
Le palmarès de Cannes
Dernier acte d'un grand festival

Le Festival de Cannes a même eu son incident pol i t i que : la délégation
israélienne a quitté le concours sous prétexte qu 'un f i l m  présenté par un
cinéaste suisse était à caractère antisémite. Voici le chef de la délégation
israélienne et la chanteuse Rika Zaraï sur la Croisette montrant les gros
titres consacrés à cette « a f fa i r e  » par la presse spécialisée ,  (bélino AP)

Le Grand Prix (palme d'or) du
Festival de Cannes a été attribué
au film américain « Taxi Driver » ,
réalisé par Martin Scorsese. En plus
de la palme d'or, le jury a décerné
pour les courts métrages : un Pre-
mier Prix du jury à « Agulana »
(Belgique), réalisé par Gérald Fryd-
man , et un Deuxième Prix du jury
à « Night Life » (Etats-Unis) de Ro-
bin Lehman.

Le Prix spécial du jury du Festival
de Cannes a été attribué à deux films
ex-aequo, « La marquise d'O » (Al-
lemagne fédérale), réalisé par le
Français Eric Rohmer, et au film
espagnol « Cria Cuervos » de Carlos
Saura.

Le Prix d'interprétation masculine
a été attribué à l'acteur espagnol
José-Luis Gomez (« Pascual Duarte »)
de Ricardo Franco.

Le Prix d'interprétation féminine
du Festival de Cannes, a été attribué
ex-aequo à la Française Dominique
Sanda qui jouait dans « L'héritage »

de Bolognini (et dans un film hors
compétition , « 1900 » de Bertolucci)
et à la Hongroise Maria Torosik ,
« Où êtes-vous Mme Dery » , de Gyu-
lia Maar. Le Prix de la mise en scène
a été attribué à l'Italien Ettore Scola
pour « Affreux , sales et méchants » .
Enfin , la palme d'or des courts mé-
trages a été attribuée au film cana-
dien « Métamorphosis » de Barry
Greenwald. Nous reviendrons en dé-
tail sur ce palmarès dans une pro-
chaine édition avec les commentaires
de notre envoyé spécial.

(ats , afp , Imp)

Les EU et l'URSS ont signé un accord limitant
les explosions nucléaires à des fins pacifiques

Le président Gérald Ford et M.
Leonid Brejnev ont signé simulta-
nément, hier, l' un à Washington et
l'autre à Moscou , un traité limitant
les explosions nucléaires à des fins
pacifi ques qui va permettre pour la
première fois aux Américains de
contrôler sur place certains essais
nucléaires soviétiques.

Ce document constitue l' aboutis-
sement de 18 mois de négociations
et il pourrait , selon le gouvernement
américain , relancer les pourparlers
sur le deuxième accord concernant
la limitation des armements straté-
giques (SALT II), qui traînent en
longueur à Genève.

Portant sur une durée de cinq
ans, le traité signé autorise des ins-
pecteurs américains à visiter les em-
placements où les Soviétiques effec-
tuent certaines explosions nucléai-
res souterraines pouvant être utili-
sées pour modifier le cours d' un fleu-
ve ou exploiter des ressources mi-
nières.

Les Etats-Unis ont abandonné , il
y a déjà plusieurs années , l'idée de
se livrer à des essais de ce genre ,
mais l'URSS continue de son côté
à être intéressée par ce projet et el-
le poursuit ses expérimentations
dans ce domaine.

Le traité limite à 150 kilotonnes ,
soif l'équivalent de 150.000 tonnes
de TNT la puissance d'une explo-
sion nucléaire destinée à des fins ci-
viles, mais il autorise les séries d'es-
sais dont la puissance totale peut
s'élever jusqu 'à 1500 kilotonnes à
condition que les explosions ne soient
pas espacées de plus de cinq se-
condes. Les insp ecteurs américains

auront la possibilité de contrôler sur
place toute série d'essais dont la
puissance dépassera 150 kilotonnes.
Le traité prévoit également l'ouver-
ture de négociations pour permet-
tre le contrôle sur place des explo-
sions ayant chacune une puissance
de 100 à 150 kilotonnes.

L'accord sur les explosions desti-
nées à des fins civiles , ainsi qu 'un
précédent accord interdisant les es-
sais nucléaires souterrains visant des
applications militaires d'une puis-
sance supérieure à 150 kilotonnes,

seront soumis au Sénat pour ratifi-
cation « dans un délai très bref » ,
précise-t-on de sources officielles
américaines.

Le traité sur les essais militaires
avait été signé à Moscou en 1974
par M. Brejnev et l'ancien président
Richard Nixon. Sa ratification avait
été retardée jusqu 'à la signature du
second traité, grâce auquel , selon
Washington , il sera plus facile de
distinguer les essais militaires des
essais civils.

> Suite en dernière page

Pas de déménagement en perspective
Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)

L'OPEP, qui a décidé hier de
maintenir le « gel des prix » du pé-
trole , ne décidera le déménagement
de son siège de Vienne dans une au-
tre ville , qu 'au cours de la présente
conférence , indique-t-on de source
informée. Ces derniers jours , on
avait en effet évoqué la possibilité
de voir l'OPEP réinstaller son siège
à Genève.

Aucun accord n 'a pu se faire au
sein de l'OPEP sur cette question
qui est à l'ordre du jour depuis la
prise d'otages dont ont été victimes
11 ministres de l'organisation en dé-
cembre dernier à Vienne.

Plusieurs des ministres de l'OPEP
souhaitent ne plus retourner dans la
capitale autrichienne de crainte d'un
nouvel attentat. D' autres chefs de
délégations , par contre , estiment

qu 'un changement de lieu ne s'impo-
se pas, les conditions de sécurité re-
quises pouvant être assurées aussi
bien à Vienne que dans toute autre
ville.

Les statuts de l'OPEP imposent
qu 'une réunion par an au moins

'ait lieu au siège de l'organisation ,
et si ses membres souhaitent se délier
de cette obligation , il faudra amen-
der les textes qui régissent les tra-
vaux de l'OPEP. Il apparaît donc
que dans l'immédiat , l'OPEP, faute
d'unanimité et d'autres possibilités,
se cantonnera dans le statu-quo.

Les prochaines réunions pour-
raient alors se dérouler dans des vil-
les des treize pays membres, ou d'au-
tres pays, tandis que le siège de l'or-
ganisation resterait officiellement à
Vienne, où le secrétariat continuerait
à fonctionner.

? Suite en dernière page

Etiquettes mensongères
OPINION 

Ceux-là se disent libéraux , atta-
chés à la liberté du commerce et
de l'industrie , comme à la prunelle
de leurs yeux. Mais quand la tem-
pête se lève, quand le feu éclate,
ils courent se réfugier sous les ai-
les de l'Etat. Plus : ils exigent un
réconfort matériel.

Ils se disent libéraux. Ils n'ad-
mettent d'intervention de l'Etat que
si l'incendie fait rage. Ils contestent
toute action tendant à prévenir les
sinistres. En vérité , ce libéralisme-
là est très proche de la pyromanie.

Les extrémistes ne sont décidé-
ment pas toujours ceux que l'on
croit.

L'autre samedi à Schaffhouse , de-
vant les radicaux suisses, le con-
seiller fédéral Brugger , radical lui
aussi , a utilisé une formule à peine
plus ouatée pour qualifier l'attitude
de ceux qui pourraient être tentés,
une seconde fois, de faire campagne
contre l'article conjoncturel , actuel-
lement au stade de la procédure de
consultation : « C'est aussi une ma-
nière de mettre un pays dans un
état de nécessité permanent et de
donner prise aux forces qui mili-
tent en faveur d'un changement
complet du système », a affirmé le
chef du Département de l'économie
publique.

Tel autre se dit gardien de «l'es-
prit du Grutli », administrateur fi-
dèle de « l'héritage de nos pères ».
Et il propage des recettes sur la
vraie attitude suisse dans le do-
maine des étrangers , du Marché
commun, de l'aide aux pays pauvres.
Des recettes qui , si elles étaient ap-
pliquées , mettraient la Suisse au
ban des nations. Son isolement irait
exactement à rencontre de ce qu 'ont
voulu « nos pères », trop conscients
que la prospérité du pays dépen-
dait de son ouverture sur le monde.

Tel autre se dit fédéraliste , sans
l'être du tout. Simplement , il pense
que ses affaires seront moins en-

travées par un canton faiblard que
par la Confédération , par un pré-
sident - de commune - ancien -
camarade - d'école que par un fonc-
tionnaire lointain , insensible aux
amicales tapes sur l'épaule.

Tel autre se dit fédéraliste. II
l'est effectivement. Parce que, dit-
il , une Suisse bâtie sur des cantons
forts est seule à même de respec-
ter ses minorités. Cette sagesse lui
vaut un bel auditoire.

Un auditoire qui ne se rend pas
compte que dans certains domai-
nes , les cantons — ou une grande
partie d'entre eux — sont incapa-
bles d'être forts tout seuls ; que
parfois des mesures fédérales bien
dosées sont de nature j ustement à
les fortifier , en leur donnant des
armes et en assurant leurs arriè-
res ; qu 'en abandonnant les cantons
à leur sort et en laissant la situa-
tion se pourrir , c'est la litière du
Centralisme qu 'on prépare. Notre
fédéraliste , en l'occurrence , creuse
bonnement la tombe du fédéralis-
me, en toute candeur. Sans comp-
ter qu 'il se fait l'allié des ultra-
libéraux , de ceux qui se laissent
guider par un égoïsme sordide.

13 juin : IDA , loi sur l'aménage-
ment du territoire... Il faut se mé-
fier des étiquettes !

Au fond , le citoyen se retrouve
régulièrement dans la même situa-
tion que le pharmacien qui , arri-
vant au travail, constate que le
contenu de ses flacons a été inter-
verti durant la nuit  par une main
malveillante. Comme le pharmacien
il doit procéder à des analyses mi-
nutieuses pour rétablir les choses.
Il serait ruineux, pour lui , de se
fier à l'apparence ou , plus enco-
re, de céder au découragement et
d'abandonner la boutique. Tout
joy eux d'un tel cadeau , araignées
et scorpions auraient tôt fait de s'y
installer...

Denis BARRELET

/ P̂ASSANT
Il parait que les hommes aussi sui-

vent la mode et tombent sous la férule
des grands couturiers ! Fini donc de se
gausser de nos compagnes, dont on a
souvent critiqué sans vergogne la fa-
cilité avec laquelle elles se soumettent
à cette dictature ou soi-disant escla-
vage des maîtres du fil et du ciseau.

Evidemment, le bipède mâle n 'en
est pas encore à se déguiser en cloche
ou en toupie. Il n'est pas davantage
obnubilé par la longueur ou le raccour-
cissement des pantalons. Bien que
ceux-ci varient du canon droit à la
patte d'éléphant ! Néanmoins le phé-
nomène est là. Et sans aucun doute
avec le temps il s'accentuera.

Faut-il en revanche s'étonner que
l'habillement masculin passe par la
variété de certains entoilages qui vont
de la ligne à la couleur en passant par
la détente ou le style ?

Il y a costumes et costumes...
Comme il y a vêtements décontrac-

tés et fantaisies vertimentaires délibé-
rées.

Tout cela sous l'angle de la nou-
veauté !

A commencer par la chemise qui
n 'aura jamais autant pris le chemin
du dessin et des coloris bigarrés.

Tout ce qu 'on peut dire est que si
le libéralisme en prend un coup sé-
rieux en politique , il ne s'est jamais
si bien porté dans la façon de s'habiller.

Mode pour mode, ce qu 'on peut le
plus et le mieux recommander est de
ne pas ressembler à une « gravure de
mode » d'un côté et à un étalage de
blue jeans tachés ou délavés.

La grâce , pour autant qu 'on la sou-
haite au bipède moderne tarabiscoté,
est d'être porteur d'élégance et de sim-
plicité , sans trop de plis ni de chichis
avec le seul souci d'être bien habillé.

C'est le bonheur que je souhaite à
mes contemporains qui suivent la mode
et même à ceux qui se contentent de
la frôler.

Et surtout pas trop de décolletés !
Le père Piquerez

— par Luc TISSOT* —

II

Dans un premier article (« L'Impartial » du 26 mai) nous avons succinc-
tement passé en revue la situation des différents secteurs de l'industrie neu-
chateloise. Nous poursuivons ici ce bref tour d'horizon par la présentation de
la situation de l'horlogerie.

L'HORLOGERIE qui , avec le secteur de la construction , fut la plus tou-
chée, groupe le 50,1 pour cent des emplois industriels ; elle compte 249 entre-
prises occupant au total 13.874 personnes, soit en moyenne 56 personnes par
entreprise. La perte d'emplois fut de 3335, soit 19 pour cent des effectifs.
L'horlogerie chôme encore largement. Ses capacités de production ne furent
jamais sollicitées à plus de 55 pour cent en 1975 ; une légère amélioration
s'est fait  sentir au 1er trimestre 1976 puisque ce coefficient est actuellement
de 58 pour cent , c'est-à-dire que la reprise est faible.

Avant d'examiner les problèmes auxquels doit faire face l'industrie hor-
logère , il est utile de rappeler que cette dernière a perdu les 26 pour cent de
ses effectifs en 10 ans, soit 5002 , le total passant de 18.876 personnes en 1965
à 13.874 personnes en 1975. Si l'on tient compte des sociétés familiales de
moins de 6 personnes et des travailleurs à domicile, la diminution totale des
effectifs de l'horlogerie, pendant la même période, est de 7700 personnes. Du-
rant le même laps de temps, grâce à un très grand effort de rationalisation,
donc d'investissement, la production a considérablement augmenté.

Ses PROBLEMES sont d'origine conjoncturelle , monétaire, structurelle
et technologique. Chacun de ces facteurs influence négativement l'emploi.

Dans l'ordre , citons la diminution de la demande, les stocks trop élevés
à tous les échelons de la distribution , la valeur du franc suisse qui a renché-
ri nos produits dans certains pays de près du double ces dernières années,
l'influence grandissante sur les marchés de très grandes sociétés horlogères
ou électroniques qui disposent de moyens de recherche et de publicité dépas-
sant ceux des entreprises suisses et, enfin , l'importance croissante des mon-
tres électroniques, numériques ou à affichage traditionnel. Le volume de ven-
tes prévu pour 1980 de cette catégorie de montres est évalué à une centaine
de millions de pièces, soit plus du tiers du marché mondial de la montre, près
de la moitié du marché occidental.

? Suite en page 7

Situation de l'économie neuchateloise

Les tirs d'artillerie se poursui-
vaient , hier , à Beyrouth , alors que
dans le nord du Liban chrétiens et

musulmans étaient engagés dans une
violente bataille de chars.

La police a indiqué que des uni-
tés blindées de l'« armée du Liban
arabe » (musulmane) et de l'« armée
libre du Liban » (chrétienne) se bat-
taient aux abords de la ville chré-
tienne d'Andket , à quelques kilomè-
tres de la frontière syrienne.

Un porte-parole des forces de sécu-
rité a précisé qu 'il ne disposait d' aucune

information sur l'issue et le bilan de
ces affrontements parce que les liaisons
téléphoniques étaient coupées entre cet-
te région et la capitale.

Sur le plan politique , la polémique
Franco-algérienne à propos du Liban
vient de rebondir , s'ajoutant aux re-
mous soulevés par la proposition fran-
çaise , d'envoyer un contingent militai-
re dans ce pays.

? Suite en dernière page
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Liban % polémique franco-algérienne



Roman Polansky, ou l'humour est la
politesse du désespoir

Roman Polansky est né à Paris, en
1933, où il passa les premières années
de sa vie, puis sa famille se rendi t
en Pologne, juste avant la guerre. Ses
parents furent déportés et seul son
père en revint. L'enfance et l'adoles-
cence de Polansky furent marqués par
la cruauté de la guerre. Acteur d'occa-
sion, il fut ensuite un brillant élève
de l'Ecole de cinéma de Lodz, avec
Skolimovsky par exemple. Un cinéaste
polonais , une sorte de René Clair dans
son pays , Anton Bohdziewicz, profes-
seur à Lodz, semble avoir marqué cet-
te génération de cinéastes, en les in-
citant à s'exprimer en auteurs, sans
souci d'idéologie. Je me souviens de
l'émotion et de la fierté avec lesquelles
Bohdziewic nous parlait , en Belgique,
de ses élèves Polansky et Skolimovsky,
de sa confiance en leur avenir, de son
admiration devant la force créatrice qui
déjà apparaissait dans leurs films d'é-
tudiants.

Mais Polansky, trop individualiste,
trop « anarchiste », trop personnel
devait mal s'accommoder de l'univers
d'un cinéma d'Etat où , malgré des
hommes comme Bohdziewicz, s'exerce
la contrainte de l'idéologie dominante.
Déjà en cours d'études, Polansky se
fit traiter de « cosmopolite », accusa-
tion grave dans un climat alors stali-

Textes de Freddy Landry

nien. Et ce n 'est pas un hasard si,
dès la première période de sa création ,
celle des courts métrages, « Deux hom-
mes et une armoire », « Quand les anges
tombent », « Le gros et le maigre »,
« Les mammifères », film français et
polonais alternèrent.

Polansky put passer au long métrage
dans son pays, avec « Le couteau dans
l'eau » , (1962) son seul film polonais.
Mais il ne supporte ensuite plus la
Pologne — à moins que ce ne soit
le contraire qui était devenu détermi-
nant... Polansky voyage hors de Polo-
gne, trouve un producteur en Allema-
gne, tourne à Londres « Répulsion »
(1965), puis « Cul-de-sac » (1966) et
commence une carrière dite améri-
caine avec « Le bal des vampires »

Répulsion.

(1967) et « Le bébé de Rosemarie »
(1968).

Une effroyable tragédie, le meurtre
de sa femme, l'actrice Sharon Tate ,
devait ensuite modifier sa carrière,
perturber son sens créateur. Alors que
Polansky trouvait aux Etats-Unis une
nouvelle patrie, ce devait être un autre
déracinement, des films tournés aux
USA (« Macbeth »). en Italie («What ?»),
à nouveau aux USA (« Chinatown») et
enfin en France (« Le locataire») qui
représente la France au Festival de
Cannes, cette année, Polansky natura-
lisé Français. Pour la circonstance ?

Même si « Chinatown » est peut-être
son film le plus brillant , la première
période (celle qui précède la mort de
Sharon Tate) est certainement sa meil-
leure, qui fit de lui un des grands
cinéastes de l'heure. Car « Le couteau

Cul-de-sac.

dans l'eau », « Répulsion », « Cul-de-
sac », « Le bal des vampires » et « Le
bébé de Rosemarie » finissent par se
ressembler sur certains points, parfois
contes de fées, souvenirs et fantasmes
de l'enfance, paysages d'un cerveau
détraqué, personnages dans l'absurde
qui veulent autre chose sans savoir
quoi , folie qui guette et qui détraque
l'esprit (on retrouve aussi bien Carol
à la fin de « Répulsion » que Georges
à la fin de « Cul-de-sac » dans la
position du foetus). Ces films se dé-
roulent dans un univers clos (l'appar-
tement de « Répulsion » , l'île de « Cul-
de-sac »). Ils montrent les paysages
intérieurs d'un cerveau détraqué avec
la « démonstration » par l'absurde et
un humour noir et triste qui est , com-
me le disait Chris Marker, « La poli-
tesse du désespoir ».

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
i© Le Dr Jivago

Corso. — Dès 12 ans. Avec Omar
Sharif et Julie Christie, l'inoubliable
film de David Lean, avec une non
moins inoubliable musique. (Voir texte
dans cette page.)

® Répulsion
Plaza. — Guilde du Film. Dès 18 ans.

Samedi et dimanche en fin d'après-
midi. De Roman Polansky. Un film
d'épouvante de bonne venue, avec Ca-
therine Deneuve. (Voir texte dans cette
page.)
® A nous les petites Anglaises

Eden. — Dès 12 ans. Prolongation
deuxième semaine d'un film plein de
drôlerie sur l'adolescence. (Voir « Page
2 » dans « L'Impartial » du samedi 22
mai.)
® Change pas de main

Eden. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans révolus. En français, un film à
ne pas mettre sous tous les yeux.

® Calmos
Plaza. — Dès 18 ans. De Bertrand

Blier , une histoire « amusante » avec
de bons acteurs, mais dont la réalisa-
tion paraît discutable à d'aucuns. (Voir
texte dans cette page.)

® Merlin l'enchanteur
Scala. — Dès sept ans. Un Walt

Disney de grande envergure, avec sou-
rires, rires et magie rose à longueur
d'histoire.
i© Les insectes de feu

Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 16 ans. « Licorne
d'or » au Festival du film fantastique.
De quoi rêver et frissonner. (Voir texte
dans cette page.)
© Cul-de-sac

ABC. — Avec Françoise Dorléac, un
film signé Roman Polansky, avec tout
ce que cela suppose d'inattendu et de
talent. (Voir texte dans cette page.)

© La grève
Centre de rencontre. Rue de la Ser-

re. — Lundi soir. Un film de S. M.
Eisenstein, un des classiques du grand
cinéma. En ouverture : La Mort du rat ,
de P. Aubier.
® 20001, l'Odyssée de l'espace

Club 44. — Mercredi soir. De Stanley
Kubrick, un étonnant film d'anticipa-
tion.

Le Locle
@ Les dix commandements

Lux. — Samedi soir. Un long et
be; film de Cecil B. de Mille, une
vaste fresque historique, avec Charlton
Heston, Yul Brinner, Anne Baxter et
d'autres acteurs de talent.
® Emmanuelle

Casino. — Samedi et dimanche soir.
Dès 18 ans. Un film qui fait beaucoup
parler de lui , un chef-d'œuvre pour
certains, mais pour d'autres...

i© Les bidasses en folie
Casino. — Tous âges.. Samedi et di-

manche en fin d'après-midi. Les Char<~
lots dans de folles aventures sous l'uni-
forme.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchateloise.

Couvet
® Robin des bois

Colisée. —• Enfants admis. Matinée
dimanche. Un long et très amusant
dessin animé de l'équipe de Walt Dis-
ney.
® Le Gitan

Colisée. — Dès 16 ans. En soirée,
chaque jour , plus dimanche en fin
d'après-midi. Avec Alain Delon , une
réalisation marquante de José Giovan-
ni.
i® Infidélités

Colisée. — Dès 20 ans. Samedi en
nocturne. En français, pour public
averti.

Saint-Imier
® Les trois jours du Condor

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. De Sydney Pollack, avec Robert
Bredford et Five Dunaway, les dessous
ignorés et parfois tragiques de l'acti-
vité de la CIA.

Tavannes
® Dis-moi que tu m'aimes

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. De Michel Boisrond,
une cure de bonne humeur avec des
acteurs bourrés de talent : Mireille
Darc, Marie-José Nat , Jean-Pierre Ma-
rielle et Daniel Cecaldi.
I® Chino

Royal. — Dimanche après-midi, mar-
di et mercredi soir. Un western de
John Streiges, avec Charles Bronson,
un spécialiste du genre.

Bevilard
1® Oscar

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Louis de Funès, une bonne
cure de rire servie par E. Molinaro.
¦@ Karaté à gogo

Palace. — Dimanche après-midi,
mercredi et jeudi soir. Criminels et tra-
fiquants aux prises avec des cham-
pions de karaté. Une action menée
à la vitesse d' un typhon.

Le Noirmont
I® Docteur Françoise Gailland

Samedi soir. De Jean Bertucelli , avec
Annie Girardot , Jean-Pierre Kassel et
François Périer, l'histoire d'une femme
médecin et de ses problèmes profes-
sionnels et familiaux.

«CALMOS » de Bertrand Blier
Même l' enfant de chœur s'y met

qui , à la question « Alors, t' as toujours
envie de tripoter la Claudine ? » ré-
pond : « Non, je  pré fère  la Charlotte »
(aux pommes). Le ton y est, et l' esprit
du f i lm.  Paul Dufour (gynécologue ;
J.  P. Marielle) et Albert (inspecteur de
police : Jean Rochefort) quittent la vil-
le, sa vie agitée, leurs métiers astrei-
gnants et surtout leurs « bonne-fem-
me » légitime ou non, cliente ou non,
pour se réfugier  à la campagne , en
secret , af in  de s'y livrer à leur vérita-
ble péché , immense plutôt que mignon,
en compagnie du curé du village san-
guin (Bernard Blier) : la b o u f f e  dans
la nature et le farniente . Mais ces
dames ne l' entendent pas de cette
oreille , surtout quand Suzanne Dufour
(Brigitte Fossey, magnifiqu e en bour-
geoise-allumeuse) est repoussée par son
mari . Elles se groupent , en tenue de
parachutistes , sous les ordres de « la »
Capitaine Bigard (Dora Doll)  pour
poursuivre les f u y a r d s , les arrêter, les

installer dans une sorte d' « Eros-Cen-
ter » à rebours où, savamment prépa-
rées, toutes les femmes se pressent
devant la chambre des hommes con-
trôlés médicalement, virilités mesurées,
maintenues artificiellement sous ten-
sion ( je  suis un peu grivois en cette
f in  de phrase ; pardonnez-moi, c'est
l' esprit du f i lm) .

Il y a dans « Calmos » deux parties
distinctes, la fui te  des hommes, assez
savoureuse dans leur gourmandise de
ba f f reurs , et la vengeance des femmes ,
plutôt sordide par la mise en scène.
« Calmos » est donc à prendre comme
une f arce, qui se voudrait « henaur-
me »; mais n'a pas l' esprit d' « Hara-
kiri » qui veut (à propos : ce journal
est régulièrement interdit en Suisse ?
Par qui ?). Car la farce  demande sub-
tilité ou démesure. Blier n'a le sens
ni de l' une ni de l'autre ; ce qui n'ap-
prend rien après « Les valseuses » . Ou
à peine : la seule démesure (un vag in

de plastic qui devient enfer)  est telle-
ment laide que l'œil est agressé.

Film mysogine, mordant à belles
dents dans la revendication d'égalité
sexuelle entre femmes et hommes ?
Peut-être , mais surtout, par l' esprit
de la réalisation, une sorte de profond
mépris pour masquer la peur du sexe,
le comp lexe de castration. Et puis, ba f -
f r eur s  et couards , les hommes sont
aussi malmenés.

Reste que les acteurs sont excellents,
surtout Rochefort , Marielle et Blier ,
parfois  un peu es sou f f l é .  Reste que le
public , surtout masculin , s 'e sc la f f e  des
sorties des personna ges, en s'identi-
f ian t  à eux ? Mais les rieurs gras
apprécieraient-ils que leur propre f e m -
me ou compagne se transforme en
amazone guerrière ? Reste surtout que
la b o u ff e ,  selon Blier probablement ,
à coup sûr pour les personnages, vaut
mieux que tout le reste . « Calmos » ,
fa isant  de l'amour physi que une guerre ,
oublie complètement la notion de plai-
sir. Reste enf in , jusqu 'à preuve du
contraire , que la femme est pl us sou-
vent victime d' agressions que l'homme.
Mais « Calmos » n'est même pas un
f i l m  prophétique , comme il est fai t .

Jura

On savait , dans la région, que le
jeun e cinéaste bruntrutain Bertrand
Theubet , ces dernières années, avait
longuement traqué « le diable » à tra-
vers le Jura et que ses recherches
aboutiraient à un f i l m .  C' est mainte-
nant chose fai te .

« L'Ennemy » — c'est le titre du
f i l m  — ne prétend pas être une étude
sur la sorcelleri e mais, dit Theubet ,
«i l  est l'aboutissement de mois d' en-
quêtes e f fec tuées  dans le Jura auprès
de dizaine de personnes qui ont eu
ou ont encore « a f f a i r e  » avec la sor-
cellerie; au-delà des témoignages , voire
des f a i t s , nous avons découvert la
réalité d' un langage , la survivance
d' une culture... ( sp )

Un film sur la sorcellerie

Au générique de ce film, comme co-
scénariste et producteur, on trouve un
nom, celui de William Castle, qui n'est
pas tout à fait inconnu des amateurs de
cinéma de terreur puisqu'il se fit ,
dans les années soixante, une assez
solide réputation de bon artisan de
cinéma commercial, avec des films
comme « La nuit de tous les mys-
tères » par exemple.

U n'est donc pas impossible de voir
dans « Les insectes de feu » l'influence
du producteur-scénariste, faute d'en
savoir davantage sur le réalisateur,
Jeannot Szwarc. Des insectes d'une
espèce inconnue déclarent la guerre
à l'humanité. «Le récit répond à la
structure classique des séries Z des an-
nées cinquante : agression par sur-
prise, repos, nouvelle agression (écrit
Gérard Lenne dans « Ecran 76 » No 45 ,
mars) et l'intérêt dramatique s'inscrit
dans ce schéma réconfortant. Notre
plaisir est seulement instinctif , comme
celui des enfants regardant guignol...
II n'y a pas de cohérence thématique
à chercher dans ce film, dont la qualité
principale est la naïveté. La significa-
tion y est toujours sacrifiée au specta-
cle... C'est l'effet pour l'effet , une fan-
taisie absolue, mais pourquoi pas ?
C'est efficace, ça marche, on a le petit
pincement au cœur que Swarc a voulu.
Avec son imagerie désuète, mais re-
marquablement actualisée et vigoureu-
sement réalisée, « Les insectes de feu »
est un excellent exemple de science-
fiction populaire. »

«Les insectes de feu»
de Jeannot Szwarc

«Le Docteur Jivago»
de David Lean

Le roman de Boris Pasternak dé-
crit la vie d'un médecin-poète, pris

Entre la fidélité pour son épouse,
une amie d'enfance, et sa passion nou-
velle pour une jeune femme, Lara ,
alors que monte et éclate en Russie
la révolution de 1917, qu 'il ne com-
prend qu 'un peu , tout en déviant son
importance jusqu 'à l'admirer sans s'en-
gager. Par ailleurs, Pasternak est aussi
un poète.

Les millions de dollars d'une co-
production internationale, l'esprit an-
glo-saxon de l'équipe de création pou-
vaient-ils permettre de rester fidèles
à l'essentiel, l'esprit d'une œuvre pro-
fondément russe ? Le film prend par-
fois un côté assez nettement antiso-
viétique sans pourtant devenir une
vraie machine de guerre contre un
régime communiste.

Le lyrisme de l'œuvre, sa poésie
disparaissent ; il ne suffit pas de quel-
ques belles images pour les remplacer.
Mais les restes sont beaux, tout de
même, car l'émotion d'une histoire d'a-
mour qui finit et d'une autre qui com-
mence subsiste. Et surtout, à côté d'un
Omar Shariff acceptable, d'une Géral-
dine Chaplin excellente, il y a la pré-
sence fascinante, merveilleuse de Ju-
lie Christie. Et un grand spectacle
rondement mené, avec cette musique
de Maurice Jarre inscrite dans les mé-
moires.

Réédition

Nous publierons dans notre «Page
2» d'après-demain lundi le second
reportage de notre envoyé spécial
au Festival de Cannes.

Festival de Cannes



[es examens p» jeunes cyclistes commencent lundi
Elément-clé de l'éducation et de la prévention routières

Tous les conducteurs de véhicules
sont invités de redouDler de prudence ,
des lundi et toute la semaine prochaine ,
dans le quartier des Mélèzes, de la
Ruche et du Grand-Pont. Des signaux-
spéciaux les y inviteront , d'ailleurs,
qui signaleront le déroulement des exa-
mens pour jeunes cyclistes.

C'est la troisième année consécutive
que ces examens sont organisés dans le
canton, en collaboration entre les corps
de police et le Département de l'ins-
truction publique. Et ils ont désormais
pris rang parmi les éléments-clefs de
l'éducation et de la prévention routiè-
res. Ils concernent en effet les écoliers
du niveau de la première année secon-
daire. Dans tout le canton, TOUS les
élèves de ce niveau sont invités à subir
cet examen, qu'ils soient ou non déjà
cyclistes actifs. Tôt ou tard, en effet ,
tous sont appelés à piloter un cycle , à
moteur ou sans. C'est à ce niveau qu'il
est le plus important de bien armer
les enfants en vue de leur insertion
dans le trafic. C'est à cet âge aussi
qu'ils peuvent faire la synthèse des
principes acquis depuis le début de
leur scolarité dans le cadre de l'édu-
cation routière scolaire. L'examen cy-
cliste constitue à la fois une revision
des connaissances acquises, un perfec-
tionnement de celles-ci et , pour beau-
coup, l'occasion surtout de les mettre
pour la première fois vraiment en pra-
tique, dans le trafic de tous les jours.
C'est aussi l'occasion, pour les autorités
cette fois mais pour les intéressés éga-
lement, de mesurer la capacité réelle

de l'enfant à maîtriser un cycle. Le
tout, bien entendu, dans le seul inté-
rêt de la sécurité des jeunes cyclistes.

Voilà pourquoi il importe que cha-
cun comprenne bien la portée de ces
examens et contribue à leur bon dé-
roulement. De la part des parents sur-
tout , il ne faut pas voir là une contrain-
te administrative de plus ni prendre
ombrage d'un éventuel échec. Car à
ces épreuves, sérieuses, il y a toujours
une proportion d'échecs, dûment si-
gnalés aux parents des élèves concer-
nés. Les candidats recalés sont invités
à des cours de perfectionnement. Tou-
jours en vue d'améliorer leur propre

sécurité. D'ailleurs, les examens com-
mencent par un gymkhana (à la pa-
tinoire des Mélèzes) qui permet de me-
surer la maîtrise de la bicyclette , et
qui est éliminatoire, afin de ne pas
lancer dans l'épreuve de circulation un
enfant qui ne se montrerait pas suffi-
samment habile dans la conduite mê-
me d'un vélo. Quant au parcours de
circulation , composant le troisième vo-
let de l'examen (après le gymkhana
et une partie théorique), il est conçu
de telle manière qu'il rassemble l'es-
sentiel des problèmes et difficultés
qu'on peut rencontrer dans le trafic
courant : dénivellations , présélections,
carrefours à priorité simple, réglés par
« stops », « cédez-le-passage » ou feux,
sens interdits, etc. Raison pour laquelle
les examens se déroulent dans les vil-
les, les élèves habitant la campagne se
déplaçant au centre le plus proche pour
les subir.

A La Chaux-de-Fonds, donc, ces exa-
mens pour cyclistes débutent lundi et

se poursuivront jusqu au vendredi com-
pris. Quelque 600 élèves y participe-
ront , ce qui en dit bien l'ampleur et
implique d'importantes mesures d'or-
ganisation. Un effectif de 13 hommes
a dû être mis à disposition par la po-
lice locale, dont huit pour les seuls pos-
tes de contrôle. Heureusement, 4 re-
traités de police se sont offerts à rem-
plir cette fonction , spontanément, prou-
vant l'intérêt que portent nombre de
policiers à cet aspect éducatif de leur
profession ! Ces contrôleurs , répartis
tout le long du parcours, qui part des
Mélèzes pour emprunter le boulevard
de la Liberté, le Grand-Pont, les rues

du Maire-Sandoz , de la Serre, de la
Fusion pour revenir par l'avenue Léo-
pold-Robert, le Grand-Pont et la rue
des Gentianes, ne se contenteront pas
de comptabiliser les points de pénalisa-
tions prévus pour chaque faute de cir-
culation, mais interviendront sur-le-
champ auprès des jeunes concurrents,
pour expliquer ct corriger leurs er-
reurs. On a remarqué, ces dernières
années, combien ceux-ci prennent au
sérieux ces épreuves qui ne sont pas
un jeu, effectivement. On doit sans
doute en grande partie à cela, ainsi
qu'aux diverses mesures de sécurité
prises, de n'avoir jamais eu jusqu'ici
à déplorer d'accident. Souhaitons qu'il
en aille de même cette année encore. Et
souhaitons aussi que nombreux soient
les jeunes concurrents qui se montre-
ront suffisamment « chevaliers du
deux-roues » pour mériter l'attestation
cantonale confirmant leur capacité !

(MHK — photo archives Impar-Ber-
nard)

25 ans aux CFF
Hier, M. Denis Marthe , employé

au service des bagages de la gare
de La Chaux-de-Fonds, a fêté ses
25 ans au service des Chemins de
fer fédéraux. A cette occasion , la di-
rection de la gare et ses collègues
de travail lui ont présenté leurs
meilleurs vœux et leurs félicita-
tions, et lui ont dit combien tous
apprécient sa franche et amicale
collaboration. La Direction du 1er
arrondissement CFF à Lausanne a
également présenté ses remercie-
ments à M. Marthe pour ces nom-
breuses années de dévouement et de
fidélité.

Noces d'or
M. et Mme Fernand Hippen-

meyer-Jaquet, domiciliés boulevard
de la Liberté 6, célèbrent aujour-
d'hui le 50e anniversaire de leur
mariage. C'est entouré de leurs en-
fants et petits-enfants que ce couple
— également fidèle abonné de notre
journal depuis un demi-siècle ! —
fêtera ses noces d'or, M. et Mme
Hippenmeyer jouissent encore d'une
excellente santé.

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

le sonneront ce samedi de 17 h. 50
à 18 heures pour annoncer le culte
du soir mensuel de la paroisse.

Galants laitiers
Pour la première fois de son his-

toire, la discrète mais sympathique
Association des marchands de lait ,
beurre et fromage de La Chaux-de-
Fonds a élu une femme à sa prési-
dence. C'est à Mme Geneviève Voi-
rol qu 'est échu cet honneur. L'éga-
litarisme entre sexes n 'excluant pas
forcément la galanterie, l'associa-
tion — qui regroupe tous les points
de vente de produits laitiers, détail-
lants ou grands magasins — a ponc-
tué cette nomination d'un beau bou-
quet de fleurs. La nouvelle prési-
dente, qui représente en outre son
association au sein de la Fédéra-
tion du commerce indépendant de
détail (CID), est entrée en fonction
sans limite de mandat.

Un Russe à i'EIH ?
On sait que pour la troisième an-

née consécutive, l'Ecole internatio-
nale de hockey sur glace fondée et
animée aux Mélèzes par G. Pelletier
et S. Cruikshank , accueillera à nou-
veau, du 4 juillet au 14 août , quelque
350 élèves suisses, français , italiens ,
canadiens, allemands, néerlandais ,
belges. Le sérieux de cette école et
la compétence de ses entraîneurs
ayant rapidement dépassé de loin
le cadre de nos frontières , on parle
de la présence éventuelle, pour
quelques jours cet été, du célèbre
arrière russe Ragulin , qui fit les
belles heures de l'équipe soviétique
championne du monde et olympique.

Motocycie volé
Entre la nuit de mercredi à jeudi

et hier matin , on a volé un motocycie
léger de marque Kreidler Florett ,
de couleur rouge foncé, portant pla-
que jaune NE 568.

chquxorama

Les Planchettes: les autorités sont constituées
On connaîtra prochainement le nouveau président de commune

Pour la première fois dans cette nou-
velle législature , le Conseil général des
Planchettes s'est réuni mercredi soir
en séance de constitution. Il s'est donc
principalement occupé de former le
bureau du législatif et de nommer cinq
conseillers communaux.

M. W. Hugli , doyen de l'assemblée,
a ouvert la séance en saluant et en
félicitant les trois nouveaux conseil-
lers généraux élus les 8 e t ,9  mai der-
niers. A tous les membres du Conseil ,
il a également adressé ses meilleurs
vœux de réussite et d'étroite collabo-
ration dans le travail pour les quatre
prochaines années. Il a ensuite passé
à la nomination du bureau du Conseil
général. Pour la fonction de président
dudit Conseil, deux propositions ont
été retenues : celle du président sor-
tant , M. Walther Hugli , et celle de l'ins-
tituteur , M. Michel Rusca. Par vote au
bulletin secret , M. Rusca l'a emporté
par 8 voix contre 7 à M. Hugli. M. Rus-
ca a remercié pour la confiance qui lui
était ainsi témoignée, et a rendu hom-
mage aux nombreuses années de tra-
vail de M. Hugli. Celui-ci a en effet
tout d'abord présidé l'assemblée géné-
rale pendant 4 ans, puis le Conseil gé-
néral pendant 12 ans.

Sous la présidence de son nouvel
élu , la séance s'est poursuivie avec la
nomination d' un vice-président en la
personne de M. Frédy Wasser. Le poste
de secrétaire est plus difficile à re-
pourvoir, car personne n 'en veut ! C'est
finalement M. Michel Porret (nouveau
conseiller général) qui en accepte la
charge et qui est élu sans difficulté.
Sur proposition , le (ou la) secrétaire
adj oint(e) sera nommé(e) lors de la

prochaine assemblée. Mme Denise Slut-
ter (nouvelle) et M. Clément Graber
sont élus à la fonction de questeurs.
Le bureau du Conseil général est ainsi
(presque) constitué.

