
La gauche n'a pas réussi à
adopter une tactique commune

Elections municipales françaises

Quatre heures de réunion au som-
met entre les dirigeants des trois
formations de la gauche — MM.
Mitterrand, Marchais et R. Fabre

— ne leur ont pas permis, hier ,
d'aboutir à un accord sur la tactique
à adopter pour les élections munici-
pales du printemps prochain.

C'était la pièce de résistance de
cette rencontre, suivie d'un déjeuner
froid , au siège du parti socialiste,
place du Palais Bourbon. Les trois
dirigeants de la gauche ne s'étaient
pas réunis depuis le 19 juin 1975.

Les communistes souhaitaient la
conclusion d'un accord national au
sommet sur la présentation de lis-
tes d'union de la gauche dans toutes
les villes. Les socialistes préfèrent
laisser la décision aux fédérations
locales.

Les trois délégations, déclare un
communiqué commun, « ont adopté
un texte condamnant le projet de
loi gouvernemental modifiant cer-

taines dispositions du code électoral.
Elles ont fait connaître les positions
respectives de leurs partis sur la tac-
tique à adopter pour les élections
municipales. La discussion n'a pas
permis d'aboutir à un accord. Les
délégations en rendront compte à
leurs instances respectives. Elles se
rencontreront par la suite pour re-
prendre la discussion. »

Cette nouvelle réunion aurait lieu,
croit-on savoir , avant les vacances.

En ce qui concerne la situation
politique en général , les délégations
dirigées par MM. Mitterrand, Mar-
chais et Fabre, déclare le communi-
qué, « constatent la volonté délibé-
rée du pouvoir d'accentuer son em-
prise sur les grands moyens d'infor-
mation, de recourir aux moyens les
plus dégradants pour agresser les
partis de gauche et leurs dirigeants
et de bafouer constamment les règles
de la démocratie ».

? Suite en dernière page

Entre l'Inde et le Bangla-Desh

— par P. CHUTKOW —
L'Inde s 'est réconciliée avec la Chine

et le Pakistan, de vieux rivaux. Mais
ses relations auec son vieil ami , le
Bangla-Desh , se sont sensiblement dé-
tériorées.

Au cours du mois éconié, trois inci-
dents de frontière ont opposé les deux
pays. Et une dispute sur la propriété
des eaux du Gange a pratiquement mis
un terme aux espoirs des Indiens d'une
amitié renouvelée avec leur voisin de
l' est , surpeuplé et sous-alimenté.

Le sommet non aligné
du Sri-Lanka

Cette siUiation est particulièrement
préoccupante pour le gouvernement in-
dien : c'est le seul échec essuyé par
Mme Indira Gandhi dans ses e f f o r t s
en vue de ramener la concorde dans
la Péninsule indienne avant le « som-
met » des pays non-alignés qui doit
se réunir au Sri-Lanka (Ceylan)  en
aoiit.

Dans certains milieux diplomatiques ,
en e f f e t , on p ense que les récents ac-
cords conclus avec la Chine et le Pakis-
tan entrent dans le cadre d'une tenta-
tive fa i te  par Mme Gandhi en vue
d' acquérir dans le monde des non-ali-
gnés une position dirigeante , compara-

ble à celle de son père, Jawaharlal
Nehru.

Une nouvelle détérioration des rela-
tions entre l'Inde et le jeune pays que
l' armée indienne a porté sur les fonts
baptismaux, en intervenant dans la
guerre civile pakistanaise de 1971, ne
servirait pas cette ambition.

Mujibur Rahman
et les pro-Indiens

Le co?iflit présent , bien que portant
sur de vieilles querelles géograp hiques
et politiques , a pour origine le renver-
sement et l'assassinat , en août dernier,
du cheik Mujibur Rahman et de plu-
sieurs de ses collaborateurs qui pas -
saient pour pro-Indiens , dit-on dans
les milieux diplomatiques.

> Suite en dernière page

Relations détériorées
. j

Une ville entièrement détruite
Tremblement de terre en Union soviétique

Bien que les Russes demeurent assez avares de détails au sujet du séisme
qui s'est produit dans l'Ouzbékistan , le Tadjikistan et le Turkménistan, on
sait maintenant que la ville de Gazli a été presque entièrement détruite.

(belino AP)

OPINION

Ils n 'étaient ni riches, ni puis-
sants. Ils y sont parvenus, avec ai-
sance. En moins de onze mois, ils
ont récolté 125.000 signatures , dans
tous les cantons suisses. Coût de
l'opération : 60.000 francs. Les par-
lementaires de mes amis qui jetez
les bras au ciel quand on parle
d'élever les barrières pour le droit
d'initiative (100.000 signatures, dé-
lai de douze mois) — méditez !

La voici donc sur le bureau du
Conseil fédéral , cette initiative
« pour la sauvegarde des droits po-
pulaires et de la sécurité lors de
la construction et de l'exploitation
d'installations atomiques ». Fruit de
Kaiseraugst , de la peur des Bàlois
qui ont réalisé soudain qu 'on les
encerclait d'usines atomiques.

Cette initiative est lourde d'une
immense préoccupation : la santé,
la vie des habitants non seulement
d'aujourd'hui , mais aussi des siècles
à venir. Ce n'est pas souvent qu 'une
initiative populaire lance les phares
aussi loin en avant. Le phénomène
nucléaire exige qu 'on l'aborde dans
une dimension de pensée qui ne
nous est pas commune. C'est le mé-
rite des auteurs de l'initiative de le
rappeler , de rappeler qu 'en utilisant
les services de l'atome, nous ne
j ouons pas avec le feu , mais avec
le soufre...

Le département de M. Willi Rits-
chard n'a pas attendu le lancement
de cette initiative pour s'attaquer
à la révision de la loi de 1959 sur
l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique. Cette loi date d'une épo-
que où la technique permettait de
construire des centrales allant jus -
qu 'à 50 mégawatt. Aujourd 'hui , on
saisit mieux les risques, devanrt, la
prolifération des usines. Manifes-
tement , des conditions trop peu
strictes sont imposées, aux exploi-
tants , pour ce qui est de leur res-
ponsabilité notamment. Du point de
vue démocratique , il n 'est plus non
plus satisfaisant que le pouvoir de
décision , dans un domaine aussi
important , appartienne tout entier
à l'administration.

Denis BARRELET

? Suite en dernière page

Ce fameux
alinéa 4...

/ P̂ASSANT
On a souvent dit que les pyjamas

mortuaires ne comportent pas de po-
ches de portefeuille...

Ce qui signifie qu'on n'emporte pas
dans l'au-delà les biens qu'on a amas-
sés sur terre.

Et cependant , il arrive plus souvent
qu 'on ne pense, qu'on trouve des
gens morts de faim sur un tas d'ar-
gent ! Cela semble bien avoir été le cas
de deux « pauvres » vieilles dames ré-
cemment découvertes dans leur appar-
tement de New York et qui étaient hé-
las ! décédées à la suite de privations.
Elles avaient pourtant 300 dollars en
liquide dans leur appartement ainsi que
des chèques d'un montant de 5000 dol-
lars. Dans le frigidaire , les policiers
n'ont trouvé que du j us de citron et
une bouteille de tabasco. Frances et
Adélaïde Dulfon, qui étaient âgées de
quatre-vingt-cinq et quatre-vingt-trois
ans, ne pesaient qu'un peu plus de tren-
te-cinq kilos !

Des voisins ont raconté que les deux
vieilles dames ont été volées à plusieurs
reprises par des voyous du quartier et
qu 'elles vivaient dans une frayeur per-
manente. Elles ne sortaient plus du
tout depuis longtemps et vivaient sans
chauffage et électricité depuis deux
ans.

Elles possédaient, en revanche, des
biens estimés à 56.000 dollars.

Peut-être ne s'agissait-il pas dans un
cas pareil d'avarice morbide. Mais bien
de la terreur résultant de l'isolement
et de la peur de manquer...

Cela se produit parfois dans les
grandes agglomérations comme dans
les petites.

Ce qui prouve que l'esprit d'écono-
mie est une belle chose mais qu 'il ne
faut pas l'exagérer.

N'en profitez pas pour tout liquider
dans la semaine qui vient !

Le père Piquerez

Fin de la conférence de l'OTAN à Oslo

La Conférence ministérielle de
l'OTAN s'est achevée hier à Oslo,
après un jour et demi de discussions,
sur la réaffirmation des ministres
des Affaires étrangères de la néces-
sité d'une « force dissuasive et dé-
fensive ».

« Les relations est-ouest ne peu-
vent continuer à s'améliorer que si
la sécurité des peuples de l'alliance

M. Kissinger a tenu la vedette dans
la capitale norvégienne. Mais peut-
être était-ce un chant du cygne,

(belino AP)

est ainsi garantie », déclare le com-
muniqué commun publié à l'issue des
travaux.

La réduction des armements
stratégiques

M. Kissinger a rendu compte à ses
collègues de l'état des négociations
soviéto-américaines sur la limitation
des armements stratégiques (SALT),
et les ministres ont exprimé l'espoir
qu 'un accord satisfaisant intervien-
dra. Mais selon les milieux diploma-
tiques , le secrétaire d'Etat américain
n'a guère fait état de progrès. Il a
notamment confirmé que le différend
sur la limitation des missiles Cruise
américains et des bombardiers
« Backfire » soviétiques n 'est pas ré-
solu. Au cours d' une conférence de
presse, M. Kissinger a indiqué que
les Etats-Unis étudient les proposi-
tions soviétiques et comptent y ré-
pondre dans « quelques semaines ».

Le communiqué commun exprime
l'inquiétude des ministres devant la
persistance de l'instabilité au Pro-
che-Orient. Il souligne la nécessité
de progrès rapides vers un règle-
ment juste et durable.

? Suite en dernière page

La nécessité d'une force
dissuasive et défensive

Dernier volet de l'affaire des avortements en pays neuchâtelois

Le 14 juin 1974, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel, présidée
par M. Yves de Rougemont, condamnait trois médecins chaux-de-fonniers,
les Drs Raphaël de Kalbermatten, Gwer Reichen et Fritz Heinis à 18 mois
d'emprisonnement dans les deux premiers cas, et 12 mois dans le dernier,
pour avortement illégal par métier, tous avec sursis. La Cour ne retenait
pas le délit d'usure, mais se référait par contre à l'article 59 du Code pé-
nal suisse, infligeant aux prévenus une sanction supplémentaire : une
dévolution à l'Etat de l'équivalent des sommes gagnées de façon illicite,
mesure qui n'avait pas été demandée par l'accusation.

Pour ce faire, la Cour s'était livrée à un calcul très simple : les pré-
venus avaient touché des sommes allant jusqu'à 500 francs par interrup-
tion de grossesse. Il suffisait, dans l'esprit du tribunal, de multiplier cette
somme, considérée comme une moyenne, par le nombre de cas d'avorte-
ments non conformes reprochés pour obtenir le montant de la dévolution.
Celle-ci avait été fixée à 70.000 francs pour le Dr de Kalbermatten (150 cas
retenus), 50.000 francs pour le Dr Reichen (110 cas retenus) et 30.000 francs
pour le Dr Heinis (75 cas retenus). Soit un total de 150.000 francs qui
devait regagner les caisses de l'Etat.

Les condamnations ont été confir-
mées par le Tribunal fédéral qui , par
contre , a reconnu que la défense avait
le droit d'être entendue sur le seul
point de la dévolution. En conséquence,
il avait prononcé une cassation par-
tielle qui faisait l'objet d'une nouvelle
audience de la Cour d'assises hier à
Neuchâtel. Cour qui se présentait dans
la même composition que lors du pre-
mier procès de 1974, à l'exception de
deux nouveaux jur és qui ont été as-
sermentés.

Deux thèses étaient en présence. Le
ministère public demandait la confir-

mation de la dévolution à l'Etat en ex-
pliquant pourquoi , à l'époque, il ne
l'avait pas réclamée ; la défense , elle ,
partait du principe que les conditions
n 'étaient pas réalisées pour que ses
clients puissent tomber sous le coup
de l'article 59 du CPS qui détermine
la restitution de gains illicites.

DES GAINS ILLICITES
Malgré de brillantes plaidoiries , les

défenseurs des médecins n'ont pas ob-
tenu gain de cause. La Cour ne s'est
pas livrée à un juridi sme excessif pour
s'en tenir plus à des considérations de

logique et de morale qu 'à des arguties
sur les textes légaux. Dans son juge-
ment , elle commence par constater
qu 'il y a bien eu crime au sens des ar-
ticles du Code pénal réprimant l'avor-
tement par métier. Des condamnations
ont été prononcées , confirmées ensuite.
Ces crimes ont profité financièrement
parlant aux inculpés. Il est alors nor-

— par J.-A. LOMBARD —

mal que ces gains réalisés dans l'illé-
galité soient restitués. Les victimes, a
estimé la Cour d'assises, ce sont plus
les fœtus dont on a arrêté le dévelop-
pement , que les femmes enceintes qui
sont venues ici se faire avorter. Le fait
que ces femmes n'aient pas eu con-
naissance de la législation en vigueur
dans le canton ne revêt pas une im-
portance particulière pour l'apprécia-
tion de la cause. Les médecins , eux,
contrairement à ce qu 'ils affirment ,
savaient qu 'ils agissaient en dehors des
lois. Les prestations qu 'ils ont reçues
ne sauraient leur être laissées. Même
s'ils invoquent des motifs humanitai-
res pour leurs interventions. Même si
l'esprit de lucre n'a pas dominé leurs
agissements. Pour la Cour d'assises,
l'acte était amoral. Son bénéfice peut
dès lors tomber sous le coup de la loi
et justifier restitution. C'est pourquoi
la Cour a confirmé ce dernier point
de son jugement de 1974.

? Suite en page 7

Les trois médecins devront régler la note

DÉPART DU GIRO

Accablé, Galdos, un des coéqui-
piers du malheureux Santisteban,
pleure la mort de son camarade,

(belino AP)
Lire en page 17

Accident mortel

La commune d'Enges
dans un immense

pétrin
Lire en page 23



«A nous les petites anglaises» de Michel Lang « Les aventuriers du Lucky Lady
Le titre annonce la couleur ; dans le

film, celle-ci n'est ni belle, ni laide,
seulement quelconque. Tout comme la
mise en scène : le passé d'assistant de
Michel Lang n'a pas fait de lui un
maître dès son premier film qui con-
naît un immense succès. Mais ici, c'est
surtout le sujet et le regard porté sur
les êtres qui retiendront notre atten-
tion.

1959, le temps du bachot ; deux amis
sont « collés » par un superbe deux
d'anglais. Adieu donc St-Trop. ; car pa-
pa-maman disposent d'une belle situa-
tion à résidence secondaire ; adieu « na-
nas », cailles chaudes. A la place, hop,
l'Angleterre, pour y apprendre l'an-
glais. Mais quelle tristesse, toutes les
Anglaises sont laides, elles embrassent
sur la bouche sans l'ouvrir, le pudding
est « dégeulasse », et il pleut tout le
temps. Bien entendu , on reformera, au
bord de la mer, une petite colonie
étrangère où s'y retrouveront français
et françaises pour parler français et
envoyer sur « les roses » les professeurs
d'anglais, pour faire la nouba avec
quelques voisins, cette Suédoise ou cet-
te Allemande attirées par le charme

français comme mouches par le miel
suave.

Et vogue la galère : nos deux amis
sont des petits bourgeois xénophones
qui se croient délurés, obsédés sexuels
mais faux tombeurs, hâbleurs, mépri-
sant et racistes, en sommes d'affreux
petits goujats charmants.

Voilà pour le sujet qui est en prin-
cipe plaisant, amusant. On sent que
Michel Lang tente de raconter ses pro-
pres souvenirs d'adolescent. Mais il en
parle en adulte qui grossit les traits.
Au lieu de porter sur ses personnages,
donc sur lui , un regard critique, il se
met à faire cause commune avec eux.
Et cela tourn e alors plutôt mal , car le
regard porté sur ces souvenirs d'une
réalité distille une triste complaisance.

« A nous les petites anglaises » frôle
alors le racisme par une mise en scène
sans recul. Ce ne sont pas de jeuns
Français qui trouvent l'Angleterre plu-
vieuse, les Anglaises des laiderons, la
cuisine mauvaise, l'accueil collant, c'est
le cinéaste qui finit par nous faire
croire qu'il en est bien ainsi. Et par
opposition, les Français deviennent des D'aventures en aventures, ils seront

aux prises avec la mafia , ce qui donne-
ra lieu à une « fracassante » bataille
navale.

L'histoire est gaie, légère, sauf durant
de brefs moments où il est montré que
les mafiosi ne rigolent pas. Elle est
contée sur un rythme qui va s'accélé-
rant en deuxième partie et est pointil-
lée de gros plans sur les jambes de
Liza.

Une Liza aimant le luxe et ses deux
associés, et qui donne à cette réalisa-
tion un brin de non-conformisme, car
on ne peut parler ici d'immoralité !

C'est donc un très agréable diver-
tissement que nous proposent ces aven-
turiers du Lucky Lady, un bon moment
de rigolade... et de suspense ! (dn)

Stanley Donen, par l'entremise de
Liza Minnelli , Burt Reynolds et Gène
Hackman, nous fait pénétrer dans le
monde des trafiquants d'alcool et pas-
seurs de Mexicains à la frontière des
Etats-Unis, dans les années 30. Mais
les contrebandiers qu'il nous fait dé-
couvrir ne sont pas ceux que l'on a
l'habitude de voir dans les films tra-
ditionnels. Non , ceux-ci sont maladroits
et surtout peu chanceux !

Mais malgré tout , de passeurs à la
petite semaine, les voici devenus tra-
fiquants de whisky par mer. Commerce
rentable qui leur permettra d'élever
leur standing. Mais non sans peine car
les garde-côte veillent. Heureusement
pour eux il existe des capitaines de
marine complètement idiots, bien qu'in-
corruptibles !

Reprise
« Deep End »

de Jerzy Skolimovsky
Mike (John Moulder Brown) a quinze

ans. Il trouve son premier emploi dans
un établissement de bains municipaux
qui pue la sueur et parfois le sordide.
Mais c'est aussi l'heure du premier
amour, déjà absolu, pour Suzan (Jane
Asher), plus âgée que lui, et qui n'a
pas peur de la variété des expériences .

Dans ce f i lm  germano-anglais, le Po-
lonais Skolimovsky (il est de la généra-
tion des Wajda et autres Polansky) est
resté f idè le  à l' esprit de ses premiers
f i lm s  (« Signes p articuliers, néant » ,
« Walk-over », « La barrière ») où un
jeune homme exprime sa révolte contre
le monde des adultes et voit .peu à peu
s'e f f r i t e r, même dans la tragédi e, son
désir d'absolu.

Le cinéaste a su utiliser des décors
pour leur faire porter comme signes
le poids du drame de Mike et Suzan,
tailler des personnages secondaires avec
une grande vérité et passer du réalisme
au fantastique dans une imagination
qui bascule sur le chemin qui mène
de l'amour vers la mort, ( f y )

«Quand meurent les légendes» de Stuart Miller

Le western , cinéma américain par
excellence, évolue, et c'est heureux :
ce ne sont plus seulement, aux siècles
passés, chevauchées, conquêtes de ter-
res vierges, Indiens délogés, recherche
de l'or, affrontements virils dans un
climat d'amitié, combats entre bons et
méchants, femme, maman ou « amie »
au grand cœur.

Parfois, on y massacre l'Indien en
justifiant ce massacre par la cruauté
d'un chef de tribu. En d'autres occa-
sions, on refuse par pudeur de les jus-
tifier , mais on se tait à leur propos.
Il arrive aussi que l'on s'interroge au
sujet du droit à les réduire en escla-
vage. Arthur Penn l'a admirablement
fait dans « Little big man ». Et nous
ne citons pas ce film par hasard ,
puisque Stuart Miller, d'abord jour-
naliste, fut aussi directeur de produc-
tion , en particulier « sur » le film de
Penn. Point n 'est besoin , pour raconter
une histoire, un pays, de recourir au
passé. Car le présent n'a pas fait dis-
paraître tous les problèmes, et des
Indiens restent parqués dans leurs ré-
serves, privés de leur culture, « amé-
ricanisés » de force.

Mais que faire ? Un enfant indien
vit seul dans les montagnes, parmi les
ours. Il doit apprendre les lois nou-
velles des Blancs. Il ne s'intéresse
qu 'aux chevaux et tombe sous la coupe
d'un maître déchu du rédéo, Red Bil-
lon (Richard Widmark) qui va faire de
lui un champion. Tom connaît la gloire
mais se rend compte aussi qu 'on lui
impose de tricher et que son succès
permet surtout à Red de prendre de
magistrales cuites. Le réveil sera vio-
lent quand Tom, qui comprend lente-
ment la situation , rejettera un monde
hostile et faux pour retourner dans
ses montagnes s'occuper de chevaux.
Alors , oui , que faire ? Ici Stuart Miller
répond : puisqu 'il est impossible de
changer cette société, il faut la quitter
pour, individuellement au moins, re-
trouver son identité, (fl)

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Les aventuriers du Lucky Lady

Scala. — Dès 16 ans. Avec la char-
mante Liza Minnelli , Gène Hackman
et Birt Reynolds, une histoire « din-
gue » de truands, avec notamment une
époustouflante bataille navale entre ca-
nots et bateaux de plaisance, (voir
texte dans cette page).
# Délivrance

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un beau
film signé John Boorman. Prolongation
deuxième semaine.
© La fête sauvage

Plaza. — Dès 7 ans. Frédéric Rossif ,
grand spécialiste des films d'animaux,
signe là de magnifiques images de bêtes
vivant et s'aimant en liberté, (voir
texte dans cette page)
© A nous les petites Anglaises

Eden. — Dès 12 ans. Sur une musique
de Mort Schuman, l'histoire de deux
adolescents français envoyé en Grande-
Bretagne pour y apprendre l'anglais,
et de leurs aventures... (voir texte dans
cette page)
© Les esclaves de l'amour

Eden. — Samedi en nocturne. Dès
lundi en fin d'après-midi. Dès 20 ans
révolus. Des images qui ne sont pas
faites pour les yeux prudes.
© Les mercenaires

Corso. — Dès 16 ans. Avec Telly
Savalas (le Kojak de la télévision),
Peter Fonda et Christophér Lee, les
aventures et les combats de cinq hom-
mes pour conquérir un fabuleux trésor.
# Quand meurent les légendes

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en matinée. De Stuart Millar ,
avec Richard Widmark et Frédéric For-
rest. L'histoire d'un Indien passionné
par les chevaux et qui ne veut pas être
arraché à sa réserve, (voir texte dans
cette page)
# Deep end

Club 44. — Lundi soir. Un film émou-
vant sur l'éveil de la passion chez un
adolescent. Un document que parents
et éducateurs devraient voir pour
mieux comprendre l'importance de leur
rôle. Réalisé en 1970 par Jerzy Skoli-
mowski.
# Festival Laurel et Hardy

Centre de rencontre. - lundi après-
midi, en séance du Ciné-club enfants,
les deux héros, le petit maigre et le
grand et gros, qui sèment le rire par
leurs gags pleins de trouvailles.
# Blow-up

Centre de rencontre. — Lundi soir.
Un beau film de M. Antonioni, avec en
ouverture un court-métrage de A. Rad-
zinovic « Les temps peuvent revenir ».

Le Locle
# L'incorrigible

Casino. — Samedi et dimanche soir.
Dès 12 ans. Avec Jean-Paul Belmondo
vraiment incorrigible dans ses diverses
tentatives de conquêtes...

# Fantomas
Casino. — Samedi et dimanche en fin

d'après-midi. Dès 12 ans. Un étonnant
Jean Marais dans de curieuses aventu-
res, avec Louis de Funès, toujours plein
de tics, et la ravissante Mylène De-
mongeot.
@ Deux hommes dans la ville

Lux. — José Giovanni a signé là un
de ses bons films. Jean Gabin cherche
à ramener Alain Delon dans le droit
chemin. Et les deux hommes s'affron-
tent.
i© Les savoureuses

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Après les horizontales...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Bévilard
© La gifle

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Avec la ravissante Isabelle Adjani et
le robuste Lino Ventura , un film tou-
chant inspiré par le « conflit des gé-
nérations ».
'© Mourir d'aimer

Palace. — Dimanche après-midi,
mercredi et jeudi soir. Inspiré d'un
drame authentique, un film d'André
Cayatte bien bâti et qui fait réfléchir.

Le Noirmont
® Lenny

Samedi soir. De Bob Fosse (qui réali-
sa Cabaret) le portrait , haut en cou-
leurs, d'un fantaisiste et chansonnier
contestataire de 1950.

Saint-Imier
© Calmos

Lux. —¦ Samedi en soirée. Dès 16
ans. Un film de Bertrand Blier , inter-
prété par Bernard Blier , Jean-Pierre
Marielle, Jean Rochefort et Brigitte
Fossey. Certains y voient un récit my-
sogine.

Tavannes
!© Les trois jours du Condor

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Une réalisation
de Sydney Pollack , avec Robert Bred-
ford et Five Dunavay. Les dessous par-
fois tragiques, des activités de la CIA.
© Si Disney m'était conté

Royal. — Samedi et dimanche après-
midi. Enfants dès sept ans. L'univers
merveilleux du magicien américain du
grand écran.
# Turkish Délices

Royal. — Mardi et mercredi en soi-
rée. Dès 18 ans. Des images et une
histoire un peu olé olé.

Tramelan
l# Tremblement de terre

Samedi , dimanche et lundi soir. Avec
Charlton Heston, un film passionnant
et plein d'intrigues.
© Ce c... de Paulo

Samedi en nocturne. Les aventures
« sentimentales » d'un jeune séducteur.

héros attirants, qui ont du succès au-
près des filles, Anglaises comprises à
prendre au passage puisque ces obsé-
dées laides « en veulent ». Vient enfin
une histoire d'amour, avec virginité sa-
crifiée, noyée dans un commentaire
final qui annonce pour plus tard un
beau mariage en blanc avec un autre
et des enfants qui iront .en 1975 en
Angleterre... avec le même comporte-
ment que leurs parents ?

« A nous les petites Anglaises » s'ins-
crit dans la ligne du vaudeville flatteur
qui donne bonne conscience aux uns
(les Français) de mépriser les autres
(les Anglais). Mais ce regard plutôt
raciste et assez réactionnaire est-il
conscient ou s'agit-il de maladresse
d'une première mise en scène ?

Freddy LANDRY

CANNES
Nous publierons lundi , en cette mê-

me page, un article de notre envoyé
spécial au Festival de Cannes.

de Frédéric Rossif
Pas une seule présence humaine , donc

pas de chasseurs, pas de pollueurs , pas
d'écologues , seulement des animaux.
Mais « La Fête sauvage » n'est pas un
documentaire sur la vie des animaux.
Le commentaire donne, de temps en
temps , d' utiles explications. Il lui arri-
ve de céder quelque peu à l'anthropo-
morphisme, mais cela ne devient pas
désagréable.

C' est un f i lm  d' amours, dans la splen-
deur des accouplements, mais aussi —
il ne faut  pas écrire la « tendresse » qui
précède , car ce serait vouloir fa ire
la leçon aux humains, donc prendre le
risqué des comparaisons — la beauté
des approches , le chatoiement des ca-
resses données, reçues ou échangées.

C' est surtout , par une double stylisa-
tion, un admirable fi lm-ballet . La mu-
sique ? Je  l' ai oubliée, donc elle n'est
pas venue imposer son propre com-
mentaire. Mais j e  l' ai entendue , comme
une présence ; pendant le bon tiers du
f i lm.  Car la bande sonore est surtout

f a i t e  de bruits réels , mais pas du tout
comme on a l'habitude de les entendre
dans les f ictions cinématograp hiques.
Des micros directionnels ultra-sensi-
bles ont permis de saisir des bruits f i n s
et précis , presque secrets. Ces sons
réels sont alors réintroduits dans le
f i lm  comme une symphonie de bruits ,
comme une musique concrète.

Bien entendu, la nature est gran-
diose , les animaux libres, donc les ima-
ges d'une intense beauté. Le recours
fréquent au ralenti renforce la styli-
sation, comme le peintre f ige  l' animal
dans un mouvement . On voit autrement
ce que l'on voit d'habitude au cinéma
ou sur le petit écran ; car il est presque
impossible de voir vraiment autant
d' animaux en liberté. Si bien que ces
belles images , ces ralentis qui trans-
forment les mouvements, ces sons qui
deviennent abstraits f on t  de « La Fête
sauvage •> HT» magnifique ballet ciné-
matographique , plus proche de la f i c -
tion que de la documentation, (mlb)

« La fête sauvage »

Il faut faire de bonnes lois si l'on
veut avoir de bons gouvernés.

Albert Camus

Pensée



Service d'aide familiale: toujours plus de travail
Toujours plus de travail , dans une

proportion croissante auprès des per-
sonnes âgées, et décroissante auprès
des familles : ainsi peut-on résumer
l'évolution du Service d'aide familial
de La Chaux-de-Fonds. Les 7 aides
familiales diplômées, aidées de 8 auxi-
liaires Croix-Rouge et de 23 aides mé-
nagères , dont est responsable Mme M.
Corbellari , ont en effet accompli 3.264
journées de travail l'an dernier , contre
3.245 en 1974. De ce total , 2.354 journées
ont été assurées auprès de personnes
âgées (contre 2214 en 1974) et 910 au-
près de familles (contre 1031 en 1974).

On ne peut donc pas dire que le
Service d'aide familiale subisse les ef-
fets de la conjoncture, comme d'autres :
pas question de chômage, pour lui !
Tout au plus un léger fléchissement des
demandes s'est-il marqué lorsque s'est
ouvert le home médicalisé de la Som-
baille, preuve de la prépondérance des
services rendus aux personnes âgées.
S'il faut chercher les effets d'une évolu-
tion conjoncturelle, c'est peut-être au
niveau du recrutement d'aides familia-
les qu'on les trouvera : beaucoup plus
de j eunes filles s'intéressent aujour-
d'hui à cette profession autrefois dé-
laissée sinon méprisée ; les écoles sont
abondamment fréquentées, les places
k repourvoir attirent plusieurs candi-
dates.

Dans le rapport d'activité présenté
lors de la récente assemblée générale
du SAF par son président le pasteur A.
Lebet, on relève que sur le plan fi-
nancier aussi, 1975 fut un exercice fa-
vorable. Plusieurs raisons à cela. D'une
part , les tarifs des prestations du SAF
avaient été relevés à fin 74, et ont
déployé leurs effets en 1975 ; d'autre
part , le nombre appréciable de 180 nou-
veaux membres cotisants est venu ap-
porter un soutien nouveau et bienvenu
aux finances du service ; enfin , le per-
sonnel a dû se passer d'adaptation de
salaire, en dépit du renchérissement
général. Le bénéfice de l'exercice s'é-
lève à 17.340 fr. Mais il devra être am-
puté de quelque 5000 fr. qui doivent
être restitués à la commune, en vertu
d'un accord sur les modalités de sub-
ventionnement (restitution partielle en
cas de bénéfice). Pour le reste, ce bé-
néfice permettra enfin une adaptation

normale des salaires et surtout la créa-
tion d'une caisse de retraite pour le
personnel stable. L'assemblée généra-
le a en effet expressément mandaté le
comité d'étudier la création de ce « deu-
xième pilier » pour les aides familiales.

Il n 'en reste pas moins que le SAF ne
« tournerait » jamais s'il devait compter
sur les seules contributions réclamées
aux bénéficiaires de ses services. En
1975, ces contributions se sont élevées
à 131.283 fr., alors que les charges tota-
les se montaient à 301.931 fr. C'est donc
un excédent de dépenses de 170.000 fr .
passés qu'il a fallu combler grâce aux
autres sources de recettes. Car il faut
préciser que les tarifs, non seulement
restent modestes (variant entre 4 et
12 fr. l'heure, alors que le coût effec-
tif de l'heure de travail s'est monté à
11 fr. 56 l'an dernier) mais encore
qu'ils sont adaptés de cas en cas. Si
l'on tient compte en principe, pour leur

fixation , du niveau d'imposition fisca-
le du « client », on pondère cette adap-
tation d'après la situation effective de
disponibilité financière.

« Autres sources de recettes » indis-
pensables, donc. Pour une bonne part,
bien sûr, il s'agit des subventions : com-
mune de La Chaux-de-Fonds, Pro Se-
nectute (plus de 70.000 fr. chacune),
Etat de Neuchâtel (plus de 20.000 fr),
paroisses de la ville (près de 2000 fr).
Mais la générosité individuelle compte
aussi beaucoup : cotisations, dons, ac-
tion « braderie » contribuent pour plu-
sieurs milliers de précieux francs au
bon fonctionnement du SAF. C'est
pourquoi, lors de son assemblée généra-
le, le service a décidé de faire appel à
nouveau au soutien actif de la popula-
tion, notamment à l'occasion d'une nou-
velle vente de pincettes fin août et à
l'occasion d'une présence au stand des
travailleurs sociaux prévu dans le ca-
dre de Modhac. (K)

Du coffre, du cœur et du talent
Au théâtre abc : Jean-Marie Vivier

Nouveau triomphe pour Jean-Marie
Vivier hier soir au Théâtre abc où
une salle comble fêtait  son retour
dans notre ville.

Il  arrive avec un répertoire en par-
tie remanié , commenté avec humour,
et cette présence imposante et chaleu-
reuse qu 'on lui connaît , remarquable-
ment accompagné par Harly Rajao-
belina au piano. Dans son. choix, c'est
« la belle chanson. » qui prime, et s'il
se moque tour à tour des chanteurs
dits engagés , s'il parodie l'alibi cidtu-
rel d' autres , ou encore f u s t i g e  la chan-
sonnette à succès, c'est avec une sin-
cérité désarmante , le cœur au f i l  des
vers , l'émotion dans l'accent.

Pour lui , la bonne chanson c'est celle
qui lui parle , celle qu'il veut partager
avec d' autres ; pour cela, il f r a p p e
chez Vigneaidt , Ferland , Léveillé, ou
encore Buhler , Montangero — quel-
ques Suisses ça peut aider ! — mais
son f r è r e  de cœur, c'est surtout Jehan
Jonas.

« Je ne veux pas chanter que mes
propres chansons, précise-t-il ; en étant
également interprète , l'éventail est plus
large et permet de faire  connaître des
poètes qui resteraient méconnus. »

Pourtant quand il y va de sa pro-
pre plume, la malice de son regard
passe dans les mots, la chaleur de
l'interprétation se mue en poésie, telle
cette supplique à Brassens « pour qu'il
n'entre pas à VAcadémie français e » .

Que chante-t-il pour charmer ainsi ?
Ce que les humbles découvrent dans
la vie de chaque jour, ce que les nos-
talgiques sou f f ren t  de pays qui s'e f f r i -
tent , ce que les amants pleurent aux
adieux, aux amours incomprises.

Et quand il s'en va siLr une pirouet-
te — le prototype d' un tube qu 'il traî-
ne depuis cinq ans — c'est l'image de
l'une de ses chansons où « les gens
s'en vont, les gens reviennent , ça fa i t
de l' espoir pour ceux qui restent ».

Mais après Jean-Marie Vivier, c'est
plus que de l' espoir , c'est une certitu-
de que la bonne chanson n'est pas à
son déclin , que quelques poètes ne
mourront pas en lignes ternes de pages
jamais feuil letées.  Avec un tel d é f e n -
seur , la bataille est de taille et se
produira encore ce soir au Théâtre abc,
centre de culture, (ib)

la Conférence des directeurs
militaires cantonaux visite le MIH

Après une première journée de tra-
vail à Neuchâtel, les participants à la
conférence des directeurs militaires
cantonaux se sont retrouvés hier à La
Chaux-de-Fonds. Une trentaine de per-
sonnes avaient pris l'autocar à Neuchâ-
tel et après un voyage par la Tourne,
les invités arrivèrent à 9 h. 30 devant
le Musée International d'Horlogerie où
il ont été reçus par M. Pierre Imhof ,
président du Musée et M. Curtit , con-
servateur. M. François Jeanneret , pré-
sident de la Conférence donna quelques
explications et après la projection d'un
film , les magistrats et leurs collabo-

rateurs visitèrent avec enthousiasme
les différentes salles d'exposition.

Le Conseil communal de la ville a
reçu les invités pour un appéritif et en
fin de matinée chacun se retrouva à
Neuchâtel pour le repas de midi qui
mettait ainsi un terme à ces deux jour-
nées passées dans le canton, (photo
impar-Bernard).

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.,
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.
Galerie Manoir : expos. Marcelle

Cahn , samedi 15 à 19 h., diman-
che, 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 : Robert. L.-Rob. 66.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30. de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

SAMEDI
Centre mult. Numa-Droz : dès 16 h. 30,

Fête folk. En cas mauvais temps,
au Centre de rencontre.

Salle St-Louis : 20 h. 15, soirée scoute
St-Hubert.

abc : 20 h. 30, Jean-Marie Vivier.
Théâtre : 20 h. 30, spectacle de danse,

Ec. Markow.
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Annie Cordy visite «L'Impartial»

Avant son tour de chant à la Salle de musique (sur lequel nous aurons
l' occasion de revenir), Annie Cordy a visité « L'Impartial - FAM » et s'est
notamment attardée auprès de la rotative qui , ainsi que le montre notre

photo Impar - Bernard , semble l' avoir particulièrement impressionnée.

Bienvenue aux congressistes
Après les détaillants suisses en

textiles et les préposés à la police
des habitants, avant les directeurs
de travaux publics et les chefs lo-
caux de protection civile, l'Associa-
tion suisse des cadres techniques
d'exploitation (ASCE) d'une part , la
section romande de l'Union suisse
pour l'amélioration du logement
(USAL) d'autre part , ont choisi La
Chaux-de-Fonds pour y tenir, ce
week-end, leur assemblée annuelle.

Ce sont ainsi plusieurs centaines
d'hôtes congressistes que la ville ac-
cueille en cette fin de semaine. Elle
a mis, pour les accueillir, sa parure
de printemps, et il est pratiquement
certain que le soleil se fera complice
pour que chacun garde de son séjour
dans le Jura neuchâtelois le meil-
leur souvenir.

Car bien entendu , comme toute
assemblée générale qui se respecte,
celle de l'ASCE et celle de l'USAL
laisseron t le temps aux participants
d'apprécier les charmes de ia con-
trée.

L'USAL siège ce matin au Club
44 et outre son ordre du jour sta-
tutaire entendra un exposé de M. A.

Jeanneret, chef du Service des amé-
liorations foncières et de l'aménage-
ment du territoire de l'Etat de Neu-
châtel , sur la nouvelle loi fédérale
sur l'aménagement du territoire,
soumis à la prochaine consultation
populaire. L'après-midi, les partici-
pants auront l'occasion de visiter, en
car , les nouvelles constructions et
réalisations chaux-de-fonnières.

