
Washington renforcerait
son programme de missiles

Pour inciter Moscou à faire des compromis dans les négociations SALT

Le président Gerald Ford devrait
prochainement demander au Con-
grès d'approuver 322 millions de
dollars de crédits pour fabri quer
60 missiles balistiques interconti-
nentaux « Minuteman III » supplé-
mentaires et pour accélérer la mise
au point d'une nouvelle tête nucléai-
re deux fois plus puissante que cel-
le dont sont équipés les « Minute-
man III ».

Selon des sources proches du Pen-
tagone, cette initiative découle de
l'impasse dans les négociations so-
viéto-américaines sur la limitation
des armements stratégiques (SALT)
et du renforcement constant de la
force de missiles de l'URSS.

L'annonce de la demande de cré-
dits du président Ford pourrait éga-
lement être calculée pour aider le
chef de la Maison-Blanche dans les
élections primaires du Texas le 1er
mai. Selon certains observateurs po-
litiques , M. Ford pourrait être battu
dans ce scrutin par son adversaire
républicain , M. Reagan. Toutefois
les porte-parole du gouvernement
devraient dénier toute intention poli-
tique à cette démarche.

UN REVIREMENT
La décision du président Ford de

demander au Congrès d'approuver
la poursuite de la fabrication des
« Minuteman III » constituerait un
revirement. D'après le projet de
budget de la Défense pour le pro-
chain exercice fiscal , le gouverne-
ment avait en effet décidé d'arrêter
la production de ces missiles.

> Suite en dernière page

L'espion qui vient du ciel...
O P I N I O N  

Cela coïncide un peu avec «l' es-
pion qui venait du nord» . Et si
c'était vrai cela ferait  un beau
roman. Mais voilà ! Le Mig 25 *
introuvable et inatteignable , le
Mi g 25 soviétique, survolant et es-
pionnant l'Europe occidentale n'a
pu être sûrement identi f ié.  Dame !
Allez contrôler ce qui se passe
à 30.000 mètres du sol. Récem-
ment, lors de manœuvres qui ont
eu pour base l' aérodrome mili-
taire de Payerne , les escadrilles
patrouillèrent au-dessus de 10.000
mètres pour repousser 54 « appa-
reils étrangers » . Nonante-cin q
pour cent des assaillants jurent
interceptés par la chasse helvé-
tique. C' est un magnifique résul-
tat. Mais allez poursuivre un ap-
pareil qui vole à 30 ou 36 kilomè-
tres d' altitude et qu 'il est quasi
impossible d'identifier.

A vrai dire , on parle des vols
de reconnaissance du Mig 25 sur
l'Europe depuis bientôt dix ans.
Et l' on ne cesse de dép lorer qu 'il
n 'y ait pour ainsi dire qu'un
moyen de l'intercepter. Ce serait
de le « descendre » par une fusée ,
comme on le f i t  pour l' avion-es-
pion américain qui provoqua l'in-
cident que l' on sait. J'étais préci-
sément à Paris , et au Palais où se
déroulait la séance , lorsque M.
Krouchtchev f i t  son numéro de
soulier . L 'honorable représentant

soviétique écumait , littéralement.
Il tapait sur la table avec frénésie ,
a f f i chant  une mimique révulsée,
d'indignation.

Aujourd'hui chacun sait qu 'avec
leur Mig 25 et les satellites, les
Russes en fon t  autant. Sinon pire.
Et personne ne dit mot.

En fa i t  on suppose que les
avions d' observation ou d' esp ion-
nage russes décollent de l 'Afrique
du Nord , survolent la France , la
Suisse , l'Allemagne fédérale  et se
posent en Tchécoslovaquie ou en
République démocratique alle-
mande.

* * *
Le colonel suisse M oil , qui vient

d' attirer à nouveau l' attention sur
la possibilité des Soviétiques de
se promener dans tous les cieux
d'Europe sans risque aucun et
sans rencontrer d' opposition , sou-
ligne qu 'il s'agit là d'un travail
méthodique de rep érage exécuté
avec la p lus grande précision.
Mais ni l'OTAN qui dispose de la
fusée  Nike Hercules , ni les Améri-
cains qui pourraient engager trois
avions spécialisés n'ont voulu réa-
g ir jusqu 'ici à cette forme d' es-
pionnage p hotographique parfai-
tement connu et organisé.

Pourquoi ?
Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

Economistes ou astrologues ?
— par René STULZ —

Pour 1975, la Commission pour les
questions conjoncturelles du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
prévoyait une diminution du Produit
national brut (PNB) légèrement supé-
rieure à 1 pour cent. Au début de 1976,
chacun a pu apprendre que la diminu-
tion effective avait été de 7 pour cent.
Pour 1976, on nous annonce une faible
augmentation du PNB — mais tout de
même au-delà de 1 pour cent. Que nous
dira-t-on au début de 1977 ?

LES CAUSES D'UNE ERREUR
La prévision économique est un art

difficile. Ceux qui la pratiquent trou-
vent touj ours sans peine des raisons
pour être pardonnes par le confesseur
le plus intransigeant. La vie économi-
que est remplie d'événements qui res-
semblent à des accidents ou à des sur-
prises heureuses plus qu 'à des consé-
quences normales d'une évolution lo-
gique. Par exemple, pour 1976, des
prévisions peuvent devenir fausses si
les communistes arrivent au pouvoir
en Italie. Au début de l'année , l'ana-
ly ste le plus sérieux ne pouvait que

penser qu 'il y avait autant de chances
pour qu'on voie des ministres commu-
nistes en Italie cette année que pour
qu 'il n'y en ait pas. Cet exemple en
est un parmi beaucoup d'autres qu'on
pourrait évoquer.

Pour une prévision , le fait d'être à
peu près correcte au moment où elle
est annoncée, en ce sens que si l'éco-
nomie poursuivait son évolution sans
interférences extérieures , elle se véri-
fierait , peut précisément signifier qu 'el-
le se révélera fausse à l'échéance. Si
le gouvernement sait qu 'en ne modi-
fiant pas son action , le PNB diminuera
de 5 pour cent , il s'empressera de pren-
dre des mesures de relance , de telle
sorte que la diminution du PNB sera
moins importante que prévue. Alors
qu 'on peut faire une prévision fondée
sur l'action présente du gouvernement ,
puisque l'utilité est précisément de
fournir un guide au gouvernement pour
qu 'il puisse adapter son action à la
réalité , il n 'est pas rationnel de négli-
ger dans la prévision les effets qu 'elle
aura sur le comportement des gens.

? Suite en page 15

/ P̂ASSANT
Comment on écrit l Histoire ?
Parfois très bien, souvent très mal.
Ainsi j'ai lu l'autre jour un article

où le nombre des chefs de gouverne-
ment qui passent pour de véritables
vainqueurs ou des héros, n'étaient plus
au moment où ils gouvernaient encore
que des ruines ou de grands malades.

Ainsi Staline, qui était devenu un
halluciné et parfois même un fou fu-
rieux ; Roosevelt qui n'avait même plus
la force de parler ; Churchill, qui se
contentait de fumer des havanes et de
boire du Champagne ; sans parler de
quelques autres, détruits intérieure-
ment , par la vieillesse et la maladie
et qui, laissant échapper le pouvoir ne
servaient plus que de porte-drapeau.
Derrière on imagine ce qui se tramait...

L'Histoire, avec un grand H, ne l'a
pas révélé.

Comme elle n'a pas révélé qui gagna
véritablement telle ou telle bataille,
alors que le plan en avait été conçu
par un subalterne dont on ne connaî-
tra jamais le nom et qui avait procé-
dé à tous les préparatifs. Ainsi Jean
Fayard révélait l'autre j our que ce ne
fut pas Hindenburg, mais bien le gé-
néral François qui , à Tannenberg, in-
diqua la manœuvre qui fit du maré-
chal un dieu. Et ce ne fut pas Mont-
gomery qui fut le véritable vainqueur
d'El Alamein , mais bien son prédéces-
seur , Auchinlek , qui limogé, avait tout
préparé.

Le contraire , il est vrai , se produit
parfois. Et on a souvent cité à ce sujet
l'exemple de la victoire de la Marne,
honneur disputé entre Joffre et Gallié-
nï. Ce qui faisait dire au vieux maré-
chal : « Heureusement nous avons ga-
gné. Mais si nous avions perdu , je sais
bien qui l'on aurait accusé ».

L'Histoire a cependant heureusement
ses anecdotes piquantes qui prouvent
que les petites histoires consolent par-
fois de la grande.

Ainsi l'on raconte qu 'après « l'armis-
tice, Monty s'installa dans un château
près de Fontainebleau , où il invita à dî-
ner le curé local parce qu'on lui avait
dit que « cela se faisait en France ».
Comme il ne savait presque pas un mot
de la langue française, on lui prépara
une phrase d'accueil à coups de diction-
naire, ce qui donna : « Monsieur le curé,
je suis allé promener dans le village.
J'ai dit bonj our à tout le monde. Je
suis allé dans une maison publique où
j 'ai rencontré de jolies femmes ».

II paraît que le curé, qui ne savait
pas qu 'en Angleterre , une « maison pu-
blique » est un café, parut décontenan-
cé. Monty ne le fut pas moins quand
on lui expliqua son impair. »

Il jura , mais un peu tard , de ne plus
jamais dire un mot de français.

Heureusement qu'en fait ni vous ni
moi ne passeront à la postérité. Nos
victoires, s'il y en eut , seront aussi vite
oubliées que nos défaites qui ne se
comptent plus.

Le père Piquerez

Lors d'un concours hippique

La princesse Anne d'Angleter-
re, victime d'une chute de cheval
dans un concours hippique hier ,
alors que se déroulaient les céré-
monies marquant le 50e anni-
versaire de la reine Elizabeth II,
souffre d'une fêlure d'une vertè-
bre.

Cet accident , survenu sous les
yeux du mari de la princesse, le
capitaine Mark Phillips qui parti-
ci pait lui aussi au concours hi p-
pi que de Blandford , risque de
compromettre la participation
d'Anne d'Angleterre aux pro-
chains Jeux olympiques de Mon-
tréal. Elle avait été choisie la
semaine dernière sur la liste des
cinq participants « probables » à
l'équipe de Grande-Bretagne et
ses chances, avec son cheval
« Goodwill », étaient considérées
comme sérieuses.

> Suite en dernière page

Lourde chute de
la princesse Anne

Charlie Little, âgé de cent ans au-
tant qu 'il sache, a été condamné lun-
di à cinq ans de liberté condition-
nelle après s'être reconnu coupable
d' avoir tué un voisin de 26 ans à
coups de fusil de chasse.

Little avait tiré sur Johnny Haw-
thorne à qui il reprochait de l'as-
sourdir avec sa radio. L'incident s'é-
tait  produit l'automne dernier dans
le hameau de Waverly, près de Bar-
tow, en Floride, (afp)

Floride: centenaire
condamné pour meurtre

AU LOCLE
Inauguration

Lire en page 5

Nouvelle hausse
du prix de l'essence

Lire en page 15

HOCKEY SUR GLACE
Les Tchèques

champions du monde
Lire en page 17

DANS LE JURA
Un motocycliste se tue

Lire en page 31

A la poste de Mousquines à Lausanne

Merc?-edi vers midi, un inconnu est venu à la fermeture du petit bureau de
poste des Mousquines, à Lausanne (photo ASL). L' employée , qui était seule,
a probablement refusé de remettre de l' argent. Le bandit a tiré et l'a froi-
dement assassinée. LIRE EN PAGE 15

Hold-up tragique
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« Zénith calibre 47 » réussit une synthèse technologique

Par sa mère américaine, elle a le
cerveau bien fait , par son père suisse,
elle est mécaniquement bien construite
de sa personne.

Elle se prénomme « Calibre 47 » et
« Zénith » sur le registre d'état civil
horloger.

« Calibre 47 » est née du mariage in-
dustriel , signé en 1971, qui a vu Zénith
Radio Corporation de Chicago prendre
Zénith Time du Locle à bras le corps...

Le « Calibre 47 » de Zénith Time,
présenté hier en avant-première de la
Foire de Bâle, est un modèle, unique à
notre connaissance, d'union harmo-
nieuse entre la tradition horiogère et
des technologies de pointe.

C'est une montre à quartz. Elle af-
fiche l'heure et la minute sur un ca-
dran traditionnel et, sur sollicitation
par poussoir , elle débite les secondes,
donne la date , indique matin - après-
midi , en affichage digital LED sur un
petit guichet.

L'aiguille des minutes saute en mê-
me temps que le chiffre « 60 » secon-
des indiqué par diodes luminescentes.
Belle prouesse technique. La mise à

l'heure se fait en « départ arrêté ». Le
changement de fuseau horaire est au-
tomatique heure par heure sur simple
pression d' un poussoir.

Particularité intéressante pour l'ha-
billage du calibre, ie « guichet digital »
(date et secondes) peut être positionné
â'différentes places.

Les aiguilles subsistent , mais le re-
montoir et la tige de remise à l'heure
ont disparu. La montre se règle, très
simplement , par poussoir.

Zénith Time présente là, indiscuta-
blement , un produit élaboré avec beau-
coup d'intelligence commerciale et
technique.

SIGNÉE « QUARTZ »
La montre se qualifie en catégorie

quartz , non parce que le mot est ins-
crit sur le cadran comme cela est géné-
ralement le cas pour les quartz à ai-

— par Gil BAILLOD —

guilles , mais parce qu'elle porte les
« attributs du quartz » : une fenêtre en
verre rouge, des poussoirs et des chif-
fres.

Sur tous les marchés des pays in-
dustrialisés, notamment aux USA et
au Japon, la notion d'extrême préci-
sion est liée au quartz. Des millions de
dollars ont été dépensés sur ces mar-
chés, pour imposer cette relation
« quartz = précision ».

Voilà donc , chez Zénith , une montre
à aiguilles « signée » quartz , dans sa
fonction la plus précise , celle de l'af-
fichage de la seconde.

Ce n'est pas là une simple astuce, un
gadget de plus dans l'éventail de plus
en plus large des montres électroni-
ques , mais bien l'aboutissement d'une
réflexion qui dénote la conceptjon in-
telligente d'un produit destiné à durer.

? Suite en page 5

De mère américaine et de père suisse
elle ci l'originalité de ses origines !



L'Allemagne porte un vif intérêt à son passé romain
Autrefois et aujourd'hui

Les Allemands ne sont pas seulement
les descendants de ces Germains belli-
queux, aux mœurs rudes dont parlaient
César et Tacite : d'importantes décou-
vertes faites depuis 1945 montrent l'im-
portance de « l'occupation romaine ».
qui fut tout autre chose qu'une con-
quête militaire fragile.

Dans de nombreux domaines, urba-
nisme, transports, culture de la vigne,
la civilisation de Rome marqua l'esprit
des Germains. L'implantation romaine
fut pourtant assez courte puisque Cé-
sar , avec la seule idée de protéger la
Gaule nouvellement conquise, pénétra
pour la première fois en Germanie en
55 avant J.C. Son œuvre fut poursui-
vie par Auguste qui annexa les terri-
toires conquis entre le Rhin et l'Elbe.
Cette conquête fut assez éphémère, car
les Romains abandonnèrent pratique-
ment la Germanie en l'an 9 après J.C,
après avoir essuyé une lourde défaite
devant les armées d'Armenius.

TJN REMARQUABLE MUSÉE
Au cours de l'été 1975, les services

archéologiques de la République Fédé-
rale allemande ont organisé, à Cologne,

une exposition qui a obtenu le succès
le plus vif. Après Trêves, Cologne est
en effet , la plus romaine des villes
allemandes et possède depuis un an,
un remarquable musée romain germa-
nique. On peut y admirer notamment la
magnifique mosaïque de Dionysos, trou-
vée en 1941 et datant du deuxième
siècle de notre ère. D'une superfie de
75 mètres carrés, cette mosaïque déco-
rait le sol de la salle à manger d'un
riche marchand ; elle glorifie la bonne
chère et la vie sensuelle, et étonne par
la beauté et l'originalité de ses dessins.

Les bouleversements qu 'a connus
l'Allemagne depuis 40 ans ont puissam-
ment contribué au progrès de l'archéo-
logie. Les destructions de la Seconde
Guerre mondiale, puis la reconstruc-
tion, la transformation profonde de
l'habitat du pays, on conduit à de très
nombreuses trouvailles ; qui vont du
passé préhistorique aux sépultures du
Moyen Age, en donnant une large place
aux vestiges de la vie des Romains ,
qui furent de grands bâtisseurs.

D'ANTIQUES CAMPS MILITAffiES
Ainsi , lors de travaux de démolition.

on a trouvé près de Dangstetten, à
400 mètres du Rhin, un camp militaire
romain, probablement le plus ancien
de ce genre en Allemagne, et qui dut
servir de tête de pont pour une inva-
sion romaine des territoires germani-
ques situés au nord du Rhin. L'éva-
cuation du camp vers l'an X par les
cohortes romaines fut opérée sans pré-
cipitation : la plupart des objets trou-
vés ont été simplement jetés par les
légionnaires parce qu'ils n'étaient plus
utilisables.

Les équipements portent la marque
de la 19e légion.

Non loin d'Aschaffenburg, on a re-
trouvé un autre camp militaire qui de-
vait faire partie des installations de
défense du Limes, cette frontière de
555 km. destinée à protéger l'Empire
romain contre les agressions des Ger-
mains. Le camp pouvait héberger 3000
soldats de la 22e légion. Il disposait
d'installations de bains assez bien con-
servées, avec une chaufferie par des
tuyaux situés sous les bassins. Ces
bains avaient une longueur de 45 m.
et une largeur de 20 m.

TROTTOIR ET ARCADES
A Xanten , à 50 km. de Dusseldorf ,

sur le Rhin inférieur, on a dégagé des
maisons d'un type assez voisin de celles
que l'on a retrouvé à Rome ou à Ostie.

Cette colonie romaine bénéficiait d'un
urbanisme largement conçu : une rue
de douze mètres de large, un trottoir
de cinq, passant sous des arcades per-
mettant de se protéger de la pluie.
L'eau était amenée de longue distance
et répartie dans des fontaines publi-
ques ou édifiées dans les cours des
maisons.