Il restait encore à nommer 5 con-
seillers communaux. On savait depuis
quelque temps que le président de com-
mune, M. Jean Buhler , avait pris la
décision de ne pas se représenter. On
apprenait en cours de séance que M.
Roger Tanner avait pris la même dé-
cision. Mme Christiane Bonner, ainsi
que MM. Henri Schaer et Louis Op-
pliger, en revanche, acceptaient de re-
nouveler leur mandat. Après ces in-
formations , le président du législatif
donna lecture d'une lettre signée par
huit conseillers généraux qui soute-
naient la candidature de M. Georges
Gygi (non membre du Conseil géné-
ral). L'assemblée proposa encore un
cinquième membre en la personne de
M. Michel Porret. Par vote au bulle-
tin secret , les cinq personnes susmen-
tionnées ont été élues au Conseil com-
munal. En raison de ces dernières no-
minations, les quatre premiers « vien-
nent-ensuite » des élections feront dé-
sormais partie du Conseil général. Il
s'agit de MM. Charles Barbezat , Mau-
rice Froidevaux (nouveaux), André Ja-
cot et Ariste Robert (anciens).

Notons encore que la prochaine séan-
ce aura lieu mardi 8 juin prochain dé-
jà. Le Conseil'communal y présentera
son bureau , le Conseil général élira
les membres des différentes commis-
sions et devra aussi réélire un secré-
taire, vu la nomination au Conseil com-
munal du secrétaire élu , M. Porret !

(yb)

Minigolf : bons résultats
Le Minigolf-Club de La Chaux-de-

Fonds connaît une bonne activité et
enregistre un certain nombre de résul-
tats méritoires. Au début du mois se
sont disputées aux Mélèzes le Coupe
des dames ainsi que la Coupe Willy
Schmitz. La première a été remportée
par Y. Corti , suivie de J. Hofstetter ,
N. Kuster , C. Mathey et E. Droz. Dans
la seconde, C. Hofstetter s'est imposé,
suivi de A. Abbet , G. Droz , H. Kuster ,
J.-M. Matthey, etc. Récemment, le club
s'est déplacé à Yverdon , où il a rem-
porté la première place en catégorie
dames, et le 4e rang en catégorie élite
hommes. Ce résultat a été obtenu grâce
aux belles 2e, 7e et 8e places obtenues
respectivement par Mmes J. Hofstet-
ter, N. Kuster et Y. Corti , tandis que
chez les hommes C. Hofstetter s'adju-
geait un troisième rang et H. Kuster
un l ie, d'autres Chaux-de-Fonniers se

classant aux 21e , 26e , 42e et 43e rangs.
Notons encore la 3e place obtenue en
catégorie seniors par A. Abbet , et la 9e
chez les juniors , conquise par J.-M.
Matthey.

PETIT CONCOURS POPULAIRE

Le Minigolf-Club avait organisé, le
week-end dernier , un concours popu-
laire aux Mélèzes. Etant donné la fai-
ble participation (13 inscriptions !) due
sans doute en partie au mauvais temps ,
la compétition s'est déroulée le samedi
après-midi seulement, sur deux tours ,
après un parcours d'entraînement. Le
premier rang a été pris par J.-B. Au-
bert avec 86 points, suivi de B. Gi-
rardin , P. Ecabert , J.-L. Straubhaar,
C. Mathys, etc. La première dame, si-
xième au classement général, fut D.
Girardin , avec 103 points.

MARDI 25 MAI
Naissances

Ecabert , Olivier Raphaël, fils de Ro-
land Claude, bijoutier-joaillier et de
Michèle Annie, née Golay. — Baume,
Aline Emmanuelle, fille de Paul Henri
Roger, industriel et de Jeannine Hen-
riette, née Feuz. — Grand Maroussia
Anne, fille de Serge André, boîtier et
de Claudine Elisabeth , née Barbezat. —
Cibrario-Nona , Bastien Pierre, fils de
Pierre Léon, médecin et de Françoise
Alice , née Pauli. — Huguenin-Dumit-
tan , Emmanuel Jean, fils de Jean-
Pierre, pâtissier et de Danielle Nelly,
née Humbert.

Promesses de mariage

Henguely, Bernard Jean Mari e, mi-
cromécanicien et Jost , Catherine Mi-
chèle.

MERCREDI 26 MAI

Promesses de mariage

Capraro Paolino, cuisinier, et Fros-
sard Marlyse Jeanne Marie.

VENDREDI 28 MAI

Naissances

Chételat Jean Michel , fils de Michel
Gilbert , gendarme, et de Marie-Louise
Yvonne , née Christe. — Del Hoyo Fran-
cisco Javier, fils de Gumersindo, ou-
vrier de fabrique, et de Francisca , née
Carvajai. — Tschàppàt Didier Thier-
ry, fils de Pierre Henri , agriculteur, et
de Anne Marie , née Joss. — Gros-Gau-
denier Frédéric Xavier, fils de Jean
Claude Maurice Louis, bijoutier , et de
Chantai Liliane, née Sandoz.

Mariage

Bader Jacky Maurice, monteur élec-
tricien , et Amez-Droz Monique. — Cés-
pedes Freddy, médecin , et Farine Da-
nielle Louise. — Gerber Jean-Bernard ,
dessinateur en machines, et Gretsch
Anne-Marie Béatrice. — Turberg Hen-
ri Claude, mécanicien, et Juillerat
Francine.

Décès

Augsburger née Jodry Jeanne Ma-
rie, née le 9 janvier 1902, épouse de
Augsburger Edmond Walter. — Sigg
Johann Martin , né le 8 décembre 1896,
époux de Adèle Emma , née Matthey-
de-1'Endroit.

état civil

La Fête est partie
du bon pied

Le coup d'envoi de la Fête villageoise
a été donné, hier soir, sous une cantine
très vite mise dans le ton des festivités
par l'orchestre de Lorraine qui a en-
tamé ce premier tiers avec un talent et
une bonne humeur familière aux Sa-
gnards. Cette manifestation , qui se
poursuit toute la journée d'aujourd'hui
(fête de jeunesse), ce soir et demain ,
a donc connu son premier bal qui fut
des plus encourageants pour la suite
du week-end. (es)

LA SAGNE

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h. j
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. j

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

Galerie Manoi r : 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.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Piscine Numa-Droz : Samedi, 13 h. 30

à 17 h. 30 et 19 à 22 h. ; dimanche,
9 à 12 h.

Pharmacie d'office : Coop 1, rue Neu-
ve 9.
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.

CTaéattéiit©

Croix-Bleue : Fête cantonale de la
Croix-Bleue neuchateloise. Ce soir , 20
h. 15, concert avec la participation
des six fanfares Croix-Bleue du can-
ton. Dimanche 30 mai , manifestation
publique dès 10 h. au Pavillon des
Sports.

Les Planchettes : Au Pavillon des
fêtes, aujourd'hui, 20 h. 30, soirée po-
pulaire organisée par le groupe théâ-
tral « Le Club du mardi » . Dès 23 h.,
bal conduit par l'orchestre James-Loys.

Au Conservatoire : Lundi 31 mai, 19
h. 30 à l'enseigne des « Concerts de
la Clé d'Ut » Aline Faller, violoniste,
ancienne élève du Conservatoire et
lauréate de la classe de Francis Zan-
longhi jouera des œuvres de Tartini ,
J.-S. Bach, Brahms, Paganini , Stra-
winsky. Elle sera accompagnée par la
talentueuse pianiste Dominique Ger-
rer. Aline Faller est actuellement en
classe de virtuosité chez Peter Rybar
au Conservatoire de Genève.

<©Sfilf «&Ii3 IS| Slé$

LA ROUTE ENCHANTÉE
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
LECO CHOCO DRINK

Patronage : L'IMPARTIAL
Aujourd'hui et dimanche

dès 8 heures à 18 heures
DÉPART ET ARRIVÉE :

LA SAGNE
(devant la fontaine)
INSCRIPTION

sur place. ¦— Un vélo à gagner chaque
week-end, ainsi que 25 autres prix.

PAS DE CIRCUIT À PENTECOTE

Les diverses formations du Tennis-
Club de La Chaux-de-Fonds engagées
dans le championnat suisse interclubs
viennent d'enregistrer deux nouvelles
victoires et deux défaites. Les dames
se portent désormais en tête de leur
groupe en deuxième ligue. Les der-
niers résultats sont les suivants :

Deuxième ligue, dames : La Chaux-
de-Fonds bat Stade Lausanne 6-0. —
Bruhlart - Heuff , 6-2, 6-4 ; Beiner -
Gilliéron , 7-5, 6-3 ; Stehlin - Heuff .
6-4, 6-3 ; Graf - Cachet, 6-4, 7-6 ;
Bruhlart-Stehlin _ Heuff-Heuff , 6-0,
5-7 , 6-2 ; Beiner-Graf - Gilliéron-Se-
crétan , 6-1, 5-7, 6-2.

3e ligue dames : La Chaux-de-Fonds
bat TC Mail II 5 à 1. — Erard - Huldi,
6-4, 6-2 ; Schumacher - Camin, 6-0,
6-3 ; Gallet - Jeannot , 6-1, 6-3 ; Aubry
- Kuster, 3-6, 2-6 ; Erard-Schumacher -
Huldi-Jeannot , 6-0, 6-2 ; Aubry-Gallet
- Camin-Kuster, 6-1, 7-6.

2e ligue Messieurs : Aiglon Fribourg
bat La Chaux-dé-Fonds 8 à 1. — Zehn-
der - Gingins, 3-6, 1-6 ; Zappella -
Metz , 3-6, 3-6 ; Neuenschwander -
Schwarzemann, 6-3, 6-2 ; Grosjean -
Vidoz , 1-6, 6-0, 1-6 ; Perrenoud -
Wicht , 2-6, 3-6 ; Fiechter - Minster ,
3-6, 2-6; Zehnder-Zappella - Gingins-
Wicht , 6-7, 3-6 ; Grosjean-Neuen-
schwander - Vidoz-Metz , 7-5, 0-6, 1-6 ;
Fiechter-Perrenoud - Minster-Schwarz-
mann, 5-7, 3-6.

3e ligue Messieurs : Neuchâtel II bat
TC La Chaux-de-Fonds 5 à 4. — Hirsch
- Eigenmann , 0-6, 2-6 ; Stenz - Grisoni,
4-6, 4-6 ; Légeret - Jaggi , 2-6, 3-6 ;
Mosquera - Oehl , 7-5, 6-2 ; Jeangros -
Merz, 6-3, 6-3 ; Rumo - Perrenoud ,
6-0, 7-5 ; Hirsch-Rumo - Eigenmann-
Jaggi , 2-6, 2-6 ; Légeret-Mosquera -
Grisoni-Grisoni, 2-6, 2-6 ; Stenz-Hou-
riet - Merz-Perrenoud , 1-6, 6-4, 6-1.

Le Tennis-Club dans le championnat suisse interclubs



O Industrie
Apprentissage
INFORMATION :

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

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

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

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

RECOMMANDATIONS

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

ci-dessus soient respectées.

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

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

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

Office cantonal du travail
Section de la formation

professionnelle

LA RÉSIDENCE
MAISON DE RETRAITE
cherche pour le 1er août :

concierge consciencieux
Semaine de 5 jours.
NOUS CHERCHONS \
en outre pour entrée immédiate : i

femme de chambre
Faire offres à la Direction , 24, rue de la Côte,
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 16 86

Armée du Sàlut
MARAIS 16 - LE LOCLE

DIMANCHE 30 MAI à 20 heures

réunion
spéciale

animée par les jeunes soldats et présidée par le
CAPITAINE M. MOTTE, section de jeunesse

CORDIALE BIENVENUE À CHACUN

LE BUFFET DE LA GARE CFF
LE LOCLE
cherche pour pour tout de suite

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner (039) 31 30 38

Débutante
Jeune fille ayant si possible des
connaissances de sténodactylo

SERAIT ENGAGÉE
pour époque à convenir par bureau i
d'affaires , au Locle.
Travail intéressant et varié.

Adresser offres manuscrites, sous
chiffre DT 33295 au bureau de
L'Impartial.

RESTAURANT DE LA PLACE — LE LOCLE

Vacances annuelles
Du dimanche 30 mai au lundi 7 juin inclus.

j À LOUER
AU LOCLE

centre de la ville,

studio
meublé

j Fr, 120.— par mois,
j chauffage compris.
S'adresser à Mme

j P. BIELSER ,
Gare4 4, Le Locle,
Tél. (039) 31 33 13.

A vendre au Locle

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

Bois de
cheminée

FOYARD ,
plusieurs stères,

à vendre.
Michel MATTHEY,
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 59 85

DOCUMENTS
photos , gravures,
reproductions du
Locle et du Col-
des-Roches, sont re-
cherchées, en prêt,
pour le 825e anni-
versaire du Locle.
Déposer le matériel
au bureau de L'Im-
partial au Locle,
ou chez Me Peruccio
rue de France 22,
contre récépissé.À VENDRE

RENAULT
16

modèle 1969,
expertisée,
bon état.

Tél. (039) 31 25 46 ,
heures des repas.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
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WS .. âm^ ™A ^^^ f̂ l 
-y - \- : : .-- :y  à jcsT f B : amKamm\.' P^̂ ^TB I M  ¦ v B̂SH 
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AVIS à nos lecteurs I
et à I
nos clients de publicité I

L IMPARTIAL I
ne paraîtra pas le lundi 7 juin (Pentecôte) |

BE J

Les ord res pour le numéro du mardi 8 juin
seront reçus jusqu'au jeudi 3 juin, à |
17 heures j

Dans la nuit de lundi à mardi, les avis mortuaires [ j
pourront être transmis à notre rédaction, jusqu 'à ¦ j
22 heures

Administration de «L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes » j

tr
L'annonce
reflet vivant du marché \

L'annonce dans '

Etes-vous :

COUTURIÈRE ?
Avez-vous : l'habitude de la

COUPE et ESSAYAGES ?
Faire offres à : Tissus Center, Hôtel-de-
Ville 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 21 10.

J__j LUNETTERIE
ffà\ VERRES
S«s- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

À VENDRE
suite de succession

tableaux ,
livres et

dictionnaires
Prix intéressants.
Eventuellement en
bloc.
Tél. (039) 23 38 07
heures des repas.

!

| ' . '> DÉPARTEMENT
V V DE L'INTÉRIEUR

Vaccinations
antidiphtériques obligatoires

Le Département de l'intérieur rap-
pelle aux parents et aux représentants
légaux des enfants , qu 'en vertu des
dispositions légales, ils ont l'obligation
de faire vacciner leurs enfants ou pu-
pilles contre la diphtérie , avant l'âge j
d'entrée à l'école primaire.

Tous les enfants doivent être revac- !
cinés contre la diphtérie cinq ans au

j moins après la première vaccination, j
Tous les enfants doivent produire ,

lors de leur entrée à l'école , dans un
établissement public ou privé , un cer- '
tificat de vaccination attestant qu 'ils ont
été vaccinés contre la diphtérie. Ils doi-
vent également produire un certificat
de revaccination contre la diphtérie
lorsqu 'ils ont atteint l'âge de 11 ans.

NEUCHÂTEL, 28 mai 19T6.
Le conseiller d'Etat

chef du Département de l'intérieur
J. BÉGUIN

J l Xmf .^aaam. mamm\\

y Ja Tm.  L̂ âS.

SALON LOUIS XVI, meubles de terrasse
1 bloc cuisinière, frigo , tableaux. Tél.
(039) 37 14 46.



S.PA: nouveau refuge à La Combe des Enfers
Activité discrète et pourtant remar-

quable que celle , que mène depuis
plusieurs décennies au Locle la Société
protectrice des animaux. Cette section
groupe en effet sous la présidence de
M. Roland Frutschy quelque 120 amis
des bêtes. Et bien que la mission qu'elle
accomplit de manière parfaitement dés-
intéressée n'accède généralement pas à
la scène publique de l'actualité , elle
n'en demeure pas moins essentielle et
bienfaisante sous de nombreux aspects.

Une vingtaine de membres étaient
réunis récemment en assemblée géné-
rale ct eurent l'occasion de faire le
point de l'activité de la société.

Au sommaire de celle-ci , la cons-
truction en voie d'achèvement d' un re-
fuge à la Combe des Enfers constitue
une étape déterminante dans les réali-
sations de la section locloise. Désireuse
d'investir de manière opportune une
modeste fortune, constituée au cours
des ans, la SPA a en effet décidé l'an
dernier de construire un refuge destiné
à recueillir les animaux (essentielle-
ment chats et chiens) abandonnés ou
perdus. Une équipe s'est donc mise
à la tâche et la réalisation qui put
compter sur plusieurs bras bénévoles
est maintenant presque achevée. Sim-

ple mais susceptible d' accueillir quatre
à cinq chiens ainsi qu'une dizaine de
chats , la construction rendra de pré-
cieux services à partir de cet été. Elle
se situe à la hauteur de l'ancienne
ferme du Rocher anéantie il y a quel-
ques années par un incendie. Ce refuge
pourra , le cas échéant , recueillir des
animaux durant les vacances de leur
maître. Durant l'année écoulée, la so-
ciété a recueilli une dizaine de chiens,
ainsi qu 'une bonne douzaine de chats
qu 'elle a pu replacer ou dont les
propriétaires furent retrouvés. Par ail-
leurs une vingtaine d'oiseaux blessés
ou malades furent traités. La SPA
procéda également à quelques inter-
ventions visant à protéger des ani-
maux maltraités. Notons encore que
la société entretient d'excellentes rela-
tions avec la section chaux-de-fonnière.

HALTE A LA PHOBIE
DE LA RAGE

Lors de son assemblée la SPA s'est
également prononcée en faveur d'un
apaisement des esprits exagérément
sensibilisés, selon elle, au problème
de la rage. Il convient certes de ne
pas sousestimer la gravité de cette
maladie récemment apparue dans la

région , précise-t-elle, mais de là à
entretenir une véritable phobie de la
rage, il y a une marge que la raison
doit préserver. En effet la rage existe
en Allemagne depuis plus de trente ans,
en Suisse allemande depuis plusieurs
années et jamais pourtant de cas mor-
tels d'humains n 'ont été signalés de-
puis des décennies. Il serait donc dé-
raisonnable d'en arriver à abattre tous
les animaux suspects en liberté de
même que d'interdire toute liberté de
mouvement aux enfants en particulier
comme aux animaux domestiques, ajou-
te la SPA. Selon elle, le massacre des
renards pourrait avoir une incidence
directe sur la prolifération des campa-
gnols. (Précisons toutefois que le phé-
nomène des « taupes grises » a été
constaté bien avant l'apparition de la
rage).

La société a encore pris acte avec
reconnaissance d'un legs d'un montant
de 1000 fr. et a reconduit son comité
pour l'année 1976. Il se compose comme

Vue partielle du refuge de la SPA, en voie d' achèvement
à la Combe des Enfers . (Photo Impar-ar)

suit : MM. Roland Frutschy, président,
Maurice Pittet , vice-président, André
Warembourg, caissier, Joseph Piffaretti ,

secrétaire et Jacques Piffaretti, respon
sable des oiseaux.

A. R.

Spectaculaire chantier nocturne en gare CFF
Dans le cadre des travaux réguliers

d'entretien du réseau ferroviaire à la
gare du Locle , une nouvelle phase de
renouvellement d'appareils de voie s'est
déroulée dans la nuit de mardi à mer-
credi. Le chantier, s'étend en fait sur
une semaine environ, mais la substitu-
tion proprement dite a été effectuée en
l'espace d'une nuit , ceci afin de ne
pas entraver le trafic ferroviaire en
direction du Col-des-Roches ct de la
France. L'ensemble du matériel était
sur place mardi soir et une équipe de
25 hommes des services de la voie de
Neuchâtel , de La Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Travers se mirent à l'œuvre

dès 21 heures après le passage du
dernier train.

Un branchement simple à l'ouest de
la gare DFF a donc été démonté ainsi
qu'une vingtaine de mètres de voie, le
vieux ballast ôté sur une épaisseur
de 40 cm. et remplacé par du matériau
propre, avant que le nouvel appareil
de voie , tout frais construit et monté
dans les ateliers d'Hâgendorf , ne soit
à son tour installé et fixé au ballast.

UNE ÉQUIPE RODÉE
Un travail d'équipe spectaculaire et

parfaitement réglé s'effectua à un

rythme soutenu malgré les averses dés-
agréables.

Les hommes rodés à ce genre d'opé-
ration travaillèrent toute la nuit sous
la conduite de M. Oulevay, chef de
district. Malgré toutes les précautions,
ces travaux ne furent pas sans pertur-
ber quelque peu le calme habituel de
la cité mais les gens du quartier —
qui avaient été avertis préalablement
— auront sans doute toléré avec com-
préhension cette nuisance exception-
nelle et inévitable, nécessitée par les
exigences d'un entretien indispensable.

Le nouveau branchement remplace
ainsi un appareil en service depuis
25 ans.

Ces prochains jours, diverses opéra-
tions de finition (tassement du ballast,
mise à niveau de l'appareil , contrôle
de sa parfaite géométrie, soudages, et
branchements divers) devront encore
être effectués sans que l'horaire des
convois n'ait à subir quelconque per-
turbation. D'autres chantiers de re-
nouvellement sont prévus l'an prochain
en gare du Locle. (ar)

Ceintures de sécurité : un «irréductible répond.
Comme je  me place dans  la catégo-

rie des détracteurs irréductibles de la
ceinture dite de sécurit é et que je  tiens
à ma l iberté  personnelle (même si elle
est placée sur  un pla n  bien miséra-
ble !) j e  me permets de vous adresser
ces quelques lignes.

Vos assertions concernant la ceintu-
re parues dans L'Imp art ial  du 20 mai
1976 sous le t i t re  « M orte  de n 'avoir
p as voulu s 'a t tacher  » sont aussi ten-
dancieuses qu 'inexactes.

Vous dites que p a r f o i s  la ce in ture  ne
sauve pas mais ce n 'est pas  à cause
d' elle que l' accident se produi t .

Au contraire le f a i t  de ne p as s 'a t ta -
cher ne peut pas pr ovoquer un acci-
dent , mais la ceinture peut prov oquer
des accidents en particulier dans deux
cas bien d i f f é r e n t s  :

1) Je conduis  depuis  40 ans et j ' ai
roulé près de deux mil l ions de kilo-
mètres , souvent dans  des condi t ions
pénib les , dans p lus  de 20 pays  d i f f é -
rents d'Europe et d 'Amérique, j ' ai
constaté que la ceinture est une con-
t r a i n t e  aussi bien phy s ique  que morale
pour certaines personn es, ce qui peut
provoquer de mauvais  ré f l exes , ou
empêcher les bons ré f l exes  de se ma-
n i f e s t e r  en temps opportun , donc pro-
voquer un acc ident .

2)  Beaucoup de j e u n e s  conducteurs
croient sans réserve en la protection
fa l lac ieuse  de la ceinture et prennent
des risques inconsidér és par rapport
à leurs possibi l i tés .  Donc nouvelles
sources d' accidents .  S'il est f ac i l e  de
boucler une ceinture , il l' est beaucoup
moins  de conduire convenablement.

Le f a i t  de porter  une ceinture ou de
ne pas la porter peut en cas d' accident
avoir les conséquences suivantes : la
vie sauve — l'invalidité — la mort .

Dans le cas mentionné ci-dessus il
semblerait que la ceinture aurait pu
sauver , mais dans le cas rel até dans
L'Impartial du 6 mars 1976 sous le
t i t r e  « Le bilan avec ceinture eût pu
être beaucoup plus  lourd » , il semble-
r ait  le contraire !

D' autre part d' après l 'émincnt chi-
rurgien , spéc ia l i s te  des accidents  de la

route ,  le p ro f e s seur  Wol fgang  Herzog,
il semblerait que la ceinture tue puis-
qu 'il déclare après avoir op éré deux
hommes et une femme accidentés : « Us
avaient  leur ceinture de sécurité et
leurs blessures mortelles ou graves ont
été causées par  leur ceinture » .
(L'Impartial  du 19 f é v r i e r  1976).

E n f i n  d' après L ' Impart ia l  du 13 avri l
1976 : « Ml l e  B. Z. a perdu le contrôle
de sa voiture et est allée s 'écraser con-
tre un arbre. Mal gré le port de la cein-
ture de sécurité , la jeune  f e m m e  a été
éjectée et tuée sur le coup.

D' après ce qui précède on se rend
compte qu 'on n 'est pas plus en sécurité
attaché que non attaché.

Aussi c 'est à chacun de j u g e r  et de
prendre sa décision.

Mais  en aucun cas une tute l le  de la
technocratie.

Nous savons qu 'en France , depuis
que te port de la ce in ture  est obliga-
toire , le nombre des décès ensuite
d' acc idents  de la circulation a dimi-
nué , mais le nombre des blessés gra-
ves a augmenté .

Qui di t  blessés grav es dit invalides .
Quan t  à moi j e  p ré f è re  la mort à l ' i n -
v a l i d i t é .

Je  pense que c'est mon droit. . .  et ma
liberté. . .

Pierre Didisheim
La Chaux-de-Fonds

Toute opinion est respectable. Mais
je confirme la mienne. Considérant par
exemple le fait  que les pilotes de com-
pétition n 'auraient jamais l'idée de se
passer de ceinture de sécurité, a f f i r -
mer que « la ceinture est une contrain-
te aussi bien physique que morale
pour certaines personnes, ce qui peut
provoquer de mauvais réflexes ou em-
pêcher les bons réflexes de se mani-
fester » c'est révéler la grave inadap-
tation psychologique de ces personnes-
là à la conduite automobile moderne.
J' admets qu 'il y a encore de mauvai-
ses ceintures , et que l'obligation de les
porter aurait  dû être précédée de l'éli-
mination de ces exemplaires contesta-

bles. Un conducteur conscient se doit
d'installer des ceintures correctes. Poul-
ie reste, la querelle est vaine : on
trouvera toujours des cas d'exception
par lesquels on croira pouvoir démon-
trer les « méfaits » de la ceinture —
en omettant généralement de préciser
si celle-ci était correctement montée

(il y a des bricoleurs...), correctement
portée, en bon état (les ceintures s'u-
sent, peuvent se détériorer par des
manipulations maladroites, etc. Il faut
les contrôler et les remplacer au be-
soin !). Mais il demeure certaines lois
physiques et une somme d'expériences
moins discutables. (MHK)

il faudrait au moins un autre système...
J' aimerais vous voir pub l i e r  ces quel-

ques lignes au suje t  du port obligatoi-
re des ceintures de sécurité. On n 'en
serait certainement pas arrivé à cette
tracasserie supplémentair e et obl iga-
toire si tous les conducteurs de voitu-
res savaient fa i r e  preuve d ' in te l l ig ence
et de discipline.

Qu 'elles permettent d'éviter le pire
dans certains accidents , c'est incontes-
table . Mais comme dans certains cas
elles peuvent aussi aggraver  les suites
d ' un accident , il f a u d r a i t  en tout cas
pouvoir s 'en débarrasser instantané-
ment , la moindre hésitation ou le moin-
dre tâtonnement pouvant être f a t a l .

Ayant  maintes f o i s  l' occasion, de cir-
culer  en voiture eu qu alit é de passa-
ger , j e  suis  étonné de voir combien de
systèmes d i f f é r e n t s  sont en usage. Mais
i ls  ont tous cela de commun , c'est
qu ils sont irrationnels. I l  est en e f f e t
— et j e  le soul igne — por/aiteTnen t s t u -
pide de devoir at tacher  ou dé tacher  la
ceinture à côté de soi. Car en cas d' ac-
cident , si l' on est ten u, par la tail le ,
on cherclie à se débarrasser inst inct i-
vement de ses attaches devant soi , et
non à côté. Les constructeurs de DC-9
et de Boeing l' ont compris. El j e  ne
vois donc pas pourquoi on n'appl ique-
rait pas à toutes les voitures cette
même f o r m u l e  extrêmement s imple ,
qui permet d' arracher instantanément
et inst inct ivement la. ceinture devant
soi et de gagiier ainsi de pré cieuses
fr a c t ions  de secondes .

Je n'en ai pas au port de la cein-
ture , mais j e  la t iens pour  trop so-
phist iquée et dangereuse dans  sa con-
ception actuelle.  Nos responsables ont
donc le devoir de revoir le problèm e
ct d ' imposer  un nouveau système (DC-
9)  à tous les constructe urs de voitures .

Encore un mot : j e  t iens pour s tupi-
de l' obligation de s 'attacher pour  cir-
culer en ville — en tout cas lorsque la
route est sèche et lorsque l' usager
(voyageur de commerce par  exemple)
doit sortir de sa voiture tous les 100
ou 200 mètres. Là , on devrait laisser la
chose aux appréc ia t ions  de l 'intéres-
sé.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fon ds

(MHK : il est toujours dommage de
voir des opinions se forger sur la base
d'une information insuffisante.

1) Unifier les systèmes de ferme-
ture , c'est vrai , doit être une tâche
prioritaire. Mais on ne peut sans au-
tre comparer l' avion à l'auto ! Les con-
traintes lors d' accidents sont très diffé-
rentes dans ces différents engins. Les
fermetures sur le côté sont destinées
à prévenir les lésions qu 'elles pour-
raient provoquer si elles se trouvaient
appuyées au corps lors des très fortes
décélérations auxquelles le passager
d' une voiture est soumis lors d'un choc.

2) C'est justement aux allures com-
munément pratiquées en ville que la
ceinture préserve le mieux de toute
olessure ! Aux allures plus rapides ce
la route , elle diminue plutôt la gravi-
té de ces blessures. Donc il est faux de
rroire qu 'en ville elles ne servent È
rien. Quiconque s'est déjà vu partii
dans le pare-brise à la suite d'un sim-
ple coup de frein violent à 50 kmh 6u
même moins peut expérimenter cette
utilité. Par ailleurs, on roule plutôt
plus vite quand les rues sont sèches !
Enfin , il faut  rappeler que la loi dis-
pense du port obligatoire les conduc-
teurs faisant du porte-à-porte dans
un quart ier  donné).

TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE

Péché capital
Propos du samedi

¦< Tu ne diras pa s de f a u x  témoi-
gnage contre ton pr ochain. » Chré-
tien , mon frère, inscris en lettres
d'or cette maxime sur ta cheminée.
Si tu n 'as pas de cheminée, peins-la
sur ta porte, afin qu 'elle entre dans
ta petite tête !

Tu n 'as ni tué , ni volé , dis-tu...
Mais tu as dit tant de blagues ,
d'immenses et pieuses blagues, que
même Olive ne te vient pas à la
cheville. Car si Olive exagère pour
se faire valoir , toi tu insinues, tu
colportes , tu imagines, soupçonnes
et défigures pour abaisser ton pro-
chain.

C' est à cause de ta langue que
tan t  de gens n 'aiment pas l'Eglise.
Parce que tu parles légèrement des
autres , de leur caractère, de leurs
actes , de leurs intentions, et que
tu répètes avec inexactitude et sans
bienveillance leurs paroles.

Sous . des ..airs, . de.. justice..<„et,.jie.i.
modération , avec la douceur d'une
sainte Nitouche. tu fais passer ton
prochain à la barre de tes réflexions
et au tribunal de tes auditeurs. Avec
ruse ou légèreté, tu verses un peu
de fiel dans tes appréciations et ,
les yeux levés au ciel pour le pren-

dre à témoin, tu commets allègre-
ment le péché capital : celui qui
salit les autres.

Plût au ciel que nos communau-
tés chrétiennes deviennent des Egli-
ses du silence. Non pas de celles
auxquelles est injustement refusée
toute existence légale, mais de celles
qui , volontairement, renoncent à s'é-
riger en juges et à prendre ainsi une
place qui ne revient qu 'à Dieu.

« Il faut battre ses ennemis l'un
après l'autre » disait le grand cama-
rade Mao Tsé-toung, cité l'autre
jour par Jean Ziegler. Je te propose
donc , chrétien , mon frère, de con-
centrer tes efforts sur cet ennemi
pernicieux , qui empoisonne l'Eglise :
la langue.

« Si quelqu 'un croit être religieux
et ne sait pas maîtriser sa langue ,
il se trompe lui-même : sa religion
ne vaut rien. » Cela , c'est un autre
grand camarade qui l'a écrit , voici

, 2000 ans. Il se nomme S,. J.açqities,,.,
On se demande vraiment pourquoi
les chrétiens n'ont pas accordé plus
d'importance à un combat qui est
à la porté de tous et qui , s'il était
gagné, rendrait l'évangile crédible
au cœur des masses.

L. C.
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LUNDI 17 MAI
Naissance

Gygi Michaela Lyliam, fille de Pierre
Alain, employé PTT, et de Renata Eli-
sabeth , née Selhofer.

Promesses de mariage
Housseini Torhan, étudiant, et Ma-

gliano Rossana.

VENDREDI 21 MAI
Décès

Huguenin Emile, né en 1889, retrai-
té, veuf de Anna , née Kâch.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
pos, rétrospective Aimé Montan-
don, samedi, 15 à 21 h., dimanche
10 à 21 h.

Casino : 20 h. 30, Emmanuelle ; 17 h.,
Les bidasses en folie.

Lux : samedi , 20 h., Les 10 commande-
ments.

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 : Philippin, samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

mémento

LA ROUTE ENCHANTÉE
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
LECO CHOCO DR1NK

Patronage : L'IMPARTIAL
Aujourd'hui et dimanche

dès 8 heures à 18 heures
DÉPART ET ARRIVÉE :

LA SAGNE
(devant la fontaine)
INSCRIPTION

sur place. — Un vélo à gagner chaque
week-end, ainsi que 25 autres prix.

PAS DE CIRCUIT À PENTECOTE



Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE!

— L'enquête a prouvé qu 'il avait essayé de
sortir de l'eau , mais qu 'il était mort noyé...

Sylvia réprima un frisson. Elle imaginait très
bien la scène. Elle revoyait le canal du moulin.
L'eau noire, en partie recouverte de nénuphars
et sillonnée d'insectes aquatiques. Les perrés
gluants de mousse et d'humidité. Le malheu-
reux avait dû chercher à s'agripper à la pierre ,
tenter de remonter sur la berge... Mais les
parois étaient trop glissantes. Il avait fini par
couler au fond , par être attiré au pied de la
grille, là où les feuilles mortes s'amassaient à
l'automne.

— Qui était cet homme ? demanda la jeune
fille en essayant de maîtriser son émotion.

— Un Allemand. Un prisonnier de guerre
qui travaillait au Moulin de la Miséricorde.
C'est le père Flavien, votre grand-père, qui

l'avait fait venir au domaine. A cette époque
les P. G. étaient de la main-d'œuvre bon mar-
ché et comme le vieux était près de ses sous...
Remarquez que je ne dis pas ça en mauvaise
part. Dans la région , il y avait au moins une
centaine de fermiers qui occupaient des Alle-
mands. Celui du moulin était un brave garçon,
Aussi un beau garçon. Il venait quelquefois
ici le dimanche après-midi. Il commandait de
la bière. De la blonde. Il disait que ça lui
rappelait son pays...

La patronne s'interrompit un instant et battit
le rappel de ses souvenirs avant de poursui-
vre :

— Oui , ce Frantz , c'était un beau garçon...
A cette époque, moi je n 'étais pas encore ma-
riée. J'étais serveuse ici , chez mes parents. Il
m'aurait bien plu comme bon ami. Rien d'é-
tonnant à ce qu 'il ait plu aussi à votre tante.
On les voyait toujours ensemble sur les routes
de la région. Elle au volant de la camionnette
du moulin , lui assis à côté, sur le siège avant.
Ils livraient la farine dans les villages. On a
dit que mademoiselle Irène, avait le béguin
pour lui. Qu'on les avait vus s'embrasser...

L'aubergiste marqua un nouveau temps d'ar-
rêt et hocha silencieusement la tête à plusieurs
reprises.

— Remarquez que si elle avait pu épouser
ce garçon sa vie aurait été bien changée. Dans
le fond , elle a pas eu beaucoup de chance,
mademoiselle Irène. C'est bien ce qui prouve

que l' argent ne fait pas toujours le bonheur.
Déjà au moment de la rupture de ses premières
fiançailles , elle avait dû avoir une drôle de
déception...

— Parce qu 'elle avait déjà été fiancée ?
— Oui , J' ai pas voulu vous en parler hier

car c 'est une histoire tellement ancienne... Ça
remonte au début de la guerre. A une époque
où le moulin était en pleine prospérité. C'est
votre grand-père qui avait tout manigancé.
Il avait projeté de marier sa fille au comte
de Perceval.

— A celui qui ?... dit Sylvia avec étonne-
ment en désignant la table où le hobereau
était assis la veille.

— Oui , à monsieur le comte. Au début , per-
sonne ne voulait y croire. Tout le monde pen-
sait que le père Flavien était devenu fou.
Mais à la réflexion , la chose n'a pas semblé si
stupide que ça. Le domaine de Perceval était
criblé de dettes, à la veille d'être mis en vente
par les créanciers. Tout pouvait être remis
d' aplomb du jour au lendemain grâce aux
millions du père Aubertin. Les fiançailles ont
bien eu lieu. Au Moulin de la Miséricorde,
dans la plus stricte intimité. Qu'est-ce qui s'est
passé ensuite ? Personne ne l'a jamais su au
juste. Le comte a remboursé ses dettes et il
n 'a plus été question de mariage entre lui
et mademoiselle Irène. On a dit que dans la
famille des Perceval beaucoup n'approuvaient
pas cette alliance. Qu'on avait battu le rappel

des capitaux pour sauver le domaine de la
faillite.

Mme Boudry s'interrompit une nouvelle fois
puis reprit :

— C'est à partir de ce moment-là que votre
tante a commencé à changer. Il paraît qu'elle
ne voulait déjà plus sortir. Pensez au bruit que
ça avait fait dans la région cette histoire !
Comme on n'aime pas bien les nouveaux riches ,
les langues allaient bon train et tout le monde
se gaussait du père Aubertin et de sa fille
qu 'on surnommait par dérision « Madame la
Comtesse ».

— Et le comte , il s'est marié par la suite ?
— Non. Il est resté lui aussi célibataire. Il

s'est consacré uniquement à ses affaires. Ma
foi , il a plutôt réussi. Aujourd'hui , il a non
seulement récupéré toutes les terres que ses
ancêtres avaient été obligés de vendre, mais
il en a acheté beaucoup d' autres. C'est le plus
riche propriétaire de la région. Rien d'étonnant
à ce qu 'il songe à acquérir le Moulin de la
Miséricorde.

— Vous pensez qu 'il avait déjà ce projet
en tête ces dernières années, du vivant de ma
tante ?

—¦ Oh ! sans doute... Mais il est bien pro-
bable qu 'il n 'osait pas aller lui demander si
elle voulait vendre. Etn tout cas , je n 'ai jamais
entendu parler du moulin avant hier. Monsieur
le comte n'est pas quelqu 'un qui raconte ses
histoires. (A suivre?

mW;'' v ':- ":"':;;:¦:*v:*:'::i;tiKtii;ii;ii;iiii:l. -.JllU!lIIIil̂ i.li;ili:;:ij;:;::;:|" ,- :'';'"'t '̂ "'
l:l ~i''- ,- -r ,:r: :: : - ¦ - ::::¦:-:::*:::::!!]

jjSjfi:' L ; - . -:: * .!:.' :;::!:.:L.:::.:!:;:!.;.;:..:;:.;;;;;:;;; i;:: :f.':ÏX ' ' '- '.. ^
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Un break à pleine charge sans...

Un break à pleine charge avec
la suspension hydropneumatique.

Le break GS ne s'affaisse pas sous la charge: teurs d'assiette maintiennent une garde fardeau et vous-même arriverez à bon port s portes, banquette arrière rabattable, appuis-tête, ceintures
son châssis reste toujours parallèle à la au sol constante qui, d'ailleurs, peut être réglée en excellentes conditions Sécurité con- à enrouleur, compte-tours. Moteur à 4 cy lindres à plat
route à hauteur constante. Il ne tangue pas par le conducteur. fort: suspension hydropneumatique du break ^̂ ac .̂6^T^Md^^
non plus dans les virages. Essayez: Chargez 300 kg dans un break GS GS. 