L'ASCE, quant à elle, a un pro-
gramme de plus grande envergure,
pour un effectif plus impqrtant aus-
si. Le comité central de l'association
a déjà siégé hier, et c'est hier soir
aussi que sont arrivés les délégués
des cantons éloignés. Ce matin et cet
après-midi à l'Ancien-Stand seront
consacrés aux délibérations , pendant
que les dames, l' après-midi, feront
une excursion. Demain, après une
soirée récréative, les délégués et
leurs accompagnants visiteront le
Musée international d' horlogerie,
puis se rendront à Saint-Imier pour
une partie officielle et un banquet.
Cordiale bienvenue à tous ces con-
gressistes dans cette contrée qui ne
demande qu 'à continuer à être de
mieux en mieux connue et à se fai-
re de plus en plus d'amis ! (Imp)

LA ROUTE
EPS€ HANTEE

Organisation :
HELVETIA ASSURANCES
LECO CHOCO DRINK

Patronage : L'IMPARTIAL

JUifourd'hui
ef dimanche

dès 8 heures à 18 heures

RÉPÉTITION DU PREMIER
CIRCUIT

DÉPART ET ARRIVÉE :

LE CRÊT-DU-LOCLE
(devant l'Hôtel)

afin de satisfaire les nombreuses per-
sonnes qui n'ont pas pu participer au

premier parcours.

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

Au diapason d'une nouvelle « saison de
l' automobile » qui semble démarer très
fort, le Grand Garage des Montagnes SA
organise ce week-end, dimanche compris ,
une grande exposition des derniers mo-
dèles Toyota. A côté des robustes fami-
liales pour tous besoins et budgets fi-
gurent en vedette les nouvelles « Liftback»,
c'est-à-dire les coupés-breacks avec
hayon et arrière transformable si prati-
que, dans les versions Corolla ou Celica.

(photo Impar-Bernard)
PR 22576

exposition Toyota

ihquxorama

Au Tribunal de police
Onze affaires figuraient au « me-

nu » de l'audience de vendredi du
Tribunal de police, présidé par M.
D. Blaser qu 'assistait M. G. Canoni-
ca, substitut-greffier. Trois ont pu
être classées sur retrait de plainte
ou d'opposition à une amende. Dans
les cas restants, le Tribunal a pro-
noncé les condamnations suivantes :

— J.M.M., 1 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 3 jours de
détention préventive, 260 fr. de frais
et révocation d'un sursis précédem-
ment accordé, pour violation d'une
obligation d'entretien ;

— A.T., par défaut , 10 jours d'em-
prisonnement, sous déduction d'1
jour de détention préventive subie,
et 60 fr. de frais, pour obtention
frauduleuse d'une prestation , refus
de révéler son identité ;

— A.S., 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 40 fr
de frais , pour vol ;

—F.L., 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 500 fr.
d'amende et 60 fr. de frais, pour in-
fraction à la loi et à l'arrêté sur la
forme des permis ;

— M.M., par défaut , 100 fr. d'a-
mende et 50 fr. de frais , pour infrac-
tion à la loi sur l'AVS ;

— P.R., 100 fr. d'amende et 40 fr.
de frais , pour infraction à la loi sur
l'élimination des véhicules ;

— P.A., 50 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour infraction à la loi sur
l'AVS ;

— O.B., par défaut , 20 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais, pour infraction
à la LCR et à l'OCR.

Fuyard retrouvé
Le conducteur qui avait pris la

fuite après un accident survenu peu
avant 4 h. du matin jeudi , rue de la
Serre, et qui était recherché, a été
identifié par la police cantonale. Il
s'agit du nommé E.G., de la ville.

Collision
Peu après 9 h. hier matin , une

automobiliste de La Corbatière ,
Mme N.J., descendait la rue des Ar-
mes-Réunies. Au carrefour avec l'a-
venue Léopold-Robert , elle n'a pas
accordé la priorité à l'auto conduite
par M. L.V., de la ville, qui circulait
en direction du Locle. Collision et
dégâts matériels.

VENDREDI 21 MAI
Naissances

Kern Vincent , fils de Jean-Pierre,
professeur et de Maria Magdalena , née
van Wijk. — Schaffter Manuel Fran-
çois Charles, fils de Michel Marius
Roger , étudiant en lettres et de Bri-
gitte Anne Marie, née Criblez. — Dockx
Johan, fils de Erik Jan Jozef Maria,
infirmier et de Christiane Madeleine
Josepha , née Moens.

Promesses de mariage
Lohner Denis Jean , paysagiste el

Suidez Jocelyne Aimée.

liiÉi$|cji.ii Grande
exposition

TOYOTA
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 MAI

de 9 à 22 heures

GARAGE des MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44
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Au Temple Saint-Jean : Ce soir, 20
h. 15, soirée musicale avec l'orchestre
chrétien Franco-Suisse, Good-News.
Chants et témoignages de leur foi en
Jésus-Christ.

Marché aux puces : Aujourd'hui , dès
8 h., Ecole maternelle italienne (rue du
Parc), marché aux puces, au profit de
la Mission catholique italienne.

Société de tir Les Carabiniers : Tirs
militaires, samedi 22 mai, de 8 à 11 h.
30. Invitation cordiale à tous.

Les Endroits : Ce soir , au restaurant
des Endroits , bal organisé par la Jeu-
nesse rurale neuchâteloise. Orchestre :
Pléiades.

CQifimiiftfqiiés >



Adam chez lui
Je me suis fa i t  avoir une fo i s  avec la pomme !
Tu ne m'auras pas deux fo i s  !
Nous cuisinerons à l'ÉLECTRICITÉ

! et ACHÈTERONS NOTRE CUISINIÈRE chez

Fr. Tissot - Electricité
Daniel-JeanRichard 35 b LE LOCLE

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr^
M GARAGE DU VERGER Armand Privet M
^ J Le Verger 22 - Le Locle présente r

^

H Le§ ^2'tuIê J^®J§Q.n®® L® uI9P®®Q^®-eî !Pêri9§'I,® H
H ainsi que toute la gamme complète H

M CHRYSLER - SIMCA - SUNBEAM - MATRA M
k^ Samedi 22 et dimanche 

23 
mai, de 10 h. à 20 h. 

^
^^ 

Je 
vous invite cordialement Un drink sera offert 

^
A

—giEEE— Feuille dAvis desMontagnes —SjEEB^M

Piscine du Communal

LE LOCLE
N ATATION

C O U R S  1 9 7 G

ÉCOLE DE NATATION :
Son activité reprendra le mercredi 26 mai à 18 h.

Les inscriptions pouront déjà se faire
le lundi 24 mai, dès 18 h. (cabine du son)

Dès vendredi 28 mai , toutes les nouvelles inscriptions
seront faites à la caisse de la piscine

BREVET I :
dès l'âge de 16 ans (tests d'entrée 25/26 mai).

Début du cours : mardi 1er juin, à 19 h.
JEUNES SAUVETEURS :

de 11 à 15 ans. Tests d' entrée et début du cours :
vendredi 28 mai, à 18 h. 30

NAGEURS DU CLUB :
Consultez le tableau d'affichage

LLN !

Nous cherchons une

sommelière
Débutante acceptée.

Se présenter au Restaurant de La Croi-
sette, Le Locle, ou téléphoner au (039]
31 35 30.

rog t̂te

tf
L'annonce
reflet vivant
du marché

FOYER DES BILLODES
LE LOCLE Monts 28

SAMEDI 22 MAI , dès 15 h.

Kermesse
JEUX - BUVETTE - BUFFET

MARCHÉ AUX PUCES

Dès 20 h. : SPECTACLE

MONTANGERO

TJJJS7WÊ MASCHINEN AG
UlQlUSM 4112 BÀTTWIL/Basel
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ïjli Tel. 061 7511 11

Machines pour la récolte du fourrage grossier
Faucheuse à coupe rapide MULLER

9 
modèle 1976 encore amélioré !

a Faucheuse à coupe rapide MENTOR
Demandez notre offre
PRIX EXTRAORDINAIRE !

\ l  Kïlfel_|fe ^ Autochar9euses HAGEDORN

~* j ^Ê ^SPP i Notre °"re Prix net = votr e surprise !

|<r Construction robuste, haut rendement.
/fslp&igpl . Exécutions variables selon les besoins

\ l  iwÊÈ^^ÊÊÊ- individuels :

"* jP̂ 2~pP^pt Capacité 1
5-50 

m3 de foin.

ijglIlISfeg ç. Dispositifs de coupe
i/ sBlï lIïli lk avec 3-13 couteaux.

I ""V^V^WT?
' Sur deman de , bordages en tôle acier

^y pour fourrage haché.

. l yE ŷJ-ySl, r"n=,t r"y'ti"ri standard ou surbaissée

' ¦tar«pM»Bg avec voie élargie.

^ST!^rr- ,̂ Système « Weichel » - éprouvé
fÉCTBilpsÉLavec 'a Plus longue expérience

, H ^WlÊSÊÊÊëSr en construction d'autochargeuses !

Autochargeuse automotrice
^rtJteâydîlÊ% HAMSTER-SUPER

(JjSf tBwgs -̂it/ moteur Diesel , 64 CV.
-«^JJ '̂tt-^y Utilisation universelle !

fi !1 ||| S|gfij] ra EMMAGASINAGE

^̂ ^ p̂ ^̂ ^ H3, Doseurs-démêleurs automatiques

Convoyeurs mobiles NEUERO.

J\A Souffleuses de déchargement et

/^rjàa souffleuses-hacheuses NEUERO.

.̂ gŜ ^p^^^iT Répartiteurs télescopiques NEUERO
i pour chaque grandeur du tas de foin,

travaillent sans aucune panne !

frgfj^T '̂ Ventilation du foin à l'air froid ou

^̂ -̂ VLrfSr̂ L a |,air chaud NEUERO.

' 7__J_f \MÎ'*77»|| Distribution dans les silos avec les
é^̂ ^îM^m̂yj distributeurs FEGU et HEINI,

>¦ s actionnés par le vent de la soufflerie
ou par moteur électrique.

^S5> IfS—l Demandez L'OFFRE SPÉCIALE PRIX
W^^p ||S

________
¦ COMPTANT par votre maréchal

Av\ K lHB OU directement Par l'importateur :

TnWnSk MASCHINEN AG
UJUIIISM 4112 BATTWIL/Basel
j t / ^i l I l i Z im m m m  Tel " 061 75 11 11

BIJOUTIER
À vendre 3 lami-
noirs, moteur et
tour à polir, appa-
reil à agrandir les
alliances et divers.
P.-A. GROSJEAN,

î bijoutier , 10, rue
i du Pont , Lausanne
Tél. (021) 23 91 16

B r^  _________________________B

t iSfeM),?»!ifîjîfj lilJ

Occasion unique !
FORD CONSUL 2000
à vendre. Modèle 1974, 24 000 km., éta
de neuf.
Tél. (038) 25 32 18, dès 18 heures.

DU VENDREDI 21 AU MERCREDI 26 MAI À MIDI

Nous vous invitons à \^ ____F_55]tt>a ŵK r̂ mm AwL 7r '7%\
l'exposition de la gamme VwM cï P g tr!TB T  ̂r*fi.w; '; : mwcomplète Fiat J m  iBtaJyj&f âBS/mB/ î^&mi * ' \W

lre" S%." :- £ 1̂P  ̂; ; ' " • ¦' ¦' ¦ "I
[g l̂—J f i xJ My î mj ^ M y 3: i^w^.̂P̂ aa ĵl . ¦¦Lt-lgagMfa-j ĵ /^"̂ ¦J -̂"''''-''' mWm *t m̂7mym^*zm

BeOlmmsi^
^̂Sm ÂmWi ^̂ ^̂ m^̂ m

WmmmËsMfm ' " &%i~ £̂*̂ M¦ mmVmBimKf mllmtmMm̂ ^̂  ̂' — ! —l T̂___UI-'T Tr *'!*—rTW ' ;
fe N̂J , 7  flUsall I I ¦IHfrrfl

\ Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.
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GARAGE et CARROSSERIE de la JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

I TEST-SERVICE GRATUIT
du lundi 24 au mercredi 26 mai à 12 h.
Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous par téléphone

A VENDRE

FIAT 128
rouge, 4 portes,

modèle 1970,
64 000 km.

2CV 4
rouge, modèle 1972,
59 000 km., radio.
Toutes deux exper-

tisées.
A. CURTI

Les Brenets
Tél. (039) 32 16 16

À VENDRE

Citroën
2CV 4

; modèle 1973,
en bon état,
expertisée

Tél. (038) 41 16 73

A LOUER A LA CAMPAGNE

très bel
appartement

Confort, grande pièce boisée, dans mai-
son de campagne. Jardin à disposition.
A 5 minutes du Locle, direction La
Chaux-de-Fonds. Er. 450.— + charges.
Tél. (024) 61 32 15, dès 19 heures.

À VENDRE

VILLA
6 '/a pièces, 2 sal-
les de bain, garage,
situation très enso-
leillée. Ecrire sous
chiffre AD 9087 au
bureau de L'Impar-
tial.



Petite histoire de la boîte à musique (I)
Ecrire la « grande histoire » de la boîte à musique demanderait plusieurs
numéros de notre journal. Nous nous contenterons de retracer quelques
faits de cette industrie qui a fait vivre pendant de nombreuses années les
habitants du Jura vaudois. Vers la fin du XIXe siècle, les paysans-horlogers
des Montagnes vaudoises étaient en perte de vitesse sur leurs confrères
neuchâtelois. Deux familles du Locle avaient bien essayé de venir relancer
cette industrie dans le grand village de Sainte-Croix. Je veux parler des
Perrenoud et des Pettavel. Mais déjà une autre industrie était née : celle

de la boîte à musique.

Ce qui me pousse à écrire cet article ,
c'est la disparition mystérieuse de la
boite à musique de la gare des Bre-
nets. Mon père fut  un grand ami d'Au-
guste Lassueur... et , je suis « né » dans
la boite à musique.

Avant  que cette industrie s' implan-
te définitivement à Sainte-Croix , tout
avait commencé à Genève et à la Val-
lée de Joux , mais rapidement el'.e sup-
planta la fabrication des montres dans
le grand village jurassien. Ce fut Hen-

Un splendide automate - boîte à musique, exposé au Musée de L'Auberson.
(photo d' archives)

ri Jaccard de Culliairy qui vendit à un
marchand de La Chaux-de-Fonds —
pour un prix de douze louis —¦ une
des premières pièces fabriquées chez
lui. Ce dernier la revendit avec un
bénéfice de douze louis.

A l'exposition des produits suisses de
1833, Sainte-Croix et la Vallée de Joux
se firent connaître au grand public.
On essaya de combiner les pièces de
montres avec les boîtes à musique,
mais ces dernières se développèrent ra-
pidement en dehors de l'horlogerie dont
elles étaient issues., C'est alors que l'on
fabriqua la tabatière à musique qui
fut la première petite pièce importan-
te avec cylindre. Au début , elle fut
souvent complétée par une montre ou
un oiseau chantant, puis devint un gen-
re tout à fait distinct qui ouvrit la voie
à la boîte à musique proprement dite.
Le mouvement de la tabatière était
contenu dans une boîte en argent avec ,
sur l'ovale, des petits paysages suisses
et des fleurs à l'intérieur, le tout en
émail. En ouvrant la boîte, on trouvai t
un compartiment vide qui pouvait ser-
vir à contenir du tabac , le tout séparé
du mouvement par un transparent imi-
tation écaille , faisant corps avec la
boîte. Le rouage s'emboîtait par-des-
sous et il était peu visible. Il y avait des
tabatières de grand luxe en corne, or-
nées de sujets variés en relief : monu-
ments, batailles de Napoléon , scènes
comiques et autres. La Chine achetait
quantité de ces objets. Ces tabatières
disparurent avec l'habitude de « pé-

luner », mais quand j'étais gosse j' ai vu
les vieux priser, hommes ou femmes.
Je me souviens de ma grand-mère qui
m'envoyait acheter un cornet de tabac
chez la « Lina de la Boutique ». Le
coût : quatre sous.

DE LA TABATIÈRE AU CARTEL
On avait réussi à fabriquer des taba-

tières qui jouaient jusqu 'à huit airs. Ce
fut une révélation. De la petite boîte
à musique, on allait passer à la gran-
de, jusqu 'à cette magnifique boîte avec
un rouleau sur lequel la sœur de mon
père, une « piqueuse » extraordinaire,
fit des trous, dans un grand rouleau ,
pour 106 airs. Cette merveille était des-
tinée à l'impératrice de Chine. Un tel
travail demandait une grande connais-
sance de la musique. Ma tante Elisa ,
(dont les descendants habitent La
Chaux-de-Fonds) gagna une petite for-
tune grâce à son talent de musicienne
et de « piqueuse ».

Aussi toute ma famille se mit à tra-
vailler dans la boîte à musique. Un
jour , Auguste Lassueur, un ami de mon
père, comme je le fus de son fils, dit à
mon père : « Tu ne vas pas t'éterniser
chez Bornand la Tomme ; pourquoi ne
t'établis-tu pas ? Tu connais les petites
et les grandes musiques » . Mon père ,
qui était un excellent artisan , mais un
fichu commerçant , resta perplexe. Ma
mère, qui devenue sourde presque com-
plètement , avait dû quitter l'enseigne-
ment, voyait d'un œil inquiet mon
père se lancer dans une telle aventure.
D'ouvrier devenir patron ! Et s'établir
où ?

C'est alors que ma grand-mère, qui
habitait un-village que, dans mes bil-
lets, j' ai appelé Arnon , demeurant seu-
le dans une grande maison, dit à mon
père, qu 'elle aimait beaucoup : « Pour-
quoi ne pas venir vous installer ici ? »
Ma mère était des plus réticentes. Et si
cela ' n'allait pas marcher ? (A suivre).

Jacques MONTERBAN

La Fraternelle de Prévoyance a 125 ans
Où sont les assemblées d' autrefois

qui remplissaient le Casino jusque dans
ses moindres recoins ? Alors qu 'au-
jourd 'h ui , ces rencontres, qui ont lieu
tous les deux ou trois ans , sont déser-
tées par de nombreux membres qui
sont parfois surpris des décisions pri-
ses par ceux qui ont ' à cœur la vie de

leur société de maladie. Pourtant , la
Fraternelle de Prévoyance réunit 40.000
membres dans le canton. Il est vrai
qu 'une régression , due aux départs des
étrangers, a fait que le nombre de ses
membres a diminué d'environ 800 uni-
tés.

Présidée par M. Georges Arber , cet^
te réunion de district avait son utilité,
afin de sonder le pouls des membres
sur certaines décisions importantes. En
début de rencontre le président a salué
les délégués : Mmes Nelly Botteron , Cé-
cile Delacour , MM. Charles Mercier, Le
Locle, MM. James Dubois, La Brévine,
Arnold Thiébaud , Les Ponts-de-Martel,
Michel Rosselet, Les Brenets.

Le rapporteur du comité central , M.
Dind donne un aperçu des comptes qui ,
pour 1975, sont équilibrés. Quant au bi-
lan, il s'est enflé un peu. En 1974, il
était de 16.411.953,12 fr. contre
21.221.773 fr. en 1975. Concernant les
dépenses de 1975, soulignons qu 'elles
furent de 16.114.567 francs (10 pour
cent indemnités journalières, 85 pour
cent frais médicaux et pharmaceuti-
ques et hospitalisation). Les cotisations
en 1975 sont supérieures de 30 pour
cent à celles de 1974. Il y aurait en-
core beaucoup à dire sur ces comptes ,
mais le rapporteur s'exprimait avec dif-
ficulté et tout cela fut un peu con-

fus. Grâce à une feuille polycopiée les
auditeurs purent s'en tirer.

L'absorption de la Prévoyance de La
Chaux-de-Fonds a renforcé de 1000
membres l'effectif de la société.

M. Arber dit sa satisfaction du bon
état des comptes cê qui permettra de
ne pas augmenter lès cotisations pour
1978. Comme M. Arber «.été,élu pour
quatre ans au Comité cantonal , il n'est
pas nécessaire, cette année, de procé-
der à cette réélection. Concernant les
délégués du district à l'assemblée des
délégués, ce sont : Mme Nelly Botte-
ron , C. Delacour et M. Charles Mercier ,
Le Locle, M. James Dubois , La Bré-
vine, Michel Rosselet, Les Brenets, Ar-
nold Thiébaud Les Ponts qui sont réé-
lus ; Mme et MM. Henri Stalder, Le
Locle, Georges Rosselet, Les Brenets ,
John Matthey La Brévine, Gilbert
Jeanneret, La Chaux-du-Milieu , font
aussi partie de droit de ce groupement.
On en vient au 125e anniversaire, qui
aura lieu le 26 juin au Locle. Tous dé-
tails concernant cette manifestation se-
ront donnés en temps voulu.

Il est encore question d'une assuran-
ce frais dentaires, mais tout cela est
un projet.

En terminant, regrettons le peu d'in-
térêt qu'a suscité cette assemblée, vu
son importance, (je)

Sur la pointe
— des pieds —

7! y a un grand nombre de législa-
tures , donc il y a longtemps , un
parti politique , de pas loin d'ici,
établissait la liste de ses candidats
au Conseil général. Quand on a
l' acquis de huit ou dix sièges , il
f a u t  bien présenter douze ou quinze
candidats.  C' est de bou?!e guerre.
Le part i  en question avait mille
peines  à produire sa liste. Quatre
ou cinq militants de pointe ajoutés
ri quatre ou cinq sympathisants , ça
ne fa i t  pas le compte. On força la
main à des collègues supposés amis.

Les résultats des élections ne cor-
respondent pas toujours aux vœux
des stratèges de partis.  Même dans
l'euphorie d' un gain , on s 'aperçoit
qu 'on enregistre des surprises. Le
« Fritz » p orté en liste un peu mal-
gré lui entrait au législat i f  par la
grande porte. Pas le dernier de sa
liste. Quand on est aimable et ser-
viable de gauche à droite , on s 'o f f r e
des « rajoutons » sur les listes ad-
verses. Le « Fritz » , un peu b i f f é
dans son parti , recueillait des voix
nées de son humeur toujours égale.

Le « Fri tz  » congratulé , f é l i c i t é
s 'est senti inquiet : — Qu'est-ce que
j e  devrai fa ire  quand j'irai au con-
seil ? — a-t-il demandé à son en-
tourage. Les amis superficiels sont
cruels et ils reprennent vile ce qu 'ils
f o n t  semblant de donner.

— Ben tu vois, comme tu es nou-
veau , tu devras préparer la salle ,
vider les cendriers et tout remettre
en ordre après les séances. On s 'é-
tait donné le mot pour le «plaisan-
ter » là-dessus.

Le « Fritz » , crédule mais pro fond ,
simple mais intègre , a renoncé aux
honneurs publics. Il  s 'est démis par-
ce qu 'il a cru les propos de plai -
santins.

Ça a été tout bénéfice pour les
sociétés locales dont il était mem-
bre : — Alors « Fritz » , tu fa i s  tou-
jours  de la politique ? — Et le
pet i t  homme de répondre : — Je
vote pour ceux qui sont présents
et j e  trace les autres.

Quand le « Fritz  » disait qu 'il n'ai-
mait pas , il y a bien, des gens qui
pensaient qu 'il ne fa l la i t  pas aimer.
Le « Fritz » a été un « conseiller gé-
néral » , sans le savoir . Il votait de
façon marginale. Et... c'est le pré-
sident de commune , aidé de l' ad-
ministrateur qui vidaient les cen-
driers .'... après les séances. Peut-
être encore aujourd'hui !

Folklore
Propos du samedi

Quand je suis allé au presbytère
avec ma fiancée pour préparer mon
mariage, le jeune pasteur m'a de-
mandé : « Ce n 'est pas du folklore,
au moins ? ». Je l'ai assuré du con-
traire, mais j' ai menti. J'ai dû re-
commencer le scénario pour le bap-
tême de mes enfants.

Moi , quand je change de linge le
dimanche matin , quand je me lave
les mains avant le repas, quand
je vais à l'enterrement d'un proche
ou que j' offre du muguet à ma
femme le 1er mai , je ne me demande
pas si c'est du folklore. Cela fait
partie de ma vie. C'est devenu un
réflexe conditionné ou une bonne
habitude à laquelle je tiens.

Voilà que pour le mariage de mon
aîné , le pasteur a recommencé. Il
a des cheveux blancs maintenant ,
mais sa question est toujours la
même : « Ce n 'est pas du folklore ,
au moins ? » . Parbleu ! lui a répondu
le fiston , sûr que c'en est ! Cela fait
partie de la vie et je ne voudrais pas
me marier autrement qu 'à l'église,
avec des fleurs , des orgues, des clo-
ches et une robe blanche pour ma
femme. Cela veut dire que Dieu , on
l'a dans le sang et qu 'on ne passe
pas son temps à se triturer les
méninges à son sujet !

Le pasteur était désemparé, pa-
raît-il. Comme un diable , un brave
petit diable, qui insinue le doute
dans l'espoir de placer ensuite son

catéchisme ! Il paraît que ce n 'est
pas normal et de croire tout sim-
plement et sans complications en
Dieu !

Je le soupçonne de n'être jamais
sorti de l'adolescence, de cet âge
ingrat où l'on prend systématique-
ment le contre-pied de la tradition ,
où l'on a besoin de se situer par
opposition aux autres et où l'on se
méfie de l'instinct.

Pourquoi discréditer le folklore
et prendre des airs supérieurs dès
les premiers accords de l'accordéon ?
N' est-ce pas l'expression irraisonnée
d'une amitié qui nous pousse les
uns vers les autres, et tous ensemble
vers Dieu ? Elle s'exprime par des
rites, des fêtes , des réjouissances
et même des cérémonies religieuses
et patriotiques, qui ne sont de loin
pas aussi superficielles qu 'il n 'y pa-
raît.

A vouloir toujours se moquer de
ces fêtes sans prétention , de ces
rencontres familiales ou patrioti-
ques , des bals musette qui font vi-
brer les cœurs, on a abouti à une
société triste dans laquelle nous
survivons. Regardez les quartiers
neufs et les régimes totalitaires :
il n 'y a plus d'amitié, plus de fol-
klore, rien que des citoyens qui
tournent en rond et à qui toute
communion humaine est devenue il-
lusoire.

L. C.

Pour les sinistrés
du Frioul

Alors que l'action entreprise au
plan communal par les associations
italiennes en faveur des sinistrés de
la région du Frioul, bat son plein,
les scouts loclois ont décidé de met-
tre sur pied une action rapide , qu'ils
espèrent efficace.

Garçons et filles des diverses pa-
roisses de la ville se sont organisés
pour récolter et fabriquer quantité
d'objets qui seront vendus ce jour
sur la Place du Marché ainsi que
devant l'entrée du nouveau super-
marché du Locle. Ils vendront éga-
lement du café et du thé et espèrent
ainsi , avec l'appui de la population
tout entière , pouvoir contribuer de
manière substantielle au vaste mou-
vement de solidarité mondiale qui
se développe de façon réjouissante.

Kermesse aux Billodes
Ainsi que nous l'avons annoncé ,

le foyer d'enfants des Billodes vivra
une journée d'intense animation pu-
blique cet après-midi et ce soir.

Rappelons en effet que Bernard
Montangero , ce poète-terrien , philo-
sophe dont les chansons tout à la
fois rudes et empreintes d'une gran-
de douceur ont déjà conquis un lar-
ge public romand, sera l'hôte de
l'institution ce soir où il donnera
un récital public. Qu'on se le dise !

LA ROUTE
ENCHANTÉE

Organisation :
HELVETIA ASSURANCES
LECO CKOCO DRINK

Patronage : L'IMPARTIAL

Aujourd'hui
ef dimanche

dès 8 heures à 18 heures

RÉPÉTITION DU PREMIER
CIRCUIT

DÉPART ET ARRIVEE :

LE CRÊT-DU-LOCLE
(devant l'Hôtel)

afin de satisfaire les nombreuses per-
sonnes qui n'ont pas pu participer au

premier parcours.

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

Foyer des Billodes : Samedi, de 15 à
20 h., kermesse ; 20 h., récital Ber-
nard Montangero.

Casino : 17 h., Fantômas ; 20 h. 30,
L'incorrigible.

Lux : 20 h. 30, Deux hommes dans la
ville ; 23 h. 15, Les savoureuses.

Musée des Beaux-Arts: expos. Edouard
Vallet , samedi , 14 à 17 h., diman-
che, 10 à 12 h., 14 à 17 h.

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

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LA BRÉVLNE
Rencontre des fanfares du Giron des

Montagnes neuchâteloises : Samedi,
dès 20 h. 30, concert , dimanche,
dès 13 h. 30 , défilé des fanfares.

MnTTITBir Feuille dAvis des Montagnes H31ESBI

(Photo lmpar-ar)

La section du Locle de la Paternelle
regroupe actuellement 605 membres ac-
tifs sous la présidence de M. Claude
Sandoz. La section dont l'activité s'ins-
crit parfaitement dans le cadre de la
mission que s'est définie la société neu-
châteloise de secours mutuels aux veu-
ves et orphelins, s'est occupée en 1975
de douze veuves et de vingt-deux or-
phelins. C'est ce qu'il ressort du rapport
présenté jeudi soir par M. Sandoz au
cours de l'assemblée générale qu'il pré-
sidait dans les locaux du Cercle de l'U-
nion républicaine.

Après les salutations d'usage et la
lecture du procès-verbal de l'assem-
blée de 1975, M. Sandoz rappela encore
que sur le plan local, l'effort de recru-
tement particulier entrepris par tous les
membres du comité loclois s'était avéré
positif puisque depuis le début de cette
année , 24 admissions avaient été enre-
gistrées. Il encouragea ses membres à
poursuivre dans cette voie. Si aucun
décès n 'a dû être enregistré durant
l' année écoulée, plusieurs membres sont
cependant sortis des rôles de la socié-

té (départs , démissions, etc.) Match au
loto , soirée de Noël et confection d'un
calendrier ont marqué l'activité anne-
xe de la section. Les manifestations ré-
créatives ont connu un vif succès, dû
à l'engagement des membres responsa-
bles auxquels M. Sandoz adressa la re-
connaissance de la société.

VACANCES AUX VEUVES
M. Charles Herbelin , président can-

tonal s'était associé à l'assemblée lo-
cloise. Après avoir transmis les vœux
du comité cantonal , il donna connais-
sance de l' activité de la société au plan
neuchâtelois.

La question des « vacances aux veu-
ves » reste un des sujets de préoccupa-
tion du comité qui projette dès l'an
prochain d'organiser tous les deux ans
des possibilités de vacances en colla-
boration avec la Caisse suisse de voya-
ge.

Dans la discussion générale l' assem-
blée tenta de reconsidérer certains as-
pects de l' activité de la section du Lo-
cle. (r)

Bel effort de recrutement
à La Paternelle du Locle
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its Savez-vous qu'il existe maintenant
une assurance-vie dont vous et votre famille

touchez périodiquement de l'argent?
Et qui pourvoit néanmoins à la sécurité de votre famille.

^MESg^̂ E

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé pendant quelques années à l'assu- versé à l'assurance-vie, s'acheter une voiture versé à l'assurence-vie.épargneràsa femme
rance-vie, meubler confortablement son in- dernier modèle. Et de rester néanmoins quelques besognes ménagères. Et de rester
térieur. Et de rester néanmoins pleinement pleinement assuré. néanmoins pleinement assuré.
assuré.

Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie, offrir à sa femme versé à l'assurance-vie, saisirau vol unefoule versé à l'assurance-vie,fa ire une ravissante
une jolie preuve de la tendresse que l'on d'instants heureux pour les revivre un jour. surprise à sa femme. Et de rester néanmoins
éprouve pour elle. Et de rester néanmoins Et de rester néanmoins pleinement assuré. pleinement assuré,
pleinement assuré.

M'f\\f£j L̂fg]i/gSb '/I I Je su's d'accord qu'il doit être bien agréable I
ff gj i i tj f f l f fg i  I j d'avoir une assurance-vie qui facilite la vie. |
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Et qui vous assure néanmoins sans restric- j
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4002 Bâle. j
Il est bien agréable de pouvoir, avec l'argent II est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie, accorder à ses en- versé à l'assurance-vie, changer d'horizon JL _ __. 
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fants ure instruction supérieure. Et de rester et voir le monde. Et de rester néanmoins ^pBk i [ m± 
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AVIS DE DÉVIATION DU TRAFIC
Les travaux de pose du tapis définitif

sur le tronçon de l'autoroute N 5, Saint-
Biaise - Le Landeron - frontière ber-
noise, débuteront le 24 mai 1976.

Ces travaux nécessiteront des dévia-
tions de trafic importantes et des res-
trictions de circulation.

Dans la première étape, la piste sud
de l'autoroute sera interdite à toute
circulation entre Saint-Biaise et Le Lan-
deron ; celle-ci sera déviée par Cor-
naux - Cressier. La circulation Saint-
Biaise - Thielle - Berne sera déviée par
Cornaux - Thielle.

Dans les étapes suivantes, d'autres
restrictions de trafic seront nécessaires.
Elles seront annoncées par l'intermé-
diaire des informations routières radio-
phoniques.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée à
cet effet et aux instructions de la Gen-
darmerie et du personnel de chantier.

NEUCHÂTEL, 14 mai 1976.
L'INGÉNIEUR CANTONAL

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA n 1018 Lausanne 021/37 3712umnôrm



LES TROIS MÉDECINS DEVRONT RÉGLER LA NOTE
Dernier volet de «l'affaire des avortements » en pays neuchâtelois

? Suite de la 1™ page

Le procureur général, qui requiert
contre MM. de Kalbermatten et Rei-
chen rappelle que la Cour d'assises,
lors du premier jugement, avait retenu
à leur encontre respectivement 150 et
110 cas d'avortements illicites par mé-
tier. Mais elles les avait acquittés du
chef d'accusation d'usure, les prix pra-
tiqués n'ayant pu être considérés com-
me prohibitifs. Les recours de la dé-
fense avaient été rejetés , le ministère
public n'avait quant à lui pas fait ap-
pel et les questions sont maintenant
définitivement jugées en fait et en
droit. La Cour d'assises avait par con-
tre fait application de l'article 59 du
Code pénal qui stipule que « Les dons
et autres avantages qui ont servi ou
qui devaient servir à décider ou à ré-
compenser l'auteur d'une infraction
sont acquis à l'Etat. Si ces objets n'e-
xistent plus en nature, celui qui les a
reçus devra en payer la valeur... ». A
ce titre, la Cour d'assises avait pronon-
cé une dévolution à l'Etat des gains ju-
gés illicites pour des montants de 70.000
francs dans le cas de Kalbermatten,
50.000 francs pour Reichen et 30.000
francs pour Heinis. L'article 59, con-
vient le procureur général , n'avait pas
été visé par l'arrêt de la Chambre d'ac-
cusation. La dévolution à l'Etat n'était
de ce fait pas requise par le ministère
public à l'époque. La Cour d'assises
quant à elle n'avait pas jugé bon d'é-
tendre le débat sur ce sujet avant de
prononcer son jugement. La Cour de
cassation pénale du canton de Neuchâ-
tel a trouvé cette procédure régulière.
Il n 'en a pas été de même du Tribunal
fédéral qui , estimant que la défense
aurait dû pouvoir être entendue sur
ce point, a trouvé qu'il y avait là une
lacune. Il a renvoyé la cause pour un
nouveau jugement sur le seul problème
de la dévolution à l'Etat.

« L'INGÉNIOSITÉ DE LA COUR »
« D'aucuns se demandent, poursuit

Me Schupbach, pourquoi le ministère
public n'avait pas requis cette dévo-
lution au moment du premier procès.
Y avait-il omission de sa part ? Non.
En général, après un jugement pénal,
les lésés intentent une action civile,

ce qui supprime le problème de 1 avan-
tage illicite. Or, nous accusions les
médecins d'usure en même temps que
d'avortements illégaux. Si cette accu-
sation avait été retenue, cela aurait
éventuellement permis aux victimes
de se retourner contre les condamnés
pour obtenir des dommages et inté-
rêts, excluant par là la dévolution à
l'Etat. Cette accusation d'usure étant
tombée, une action civile ne pourrait
que se heurter à toutes sortes d'obs-
tacles. Les circonstances font donc
qu'aujourd'hui, la question de la dé-
volution à l'Etat est concevable et re-
cevable.

» Ce sont des motifs de droit qui
nous ont fait requérir de cette façon
il y a deux ans. Nous avions alors ad-
miré l'ingéniosité de la Cour d'assises
qui a su prononcer son jugement en
évitant que le Grand Conseil ait à se
répandre en largesses et que le Conseil
d'Etat ne soit pas amené à prononcer
des retraits de droit de pratique »

— par J.-A. LOMBARD —

Le procureur général examine en-
suite en juriste le problème de la dé-
volution à l'Etat. L'article 59 CPS par-
le de « dons et autres avantages », c'est-
à-dire, selon le ministère public, qu'il
vise tous les avantages obtenus et non
pas seulement les gains réalisés. La
deuxième question qu'on doit se po-
ser touche au cœur des débats : ces
sommes ont-elles bien servi, comme
l'exige l'article 59 CPS « à décider ou
à récompenser l'auteur d'une infrac-
tion » ? En substance : les femmes avor-
tées savaient-elles qu'elles versaient de
l'argent pour obtenir un acte illicite ?
La dévolution à l'Etat, toujours selon
l'accusation, n'est pas subordonnée à
la condition que le gratifiant ait eu l'in-
tention de déterminer l'auteur de l'acte
illicite à agir, selon la jurisprudence
adoptée par le Tribunal fédéral. La dé-
volution doit être prononcée lorsque
le gratifiant invoque l'erreur de droit
dans laquelle il a pu se trouver. La
loi se préoccupe non des mobiles des
gratifiants, à savoir les femmes dési-
reuses de se faire avorter , mais des
résultats obje ctifs. La Cour de cassa-

tion pénale avait trouvé que l'article
59 CPS avait été appliqué à bon es-
cient par la Cour d'assises « car les
Françaises ne pouvaient croire à l'im-
punité de l'avortement tel qu'il leur
était pratiqué ».

« APPRÉCIATION LIBÉRALE »
« La méthode choisie pour détermi-

ner les avantages illégaux réalisés par
les médecins est considérée par le Tri-
bunal fédéral comme la seule méthode
réaliste concevable La Cour d'assises
s'est montrée très libérale pour les
accusés, elle l'a dit dans son juge-
ment. Ce libéralisme était en accord
avec la tradition du canton de Neu-
châtel , le seul notamment avec Ge-
nève à ne pas avoir fourni de rensei-
gnements fiscaux sur le revenu des
médecins dans le cadre de cette fa-
meuse enquête nationale qui a dé-
frayé la chronique. Pour toutes les
raisons que nous venons d'évoquer, je
vous propose de confirmer votre pre-
mier jugement sans en changer un
iota ».

C'est également l'avis de Me André
Perret , substitut du procureur géné-
ral , qui demande la confirmation de la
dévolution à l'Etat prononcée contre
le Dr Heinis, dévolution « conforme au
droit et a la jurisprudence fédérale ».