La capitale fédérale , dont on ne parle
guère que depuis la naissance de Bee-
thoven , est une ancienne ville fortifiée
où, sous l'empereur Claude, station-
naient en permanence 10.000 légion-
naires romains. En creusant les fonda-
tions des bâtiments publics , les archéo-
logues ont surveillé les travaux et re-
trouvé de nombreux vestiges romains
La principale rue, la Koblenzstrasse
où se trouvent la Présidence de la Ré-
publique , la Chancellerie et le Minis-
tère des Affaires Etrangères, est litté-
ralement pavée de tombeaux romains.

OBJETS ET MONNAIES
La fièvre de construction qui s'est

emparée de Bonn depuis la guerre a
permis la découverte de plus de 100.000
objets romains qui se trouvent mainte-
nant au Musée régional. Bonn était une
ville de garnison , entourée de fermes
romaines, (dont le quartier politique
actuel , où étaient confectionnées les
rations des 10.000 légionnaires de la
Cité). Les inscriptions prouvent que
les expoitants étaient pour la plupart
d'anciens soldats qui, atteints par la
retraite, restaient dans le pays et jouis-
saient d'une fin de vie aisée, en soi-
gnant le bétail des soldats.

Au siècle dernier, où commencèrent
les fouilles, on prêtait au compte
« Solms-Laubach », protecteur des tra-
vaux , le mot suivant : « Si cela conti-
nue, nous aurons bientôt les moyens de
payer à une légion romaine sa solde
dans sa propre monnaie ». (alp)

Peter ERFINGER

EXPOSITION DU DESSINATEUR LEITER
MARTEL-DERNIER

Le Centre culturel des Ponts-de-
Martel a organisé une exposition de
dessins dans son local de Martel-Der-
nier. Il y a accueilli un jeune dessi-
nateur fleurisan M. Leiter. Actuelle-
ment ce dernier se trouve à Yverdon
mais il a passé la grande partie de
sa jeunesse à Fleurier. Sa spécialité est
le dessin à l'encre de Chine. Il affec-
tionne particulièrement le genre « hu-
mour noir ». Ses œuvres sont un tan-
tinet macabres et provoquent généra-
lement une réaction. C'est d'ailleurs
le but de Leiter : faire connaître ce

qu'il a a dire au moyen du dessin. L'i-
mage parle davantage que des phrases
et chacun peut y trouver un point de
repère.

Ce jeune homme de 24 ans s'est aussi
fait apprécier par des publications de
quelques-unes de ses idées dans les
journaux. Il a d'ailleurs un succès cer-
tain.

L'ouverture de cette exposition a été
annoncée par le directeur du centre
culturel, M. Jean-Claude Perrin. Celle-
ci est ouverte au public jusqu'à di-
manche, (texte et photo ff)

La symphonie intérieure
IV

LA PASSERELLE SUR L'ABIME
par P. L. BOREL

Patiemment, discrètement l'écrivain
neuchâtelois P. L. Borel élabore une
œuvre importante, originale, marquan-
te dans les lettres romandes, et l'on
s'étonne du silence qui l'entoure.

L'auteur a le souci de l'écriture ;
son style est limpide, amoureusement
travaillé, sans être prétentieux, sa fi-
nesse d'observation psychologique est
remarquable. Par certains côtés, P. L.
Borel s'apparente à Amiel, notamment
par son inquiétude et ses préoccupa-
tions philosophiques. La lutte entre la
chair et l'esprit domine l'ensemble de
son œuvre. On trouve à la fois chez
P. L. Borel le portraitiste qui dépeint
des personnages avec humour et non
sans quelque rosserie, le descripteur
d'états d'âme et d'atmosphère qui fait
penser à Proust ; enfin, le protestant
que ne satisfait point une théologie
orthodoxe, pas davantage que les con-
clusions auxquelles aboutissent les ra-
tionalistes.

La préoccupation religieuse tient , en
effet , une grande place dans les trois
premiers volumes de « La Symphonie
intérieure » ; il en va de même dans
le quatrième tome, où l'auteur con-
sacre un chapitre à l'« examen du
christianisme » . Se référant a la pensée
du théologien anglais Dodd , telle qu'il
l'expose dans son ouvrage : « Le fon-
dateur du christianisme », P. L. Borel
est séduit par l'interprétation qu 'il don-
ne des Evangiles et qui est l'opposé
du courant moderniste, ce théologien
admettant, entre autres, l'historicité de
la résurrection , l'événement central du
christianisme, celui qui a permis sa
large diffusion. Dès lors, le théologien
rationaliste , « intellectualiste et scepti-
que n'a donc plus l'intelligence de
l'événement » et encore moins un Guy
Fau , dans sa « Fable de Jésus-Christ » .
Alors , P. L. Borel pose la question :
« Si donc, en toute honnêteté, on peut
croire, si même on doit croire aux
événements racontés par les Evangiles,
même si la rédaction définitive en
a été ici ou là quelque peu altérée ou
même arrangée, comment se fait-il ,
alors, que l'on ne croie pas davantage ?
Comment se fait-il que, dans le monde
moderne, nous assistions à un pareil
déclin de la foi ? En réalité, le mal
remonte extrêmement haut ». Et l'au-
teur développe cette idée avec des
vues intéressantes.

L'œuvre de P. L. Borel est riche,
et il ne s'agit là que d'un aspect de
celle-ci, qui tient à la foi de l'essai
et du roman. A. C.

(Ed. Messeiller , Neuchâtel.)

Lectures

LE MANICHEISME
Traditions

L'inspirateur du manichéisme,
Manès ou Mani , est né en Perse au
début du Ilie siècle de notre ère ;
il semble avoir vécu parmi des
sectes baptistes. Visionnaire, Manès
entreprit des voyages en Asie cen-
trale, en Inde et en Perse. Persé-
cuté, il serait mort dans des condi-
tions mystérieuses et aurait subi
une « passion » inspirée sans doute
de celle du Christ. Une f ê t e  appe-
lée Berna, commémore cette pas-
sion ; on mettait l'accent sur l' ex-
piation et l' espérance . C'était en
quelque sorte l'équivalent de la f ê t e
de Pâques. L'importance de l'élé-
ment chrétien est à souligner dans
le manichéisme, cependant la voie
de libération qu'il propose , obtenue
par l' ascèse et la pratique des ver-
tus, est enseignée par la venue sur
terre de messagers comme Abr a-
ham, Bouddha , Jésus, su.rtout par
Manès , le Paraclet. A cet égard , on
peut établir un rapprochement en-
tre cette religion et l'islam.

Le manichéisme peut être consi-
déré comme un parfai t  exemple de
religion gnostique : dualisme de
Dieu et de la Matière, de la Lu-
mière bonne et de la Ténèbre mau-
vaise . Le salut est princ ipe et f i n
de toute théorie comme de toute
pratique et procède de la Connais-
sance (gnose).

Les manichéens se répartissaient
en deux groupes : 1) Les parfaits
et les élus , c'est-à-dire ceux qui ont
renoncé au monde, recherchant l'i-
déal de salut , pratiquant la « clô-
ture des cinq sens », vêtus de blanc,

vivant dans la chasteté absolue ,
dans un grand souci de pureté ; 2)
les auditeurs, ou imparfaits , dont le
rôle était surtout de servir les par-
fa i t s , de régler la vie par un rituel
de pénitence (jeûne et confession)
dans l' espoir de renaître à la vie
des parfaits.

Le manichéisme possédait un cler-
gé bien hiérarchisé avec un chef,
douze apôtres et de nombreux évê-
ques.

Le manichéisme a été tellement
persécuté par les chrétiens , les mu-
sulmans et les Chinois que ses li-
vres sacrés ont été détritits entre
le lie et le lie siècle. Jusqu'à l'épo-
que contemporaine, on ne connais-
sait certains fragments  de textes
manichéens que par ceux qui les
avaient réfutés  : auteurs grecs et
latins, de langue syriaque , arabe ou
persane, zoroastriens et arméniens.
La découverte de textes plus im-
portants , au Turkestan chinois dans
une langue iranienne, le sogdien,
et en chinois, en latin (Algérie),
puis surtout en copte , au Fayoum,
devait éclairer la connaissance de
la doctrine. Toutefois , les documents
mis au jour sont peu nombreux
par rapport à ceux qui sont perdus.

Le manichéisme a survécu jus-
qu'au Xe  siècle dans la secte des
pauliciens puis dans celles des bogo-
miles, des patarins et des cathares.
On décèle encore son influence dans
certaines sociétés secrètes d 'Asie
centrale et de Chine, jusqu 'au 17e
siècle.

A. C.

ART OU TECHNIQUE ?

Ces lignes très décoratives ne sont
pas l'œuvre d'un artiste spécialisé dans
les arts graphiques, mais tout simple-
ment d'un technicien. A fin de connaî-
tre les caractéristiques déterminantes
d'un matériau pour le façonnage de
certaines pièces, les ingénieurs ont re-
cours (entre autres) à la photo-élasti-
cimétrie. Une maquette en état de

contrainte est photographiée sous un
éclairage en lumière polarisée. Ce pro-
cédé permet de visualiser les lignes
de contrainte aux différents endroits
du matériau. Sur cette photo , on re-
connaît l'endroit tout particulièrement
sollicité : là où les cercles concentri-
ques ne forment plus qu'un point, (dad)

Aujourd'hui même prend fin , à la
Galerie Contact , à Neuchâtel, une expo-
sition d'oeuvres de René Debossens.
dont le critique Etienne Chevalley a dit
notamment :

« Suivre la peinture de René Debos-
sens, c'est d'abord la vivre, et vivre
une aventure exaltante, vivre des dé-
chirements et des réconciliations , des
paroxysmes et d'heureuses détentes.
Protce , mais toujours lui-même, peu
d'artistes sont comme lui viscéralement
peintres. Un être qui doue d'esprit la
matière, qui transfigure, qui crée un
rêve là où l'œil sans grâce enregistre
un document.

On lui a parfois , tant il est divers,
reproché de manquer d'unité. Ici le
contraire : l'unité est parfaite. Mais la
diversité est sauve. L'artiste est trop
vivant pour se répéter jamais. Toutes
les gouaches exposées sont sœurs — et
filles d'un grand rêve de mer — au-
cune n 'est interchangeable...

Quelques dessins de la meilleure
griffe rappellent le côté déchiré de
l' artiste. Contraste ? Complément plu-
tôt : griffes et velours sont du même
violent qui rêve. Et qui , enchanteur en
pleine maturité, domine son rêve. »

Il est donc à souhaiter que cet artiste
expose à nouveau dans notre région ,
pour le plus grand plaisir de tous les
amateurs de son art. (sp)

NeuchâteJ
René Debossens exp ose...

PAS DE CHANCE !
Le bac est seulement à deux mè-

tres de la rive. Un gars arrive en
courant, s'élance, saute... et tombe
juste dans le bateau.

— Ouf ,  j' ai failli  me casser une
jambe mais j e  l'ai eu.

— C'était pas la peine de courir,
lance calmement le pilote, je ne
Pars pas, j' arrive.

Un sourire... ̂ ^__^^_

Communiqué des PTT en prév i -
sion de jours fér iés .  La veille du
premier jour f é r i é , fermeture des
guichets à 16 h. « Le matin, une
distribution de lettres, de colis et
d'articles d'argent sera e f f ec tuée .  »

On croit deviner que ces « articles
d' argent » sont des mandats, et
peut-être d' autres pièces de ce gen-
re. Mais  il doit y avoir un terme
générique français , qui n'ait pas
l'air d'une mauvaise traduction de
l'allemand !

Le Ploncieu r

La perle

ENCORE LA LAMPA
.... .FCNM

Question de M. W. S., à La Chaux-
de-Fonds : Lorsque nous nous sommes
fait  recevoir de la LAMPA, nous étions
d'une classe modeste et nous n'avions
rien à payer. Voici que maintenant ma
femme et moi nous devons débourser
86 fr. par mois et l'an prochain ce sera
216 francs. Plus les 30 fr. par trimestre,
avec les médicaments qui ne sont pas
reconnus par la caisse, cela nous fera
plus de 3000 fr. par an. Ce n'est pas
possible et nous quitterons la LAMPA.
Je retire de l'AVS 1485 fr. par mois,
plus un viager de 1500 fr. par année.
Mes ressources brutes s'élèvent à
15.900 fr. par année, sans fortune.

Réponse : Tout d'abord , nous ne
voyons pas ce qui peut vous faire dire
que l' an prochain vous devrez payer
216 fr. par mois de cotisations. Jusqu 'à
fin 1975, vous étiez classifiés, vous et
votre femme, dans la catégorie des
personnes économiquement faibles. Vos
cotisations étaient payées en totalité
par l'Etat. Dès le 1er janvier 1976,
vous avez passé dans la catégorie des
assurés à revenus modestes. Vous
payez 86 fr. par mois, et l'Etat 130 fr.
Si les normes de classification sont
modifiées à nouveau pour l' année 1977 ,

ce qui paraît vraisemblable , ce ne
pourra être que dans le sens d'une
hausse et non d'une baisse. A moins
que vos revenus n'aient augmenté dans
une plus forte proportion entre 1973
et 1974, votre situation à la LAMPA
restera la même.

Pour l'instant et aussi longtemps que
l'Etat participe au paiement de vos co-
tisations, vous avez l'obligation d'être
assurés contre la maladie. Mais même
si un jour vous deviez prendre en
charge personnellement la totalité de
vos cotisations , réfléchissez très sérieu-
sement avant de démissionner de la
LAMPA. Vous ne pourriez ultérieure-
ment y revenir quelle que puisse de-
venir votre situation financière. Alors
attention , ne prenez pas une décision
hâtive qui pourrait être irrémédiable.

André Rochat
Secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — oit par
écrit à son secrétariat permanent ,
rue des Parcs 113 , 2000 Neuchâtel .



Le mélo de Terreur judiciaire a tourné court
Au Tribunal de police

Etait-on en pleine erreur judiciaire, hier au Tribunal de police ? Un moment,
on aurait pu le croire. Il y avait la pauvre dame injustement accusée de
vol parce qu'elle a « un passé », soumise trois heures durant à un impitoya-
ble interrogatoire par les vilains policiers qui voulaient à tout prix lui ex-
torquer des aveux et qui y ont réussi, mais qui jure maintenant ses grands
dieux qu'elle n'a jamais, au grand jamais, pris les 100 francs dans le sac
de sa collègue de travail. Seulement, il en faut plus que cela pour im-
pressionner le président F. Boand qui, assisté de M. G. Canonica, substitut

greffier, dirigeait les débats.

Il a dit « bizarre », le président
Boand. Mais pas en raison de doutes
qui se seraient insinués dans son es-
prit à la suite d'une longue adminis-
tration de preuves et d'une habile plai-
doirie. Il a dit « bizarre » à propos de
la rétraction d'aveux de la prévenue.
En rappelant que les coïncidences com-
mencent à s'accumuler. Il y a quel-
que temps déjà , convaincue de vol ,
C. K. avait été condamnée à une peine
d'amende ; déjà alors, elle avait tenté
de rétracter des aveux faits à la po-
lice. Aujourd'hui , la revoilà prévenue
de vol. Un billet de cent francs qu 'elle
aurait pris à sa collègue de travail.
C. K. l'a reconnu lors de son interro-
gatoire.

— Mais j' ai été « pressurée » pen-
dant 3 h., je n 'en pouvais plus... Et
un homme est entré dans le local , a dit
que si je n 'avouais pas il fallait me
remettre « en bas ». Je ne voulais plus
aller en prison...

Elle aff i rme donc qu'on lui a « ex-
torque » , en quelque sorte, ses aveux.
L'inspecteur de la sûreté, entendu com-
me témoin , s'en défend. « En général ,
avec Mlle K., c'est toujours assez
long... » commente-t-il, ce qui laisse-
rait entendre qu 'elle est une vieille
connaissance ! L'inspecteur apprendra
même au tribunal que la police de sû-
reté dispose de collègues qu 'on appelle
« les pasteurs » et qui interviennent
pour apaiser les « clients » trop ner-
veux ou impressionnés. On en vien-
drait presque à confondre avec l'Ar-
mée du Salut... Mais comme le dira
le président, si le rôle de la Sûreté
n'est pas de pratiquer l'hospitalité la
plus benoîte, on y travaille correcte-
ment , sans dicter des aveux à quicon-
que. Ce qui n'exclut sans doute pas,
tout de même, le bon usage des « fi-
celles » psychologiques !

Après quoi , la prévenue mettra en
cause son entourage professionnel. Se-
lon elle, il y aurait eu cabale montée
contre elle que ce ne serait pas très
étonnant...

— On se moquait toujours de moi
depuis mon « affaire » de l'autre fois.
On m'appelait « Gamelle », parce que
j'étais allée en prison ! (Elle a fait
un jour et demi de préventive, la der-
nière fois...)

Et de fait , sa collègue victime du
vol , qui témoigne elle aussi, ne sem-
ble pas animée des meilleurs senti-
ments à l'égard de C. K. Laquelle le
lui rend bien , dj ailleurs ! Ces dames
montent sur leurs grands chevaux dès
qu 'elles s'adressent pas aprole. Mais
l'avocat de C. K. demandera à cette
collègue si elle a des raisons de faire
preuve d'agressivité à son égard, celle-
ci répondra que non, pas du tout...
mais qu'elle « aime ce qui est juste ».
Ça tombe bien : le tribunal aussi, en
principe ! Le témoin-victime maintient
en tout cas formellement qu'elle avait
450 fr. dans son sac le mardi , et plus
que 350 fr. le samedi , qu 'elle n 'a rien
dépensé, et qu 'il y a toutes les changes
pour que ce soit C. K. qui les lui a
« piqués » .

— Pourquoi elle me les aurait ren-
dus, ces 100 fr. si ce n'est pas elle
qui les a pris ?

Pertinente question. A laquelle C. K.
rétorque que si elle a payé 100 fr.
à sa collègue, c'est pour qu 'on lui fi-
che la paix avec cette histoire, et par-
ce qu 'elle croyait que cela mettrait
fin à la procédure.

A noter que le versement postal por-
te la date du 1er avril : sale farce...

Pour sa part , le président estime
que le mélo a assez duré. Malgré la
plaidoirie habile du défenseur qui met
l'accent sur tous les éléments de doute,
il déclare, lui , avoir acquis l'intime
conviction que C. K. est bel et bien
coupable de. ce vol. U lui trouvera tou-
tefois quelques circonstances atténuan-
tes, notamment le remboursement du
dommage. Et il tiendra compte aussi
de la somme peu importante qui a été
volée. Ce qui ne vaudra à C. K. « que »
15 jours d'arrêts, et avec sursis pen-
dant deux ans, plus 90 fr. de frais.
Le ministère public requérait 30 jours
d'emprisonnement : pour , cent balles,
c'était vraiment cher ! Et il faut croire
qu'en définitive, C. K. n 'était pas si
convaincue que cela de son innocence,
car au moment de ce verdict, elle n 'a
pas crié au déni de justice : elle a dit
merci !