^̂ ^̂  
nafe I 
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km/h, 4 freins à dtsque, système de freinage haute pression
Cette stabilité, le break GS la doit à la sus- el partez sur une route cahoteuse et S ma^  ̂ ! '"mU^Ckm^mWàf ° d.oub'e ™™\ me<; répa rtition de lo P sauce en fonction ĵjgj^

I pension hydropneumatique dont les correc- sinueuse. Après un trajet confortable, votre \f^̂ mW UJ f̂ WII\, surface de^har̂ ^Jî B̂g  ̂ '<£$3$ M
Ĥ gement, charge St M ^ ĵJ^V^̂ ^̂  JE

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04. ^̂ m^̂B^M^̂_ m̂^:
J

Le Locle : Berro-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 — Saignelégier:: Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 1843 — \ÉB< £/^ff

Ces agents Citroën vous offrent une GS pour un essai de 2 jours. Gratuitement.^



Siïucafïom de l'économie netschâfeieise
? Suite de la lre page

Pour évaluer les possibilités de l'hor-
logerie suisse, il faut distinguer les fac-
teurs conjoncturels et monétaires qu;
nous affectent maintenant des facteur:
structurels et technologiques dont l'ef-
fet ne s'est de loin pas encore totale-
ment manifesté, ce qui nous conduit
vraisemblablement vers un nouveai
palier inférieur de l'emploi.

Le know-how de la fabrication de la
montre s'est répandu dans le monde
entier et bien des importateurs s'appro-
visionnant traditionnellement en Suisse
profitent des offres meilleures prove-
nant d'Amérique et d'Asie.

La valeur ajoutée d'une montre élec-
tronique est plus faible que celle d'une
montre mécanique et la part de notre
industrie y est plus réduite également

Tenant compte de la concurrence in-
ternationale accrue sur le plan de la fa-
orication de la montre, ceci nous fait
dire qu 'un succès de notre industrie
dans l'électronique ne représenter;!
vraisemblablement pas une reprise de
Remploi dans l'horlogerie et un effort
le reconversion d'une partie des capa-
bles qu 'elle représente est indispensa-
ole.

La publicité et la marque jouent un
•Ole toujours plus fondamental dans le

marche de la montre et les nouvelle:
technologies représentent une possibi-
lité exceptionnelle pour les nouveau}
venus de s'introduire dans notre mar-
ché et , rapidement, de se mettre au ni-
veau des grandes marques suisses de
point de vue de la notoriété d'autant
plus qu 'ils apportent avec eux leur:
propres canaux de distribution.

A ce sujet , il est malheureux de cons-
tater combien peu nous avons profité
de notre avance technologique de ces
dernières décennies pour promouvoii
de grandes marques internationales. En
sffet , le volume de production des
grands noms suisses, que vous connais-
sez, ne représente qu'une faible part de
la production suisse, un dixième envi-
ron.

La politique tarifaire de l'ASUAG a
permis à un très grand nombre de pe-
tites entreprises de s'approvisionner à
Don compte, pratiquement au même
jrix que les entreprises importantes,
maintenant ainsi artificiellement un
norcellement de nos efforts industriels
;t commerciaux. Veillons à ne pas don-
ler à l'intervention de l'Etat une for-
me trop rigide qui s'adapte mal aux
situations nouvelles. Un regroupemeir
de l'horlogerie est nécessaire, mais i
est actuellement tardif et il ne signifie-
ra pas le regroupement de tout ce qu:
existe maintenant. Il est plus important
de prendre conscience ;que le nombre
d'alternatives est réduit. Les condition;
de succès d'une politique commerciale
efficace passent par la réunion des ef-
forts de recherche de produit et de pro-
motion commerciale dans un même cen-
tre de profit, c'est-à-dire dans une mê-
me maison, au service d'une marque.

Soulignons également que beaucoup
de maisons cherchent leur voie en réali-
sant ces conditions au profit non pas
d'une politique de marque, mais d'une
politique de fournisseurs qualifiés en-
tre autres dans les nouveaux circuits
de distribution non horlogers, appelés
circuits courts, et qui dans tous les
pays multiplient par un facteur 3 à 5
le nombre des points de vente.

Le « Swiss made » peut avoir son uti-
lité et appuyer les efforts d'association
des fabricants. Nous croyons cependant
que nous devons d'abord soutenir les

entreprises existantes et encourager U
création de nouvelles entreprises inté-
grées. L'industrie de l'habillement hor-
loger vit des difficultés qui sont en par-
tie le reflet de celles de ses clients. Li
aussi une concentration interne suisse
est nécessaire !

L'horlogerie neuchateloise est , poui
l'instant , encore axée sur la montre mé-
canique, ce qui est un facteur aggra-
vant si nous nous comparons à l'en-
semble de l'industrie. Il est nécessaire
que nous vivions avec cette réalité et
que nous regardions l' avenir avec L
ferme volonté de nous concerter da-
vantage , de développer notre technolo-
gie et d'encourager les autres secteurs
de l'industrie neuchateloise, plus diver-
sifiés , mais ne bénéficiant pas encore
des laboratoires de recherche et de:
moyens de marketing qui sont au>
mains , pour l 'instant , des seuls horlo-
gers.

Du moment qu 'il semble impossible
d'influencer le cours de la monnaie et
oieh qu 'il existe une école de Neuchâtel
proposant des solutions, il convient d'en
tirer les conséquences sur le plan éco-
lomique pour remplacer les postes de
;ravail perdus du fait de cette situation,
oar des aides rapides pour le finance-
ment de la recherche dans tous les sec-
teurs de l'industrie ainsi que par de:
appuis réels à l'exportation.

Il faut tenir compte des conséquences
sectorielles des baisses d'emplois, aus-
si bien du point de vue humain et so-
cial que du point de vue économique et
financier. Nous avions, à fin mars, 150C
chômeurs complets et 7000 chômeurs
partiels. Or, sous l'angle égoïstement
neuchâtelois et du point de vue hu-
main et social , il est heureux que nous
ayons pu exporter une partie de notre
chômage ; sans tenir compte du pro-
blème que nous avons induit ailleurs.
Du point de vue des frais de l'Etat et
de notre infrastructure, qui constituent
autant de frais fixes , cela signifie que
nous sommes moins nombreux à nous
répartir les mêmes frais et qu 'il en ré-
sulte une augmentation des charges par
personne.

On voit donc qu 'il ne suffi t  pas d'é-
viter le chômage, mais qu 'il faut main-
tenir les postes de travail existants, en
développant notre activité économique.
3i cet objectif n'était pas tenu, nous
irions vers une réduction du niveau de
vie de notre population.

Au début de cet exposé, nous nous
posions les questions : Neuchâtelois ,
.~iui sommes-nous ? Où en sommes-nous
aujourd'hui ? et

QU'ATTEND-ON DE NOUS ?
La mission du Conseil d'Etat et celle

de ,1a Commission revient à trouver le:
moyens de remplacer les postes de tra-
vail perdus dans l'industrie en res-
tructuration.

Une intervention massive et ponc-
tuelle de l'Etat dans l'économie, com-
me le ferait un pays en voie de déve-
loppement où tout est à créer , est hors
de question. Nous avons vu chez nos
voisins les résultats peu encourageant;
de telles interventions. Il faut tenii
compte de ce qui existe et agir avec
discernement dans une économie déjà
très évoluée.

Tenir compte de ce que les industriels
neuchâtelois désirent est un premier
principe que nous nous sommes fixé et
s'est le but visé par l'enquête perma-
nente de la Chambre neuchateloise du
Commerce et de l'Industrie sur les in-
dicateurs économiques, l'enquête sur les
retombées des commandes fédérales et ,
dernièrement encore, la circulaire en-
voyée par la sous-commission « Problè-
mes conjoncturels » pour connaître les
problèmes spécifiques aux entreprises.

Des réponses à ces deux mains ten-
dues dépendront les suggestions que la
Commission consultative pourra faire
m Conseil d'Etat.

U nous paraît plus important souvent

d'encourager les entreprises dignes de
l'être que de vouer tous nos efforts à
retarder la fin inéluctable de certaines
d'entre elles.

Il nous paraît également plus impor-
tant de favoriser les contacts entre in-
dustriels neuchâtelois et entre eux et
l'extérieur du canton, dans le but de les
aider dans leurs projets de prospection
commerciale ou de recherche techni-
que en Suisse ou à l'étranger.

Il nous paraît également important
de favoriser l'implantation de nouvel-
les industries dans notre canton , dans
des conditions donnant le maximum de
garantie de développement harmonieux
et prospère.

D'autre part , nous avons examiné les
mesures qui pouvaient être prises sur
d'autres plans , légal , financier , de la
subvention pour la création de postes
de travail nouveaux, fiscal, d'un budget
conjoncturel , etc., mais il est vite appa-
ru qu 'avant de créer des lois et des or-
ganes nouveaux , il fallait déjà utiliser
pleinement ceux qui existaient. C'est la
raison pour laquelle la mission donnée
à l'ingénieur-conseil consiste principa-
lement à vérifier notre diagnostic et
l'approfondir , en prenant connaissance
des besoins spécifiques de nos entrepri-
ses. A la suite de cet examen, une pro-
position visant à promouvoir un dialo-
gue constructif entre l'Etat et les indus-
triels du canton sera établie.

Pour toutes ces raisons la création
d' un office ad hoc a été évoquée, mais
ce n 'est qu 'une fois que le rôle précis
de tous les organismes existants aura
été défini , et nous pensons à la Cham-
bre de Commerce, aux organisations ré-
gionales telles que RET SA et l'Office
du Littoral , à la Banque Cantonale , à
l'Office de Cautionnement des Arts et
Métiers, etc. que cette proposition sera
dûment établie.

Imaginons un instant que les centres
techniques et certains services des or-
ganisations faîtières de l'horlogerie, ac-
tuellement à la seule elisposition des
horlogers , soient , dans un souci de di-
versification de notre économie , à la
disposition de tous les industriels du
canton !

Quel formidable appui serait ainsi
donné à un nombre important de peti-
tes et moyennes entreprises non-horlo-
gères qui actuellement travaillen t dans
l'ombre et péniblement cherchent à dé-
velopper et faire connaître des produits
dont toute notre économie pourrait pro-
fiter.

Examinons donc d'un œil nouveau le
champ d'activité de ces services horlo-
gers.

En conclusions, nous devons mainte-
nir et développer notre activité écono-
mique et nous sommes convaincus que
ce n'est que de l'intérieur que nous le
ferons , grâce à l'initiative de citoyen;
neuchâtelois attachés à leur terre, com-
pétents et prenant les risques insépa-
rables de toute initiative industrielle.

Le rôle de l'Etat et de la Commission
est d'encourager ces initiatives de telle
sorte qu 'aucune d'entre elles ne se per-
de.

Le Conseil d'Etat poursuivra la tâche
qu 'il a initiée, mais il appartient à cha-
que citoyen , dans un mouvement de so-
lidarité cantonale , dès maintenant, de
redécouvrir les sources initiales de no-
tre prospérité, que les facilités de ta
haute conjoncture nous ont fait oublier,
pour améliorer notre contribution au
succès de notre but commun , en sortant
de notre isolement , en réapprenant à
travailler ensemble ct en nous entrai-
dant.

Formons le vœu que la voix fidèle et
symbolique de notre observatoire chro-
nométrique se perpétue, mettons-nous
au travail.

Luc TISSOT.

(* président de la sous-commission
:< problèmes conjoncturels » . de la com-
mission économique consultative) .

Couvet : la foire... du siècle
tDANS LE VAL-DE-TRAVERS

La foire , un gigantesque succès populaire, une fê te  printanière
(photo G. Perret)

Couvet a sûrement vécu la foire
du siècle. Plusieurs raisons à un suc-
cès sans pareil de l'une des plus pit-
toresques fêtes populaires du Val-de-
Travers : d'une part le beau temps
qui a, pour une fois , gratifié la foire
covassonne de son auréole alors qu'ha-
bituellement, la pluie était fidèle au
rendez-vous et d'autre part le gigan-
tesque déballage offert par 122 forains
venus de toute la Suisse romande et
même de la proche Suisse allemande.
C'est d'ailleurs le record enregistré
par M. Gérard Isoz, agent de la police
locale et responsable de l'emplacement
tics forains. Tout s'est très bien passé,
malgré l'encombrement, signale M. G.
(soz, il faut dire que la voirie com-
munale était à la tâche dès 3 heures
lu matin pour préparer les bancs de
foire.

Quant à la foire, elle a été très ani-
mée dès huit heures hier et ceci pen-
dant toute la journée. Des encombre-
ments monstres ont été remarqués le
où les bonimenteurs et les camelot:
usaient de la voix pour vendre leurs
produits. Le commerce a été fructueux
pour la majorité des forains, seuls les
marchands de parapluie (qui en gar-
daient une bonne provision en venant
au Val-de-Travers) sont rentrés bre-
douilles de même que les marchands
de douceurs, la chaleur incitant plutôt
à se désaltérer. Selon la tradition , dès
les premières heures de la matinée, le
gâteau au fromage était au menu, puis
à midi, les saucisses grillées et les
poulets rôtis au gril. Les restaurants
ont également affiché complet toute
la journée.

FOULE D'ACHETEURS
Oui vraiment, on peut l'affirmer ce

Eut une très grande foire, animée à
souhait par une foule d'acheteurs très
dense et très cosmopolite (il y avait
beaucoup de visiteurs de l'extérieur

du vallon, qui ont profité du pont
de l'Ascension pour venir se tremper
dans l'ambiance de la tant vantée foire
de Couvet) . Ils n'auront pas été déçus
mais auront peut-être été plumés pâl-
ies spécialistes du boniment.

Il ne manquait en fait , que le bétail ,
à ce rendez-vous printanier, mais la
place de la gare RVT était tout de mê-
me fort occupée... par les machines
agricoles et les tracteurs toujours plus
nombreux. On ne sent plus d'odeur
de « beuses », les paysans ont troqué
leurs blouses de grisette pour l'habit
de ville pour déambuler et marchander
le long des échoppes de la Grand-Rue.
Le rendez-vous est resté, fidèle à une
longue tradition vieille de 265 ans,
malgré la lente mutation qui s'est opé-
rée petit à petit depuis les débuts, où
chacun devait participer à la foire, en
offrant du bétail ou des marchandises.
Chacun s'est d'ores et déjà donné ren-
dez-vous pour la foire d'automne, en
octobre, (gp)

La course aux oeufs de Perfuis
VAL-DE-RUZ • YAL-PÈ.RUZ

La petite Chorale de Derrière-Per-
tuis date de la f in  de la Première
guerre mondiale. Bien qu'elle ait connu
des temps morts, elle a pu malgré tout
renaître de ses cendres chaque fo is  que
se sont rencontrés un groupe d'ama-
teurs de chant choral et un animateur.
Cette année, la société f ê t e  avec re-
connaissance ses 20 ans d'activité inin-
terrompue. Or, c'est elle qui organise
aussi annuellement la course aux œufs
de Pertuis. Chant et manifestation fo l -
klori que sont complémentaires, l'un
motivant l' autre.

C' est dimanche dernier que cette
course s'est déroulée par un temps
splendide et devant une a f f luence  re-
cord et for t  sympathique. La Chorale ,
exce llemment préparée p ar Mme M.
Debely,  s'est produite dans un pro-
gramme entièrement renouvelé, fait de
chansons modernes. Puis, du haut de
son cheval , l'inamovible président, M.
Ch. Meyer , a salué l'assistance et a
donné le départ aux concurrents. Alors
que le coureur, accompagné de deux
cavaliers , prenait le chemin des Vieux-
Prés , le ramasseur se mettait à recueil-
lir une centaine d' œufs  étalés sur une
quarantaine de mètres et à les jeter

un a un dans un van , non sans provo-
quer de temps à autre l'accident que
chacun devine. Pendant le déroulement
de la course, des choristes masqués et
costumés s'en donnaient à cœur joie
à amuser la foule , tout en faisant la
quête habituelle.

Finalement, les demoiselles d'honneur
ont eu le plaisir de remettre les couron-
nes aux protagonistes de la course, soit
à M. Jean-Philippe Ducommun, élève
de 9e année de La Joux-du-Plâne , qui
f u t  un des rares ramasseurs à vaincre
l'épreuve, en battant le coureur, M.
Jean-Fritz Monnier, du Côty, qui a
défendu vaillamment ses chances.

Un ensemble de circonstances f a -
vorables ont permis de vivre une très
belle f ê t e  de montagne, (cp)
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j 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, peintures de
Trevor Clarke.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
i 18 h.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
I 12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
] tions du Musée.
! Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

I SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, On continue à

l'appeler Trinita. Samedi, 17 h. 30,
film en espagnol ; 22 h. 45, The
Beatles - Help. Dimanche, 17 h. 30,
film en italien.

Arcades: 14 h. 30, 20 h. 30, La bataille
des Ardennes; 17 h. 15, le jour du
fléau.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Je t'aime,
moi non plus. Samedi, 23 h. 15,
Inga II.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Les mal partis.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 (samedi
23 h.), Police Python 357.

Studio: 15 h., 21 h., Les aventures de
Rabbi Jacob; 17 h. 30, Une vierge
pour St-Tropez.

Val-de-Ruz
Savagnier, samedi et dimanche : réu-

nion des chanteurs et musiciens du
Val-de-Ruz. Samedi , dès 21 h. :
danse au battoir.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Jost Brun , Dom-
bresson , tél. 53 24 06.

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

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

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

Val-de-Travers
Noiraigue, Salle de spectacles, samedi .

20 h., match au loto par le FC
Noiraigue.

Noiraigue, hôtel Croix-Blanche , 14 à
22 h., expos. Armand Clerc.

Môtiers , galerie du Château , peintures
et dessins de Thrar.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

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

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.
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Prochaine séance
du Conseil général

Pour nommer les membres du Con-
seil communal, de la Commission sco-
laire, du comité du home Mon Foyer
et de son propre bureau, le Conseil
général issu des dernières élections est
convoqué le mardi 8 juin au collège.

(vr)

DOMBRESSON

Installation d'un membre
du Collège des Anciens

Nommée le 1er février dernier au
Collège des Anciens de la Paroisse
protestante de Cernier, Mme Madelei-
ne Ludi a été installée au cours du
culte de l'Ascension. Elle fonctionne
comme secrétaire du collège, (vr)

CERNIER

26 mai : Kronenberg Henri, né en
1935, époux de Lucienne Hélène, née
Ribaux , domiciliée à Coffrane. — 27
mai : Nicoud Auguste, né en 1886, veuf
de Elise, née Schleppy, domicilié à Fe-
nin.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Pour les sinistrés d'Italie
Deux familles du village ainsi que

des connaissances ont été éprouvées
par les dégâts du tremblement de terre
qui a dévasté la province d'Udine. Or-
ganisée par M. Claude Chevalier, une
collecte a réuni un montant de 1498
francs suisses et 40.000 lires italiennes.

Chez les hockeyeurs
Le HC Noiraigue a formé son comi-

té comme suit : MM. Fernand Droux,
président, Walther Thomi vice-prési-
dent , Marcel Jacot secrétaire, Lucien
Barbezat caissier. MM. Arno Von Kae-
nel, Laurent et Eric Demarchi, Edmond
Jeanneret , Francis Cachet et Jean-Ber-
nard Thiébaud se sont répartis les au-
tres fonctions du comité. Le club a pu
s'assurer comme entraîneur M. Eric
Paroz de Neuchâtel-Serrières. (jy)

NOIRAIGUE

Dans sa séance d'hier, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a constitué son
bureau pour la période du 1er juin
1976 au 16 mai 1977. 11 a nommé
M. Jacques Béguin, chef du Dé-
partement de l'agriculture et de l'in-
térieur , président du gouvernement
cantonal et M. François Jeanneret ,
chef du Département de l'instruc-
tion publique, vice-président.

M. Jacques Béguin
président

du Conseil d'Etat



I Tracteurs DEUTZ
Machines agricoles
Tronçonneuses Homélite

Bernard FREI
Vente
et service après-vente

LA SAGNE

Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage - Couverture

Jaquet & Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL

LA SAGNE

André Zurbuchen
Entrepreneur diplôme

Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

LA CHAUX-DE-FONDS
LA SAGNE
Tél. (039) 22 60 90
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Electricité - Téléphone

Camille JAQUET
LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 96

Restaurant
de Commune
Le rendez-vous des copains

Bonne restauration

Famille Michel Oppliger

BUREAU TECHNIQUE

R. Grasjean
Génie civil

Béton armé

Tél. (039) 31 67 81

Chenil des Trembles
*0mM JL

La pension qui fait plus
pour votre chien
Tél. (039) 31 68 49

Lieu de rendez-vous sympathique

Café du Cerf
SAGNE-ÉGLISE

Alex Perrin

Electricité
Neuchateloise SA

LA SAGNE

Installations électriques
Ventes et réparations

Tél. (039) 31 51 51

LAITERIE - FROMAGERIE

Henri PERRET
LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 05

La maison
des bons produits laitiers

Carrosserie

Hubert FROIDEVAUX

Carrosserie

Peinture

LA SAGNE

Pour un bon saucisson
neuchâtelois

Boucherie GENTIL
LA SAGNE

Une belote ou un bon
verre à

La Croix-Blanche
J. Tissot-Haldimann

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

CARRIÈRE, TERRASSEMENT

Mme Vve Samuel Gentil

Tél. (039) 31 51 34

La Bonne
Auberge

Chez Pierrette et Jean-Claude

Restauration à toute heure

DANSE
tous les vendredis et samedis

LA CORBATIÈRE

Transports
Commerce de bois

M. et F. ISCHER
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 44 66

GARAGE LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 45

: ;

Carrosserie de

SAGNE-ËGLISE

Maurice BARTH
Tél. (039) 31 53 33

Bonne cave

Bons « quatre heures »

Hôtel Von Bergen
LA SAGNE

La fête villageoise bat son plein
On aime ou on n'aime pas... une
kermesse ; en général on aime. De
toute évidence, La Sagne s'est char-
gée jusqu 'ici de faire aimer sa iète
villageoise ! L'orchestre lorrain de
6 musiciens a déjà donné le ton de
la fête hier soir sous la cantine
chauffée pour un coup d'envoi réussi
des festivités et... ce n'était qu 'un
début ! Le programme de ces deux
derniers jours est en effet des plus
allécha'nts, qui prévoit pour aujour-
d'hui la fête de jeunesse, pour ce
soir un gigantesque bal des familles
(toujours bien prisé !) pour demain
matin la réception officielle des nou-
veaux citoyens par les autorités
l'aubade musicale et le grand dînei
en commun au menu aussi riche que
varié. Pour dema'in après midi enfin

un grand lâcher de ballons clôturé
par un troisième bal. La Sagne vi-
vant annuellement sa fête , c'est
d'abord et surtout une organisation
quasiment minutée, les jours précé-
dents la liesse intégrale, où toutes
les bonnes volontés sont mises en
œuvre (dans la construction de la'
cantine par exemple) comme au
cœur des réjouissances où une armée
de bénévoles quadrillent la tente, les
cuisines, les bars et les caves, avec
un dévouement sans limites ou pres-
que ! Au cours des ans s'est installée
une formule type , au caractère bien
trempé. Une formule qu 'on se vou-
drait d'abandonner en si bon chemin,
pour l' avoir façonnée avec une pa-
tience généreuse et un enthousiasme
bourré de bonne volonté. Une for-

nule qui reflète évidemment une
certaine image du village et de ses
sociétés ; elles s'y mettent à trois
(voir notre édition de vendredi) pour
ordonner une fusion énergique et
solide. Ce sont les points de départ
de toute efficacité et le Comité d'or-
ganisation (formé de Mme Ottilie
Hirschi, secrétaire, de MM. Jean-
Gustave Béguin , président , Maurice
Sandoz , caissier , Jea'n-Marie Buchil-
ly, Charly Botteron , Roger Probst)
orchestre habilement un appui cons-
tant  (sinon élargi chaque année) de
dévouement dans la population.
La fête villageoise en débite en
masse en un week-end, mais elle
prend incontestablement de la bou-
teille !

es

Encore 2 jours
de liesse populaire

à LA SAGNE

PROGRAMME DES FESTIV8TÉS
1 SAMEDI 29 MAI 1976, dès 21 heures j

FÊTE DE JEUNESSE ET GRAND BAL
BAR - JEUX - PETITE RESTAURATION

DIMANCHE 30 MAI 197G 1
dés 11 heures , APÉRITIF ET RÉCEPTION DES NOUVEAUX CITOYENS

dès 14 heures

FETE DES FAMILLES ET BAL
GRAND LÂCHER DE BALLONS
Cantine couverte chauffée

ORCHESTRE DE LORRAINE, 6 musiciens

Nordic-Sports
Chez Duco
La boutique du ski de lond

G.-André Ducommun

LES CŒUDRES 29

Tél. (039) 31 51 37

Réparations
toutes marques

§ 

Travail soigné

Garage
de la Vallée
J. & R. BETTEX

Maîtrise fédérale

LA SAGNE
Tél. (039) 31 51 68

Toute l'alimentation animale
Kraftfutter fur jede Tiergattung

PROViMi
1303Coiion»y-G#r«VDT «l .{031)fl7î Q2O

G.-Ch. Sieber
Représentant et dépositaire

LA SAGNE

Tél. (039 ) 31 51 02



Tramelan : succès de la Fête jurassienne de la Croix-Bleue
Comme il est de tradition, le jeudi

de l'Ascension est réservé à l'organi-
sation de la Fête jurassienne de la
Croix-Bleue qui se déroule chaque
année dans une localité différente.

C'est la section de Tramelan qui avait
l'honneur cette année de mettre sur
pied cette rencontre qui réunissait un
très grand nombre de membres et
d'amis de cette œuvre.

Mercredi soir , la section locale que
préside M. Daniel Ramseyer, mettait
sur pied une soirée. Au programme,
bien sûr la participation de l'Harmonie
de la Croix-Bleue , placée sous la di-
rection du professeur André Guenin ,
et la participation de l'équipe chaux-
de-fonnière : Les Gedeons, ensemble
vocal et instrumental qui par son té-
moignage démontrait leur joie de vi-
vre. Ce groupement qui recueille ses
membres dans différentes communautés
religieuses a laissé une belle impres-
sion à Tramelan, Hier le jour de la
Fête jurassienne de la Croix-Bleue per-
mettait  aux nombreux croix-bleusards
et amis de se retrouver dans une belle
ambiance empreinte d'un même idéal :
le fléau causé par l'alcoolisme. L'on
notait la présence de différentes per-
sonnalités soit MM. Monnier , préfet ,
les député Buhler , Noirjean , les conseil-
lers municipaux Châtelain et Gagne-
bin , M. Golay du comité romand de la
Croix-Bleue alors que M. R. Staehli ,
conseiller national et M. R. Choffat ,
maire de Tramelan prononçaient cha-
cun une brève allocution.

La fanfare de la Croix-Bleue de
Bienne ainsi que l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan et la Jeune
Croix-Bleue de Bienne participèrent à
cette rencontre.

En l'absence du conférencier annon-
cé, soit le pasteur Brunnel , il apparte-
nait à M. Guye, pasteur de présenter
le culte du matin. Les deux corps de
musique donnaient un concert devant
l'Hôtel de la Croix-Bleue en fin de
matinée, puis rendez-vous était donné
à la halle des fêtes.

La jeune Croix-Bleue de Bienne prêtant son concours.

L'Harmonie de Tramelan et la Fanfare de Bienne, réunies pour la marche
d' ensemble sous la direction de M.  Kraehenbuhl.

L'orateur le pasteur Bey de Besançon
parla avec insistance de l'alcoolisme
chez les femmes. Son message laissa
une très grande impression parmi l'as-
sistance.

Durant l'après-midi , l'on entendait
encore le témoignage d'amis de Valen-
tigney et Belfort venus fraterniser
avec leurs amis suisses qui défendent
chacun une cause commune. La jour-
née était présidée par M. Charpier,
pasteur qui est aussi président de la
Croix-Bleue jurassienne. Cette fête ju-
rassienne de la Croix-Bleue aura à
nouveau permis à des gens venant
des sections jurassiennes et d'ailleurs
de fraterniser en ce jour de l'Ascen-
sion, (texte et photo vu)

FSÀITNT-IMIER3
Médaillés de bronze

Qualifiée pour la finale des cham-
pionnats suisses de football de table,
l'équipe de Saint-Imier, Zizzari-Berset,
s'est classée troisième de ces joutes à
Zollikofen en enlevant ainsi une mé-
daille de bronze. L'équipé de la cité
d'Erguel a réussi une excellente per-
formance puisque pas moins de 60 équi-
pes de tout le pays s'étaient disputé
les vingt places en finale ; elle a termi-
né à égalité de points avec les cham-
pions nationaux et leurs seconds —
Demonsan - Eric (Genève) et Perrin
H. et Y. (Val d'Hliez) — après avoir
été battue seulement en matchs de
barrage. Egalement de Saint-Imier , Za-
netti-Blanc ont pris la 4e place avec
très peu de points en moins que leurs
camarades ; enfin , le duo Perrenoud et
Gfeller du Val-de-Ruz s'est classé 8e.

(rj )
En voyage

Les contemporains 1926 ont profité
du congé de l'Ascension pour se ren-
dre en voyage en Turquie. Après avoir
quitté Saint-Imier jeudi matin en car ;
pour Klbtén,' -ils se sont "ënvblés- pour
les pays des « .Mille, et une nuits », .Is-
tanbul. Ils "rêgàgheï'Ohi i'Ërgu'ët'ïûridi:
et feront probablement un excellent
séjour sur les rives du Bosphore, (rj)

Transf éré au CCL
Dans le cadre de la collaboration

étroite qui va s'instaurer dès cet au-
tomne entre la Société de développe-
ment de Saint-Imier et le Centre de
culture et de loisirs, le Bureau officiel
de renseignements sera déjà transfé-
ré dès mardi dans les locaux du Moulin
de la reine Berthe. Ce bureau qui
travaille notamment en collaboration
avec Pro Jura est à la disposition des
touristes qui se rendent en Erguel et
apporte en outre tous les renseigne-
ments nécessaires pour les vacances en
Suisse, (rj )

Réclamations et plaintes de tous genres
Au Conseil municipal de Courtelary

Alors que le Conseil municipal avait
entrepris la réfection de l'ancienne rou-
te reliant Courtelary à Cortébert ainsi
que de celle conduisant à Cormoret
dans le but de permettre aux nom-
breux promeneurs d'effectuer agréa-
blement leurs randonnées, à l'écart de
toute circulation ¦—¦ ces routes sont
interdites aux véhicules à moteur —
il apparaît que ces tronçons sont de
plus en plus fréquemment empruntés
par des cyclomotoristes et des auto-
mobilistes. Mieux encore, le camion
affecté au ramassage des ordures (Cri-
dor) utilise couramment l'ancienne rou-
te lors de ses tournées pour se rendre
de Cortébert au chef-lieu. Une sur-

veillance sera dès lors exercée et les
contrevenants éventuels dénoncés com-
me il se doit.

Ramassage des ordures. — De nom-
breuses réclamations ont également été
adressées au Secrétariat municipal con-
cernant le dépôt de sacs à ordures au
bord des routes, un, voire deux jours
avant le passage du camion affecté
au ramassage. Il apparaît par consé-
quent utile de rappeler les disposi-
tions du « Règlement concernant les
déchets » qui stipule que « les récipients
et ballots ne seront présentés qu 'aux
jours de ramassage ».

Le cimetière n'est pas une place de
jeu. —¦¦ Quelques enfants ont pris la
triste habitude d'utiliser le cimetière
comme place de jeu. Il arrive même
qu 'ils se laissent aller à cueillir des
fleurs sur les tombes ! De nombreuses
plaintes étant parvenues à l'autorité
de police locale, le Conseil municipal
prie instamment les parents concernés
de surveiller leur progéniture afin que
pareils actes ne se renouvellent pas.

Prochaine assemblée municipale. —
Le Conseil a fixé au lundi 21 juin pro-
chain la date de l'assemblée muni-
cipale dite « des comptes ». (ot)

¦FRANCHES MONTAGNES ;
LE NOIRMONT

Nouveau succès pour
la chorale

La société de chant Echo des Som-
mêtres s'est à nouveau distinguée au
concours organisé à Porrentruy 'par
l'Union des chanteurs jurassiens.

Concourant en 3e division, compo-
sitions difficiles, les chanteurs noir-
montains ont interprété une œuvre de
Kodaly et le chœur imposé, sous la di-
rection de leur chef , M. Alphonse Bilat.
La qualité de leur exécution leur a va-
lu un premier laurier, ce dont nous les
félicitons, (bt)

LES GENEVEZ
Récupération du vieux

verre
L'assemblée communale présidée par

M. Robert Humair, maire, n 'a réuni
que 35 personnes. La date de sortie du
bétail aux pâturages a été fixée au
25 mai. Un crédit de 4000 fr. a été
voté pour l'achat d'une benne destinée
à la récupération des verres usagés,
l'essai qui s'est poursuivi depuis plu-
sieurs semaines semble ainsi avoir été
concluant. Dans le cadre de la réfec-
tion des chemins communaux, plusieurs
petits tronçons avaient été adjoints au
projet initial. L'assemblée a accepté
de compléter le programme premier,
la cinquantaine de milliers de francs
qui en résultera étant compris dans le
devis initial. M. André Moritz , négo-
ciant a été désigné comme nouveau
délégué à l'assemblée des délégués de
l'école secondaire de la Courtine. Le
règlement communal d'organisation a
été modifié afin de répondre aux der-
nières exigences légales. Enfin, il a
été statué affirmativement sur trois
demandes d'achat de terrain (gt)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Ecurie détruite
Un incendie a totalement détruit une

écurie appartenant à M. Uebelhardt.
Ce bâtiment abritait deux chevaux de
selle qui ont pu être sauvés à temps.
Les dégâts sont évalués à 30.000 fr.

(rs)

Rationalisation
d'une exploitation agricole
Diverses subventions cantonales ont

été allouées pour la rénovation d'ex-
ploitations agricoles ; dont notamment
54.000 fr. pour l'agrandissement d'une
exploitation agricole à Courroux, (oid)

COURROUX

Succès de l'action
Don du sang

L'action Don du sang, organisée mar-
di soir à Tavannes par la Société des
samaritains, a permis de recueillir le
sang de 159 donneurs soit une vingtai-
ne de plus que l'année précédente, (kr)

TAVANNES

Delémont
Tué par le train

La gare de Delémont a été le
théâtre d'un accident mortel, hier,
en fin d'après-midi. La victime. M.
Marcel Boder, voyageur de commer-
ce, habitant Delémont, est tombé
sur les voies alors qu'arrivait un
train. Projeté contre la locomotive
de ce convoi , M. Boder a été tué sur
le coup, (rs)

Après l'incendie de La Cibourg:
nouveaux éléments

Ainsi que nous l'avons relaté hier,
un incendie a complètement détruit
dans la nuit de mercredi à jeudi,
la ferme de Clermont à La Cibourg.
A la suite de nouveaux renseigne-
ments que nous avons obtenus hier,
il y a lieu de signaler que ce n'est
pas à la suite d'une faillite que cette
habitation ainsi que ses dépendan-
ces allaient être vendues prochaine-
ment par l'Office des poursuites du
district de Courtelary, pour une
somme de quelque 300.000 francs.
Il s'agirait simplement d'une vente
aux enchères publiques.

VISITE

LA NUIT PRÉCÉDENTE

Si la maison n'était plus habitée
depuis un an, elle n'avait pas été
complètement abandonnée puisque
ces derniers temps elle avait sou-
vent reçu la visite d'inconnus, une
intrusion par effraction ayant mê-
me été remarquée puis constatée

par le plus proche voisin mardi soir
vers 20 h. 45. Ce dernier avait
averti le fils du propriétaire qui
réside près du Locle, lequel avait
immédiatement communiqué le mé-
fait à la police cantonale. De plus
un numéro de. plaques de voiture a
été relevé. Ce nouvel élément est
bien entendu important dans l'en-
quête qui est ouverte , car la ou les
personnes qui ont pénétré dans
l'habitation ont pu allumer un feu
dans la cheminée se trouvant dans
la pièce principale sans l'éteindre
complètement par la suite. De plus,
le chauffage étant en état de fonc-
tionner, on a peut-être également
essayé de le mettre en marche sans
en connaître le mécanisme ce qui
expliquerait les explosions succes-
sives qui ont résonné avant et après
la découverte du sinistre une fols
que le toit s'était effondré. En con-
clusion, il ressort que cette intru-
sion par effraction est maintenant
l'élément le plus plausible du dé-
clenchement de l'incendie, (rj)

Chute d'un planeur
près de Bienne

Un planeur immatriculé dans le
Fricktal s'est écrasé hier après-midi
dans la région des Prês-Vaillon, au-
dessus de Bienne. C'est à la suite d'une
tentative d'atterrissage forcé que l'a-
vion s'est écrasé non loin d'une maison
d'habitation. Le pilote, domicilié à
Stein (AG) a été grièvement blessé et
transporté à l'Hôpital de district de
Bienne. (ats)

ANET
Améliorations f oncières

globales
Sept cent vingt mille francs sont

alloués pour la réalisation d'une nou-
velle étape des améliorations foncières
dans les communes d'Anet , Champion
et Gais. A Anet , il. s'agit d'aménager
environ 16 kilomètres de chemins agri-
coles.

Pilote grièvement
blessé

Protection civile
Le Conseil-exécutif a approuvé deux

projets de financement d'installations
de protection civile qui doivent être
aménagées à Bienne : c'est ainsi que,
sous réserve de l'approbation ultérieure
du grand conseil , 552.000 fr. sont alloués
pour un poste opératoire protégé à
l'hôpital pédiatrique Wildermeth et
371.000 fr. pour un poste sanitaire de
secours et un local de position d'attente
dans le bâtiment de l'école profession-
nelle artisanale de la route de Bou-
jean. (oid)

;-BIENNE ;- BIENNE . *;

MALLERAY. — On apprend avec
peine le décès de M. Alfred Wirz, 60
ans, ancien boulanger, marié ct père
de deux enfants, (kr)

LE NOIRMONT. — Récemment a été
inhumée au cimetière du Noirmont,
Mme Marthe Claude, née Erard , dé-
cédée en sa 82e année. Elle a passé
toute sa vie au village. Comme son
mari , M. Jules Claude, décédé en 1952,
Mme Claude fut une horlogère habile
et fidèle, puisqu'elle exerça cette pro-
fession jusqu 'à l'âge de 77 ans. Elle
fut pour son fils , M. Raymond Claude,
une excellente maman, (bt)

SAINT-IMIER. — Mme Esther Er-
betta-Durand est décédée mardi dans
sa 86e année. Elle a toujours vécu à
Saint-Imier et avait perdu son mari ,
horloger, il y a trois ans. Fidèle assi-
due de la Paroisse catholique chré-
tienne, elle était bien connue en Er-
guel et les derniers devoirs lui sont
rendus aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds.