Défenseurs des Drs de Kalbermat-
ten et Reichen , Me Spira va se livrer
à une démonstration tendant à prouver
que les conditions ne sont pas remplies
pour que la Cour puisse retenir l'ar-
ticle 59 CPS contre ses clients et pro-
noncer cette dévolution à l'Etat :
« Nous avons obtenu la cassation par-
tielle sur ce point par le Tribunal fé-
déral pour violation du droit d'être
entendu garanti par l'article 4 de la
Constitution fédérale. La Cour d'assi-
ses, en 1974, avait prononcé une sanc-
tion supplémentaire non requise par
l'accusation. Il est donc étonnant au-
jourd'hui de voir le même ministère
public réclamer ce qu'il n'avait pas
demandé lors de la première procédu-
re. Le problème a été parfaitement cer-
né par le procureur général. Du côté
des accusés, nous conservons l'espoir
de vous convaincre, sinon nous nous
trouverions devant une parodie de
justice ».

tous les témoignages, il n'a y pas eu
une voix discordante. Les honoraires
perçus, lorsqu'ils l'étaient, se situaient
au-dessous de ceux pratiqués dans
d'autres établissements, à l'hôpital, par
d'autres médecins. « Il ne faudrait quand
même pas rattacher nos clients à l'es-
pèce des faiseurs d'anges alors qu'ils
ont agi pour le bien et la santé de
ces femmes en détresse profonde. Je
conclus à mon tour formellement que
l'article 59 CPS est inapplicable, les
conditions n'étant pas remplies, et à la
libération des Drs de Kalbermatten
et Reichen ».

Plaidant pour le Dr Heinis, Me Jac-
ques Ribaux approuve entièrement le
raisonnement de ses confrères : « J'ai
toujours cru que la loi devait être quel-
que chose de clair et facilement com-
préhensible : que si la loi devenait oc-
casion à discussions interminables, mo-
tif à couper les cheveux en huit, elle
ne pouvait plus réaliser son but. Tout

en défendant l'argumentation juridi-
que de mes confrères, je vous demande
de lire attentivement l'article 59 CPS,
d'en bien lire les mots sans faire de
parenthèses inutiles qui conduisent au
juridisme. Dans tous les cas, les trois
médecins impliqués ont agi alors que
leurs patientes étaient dans un état
de détresse grave, ils ne l'ont pas fait
pour recevoir une récompense quel-
conque. Leur bonne foi est totale. Dans
certains pays développés, on condam-
ne pour non assistance à personne en
danger. Eux sont intervenus parce que
ces femmes étaient bien en danger ,
non pas pour réaliser un quelconque
bénéfice. Appliquer l'article 59 CPS
dans leur cas, ce serait parfaitement
inéquitable ».

La Cour n'en a pas jugé ainsi. Sui-
vant le réquisitoire du ministère pu-
blic, elle n'a « pas changé un iota » à
son verdict de 1974.

JAL

«Ce n'était pas le salaire du crime»
« Trois conditions sont à remplir pour

pouvoir appliquer l'article 59 CPS.
Deux sont claires : il faut une infrac-
tion, bien sûr ; il faut que l'auteur en
ait retiré des avantages ou des dons.
Mais il faut aussi, au sens du Code
pénal que le gratifiant — en l'occur-
rence les femmes qui ont payé des ho-
noraires pour interruption de grosses-
se — ait bien eu l'intention de « ré-
compenser ou décider » l'auteur d'une
infraction à la commettre, par exemple
comme dans un cas de corruption. Les
infractions aux articles 119 et 120 CPS
(interruption punissable de la grosses-
se) ont été réalisées. Il s'en est suivi
la condamnation aux peines d'empri-
sonnement avec sursis que l'on sait,
peines confirmées en cassation et par
le Tribunal fédéral.

Récompense ou don pour un acte il-
licite ? : il s'agirait donc des honorai-
res payés aux médecins pour ces avor-
tements. Subjectivement, le bénéfice
illicite n'est pas réalisé car les méde-
cins n'avaient pas conscience de re-
cevoir « le salaire du crime » et ils
n 'avaient pas non plus conscience de
commettre des avortements illégaux.
Toutes les femmes concernées se trou-
vaient dans un état de détresse grave.
En intervenant, ils n'avaient pas le
sentiment d'aller à rencontre du droit
fédéral. II est vrai qu 'ils n'ont pas tou-
jours respecté la procédure réglemen-
tée par l'arrêté du Département de
l'intérieur de 1968, non pas qu'ils aient
craint de se voir refuser l'autorisation
de pratiquer l'intervention demandée
pour des raisons médicales, mais parce
qu 'ils savaient que cette autorisation
leur aurait été refusée au nom de la
clause de domicile prévue par cet ar-
rêté, clause qui a été jugée anticons-
titutionnelle par le Tribunal fédéral.
Us n'ont touché que le salaire de leur
prestation médicale. Nous avions en
son temps versé des centaines d'avis
conformes au dossier de la cause. Dans
le cas des femmes venues de l'exté-
rieur, la seule différence qui existait
par rapport à une personne domiciliée
dans le canton depuis plus de deux
mois, comme l'exige la réglementation
cantonale, est une simple question de
lieu de résidence qui se traduit par
des peines d'emprisonnement pour mes
clients. L'illégalité de cette clause de
domiciliation a une nouvelle fois été
déclarée par le Tribunal fédéral dans
un arrêt du 5 novembre 1975.

SUBTILITÉ ET HYPOCRISIE
» Cette instance a fait preuve dans

cette affaire d'une grande subtilité. Le
TF a en effet dit que les médecins
condamnés auraient dû demander l'a-
vis conforme exigé avant toute inter-
ruption de grossesse au médecin can-
tonal même en sachant que dans le
cas d'étrangères au canton, il serait
refusé. Après avoir effectué cette dé-
marche, « ils eussent pu transgresser
le refus et n'auraient sans doute pas
été punissables ». C'est là la subtile

hypocrisie de notre Cour suprême. Dans
l'esprit des médecins, il ne s'agissait
pas de toucher le fruit d'un acte Illi-
cite, mais simplement d'honoraires lé-
gitimes.

Le troisième point constitue le nœud
du problème : pour que l'on puisse
retenir l'article 59 CPS, il faudrait que
les sommes versées aient servi à déci-
der ou à récompenser l'auteur d'une
infraction. Il faudrait donc, pour l'ac-
cusation , établir que les femmes sa-
vaient qu'elles agissaient dans l'illégali-

COMPOSITION DE LA COUR
Président, M. Yves de Rouge-

mont ; juges, Mme Ruth Schaer-
Robert, Mlle Geneviève Fiala ; ju-
rés, Mme Rose-Marie Ruttimann,
MM. Roger Chuat, Werner Martin ,
Charles Mojon , André Dupont , Willy
Malcotti ; greffier, M. Charles Lam-
bert ; ministère public, MM. Henri
Schupbach , procureur général, et
André Perret , substitut.

té,, qu'elles ne» payaient pas les hono-
raires d'un médeiqin mais qu'elles ré-
compensaient 'Hfn criminel. La règle
fondamentale du droit pénal veut
qu'un accusé soit présumé innocent.
U appartient alors au ministère public
de faire la preuve de leur culpabilité,
de prouver que ces femmes savaient
que nos clients enfreignaient l'article
119 CPS punissant l'interruption illé-
gale de la grossesse. Mais alors, néces-
sairement, elles auraient dû savoir
qu'elles-mêmes accomplissaient un dé-
lit. Or , en 1974 comme aujourd'hui, le
ministère public n'a jamais tenu pareil
raisonnement. Bien au contraire puis-
qu 'aucune poursuite n'a été intentée
contre l'une ou l'autre des « victimes ».
Le bon sens veut que ces femmes
avaient toutes raisons de penser que
l'avortement était libre en Suisse et
qu'elles se faisaient pratiquer une in-
terruption de grossesse en toute légali-
té. Toutes avaient un certificat médi-
cal , toutes étaient en état de détresse.
Qu'on ne vienne pas nous dire que nul
n'est censé ignorer la loi.

La morale ou la justice ?
Faut-il vraiment que la Cour

d' assises de la République et canton
de Neuchâtel lais>se régulièrement
les justiciables dans la plus pro-
fonde des perplexités ? Que ses pro-
noncés soient trop souvent en dé-
saccord avec la logique des choses
au point que l'on en vient parfois
à se demander si elle est seule à
posséder la science infuse, ce qui
entraînerait automatiquement que
tout le monde est stupide de se
forger une conviction qui ne cor-
responde pas à la sienne ?

D'accord, la Cour, en possession
de toutes les pièces d'un dossier ,
est certainement mieux à même de
trancher un cas que le vulgum pecus
qui introduit dans son appréciation
d'une cause des notions subjectives.
D'accord alors lorsqu'un jugement
est rendu en se référant à des faits
et à des lois, sans justement céder
à des éléments passionnels. Mais
hier, voyons, que s'est-il passé ? On
devait en principe discuter d'une
question de droit. Dans son juge-
ment de juin 1974, la Cour d'assises
avait , comme nous l'expliquons par
ailleurs, décidé que les gains réali-
sés par les trois médecins lors d'in-
terruptions de grossesse illégales,
devaient: revenir à l'Etat. En der-
nière insfânce, le Tribunal fédéral
avait reconnu que là défense n'avait
pas pu s'exprimer lors du premier
procès sur ce point précis. D'où la
cassation partielle qu 'il avait pro-
noncée toujours sur ce point unique-
ment.

En fait , le ministère public et la
défense restèrent parfaitement dans
les limites des débats qui leur
étaient assignés. Chacun s'attachant
à démontrer pour l'accusation que
la dévolution à l'Etat était une con-
séquence de la condamnation des
trois médecins pour les crimes que
constituent les avortements illégaux
pratiqués par métier, tandis que
les défenseurs des Drs de Kalber-
matten, Reichen et Heinis, essayè-
rent de prouver en juristes que les
conditions d'application de l'article
59 du Code pénal suisse prévoyant
la dévolution à l'Etat de gains illé-
galement obtenus n'étaient pas réa-
lisées. Que fit la Cour d'assises de-
vant ces démonstrations souvent très
techniques, comme l'exigeait la spé-
cificité de la cause ? Eh bien elle
prononça tout au contraire une sen-
tence plus subjective qu'objective.

La Cour, dans ses attendus de
jugement, a été quelque peu sur-
prenante. N' a-t-elle pas dit que les
victimes, ce n 'étaient pas les fem-
mes enceintes qui avaient bénéfi-
cié d'interruption de grossesses mais
le fœtus ? Que le fait qu'elles aient
eu connaissance ou non de la légis-
lation en vigueur en Suisse n'avait
guère d'importance dans la mesure
où elles savaient « qu'elles com-
mettaient un acte amoral » . Amoral
l' avortement, l'interruption de gros-
sesse ? C'est une question sur la-
quelle le tribunal pouvait normale-
ment , et selon sa conscience, se
prononcer lors du premier procès
qui portait sur le fond.

Pas hier.
Hier , on ne devait en principe par-

ler que de la peine aggravante que
constituait la dévolution accordée
à l'Etat pour un total de 150.000
francs.

Le fœtus une victime ? Etait-ce
bien encore la place dans cette pro-
cédure découlant d'une cassation
partielle qui n'avait pas à entrer
en matière sur des condamnations
ayant maintenant force exécutoire,
de dériver en faisant la morale plu-
tôt qu 'en motivant légalement par-
lant, en s'en tenant à la loi, la con-
firmation d'un précédent jugement ?

Des « femmes qui commettent un
acte amoral » , des « fœtus victi-
mes » qui ne peuvent réclamer ré-
paration , des médecins qui ont fina-
lement touché le salaire du crime ?
Quel curieux langage à la fin d'un
procès dont on attendait une argu-
mentation irréfutable. Le pire, c'est
qu'en prononçant sa sentence, la
Cour d'assises désavoue sur certains
points la Cour de cassation pénale
du canton de Neuchâtel qui avait
confirmé globalement son jugement
avant que le Tribunal fédéral le
casse partiellement. La Cour de cas-
sation avait en effet , dans son arrêt
j le..février 1975, admis la légitimité
de l'application de l'article 59 CPS
(dévolution à 'l'Etat)' eh partant du
principe que les femmes avortées
savaient qu'elles agissaient, et fai-
saient agir leur médecin, en marge
de la loi. La Cour d'assises, au con-
traire, admet que ces femmes pou-
vaient « ne pas savoir » que la légis-
lation locale comprenait des res-
trictions qui rendaient, dans le cas
des étrangères au canton, l'inter-
ruption de grossesse illégale au sens
de l'arrêté du Département cantonal
de l'intérieur. Lui-même ultérieure-
ment déclaré illégal par le Tribunal
fédéral.

La morale de la Cour d'assises,
évidemment, ne semble pas être
celle des médecins gynécologues
concernés. Elle n'est sans doute pas
non plus celle qu'a le droit de se
forger chaque individu, chaque fem-
me notamment, qui doit avoir le
libre arbitre de conserver ou de ne
pas avoir un enfant. Cette liberté
que l'on doit accorder aux particu-
liers de vivre les grands événe-
ments de leur vie, et c'en est un
que d'avoir une naissance chez soi,
pour leur bonheur et non pas pour
leur malheur, la Cour d'assises sem-
ble la refuser.

Elle moralise.
Avec une prudence qui laisse à

penser qu 'elle est loin d'être sûre
que tous les paradoxes qu'elle cul-
tive ne finiront pas, une fois encore,
en cassation, puis, s'il le faut , de-
vant le Tribunal fédéral qui ne s'é-
tait pas prononcé sur le fond , mais,
rappelons-le, uniquement sur le fait
que la défense n'avait pas pu s'ex-
primer sur le problème de l'appli-
cation de l'article 59 CPS.

Peut-être hier n'a-t-on pas défi-
nitivement fermé le dossier.

JAL

» Mettons à la rigueur qu'une étran-
gère connaisse les dispositions du Co-
de pénal suisse, c'est déjà quelque
chose. Comment , par contre, aurait-
elle pu connaître le contenu d'un ar-
rêté cantonal prévoyant cette fameu-
se clause restrictive de domicile, alors
que le Conseil d'Etat « pour des rai-
sons de pudeur » avait-il déclaré, ne
l'a jamais fait publier. Aucune ne pou-
vait, de toutes façons, connaître un
texte qui n'a jamais été rendu public.
La mesure prévue à l'article 59 CPS ne
peut pas plus s'appliquer aujourd'hui
qu'en 1974. Le ministère public n'a
jamais désiré poursuivre ces femmes
au titre de l'article 118 CPS (« La per-
sonne enceinte qui, par son propre fait
ou celui d'un tiers, se sera fait avor-
ter sera punie de l'emprisonnement »).
De ce fait , il admet qu'elles étaient
de bonne foi et ne croyaient nullement
agir dans l'illégalité. D'ailleurs, les
très nombreux témoignages que nous
avons pu entendre lors de la première
procédure le prouvent

» J'estime enfin choquant de réclamer
une telle dévolution à ces médecins
alors que s'ils ont été condamnés, c'est
uniquement en vertu de cet article 2
de l'arrêté du Conseil d'Etat qui a été
déclaré illégal par le Tribunal fédé-
ral ; les peines prononcées sont suf-
fisamment lourdes sans qu'on se croit
encore obligé de les aggraver par la
restitution de sommes qui ne repré-
sentaient que des honoraires, qui cons-
tituent le fruit de leur travail. Même
sur ce point de la dévolution à l'Etat,
le jugement n'avait pas été approuvé
par l'opinion publique. (Une pétition
lancée spontanément en faveur des
médecins a récolté près de 7000 signa-

tures). De plus, le procureur général,
en 1974, avait renoncé à réclamer une
amende en déclarant : « J'admets qu'ils
n 'ont pas agi dans un esprit de lucre ».
Maintenir cette dévolution , ce serait
outrager le droit et la justice. Aussi
je vous demande de lever cette mesu-
re et de mettre les frais à charge de
l'Etat ».

PAS DE VOIX DISCORDANTE
Me Pierre Aubert , qui défend éga-

lement les Drs de Kalbermatten et Rei-
chen, s'attache ensuite à mettre « des
visages sur des mots, sur les gratifiants
et les gratifiés, au-delà des théories
juri diques par ailleurs brillantes ». Il
rappelle les témoignages souvent émou-
vants des personnes citées aux audien-
ces de juin 1974, ces femmes qui dé-
claraient leur reconnaissance envers
de Kalbermatten et Reichen , qui lou-
aient leur compréhension : « Avez-vous
eu alors un instant le sentiment que
ces femmes avaient l'idée de récompen-
ser un crime alors qu'elles allaient
chez ces médecins comme on va chez
un sauvenr lorsque l'on est à bout ,
pour sortir d'une situation dramati-
que Mes clients avaient des raisons
médicales et humaines d'intervenir.
L'argent n 'a joué aucun rôle dans leurs
actes, c'est reconnu. Ils étaient com-
plètement désintéressés, c'est prouvé
aussi ; ils n'ont même pas hésité dans
certains cas à rendre leurs honoraires
versés par la clinique quand la person-
ne était dans la gêne. Le Dr de Kal-
bermatten a même prêté à certaines,
ou payé les frais d'hospitalisation quand
il s'agissait véritablement de circons-
tances très difficiles pour l'opérée. Est-
ce ça avoir le sens de l'intérêt ? Dans

Une loi confidentielle

Accident de travail
Un accident de travail s'est produit

peu avant midi, hier, à l'usine No 4 de
la fabrique de chocolat Suchard. M.
Jean Vojtasik , domicilié à Corcelles, a
eu le pied gauche écrasé par un cha-
riot électrique. Il a été conduit à l'hô-
pital de la Providence.

Jambe cassée
M. Antonio Cortina, 43 ans, domicilié

à Neuchâtel, a fait une chute, hier, à
17 h., en sautant d'un camion, dans
l'entreprise Hammann, rue Louis-Fa-
vre. Au moyen de l'ambulance, il a été
transporté à l'hôpital, souffrant d'une
jambe fracturée.

NEUCHÂTEL
Cyclomoteur heurté

par une voiture
Hier peu avant 12 h. 30, un automo-

biliste de Rochefort , M. A. B., circulait
route de la Gare à Boudry en direction
de Chambrelien. A la hauteur de la
route des Gillettes, il n 'a pas accordé
la priorité à un cyclomotoriste, M. Gio-
vanni Cacioppo , de Bôle, qui arrivait
normalement sur cette route en di-
rection de Bôle. Dans la collision qui
s'ensuivit, M. Cacioppo tomba sur la
chaussée. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son do-
micile.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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f tout le pays. |
. .- -  En attendant le joyeux coup de fourchette... wk

une bière racée et de classe - une Wa rteck!

j  ̂
La vraie bière de Bâle. Jj

A LOUER
A LA SAGNE

logement
de 3 pièces ,

ainsi qu 'un

studio
Tous deux avec

confort.

Tél. (039) 31 51 06

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L 'IMPARTIAL dès le : . j

je paierai par 3 - 5 - 1 2  mois * ;| j

Nom et prénom : j v  j

Domicile : ! . J

No - Localité : \ - ) j

Signature :

A B O N N E M E N T S :  {7 ¦'¦]
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.—¦ ; annuellement : Fr. 102.— :, '- .;

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-dc-Fonds ; - ;j

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. j
* biffer ce qui ne convient pas. ' , : j
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

SE" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~9&
mW VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n fo rma t ion  cons tan t  'r9&
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La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , Charrière 1 a , tél. 039/22 69 88 —
Garage Langel & Miche, Charrière 85, tél . 039/23 68 13. Le Locle : Garage du
Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41.

À LOUER

maison de
vacances

Vallée Maggia (Tessin), à partir
du 29 mai , pour 4 personnes -i- un
enfant.

Tél. (039) 54 15 71
de 12 h. 30 à 14 h.

j  OCCASIONS \art_yai Ï

I A u  

Pavillon du Crêt-du-Locle ¦¦
Téléphone (039) 26 73 44 J "g

Nous avons sélectionné pour vous... C
TRIUMPH Spitfire rouge 47 000 km. PEUGEOT 304 1973 34 000 km. "||
TRIUMPH Spitfire jaune avec Hardtop PEUGEOT 204 1973 32 000 km. "L
TRIUMPH Spitfire rouge 58 000 km. PEUGEOT 304 S Cp 1973 7 000 km. J,

ainsi que plusieurs voitures expertisées de Fr. 2600.— à 3000.— ¦

ESSAIS SANS 1 ¦_¦
ENGAGEMENT ^h ^̂ ^̂ ^̂  ̂

I ¦"

Z* CREDIT IMMÉDIA T M^mm m̂P L ̂ T- 1 ifc I « l̂ É %%WlKKW&Tftilfri "¦

* *£>** m* jÉtfffiW I 
¦¦
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A VENDRE

bus
transit

I de luxe , 12 places.
| Etat de neuf. Prix
i t rès intéressant.
Tél. (039) 23 13 09

VAL-D ILLIEZ (VS)
à louer pour juin et
juillet , dans chalet
ancien ,

très joli
studio

2 pièces , balcon.
! Tél. (025) 8 36 85

VENDS

VW coccinelle 1500
1967 , bon état, expertisée début
mai , Fr. 2200.—. !

YAMAHA 50
plaque jaune (payée fin 76) . état
de neuf. 500 km. Fr. 1700. —.

DKW
cyclomoteur , état de neuf , 800 km ,

Fr. 990.—.

LAMBRETTA 200
i état de marche, à saisir Fr. 2G0. —.

ATELIER MEYER
RÉPARATIONS MOTOS

toutes marques
Bois du Pâquier 25

: CERNIER - Tel. (038) 53 13 56

La Rédaction de « BOUQUET »
Rasudc 2 1006 Lausanne
cherche

jardinière
d'enfants
capable d'écrire et de raconter
ses expériences professionnelles
avec les petits , pour une chronique i
régulière dans « BOUQUET » .
Conditions à discuter. ]

Faire offres écrites.

ĵyijN VILLE DE NEUCHATEL

LA BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
DE NEUCHATEL cherche un (e)

bibliothécaire expérimenté (e)
pour seconder la responsable du catalo-

j gue général alphabétique.
j Tâches :
| recherches bibliographiques; correc-

tion et rédaction de fiches ; tenue
à jour du catalogue collectif des
bibliothèques de Neuchâtel.

Exigences :
bonne pratique du catalogage et de
la bibliographie dans une bibliothè-
que d'études ; excellente culture
générale ; goût du travail en équipe.

Traitement :
selon expérience et formation.

! Entrée en fonctions :
début septembre ou à convenir.

L'administration communale applique un
horaire mobile. Possibilité d' engagement
à temps partiel si souhaite.
Adresser offres manuscrites avec copies
de certificats à la Direction des Biblio-
thèque et Musées. Hôtel communal .
2000 Neuchâtel . jusqu'au 1er juin 1976.

O 

Administration
cantonale

Par suite de départs dans nos ser-
vices du LOCLE, nous recherchons deux

employé (e) s de commerce
avec entrée en fonctions le 1er août 1976,
ou date à convenir.

Les candidat (e) s titulaires d'un di-
j plôme de l'Ecole de commerce ou d'un
i certificat fédéral de capacité et capables
de travailler de façon indépendante
adresseront leurs offres de services ma-
nuscrites accompagnées des copies de
diplômes et de certificats, à l 'Office du

j personnel de l'Etat, rue du Château 23,
: 2001 Neuchâtel . jusqu'au 30 mai 1976.

RESTAURANT cherche pou r entrée au
début de juillet ,

1 sommelier (ère)
connaissant les 2 services ; ainsi qu 'un

cuisinier
pour remplacement du 16 août au 18
septembre. — Congé le dimanche.
Ecrire sous chiffre UC 10212 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE \

caravane
« Knaus », 5 places , impeccable.

Auvent. Fr. 5100.—, comptant.

Tél. (038) 42 23 50

À remettre pour date â convenir ,
à Noiraigue , excellente

BOULANGERIE - ÉPICERIE

Fabrication de flûtes au sel. Ins-
tallation moderne. Petit loyer. Fi-
nancement assuré. — Ecrire à :
T I. L. Bertolini , 2103 Noiraigue

À VENDRE
dans le Haut-Vallon de Saint-Imier

maison familiale
avec jardin , dégagement.

Ecrire sous chiffre FH 10114 au bureau
de L'Impartial. i

A vendre d'occasion
1 salon à Fr. 250.—
1 salon à Fr. 450.—

O C C A S I O N S
à l'état de neuf

1 salon à Fr. 950.—
1 salon rustique

avec 1 angle Fr. 1650.—
1 belle paroi-bibliothèque

à Fr. 1200.—

A M E U B L E M E N T S

g.pG,^
TRAMELAN - Tél. (032) 97 45 76
Ces articles sont exposés ou magasin
Grand-Rue 96, vis-à-vis de l'Hôtel de
la Gare.

Ce magasin sera fermé samedi après
midi en raison de la foire.

L'ANGLAIS?
Pourquoi pas vous ?

Pourquoi ne pas occu-
per vos loisirs d'une
façon constructive ?

Apprenez l' anglais à prix modéré.
: Fr. 10.— l'heure. Méthodes révolution-
î naires utilisées actuellement en Angle-
j terre pour passer le Lower Cambridge
Certificate. Maximum 2 - 4  élèves à la

; fois. Tous les lundis et vendredis à 14 h.
et à 20 h., à la Chaux-de-Fonds.

, Tél. (038) 25 19 86.

À VENDRE !

beaux
géraniums

doubles
différentes couleurs

Pétunias - Fuchsias - Bégonias
Plantons de fleurs repiqués

S'adresser c/o WILLY FRUTIG |
Plancemont, 2108 s / Couvet
Tél. (038) 63 15 88

GRANDE
EXPOSITION

TOYOTA
i GARAGE DES MONTAGNES

Avenue Léopold-Robert 107

iHF
Le spécialiste

j vous propose
plus pour moins
d'argent
Congélateursdès 358.-
ou bahut
Indesit 250 1.

1 3 lampes, congé-
lation rapide, li-
vré à 579._
Frigo 2 portes,
225 1. dès

598.-
i Toutes marques
i en stock. Livrai-

i son rapide. Fa-
' ; lités de paie-
I ment ou loca-

tion-vente.
j Ménagez vos

deniers

i AU DISCOUNT
j DU MARCHÉ
| Fornachon & Cie
| CC 039/22  23 26
j 2300 La Chaux-
j de-Fonds

Dame
45 ans , physique et

j caractère agréables ,
timide, non sporti-
ve, aimant vie tran-

: quille, rencontre-
rait

MONSIEUR
sympathique, sé-
rieux et honnête ,

[ ayant voiture , pour
sorties, voyages et
amitié sincère.

' Mariage éventuel.

, Ecrire sous chiffre
: RV 10172 au bureau
de L'Impartial .

Chiots
CANICHES
vaccinés, toutes
couleurs,

dès fr. 280 —

PEKINOIS
pedigree, vaccinés,

fr. 500.—
COCKER S
pedigree, vaccinés,

fr. 450.—
Tél. (032) 97 54 38

i Magasin
à louer + 2 pièces ,
cuisine, corridor ,
WC intérieurs ,
sur très bon pas-
sage, centré.
Ecrire sous chiffre
DB 9540 au bureau
de L'Impartial.

Cj mW LUNETTERIE
fV* WRES
S*fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN
¦ESEHPHEjSBay

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
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99De temps en temps du
nouveau 99 ne s'applique

certainement pas
aux spiritueux. Ce qui
compte, c'est la cré-

dibilité, l'authenticité,
le style et la tradition.

On reste fidèle à la
marque à laquelle on peut

faire entièrement con-
fiance - ou on l'adopte.

p 7219

Remise du drapeau à Colombier

Entrés à l'Ecole de recrues infante-
rie 2 le 2 février , quelque cinq cents
hommes la terminèrent le 29 mai.

Hier en fin d'après-midi, la céré-
monie de la remise du drapeau s'est
déroulée dans la cour du Château de
Colombier en présence de nombreuses
personnalités, notamment le capitaine
A. Turnherr, commandant du 8e ar-
rondissement militaire.

Le cap EMG Rais a présenté le ba-
taillon au lt-colonel P. E. Adder , com-
mandant de l'Ecole de recrues puis
s'est adressé à ses hommes.

— Il y a quelques semaines, je vous
ai demandé un engagement complet et
une discipline stricte. Les buts fixés
ont été atteints, vous avez parfaitement
remplis vos premiers devoirs de ci-
toyens soldats et vous pouvez en être
fiers. Demain , vous serez incorporés
dans votre unité, vous assumerez vos
devoirs militaires avec de nouveaux ca-
marades ; vous avez prouvé que vous
êtes capables et dignes de faire partie
de l'armée. Je vous souhaite une bonne
dernière semaine de service et une
pleine réussite dans vos activités civi-
les.

(photo Impar-RWS)

QUALITE, PRIX, FINANCEMENT...
A l'assemblée générale d'Ebauches SA

Pourquoi 40.787 actions perdent-elles l'usage de la parole en entrant
dans là salle comme autant de fidèles dans la nef du temple ?...

Deux cent nonante-six actionnaires présents ou représentés, totalisant
85 pour cent du capital, ont assisté, hier à Neuchâtel, à l'assemblée générale
d'Ebauches SA, présidée par M. Karl Obrecht.

Selon un rituel immuable et dans un silence de crypte, comme si l'on
avait crainte de réveiller des échos, l'assemblée a voté les rapports de
gestion et les comptes. Et toujours dans le silence le plus pur, M. Obrecht
a planté ses banderilles : « Je puis vous dire franchement que nos sociétés
affiliées n'ont pas gagné le dividende que nous nous proposons de payer».

Le dividende en baisse de 40 pour
cent', soit 6 pour cent est voté dans un
bruissement de1 mains levées. M.
Obrecht ponctue : « Ce dividende tient
compte de la situation et du droit mo-
ral de l'actionnaire à une indemnité
modeste. Le dividende, cette année,
représente 0,64 de la somme des sa-
laires et charges sociales ».

Oui muet de l'assemblée. Oui égale-
ment à la nomination de M. Raymond
Moënnath, directeur général de la

Banque Populaire Suisse, pour rempla-
cer M. Arnold Voegelin au Conseil
d'administration.

PAS DE LAMENTATION
De la double contrainte de la réces-

sion aggravée de conditions monétaires
perturbées et d'une mutation sur le
plan technologique, Ebauches SA E
enregistré un recul des ventes de 35
pour cent en quantité et SI pour cent
en valeur, par rapport à l'exercice
précédent. « Mais je tiens à ce que
cette assemblée générale ne se déroule
pas au pied du mur des lamentations ».
dit d'entrée de cause M. Obrecht dans
son allocution présidentielle.

Il fera valoir que la Suisse « possè-
de le taux d'inflation le plus bas du
monde, ce qui doit nous permettre de
compenser notre désavantage actuel sur
le plan des prix ».

L'industrie horlogère devrait-elle,
après cette voix autorisée, parler de
taux d'inflation —¦ ballon d'oxygène
plutôt que de franc-boulet-à-tirer...

L'accord est loin d'être complet sur
ce point

Après avoir réitéré sa confiance au
produit mécanique, M. Obrecht a pré-
cisé que : « Nous devons également ren-
forcer nos efforts de manière à garan-
tir plus rapidement une fabrication de
la montre électronique en séries suffi-
santes, qui soit indépendante de l'étran-
ger et, par là, devenir compétitifs sur
le plan des prix. Le passage de la
production mécanique à la production
électronique pose d'énormes problèmes
et ne peut être résolu d'un jour à l'au-
tre. Or, nous ne nous trouvons ici pas
loin du but. »

Et vint le passage clé du discours
présidentiel : « Il existe un autre pro-
blème (réd.- que celui des prix) auquel
l'industrie horlogère suisse n'a peut-
être pas consacré assez d'attention et
qui exige aussi une action renforcée
et un nouvel esprit d'imagination, peut-
êtr,a,;TOcu«s dfe.nateeipart que .4e çejle
de nos clients. La technologie de la
mdrïîrê?' rï'est pas seule à nous créer
une foule de nouveaux problèmes, qui
paraissent être maintenant largement
résolus. La vente de la montre électro-
nique comme celle de la montre méca-
nique s'effectue chez notre concurrence
sous d'autres formes. Elle doit égale-
ment amener l'horlogerie suisse à revi-
ser ses modes traditionnels de com-
mercialisation. Si une montre coûte
trois ou quatre fois plus cher dans le
commerce de détail que ce qu 'elle coû-
te au fabricant , il se produit une trop
grande perte qui met en question la
capacité concurrentielle de l'horlogerie
suisse face aux méthodes de vente de
notre concurrence étrangère. Je crois
pouvoir oser affirmer que l'industrie
horlogère suisse est moins en retard
techniquement que dans ses méthodes
de vente. Dès lors, il est peu sage que
nos clients nous disputent des centimes
alors qu'ils assistent dans la vente de
la montre à un renchérissement qui se
chiffre en francs. »

AU DEFI
Et M. Obrecht de conclure :
« Je suis conscient que ce problème

n'est pas facile à résoudre. Le défi
sur le front de la vente est encore plus
difficile que sur celui de la technique.
Si la question technique a pu trouver
une solution dans une large mesure,
celle de la commercialisation devrait
pouvoir être résolue également. Nous
sommes obligés de penser ici d'une fa-
çon solidaire et globale et d'une toute
autre manière que celle à laquelle nous
étions habitués naguère.

» Le temps nous met au défi. Je
suis persuadé que l'ensemble de l'hor-
logerie suisse est prête à accepter ce
défi et à mettre en œuvre les meilleures
forces pour gagner la guerre sur les
deux fronts, le front technique et le
front économique. »

MOINS DE CALIBRES
POUR PLUS D'EFFICACITÉ

Prenant à son tour la parole, M.
Serge Balmer, président de la direc-
tion générale d'Ebauches SA fut bref
et concis, pas de mots inutiles pour
tracer les grandes lignes de la politi-
que de la maison.

Le souci majeur , tant dans le pro-
duit mécanique qu 'électronique reste
la qualité. Les moyens de la garantir
ont été améliorés.

La montre mécanique « nous fait vi-
vre et, longtemps encore, elle consti-
tuera la base de notre industrie ». Dans
ce secteur les mesures de rationalisa-
tion de la production sont accélérées.
En une phrase, qui n 'a pas échappé
aux établisseurs, M. Balmer annonça
une mesure très importante, dans l'air
depuis quelques mois. La concentration
des moyens sur un nombre calculé d'ob-
jectifs permettra d'augmenter la puis-
sance d'intervention dans les conditions
de lutte actuelles où la multiplicité,
force d'antan, est un frein. En un mot ,
Ebauches ne fera plus tout pour tout
le monde, ou alors il faudra y mettre
le prix !

La gamme des produits électroniques
sera encore étendue. La ligne de pro-
duction des calibres quartz analogique
sera attribuée à Fontainemelon et à
ETA, pour décharger l'usine de Marin.
Ce produit comporte encore une partie
mécanique, d'où le choix de la ligne
à transférer.

FINANCEMENT
Faisant allusion à la politique de

prix de grandes maisons d'électronique
américaines, M. Balmer a affirmé :
« Nous ne nous laisserons pas entraîner
dans une politique suicidaire tant pour
le produit que pour son fabricant et
son distributeur. On n'a pas le droit
de tromper le consommateur... »

Mais le produit électronique évolue
vite. Le souci premier d'Ebauches SA
est « de pouvoir répondre à toute in-
flexion, même brutale, de la trajectoi-
re » tracée par des prévisions constam-
ment remises à jour.

Et pour conclure, cette interrogation
capitale : « Ce n'est pas le fait d'être
plus à l'aise dans lés technologies nou-
velles qui va nous permettre de ralen-
tir notre effort. Pourrons-nous suppor-
ter seuls, par auto-financement, le
poids de la consolidation de notre futur ,
c'est une question que je laisse pour
le moment sans réponse. »

Une question à laquelle il faudra
très prochainement donner une ré-
ponse concrète... MM. les banquiers !

Gil BAILLOD

Les services religiepM
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet ; sainte cène ; 9 h. 45, école du
dimanche. 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, M.
Guinand ; garderie d'enfants. Vendredi
à 15 h. 45, école du dimanche au pres-
bytère.

HOPITAL : 9 h. 45, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, « Le fruit

de la vigne » , Mlle Lozeron. Vendredi :
pas de culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret ; sainte cène. Mercredi à 13 h.
30, réunions d'enfants : dernière de la
saison ; à 19 h. 45, étude biblique. Ven-
dredi à 17 h. 45 : Culte de jeunesse.

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

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. 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/LES BULLES :
10 h., culte de fête des catéchumènes
à la chapelle des Bulles ; 9 h. 45, école
du dimanche à la cure des Planchettes.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village ; 10 h. 15 Ecole du diman-
che des Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Sonntagsschule ; 20.15 Uhr ,
Abendpredigt. Donnerstag, Auffahrt,
Gottesdienst um 9.45 Uhr.

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

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

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, messes, 8 h.,
9 h. 30, 11 h. et 18 h.

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —

Samedi, 18 h; 15, discours public ; 19 h,
15, étude de « La Tour de Garde »,
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins. Jeudi , As-
cension, 9 h., service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 9 h. 30 (heure suisse),
fête de chant à Montbéliard.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G.-A. Maire. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. G. Vuilleumier.

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr,
Missionsgebetstunde. Donnerstag, 9.45
Uhr, Auffahrts-Gottesdienst.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, reprise de l'horaire d'été : 9 h. 30,
culte par le brigadier Paris ; 19 h. 15,
réunion de plein-air, place de la Gare
(en cas de beau) ; 20 h. 15, réunion de
salut présidée par le brigadier Paris.
Jeudi, dès 9 h., grand congrès de l'As-
cension au Palais de Beaulieu, à Lau-
sanne, pour toutes les troupes salutis-
tes romandes et les amis, présidé par
les colonels Jean Fivaz, chefs de Ter-
ritoire en Belgique.

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

Eglise evangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., réunion avec film,
« La croix et le poignard », de David
Wilkerson. Dimanche, 9 h. 30, culte de
baptêmes, présidé par le pasteur A.
Brenet de Pontarlier. Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal; 9 h.

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

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi, culte de jeu-
nesse supprimé.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
Jeudi :

TEMPLE : 9 h. 45, culte de l'Ascen-
sion avec sainte cène, M. E. Perrenoud.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte avec sainte cène ; pas de
services jeunesse.

! 
LES BRENETS : ï)irn'anehe,'"8 h 45,

culte de jeunesse ; 9 h.' 45, culte. Jeudi,
Ascension, 9 h, 45, culte. .

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45.
culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse ; 9 h.
45, école du dimanche ; 20 h., culte à
Bémont. Jeudi, Ascension, 9 h. 45, culte
avec sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche. Same-
di 22, 10 h. 45, école du dimanche au
Cerneux-Péquignot. Jeudi, 9 h. 45, cul-
te de l'Ascension avec sainte cène.

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. Jeudi, 9 h. 45, culte de
l'Ascension au temple, suivi d'un ser-
vice de sainte cène ; les enfants se
joignent à leurs parents.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mitt-
wochabend, Jugendgruppe Auffahrt,
27. Mai s. La Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, éco-
le du dimanche. Jeudi , Journée de nos
Eglises à Neuchâtel, Cité Universitaire,
dès 10 h., pas de culte ici.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeurte Armée ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification présidée par la
sergente Mme Senstag ; 20 h., réunion
de salut. Lundi, 9 h., réunion de prière.
Jeudi, dès 9 h., fêtes de l'Ascension, au
Palais de Beaulieu à Lausanne, prési-
dées par les colonels Fivaz. Vendredi,
16 h. 15, Heure de Joie pour les en-
fants.