Juge de paix....
Par ailleurs, le Tribunal de police a

examiné douze autres causes durant

cette audience. A plusieurs reprises,
il a fait véritablement œuvre de « juge
de paix », en poussant des antagonistes
à trouver un arrangement plutôt que
de poursuivre des plaintes et contre-
plaintes. On ne dira jamais assez com-
bien de condamnations sont' ainsi épar-
gnées, dans tant d'affaires qui ressortis-
sent plus à la « bringue » de palier
qu 'au droit pénal ! C'est même très
souvent contre le gré des parties que
ces arrangements interviennent. Et on
a vu hier le président dicter un procès-
verbal de retrait de plainte et d' « igno-
rance réciproque » à propos d'une af-
faire de gifle pendant que les prota-
gonistes se harcelaient à qui mieux
mieux ! Trois affaires ont ainsi pu être
classées sur retrait de plainte. Une au-
tre a abouti à une libération du pré-
venu. Dans une autre encore, le tri-
bunal a décidé de rendre son juge-
ment ultérieurement.

Autres condamnations
Les sept causes restantes ont donné

lieu aux condamnations suivantes :
— E. Q., 30 jours d'emprisonnement

et 160 fr. de frais, peine partiellement
complémentaire à une précédente, pour
détournement d'objets mis sous main
de justice et violation d'une obliga-
tion d'entretien ;

— J. S. L., par défaut , 7 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans et 100 fr. de frais , pour vol ;

— A. C, 750 fr. d'amende et 210 fr.
de frais , pour ivresse au volant ;

— R. J., 250 fr. d'amende et 50 fr.
de frais , peine pouvant être radiée
du casier judiciaire après un délai d'un
an, pour infraction à la loi cantonale
sur l'élimination des véhicules usagés ;

— C. T., par défaut , 200 fr. d'amende
et 70 fr. de frais, pour injure , mena-
ces, infraction à la LCR et à l'OCR;

— S. P. G., 150 fr. d'amende et 50
francs de frais , peine radiable du ca-
sier judiciaire après un délai d'un an,
pour infraction à la loi sur l'AVS ;
— M. V., 50 fr. d'amende et 40 fr. de
frais , pour infraction à la LCR et à
l'OCR.

Enfin , le tribunal a rendu son ju-
gement dans 4 affaires examinées au
cours de précédentes audiences. U a
libéré deux prévenus de vol dans l'une
de ces causes. Mais il a condamné :

— M. S., à 45 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 2 ans et 125 fr. de frais ,
pour escroquerie et faux dans les ti-
tres ;

— P. G., à 20 jours d'arrêts avec
sursis pendant 2 ans, 50 fr. de frais
et 50 fr. de dépens, pour violation d'une
obligation d'entretien ;

J. M. K., à 10 jours d'emprisonne-
ment moins 3' jours de préventive,
avec sursis pendant 2 ans , 200 fr. de
frais ,1 dévolution de 300 fr. à l'Etat
et destruction d'un solde de haschisch ,
pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants.

MHK
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Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h.
45, L'Homme et le Temps.

Club des loisirs : «Groupe promenade» ,
course de vendredi , Le Crêt-du-
Locle, retour par le Chevreuil ,
rendez-vous 13 h. 15 gare. «Club» :
14 h. 30, Maison du Peuple, Album
du temps passé par M. Marcel Ber-
thola.

Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 à 17 h.

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h., exposition Kolos-Vary
et Mario Radice.

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Vivarium : 14 à 17 h.
Galerie Manoir : Expos. Xavier Krebs,

15 à 19 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi et
vendredi, 19 à 22 h. (sauf restric-
tions).

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Service d' aide familiale : tél. 23 88 38.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du
lundi au samedi, matin, après-mi-
di et soir.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ali. 23) :
du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

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

La Main tendue : tél. 143.
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite le No 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.)

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial  : tél. 23 56 56.

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

Drop-in (consultations et informations),
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

Alcool et jeunesse : les prix et la tolérance...

Tribune libre

Dans votre édition de ce jour (red. :
mercredi 21 avril), sous la rubrique
« L'Oeil f l âneur  » , vous vous interrogez
avec raison sur le prix  des boissons
non alcoolisées appliqué dans les res-
taurants f réquentés  le samedi soir par
la jeunesse. Votre étonnement aurait
pu s 'étendre à l' ensemble des établis-
sements publics de la ville. Votre in-
quiétude , quant à ses inf luences sur la
jeunesse , est plus que ju s t i f i é e  puis-
qu 'un demi de bière à la pression coûte
moins cher qu'un quart de coca-cola !

Mais si le prix est une chose, la to-
lérance des tenanciers en est une au-
tre ! En e f f e t , récemment, j' ai eu à in-
tervenir dans un établissement pour
que l' on desserve deux bières à des
mineurs de moins de 15 ans. Pour que
la serveuse et le patron obtempèrent ,
il a fa l lu  que j e  décline ma fonc tion
d' enseignant et que j e  menace d' appe-
ler la police. La bière , prétendait-on ,
contient si peu d' alcool , qu'elle ne peut
mettre en danger la santé des mineurs!
Peu de temps après , sachant qu 'un im-
portant groupe de jeunes en âge de
scolarité obligatoire se proposait de se
réunir dans un établissement de la vil-
le, après une manifestation placée sous

notre responsabilité , deux collègues
sont allés trouver le tenancier et l'ont
informé qu 'il avait à fa ire  à des mi-
neurs et que , par conséquent , il n'était
pas question de leur servir de l' alcool.
Les renseignements recueillis nous orît
démontré que la recommandation n'a-
vait pas été suivie . Le tenancier n'a
pas péché par ignorance mais par cu-
pidité.

Votre f roncement  de sourcil devrait
inciter le surveillant f édéra l  des prix à
examiner sérieusement la justif ication
des prix des boissons non alcoolisées ,
prix imposés par le Club des brasseurs
suisses , club de p lus  en plus f e rmé
d' ai l leurs . Il ne s u f f i t  pas d'augmenter
les taxes sur l' alcool pour lutter contre
l' alcoolisme... Ensui te , il serait bon que
gendarmes et policiers osent une fo i s
fa i re  leur travail dans ce domaine. Si
la loi sur la fréquentation des établis-
sements publics est dépassée , il n'en
demeure pas moins que les articles re-
la t i f s  à l' alcool méritent d'être appli-
qués , au risque d'être impopulaires.

Veuillez agréer , etc.
Jean-Claude Leuba
La Chaux-de-Fonds

cestifitsutiiciftiés •• :
J'étais aveugle et maintenant je vois 1

Jusqu 'à samedi , chaque soir à 20 h.,
l'évàngélisle belge Fernand Legrand
parlera de cet important sujet. Invita-
tion cordiale à chacu n , Eglise ménnoni-
te des Bulles. Eglise reformée des Plan-
chettes, Bulles , Valanvron , Sombaille.
Culte de clôture dimanche à 9 h. 45,
au temple des Planchettes.

Hier à 20 h. 55, les premiers-secours
de la ville ont été alertés pour une
décharge privée en feu près du Ceri-
sier. Des papiers peints , du plastic,
des planches et autres matériaux qui
avaient été déposés dans cette déchar-
ge et recouverts de terre , avaient été
enflammés par six foyers différents.
U a fallu deux heures aux PS au
moyen du tonne-pompe et de l'inter-
vention rapide, pour arrêter le feu.

Etrange incendie
clans une décharge
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Amis de la Nature. — Samedi 24, à La

Serment, grand nettoyage de prin-
temps, dès 8 h. 30.

Ceux de La Tchaux. — Jeudi 22, ré-
pétition de chant , 20 h. 15. au col-
lège des Gentianes. Vendredi 23, ré-
pétition générale dans la salle de pa-
roisse des Forges, enfants 19 h. 30,
chanteurs, jeunes danseurs et aînés
20 h. précises. Samedi 24, assemblée
cantonale, 14 h., à Saint-Aubin ; soi-
rée publique 20 h. 15. Semaine du
du 26 au 30, relâche. Prière d'appor-
ter les dernières inscriptions pour
Avenches.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 23, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 26,. 20 h. 10, au presbytère, re-
prise des répétitions.

Chorale ouvrière « L'Avenir ». — Ven-
dredi 23, rendez-vous, 19 h. 45, à
L'Escale, Numa-Droz 145.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. Jeudi 22, 20 h., au local ,
cours de boussole et lecture de car-
te , J.-F. Vernier. Samedi 24 , Les Som-
mêtres, gr. seniors, A. Honegger. Sa-
medi 24, dimanche 25, Tschingel-

horn-Petersgrat, M. Moschard. Di-
manche 25 , course surprise en famil-
le, M. Schneeberger. Réunions des
trois courses, jeudi 22 , 18 h. 15, au
local.

Club du Berger allemand. — Samedi
24, dès 14 h., entraînement au Ce-
risier. Jeudi 29, comité et commis-
sion technique, 20 h., au café des Al-
pes.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous
mercredi 28, 19 h. 30, au local : pro-
jet de courses.

Contemporains 1939. — Samedi 24,
sortie en voiture , et à pied au bord
du Doubs. Rendez-vous, 13 h., devant
le Bois du Petit-Château.

CSFA. — Jeudi 22 , assemblée, 20 h.,
au local, Channe Valaisanne. Di-
manche 25, course : La Neuveville -
Schernelz - Bienne.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Wildhorn à skis,
les samedi 24 et dimanche 25. La
Rasse - Gd-Combe - Les Villers ,
samedi 8 mai. Groupe de formation :
samedi 8 mai , aux Sommêtres. Cours
alpin 1976 : Du 25 au 31 juillet, ré-
gion de la cabane Mountet.

Miinnerchor Concordia. — Jeudi 22,
répétition , 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

La Station d'épuration des eaux
usées à la Combe-des-Moulins, inau-
gurée le 19 septembre dernier , avait
connu, le lendemain, à l'occasion de la
journée « portes ouvertes » la grande
affluence. Près de mille personnes
avaient profité de cette occasion pour
visiter la nouvelle réalisation commu-
nale. Par la suite, des groupements, des
sociétés et le public en général mani-
festaient encore le désir de voir l'usine
de la Combe-des-Moulins. L'hiver a
passé, le printemps est là , plus beau
que jamais. L'occasion est belle pour
l'organisation d'une deuxième journée

« portes ouvertes » de la STEP. La di-
rection des Travaux publics n 'a pas
hésité et elle a mis sur pied cette
deuxième visite commentée pour same-
di 24 avril , entre 9 heures et 16 heu-
res.

Faute de possibilité de parcage , l'ac-
cès à la Combe-des-Moulins sera in-
terdit aux véhicules à moteur. Ce-
pendant , pour se rendre à la STEP,
la population voudra bien utiliser les
autocars des transports en commun,
arrêtés à la rue de la Ronde, à pro-
ximité de la place du Marché.

(rd - photo Impar-Bernard)

Samedi, «portes ouvertes» à la STEP

Dégâts matériels
Mercredi matin , peu après 8 heu-

res, M. F. S., de Courtételle, cir-
culait au volant d'un fourgon, rue
de la Fusion, direction nord. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, il
s'arrêta au « stop » , mais repartit
prématurément de celui-ci. De ce
fait , il coupa la route à l'auto con-
duite par Mme M. C, de La Chaux-
de-Fonds, qui roulait dans la rue
Numa-Droz , en direction ouest. Col-
lision et dégâts matériels.

Attention au « stop »
Un automobiliste de La Chaux-

de-Fonds, M . A. J., circulait hier à
18 h. 10, rue Numa-Droz en direc-
tion ouest. A l'intersection avec la
rue de l'Ouest, il ne respecta pas le
« stop » et provoqua une collision
avec la voiture conduite par M. H.
T., de La Chaux-de-Fonds. Pas de
blessés. Dégâts.

chquxoramq

La Sagne: léger boni des comptes communaux
Le Conseil général de La Sagne

est convoqué demain soir pour la der-
nière séance de la législature. Tradi-
tionnellement, cette séance est essen-
tiellement consacrée à l'examen des
comptes de l'exercice écoulé. Ceux-ci
se présentent d'ailleurs de manière fa-
vorable , puisqu 'au lieu du déficit de
6130 fr. que prévoyait le budget , ils
bouclent par un bénéfice de 1929 fr. 10.
Les recettes ont en effet atteint un
total de 795.662 fr. 85 ; l'essentiel pro-
venant de l'impôt direct (595.868 fr. 65),
tandis que les forêts rapportaient plus
de 58.000 fr., les taxes près de 40.000 fr.,
les rentrées du service électrique plus
de 30.000 fr., le reste provenant des in-

térêts actifs, des immeubles produc-
tifs et de recettes diverses. Les dé-
penses, elles, n'ont totalisé en regard
« que » 793.733 fr. 75 ; la plus lourde
charge reste bien sûr l'instruction pu-
blique (289.593 fr. 35), suivie par les
frais d'administration (149.395 fr. 60),
les travaux publics (124.714 fr. 90), les
œuvres sociales (72.610 fr. 10), l'hygiè-
ne publique (44.936 fr. 25), la police
(43.703 fr. 35), etc. A noter que le poste
le plus faible est celui intitulé « sports
loisirs , culture » : il n 'a coûté que
4335 fr. 95. A relever enfin que le to-
tal des charges prises en considération
englobe un versement de 10.230 fr. 30
à un compte « provisions », pour tra-
vaux de drainage. Le résultat est d'au-
tant plus satisfaisant que bien des
travaux ont été pris en charge par
l'exercice écoulé.

Par ailleurs, les conseillers généraux
auront , demain soir , à se prononcer
sur une demande de crédit de 30.000 fr.
pour la réfection du chemin Les En-
tre-deux-Monts - La Combe-Boudry -
Les Roulets. Ils entendront enfin la
réponse à une motion Bonnet et con-
sorts, (dl , Imp)

état civil
MARDI 20 AVRIL

Promesses de mariage
Turberg Henri Claude, mécanicien , et

Juillerat Francine. — Brusa Roberto

Paolo , horloger rhabilleur , et Humbert
Françoise Nicole. — Andani Jafferali
Habib , boulanger , et Kanani Rukiyabai.
— Lindcr Francis Daniel , préparateur ,
et Jeanneret-Grosjean Marlène. —
Tschantz Pierre Alexandre, chauffeur ,
et Gygi Sylvianne Monique.

Décès
Cornu Pierre, célibataire , né le 22

août 1902. — Wyttenbach Fritz , né le
2 mars 1900, époux de Jeanne Alice ,
née von Allmen.

Sauser , Juliette Louisa , née le 30
juillet 1890, célibataire. — Robert-Ni-
coud , Henri Louis, né le 3 janvier 1921,
époux de Clara Liseron , née Ummel. —
Paratte, Amédée, né le 25 octobre 1901,
célibataire.

MERCREDI 21 AVRIL

Décès
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SALLE DE LA CROIX-BLEUE
LE LOCLE

SAMEDI 24 AVRIL 1976, à 20 h. 30

Concert
offert à ses membres passifs et amis par la

Fanfare de La
Croix-Bleue

Direction : M. Charles DELAY

Avec la participation du

JODLER-CLUB BERNA
de Saint-Imier

ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE, cherche

GARÇON OU FILLE DE CUISINE
ET DAME À LA DEMI-JOURNÉE

pour nettoyages et lingerie.
Téléphone (039) 31 24 54

f————————— J
i AU BUFFET CFF LE LOCLE 2
IT ON CHERCHE pour date à convenir A

X SOMMELIER (ÈRE) \
? 

connaissant les deux services. A

Se présenter ou téL «u (039) 31 30 38 
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s /Le Locle
Cette semaine :

LOTTE À L'AMÉRICAINE - RIZ PILAW
H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES

cherche

tourneur
qualifié

pour façonnage et diamantage de pièces laiton.

Entrée tout de suite.

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

À LOUER
dès le 1er mai 1976,

petit chalet
meublé

avec grand verger et pardin.
Région tranquille aux environs de

COLOMBIER.

Ecrire sous chiffre CL 32932 au
bureau de L'Impartial.

1 •
J'ai trouvé

AU LOCLE
le moyen de fai-
re exécuter mes
photocopies à la
minute, sous mes
yeux, et à un
prix avantageux,
chez Reymond,
rue Daniel-Jean-
Richard 13, Le
Locle.

A louer au Locle,
rue Le Corbusier,

STUDIO
non meublé. Con-
fort. Libre dès le
1er mai.

Tél. (039) 31 43 41.

Crèche du Locle
cherche

employée
de maison
sachant cuisiner.
Nourrie, de préférence logée.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire à la direction ou téléphoner
au (039) 31 18 52.

A LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier , Fr. 279.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2Vi pièces
au centre de la ville, salle de bain ,
calorifère à mazout Fr. 150.—,
libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 366.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite. \

Appartement de 3 pièces
rénové, ensoleillé, chauffage géné-
ral. Fr. 209.—, y compris les char-
ges. Libre dès le 1er mai 1976.

Appartement de 3Vi pièces
moderne, tout confort , quartier des ¦
Girardet. Fr. 420.—, y compris les
charges. Libre dès le 1er mai 1976.

Appartement de V-h pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de j
conciergerie, grande terrasse à ''
disposition. Fr. 470.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Divers appartements
sans confort
de 2 , 3 et 4 pièces, dont les prix
varient de Fr. 60 à Fr. 150.—.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53
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Electricité générale ! I

| Le Locle |
H Daniel-JeanRichard 25 i j
! | Tél. (039) 31 30 66 j

Vendredi 23 avril Samedi 24 avril
9 h. à 11 h. - 14 h. à 17 h. 9 h. à 11 h.

en faisant vos commissions !
VENEZ DEGUSTER / /  ; f

qui fonctionnera sous vos yeux ! iMffffl i ' '̂ BP^̂ BM^P
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Réparations
Horlogerie
R. Blanc

Hôtel-de-Ville 17, tél. 039/31 15 03
LE LOCLE

GARAGE
à louer au Locle.
S'adresser : Belle-
vue 28 , Le Locle,
1er étage.

