê-
che est impraticable pour plusieurs
mois — c'est le premier bilan de la
catastrophe de l'« Urquiola », ce pé-
trolier qui s'est éventré près de La
Corogne. Les techniciens sont à
l'oeuvre , l' armée, la marine aussi,
des équipes venues de plusieurs
pays, qui tentent d' enrayer l'hémor-
ragie du bâtiment.

Presque en vain.
Et pourtant, l'opinion étrangère

est à peine sensibilisée par l'am-
pleur de ce désastre aux conséquen-
ces incalculables. Alors même qu 'au
contraire , tout le problème du gi-
gantisme dans les moyens de trans-
port devrait être posé et débattu
comme celui de l'énergie nucléaire.

Il est de fait, c'est bien triste à
constater , que l'émotion naît seule-
ment de l'inusité. Un événement
sans précédent atteint les conscien-
ces, chatouille l'épiderme, puis glis-
se sur un rideau d'indifférence lors-
qu 'il lui arrive de se répéter. Ce fut
le cas pour les attaques de com-
mandos terroristes, pour les détour-
nements d'avion, pour les enlève-
ments d'enfants , pour les prises d'o-
tages, les grèves de la faim , les im-
molations par le feu et j 'en passe.
Le public , égoïste et gourmand de
nouveauté , exige de l'inédit. Faute
de quoi il tourne le dos aux ques-
tions de fond.

Le gigantisme des moyens de
transport , c'est un point extrême-
ment inquiétant. La civilisation mo-
derne n'a plus de mesure. Ou tout
au moins, seule la mesure de la
rentabilité l'arrête. Pour transpor-
ter l'or noir à des conditions les
plus avantageuses possibles , des na-
vires géants ont été mis en chan-
tier , lancés , et parcourent les mers
qu 'ils menacent de contaminer. La
course au gigantisme continue. Les
pétroliers qui sortent maintenant
des chantiers navals japonais ou al-
lemands jaugent dans les 400.000 ou
500.000 tonnes.

Cinq fois l'« Urquiola ».
A bord, des équipages très res-

treints assistés d'une extraordinaire
électronique de navigation que l'on
prétendait parfaite jusqu 'au jour où
le « Torrey Canyon » s'est jeté sur
des récifs britanniques. On préten-
dait aussi que ces monstres étaient
indestructibles , insubmersibles. Or ,
en quelques mois, deux d'entre eux
ont disparu , l'un corps et biens dans
l'océan Indien , l'autre brisé en deux
par les vagues.

Force est de se rendre compte
qu 'on a été trop loin. Tout comme
l'on va trop loin dans d'autres moy-
ens. Dans les airs notamment. II a
fallu la catastrophe du DC 10 des
Turkish Airways près de Paris (plus
de 300 morts) pour que l'on pèse
les risques multiplié s par l'énormité
des engins mis en cause. Et l'on
voudrait construire des avions de
1000 places...

Le gigantisme tuera encore plus
dans les années à venir. Il est hélas
passé dans les moeurs. II fait ou-
blier la moindre prudence en confé-
rant à la technique une infaillibi-
lité qu 'elle est loin d'avoir. Combien
faitdra-t-il  de désastres pour qu 'un
frein soit mis à la folie de certains
créateurs encouragés par quelques
utilisateurs ?

J.-A. LOMBARD

Le gigantisme qui tue