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

Les assises de la Conférence des directeurs
militaires cantonaux ont pris fin à Neuchâtel

La conférence des directeurs mili-
taires cantonaux , présidée par le con-
seiller d'Etat François Jeanneret, chef
du Département militaire du canton de
Neuchâtel , a tenu ses assises annuelles
jeudi et vendredi à Neuchâtel. La séan-
ce de travail , indique un communiqué
du Département militaire fédéral
(DMF), a été, en plus des affaires sta-
tutaires, consacrée à une série d'expo-
sés relatifs à la défense générale et au
statut du soldat en particulier. Les ora-
teurs étaient M. Rudolf Gnaegi , chef
du Département militaire fédéral et
président de la Confédération, le com-
mandant de corps Gérard Lattion , chef
de l'instruction, M. Hermann Wanner ,
directeur de l'Office central de la dé-
fense, M. Otto Niederhauser , délégué
à la Défense nationale économique, et
M. Paul Coradi , ancien chef de l'état-
major civil du canton de Zurich. En ce

qui concerne le statut du soldat , l'ac-
cent a été mis sur le nouveau règle-
ment de service, la révision du Code
pénal militaire et le service de rem-
placement dans le cadre de « l'initia-
tive de Munchenstein ». D'autre part,
poursuit le communiqué, le chef du
Département militaire fédéral a souli-
gné l'importance des lignes directrices
pour l'armée des années 80 qui feront
cette année encore l'objet d'un débat
approfondi dans le cadre de la confé-
rence des directeurs militaires canto-
naux. Le deuxième grand sujet , la
défense générale, a fait ressortir les
tâches qui incombent non seulement
à la Confédération et aux cantons, mais
surtout aux communes, principalement
pour ce qui est de la coordination et
de l'intervention en cas de catastro-
phe, (ats)

Dimanche dernier avait lieu à Loz-
wil près d'Herzogenbuchsee, la 3e cour-
se d'orientation nationale de la saison.
Comme d'habitude, lors d'une telle ma-
nifestation, plus de 1000 coureurs
étaient enregistrés au départ. Quelques
problèmes de précision de la carte
allaient, selon les spécialistes, légère-
ment fausser la course, ce qui n'empê-
chait pas le Bernois Bernhard Marti ,
vainqueur du classement national la
saison dernière, de remporter la vic-
toire en « ELITE A ».

Principaux résultats des Neuchâte-
lois :

ELITE A : 8. Jean-Luc Cuche (CO
Chenau) Le Pâquier ; 11. Henri Cuche
(CO Chenau) Le Pâquier.

ELITE C : 29. Jean-Rodolphe Berger
(CO Laïta) St-Aubin ; 77. Jean-Ber-
nard Aellen (CO Calirou) Le Locle.

SENIORS I : 18. Jean-Claude
Schnoerr (CO Laïta) NE.

SENIORS II : 6. Jean-Francis Ma-
thez (CO Chenau) Fenin ; 25. Willy
Steiner (CO Calirou) La Chaux-de-
Fonds.

SENIORS IV : 6. Raymond Duruz
(CO Laïta) NE.

JUNIORS A : 14. Claude Marina (CO
Chenau) Dombresson.

JUNIORS B : 18. André-Philippe
Méan (CO Laïta) NE.

CADETS A : 7. Christian Boss (CO
Chenau) Dombresson.

DAMES B : 12. Frânzi Cuche (CO
Chenau) NE ; 18. Jacqueline Halaba
(Les Caballeros).

DAMES SENIORS II : 14. Mauri-
cette Duruz (CO Laïta) NE.

DAMES JUNIORS A : 7. Anne-Ca-
therine Mathez (CO Chenau) Fenin.

ÉCOLIÈRES I : 5. Isabelle Zimmerli
(CO Chenau) Cernier ; 20. Corinne Gei-
ser (CO Chenau) Dombresson.

ÉCOLIÈRES II : 4. Elisabeth Cuche
(CO Chenau) Le Pâquier. (jba)

Course d'orientation : résultats des Neuchâtelois
à la course nationale d'Herzogenbuchsee
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ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

La jeune fille cessa de sourire. Décidément,
ce mot lui déplaisait de plus en plus. Il vit
qu 'elle avait tiqué. Il n'en reprit pas moins
avec la même cocasserie :

— Vous êtes venue visiter vos terres et vos
manants, princesse ? J'en suis !

Il s'interrompit, se courba en esquissant le
geste de balayer le sol avec un chapeau imagi-
naire et dit avec emphase :

— François Charton, l'un de vos humbles
sujets vous salue, Mademoiselle Aubertin !

Comme elle ne répondait rien , il ajouta :

— Charton, ça ne vous dit rien, bien sûr.

Je suis le fils naturel de Mme Longhi. Ma mère
s'appelait Charton. C'est un nom qui en vaut
un autre. Bien que chez nous il ait souvent un
sens un peu préjoratif , puisqu 'en parlant de

quelqu'un qui n'est pas bien malin, on dit
qu 'il en trimbale un charton...

— Cette fois, Sylvia retrouva le sourire.
— Eh bien , décidément, Monsieur Charton,

dit-elle, pour ce qui est de la conversation ,
vous ne resemblez guère à vos parents !

— Vous avez déjà fait  connaissance avec
mes vieux ?

— Oui.
— Dans ce cas, je comprends votre étonne-

ment. On ne vous a sans doute pas prévenue :
c'est moi qui parle pour tout le monde dans la
famille.

— Je m'en serais doutée...
Le garçon passa sa main sur son front pour

redresser une mèche rebelle et demanda :
— Alors , quoi de neuf à Paname ?
— Vous connaissez Paris ?
— Ça ne se voit pas à mes usages ?
— Pas particulièrement.
— Vous ne vous étiez quand même pas

imaginée qu 'un type de ma valeur avait passé
les vingt-cinq premières années de sa vie dans
ce cul-de-sac ? J'ai fait mes humanités à Paris ,
ma chère. Dans les boîtes proches de la Bastille
et de la place Clichy. On m'a vu aussi un peu
dans les beaux quartiers.

Une petite flamme dorée continuait à danser
au fond de ses yeux. Il était le type du garçon
qui ne prend rien au sérieux , pas plus les autres
que lui-même.

—¦ Puis-je savoir ce qu'un aussi brillant

esprit fait actuellement au Moulin de la Misé-
ricorde ? questionna Sylvia.

— Pour l'instant , je suis un peu apiculteur
et beaucoup poète à mes heures. On prétend
que ce sont des métiers qui vont de pair.

— Et ça rapporte, les abeilles ?
— Voilà de grand mot lâché ! Le fric ! Tou-

jours le fric ! Je vous avais pris pour une fille
affranchie et voilà qu 'en bonne petite bour-
geoise, vous ramenez tout au même dénomina-
teur commun de notre civilisation pourrie :
l' argent ! Comme s'il n 'y avait que ça qui comp-
tait dans la vie ! Et le ciel au-dessus de la tête ?
Et la terre sous les pieds ? Et le plaisir de pou-
voir crier merde à tous les échos ? Est-ce que
ça ne vaut pas tous les salaires minima inter-
professionnels garantis du monde ?

— Le Jura n 'est quand même pas l'Arcadie
pour vous contenter d' amour et d'eau fraîche ?

— Ai-je l'air de souffrir de malnutrition ?
— Non.
— Alors, vous voyez, à défaut de la poésie

qui n 'a jamais , c'est bien connu , nourri son
homme, l' apiculture me procure de quoi ne
pas crever de faim. C'est un beau métier. En
dehors de celui de rentier, je n 'en connais pas
qui laisse plus de loisirs.

— Et la poésie, ça marche ?
François Charton se frappa le front avec la

paume de la main.
— Dites que ça galope ! Que ça fulmine !
— Vous écrivez beaucoup ?

Il prit un ton offensé pour dire :
— Jeune fille ! Vous n 'allez quand même

pas ajouter à la maladie de l'argent celle de la
productivité ? Me demander combien de vers
je ponds à l'heure ? Sachez que les plus belles
œuvres de tous les temps sont restées virtua-
lités dans les cerveaux de leurs créateurs !
L'œuvre n 'est qu 'imperfection et impureté à
partir du moment où elle devient réalité. Moi ,
je préfère garder mes chefs-d'œuvre. Je suis le
plus grand poète virtuel de notre époque !

Cette fois, Sylvia se mit à rire franchemet.
— Comment ça , dit-elle, vos œuvres ne ris-

quent pas de manquer de place sur les rayons
de votre bibliothèque. Elles sont plus faciles à
classer.

Il rit à son tour sans cesser de la regarder
avec une insistance appuyée.

— Dommage que vous partiez , dit-il. On
était fait pour s'entendre. Vous auriez été ma
reine et moi votre bouffon !

— Merveilleux programme... Mais vous anti-
cipez. Je ne m 'en vais pas encore. Je comptais
visiter la maison...

— Dans ce cas, princesse, prenez ma main et
laissez-moi vous guider à travers votre palais.
En route pour le domaine enchanté !

Depuis le matin, c'était bien la première fois
que Sylvia entendait quelqu 'un plaisanter en
parlant du Moulin de la Miséricorde. Ça la
décida à rester et à accomplir jusqu 'au bout
son pèlerinage. (A suivre)

DIMANCHE 23 MA1 1976, à 17 heures STADE DES JEANNERET

A U D A XREÇOIT
Le championnat vit ses dernières

journées. Si pour la majorité des clubs
l'ambiance est sereine il en est d'au-
tres qui vivent sur des charbons ar-
dents, dans l'attente du verdict final.

Malheureusement les Loclois sont
dans ce cas. La semaine qui débute
demain sera capitale pour l'avenir du
club des Montagnes neuchâteloises.
Les Loclois jouent leur place en pre-
mière ligue au cours des trois derniè-
res rencontres programmées.

Dimanche dernier sur le stade du
Neufeld les Neuchâtelois du Haut n'ont
pas réussi à obtenir le point qu 'ils con-
voitaient. Ils ont échoué au cours de
la seconde mi-temps, face à une équipe
bernoise qui n 'a pas pleinement justi-
fié ses prétentions à l'ascension.

Maintenant il n'y a plus d'alterna-

Audax 1975 - 1976 avec tout à droite, debout , Heinz Bertschi, l'entraîneur.
(Photo AS)

tive. Les Loclois doivent absolument
récolter 6 points au cours des trois
derniers matchs.

La première de ces rencontres se
déroulera dimanche en fin d' après-midi
sur le Stade des Jeanneret. Les Lo-
clois affronteront Audax qui termine
son championnat en roue libre. Les
protégés de Heinz Bertschi , malgré une
certaine malchance qui les prive de
plusieurs joueurs récoltent des points
chaque dimanche. Ils auront d'autre
part l'avantage de jouer en totale dé-
contraction , ce qui ne manquera pas
de poser des problèmes aux Loclois,
toujours nerveux et tendus.

La formation locloise subira sans
doute quelques modifications pour ten-
ter d'améliorer son rendement et sur-
tout son efficacité.

Lt LULLL !• Eymann 1. Decastel
2. Cortinovis 2. Stauffer

Entraîneur : 3. Koller ' Entraîneur : 3 Magne
R. Guillod 4. Humbert Helnz Bertschi 4 Riera

5. Chapatte 5. Walthert
6. Kiener 6. Widmer
7. Vermot 7. Christen
8. Claude 8. Sermet
9. Winkenbach 9. Farine

10. Guillod 10. Personeni
11. Borel 11. Probst
12. , Aebischer 12. Lecoultre
13. Challandes

Ce derby neuchâtelois peut marquer
le redressement final des Loclois. A
eux de mettre tous les atouts dans leur
jeu avant d'affronter le relégué Mon-
treux le jeudi de l'Ascension. Si les
Loclois obtiennent un succès complet
face à Audax ils peuvent envisager de
se tirer d'affaire in extremis. Mais
cette rencontre capitale doit être abor-
dée avec une volonté accrue de se bat-
tre jusqu'à la limite. C'est à ce prix

que les Montagnards pourront fêter
un succès qui pourrait être décisif.

Au vu de l'importance de cette ren-
contre il est à souhaiter que le public
loclois se rende en masse au Stade
des Jeanneret afin de témoigner son
soutien inconditionnel à la formation
du lieu qui lutte pour son maintien en
première ligue. C'est dans le malheur
que l'on reconnaît ses vrais amis. Alors
tous au Stade dimanche...

CHAMPIONNAT SUISSE

DE PREMIÈRE LIGUE
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La foire de printemps à Saint-Imier
Joyeuse et colorée, mais finalement peu fréquentée

Entre deux achats, une petite causette, (photos Impa'r-rj)

Tu l'as vu mon beau ballon ?

Il f au t  se faire  une raison, les foires
vont d' année en année en déclinant
dans la cité d'Erguel. Hier matin sous la
pluie et l'après-midi par un temps p lus

clément , celle de printemps n'a pas
manqué à la remarque précitée et c'est
en f i n  de compte regrettable. En e f f e t ,
on peut se demander comment ce mar-
ché hétéroclite, coloré et bruyant va
subsister 011 cours des prochaines an-
nées si on ne lui donne pas « un coup
de jeune » lui fa i sant  retrouver ses f a s -
tes d' antan.

S'il n'y avait aucune pièce de bétail
comme c'est maintenant le cas depuis
trois ans, il fau t  toutefois reconnaître
qu'il y a eu une sympathique anima-
tion autour des bancs sur la place du
Marché ; là , les enfants en tout cas
s'en sont donnés à cœur joie. Quant aux
adultes , venus des quatre coins du dis-
trict , ils ont pu vaquer tranquillement
à leurs achats non sans entamer la
discussion avec des amis retrouvés.

( r j )

Un Imérien nouveau président
des maîtres secondaires du Jura
Une centaine d enseignants secondai-

res venus de tout le Jura ont assisté à
Moutier, sous la présidence de M. Gur-
tner, de Bienne, à l'assemblée annuel-
le de la Société cantonale des maîtres
aux écoles moyennes, section jurassien-
ne.

Dans son rapport annuel le prési-
dent releva la bonne marche de la sec-
tion et ouvrit une parenthèse concer-
nant la situation politique actuelle, dé-
clarant qu 'en ce qui concerne le Jura ,
la SBMEM suit avec intérêt la réorga-
nisation syndicale du nord et se met à
sa disposition comme à celle du Sud
pour faciliter cette réorganisation.

D'autre part le comité tient à sauve-
garder les liens entre les deux parties
du Jura car la pédagogie doit passer
par-dessus les problèmes politiques.

Dans les mutations il a été enregis-
tré deux démissions et 31 admissions,
MM. Francis Monnin de Courrendlin et
Charles Amman, de Bienne ont fêté
leurs 40 et 25 ans d'enseignement.

Un nouveau président a ensuite été
élu en la personne de M. René Lauten-
schlager qui enseigne à Saint-Imier et
qui remplace M. Gurtner. M. Lauten-
schlager entre du même coup au comi-
té cantonal de la SBMEM (Société ber-
noise des maîtres aux écoles moyennes).

L'assemblée a été suivie de diffé-
rents exposés notamment de MM Am-
mann délégué à Circe II , de M. Hof
délégué à la commission du centre de
perfectionnement et de M. Graf délé-
gué à la commission pour l'étude des
structures scolaires.(kr)

Jeunesse, dynamisme et sportivité
Assises de la Société de sauvetage de Tramelan

Cette très jeune société, fondée en
1974, tenait ses assises annuelles mer-
credi soir à deux exceptions près,
tous les membres étaient présents.

L'ordre du jour fut rapidement épui-
sé et les débats se déroulèrent dans un
bel esprit sportif.

La lecture du dernier procès-verbal,
rédigé par Mlle Maryline Nicolet , ne
donna lieu à aucune observation, ce qui
fait qu 'il fut accepté avec les remer-
ciements d'usage. Puis l'assemblée a
nommé M. Philippe Béguelin en qua-
lité de scrutateur.

Après quoi M. Walter Glauser pré-
senta son rapport présidentiel en re-
traçant tout d'abord l'activité écoulée
et en jetant un regard sur l'avenir. Il
se fit un plaisir de présenter les nou-
veaux membres qui ont réussi le bre-
vet 1 et qui sont : Mme Ida Gindrat ,
Mlles Irma Ungricht et Chantai Chof-
fat  ; MM. Philippe Béguelin , Jean-Pier-
re Gerber , Benjamin Kessi et Michel
Sessa.

Le président se déclara très satis-
fait des résultats obtenus et particu-
lièrement de l'ambiance qui règne au
sein de la société de sauvetage. Puis le
caissier, M. Jean-Philippe Châtelain,
donna connaissance des comptes qui
bouclent favorablement et l'on enregis-
tra une légère augmentation de fortune.

Le comité subit une seule modifica-
tion, soit l'entrée de Mme Ida Gindrat ,
et il se compose de la manière suivante:
président , Walter Glauser ; vice-prési-

,.dent, Jean-Daniel Houriet ; caissier,
Jean-Philippe Châtelain ; chef techni-
que, Walter Glauser ; secrétaire des
verbaux, Maryline Nicolet ; membres,
Mme Ida Gindrat et Mlle Marie-Claire
Rossel. Vérificateurs des comptes : Irma
Ungricht et André Chopard , suppléant
Philippe Béguelin.

L'effectif de la société reste stable.
Seules deux démissions ont été enre-
gistrées.

ACTIVITÉ FUTURE
Ce chapitre a retenu l'attention des

membres présents car en plus de la
participation à différents cours , la so-

ciété de sauvetage mettra sur pied à
Tramelan l'organisation d'un cours de
brevet 1 et , ce qui est une grande
nouveauté , un cours de brevet 2 puis-
qu 'il y a déjà des amateurs.

De plus un cours de jeunes sauve-
teurs, réservé aux enfants de 11 à
15 ans sera mis sur pied et c'est Mlle
Marie-Claire Rossel qui en assumera la
direction.

Les divers ont permis à chacun de
s'orienter plus en détail sur certaines
questions d'ordre général et c'est dans
une belle ambiance que prit fin cette
assemblée générale, (vu)

Dans le but de mieux faire connaître
son travail , Pro Senectute Jura-Sud ,
service d'information et d'action so-
ciale dont le siège est à Tavannes,
vient d'adresser aux communes du Ju-
ra-Sud son rapport d'activité pour 1975.
Ce dernier est des plus intéressants et
est divisé en 5 volets : l'aide indivi-
duelle, le travail social de groupe, les
services collectifs, l'organisation com-
munautaire et l'information et colla-
boration.

En 1975, il a été répondu à 92 de-
mandes individuelles, dont 29 cas
étaient déjà connus en 1974. A fin
1975, le nombre de personnes affiliées
à la caisse maladie (contrat collectif)
était de 700 environ. Pro Senectute a
diffusé 1000 prospectus de propositions
de voyages et vacances.

La gymnastique des aînés, dont la
directrice est :Mme Yvonne Krieg, dé
Belprahon-ciest en augmentation. Envi-
ron 391 aînés par semaine pratiquent
cette gymnastique dans 20 communes,
répartis en 36 groupes et sous la di-
rection de 43 monitrices. L'an dernier ,

un nouveau groupe a été constitué à
Renan. D'autre part il a été organisé
deux cours de perfectionnement pour
les monitrices.

En ce qui concerne l'aide ménagère,
la collaboration avec le service d'aide
ménagère pour personnes âgées du
Vallon de St-Imier a vu 22 ménages
êtres aidés , soit 62 personnes à raison
de 4847 heures de travail.

L'organisation communautaire par
village a vu une action essentiellement
concentrée à Moutier où un premier
objectif a été atteint par la mise en
place d'un groupe de coordination re-
présentant les diverses associations ou
organisations au service des aînés.

Il y eut également un sondage d'opi-
nion visant à mieux connaître les be-
soins des aînés en matière d'animation.

A Corgémont, à la suite d'une séance
d'information, il s'est ouvert un club
des aînés' animé ~pàr un petit groupe
de responsables , tous âgés de plus de
60 ans. Ces derniers ont par eux-mê-
mes organisé des activités multiples,
telles que jeux, bricolages, films, etc.

(kr)

intéressant rapport d'activité
de Pro Senectute Jura-Sud

Nombreux objets au menu de l'exécutif de Corgémont
Au cours de ses récentes délibéra-

tions, le Conseil municipal s'est penché
sur de nombreux objets , soit :

Bureau de vote : M. Jean-Pierre Ca-
lame a été nommé président du bureau
de vote pour les votations cantonales
et fédérales qui auront lieu en juin
prochain.

Régionalisation. — M. François Gros-
claude a présenté un rapport sur la
dernière séance de la Commission de
régionalisation s'occupant des problè-
mes de chômage et création de possi-
bilités de travail. Il en ressort notam-
ment que les attributions de la com-
mission doivent être bien définies afin
qu 'il n'y ait pas de chevauchement
avec d'autres organes s'occupant de
questions similaires. Des contacts ont
été établis avec M. Rey, délégué du
canton pour les questions économiques.

Fondation Grosjean. — Les comp-
tes de la Fondation Marie Grosjean éta-
blis par M. Walter Lerch et dont M.
François Grosclaude a donné connais-
sance font ressortir un actif de 91.273
francs sous forme d'immeubles que
possède cette institution à la rue Prin-
cipale.

Fonds de prévoyance d'Emalco SA. —
M. G. Leutwiler a présenté le compte
de la Fondation d'Emaco SA qui a
reçu l'approbation des autorités com-
munales en tant qu'autorité de sur-
veillance. Ce fonds se développe de
manière réjouissante et a été doté d'un
nouveau don de l'entreprise au cours
de l'exercice 1975.

Gravières des Carolines.— L'exploita-
tion de la gravière des Carolines ayant
considérablement diminué ensuite de
l'arrêt dans la construction, le Conseil
municipal a décidé, par mesure d'écono-
mie de renoncer à entourer son péri-
mètre d'une barrière avec treillis. Le
coût en était devisé à plus de 15.000 fr.
Les travaux se limiteront aux strictes
besoins de sécurité pour les personnes
et pour le bétail qui pâture dans les
environs.

Dépendance de la propriété commu-
nale de la Combe. — M. Werner Lei-
bundgut, vice-maire a rapporté sur la
question de l'aménagement futur des
parties subsistantes du rural incendié
de l'ancienne ferme des Oeuvres d'uti-
lité publique rachetée par la municipa-
lité. Les autorités prévoyent de recou-
vrir les futurs locaux de dépôt de la
protection civile et des Travaux pu-
blics d'une dalle permettant par la
suite un aménagement à un niveau
plus élevé.

Chambre mortuaire. — Le maire, M.
Fernand Wirz a rendu compte de son
entrevue avec le propriétaire de l'en-
treprise des pompes funèbres intéressé
à la construction d'une chambre froide
au cimetière. Le projet initial, d'un
coût élevé, sera revu et la question sera
reprise lorsque le montant d'un nouvel
avant-projet sera connu.

Association des Oeuvres d'utilité pu-
blique. — M. François Grosclaude a
été chargé de représenter la munici-
palité à la prochaine assemblée de
l'Association des Oeuvres d'utilité pu-

Nombre
Localité d'élèves
Corgémont 73
Cortébert 21
Sonceboz 36

La communauté a fait l'acquisition
d'un banc de reproduction qui sera éga-
lement mis à la disposition du corps en-
seignant primaire. Il est aussi prévu
l'achat d'un rétro-projecteur puissant

blique qui aura lieu à Saint-Imier le
mercredi 19 mai.

Protection civile. — Le maire et le
vice-maire ont été nommés délégués,
pour assister à une démonstration à
Tramelan, au Centre régional de la
protection civile le 22 mai prochain.

Syndicat des chemins de la Tanne. —
Les travaux d'aménagement des che-
mins de la Tanne sur le tronçon Cor-
gémont-Jeanbrenin qui auraient dû re-
commencer après Pâques n'ayant pas
encore repris, il a été décidé d'adres-
ser une interpellation au comité de cet
organisme, afin d'activer la reprise.
On sait que le premier tronçon pré-
voyait l'an dernier déjà le goudronnage
de ce parcours.

Entretien de la place de Sports. —
Les alentours de la place de Sports
de la halle de gymnastique et notam-
ment la forêt de pins ont été remis en
état. Une tondeuse tractée a été ache-
tée pour l'entretien de la pelouse sa-
zonnée de cette place et du collège.

Manifestation du 1er Août. — Com-
me ces dernières années, le Football-
Club disposera d'un crédit pour organi-
ser le feu d'artifice du 1er Août pro-
chain. Pour permettre à une plus gran-
de partie de la population de bénéfi-
cier du spectacle, ces feux seront allu-
més comme anciennement sur le pâtu-
rage des Planchers.

Bâtiment de la poste. — Les autori-
tés auront à prendre position prochai-
nement pour définir les intérêts com-
munaux pour des locaux dans le futur
immeuble de la poste que la Fondation
d'Emalco, les PTT, un établissement
bancaire et d'autres éventuels co-pro-
priétaires projettent de construire.

Comptes de l'Ecole secondaire. — Le
Conseil municipal a pris connaissance
des comptes de la communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon pour les lo-
calités de Corgémont, Cortébert et Son-
ceboz pour l'exercice 1975.

Ces comptes se présentent ainsi :

Coût
Coût total par élève •/»

'r. 40.274,20 Fr. 552.— 54,1
'r. 12.655,40 Fr. 603.— 17.-
r. 21.514,35 Fr. 598.— 28,9

permettant de présenter des croquis ,
tabelles ou diagrammes pour des as-
semblées municipales ou autres séan-
ces, (gl)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Le disque microsillon super 33 tours ,
enregistré par p lus de 120 enfants des
écoles du dimanche vient de sortir de
presse. On peut dire que c'est une réus-
site par fa i t e  et nombreuses seront les
personnes qui voudront posséder un tel
document. « Réjouissez-vous avec moi »
tel est le titre de ce premier disque des
écoles du dimanche de Tramelan à qui
l' on peut adresser des fél ici tat ions.
C' est véritablement une belle aubaine
que de pouvoir entendre cette phalan-
ge de jeunes chanter leur joie, apporter
leur message sur ce microsillon qui
connaîtra très certainement le succès
qu 'il mérite, (vu)

Une belle réussite

Aide aux sinistrés du Frioul : Un
peu partout dans le Jura, les éclaireurs
passeront dans les maisons ou vendront
sur la place publique différents objets.
Le bénéfice intégral de ces différentes
ventes sera versé au fond scout ro-
mand pour les sinistrés de la région du
Frioul. Il est également prévu des la-
vages de voitures.

gommunlcijijgs

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

SAINT-IMIER
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., Voirol, St-Imier,
tél. 41 20 72.

Médecin de service: Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.

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

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

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

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

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

41 42 81. j

TRAMELAN
îrand-Rue, samedi, dès 8 h., Foire de

Tramelan.
^our Ec. secondaire, samedi, 20 h.,

concert Feeling Blues.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

'olice cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

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 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

* * •
Péry-Reuchenette , samedi en soirée et

dimanche toute la journée , Salle
communale : lOes Journées musica-
les du Jura-Sud ; cortège.

Porrentruy, samedi et dimanche : 33e
Fête des chanteurs jurassiens.
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La course annuelle des personnes du
troisième âge de Corgémont s'est dé-
roulée récemment. Par Bienne, les aî-
nés se sont rendus successivement à
Morat , où ils ont visité la ville , Esta-
vayer-le-Lac, Payerne et Yverdon. Au
retour le souper leur a été servi à
Saint-Aubin et la journée s'est ter-
minée dans une belle ambiance, chacun
se donnant d'ores et déjà rendez-vous
pour l'année prochaine, (rj)

Course du club des aînés

Nouveau dessinateur
en bâtiment

M. Jauslin Donzé vient de passer
avec succès ses examens pour l'ob-
tention du diplôme de dessinateur en
bâtiment. Il a effectué son apprentis-
sage durant 4 ans dans le bureau d'ar-
chitecture Maggioli et Schaer à Saint-
Imier. (rj)

COURTELARY



/  9H/\i 'lt*' ll%% l%l A Vendredi 21 mai, 20 h TS Mercredi 26 mai, 20 h 30 et Dimanche 30 mai, dès TO h 30 Jeudi 3 juin, jusqu'à 22 h N.
/ B UM II Cil i ; ||C Quai Osterwald 21 h 50 2— COURSE PÉDESTRE OUVERTURE PROLONGÉE
/ w NEUCHATEL EN MUSIQUE Spectacle-promenade CRESSIER-CHAUMONT DES MAGASINS \

r r m (Concert) LA-HAUT, LA COLLÉGIALE Grand prix international de
m*M -^ 9\ 

^J WSLm I Imaginé 
et 

écrit par ALEX la 
Montagne Vendredi 4 juin, 20 h

_ HwllUiai Samedi 22 mai BILLETER . . Podium de l'Hôtel-de-Ville
m-M -  ̂«_ ^̂  Toute la journée, place des waror  ̂ juin, zu n 1 b CONCOURS DE VARIÉTÉSB1HS Halles et rues avoisinantes Vendredi 28 mai, 20 h 30 Temple du bas, salle de musique POUR ARTISTES AMATEURS ¦

GRAND MARCHÉ ET MARCHÉ Théâtre de Neuchâtel GRAND CONCERT DE JAZZ PODIUM 76
m m AUX PUCES MICHEL MURTY avec les « Louisiana Dandies»

maniTACfol 'IAnC Auteur-compositeur , peintre 1" prix 1975 du Festival suisse Samedi 5 juin, de 10 à 12 h
ITI CiniT&OÏCllIOnO Aux Beaux-Art s, dès 16 h 30 Prix des places : de j«z. 10 musiciens _ et de 14 à 16 h

CRITÉRIUM CYCLISTE ^- 9— « 12— P™ des places : galène, PRODUCTIONS DES
/"— 

v NATIONAL POUR AMATEURS Location et organisation : 
D J 7' K'?'. j  r , MAJORETTES DE

/ ,_ __ \ 100 tours de 800 m, en ville Service culturel Migros, Réduction AVS et étudiants :Fr. 2.- SAINT-FERJEUX
I /ImWA fil \  ̂Neuchâtel. tel. 25 83 48 Location . Hug-Mus.que, ET DE LA FANFARE DES

mWiïêÈBk Wlvm Organisation : Vélo-club du teL " "  ̂et a ' entree- SAPEURS-POMPIERS DE
àmWÊÊmW/ ILJ Vi gnoble , Colombier. Samedi 29 ma,, toute la journée 

Mercredj 2 juin, 20 h 15 BESANÇON
WmlW mm place des Halles et mes Temple du bas, salle de musique 80 exécutants

\ /\ J\ / Jeunes-Rives, dès 14 h «Aun ufnouÉ CTUADOUé CONCERT SYMPHONIQU EVW ime nl HIUTAIMC CONCOURS DE PETANQUE ?I
R
IÔ^.

MARCHE CT MARCHE par l'Orchestre symphonique
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Demandez donc gratuitement ^fe

^^
MP  ̂ jÈ

ce qu 'en pense le spécialiste Ji^M' iHBrehmer Top de votre ré- i tT ËËÊ
gion :

! ĝJŜ . Madeleine WEHRLI |
f f Ç (Ŵv3$$mfëi Centre Coi f fu re  ;

fc^fflî ^ MliuJ Numa-Droz 147 - 149
EHK"* *< Y|HË_1 L,a Chaux-de-Fonds

^5___#^f?W\\j #̂  Salon spécialisé reconnu par Brehmer

ENTREPRISE DE FRIBOURG cherche

chronométreur-
analyseur

responsable de l'étude des postes de travail , des
temps alloués et des problèmes d'accoutumance.

Il s'agit d' une place stable, bien rétribuée et d'avenir ,
dans une entreprise moderne avec avantages sociaux. ';

' Horaire variable.

Offres complètes avec prétentions de salaire et date
d'entrée sont à adresser sous chiffre 17 - 500279 à
Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

Liquidation
partielle

avec autorisation du Département de police
du 29. 4. 1976 au 30. 6. 1976

; VENTE EXCEPTIONNELLE À LA

MAISON DU PEUPLE
PENDANT 2 JOURS

Vendredi 21 mai 1976 de 9 h. à 18 h. 30
Samedi 22 mai 1976 de 8 h. à 16 h.

OUVERT NON STOP

Articles féminins
Pantalons gabardine mode et velours côtelé Fr. 18.—
Chemisiers mode Fr. 12.—
Jupes dès Fr. 12.—
Pull et jaquettes dès Fr. 3.80

SUNMOD S. à r. t., PESEUX

SINGER A
LA PREMIÈRE

PLACE
DU MONDE!

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui. jour après jour, depuis !
des années, font confiance à notre marque.
Ce test , seul SINGER peut vous le garantir.

Bras libre.
Peints fonctionnels.

Fr690«-
Vous auriez tort

de payer plus.

SINGER
ID machine à coudre la plus vendue dans le monde.

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039 / 2335 36

W 4 La maison dont vous rêvez ^̂ Sk̂ Z ïî| \>
W ¦¦̂ ¦¦̂ ^̂ ÊBm^''

'- '- ' y- '• "' 
¦¦" '̂ ^^l̂ - Une réalité avec Winckler ^^Yj^'' -̂ ' \^m7'y;, ;;:m" 

 ̂
- ^""""" "'"'̂ ¦'̂ ^

¦ ".'̂ SSïï^̂  Sur la base d'un plan bien étudié, de nombreuses possibilités de J

^^ &b.i»-JL ' îSISI" 181 ' JSH "71 ' variations intéressantes et personnalisées ^x\[f'̂ ^'̂ :̂" = />W M»%i|| .: dH.,i lil - ',W,r-:r : yy, . , ,yyy ..y , y :y , K -  y ,.,..,. 
 ̂

.,
, ... ..J ^J

y^'̂ mm^̂ ^mii^m. 
¦ -W- JS^^Prî glôbal,'!clé en main- - • ' .. -ymyy} .- .•

¦-' || .w OT1K v > i ., <5'm.-i^^si-y :*••¦.» _ :.:y - :: «Proposition et recherche de terrains .- hy-y 7: . '7 - . r̂  
*I ¦ I

^7̂  Winckler vous propose 
des 

maisons individualisées et de : ,:  ̂
E" I ° /^Vw © R0VAL AGENCV construction traditionnelle ^Q x z z \^

Vendredi 21 et samedi 22 mai de 9 à 19 heures

EXPOSITION * VENTE

| Emplacement du Crêt-du- Locle j

[ ~~° ===§a
\ Le spécialiste

/ /^TcHO « du camping

l 4^^^T II Remorques 
ERKA

Wfe /̂ 
Ten  ̂

André JAMET

Sur place :
un magnifique choix de voitures

d'occasion, toutes marques
Expertisées avec garantie

¦̂ ^^^^^ffp^nTB! Meeting-Démonstrations

¦KMBwWlWwJJ !l" machines pour l'entretien
JRiWj lfiW/l J ; Bj j des surfaces vertes et des j ar-
HUUBHHHBBHd dins. Engins de voirie PONY ,

tronçonneuses, balayeuses, etc.

S 

Tondeuse à gazon toutes mar- ;
ques à partir de Fr. 365.- avec
bien sûr le service dont vous
pouvez compter — Spécialiste
TOR O - FLYMO.

| PLACEMENTS SUISSES |
DE TOUT 1ER ORDRE I

Û % Rendement : 7% à 12% [J
! @ Placement garanti par certificat
I 0 Souscription dès Fr. 16 000.- |

cj Je souhaite recevoir une information gratuite et sans I
' engagement de ma part. f. I

! j Nom : Prénom : 

| Adresse : Tél. : \ \

A Adresser offres sous chiffres 87-202 aux Annonces M
îj Suisses S.A. «ASSA» , 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. j J
iaurfuwn'iiiwiini i l̂ Ttfw«WK,wi|iiii|iiitiiiiBiiMiiiiilwi»KyH

MOTOCULTEUR Fr.1'490.-
BOUYER 111
2 vitesses avant \ "\. -^ »̂1 vitesse arrière '>¦*-,*—,Ĵ *|5jMoteur 5 cv. 207 cm3 *^ vL*Mmmm^Bmâ^ômm l̂̂ ^̂ mmmmiBSmsmmmi ^fcf ; • "Et-*

i Date à retenir
SAMEDI 22 MAI 1976, de 9 h. à 19 h.

au CRÊT-DU-LOCLE

Meeting-Démonstrations
de machines pour l'entretien des surfaces vertes
et des jardins. — Engins de voirie PONY. — Tron-
çonneuses, balayeuses, etc. — Tondeuses à gazon , i
à partir de Fr. 365.—, avec bien sûr le service dont

vous comptez !

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

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

a
VOUS POUVEZ GAGNER ]

Fr. 2000.-
PAR MOIS ET PLUS

Si vous avez dans votre maison
un garage, un espace au parterre
ou un local de commerce libre.
Nous vous installons un équipe-
ment moderne pour le nettoyage
à sec SANS ACOMPTE
(location - vente, vente).
Consultations sans engagement par

CELPRO S.A.
Obérer Graben 42

9001 SAINT-GALL
Tél. (071) 66 18 42 ou 22 38 42

| I

A louer
à Cornaux
Grand 4 pièces , situation tranquil-
le, éventuellement service de con-
ciergerie. Tél. (038) 47 19 34



Catherine Ferry: un bel avenir lui est promis
Elle a 23 ans, de ravis-

sants cheveux blonds et
un regard pétillant de ma-
lice, témoin de son enfance
pas très lointaine où elle
se contentait de jouer avec
les petites camarades de
son école. Pourtant pour
Catherine Ferry — puis-
que c'est d'elle qu 'il s'agit
— l'année 1976 aura été
une année particulière.
D'abord inconnue, elle est
aujourd'hui totalement ré-
vélée au grand public ,
pour avoir (fort brillam-
ment) défendu la France
au dernier Concours de
l'Eurovision. Deuxième de
l'épreuve avec une chan-
son de Tony Rallo et Jean-
Paul Cara (« 1-2-3 »), Ca-
therine a vu ainsi du jour
au lendemain , sa carrière
définitivement tracée.
Pour elle, tout commence
réellement, et même si la
surprise passée, elle ne se
rend pas encore tout à fait
compte du « changement » ,
elle doit se rendre à l'évi-
dence : elle est devenue
une chanteuse profession-
nelle.

COIFFEUSE PROFESSIONNELLE
OU CHANTEUSE ... AMATEUR
C'est dans la banlieue parisienne que

Catherine voit le jour. A Ivry sur
Seine très exactement le 1er juillet
1953. Elle passe une enfance paisible
et agréable , sans trop de soucis, sans
trop de problèmes :

« J' ai eu une en fance  comme toutes
les f i l l e s  de mon âge , dit-elle. On com-
mence par jouer à la poupée , puis  à
la marelle et en f i n  on découvre l'école.
C' est là que l' on crée de petits groupes
de copines , là aussi où se partagent les
pet i ts  secrets sentimentaux.

« Côté fami l ia l , tout f u t  très simple
pour moi. Mes parents aimaient la
musique cl la danse.  Ma mère chantai t
souvent à la maison et mon père occu-
pai t  ses moments de loisirs à jouer
dans un orchestre de jaz z  comme bat-
teur . Aussi , le j our  où j' ai commencé
à mani fes ter  le désir de chanter avec
un. groupe de copains , mes parents ne
me f i r e n t  pas trop de d i f f i cu l t é s .  C'était
l 'époque des bals du samedi soir et
surtout celle des discothèques. Moi ,
inconsciente , j e  faisais cela pour le
p la i s i r ,  sans trop réfléchir » .