W \̂̂  m Ê̂Ê______

N r

J'ACHÈTE
TOUT
Case postale 119
2000 Neuchâtel 8

Jeune
dame
(diplôme Ecole de
commerce),
CHERCHE EMPLOI
dans bureau ou au-
tre, à la demi- jour -
née. Vallon de St-
Imier.
Ecrire sous chiffre
06 - 120 242 à Publi-
citas S. A., 2610 St-
Imier.

2£* L'Impartial

SOCIÉTÉ DU GROUPE INDUSTRIEL ASUAG
établie dans la région du LOCLE (NE)
spécialisée dans la production et le façonnage de la céramique
d'AL O-, et du saphir, cherche

ingénieur-
technicien
électronicien

Après mise au courant avec l'appui de laboratoires de recherche
importants, le candidat se verra confier :

— Le développement technique de la production de pièces
brutes en céramique d'AL Oa . j

— La mise en fabrication de méthodes de façonnage et de
métallisation de pièces en céramique ou saphir, à partir i
d'un « savoir - faire » établi. !

— La création de nouveaux modèles de micro-connecteurs à
partir d'une gamme existante. ¦

— La surveillance technique de la production de 35 person-
nes environ (dont 3 chefs mécaniciens).

Profil du candidat recherché :
— Age idéal environ 25 à 35 ans.
— Capacités de conversation en français et en allemand in-

dispensables. ¦—¦ Notions de l'anglais technique.
— Intérêt pour la micromécanique.
— Entregent dans la conduite du personnel .
— Si possible expérience dans la technologie électronique.

Nous offrons à candidat capable une situation au niveau des cadres !
supérieurs. — Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
P 28 - 130 231, à Publicitas S. A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

Montez-vous une existence à domicile -
ancienne maison suisse vous offre cette
chance. Vous n'avez pas besoin de capi-
tal. Votre propre téléphone et assez de
temps libre ainsi que la volonté de vou-
loir bien gagner sont les conditions es-
sentielles pour nos

VENDEURS (EUSES)
de PROPAGANDE pour réussir.
Si vous aimez le contact téléphonique
avec la clientèle, que vous ayez de l'ini-
tiative et la ferme intention de travailler
sérieusement, nous vous offrirons les
possibilités d'exécuter cette activité in-
téressante. - Téléphonez au (037) 23 34 16
ou (093) 35 20 96 qui vous renseignera.

ICI VOTRE ANNONCE
9 .. .aurait été lue !

Employée de bureau
ayant plusieurs années d'expérience —
salaires, facturation, correspondance —
CHERCHE EMPLOI pour le 1er mai ou
pour date à convenir. Indépendance sou-
haitée. — Ecrire sous chiffre BR 32927
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

une serveuse
débutante acceptée,
dans joli café et
dans bonne famille.
Congé le dimanche.

REY DENIS ,
Café du Chamois
1966 AYENT
prèse de Sion (VS)
Tél. (027) 38 12 51,
après 18 heures.

Aide de cuisine et de maison
EST DEMANDÉ TOUT DE SUITE
ou pour date à convenir.

HÔTEL DU LAC — LES BRENETS
Tél. (039) 32 12 66

L'HÔTEL DE COMMUNE, à Marchissy
(VD), cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, une

sommelière
Excellente clientèle, fidèle, nombreux
militaires. Bon gain assurés Nourrie et
logée. Horaire à convenir.

Tél. (022) 68 11 03.

¦DB3 H Feuille d'Avis desMontagnes ¦¦SIESS Hi



Un écrin digne des pièces de luxe qu'on y façonne
La nouvelle usine Paul Buhré inaugurée officiellement

L'inauguration d'une entreprise est toujours un fait réjouissant, tant par le
certificat de santé qu'elle constitue pour ses animateurs que pour les pers-
pectives qu'elle ouvre dans le cadre de l'activité économique de la région
où elle prend pied. Mieux que jamais en cette période où l'on parle beau-
coup plus volontiers de chômage, de fermetures d'usines et d'avenir sombre
pour l'industrie horiogère, l'inauguration de la nouvelle fabrique de mon-
tres-bijoux et de pendules anciennes Paul Buhré, unité prestigieuse du

groupe Dixi, valait la peine d'être marquée d'une pierre blanche.

Ainsi que nous l'avons annoncé clans
notre précédente édition, le groupe
Dixi dont l' activité se déploie dans ele
nombreux secteurs techniques et com-
merciaux au Locle , en Suisse romande
et même à l 'étranger , vivai t  hier un
jour de fête.

La nouvelle fabrique « Paul Buhré »
entièrement rénovée et transformée en
un temps record était  inaugurée en

grande pompe, en présence d'hôtes ve-
nus de plusieurs pays d'Orient et d'Oc-
cident.

OPTIMISME RÉALISTE
Comme devait le déclarer M. Paul

Castella devant ses invités parmi les-
quels on reconnaissait le président de
la ville, les représentants des associa-
tions des fabricants d'horlogerie et des

producteurs de la montre , plusieurs in-
dustriels de la région , le président du
Musée d'horlogerie ainsi que les direc-
teurs et adjoints du groupe , « il n'était
pas dans mes habitudes d'inaugurer
officiellement les nouvelles unités du
groupes construites au Locle depuis
1959 ; toutefois j' ai jugé qu 'en ces
temps difficiles , il valait la peine de
marquer l'événement même si l'entre-
prise en question ne compte initiale-
ment qu 'une vingtaine de collabora-
teurs... Voyez-vous, malgré la conjonc-
ture actuelle, je suis optimiste devant
l'avenir de l'industrie horiogère de
qualité et de luxe et dans ses possibi-
lités de développement. Qu 'on le veuil-
le ou non, une montre-bijou aura tou-
jours un attrait  certain et les femmes
élégantes la considéreront de plus en
plus comme une parure digne d' elles »,
devait ajouter en substance M. Cas-

M . Castella s'adresse a ses hôtes sur la terrasse de la nouvelle fabr ique  Paul Buhre. (photos Impar-ar ,

Visiteurs venus par fo i s  de f o r t  loin

tella, avant qu 'il conduise ses hôtes
visiter le bâtiment et qu 'il présente les
pièces somptueuses de la collection
Buhré.

Préalablement, les clients étrangers
eurent la possibilité de faire le tour du
propriétaire en sillonnant les diverses
unités du groupe.

cinq prochaines années, le chiffre d'af-
faires de Paul Buhré devra progresser
annuellement de 20 à 30 pour cent.

A la veille de la Foire de Bâle et
dans le cadre des perspectives optimis-
tes et courageuses des animateurs de
cette unité de production tout à fait
originale , voici qui laisse entrevoir une
appréciable éclaircie dans l'horizon de
l'économie horiogère régionale.

L'inauguration d'hier fut suivie d'un
somptueux buffet froid aux chandelles
et d'une soirée de gala à laquelle pri-
rent part notamment Les Francs-Ha-
bergeants et le célèbre accordéoniste
neuchâtelois Gilbert Schwab, à la salle
Dixi fort bien parée pour la circons-
tance.

AR

UN DÉBUT
Au terme de 35 jours de travail in-

tense , une équipe du personnel Dixi a
remis entièrement à neuf le bâtiment
de la rue Georges-Perrenoud, proprié-
té des FAR , dont les locaux ne furent
libérés par Invicta qu 'à fin février
dernier.

Ainsi que nous le mentionnions pré-
cédemment , il remplace ainsi très
avantageusement les anciens locaux de
la rue de la Côte qui pourront être uti-
lisés par Dixi I dans le cadre du dé-
veloppement de sa production techni-
que et mécanique.

Précisons encore que l'effectif de la
nouvelle unité pourra être porté à 30
ou 35 collaborateurs et que , durant les

Des pièces prestigieuses qui font  la
convoitise des dames...

De mère américaine et de père suisse
elle a l'originalité de ses origines !

« Zénith-calibre 47 » réussit une.syntbèse teçhnologjqifjp

? Suite de la 1re page

On s'est beaucoup interrogé , dans le
milieu horloger, sur la politique com-
merciale de Zénith Time. Zénith Radio
a acheté l'entreprise suisse en 1971... et
n 'a toujours pas introduit la marque
horiogère sur le juteux marché amé-
ricain.

Pourquoi ?
La stratégie est plus claire aujour-

d'hui. Aux USA , Zénith Radio est nu-
méro un dans la production et la vente
de téléviseurs. Le nom « Zénith » est
lié à des produits électroniques de hau-
te qualité. Une montre « Zénith » de-
vait répondre à un certain nombre de
critères pour figurer sur la liste des
produits de la marque , pour en affir-
mer le prestige de qualité.

Calibre 47.

Chez Zénith Radio , on a préféré at-
tendre quelques années avant de lan-
cer une montre fiable et originale.

Sur le plan de la qualité on peut
tenir pour certain que tout a été mis
en oeuvre pour signer une réussite, le
contraire serait trop catastrophique.
Sur le plan de l'originalité, à notre
connaissance, ce produit est unique.

Une importante presérie a été testée
durant  près d'une année, au porter , il
faut  croire que l'épreuve a été con-
cluante.

« Zénith » peut donc attaquer le mar-
ché horloger américain , sur lequel la
marque ne s'était pas risquée dans
l' après-guerre pour des raisons... histo-
riques.

PRESTIGE
Lors de l'achat de Zénith Time par

Zénith Radio , il était évident que

l'électronique entrait dans la marque
horiogère dont le prestige a quelque
peu ondulé ces dernières années, bal-
lotté par de nombreux changements à
la tête de l'entreprise, des incertitudes,
des remous sur le plan de l'emploi.

Aujourd'hui on signe au Locle un
produit digne de la marque à ses plus
belles heures, de nature à raviver son
prestige. Et bien que l'entreprise reste
durement confrontée à tous les pro-
blèmes qui touchent l'ensemble de l'in-
dustrie horiogère suisse, ce rayon de
soleil a valeur de symbole.

UN CHOIX PRÉCIS
Pressentant (?) que l'affichage digi-

tal se heurterait durant bien des an-
nées encore à de fortes résistances chez
les consommateurs, l'idée est née , chez
Zénith de marier deux types d' afficha-
ges sur une même montre.

Cette idée de base correspondait à
une évaluation du marché. Une fois
défini , le produit a été conçu entre
Chicago et Le Locle.

Dons aux Musées
Zénith Time a fait don hier d'une

montre de la nouvelle collection au
Musée du Château des Monts au
Locle et au Musée international
d'horlogerie , à La Chaux-de-Fonds
qui les exposent dans leur section
horlogerie moderne. Cette pièce
marque une date dans l'histoire
technique de l'horlogerie qui méri-
tait une place dans nos musées.

A Chicago . Zénith Radio a créé une
« cellule horiogère » qui bénéficiait de
l'énorme expérience technologique du
groupe et qui s'est mise au travail en
coordination avec le département re-
cherches de l'usine locloise.

LE PRODUIT
Le « Calibre 47 » est de conception

modulaire. Tous les circuits sont ras-
semblés sur le module électronique. Le
module de l'oscillateur comprend les
composants passifs, quartz 33 kHz ,
Trimmer et éléments TC de déphasage.

Le module mécanique est formé
d'une platine sur laquelle est monté le
rouage (renvoi , heure et minutes, soit
trois roues seulement) et le moteur
pas-à-pas. Ce moteur a été conçu chez
Zénith , il est à commande bi-polaire,
8 pas par tour , la faible inertie du rotor

lui permet de tourner cinq fois plus
vite que les autres moteurs de ce type.
Cette particularité a été voulue pour
obtenir une très grande rapidité dans
le changement de fuseau horaire et
pour la mise à l'heure. De plus, cette
conception doit économiser de l'éner-
gie.

La coopération entre Chicago et Le
Locle a, une fois de plus, fait apparaî-
tre que les électroniciens n'ont pas
l'habitude de travailler sur des tolé-
rances aussi serrées que celles qu 'exi-
ge la micro-mécanique horiogère, d'où
l' apport très précieux de Zénith Time
dans la construction du module. Ce
dernier est d'un certain volume : 25 ,6
mm. de diamètre d' encageage el
5.6 mm. d'épaisseur, ce qui impose cer-
taines cotes pour l'habillage.

« DESIGN »
Le modèle d'avant-garde que nous

avons vu est important en volume ,
alors que la tendance s'oriente vers des
montres plus plates , toutefois sa con-
ception originale (glace courbée) lui
assure beaucoup de classe. Précision
intéressante, cette version a été dessi-
née aux Etats-Unis !

D'autres modèles existent , ils ne pré-
sentent guère d'originalité et serviront
à tester les marchés.

Dans une première phase , le « Cali-
bre 47 » sera produit en séries limitées
pour un « lancement contrôlé » en Eu-
rope du Nord et aux USA. Zénith veut
contrôler très étroitement le lancement
de son nouveau calibre pour bien ajus-
ter le tir de grande diffusion.

MARCHÉ OUVERT
Le développement de ce nouveau ca-

libre a certainement nécessité un in-
vestissement financier très important.
Hier , lors de la présentation , une ou-
verture commerciale a été faite en di-
rection des horlogers. Zénith a laissé
entendre qu'elle envisageait de vendre
son module à d'autres marques horlo-
gères.

U y aura certainement des amateurs.
Le « Calibre 47 » prouve une capa-

cité technologique et technique d' en-
vergure. On doit donc s'attendre, ces
prochaines années, à de nouvelles réa-
lisations chez Zénith maintenant que la
ligne électronique est lancée dans la
marque. Beaucoup d' espoirs sont per-
mis, ils sont intimement liés aux
espoirs de notre région horiogère de
montagne qui fai t  vivre une montagne
d'horlogers...

Gil BAILLOD

l—H'mTT1— Feuille d'Avis des Montagnes ¦—MfrNWHi

Médailles de bronze pour
sept patineuses locloises

Au terme d'un stage de 15 jours
à la patinoire des Mélèzes, à La
Chaux-de-Fonds, une phalange de
patineuses du club loclois, sous la
conduite de leur professeur, Mme
Monnard , ont subi des épreuves pour
l' obtention de médailles de bronze
en libre.

Ainsi , Antonella Toninelli a obte-
nu la grande médaille de bronze
alors que Silvana Castoldi , Caroline
Tissot , Vania Niederhauser, Marie-
Claude Boiteux , Marylène Vogt et
Laurence Pagot ont obtenu, elles,
la 4e médaille de bronze.

Le prochain stage d'entraînement
des patineuses locloises se dérou-
lera en juillet et en août , à La
Chaux-de-Fonds également.

Cyclomotoriste
légèrement blessée

Hier à 9 heures, au volant d'un
camion auquel était accouplée une
remorque, M. M. D. circulait rue
Girardet d'ouest en est. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 10, il a
entrepris le dépassement d'un cy-
clomoteur piloté par Mme Evelyne
Croset , 21 ans, du Locle. Du fait
que la chaussée était rétrécie par la
présence de cônes en raison du ver-
nissage d'un passage de sécurité, le
chauffeur du train routier a dû sér-
ier sur sa droite et a ainsi, avec
l' arrière droit de la remorque, heur-
té au passage la cyclomotoriste, la-
quelle chuta sur la chaussée. Légè-
rement blessée à la hanche, elle a
reçu des soins à l'hôpital avant de
regagner son domicile. Légers dé-
gâts matériels.

Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, « Emmanuelle

o s
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. 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.

swestsetîfo

Cinéma Lux : Jeudi , vendredi et sa-
medi , 20 h. 30 : « Emmanuelle 2 », le
film qui a fait courir les foules du
monde entier. Emmanuelle, cette anti-
vierge que vous croyez connaître et que
vous ne connaissez qu 'à moitié. 18 ans.
Vendredi et samedi, 23 h. 15 : « La Bê-
te à plaisir », véritable piège pour Gil-
bert , déchiré entre une maîtresse d'une
exigence insensée, Barbara et une épou-
se, Sophie, paralysée par toute rela-
tion sexuelle. 20 ans.

c&mmtBsiiqjttés

MARDI 20 AVRIL
Naissance

Millier Céline Marie-Claude, fille de
Rémy Robert , employé de banque, et de
Danièle Josette née Clémence.

Promesses de mariage
Siegrist Peter Walter, dessinateur en

machines, et Tuetey Geneviève Marie
Paule. — Raval Alain Claude Ernest,
étudiant , et Humair Josette Mathilde.

Décès
Bart Henri Auguste, né le 17 mars

1892 , retraité, époux de Eva , née Dàn-
ver.

état civil

A
Jacqueline et Bernard MAIRE

laissent à Caroline la joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

Fabien-Gabriel-
Bernard
le 20 avril 1976

Maternité Le Locle
Cité des Sors 12, 2074 Marin

Conseil général
Le procès-verbal de la dernière

séance du Conseil général du Locle
paraît en pages 25 et 26.
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Votre boucher vous recommande
cette semaine:

Pour un repas savoureux et toujours apprécié

Rôti de porc roulé
depuis 1.40 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 heures.
Merci d'avance.

V

I PROPRIÉTAIRES D'IMIVIEUBLES
~

RÉNOVATION PARTIELLE
OU TOTALE

1 DE VOTRE IMMEUBLE |
Notre expérience en matière de transformations et
rénovations d'immeubles permet une revalorisation
de votre capital immobilier.
* Notre consortium d'entrepreneurs et maîtres d'états

vous garantit une qualité d'exécution parfaite et |
des coûts très intéressants.

* Nous disposons des financements nécessaires.
* Notre métier de gérant facilitera les contacts avec

vos locataires.
* Nous mettons à votre disposition nos connaissances

des aides cantonales et fédérales en matière de
rénovation d'immeubles.

0 ^T1 • _ A découper _ 
' Sans engagement ni frais nous étudierons votre I
i dossier et ferons une étude adéquate. i
' Nom : Prénom : '

| Rue : Ville : |
1 Téléphone : I

Nos bureaux neuchâtelois :
NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS

M. J. Sturzenegger M. R. Lanfranchi
Promenade-Noire 3 Jaquet-Droz 58
Tél. (038) 24 44 46 Tél. (039) 22 11 14
Autres bureaux :
AIGLE BULLE LAUSANNE

ËJËCDBËCDB lCD

Cadre supérieur
de formation commerciale et comptable, bonne com-
préhension des problèmes techniques, polyvalent,
organisateur, gestionnaire expérimenté, compréhen-
sion du traitement des informations par ordinateur.
Actuellement fondé de pouvoir,

cherche changement de situation
lui permettant de donner la pleine mesure de ses
moyens.