On a également appris j eudi soir le
décès subit dans sa 78e année de
M. Henri Borle. Le défunt , fidèle mem-
bre de l'Armée du Salut dont il fit par-
tie de la fanfare, avait travaillé avant
sa retraite comme comptable, puis chef
de bureau aux bureaux de l'entreprise
Aeschlimann. Bien connu à Saint-Imier
où il fit également partie de commis-
sions municipales, on lui rendra les
derniers devoirs lundi, (rj)

Carnet de deuil

Le Conseil municipal s'est réuni sous
la présidence de M. E. Grossenbacher
et a notamment traité les problèmes
suivants : — Régionalisation : la com-
mune est prête à soutenir la mise en
place de nouvelles commissions, celles
particulièrement qui ont trait aux dé-
charges sauvages, au service du tuteur
officiel , au recencement des citernes et
à l'inspectorat des constructions. —¦
Travaux publics : le chemin de La Croi-
sée est en voie d'achèvement et le tra-
cé prévu a été piqueté ; comme il em-
piète sur les propriétés de MM: Borruat
et Buhlmann, il sera nécessaire d'abat-
tre quelques arbres qui seront rempla-
cés ultérieurement. Il sera par ailleurs
procédé à l'ouverture des rigoles de
la charrière de l'Envers et du gravier
sera transporté sur le tronçon du haut ,
depuis la sortie de la forêt jusqu 'à
« La Crémerie » . — Eaux usées :
l'OEHE a fait parvenir à la fabrique
Ebauches SA les directives concernant

le traitement des eaux usées avant
leur déversement dans les canalisa-
tions communales. D'autre part , le bu-
reau technique Scherrer et Meuret a
transmis à l'OEHE le plan général des
canalisations pour un nouvel examen.
En effet, des modifications ayant été
apportées à la sortie est du village, il
a été nécessaire de revoir quelques
données du problème. — Divers : Mme
Keller représentera la commune à l'as-
semblée générale de l'établissement gé-
riatrique Mon Repos à La Neuveville.
Un don de 100 francs sera versé à l'ins-
titution Pro Senectute du Jura-Sud.
L'assemblée municipale des comptes
a été fixée au 14 juin. Quelques après-
midi «Portes ouvertes» ont été et seront
encore organisées dans le cadre de
l'action en faveur de la gymnastique
du 3e âge. Enfin , les intérêts des em-
prunts de la commune à la BCB seront
abaissés de 6,75 à 6,25 pour cent, (rj )

Au Conseil municipal de Cortébert
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Fracture du fémur
Hier, en fin d'après-midi, un acci-

dent s'est produit entre Fornet-Des-
sous et Bellelay où un automobiliste
a perdu la maîtrise de son véhicule
dans un virage et a fini sa course
contre un arbre. Un des passagers, M.
Daniel Frund, âgé de 17 ans, a dû être
hospitalisé à Moutier souffrant d'une
fracture du fémur , d'un bras et d'une
lésion au crâne. La police cantonale
de Bellelay a procédé au constat, (kr)

FORNET

Quarante ans
de sacerdoce

Le curé Robert Piegay, conducteur
spirituel de la paroisse catholique de
Malleray-Bévilard depuis 17 ans va
fêter ses 40 ans de sacerdoce. C'est en
effet en 1936 qu 'il était ordonné prêtre
célébrant sa première messe à l'église
St-Marcel à Delémont. Le curé Piegay
qui a été récemment victime d'un acci-
dent de la circulation jouit de l'estime
et de la considération de toute la pa-
roisse qui groupe les localités de Court ,
Malleray-Bévilard et Pontenet et il fut
un des artisans de la belle construction
de la nouvelle église il y a 5 ans. Pour
marquer ce jubilé une messe d'action
de grâce est prévue avec participation
du chœur mixte, d'un groupe d'enfants
et la partie religieuse sera suivie du
verre de l'amitié qui sera servi à la
salle de paroisse le 4 juillet prochain.

MALLERAY

Assemblée de bourgeoisie
Présidée par M. Claude Marchand,

l'assemblée commune bourgeoise de
Court a réuni une vingtaine d'ayants
droit. Le procès-verbal et les comptes,
établis par Mlle Bueche, ont été accep-
tés. Us bouclent avec un bénéfice de
1000 fr. environ, (kr)

COURT



Les vacances
approchent...

Si vous avez des f o u r m i s  dans les j ambes,
il est temps de vous entraîner et de lire

"Sur la plante des pieds"
d'André Dubois

. - Récit d'une longue' marche 'sur. LES • CRÊTES DU
'. ' JURA ': dé La Chaùx-de-Fonds à Genève, ou de

Tête-der-Ran au Reculet;

Un beau volume 14 X 20 cm., 92 pages illustrées
de 20 photographies. 10 graphiques des étapes réali- :
sées par François Corbellàri; Préface de Jèan-Màrie'

En vehte chez votre libraire' et à T ADC.

Taxi Métropole
r Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 221313
LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz
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A LOUER
dans

chalet
chambre et cuisi-
ne. Belle situation.
Henri Amstutz , La
Ferrière, tél. (039)
61 13 29.

F 

Bien couché =
lieux dormir sur... Superba-Treflex *

Treflex soutient sur trois plans:

^
—^ç--1. par dessous (quel
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i t ^Xyé r̂ 3 2.dans la longueur (quelle
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morphologie et position

La literie de la relaxation
chez...

Hirschi ameublement
LA CHAUX-DE-FONDS

| Paix 70 Tél. (039) 22 12 06

Q |"3t"ll ît  Veuillez "l'envoyer votrë"~~-Vo(VJ l w 114 I l brochure consacré e au Q
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Privé cherche

TERRAIN
À BÂTIR

Région La Chaux-
de-Fonds.
environ 1500 m2.

Ecrire sous chiffre
87 - 220 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
«ASSA», 2001 Neu-
châtel.

Jeune fille
20 ans , désire ren-
contrer
JEUNE HOMME ,

20 - 25 ans pour
sorties. Mariage si
convenance. Aven-
ture exclue. Ecrire
sous chiffre 28 -
460 131 à Publicitas
Ld-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds

s 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.

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'acheterunevoiture versé à l'assurence-vie.épargnerà sa 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 11 est bien agréable de pouvoir, avec l'argent
versé à l'assurance-vie, offrir à sa femme versé à l'assurance-vie. saisirauvol unefoule versé à l'assurance-vie, faire 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.
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sur 
la Vie

La solitude étant un ennemi bien re-
doutable, ce '

VEUF D'ÂGE MÛR
RETRAITÉ
souhaiterait retrouver dans le ma-
riage sa véritable raison d'être. En
excellente santé, resté jeune physi-
quement et moralement, toujours de
bonne humeur, une gentille dame
trouverait en lui un compagnon ten-
dre et attentionné. (Fortune et épar-
gnes). Ecrire sous W 4164573 M/64 à
CONTACT - SERVICE S. A., PFLUG-
GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de j
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

Après une période passablement
tourmentée, une

RAVISSANTE QUADRAGÉNAIRE
douce, sensible, intelligente et culti-

| vée, très attirante, avec de nombreux
j intérêts différents, souhaiterait ar-

demment que sa vie prenne enfin un
autre cours. Elle considère cette pé-
riode comme propice aux projets
d'avenir et espère connaître un
amour solide et sans nuage. Si vous
êtes sérieux, de bonne présentation
et éducation, pourquoi ne cherche-
riez-vous pas à faire sa connaissan-
ce ? Ecrire sous W 4165741 F/64 à
CONTACT - SERVICE S. A., PFLUG-

, GAESSLEIN 8, 4001 BALE, membre de
l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. 061/25 58 93.

ANNABELLE
une jeune institutrice de 23 ans, n'est
pas seulement ravissante, mais égale-
ment très douce, souriante et atta-
chante. De nature sociable et posi-
tive, elle aime particulièrement les
contacts humains et s'odonne volon-
tiers à la peinture, aux arts, au théâ-

! tre, à la musique et au sport. Quel
jeune homme désirerait connaître en

i sa compagnie un bonheur inaltérable?
Ecrire sous W 4145522 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suise des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

SERTISSEUR
DE SIMILIS
FABRIQUE DE BOITES,
cherche SERTISSEUR pouvant
entreprendre des séries régulières
à DOMICILE.

Ecrire sous chiffre SM 10591 au '<
bureau de L'Impartial.



Série d'incendies en Valais
La série noire des incendies se pour-

suit en Valais. Après la région de
Tourtemagne où l'on parle de dégâts
de l'ordre d'une dizaine de millions
de francs, après la destruction d'un
chalet dans la région de Martigny , c'est
aux usines Ciba-Geigy à Monthey que
le feu est signalé. Le jour de la fête
de l'Ascension, une partie des labora-
toires ont été anéantis. On estime à un
demi-million, voire davantage, le mon-
tant des dégâts. Des appareils électro-
niques , en partie en verre , valant des
centaines de milliers de francs, ont été
endommagés. Ces appareils servaient

surtout aux analyses, aux essais dans
le domaine de la biologie, de la chimie ,
de l'écologie. L'incendie fut accompagné
de petites explosions dues à l'éclate-
ment de bonbonnes de gaz , ce qui en
:raina l'éclatement d'une partie des
murs des locaux.

Ce sont les pomppiers de l'entrepri-
se qui intervinrent et maîtrisèrent le
sinistre.

L'incendie n 'aura aucune conséquen-
ce fâcheuse pour le personnel occupe
dans ces laboratoires, celui-ci étant oc-
cupé momentanément ailleurs.

On ignore les causes du sinistre, (ats)

Nouveau recul de la construction
Seuls les projets publics sont en hausse

En 1975, les constructions réalisées
en Suisse ont atteint au total 20,2 mil-
liards de francs , ce qui représente un
recul de 18,7 pour cent. C'est ce que
révèle l'enquête annuelle du délégué
aux questions conjoncturelles publiée
hier. En valeur réelle, lit-on encore
dans le communiqué consacré à ce
sujet , le volume des constructions a
diminué d'environ un cinquième en
valeur réelle. Quant aux projets de
construction dont la réalisation est
prévue en 1976. ils engagent un mon-
tant de 20,2 milliards, ce qui corres-
pond à un recul de 10 pour cent par
rapport à 1975.

Il faut dès lors s'attendre pour l'an-
née en cours à une nouvelle régression
de l' activité à peu près équivalente.
Seuls les projets de construction pu-
blics progressent : ils s'élèvent à 9,9
milliards , soit 3 pour cent de plus.
La plus forte augmentation est celle
des investissements cantonaux (+ 11,7
pour cent). Il faut cependant relever
que la construction des routes natio-
nales est comprise dans ces chiffres.

L'enquête du délégué aux questions
conjoncturelles porte aussi bien sur
l'activité de l'industrie de la construc-
tion proprement dite que sur celle du
second œuvre. L'évolution des livrai-
sons effectuées par les fournisseurs, en
particulier l'industrie du ciment (— 29
pour cent en 1975) ainsi que les enquê-
tes menées par la Société suisse des
entrepreneurs révèlent que le recul
est nettement plus marqué dans la
construction proprement dite que dans
le second œuvre.

RÉNOVATIONS
PLUS NOMBREUSES

Cela s'explique notamment par le
fait  que, d'une part , les investisse-
ments destinés à des travaux de ré-
novation et d'entretien ont connu un
accroissement supérieur à la moyen-

ne et que , d'autre part , le nombre des
nouvelles constructions a diminué dans
une mesure elle aussi supérieure à la
moyenne , en particulier dans le sec-
teur du logement.

En 1975, l'indice des travailleurs oc-
cupés dans l'industrie de la construc-
tion a fléchi de tout juste 19 pour cent
en moyenne. Il semble donc que la
productivité soit demeurée plus ou
moins identique.

Les projets de construction dont la
réalisation est prévue en 1976 attei-
gnen t 20,2 milliards de francs. Cela re-
présente un recul de 2330 millions de
francs ou 10 pour cent par rapport
à 1975. Il faut dès lors s'attendre pour
l'année en cours à un nouveau recul
de l'activité qui devrait être à peu
près équivalent à celui qui a été cons-
taté en matière de projets de cons-
truction.

INFLUENCE STABILISATRICE
La répartition de l'activité entre les

divers maîtres d'ouvrage aboutit aux
résultats suivants : en 1975 les inves-
tissements des pouvoirs publics ont
atteint 8,9 milliards de francs (— 5,5
pour cent par rapport à 1974). Dans le
secteur privé en revanche, l'activité
s'est élevée à 11,4 milliards de francs
seulement, ce qui représente un recul
de 4000 millions de francs ou 26 ,7 pour
cent par rapport à 1974. Les investis-
sements publics ont donc exercé une
influence stabilisatrice sur l'activité
dans le secteur de la construction. Cet-
te influence se renforcera encore au
cours de cette année lorsque les me-
sures visant à procurer du travail au-
ront déployé leurs effets. La part des
constructions publiques à l'activité to-
tale a augmenté, passant de 37,8 pour
cent en 1974 et 35,0 pour cent en 1973
à 43.9 pour cent en 1975.

Dans le secteur privé, l'évolution est
marquée par le fort recul de la cons-

truction de logements. Celle-ci a at-
teint un peu plus de 6,5 milliards de
francs , ce qui représente une baisse
d'un tiers environ. Comme l'année der-
nière, seule la construction de cen-
trales électriques a marqué une pro-
gression.

Les projets de construction privés
(— 20,4 pour cent) atteignent 10,3 mil-
liards de francs et ne dépassent plus
que de peu ceux des pouvoirs publics.

(ats)

Evolution des salaires au 1er trimestre :+2%
mais inférieure à l'augmentation des prix à la consommation

Les résultats de la statistique tri-
mestrielle que l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail
établi sur la rémunération des travail-
leurs victimes d'accidents montrent que
dans l'ensemble des branches écono-
miques, les gains horaires moyens et
les gains mensuels moyens- ' ont aug-
menté respectivement de'_2,5 pour, cent
et de 2,0 pour cent au 1er trimestre de
1976 par rapport à la même période
de l'année dernière. En faisant une dis-
tinction entre le personnel d'exploita-
tion et le personnel administratif , on
constate que le taux de progression des
gains mensuels a été un peu moins
marqué pour le premier (1,8 pour cent)
que pour le second (2,5 pour cent).
En moyenne du trimestre, l'indice des
prix à la consommation accuse une
hausse de 3,0 pour cent dans le même
espace de temps.

Dans le secteur de la construction ,
les gains horaires ont régressé de 1.1
pour cent , tandis que les gains men-
suels ont encore connu une augmen-
tation de 0,7 °/o pour le personnel d'ex-
ploitation et de 2,4 °/o pour le personnel
administratif. Dans l'industrie et les arts
et métiers, les gains horaires se sont

_accçLis de 3,2 pour cent , les' gains men-
suels du personnel d'exploitation de
1,9 pour cent et les gains mensuels du
personnel administratif de 2,2 pour
cent.

Atteignant 5,2 pour cent chez les
femmes, le taux de hausse des gains
mensuels du personnel administratif a
été nettement supérieur à celui de
1,9 pour cent enregistré chez les hom-
mes. Pour ce qui est du personnel
d'exploitation, les gains mensuels ont
connu une hausse de 1,8 pour cent
chez les femmes et de 1,9 pour cent
chez les hommes, tandis que pour les
gains horaires les taux respectifs se
sont inscrits à 2,4 pour cent et 2,5
pour cent.

Les résultats du 1er trimestre de
1976 sont fondés sur 38.267 indica-
tions de salaires de travailleurs victi-
mes d'accidents communiqués par la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA).

Légère reprise des affaires dans l'industrie
des machines et des appareils

La rentrée des commandes dans l'in-
dustrie suisse des machines et appa-
reils a, au 1er trimestre de 1976, été
tout juste 5 pour cent plus élevée que
dans le trimestre précédent et a éga-
lement dépassé de 8 pour cent les ré-
sultats de la période correspondante de
1975. Ainsi se confirme la tendance
à la reprise des affaires, constatée déjà
vers la fin de l'année dernière. Avec
3,2 milliards de francs, le résultat du
trimestre écoulé est cependant toujours
environ 20 pour cent inférieur aux
valeurs moyennes calculées pour 1974.
Il ne peut donc pour le moment être

question d'un renversement de la ten-
dance, d'autant plus que la toute ré-
cente évolution dans le secteur moné-
taire détériore encore la situation con-
currentielle dans l'ensemble.

Le volume des commandes en car-
net à légèrement augmenté. Il était
fin mars 4 pour cent plus élevé que le
trimestre précédent. Les réserves de
travail moyennes, calculées en mois,
n 'ont augmenté qu 'insensiblement. El-
les se chiffraient à 7,9 mois, contre 7,8
le 31 décembre 1975, et étaient tou-
jours inférieures de 8 pour cent à cel-
les de l'année précédente. Les réser-
ves de travail sont calculées par la So-
ciété suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM) sur la base des données
de 280 maisons membres , alors que les
recensements concernant la rentrée des
commandes et les commandes en por-
tefeuille sont fondés sur les données
de 200 entreprises , qui fournissent envi-
ron 90 pour cent du volume de la
production de l ' industrie des machines
et représentent toutes les branches.

Les chiffres d' affaires après avoir
augmenté de non moins de 60 pour
cent durant le dernier trimestre de
1975, ont de nouveau régressé de 43 °/o
sous l'influence d'autres données sai-
sonnières durant le trimestre de ré-
férence. Les chiffres d'affaires ont ce-
pendant été de 2 "/o meilleurs que dans
la période correspondante de l'année
précédente, (ats)

Enorme aggravation
du déficit des CFF
Le Conseil fédéral a adopté le mes-

sage aux Chambres fédérales relatif
aux comptes et au rapport de gestion
des Chemins de fer fédéraux pour
1975. Le compte de profits et pertes
se solde par un déficit de 622 ,8 mil-
lions de francs. Au regard du budget ,
cela représente une aggravation de 456,
8 millions de francs. Au moment de
l'établissement du budget , l'ampleur de
la récession et ses répercussions sur
les CFF n 'étaient pas encore prévisi-
bles. L'énorme écart des comptes par
rapport au budget est imputable sur
toute la ligne à la baisse du trafic
général. Celle-ci résulte surtout de la
réduction du trafic marchandises, qui
a diminué en 1975, de 11,6 millions de
tonnes, soit de 25,4 pour cent par rap-
port à l'année précédente. Cependant ,
les charges totales ont pu être réduites
dans une certaine mesure par rapport
au budget , mais il n'a pas été possible
d'éviter un accroissement considérable
du déficit, (ats)

Demande d'aide
des Philippines

Selon des informations fournies par
l'ambassade des Philippines à Berne,
le typhon qui a frappé les Philippines
a fait plus de 170 morts et 115.000 sans-
abri. Les dégâts matériels se chiffrent
à 200 millions de pesos (environ 6,5
millions de francs suisses). Les dé-
gâts causés aux plantations de riz , aux
céréales et aux cultures maraîchères
se montent à 85 millions de pesos. Vu
l' ampleur de la catastrophe, l'ambas-
sade des Philippines lance un appel
à la population suisse pour qu 'elle
apporte son aide financière au pays
dévasté, (ats)

Yorgos Tsarouchas, l'assassin de
l'étudiante suisse Jacqueline Gaudin ,
s'est donné la mort jeudi à l'Hôpital
psychiatrique de Salonique où il était
détenu.

Tsarouchas , jugé comme « dangereux
malade mental », avait été interné par
ordonnance de la Chambre des mises
en accusation. Il avait tué en août der-
nier Jacqueline Gaudin , 33 ans, de
Nyon , dans les jardins de la Cité uni-
versitaire de Salonique.

Mlle Gaudin suivait des cours de
langue grecque à ,1'Ufliversité de Salo-
nique. (ats, afp) viâsp.

Grèce : l'assassin d'une
Suissesse se suicide

Josette Bauer ne sera pas extradée en Suisse
Josette Bauer, qui défraya naguère

la chronique judiciaire en Suisse, son
pays d'origine, et aux Etats-Unis, pour
son rôle dans des affaires de meurtre
et de stupéfiants, ne sera pas extradée.

Ainsi vient d'en décider un juge fé-
déral , statuant sur une demande d'ex-
tradition déposée par le gouvernement
helvétique à rencontre de la Jeune
femme.

En 1964, Josette Bauer s'était évadée
de l'infirmerie du pénitencier de Berne
où elle purgeait une peine de huit ans
de prison pour complicité dans le meur-
tre de son père, un riche industriel ,
commis par son mari.

Recherchée dans toute la Suisse, elle
avait réussi à disparaître. Mais, en
1968, elle avait été arrêtée à Port
Everglades (Floride) par les Services
des douanes américaines alors qu 'elle
descendait d'un bateau en compagnie
d'un de ses compatriotes, du nom de

Willy Lambert. Le couple transportait
pour 9 millions de dollars d'héroïne
cachée dans des vêtements.

TRAFIQUANTS DE DROGUE
Immédiatement inculpés, Lambert et

Josette Bauer avaient alors reconnu
appartenir à un réseau de trafic de
stupéfiants et accepté de coopérer avec
la police en vue d'obtenir la clémen-
ce de la justice. Ils avaient ainsi per-
mis d'identifier le chef du réseau , Jean-
Robert Mori , également de nationalité
suisse.

Celui-ci devait arrêté par Interpol
un peu plus tard lors d'un voyage à
Paris, puis extradé aux Etats-Unis et
condamné à 20 ans de prison.

Les deux témoins avaient passé un
accord avec le juge fédéral William
Mehrtens , selon lequel ils ne seraient
jamais extradés en Suisse et seraient
simplement condamnés à 7 ans de

prison. Ils devaient même pouvoir être
remis en liberté sous caution après
trois ans.

ENCORE UNE ÉVASION
En 1969 , Josette Bauer s'évadait de

la prison d'Alderson,, en Virginie occi-
dentale, et devait mener une vie exem-
plaire, sous un faux nom, avant d'être
à nouveau arrêtée en 1972 grâce à
des renseignements fournis par les au-
torités suisses.

Josette Bauer a passé en réalité un
peu plus de quatre ans sous les ver-
rous. Le gouvernement suisse a alors
réclamé son extradition qui , dans une
première décision de justice, fut  ap-
prouvée.

La jeune femme s'est alors pourvue
en appel et le dossier a été renvoyé
par la Cour d'appel devant le juge
Mehrtens, avec la conclusion que l'on
sait, (ats , afp)

Mercredi matin est décédé à Bienne,
après une courte maladie, M. Henri
Gerber , ancien directeur technique à la
fabrique Oméga.

Né au Locle le 11 avril 1899, il y
passa son enfance. A la sortie de l'é-
cole il entra au Technicum neuchâ-
telois où il obtint le diplôme de tech-
nicien horloger. Il travailla quelques
années à La Chaux-de-Fonds, puis au
Locle, avant de se rendre à Bienne, en
1930, pour entrer au service de l'im-
portante fabrique d'horlogerie Oméga.
Dans cette entreprise il se distingua
par de judicieuses inventions. Ses com-
pétences professionnelles lui valurent
très, vite ,de devenir directeur techni-
que, avec de hautes responsabilités.

En 1938, au moment de la création
des troupes frontière, Henri Gerber,
capitaine dans l'armée, fut nommé
commandant du bataillon 224 , avec le
grade de major . C'est avec ce batail-
lon formé essentiellement de soldats
chaux-de-fonniers, qu 'il accomplit les
mobilisations de 1939-45. Le 29 août
1939, lors de la mise sur pied des trou-
pes frontières, le major Gerber établit
son poste de commandement à l'Hôtel
de la Fleur de Lys. Nommé en même
temps commandant de place, il accom-
plit en 1940, la délicate mission de
s'occuper de l'hébergement de plu-
sieurs milliers de civils de la région
frontière, fuyant l'avance allemande.
C' est également sous ses ordres que
s'opéra l'internement en Suisse des
troupes françaises se présentant à
Biaufond.

Officier énergique, mais très hu-
main , le major Gerber sut se faire ai-
mer par ses soldats. Il s'efforça cons-
tamment de maintenir un bon moral
parmi la troupe, malgré la longueur
des relèves. Il a laissé dans le cœur
de tous ses subordonnés le souvenir
d'un chef aux valeurs morales indis-
cutables. Appelé dans l'exercice de son
commandement à traiter de nombreux
problèmes avec l'autorité civile, il sut
se faire apprécier par son tact et son
autorité.

Vers la fin de la guerre il fut pro-
mu au grade de lieutenant-colonel,
avec le commandement du régiment
frontière 44.

Après les hostilités le colonel Ger-
ber conserva d'excellentes relations
avec la population chaux-de-fonnière.
Attaché aux Montagnes neuchâteloises
par sa nombreuse famille, il répon-
dait avec empressement aux invita-
tions des amicales créées dans le ca-
dre du bataillon. Il aimait , disait-il ,
venir se retremper dans l'atmosphère
des mobilisations.

Chaque année, il retrouvait aussi,
avec joie , ses anciens officiers , dont
hélas ! plusieurs sont aujourd'hui dé-
cédés. (A. H.)

Décès du colonel Henri Gerber

AQUARELLES DE KLEE
VOLÉES A BERNE

Deux aquarelles de Paul Klee,
« Der Niesen » et « Mit der Brau-
nen Kamel », d'une valeur de 400
mille francs chacune, ont été volées
en avril au Musée des beaux-arts
de Berne.

Les deux œuvres, créées en 1915
au cours du voyage de Klee en Tu-
nisie, comptent parmi les princi-
pales de ses premières aquarelles.
Au Musée des beaux-arts de Ber-
ne, elles étaient entreposées dans
des cartons et présentées sur deman-
de aux visiteurs. Selon un commu-
niqué diffusé hier par la police,
elles ont été emportées par des in-
connus entre le 1er et le 21 avril .

Une récompense de 20.000 francs
est offerte pour les renseignements
qui conduiront à la découverte des
malfaiteurs et surtout à celle des
aquarelles.

LA TERRE A TREMBLÉ
Le Service suisse de sismologie a

enregistré jeudi à 21 h. 52 une se-
cousse qui a atteint l' amplitude de
2,6 sur l'échelle Richter. L'épicen-
tre a été situé dans la région de
Grindelwald. Des renseignements
ont été fournis en provenance de
Brienz, Lungern et Meiringen.

DENTISTES SUISSES :
NOUVEAU PRÉSIDENT

Lors de son assemblée générale,
tenue dans le cadre du congrès de

perfectionnement qui s'est déroulé
à Montreux du 27 au 29 mai, la
Société suisse d'odonto-stomatologie
(SSO) a élu un nouveau président
central. Le Dr Bernhard Kaempf
médecin - dentiste à Steffisbourg
(BE), succède au Dr Claude Schre-
yer, de Lausanne, qui a présidé la
société durant quatre ans.

SERVICE D'ÉTÉ DE LA SNCF
La représentation générale pour

la Suisse de la SNCF annonce que
son service d'été , qui débutera le
30 mai et prendra fin le 25 sep-
tembre 1976, sera caractérisé par
des trains plus nombreux « afin
d'offrir  aux touristes des ; achemi-
nements variés et pratiques ».

CONCENTRATION DE PRESSE
Les Conseils d'administration des

quotidiens bernois « Berner - Zei-
tung » (Langnau) et « Tages - Nach-
richten » (Munsingen) ont décidé
d'étendre dès le début de 1977 au
domaine rédactionnelle la coopéra-
tion qui existe déjà entre eux en
matière de publicité. Les deux jour-
naux seront publiés conjointement
sous le nom de « Berner Nachrich-
ten BN » par les soins d'une direc-
tion d'édition et d'une rédaction
commune. C'est M. Hermann Batta-
glia , 39 ans, chef de presse de la
direction générale des PTT, qui a
été appelé au poste de rédacteur en
chef.

(ats)

Les catholiques intégristes suisses
groupés dans les associations « Una vo-
ce helvetica », « Association Saint-
Charles Borromée », « Association de
laïcs catholiques » , « Ligue Saint-Pier-
re Canisius » et « Union de catholiques
fidèles à la foi (CH-Saka) » ont expri-
mé, dans un communiqué publié hier
soir, leur attachement « à la foi ca-
tholique et à Mgr Marcel Lefèbvre,
fondateur de la Fraternité sacerdo-
table « Saint Pie X » et du séminaire
d'Ecône. Les associations précitées
prient le pape Paul VI K d'accepter
l'audience proposée par Mgr Lefèbvre
depuis si longtemps ». (ats)

Les catholiques intégristes
défendent Mgr Lefèbvre

Michel et Rosemarie L:
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Boîtes de montres

Clématites 12 2300 La Chaux-de-Fonds

rue du Grenier
Il y en a, dans la Maison Guyot, aux Clématites , de la mise en boite

Voulez-vous être boîtier ?
Il y a un siècle ou deux , diverses « cor-

porations » menaient l'horlogerie , les re-
monteurs, les horlogers dits complets, d'au-
tres encore, remonteurs en particulier. Mais
deux dominaient , par tradition : les mon-
teurs de boîtes et tous leurs attributs, et les
graveurs, immortalisés par Oin-Oin. Us
avaient , les uns et les autres, leur gouaille,
leur humour particuliers , et en savaient
user : le mot de « mise en boîte » n 'a jamais
eu plus d'exactitude que dans la région
chaux-de-fonnière.

Cela n'a pas tellement changé, voyez-
vous, même si la classe d' apprentis boîtiers
de l'Ecole de mécanique a fermé ses portes
voici plusieurs années, faute d'élèves. Car
en fait , la profession et les fabriques exis-
tent toujours , preuve en soit l'existence et
la prospérité d'une maison plus que cente-
naire, fondée sauf erreur en 1918 par Alcide
Guyot, menée actuellement par MM. Willy
Guyot , son fils , et ses deux petits-fils, Alain ,
bijoutier , et Roland , l'administrateur. Allez
Clématites 12, et vous verrez ce qu 'est une
entreprise familière, dans la liberté mais
aussi la perfection du travail accompli. Un
véritable plaisir , fait d'effort , de conscience
professionnelle, de goût pour ce fameux
habillement de la montre dans lequel le
président de la ville Maurice Payot place
l'essentiel de ses espoirs pour l'économie
locale et régionale.

U y a ici une vingtaine d'ouvriers quali-
fiés boîtiers qui œuvrent, quasiment indi-
viduellement. Tous ces acheveurs, ces cu-
vetiers, ces refrotteurs, autour du ou des
patrons , ces « primus inter pares » qui ont
besoin des autres comme ceux-ci ont be-
soin d'eux, ont d'une part la main, d'autre
part un parc de machines qui lui aussi vaut
de l'or. Mais vrai , le « coup d'archet » du
termineur vaut celui du violoniste. Une
pièce est mécanique, certes, mais il faut
la finir artistiquement, et d'abord l'inven-
ter , la façonner , trouver l'outillage, et le
reste.

— Vous formez donc votre personnel
vous-mêmes, demandons-nous à MM. Willy
et Roland Guyot, qui nous reçoivent dans
leur atelier-jardin bien nommé Clématites ?

— Forcément, et nous éprouvons une
certaine difficulté à recruter des apprentis.

Certes , us suivent des cours technologiques
au Tech, mais il y a un urgent problème
de renouvellement , car la moyenne d'âge
monte trop vite. Comment ne pas s'inté-
resser à un tel métier , qui est à la fois
de créativité et d'exécution ? En tout cas,
nous devons ici-même leur apprendre à
peu près tout.

— Vous êtes content de la marche des
affaires ?

— Vous savez nous , nous travaillons
uniquement pour la Suisse, et en particu-
lier pour des maisons qui font une horlo-
gerie de haute qualité, par exemple Corum ,
pour qui nous fabriquons des boîtes repré-
sentant des pièces de dix ou vingt dollars ,
dans lesquelles l'on encastre une montre.

Nous voyons en effet ces pièces, très
belles.

— Cela n 'a pas de valeur de monnaie ?
— Non , car la pièce est en quelque sorte

coupée en deux : il s'agit véritablement
d'orfèvrerie.

— Entente dans la branche ?

— Hum, il vaudrait mieux que, tous
ensemble, nous nous spécialisions mieux ;
de faire chacun , tout nuit à la fois à la
recherche et à l'exécution. Et puis les hor-
logers suisses ne nous favorisent pas par
des commandes en séries nombreuses ; il
nous faudrait pouvoir exécuter cinq cents
ou mille pièces pour renter un outillage
forcément cher. Mais...

— On m'a dit que l'on avait peine à trou-
ver des polisseurs ?

En effet , et ce métier est magnifique,
d' une importance considérable. Il faut des
années pour former un bon (ou une bonne)
polisseur (se).

Espérons que nous aurons bientôt, à la
Galerie de l'ADC, vide onze mois sur douze
Léopold-Robert 84, l'Exposition permanente
de la sous-traitance complètement équipée
par le Bureau de recherches économiques
RET.

— Merci , Messieurs, votre métier est
l'honneur de vos mains et de vos esprits
créateurs. (N.)

"LES" MOSER : successeurs MM. Corthesy & Girard
Une maison, elle aussi, de la rue du Grenier, qui équipe du toit au sous-sol

Nous avions , il y a peu , fêté avec M. Willy
Moser sa retraite d'une part et la remise
de la maison alors centenaire et qui l'est
plus encore aujourd'hui (fondée qu'elle fut
en 1873 par Gottlieb Moser , continuée par
son fils Emile et ensuite par son petit-fils
Willy, qui lui , l'a développée considérable-
ment, surtout en ce quart de siècle de cons-
tructions nombreuses), à deux de ses col-
laborateurs, MM. André Girard , sauf erreur
de Genève, maîtrise fédérale de ferblanterie,
et Daniel Corthesy, de Lausanne, maîtrise
fédérale en sanitaire. Ce fut une fête de
famille, nous y avions même prononcé un
petit discours improvisé s'adressant à ce
grand navigateur en eaux diverses, au pro-
pre et au figuré :

— Vous avez conservé le nom de Moser
pour votre entreprise ?

— Oh ! oui : M. Willy Moser est connu
dans tout le pays, c'est un véritable bull-
dozer , une locomotive...

— Vous continuez sur ses traces ?
— Bien sûr. Evidemment, l'époque ac-

tuelle est moins favorable que naguère,
mais nous nous adaptons. Nous avons
réussi à rationaliser notre production , à
réduire le personnel à 21 postes. Si la pros-
périté dans la construction revient , nous
nous empresserons de l'augmenter. At-
tendons...

— Vous faites quoi ?
La réponse est nette :
— Tout du toit aux installations sanitai-

res, des chauffages centraux à la tuyaute-
rie. Bref , nous prenons la maison (ou l'usi-
ne, ou l'hôpital) au sous-sol et nous allons
jusqu 'au faîte , y compris pour le débarras-
ser de la neige.

— Vous travaillez uniquement du neuf ,
ou vous réparez ?

— Comment voudriez-vous que dans un
métier comme le nôtre, nous ne pratiquions
pas la réparation ? Nous ne refusons rien ,
que ce soit le fameux « service après-vente
(ou construction) » , et la remise en état de
n 'importe quoi qui nous concerne.

— Vous avez un bureau de recherches ?
— Evidemment, il a même, aujourd'hui ,

une importance considérable. Car quoi que
vous construisiez , il faut des plans, sur les

indications du client , de l'architecte , mais
après quoi , c'est à nous de composer avant
de construire.

— Au fond , c'est un vaste domaine ?
— Plutôt : de la réfrigération au chauf-

fage , du calcul de prix au non-dépassement
du crédit demandé, il y a de quoi ne pas
chômer la journée. Et même la nuit , quand
il y a des accidents ou des pannes...

MM. Corthesy et Girard nous mènent à
une institution qu 'ils ont dotée , sur me-
sure, des instruments sanitaires les plus
modernes , on dirait aujourd'hui « sophisti-
qués » : le home médicalisé de la Sombaille.
Il s'agissait en effet de posséder des bai-
gnoires montables , des cuvettes de toilettes
perfectionnées , afin de soulager les pen-
sionnaires mais en outre le personnel in-
firmier, La maison est superbe, les gens
qui l'occupent paisibles, et surtout c'est
très beau.

— Sommes toute , on peut faire du beau
avec de l'utile ?

— Nous nous y efforçons , en tout cas.
Tout semble ici commode, créant une

ambiance tranquille et en outre d' une
haute élégance technique . Nous courons au
Jumbo , dont on a tant parlé , et qui se monte
aux Eplatures à une cadence accélérée :

— Un boulot formidable ?
— Oui . et qui vient à point.
— Avec vos ouvriers ?
— Une ambiance de famille : on organise

chaque automne une torrée qu 'aucun , ni
leur femme, ni leurs enfants , ne voudraient
manquer !

— Nous nous lavons les mains dans une
eau chauffée par le rayonnement solaire
mis au point par nos spécialistes : de l' a-
venir , ou je ne m'y connais pas !

— Et à La Chaux-de-Fonds, vous vous
y plaisez , vous , exilés du Léman ?

— Formidable : une ambiance de travail
et d' accueil incomparables.

On aime mieux entendre cela que d'être
sourd (aïe !). (N) (Photos Impar-Bernard)

Les maisons spécialisées
de la

ACIERS - QUINCAILLERIE ||
Salon des arts ménagers m

| La Chaux-de-Fonds I
| Grenier 5/7 Tél. 039/22 45 31
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au prix le plus bas !
AU PETIT LOUVRE 

Le printemps arrive ...
Pensez-y

Vous trouverez un grand choix de coton et lin —
poil de chameau et alpaga pour la confection de vos
pulls et ensembles. La grande mode du printemps-été.

Toujours bien conseillé par nos spécialistes !

A. LADS NE
Angle Grenier - Avenue Léopold-Robert

JÇàwgm
Pour tous

renseignements
concernant les
reportages sur
les rues de La

Chaux-de-Fonds,
adressez-vous à
ASSA Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 00



Jimmy Noone clarinettiste
Jazz

SA VIE
Clarinettiste de race noire ,

Noone nacquit le 23 avril 1895
dans une ferme des environs
de la Nouvelle-Orléans. Enfant,
il apprend à « gratter » la gui-
tare , puis abandonne cet ins-
trument pour la clarinette. A
18 ans, il est chez Freddy Kep-
pard, puis il est membre des
orchestres King Oliver et Mar-
tin Coock, avant de former son
propre ensemble en 1926 :
L'Apex Club (nom de l'établis-
sement où il joue avec Earl
Hines). Sa popularité dure jus-
qu 'en 1931, date à laquelle il
disparaît de la scène du jazz.
En 1938 on le retrouve à Chi-
cago, puis ce sera la Californie
avec Kid Ory et son Créole
Jazz band. Il meurt à Los An-
geles, subitement le 19 avril
1944, au cours d'une émission
radiophonique produite par Or-
son Wells.

TECHNIQUE
Celle de Jimmy Noone est

une des plus extraordinaires et
des plus complètes que l'on
connaisse. Maurice Ravel lui-
mpmp Aiit rnrcaîinn H'pntunrlro
cet artiste. La presse de l'époque ra-
conte que le grand compositeu r fran-
çais fut fasciné par ce clarinettiste,
qu 'il nota certaines phrases particu-
lièrement difficiles pour en faire un
test auprès de ses futurs virtuoses.

La sonorité de Noone, pure, très belle
dans tous les registres , son jeu incisif ,
ont toujours défrayé la chronique. Loys
Choquait en a fait son idole, et il reste
aujourd'hui , en 1976, LE technicien eu-
ropéen sur sa clarinette, s'étant assimi-
lé de façon idéale la technique nouvelle-
orléans. Comme Dodds ou Béchet , Noo-
ne fut  élève de Lorenzo Tio , que nous
considérons comme le meilleur profes-
seur de la Louisiane au début du siècle.

SES DISQUES
MCA offre sur notre marché quatre

volumes 30 cm. Nos 510.039-510.110-
510.120-510.138 retraçant l'intégralité
de la vie musicale de Noone entre 1928
et 1940 pour son importante production
Vocalion et Decca. Le premier volume,
MCA 510.039, procure la majeure par-
tie des thèmes qui firent le succès de
l'Apex Club Orcheatra : Noone clari-
nette, Poston clariftètte- ou saxo; Hines
piano , Scott banjo et Wells drums,
jouent : I know that you know, Sweet

sue, Four or five times, Every evening,
Apex blues , Monday date , Oh sister
ou Sweet lorraine.

Le style personnel de ce groupe
s'affirme dans le pressage MCA
510.110. L'éblouissant musicien se dé-
tache merveilleusement dans le lon-
gues phrases saccadées , d'une pureté
parfaite, inspirées et très bien cons-
truites, dans San, Chicago rhythm, You
rasacl you , Four or five times , My
daddy rocks me ou Some rainy day.
Ce disque fait ressortir le « choix Noo-
ne » qui a délibérément exclu les
cuivres de son orchestre, le tuba s'il
est adjoint étant utilisé comme base
à vent.

MCA 510.120 débute par Wake up,
qui est un mariage parfait de la cla-
rinette, de l'alto et du tuba. My me-
lancholy baby compte un excellent solo
<; grave » , comme After youve gone, qui
lui fait  suite. Hes not worth est une
démonstration de son style saccadé ,
rapide, joué à la perfection par Noone.
Quatre thèmes sont gravés avec Kelly
à la trompette et Jackson au trombone :
Sweet georgia brown est un « monu-
ment » 'que nous comparons volontiers
par sa sculpture , au Tiger Rag de Duke
Ellington avec Bigard clarinette. Le

4e LP MCA 510.138, part de 1928 pour
aboutir à 1940. Avec l'Apex Club il
faut relever deux versions de Apex
Blues, ainsi que les six dernières gra-
vures de Noone avec son propre or-
chestre : Sweet lorraine, I know that
you know, Bump it, Four or five times,
New orleans hop scop blues et Keysto-
nes blues.

Que ce soit dans l'aiguë ou le grave,
ainsi que dans le médium, la techni-
cité parfaite de Jimmy se détache par
ce style saccadé qui est sien. Sa sono-
rité s'approche de la « perfection » dans
tous les registres. Quant à son inspi-
ration elle est au-dessus des ressources
habituelles des clarinettistes , dotée mê-
me d'un petit rien d'une provenance
inconnue. Sa ligne mélodique est très
agréable, ses longues phrases aux no-
tes souples ou saccadées sont issues
d' une technique de conservatoire. Ce-
pendant nous estimons exagéré le su-
perlatif qui le sacre « Meilleur clari-
nette de la New-Orléans » ; il reste ce-
pendant l'un des plus illustres artistes
de la Louisiane.