Jusqu 'au jour ¦p.Cf . l'ÈS' parents de Ca- '
therine s-'apercevrrj trt.qu'elle laisse dan-j
gereusement de côté ses études. Alors ,
ils interviendront pour qu 'elle appren-
ne un métier, rapidement et énergi-

quement. Catherine se retrouve ainsi
apprentie coiffeuse.

« Un métier qui me plaisait  bien ,
confesse-t-el le , car j ' y côtoyais beau-
coup de monde et surtout  parce que
j' avais la possibilité de créer quel que
chose moi-même. J' ai donc laissé de
côté la chanson , pour ce métier. Sans
regret d' ailleurs , car j e  n'envisageais
pas de fa i re  carrière . J'étais c o i f f e u s e
el chanteuse à mes moments perdus. ..
Et cela me convenait parfaitement » .

LA RENCONTRE AVEC
LÉO MISSIR

Mais , même comme chanteuse des
week-ends. Catherine trouve le moyen
de se faire remarquer. Ainsi le direc-
teur artistique , Léo Missir , s'intéresse-
ra à elle , et lui proposera le plus sim-
plement du monde une audition chez
Barclay.

« A u début , j e  f u s  très surprise,
avoue Catherine. D 'abord quelqu 'un de
très connu et de très compétent s 'in-
téressait à moi. Ensui te ,  il me proposait
d' enregistrer une chanson susceptible
de dé fendre  la France au Concours de
l'Eurovision.

« Dans les studios , . ce f u t  d ' abord le
trac, et puis il y eut les éliminatoires
devant les téléspectateurs f rança i s , et
peu à peu , au f i l  des jours , une cer-
taine confiance en moi. A la Haye le

3 avril dernier, j' avais toujours le trac
certes , mais je  connaissais parfaitement
la chanson. Et j e  crois que cette deu-
xième place m'a fa i t  un réel plaisir ,
car toute l'équipe qui m'avait aidée et
conseillée f u t  absolument merveilleu-
se » .

De lors, Catherine a fait son bon-
homme de chemin. Chez Barclay, on
compte sur elle dans les années à
venir pour allonguer le rang des Nicole
Rieu , Nicoletta et autre Patricia Lavila.
Valeur sûre de la chanson française
(le concours de l'Eurovision l'a prouvé),
Catherine se contente, entre deux ga-
las , de se livrer à ses loisirs favoris :
le patin à glace, la natation (quand il
fait beau), le cinéma (elle adore Girar-
dot , Paul Newman et Anthony Quinn).
Mais ses meilleurs moments, elle les
passe avec la musique, en écoutant
« ses » idoles : Serge Lama, Elton John
et Paul Me Cartney.

En attendant des jours proches où
le public viendra en masse l'écouter
et l'applaudir , comme en ce soir du
3 avril où tout changea profondément
dans sa vie. (aepi)

Marc LOINET

Chute verticale , cette fois-ci , amis
lecteurs. Nous n 'avons reçu que... qua-
tre réponses à notre jeu de la semaine
dernière. Et , hélas, quatre réponses
fausses ! On a cru reconnaître : une
côtelette de viande , la « marée noire »,
la mer se jetant contre un rocher et
formant écume, une coulée de lave.

En réalité , comme le montre notre
petite photo, il s'agissait d'eau coulant
sur des pavés, ce que nous avons à

nouveau sous les yeux, presque à cha-
que pas, depuis quelques jours.

Vous ferez certainement mieux cette
semaine en découvrant ce que repré-
sente la grande photo ci-dessus. Ecri-
vez-le nous sur carte postale, envoyée
avant mercredi à midi , et adressée
à la Rédaction de « L'Impartial » , - case
postale, à La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.
Bon amusement à tous.

HORIZONTALEMENT. — 1. Multi-
plication de cultivateur. 2. Drap plié
placé sous un malade. Plus il est gros,
plus il est apprécié. 3. Eaux. 4. Adver-
be de temps. Fit trépasser. 5. Peut em-
pêcher de s'asseoir. 6. Qui se rapporte
à un espace de temps. 7. Grand carré.
Affaiblies. 8. Foyer domestique. Pré-
nom féminin phonétique. 9. Suit doc-
teur. Vieux camp. Franc. 10. Mésange
à longue queue.

VERTICALEMENT. — 1. Vécut pres-
que mille ans. 2. Bonne ou mauvaise
qualité d'une chose. Scie une planche à
la longueur désirée. 3. Diminuer la
pression d'un gaz. 4. Annonce souvent
la pluie. Se fit passer pour une femme.
5. N'a pas froid aux yeux. Quand on
le sent, on n'appelle pas les pompiers.
6. Cherchons à séduire. Se dit à Mar-
seille. 7. Donne passage à une voie de
communication. 8. Française. 9. Précédé
de : tout de, signifie spontanément. Ar-
ticle. 10. Dans l'oreille. Espace de temps
agréable.

(Copyright Cosmopress — 1045)

Solution du problème paru
mercredi 19 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Holly-
wood. 2 Orlov. Spee. 3. Otaries. 4. Faye.
Arras. 5. Ladreries. 6. Er. Ides. Ta. 7.
Rèis. Ars. 8. Rio. Fret. 9. Odéon. Ane.
Nicole.

VERTICALEMENT. — 1. Ronfleur.
2. Or. Aar. Ion. 3. Lloyd. Rôde. 4. Lo-
terie. 5. Yva. Edison. 6. Rares. Ni. 7.
Osiris. 8. Opère. Arno. 9. Désastre. 10.
Astre.

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

— Revenez ! Immédiatement ! C'est
un sous-marin, pas un bateau qui coule.

^•SvJjBV 21 janvier - 19 février
iHjtL SW Situation assez favo-
^*2238̂  rable dans le domaine

professionnel. Vous
pouvez trouver le chemin qui vous
conduira vers des résultats inespé-
rés.

f 'ZSmÊjt?). 20 février - 20 mars

A^cr  ̂
.fi Par des 

décisions très
'̂ ¦̂mm ' inattendues vous mo-

difierez l'opinion que
vos proches ont de vous. Vous au-
rez beaucoup de travail cette se-
maine.

^0VRW 21 mars - 20 avri l

^M__ffi^__P I1 
vous faut faire un

^^J^  ̂ pas en avant dans le
domaine profession-

nel. Soyez persévérant, vous arrive-
rez rapidement à augmenter votre
standing.

.ŝ îtiffli»̂  '¦•> , 2* avril - 21 mai

- sis ¦'/ Toutes les entreprises
^*<iJmJ&> extravagantes devront

être éliminées au plus
vite. Elles vous placeraient dans des
situations pénibles.

HOROSCOPE-IMPAR DU 22 AU 28 MA1 1976
Si vous êtes né le

22. Les événements faciliteront vos activités les plus importantes.
23. Même les démarches les plus difficiles seront couronnées de succès.
24. La chance favorisera vos rapports avec des gens importants.
25. Vous aurez des chances d'augmenter vos gains en acceptant des respon-

sabilités supplémentaires.
26. Ne soyez pas négligeant en ce qui concerne vos intérêts pécuniaires.
27. Vous pouvez pousser l' accomij lissement de vos ambitions les plus chères.
28. Les dispositions que vous prendrez rendront plus efficaces vos efforts.

^^ ^ 
22 mai - 21 juin

I^C'j t 3 Vous allez être in-
'"'̂ Li f r ''" ' vite à accomplir des

travaux relativement
nouveaux pour vous. Mettez votre
talent en évidence.

jfj ffw 22 juin - 23 juillet
^BaVVg^P Cherchez de nou-
¦̂¦¦ "̂  veaux débouchés , es-

sayez d'améliorer vo-
tre situation. Vous pouvez y parve-
nir si vous vous montrez plus dyna-
mique.

,,o ĵ . 
24 jui llet - 

23 
août

wjajj Même si vous n'y te-
'" ¦ ¦̂ >/ ¦¦¦- * nez pas , efforcez-vous

de rester en bons
termes avec les personnes dont vo-
tre situation dépend. Evitez de mê-
ler vos amis à vos activités pro-
fessionnelles.

®2 4  
août - 23 septemb.

Les affaires semblent
bonnes et relative-
ment plus faciles à

conclure qu 'auparavant. Vous voyez
plus clairement ce qu 'il y a lieu de
faire pour maintenir l'équilibre de
votre budget.

<f̂ *g*fr 24 septemb. - 23 oct.

(KjreKj9 Servez-vous de votre
^£^B  ̂ intelligence et de vo-

tre sens diplomatique
pour remédier aux imperfections de
la situation du moment.

.,-?>, .. 24 octobre - 22 nov.

v*JW8y ' Ce que vous poursui-
'mj m*1' vez depuis longtemps

va se réaliser de point
en point. Vous êtes dans une pé-
riode constructive et très favora-
ble sur le plan matériel.

^̂ Q  ̂ 23 novembre - 22 déc.

^Ej jTSÎB Sachez renforcer les
^^**̂  ̂ liens amicaux avec

certaines personnes
dont peut dépendre la réussite de
la plupart de vos projets.

i^-> ., 23 déc. - 20 janvier
<6^R8k , Vous serez plus réa-
"•SsshlŜ 8 ii ste que d'ordinaire

et vous tirerez parti
de certaines circonstances.

Copyright by Cosmopress

Plagiat
Un couple sort de la Comédie-Fran-

çaise où l'on vient de donner une pièce
de Corneille.

— C'était pas mal , dit la femme,
mais il y avait beaucoup de citations
dans cette pièce.

BBBBff ĵ



Il faut continuer à essayer de réduire la pollution
Ligue suisse pour la protection des eaux et de l'air

« Il importe, en dépit des restrictions et de la récession, de poursuivre in-
lassablement les efforts tendant à une protection efficace des eaux et de
l'air, d'appliquer les mesures appropriées permettant de réduire la pol-
lution existante et empêchant la formation de nouvelles sources de pollu-
tion. Pour compenser la pénurie de fonds nécessaires à la réalisation d'ins-
tallations adéquates, il convient d'établir rigoureusement les priorités et
d'économiser sur les réalisations d'importance secondaire, relève dans un

communiqué la Ligue suisse pour la protection des eaux et de l'air.

Il faut absolument veiller à la pro-
preté et à la salubrité des eaux et de
l'air , car ce sont des éléments indis-
pensables à la vie humaine, animale
et végétale sur la terre. Il est du devoir
des autorités, des milieux économiques
et industriels, de toute la population
— bref de chaque individu — de tout
mettre en œuvre pour protéger les
eaux et l'air contre la pollution, même
au prix de quelques sacrifices et res-
trictions ».

Cet appel au peuple suisse a été
lancé par la Ligue suisse, pour la pro-
tection des eaux et de l'air , à l'occasion
de sa 26e assemblée des délégués qui a
eu lieu à Berne, sous la présidence du
professeur R. Braun.

Dans sa conférence intitulée « Les
lacs comme source d'approvisionnement
en eau potable » et tenue dans le cadre
de ladite assemblée, M. Maarten Scha-
lekamp, directeur du Service des eaux
de la ville de Zurich, insista égale-
ment sur la nécessité absolue d'une
protection intégrale des eaux et d'une
hygiène améliorée de l'air.

L'approvisionnement en eau potable
des Suisses se fait à 21 pour cent avec
de l'eau de rivière et de lac et à 79
pour cent avec de l'eau de source et
de l'eau souterraine. L'importance des
rivières et lacs en tant que sources
d'approvisionnement ira cependant en
grandissant. On estime que, d'ici au
début du XXIe siècle, la proportion

sera de 55 pour cent pour les sources
et eaux souterraines et 45 pour cent
pour les rivières et lacs. Il convient
non seulement de prendre des mesures
efficaces de protection des eaux , mais
aussi de veiller à l'hygiène de l'air ,
en effet , la pollution de l'air est une
source directe de pollution des eaux
de surface et, de ce fait , également de
nos sources futures d'approvisionne-
ment en eau.

C'est donc dans notre propre intérêt ,
mais aussi du fait de notre responsa-
bilité à l'égard des générations à venir ,
que nous devons, en dépit des temps
difficiles que nous traversons actuelle-
ment continuer de prendre très au sé-
rieux la protection des eaux et de l'air.

(ats)

OMS : «Vers un nouvel ordre de la santé»
La 29e Assemblée mondiale de la santé a été un succès : elle a engendré
de nouvelles orientations et une nouvelle philosophie qui annoncent « un
nouvel ordre de la santé », a notamment déclaré hier Sir Harold Walter,
ministre de la santé de l'île Maurice, à la clôture des travaux de l'assemblée

réunie depuis trois semaines à Genève.

Pour la première fois, a déclaré sir
Harold , qui a présidé l'assemblée, le
tiers monde est sorti de ses limbes
et le vent du changement a soufflé.
Pour la première fois , le tiers monde a
ressenti un sens de participation : « La
tyrannie des riches qui dure depuis
des années et des décennies entend
aujourd'hui une voix interlocutrice qui
lui pose des questions ».

Illustrant ses propos devant la presse,
sir Harold s'est félicité de la décision
de l'assemblée de prier le directeur gé-
néral de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) de réorienter l'activité de
cette organisation en vue de faire en
sorte que 60 pour cent au moins du
budget ordinaire soit consacré à la
coopération technique et à la presta-
tion de services plus particulièrement
en faveur des pays en développement.

Le directeur général de l'OMS, a sou-
ligné sir Harold , à l'appui complet du
tiers monde dans cette tâche qui doit
permettre en premier lieu d'utiliser le
plus largement possible les ressources
nationales et régionales des pays con-
cernés avant de recourir aux services
coûteux d'experts internationaux.

Répondant à une question sur les

multinationales et cartels pharmaceu-
tiques et le tiers monde, sir Harold
a estimé que par leur politique ils
« creusaient leur propre tombe ». Au-
jourd'hui nous devons envisager sérieu-
sement la production régionale de pro-
duits pharmaceutiques, car nous souf-
frons « terriblement » de la politique
des multinationales qui multiplient no-
tamment la vente des spécialités oné-
reuses. Citant à cet égard son propre
pays, sir Harold a indiqué que si l'on
compte 56 spécialités de production
française en France, on en dénombre

plus de 300 dans l'île Maurice et qui
toutes proviennent du monde indus-
trialisé.

Mais il est difficile de créer dans les
pays du tiers monde une industrie
pharmaceutique nationale, car les mul-
tinationales interviennent aussitôt et
envahissent nos marchés en pratiquant
des ventes à des prix très bas de façon
à rendre nos industries pharmaceuti-
ques incapables de les concurrencer a
affirmé sir Harold.

Il pourra donc s'avérer nécessaire de
décréter un véritable embargo sur cer-
tains produits pharmaceutiques de fa-
çon à empêcher que les productions
nationales soient « noyées » par les
multinationales. Mais après 300 ans de
régime colonial , toute cette reconver-
sion ne pourra évidemment se faire en
une nuit , a relevé sir Harold. (ats)

Les francs-macons réunis à Saint-Gall
La 124ème assemblée des délégués de

« La Grande loge suisse Alpina » s'est
tenue à Saint-Gall en présence de 380
représentants de 52 sections de toute la
Suisse. On notait également la présen-
ce de délégués venus d'Allemagne,
d'Autriche, de Belgique, du Luxem-
bourg et de l'Inde.

Présidée par M. Paul Bauhofer, de
Weinfelden , l'assemblée s'est occupée
de diverses questions touchant aux pro-

blèmes de l'information du public. A
cet effet , d'ailleurs, une revue intitulée
La Franc-maçonnerie en Suisse :« ré-
ponses aux questions actuelles » de-
vrait permettre de dissiper les préjugés
de la population face à la franc-maçon-
nerie.

A l'unanimité, les délégués ont en-
suite approuvé l'octroi d'une somme de
10.000 francs pour la rénovation d'une
école pour enfants infirmes-moteurs-
cérébraux (IMC). Il est en outre décidé
de verser un montant de 20.000 francs
aux victimes du séisme dans la région
du Frioul , et 20.000 francs aux victimes
du tremblement de terre au Guatema-
la, (ats) 

Trafic de devises
et de pierres précieuses

Entre l'Italie et la Suisse

Un ressortissant suisse de 49 ans, de Vacetllo (Tl), a été arrêté
à la frontière de Chiasso par les douaniers italiens, reconnu coupa-
ble de trafic de devises et de pierres précieuses. L'homme tentait de
rentrer en Suisse. Les douaniers italiens ont trouvé sur lui cinq mil-
lions de lires, 630 dollars, 1700 francs suisses, diverses enveloppes
contenant des diamants et des Travellers chèques représentant une
valeur de 1700 francs. Il a été écroué à Côme.

ROLLE : DÉTOURNEMENTS
DANS UNE BANQUE

A la suite d'une plainte d'un com-
merçant de Rolle, le juge informa-
teur de La Côte a ouvert une en-
quête qui vient d'aboutir à l'arres-
tation d'un employé de l'agence lo-
cale de la Banque Cantonale Vau-
doise. Les recherches de la sûreté
ont établi que cet employé avait
commis des détournements pour
plus de 200.000 francs et pendant
plusieurs années.

Le coupable, qui a avoué, créait
de fausses quittances pour exploi-
ter à son profit le compte courant
du plaignant, client de la banque.

TUËE A VÉLO A DIET1KON
Un cycliste de 13 ans, Sebastiano

Trigila, qui s'était élancé sur la
chaussée sans prendre les précau-
tions d'usage, a été renversé et mor-
tellement blessé par une automobi-
le, à Dietikon (ZH).

MISS SUISSE
ÉLUE A MONTREUX

Mlle Isabelle Fischbacher, 18 ans,
domiciliée à Vevey et d'origine st-
galloise, a été élue Miss Suisse, au
Casino de Montreux. Elle pourra
participer à l'élection de Miss Eu-
rope, en juin à Rhodes, et de Miss
Univers , en juillet à Hong-Kong.

Mlle Barbara Meier , 19 ans, do-

miciliée à Zurich et d'origine ar-
govienne, s'est classée deuxième
avec le titre de Miss National ; et
Mlle Ruth Crottet , 21 ans, domici-
liée à Lugano et d'origine fribour-
geoise, troisième avec le titre de
dauphiné. L'une participera à l'é-
lection de Miss International, à To-
kyo, et l'autre à celle de Miss Mon-
de, à Londres.

Quatorze jolies filles, venues des
quatre coins de la Suisse, ont pris
part au concours de Montreux. Lors
de la soirée de gala , elles se sont
présentées d'abord en robe d'appa-
rat , puis en maillot de bain.

DOUBLE DISPARITION
EN VALAIS

On était toujours sans nouvelles,
hier, à Sion, de deux jeunes filles
de Suisse allemande, venues en Va-
lais pour apprendre le français, tout
en travaillant dans un home pour
personnes âgées. Il s'agit de Mlles
Sonia-Martina Toretti , 18 ans, de
Zurich, et Anne-Marie Muller, 16
ans, de Rueswil (Lucerne). Les deux
jeunes filles ont quitté le home qui
les abritait à l'aube il y a plus de
dix jours actuellement et plus per-
sonne n'a entendu parler d'elles,
tant à Sion que chez leurs parents
ou amis en Suisse allemande.

La police valaisanne a largement
diffusé leur signalement, mais sans
succès pour l'instant. (ats)

EXTENSION RETARDEE
Hôpital suisse de Paris

Le Conseil d' administration de l'Hô-
pital suisse de Paris, à Issy-les-Mou-
lineaux, avait mis au point un proje t
d' extension de l'établissement , confor-
mément aux vœux de la colonie helvé-
tique. Mais alors que le p ré f e t  de la
région parisienne a autorisé la création
des 36 lits demandés , la Caisse régio-
nale d' assurance maladie , dont dépend
l'hôpital , a formé un recours hiérarchi-
que contre cette décision, en invoquant
l' excédent de lits disponibles dans l'ou-
est parisien.

La Commission nationale de l'hospi-
talisation a cependant émis un avis
favorable  au projet , et la décision f ina -
le appartiendra à Mme Simone Veil ,
ministre de la santé publique.

Cette procédure retarde la construc-
tion d' un bâtiment à trois niveaux com-

prenant , outre les 36 lits pour malades
de long séjour , un étage de polyclini-
que (soit un centre médical ouvert
à l' extérieur), et un étage de thérapies
et de services généraux. Le triple but
de l' entreprise est de mieux articuler
les services rendus par l'hôpital , et donc
d' accroître le taux de fréquentat ion , de
répondre aux besoins exprimés par la
communauté suisse de Paris et, enf in ,
d' assurer un prolongement à la Maison
de retraite suisse , qui est voisine.

Le coût du projet  est de l'ordre de 6
millions de francs français (3,3 millions
de f r .  suisses). Le financement par em-
prunt est envisagé, avec l'appui espéré
de la commune d'Issy-les-Moulineaux.
Il paraît souhaitable que le projet puis-
se aboutir avant les élections munici-
pales de 1977. (ats)

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique, le conseiller fédé-
ral Ernst Brugger, se rendra le 25 mai
en Arabie Saoudite pour l'ouverture
de la première séance de la Commis-
sion mixte arabo saoudite-suisse de
coopération économique. Le co-prési-
dent de la Commission mixte est le
ministre de l'industrie et de l'électricité
de l'Arabie Saoudite, Ghazi Abdul Rah-
man al-Gusaibi.

Le chef du DFEP entreprend ce
voyage afin de s'entretenir d'une ma-
nière approfondie avec les personnali-
tés dirigeantes de l'Arabie Saoudite
de la possibilité d'une coopération éco-
nomique plus étroite entre les deux
pays. Les interlocuteurs traiteront no-
tamment la question de la réalisation
de projets tels qu 'ils sont esquissés dans
le nouveau plan de développement de
l'Arabie Saoudite. Ces projets concer-
nent sur-tout la branche de la construc-
tion , de l'architecture et du génie ci-
vil ainsi que l'industrie des machines
et l'industrie chimique.

Le conseiller fédéral Brugger sera
assisté dans ses entretiens en Arabie
Saoudite par le délégué aux accords
commerciaux, l'ambassadeur Betts-
chart , et d'autres spécialistes de la di-
vision du commerce du DFEP (Dépar-
tement fédéral de l'économie publique)
par le président de la Banque Nationa-
le, M. Leutwiler, ainsi que par des re-
présentants de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale et de l'économie pri-
vée, (ats)

M. Brugger ira en Arabie Saoudite

Union suisse des détaillants

Les délégués de l'Union suisse des
détaillants ont évoqué divers problè-
mes actuels touchant le commerce de
détail, à l'occasion de leur assemblée
annuelle qui s'est tenue à Appenzell ,
sous la présidence de M. Théo Kundig
(Zoug). Ils ont notamment émis l'es-
poir que la loi sur la concurrence dé-
loyale soit adaptée aux circonstances
du moment, c'est-à-dire qu'elle sup-
prime les pratiques de « dumping »
(vente à perte).

Une législation sur les pratiques de
concurrence qui empêcheraient les dis-
criminations de prix qui font du tort
aux petites et aux moyennes entrepri-
ses de détail profiterait à long terme
aux consommateurs, (ats)

Pas de dumping

C'est le président central et con-
seiller aux Etats Fritz Honegger qui a
ouvert hier après-midi à Schaffhouse
l'assemblée ordinaire des délégués du
Parti radical démocratique suisse, une

assemblée dont le but était hier de
procéder à la révision des statuts du
parti et de se pencher sur l'activité
tant du parti que du groupe, alors que
les recommandations de vote au sujet
des votations du 13 juin prochain en
en ce qui concerne l'aménagement du
territoire et le crédit en faveur de
l'Agence internationale de développe-
ment seront fixées aujourd'hui par les
mêmes délégués. Enfin, aujourd'hui
toujours, un discours du conseiller fé-
déral Ernst Brugger, chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
portant sur des « considérations sur la
politique économique », devrait mettre
fin au « programme de travail » de l'as-
semblée des délégués du Parti radical
démocratique suisse.

En ce qui concerne le projet tou-
chant à l'assurance-chômage, il n'était
pas prévu d'ouvrir la discussion à ce
sujet , le comité central ayant prévu à
l'unanimité de recommander le oui
pour cet objet soumis également au
peuple le 13 juin.

Pour ce qui est de la révision des
statuts, on a voulu fixer des postulats
réalisables. Au chapitre de cette ré-

forme, on notera qu 'il s'agit en parti-
culier du problème des moyens desti-
nés à réduire les inconvénients d'une
trop grande pluralité d'opinion (sans
renoncer à cette pluralité, il faut éli-
miner les effets négatifs d'excès dans
ce domaine) et de la question d'une
meilleure unité en matière de dénomi-
nation du parti. Outre ces considéra-
tions de principe , les aspects essentiels
de la révision ont été les suivants : une
amélioration des procédures de déci-
sion et de formation de la volonté au
sein du parti et une gestion de style
moderne. On a aussi demandé une
adaptation de la dénomination des par-
tis cantonaux à celle du parti suisse.
Enfin , d'autres modifications devaient
notamment toucher les organes du parti
afin d'en rationaliser l'appareil , toucher
le remplacement du comité central par
un conseil des délégués avec des com-
pétences bien définies , qui dans la règle
ne sont ni du ressort de l'assemblée
des délégués, ni du comité directeur, et
toucher enfin la suppression du prési-
dium, le comité directeur assurant la
tâche effective de direction du parti.

(ats)

Importante assemblée du parti radical à Schaffhouse

Le ministre des finances de RFA ,
M. Hans Apel , a invité ses deux homo-
logues d'Autriche, M. Hannes Androsch,
et de Suisse, M. Georges-André Che-
vallaz , à se rencontrer du 11 au 13 juin
à Hambourg pour étudier certains pro-
blèmes de politiques conjoncturelle , fi-
nancière et monétaire. Les trois grands
argentiers discuteront également des re-
lations des pays du « Serpent » moné-
taire européen avec l'Autriche et la
Suisse, (ats , dpa)

M. Chevallaz
invité en RFA
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Il est plus facile de paraître à son avantage \
si l'on a une taille avantageuse... j

I * ertes, c'est le caractère qui compte flues. C'est simple comme bonjour! |
\j en définitive et non pas l'apparence Minvitine existe sous forme de bois-
extérieure! Seulement, l'homme qui sons, soupes, biscuits et sandwich es. fs'intéresse d'abord au caractère d'une Elle est en vente chez votre pharmacien I

f femme, et non à sa silhouette, reste à ou droguiste, qui tient gratuitement à j
\ naître... votre disposition des cartes-recettes \
\ Et pourtant: pour garder l'attrait pour menus amai grissants avec et sans |
| d'une taille avantageuse, il faut parfai- Minvitine — composés tous pour le \„
\ tement faire preuve de caractère! Ce- gourmet soucieux de sa ligne svelte. |§
I pendant, point n'est besoin de se mor- Car il est plus facile f \  J /Z^^~m\ fs
\ tifier à cet effet: il suffit de remplacer de paraître à son V\mmm\r*à W"̂  •~f~w I __
X de temps à autre un repas par un des avantage si l'on est VA ^Ê ̂ V^ÏHV- 'lj.! j >
i menus savoureux et nourissants Min- de bonne j ^^ i-mWm'̂ '̂ k^̂ ^^ h-i vitine, qui évitent les calories super- humeur... ''L^W^Ê-^ÊL S'* "3̂ '••̂ "-,'\-
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f Pour devenir svelte. Pour rester svelte. ̂ 7) 7)
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\ t ( Chaqrae menu Minvitine ne contient que 200 calories , mois en revanche tontes le» -; t?%!5rr . ,.;;;>./!>. r̂WÏ^Pir-̂ "1  ̂ --^  ̂Vrî/t
ï> Bubltances vitales dont l'organisme a besoin: oligo-ciéluents, sels minéraux , vitamines ainsi qu 'une quantité >.lr ~i,... _ ,-_i _;. _^-~*"' Jg»»tu. '- j fli'.̂ ''i'.l --— -̂f ^ y ' ^-'v. suffisante <lo protéines. Sans jamais éprouver la moindre sensation de faim , vous pouvez donc perdre ' " .. \" ,'.y  ̂ - *̂ &5a£ggi.w£!rf^  ̂^ "' V C'**
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Tantquevousnesaurez tCrcmrfl* FVPOQITIOIM THYOTÛ Puisque nous reprenons
pas quel prix nous Wl fllluc CWI-Vywi I IWITI I V I  V l r t  actuellement votre voiture
vous offrons pour votre à un prix exceptionnel,
voiture, VOUS n'aurez Automobilistes vous êtes tous invités. La nouvelle gamme TOYOTA est là! VOUS obtiendrez
aucune idée de la valeur avec ses modèles de pointe : CELICA LIFTBACK 1600 votrcToyotancuve
qu'elle a pour nous. CELICA LIFTBACK 2000 à bien meilleur compte.

TyW/ilf^^T/V et l'attraction du Salon de Genève : COROLLA LIFTBACK Tm^^St/JFXTTmfa

VDUS pouvez nous faire confiance. Vous pouvez nous faire confiance.
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ÎOUT
LE MONDE SAIT

FAIRE
DE LA MUSIQUE...
...sur un orgue électroni que YAMAHA ,

l'instrument le plus vendu au monde! - Encore une
exclusivité de Hug Musi que.

Seul le fabricant le plus important peut offrir
un orgue électroni que d'une pareille qualité au prix

de Fr. 2180.-.
D'autres modèles intéressants:

BK-5 Fr. 4725.-
(accompagnement automati que et Leslie)

13-30 Fr. 6750.-
(reg istre «p iano» et autres percussions)

CSY-1 Fr. 7100.- (avec synthétiseur incorporé)
Un instrument de Hug Musique ,

1 où vous trouvez le choix , le personnel qualifié,
le service après-vente garanti;

rep rise de votre vieil instrument, facilités
de paiement.

COURS D'ORGUE EN GROUPE OU EN
PARTICULIER

^. vous aimez la musi que , —=r=

Hjjjjjfe " H]f33r- - ".M|t=rr _j i_r Zurich ,
^5T "V ; gj l "'1*̂ " |jp!==- Bile ,

' . j • ¦- §H - " ___f_ _j___=—'1 " Lucerne,
===§_ : g|==^Ip_Siii _Z~=  ̂ St-Gall ,

1 K "WF^  ̂l'̂ fc ^^— ""̂  Winterthour ,
—-rr . ¦ "¦¦¦¦¦- jjlffj^W frjj__*̂ ~ ~ Olten , Soleure ,

"hyy y . m^^^Q̂m ŷy ŷy  ̂ Lausanne . Vevey,
~ 3̂afi; - BE V ' "̂  Neuchâtel ,

"̂ BB ^E 
La 

Chaux-de-Fonds ,
"*< __g^ Yverdon , Delémont, Lugano

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

La Chaux-de-Fonds . 90, rue de la Serre
Neuchâtel , en face de la Poste
Yverdon, rue de la Plaine 12

IMPORTANTE FABRIQUE D'ÉTAMPES DE BOITES
DE MONTRES cherche collaborateurs en qualité de

faiseurs
d'étampes
DE PREMIÈRE FORCE

étampeurs
SUR BOITES DE MONTRES

SALAIRES EN RAPPORT DES
CAPACITÉS.

Ecrire sous chiffre DC 9901 au bureau de L'Impar-
tial.

JURACIME S.A.
Cornaux
Dans notre CIMENTERIE une place de

vice-
directeur

EST À REPOURVOIR

LES FONCTIONS :
direction des affaires commerciales et administratives
de la fabrique de ciment ; remplacement du directeur.

NOUS CHERCHONS : \
un commerçant, éventuellement un économiste, âge ;
idéal environ 35 ans, de langue maternelle française, j
éventuellement allemande ; pratique dans l'industrie
de la construction désirée mais pas exigée.

Entrée en service : dès que possible.

Les candidats sont priés de s'annoncer avec les
documents usuels à M. le docteur H. Steinegger ,

(

délégué du Conseil d' administration de Juracime SA,
Case postale 227 , 5001 AARAU.

¦ 

Entrepôt régional COOP
LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate, un

chauffeur poids lourds
Faire offres ou se présenter à l'Entrepôt régional
COOP, rue du Commerce 100, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 51.

1 Procrédit 1
Wjj, Comme particulier vous recevez II
H de suite un prêt personnel ! j
H pas de formalités i j
H discrétion absolue • j
M Aucun e demande de renseigne ments à Q B
Sa l'employeur , régie, etc. OiV H ]
H Ri M
\[ M ^^ JE Je

désire
Ff \M

H Ù̂kÀmT Nom Prénom il

^¦8 Rue No 
|fl

SE J g ry â m m .  NP/Lieu | Bj

tofAy f̂c A retourner aujourd'hui à: 
'9

M Banque Procrédit jR
m 2301 La Chaux-de-Fonds, <Hj
t ¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 |H]
yBL 920'000 prêts versés à ce jour ËÊ

Êk^^W 
<_j | FONDATION CENTRE ASI

#|̂ .|| CTl Home et 
ateliers

kmmmWmmmmWm \Wmmmmmm\ Dour handicapés

engage pour le début août 1976

employée de réfectoire
pour le service, la vaisselle et l'entretien

employée de maison
pour le nettoyage et l'entretien des studios équipés
de douches et toilettes.

Travail à plein temps. Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre
rendez-vous à la Direction de la Fondation du Centre
ASI , Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 33 67. privé (039) 22 64 89.

f /V)TEPPICHE -TAPIS

IfèOÊGS»
; cherche

un collaborateur
ou une collaboratrice
pour le

DÉPARTEMENT ACHATS
Tâches :

— disposition des commandes
— calculation complémentaire
— correspondance

Nous demandons :
— formation commerciale
— langues française , allemande

(éventuellement anglaise)

DÉPARTEMENT MARKETING
Taches :

— correspondance
— préparation d'actions publicitaires

et de vente
— travaux de statistique

Nous demandons :
— formation commerciale
¦— langues française et allemande
— travail indépendant

Entrée :
— immédiate ou pour date à conve-

nir
— le lieu de travail est dans notre

dépôt de 2605 Sonceboz près de
Bienne.

SI cette activité très variée au sein d'une jeune équipe
' vous intéresse, veuillez avoir l'obligeance de nous

faire une offre succincte ou téléphonez-nous. Notre
chef du personnel vous donnera volontiers tous ren-
seignements désirables.

BRODBECK & CIE S. A.
Tapis en gros
2501 BIENNE
Tél. (032) 22 52 31

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

rfÊÈk

ï̂r
58, LD - ROBERT

Nous cherchons
pour tout de suite

JEUNE FILLE
ayant terminé l'é-
cole ou DAME pou-
vant s'occuper d'un
petit kiosque et di-
vers travaux au
ménage. Nourrie,
logée dans la mai-
son. Congés régu-
liers , bon salaire.
Pour l'enseignement
tél. au 039 / 41 23 77
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^mm'™̂ ^̂ ^̂ ^ &'***mmiîmmmïmmSSmmm mw^

L'essence Shell
augmente le rendement kilométrique.

Vous économisez jusqu'à
4 centimes par litre.

Des ratés dans le moteur? contribue à de meilleures perfor- Mais ce n'est pas tout!
Une consommation d'essence ex- mances.
cessive? Votre carburateur est ASD nettoie le système Nouveau: Dès le mois de
sûrement encrassé. d'admission, du carburateur aux mai, l'essence Shell contiendra en

L'additif détergent ASD que soupapes. Donc, plus de dépôts outre de l'isomerisat, composant
contient l'essence Shell décrasse et le mélange est distribué réguliè- très volatil à indice d'octane élevé.
les carburateurs et diminue du rement. Il permet un réchauffement rapide
même coup la consommation de Résultat: carburateur et (donc économique) du moteur
carburant. Des tests ont été faits soupapes propres, frais d'entretien froid et augmente la sensibilité à
dans plusieurs pays et prouvent que diminués, performances kilométri- l'accélération,
cette diminution peut atteindre ques accrues... c'est-à-dire:
jusqu'à 4%. Un carburateur propre économie sur toute la ligne.

Shell -Pour rouler à bon compte*

Organisation avec structure moderne
de la branche horlogère sur la place
de BIENNE, cherche :

collaborateur
dynamique
de vente

responsable d'un groupe de pays en
Europe et Proche-Orient.
— voyages environ 12 semaines par

année
— collaboration active dans le choix

des produits.

Exigences : — Expérience de la vente dans la
branche horlogère I

— Langues : allemand, français et
anglais

— Initiative et conscience profes-
sionnelle.

Nous offrons : — salaire selon capacités
— Travail individuel et varié dans
un petit groupe.

Ecrire sous chiffre 80 - 40 726 au Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2500 BIENNE.

I

I «»
La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l' affermage et l'exploitation du

buffet de la gare
|j[ de Vallorbe

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
pi ; ~j curriculum vitae , de copies de certificats et de la photo-
[ i i j graphie des deux conjoints.

H ; j Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur
B I _ demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des
BÉBBB CFF, case postale 1044 . 1001 Lausanne , contre versement

de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas
! | B remboursé.

| | : ? Entrée en fonction : 1er mai 1977 (éventuellement plus tôt ,
' ¦ i j à la convenance du candidat).

Ê̂mmmw Délai d'inscription : 25 juin 1976.

WB" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Wl
ÏÏB~ VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' i n f o r m a t i o n  c o n s t a n t  "*të

y 
^

Institution culturelle
de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

une secrétaire-comptable
pour travail à TEMPS PARTIEL, selon horaire à
convenir.

Il est demandé une expérience pratique :
— de la tenue d'un livre de caisse et

du bouclement mensuel, CCP, bons
de paiements

— de la correspondance en français,
en allemand et si possible en an-
glais

— de la rédaction de procès-verbaux
de séances de groupes de travail.

Ce poste conviendrait particulièrement à une dame
de 40 à 50 ans, disposant librement de son temps et
aimant le travail en équipe.

Salaire mensuel fixe (50 %), heures supplémentaires
payées en plus, vacances à convenir, caisse de retraite.

Le poste est à repourvoir dès le 1er juillet.

Ecrire sous chiffre LV 9992 au bureau de L'Impar-
tial.

TISSUS
Une des plus jolies collections
COUPONS et FIN DE SÉRTES

dès fr. 5.— le m.

TISSUS CENTER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10
LA CHAUX-DE-FONDS

V /

Souhaiteriez-vous découvrir la pléni-
j tude de l'amour en compagnie d'une

| EMPLOYÉE DE
i BANQUE DE 46 ANS

que la vie n'a guère favorisée jus-
qu 'à présent et dont le plus grand

| désir est de rendre un homme pleine-
ment heureux ? D'un naturel gai et
enjoué , avec de grandes qualités de
cœur et un physique agréable, elle
serait incontestablement la compa-
gne idéale d'un monsieur sérieux, ai-
mant particulièrement la nature, la

| terre et la campagne. (Chalet, épar-
gnes et fortune). Ecrire sous W

\ 4163746 F/64 à CONTACT-SERVICE
S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. 061/
25 58 93.