Ecrire sous chiffre RM 7419 au bureau de L'Impartial. i

ECOLE NEUCHÀTELOISE D'AVIATION

Pilotez vous-même avec un instructeur!
y '---:- '---- ~"~^^™\v^";- ™:r' j vois
! " - - ; . i d'initiation

HB f̂tf j J 
Fr. 60.—

• ;j " i '-\ - VBH5SS^̂ S-"--î ¦' V'ïfëV i Cours
' ¦!\'̂ ' ilK!JKfc '.̂ *>£,?-- ^V";/:̂ ':'."i

:; i d'introduction

BH VM 
¦" "

-' .; '':-X - \ Fr. 360.—

Ecole permanente sur avions modernes
Ecole de vol à voile en fin de semaine, l'été.

Pour prendre contact , par tél. 039/26 82 55 ou par lettre :
Aecs, case 708, 2301 La Chaux-de-Fonds ou encore à
l'Aérodrome des Eplatures.

Voler: un rêve de toujours?
Pour vous, c'est une réalité
Essayez donc...

Rues ou quartiers
de La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez une présentation
de votre entreprise ou de votre
commerce.

Prenez contact avec

ANNONCES SUISSES SA
Jp «ASSA»

^
3;̂  ̂ 2, Fbg du Lac Neuchâtel

**Br Tél. 038 24 40 00

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
d'immeuble à Bevaix

Le jeudi 13 mai 1976, à 15 heures, à l'Hôtel du Cygne, à
Bevaix , l'Office des faillites du district de Boudry procédera
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous
désigné, dépendant de la masse en faillite de la société ano-
nyme G.-A. HUGLI S. A., à Bevaix , savoir :

Cadastre de Bevaix
Article 6341, plan fol. 85, DERRIÈRE LES CLOS, habitation,

rural, de 347 m2
Bâtiment de 209 m2
Place de 138 m2

Le bâtiment sis sur l'article 6341 comprend divers dépôts,
3 appartements de 2 chambres, cuisine, WC, et une ancienne
grange ; locaux disponibles tout de suite.
Cet immeuble fait partie d'un groupe de constructions mi-
toyennes et il est situé dans le quartier sud-est de l'ancien
village de Bevaix, soit route des Clos 8. Il a été adapté à
l'usage de dépôts d'entreprise et de logements d'ouvriers.

Estimation cadastrale (1973) : Fr. 80 000.—
Assurance incendie : Fr. 122 500.—
Estimation officielle : Fr. 75 000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier , dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés. Les
conditions de vente et l'état des charges pourront être consul-
tés à l'Office soussigné dès le 27 avril 1976.
La vente .sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 28 avril 1976 et le
jeudi 6 mai 1976, de 14 h. à 15 h.
Boudry, le 22 avril 1976.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à |
convenir

sous-chef étampeur
| capable de seconder et de remplacer le chef

2 étampeurs
éventuellement à former

décolleteur
ou mécanicien à former

personnel féminin et masculin
pour département perçage

visiteuses
préférence sera donnée aux personnes con-
naissant la boite de montre

personnel féminin
(travaux de montage)
pour département de terminaison.

Se présenter samedi 24 avril 1976 de 8 h. à 11 h. et
lundi 26 avril 1976 dès 15 h.

; Membre du holding Gramex S. A.

««-g s^r t 
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Le Nouveaû ^
Monde-200 ans déjà.
Nous proposons des programmes de voyages à tons ceux qui
veulent découvrir l'Amérique par petites étapes d'une journée.
Tout compris, bien entendu, et à un prix «explorateur» Kuoni
vraiment avantageux. Partez à la découverte de l'Amérique.
Vous aurez de quoi raconter à votre retour.
«New World» I «Eastern Canada»
16 jours dès Fr.1815. - 16 jours dès Fr. 2200.-
New York - Philadelphie - Washing- New York - Boston - Québec City -
ton - Pittsburgh - Chicago - Détroit Montréal -Ottawa- Toronto -Chutes
-Chutes du Niagara. du Niagara .

«Golden West» Vols spéciaux:
16 jours dès Fr. 2745.- Chaque semaine par DC-8 Balair

,,,. , . _ vers New York et LosAngeles/SanLos Angeles - Wickenburg - Grand Francisco. Prix avantageux, délaisCanyon - Las Vegas - Death Valley assurés et service à bord soigné_
- Parc National de Yosemite - San
Francisco-SanSimeon. Prospectus détaillé «Amérique 76».

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région : La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

-TA_ %.

S2S1 Les vacances - c'est Kuoni
W Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊêBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊêSWM

y r  ? ŷ -y ¦>- ~ y rv

A louer
pour le 1er mai 76,
ou date à convenir,

appartement
de 5 pièces, confort

Situation : Rue
Numa-Droz

¦Loyer : Fr 552.—,
+ charges

Four traiter t
G E C O  S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

EEEZCi

ON CHERCHE

sommelière
(débutante acceptée) . Nourrie, logée.

Faire offre au RESTAURANT-BRASSE-
RIE BAVARIA , Grand-Rue 8, Neuchâtel,
tél. (038) 25 57 57.

fDETTE^
I GESTION ET 1
I ASSISTANCE i
«.EFFICACE^



Brillante inauguration des nouveaux
vitraux de l'église de Chézard-St-Martin

Véritable jour de fête que ce Pâques
1976 pour la paroisse de Chézard-Saint-
Martin. En même temps que la Résur-
rection, les paroissiens fêtaient égale-
ment la lumière dans cette belle église
dont l'intérieur avait été remis à neuf
sur ordre des autorités communales, à
l'occasion de la pose des vitraux. Ces
mêmes autorités étaient évidemment
présentes in corpore, ainsi que quel-
ques invités , dont le président du Sy-
node et bien sûr l'auteur des vitraux ,
M. Duckert et sa famille. L'église était
pleine jusque dans ses moindres re-
coins.

Avant la célébration du culte, le pas-
teur donna la parole à M. Alfred
Guye, président de commune, pour un
intéressant historique soigneusement
préparé ces derniers mois en rassem-

blant toute une documentation dont
nous donnons ci-après un extrait plus
particulièrement relatif au temple et
à ses ornements.

Le culte de la Résurrection fut célé-
bré, culte de la lumière divine, mise en
parallèle avec la lumière du soleil aux
multiples facettes à travers les très
beaux vitraux. Le choeur y avait une
large part avec une Cantate de Pâques
accompagnée par des cuivres, puis les
répons de la liturgie de communion.
L'organiste avait également tout spé-
cialement travaillé pour la circons-
tance.

Après le culte, un apéritif offert
par la commune réunissait tous les fi-
dèles dans le jardin de la cure. Cette
merveilleuse journée de Pâques se prê-
tait tout particulièrement à cette sym-
pathique fraternisation en plein air.

Près de mille ans d'histoire
Or donc, l'église de Chezard-Saint-

Martin est mentionnée pour la pre-
mière fois officiellement en 998, dans
l' acte de fondation de l'abbaye de Be-
vaix. C'était alors une modeste chapel-
le au bord d'un chemin conduisant de
Rochefort au vallon de Saint-Imier
par les localités actuelles des Gene-
veys-sur-Coffrane - La Jonchère -
Chézard et Villiers. Aucune de ces lo-
calités n'existait. Le Val-de-Ruz était à
peine défriché et les habitations de bois ,
très rares.

Jusqu'au Moyen-Age, la chapelle ser-
vait de lieu de culte aux habitants de
Saint-Martin des Epines et Essert de-
venu Chézard. Elle était bien assez
grande à l'époque. Il est parlé de
l'église dans des actes officiels en 1324,
(dîmes de la paroisse de Chézard-
Saint-Martin) et au 15e siècle dans
des actes d'héritages des comtes de
Neuchâtel. En 1517, son existence est
confirmée comme église du Val-de-
Ruz. Si la Réforme avait triomphé à
Neuchâtel en octobre 1530, sous l'ins-
tigation de Farel , Chézard-Saint-Mar-
tin était toujours catholique.

La nouvelle religion avait beaucoup
de peine à prendre pied au Val-de-Ruz.
La comtesse Guillemette de Vergy s'y
opposait de toutes ses forces. Il y eut
des actes de violence à Valangin entre
partisans de Farel venus y prêcher le
4 juin 1531 et les gens de la comtesse.

Le 1er janvier 1538, le pasteur Pier-
re Simonier fut installé dans la parois-
se. Il fut  donc le premier, ministre des
37 qui conduisirent la paroisse jusqu 'à
nos jours.

L'édifice lui-même était fort sim-
ple et aucun ornement n'est mention-
né. Il faut attendre l'année 1633 pour
voir arriver le magnifique bassin des
fonds baptismaux qui servait aussi de
table de communion. C'est en 1640 que
pour la première fois, les fidèles en-
tendirent la cloche les appeler au culte.

Un des splendides vitraux de Raul
Duckert.

Le premier vitrail posé à l'église
daterait de 1602. Il aboutit à la Bor-
carderie vers 1830 avec d'autres. Ce dé-
tail fait supposer qu 'il se trouvait au-
paravant à l'église de Saint-Martin.

L'année 1684 marque une date des
plus importantes pour le temple et la
paroisse. Le texte dit : « En 1684, les
communiers bâtirent leur temple et
leur tour qui est toute de gros quartiers
de roc blanc, extrêmement dur ». La
tour du reste ne fut  achevée qu 'en
1685. Sur la façade nord , à l'extérieur,
on peut voir encore une fenêtre de
style roman supprimée à l'époque.

En 1684 aussi, en date du 6 août ,
un décret du Conseil d'Etat dit ceci :
« Sur la requête des gouverneurs et
communiers de Chézard-Saint-Martin,
à ce qu'il plaise à la Seigneurie leur
faire l'honneur de leur donner un écus-
son aux armes de son Altesse sérénis-
sime pour mettre aux vitres de leur
église qu 'ils ont fait agrandir , il a été
dit qu'on leur en donnerait un sem-
blable à celui qu 'on a mis à l'église
de Savagnier » .

Il n 'arriva pas un vitrail, mais qua-
tre, confectionnés à Zurich. Il s'agit du
vitrail du gouverneur, François-Pier-
re d'Affry, du vitrail du chancelier
Georges de Montmollin, du vitrail du
maire de Neuchâtel Henry Tribolet
Hardy et enfin du vitrail du maire de
Valangin Abraham Chambrier.

Si la date de la construction de la
galerie est inconnue, des travaux exé-
cutés en 1910 à cet endroit mirent à
jour des colonnes et des corniches pein-
tes en 1697.

PREMIÈRE HORLOGE
En 1700, le temple de Saint-Martin,

reconstruit depuis quinze ans, orné de
vitraux et corniches peintes était une
œuvre d'art juste achevée. Pourtant,
tout n 'est pas terminé, puisqu 'un mar-
ché est conclu le 23 octobre 1712, entre
la commune de Chézard-Saint-Martin
et Isaac et Abram Brandt-dit-Grierin,
habitant La Chaux-de-Fonds, maîtres
horlogers, « pour faire construire une
horloge pour poser sur la tour de
Saint-Martin, lequel horloge sera grand
et à proportion pour battre sur la gros-
se cloche, pour 700 livres faibles ». Cet-
te horloge fut installée au cours de
l'année 1713.

Le carillon actuel date de 1748, date
à laquelle deux nouvelles cloches fu-
rent hissées au clocher. Elles ont été
fondues par Abrahm-Louis Peter de
Neuchâtel.

Le temple a son aspect actuel exté-
rieur depuis 1755, date de la construc-
tion de la rampe d'escalier couverte
conduisant à la galerie.

ENNUIS D'ARGENT
L'église eut à souffrir de conflits

d'argent avec la commune. La période
la plus décevante est celle de 1837 à
1841. Le vitrail portant les armoiries
Tribolet fut vendu en 1837 au maire
Tribolet pour dix louis. En 1841, le vi-
trail de Montmollin fut cédé à M.
Auguste de Montmollin « au prix que
l'acheteur voudra bien faire ». Il en alla
de même pour les autres vitraux, y
compris celui de Abrahm Evard , à la
Borcarderie depuis cette époque.

Un article paru en 1919 nous dit que
les vitraux d'Affry et de Montmollin
aboutirent à la Borcarderie, le vitrail
Tribolet au faubourg du Château à
Neuchâtel et le vitrail Chambrier à la
place des Halles à Neuchâtel égale-
ment.

Quant au vitrail de la bourgeoisie
de Valangin , celui qui se trouve encore
au temple et qui est restauré par M.
Duckert à Taizée, est une copie. L'ori-
ginal se trouve au Musée d'histoire à
Neuchâtel.

Une restauration du temple eut lieu
en 1899. Mais en 1910, de nouveaux
travaux durent être faits sur la galerie
pour y installer les premières orgues.

Parmi les paroissiens âgés, beaucoup
se souviennent des transformations de
1938. La chaire a déménagé depuis la
façade nord dans l'angle nord-est et
les bancs furent déplacés de façon que
les fidèles soient assis vis-à-vis de la
façade est, face aussi à la belle croix de
bois construite par M. Arthur Jost,
menuisier à Saint-Martin.

A ce moment, le temple était encore
chauffé au bois et au charbon, l'air
chaud sortant du sol par des grilles.
Il y avait encore un chantre et le der-
nier fut M. Jean Carrel , charron au
village.

Il convient d'honorer enfin le pas-
teur Porret , installé en 1953, pour .son
initiative de récolter l'argent nécessai-
re à l'achat de nouvelles orgues, com-
mandées à la manufacture d'orgues
Ziegler à Wetzikon. Le pasteur Pétre-
mand eut le plaisir de les inaugurer
en automne 1963. Depuis, de nouveaux
registres sont venus enrichir l'ins-
trument, posés bénévolement par M.
Alain Aeschlimann, organiste et fac-
teu r d'orgues à Saint-Martin.

Reste à M. Pétreman le mérite d'a-
voir voulu décorer le temple de nou-
veaux vitraux. L'artiste chargé de leur
exécution est un Neuchâtelois, M.
Paul Duckert fixé à Taizée.

LES NOUVEAUX VITRAUX
Pour réaliser ces nouveaux vitraux ,

l' artiste s'est inspiré des thèmes sui-

vants : premier vitrail , à gauche en
entrant : La gloire habitera notre ter-
re... (Ps. 85) ; deuxième, à gauche en
entrant : Les filets des enfers me te-
naient ; Le Seigneur a gardé mon âme
de la mort (Ps. 116) ; en rosace :
L'Agneau Pascal ; à gauche de la croix :
L'Arbre de Vie (Gen. 2/9 et Apoc. 2/7) ;
à droite de la croix : Le buisson ardent
(Exode 3/1-6) ; premier, à droite en
entrant : Ceux qui sèment dans les lar-
mes moissonnent en chantant... (Ps.
126) ; deuxième, à droite en entrant :
Le Seigneur visite la terre et l'abreu ;
Les prairies se revêtent de troupeaux
(Ps. 65).

Ainsi donc, le temple au si riche pas-
sé continuera à recevoir les fidèles
pour la prière, la méditation et le re-
cueillement, car telle est sa mission
dans ce ville de Chézard - Saint-Martin.

(yhf) L'intérieur du sanctuaire, (photos Schneider)

L'ancienne maison communale de Dombresson : une longue histoire
Le bâtiment qui abrite la droguerie

de Dombresson , et dont M.  Charles
Ducommun est le propriétaire, occupe
l' emplacement d' un four  communal de
1551. La date qu'il porte, 1626, serait
celle d' une reconstitution partielle du
premier bâtiment . Le rez-de-chaussée
contenait un four , à la disposition des
ménagères, qui venaient cuire gâteaux
et pains. Sous le four  se trouvait la
pompe à incendie, et à côté du four , des
écuries. Dès 1679, la commune obtint
aussi le droit d' y ouvrir une boucherie.
La chambre des Ju if s , dont on ne con-

naît pas l'histoire , la chambre d' au-
berge , la chambre du tenancier, une
grande cuisine et une salle d'école exi -
guë composaient le premier étage. En-
f in  à l'étage supérieur, le Conseil com-
munal avait sa salle ; de part et d' au-
tre se trouvaient les dépendances du
tenancier et les chambres d'hôtel.
L' « Hôtel de l'Aigle » ne date que de
1812 , mais il a encore eu une longue
existence, puisque M.  Ducommun a ac-
quis la bâtiment de la société même
qui gérait l'hôtel.

Ce bâtime?it a aussi abrité l'abattoir

L'ancienne maison communale, qui devint Hôtel de l'Aigle.

communal , et une prison a succédé au
four .  L'année 1848 y f u t  très mouve-
mentée, et le 1er Mars 1849 , pour le
premier anniversaire de la Répubii -
qie, des représentants de toutes les lo-
calités du Val-de-Ruz s'y réunirent ;
une société de musique de La Chaux-
de-Fonds participa à la manifestation.

Voici que la Société d'art et d'his-
toire en Suisse a écrit à propos de
l'aspect actuel du bâtiment : « La f a -
çade méridionale conserve des éléments
intéressants entre ses contreforts obli-
ques ; les deux anciennes portes en
anse de panier, muées en vitrines,
sont ornées d' une étoile ou d'un lys ,
inscrits dans un cercle , à la clé ; celle
de l'ouest est donc datée 1626. Les cinq
fenêtres du premier étage rappellent
une transformation opérée au X V I I I e
siècle, alors que les qutre fenêtres du
second étage, moulurées d'une douane
et d' une feuillure , et dotées d'un me-
neau, du X V I I e  siècle, doivent avoir
été en partie remontées . On a maintenu ,
en façade , le bras d' enseigne, où six
f e r s  dessinent un col de cygne aboutis-
sant à une tête de rapace, en tôle , ser-
vent de support à un panonceau ; les
cadres losanges f ixant  le bras au mur
permettent d' attribuer l' enseigne au dé-
but du X I X e  siècle » .

(Texte et photo j l c )

NEUCHÂTEL I
Septuagénaire blessée
Un cyclomotoriste de Neuchâtel , M.

C. C, circulait hier à 17 h. 40 rue de
| l'Hôpital, en direction ouest. A la hau-
| teur de l'immeuble numéro 11, il ren-

versa un piéton, Mlle Ida Wyssmann,
79 ans, de Neuchâtel , qui traversait la
chaussée du nord au sud. Blessée, cette
dernière a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles.