Roger QUENET

Peu de réponses, et une seule exacte ,
à notre jeu de la semaine dernière.
Quelques lecteurs ont cru reconnaître :
un bouquet, l'emballage d'une plante ,
des fleurs emballées dans du plastique...

Il s'agissait, en réalité, d'un sac à or-
dures en plastique, réponse qui vaut
au jeune Yvan Berret , Henri-Perret 9,
au Locle, d'être le vainqueur aujour-
d'hui. Il recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle photo-énigme.
Plus nombreux seront sans doute ceux
qui découvriront sans trop de peine
ce qu 'elle représente. Si vous êtes de
ceux-là. écrivez-nous votre définition
sur carte postale, envoyée avant mer-
credi à midi et adressée à la Rédaction
de « L'Impartial ». case postale , à La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon divertisse-
ment à tous !

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

HORIZONTALEMENT — 1. Trop li-
bre. 2. Sans privations. 3. Bellâtre fier
de ses rubans et de ses dentelles. Dis-
tance chinoise. 4. Sur la Bresle. Elle
personnifiait la Terre. 5. Bon pour le
chien. Homme ignorant. 6. Célèbre
quaker anglais. Institua aux Pays-Bas
un sanglant Conseil des troubles. 7. Roi
de Sparte ou faible tragédie de Corneil-
le. 8. Elle bourdonne en France. Sert à
assembler des pièces de bois. 9. Tribu
d'Israël. Séductrice de vieille souche.
10. Ne portèrent pas dans leur cœur.

VERTICALEMENT. — 1. Labiacée
des régions tempérées. 2. Mouette. Sur
l'Adour. 3. Roi de Juda. N'épouse pas
un géant. 4. Se porte à la cuve. 5. Port
allemand. Fin de verbe. 6. Rapprocha
l'Espagne et l'Angleterre par un dou-
ble mariage. Coule aussi bien en Fran-
ce qu'en Yougoslavie. 7. S'enfuit de
Troie en portant son père sur ses épau-
les. Assister. 8. Note. Réclamation plei-
ne de colère. 9. Article. Ancien droit
de pâture après la récolte. 10. Titre des
descendants de Mahomet. Direction.

(Copyright Cosmopress — 1047)

Solution du problème paru
mercredi 26 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Myco-
logues. 2. Eau-forte. 3. Ta. Séfévis. 4.
Rémi. Etire. 5. Ores. Nil. 6. Mir. Abel-
li. 7. Aciera. Eu. 8. Non. Acreté. 9. Eloa.
Hé. II. 10. Sesia. Anna.

VERTICALEMENT. — 1. Métroma-
nes. 2. Aéricole. 3. Ce. Mérinos. 4. Oa-
sis. Ai. 5. Lue. Ara. 6. Offenbach. 7.
Goétie. Réa. 8. Urvillée. 9. Etir. Lutin.
10. Séséli. Ela.
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Solution des huit erreurs

— Eh beau gosse, t' a pas fini de
sourire à la caméra. Tu ferais mieux
de compter les secondes.

_____8E_Q

Afg BtJf^ 21 janvier - 19 février

m&yy Ĵ&zÊ Ne négligez pas votre
^^e2SS^ culture générale. Plus

vous apprendrez de
choses, plus vous en serez satisfait
lorsqu 'on vous sollicitera pour un
nouveau travail.

j r̂ov v 20 février - 20 mars
/^™**y '- .

"4 m&Br'J *' vous f aut gagner la
"'*-*««»*»'* confiance des person-

nes qui vous em-
ploient cela vous permettra une évo-
lution rapide de vos activités.

Éjim » 21 mars - 20 avril

W_y^W 
I1 vous faut faire un

^mLmMm*̂ effort pour vous rap-
procher de la person-

ne que vous aimez et manifester
votre tendresse plus ouvertement.

_̂_ f '  ̂ 21 aVr'1 ' 21 mai
% jj f *? 'S Votre discrétion et
""«<A'Ï? votre tact seront les

qualités les plus ap-
préciées. Dans votre travail , vous
pourriez bénéficier d'une aide effi-
cace et inespérée.

HOROSCOPE-IMPAR DU 29 MAI AU 4 JUIN
Si vous êtes né le

29. Les circonstances favoriseront vos affaires. Profitez-en pour faire avan-
cer vos projets.

30. Vous aurez l' occasion d' enr ichir  vos connaissances.
31. Vous triompherez de diverses difficultés grâce à votre ingéniosité et à

votre dynamisme.
1. La pupart de vos initiatives seront favorisées par les circonstances.
2. Vous profiterez de circonstances avantageuses pour votre carrière

professionnelle.
3. Les événements prendront un tour qui vous autorisera à aborder l' a-

venir avec confiance.
4. Les circonstances favoriseront vos initiatives.

f

22 mai - 21 juin
___,*»»̂  Ecartez les discussions
^¦¦' et cherchez à vous

faire apprécier par
une at t i tude calme et pondérée. Ce
sont les changements soudains qui
peuvent provoquer des surprises.

MM \rmg .̂ 22 juin - 23 juillet
^Kwp^B Voire SCMIS 

de 
l' action—lK__(BP et votre détermina-

tion vous permettront
de progresser rapidement vers le
but que vous vous étiez fixé.

,̂ -  ̂ 24 juillet - 23 août

yj f j j p  Vous serez engagé par
 ̂ •" la tournure que vont

prendre vos affaires
professionnelles. Dépensez vos ef-
forts avec intelligence.

®2 4  
août - 23 septemb.

Quelques petits pro-
blèmes sans grande
importance viendront

troubler cette semaine. Mais dans
l' ensemble votre tâche sera facili-
tée.

®

24 septemb. - 23 oct.

n 'improvisez rien sans
conseils judicieux.

Prenez le soin de vous renseigner
à fond sur les problèmes que vous
traitez.

~rrv 24 octobre - 22 nov.
-̂.. V? 'ï  ' ¦

*5̂ 8s' Vos affaires seront
davantage servies par
le soutien de vos col-

laborateurs. Sachez tirer parti de
tout ce qui a été accompli.

^5i«^̂  23 novembre - 22 déc.

fft -.'?Jp Suivez les directives~'UL-aSÉW  ̂ que vous avez reçues
si vous voulez proté-

ger vos intérêts financiers.

23 déc. - 20 janvier

«$ï|k '0 II n 'y aura guère
"y ..J^-" d'obstacles à votre

progression sinon
ceux que vous vous créerez vous-
même par votre caractère difficile.

Copyright by Cosmopress



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La première séance hebdo-

madaire a été marquée par un repli des
cours, provoqué par l'affaiblissement
survenu à Wall Street et aux bourses
allemandes à la fin de la semaine der-
nière. Avant bourse, le baby ROCHE
était l'objet d'une correction technique
après sa bonne tenue des jours pré-
cédents. On remarquait peu d'entrain
aux bancaires alors que le comparti-
ment des financières était un peu plus
animé. Marché également déprimé du
côté des industrielles.

Mardi , le nouveau raffermissement
solitaire de notre monnaie sur les mar-
chés des changes se répercutait d'une
manière négative sur nos valeurs, d'au-
tant plus que Wall Street avait subi,
la veille, sa baisse la plus prononcée
de l'année. NESTLÉ qui avait bien ré-
sisté au détachement de son dividende
cédait 30 fr. pour la porteur et 60 pour
la nominative. Aux industrielles BBC
et SAURER perdaient aussi 30 fr.

Mercredi , le marché se montrait
étroitement irrégulier avec un volume
d'affaires peu élevé. Le nouveau recul
des chômeurs dans notre pays à fin
avril ainsi que la publication des ré-
sultats de ROCHE et de BUEHRLE
n'ont pas été en mesure de modifier
la tendance.

Le conseil d'administration de HOF-
MAN - LA ROCHE a annoncé que les
comptes pour l'exercice 1975 avaient
été approuvés et que le bénéfice net
s'établissait à 69,687 millions contre
72 ,374 millions de fr. en 1974. Il pro-
posera à la prochaine assemblée un
dividende inchangé de 550 fr. Quant
à OERLIKON-BUEHRLE, le chiffre
d'affaires du groupe a augmenté de
22 pour cent pour passer à 1,96 milliard
de francs. La part de la division « mi-
litaire » au chiffre d'affaires global a
passé de 42,8 à 52 pour cent. Le compte
de profits et pertes consolidés du grou-
pe, qui est publié pour la première
fois , fait apparaître un résultat net de
120,4 millions de fr. Le bénéfice net de
la holding a passé de 31 à 32,3 millions
de francs. Il est prévu de verser un
dividende inchangé de 12 pour cent.
L'effectif du personnel du groupe, sans
tenir compte de la société sud-améri-
caine, a passé de 18.703 à 19.424 per-
sonnes. Pour la Suisse cet effectif a
passé de 10.879 à 11.182 personnes.

Pour le long terme, notre opinion
sur la bourse est toujours favorable.
La tendance irrégulière actuelle de-
vrait être mise à profit pour constituer
ou étoffer les positions en valeurs de
première qualité. Comme nous l'avons
déjà signalé dans ces colonnes, l'im-
pulsion devrait avant tout venir des
exportations. S'il est vrai que la hausse
du franc suisse, en particulier par rap-
port au DM , est un facteur plutôt
néfaste pour l'industrie d'exportation ,
le bas taux de l'inflation (2 ,2 pour cent
à fin avril) est en revanche un élément
de compétitivité positif.

FRANCFORT : La première réunion
de la semaine était marquée par une
légère amélioration des cours, les ve-
dettes gagnaient en moyenne 2,50 DM.
Mardi , nouveau renversement de ten-
dance avec repli quasi général des va-
leurs. Les banques, les chimiques et
les automobiles étaient particulière-
ment affectées par cette baisse.

Mercredi , veille du congé de l'Ascen-
sion, le marché se reprenait quelque
peu.

L'évolution plutôt incertaine du mar-
ïhé de l'argent et des capitaux (hausse
du rendement des obligations) et le
nombre élevé des augmentations de
capital nous incitent à penser que la

phase de consolidation pourrait se pro-
longer encore quelque temps. A moyen
terme, l'évolution favorable de la con-
joncture et des bénéfices des sociétés
devrait , toutefois , donner un nouvel
élan à la bourse. Dans cet objectif , des
achats sélectifs peuvent être effectués
sur réactions en baisse.

NEW YORK : Lundi, a bourse amé-
ricaine a subi sa plus forte baisse de
l'année avec un recul de 19,22 points
à l'indice Dow Jones des industrielles
qui retombait ainsi à 971,53. Il faut
remonter au 6 mai 1975 pour trouver
une pareille chute, l'indice avait perdu
ce jour-là 20 ,88 points.

Le repli de la cote s'est effectué dans
une ambiance assez peu animée, les
échanges ont porté sur 16,56 millions
d'actions environ , contre 18,73 vendredi
dernier , ce qui montre qu'une partie de
la baisse peut être attribuée à des fac-
teurs techniques essentiellement. Tou-
tefois , les prévisions d'un renforcement
de la politique monétaire qui provoque-
ra une inévitable hausse des taux d'in-
térêt était au centre des inquiétudes
des investisseurs, ce qui explique la
réaction particulièrement négative du
marché.

Le chairman de la Chemical Bank
a indiqué qu 'il estimait qu 'un taux de
base de 8 "/o lui semblait très pro-
bable pour la fin de l'année. Cet évo-
lution du « prime rate » sera provoquée
non seulement par la pression de la
demande de crédit de la part des en-
treprises, mais aussi , bien entendu , par
les limitations imposées à la masse
monétaire par la Banque fédérale. Un
appel vient d'ailleurs d'être adressé à
cette dernière par la Commission du
budget de la chambre des représentants

où il est demandé que l'autorité mo-
nétaire s'abstienne de trop faire croî-
tre les taux d'intérêt , parce qu 'elle met-
trait en danger la reprise économique
et menacerait de grever lourdement k
budget.

Mardi , le marché était très irréguliei
et la journée se terminait finalement
avec une hausse de 0,16 point à l'indice.

Mercredi , la zone des 970, considérée
par les techniciens comme point de
résistance était cassée et le Dow Jones
clôturait , sur une baisse de 3,06 points ,
à 968 ,63. On enregistrait 656 titres en
hausse contre 723 en baisse avec un
volume rétréci. La possibilité d'une
augmentation du prix du pétrole par
l'OPEP, qui ne manquerait d'ailleurs
pas de stimuler à nouveau l'inflation ,
était une des principales raisons justi-
fiant le mauvais comportement du mar-
ché.

Parmi les sociétés, DOW CHEMICAL
enregistrait une baisse de 5 5/8 à
102,5 dollars. Les prévisions d'un re-
venu moins bon pour le deuxième se-
mestre était la cause de ce recul. Le
compartiment automobiles a été in-
fluencé par les ventes de la seconde
décade de mai , pour laquelle GENE-
RAL MOTORS annonce une progres-
sion de 63,1 pour cent d'une année à
l'autre et CHRYSLER de 64,6 pour
cent. La grève du caoutchouc qui dure
depuis un mois a influencé d'une façon
défavorable le cours de FIRESTONE ,
alors que l'entreprise a publié de bons
résultats. Les valeurs du pétrole sont
en reprise. Parmi les métaux non-
ferreux ALCAN ALUMINIUM est sous
pression ensuite de l'annonce d'une
émission de cinq millions d'actions nou-
velles. G. JEANBOURQUIN

Commerce extérieur : augmentation
des exportations

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, le commerce
extérieur de la Suisse a évolué de fa-
çon divergente, en avril 1976. Tandis
que les importations diminuaient de
9,3 pour cent en valeur , en comparaison
du mois correspondant de l'année der-
nière (avril 1975 : — 12,7 pour cent),
les exportations se sont accrues de 7,4
pour cent (—- 2,1 pour cent). Les prix
ont baissé de 6,8 pour cent à l'entrée
et de 0,6 pour cent à la sortie, d'après
l'indice des valeurs moyennes (avril
1975 : respectivement — 0 ,1 et + 7 ,5
pour cent), de sorte que, en termes
réels, on enregistre un recul de 2,6
pour cent à l'importation (—¦ 12,7 pour
cent) et une avance de 8,3 pour cent
à l'exportation (— 9,2 pour cent).

Les importations ont faibli de 301 ,7
millions pour descendre à 2938,3 mil-
lions de francs , par rapport à avril
1975, alors que les exportations aug-
mentaient de 215 millions pour montei
à 3115 millions de francs. La balance
commerciale boucle avec un solde ac-
tif de 176,7 millions de francs, face à
un déficit de 340 millions de francs
un an auparavant. Le taux de couver-
ture des importations par les expor-
tations s'est amélioré et a passé de
89,5 à 106 pour cent.

Durant les quatre premiers mois de
l' année en cours , la Suisse a acheté
des marchandises pour 11.589 ,2 millions
de francs et en a vendu pour 11.667 ,8
millions de francs. Au regard de la
période correspondante de 1975, ces
chiffres marquant une réduction de
690 ,8 millions ou de 5,6 pour cent à
l'importation (janvier-avril 1975 :

—15 ,4 pour cent) et une progression
de 898,6 millions ou de 8,3 pour cent
à l'exportation (— 6 pour cent). Compte
tenu de la baisse des prix de 5,1 et de 1,4
pour cent (respectivement + 8 et + 8
pour cent), il s'ensuit , en valeur réelle ,
une diminution de 0,5 pour cent des
entrées (— 16,1 pour cent) et une aug-
mentation de 9,9 pour cent des sorties
(— 13 pour cent). Passive dans la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière (1510,8 millions de francs), la ba-
lance commerciale est devenue active
(78 ,6 millions de francs), (cps)

Augmentation de 36,7 % de la consommation de gaz en Suisse
L'année 1975 a été marquée pour

l'industrie gazière suisse par une nou-
velle progression de la consommation
de gaz , puisque les émissions ont passé
de 4,2 milliards de thermies (1 ther-
mie = 1000 kcal) en 1974 à 5,7 mil-
liards de thermies en 1973, soit une
augmentation de 36,7 pour cent par
rapport à 1974 et un triplement de la
consommation par rapport à 1970.

Cette tendance s'est manifestée, cer-
tes à des degrés divers, dans toutes les
régions du pays alimentées en gaz na-
turel : 222 pour cent au terme de la
première année, où elle n 'a émis que
du gaz naturel pour Erdgas Zentral-
schweiz AG, la benjamine des sociétés
régionales, 48 ,9 pour cent en Suisse ro-
mande pour Gaznat SA, 40,9 pour cent
pour la Gasverbund Mittelland AG et
13 pour cent pour la Gasverbund Ost-
schweiz AG.

Ces informations ont été apportées
par M. Roland Mages, Vevey, président
d'Usogaz, société coopérative pour le
développement de l'emploi du gaz, Zu-
rich, à l'occasion de l'assemblée géné-
rale ordinaire de cette société à Lucer-
ne.

ÉVOLUTION RÉJOUISSANTE
M. Mages a encore relevé que cette

évolution était particulièrement ré-
jouissante car elle confirmait le dé-
veloppement de l'industrie du gaz et
le rôle toujours plus important du gaz
naturel comme substitution d'énergies
moins favorables à l'environnement.

Cette substitution croissante, confor-
me à la politique de diversification
énergétique souhaitée par les autorités

fédérales, est d'ailleurs mise en éviden-
ce par le fait que le gaz est la seule
énergie à avoir enregistré en 1975 une
importante augmentation de consom-
mation , à un moment où d'une part
la consommation totale d'énergie en
Suisse a baissé (— 2 pour cent) et où
d'autre part la consommation des au-
tres énergies a accusé une baisse ou,
pour le mieux, une stagnation : — 0,6
pour cent pour la consommation d'é-
nergie électrique, — 3,1 pour cent pour
la consommation de produits pétroliers,
•—¦ 21 pour cent pour le charbon et
stagnation pour le bois.

RAPIDE PROGRESSION
Cette 'évolution a évidemment eu

pour conséquence une rapide progres-
sion de la part du gaz dans la cou-
verture des besoins énergétiques du
pays. De. 1,9 pour cent en 1973, cette
part est montée à 2 ,9 pour cent en
1974, puis elle a passé à près de 4
pour cent en 1975. Ce trend devrait se
maintenir à moyen terme et contribuer
à accroître sensiblement la part du
gaz dans le bilan de la consommation
d'énergie en Suisse. Tout indique que
l'industrie du gaz est seule à même de
réaliser une importante diversification
énergétique dans un laps de temps
très court.

Les quantités de gaz naturel dispo-
nibles en Suisse permettent pour la
première fois d'approvisionner de gros
consommateurs, en particulier artisa-
naux et industriels. L'utilisation du gaz
naturel par cette clientèle représente
aussi une contribution appréciable à
la protection de l'environnement.

Les résultats obtenus, particulière-
ment remarquables en ces temps de
récession , sont pour une bonne part
le fruit des efforts déployés par les
entreprises gazières dans le secteur du
marketing. Le concept mis au point par
la société coopérative Usogaz permet-
tra une utilisation rationnelle du gaz
naturel , qui est une énergie d'introduc-
tion récente dans notre pays.

Pour succéder à M. Ph. Ravussin ,
directeur , Lausanne, qui se retire du
Conseil d'administration, l'assemblée
générale a finalement élu M. Ph.
Freudweiler, directeur, Neuchâtel. (cps)

Valca, Fonds de placement en va-
leurs mobilières des Banques cantona-
les suisses, vient de publier son rapport
annuel pour l'exercice allant du 1er
mars 1975 au 29 février 1976.

Pendant cette période, le prix d'é-
mission de la part Valca a varié entre
66 fr. 50 au plus bas et 78 fr. au plus
haut. La fortune du Fonds, après bou-
clement, s'élève à 64.107.766 fr. 90.

Le succès réjouissant des plans d'in-
vestissement a été un facteur déter-
minant dans l'augmentation de 98.501
parts Valca , souscrites au cours de
l'exercice écoulé, portant ainsi le total
des parts en circulation à 882.650.

En raison de la baisse des taux
d'intérêt, tant à court qu 'à long terme,
ainsi que la diminution, voire la sup-
pression du dividende par certaines
sociétés, il n'a pas été possible de main-
tenir la distribution de l'année précé-
dente de 4 fr. 50. En conséquence, la
distribution totale a dû être réduite de
50 ct. et a été fixée, pour l'exercice
1975-76 à un montant de 4 fr. Cette
distribution intervient au moyen de
deux coupons : l' un de 2 fr. 70 , soumis
à l'impôt anticipé de 35 pour cent ,
et le second de 1 fr. 30 (gains en ca-
pital) net d'impôt, (sp)

Valca : succès

En 1975, on a signalé au Bureau
fédéral de statistique 2648 ouvertures
de faillite , soit un tiers de plus que
l' année précédente, voire 50 pour cent
de plus que la moyenne des dix der-
nières années.

Les 1939 faillites liquidées représen-
tent une perte de 294 millions de
francs (200 millions en 1974).

Ce découvert reste néanmoins bien
inférieur à la somme record de 1973
(près de 400 millions de francs).

Le nombre des commandements de
payer s'est agrandi dans des propor-
tions un peu plus restreintes (de 1,04
million en 1974 à 1,2 million en 1975).
D'autre part , 381.000 saisies ont été
exécutées l'année dernière, contre
332.000 en 1974. (cps)

Augmentation du nombre
des faillites et concordats

— - _ -  uuurbui /̂ ci UIMIUIÎ IIC OU IIIUI l /' U

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

La 29e édition du MIPEL — Salon
international spécialisé de la maroqui-
nerie — aura lieu du 4 au 8 juin 1976
dans les pavillons de la Foire de Mi-
lan.

Consacré aux collections pour la sai-
son Automne-Hiver 1976-77 , le 29e
MIPEL achèvera la quinzième année
d'activité d'une des plus heureuses ini-
tiatives commerciales professionnelles
italiennes. En effet , créé en février
1962 avec une soixantaine d'exposants,
alors que l'année précédente 1961 le
total des exportations italiennes avait
été de près de 4 milliards de lires,
le MIPEL a vu systématiquement aug-
menter le nombre de ses adhérents,
comme aussi l'affluence des acheteurs
spécialisés italiens et étrangers et, pa-
rallèlement, la courbe ascensionnelle
des exportations maroquinières italien-
nes.

Vingt-neuvième MIPEL

$ BULLETIN DE BOURSE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 mi

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d
Cortaillod 1075 d 1100 d
Dubied 210 d 200 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. USO 1130
Cdit Fonc. Vd. 790 790
Cossonay H00 1100 d
Chaux & Cim. 510 510
Innovation 250 240
La Suisse 2400 d 2400

GENÈVE
Grand Passage 290 d 290
Financ. Presse 285 290
Physique port. 170 165 d
Fin. Parisbas 92 91
Montedison —-95 1.—
Olivetti priv. 2.30 2.35
Zyma 800 o 785

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 545 531
Swissair nom. 460 455 d
U.B.S. port. 3145 3135
U.B.S. nom. 458 451
C-édit S. port. 2610 2610
Crédit s, nom. 410 408

d 1

ZURICH A B

B.P.S. 1800 1800
Bally 1370 1420
Electrowatt 1640 1590
Holderbk port. 448 444 d
Holderbk nom. 391 d 390 d
Interfood «A» 500 d 500 d
Interfood «B» 2575 2550 d
Juvena hold. 220 230
Motor Colomb. 960 930
Oerlikon-Bùhr. 1615 1640
Italo-Suisse 162 d 161 d
Réassurances 2080 2095
Winterth. port. 1805 1760
Winterth. nom. 1100 1070
Zurich accid. 6400 6400
Aar et Tessin 750 750 d
Brown Bov. «A" 1655 1660
Saurer 870 860 d
Fischer port. 625 610
Fischer nom. 117 115 d
Jelmoli 1105 1100
Hero 3025 2950
Landis & Gyr 660 660 d
Globus port. 2340 2250 d
Nestlé port. 3390 3410
Nestlé nom. 1760 1760
Alusuisse port. 1220 1210
Alusuisse nom. 450 450
Sulzer nom. 2660 2660 d
Sulzer b. part. 426 425
Schindler port. 1320 1300 d
Schindler nom. 245 d 245 d

i = Cours du 28 mai

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 38'/a 38
Ang.-Am.S.-Af. 8V2 8:IA
Amgold I 62Vi 66
Machine Bull 19 19'A
Cia Argent. El. 93 93
De Beers 7'A 7'A
Imp. Chemical 16 15V:
Pechiney , 55'A> 56
Philips 27'A 27'A;
Royal Dutch 116 116'A
Unilever 111 110
A.E.G. 87 86
Bad. Anilin 149 151
Farb. Bayer 127V* 128
Farb. Hoechst 143»/s 143'A
Mannesmann 347 349
Siemens 269 270'/s
Thyssen-Hutte 116 115
V.W. 133 130

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 96000 96000
Roche 1/10 9600 9625
S.B.S. port. 413 412
S.B.S. nom. 260 256
S.B.S. b. p. 333 332
Ciba-Geigy p. 1475 1450
Ciba-Geigy n. 626 612
Ciba-Geigy b. p. mo 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2025 2010 d
Sandoz port. 5100 5075
Sandoz nom. 1995 1990
Sandoz b. p. 3825 3770 d
Von Roll 545 540

(Actions étrangères)
Alcan 64V-S 65
A.T.T. 132 133'A
Burroughs 244 237
Canad. Pac. 43'/i 43V.
Chrysler 443Ai 45V:
Colgate Palm. 58>/a 597:
Contr. Data 513/j 51V:
Dow Chemical 267 242V:
Du Pont 374 369
Eastman Kodak 245 247
Exxon 245V2 246V:
Ford 133 135V:
Gen. Electric 124V« 125
Gen. Motors 169 170
Goodyear 51'Ai 50'/s
I.B.M. 620 623
Int. Nickel «B» 8IV2 80'Ai
Intern. Paper 181 1781/;
Int. Tel. & Tel. 64V-1 63
Kennecott 82 82
Litton 41V2 39Vi
Marcor 86V» 88
Mobil Oil 143V2 144'/=
Nat. Cash Reg. 67'Ai 68V2
Nat. Distillers 57V2 59
Union Carbide 176 167Va
U.S. Steel 198 192

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 971,69 975,23
Transports 211 ,98 212,96
Services public 84 ,52 82 ,28
Vol. (milliers) 18.570 16,860

Cours indicatifs
Billets de banque étranger!
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.25 4.60
Marks allem. 94.— 97.50
Francs français 51.—• 54.—
Francs belges 6.— 6.40
Lires italiennes —.24 —.28
Florins holland. 89.— 92.50
Schillings autr. 13.20 13.60
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9860. - 10050.-
Vreneli 97.— 109.—
Napoléon 113.— 127.—
Souverain 93.— 108 —
Double Eagle 500.— 535 —

\/ \# Communiqués

y-̂  P31" 
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BCN

Dem. Offre
VALCA 68,50 70,50
IFCA 1265 — 1285.—
IFCA 73 92.— 94.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.25 78.50 SWISSIM 1961 1070.— 1090 —
UNIV. FUND 87.80 91.04 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 204.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 338.50 360.25 ANFOS II 106,50 108.50 

R7I Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation @8 ,0 69,0 Pharma 13gi0 140,0
Eurac. 278 ,0 279 ,0 siat 1360,0 — ,0
Intermobil 69 .5 70 ,5 Siat 63 1070.0 1080 ,0

Pol y-Bond 70/7 5 71 ,75

ZlŜ \ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS)pAR LT 1NION DE BANQUES SUISSESv|jy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 32.— 33.—
BOND-INVEST 66.50 67.50
CANAC 88.— 89.—
CONVERT-INVEST 70.50 71.50
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 204.— 206.—
EURIT 103.50 . 105.50
FONSA 86.— 87.—
FRANCIT 64.50 65.50
GERMAC 88.50 89.50
GLOBINVEST 60.— 61.—
HELVETINVEST 102.50 103.—
ITAC 78.— 79.—
PACIFIC-INVEST 70.50 71.50
ROMETAC-INVEST 318.— 320.—
SAFIT 144.— 149.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
28.5.76 OR classe tarifaire 257/100
31.5.76 ARGENT base 380

INDICE BOURSIER SBS

25 mai 28 mai
Industrie 279 ,2 278 ,3
Finance et ass. 997 6 296.3
Indice général 286^ 285.7



Mourir sous les palmes

Grand feuilleton de « L'Impartial » 33

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel, Pari s
et Cosmopress, Genève

— Voyons , ce n 'est pas possible ! s'écria
Hellersen en désignant l'île qui se rapprochait
d' eux. — Voyez-vous cela , Pouriel ? Un enfant !
Tout seul sur la plage... Sur l'un de vos grains
de sable ! Ce n'est pas possible !

Derrière lui , la caméra de Budke cliquetait
déjà. Avec son téléobjectif il rapprocha l'image
de l'enfant à croire que celui-ci se tenait tout
contre lui.

— Un enfant blanc ! dit-il déconcerté tout
en appuyant sur le déclic. — Je l'ai dans le
champ de mon objectif , je le vois nous faire des
signes !

— Et il y a de la fumée au-dessus des pal-
miers ! s'écria Pouriel. Quel âge a cet enfant ,
Monsieur ?

— Pas plus de six ans... balbutia Budke. A
présent l'enfant était si proche qu'il pouvait
avec le téléobjectif le prendre en gros plan.

— Absolument impossible... Hellersen essu-
yait la sueur qui inondait son visage. — Un
homme seul ne va pas faire un enfant !

— Il faut donc qu 'il y ait une femme sur
l'île , une femme blanche... Pouriel ralentit le
moteur. — Je croyais que Backer avait échoué
seul sur une île ?

— Oui ! Ne m'en demandez pas davantage.
Hellersen écrasait son visage contre le plexi-
glas. — Chaque mot est de trop face à un...
miracle !

Avec une douceur extrême Pouriel se posa
sur la mer et l'appareil glissa jusqu 'à la plage.

Le garçon dansait de joie dans le sable
et gesticulait des deux bras.

Mais là-haut dans la forêt , Backer serrait
Anne contre lui et caressait son visage fré-
missant. Il se sentait lui-même au bord des
larmes.

— Notre fils , dit-il d'une voix enrouée, voici
qu 'il nous ramène parmi les humains. Lorsqu'il
est né, je l'ai tendu vers la mer en criant : il
te vaincra ! Anne, il y est parvenu !

Les flotteurs de l'avion crissèrent sur le
sable du rivage.

Hellersen sauta le premier sur les flotteurs,
puis il pataugea à travers l'eau peu profonde
du rivage, tandis qu 'il entendait derrière lui
le déclic répété de la caméra de Budke. Le
petit garçon, dans l'eau jusqu'aux genoux, les
regardait venir sans crainte, mais il considérait
surtout , ébahi , le grand oiseau étincelant dont
les hélices tournaient si lentement. Il regarda
Hellersen en riant et lui tendit la main droite.

— Bonjour , dit-il. Puis désignant l'avion :
— Ça c'est beau !

Hellersen ne s'étonna pas du tout d'être
interpellé en allemand sur une île inconnue...
il serra la main de l'enfant, se retourna et se
laissa photographier ainsi que Budke qui reni-
fla d'émotion.

— Comment t'appelles-tu ? demanda Hel-
lersen.

— Paul.
— Un très beau nom. Où est ton Papa ?
— Là-haut, dans la forêt... nous avons une

grande maison , tu viens ?
— Une maison ? Il faut que je la voie ! Na-

turellement je vais avec toi ! Il se retourna
pour faire signe à Budke de le suivre :

— Viens donc ! Autrement il t'arrivera la
même chose qu 'au Japon : quand c'est devenu
intéressant, tu étais au bout de tes pellicules !

Budke ne put cependant se défendre de pho-
tographier encore ce joyeux visage d'enfant ,
ces cheveux blonds de lin, hirsutes, et ce nez
couvert d'amusantes taches de son. Ses grands
yeux bruns examinaient avec curiosité les in-

connus. Mais ces yeux étaient doues d un grand
sens critique, les yeux d'Anne...

— Là-haut ! dit-il en désignant un chemin
que Backer avait ouvert en cinq ans sur la
pente. — Papa va être content !

Hellersen saisit la main de l'enfant et leva
les yeux vers la forêt. Là-bas rien ne bougeait.
Cela le préoccupa , il se tourna vers Budke.

— C'est curieux , Fred, j 'ai une impression
étrange, dit-il en entourant l'enfant d'un bras.
— Peut-être ne tient-on pas du tout ici à être
« sauvé » ?

Depuis des semaines déjà , il réfléchissait
aux premières paroles qu'il dirait à Backer ,
lorsqu 'il se trouverait en sa présence, s'il par-
venait à le récupérer vivant. Ce seraient des
paroles historiques... du genre : — « La civili-
sation revient vers vous... »

Mais tout se passa bien différemment.
Se dégageant d'un groupe d'arbres aux troncs

puissants parut un homme aux épaules larges,
velu, qui avait tout l' air de sortir de la préhis-
toire. Il était suivi d'une femme d' aspect fra-
gile, enveloppée d' une toison de cheveux so-
yeux, vision qui coupa le souffle à Hellersen.
L'homme avait une sorte de visière sur les
yeux faite d'une étoffe transparente. Sa large
poitrine, ses bras musculeux étaient nus.

Budke dit tout bas : — Bon Dieu , personne
ne nous croira ! Ils diront que les photos ont
été retouchées. Et il ne cessait de faire enten-
dre son déclic.

Backer leva sa main droite qui tenait le
pistolet de signalisation, lequel était parfaite-
ment hors d'usage et non chargé évidemment,
mais qui pouvait le voir ? Il visa la tète de
Hellersen et cria d'une vois éclatante :

— Halte ! Restez où vous êtes !
— Je vous salue, Werner Backer , répondit

Hellersen. Il ne reconnaissait plus sa propre
voix qui lui semblait comme rouillée. Il laissa
aller le petit garçon qui montait le chemin en
courant de toutes ses solides petites jambes :
— Papa ! Papa ! Ils parlent comme nous ! Me
permets-tu de regarder l'avion ?

— Comment me conaissez-vous ? demanda

Backer durement. N'avancez pas ! Vous êtes
sur une île autonome. Je puis y faire ce que
je veux et je vais tirer !

Budke cependant prenait des photos. Cet
homme des cavernes brandissant un gros pis-
tolet , la ravissante jeune femme couverte de
son manteau de cheveux et l'enfant qui se
serrait contre elle à présent , puis en arrière-
plan , les palmes et latéralement la mer d'un
bleu céruléen... Il avait posé sur sa caméra un
grand angle et prenait les « photos de sa vie ».

—. Je vous cherchais, dit Hellersen.
— C'est un mensonge.
— Il y a deux mois de cela , on a trouvé

sur les côtes est de Norderney une bouteille
contenant un message de détresse : « Sauvez-
moi ! » A présent nous sommes ici , Werner
Backer. Nous vous avons sauvé ! Il y a encore
le « l'humanité » parmi les humains, même si
elle se fait rare. Je ne mens pas, j' ai sur moi
la copie de votre message : dois-je la lire ?

— Non ! Backer abaissa son arme. — Cette
bouteille... a été effectivement trouvée ? A
Norderney... Mon Dieu... c'est fou !

— Au bout de six ans. Puis-je enfin me
rapprocher de vous ?

De nouveau la main tenant le pistolet s'éleva
menaçante :

— Restez ou vous êtes, lança Baker d'une
voix tranchante. Ce que nous avons à nous
dire peut l'être d'une certaine distance... Oui ,
c'est moi Werner Backer. Lorsque j' ai lancé
ma bouteille à la mer, la vie avait pour moi
un autre visage. J'étais plus mort que vivant
et je gisais dans la poussière des madrépores.
Mais depuis, six ans ont passé et beaucoup
de choses ont changé. Tout ! Je n 'ai plus be-
soin de secours, ni de la présence de mes sem-
blables, ni de civilisation, rien de ce que vous
appelez la vie. J'ai mon propre univers, le
plus heureux qui soit sous le soleil. Remontez
dans votre avion et oubliez-moi...

— Ce n 'est pas possible, Baker. Hellersen
plongea la main dans la poche intérieure de sa
veste et en sortit une enveloppe transparente
contenant son permis d'attaché de presse —
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cherche

pour son SERVICE INFORMATIQUE :

JEUNE

• EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant des aptitudes pour les chiffres

ï pour sa DIVISION DENTAIRE :

• EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour divers travaux administratifs.

[ Langues : français et allemand.

Les candidats (tes) au bénéfice d' une bonne
formation commerciale sont priés (ées) de

| faire offres écrites ou de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

! MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9

! Tél. (038) 25 72 31

COMPTABLE
Etes-vous comptable qualifié, ayant plusieurs an- i

nées de pratique ?

Avez-vous l'habitude d'un travail précis, le sens
des responsabilités ?

Etes-vous rompu à tous travaux comptables ?

Avez-vous du dynamisme, de la discrétion , l'esprit
d'initiative, l'habitude de diriger le per-
sonnel ?

Si oui , prenez contact avec nous. Nous avons une
situation intéressante à vous offrir , avec caisse de
retraite. Discrétion assurée.

Offres sous chiffre RM 10578 au bureau de L'Impar-
tial.
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ENTREPRISE DE LA PLACE
Fournitures d'horlogerie en gros

FACTURIERS
EXPÉRIMENTÉE

Tél. (039) 26 01 02 ;

L'ENTREPÔT PgH
RÉGIONAL mM

LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à j
convenir :

un BOULANGER qualifié
Faire offres ou se présenter à l'En-
trepôt régional COOP, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 21 11 51

JURACIME S.A., CORNAUX
Dans notre cimenterie une place de

vice-
directeur

EST A REPOURVOIR

LES FONCTIONS :
direction des affaires commerciales et adminis-
tratives de la fabrique de ciment ; remplaçant
du directeur.

NOUS CHERCHONS : .,¦'-.,-.
un commerçant, éventuellement un économiste,
âge idéal environ 35 ans, de langue maternelle

; française, 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 S. A., Case postale 277 , 5001 AARAU

i —~~ _̂ \___m m̂ m̂wm
PIZZERIA TRINACRIA |

Av. L.-Robert 26, tél. 039/22 45 07
La Chaux-de-Fonds

chaz ^In û

LA VRAIE PIZZA
Pizza fraîches préparées par la
maison. A consommer sur place

ou à l'emporter

FERMÉ LE LUNDI

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET S.A.
cherche

horloger-régleur
Nous demandons une bonne for-
mation et plusieurs années d'ex-
périence.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Prestations sociales avantageuses.

Faire offres écrites à :
AUDEMARS PIGUET & Cie S. A.
1348 LE BRASSUS

Quel représentant
visitant les garages, les usines et les
agriculteurs voudrait s'adjoindre un
article intéressant à de bonnes condi-
tions de provisions ?

Ecrire sous chiffre 22 - 14 080 - 170 à
Publicitas , 1401 Yverdon.

NOUS CHERCHONS

représentant (e)
indépendant (e)

débutant (e) accepé (e). Article de
diffusion aisée.

GAIN IMPORTANT
assuré à personne dynamique, j

"Faire offres avec curriculum vitae !
à Novel ' Ins, case postale 57, 2108
COUVET.
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Envoyez-mal documentation sans engagement |
Nom

Rue

Localité 13

À VENDRE À GORGIER

superbe
villa

DEUX APPARTEMENTS
1 de 3 '/s pièces avec cheminée.
1 de 2 pièces.
2 garages. Vue imprenable.
Fr. 320.000.—.
Ecrire sous chiffre 87 - 219 aux
Annonces Suisses S. A., 2 Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

À REMETTRE pour date à con-
venir , dans localité située à l'ouest
de Neuchâtel,

magasin
de chaussures
et de vêtements
Affaire très intéressante. Néces-
saire pour traiter : Fr. 50.000.—.
Ecrire sous chiffre 87 - 218 aux
Annonces Suisses S. A., 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble ancien
de 8 appartements de 3 pièces avec chauffage central,
situé au centre de la ville.

Tous renseignements seront donnés en écrivant sous
chiffre AM 8670 au bureau de L'Impartial.

OUVERTURE
MARDI 1er JUIN 1976, de la

CARROSSERIE
des POCHETTES
Nous garantissons un travail très soigné en
CARROSSERIE ET EN PEINTURE

O DEVIS SANS ENGAGEMENT

• PRIX ÉTUDIÉS

CARROSSERIE des R0CHETTES
94, rue des Rochettes (Route de Biaufond*

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 29 95

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

I m.^ institutrices privées

Contact journalier
irnin avec les enfants

** , LAUSANNE
IlltinP Jaman 10
JUlnlà  Tél. (021) 23 87 05

Je suis reporter du Globe et derrière moi
vous voyez mon collègue Budke. Ses photos
feront le tour du monde.