La belle saison faisant renaître les
espérances , ;

ALEXANDRE
un beau garçon de 30 ans, cordial,
enthousiaste et digne de confiance,
prend son courage à deux mains et
tente sa chance sur cette voie. S'esti-
mant mûr pour le mariage, il souhai-
terait ardemment fonder une vie con-
jugale heureuse avec une jeune femme
accessible à tout ce qui est beau et
enrichissant. Il est sportif, intelligent !
et a une très .-belle situation, en sorte
que sa fjj _.ure épouse n'aura aucun
problème financier à ses côtés. Ecrire
sous W 4152230 M/64 à CONTACT-
SERVICE S. A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BALE, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), tél.
061/25 58 93.

LUCRECE
attend beaucoup du mariage qu'elle \
considère comme quelque chose de
sérieux et de merveilleux à la fois.
Elle a fêté récemment ses 24 prin-
temps, est jolie , douce et fidèle, s'in-
téresse à toutes les belles choses de
la vie, mais aime particulièrement les
enfants et la nature. Un jeune homme
affectueux et loyal, désireux de fon-
der un foyer uni, aimerait-il faire sa ]
connaissance? Ecrire sous W 4167024 ¦

F '64 à CONTACT-SERVICE S. A.,
PFUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE, mem-
bre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

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.
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Pfister ne pourra pas jouer au FC Zurich

L'international scrvettien Hansjoerg
Pfister ne pourra pas jouer au FC Zu-
rich avant trois saisons et Edy Nacgeli ,
le président du club zurichois, payera
une amende de 2000 francs. Telles
sont les deux décisions prises par le
comité de ligne nationale , qui s'est réu-
ni vendredi pour examiner la plainte
déposée par le FC Servette contre le
FC Zurich, coupable à ses yeux d'avoir
violé les règlements en vigueur en fai-

sant signer à Pfister un contrat alors
que son club n'avait pas été averti
des démarches entreprises.

Dans un communiqué, le comité de
ligue nationale indique notamment que
le FC Zurich a confirmé avoir fait si-
gner à Hansjoerg Pfister un contrat de
trois ans. Comme cette affaire a été
traitée sans tenir compte des prescrip-
tions de l'article 5 bis de la réglemen-
tation sur la qualification des joueurs
de ligue nationale , Edy Naegeli , le
président du FC Zurich, s'est vu infli-
ger une amende de 2000 francs.

Le comité de qualification a pour
sa part relevé que la signature d'un
contrat de trois ans entre le FC Zurich
et Hansjoerg Pfister était contraire aux
termes de l'article 6 du statut des
joueurs « non-amateurs » . En consé-
quence, il a été décidé que Hansjoerg
Pfister ne pourrait pas être qualifié
pour le FC Zurich au cours des trois
prochaines saisons.

HANDBALL. — Vendredi soir sur
le terrain du Bois-Noir , l 'équip e ré-
serve du HBC La Chaux-de-Fonds a
battu TV Boujean II , par 16 à 11. C' est
surtout en seconde mi-temps que les
Chaux-de-Fonniers  ont mérité la vic-
toire. I ls  jouaient dans la composition,
suivante : Bouvier ; Fischer (2 ) , La-
pray  (3),  Gruring Y., Brandt (3), Bra-
wand, Kuehni (3), Gruring D., Todes-
chini (1)  Labourier (3),  Crémona (1).

^] Basketball

Oméga Bienne - Saint-Imier
38 - 32

Jeudi soir à Bienne , les formations
d'Oméga et de Saint-Imier étaient aux
prises pour la dernière rencontre du
tour final de promotion.

Ayant pris légèrement le large en
début de rencontre , les Biennois se
virent remonter au score, avant de re-
prendre une avance qui s'élevait à 12
points au repos , puisque le score était
alors de 22-10.

Les Erguéliens prirent les choses en
mains en seconde mi-temps, et grigno-
tèrent petit à petit leur retard, tant et
si bien qu 'après 16 minutes de jeu , ils
menaient par 32-30. Les horlogers
du bas, piqués au vif , réagirent une
dernière fois , s'adjugeant par la même
l'enjeu total sur le petit score de 38-32.

Saint-Imier alignait les joue -ors sui-
vants : Chevalier, Barbey (2), Boillat ,
Sammt (10), Parsy (12), P.A. Tschanz
(2) et J.-P. Tschanz (6). (jz)

Succès d'un tireur
neuchâtelois au p lateau

d' argile
; Luc Grisel , membre du Skeet-Club

de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, vient de remporter brillam-
ment le Grand Prix d'Italie, avec le
score de 194-200, et le Grand Prix
international de Berne , avec 195-
200, score jamais atteint par un ti-
reur suisse, qui lui a valu sa sélec-
tion pour les Jeux olympiques de
Montréal , avec Gérard Bichet, de
Genève.

Les championnats suisses de
hoccia à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de son 20e anni-
versaire , le Boccia-Club montagnard
La Chaux-de-Fonds, présidé depuis
16 ans par M. David Canninati , or-
ganisera les 19 et 20 juin prochains ,
les championnats suisses de doubles
(par équipes). Nous reviendrons bien
sûr prochainement sur cette impor-
tante manifestation. Pour aujour-
d'hui , disons qu 'elle va se dérouler
en 2 temps. Le samedi , 128 équi-
pes de tout le pays participeront
sur les pistes du Patinage , des Tun-
nels , de Couvet et des Charmettes
à Neuchâtel , aux parties dites de
repêchage. Trente-deux équipes se-
ront encore sélectionnées pour le

dimanche et rejoindront pour les
parties du championnat suisse, les
trente-deux équipes sélectionnées
par les fédérations cantonales , por-
tant le nombre d'équipes finalement
participantes , à 62. Les champion-
nats suisses se dérouleront par éli-
mination , de sorte qu 'il ne restera
pour la finale que les deux meil-
leures. Si la plupart des fédérations
cantonales ont déjà sélectionné leurs
meilleures formations , celle de Neu-
châtel procédera aujourd'hui same-
di , aux Charmettes de Neuchâtel , à
la sélection de ses trois équipes qui
représenteront le canton à ces cham-
pionnats, (rd)

Le coureur espagnol Juan Manuel
Santisteban, qui a trouvé la mort
au cours du Tour d'Italie, était né
le 22 octobre 1946 à Ampuero (San-
tander). Routier énergique, batail-
leur , il courait comme profession-
nel depuis six ans. Il avait notam-
ment gagné la 3e étape de la Se-
maine catalane en 1970, deux éta-
pes aux Tours des Asturies et de
Cantabire en 1971, la 4e étape du
Tour de Catalogne en 1972 , la lre
étape du Tour d'Espagne en 1973 ,
épreuve dont il enleva la 15c étape
en 1974 , la 7e étape du Critérium
du « Dauphiné Libéré » en 1974 et ,
cette année , la 5e étape du Tour
d'Andalousie. C'était un coureur ap-
précié de ses coéquipiers, car il sa-
vait œuvrer efficacement pour ses
chefs de file.

L'accident s'est produit près du
Iieudit « Quattro Cannagi » , près de
Catane. Pour des raisons encore in-
expliquées, la machine du coureur
espagnol a heurté un rail de sécu-
rité. Déséquilibré, Santisteban a
heurté violemment l'asphalte. Mal-
gré l'arrivée immédiate des secours,
le coureur espagnol est mort pen-
dant son transport à l'hôpital. C'é-
tait la première fois qu'il partici-
pait au Giro.

La carrière
de Santisteban

Samedi après-midi se disputeront les championnats cantonaux d'athlé-
tisme au Centre sportif de la Charrière. Les meilleurs athlètes du canton
de Neuchâtel seront présents au nombre desquels le champion suisse Jean-
Pierre Egger sera la vedette au jet du poids où il tentera de se qualifier
pour les Jeux de Montréal. Tant dans les concours que dans les courses,
l' intérêt ne manquera pas.

...et dimanche, l'Olympic reçoit Colmar et Thann
Dimanche matin, toujours au Centre sportif , un match triangulaire

d' athlétisme opposera les Chaux-de-Fonniers aux Alsaciens de Colmar et
de Thann tant sur le plan masculin que féminin. Cette rencontre promet
d'être intéressante surtout dans les courses de relais où les Olympiens pré-
pareront les prochains championnats suisses.

Lutte : challenge de la Ville du Locle
C'est à la Combe-Girard au Locle qu 'aura lieu dimanche le challenge

de la ville du Locle, un championnat de lutte suisse qui va réunir les équi-
pes de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel-Sports, du Val-de-Ruz, de Châtel-
Saint-Denis, du Jura , etc. Cette dernière équipe est. capable de causer la
surprise en remportant le challenge que détient le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds.

Football : Le Locle doit battre Audax
En fin d' après-midi , dimanche , Le Locle-Sports reçoit Audax aux Jean-

neret pour le championnat de première ligue. Si pour ceux du Bas , c'est
un match de liquidation , en revanche pour ceux du Haut , c'est celui de la
« survie » . Pour conserver sa place en première ligue, l'équipe locloise doit
absolument l' emporter. Un derby neuchâtelois, peut-être à « sensation ».

Claude (à gauche) et Vermot, devront donner le maximum de leurs talents
pour forcer  la dé fense  neuchâteloise. (Photo AS)

Première course pédestre internationale aux Brenets
A 14 heures, cet après-midi, le départ de la première course pédestre

de côte , organisée par le HC Les Brenets , qui s'inscrit dans le cadre des
. épreuves de la CIME sera donné à proximité de la chute du Doubs, près
-des Brenets. Les quelque 150- participants attendus traverseront le village

des Brenets et l'arrivée de cette spectaculaire épreuve sera jugée devant
la Ferme-Modèle. Une catégorie populaire , ouverte à tous les amateurs
est également prévue.

Athlétisme: Jean-Pierre Egger aïs
Centre sportif de la Charrière...Ancien champ ion du monde de vitesse, le Belge Patrick Sercu a marqué

de son empreinte la première journée du 59e Tour d'Italie, qui a débuté
vendredi matin à Catane. Il a remporté les deux tronçons de l'étape ini-
tiale — tour de la ville de Catane, sur 64 km. et Catane - Syracuse, sur
78 km. — confirmant sa pointe de vitesse toujours redoutable sur les
tracés plats et, dans l'ensemble, dépourvus de difficultés, comme c'était

le cas dans cette étape d'ouverture.

A gauche , Patrick Sercu bat au sprint  son compatriote Alex Van Linden.
(belino AP)

Accident mortel
Cette première journée a été mar-

quée toutefois par le tragique accident
qui a coûté la vie à l'Espagnol Juan-

Manuel Santisteban, victime d'une chu-
te dans l'une des étroites ruelles de la
ville sicilienne. Traumatisés par ce
drame, ses équipiers du groupe sportif
KAS parlaient très sérieusement d'a-

bandonner le Giro au départ de la se-
conde étape.

Le caractère peu sélectif du parcours
et la nouvelle rapidement propagée de
la mort de Santisteban ont eu , comme
il est aisé de le prévoir, .une influence
considérable sur le déroulement de la
course. Aucune tentative sérieuse d'é-
chappée ne fut à porter au crédit des
coureurs et le public sicilien assista à
deux sprints massifs dont Patrick Ser-
cu sortit deux fois vainqueur.

Mais il est évident que le véritable
Tour d'Italie n'a pas encore commencé.

Déjà deux succès de Patrick Sercu au Giro

Trois Suisses an Dauphiné Libéré

Neuf équipes de dix coureurs parti-
ciperont au Critérium du Dauphiné Li-
béré, qui débutera par un prologue
lundi  prochain à Grenoble. Parmi les
engagés , on relève trois coureurs suis-
ses : Gilbert Bischoff , Roland Schaer
et Joseph Fuchs. Voici les principaux
engagés :

GAN : Zoetemelk (Ho), Poulidor (Fr).
— Jobo : Bischoff (S), Labourdette

(Fr). — Gitane : Van Impe (Be) , Vas-
seur (Fr). — KAS : Lopez-Carril (Esp),
Perurrena (Esp), Pesarrodona (Esp). —
Le.jeune : Schuiten (Ho) , Schaer (S). —
Miko : Laurent (Fr). — Maes-Rokado :
Dierickx (Be), Willy Plankaert (Be). —
Peugeot : Thévenet (Fr), Danguillaume
(Fr). Delisle (Fr). — Super-SER : Oca-
na (Esp), Fuchs (S).

Bien que battu contre la montre par
le Soviétique Nikolai Gorelov , l'Alle-
mand de l'Est Hans-Joachim Hartnick
a conservé la première place du clas-
sement général de la Course de la
Paix. La l ie  étape était divisée en
deux tronçons. Dans le premier , couru
entre Francfort - sur - Oder et Forst ,
sur 113 km., le Roumain Mircea Ro-
mascanu s'est imposé avec 13" d' avan-
ce sur le Polonais Stanislaw Szozda et
le Suisse Iwan Schmid , de nouveau 3e.
Contre la montre , sur 24 km., Gorelov
a devancé Hartnick de 29"

Classement général. — 1. Hans-Joa-
chim Hartnick (RDA) 35 h. 13*50" ; 2.
Stanislaw Szozda (Pol) à 1*22" ; 3. Pa-
vel Galik (Tch) à 3'06" ; 4. Gerhard
Lauke (RDA) à 3'34" . Puis : 16. Iwan
Schmid (S) à 15'15" ; 50. Robert Thal-
mann (S) à 1 h. 04' 16" ; 54. Godi
Schmutz (S) à 1 h. 08'48" ; 57. Jurg
Stalder (S) à 1 h. 13*22" ; 68. Albert
Knobel (S) à 1 h 34'48".

La Course de la Paix

Cinq points de retard pour les gymnastes suisses
La RDA a pris plus de cinq points

d'avance sur la Suisse au cours de la
première journée du match internatio-
nal qui oppose les deux équipes à Wol-
lerau. Les Allemands de l'Est se sont
par ailleurs installés aux six premières
places du classement provisoire. Tant
Bretscher que Uli Bachmann ont com-
mis de nombreuses fautes. Les meil-
leurs Suisses de cette première jour-
née ont ainsi été les « revenants » Pe-
ter Rohner et Philippe Gaille, qui ont
tous deux totalisé 55,00 points. Voici
les résultats des exercices imposés :

PAR EQUIPES : 1. RDA 279 ,85 pts ;
2. Suisse 273.90. La Suisse ne s'est

montrée la meilleure qu 'au cheval-ar-
gon (46 , 15 à 45.65).

CLASSEMENT INDIVIDUEL : 1. W.
Klotz (RDA) 55,65 ; 2. Ralph Baerthel
(RDA) 55,60 ; 3. Bernd Jaeger (RDA)
55,60 ; 4. Lutz Mack (RDA) 55,45 et
Michael Nikolai (RDA) 55,45 ; 6. Rai-
ner Hanschke (RDA) 55,40 ; 7. Peter
Rohner (S) 55,00 et Philippe Gaille (S)
55.00 ; 9. Armin Vock (S) 54,50 ; 10.
Robert Bretscher (S) 54.00 ; 11. Uli
Bachmann (S) 53,85 ; 12. Bernhard Lo-
cher (S) 53,45.

Le Belge Patrick Sercu est devenu
le premier leader du Tour d'Italie en
remportant la première demi-étape du
Giro , battant tout le peloton au sprint
à l'issue des 55 km. de course autour
de Catane.

CLASSEMENT DE LA lre DEMI-
ÉTAPE. — 1. Patrick Sercu (Be) les
64 km. en 1 h. 34'.08" ; 2. Roger de
Vlaeminck (Bej, ; ¦'iV F̂ranpis . Van Loy
( E "  ; 4*. AÏessioi . Àntonïni .lt) ; 5. Alex
Van Linden (Be) et tout le peloton
dans le même temps.

2e DEMI-ÉTAPE, Catane - Syracuse
(78 km.). — 1. Patrick Sercu (Be) 2 h.
27'01" (moyenne 38,889) ; 2. Rik Van
Linden (Be) ; 3. Roger de Vlaeminck
(Be) ; 4. Enrico Paolini (It) ; 5. Pierino
Gavazzi (It) ; 6. Franco Bitossi (It) ; 7.
Frans Van Loy (Be) ; 8. Francesco
Moser (It) tous même temps , ainsi que
le peloton ,

CLASSEMENT GÉNÉRAL. — 1. Pa-
trick Sercu (Be) 4 h. 01'09" ; 2. Roger
de Vlaeminck (Be) ; 3. Rik Van Lin-
den (Be) ; 4. Frans Van Loy (Be) ; 5.
Enrico Paolini (It) ; 6. Francesco Moser
(It) ; 7. Danièle Tinchella (It) ; 8. G.
Mugnaini (It) ; 9. Algio Bandi (It) ;
10. Armando Lora (It). Puis : 25. Eddy
Merckx (Be), Roland Salm (S), à 16".
Ces coureurs ont été retardés à la sui-
te d'une chute peu avant l'arrivée de
la deuxième demi-étape.

Patrick en rose



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : L'ouverture hebdomadaire

s'est effectuée dans de bonnes disposi-
tions. Les résultats satisfaisants publiés
par BBC et l'amélioration du dollar sur
les marchés des changes ont provoqué
une amélioration dans tous les compar-
timents.

Le chiffre d'affaires de BROWN BO-
VERI pour 1975 a atteint 1760,6 millions
de francs , contre 1455,9 pour l'année
précédente. Après amortissement de
69 ,7 millions sur l'actif immobilisé et
de 50,6 sur participations et après dé-
duction de 24 ,5 millions d'impôts, le
bénéfice net de l'exercice 1975 s'élève
à 35,1 millions de fr. contre 34,3 en
1974. De plus, il sera proposé à l'assem-
blée générale d'augmenter le capital-
action de 307 ,56 millions de fr. à 338,4
millions de fr., et de porter le capital-
bons de participation de 11 millions à
12,1 millions de fr. Il est prévu d'offrir
les nouvelles actions et les nouveaux
bons de participation à raison d'un
titre nouveau pour dix anciens , avec
une prime de 50 pour cent.

On apprenait également que BBC se
verra attribuer une commande d'ES-
COM (régie nationale sud-africaine de
l'électricité) pour la construction d'une
gigantesque centrale nucléaire d'un
coût d'un milliard et demi de dollars
°n collaboration avec Genral Electric
et une société néerlandaise (Verolme).
Cette nouvelle provoquait une grande
activité sur le titre qui gagnait 40 fr.

Aux bancaires, on remarquait une
nouvelle fois la progression d'UBS
(+ 15) alors qu'aux financières BALLY
demeurait la vedette. Rappelons que
le cours du titre a passé de 850 le 20
avril à 1420 ensuite de rumeurs de
reprise démenties par la société. Aux
chimiques, seules CIBA-GEIGY et
SANDOZ bénéficiaient du mouvement
haussier alors que ROCHE restait dans
l'oubli.

Mardi , le marché était contre toute
attente bien orienté. BALLY captait
une nouvelle fois l'attention et l'action
porteur franchissait sans peine les 1500
francs. A ce niveau, la capitalisation
boursière s'établit à environ 160 mil-
lions de fr. Selon certains analystes,
la valeur réelle des actifs de la société
serait d'au moins 300 millions de fr., ce
qui permet de constater que la valeur
des actions ne paraît donc pas surfaite.

Mercredi , on enregistrait un raffer-
missement général des cours qui était
particulièrement sensible dans le com-
partiment industriel. On remarquait
une ambiance inaccoutumée sur RO-
CHE qui gagnait 250 fr. à 9925 pour le
baby. CIBA-GEIGY supportait fort
bien le détachement de son dividende
de 22 fr. et le porteur gagnait encore
10 fr.

Jeudi , la tendance favorable des jours
précédents n'a pas pu se maintenir et le
volume des affaires s'est quelque peu
rétréci.

Bien que le recul de l'activité éco-
nomique ne soit pas entièrement en-
rayé, la bourse suisse demeure inté-
ressante en raison du redémarrage éco-
nomique chez nos principaux partenai-
res et du bas niveau des taux d'intérêt.
Même si la cote s'est redressée de 37
pour cent depuis son effondrement en
1974, de nombreuses actions sont tou-
jours faiblement appréciées. La faveur
des investisseurs va , présentement, aux
sociétés ayant une assise financière so-
lide , dont les produits sont le fruit
d'une technologie de pointe, et qui sont
susceptibles de s'imposer sur les mar-
chés étrangers dans des conditions sou-
vent difficiles. Les titres des grandes
banques et des compagnies d'assuran-
ces, qui ont des activités internatio-

nales, sont aussi des possiblités de pla-
cement attrayantes.

FRANCFORT : Les signes de repri-
ses constatés vendredi dernier , se sont
concrétisés au début de cette semaine
où les vedettes ont affiché dans l'en-
semble des gains de l'ordre de 3 à 4
DM. après les pertes subies au
cours des semaines précédentes, les
grandes banques refaisaient le terrain
perdu. La stabilisation des taux d'in-
térêt de même que le développement
satisfaisant de la reprise conjoncturelle
en République fédérale ont joué un
rôle non négligeable dans cette pro-
gression.

Mardi , le mouvement haussier s'est
poursuivi et en clôture les grandes va-
leurs affichaient des gains de l'ordre
de 3 DM. Le marché était influencé
positivement par la bonne tenue de la
devise américaine et par les résultats
plus satisfaisants des exportations.

Mercredi , la tendance positive des
séances précédentes n'a pas pu se main-
tenir, et la plupart des valeurs affi-
chaient des pertes de l'ordre de 3 à
4 DM. La forte pression à la vente de
titres sur le marché obligataire était
à l'origine de ce recul.

Jeudi, ensuite de l'hésitation des in-
vestisseurs, la bourse s'est effritée dans
un faible volume de transactions. SIE-
MENS (— 3) a dominé la liste des
perdants. Aux chimiques, BASF s'est
repliée de 1,60 DM, malgré les résultats
favorables annoncés pour le premier
trimestre. BAYER qui détachait son
droit de souscription (2,50 DM le droit)
s'est dépréciée de 4,70 DM ex-dividen-
de.

En ce qui concerne les perspectives
du marché boursier allemand, les prin-
cipaux indicateurs économiques lais-
sent augurer une évolution favorable
au cours des mois à venir. L'économie
allemande est en effet bien engagée
dans la voie du redressement ; les pers-
pectives conjoncturelles pour 1976 sont
favorables et l'on s'attend à une pro-
gression des bénéfices des entreprises
de quelque 15-20 pour cent. Par ail-
leurs, la forte liquidité de l'économie
contribuera à la bonne tenue de la
bourse au cours des mois à venir, ce
qui n'exclut cependant pas l'éventua-
lité de phases de consolidation tempo-
raire.

NEW YORK : Lundi , dans une acti-
vité très modérée (14,75 millions de
titres), la cote cédait encore du terrain
et le Dow Jones terminait la journée
à 4,96 points à 987,64. La décision de la
First National Çity Bank de porter son
« primé rate » à 6 3/-i pour cent a brovo-
qué iine réaction négative chez les
investisseurs. Les incertitudes qui pe-
saient sur la cote avaient également des
causes politiques, notamment avant les
élections primaires de l'Etat du Mi-
chigan, Etat d'origine du président
Ford. Selon tous les observateurs à
la course à l'investiture, une défaite
dans cet Etat signifierait la fin des
espoirs de Gérald Ford.

On ne peut trouver d'autres justifi-
cations à la baisse de 19,84 points de
ces derniers jours, même si l'on tient
compte du ralentissement des mises
en chantier de logements en avril (—4
pour cent sur mars) et des prévisions
du vice-président de la Manufactures
Hanover Turst , qui estime que les
taux d'intérêt à court terme devraient
se raffermir un peu, sans toutefois pro-
voquer une augmentation du « prime
rate » des banques au-dessus de 7 '/«
pour cent, niveau qui pourrait être
atteint à la fin de l'année.

Mardi , la baisse était stoppée dans
un niveau d'échanges un peu plus étof-

fé que la veille et en clôture le Dow
Jones gagnait 1,81 point.

Mercredi , les reculs de cours l'em-
portaient à nouveau (— 0,5 à 988,90)
au terme d'une séance hésitante, cette
indécision étant surprenante, en effet
une grave hypothèque politique était
levée, puisqu'après les élections par-
tielles du Michigan et de Maryland , les
chances du président FORD dans la
course à l'investiture du parti répu-
blicain ressortaient finalement intactes.
En outre, diverses nouvelles auraient
dû entraîner le marché à la hausse, tout
d' abord le gonflement de 0,90 pour
cent en avril des revenus des particu-
liers et la diminution des demandes
d'allocation de chômage.

Jeudi , vive réaction du marché qui
évoluait durant toute la journée sur
une tendance ferme, permettant à l'in-
dice Dow Jones de regagner 8,37 points
à 997,27. On apprenait que le PNB des
Etats-Unis pour le 1er trimestre de
cette année accuse une croissance de
8~*/s en termes réels au lieu des 7 '/s.
annoncés précédemment. Parmi d'au-
tres nouvelles intéressantes, on appre-
nait qu 'EXXON proposait de dédoubler
ses actions avec une augmentation du
dividende. Quant à XEROX , le prési-
dent a tenu des propos très encoura-
geants devant un groupe d'analystes fi-
nanciers, envisageant une croissance
des bénéfices de 15 pour cent pour cette
année et pour 1977. Il prévoit même
d'augmenter le ,. prochain dividende.
L'action réalisait une plus-value de
3 3/8 à 53 7/8 entraînant IBM (+ 3 7/8
et KODAK (+ 17/8).

G. JEANBOURQUIN

Comment utiliser les chèques ?
Questions et réponses

Les mouvements de fond s sont effec-
tués à notre époque au moyen d'ins-
truments de paiement parmi lesquels
figurent les chèques ; comme les ha-
bitudes évoluent, ceux-ci sont mainte-
nant également souvent mis en circula-
tion pour acquitter des prestations dans
le commerce de détail et cette introduc-
tion ne manque parfoi s pas de poser
des problèmes aux utilisateurs qui sont
les titulaires de comptes en banque (par
exemple comptes salaires) et du per-
sonnel des magasins.

L'Union de Banques suisses, Neu-
châtel , a souhaité répondre au désir
exprimé par ses clients et amis en
organisant récemment des séances d'in-
formation réunissant au total environ
150 personnes et ayant la présentation
des chèques pour objectif.

La première réunion était destinée
aux commerçants et approchait le pro-
blème plus particulièrement sous l'an-
gle des questions qui se posent aux
bénéficiaires de chèques ; la seconde
rencontre, qui comportait un program-
me légèrement différent, était mieux
adaptée aux nécessités des émetteurs
de chèques qui sont les clients des
banques et mettait alors davantage
l'accent sur les questions d'utilisation.

APPLICATIONS PRATIQUES
Les participants ont envisagé les pos-

sibilités d'emploi des chèques puis ef-
fectué des applications pratiques. Quel-
ques notions de droit de change et la
présentation de différents types de
chèques apportèrent des renseigne-
ments d'ordre général qu'il est néces-
saire de connaître.

Point intéressant, bien que pas tou-
jours connu du public, la présentation
du Swiss-chèque. Cette carte d'iden-
tification et de garantie couvrant jus-
qu 'à 300 fr. s. ou contre-valeur en
monnaies étrangères assure irrévoca-
blement au bénéficiaire la couverture
du chèque qu'il accepte en paiement.
Cette prestation des banques suisses est
un appui efficace pour les commer-
çants et les milieux touristiques.

A L'ÉCHELON INTERNATIONAL
Un chèque peut également être li-

bellé en devises, c'est-à-dire en mon-
naies étrangères, de sorte que son

utilisation est possible à l'échelle in-
ternationale.

Les relations entre la banque et ses
clients ou bénéficiaires de chèques per-
mirent de présenter le service du Por-
tefeuille.

L'Union de Banques suisses remit
encore à chaque participant une do-
cumentation de références qui permet-
tra de retrouver les renseignements
dont chacun pourra avoir besoin dans
son activité professionnelle ou privée.

Accueillis par M. Gétaz, les invités
ont suivi les exposés audiovisuels de
MM. Deillon, Grosjean et Salino, avant
de se réunir autour d'une petite col-
lation qui permit à chacun de poser
encore de nombreuses questions sur
des sujets commerciaux et financiers.
Pour ce dernier sujet , c'est M. Roraa-
nens qui s'est chargé de donner les
informations souhaitées, (sp)

$ BULLETIN DE BOURSE
,ÏH Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 mai B = Cours du 21 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 540 d 550 d
La Neuchâtel. noo 280 d
Cortaillod 280 d 1100 d
Dubied 210 d 215 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. H25 1130
Cdit Fonc. Vd. 800 800
Cossonay 1100 d 1150
Chaux & Cim. 310 d 510 d
Innovation 248 d 240 d
La Suisse 2375 2375

GENÈVE
Grand Passage 300 290 d
Financ. Presse 315 300
Physique port. 175 1' "
Fin. Parisbas 92','s 92'/.
Montedison — -90 — -90
Olivetti priv. 2.35 2.30d
Zyma 800 810

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 557 556
Swissair nom. 480 478
U.B.S. port. 3175 3190
U.B.S. nom. 470 468
Crédit S. port. 2640 2650
Crédit S. nom. 409 410

ZURICH A B

B.P.S. 1820 1825
Bally 1480 1410
Electrowatt 1720 1700
Holderbk port. 454 451
Holderbk nom. 397 395 d
Interfood «A» 500 d 500 d
Interfood «B» 2575 2550 d
Juvena hold. 225 265
Motor Colomb. 975 965
Oerlikon-Bùhr. 1640 1645
Italo-Suisse 166 165
Réassusances 2080 2095
Winterth. port. 1810 1810
Winterth. nom. 1105 1110
Zurich accid. 6425 6475
Aar et Tessin 760 765
Brown Bov. «A" 1690 1690
Saurer 870 d 900
Fischer port. 620 630
Fischer nom. 115 118
Jelmoli 1100 1110
Hero 3000 d 3000
Landis & Gyr 670 660d
Globus port. 2350 2310
Nestlé port. 3465 3500
Nestlé nom. 1845 1865
Alusuisse port. 1245 1250
Alusuisse nom. 455 459
Sulzer nom. 2690 2690
Sulzer b. part. 428 428
Schindler port. 1300 1300
Schindler nom. 250 245 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 40 40
Ang.-Am.S.-Af. m* 8Vs
Amgold I 643/4 65
Machine Bull 1974 19V»
Cia Argent. El. 94 94
De Beers 8 7 1/;
Imp. Chemical 16Vsd Wh
Pechiney SSVsd 56V*
Philips 28Vs 283Ai
Royal Dutch 119V* 121V»
Unilever 114V» 114V»
A.E.G. 89 873/j d
Bad. Anilin 154 151
Farb. Bayer 130V». 128Va
Farb. Hoechst 148V» 145
Mannesmann 353 349
Siemens 273'A; 272
Thyssen-Hûtte 120 V» 118
V.W. 136 d 137

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 98000 98500
Roche 1/10 9825 9875
S.B.S. port. 420 422
S.B.S. nom. 263 264
S.B.S. b. p. 333 333
Ciba-Geigy p. 1545 1510
Ciba-Geigy n. 648 647
Ciba-Geigy b. p. 1115 1110

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2050 2010 d
Sandoz port. 5125 5150
Sandoz nom. 2025 2020
Sandoz b. p. 3825 3835
Von Roll 545 545 d

(Actions étrangères)
Alcan 73 72%
A.T.T. 138 136
Burroughs 246 252'/»
Canad. Pac. 44 45
Chrysler 473Âi 48
Colgate Palm. 63V4 623/4
Contr. Data 56V4 56
Dow Chemical 270V" 275V».
Du Pont 378 388
Eastman Kodak 249'A : 255 1/"
Exxon 245 d 252
Ford 1391/. 141V.
Gen. Electric 127V". 129
Gen. Motors 174 176
Goodyear 52 53V4
I.B.M. 630 642
Int. Nickel «B» 86'/= 86
Intern. Paper 185 cl 187
Int. Tel. & Tel. 66 67'A
Kennecott 85 84
Litton 4iVj 42:,/j
Marcor 89'Ai 897"
Mobil Oil 145V»d 149V»d
Nat. Cash Reg. 71V2 72V»
Nat. Distillers 61 d 61V".
Union Carbide 178V» 182
U.S. Steel 202 205

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 997 ,27 990 ,75
Transports 219 ,77 218,75
Services public 86,62 86,34
Vol. (milliers) 22.560 18.720

Cours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.40 4.75
Marks allem. 96.25 99.25
Francs français 52.25 54.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes —.23V*—.27V»
Florins holland. 90.75 93.75
Schillings autr. 13.50 13.90
Pesetas 3.60 3.90
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10030.- 10230.-
Vreneli 98.— 110.—
Napoléon 114.— 128 —
Souverain 95.— 110.—
Double Eagle 510.— 545 —

y/ \ »  Communiqués
y-y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1265 — 1285.—|
IFCA 73 94.— 96.— |

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.— SWISSIM 1961 1050.— 1070.—
UNIV. FUND 90.70 94.03 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 205.25 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 350.50 372.75 ANFOS II 106.50 108.50

R7J Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68.5 69.5 Pharma 143 0 144.0
Eurac. 280.5 281.5 siat 1355.0 —
Intermobil 70.5 71.5 siat 63 1070.0 1080.0

Poly-Bond 71,0 72.0

/JT§«\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V S J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvvry
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 07.75 68.75
CANAC »3.— 95.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.—
DENAC 63.— 64 —
ESPAC 209.— 211.—
EURIT 105.— 107.—
FONSA 8/ . — 88.—
FRANCIT 04.— 65.—
GERMAC 92.— 93 —
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 102.40 103.—
ITAC 79.— 80 —
PACIFIC-INVEST 72.— 73.^
ROMETAC-INVEST 331.— 333.—
SAFIT 140.— 145.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
24.5.76 OR classe tarifaire 257/102
24.5.76 ARGENT base 375

INDICE BOURSIER SBS

20 mai 21 mai
Industrie 9g6 , ,86 7
Finance et ass. 30o ;6 301|7
Indice gênerai „g2 3 293 1

Assemblée cantonale des délégués des sections neuchâteloises
de la Caisse-Maladie Chrétienne Sociale Suisse (C. M. C. S.)

Le second samedi de mai , à la grande
salle du Buffet de la gare de Neuchâtel .
s'est tenue l'assemblée cantonale des
délégués des sections neuchâteloises de
la CMCS suisse.

En dépit d'un week-end radieux et
chargé (votations , tour de Romandie à
Chaumont, Fête des mères), 68 délé-
gués ont répondu à l'appel de cette
institution.

M. Maurice Boillod, président can-
tonal de la CMCS, ouvrit la séance. Il
releva avec plaisir la présence des
représentants de trois nouveaux comi-
tés de section.

Puis ce fut à Me Jules Biétry, vice-
président central qu'incomba la lourde
tâche de guider l'assemblée à travers
les chemins tortueux et rébarbatifs des
propositions de modification de statuts
présentés par l'administration de la
caisse centrale et les sections. Il y réus-
sit avec humour et compétence.

Il était rassurant de constater que
les interventions des délégués visaient
toutes le même but louable et désin-
téressé de sauvegarder les avantages
acquis en dépit des difficultés que
rencontre l'assurance-maladie ensuite
de l'augmentation constante des coûts
de traitement.

Ils décidèrent cependant de suppri-
mer les prestations volontaires accor-
dées pour les traitements prodigués par
des psychologues non médecin. La
question des frais administratifs des
sections fit l'objet de nouvelles dispo-
sitions statutaires instituant des indem-
nités différenciées entre les sections
avec bureau permanent et les autres.

En fin de séance, les délégués dési-
gnèrent les membres du Comité can-
tonal qui sera présidé par M. Maurice
Boillod. (mf)

Le rapport entre le rendement fiscal
des personnes physiques et celui des
personnes morales s'est légèrement mo-
difié au cours des dix dernières an-
nées, selon les données officielles. Si
en 1965, dans l'ensemble, 76,8 pour
cent du produit de l'imposition directe
provenait des personnes physiques, cet-
te part est passée à 77 ,7 pour cent
en 1974. Parallèlement, la part du
produit fiscal prélevé auprès des per-
sonnes morales a baissé de 23,2 à 22 ,3
pour cent. Ce changement structurel
s'est révélé le même tant pour la Con-
fédération que pour les cantons et les
communes.

En 1974, la part de l'imposition des
personnes physiques était la plus éle-
vée, avec une moyenne de 82 ,8 pour
cent, au niveau communal , atteignant
78,8 pour cent au niveau cantonal et
59 ,6 pour cent au niveau fédéral (im-
pôt de défense nationale sans les im-
pôts sur les gains en capital). Toutefois ,
si l'on compare cantons et communes,
les rapports pris individuellement va-
rient fortement, (cps - SDES)

L'imposition des personnes
physiques et morales

La 53e assemblée générale ordinaire
de Vita s'est tenue sous la présidence
de M. Willy Schweizer, président du
Conseil d'administration. Elle a approu-
vé les comptes de l'exercice 1975.

En dépit d'une altération de la situa-
tion et de l'incidence défavorable des
changes pour les résultats étrangers, le
volume des affaires de Vita a pro-
gressé par rapport à l'année précé-
dente. La production nouvelle en assu-
rances de capitaux et de rentes (ren-
tes annuelles x 10) se chiffre à 5,6
milliards de francs, soit ,une augmenta-
tion de quelque 4 pour cent ; l'ensemble
du portefeuille à ' 23,8 milliards de
francs, soit une augmentation de 9,5
pour cent par rapport à l'exercice an-
térieur. La recette de primes a passé
de 620,8 à 682,9 millions de francs , ce
qui correspondant à une amélioration
appréciable de 10 pour cent. Les fonds
placés ont produit 232,3 millions de
francs. En regard de ces principales
sources de revenus figurent les dépen-
ses les plus importantes relatives aux
prestations d'assurances s'élevant à
448,9 millions de francs d'une part , et
aux réserves garantissant les engage-
ment futurs d'un montant de 293,8
millions de francs d'autre part.

De l'excédent total des recettes de
145,5 (126,6 pour l'exercice 1974) mil-
lions de francs , 97,5 pour cent , soit
142 millions de francs, a été attribué
au fonds de participation des assurés.

Du bénéfice net disponible de
3.315.076 fr., 200.000 fr. ont été affec-
tés à la réserve pour catastrophes et
crises et un million a été versé au
fonds de réserve général, (sp)

Vita, compagnie d'assurances
sur la vie : progrès



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.00 Tirage de la Loterie romande.
23.05 Dis-O-Matic. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Misère et Noblesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Opéra
non-stop. 20.05 Qui propose... dispose.
20.45 Opéra-mystère. 21.00 Les Lom-
bards à la Première Croisade. 21.30
Gazette lyrique internationale. 21.35
Les Maîtres chanteurs de Nuremberg.

23.00 Informations. 23.05 Haymne na-
tional.

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 Soirée folklorique.
22.05 Chansons. Gymnastique artistique
Suisse-RDA. 23.05 Musique pour vous.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Informations du soir.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 22.30 Radiojournal.
22.45 Hommes, idées et musique. 23.40-
24.00 Nocturne musical.