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Aux Verrières, atelier de clowneries

Le Centre de loisirs de Neuchâtel or-
ganise durant l'année plusieurs court
de formation destinés à des animateurs
de groupes de jeunesse. Parmi ceux-ci
l'Atelier de clowneries retenait l'atten-
tion par sa nouveauté. José Bétrix
— il est connu comme clown sous le.
nom de « Trac » — a travaillé durant
une semaine, auec un petit groupe de
stagiaires, dans les locaux de la Fon-
dation Sully Lambelet, pendant la se-
maine de Pâques.

Certains participants — un seul
homme au milieu de plusieurs f e m -
mes — avaient une f o rmation de théâ-
tre. Mais tous devaient p artir à zére
ou presque dans les di f férentes  techni-
ques utilisées par le clown. Après cinq
jours de travail , un premier bilan peut
être dressé : par manque de temps ,
l ' information a pris le dessus sur la
formation.  Les stagiaires sont pourtant

parvenus a monter deux numéros com-
plets , dans la meilleure des ambiances.
Mais faudra d' autres stages pour ap-
profondir cette approche , trouver les
méthodes de transmission de cet art,
à des enfants par exemple , acquérir les
techniques pour faire  partager son
enthousiasme (mib)

Expertise de printemps
du bétail

Jeudi passé, au Pâquier, a eu lieu le
concours de bétail du Syndicat du Val-
de-Ruz. En tout , c'est une quarantaine
de bêtes qui ont été présentées. On a
vu plusieurs vaches anciennes obtenir
90 points et plus , alors que les primi-
pares se tiennent entre 85 et 89 points.
Le jury a été satisfait de la bonne qua-
lité du bétail en général, (se)

LE PÂQUIER

La trente-huitième assemblée géné-
rale de la caisse Raiffeisen de Boude-
viliers - Valangin s'est tenue sous la
présidence de M. Ch. Maeder, président
du comité de direction. Celui-ci a rap-
pelé la mémoire de M. Fernand Johner ,
membre fondateur et vice président du
comité de direction pendant plus de
vingt ans , décédé en 1975. Puis M.
Maeder, dans son rapport , fit part de
sa satisfaction du résultat de l'exercice.
Dans un vaste tour d'horison économi-
que, il mentionna des inquiétudes en-
gendrées par la récession et le chôma-
ge, situation qui a une répercussion
sur les taux.

Il remercie enfin ses collègues des
deux comités et le gérant , pour leur
appui et leur travail.

Le gérant , M. J. Montandon , com-
mente les comptes qui bouclent par un
joli bénéfice de 11.700 francs , soit
4000 francs de plus que le précédent
exercice. Le bilan a augmenté de
275.000 francs et est de 3.754.000 francs.
Le mouvement, de près de dix millions
de francs , a fait un bond de 1,8 million

de francs. L'épargne représente envi-
ron les trois-quarts du bilan , de même
que les prêts hypothécaires. Enfin , les
réserves se montent à 146.000 francs.

Le gérant rompt une lance en faveur
de l'épargne, qui aura toujours sa pla-
ce, et qui permet à l'épargnant de
maintenir son indépendance financière,
de faire face à des coups du sort , etc.
Il aimerait que de nouveaux membres
viennent renforcer l'effectif des socié-
taires, qui sont au nombre de 102 ac-
tuellement. Il remercie les présidents
et les membres des comités de leur
appui et de leur soutien efficace.

M. J. Aiassa , président du Conseil de
surveillance, fait part de sa satisfac-
tion du travail effectué par le gérant.
En effet , les contrôles effectués en
cours d'année ont montré que tout est
en ordre et bien tenu. De même, la ré-
vision effectuée par l'organe compétent
de l'Union suisse à Saint-Gall, a fait
ressortir le bon travail effectué. Il de-
mande par conséquent d'adopter les
comptes et de donner décharge aux
responsables, ce qui se fait à l'unani-
mité, (jm)

Exercice réjouissant à la caisse Raiffeisen de Boudevilliers

Foire de printemps :
un nouvel essor

Mardi se tenait à Travers la Foire de
printemps. Fait inhabituel , on dénom-
brait une douzaine de bancs, place de
l'Hôtel de l'Ours alors qu 'il n 'y en
avait que deux ou trois toutes ces an-
nées passées. Il en est résulté une ani-
mation peu coutumicre. (ad)

TRAVERS

mémento
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17 .

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'odyssée du

Hindenbourg. 17 h. 45, Portier de
nuit.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'alpagueur.
Bio : 16 h. , La chatte sans pudeur. 18 h.

15, 20 h. 45, Vol au-dessus d'un
nid de coucou.

Palace : 15 h., 18 h. 45. 20 h. 45, A nous
les petites Anglaises.

Rex : 15 h., 20 h. 45 , Le Corniaud.
Studio : 15 h., 21 h., Catherine et com-

pagnie ; 18 h. 45, Fanfan la Tulipe.

H 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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FABRIQUE DE BOITES OR
cherche pour entrée immédiate :

polisseur
qualifié
polyvalent et connaissant à fond
le polissage de la boîte or et
argent.

Ecrire sous chiffre DB 7488 au
bureau de L'Impartial.

Département «Produits horlogers»
à PESEUX cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

collaborateur
ayant du goût pour la recherche
de nouveautés dans le domaine de
l'habillement.

Ecrire sous chiffre HB 7590 en
joignant curriculum vitae au bu-
reau de L'Impartial.
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Nouveau président à la Société
valaisanne du Vallon de Saint-Imier

Les Valaisans du Vallon de Saint-
Imier se sont réunis dernièrement en
assemblée générale annuelle dans leur
local de la Brasserie de la Place, sous
la présidence de M. Martial Vocat.

Après avoir pris acte de deux dé-
missions et accepté trois nouveaux
membres, l'assemblée a approuvé suc-
cessivement le procès-verbal et les
comptes bouclant avec une réjouissante
augmentation de fortune. Dans son rap-
port d' activité de l'année écoulée, M.
Vocat a rappelé le succès du pique-ni-
que organisé à Courtelary en juin , la
sortie à Sierre à la «Fête des Costumes»
des sociétés valaisannes de l'extérieur ,
enfin l'organisation de la soirée du 6
mars dernier avec l'excellent concert
de la Chanson Valaisanne de Sion , di-
rigée par M. Marcel Coutaz.

Après avoir encore signalé la bonne
entente régnant au sein de la société

et remercié chacun pour son dévoue-
ment , notamment les membres du co-
mité, le président annonça sa démis-
sion. Il fut remplacé lors des élections
statutaires par M. Henri Bitz ; les au-
tres membres du comité sont M. Max
Zurcher-Gilloz, vice-président ; M.
Georges Stalder-Abgospen, caissier ; M.
Jean Savioz , secrétaire-verbaux ; Mme
Ginette Stauffer-Zufferey, secrétaire-
correspondance ; Mme Odette Walter-
Maître et M. André Evalet-Monnet.
adjoints. Au programme de l'actuel
exercice , on note le pique-nique au
chalet de Courtelary au mois de juin
et une éventuelle sortie en octobre.

C'est autour de l' apéritif puis d'un
copieux repas préparé par le secrétai-
re M. Savioz que les Valaisans ont mis
fin à leurs assises annuelles ; inutile
d'ajouter que le Fendant était bien
entendu de la fête... (rj)

Mise sur pied d'une Commission du personne!
Fluckiger et Cie, fabrique de cadrans a Saint-Imier

Hier après-midi , la direction géné-
rale de Fluckiger et Cie, fabrique de
cadrans à Saint-Imier, a réuni l'en-
semble de son personnel en séance d'in-
formation à la Salle de spectacle. Cette
séance fut suivie d'une conférence de
presse au cours de laquelle MM. Pierre
Fluckiger, directeur général, Théophile

Erni , directeur gênerai adjoint et Jean
Rossel , chef du personnel, ont exposé
les trois volets développés lors de la
réunion, notamment la création d'une
Commission du personnel.

Avant de parler de ces derniers, il
convient de rappeler les différents ef-
fets qu'a eu durant une année la con-
joncture sur cette entreprise de Saint-
Imier qui possède deux succursales à
Sonvilier et Savagnier. Après avoir
chômé à 20 pour cent depuis avril 1975,
puis à 10 pour cent dès avril 1976,
l' entreprise reprendra dorénavant le
travail à 100 pour cent avec un per-
sonnel qui a passé de 530 à environ
400 ouvriers et cadres, en une année.
Il faut toutefois noter qu 'à l'excep-
tion de 13 licenciements qui avaient été
signalés par la direction au milieu de
l'année dernière , tous les autres dé-
parts furent spontanés (étrangers de
retour au pays, mises à la retraite, etc).
Quant à la reprise du travail à 100
pour cent , elle restera bien entendu
soumise aux aléas de l'avenir écono-
mique dans l'industrie horiogère.

LA SÉANCE D'INFORMATION
Au cours de la rencontre avec le

personnel , M. Pierre Fluckiger a exposé
les grands problèmes de l'heure et
leurs conséquences passées, présentes
et futures pour l'entreprise. Avec net-
teté il a tiré un pari de confiance en
l'avenir sans négliger les difficultés de
l'industrie horiogère en général et de
l'entreprise en particulier. « Une col-
laboration franche et efficace entre
tous les secteurs, un travail bien fait
par chacun , une volonté inébranlable
permettront à l'entreprise et à tous
ses collaborateurs de surmonter les obs-
tacles et de voir l'avenir malgré tout
avec confiance ».

La deuxième partie a été consacrée
par M. Théophile Erni à la présenta-

tion de l'organigramme et de l'organi-
sation générale de l'entreprise, chacun
pouvant mieux comprendre ainsi les
structures de la fabrique. Il apparte-
nait enfin à M. Jean Rossel, chef du
personnel , de présenter les projets et
règlements de la future Commission du
personnel et de la Commission élec-
torale. La direction générale a en ef-
fet décidé d'instituer une Commission
du personnel et ce dans l'esprit pré-
cisé par M. Fluckiger et en se confor-
mant aux accords conclus entre la
FTMH et la Convention patronale. La
Commission électorale qui sera nom-
mée prochainement préparera les élec-
tions d'où sortiront les délégués à la
Commission du personnel et leurs sup-
pléants. Il est prévu que cette com-
mission pourra fonctionner avant les
vacances encore, (rj )

Assises annuelles du CP Sonceboz

Le Club des patineurs s'est réuni
récemment en assemblée générale an-
nuelle, à l'Hôtel de la Couronne , sous
la présidence de M. Francis Hirschy.
Après lecture de l'ordre du jour , il ap-
partenait à M. J. Guillaume de pro-
céder à l'appel auquel la grande majo-
rité des membres ont répondu présent.
Au chapitre des mutations, trois démis-
sions ont été enregistrées. En effet, M.
Pierre Pécaut , vice-président et coach ,
remit son mandat, tandis que MM. P.-
H. Geiser et Roger Chambaz ont quitté
la société. M. Charly Broggi a été ad-
mis comme nouveau membre , et cinq
jeunes gens vont demander leur entrée
au sein de la société.

M. P.-A. Althaus a été remercié pour

la bonne gestion des comptes. Sur la
recommandation du caissier , l'assem-
blée a accepté d'augmenter les cotisa-
tions annuelles.

Après le rapport du président qui se
plut à brosser un portrait des deux
équipes locales lors du dernier cham-
pionnat , les membres procédèrent aux
nominations statutaires. Le nouveau
comité est le suivant :

Président , Francis Hirschy ; vice-
président, Gerald Glauque; caissier, P.-
A. Althaus ; secrétaires, J. Guillaume
et M.-D. Geiser ; membres, J.-P. Henzi ,
L. Desilvestri , P. Veuve ; coach, Charly
Broggi et Pierre Gyger ; chef de caba-
ne, Patrice Chopard. MM. Gerald Glau-
que et Francis Hirschy ont en outre
été nommés membres d'honneur par
acclamations.

Quant à l'avenir, outre le champion-
nat , le Club des patineurs mettra sur
pied une soirée dansante en mai , orga-
nisera un match au loto dans le cou-
rant de l'automne et mettra en jeu un
porc au mois de novembre. Le tournoi
interscolaire est maintenu au mois de
janvier.

L'ordre du jour étant épuisé, c'est
dans la joie d'un repas en commun que
devaient se terminer les débats.

(comm.)

Deux nouveaux membres d'honneur

Condamnation après un accident
Au Tribunal des Franches-Montagnes

Le Tribunal des Franches-Monta-
gnes a siégé hier après-midi sous la
présidence de Me Charles Wilhelm
qui était assisté de Mme Arnoux et de
MM. Theurillat, Willemin et Dubois
(suppléant). Le siège du ministère pu-
blic était occupé par Me Oscar Troeh-
Ier, procureur.

Le tribunal s'est occupé de l'accident
qui, le dimanche 13 juillet 1975 à
17 h. 10, au lieudit Sur-le-Gez, a coûté
la vie à un jeune homme de vingt ans,
Alain Moser, ouvrier de l'entreprise
Schaublin, domicilié à Reconvilier.

Arrivant du Creux-des-Biches, le
prévenu F. Z., restaurateur au Peu-
Péquignot, s'engagea sur la route can-
tonale La Chaux-de-Fonds - Saigne-
légier en violant la priorité au jeune
motocycliste qui revenait de La Chaux-
de-Fonds où, en compagnie de sa fian-
cée, il était allé se recueillir sur la
tombe de son père , décédé deux ans
plus tôt , le 25 juin 1973. Le choc fut
d'une extrême violence, la motocyclette
percutant l'automobile à la hauteur
de la porte du conducteur sans que le
motocycliste ait pu freiner. Le mal-
heureux fut tué sur le coup et sa pas-
sagère, Mlle Viviane Eggenberger de
Bévilard , grièvement blessée. Sous l'ef-
fet du choc — la roue avant pénétra
de 50 centimètres dans la voiture —
celle-ci fut retournée sur le toit. Son
conducteur F. Z. fut également griè-
vement atteint et, actuellement enco-
re, il est handicapé.

CARREFOUR DANGEREUX

Au moment de l'accident , Z. était
à la recherche de son palefrenier qui
conduisait un groupe de cavaliers pour
lui faire une communication. En arri-
vant à la croisée, il l'aperçut de l'au-
tre côté de la route cantonale sur le
chemin des Barrières. C'est au moment
où il s'engagea sur la chaussée, après
avoir regardé à gauche et à droite et
n'avoir rien remarqué, selon ses affir-
mations, que se produisit le drame.
D'après les relevés effectués par le
groupe accidents, Z. disposait d'une

visibilité s'étendant sur 155 mètres.
Pour l'avoir emprunté déjà plusieurs
centaines de fois, Z. connaissait par-
ticulièrement bien ce carrefour qu'il
qualifie lui-même de très dangereux.

F. Z. ayant déclaré que la motocy-
clette avait foncé sur lui comme un
véritable bolide qu'il n'avait pas eu le
temps d'identifier, la plus grande par-
tie de l'audience a été consacrée à ten-
ter d'estimer la vitesse de la victime.
Le tribunal a entendu le conducteur
de l'ambulance des Franches-Monta-
gnes, M. Nufer du Noirmont, qui, re-
venant de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, à une vitesse inférieure à 100
km. à l'heure, avait été suivi par le
motocycliste peu avant le lieu de l'ac-
cident , puis l'avait perdu de vue. La
passagère et fiancée de la victime est
venue dire qu'étant toujours très crain-
tive à moto, elle surveillait presque
constamment le compteur et que l'ai-
guille de celui-ci avait oscillé entre 80
et 90 kmh.

Un citoyen de La Chaux-de-Fonds
qui a croisé le motard juste avant le
drame qu'il a pu suivre dans son ré-
troviseur, a estimé sa vitesse à quelque
80 kmh.

M. Stucki , expert , a commenté l'ex-
pertise qu'il avait faite en se basant
uniquement sur l'état des véhicules
puisqu 'il n'y avait pas de traces de
freinage. Il a estimé qu'une force vi-
ve de 100 à 150 chevaux était capable
de provoquer les conséquences de ce

choc et qu'il n'était pas possible de
dire qu'Alain Moser circulait à une
vitesse supérieure à 80 à 100 kmh.

Dans son réquisitoire, le procureur
a relevé que rien ne pouvait être rep-
proché à la victime et que Z. avait
commis une faute grave en violant la
priorité. Il a demandé au tribunal de le
déclarer coupable d'homicide par né-
gligence et d'infraction aux règles de la
loi sur la circulation routière, de le
condamner à une peine de trois mois
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et au paiement des frais
envers l'Etat.

Après les plaidoieries de l'avocat des
plaignants (la mère de la victime et
ses enfants) et du défenseur du préve-
nu , le tribunal s'est retiré pour délibé-
rer.

Entrant dans les vues du procureur,
il a reconnu F. Z. coupable d'homicide
par négligence et d'infraction aux rè-
gles de la LUC pour s'être engagé sur
la route principale sans avoir accordé
la priorité au motocycliste. II l'a con-
damné à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, au paie-
ment des frais judiciaires s'élevant à
2302 francs, au versement de 1000 fr.
aux plaignants à titre de dépens et de
200 francs d'indemnités de partie aux
plaignants, (y)

¦ 

Voir autres informat ions
jurassiennes en page 13

Proj et de construction d une piscine couverte
Dans le cadre de la région du district de Courtelary

Créée à la fin de I année 1974 dans le but de résoudre certains problèmes
communs, l'Association de régionalisation du district de Courtelary, placée
sous la présidence du maire de Sonvilier, M. M. Friedli, s'est occupée au
cours des derniers mois de plusieurs questions concernant le développement
de la région concernée et retenant l'attention de la population de cette
dernière. Il faut relever notamment la création d'un comité de coordination
touristique, l'étude en cours sur les regroupements scolaires, la mise sur
pied de commissions intercommunales de Travaux publics pour l'utilisation
plus rationnelle des travailleurs et du matériel, etc., problèmes dont nous

avons déjà parlé dans nos colonnes.

L'actuelle piscine de Saint-Imier trouvera-l-elle prochainement un succes-
seur ? C'est fort probable, (photo Impar-rj)

Aujourd'hui, une première série d'ob-
jectifs fixés préalablement par l'assem-
blée générale du groupement est donc

en voie de réalisation ; mais, pour pour-
suivre sur la voie lancée, le Comité de
régionalisation a d'ores et déjà décidé

de présenter une 2e série de problè-
mes actuels à soumettre à l'examen
des Conseils des diverses corporations
membres. Ainsi lors d'une prochaine
assemblée générale des délégués qui
aura lieu au début du mois de mai .
on discutera des points suivants : dé-
charges sauvages, tuteur officiel , ins-
pecteur régional des constructions, ca-
dastre et digues, recensement des ci-
ternes d'huile de chauffage et piscine
couverte.