— Je le sais. Backer sourit avec amertume.
Aussi va-t-il me livrer sa caméra dans le
délai de quelques minutes.

Budke réagit aussitôt. Il se retourna et voulut
battre en retraite à toutes jambes, mais Bac-
ker éleva son pistolet :

— Ne bougez pas où je tire !
Budke freina en plein élan et s'arrêta, il

sentit que Backer ne plaisantait pas. Hellersen
commençait à suer abondamment, tout son vi-
sage ruisselait. Il restait debout sous le soleil
brutal et dévisageait l'homme dont les yeux
étaient abrités d'une loque mais qui obser-
vait parfaitement ce qui se passait autour de
lui. Il lui fallut un certain temps pour réflé-
chir à la manière de mettre fin à cette situa-
tion.

— Je m'appelle Hellersen, reprit-il un peu
naïvement. Fritz Hellersen.

— Votre nom ne m'intéresse pas ; quittez
cette île immédiatement ! Le message de la
bouteille lancée à la mer est périmé, personne
ici ne demande à être secouru. C'est bien moi
qui me vois obligé de me défendre de vous !

—¦ Je croyais ainsi que vous l'avez dit dans
votre appel à l'aide, que vous étiez seul... tous
les vôtres s'étant noyés, votre femme, vos en-
fants.

— Ma femme s'est échouée après moi sur
le rivage... les enfants ont , il est vrai disparu
en mer. Paul est né dans l'île. C'est un recom-
mencement ! Il fit signe avec le pistolet qui
signifiait la fin de cet échange de vues : —
Voilà ! Vous en savez assez ! allez-vous-en, je
vous prie.

— Encore une question.
— Oui ?
—¦ Croyez,vous qu 'à compter du jour où

vous avez été découvert on vous laissera en
paix ? C'est le sort de tous les rescapés que
d'être l'objet d'un procesus de métamorphose.
Vous n 'y échapperez pas, Backer. Après nous

il en viendra d' autres, désireux de voir de
leurs yeux les héros d'une aventure moderne.
N'allez pas vous imaginer autre chose : pour
vous il n 'y a plus d'île déserte !

Ces paroles frappèrent Backer. Il savait :
cet homme avait raison. Mais quelles en se-
raient les conséquences pour Anne ?

Et puis , son visage, ravagé ? Ici , il était le
mari d'Anne et le père de Paul , habitués à son
aspect et l'aimant, mais pour le monde civilisé,
il serait un être d'horreur dont tous se dé-
tourneraient avec effroi tandis qu 'Anne serait
une jeune femme radieusement belle... Il avait
l'impression qu 'une poigne terrible étreignait
son cœur. Que dois-je faire ? pensait-il. Il faut
les tuer ! Mais comment ? avec quoi ? Je peux
les menacer avec ce pistolet , mais impossible
de tirer ! Il faut avant tout les empêcher de
quitter cette île, ensuite je les tuerai avec le
harpon , ou je les traverserai d'une flèche bien
placée.

Il sentait une sueur froide inonder son front.
— Vous avez raison , Fritz. Backer fit un pas

en avant et parut dans toute sa réalité bru-
tale, grand large, monstre velu se détachant
sur le fond de la forêt luxuriante, sous le so-
leil féroce, presque blanc. Sa voix était enrouée
par l'émotion : — Ce que vous venez de dire
m'oblige à vous tuer, ainsi que votre collègue.
Je refuse de céder à la violence. J'ai appris ici
sur mon île à vivre par mes propres moyens
et grâce à l' amour des miens. Mais pour ne pas
détruire ce paradis il me faut vous tuer. C'est
toujours la même chose lorsque des humains
se rencontrent : il faut  qu 'ils tuent. Ils trouvent
toujours une bonne raison pour une telle fin.
J'ai donc ma raison : vous avez votre univers,
j 'ai le mien. L'un et l'autre ne peuvent coexis-
ter. Vous me dites qu 'il faudra me soumettre !
Je suis d'un avis contraire et je me vois
obligé de vous tuer pour sauvegarder mon pa-
radis.

Hellersen fixait le canon épais du pistolet
et se disait : Quel calibre ! Si je reçois une
seule balle je suis volatilisé !

— Bien , tuez , dit-il oppressé. Mais dans
l'avion il y a le troisième homme, Backer, le
pilote Marcel Poutiel de Papeete. Lui , vous ne
pouvez pas l'abattre, il a le doigt sur le bou-
ton starter et alors quoi ? Dans deux , trois
jours , une compagnie de soldats amerrira ici
et vous arrêtera pour meurtre. Backer, nul ne
prétend vous priver de votre liberté, c'est vous
qui avez appelé le monde civilisé à votre se-
cours. Voici ceux que ce monde vous envoie
et vous devez vous laisser secourir ! Croyez-
vous vraiment pouvoir y répondre avec une
balle, de pistolet ! Il n 'y a plus de robinsons,
et le véritable Robinson est finalement rentré
chez lui. Backer ne faites pas d'imbécillité,
je vous en prie...

— Il a raison ! lança Anne. C'étaient ses pre-
mières paroles. Hellersen la regarda fasciné.
Sa voix était comme un chant.

— Ils nous ont gagné de vitesse, chéri , n 'ou-
blie pas les six années merveilleuses que vous
avons vécues et que nul ne saurait nous pren-
dre... Elle s'appuya contre lui , entoura sa tail-
le d'un bras et , levant un peu son masque
d'étoffe , elle l'embrassa.

— Nous allons faire nos paquets. Ne te dé-
fends plus chéri , car ils reviendront de nou-
veau comme des vautours !

— C'est quoi des vautours ? demanda le pe-
tit garçon.

— Une sorte d'animal auquel il arrive aux
humains de ressembler, dit Backer amer. Puis
il abaissa son pistolet , et fit signe à Hellerson
de le suivre.

— Venez Fritz , vous aurez votre reportage.
Avant d'être architecte j'ai aussi voulu être
journaliste. Ça n'a rien donné parce que, au
temps de l' après-guerre, la construction rap-
portait davantage. Il eut un rire amer : — Si
vous saviez ce que j'éprouve en ce moment,
Hellersen...

Il arracha son masque d'étoffe et Hellersen
sentit se glacer tout son être. Ces yeux sans
paupières, ce visage ravagé, dans cette forêt
de cheveux... ce monstre... quel homme !

Il gravit lentement le chemin de la maison
comme s'il avait du plomb dans les genoux.

— Tu est Victoria , dit Backer à Anne lors-
qu 'ils furent à l'intérieur de la maison. Il faut
qu 'ils le croient à Papeete. Une fois à Auckland
puis en Allemagne, nous verrons quelle dé-
cision prendre.

Tu veux aller en Allemagne ? demanda Anne
avec des yeux pleins d'angoisse. — Vraiment
en Allemagne ?

— Oui , à Lubeck. Si nous devons quitter
l'Eden, que ce soit totalement. En Allemagne
nous serons davantage en sécurité, on connais-
sait trop Victoria à Auckland. A Lubeck je
commencerai ma quatrième existence. Con-
nais-tu Lubeck ?

— J'ai été enfant à Timmendorf et Grometz
mais pas à Lubeck. Je n 'en connais que des
cartes postales, le Holstentor...

Elle s'appuya contre lui et brusquement
pleura.

Paul courait devant la maison et montrait
à Budke et à Hellersen ce que son papa avait
su construire à l'aide d'un couteau , d'une pince
d'un marteau et d'un tournevis.

—¦ J'ai peur , dit Anne tout bas.
— Moi aussi , Anne. Il la serra contre lui

comme six années auparavant , lorsqu 'il l'avait
serrée dans ses bras pour la première fois.
L'avenir était de nouveau menaçant. — Mais
nous saurons tenir bon, Anne, rien n 'est plus
fort que notre amour...

Ils firent leurs paquets pendant deux heures.
Plouriel ayant mis pied à terre avait salué
Backer en camarade, et baisé la main d'Anne,
comme si elle était une Parisienne habituée
à cet hommage. Mais il traîna ensuite les quel-
ques ballots des voyageurs jusqu 'à l'avion et
aida Backer , Anne et l'enfant à monter dans
la cabine. Hellersen et Budke se placèrent
tant bien que mal à l' arrière.

(A suivre)

Fleuriste
ou personne connaisssant la vente
de fleurs est cherchée tout de
suite pour La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre FL 10548 au
bureau de L'Impartial.
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w jfiw Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants du Code civil suisse)
Les héritiers de Gertrud Herz, fille de Eugen et de Joni, née
Knopf , divorcée de Bloch Isaac-René, commerçante, née le
28 janvier 1902, originaire de Bùlach, domiciliée rue des
Vingt-Deux-Cantons 49 à La Chaux-de-Fonds, décédée le
22 mars 1976 à Lausanne, ayant à la date du 6 avril 1976
réclamé l'inventaire prévu par les articles 580 et suivants du
Code civil suisse, le président du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds somme les créanciers et les débiteurs de la
défunte, y compris les créanciers en vertu de cautionnement,
de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes au
greffe du tribunal jusqu 'au 31 juillet 1976 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers de la défunte que s'ils négligent
de produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
(Code civil article 582, 2e alinéa et 590 1er alinéa) de perdre
leurs droits contre les héritiers.
Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle, dans
¦S'Impaftial Là Chaux-dé-F6hds.

Le Greffier du Tribunal
J.-Cl. Hess

ATELIER D'ARCHITECTURE
formerait

APPRENTI DESSINATEUR
Ecrire sous chiffre DS 33277 au bu- . .,
reau de L'Impartial.

TISSUS
Une des plus jolies collections
COUPONS et FIN DE SÉRIES

dès fr. 5.— le m.

TISSUS CENTER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10
LA CHAUX-DE-FONDS
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Stade de la Maladière
Samedi 29 mai

à 20 h. 15
leuchâtel Xamax/

LAUSANNE
A 18 h. 15, finale du tournoi junior

romand
Location d'avance : Wagons - Lits
COOK , Sport-Service Delley +

stade de la Maladière
p 10551

Ackermann, vainqueur à Vaulion
Grand Prix suisse de la route

La troisième étape du Grand Prix suisse de la route a été animée et
fertile en rebondissements. Mais Albert Knobel est parvenu à conserver son
maillot de leader à Vaulion, où le Saint-Gallois Paul Ackermann s'est
imposé avec 17" d'avance sur un groupe d'une vingtaine d'éléments, par-
mi lesquels la plupart des favoris. En raflant de plus les 20" de bonifica-
tion, Ackermann a fait une excellente opération, au même titre que l'ancien
détenteur du maillot jaune, Gilbert Glaus (10"), et il a amélioré sa position

au classement général (3e).

Le maillot  jaune Albert  Knobel (à gauche) et le vainqueur de l 'étape de
vendredi , Paul Ackermann. (photo ASL)

Pour l'équipe Peugeot , ce succès
vient à point.  Il n 'empêche que la for-
mation neuchateloise a été décimée .
Fretz . Wolfer, Frei notamment payant
un lourd t r ibut  à la fa t igue  après avoir
veinement tenté un coup de pocker.
Avec Ackermann. tous trois avaient

dès le départ de Genève animé une
échappée comprenant encore Baettig,
Thalmann , Sulkakoski et Burkhaltcr
(remplacé après 72 km. par Wolfer
et Khun) ainsi que Loder et Ruch ,
dans le coup pour protéger leur lea-
der Knobel.

Roulant  ventre  à terre , les fuyards
avaient ainsi parcouru près de 42 km.
durant  la première heure. Ils s'étaient
assuré une avance de l'20" à Aubonne.
Mais dès la sortie d'Orbe (km. 72),
alors que la route commençait à mon-
ter , Fretz et Frei lâchèrent prise (com-
me Baettig, Ruch et Thalmann). Le re-
tour du Suédois Klang et du Français
Rey fut  alors le prélude à un regrou-

pement général qui intervint  à Vallor-
be après 88 km. de chasse.

CLASSEMENTS
3e étape , Genève - Vaulion (143 km.):

1. Paul Ackermann (Buchs) 3 h. 45'29"
(20" de bonification) ; 2. Gilbert Glaus
(Thoune) . 17" (10") ; 3. Serge Demier-
re (Genève) ; 4. Jurg Luchs (Hofstet-
ten) ; 5. Marcel Summermatter (Bin-
ningen) ; 6. Eric Loder (Genève) ; 7.
Michael Klang (Su) ; 8. Stefan Mutter
(Bâle) ; 9. Roberto Puttini (Lugano) ;
10. Pierrot Civino (Be) .

Classement général : 1. Albert Kno-
bel (Siebnen) 10 h. 49'05" ; 2. Gilbert
Glaus (Thoune) à 59" ; 3. Paul Acker-
mann (Buchs) à l'09" ; 4. Michael Klang
(Su) à l'25" ; 5. Marcel Summermatter
(Binningen) à l'37" ; 6. René Ravasi
(Mendrisio) même temps ; 7. Jurg Luchs
(Hofstetten) à l'42" ; 8. Serge Demier-
re (Genève) à 1*46" ; 9. Bernard Rey
(Fr) à l'54" ; 10. Viktor Schraner (Sulz)
même temps ; 11. Pierrot Civino (Bc)
à 2'19" ; 12. Iwan Schmid (Gunzgcn).

â 34 ans, Felice Gimondi prend le maillot rose
Troisième victoire de Roger de Vlaeminck au Giro

Le Belge Roger de Vlaeminck a fêté sa troisième victoire d'étape dans
le Tour d'Italie, en s'imposant au sprint devant son compatriote Eddy
Merckx et l'Italien Felice Gimondi, à Lago Lacena, terme de la 8e étape
(256 km.), dont le départ avait été donné de Selva di Fasano. Mais c'est
Gimondi qui, à 34 ans, s'est installé en tête du classement général, dépos-

sédant Francesco Moser du maillot rose.

SALM DÉCRAMPONNE
Moser , qui avai t  br i l lamment  rem-

porté l'étape contre la montre la veil-
le, a cédé en fin de journée , lors de
l' ultime ascension et il rallia l' arrivée
avec une minute environ de retard
sur de Vlaeminck. L'Italien ne fut  pas
le seul coureur en vue de ce « Giro » à
marquer le pas dans les derniers ki-
lomètres de cette longue étape. Le
Suisse Roland Salm a également été
décramponné et il a perdu encore plus
de terrain que Moser.

La longue distance à parcourir en
cette huitième journée incita les cou-
reurs a beaucoup de prudence tout au

long de cette étape. Et ce n 'est qu 'à
l' a t taque de la côte f inale , longue de
six kilomètres pour une dénivellation
de 400 mètres, que la course s'anima.
Patrick Sercu fut le premier attaquant
et il compta jusqu 'à une minute avant
d'être suivi par Arnaldo Caverzasi et
Giancarlo Bellini. Tous furent pourtant
rejoints puis dépassés par le Belge Jo-
han de Muynck.

Wladimiro Panizza lança alors la
contre-attaque et il rejoignit c.e
Muynck peu avant le sommet. Dans le
même temps, Francesco Moser el Ro-
land Salm notamment perdaient le con-
tact avec le groupe des favoris. Sur le
plat précédent l' arrivée , el sous l'im-
pulsion d'Eddy Mercky, de Muynck et
Panizza furent rejoints et les coureurs
de la Brooklyn préparèrent le sprint
pour Roger de Vlaeminck qui n'eut
aucune peine à s'imposer.

CLASSEMENTS
Huitième étape, Selva di Casano -

Lago Laccno (256 km.). — 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 7 h. 46'52" (moyenne
32 km. 896) ; 2. Eddy Merck (Be) ; 3.
Felice Gimondi (II) ; 4. Fausto Berto-
glio (II) ; 5. Giovanni Battaglin (II) ;
fi. Alfio Vandi (II) ; 7. Andrès Oliva
(Esp) ; 8. Vladimiro Panizza (It)  ; 9,
Gianbattista Baronchelli (II) ; 10. Jes-
sy Clively (Aus) ; 11. De Witte (Be) ;
12. Bellini (It) ; 13. Marcussen (Dan) ;
14. Agostinho (Por) ; 15. De Muynck
(Be). tous même temps. Puis : 18. Mo-
ser (II) à 59" ; 34, Roland Salm (S) à
1*49".

Classement général. — 1. Felice Gi-
mondi (It) 41 h. 46'24" ; 2. Johan de
Muynck (Be) à 33" ; 3. Francesco Mo-
ser (It) à 52" ; 4. Roger de Vlaeminck
(Be) à 54" ; 5. Eddy Merckx (Be) à
l'04" ; 6. Vladimiro Panizza (It) à 1'
20" ; 7. Giancarlo Bellini (It) à l'29" ;

8. Gianbattista Baronchelli (II) à 1
32" ; 9. Fausto Bertoglio (It) à l'38"
10. Joaquim Agostinho (Por) à l'39"
Puis : 17. Roland Salm (S) à 2'31" ; 43
Uli Sutter (S) 41 h. 56'24" .

'" ' Automobilisme

A cause de la publicité jugée
excessive aussi bien autour du
circuit que sur les voitures elles-
mêmes, la TV française ne re-
transmettra pas en direct diman-
che le Grand Prix automobile de
Monaco.

Les responsables des sociétés
de TV justifient leur décision par
le fait qu'il s'agit en grande par-
tie de publicité pour des marques
de cigarettes et d'alcools, qui est
interdite sur le petit écran.

Les TV britannique et italienne
ont pris une décision analogue.
Citons, pour la petite histoire,
aue l'une des voitures engagées
devait être peinte aux couleurs
d'une marque spécialisée dans
les « caoutchoucs hygiéniques » !

(ap, Imp.)

Pas lie retransmission
en direct en

GP de Monaco à Sa TV
Tennis

NASTASE RAPPELÉ
EN ROUMANIE

Ilie Nastase a quitté Honolulu
dans la nuit de mercredi à jeudi ,
après avoir informé son équipe, The
Hawaï Leis , que le gouvernement
roumain lui avait demandé de ren-
trer.

Selon un communiqué publié par
l'équipe, Nastase n'a pu donner d'ex-
plication, en dehors du fait que son
passeport était expiré et qu'il n'avait
pas été prorogé.

Le bruit court, toutefois , que le
tennisman aurait été rappelé à Bu-
carest afin d'expliquer pourquoi il
n'a pas joué avec l'équipe roumaine
en Coupe Davis et pourquoi il n'a pas
assisté à la cérémonie, au cours de
laquelle il a été promu du grade de
capitaine à celui de commandant
dans l'armée roumaine.

M. Bill Schoen, le directeur de
l'équipe , a déclaré qu'il ignorait si
Nastase reviendrait et qu'une annu-
lation de contrat du Roumain serait
envisagée.

Nastase a joué avec l'équipe Ha-
waï Leis, contre les Golden Gaters ,
mercredi soir, avant de partir. Les
deux équipes appartiennent à la Li-
gue mondiale du tennis profession-
hel.

Deuxième course du championnat interne
du VC Edelweiss au Locle

Les membres du VC Edelweiss ont
disputé leur 2e course interne le jeu di
matin de l'Ascension, par un temps
favorable. Le départ était donné de-
vant le Restaurant Terminus, puis mon-
tée de Belle-Roche - La Chaux-du-
Milieu et quatre fois la boucle La
Brévine - Le Cerneux-Péquignot - Car-
refour du Prévoux - La Clef d'Or et
arrivée à La Chaux-du-Milieu, soit
96 km. pour les amateurs, seniors et
juniors. Les cadets et gentlemen' ef-
fectuaient seulement deux tours de la
boucle ci-dessus, soit 52 km.

Le junior Jean-Marie Grezet s'est
imposé au sprint devant Willy Steiner
de la catégorie senior. Ces deux con-
currents ont assez nettement dominé
le lot de leurs poursuivants et le jeune
Grezet s'est montré plus rapide que
son aîné lors de l'emballage final.

Dans la catégorie des cadets belle
victoire du très jeune Alain Singelé
qui a terminé en solitaire devant Alain
Von Allmen qui le suit à 30 sec. Un
seul abandon à signaler , celui d'Alain
Pfammatter.  (mas)

RÉSULTATS
Catégorie amateurs, seniors, juniors

(96 km.). — 1. Jean-Marie Grezet (J)
2 h. 31'00" ; 2. Willy Steiner (S) 2 h.
31'03" ; 3. Lionel Ferry (J) 2 h. 35'10" ;
4. Franco Belligotti (A) m. t . ; 5. An-
dré Cosendai (A) 2 h. 37'30" .

Cat. cadets, gentlemen (52 km.). —
1. Alain Singelé (C) 1 h . 27'00" ; 2. '
Alain von Allmen (C) 1 h. 27'30" ; 3.
Jean-Marc Bolay (C) 1 h. 34'40" ; 4.
Pierre Pfammatter (G) 1 h. 35'00' ; 5.
Pascal Morin (C) 1 h. 35*15".

L'Olympic devance Fribourg à W^fenn
Championnat suisse interclubs d'athlétisme

Jeudi de l'Ascension, les athlètes de l'Olympic de La Chaux-de-Fonds ef-
fectuaient leur entrée en CSI face au CA Fribourg sur les installations en
matière synthétique de Willisau. C'est avec une évidente satisfaction qu'ils
sont rentrés du pays lucernois, où ils avaient renoué avec un total de plus
de 10.000 points. Plusieurs athlètes ont saisi cette occasion pour battre leur
record personnel en laissant augurer encore d'éventuelles améliorations.
Pour se faire une idée plus réelle de la valeur de l'Olympic il faut tenir
compte que plusieurs titulaires étaient blessés ou indisponibles, tels Jus-
tin Aubry, Vaucher qui s'est contenté de lancer le javelot seulement, l'in-

ternational junior G. Bauer et les lanceurs Crameri et Wenger.

FRANCIS THIÉBAUD :
10"9 AU 100 MÈTRES

S'il est un sport où la persévérance
est de mise, c'est bien l'athlétisme et
le sprinter Thiébaud et son camarade
Hirschi nous en ont donné une preuve
évidente sur 100 m. où le Loclois avait
fait  forte impression lors de sa rentrée
aux championnats neuchâtelois, alors
qu 'Hirschi passait 1 m. 88 en hauteur.
Jacque Zurbuchen s'est également mis
en évidence avec un chrono de 16"1
sur 110 m . haies puis un bond record
de 1 m. 85 en hauteur. Le cadet Jenni
a confirmé son excellente forme du
moment tant au poids qu 'au lancer du
disque. Quant à l'autre cadet, Hostett-
ler , il a fai t  son entrée en première
équipe avec un jet moyen, mais il est
parfaitement en mesure d'atteindre les
12 m, 50 cette saison au poids seniors.

Chez les coureurs, Willy Aubry a
réalisé un remarquable temps sur 200
mètres alors qu'il ne bénéficia pas de
très bonnes conditions pour sa ren-
trée sur 400 mètres. Warembourg a
lui aussi été une des figures de proue

de l 'Olympic avec ses deux victoires
sur 1500 m. et 5000 m., alors que le
junior Roth remportait le 800 m. dans
un temps qu 'il devrait être en mesure
d' améliorer sensiblement en cours de
saison. (Jr.)

RÉSULTATS
100 M. : Wyss (CAF) 10"7 ; F. Thié-

baud (Ol) 10"9 ; W. Aubry (Ol) 11"2.
200 M. : W. Aubry 21"8 ; F. Thiébaud

22"5.
400 M. : W. Aubry 49"9 ; Gnaegi 51"

1 ; J. Blanco (jun.) 52"5.
800 M. : B. Roth l'56"3 ; A. Shaeffer

l'5(i"7 ; J.-F. Gnaegi l'57"0.
1500 M. : A. Warembourg 3'59"4 ; L.

Léderrey 4'12"0.
5000 M. : A. Warembourg 14'54"3 ;

Ch. Logos 16'12"4.
110 M. HAIES : J. Zurbuchen 16"1 ;

G. Sangsue 16"4.
HAUTEUR : J.-P. Hirschi 1 m. 88 ;

J. Zurbuchen 1,85.
LONGUEUR : M. Botter 6 m. 17 ; P.

Daucourt 6,13.
TRIPLE SAUT : P. Daucourt  12m.

84 ; M. Botter 11,73.

Francis Thiébaud dans le 200 m.

POIDS : R. Jenni 12 m. 16 ; Ch.
Hostettler 11,62 ; B. Ducommun 10,21.

DISQUE : R. Jenni 36 m. 62 ; G.
Sangsue 35,84 ; B. Ducommun 31,68.

JAVELOT : A. Vaucher 45 m. 42 ;
J. -P. Hirschi 44 ,74.

4 X 100 M. : Olympic I (W. Aubry,
Thiébaud , Agustoni , Vaucher) 43"8 ;
Olympic II (Blanco , Daucourt , Sang-
sue , Roth) 46"8.

RESULTAT FINAL : 1. SEP Olym-
pic 10.031,5 points.

i | Football

Suisse - Islande juniors 0-0
La formation suisse engagée dans

le tour f inal  du tournoi UEFA juniors
a dû se contenter d' un résultat nul ,.
0-0 , face à l'Islande. La rencontre s'est
déroulée dans la petite ville de la pro-
vince magyare, Teglas.

Les 2000 spectateurs ont été les té-
moins de la supériorité territoriale des
Helvètes mais aussi de leur impuissan-
ce à exploiter cet avantage.

Championnat de France
l i e  division : Valenciennes - St-

Etienne 1-1. — Classement : 1. Nice
35 matchs et 50 points (65-39) ; 2. So-
chaux 35-50 (57-45) ; 3. Saint-Etienne
33-49 ; 4. Nantes 35-47 ; 5. Reims 35-
43.

¦ 
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VOLLEYBALL. — Récemment créé ,
le VBC Moutier vient d'être promu en
deuxième ligue , au terme des f i na l e s
de troisième ligue. Le club qui compte
une belle phalange de jeunes joueurs
est entraîné par M M .  Erard et Ber-
nardin.

FOOTBALL. — Le FC Bâle s 'est
assuré les services de l' attaquant alle-
mand du FC Cologne Detelef Laubs-
cher. Ce dernier , qui est âgé de 24 ans ,
a signé un contrat de deux ans avec
le club rhénan.

MOTOCROSS. — Résultats du Moto-
cross national d'Orgelet (France , dé-
p artement du Jura) ,  j eud i  de l'Ascen-
sion, cat . nationale 500 cm3 :

1. Jean-Marie Boulay (Mulhouse)  sur
Maico-Kramer , 3 points ; 2. Henri
Ackermann (La Chaux-de-Fonds) sur
Yahama, 5 points ; 3. Pierre Maréchal
(Altkirch) sur Bultaco , 7 points.

CYCLISME. — Le Suisse Hansjoerg
Aemisegger a pris  la deuxième p lace
d' une épreuve en quatre étapes dispu-
tée à Berlin et qui a été remportée par
l'Allemand de l'Ouest Rudi Michalsky.

A T H L E T I S M E .  — Le Soviétique Va-
leri Borsov , double champion olympi-
que de sprint , est sérieusement blessé
et doit observer un repos d'un mois,
ce qui risque de compromettre sinon
sa participation aux Jeux de Montréal
du moins sa préparation, a indiqué à
Munich  l' entraîneur de l'équipe natio-
nale d'URSS , Anatoli Komarov. Borsov
s o u f f r e  d' une pro fonde  déchirure mus-
culaire à la cuisse droite contractée
le 18 mai à Kiev , au cours d'un entraî-
nement.

A T H L E T I S M E .  — Urs von Wartburg
participer a-t-il aux Jeux olympiques
pour la cinquième fo i s  de sa longue
carrière ? Toujours est-il qu'à 39 ans ,
l'Argovien a lancé le javelot à 82 m. 40,
au cours d'une réunion à Innsbruck ,
soit à 35 centimètres de son jet  record
de 1965. Urs von Wartburg a ainsi réa-
lisé le troisième meilleur je t  suisse
après les 82 m. 75 réussis en 1965 et
les 82 m. 71 de 1969. Il  a du même
coup largement dépassé la limite re-
quise par la fédérat ion internationale
pour une qualification aux Jeux olym-
piques (79 mètres).

Les suiveurs du Critérium du Dau-
phiné ont subitement rajeuni d'un an
hier : Bernard Thévenet, fidèle au ren-
dez-vous donné, comme il l'avait fait
il y a 12 mois dans la Chartreuse , a
en effet été le grand vainqueur de la
grande étape de montagne disputée
entre Anncmasse et Chambéry, par les
cols de la Colombière, du Crêt de Châ-
tillon et du Mont Revard. Premier au
sprint à Chambéry devant Van Impe
et Lopez-Carril ainsi que Delisle , son
coéquipier , il a ravi à ce dernier le
maillot de leader. Et compte tenu
qu'une course contre la montre sera
disputée demain. Thévenet , meilleur
rouleur que le Belge et l'Espagnol , a
pris une sérieuse option sur le succès
final. A relever également le remar-
quable comportement du Suisse Josef
Fuchs , cinquième de l'étape et du clas-
sement général.

Thévenet a été le grand bonhomme
de cette dure cinquième étape qui a

fa i t  de gros dégâts. C'est ainsi que
Zœtemelk a perdu 3'34", Pesarrodona
4'49", Ocana 6'54" et Poulidor 12'47"
pour ne citer que ceux qui furent

néanmoins parmi les meilleurs. Thé-
venet a attaqué à deux reprises.

CLASSEMENTS
5e étape, Annemasse - Chambéry

(212 km.) : 1. Bernard Thévenet (Fr)
6 h. 19'28" ; 2. Lucien Van Impe (Be) ;
3. Vicente Lopez-Carril (Esp) même
temps ; 4. Raymond Delisle (Fr) 6 h.
1930" ; 5. Josef Fuchs (S) 6 h. 21'45";
6. Bernard Vallet (Fr) même temps ;
7. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 6 h.
22'57" ; 8. Joop Zœtemelk (Ho) 6 h.
23'02" ; 9. Ferdinand Julien (Fr) même
temps ; 10. Christian Seznec (Fr) 6 h.
24'17" .

Classement général : 1. Bernard Thé-
venet (Fr) 23 h. 01'41" ; 2. Raymond
Delisle (Fr) 23 h. 01'43" ; 3. Vicente
Lopez-Carril (Esp) 23 h. 01'46" ; 4.
Lucien Van Impe (Be) 23 h. 01'48" ;
5. Josef Fuchs (S) 23 h. 04'08" ; 6.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 23 h.
05'20" ; 7. Joop Zœtemelk (Ho) même
temps ; 8. Ferdinand Julien (Fr) 23 h,
05'25" ; 9. Bernard Vallet (Fr) 23 h.
05'26" ; 10. André Romero (Fr) 23 h.
06'40" . Puis : 56. Roland Schaer (S)
à 30'OS".

Dauphiné Libéré: Thévenet retrouvé



Le Locle joue sa dernière carte à Thoune
Les Loclois ont su saisir leurs der-

nières chances au cours de cette se-
maine. Tant face à Audax que face à
Montreux ils ont récolté le maximum
de points en jeu , ce qui leur permet
de rejoindre Nyon et Boudry au classe-
ment. C'est donc un véritable casse-
tête chinois que cette fin de cham-
pionnat en bout du classement surtout.

Quatre équipes sont encore mena-
cées de devoir partici per au tour de
relégation. En plus des trois forma-
tions citées ci-dessus, Monthey ne pos-
sède qu 'un point de plus et n'est pas
entièrement hors de cause. On mesure
donc l'importance des rencontres an-
noncées pour demain , soit : Boudry-
Stade-Lausanne, Berne-Nyon, Fétigny-
Monthey et Durrenast-Le Locle.

La seule équipe ayant l'avantage du
terrain c'est Boudry qui devrait tota-
liser 22 points dimanche soir. Pour les
trois autres formations la tâche sera
difficile.

Les Loclois devront donc confirmer en
terre oberlandaise leurs deux récents
succès. La chose ne sera pas aisée.
Durrenast , dirigé par le gardien Latour,
qui fit un stage au Locle il y a quelques
années voudra terminer en beauté de-
vant son public , ceci d'autant plus
qu'il ne l'a pas gâté cette saison, se
montrant plus à l'aise à l'extérieur.

Pour les Loclois le problème est sim-
ple. C'est une nouvelle victoire qu 'ils
doivent remporter. Après leurs deux
derniers matchs auront-ils l'influx né-

cessaire pour aborder cette rencontre
capitale avec calme ct confiance. On
veut l'espérer. Ils ont prouvé qu 'ils
avaient des moyens pour assurer leur
place en première ligue.

L'équipe se présentera probablement
dans la même formation que jeudi der-
nier. Cortinovis n 'étant pas encore en-
tièrement rétabli. Le public loclois sui-
vra avec impatience cette dernière
journée en souhaitant bonne chance à
ses représentants, (mas)

BOCCIA

Les Neuchâtelois pour
les championnats suisses

Les championnats suisses de boc-
cia se disputeront à La Chaux-de-
Fonds, les 19 et 20 juin prochain.
La Fédération cantonale neuchate-
loise a procédé, samedi , sur les jeux
des Charmettes à Neuchâtel , à la
sélection de ses trois équipes qui
représenteront le canton lors de ces
championnats suisses. Trente-deux
équipes ont participé à cette élimi-
natoire. Voici les trois équipes sé-
lectionnées pour les joutes nationa-
les : S. Fusi - A. Tironi (BC Mon-
tagnard La Chaux-de-Fonds), Cas-
tellani - Klein (Neuchâtel), et F.
Palestini - D. Tisoni (BC Monta-
gnard La Chaux-de-Fonds). A rele-
ver que ce dernier est un junior
de 14 ans

Canoë: un ancien Loclois champion suisse

Jacques Calame dans la Birse. (Photo Impar-kr)

Jacques Calame, ancien Loclois, mais
habitant Moutier est devenu champion
suisse de canoë de descente, devançant
de 41 secondes le Zurichois René Paul.
Jacques Calame a conquis le titre na-
tional à Fribourg. Par ailleurs, d'autres
membres du Canoë-Club du Jura se
sont fort honorablement comportés.
Dans la même catégorie , Laurent
Schaller , de Rebeuvelier est 6e.

En C 1 générale, belle victoire de
Richard Nyffeler, de Grandval , alors
que les frères Raymond et Michel
Pedrocchi , de Moutier , se classent 3e
et 4e et René Christe, de Delémont, 7e.
En K 1 élite, Gérard Grillon , président
du Canoë-Club Jura est 7e alors qu'en
K 1 générale, Béat Geissbuhler, de
Roches, et Tony Affolter , de Grandval ,
sont respectivement 19e et 20e.

Jacques Calame est né au Locle en
1946 où il compte encore sa famille et
où il a passé sa jeunesse . Après avoir
été maître de sports à l'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-Fonds il fut en-
gagé pour la même fonction au centre
professionnel Tornos à Moutier. Jac-
ques Calame a disputé sa première
course en 1963 lors du derby de la
Versoix et depuis lors n'a cessé de
progresser. Il est membre de l'équipe
suisse depuis 1973. Relevons enfin qu'il
fut un bon skieur puisqu 'il fut sélec-
tionné il y a 10 ans en équipe Suisse B.

Aujourd'hui et demain
à Goumois

Championnats suisses
de canoë-slalom

Ce week-end, les Championnat suis-
ses de canoë-slalom se dérouleront
dans le magnifique bassin naturel de
Goumois. Mise sur pied par le Canoë-
club Jura , cette manifestation réunira
les meilleurs spécialistes suisses de ce
sport nautique ainsi que les quelque
cent autres concurrents des diverses
catégories de bateaux. Les essais se
dérouleront samedi et la course, en
deux manches, débutera dimanche ma-
tin pour se terminer aux environs de
16 h.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
Grand-Temple : 9 h. 45, culte, M.

Molinghen ; sainte-cène ; 9 h. 45, école
du dimanche. Jeudi 3 à 20 h. 45 à la
Cure : rencontre biblique. Vendredi à
16 h. dans les familles : culte des en-
fants. Vendredi à 18 h. à la Cure :
culte de jeunesse.

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

HOPITAL : 9 h. 45 , culte , M. Jé-
quier.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Clerc.
Vendredi à 18 h. culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M. Por-
ret. Mercredi à 19 h. 45 , étude biblique.
Vendredi à 17 h. 45, culte de jeunesse.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Lebet ; 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.

N.-B. : Fête cantonale de la Croix-
Bleue : samedi soir à 20 h. dans la
grande salle de la Croix-Bleue, concert
de six fanfares. Dimanche à 10 h. au
Pavillon des Sports, culte à 13 h. 30
rassemblement annuel , participation
ses jeunes.

LES EPLATURES : 9 h. 30, fête des
catéchumènes avec confirmation et par-
tage du pain et du vin de la commu-
nion , M. Montandon ; garderie d' en-
fants ; 9 h. 30, école du dimanche au
Crêt et à la Cure ; 10 h. 45 , culte de
jeunesse à la Cure.

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

LES BULLES : Samedi soir à 20 h.
15, veillée spirituelle multi-vision ani-
mée par l'équipe Mission 76.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte , M. Hut-
tenlocher. Ecoles du dimanche : relâ-
che. Jeudi (et non mercredi) : culte
au Foyer à 15 h. 30. Jeudi : salle des
sociétés , culte de jeunesse à 17 h. 15.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9,45 Uhr , Familiengottes-
dienst in Mundart. Mittwoch , 2. Juni ,
20.15 Uhr, Bibelarbeit.

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

SALLE ST-LOUIS: 10 h., messe des
jeunes.

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

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 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.

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

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

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendbund. Frei-
tag, 20.15 Uhr , Bibelstunde und Chor-
singen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 30, réunion de sanctification
présidée par le capitaine Maurice Mot-
'te, secrétaire de jeunesse poux la
Suisse romande; 19 h. 15, réunion en
plein-air place de la Gare; 20 h. 15,
réunion de salut présidée par les ma-
jors Bovet. Lundi 31, 20 h., séance
de la Ligue du Foyer.

Action biblique (Jardinière 90). — Sa-
medi , 20 h., rencontre pour jeunes
avec film. Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
J.-P. Golay. Mercredi , 13 h. 45, Groupe
Toujours Joyeux; 19 h. 30, réunion de
jeunesse. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48> . — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que. Vendredi , 20 h., prière.

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

sainte cène ; 9 h. 15, culte, M. Th.
Buss, fête des catéchumènes; 20 h.:
culte du soir œcuménique à la Cha-
pelle des Jeanneret.

CHAPELLE DES JEANNERET :
culte du matin supprimé; 20 h., culte
œcuménique.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi 4, 17 h. 45,
culte de jeunesse.

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

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

Fête des familles; culte avec la parti-
cipation des enfants et de la fanfare.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45 , culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la cure; 9 h. 45,
culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottessdienst. Mitt-
woehabend Jugendgruppe, sowie Bi-
belarbeit in La Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, Gottesdienst fâllt aus.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
19 h. 30, réunion de jeunes, Jeannere t
12. Dimanche, 8 h. 45 , prière; 9 h. 30',
culte avec sainte cène et offrande pour
le fonds chapelle; école du dimanche.
Jeudi , étude biblique supprimée; cours
de formation à La Chaux-de-Fonds.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière :
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réu-
nion de sanctification présidée par le
sergent J.-P. Guye ; 20 h., réunion
animée par les jeunes soldats et pré-
sidée par le capitaine Matte , sec. de
Jeunesse. Lundi , 9 h., réunion de priè-
re. Mercredi , dès 16 h., répétition tam-
bourins , guitares pour les enfants.
Vendredi , 16 h. 15, Heure de Joie poul-
ies enfants. Samedi , 20 h., Club des
Jeunes.

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

Superga reçoit Renens
Poule finale pour l'ascension en première ligue

A gauche , le capitaine de Superga Léonini.  (Photo AS)

Champion neuchâtelois de deuxième ligue, Superga dispute actuelle-
ment la poule finale pour l'ascension en première ligue. Dans une première
rencontre, les Chaux-de-Fonniers ont réalisé un match nul à Portalban. De-
main dimanche, à 16 heures, Superga recevra au Centre sportif de la Char-
rière, le troisième finaliste: Renens. Une victoire des protégés de l'entraî-
neur Debrot pourrait leur ouvrir toutes grandes les portes de la première
ligue puisque deux clubs sur trois seront promus. Superga s'alignera certai-
nement dans la même formation que dimanche dernier , c'est-à-dire avec
Schlichtig ; Léonini , Elia , Alessandri, Bischof , Mazzoleni , Corrado , Pierrc-
vitorri , Jendly, Debrot et Bula , avec comme remplaçant , Galli , Monastier ,
Quaranta et Spaetig.