A VOIR
Chants, zeppelin

et dessins
à l'ordinateur

Tel est le menu , très résumé, que
Bernard Pichon offrira ce soir aux
téléspectateurs romands dans son
émission « Les oiseaux de nuit ».
Il recevra en effet plusieurs invités
que la télévision romande présente
elle-même comme suit :

Alice Dona parle d'elle-même de
la façon suivante : « Je suis née en
1946, de parents garagistes. Appren-
tissage du piano, Petit Conserva-
toire de Mireille. Propulsée dans le
show-business en 63, un succès fait
de moi une chanteuse « yé-yé ». Mon
mariage avec le directeur artistique
d'une maison d'édition me pousse à
écrire des musiques pour d'autres :
Sylvie Vartan , Claude François, Joe
Dassin , etc. Puis, en 1971, c'est « Un
Jardin sur la Terre » pour Serge
Lama, qui marque le début d'une
intense collaboration. La suite, on
la connaît : une série de succès
(« Je suis malade », « L'Enfant d'un
autre », « Chez moi », « L'Algérie »,
etc.), et l'envie d'interpréter moi-
même les chansons que Serge et
moi avons écrites pour des inter-
prètes féminines... »

Alice Dona chantera ce soir quel-
ques-unes de ses créations les. plus
remarquées, dont la déjà célèbre
« Antistar » qui a bien des accents
autobiographiques...

Jacques Borge et Nicolas Viasnoff
sont deux journalistes passionnés
par les véhicules rétro. Après plu-
sieurs ouvrages consacrés à la Jeep,
la traction , les motos de la guerre,
les voici recherchant des centaines
de documents sur le zeppelin qu'un
film à grand spectacle, par ailleurs,
vient de remettre à la mode (on
en verra un extrait).

Sait-on que dès 1929, le Graf
Zeppelin traversait régulièrement
l'Atlantique en deux jours ?... Que
jusqu'en 1937, il fit 143 traversées
régulières sans aucun accident ,
transportant 13110 passagers. La
compagnie des Zeppelin distribuait
un horaire calqué sur celui des che-
mins de fer. Il était toujours res-
pecté. On volait , en moyenne, à
250 mètres d'altitude et on entendait
les bruits du sol. Quand il faisait
trop chaud , on ouvrait les fenêtres
des salons et des cabines.

Les « plus légers que l'air » sont
à nouveau à l'ordre du jour : les
Américains viennent de dessiner les
plans d'un dirigeable à propulsion
nucléaire pouvant transporter 400
passagers à 150 km.-h... Jacques
Borge et Nicolas Viasnoff en diront
plus ce soir , au micro de Bernard
Pichon.

Peter Foldes est un cinéaste d'ani-
mation d'origine hongroise installé
à Paris. On lui doit notamment de
nombreux génériques diffusés sur
les antennes françaises. Sa spéciali-
té : l'utilisation de l'ordinateur com-
me créateur d'images. Il expliquera
ses méthodes et proposera des ex-
traits de ses meilleurs films (no-
tamment « La Faim », l'un des rares
« dessins animés » mentionnés à la
distribution des Oscars hollywoo-
diens).

Jean-Paul Steiger s'est fait une
réputation de grand ami des ani-
maux. En 1959, Brigitte Bardot l'en-
courage à frapper un grand coup :
se faire engager dans des abattoirs
afin d'accumuler les preuves contre
les cruelles méthodes de mise à
mort qui y sont appliquées. C'est
grâce à lui qu'une loi , en France,
rend l'abbatage sans douleur obliga-
toire.

Un beau plateau , comme on dit
chez les gens du spectacle ! (gp)

TVR
17.00 - 18.00 TV- Jeunesse. Cap sur

„ l'aventure, 205 jours seul
sous terre.

On connaît Michel Siffre , spéléo-
logue , pour ses expériences hors du
temps, dans les cavernes de France
et d'Amérique. En 1962 , par exem-
ple, il passa soixante jours dans le
gouffre du Scarasson (Alpes-Mariti-
mes). Dix ans plus tard , lançant un
défi au destin et à la peur et afin
d'étudier la notion du temps en
fonction de l'âge, il allait accomplir
un séjour de six mois sous la terre,
dans une grotte du Texas (Midnight
Cave) : six mois d'isolement, atta-
ché par un câble à des enregistreurs,
s'astreignant chaque jour à de mul-
tiples tests, tout cela pour faire pro-
gresser la science.

Des cavernes de Ceylan , dans les-
quelles Michel Siffre, en 1960, me-
nait une exploration géologique pas-
sionnée, jusqu 'à cette grotte du
Texas, en passant par le Scarasson,
la distance est grande et l'itinéraire
parsemé d'obstacles et d'aventures.
C'est celles-ci qui sont racontées
dans cette émission.

Comment est née chez Michel Sif-
fre la vocation de la spéléologie,
comment le géologue qu 'il était s'est
transformé en fervent de la biologie,
quel combat il a dû soutenir pour
imposer ses expériences hors du
temps (lesquelles ont pris, grâce à
l'appui de la NASA, une ampleur
imprévue) à quels résultats il par-
vint dans l'étude des rapports entre
l'homme et le temps... Tels sont les
thèmes formant l'essentiel de ce
« Cap sur l'aventure » . Une aven-
ture unique, et parfois cruelle : Mi-
chel Siffre a pri s tous les risques,
au point de compromettre grave-
ment sa santé, pour la mener à
bien.

A la Télévision romande , à 21 h. 50 : Les Oiseaux de Nuit. Avec Jacques
Borgé et Nicolas V iasno f f ,  il sera question ce soir du Graf Zeppelin,

dont on voit ici une vue du poste de pilota ge.  (Photo TV suisse)

20.30 - 21.50 Maigret.
Trois heures du matin : dans une

boîte de nuit de Montmartre, un
coup de feu éclate... Un homme s'é-
croule. Peu de temps après surgit
Philippe, le propre neveu de Mai-
gret , jeune policier chargé de sur-
veiller les allées et venues du night-
club. Affolé , à la vue du cadavre,
il appelle, mais en vain. Après avoir
découvert l'arme du crime, un re-
volver , qu 'il met dans la main du
mort, il s'enfuit pour se réfugier
à la campagne chez Maigret, et lui

révèle toute la vérité. Le célèbre
commissaire va mettre tout son
acharnement à démasquer le véri-
table assassin, et supprimer ainsi
le soupçon qui pèse sur le jeune
Philippe.
TF 1
20.30 - 21.30 Regan. « Echec à la

Reine ».
Lyon , Budd et Clarke quittent le

tribunal lavés de tous soupçons,
mais la police n'est pas satisfaite
des délibérations et décide de char-
ger Regan de faire une enquête.

Celui-ci, aidé de Carter, découvre
les antécédents de Lyon et de Bud ;
le premier a été mêlé à plusieurs
affaires de meurtres, le second ,
après avoir mis au point en 1970
un projet de « coup de main », l'a
abandonné quand il s'est aperçu que
les gangsters qui y participaient de-
vaient être armés. Le projet établi
a cependant été mené à bien par ses
acolytes...

Regan et Carter essaient, sans
succès, de persuader succesivement
Lyon, Budd et Clarke de dénoncer
leurs complices. C'est alors que Mme
Budd se trouve enceinte ; elle n'a
plus qu 'une idée, protéger son mari
et l'enfant à naître en échangeant
leur liberté contre des aveux à la
police. Lyon et Clarke commencent
à se méfier, Clarke s'enfuit et Lyon
fait assassiner Budd par un tueur
à gages...

FR 3

18.40 - 18.55 Un homme, un événe-
ment. Pierre Magnan.

Pierre Magnan , navigateur, a mis
au point un voilier à système de
glissement sur skis, essentiellement
destiné à effectuer des transports
dans les pays polaires (Sibérie, An-
tarctique, Arctique). Ce « Voilier des
Glaces » d'environ 7 m. de long,
est actionné par la seule énergie du
vent.

19.00 - 19.30 Le Festival de Can-
nes.

Pendant la durée du Festival de
Cannes FR 3 présente une émission
hebdomadaire proposée par Maurice
Leroux et Jean-Louis Bory avec
la collaboration de Anne Andreu et
réalisée par Jean Manceau. Cette
émission propose aux téléspecta-
teurs des extraits des films et des
interviews.

Sélection de samedi

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.00 Un'ora per voi
14.15 TV-Contacts

Le samedi des téléspectateurs. 14.15 Une Autre
Vie, 15e et dernier épisode. - 14.40 Danses maoris.
- 14.45 Black Safari. - 15.30 Dialogues d'ombres. -
15.55 Libertango. - 16.05 Le tourisme rural dans
le Jura.

16.35 TV-Jeunesse
16.35 Follyfoot. - 17.00 Cap sur l'aventure.

18.00 La recette du chef sur un plateau
Terrine de poissons du lac.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
Avec Jean-Pascal Genoud.

18.30 Téléjournal
18.35 Rendez-vous

Un film sur le monde animal.
19.05 Affaires publiques

Enquête dans la métallurgie genevoise. L'avion
de 7 h. 25 (lre partie).

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Maigret
2-1.50 Les oiseaux de nuit

Alice Dona , Jacques Berge et Nicolas Viasnoff ,
Peter Foldès, Jean-Paul Steiger.

23.00 Les résultats sportifs
23.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

15.15 TV-Junior
16.00 Hippisme
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Vâter der Klamotte
19.25 Sous le grand

chapiteau
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band

Jeu de Rudi Carrell
21.45 Peter, Sue & Marc

et leurs hôtes
22.30 Téléjournal
22.45 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Un'ora per voi
14.15 Devenir
14.35 Agriculture, chasse et

pêche
15.00 Cyclisme
15.30 Heure J
16.20 Hippisme
18.00 Musigboggs
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 Kapo
22.50 Téléjournal
23.00 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.55 Concert
Orchestre de chambre de Radio-France.

11.30 Midi première
Variétés.

11.47 Jeunes - Pratique
11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.5Q La France défigurée ! '777777 !
13.25 Samedi est à vous

Variétés : Dave, Mourad, Kelly Marie, Anarchie
System, Nicoletta , Brotherhood of Man , Guy Bon-
nardot , Shuki et Aviva , Sheila , Patrick Topaloff ,
Jorgé Ben.

17.34 Le Manège enchanté
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 Michel Berger , et : Eddy Mitchell ,
France Gall, Françoise Hardy, Christophe, Patrick
Bouchitey, Marie - Hélène Breillat, Yanick Le
Poulain , Nicole Croisille, Marie-France Pisier.

20.30 Regan
5. Echec à la Reine. (Série).

21.30 A bout portant
Ce soir : Alex Métayer.

22.35 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
9.00 Conservatoire national

des arts et métiers
12.00 Midi 2
12.35 Journal des sourds

et des mal-entendants
12.50 Dessins animés
13.00 Philippe Caloni propose

En direct de Cannes. - 14.00 Rugby.
17.00 Clap
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 Concert Sarah Vaughan
20.00 Yack 19

Téléfilm de science-fiction.
21.20 Vous avez dit bizarre
22.00 Dix de der

Une émission de Philippe Bouvard.
23.05 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 10 h. 55 à 17 h. 40, relais

des émissions de TF 1.

17.45 Entrez dans la danse
A la découverte de
mon corps

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Un homme,

un événement
18.55 FR 3 actualités
19.00 Spécial Cannes
19.30 Printemps en Hiver
20.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Jeux sans frontières
17.00 Schnickschnack
17.15 Une autre manière de

prier
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Pulverfass
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de

la semaine
13.30 Jugosvijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Au royaume des

animaux
15.20 Petits Vauriens
15.35 Hallo Doc
16.00 Show Helmut

Zacharias
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 76
20.15 Les Misérables
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 La Maison isolée

0.35 Téléjournal

Résultat de l'enquête No 20 de la Ra-
dio romande.

1. Save your lusses for me (Brother-
hood of Man). 2. Fernando (Abba) *. 3.
Julia (The Rubettes). 4. Les oiseaux de
Thaïlande (Ringo). 5. 1, 2, 3 (Catheri-
ne Ferry) *. 6. Love is ail - Toutes les
mêmes (Butterfly Bail , Sacha Distel).
7. Fais un mariage d'amour (J. F. Mi-
chael) *. 8. Requiem pour un fou (John-
ny Hallyday). 9. Michèle (Gérard Le-
norman). 10. Sorrow (Mort Shuman).
11. La ballade de Johnny Jane (Bande
ori. Gainsbourg) *. 12. Un prince en
exil (Sheila) *. 13. Jolie Milady (Frédé-
ric François) *. 14. Voyage en Italie
(Andrée Walser) **. 15. Toi (Daniel
Guichard). 16. Maine Montparnasse
(Marie Laforêt). 17. Elle sortait de l'or-
dinaire (Eric Charden) *. 18. Avant de
nous dire adieu (Jeane Manson). 19. La
photo (Pierre Perret) **. 20. Je t'aime
à la folie (Serge Lama) **.

* En hausse cette semaine.

** Nouveaux venus.

HIT PARADE



Hggdi®
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 l'e-
ra-t- i l  ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations.  14.05 Musique
du monde. Musique mexicaine d'hier
et d'aujourd'hui. 14.35 Le chef vous
propose... 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Le dernier salon où
l' on cause. 20.20 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations.  8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 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 (4). 15.00 Musique en jeux.
16.45 Echos et rencontres. 17.00 Musi-
que au présent. Brigitte Buxtorf , Pierre
Wavre , flûtes ; Anne Gallet , clavecin :
Frank Dunand , violoncelle. 18.15 Les
problèmes de l'heure. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
77e Fête des musiciens suisses. 20.00
Informations. 20.05 Les problèmes de
l'heure. 20.25 Vient de paraître. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00,
12.30 , 16.00 , 18.00 , 19.00 , 20.00 , 22.00 .
23.00. — 7.00 Musique légère. 10.05
Musique pour un hôte. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations. 12. -15
2 Extr. du Franc-Tireur, Weber ; Con-
certo pour piano et orch., 1er mouve-
ment , id.; Mouvement d' un Quinte t te .
Mozart. 2. Exlr.  de Don Giovanni , id.;
Rondo pour violon et orch., id.; Ido-
ménée, musique de ballet , id. 14.00 Tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique popu-
laire. 19.10 Charme de l'opérette. 20.05
La situation de la recherche sur le cer-
veau. 21.00 Musique légère. 22.10 Sport.
22.35-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.00 , 8.30 .
10.30 , 14.30 , 23.30. — 7.00 Musique et
informations.  8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques1. 9.10 Méditation protestan-
te. 9.30 Messe. 10.15 Concertino. 10.35
Musique sans frontières. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Fanfare . 12.30 Actualités.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Ensembles modernes. 14.35 Le
disque de l' auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Musique champêtre .
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 18.45 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 20.35 Ouver-
tures d'opérettes. 21.10 Rythmes. 21.30
Studio pop. 22.30 Radiojournal .  22.45
Juke-box. 23.40-24.00 Nocturne musi-
cal.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00. 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l' oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short storics 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 Environnement et pestici-
des. 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 Mu-
sique populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à
la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-f lash à 6.30 , 7.00 , 7.30 .
8.00, 8.30. 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Pages de Lehar et
Gricg. 9.00 Radio-matin. 12.00 Infor-
mations de midi.

Sélection de dimancheTVR
11.30 - 12.45 « Table ouverte ».

« Pour ou contre la publi-
cité pour le tabac et l'al-
cool ».

Les jeunes « Bons-Templiers » de
Suisse proposent que l' on interdise
toute publicité en faveur du tabac
et de l' alcool , qu 'ils considèrent com-
me des produits toxiques. Pour at-
teindre ce bul , ils ont déposé une
initiative à la Chancellerie fédérale
munie de plus de 77.000 signatures.
Le débat deviendra donc public.

« Table ouverte » se propose d'ou-
vrir ce débat en fonction non tant
point de critères moraux ou pure-
ment médicaux , mais en termes de
santé , de légitimité d'une propagan-
de en faveur de l'alcool et du tabac ,
et de la qualité de celle-ci. En effet ,
en ce qui concerne cette dernière ,
on peut remarquer, notamment dans
la publicité en faveur du tabac ,
l'emploi que certains disent abusif ,
des notions de fraîcheur , pureté ,
nature, jeunesse, etc.

Pour en débattre , Renato Burgy
a réuni autour de sa « Table ou-
verte » MM. Fernand Corbat , con-
seiller national et président de la
Fédération de l'industrie suisse du
tabac. Jean Actis , président de la
Fédération romande des vignerons,
Jacques Neirynck , professeur à l'E-
cole polytechnique de Lausanne et
auteur de l'ouvrage bien connu « Le
consommateur piégé » et le Dr
Edouard Arnold, privat-docent à la
Faculté de médecine de Genève et
spécialiste de la lutte contre la ta-
bagie.
19.55 - 22.15 Spécial cinéma. « Ces

Messieurs-Dames », un film
de Pietro Germi (Grand
Prix du Festival de Cannes
1966).

Ce second « Spécial cinéma » con-
sacré au Festival de Cannes fera
certainement la part belle à « No-
vecento », le film de Bertolucci dont
la durée déjà — cinq heures qua-
rante ! — est exceptionnelle. Il sera
aussi vraisemblablement question de
la présence suisse à Cannes, con-
crétisée cette année par l'ouvrage
de Daniel Schmid , « L'Ombre des

A la Télévision romande , à 18 heures . Les grandes batai l les  du passé.
La ba ta i l l e  de Bellevi l le .  Dans Pari s , l' a f f r o n t e m e n t  entre les Versaillais
et les Communards se solda par  un sanglant massacre. (Photo TV suisse)

Anges » , et celui de Thomas Koerfcr ,
« L'Homme à tout faire », ce der-
nier film étant diffusé dans le cadre
de la semaine de la critique.

Quant au long métrage proposé
ce soir au téléspectateur romand ,
il s'agit de « Ces Messieurs-Dames » ,
qui porte la signature de Pietro
Germi , et qui est interprété , entre
autres , par Virna Lisi et Franco
Fabrizzi.

« Divorce à l'italienne » , puis « Sé-
duite et abandonnée » avaient déjà
fait connaître le nom de Pietro
Germi au grand public quand il
acheva de tourner, en 1966, « Ces
Messieurs-Dames » . H avait réalisé
d'autres films auparavant , mais ces
trois là sont liés par un thème
commun : une satire de la bourgeoi-
sie italienne, et un réquisitoire con-
tre le conservatisme en matière de
divorce. Dans cette même année

1966. le Festival de Cannes attribua
à « Ces Messieurs-Dames » la Palme
d'Or , en ex aequo avec « Un Hom-
me et une Femme » , de Claude Le-
louch. La célèbre distinction récom-
pensait une farce pleine de verve
et de vitalité , où l'effet comique
touche parfois à l'inquiétant, tant le
style en est mordant.

Au cours de trois sketches, le
spectateur découvre successivement
comment un homme règle ses pro-
blèmes sexuelo-conjugaux avec la
femme d'un ami, puis comment un
modeste employé, tombant amou-
reux alors qu 'il est déjà marié, se
retrouve à l'asile d'aliénés , et enfin ,
comment certains notables d'une
grande ville, qui ont abusé de la
« naïveté » d'une mineure, étouffent
l'affaire à grands coups de billets
de banque.

Le tout sur un ton de comédie...

Si vous avez manqué le début :
Tony confie à son ami et médecin,
le docteur Castellani, ses ennuis in-
times ; depuis dix ans, il est marié
à Ippolita , une femme autoritaire
et vertueuse dont il n'a jamais par-
tagé le lit. Le professeur décide
alors de le faire participer à une
« party » , et très gentiment — c'est
le moins qu 'on puisse dire — le
pousse dans les bras de sa propre
femme, Noémi. Sans savoir que l'in-
firmité de son client n 'est peut-être
pas si évidente que ça...
22.15 - 22.35 Entretiens : Marie

Marquet. Première émis-
sion.

Au cours de deux émissions, le
spectateur romand est invité à ren-
contrer — on serai t presque tenté
de dire « affronter » — l'un des der-
niers monstres sacrés du théâtre
en la personne de Marie Marquet.
C'est dans les draperies et les bi-
belots de son appartement parisien
que Guy Ackermann et Jean-Louis
Roy sont allés s'entretenir avec elle,
au cours d'une entrevue qui se
déroula parfois dans une atmosphè-
re électri que, comme le public pour-
ra en juger , notamment au cours
de la seconde émission. Mais enfin ,
pouvait-il , devait-il en être autre-
ment ? Celle qui fut  et demeure
l' une des actrices les plus autori-
taires du théâtre et du cinéma fran-
çais faillirait à sa réputation si elle
apparaissait comme un personnage
terne à l'écran. Ce qui confère à
ces deux entretiens toute leur va-
leur , c'est pricisément la vitalité
extraordinaire de cette femme qui ,
à quatre-vingts ans bien sonnés,
s'emporte , fulmine. Marie Marquet
est un personnage extraordinaire et
baroque , un personnage émouvant
aussi dans sa démesure.

Dans ce premier entretien , elle
évoque quelques-uns de ses sou-
venirs. Des souvenirs qui ont nom
Rostand , Sarah Bernhardt , Réjane.
Elle livre sa « philosophie » du mé-
tier de comédien, explique la diffé-
rence qui existe entre une comé-
dienne et une actrice. Chaque anec-
dote n'est pas seulement racontée ,
elle est aussi jouée, restituée fidèle-
ment, comme si elle était vécue à
l'instant même...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

La revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

Pour ou contre la publicité pour le tabac et
l'alcool ?

12.45 800e anniversaire de la ville de Morat
Célébration de la fondation de la ville.

13.30 Piste
Cirque.

14.15 Hippisme
Concours international de saut. Coupe des Nations.
En différé d'Aix-la-Chapelle.

15.00 Hippisme
Concours international de saut. Grand Prix
d'Aix-la-Chapelle (2e tour). En Eurovision d'Aix-
la-Chapelle.

17.10 TV-Jeunesse
Déclic : Les gouttes.

17.35 Présence protestante
17.55 Télé journal
18.00 Les grandes batailles du passé
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 Ces Messieurs-
Dames.

22.15 Entretiens : Mary Marquet
Ce soir : Actrice ou comédienne

22.35 Vespérales
Ouvre ta fenêtre. Avec Marie-Thérèse et Louis
Bielmann.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Emission religieuse
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.55 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
15.30 Hippisme
17.00 Folklore français
17.30 Intermède
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 «...ausser man tut es»
20.20 La Comtesse de

Hong-Kong
22.10 Téléjournal
22.20 Ondine

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.00 Cyclisme

Hippisme
17.20 Les Fjords norvégiens
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Epreuve du Feu
18.50 Pathak Gharana
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

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc) ' :

8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
Cinéma.

11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur

Une émission de Jacques Martin.
13.05 Les rendez-vous du dimanche

Spécial Festival de Cannes. Variétés : Mireille
Mathieu , Eddy Mitchell , Mort Shuman . William
Sheller , Claude-Michel Schœnberg, Joe Dolan ,
Georges Jouvin.

14.30 Direct... à la une
Cyclisme : Bordeaux - Paris. _ Rugby : Finale
clu Championnat  de France. - Hippisme : Tiercé
à Longchamp.

16.45 Chariot Machiniste
17.15 Flipper le Dauphin

Série.
17.45 Nans le Berger (20)

Feuilleton.
18.17 Les animaux du monde

Les insectes (2).
18.45 TF 1 actualités
19.30 Les Caïds

Un film de Robert Enrico.
ai.15 Pour le cinéma

Charles Vanel évoque ses 68 ans de carrière.
22.10 TF 1 actualités

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)

12.00 Super Souris. - 12.05 Nicoletta. - 12.30 La
piste aux étoiles. - 13.00 La Côte sauvage. - 14.30
Shirley Mac Laine. - 14.35 La Panthère rose. -
14.40 Tiercé. - 14.50 La vie secrète des animaux. -
15.15 Les Robinsons suisses. - 16.05 Daniel Gui-
chard. - 16.10 Flash sportif. - 16.15 Ciné-parade. -
17.10 Robin des Bois. - 17.35 Sas dit sas fait. -
17.40 Au revoir.

17.50 Stade 2
18.30 Système 2

Invitée : Dalida. Avec : Michèle Torr , Pierre Bil-
lon . Frédéric François, Abba , Michel Fugain ,

Annie Cordy.
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Système 2 (suite)

En vedette : Annie Cordy.
20.50 Ardéchois, Cœur fidèle (2)

Feuilleton.
21.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. à 17 h. 45 , relais

des émissions de TF 1.
10.00 A écrans ouverts
10.30 Immigrés parmi nous
17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Les animaux chez eux
19.30 Les visiteurs du

dimanche soir
21.15 FR 3 actualités
21.30 Cinéma de minui t  :

Cycle Frank Borzage
Trois Camarades

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes de

la semaine
11.00 Le conseiller de TARD

Le trafic routier
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.00 Pour les jeunes
14.30 Tennis
16.55 Task Force Police
17.45 Au nom du progrès
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Dorothea Mcrz

Série de Tankred Dorst
22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes de

la semaine
10.30 Hommage à H. Ibsen
12.00 Concert dominical

Musique militaire
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Paul et Paulinchen
14.40 Petit cours de chimie
15.10 Téléjournal
15.20 Vu et entendu

pour vous
15.50 Virginia auf

Mannerfang
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Magazine de la

musique
20.15 La Belle Menteuse

Comédie musicale
22.05 Téléjournal
22.20 Colloque littéraire
23.05 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.
Reclames 2.20 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds



¦ CîîïïSiï Te^y Savalas, Peter Fonda, Christophér Lee' 
|̂ yXT_î LES MERCENA IRES
UaBm Ŝmàé Dans un désert du sud-ouest africain , cinq
¦ Samedi, hommes se battent pour 20 millions de

dimanche , dollars de diamants
à 15 h. et 20 h. 30

¦ CORSO Guilde du film
¦ Samedi Richard Widmark - Frédéric Forrest
_ dimanche, QUAND MEURENT LES LÉGENDES

à 17 h- 30 Un film de Stuart Millar

B | J I J IM/III i II wmm Sam., dimanche,  15.00 , 17.30.
fl li M>BWBifcjÉifcfca 20.30. Dès 12 ans

Le film qui fait hurler de rire la Suisse entière...
Le plus grand succès comique de cette saison !

¦ A NOUS LES PETITES ANGLAISES
_ Un film de Michel Lang. Musique de Mort Shuman

g EDEN Samedi , 23.15, lundi , mardi ,
l '— ¦- ¦-¦- " mercredi , 18.30. 20 ans rév.

_ Un film très osé... Outrancier... Sans concessions !
LES ESCLAVES DE L'AMOUR

M (Les Vierges de Sang) - Pour public averti

¦ 

Le film de Frédéric Rossif
L'amour, la mort, le rêve

LA FÊTE SAUVAGE
... Samedi , Un spectacle noble, enrichissant

M dimanche, A tout moment on se prend à applaudir
B à 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30. Dès 7 ans

H SCAI A Tous les soirs à 20.45. 16 ansJVHLn Mat samedi) dimanche, 15.00
_ 3 super-vedettes
* Gène Hackman , Liza Minnelli . Burt Reynolds dans
¦ LES AVENTURES DU LUCKY LADY
_ Le nouveau film de Stanley Donen

M fi_555!WflBKflB5Ç5TJfl| Samedi , dimanche à 17 h. 30
m __CAH«13«»fciK____LiAiB Prolongation 16 ans
_ Le film admirable de John Boorman

D É L I V R A N C E
I avec Jon Voight et Burt Reynolds
m Scénario de J. Dickey, d'après son roman

NESTLÉ ALIMENTANA S. A.
I CHAM et VEVEY
i

PAIEMENT DES COUPONS
DE DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de
• l'Assemblée générale du 20 mai 1976, il leur sera
payé dès le 24 mai 1976 :

un dividende pour l'exercice 1975 de Fr. 65.—
j sous déduction de l'impôt fédéral

anticipé perçu à la source de 35 %> Fr. 22.75
soit net Fr. 42.25

par action, contre remise du coupon No 19.

Ce montant est payable en francs suisses. Les domi-
ciles de paiement en dehors de la Suisse paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie '
nationale au cours de change du jour.

Le coupon No 19 peut être présenté à partir du 24
mai 1976 aux domiciles de paiement de la société,
qui sont :

En Suisse :
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succur-
sales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses suc-
cursales et agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich, et ses suc-
cursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succur-
sales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succur-
sales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg , et ses
agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard , Odier & Cie, Genève
Pictet & Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New York,
New York ,
Swiss Crédit Bank , New York ,
Swiss Bank Corporation, New York

En France :
Crédit Commercial de France, Paris
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris

En Allemagne t
Dresdner Bank A.G., Francfort/Main et Dusseldorf

En Hollande :
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam

En Autriche :
Girozentrale und Bank der osterreichischen Spar-
kassen A.G., Vienne

Cham et Vevey, le 20 mai 1976.
Le Conseil d'administration

UNILAC, INC.
PANAMA

PAIEMENT DUN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du
Conseil d'administration du 10 mai 1976, il leur sera
payé dès le 24 mai 1976, selon les modalités statu-
taires ,

un dividende pour l'exercice 1975 de $ 5.50
par action ordinaire, contre remise du coupon No 19.

Ce dividende est payable en dollars USA. Les domi-
ciles de paiement en dehors des Etats-Unis paieront
les coupons qui leur seront présentés en leur monnaie "

i nationale au cours de change du jour.

Le coupon No 19 peut être présenté à partir du 24
mai 1976 aux domiciles de paiement indiqués dans
l'avis de Nestlé Alimentana S. A. de même date. Il
doit , conformément aux statuts de la société, être
présenté en même temps que le coupon de dividende
No 19 de Nestlé Alimentana S.A. portant le même
numéro que l'action correspondante d'Unilac, Inc.

Panama City, le 20 mai 1976.
Le Conseil d'administration i

À LOUER pour fin
juillet , appartement
3 pièces, 3e étage,
cuisine, corridor,
WC intérieurs,
chauffe-eau , calo-
rifère à mazout , dé-
pendances. Pour vi-
siter : Mme Greco,
Serre 25, matin ou
dès 18 heures.

1 flT*_]_jj j

DEMANDE à ache-
ter outillage, four-
nitures d'horloge-
rie, tour de rhabil-
leur, vibrograph,
machine à laver
montres de poche.
Tél. (039) 23 19 57

N E U C H A T E L

jusqu'au dimanche 30 mai

LrcEU^
UB

J,P.DIACOW AewRELLEî
ECLUSE 40 15-18H. 20-21.30H.

— LUNDI FERMÉ —

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE
du Jura neuchâtelois cherche \

décolleteur
pour s'occuper de machines type

; M 4 - M 7 .
! Poste et conditions intéressantes

pour personne dynamique.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre RF 10260 au
bureau de L'Impartial.

Samedi 22 mai 1976 dès 8 h.

FOIRE DE TRAMELAN
avec la participation des commerçants et des sociétés locales

qui se feront un plaisir de vous accueillir

AMBIANCE - ACHATS - CONFETTIS

DÉMONSTRATIONS - GUINGUETTES - DÉGUSTATIONS

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

ARMOIRE 3 portes en bon état. Tél. 039
26 91 44.

POUSSETTE-pousse-pousse, marque Peg
1 siège-voiture pour enfant . Le tout à
l'état de neuf. Tél. (039) 23 78 13, le ma-
tin.

! Â louer
pour le 1er août 76

appartement
3 pièces, rénové,
chauffage général ,

I eau chaude avec
. douche, tout com-p "¦ 318..

Tél. (039) 23 43 23

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

Aimé Montandon
RÉTROSPECTIVE - VERNISSAGE

AUJOURD'HUI à 15 h. 30

PÉRY - Place des Fêtes
A l'occasion de la

FÊTE DE MUSIQUE DE PÉRY
SAMEDI ET DIMANCHE

super-manèges
TIR - PIPES

Se recommandent :
Thérèse et Dominique Peseux-Jeanneret

... - , . .. . .., ... , .... 1

Samedi 22 mal, dès 8 h.
À L'ÉCOLE MATERNELLE ITALIENNE

RUE DU PARC 47

MARCHÉ AUX PUCES
AU PROFIT DE LA MISSION CATHOLIQUE

ITALIENNE

Bevaix - samedi 22 mai 1976

Xe Festival des Fanfares
du district de Boudry

19 h. à 22 h. : DÉFILÉ, CONCERTS
22 h. à 02 h. : DANSE, Orchestre RUDI FREI

Entrée : Fr. 3.—, danse comprise

; Dim. 23 mai Dép. 7 h. Fr. 53.—
L'ALSACE avec bon dîner

Dim. 23 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 32.^
I COURSE EN ZIG-ZAO

Jeudi 27 mai - ASCENSION
Départ 9 h. Fr. 28.—

BÂLE - ZOO ET PORT

! Jeudi 27 mai Dép. 14 h. Fr. 18 —
La CORNICHE NEUCHATELOISE

Dim. 30 mai Dép. 8 h. Fr. 30.—
LAC BLEU - KANDERSTEG

Dimanche 6 juin - Pentecôte
Dép. 7 h. Fr. 60 —
VALAIS - LOETSCHBERG -

OBERLAND BERNOIS
avec dîner soigné

Renseignements - Inscriptions
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

HOTEL de la CROIX-BLANCHE
NOIRAIGUE

EXPOSITION DE PEINTURE
ARMAND CLERC

DU 22 AU 30 MAI
OUVERTURE :

les samedis, dimanches et jeudi
de' 14 à 22 heures

les autres jours de 19 h. 30 à 22 h.

Une f f» ¦ _
^

p«irrhommei mt^^Mm* i. ff e m me/JHè&JWL

. f̂ m̂  - ¦ Ë̂ ^édL\\j f S P b & *ïr-7 ŷ

Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour- Jdonnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog. I
Fr. 6.,—, Vt litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—

i7:ifj:M«iilWIH '
LIDO DI SAVIO - Milano Marittima
HOTEL AMI (Adriatique - Italie)
Mod. , conf., familiale. Chambres avec
douche, WC, balcon et tél. Jardin avec
piscine. Bar. Cuisine soignée. Parking.
Pens. comp. : mai , juin et sept. L 7500.
Juillet , août L 10.000 (tout compris). En-
fants jusqu 'à 10 ans 50 "/o de rabais.
Tél. .0544 / 99066.

Éj lu France... \g pays  de vacances m
B enf a r l î î a r t i  ^: M Dans le programme CarMarti mA
JxJ 7975, vous trouvez plus de 20 *K
ÉK circuits intéressants, agréables, m^â

Wm au royaume du Roi Soleil. t ¦"' '!
OfcJ Par exemple: W
gfig Mont-Saint-Miche/ - -£mm

\ Bretagne BW
j f c.  Un voyage fascinant jusqu'aux £&j

m rives de l'A tlantique, au pays SbÉ
JT  ̂ des Bretons, aux châteaux de MR
L̂s 

la Loire et aux fines tables de 
*&j

NH France. 6 jours Fr. 690.- fcfl
Vj  ̂ (départs tous les mois). SB

§ 

Normandie- ^̂ [île de Jersey- Paris y .
, . 8 jours à travers le pittoresque 

^̂jSK Nord de la France. Visite de la %*AW"% verte et romantique île Anglo- t i;
z^s. Normande de Jersey, de la "yy.
0m côte du (Jour le plus long) et Pgâ
J>*̂  

de la ville (la plus célèbre du mfK
àWÙ monde), Paris. - .- ¦•.. myj
W9 Fr.970.- - ^Ùx O

^ (Départs tous 
j 

_^M|k W

Twmh u
yfc. A votre agence de voyages ou: ^W

JAJ 2300 La Chaux-de-Fonds SK
rag Avenue Léopold-Robert 84 -?-GK3 Tél. 039/23 27 03 Bg

r S

MACHINES À LAVER
linge et vaisselle neuves, automa-
tiques, sacrifiées. '
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec rabais

jusqu 'à JO /O
Livraison de nos stocks, pose et

j garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement. f
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

^̂ ^sî Bjt-̂  
Succursale Neu-

/j à 0A \ '  ' H v̂ châtel, <D (038)
(ry»Wy?.J 25 82 33.

B̂ ' T^̂  Bureau central
Lausanne, rue

du Tunnel 3, bureau-expo: ® (02!)
23 52 28 ; le soir : <D (021) 91 64 92.

CAFÉ - RESTAURANT

Tea-Room
VILLA LES PERVENCHES, Les Bulles

gâteaux aux fraises renommés
ouvert jusqu 'à 21 heures

Vendredi et samedi ouvert jusqu 'à 24 h.

Nouveau :
FERMÉ LE MARDI

PÉRY - REUCHENETTE
Samedi 22 mai 1976, à 20 heures

i à la HALLE - CANTINE

Grande Soirée de Gala
avec le concours de la

FANFARE DE ROMONT
Fribourg (55 musiciens)

Production des
MAJORETTES DE BIENNE

DANSE avec l'orchestre
«OLosi Renaldos »¦ .- .:  : •-, ¦,,
Entrée fr. 10.—

BAR - CANTINE - CARNOTZETS
Dimanche 23 mai 1976

JOURNÉE OFFICIELLE
' 9 h. 30 début des concours au

Centre communal
! 11 h. Concert apéritif à la Hal-

le-Cantine, donné par la
batterie fanfare « Auda-
cieuse et ses Majorettes
de Bienne

12 h. 30 Défilé des fanfares par-
ticipantes à la Grand-Rue

14 h. Suite des concours et con-
cert à la Halle-Cantine

^^ iLTnrjr.. I*"- OéT*~̂  Course en car
»Ç*TO»ÏÇ8»» pour noces,

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. Imier Tel. 039/41 22 44

Dimanche 23 mai Va jour
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 23.— AVS Fr. 21.—

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

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

détaillé

Renseignements et inscriptions :

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

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



Nous cherchons pour date à convenir

PEINTRE
en carrosserie, capable de travailler de manière
indépendante.

Ecrire sous chiffre BH 10138 au bureau de L'Impar-
tial.

I HOPITAL
I J l" CHERCHE

ÇAISJ I p°ur date
»_// VII N I  à convenir :

J LOUP
UNE DIÉTÉTICIENNE DIPLÔMÉE
UNE CUISINIERE DIÉTÉTICIENNE
UNE ERGOTHÉRAPEUTE
UNE COUTURIERE DIPLÔMÉE

— travail agréable au sein de petites
équipes

— restaurant pour le personnel

— possibilité de logement

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à l'Hôpital de Saint-Loup, bureau du personnel.
Téléphone (021) 87 76 21.

L'avenir
c'est

ton métier !
LA MÉCANIQUE DE PRÉCISION

TA PROFESSION PEUT-ÊTRE ?
Programme théorique et pratique de 4 ans dans une
entreprise moderne, avec un centre d'apprentissage
spécialement réservé à la formation pour l'obtention
du certificat fédéral de capacité (C. F. C )
Pour une information plus complète et si vous
pensez vous orienter vers la profession de mécani-
cien de précision , prenez contact dès maintenant et
en toute liberté avec M. A. MICHEL, Progrès 123,
tél. (039) 23 29 90, La Chaux-de-Fonds. U répondra
avec plaisir à toutes vos questions et à celles de vos
parents.

Pendant les heures de travail à PORTESCAP (039)
21 11 41, interne 473.