Au cours des prochaines semaines,
nous aurons l'occasion de parler de ces
différents sujets. L'un d'eux toutefois
fait déjà beaucoup parler de lui en Er-
guel ; c'est le projet de construction
d'une piscine régionale.

Dans l'équipement du vallon , la pré-
sence d'une piscine intercommunale pa-
raît une nécessité. Pour que son utilisa-
tion ne soit pas restreinte à quelques
mois, sinon quelques semaines, il pa-
raît indispensable d'envisager une pis-
cine couverte dont la construction pour-
rait être simple en même temps qu 'uti-
litaire. Dans les vues du Comité de la
régionalisation, il s'agit donc d'abord
de réunir les communes qui seraient
intéressées à cette construction pour
fixer les options de base ; les subven-
tions dans un tel cas ne peuvent être
obtenues qu 'au niveau régional.

L'implantation serait aussi discutée
et dans une deuxième étape, une com-
mission de construction pourrait être
désignée par les communes ayant don-
né leur accord.

Oui, il s'agit là d'une réalisation dont
on parle déjà beaucoup en Erguel,
avant même que la discussion officielle
à son sujet n'ait commencée. Mais il
semble bien cette fois-ci que le rêve
deviendra rapidement réalité.

R. J.

Un hommage à Coghuf

Ce soir,
à la Télévision romande

« N e craignons pas de le perdre , il
saura toujours nous retrouver et nous
faire  signe, et ce sera toujours un
signe d' amitié... » écrivait Bruno Kehrli ,
dans l' ouvrage consacré à Coghuf en
1969 , à l' occasion du soixante-cinquiè-
me anniversaire de l' artiste.

C' est aussi à son ami Coghuf,  disparu
il y a quelques semaines, que Max Ro-
bert rendra hommage ce soir , à la
TV romande, dans l'émmission « Cour-
rier romand Jura » , en compagnie de
Denis Moine et sur des images de
Max Meury,  qui est allé à la décou-
verte du peint re, du militant , du mys-
tique aussi , de l'homme et de son
rayonnement.

Succès
Après un excellent apprentissage

dans l'entreprise familiale, M. Vincent
Voisard , fils de Maurice, vient de pas-
ser avec succès ses examens de méca-
nicien faiseur d'étampes. (y)

Vol d'un porc
Dans la nuit de Vendredi-Saint , un

porc gras pesant 80 kilos a été volé
dans la porcherie de la f erme  que pos-
sède aux Pommerats M.  Raymond Pa-
ratte, boucher à Saignelégier. Le ou les
voleurs sont entrés dan s le local en
utilisant la clé qui se trouvait à proxi-
mité et sont partis sans laisser de trace.

(v)

LES POMMERATS

Concert à l'église
Conquise par le nouvel orgue de

l'église Saint-Joseph, inauguré en 1970,
une organiste de La Chaux-de-Fonds,
Mlle Simone Geneux , accompagnée de
deux amies musiciennes, Mlle Pierrette
Péquegnat , soprano déjà fort connue,
et Mlle Eliane Laubscher, flûtiste, don-
neront un concert dimanche après-
midi.

Sur le thème « Musique pour le
temps de Pâques », elles interpréteront
des oeuvres de Dandrieu, Campra ,
Buxtehude, Bach , Litaize et Honegger.

(Pf)

Carnet de deuil
SAIGNELEGIER. — Mme François

Bastaroli , née Blanche Boichat, âgée de
74 ans , est décédée après une longue
maladie. Née aux Breuleux, la défunte
y a passé sa jeunesse avant de s'éta-
blir à Saignelégier à l'âge de 14 ans. De
son mariage , en 1938, avec M. Bastaroli ,
cordonnier , naquit  un fils unique, (y)

LES BREULEUX

SAIGNELÉGIER
Naissances

Mars 6. Erard Mireille Catherine, fille
de Jean-Pierre, pivoteur , et de Jocelyne
née Erard. aux Breuleux. — 10. Af-
folter Virginie Yolande , fille de Jean-
Marc , typographe, et de Marlène née
Joly, à Saignelégier. — 15. Tosi Ra-
phaël , fils de Gian Carlo, aide-maga-
sinier , et de Florence née Boillat , à
Bienne. — 18. Erard David , fils de
Rémy, peintre , et de Antoinette née
Cuenat , à Saignelégier. — 20. Oberli
Romain Alain , fils de Robert , entre-
preneur , et de Fernande , née Boil-
lat , à Saignelégier. — 20. Varrin
Sonia Rosette Odette , f i l le de Pierre,
polisseur , et de Eliane née Choffat , à
Trevillers, Doubs, France. — 27. Che-
nal Evelyne Claudine , fille de Etienne ,
agriculteur , et de Marie-Françoise née
Maître , à Les Sairains - Montfaucon.

Décès
2. Aubry née Rebetez Rosa , 1888, veu-

ve de Aubry Léon , aux Genevez. —
4. Lehmann née Stocco Carolina Maria ,
1896, épouse de Lehmann Otto , à La
Chaux-de-Fonds. Froidevaux Arthur ,
1890, au Noirmont. 12. Haas Léon,
1901, veuf de Hedwige née Girardin , à
Saint-Imier. — 14. Maillard Edmond ,
1910 , aux Enfers. — 18. Hiisser née
Marchand Philomène, 1883, veuve de
Hiisser Jean , à Porrentruy.

état civil

LA VIE JURASSIENNE • L A  VIE î JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Récemment se sont déroulés les exa-
mens CFC au Technicum cantonal de
Saint-Imier ; les élèves suivants les
ont passé avec succès :

Mécaniciens de pré cision : Baertschi
Marc , Blanchi Ugo. Boss Jean-Michel ,
von Gunten Jean-Claude , Vuilleumier
Jean-Paul.

Dessinateur de machines : Burri
Laurent.

Horloger-rhabilleur : Froideveaux
Jacques.

Horlogers praticiens : Pelletier Ro-
land , Vuilleumier Gérard.

Dessinateur en microtechnique :
Zwahlen Jean-Jacques.

Micromécaniciens: Kohler Marc, Mo-
randi Marc, Schmid Jean-Claude , Ber-
ger Pierre-Alain, Vollaert Christian.
tian.

Mécaniciens - électroniciens : Bider
Eric, Doriot Gérard , Fleury Jean-Mi-
chel , Hirschy Jean-Jacques. Mathez
Jean-Daniel , Meuret Pascal . Moser
Wilfred , Nicolet Frédéric, Rossel Jean-
François , Schneider Philippe, Seidler
Jean-Louis, Simon Jean-Philippe,
Vuilleumier Michel , Serquet Claude,
Ruegg Jean-Michel.

Radio-électriciens : Lâchât Christian ,
Mercenat Jean-Paul , Michel Christian ,
Minder Jean-Claude. Rebetez Michel ,
Romanens Philippe, Donzé Michel.

Examens CFC
au Technicum cantonal
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i Le supermarché au plus grand choix i
Tél. (039) 23 25 01 • Service de livraisons à domicile
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( BOUILLI )
à l'ancienne mode 1

1 le kilo Fr. 0.%/U /

i II peut vous coûter cher de ne I
I pas connaître la différence entre H
1 un crédit et I
1 le crédit RoSi!i®r^

_^n 1
¦J Nous sommes meilleur 
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I Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. ;.;.-'
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NP/Lieu Adresse H

1 Ipl Banque Rohner SA I
«L ËBBBS 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 AB

f SIMCA 1100 \
LA FAMILIALE ï

Fr. 10.500.— i I

LA VOITURE
À TOUT FAIRE I

\Ar ^̂ ^̂ ^1-'"̂

dès Fr. 10.440.— j

Garage et carrosserie !
de l'Etoile j

| Fritz-Courvoisier 28 !. ' ¦'
i Tél. (039) 23 13 62
k LA CHAUX-DE-FONDS KW

A VENDRE MOBILIER COMPLET pour

HOME D'ENFANTS
vaisselle, verrerie, services de table, etc.

Possibilité fournir bonne clientèle.

Tél. (032) 83 24 18 (après 18 heures).

À k̂At \̂ En toute saison,
^p££%LIMPARTIAL
1̂ " \votre compagnon !

A LOUER
pour le 1er mai 1976 ou date à convenir

magasins et
locaux commerciaux

sur 3 ou 4 étages, d'une surface de 600 m2 à 800 m2.

Très grandes vitrines.

Situation de premier ordre au centre de la ville.

Chauffage central général et ascenseur.

^b
S'adresser à Charles Berset , gérant d'immeubles, rue
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 78 33.

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "W£
mW vous a s s u r e  un s e r v i c e  d ' informat ion constant  "VS

A VENDRE dans le VALLON DE ST-
IMIER
magnifique villa
de 6 pièces avec confort exclusif , environ
200 m2 de surface habitable, deux che-
minées, double garage.
Construction de première classe.
Beau jardin d'agrément 1200 m2.
Prix et fonds propres à discuter.
Chiffre 80-204 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.
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Nouveau: la Cherry F-ll de Datsun.
Une voiture grand espace pour la famille.
988 ccm. 45 CV DIN. 2 portes, 1171 ccm, 52 CV DIN, 4 portes. Datsun Cherry F-ll à
partir de Fr. 10900.-." DATSUN
SAT5UN] Datsun (Suisse) SA. 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

Examinez-la. essayez-la et faites-vous une conviction chez:

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visi-
nand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkel-
mann ; Le Locle : Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage
P. Nufer.

À LOUER à la rue du Bois-Noir 38, à
La Chaux-de-Fonds,
un bel appartement de

4 pièces
au 3e étage, dans petit locatif. '- ;
Prix mensuel Fr. 426. h Fr. 100.— de
charges.
Garage à disposition Fr. 70.—.
Pour visiter, s'adresser à M. GAIFFE,
tél. (039) 26 59 44. ^, 'iia___ .l/i-a

Pour traiter : GERWMOB S. A., Flori-
mont 3, 1006 Lausanne, tél. (021) 20 39 31.

K ĵ faMa TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

llIlilH 
DIVISION DU LOCLE

fe  ̂ Ecole d'électrotechnique
j^ffiE .AI I S E A U C O N C O U K S
Tsn*y sevy d'un poste de

maître de pratique
Titre exigé : Certificat fédéral de capacité de mécanicien-électricien.
Fonction : Enseignement de la pratique aux classes de 2e année en

électro-technique.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 1er août 1976 ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu 'au 10 mai 1976 :
1. Tous renseignements seront donnés par M. Pierre Steinmann , direc-

teur général , Technicum neuchâtelois , Avenue du Technicum 26 ,
2400 Le Locle.

2. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces justificatives à
M. P. Steinmann, Technicum neuchâtelois, Avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle.

3. Informer simultanément de l'avis de candidature, le service de l'en-
seignement technique et professionnel , Département de l'Instruction
publique, Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

La Commission

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à
convenir,

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

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

Faire offre à :
LAMEX S. A., A.-M. Piaget 26
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 13 21, int. 12 ou 25

NOUS CHERCHONS

jeune homme
pour travaux de cuisine

jeune fille
pour lingerie.

HÔTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Tél. (038) 31 21 92.

ON CHERCHE

jeune homme
en qualité d'aide de cuisine. Nourri , logé.
Faire offre â J. Robatel , RESTAURANT-
BRASSERIE BAVARIA, Grand-Rue 8,
Neuchâtel , tél. (038) 25 57 57.

STUDIOS
à louer, centre ville
La Chaux-de-Fonds
meublés, cuisinette,
bain.
Fr. 280.— à 320.—.

Tél. (038) 25 38 09.

Suivez lés
conseils d'un
artiste-peintre
professionnel
car il sait qu 'il
trouve chez Rey-
mond , au rayon
beaux-arts, 33, L.-
Robert , La Chaux-
de-Fonds, toutes les
fournitures spécia-
lement sélection-

1 nées.

À LOUER
pour le 30 avril 76

STUDIO
Bois-Noir 39

Loyer mensuel :

Tél. (039) 26 06 64

À LOUER
à NEUCHÂTEL, Belleroche t

; ¦ pour date à convenir,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
moderne avec confort. Cuisine
agencée, balcon, cave et galetas. !
Loyer Fr. 612.— plus chauffage.
Pour visiter : Tél. (038) 24 52 68

IMMOTEST S. A., Bienne, tél.
(032) 22 50 24.

X ^mwm I
E s&8_ -̂{ 1
W Nous cherchons pour tout JB
¦L de suite ou à convenir j '
I une caissière
gr qualifiée J
I cuisinier M
W ou sous-chef M
W S'adresser à la Direction 4j |
L Buffet de la Gare,
W La Chaux-de-Fonds «g
m Tél. (039) 23 12 21 h

ON CHERCHE

jeune fille
aide de buffet , nourrie, logée.
Faire offre au RESTAURANT-BRASSE-
RIE BAVARIA , Grand-Rue 8, Neuchâtel
tél. (038) 25 57 57.

JEUNE COUPLE cherche

DAME
pour garder un bébé et effectuer quel-
ques travaux ménagers, à partir de l'au-
tomne prochain. A temps partiel.
Ecrire sous chiffre LB 7706 au bureau
de L'Impartial.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : fin

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois ? En

Nom et prénom : BB

Domicile : H

No - Localité : ;-\
Signature : WE&

pn, ï

A B O N N E M E N T S :  ; "; J
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— jv'v]

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds Bs

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de -versement. ; :

* biffer ce qui ne convient pas. j En
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. : . j

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail,

GROS
RABAIS
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

EHEZ sain
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 08 19

À LOUER
pour le 31 mai 76

appartement
HLM
3 pièces ,

quartier Gentianes.

Tél. (039) 23 84 48

qb
Temple-Allemand
19
appartement de 3
pièces, est à louer
tout de suite. Prix
modique.

S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

À VENDRE

caravane
3-4 places, tracta-
ble, auvent bois,
forme chalet, meu-
blée, installée ré-
gion Grandson. . _ .

Tél. (039) 22 11 75

JE CHERCHE

appartement
2 pièces, confort ,
dès août
ou septembre
dans maison tran-
quille.

Ecrire sous chiffre
DC 7373 au bureau
de L'Impartial.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter'///sans avoir

Urgent
CHERCHE

COIFFEUSE
Tél. (039) 22 29 00

DAME, bonne pré-
sentation , de con-
fiance, CHERCHE

PLACE
dans magasin ou
autre.

Ecrire sous chiffre
RC 7699 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER à Renan,
appartement de 3
pièces, tout confort ,
jardins d' agrément
et potager. Loyer :
Fr. 290.—, charges
comprises. À dispo-
sition un garage -
atelier , Fr. 50.—,
par mois. Adrien
Dubois , tél. (039)
23 37 23, heures de
bureau.

££*, L'Impartial

À LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
hall , salle de bain ,
balcon et dépendan-
ces. 4e étage. Chauf-
fage central au ma-
zout. Libre dès le
1er mai 76. Loyer :
fr. 189.—, premier
mois de location
gratuite. S'adresser:
P. Tharin , rue du
Doubs 157.
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Coiffure r̂ ~Jk ĤJ$, i

Salon F 9 IMétro pole IIMBL \
Werner Steinger Serre 95

Téléphone (039) 22 31 28

Il /  
S
\ \  Spécialiste

ml \ \ coupe Brushing
M M et soutien

W H A U T E  C O I F F U R E

V
^
Of '̂̂ J K.-A. Galle

Rue de la Serre 63
Téléphone (039) 22 29 05

^^%k. LE LOCLE _&
___

l TOUS
1 NOS SOINS

À VOTRE
SERVICE

et vos cheveux
il seront plus beaux J

^̂ ^^̂^ ¦̂ ^̂ ^ DaniGl-JeanRichard 71 k
H Î^BSV 

Jél. 31 14 13 S/

>HAUI

X V\ SERG E

Rue du Grenier 22
Téléphone (039) 22 24 55

Service individuel
Coiffure moderne
Soins Kerastase
COIFFURE

Rue de la Serre 55 (2e, lift)
Téléphone (039) 22 53 85

i

COIFFURE POUR DAMES
PÉDICURE

Klingelé-
Weber

Depuis 1881
au service de l' art capillaire

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

\V% enf antin
JLJ elle

Coiff u re

Avenue Léopold-Robert 88 a
Téléphone (039) 23 77 22

COIFFURE DAMES

Joaquin
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 28
Téléphone (039) 22 34 05

Chez Marcelin
COIFFURE

^mm̂, DAMES

\ £ 2613 Villeret
\j.v' Tél. (039) 41 24 70

Knwl SALLE COMMUNALE R̂ SI

Dimanche 25 avril dès 20 heures

grande soirée de Sa coiffure
avec la participation des «TEENAGERS »

EN TROIS TABLEAUX

W v ^ B
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Dir. Mme Rickli

C' '_____i _̂___. ] ^ Animation musicale: 1

^̂ fe  ̂ i Pier Nieder's i 1
/ ĵr  ̂

c Duo Franjo s ; ifcfe
T?" VIVA i A l*Mn - fB':"̂ ilj^MExicqr$ Jean E  ̂rTw ŜL

UN «SHOW» UNIQUE À NE PAS MANQUER !

Dès 22 heures: GRAND BAL
orchestre «Pier Nieders »

ENTRÉE Fr. 5.-

Les annonceurs s'engagent dans la formation professionnelle, comme ils s'engagent pour une pleine réussite
de leur soirée...

La valeur n'attend pas le nombre des années, nos jeu nés collaboratrices vous présenteront un programme
digne de leur capacité.

coiffure pisrre

\1\L«^§̂ '̂  Numa-Droz 196
ĝgr Tél. (039)

26 75 12

Rue Numa-Droz 149
Téléphone (039) 22 44 62

QUI DIT COIFFURE
PENSE HAUTE COIFFURE

Sehèrer
Maîtrise fédérale
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Coiffure et beauté
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Avenue Léopold-Robert 68
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FLOUE-FORME
Une heure dans nos salons,
deux mois de satisfaction !