Début du Concours hippique de Colombier
Planeyse-sur-Colombier, c'est là que débutent aujourd'hui et demain les

journées hippiques nationales et internationales. Les organisateurs ont mis
cette année à leur programme, pas moins de 19 épreuves. Ce sont donc
plus de trois cents chevaux qui s'aligneront dans les différentes compéti-
tions prévues les 29 et 30 mai , 5 et 7 juin et 11, 12 et 13 juin. Ce premier
week-end est réservé à deux épreuves de concours complets et réduits. Sa-
medi par exemple, le public pourra assister à l'épreuve de fond comprenant
deux séquences de trot , un steeple et un cross de 22 obstacles fixes de plus
de 5 km. Ce type d'épreuve qui est devenu classique à Planeyse, est un
spectacle de qualité. Dimanche enfin , verra se succéder des épreuves de
saut, en particulier des cavaliers qui termineront ainsi leur programme de
concours complet , mais aussi des cavaliers licenciés régionaux , qui finiront
la journée par une épreuve de puissance. Rappelons enfin que durant ces
trois week-ends, ce ne sont pas moins de 897 départs qui seront donnés
au cours de cette importante manifestation.

Le 8e Slalom automobile de Bure
C'est aujourd'hui et demain que se déroulera le traditionnel slalom de

Bure qui , cette année, réunira plus de 150 participants. Le samedi sera ré-
servé aux pilotes non licenciés et aux pilotes des voitures de série. Dans ce
groupe, la victoire se disputera certainement entre le Bâlois W. Wasser-
mann au volant d'une imposante Chevrolet Camaro et le Bernois E. Schnei-
ter (Triumph Dolomite). Le dimanche verra s'affronter les pilotes des voi-
tures spéciales ; parmi les favoris nous relevons les noms de Patrick Mes-
chia de Nyon (Horag Super-Vée), Bernard Philippoz de Leytron (Tecno) el
le Jurassien Jacques Boillat (Zébra).

Longines et les Jeux olympiques de Montréal
A quelques semaines des Jeux

olympique s de Montréal, où la Com-
pagnie des Montres Longines assu-
rera le chronométrage of f ic ie l  sous
le signe de Swiss Timing, les tech-
niques de mesure des temps se
sont enrichies de deux importantes
nouveautés.

En 1970, Longines engageait avec
succès son complexe Video Longi-
nes, enregistrement télévisé à 100
images-secondes des arrivées de ma-
nifestations sportives. Cette instal-
lation devait connaître son apogée
aux Jeux olympiques de Munich
dans les compétitions de natation
notamment , où deux 1000e de secon-
de ont s u f f i  au Suédois Larsson
pour ravir la médaille d' or à l'A-
méricain Tim McKee.

Une nouvelle étape vient d'être
franchi e dans la technique d' enre-

g istrement des arrivées par l'intro-
duction de la couleur. Ce nouvel
élément permettra de juger  avec
beaucoup plus d' e f f icaci té  la posi-
tion des concurrents sur une ligne
d' arrivée. Les moniteurs de contrô-
le restitueront les derniers instants
de la course, en couleur, à cadence
normale , au ralenti ou encore ima-
ge par image. Sur l'écran apparais-
sent également les ch i f f r e s  d'un
compteur au 1-100 de seconde.

Le comp lexe Video Longines cou-
leur e f fec tuera  sa première sortie
of f ic ie l le  dimanche au Grand Prix
F 1 de Monaco.

Peu après Monaco le Video Lon-
g ines prendra le chemin du Stade
olympique de Montréal où l'atten-
dent toutes les compétitions inscrites
au programme de l' athlétisme .

Le comité de direction de la Fédé-
ration internationale .s'est réuni pour
entériner les résultats des tournois
préolympiques de Wiesbaden (mes-
sieurs) et Hambourg (dames). La liste
des douze pays qui participeront au
tournoi par équipes des Jeux de Mon-
tréal est maintenant définitivement ar-
rêtée.

Messieurs : Japon , URSS, RDA, Hon-
grie, RFA, Roumanie, Etats-Unis, Suis-
se, France, Tchécoslovaquie, Bulgarie,
Pologne.

Dames : URSS, RDA, Hongrie, Rou-
manie, Tchécoslovaquie, Japon, Etats-
Unis, RFA, Canada, Hollande, Bulga-
rie , Italie.

D'autre part , pour permettre la par-
ticipation à titre individuel de 24 gym-

nastes des pays non qualifiés , le mi-
nimum olympique a été ramené de
8.75 à 8,50 points de moyenne par
épreuve.

La démission du Yougoslave Ivan
Ivancevic , président du comité techni-
que masculin , en désaccord avec le
comité directeur à la suite des nom-
breux changements décidés dans le
système de qualification pour Montréal ,
a été entérinée Le Tchécoslovaque
Alexandre Lylo assurera l'intérim jus-
qu 'aux JO. Quatre candidatures au
poste de président de la Fédération
internationale ont été déposées : Arthur
Gander , (S), président sortant , Youti
Titov (URSS), Franck Barre (EU) et
Félix Fernandez (Esp).

Gymnastique : les pays qualifiés pour Montréal



Â écouter...
Une semaine de

musique
Détournons pour une fois nos

yeux du petit écran pour tendre
l'oreille vers le récepteur de radio
et mentionner quelques unes des
émissions de « grande » musique of-
fertes par la Radio romande au
cours de la semaine prochaine.

A midi aujourd'hui samedi , le
«Concert-Information» propose Mo-
zart en six séquences, de la Marche
pour orchestre aux concerti de cor
et de violon , de l'air de soprano à
la symphonie. Solistes : Maria Sta-
der, Isaac Stern et Lawrence Fow-
ler, avec l'OSR sous diverses ba-
guettes. Entre deux pôles, l'un de
jadis , l' autre d'aujourd'hui, François
Couperin et Tadeusz Baird , Marous-
sia Le Marc'hadour déroule ensuite
ses contrastes en musique de cham-
bre d'un Concerto à Sei de Tele-
mann à la Jazzsonatine de J.-F.
Zbinden par son auteur.

En différé du Théâtre municipal,
« A l'Opéra » diffuse aujourd'hui
aussi la soirée inaugurale de la
Saison lyrique lausannoise. Au pro-
gramme, « Valses de Vienne » de
Johann Strauss père et fils. Cette
joyeuse évocation de la Vienne ro-
mantique bénéficie d'une brillante
distribution , et du concours de
l'OCL, que dirige Jésus Etcheverry
avec l'autorité qu'on lui reconnaît
depuis longtemps en la matière.

Dimanche en fin de matinée,
« Jeunes artistes » poursuit sa visite
au Conservatoire de Bienne —
Chant, flûte et piano. « Joie de jouer
et de chanter » accueille « La Chan-
son vigneronne » de Grandvaux et
son chef Roger Blanchi , l'Ensemble
d'instruments de cuivre de La Côte,
l'Orchestre Charly Robert des Dia-
blerets et les accordéonistes de « La
Coccinelle » de Vuippens-Marsens.

Dimanche encore , en direct du
Temple de Lutry, l'Heure musicale
publique accueille Ayla Erduran et
Andrée Stakian , violon, Pierre Rey-
mond et Daniel Morice, alto, John
Cullis, violoncelle, Edgar Shann,
hautbois et le corniste Gregory Cass
dans un programme réunissant Mo-
zart , Dvorak et Arnold Bax, ro-
mantique Anglais de notre siècle
dont ce sera probablement la pre-
mière apparition sur les ondes ro-
mandes.

Lundi, l' « Oreille du monde » ré-
serve au hautbois et au basson la
troisième émission « Les instruments
à vent dans la musique de cham-
bre ». Bodin de Boismortier, Tele-
mann et Schumann en occupent la
première partie, ancienne. Dutil-
leux, Britten et Poulenc la seconde,
contemporaine sans agressivité. En-
tre les Chants et les Contre-Chants
de Falciola , en direct de la Salle
communale de Carouge.

Mercredi pour le « Concert de Ge-
nève », transmission exceptionnelle-
ment différée , celle des « Saisons »,
l'oratorio de Haydn présenté le 27
février dernier au Victoria-Hall par
Ursula Bucker , Kurt Huber et Carl-
Heinz Muller , la Société de Chant
sacré, le Chœur du collège Voltaire
et l'OSR, le tout sous la direction
de Samuel Baud-Bovy. Cette fois,
l'Eté, l'Automne, l'Hiver. Le Prin-
temps sera diffusé samedi prochain.

En symétrie, jeudi seconde diffu-
sion du « Concert de Lausanne » du
vendredi , différé lui-même du 5 fé-
vrier à la Cathédrale. Sous la direc-
tion de Michel Corboz , Eva Andor
et Philippe Huttenlocher chantent
quelques airs du couronnement de
Poppée avec l'Ensemble vocal, les
Chœurs de la Cité , de l'Ecole nor-
male de Bienne et du collège Vol-
taire, ainsi que l'OCL. Après Mon-
teverde, Puccini , dans sa splendide
Messa di Gloria , une révélation à
ne pas manquer !

Quant au « Concert de Lausan-
ne » de vendredi , il annonce le chef-
d'œuvre « catholique » de J.-S.
Bach , la Messe en Si avec d'excel-
lents solistes, les Chœurs Bach de
Lausanne et des Jeunes du Jura
ainsi que l'OCL. Direction Jean-
Pierre Moeckli , en différé du 5
mars à la Cathédrale, (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.05 Dis-O-Matic. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Un Cas intéressant. 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 Valses
de Vienne. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,

18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral et fanfare. 15.00 Vitrine
76. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 60 ans de Cabaret
en Suisse. 21.30 Sport. 22.15 Chansons.
23.05 Georg Kreisler présente ses dis-
ques préférés. 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 Cendrillon , ouv., Rossini ; Concer-
to No 4 pour piano et orch., Beethoven.
23.40-24.00 Nocturne musical.

Sélection de samediTVR

18.35 - 19.05 « Rendez-vous ».

Au cours de cette émission, les
téléspectateurs pourront assister à
l'ouverture du « plus grand » livre
d'or de Suisse : réalisé par les Amis
pour le Futur, cette association sus-
citée il y a quelques mois par l'ani-
mateur de « Rendez-vous » Pierre
Lang, ce livre d'or présente un for-
mat peu conventionnel puisqu'il me-
sure... cent mètres de long, et se
trouve sur les murs de l'un des
bâtiments du Zoo de Servion...

20.30 - 22.45 Au théâtre ce soir.
L'Ecole des Contribuables.
Une comédie en 3 actes
de Louis Verneuil et Geor-
ges Berr.

Jouée pour la première fois le
2 mars 1934 au Théâtre Marigny
où elle remporta un grand succès,
cette allègre comédie en trois actes
de Louis Verneuil et Georges Berr
a été adaptée dès lors pour le petit
écran. Les principaux — et talen-
tueux — interprètes en sont Michel
Roux , dans le rôle d'un modeste
rentier qui décide tout à coup de
travailler, Marc Dudicourt , l'austère
Fromentel, intransigeant inspecteur
des contributions, et Robert Manuel ,
le contribuable malheureux. Dans le
rôle féminin principal , il faut éga-
lement citer Danielle Voile, qui joue
la femme du rentier, et dont l'insa-
tisfaction financière a provoqué la
reconversion de son époux dans un
métier peu orthodoxe...

Si vous avez manqué le début :
Gaston Valtier (Michel Roux) qui
vit de ses rentes dont la modestie
ne convient plus guère à Juliette,

A la Télévision romande , à 17 h. 25, TV-Jeunesse : Atelier 76. Musique
f o l k  suisse Wàkerle-Barbier. (Photo R. M.  Despland - TV suisse)

sa femme (Danielle Voile), voit cel-
le-ci s'éloigner progressivement de
lui. Décidant alors de travailler, il
se lance dans une profession pour
le moins particulière : il va aider
les pauvres citoyens à frauder le
fisc, mais sans jamais violer la loi.
Pour ce faire, il crée l'Ecole des
Contribuables, ce qui provoque la
fureur de son beau-père Emile Fro-
mentel (Marc Dudicourt), éminent
inspecteur des impôts. Ce dernier
cependant , ne va pas tarder à s'a-
doucir devant la réussite de son
astucieux et intuitif beau-fils...

A 2

19.30 - 21.15 « Drames et mélo-
drames ». « Désiré ». Télé-
film de Sacha Guitry.

A la veille de partir à Deauville,
Odette Clery, ex-comédienne, maî-
tresse en titre du ministre des PTT
Félix Montignac, n 'a pas encore
remplacé son valet de chambre.
Adèle la cuisinière et Madeleine la
femme de chambre voient d'un mau-
vais œil ce départ dans ces condi-
tions. Odette meurt d'envie de par-
tir, Félix refuse : il lui faut quel-

qu'un pour servir à table car il
s'apprête à recevoir beaucoup.

Arrive alors Désiré envoyé par un
bureau de placement. C'est un hom-
me de trente cinq ans, qui a l'air
d'un valet de chambre autant qu'il
est possible d'en avoir l'air. Présen-
té, il fait bonne impression. Par
acquit de conscience Odette télé-
phone à son ancienne maîtresse pour
s'entendre confirmer les bons ren-
seignements qui figurent sur le cer-
tificat. Elle s'entend dire que Désiré
est un excellent valet de chambre
mais qu 'il a eu un « geste » telle-
ment grave qu'il a dû être renvoyé
séance tenante. « Puisqu'elle appelle
ça un geste, le geste que j' ai eu,
a été tout à fait différent de celui
que Madame suppose ». Et Désiré
de raconter qu'un soir la dame en
question l'a sonné à minuit sous
prétexte que le cordon de tirage des
rideaux ne fonctionnait pas très
bien. « Ce ne sont pas des choses
à faire, quand on n'a plus qu'un pe-
tit peignoir sur soi. Oh ! je connais
la phrase un valet de chambre n'est
pas un homme. Ben, elle a vu !... »

Comme Odette hésite, Désiré la
rassure car enfin avec un homme
comme lui, elle court peut-être
moins de risque qu'avec un homme
qui n'aurait jamais fait ce qu'il a
fait. « Quand on n'a pas commis une
faute, Madame, on ne peut pas être
absolument sûr de soi... tandis que
lorsqu'on a bien vu les conséquences
d'une bêtise, eh ! bien, on ne s'expo-
se plus à la recommencer ! » Alors
si Odette voulait bien « l'essayer »
c'est-à-dire « faire un essai avec
lui », Désiré serait le plus heureux
des valets de chambre. « Et puis
que Madame se rassure, comment
dire, heu... Voilà !... Madame ne me
dit absolument rien ! » C'est clair.
Désiré va rester-

Résultats de l'enquête No 21 de la
Radio romande :

1. Fernando (Abba)*. 2. Save your
Kisses for me (Brotherhood of Man).
3. 1, 2 , 3 (Catherine Ferry)*. 4. Fais
un mariage d'amour (Jean François
Michael)*. 5. Un prince en exil (Shei-
la)*. 6. Julia (The Rubettes). 7. Les
oiseaux de Thaïlande (Ringo). 8. La
photo (Pierre Perret)* . 9. Je t'aime à
la folie (Serge Lama)*. 10, La ballade
de Johnny Jane (Bande or. Gains-
bourg)*. 11. Jolie Milady (Frédéric
François)*. 12. Voyage en Italie (An-
drée Walser)*. 13. Requiem pour un
fou (Johnny Hallyday). 14. Love is
ail — Toutes les mêmes (Butterfly
Bail - Sacha Distel). 15. Sorrow (Mort
Shuman). 16. Ma mélodie d'amour (Mi-
reille Mathieu) **. 17. Hawaianna (Jean
Hemmer)**. 18. Maine Montparnasse
(Marie Laforêt). 19. Samedi dimanche
et fêtes (Carène Cheryl)**. 20. Toi (Da-
niel Guichard).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT PARADE

(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 Les oiseaux de
nuit. 15.40 Les Antilles : Deux ou trois choses que
l'on sait d'elles.

16.00 Hippisme
Concours de saut international. Puissance. En di-
rect de Lucerne.

17.00 TV-Jeunesse
17.00 Follyfoot. 17.25 Atelier 76 : Jazz et musique
folk.

18.25 Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le curé Francis Chatellard.

18.30 Télé journal
18.35 Rendez-vous

« Les amis pour le futur ».
19.05 Affaires publiques

Enquête dans la métallurgie genevoise. 2e partie :
De quelques réalités.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Au théâtre ce soir

L'Ecole des Contribuables
Une comédie en trois actes, de Louis Verneuil et
Georges Berr.

22.50 Sport
Football. Retransmission partielle et différée d'un
match. — Hippisme. Concours de saut international.

23.50 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

15.25 Hippisme
17.15 Bildbox
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Hippisme
19.25 Sous le grand

chapiteau
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Téléboy
22.00 Picnic
22.45 Téléjournal
23.00 Bulletin sportif.

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Un'ora per voi
14.15 Devenir
14.35 Le bel âge
15.00 Cyclisme
15.30 Heure .T
16.20 Hippisme
18.00 Boîte à musique
18.30 Cher Oncle Bill
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Flood of Fear
22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.55 Philatélie Club
11.30 Midi première

En direct de Cannes. Variétés.
11.47 Jeunes - Pratique

Les charters.
11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les musiciens du soir

La veillée chamoniarde.
13.25 Samedi est à vous

Variétés : (Sous réserve) : Kenji Sawada - Nicole
Croisille - Gilbert Montagne - Sophie Darel et Ca-
roline - Roméo - France Gall - Maxime Nightin-
gale - Michel Sardou - Tino Rossi.

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

avec Michel Fugain et le Big Bazar.
20.30 Regan

6. Le Gros Lot. Série.
21.30 Sillages

Magazine culturel. L'Amérique - La Chine.
22.30 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

13.50 Plateau : Philippe Caloni. 14.00 Sports. 15.30
Cyclisme. 16.00 Mœurs et coutumes malgaches.
16.40 Plateau et invités.

17.00 Peplum
Magazine du spectacle.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord, pas d'accord
19.30 Désiré

de Sacha Guitry. Téléfilm.
21.17 Dix de der

Une émission de Philippe Bouvard.
22.47 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 Jeux olympiques
jeunes

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Un festival ,

un événement
Spécial Festival de
Cannes

18.55 FR 3 actualités
19.00 Spécial Cannes
19.30 Don Carlos

Opéra en sept
tableaux

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Der Sheriff ohne Coït
17.15 Message religieux

protestant
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Athlétisme
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Pop international
23.05 Scènes quotidiennes
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.30 Cordialmente

dallTtalia
14.15 Turkiye mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Au royaume des

animaux
15.20 Petits Vauriens
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 En avant la musique !
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Musique de rêve
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Der Gehetzte von Soho

0.45 Téléjournal



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informat ions  toutes les heures , de 6.00
à 23.00, et à 12.30 ct 23.55. — 6.00 Le
jo urnal du matin.  6.00, 7.00. 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps Fera-
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 ct
d' aujourd'hui. 14.35 Le chef vous pro-
pose... 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edit ion
régionale. 18.40 Informat ions  sportives.
19.00 Edit ion nationale et internationa-
le. 19.30 Le magazine des beaux-arts.
20.05 Restons Vaudois. 20.20 Allô Co-
lette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations.  8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant.  11.00 On connaît  la musique. Jeu-
nes artistes. 11.30 La joie de jouer et
de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations.  14.05 La Femme du Di-
manche (fin). 15.00 Musique en jeux.
16.40 Echos et rencontres. 17.00 Musi-
que au présent. Les Concerts J.-S.
Bach de Lutry. 18.15 Les problèmes
de l'heure. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les problèmes de l'heure.
20.25 Vient de paraître. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-f lash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30, 16.00. 18.00 . 19.00 . 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 G.
Gruntz présente ses disques préférés.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 La Consécration de
la Maison , Beethoven ; Extr.  d'Ondine ,
Lortzing ; Dolly-Suite , Fauré ; Extr. de
Macbeth , Verdi ; Romance pour har-
monica et orch, à cordes , Vaughan
Williams ; Extr. de La Princesse Czai-
das , Kalman. 14.00 Tubes d'hier , succès
d' aujourd' ui. 15.00 Sport et musique.
18.05 Musique populaire. 19.10 Charme
de l'opérette. 20.05 La démocratie de
demain. 21.00 Musique légère. 22.10
Sport. 22.35-24.00 Musique dans la nui t .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.00 , 8.30.
10.30, 14.30, 23.30. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Méditation protestan-
te. 9.30 Messe. 10.15 Six jours avant
dimanche. 11.45 Méditation. 12.00 Nos
chorales. 12.30 Actualités. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Ensem-
bles modernes. 14.35 Le disque de l' au-
diteur. 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 Théâ-
tre. 21.10 Rythmes. 21.30 Studio pop.
22.30 Radiojournal.  22.45 Juke-box.
23.40-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.

SU8SSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les écoles de parents. 10.00 Sélection-
jeunesse. 10.15 Initiation à l'audition
musicale. 10.50 Environnement et pes-
ticides. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-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
Informat ions-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 Nussio. 9.00
Radio-matin.  12.00 Informations de mi-
di.

Sélection de dimancheTVR
11.30 - 12.45 « Table ouverte » .

Economie : la Romandie
« colonisée » ?

U ne se passe bientôt plus de
mois sans que l'on apprenne le
« mariage » d'une entreprise roman-
de et d'une grande maison aléma-
nique. Souvent, la noce cache un
rachat pur et simple. La dépendance
croissante de l'industrie romande à
l'égard des centres de décision alé-
manique inquiète à plus d'un titre.
« Affaires publiques x. (22 et 29 mai)
a analysé l'exemple de la métallur-
gie genevoise. Mais la Romandie
tout entière est touchée. Va-t-elle
être « satellisée » par la puissance
économique d'Outre-Sarine ?

Pour en débattre, Théo Bouchât
reçoit : MM. Alexandre Jetzer , Vo-
rort, Zurich ; Olivier Reverdin , con-
seiller aux Etats, libéral , Genève ;
Pierre Schmid, syndicat FTMH, Ge-
nève ; Philippe De Week, Union de
Banques Suisses, Zurich.

13.10 - 14.25 Tous les pays du
monde. Le Pakistan. Avec
la participation de MM.
Ahmad Kamal et du Doc-
teur Jean Fauchart.

Cest parce qu'il était — et de-
meure — médecin que le Dr Jean
Fauchart signe aujourd'hui des films
sur le Pakistan, le Groenland ou le
Spitzberg. Ses premiers ouvrages
cinématographiques, ont pour titre
« Technique française de Bronchos-
copie », « L'Accouchement sans Dou-
leur » ou encore « La Douche fili-
forme chez les Grands Brûlés » , pour
ne citer que trois d'entre eux.

La science médicale incita Jean
Fauchart à manier la caméra , elle
l'incita également à parcourir le
monde : car si certains médecins
exercent en cabinet seulement, lui
préfère depuis longtemps « prendre
des contacts » à l'étranger pour des
opérations précises : longs séjours
à bord de navires-câbliers, sur des
chantiers où l'on construit des bar-
rages, voyages au sein d'expéditions
scientifiques, tout cela bien sûr en
tant que médecin-chriurgien. Mais
sans oublier la précieuse caméra ,
grâce à laquelle, au fil des années,

A la Télévesion romande , à 22 h . 05. Entre t iens  : M a r y  Marquet .  La grande
comédienne apparaî t  dans ce second entretien à. visage découvert.

(Photo  TV su i s se )

le docteur-cinéaste accumule des
milliers de mètres de pellicule.

L'intérêt , pour le spectateur , de
cette approche particulière , réside
essentiellement dans le fait que Jean
Fauchart , grâce à son métier, sé-
journe longuement dans les endroits
visités, et qu 'il a ainsi le temps de
s'assimiler totalement à ces nou-
veaux modes de vie. Au Pakistan ,
par exemple, il eut tout loisir , pen-
dant l'édification d'un barrage pour
laquelle il était responsable du ser-
vice sanitaire, de découvrir la vie
des paysans pakistanais dans sa
quotidienneté. L'immuable rituel
millénaire du dialogue de l'homme
avec les saisons. Une pauvreté dé-
cente, pas exempte d'un certain
bonheur tranquille, et qui contraste
heureusement avec la misère tragi-
que qui caractérise généralement les
zones urbaines de ces régions du
monde...

19.55 - 22.05 Tempête à Washing-
ton. Un film d'Otto Pre-
minger.

C'est à une étude des mœurs po-
litiques américaines que s'est livré
Otto Preminger en réalisant « Tem-
pête à Washington » . Le réalisateur
décortique en effet , derrière une
histoire-prétexte, le mécanisme tout
entier de la politique des Etats-Unis.
Otto Preminger a réussi à conférer
à ce drame d'intérêts qui s'affron-
tent impitoyablement la valeur d' un
reportage dont l'intensité ne cesse
de croître. La fiction atteint à un
tel réalisme que l' on en arrive à
croire suivre une bande d'actua-
lité.

De grands acteurs , comme Henry
Fonda , Charles Laughton et Walter
Pidgeon , entre autres, donnent dans
les rôles qui leur sont confiés toute
la mesure de leur talent.

A 2

19.30 - 21.00 L'événement le plus
important depuis que
l'homme a marché sur la
lune. Un film de Jacques
Demy. Avec Catherine De-
neuve et Marcello Mas-
troianni.

Rue de la Gaîté à Paris. Marco
Mazetti. un moniteur d'auto-école ,
vit en ménage avec Irène, une jolie
coiffeuse. Us ont un garçon de huit
ans. Amené à consulter un gynéco-
logue en raison de symptômes res-
semblant étrangement à ceux d'une
grossesse : nausées, vertiges, grossis-
sement anormal du ventre, il ap-
prend qu 'il doit être « enceinte » ...

Cette nouvelle sans précédent
bouleverse complètement la vie du
jeune couple. Pour rassurer Marco .
le Professeur Chaumont lui expli-
que en détail la thèse qu 'il soutient
depuis bientôt dix ans : l'être hu-
main se transforme lentement , victi-
me du monde moderne. La nourritu-
re , certains médicaments , la pollu-
tion , sont responsables de cette mé-
tamorphose. Des millions d'hommes
vont enfanter , Marco est le premier
élu de la nouvelle société.

La science et la presse s'emparent
du cas. Une maison de prêt à porter
pour futures-mamans veut créer une
collection destinée aux hommes.
Marco devient mannequin.  Vers le
septième mois , le futur père est
contraint , pour des raisons de santé,
de quitter son auto-école, tandis que
de nombreux cas similaires sont si-
gnalés un peu partout dans le mon-
de...

Science-fiction ? Psychose collec-
tive ? Mutation biologique ? L'hom-
me accouchera-t-il après neuf mois
ou neuf années d'attente ? Telles
sont les questions que se pose toute
l'humanité. A partir de cet « évé-
nement le plus important » et sans
doute le plus insolite « depuis que
l'homme a marché sur la lune » :
la grossesse d'un homme, Jacques
Demy, réalise outre un spectacle
plutôt drôle, une satire de la méde-
cine et des hommes de sciences et
une mise en garde contre les dan-
gers de la pollution.

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

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

transmis de la « Chiesa evangelica » d'Ascona (Tl).
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine
11.30 Table ouverte

Economie : La Romandie « colonisée » ?

12.45 Horizons
L'agriculture la plus endettée du monde ?

13.10 Tous les pays du monde
Le Pakistan.

14.25 Automobilisme
Grand Prix de Monaco. En Eurovision

17.10 TV-Jeunesse
Déclic : Les bosses.

17.35 Présence catholique chrétienne
17.55 Télé journal
18.00 Les grandes batailles du passé

4. 1859 : La bataille de Solferino.
18.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

19.40 Télé journal
19.55 Le miroir américain

Tempête à Washington
Un film d'Otto Preminger, interprété par Henry
Fonda, Charles Laughton et Walter Pidgeon.

22.05 Entretiens: Mary Marquet
2e partie : Comédienne ou écrivain ?

22.30 Vespérales
Réflexions bibliques (1).

22.40 Hippisme
Concours de saut international. Grand Prix de
Suisse. En différé de Lucerne.

23.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Emission religieuse
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.00 Un'ora per voi
13.15 Téléjournal
13.20 Panorama
13.45 Magazine agricole
14.15 Automobilisme
14.55 Hippisme
17.30 Intermède
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Sports-dimanche
19.55 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 Le Concerto
21.00 Allez coucher ailleurs !
22.40 Téléjournal
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
10.50 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.55 Cyclisme

Automobilisme
16.45 Dessins animés
17.00 Epreuve du Feu
17.50 Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
19.05 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous

vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Splendeurs et Misères

des Courtisanes
21.55 Sports-dimanche
22.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
Cinéma.

11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur

Une émission de Jacques Martin.
13.05 Les rendez-vous du dimanche

Variétés : Sylvie Vartan - Claude François - Daniel
Guichard - Les Compagnons de la Chanson - Annie
Cordy - Caren Cheryl - Nicole Rieu - Mungo Jerry-
Jorge Ben. 14.00 Ciné-hit. 14.15 Spécial enfants.

14.45 Direct... à la une
16.33 Les Filles de Joshua Cabe

Téléfilm.
17.45 Nans le Berger (20)

Feuilleton.
18.17 Les animaux du monde

Le Parc national de Windeave (Etats-Unis).
18.45 TF 1 actualités
19.30 L'événement le plus important depuis

que l'Homme a marché sur la Lune
Un film de Jacques Demy.

21.00 Bilan pour le futur
2. La machine à dollars.

22.00 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)

12,10 Caméra complice. 12.35 La piste aux étoiles.
13.00 Trois Bébés sur les Bras. Film américain.
14.40 Shirley Mac Laine. 14.45 Tiercé. 14.50 Ri-
deau. 15.10 Les Robinsons suisses. 16.00 La Pan-
thère rose. 16.10 Le Dauphiné libéré. 16.25 Mon-
sieur Cinéma. 17.10 Variétés. 17.15 Robin des Bois.
17.35 Sas dit, Sas fait.

17.47 Stade 2
18.30 Système 2

Ring-parade, avec : Pierre Perret - Mireille Ma-
thieu - Le gagnant de la semaine précédente —
En finale : Michel Sardou.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Système 2 (suite)

En vedette : Michel Sardou.

20.50 Ardéchois, Cœur fidèle (3)
Un feuilleton.

21.42 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
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 Le Cargo maudit

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller de TARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les petits
15.00 Black Beauty
15.30 Little House

on the Prairie
16.55 Task Force Police
17.45 La sécurité routière
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 USA 200
21.00 Section spéciale
22.55 Ciné-magazine

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes de

la semaine
10.30 An Moskau

ausgeliefert
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Paul et Paulinchen
14.45 Petit cours de chimie
15.15 Téléjournal
15.25 Athlétisme
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Un Bonheur vert
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Place

aux téléspectateurs
22.00 Bob Graham

et Big Jim
22.35 Camille Saint-Saëns
23.05 Téléjournal



M IT*f*]»H*, i En grande réédition
¦ f'ff ̂ -^^Ffl 

Omar 
Sharif 

- 
Ju l ie  

Christie

, soirées LE DOCTEUR JIVAGO
à 20 h 30 Le merveilleux film de David Lean
Matinées à 15 heures , samedi et dimanche. 12 ans

¦i ,  » j  ~_9SW_~ÇTfm'TO Samedi , d imanche , 15 h.,
¦ *3 >J 3k f̂flVïgiiftfJv iJi 17 h. 30 . 20 h. 30. Dès 12 ans
¦ 2e semaine - Tout La Chaux-de-Fonds hurle de rire
_ Le plus grand succès comique de cette saison !

À NOUS LES PETITES ANGLAISES
¦ Un film de Michel Lang. Musique de Mort Shuman

B FDEN Samedi à 23 h. 15. 20 ans rév.
m f -ut- '̂  Lundi , mardi , mercr., 18 h. 30

p Le sexe à bout portant ! A la française avec

( CHANGE PAS DE MAIN
Souvent « très raide » . Un film de Jean-François Davy

¦ KM W.VJ.W Jean-Pierre Marie l le  - Jean Rochefort¦ BESE c A i ,IMMaBMMM Rires jaunes... Fou-rires... Sourires
| Soirées t convoqués..._ à 20 h. 30

Matinées à 15 heures , samedi et dimanche. 18 ans

PLAZA Un film de Roman Polanski avec
m r *««*.« Catherine Deneuve
g GUILDE R É P U L S I O N

DU FILM Le chef-d'œuvre du film d'épouvante
Samedi et dimanche , à 17 h. 30. 18 ans

¦ KfîST^TfHÎBÇiWIOTj Tous les soirs à 20.45. 7 ans
¦y«îi mmmama--amaamamamm jyiat. sam., dim. mercr., 15.00

En grande réédition
• WALT DISNEY présente :
¦ MERLIN L'ENCHANTEUR
_. Un magicien truculent et farfelu

T c^> i  A Samedi , dimanche, à 17 h. 30
m 

3LMLM 16 ang
m Grand Prix du 4e Festival international du film

fantastique et de science-fiction
¦ LES INSECTES DE FEU
¦ La terreur des insectes est pire que toutes catastrophes

¦ Bf.-fl Tfmm By mWÇSlVt Samedi et dimanche à 17.30
_\ fcjjfcaMCaaltsJ et 20.30

B C U L - D E - S A C
_ de Roman Polanski

avec Françoise Dorléac

—mmmmm—p —— —mmm,mmmmmmmmmmm—— ——¦—mmmmmmmw.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

y N
TOUT

LE MONDE SAIT
FAIRE

DE LA MUSIQUE
sur un orgue électronique

YAMAHA
dès Fr. 2180.-

Location dès Fr. 70.- p. mois
encore une exclusivité

de Hug Musique

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

; La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre
1 Neuchâtel , en face de la Poste

Yverdon, rue de la Plaine 12

HÔTEL 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.

H Plaisants
l uayagEsdePEntEûtEm

m EnCarlUarti |p
HM Logement à d'excellents hôtels. h_S
PT  ̂ Voyages de 

3 
et 

4 jours .- chambres 5P/
/A\ avec bain ou douche. Pension |̂ j¦ complète durant tout le voyage. ' ¦ j

53 2jDurs6+7iuin y
h Stresa-iles Borromées 185. - «9

fj!\ Vaduz-Pays appenzellois 175.- ŷ

M 3fours s-7 juin MEJI Tyrol-Zillertal 310.- ŷ
—%) Lac de Garde-Val di Sole 295.- _i JWm Côte d'Azur 325.- I j
r£ Bourgogne-Méconnais- VW/
4&J& Beaujolais 330.- _̂Â
Wm Rùdesheim-
Ĵ 

vallée 
de la 

Moselle 320.- wJ
m 4jours 4-7j uin m
fë* Paris-Versailles 410.- ^K:' | Ams terdam-Bruxelles 520.- MS rmL\\\S ^mïi

ytm A votre agence de voyages ou: SÉf]

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds &
Avenue Léopold-Robert 84 ¦ i

>J Tél. 039/23 27 03 
^

%ÊLmaWmM *m

i ™——=——— ¦—¦—¦—~_a
AUJOURD'HUI 29 MAI, à 20 h. 15

I AU CERCLE ITALIEN, Parc 43

assemblée
annuelle

du FC SUPERGA

Tous les membres, ainsi que les
présidents ou délégations de toutes
les associations italiennes de La

Chaux-de-Fonds sont invitées.
I

TEMPLE DE L'ABEILLE

Ce soir à 18 heures

culte préparé
par les jeunes

(sainte-cène)

EËÏI Cours de sauvetage
•wL^n ykW 

LA SOCIÉTÉ SUISSE
JTOj fr .jj tr^ DE SAUVETAGE
^t*̂S>-<> Section de La Chaux-de-Fonds
| tà^mv^mmummu \ organise à la piscine des Mélèzes

un cours pour l'obtention du brevet I de sauvetage
du 31 mai au 30 juin , tous les lundis et mercredis,

de 19 h. à 21 h.
Ce cours est destiné uniquement aux adultes (hommes

et femmes) dès 16 ans, sachant déjà nager
Début du cours : lundi 31 mai, à 19 h., devant le

vestiaire SSS à la piscine des Mélèzes
Examen final : dimanche 4 juillet dès 7 h.

Renseignements et inscriptions à la caisse de la
piscine des Mélèzes ou le 31 mai, dès 19 h. ï

PUBLICITÉ AU CIRQUE «KNIE» 1
à La Chaux-de-Fonds, les 25-26-27 juin 1976 E i

Sujets publicitaires
GRATUITEMENT g

à disposition | H

Téléphoner au (057) 7 57 16 ou (01) 36 60 26 : I '

Case postale 29 , 8027 ZURICH ! j

CASINO DE BERNE - 31 mai 1976, à 20 h. 30 j

Charles AZNAVOUR
(

Location , Neuchâtel : I
Jeanneret Télévision , rue du Seyon 26, tél. (038) 24 57 77 ]

Berne : Casino, tél. (031) 22 42 42 - 22 73 33 ]

Adria / CATTOLICA
HOTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bre avec d., WC, balcon , garage. Du 25.
5.-30.6. et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-
31.7. et 21.8.-31.8. Lire 6900. Du 1.8. au
20.8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et
prosp.. : Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI.
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h.

LIDO DI SAVIO - Milano Marittima
HOTEL AMI (Adriatique - Italie)
Mod., conf., familiale. Chambres avec
louche, WC, balcon et tél. Jardin avec
ùscine. Bar. Cuisine soignée. Parking,
^ens. comp. : mai , juin et sept. L 7500.
luillet , août L 10.000 (tout compris). En-
fants jusqu 'à 10 ans 50 % de rabais,
rél. 0544 / 99066.

I »w QV>*  ̂lÀVANCHy ï
permettent à tous les amateurs d'art S

i (musique, opéra, ballet, théâtre, S
;t peinture, architecture) d'accéder à É

des manifestations du plus haut 3
niveau. Nous garantissons les pia- 9

Ë ces dans les meilleures catégories ! É
M Mi

1 1
S FESTIVALS DE MUSIQUE
1 EN PROVENCE J§§ (Orange - Arles - Aix - Avignon) «<»« * 1
M 23 au 26 j uillet/6 au 9 août bt. 730.—* 

|

| FESTIVAL DE SALZBOURG I
&| 9 voyages, entre le 25 juillet et ¦ g
M le 14 août, 4 à 5 jours dès tl. 117 5.— M

1 MOZART À PARIS 1
f$ 23 au25juillet Fr. 595.—* 9

FESTIVAL DE VÉRONE
Û 6 au 9 août Fr. 670.—* 9
I FESTIVAL D'EDIMBOURG
I 27a»31août Fr. 990.-* j
i ART ROMAN EN FRANCE ||
jjÉj 8 au 15 octobre Fr. 1040.— j
1 ART XXe SIÈCLE SI
E CÔTE D'AZUR I
f i  10 au 16 octobre Fr. 940.— M

H Voyage par avion ou chemin de fer 1ère classe. Hôtels de ^H 1ère catégorie. Accompagnem ent sp écialisé. %Ê

p * Tous nos forfaits comprennent 8
M les cartes d'entrées aux manifesta- M
ff|\tions. ya

II / /  f  I \V \  Programmes très détaillés auprès de |J|

g lAVANCHYI 1
W *~VX\ I f / / TRANSPORTS ET . Il
W X X̂ VOYAGES INTERNATIONAUX i §||
H 1002 luinnn i. Rue de Bourg 15, tél. 021/203631. 1006 Laujenne-Ouchy, M
W. Av. d'Ouchy 61, tél. 021/ 26 7162. 1800 Vevey, Rue du Simplon 18, tél. 021 / 5150 44. ¦
WS 1950 Sion. Av. de !a Gare 25. tél. 027/22 83 87.11ID MorgeA. Giaral-Rue 59taéL -yy\ m 021/7175 51. 1400 Yverdon. Rue du Casino 2, tél. 024/215161. il

t A

Café de la Ronde fRonde 5 La Chaux-de-Fonds

Yvonne et Manu I
remercient leur f idèle clientèle et le public j

en général pour la conf iance témoignée
p endant 16 ans

A cette occasion, ils se feront un plaisir de leur
offrir l'apéritif samedi 29 mai 1976 , à midi et le soir i

Important grossiste en horlogerie établi au Venezuela
cherche personne responsable, capable de diriger
seule son

DÉPARTEMENT DE FOURNITURES
et OUTILS D'HORLOGERIE

(ACHAT ET VENTE)

Entrée en fonction selon entente.
Les candidats ayant la formation requise et con-
naissant les langues : espagnol / français / allemand
ou espagnol / français / anglais, sont invités à faire
leurs offres sous chiffre I 930 032 à Publicitas,
2540 GRANGES.