Centre d'apprentissage PORTESCAP

f )f * * «V

IMAGE 3 X PLUS GRANDE!
**sJSmÊt ISé  ̂ i o fQnÏQ ctin110
ÊÊÊÈÊm&m iPM  ̂ I—w I ctl l Ldo LILj Ut;

^^^Ĥ ^̂ ^̂ B f M '̂ jBffimlPJj '̂''̂  es^ 'e Prem '
er reflex mono-objectif du formai 4,5 X

vlllli^ui Hi? afeM'lBr, 1 -... »r9  à ° ses v 'seurs interchangeables. Grand choix d' acces-
l̂llilP i ïiriïfeÉldl t2i J l̂̂ WkNs~ '̂' "*'~ J? soires : viseurs , verres de visée , poignées , objectifs

¦¦ PlU jf "TJTTT"Tfl|i T0UT LE SYSTÈME EN DÉMONSTRATION Cp
^SjHSWgJ 1 AU MAGASIN U

'JKK l ¦ : . " I  AUM0-VIDÉ0, L.-Robert 23 - 25 affilié e D2B3

L'œuvre de Pro Juventute dans le district
iPISTRÏCT DU VAL - DE - RUZ ]

La section du Val-de-Ruz de Pro
Juventute vient de communiquer quel-
ques renseignements au sujet de l'exer-
cice 1975-1976. Il a été vendu pour
19.565 fr. 40 de timbres en décembre
1975, en augmentation de 600 fr. en-
viron par rapport à l'année précédente.
Cette vente a laissé au district une
recette nette de 7229 fr. 25.

A cette somme s'ajoute un don de
1000 fr. de Pro Juventute Zurich ; le
principe de Pro Juventute veut que
les fonds recueillis dans une région
servent pour l'aide directe. Ainsi au
Val-de-Ruz, une fois les . frais de se-
crétariat déduits, les recettes ont été
utilisées pour des consultations pour
nourrissons, pour des placements, pour
des colonies de vacances, pour des vê-
tements et pour des soins dentaires.

Voici un reflet des activités pour
nourrissons en 1975 : Les Geneveys-
sur-Coffrane : 94 bébés et 22 consul-
tations. Cernier : 108 bébés et 20 con-
sultations.

Toutes les localités du Val-de-Ruz :
92 consultations à domicile.

On ne peut donc qu 'engager la po-
pulation à soutenir l'œuvre de Pro
Juventute. en réservant par exemple
un bon accueil aux vendeurs de tim-
bres-poste, chaque fin d' année, (jlc)

L'exécutif communal de Travers
fête son administrateur

[ DISTRICT DU VAL-DE-TRAVÉM]

Enfant du village, c'est en avril 1936
que M. André Zbinden entrait , âgé
de 15 ans , en qualité d'apprenti d'ad-
ministration au service de la commune
de Travers. Nommé administrateur
communal en 1957, il assurait toute-
fois l'intérim depuis plusieurs années,
son prédécesseur étant de santé fra-
gile.

Si, au gré de l'électeur, les autorités
sont changeantes, M. Zbinden est en
place depuis 40 ans. C'est en quelque
sorte le « cerveau » de la commune ;
le trait d' union entre l'autorité et ses
administrés. Mieux que quiconque au
courant des affaires communales pas-
sées et présentes , il se soucie du futur

DES DIZAINES DE MILLUERS 3E PAGES
La rédaction des différents rapports

très « étoffés » présentés par le Conseil
communal a l'appui des objets soumis
au Conseil général est élaboré par M.
Zbinden. Avec l'établissement des pro-
cès-verbaux, il n'est pas exagéré de
chiffrer à plusieurs dizaines de mil-
liers de pages, celles qu'il a déjà écri-
tes.

Au cours de ses 40 ans de service,
M. Zbinden n 'a connu que sept prési-
dants de commune, soit MM. Eugène
Franel , Paul Leuba, Robert Wyss, Jean-
Pierre Joly, Armand Fluckiger, Henri
Treuthardt et enfin l'actuel député-
maire, M. Pierre Wyss, fils de M. Ro-
bert Wyss, ci-dessus nommé. C'est dire
qu 'à Travers, la stabilité politique est
de mise.

REMERCIEMENTS ET
RECONNAISSANCE

Récemment, les membres du Conseil
communal, l'adjoint de l'administrateur
et leur conjoint , étaient réunis à l'Hô-
tel du Crêt de l 'Anneau pour fêter com-
me il se devait M. Zbinden et son
épouse.

C'était également l'occasion de pren-
dre officiellement congé de M. Jean-
Pierre Gattolliat , ancien conseiller com-
munal , ayant quitté dernièrement la
localité.

M. Wyss s'est exprimé, relevant les
excellents rapports existant entre l' au-
torité et l'administrateur M. Zbinden,
dont chacun connaît la compétence et
l'esprit d'équité. Vouloir retracer 40
années d'intense activité aurait été fas-
tidieux , raison pour laquelle M. Wyss

et il est souvent le conseiller écouté
des membres de l' autorité.

Dans une commune de moyenne im-
portance comme Travers , d'autres fonc-
tions sont liées à celle d'administrateur;
entre autres celles d'officier d'état ci-
vil , chef de section militaire, teneur
du contrôle des chevaux , préposé à
la police des habitants, à l'office com-
munal de l' assurance-chômage, à l'as-
surance des bâtiments, à l'AVS-AI-
APG , pour ne citer que les principales.

Avec l' aide de ses collaborateurs , il
assume les nombreuses tâches afférant
à ces fonctions , sans oublier le travail
de secrétariat des autorités législative ,
executive et des différentes commis-
sions.

s'est borné à ne relever que les prin-
cipales étapes. Puis , au nom de la
commune de Travers reconnaissante,
il remit à M. Zbinden un souvenir
tangible , sous la forme d'une peinture
signée Fernand Vaucher, représentant
la vieille Areuse et le village ; quel-

M. Zbinden au travail. (Photo Schelling)

ques bonnes bouteilles complétaient
cette récompense, hautement méritée.

Quant à M. Gattolliat , il s'est vu of-
frir un bronze dédicacé , en signe de
reconnaissance pour son passage au
Conseil communal durant une légis-
lature. Rappelons que ce sont des rai-
sons professionnelles l'appelant ailleurs
qui ont contraint le prénommé à aban-
donner son activité de conseiller com-
munal, (ad)

Il Eg RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

\j| W Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds

(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 Biilach, 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 1er alinéa) de perdre
leurs droits contre les héritiers. ' "• ' -
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle, dans
L'Impartial La Chaux-de-Fonds.

Le Greffier du Tribunal
J.-Cl. Hess

Avis d'inventaire
et sommation publique

cherche pour entrée à convenir, des

INFIRMIER(ES)
EN SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIÈRES HMP

Studio meublé à disposition et
restaurant du personnel

Les personDeSijntéressées voudront
bien adresser leur offre à

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Département du personnel

1260 NYON - tél. 022/61 61 61

V ¦ '\ j LJLil ] ' 9

cherche pour ses ateliers de fonderie

fondeur
ou éventuellement

ouvrier
qualifié , susceptible d'être formé dans cette
activité, et disposé à travailler selon un
horaire d'équipe si nécessaire.
Les candidats sont priés de faire offres
écrites ou de téléphoner au service du
personnel qui fournira tous renseignements
complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 72 31.

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 Lœwensberg, peintures.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Attention on va
s'fâcher ; 17 h. 30, Regina del ka-
raté.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Attention les
yeux ; 17 h. 15, L'énigme de Caspar
Hauser.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Vol au-dessus
d'un nid de coucou ; 17 h. 30, La
symphonie pathétique. Samedi, 23
h. 15, Les voluptueuses.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, A nous les petites An-
glaises.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 , Le gitan ;
23 h., James Bond contre Dr No.

Studio : 15 h., Mélodie du Sud ; 17 h. 30,
Les professionnelles de l'amour ;
21 h., L'homme aux nerfs d'acier.

BEVAIX
Samedi, 10e Festival des fanfares du

district de Boudry. 19 à 22 h.,
défilé, concerts. Dès 22 h. danse.

Val-de-Ruz
Boudevilliers , samedi : foire. Danse dès

22 h. 30.
Restaurant de Pertuis. samedi , dès 21

h. : bal. Dimanche 23, 14 h. : cour-
se aux œufs. Organisés par le
Chœur mixte de Derrière-Pertuis.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier ,
tél. 53 39 88.

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

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

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

Val-de-Travers
Noiraigue, salle de spectacles, aujour-

d'hui, 20 h. 15, match au loto or-
ganisé par le FC Noiraigue - Vé-
térans.

Noiraigue , Hôtel Croix-Blanche, same-
di , dimanche, 14 à 22 h., expos, de
peinture Armand Clerc.

Château de Môtiers, peintures et des-
sins de Daniel Grandjean.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Blagov,
Fleurier , tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin , Couvet , tél.
63 11 13.
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mémento 7.

Appel f latteur
L'Harmonie des Geneveys-sur-Cof-

frane est invitée à participer à une
fête folklorique à Lerrain, gros bourg
des Vosges, vers Epinal . Cette mani-
festation aura lieu le jour de l'Ascen-
sion.

En compagnie d'un groupe de dan-
seurs de « Ceux de la Tchaux », L'Har-
monie se prépare à représenter digne-
ment le canton de Neuchâtel lors de
ce grand rassemblement populaire.

(dg)

GENEVEYS-S.-COFFRANE



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON COMËTE & SANZAL S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

font part avec peine du décès de
i

Monsieur

André RENAUD
fidèle collaborateur depuis 1972 et dont ils conserveront le meilleur

souvenir
Pour le service funèbre , se référer à l' avis de la famille

LE LOCLE

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE

font part du décès de

Monsieur

Emile HUGUENIN
survenu le 21 mai 1976, à
l'âge de 87 ans.

L'incinération aura lieu , lun-
di 24 mai , à 10 heures, à La
Chaux-de-Fonds.

Repose en paix.

Madame Alice Aebischer-Rohrer ;

Madame Emmy Aebischer-Schwerzmann et sa fille Béatrice ;

Madame Kathe Schwerzinann, à Zurich.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Alice AEBISCHER
leur très chère et regrettée tante Alice, que Dieu a reprise à Lui, jeudi
soir, dans sa 90e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1976.

L'incinération aura lieu lundi 24 mai.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 21, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.
Croyez en Dieu et croyez en Moi.

Jean 14, v. 1.

Repose en paix cher époux.

Madame André Renaud-Racine ;

Monsieur et Madame Auguste Racine-Schmutz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur A. Renaud, à Saint-Georges ;

Mademoiselle A. Renaud, à Saint-Georges,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André RENAUD
leur cher et regretté époux, beau-fils, beau-frère , oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi soir, dans sa 47e
année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1976.

L'incinération aura lieu lundi 24 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Place Neuve 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VAULRUZ

T
Madame Pierre Sottas, à Vaul-

ruz ;
Monsieur et Madame Lucien

Sottas et leur fils, au Grand-
Lancy ;

Monsieur et Madame Urbain
Sottas, leurs fils et petits-
fils , à Mont-s/Vaudrey (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Jules
Sottas et leurs filles, à Bé-
mont (NE) ;

Madame et Monsieur Robert
Couturier-Sottas, leurs en-
fants et petits-enfants, à
Parecy (Dôle - France) ;

Monsieur et Madame Max
Sottas et leur fils, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Urbain
Sottas, à Vaudioux (France),

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre SOTTAS
leur cher époux , père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-
père, frère, oncle, parrain et
cousin , enlevé à leur tendre af-
fection , le 20 mai 1976, dans sa
83e année, après une courte
maladie, réconforté par les sa-
crements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura
lieu en l'église paroissiale de
Vaulruz, le lundi 24 mai 1976,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire :
Le Dlron (Vaulruz).

Selon le désir du défunt,
n'apportez ni fleurs ni couron-
nes, mais pensez à la restaura-
tion de l'église.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...
D'où me viendra le secours ?

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Juliette Cachelin :

Monsieur et Madame Pierre Cachelin-Muhs et leurs filles Nicole et
Christine, à Zofingue ;

Madame et Monsieur Marcel Maurer-Wyler , à Chambrelien,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Numa CACHELIN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, dans sa 76e
année, après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1976.

L'incinération aura lieu lundi 24 mai.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 10, rue des Bouleaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JUGEMENT : 10 ANS DE RECLUSION
A la Cour d'assises du Seeland

Hier en fin d'après-midi a pris fin ,
en la grande salle de l'Hôtel de la Pré-
fecture à Bienne, les audiences, qui ont

duré 5 jours, du procès intenté à T.
Sidler , garagiste à Soleure, accusé du
meurtre, en juin dernier, de M. Sch.,

courtier en horlogerie et dont sa fem-
me Heidi n'était autre que la maîtresse
de l'accusé.

Les circonstances dans lesquelles s'est
déroulé ce drame sont, comme l'a dit
le procureur Me Aebersold, si com-
plexes, si embrouillées, si contradic-
toires qu'elles placent cette affaire
parmi les plus compliquées traitées ces
dernières années.

Après plusieurs heures de délibéra-
tions , la Cour a rendu le jugement sui-
vant :

Th. Sidler est reconnu coupable de
meurtre et est condamné à 10 ans de
réclusion dont à déduire la préventive.
Il aura à régler la facture des frais
d'intervention, 14.200 fr. Dans ses con-
sidérants, le président Me Peter Gros-
senbacher rappela lui aussi la comple-
xité de cette affaire et termina en don-
nant à l'accusé les recommandations
d'usage en pareille circonstance.

La Cour d'assises du Seeland avait
déjà traité cette année deux causes,
la troisième vient de prendre fin. Quant
à la quatrième elle aura lieu à fin
juin et verra à la barre l'assassin d'u-
ne malheureuse jeune fille , Mlle Wi-
sard , étranglée comme on le sait à Vi-
gneulcs en août. Reste encore le cas du
policier biennois, le sgt Fahrni, qui, on
s'en souvient, avait été reçu a coups de
carabine alors qu'il effectuait une des-
cente de police à Mâche, et qui au-
jourd'hui ne peut se déplacer qu'en
chaise roulante, (be)

Secrétaire général désigné
Union syndicale jurassienne

L'assemblée des délégués de l'Union
syndicale jurassienne — organisation
qui regroupe tous les syndicalistes du
futur canton du Jura affiliés à l'Union
syndicale suisse — a nommé M. Jean-
Claude Prince, de Courroux, secrétaire
général , cette semaine à Glovelier.

L'assemblée a en outre adopté une
résolution qui homologue la participa-
tion de l'USJ au « Mouvement d'unité
populaire ». Celui-ci regroupe dans le
nouveau canton les partis et organisa-

tions de gauche ainsi que les syndicats
ouvriers. Dans cette résolution, l'USJ
indique en outre qu'« afin d'encoura-
ger les salariés du Jura et leurs orga-
nisations à réagir plus efficacement
contre les fermetures d'entreprises, les
licenciements et autres atteintes à la
dignité des travailleurs, (elle) se met-
tra immédiatement à disposition des
travailleurs engagés dans un conflit
en vue de leur apporter tout l'appui
moral et financier nécessaire ». (ats)

En présence de plus de 600 person-
nes, hier soir, à Moutier , s'est tenue la
séance constitutive d'Unité jurassienne.
Cette organisation faîtière autonomiste
regroupe tous les mouvements auto-
nomistes de la ville. Au terme d'une
discussion nourrie sur les statuts, l'as-
semblée a élu son comité. C'est M. Er-
win Montavon, conseiller de ville, mé-
decin-dentiste, qui a été élu président
d'Unité jurassienne de Moutier. (ats

Moutier : constitution
d'Unité jurassienne
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C'est aujourd'hui que la piscine mu-
nicipale de Moutier , qui a été construi-
te il y a 25 ans, ouvre ses portes pour la
saison 1976. Bien située, avec de la ver-
dure et de l'ombre en abondance, elle
est une des plus belles du Jura. La
question de la chauffer est à l'étude et
une motion allant dans ce sens avait
été déposée l'an dernier par M. Claude
Gigandet , conseiller de ville socialiste.

(kr)

La piscine de Moutier
ouvre ses portes

PAY S NEUCHATELOIS .

La commune d Enges, forte de 150
habitants traverse une très mau-
vaise période. Il est certain main-
tenant que depuis des années ses
comptes ne sont pas tenus à jour,
que des factures sont restées im-
payées, que les dossiers sont épar-
pillés un peu partout.

Dans ce cas, peut-on penser, il
suffit de demander des renseigne-
ments aux intéressés. Hélas, le pré-
sident en même temps directeur du
dicastère des finances, M. Jean-
Pierre Délia Casa, avait disparu
depuis le début du mois de jan-
vier. Personne ne connaissait son
adresse, bien qu'il téléphonait ré-
gulièrement à l'établissement public
qu'il possède dans la localité. L'ad-
ministrateur, M. René Imark, de
Neuchâtel, fut convoqué en même
temps que les représentants du con-
trôle des communes. Il brilla par
son absence à deux convocations ,
admit qu'il y avait négligence dans
les affaires, mit les torts sur le dos
du président absent et promit de
mettre de l'ordre dans les dossiers.
Auparavant , les quatre membres
fidèles du Conseil communal avaient
déposé une plainte auprès du juge
d'instruction. Ce dernier, malgré
les doutes qui planaient, ne put
prendre des sanctions contre l'admi-
nistrateur, le désordre qui régnait
partout rendant impossible toute
appréciation.

C'est le 7 mai a 11 heures que
M. Imark devait remettre les piè-
ces justificatives au juge. Ce der-
nier l'attendit vainement et finit
par signer un mandat d'amener. De-
puis lors, l'administrateur a disparu.

... Et le président a subitement
refait surface le jour suivant ! A
vrai dire, il ne fait pas de nombreu-
ses apparitions dans le village. II
s'est borné à rencontrer le vice-
président pour lui dire que le bruit
fait autour de sa disparition l'éton-
nait. Il était , a-t-il dit , dans une
clinique à Zurich et l'administrateur
connaissait ' fort ' bien soft adresse.
Les bruits les plus divers ont cir-
culé sur l'affaire d'Enges. Pour re-
mettre l'église au milieu du village,
le Conseil communal a invité les
membres du Conseil général hier
soir à une séance d information. Le
vîce-président, M. André Geiser, a
tout d'abord expliqué le silence qui
avait quelque peu étonné les habi-
tants : il lui était imposé pour les
besoins de l'enquête, ce qui est nor-
mal.

Tout a commencé lorsque la com-
mune de Cressier a menacé celle
d'Enges de poursuites pour une
somme de 40.000 francs qu'elle lui
devait. Que faire dans ce cas lors-
que le président est devenu un
homme invisible ? Le Contrôle des
communes fut appelé à l'aide mais
il ne pouvait rien faire sans avoir
en mains les dossiers. Certains se
trouvaient au bureau communal,
d'autres chez le président disparu,
d'autres encore chez l'administra-
teur qui finalement réussit à être
atteint après trois convocations ex-

presses auxquelles il ne répondit
point. C'est alors qu'il promit de
mettre de l'ordre dans les affaires
de la commune. Il paya effective-
ment la dette due à Cressier mais
retira la somme d'un compte de
construction spécial... un mystère
de plus qu'il aura à expliquer.

ET LE PRÉSIDENT ?
M. Jean-Pierre Délia Casa etait-

il vraiment en traitement dans une
clini que ? Etait-il au courant des
méthodes fort peu classiques adop-
tées par l'administrateur ? Direc-
teur des finances, pouvait-il igno-
rer que des factures pour un mon-
tant de 200.000 fr. environ étaient
restées impayées bien que récla-
mées à plusieurs reprises ? Igno-
rait-il que des prélèvements étaient
faits dans les banques alors que
sa signature était nécessaire pour
ces opérations ? L'avenir le dira
aussi.

Une plainte a été déposée contre
M. René Imark, administrateur et
responsable de la comptabilité. Pour
l'instant une fiduciaire tente de re-
faire la comptabilité des quatre der-
nières années, mais ce travail sera
certainement des plus ardus et il se-
ra même impossible de le réaliser
dans tous les détails. Tout laisse
supposer que des malversations ont
eu lieu mais il convient de préciser
que jusqu'à ce jour rien n'a pu être
prouvé faute de documents.

Le juge d'instruction s'occupe de
l'affaire et il sera finalement seul
à décider des responsabilités que
portent l'administrateur et le pré-
sident. Notons que M. Jean-Pierre
Délia Casa est toujours président
de commune, qu'il avait été convo-
qué à la séance de hier mais n'a
pas répondu à l'appel.

— U a bien fait de rester dans
son coin , s'indigne un conseiller.
Tenez j' avais préparé ceci pour lui
donner. Je l'aurais prié d'aller : se
faire pendre ailleurs. Et de déposer
une corde sur un pupitre.

On comprend la colère des ha-
bitants d'Enges. On doit aussi re-
lever la dignité avec laquelle les
autorités ont assisté aux débats de
cette séance d'information. On no-
tait même la tristesse dans les re-
gards : celle provoquée par la dé-
ception.

— Que voulez-vous, nous ne
sommes pas des comptables, Notre
président et notre administrateur
nous montraient parfois des pièces,
on leur faisait confiance, c'est nor-
mal de faire confiance à ses collè-
gues.

La situation sera-t-elle clarifiée ?
On souhaite de tout cœur que la
commune se relèvera moralement
et financièrement de cette affaire.
Le village est sympathique, les ha-
bitants des gens francs , sincères,
travailleurs, amoureux de la région
qui ne méritent vraiment pas d'être
abusés de cette façon.

RWS

A cause d'un administrateur la commune
d'Enges se trouve dans un immense pétrin



Liban : création d'un «front de refus»
Les pays arabes progressistes ont

renforcé hier leur influence au Liban
par une alliance avec la partie mu-
sulmane dans la guerre civile liba-
naise.

L'Irak, la Libye et l'Algérie —
qui tous ont rejeté par ailleurs l'idée
d'un règlement négocié avec Israël
— ont exprimé leur soutien total
aux forces de gauche libanaises de
M. Kamal Joumblatt et aux feddayin
palestiniens qui combattent à leurs
côtés.

Des représentants de ces pays se
, sont réunis hier autour de M. Joum-

blatt. Le représentant irakien parti-

cipant à ces entretiens a révélé un
plan irako-libyen « pour la création
d'un front du refus contre les solu-
tions défaitistes ».

Opposition à la tendance
" modérée

Ce front comprendrait l'Irak , la
Libye, l'Algérie, le Mouvement pa-
lestinien et le Mouvement natio-
naliste libanais de M. Joumblatt. Il
s'opposera à la tendance modérée
représentée pa'r l'Egypte, la Jorda-
nie, l'Arabie séoudite et le Koweït.
Il semble qu 'il ait également pour
but d'empêcher la Syrie de glisser
dans le camp modéré, et de préve-
nir un affrontement entre la Syrie
et les Palestiniens au Liban.

Malgré quelques combats et pi-
lonnages qui ont fait , selon la po-
lice, 30 morts, une certaine accal-
mie se confirmait vendredi au Li-
ban.

Le président Sarkis a présenté un
plan aux parties et poursuivait ses

consultations. Les chrétiens seraient
disposés à entamer des négociations
sur certaines réformes. Mais de nom-
breuses divergences subsistent, qui
ont déjà fait échouer environ 40 ces-
sez-le-feu.

Un général démissionne
Le général Aziz Ahdab qui s'était

proclamé gouverneur provisoire du
Liban , a annoncé hier qu 'il cessait
ses fonctions. Dans un appel télé-
visé au président élu Sarkis , il de-
mande à ce dernier de le relever de
ses « responsabilités militaires » .

Mon mouvement, a-t-il expliqué ,
« a atteint ses objectifs par l'élec-
tion d'un nouveau président qui réu-
nifiera l' a'rmée et la population » .

Le « coup d'Etat » du général Ah-
dab , le 11 mars , n 'avait jamais pris
corps. Le général avait perdu le
contrôle de la radio et de la télévi-
sion, et ne régnait plus que sur
le quartier général de la garnison
de Beyrouth , qu 'il commandait, (ap)

Tragédie de la route
En Californie

Vingt-six écoliers membres de la
chorale d'une école californienne ont
été tués hier dans un accident d'au-
tocar , près de Sacramento, en Cali-
fornie.

Le véhicule transportait 51 élè-
ves. Pour une raison inconnue il a
quitté la route et a fait une chute
d'une dizaine de mètres dans un ra-
vin. Les sauveteurs s'efforcent tou-
jours de dégager des enfants , encore
bloqués dans la carcasse de l'autocar.

L'accident a fait en outre plusieurs
blessés graves, et le bilan des morts
pourrait s'alourdir, (af p)

UN AVION DETOURNE
Aux Philippines

Six musulmans armés ont pris le
contrôle hier , d'un appareil des li-
gnes aériennes philippines , un BAC
111 avec 109 personnes à bord. Ils
demandent d'être transportés en
Libye et exigent une rançon d'un
montant équivalant à un million de
francs.

Il s'agit du quatrième détourne-
ment d'avion depuis octobre et du
sixième depuis l'imposition de la
loi martiale par le président Marcos,
en 1972.

Les militaires ont ordonné aux
employés de l'aéroport de dégonfler
les deux roues avant de l'appareil
pour l'immobiliser et ont fait savoir
qu 'ils ne paieront pas de rançon.
Une centaine de soldats stationnent
à proximité de l'appareil.

La nouvelle du détournement n'a
pas été rendue publique aux Philip-

pines où le mutisme le plus complet
a été ordonné à la presse.

Les pirates , qui disposeraient se-
lon certaines informations d'un pis-
tolet de 11,43 braqué sur le pilote ,
ont pris le contrôle de l' avion 20 mi-
nutes après son décollage de Davao ,
dans le sud-est de l'île de Mindanao
où une guérilla oppose depuis 1972
les autorités à des rebelles musul-
mans qui combattent pour l'autodé-
termination.

L'équipage a reçu l'ordre de se
poser à Zamboanga , à 400 kilomè-
tres à l'ouest de Davao et à 850 ki-
lomètres au sud de Manille.

Les pirates ont alors exigé une
rançon et un DC-8 piloté par un
commandant d'une compagnie inter-
nationale pour les mener en Libye.

(ap)

La gauche n'a pas réussi à
adopter une tactique commune

Elections municipales françaises

? Suite de la Ve page

Le comité de liaison de la gauche
a été chargé « d'examiner les propo-
sitions d'action commune à engager
contre la politique sociale du pou-
voir et les atteintes aux libertés, et
pour garantir le droit à une informa-
tion libre et honnête » .

Attachement
Les délégations ont par ailleurs

réaffirmé leur attachement au pro-
gramme commun « dont l'orienta-
tion fondamentale et les objectifs
essentiels demeurent plus que jamais
actuels » .

» Dans cet esprit , ajoute le com-
muniqué, elles ont fait le point de
l'activité des trois groupes mis en
place pour étudier la crise du capita-
lisme, les problèmes de l'Europe et
de la sécurité collective , la défense
et l'extension des libertés.

» Elles ont demandé à ces groupes
de poursuivre activement leurs tra-
vaux et donné mandat au comité
de liaison de la gauche d'établir
l'inventaire des questions dont ils
doivent traiter ».

En d'autres termes, les dirigeants
de la gauche souhaitent une accélé-
ration de la révision du programme
commun pour l'adapter à la situa-
tion actuelle, (ap)

Entre l'Inde et le Bangla-Desh

?¦ Suite de la lre page
Le cheik Muj ib était attaché à la

création d' un Etat laïc et au maintien
de relations amicales avec la Nouvelle-
Delhi. Son assassina t a fai t  naître en
Inde des craintes concernant le pro-
blème de réfugiés , comme celui qui
entraîna l'intervention indienne en
1971.

Et lorsqu 'après les deux épurations
de novembre, le général Ziaur Rahman
apparut comme le nouveau dirigeant
du Bangla-Desh , les relations entre les
deux pays demeurèrent empreintes de
circonspection.

Mais quand à la f in  du mois le haut-
commissaire indien à Dacca fu t  blessé
dans une fusillade , la Nouvelle-Delhi
dénonça l'incident comme « une tenta-
tive d'assassinat » et mit vigoureuse-

ment le Bangla-Desh en gard e contre
toute violence à l'encontre de ses res-
sortissants.

Par la suite, le Bangla-Desh envoya
une délégation à la Nouvelle-Delhi
pour essayer d' arranger les choses et,
de part et d'autre , on réaff irma son at-
tachement à des relations de bon voisi-
nage.

Et puis en avril , deux incidents de
frontière remirent les choses en ques-
tion, l'Inde et le Bangla-Desh s'en re-
jetant réciproquement la responsabi-
lité.

Un troisième incident de frontière ,
cette semaine, et une manifestation de
nationalistes bengalis protestant contre
la construction d'un barrage indien sur
le Gange , à Farakka , ont suscité , dans
les deux capitales , des propos dépour-
vus d'aménité.
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• BELFAST. — Un voyageur a été
tué et deux autres blessés hier par
l'explosion d'une bombe à bord de
l'express reliant Belfast à Dublin.
• BUENOS AIRES. — La justice

fédérale argentine a décidé la saisie
de tous les biens de l'ancienne prési-
dente de la République , Mme Maria
Estela Peron.
• LA FAYETTE (Louisiane). — Le

président Giscard est arrivé hier à La
Fayette, venant de Houston (Texas) à
bord d'un avion à réaction de la Mai-
son-Blanche.

Accident en Appenzell

Un couple tué
Une collision frontale entre deux

voitures qui s'est produite hier sur
la route de contournement de Teu-
fen , (Appenzell Rhodes extérieures),
a coûté la vie au juge cantonal d'Ap-
penzell Rhodes intérieures et à son
épouse, Joseph Anton et Maria Hers-
che-Gmuender, respectivement âgés
de 52 et 47 ans. Les victimes laissent
six orphelins âgés de 10 à 24 ans.
M. Hersche avait été élu juge canto-
nal par la Landsgemeinde en 1975
après avoir été président de la com-
mune d'Appenzell en 1967. Il sié-
geait depuis 1968 au Conseil de la
Banque Cantonale d'Appenzell Rho-
des intérieures, ainsi qu 'à divers
conseils d'administration, (ats)

Cyclomotoriste
tué à Renens

M. Henri Porchet , 41 ans, de Re-
nens, a été victime hier vers 19
heures d'un accident mortel. Roulant
à cyclomoteur, il a été déporté sur
sa gauche alors qu 'il obliquait à
droite à un carrefour , où il a heurté
une voiture survenant en sens in-
verse. Il a été tué sur le coup.

A Genève
Attaque

à main armée
Un homme armé d'un pistolet a

pénétré hier après-midi dans une
bijouterie-horlogerie du quartier de
Plainpalais à Genève, a ligoté et
bâillonné, avec du sparadrap, la ven-
deuse, qui était seule, a pris 3000 fr.
dans la caisse et des bijoux d'une
valeur de 80.000 francs , puis a dispa-
ru. Quelques minutes plus tard , une
passante apercevant la vendeuse
étendue à terre est venue la libérer
et l'alerte a été aussitôt donnée à la
police qui recherche activement un
homme d'une trentaine d'années, 175
cm. de corpulence moyenne, aux che-
veux ondulés, avec une petite mous-
tache bien taillée et portant un cos-
tume beige clair, (ats)

Mort d'un cycliste
En début de soirée une fourgonet-

te qui circulait sur une route à
Bernex (Genève) a fait dans un vi-
rage une embardée sur la gauche
et a heurté de front un cycliste, M.
Diethard Siber , 20 ans, Autrichien,
fonctionnaire à l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), domicilié à
Onex. Le cycliste a été mortellement
blessé, (ats)
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Ce fameux alinéa 4...
OPINION 

?• Suite de la lro page
Cela changera. Cela changera mê-

me fondamentalement. Et l'initiative
n'y sera pas étrangère, même si
elle devait être repoussée en fin de
compte. Les chances d'une initiative
touchant des cordes aussi sensibles
sont telles que gouvernement et Par-
lement devront tout entreprendre ,
dans la nouvelle loi, pour rassurer
le peuple. Afin que ce dernier se
satisfasse de la loi révisée. Afin
qu'il n'inscrive pas dans la Constitu-
tion cet alinéa 4 déjà fameux pro-
posé par l'initiative , qui subordonne
la construction d'une centrale à l'ac-
cord des électeurs de l'ensemble de
la commune d'emplacement et des
communes adjacentes , ainsi qu 'à
l'accord des électeurs de chacun
des cantons dont le territoire n'est
pas éloigné de plus de trente kilo-
mètres de l'installation atomique.

Cet alinéa signifie pratiquement
que plus aucune centrale nucléaire
ne pourra se construire en Suisse.
Kaiseraugst , Leibstadt, Graben, mais
aussi "Verbois , Ruti , Inwil — ces

noms pourront retourner à leur ano-
nymat d'autrefois. Car quel est le
canton , quelle est la commune, quel
est surtout le gentil voisin qui vou-
dra se sacrifier pour le reste du
pays ?

Les auteurs de l'initiative répon-
dent : « Nous n'avons plus besoin
de centrales en Suisse. » La phrase
ne figure pas dans l'initiative.
Dommage. Car on saurait combien
ils sont vraiment les signataires qui ,
favorables à une nouvelle politique
énergétique, sont prêts à accepter
des économies d'énergie, avec la
diminution de confort et les aug-
mentations de prix qu'elles entraî-
neraient inévitablement. Ceux-là
certes méritent le respect. Il se
peut qu 'ils soient dans le vrai. Mais
long encore est le travail pour ame-
ner le peuple suisse, le monde in-
dustrialisé à changer de mode de
vie. Que ces signataires se sachent
entourés sur les listes d'une multi-
tude qui n'est pas très farouchement
opposée à l'atome quand il se fis-
sure dans le jardin des autres...

Denis BARRELET

Diminution de la nébulosité et temps
ensoleillé. Température en plaine voi-
sine de 20 degrés l'après-midi , de 4 à
8 en fin de nuit. Limite de zéro degré
s'élevant jusque vers 2500 mètres.

Prévisions météorologiques

La nécessité d'une force
dissuasive et défensive

Fin de la conférence de l'OTAN à Oslo

? Suite de la 1" page
Le communiqué ne fait pas men-

tion de l'Afrique, bien que les pro-
blèmes de ce continent aient été lar-
gement évoqués au cours des dis-
cussions d'hier matin. On indique
de source diplomatique que le mi-
nistre norvégien M. Frydenlund a
mis en garde ses collègues, leur de-
mandant de ne pas considérer auto-
matiquement comme entrés dans
l'orbite soviétique les pays africains
qui ont accepté des armes soviéti-
ques.

Ces pays ont demandé des armes
à l'Ouest , qui avait refusé, a-t-il dit.
Ils n'avaient pas le choix. M. Luns,
secrétaire général de l'OTAN, a ras-
suré les participants, déclarant que
l'Alliance n'envisageait aucun con-
tact avec les régimes minoritaires
blancs d'Afrique australe.

L'absence de référence à l 'Afri-
que dans le communiqué commun
reflète en particulier , semble-t-il,
l'opposition de la France à « l'atlan-
tisation » de ce continent.

Détente et communisme
ouest-européen

Au sujet de la détente et de l'ac-
cord d'Helsinki, le communiqué note

que l'URSS a fait quelques pas, et
les ministres expriment l'espoir que
le développement des contacts hu-
mains va s'accélérer , mais il réitère
la mise en garde devant le dévelop-
prement de la puissance militaire
soviétique, ajoutant : « Si cette ten-
dance se poursuivait , elle pourrait
mener à une course aux armements
aux dimensions dangereuses ».

En marge de ce document, MM.
Kissinger et Luns ont démenti plu-
sieurs fois que le secrétaire général
de l'OTAN ait attaqué jeudi une
déclaration du secrétaire d'Etat amé-
ricain sur les dangers du communis-
me en Italie. Selon de bonnes infor-
mations, l'incident aurait bien eu
lieu et les ministres auraient décidé
de l'ignorer.

M. Kissinger s'est entretenu hier
matin avec le ministre turc M. Ca-
glyangil, et le nouveau ministre bri-
tannique M. Crossland. La question
cypriote et la « guerre de la morue »
avec l'Islande ont été au centre de
ces entretiens. M. Kissinger a ren-
contré aussi le ministre islandais M.
Agustsson.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Kissinger a estimé qu 'il ne
fallait pas s'attendre à un règlement
prochain du différend gréco-turc.

(ap)
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Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans la plupart des sociétés occi-
dentales la majorité des gros succès
de librairie sont généralement les
romans , les autobiographies plus ou
moins fictives , les recettes de ré-
gime amaigrissant , les ouvrages re-
ligieux.

En Italie, toutes ces sortes de
livres ont du succès, mais depuis
le milieu des années 1965, il con-
vient de ranger parmi ces bestscl-
lers les œuvres politico- philosophi -
ques des maîtres à penser de l' ex-
trème-gauche.

Ainsi , alors que de 1945 à 1965,
il ne s'était vendu dans la Péninsule
que vingt mille copies du « Mani-
feste du Parti communiste » de
Marx et de Engels, cinquante mille
exemplaires ont été achetés de 1966
à 1970 et 120.000 de 1970 à 1975.

Dans les cinq dernières années,
les Editeurs réunis ont lancé sur le
marché , dans des éditions économi-
ques, rapidement épuisées , 120.000
exemplaires de « La conception ma-
térialiste de l'histoire », 90.000 de
« Salaire , prix et plus-value », 80.000
de « Trayail salarié et capital » et ,
dans des éditions plus coûteuses,
25.000 copies de « L'idéologie alle-
mande », 30.000 de « Misère de la
philosophie », 25.000 de « Critique
de l'économie politique ». Enfin ,
dans des éditions diverses, le fa-
meux « Capital » s'est également ar-
raché.

Mais il n'y a pas que les livres
de Marx qui se vendent comme des
petits pains sur le marché transal-
pin. Lénine aussi est au goût du
j our et ses livres les plus connus
« Etat et révolution », «L'impérialis-
me, phase suprême du capitali sme »,
« Que faire ?»  « L'extrémisme, ma-
ladie infantile du communisme »,
« Un pas en avant et deux en ar-
rière ») y font une belle carrière.

Ces succès littéraires de Marx et
de Lénine n'ont cependant pas sa-
tisfait les éditeurs italiens. Pour-
quoi ont-ils pensé ne pas leur assu-
rer une audience populaire encore
plus large ? Qu'est-ce que le grand
public lit le plus aujourd'hui ? In-
contestablement ce sont les bandes
dessinées qui ont , en outre , l'avan-
tage de toucher les jeunes au pre-
mier chef.

Alors les éditeurs italiens sont
partis avec leurs bandes dessinées.
Ce furent d'abord deux ouvrages
d'essai : « Connaissez-vous Karl
Marx » et « Papa Marx qu'en pen-
ses-tu ? » Puis l'on s'attaqua aux
gros morceaux r « Le manifeste du
Parti communiste » et « Le Capital »
avec présentation d'un des mar-
xistes les plus cotés d'aujourd'hui ,
Lucio Colletti.

Les résultats des ventes ne sont
pas encore bien connus. Mais une
chose est certaine , c'est que si les
électeurs péninsulaires choisissent
de se lancer dans la voie du com-
munisme, ils l'auront fait en con-
naissance de cause.

Selon toute vraisemblance, au mo-
ment où l'Union soviétique et la
Chine se sont lancées dans l'aven-
ture communiste, il y avait beau-
coup moins de Russes et de Chinois
— du moins proportionnellement à
la population — qui avaient lu les
thèses du vieux philosophe à la
barbe fleuve.

Willy BRANDT

Marx à l'italienne