Machines à laver
linge et vaisselle. Modèles d'expo-
sition et neufs avec légers défauts
d'émail, à céder avec

GROS RABAIS.
— Votre propre machine à partir

de 0,95 cts par jour
— 2 ans de garantie sur certains

modèles
— Grosse reprise de votre vieille

machine
— Pas d'acompte à la livraison
— Réparations toutes marques
— Notre magasin roulant est à

votre disposition
Succursale Neu-
châtel, © (038)

,ggâ| , M  ̂
25 82 

33.
(ielrVrVTO 'TaB Bureau central
^Êm_t!_te_m

__
W' Lausanne, rue

^5$ïïï |KjP  ̂ du Tunnel 3
CC (021) 23 52 28
le soir (0 (021)
91 64 92.

VACANCES
CMHS-SUR-SIERRE
soleil et montagne

Studio meublé, con-
fortable, 2 person-
nes, situation tran-
quille en forêt , à
10 minutes du cen-
tre . Prix hors-sai-
son Fr. 550.— par
mois.
Libre juin et août.
Tél. (039) 26 08 33.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR
BŒUF EN DAUBE

NOUILLES - SALADE
COUPE MAISON

Par persosnne Fr. 10.50

Ambiance avec ONËSIME i
et son accordéon

Galerie du
Château de Môtiers
DU 29 MAI AU 13 JUIN

Le monde onirique
de

Thrar
PEINTURES ET DESSINS

OUVERT

tous les jours sauf le lundi.
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La Renault 12 a été embellie! La Renault 12 - 1300 ce - existe
A l'avant, à l'arrière et à l'intérieur, en plusieurs versions: Renault 12 TL,
où le tableau de bord a été redessiné. Renault 12 TS, Renault 12 break et

Renault 12 automatique.

Venez l'admirer el l'essayer.

0RENAULT12
Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds - 54, F.-Courvoisier - tél. 039 / 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039'26 88 44 ; Courtelary : Garage du Moulin , tél. 039/
44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot , tél. 039/31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , tél.
039/37 11 23 ; Saint-Imier : Garage du Midi , tél. 039/41 21 25.

.¦_ .• LA VIE ,.JUR4SSr£NM2jil

thème de la revue Pro Jura
La renie Pro Jura consacre son 24e

numéro, qui vient de sortir de presse ,
au Jura à vol d'oiseau. Il y a déjà
longtemps que le Comité de la Revue
caressait l' espoir de présenter le pay s
jurassien d' une manière quel que peu
insolite , en le photographiant  depuis
le ciel.  C' est aujourd'hui chose j a i l e ,
grâce à l' amabilité d' aviateurs juras-
siens qui ont permis au photographe
Jean Chausse de « croquer » le Jura
avec un angle de vue proche de la
quatrième dimension.

C' est un pays  nouveau que l' on dé-
couvre à 3000 m. d' a l t i tud e . Tout en
restant au sol , le lecteur découvre son
pays vu du ciel. Cet exercice est pas-
sionnant. On n'imaginait guère sa ville,
son vi l lage , sa rivière ou sai montagne
aussi déroutant , aussi attachant qu 'en
les voyant à vol d' oiseau . Ils nous pa-
raissent former  des myriades d' unités
diverses , à l'image de la carte de géo-
graphie , où chaque sentier , chaque che-
min déroule son ruban et relie les mai-
sons aux champs et aux forê t s . Du Pla-
teau de Diesse aux c o n f i n s  de l 'Ajoie ,
les paysages jurassiens déroulent leurs
plis ondulés  sur lesquels les hommes
ont construit leurs demeures.

Présenter  le Jura à vol d' oiseau , c'est
aussi parler des activités aéronautiques.
De for t s  beaux textes choisis par Jean-
Paul Pellaton s 'a joutent  aux vues
aériennes de Jean Chausse . C' est ainsi
que Paul Calame retrace un demi-
siècle d' aviat ion en Ajoie , que Claude
Depois ier  brosse un portrai t  d 'A l f red
Comte, pionnier de l' aviation civile et
mili taire,  que Joseph Beuret-Frantz
décrit l'histoire d' un ci toyen du Peu-
chapatte ayant au ISe  siècle inventé des
ailes au moyen desquelles il parven ait
à se mouvoir dans l' air . Les événements
aériens survenus dans le Jura durant
les guerres de 1914-18 el 1939-45 sont
également évoqués . Les sports en vogue
comme le ballon libre et l' aile delta ont
permis à. Jean-Pierre Kunzi  et Etienne
Chavannes , deux pionniers en la ma-
tière , de présenter leurs prouess es à
ceux qui n'ont, j amais  quit té le pl ancher
des vaches. Mme Rebetez-Paroz décrit
encore les circonstances de la venue
de S t -Exupéry  à Reconvilier en 1924 ,
alors que Marcel  Faivre et Pierre Zim-
mermann , présidents des clubs d' avia-
tion du Jura  fournissen t  d'intéressants
renseignements pratiques sur les aéro-
dromes de Porrentruy et Courtelary.

(comm)

LE JURA À VOL D'OISEAU

EN AJOIE • EN AJÔIË

La section de Porrentruy de la so-
ciété jurassienne d'Emulation , présidée
depuis une année par le poète Alexan-
dre Voisard , a tenu son assemblée
g énérale annuelle . El le  a enregistré
avec, satisfaction le réveil de ses acti-

vités. En e f f e t , en 1975 , la section a
patroné plusieurs expositions et orga-
nisé une excursion intéressante . En
outre , el le a organisé des conférences-
débat.  Le programme 197G-77 est riche
également. Cette assemblée s 'est ter-
minée par une conférence de l'écrivain-
paysan Maurice Bidaux. (r)

Porrentruy: à la section locale de l'Emulation
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ï- OCCASIONS 
|̂Àgl l\

i Au Pavillon du Crêt-du-Locle 5
m~ 

Téléphone (039) 26 73 44 J ¦

K C " " Sn" Une occasion c'est bien... JC
¦L Une occasion 3 Rois c'est mieux... JJ
ï Sport Berline 5
¦" TRIUMPH Spitfire 1971 4 800 fr. VOLVO 144 S 4 p. 1969 4 800 fr. 5
tfj TRIUMPH Spitfire 1971 5 800 fr. LADA1200 4p. 1974 9 000 km. J
¦ FULVIA Coupé 1,3 1970 4 900 fr. LANCIA 2000 4 p. 1972 47 000 km. 5

 ̂
FULVIA Coupé 1,3 1972 49 000 km. TAUNUS 2000 GXL 4 p. 74 27 000 km. "¦

S Combi Utilitaire "ï> CITROËN GS Br. 1972 6 900 fr. RANCH ROVER 1974 20 000 km. %
JJP TAUNUS Combi 1600L 71 5 500 fr. FORD Transit FT100C 1972 8 000 fr. %
J" CONSUL Combi 2300 1974 20 000 km. LAND ROVER bâchée 5 000 fr. %
J" ESCORT Combi 1300 1971 4 500 fr. JEEP CJS 1971 7 000 fr. \
m" ¦
% Avec garantie Expertisées ¦¦

5 ^— -v ¦¦j  ESSAIS SANS A _¦
J ENGAGEMENT s^L I >

¦
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UN GARÇON
DE CUISINE

EST CHERCHÉ

Tél. (039) 23 37 31

SEUL, DÉCOURAGE, DESESPERE
vous pouvez appeler

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

On manuscrit clair évite bien des erreurs !

S. O. S.
A L C O O L I SM E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L EU E
neuchateloise

Occasions
RENAULT 4 TL

1973 - 1974
RENAULT G TL

1971 - 1974
RENAULT 12 TL

1971 - 1976
RENAULT 12 TS

1976
RENAULT 15 TL

1975
CITROËN GS
Break - 1973
SIMCA GLS
Break - 1975

SUMBEAM 1600
GLS - 1971

VW 1200 - 1971
VW Bus, 1970

Tous ces véhicules
sont expertisés.

Vente - Echange
Crédit

GARAGE
ERARD SA

2726 Saignelégier
Tél. (039) 51 11 41

.JE CHERCHE

appartement
de 3 pièces , pour
date à convenir.

! Quartier : Bois-du-
j Petit-Château.
Tél . (039) 23 05 55,

I dès 19 heures.

111MB
| ™c~ ~̂~aar--—--—ga
H fegaj
H Polyester I
H ondulé j
™ ou plat

; |PVC eristalg

¦ 
ondulé am
ou plat ,; i

I 1615 Boisonnens I
S Tél. (021)564277 I j

A VENDRE
10 m3 chêne, sec.
épaisseur 40 à 60
mm, 1er et 2e choix
Prix fr. 780.— le
m3, départ.
10 m3 idem , demi-
sec, 27 mm, à 490
francs.
1000 m2 panneaux
aggloméré, à partir
de fr. 4,50.
20 portes garages ,
différent, grandeurs
1 porte occasion en
métal , 240 X 240
à Fr. 290.—.
Diverses portes com-
municantes en lim-
ba. S'adresser à :
M. DONZÊ
Les Bois
Tél. (039) 61 12 55

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

58, LD - ROBERT

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

SAINT-IMIER

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 Gindrat ,
Saint-Imier. tél. 41 17 61.

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) 4] 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

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

41 42 81.

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

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

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

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

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

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

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.

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

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

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

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins ; Dr Baumeler, Le Noirmont ,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

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

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

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

* * *
Les Breuleux , à l'église, dimanche, 17

h., concert de trompette (Paul Fa-
lentin) et orgue (Bernard Heini-
ger). Bach , Haendel, Albinoni et
Buxtehude.

Sonvilier : Au Stand (départ et arrivée),
samedi dès 13 h. 30 : 2e Cross
scolaire des Gymn.-dames.

Sonceboz : Halle cie gymn., samedi dès
20 h. 30 : Soirée du Club des pa-
tineurs.

'¦¦ '. -y -v.nA «At^utett '&a.wia.& aAk ¦-:¦

Lancée il y a deux mois, 1 « Action
ambulance », destinée à trouver les
fonds nécessaires à l'achat d'une nou-
velle ambulance pour l'Hôpital de Por-
rentruy, a déjà permis de récolter
25.000 francs. Le but à atteindre est
de 60.000 fr. De telles actions ont déjà
été lancées dans le Jura , notamment
par l'Hôpital de Mouier. (r)

Election d'une institutrice
Siégeant sous la présidence de M.

Gaston Guélat , le Conseil de ville a
élu une institutrice pour une classe du
degré inférieur. Sur 15 candidates, c'est
Mlle Sylvie Cuttat , de Porrentruy, fille
du poète Paul-Albert Cuttat, qui a été
élue, (r)

Action ambulance

Prise de position
Le Conseil communal de Montenol ,

dans le Clos-du-Doubs, vient à son
tour de prendre publiquement position
contre le projet touristique de Sassey,
sur la commune d'Ocourt. Dans sa
prise de position , le Conseil communal
souligne que dans le Clos-du-Doubs, le
33 pour cent des habitations sont déjà
des résidences secondaires, (r)

MONTENOL

M. Maurice Bidaux , écrivain-paysan
domicilié à Villars-le-Sec (Territoire de
Belfort), mais très connu en Ajoie,
vient d'être récompensé par l'Acadé-
mie française pour son dernier ou-
vrage : « La Fin des Culs Terreux ».
L'écrivain a écrit d'autres ouvrages
tels que « Chez nous, vers l'Ajoie » et
« Crève, paysan ». (r)

Un écrivain-paysan
récompensé

40e anniversaire de
la Caisse Raiff eisen

Quelque 220 personnes ont participé
à la manifestation qui a marqué , à la
halle de gymnastique, le 40e anniver-
saire de la caisse Raiffeisen locale.
M. Paul Adam-Morel, président du
Conseil de direction , souhaita la bien-
venue à chacun , alors que M. Jules
Stouder. gérant , commentait les comp-
tes du dernier exercice. Ces comptes
bouclent avec un bénéfice de 34.000 fr.
sur un mouvement total de 6,5 millions.
On entendit encore le maire, M. Jean-
Louis Girardin , présenter ses félicita-
tions à la caisse et à ses dirigeants, (r)

CORNOL



SAINT-IMIER
Combats le bon combat de la foi ;
saisis la Vie éternelle à laquelle tu
as été appelé.

II Tim. 6 : 12.
Madame Henri Borle-Hug ;
Monsieur et Madame Daniel Borle-Niffeler ;
Madame et Monsieur Frédy Gloor-Borle et leurs enfants : Martine,

Catherine et Olivier, à Lausanne ; j
Les enfants, petits-enfants de feu Emile Borle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Otto Hug,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri BORLE
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,

I 

oncle, parent et ami qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, subitement,
dans sa 78e année.

Un culte de louanges et d'espérance aura lieu le lundi 31 mai 1976,
à 14 heures, à la salle de l'Armée du Salut, rue Baptiste-Savoye 19.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER, le 27 mai 1976.

Au lieu d'envois de fleurs , veuillez penser au poste de l'Armée du
Salut de Saint-Imier, c. c. p. 23 - 4171, ou à la Maison de retraite Hébron ,
c. c. p. 23 - 4225. !

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile,
Rue P.-Charmillot 18.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S
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I
lJ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri GERBER
ancien Directeur technique de l'Usine- OMEGA, Bienne.

Ils conserveront de lui le souvenir reconnaissant d'un chef haute-

ment qualifié, d'un homme de droiture et de cœur, et d'un ami fidèle.

Pour les obsèques , consulter l'avis de la famille.

I L A  

DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GRAND MAGASIN « AU PRINTEMPS »
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile JAGGI
leur fidèle employé et collègue durant 30 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. !

¦J IIIIIMII 'lllllll M II ill II Illl ¦n"f«ii»ifm.iiiM -Mj—^nM——i^M

| i BIENNE ct SAINT-IMIER

! LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
\ DE JEAN AESCHLIMANN S. A.,

|: ! ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Henri BORLE
ancien Directeur

Ils garderont un souvenir inoubliable de cette forte personnalité,
animée par la foi et une grande intelligence. Il a consacré , pendant

I

plus de 50 ans, la majeure partie de ses forces à notre entreprise et
au travers d'elle, à la formation de son personnel. j

X :...:.y. ¦ Pour les obsèques, se référer.à Tavis-dç ,1a. .farxrtfle.^,,;. ij i, ¦ VJ. ¦:&•;/ j

BIENNE et SAINT-IMIER , le 27 mai 1976.

La méthode du contrôle, alliée au
jardinage cultural , introduite et expéri-
mentée à Couvet , au Val-de-Travers et
progressivement dans» le canton et ail-
leurs par le grand sylviculteur Henry
Biolley, fait que le Val-de-Travers est
devenu un peu La Mecque des fores-
tiers.

C'est ainsi que dans la première
quinzaine de mai , une quarantaine d'in-
génieurs forestiers de France, accom-
pagnés des cadres supérieurs, sont ve-
nus visiter les forêts communales de
Couvet et des Verrières. Reçus par
MM. Maurice de Coulon , inspecteur
fédéral en chef des forêts et ses colla-
borateurs , le conseiller d'Etat Jacques
Béguin , chef du département de l'Agri-
culture, MM. Louis-André Favre, ins-
pecteur cantonal des forêts et son pré-
décesseur, M. Paul-E. Farron , ainsi
que cinq inspecteurs d'arrondissement,
les visiteurs d'Outre Doubs ont pu se

documenter sur la méthode et ses ré-
sultats.

Le 15 mai , c'était le tour des étu-
diants de l'Institut royal d'agriculture
de Gembloux en Belgique, tandis que
le 21, le professeur Leibundgut et vingt
étudiants de la section forestière de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich visitaient les forêts de Couvet ,
Buttes et Saint-Sulpice.

Les preuves de l'excellence de la
méthode sont démontrées, non seule-
ment par l'état des forêts, mais le ren-
dement continu et l'accroissement du
matériel sur pieds sont corroborés par
des statistiques dont on ne connaît pas
d'équivalent ailleurs, (jy)

Couvet : la sylviculture neuchateloise à l'honneur

Inauguration
Hier a eu lieu l'inauguration offi-

cielle de l'adduction d'eau aux Cer-
nets-Verrières en présence de M. J.
Béguin, conseiller d'Etat. Nous y re-
viendrons dans notre prochaine édi-
tion.

LES VERRIÈRES

Amoassacieur en visite
Hier, le Conseil d'Etat neuchâtelois

a reçu en visite officielle M. Antoine
N. Protonotarios, ambassadeur de Grè-
ce à Berne.

Une réception, au cours de laquelle
d'aimables propos ont été échangés en-
tre l'ambassadeur et M. Jacques Bé-
guin , vice-président du Conseil d'Etat ,
s'est déroulée au Château de Neuchâ-
tel.

Historien neuchâtelois
distingué par l 'Académie

f rançaise
L'Académie française a couronné

d'un prix les travaux de l'historien
suisse Daniel Reichel , de Neuchâtel ,
chef de la Bibliothèque militaire fédé-
rale, consacrés à des recherches sur
« Davout et l'art de la guerre ».

Dans son ouvrage, l'auteur a procédé
à une remise en question fondamentale
des méthodes d'approche et des bases
traditionnelles sur lesquelles repose la
connaissance de l'histoire militaire, pré-
cise dans un communiqué le Dépar-
tement militaire, (ats)

Mauvaise chute
Hier à 12 h. 40, un scootériste de

Neuchâtel , M. Mario Penajoia , circu-
lait avenue du ler-Mars en direction
ouest, avec l'intention d'emprunter la
rue de l'Hôtel-de-Ville. En s'engageant
dans cette rue, tournant à droite à une
vitesse trop élevée, il a perdu la maî-
trise de sa machine et a fait une chute
sur la chaussée. Légèrement blessé,
souffrant du côté droit, il a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital Pour-
talès.

Les aînés en bateau
Une des manifestations les plus sym-

pathiques de la Quinzaine de Neuchâ-
tel est certainement la promenade en
bateau organisée pour les personnes
du troisième âge. Mercredi après-midi,
par un temps clément, près de 800
personnes ont passé quelques heures
sur le lac, entourées, cocolées, choyées
par une équipe qui montrait autant
d' enthousiasme que les invités !

Une collation , de- la musique, des
chants, des rires ont créé une ambiance
formidable. Nos aînés sont vraiment des
gens épatants... (rws)

[NEUCHÂTEL]

L'eau...
Alors qu'habituellement la région est

sur le passage des averses, ces derniers
temps elle n'a pas bénéficié de
ces quelques bons orages qui ont fait
tant de bien à la nature. Le terrain
est sec et les sources stables pendant
longtemps ont commencé à baisser dan-
gereusement. Un papillon a été adressé
aux usagers leur demandant d'économi-
ser le précieux liquide.

Par ailleurs, les travaux d'extension
du réseau d'eau se poursuivent. Après
le hameau des Jeannets ce sera celui
des Places et Vers-chez-Matraz qui
seront reliés. Tout cela est bel et bon
à condition toutefois... que les sources
ne tarissent pas ! (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Voiture contre un arbre
Hier à 18 h. 15 une automobiliste

de Fleurier, Mlle Maria Alves, 22 ans,
circulait rue de l'Hôpital direction ouest
avec l'intention de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue des Sugits. Au
cours de cette manœuvre, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule lequel est
monté sur le trottoir pour finir sa cour-
se contre un arbre. Blessée Mlle Al-
ves et sa passagère, Mlle Agostino
Casseiro, 42 ans , de Fleurier, ont été
transportées à l'Hôpital de Fleurier. Le
permis de conduire de cette conductri-
ce a été saisi. Le véhicule est hors
d'usage.

FLEURIER

L DANS LE DISfl]CT J  ̂ 3
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I I
Madame Carlo Zago-Berti et ses enfants Claudio et Italo ;
Monsieur et Madame Gino Zago, à Padoue ; i j
Monsieur et Madame Roberto Zago, à Padoue ; i: j
Monsieur et Madame Renato Agostini-Zago, à Padoue ; j j
Monsieur et Madame Franco Roverato-Zago, à Padoue ; M
Madame Clelia Berti , à Foligno ; i |
Monsieur et Madame Antonio Berti , à Foligno ; r j
Monsieur et Madame Nicola Mazzoleni , à Tramelan, ' j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de j .
faire part du décès de î

Monsieur

Carlo ZAGO I
':' leur très cher époux, papa , fils , beau-fils, frère, beau-frère, parent et [a

ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 37e année, après une maladie
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

;; LE LOCLE, le 28 mai 1976.

• Le corps repose à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Une messe sera célébrée à l'église catholique du Locle, lundi 31 mai ,

|: à 20 heures.
Le corps sera enterré à Padoue (Italie).

i: Domicile de la famille : Eroges Dessus 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/211135 - Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

I CLAUDE CALAME I
I Pompes funèbres __ LOCLE I
I Toutes formalités Tél . (039) 31 14 96 I

Demeure tranquille te confiant en '
l'Eternel et attends-toi à Lui. ..- • ;¦ ' ;ci'" "« . y . y .  y »£,

. . -, .i.v Psaume 37,, v. 7.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Georges Mathez-Bûrki :
Monsieur Daniel Mathez et ses enfants Valérie et Joseph ;

Les descendants de feu Jakob Bûrki,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges MATHEZ I
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cou- •;¦ i
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , vendredi soir, dans ;
sa 71e année, après une pénible maladie. J

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1976. I

L'incinération aura lieu lundi 31 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures. ;
Le corps repose au pavillon du cimetière. j
Domicile de la famille : 24 , rue des Crétets. j
Prière de ne pas faire de visite. ! I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

BURE ¦¦ §»

D I E U
dans son amour infini

a rappelé à Lui sa fidèle servante ;

Madame

Emile GUÉLAT
née Lucia FROIDEVAUX

le 27 mai 1976, dans sa 76e année, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Monsieur et Madame César Guélat-Guélat et leurs enfants, à Les Bois ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, invitent à prier pour
que le Seigneur accorde à leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et parente, le repos et la lumière
éternels.

BURE, le 27 mai 1976.
L'enterrement aura lieu à Bure, le dimanche 30 mai à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : BURE.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Accord Etats-Unis - URSS
? Suite de la lre page

Certains experts en contrôle des
armements ont exprimé des doutes
quant à la valeur des deux accords.
Ils estiment en effet que le plafond
imposé pour la puissance des explo-
sions est trop élevé pour avoir une
signification. De leur côté , les dé-
fenseurs des traités au sein de l'ad-
ministration Ford soulignent l'im-
portance du précédent que constitue
l'inspection sur place et des arran-
gements détaillés élaborés par les
deux pays pour échanger des don-
nées sur les essais.

Les inspecteurs américains qui se
rendront en URSS seront autorisés
à prendre des prélèvements en pro-
fondeur et à examiner la cavité cau-
sée par l'explosion , mais non l'engin
nucléaire lui-même. Ils utiliseront
également un appareil indiquant la
puissance de l'explosion.

Détendre les relations
La rédaction du traité a été ache-

vée début avril à Moscou par des
négociateurs des deux pays. Le do-
cument a été paraphé le 12 mai ,

mais la signature a ete retardée. Le
gouvernement américain a invoqué
des « raisons techniques » pour ex-
pliquer , cet ajournement. Mais de
sources officielles , on a laissé enten-
dre en privé que le président Ford
voulait que l'élection primaire déci-
sive du Michigan soit passée avant.
de signer le traité , afin de ne pas
donner des armes à son adversaire
pour l'investiture présidentielle ré-
publicaine . M. Ronald Reagan , qui
l'accusait déjà de faire trop de con-
cessions à l'URSS.

Les relations soviéto-américaines
sont tendues depuis quelques mois ,
mais selon une source officielle le
nouveau traité pourrait contribuer
à améliorer le climat général de ces
relations, (ap)

> Suite de la lre page
Jeudi dernier M. Jean Sauvagnar-

gues , ministre français des Affaires
étrangères, a adressé en effet une let-
tre au secrétaire général des Nations
Unies , M. Kurt Waldheim , pour réfuter
les accusations portées contre la France
par le ministre algérien des Affaires
étrangères, M. Bouteflika.

Cette lettre distribuée mardi à
l'ONU en tant que document officiel
algérien « contient une certain nombre
d'allégations contraires à la vérité » ,
déclare M. Sauvagnargues qui ajoute :
« Mon gouvernement doit élever une
énergique protestation. La politique de
la France à l'égard du Liban est inspi-
rée d'un seul souci , celui de préserver
l'intérêt , l'intégrité et la souveraineté
de cet Etat ami ». Pour le ministre
français , il appartient certes aux seuls
Libanais de trouver une solution à
leur problème, « mais la poursuite du
processus politique amorcé par l'élec-
tion d'un nouveau président de la Ré-
publique libanaise peut cependant re-
quérir la mise en place d'un dispositif
destin é à consolider le cessez-le-feu » .

Contribution
C'est pourquoi , écrit M. Sauvagnar-

gues, « si le président de la Républi-
que du Liban et les parties intéressées
à la guerre civile , c'est-à-dire à la fois
les diverses parties libanaises et les
pays arabes intéressés l'estimaient uti-
le, la France serait prête à apporter sa
contribution à un tel dispositif ».

Le gouvernement français estime
que , bien loin ce constituer une inter-
vention extérieure dans les affaires du
Liban , cette offre « ... est fondée sur
la conviction qu 'il importe de mettre
les Libanais en mesure de définir les
bases de leur réconciliation ».

« L'initiative française a marqué la
volonté de la France d'apporter si ce-
la est souhaité , une contribution tem-
poraire et limitée mais concrète au
processus du rétablissement de la
paix » , souligne cette lettre.

Offre indépendante
M. Sauvagnargues conclut : « Il est ,

dans ces conditions , particulièrement
abusif d'évoquer une soi disant mena-
ce d'intervention militaire de la France
au Liban. La morale internationale ne
saurait consister à rester indifférents
et passifs devant un drame qui a déjà
fait des victimes par dizaines de mil-
liers et qui en fait chaque jour encore
par centaines... Il est tout particulière-
ment déplacé d'entendre parler d'impé-
rialisme à propos de l'offre faite par
mon pays dans le respect de la souve-
raineté libanaise et arabe... »

Déjà , devant la Commission des Af-
faires étrangères , de l'Assemblée na-
tionale qui s'était réunie mercredi
après-midi pour l'entendre sur les ré-
cents événements du Liban , le minis-
tre avait souligné que « la France n'a
d' autre intérêt au Liban que l'intérêt
du Liban ». (ap)

Liban : polémique franco-algérienne

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Que penseriez-vous si l'on vous
apprenait aujourd'hui que les deux
plus grandes puissances du monde
ont signé un accord sur l'utilisation
pacifiq ue du char d'assaut ? Aussi
larges soient vos idées, aussi dupe
ou naïf puissiez-vous être , l'ineptie
d'une telle convention vous saute-
rait aux yeux. Des yeux dans les-
quels MM. Brejnev et Ford veulent
pourtant jeter passablement de pou-
dre afin que le traité sur la limi-
tation des explosions souterraines
à buts civils ne ressemble pas ex-
cessivement à un canular de la plus
mauvaise veine.

Bien au contraire , le locataire de
la Maison-Blanche , bousculé dans
sa campagne électorale , n'a pas hé-
sité à déclarer qu 'il s'agissait là
« d'une étape historique dans les
accords pour le contrôle des arme-
ments car , pour la première fois ,
il contient des dispositions précises
pour l' observation et la vérification
sur place des explosions atomiques
souterraines. Cela veut dire que
l'Union soviétique permettra à des
observateurs américains d'assister
à certains essais de puissance éle-
vée sur son territoire et que si nous
devions procéder à des expériences
de même nature , nous permettrions
réciproquement aux Soviétiques de
venir ici... »

Un pas historique ? Allons donc !
Les explosions nucléaires souter-
raines , les seules qui soient mainte-
nant admises par les deux nations
concernées , visent à l'amélioration
dans le sens d'une plus grande mi-
niaturisation des bombes actuelles
dont les Etats-Unis et l'URSS pos-
sèdent un incroyable arsenal. Si de
telles expériences revêtaient un ca-
ractère « civil », c'est qu 'il s'agirait
d'engins dont la technicité serait
largement connue des spécialistes
du monde entier. Et dans ce cas
même, les observateurs n 'auront tout
au plus que le droit de faire des
mesures, j amais de voir l'engin dont
le caractère secret , même éculé, se-
ra toujours préservé.

Les militaires continueront leurs
expérimentations auxquelles l'ad-
versaire ne sera pas invité , et le
désarmement n'aura pas avancé
d'un moindre centimètre.

Dans le même temps, de nom-
breux pays de l'Est et de l'Ouest
continuent à s'équiper en centrales
nucléaires sans que l'on veuille
prendre trop garde aux applications
militaires qu 'ils pourraient en re-
tirer. Les pays arabes sont en train
de s'initier à ce genre de sport tan-
dis que l'Afrique du Sud , Israël.
l'Inde , très bientôt le Brésil et à
brève échéance l'Iran , seront à mê-
me de maîtriser l'énergie nucléai-
re. A titre « civil » bien sûr !

Or, le danger d'un conflit ato-
mique ne vient pas des puissances
ultra-développées qui entretiennent
entre elles l'équilibre de la terreur
et qui n 'oseraient s'attaquer de peur
d'aller à l'anéantissement commun
de l'agresseur et de l'agressé.

Le danger viendra de ces « pe-
tits » pour lesquels l'arme atomi-
que pourrait constituer la solution
du désespoir. Là, toutefois , les
Grands ne bougent pas. Us font
semblant de « geler » leur science
dans la pratique , sans se priver de
l'exporter. Alors , les signatures
qu 'ils peuvent échanger...

J.-A. LOMBARD

POUDRE AUX YEUX

Des perspectives très mauvaises
L'avenir de l'aide au développement

Les perspectives d' accroissement
de l' aide des pays riches aux pays
pauvres sont mauvaises.

M. Robert McNamara , président de
la Banque Mondiale , la principale
institution multinationale d' assistan-
ce au développement, a reconnu lui-
même la semaine dernière qu 'il n 'é-
tait « pas optimiste ». Au cours d'un
entretien avec la presse, à laquelle
il s'adresse rarement , il a estimé
que l'objectif fixé par les Nations-
Unies , selon lequel les pays riches
devraient consacrer 0 ,7 pour cent
de leur produit national brut à l'ai-
de, n 'a aucune chance d'être atteint
dans un avenir prochain.

Un autre  dirigeant de la banque ,
M. Ernest Stem, vice-président pour
l'Asie du Sud , a exprimé quelques

jours plus tard la crainte que les
ressources de l'Association interna-
tionale pour le développement (AID)
ne puissent être reconstituées à la
date voulue du 30 juin 1977. (ats , afp)

Pas de déménagement en perspective
Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)

? Suite de la lre page
Par ailleurs , des statistiques pub-

liées en marge de la conférence de
l'OPEP qui se tient à Bali confir-
ment la tendance à une reprise du
marché pétrolier en liaison avec
l'amélioration de la conjoncture in-
ternationale.

La production des 13 membres de
l'OPEP en mars 1976 a atteint près
de 30 millions de barils/jour (exacte-
ment 29 ,476 millions) soit près de
10 pour cent de plus qu 'en 1975 (27
millions). La production de l'OPEP
n 'est cependant pas encore à son
plafond puisque la capacité totale
de l'organisation est de 40 millions
de barils/jour.

Si les « petits » producteurs, Ga-
bon , Equateur , Qatar , Algérie et In-
donésie sont proches du maximum de

leur capacité de production , il n en
est pas de même cependant de l'Ara-
bie Saoudite , de l'Iran et surtout du
Koweït , qui pourraient accroiître
leurs extractions de bruts dans des
proportions notables, (ats , afp)

Londres: l'opposition demande
des élections anticipées

Soixante-quatorze députés conser-
vateurs ont réclamé hier la démis-
sion du gouvernement Caliaghan et
la tenue d'élections anticipées, au
lendemain de chahuts et d'échauf-
fourés qui ont porté un coup au pres-
tige de la Chambre des communes
et de la « mère des Parlements ».

Avant de partir pour huit jours en
vacances, les députés se sont retrou-
vés pour entendre les excuses d' un
ancien ministre conservateur , M. Mi-
chael Heseltine : excédé par la gau-
che travailliste qui entonnait le
« Drapeau rouge » pour célébrer la
maigre victoire du gouvernement sur
la loi de nationalisation des chan-
tiers navals, il avait brandi la masse
d'arme, symbole du pouvoir de la
Chambre.

Au-delà de ces manquements aux
règles de bienséance du Parlement,
l' accès de folie de jeudi soir reflète,
selon les commentateurs britanni-
ques , les faiblesses du gouvernement
minoritaire de M. James Caliaghan.

Le premier ministre, qui est au
pouvoir depuis moins de deux mois,
a déjà prévenu plusieurs fois le pays
qu 'il organiserait des élections si
l'opposition l'empêchait de gouver-
ner.

Or la déclaration de guerre faite
après le vote de jeudi par le respon-
sable de la discipline du parti con-
servateur, M. Humphrey Atkins, va
incontestablement compliquer encore
la vie des stratèges du Labour.

M. Atkins, qui accuse son homolo-
gue travailliste d'avoir « triché » jeu-
di soir pour sauver le gouvernement ,
refusera désormais de faciliter les
absences de membres du Labour lors
de votes importants en acceptant
l'abstention du même nombre des
« Tories ».

L'interruption de cette procédure
(le « pairing ») gênera considérable-
ment les ministres et députés appe-
lés à participer régulièrement aux
réunions européennes à Bruxelles ou
à Strasbourg, (ats, afp)

Les pratiques de la police iranienne
dénoncées dans un rapport publié à Genève

Selon un rapport publié à Genève
par la Commission internationale des
juristes, la police secrète iranienne ,
la Savak , est devenue, sous le con-
trôle personnel du chah , *< une loi
en soi » ,, qui intimide les opposants
par des exécutions , l'emprisonne-
ment et des tortures systématiques.

Tout en soulignant que « d'impor-
tantes réformes sociales » ont été
opérées par le régime de Téhéran
à parti uni que, le rapport , préparé
par M. William Butler , membre amé-
ricain de la commission , assisté du
professeur Georges Levasseur, de
l'Université de Paris , déclare que le
gouvernement iranien ne respecte
pas les droits civiques et politi ques
fondamentaux de la population.

La Savak « a été entraînée de fa-
çon experte par les services spéciaux
israéliens, la CIA et des agents de
l'agence (américaine) pour le déve-
loppement international » , déclare le
rapport.

« La Savak opère partout clans le
monde où des étudiants iraniens se

rassemblent et où l'Iran peut avoir
un intérêt national , comme dans les
pays du Proche-Orient ».

La Savak possède sa propre prison
pour l'interrogatoire des suspects,
d' après le rapport. « Il n 'existe pas
de contrôle institutionnel. Son pou-
voir est presque absolu ».

« Il y a d' abondantes preuves mon-
trant l'utilisation systématique de
méthodes inadmissibles de tortures
psychologique et physique de sus-
pects politiques, au cours d'interro-
gatoires. Les autorités iraniennes
n 'ont pas soumis ces preuves à des
enquêteurs impartiaux » .

Le rapport déclare également
qu 'un nombre croissant de contesta-
taires , appartenant à des organisa-
tions intellectuelles ou des mouve-
ments de gauche, ont été arrêtés et
détenus pour des périodes indéter-
minées depuis une série d'accrocha-
ges qui ont opposé, au début 1971,
l'armée à des guérilleros dans le nord
de l'Iran, (ap)

Le mandat de la force de l'ONU
sur le Golan a été prolongé par le
Conseil de sécurité jusqu 'au 30 no-
vembre. Treize des quinze membres
du Conseil de sécurité ont voté la
résolution soumise par six pays. La
Chine et la Libye n 'ont pas pris part
au scrutin.

Depuis son entrée à l' organisation
internationale la Chine a toujours
fait des réserves sur les opérations
de maintien de paix de l'ONU. La
Libye de son côté considère que
celles-ci contribuent en fait au statu
quo « ni guerre ni paix » et profitent
donc à Israël, (ats , reuter)

L'ONU reste sur le Golan

Le délai iixe pour le dépôt des
candidatures expirant hier à mi-
nuit , trois militaires étaient en lice
pour l'élection présidentielle du 27
juin.

Le général Antonio Ramalho Ea-
nes, chef d'état-major de l'armée
de terre, a été le premier candi-
dat à déposer officiellement sa can-
didature mercredi. Le commandant
Otelo de Carvalho , qui fait encore
l' objet d'une enquête quant au rôle
qu 'il aurait pu jouer dans la ten-
tative de coup d'Etat d' extrême-
gauche de novembre , a fait acte de
candidature hier après-midi.

Enfin , le premier ministre , l' a-
miral José Pinheira de Azevedo , a
déposé la sienne hier également.
Selon le journal socialiste « A Lu-
ta » , il urait eu de la peine à réu-
nir les 7500 signatures nécessaires.

Le seul candidat civil sérieux est
M. Octavio Pato , membre du Bu-
reau politique du pa'rti communis-
te, qui a déposé sa candidature jeu-
di. Le général de Carvalho doit se
rendre aujourd'hui à Porto pour y
prononcer son premier grand dis-
cours politique depuis la tentative
de coup d'Etat de novembre, (ap)

Les présidentielles
portugaises
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Aujourd'hui...

Le temps sera encore ensoleillé mais
ia nébulosité augmentera aujourd'hui
à partir du sud-ouest ct quelques
averses et orages se produiront l'après-
midi et le soir.

Prévisions météorologiques

• ROME. — L'Italie se met à l'heu-
re d'été ce samedi à minuit. Les mon-
tres seront avancées d'une heure jus-
qu'au 26 septembre.
• AIX-LES-BAINS. — Un car a

percuté l'arrière d'un poids-lourd en-
tre Aix-les-Bains et Annecy. L'acci-
dent a fait un mort et 19 blessés.

9 PARIS. — Une bombe a explo-
sé à la Maison de la culture d'Ar-
ménie , faisant un mort et un blessé.
Deux autres bombes ont pu être désa-
morcées peu après.

• PORTSMOUTH. — Pour la pre-
mière fois depuis 1956. un navire de
guerre soviétique a fait  escale dans
un port britannique. Ses 353 membres
d'équipage sont les hôtes de la muni-
cipalité.

• NEW YORK. — Faute d'argent ,
l'Université de New York , qui accueille
quelque 250.000 étudiants , a fermé ses
portes hier car elle ne peut faire face
à des dettes qui s'élèvent à plus d 30
mil l io ns de francs.

Quarante-six pour cent des Fran-
çais voteraient pour les partis de
gauche , contre 42 pour cent pour la
majorité , si des élections législati-
ves étaient organisées dimanche pro-
chain en France, révèle un sondage
publié hier par le quotidien « L'Au-
rore ».

Les 12 pour cent restant n 'ont
pas encore déterminé leur choix.
L'enquête publiée par « L'Aurore »
a été réalisée avant le voyage de
M. Giscard d'Estaing aux Etats-Unis.
Si l'on ne tient compte que des
« suffrages exprimés », ce sondage
donne un total de 52 pour cent en
faveur de la gauche, et 48 pour cent
en faveur de la majorité. Ces résul-
tats font ressortir l'avance de l'oppo-
sition par rapport à un précédent
sondage sur ce sujet , effectué en jan-
vier dernier, (ats, afp )

46% des Français
pour la gauche

Australie

Le gouvernement australien a don-
né son approbation à l'inauguration
de services réguliers du supersonique
Concorde sur l'Australie, a annoncé
hier M. Peter Nixon , ministre des
Transports. M. Nixon a déclaré que
l'autorisation n'a été accordée qu 'a-
près un examen approfondi des ef-
fets de l'avion sur l'environnement.
Il n'a pas précisé à quelle date les
services réguliers pourraient débu-
ter.

La décision australienne consti-
tue un encouragement pour les cons-
tructeurs de l'avion et les compa-
gnies Air France et British Airways.
Cette dernière doit cependant obte-
nir encore l'accord de l'Inde pour
le survol supersonique du sous-con-
tinent, sur le tronçon Bahrein-Singa-
pour , avant de pouvoir inaugurer
ses services entre Londres et Mel-
bourne, (ats , reuter)

Oui au Concorde