Salon du Grand-Pont
René Juan

Avenue Léopold-Robert 120
Téléphone (039) 22 20 55
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Diplôme fédéral
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MÉTHODE OPOTRIX

= préparation efficace pour
combattre les troubles fonctionnels
du cuir chevelu

Madeleine Wehrli
Numa-Droz 147

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 08 08
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Marcel Aubert
COIFFURE ET BEAUTÉ

Temple 7 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 30 62

Grand-Rue 15
LES BRENETS
Tél. (039) 32 11 88



Brillante journée équestre de l'ASCJ àTramelan
C est par une des plus belles jour-

nées de ce week-end de Pâques que
s'est déroulée sur les magnifiques pâ-
turages de La Chaux, la journée éques-
tre de l'ASCJ (Association des sociétés
de cavalerie du Jura). Cette association
groupe 10 sociétés, Ajoie, Bassecourt ,
Delémont , Franches-Montagnes, Mou-
tier, Porrentruy, Rally Jura , Saint-
Imier , Tavannes et Tramelan.

Le Club équestre de Tramelan, qui
cette année fête ses 20 années d'activi-
té, a eu le privilège d'organiser déjà
trois fois cette journée, soit en 1958,
1967 et en 1976.

Tramelan , bien que la plus jeune
société de l'Association , a déjà remporté
ces joutes en 1967 et en 1961, ce qui
démontre bien la vitalité de ce club qui
déploie une belle activité dans la loca-
lité si l'on tient compte que depuis
une quinzaine d'année, ce club éques-
tre met sur pied le traditionnel Con-
cours hippique national de Tramelan
qui réunit chaque fois des milliers de
spectateurs venant des quatre coins du
pays.

Quant à l'ASCJ, fondée en 1924, elle
fêtait à Bure son cinquantenaire en
1974. Cette association est présidée par
M. Pascal Hubler , d'Aile.

La journée mise sur pied le lundi
de Pâques réunissait plus de 100 che-
vaux et plus de 80 cavaliers. Trois
épreuves étaient jugées selon des cri-
tères différents , soit pour le quadrille :
figures imposées sur un carré de 20
sur 40 m. par groupe de 4 cavaliers.

Pour l' attelage, 30 départs étaient
prévus sur un circuit marqué dans le
terrain et les deux meilleurs par so-
ciétés se voyaient classés alors que
pour le saut on tenait compte des
quatre meilleurs.

En ce qui concerne l'attelage, Tra-
melan a été fortement handicapé par
l'absence, en raison d'un accident , de
M. Gerald Hasler qui était l'un des
favoris de cette discipline.

LES JURYS
Pour ces différentes disciplines, le

jury avait la composition suivante :
Quadrille, M. O. Burchler Zurich ; at-
telage, M. Jean Struchen Berne ; saut,
le comité de l'ASCJ. Le responsable des
différents jurys était le Dr Rod de
Tavannes. U faut signaler que la so-
ciété organisatrice avait désigné MM.
René Kohli en qualité de président
d'organisation , M. François Kohli, prési-
dent du club équestre ayant la respon-
sabilité de cette journée qui a vu la
participation de 7 sociétés en quadrille ,
30 concurrents pour les attelages et
80 pour le saut qui se disputait en
deux barrages avec 10 obstacles.

PRÉSENCE DE MARQUE
Parmi les nombreux spectateurs, dont

un bon nombre venant de l'extérieur,
on notait la présence de Mlle Christine
Stuckelberger, médaillée aux cham-
pionnats d'Europe à Kiew et qui par-
ticipera aux prochaines olympiades à
Montréal.

Quadrille : 1. Delémont 39,5 pts avec
Martine Membrez (Igor), Christiane
Hesse (Boby), Isabelle Gabrielli (Dora)
Anne-Marie Studer (Staly) qui monte
en national en dressage. 2. Tramelan
50 pts : Catherine Gerber (Chocolada)
Heidi Gerber (Astral), Françoise Streiff
(Scala) Vincent Hasler (Ultra-Chic). 3.
Moutier 55,5 pts. 4. Ajoie 56 pts. 5. ex.
Bassecourt et Saint-Imier 59 pts. 7. Ta-
vannes 67 pts.

Attelage : 1. Heinz Jufer (Jutsch)
Moutier 24,5 pts. 2. ex. Beuret Louis
(Duchesse) et Boillat Pierre (Scoubi-
dou) Franches-Montagnes 25,5 pts. 4.
Rufener René (Galantin) St-Imier 27
pts. 5. ex. Oppliger Alcide (Cigale)
Delémont et Graber Jean-Pierre (Co-
pain) Tavannes 28 pts. 7. Gafner Jean
(Tara) Moutier 28,5 pts. 8. Schluep Er-
nest (Valésia) Tramelan 29 pts. 10 ex.
Cattin Monique (Finette) Bassecourt et
Berger David Tavannes 30,5 pts.

Saut : 1. Steiner Denis (Crassroad)
Bassecourt. 2. Wagner Jean-Pierre
(Gusti) Ajoie. 3. Oppliger Alcide (Ci-
gale) Deiémont. 4. Lâchât Georges
(Kant) Delémont. 5. Hofer Barbara
(Ali Kranass) Tramelan. 6. Kuhnen
Henri (Oktavius) Tavannes. 7. Blatter
André (Espéranzo), Tavannes. 8. Mathis
Fritz (Nora) St-Imier. 9. Girardin Ber-
nard (Mount Royal) Tavannes. 10. Mer-
serat Christiane (Bonart II) Bassecourt.
Relevons la chute de Mlle Merserat qui
fort heureusement se termina sans trop
de gravité.

Classement des sociétés : 1. Delémont
6 pts (gagne le challenge). 2. Tavannes
12 pts. 3. ex. Tramelan et Moutier
13 pts. 5. Bassecourt 14 pts. 6. Saint-
Imier 16 pts. 7. Ajoie 17 pts et 8.
Franches-Montagnes 22 pts.

(texte et photo vu)

La remise des prix.

La FTMH honore ses jubilaires
Sous la présidence de M. Roger Per-

rin , les membres de la FTMH étaient
réunis en assemblée générale à laquelle
on notait la présence de M. Gilbert
Tschumi, secrétaire central FTMH.

La lecture du procès-verbal par M.
Raoul Knuchel ne donna lieu à aucune
modification et fut bien sûr accepté
avec les remerciements d'usage.

Après quoi M. Jean-Claude Voirol ,
secrétaire de la section locale, présenta
et commenta les comptes. Il dut mal-
heureusement annoncer qu'il fallait en-
registrer un excédent de dépenses, la
caisse ayant été fortement mise à con-
tribution en raison de la situation éco-
nomique. Cependant M. Voirol précisa
que la situation n'était pas trop préoc-
cupante. Les comptes, vérifiés par MM.
Pierre Vuilleumier et Jean Gagnebin ,
ont été acceptés à l'unanimité.

NOMINATIONS
A la suite de quatre démissions au

sein du comité (Rolande Bédat , Charles
Etienne, Nicolas Gluszka et Charles
Rauber), ce dernier proposa les per-
sonnes suivantes pour les remplacer :
Pierre Ramseyer, Pierre-Alain Rossel,
Raymond Amstutz, Max Siegenthaler.
Les autres membres ont tous accepté
une réélection soit : MM. Roger Perrin
(président), Eric Boss (vice-président),
Raoul Knuchel (secrétaire), Philippe
Châtelain, Daniel Chevallier, Léo Droz,
Jean-Claude Freléchox , Frédy Gagne-
bin , Henri Girardin , Roger Guerne,
Paul Hasler, Louis Jeandupeux, Fran-
cis Juillerat, Joris Mathez , Vittorio
Raiola , David Rossel , Jean Schwab,
Jean-Claude Voirol , Jean-Louis Vuil-
leumier, Bruno Grianti , Commission de
vérification : Pierre Vuilleumier-Baum-
gartner et Jean Gagnebin-Vuilleumier.

JUBILAIRES
Un diplôme est ensuite remis aux six

jubilaires qui totalisent 50 années de
sociétariat et aux 18 qui en comptent
25. Se sont pour 50 ans : Mlle Isabelle
Monnat et MM. Willy Châtelain, Roger
Chopard , Eric Mathez , Roland Reber,
Jean Vuilleumier. Pour 25 ans : Mme
Germaine Doutaz , MM. Walter Boegli ,
Eric Boss, Jean-Louis Châtelain, Roger
Droz-Donzé, Roger Gagnebin, Georges
Glauser, Francis Houlmann, Arthur
Marchand, Willy Marchand, Edouard
Racine, Francis Rossel , Roger Rossel,
Ariste Schneider, Daniel Surmely, Eu-

gène Vuilleumier, Rudolf Zehndet et
Pierre Zurcher.

Puis un exposé de M. Gilbert Tschu-
mi, secrétaire central FTMH, a retenu
l'attention de l'assistance. Brossant un
tableau de la situation économique, il
ne cacha pas son regret de ne pouvoir
se montrer optimiste quant à la situa-
tion , car la récession laisse de profondes
traces.

Après qu'une minute de silence fut
observée pour honorer la mémoire des
disparus, on apprit dans le chapitre des
divers que la section comptait au 31
décembre 1975 1325 membres, soit en
augmentation de 67 nouveaux syndi-
qués. Le président M. Roger Perrin clô-
tura cette première partie qui fut sui-
vie par la projection du film : « De
la part des copains ». (vu)

55 ans d'existence pour le Jodler-Club
Le Jodler-Club, un ensemble plein de

vie, sera à nouveau en liesse en cette
fin de semaine. En effet , après avoir
fêté dignement son cinquantenaire en
1971, après avoir eu le privilège
d'inaugurer de nouveaux costumes en
1973, voilà qu 'il s'apprête à célébrer
un nouvel anniversaire, soit 55 années
d'existence.

Présidé par M. René Amstutz-Weiss-
kopf , le Jodler-Club Tramelan œuvre
dans un. bel esprit d'équipe afin d'as-
surer l'avenir. Depuis quelques années,
un jeune directeur , M. Constant

Schmied, s'occupe aussi bien des aî-
nés que des jeunes ce qui fait que le
club est aujourd'hui bien vivant. Afin
de marquer d'une pierre blanche cette
nouvelle étape, le Jodler-Club a mis
sur pied pour ce prochain samedi, un
riche programme folklorique qui sera
présenté à la Halle de gymnastique de
Tramelan-Dessus. De nombreux amis
du Jodler-Club ainsi que la population
s'associera à cette équipe qui depuis
55 années fait connaître et apprécier cet
art populaire, (texte et photo vu)

Le Jodler-Club qui , ce prochain week-end , fê tera  son 55e anniversaire.

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 avril

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 290 d 290 d B.P.S.
Cortaillod 1100 d 1150 Bally
Dubied 220 d 220 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. — Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 815 d 815 d Juvena hold.
Cossonay 129° 1300 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510d 510 d Oerlikon-Biihr.
Innovation 220dex 225 d Italo-Suisse
La Suisse 2450 2475 Réassusances

Winterth. port.
rFv«vF Winterth. nom.GENEVE Zurich acdd
Grand Passage 320 ° 3()0 d Aar et Tessin
Financ. Presse 340 d 345 d Brown Bov. «A*
Physique port. 160 d 162 Saurer
Fin. Parisbas 95 '2 95 ''- Fischer port.
Montedison 1-— J-05 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 - 50 2 - 55 Jelmoli
Zyma 1150 d 1150 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH S10

^
5 P°f-Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port 560 570 Alusuisse port
Swissair nom. 475 485 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3120 3125 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 506 508 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2630 2635 Schindler port.
Crédit S. nom. 405 406 Schindler nom.

B = Cours du 21 avril

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1855 1855
900 910 Akzo 43>/-i 43V<

1760 1795 Ang.-Am.S.-Af. 8'/i 8>/*
450 460 Amgold l 62 64
395 d 400 Machine Bull 207-1 20V-1
500 d 500 d cia Argent El. 93 94>/ 2

2700 d 2725 De Beers 7»/., 7«/2
350 350 lmP- Chemical lS'/sd 183/i
980 d 1000 Pechiney 57 57 d

1600 1610 Philips 31'/2 3lV=
166 i66 d Royal Dutch 118 119'/ 2

2060 2080 Unilever 120 121
1850 1860 A - E-G- 99</ 2 100
1030 1040 Bad. Anilin 168 168
6500 6450 Farb. Bayer 144 143

750 750 Farb- Hoechst 171 169'/a
'1650 1690 Mannesmann 374 373

920 920 Siemens 299 298
690 730 Thyssen-Hûtte 138 137
125 d 128 V-W- 150 149

1195 1200
3360 3375 BALE
710 720

2500 2550 (action, suisses)
3410 3430 Roche jce 100000 101250
1745 1770 Roche 1/10 10025 10125
1175 1210 S.B.S. port 435 434
425 439 S.B.S. nom. 265 271

2680 2685 S.B.S. b. p. 337 338
450 453 Ciba-Geigy p. 1590 1600

1250 1250 Ciba-Geigy n. 692 700
250 d 240 Ciba-Geigy b. p.H85 1210

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2025 d 2025 d
Sandoz port 5375 5400
Sandoz nom. 2050 2060
Sandoz b. p. 4000 4040
Von Roll 525 540

(Actions étrangères)
Alcan 70'/2 733/i
A.T.T. HOVs 142Vs
Burroughs 264 270
Canad. Pac 43 437-1

1 Chrysler 52 5374
: Colgate Palm. 6972 6972
Contr. Data 6172 62
Dow Chemical 276 281

i Du Pont 373 384
i Eastman Kodak 29372 289
, Exxon 23672 240 7a
Ford 151 152

: Gen. Electric 132 136
Gen. Motors 1767» 17872
Goodyear 5374 547J
I.B.M. 653 662
Int. Nickel «B» 8172 847a
Intern. Paper 183 186
Int. Tel. & Tel. 697-i 707-i
Kennecott 87 877a
Litton 3874 387a
Marcor 907-i 91
Mobil Oil 146 1477a
Nat. Cash Reg. 6874 707a
Nat. Distillers 613/i 65
Union Carbide 17672 17972
U.S. Steel 202 206

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1003,46 1010,39
Transports 211,51 212 ,89
Services public 87 ,84 87,77
Vol. (milliers) 23.520 26.600

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.47 2.59
Livres sterling 4.50 4.85
Marks allem. 98.50 101.50
Francs français 52 75 55.25
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes — .2372—2772
Florins holland. 92.50 95.50
Schillings autr. 13.70 14.10
Pesetas 3.65 3.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10300.- 10530.-
Vreneli 98.— 110.—
Napoléon 114.— 128.—
Souverain 100.— 115.—
Double Eagle 530.— 570 —

\/ V/ Communiqués

\—y P» la BCN

Dem. Offre
VALCA 74.50 76.50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 96— 98.—

/rTOC\F0NDS DE PLACEMŒN1, COMMUNIQUÉS
rtl±SSlpAE L>UNION DE BANQUES SUISSESvsjy

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

AMCA 34.25 35.25
BOND-INVEST 68.50 69.50
CANAC 91.— 92.—
CONVERT-INVEST 77.— 78.—
DENAC 68.— 69.—
ESPAC 201.— 203.—
EURIT Hl-— 113-—
FONSA 86.50 87.50
FRANCIT 66.50 67.50
GERMAC 99.— 101.—
GLOBINVEST 63.— 64.—
HELVETINVEST 101.70 102.30
ITAC 80.— 81.—
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 328.— 330.—
SAFIT 152.— 157.—
SIMA 167.— 169.—

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.— SWISSIM 1961 1045.— 1055.—
UNIV. FUND 89.45 92.47 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 202.75 211.25 FONCIPARS II 1120 — —
JAPAN PORTOFOLIO 341.25 363.— ANFOS II 106.— —
gl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre
Automation 71 0 T> 0 Pharma 151 0 152 0 A 

20 avril 21 avlil
Eurac. 288^5 289^5 Siat 1350;o _ Mustne 286 5 289 3
Intermobil 735 745 Siat 63 1065 0 1075 0 Finance et ass. 301,7 302,8

Poly-Bond 72 95 73 35 Indice gênerai 292 9 295 2

BULLETIN DE BOURSE

LA WI JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE , * LA VIE JURASSIENNE

Tentative de vol
Une tentative de vol a été commise

à la rue Plein-Soleil 4, à Moutier, pen-
dant les fêtes de Pâques. Trois ressor-
tissants français , qui avaient passé la
soirée dans des établissements publics,
se sont introduits dans les caves et
n 'ont dérobé que quelques bouteilles
avant l'arrivée de la police. Ils ont été
arrêtés pour interrogatoire, puis relâ-
chés, (kr)

MOUTIER

Rendement moyen bru t
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~ 
2.4 9.4 15.4

Confédération 4,95 4,98 4,99
Cantons 5,21 5,24 5,24
Communes 5,26 6,39 5,27
Transports 5,65 5,22 5,92
Banques 5,24 5,26 5,33
Stés financières 6,34 6,36 6,41
Forces motrices 5,39 5,40 5,47
Industries 6,47 6,39 6,40

Rendement généra l 5,42 5,41 5,44

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Jeune homme brûlé
M. Daniel Loetscher, âgé d'une ving-

taine d'années, a été victime d'un ac-
cident alors qu'il voulait allumer des
branches provenant du jardin avec
des chiffons imbibés d'essence. Il s'en
est suivi une explosion et, brûlé aux
bras et au visage, il a dû être trans-
porté à. l'hôpital, (kr)

COURT
La TV au village

U y a une année la TV romande avait
prévu un reportage sur le village de
Chàtillon. En raison de la situation
politique de l'époque due aux votes
plébiscitaires l'émission avait dû être
annulée. Cela avait d'ailleurs donné
lieu à une vive polémique au village
et dans les environs.

Maintenant que la vie est devenue
plus calme la TV va consacrer — pour
effacer la déception de l'an dernier —
une émission de deux jours à ce.sympa-
thique village de Chàtillon"ancienne-
ment dans le 'district de Mbutier ' et qui
a passé dans celui de Delémont depuis
le 1er janvier 1976. Des chanteurs con-
nus seront présents au village les 15
el 16 mai, les Frères ennemis, Jean
Custin, Pascal Auberson ainsi que Mme
Paule Herremann bien connue des té-
léspectateurs. Enfin , une séquence spé-
ciale sera consacrée à la plus grande
personnalité du village, soit le frère
missionnaire Léon Seuret qui est ac-
tuellement au Ruanda et qui a fêté
récemment un triple jubilé, 40 ans de
vie religieuse, dont 30 en Afrique et
25 ans au Ruanda. A cette occasion le
frère Seuret pourra revenir quelques
jou. dans son village natal retrouver
sa famille, le prix du voyage lui étant
offert par la TV. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

CHATILLON



Boulangerie-Pâtisserie

// {armc/mi
se recommande pour ses pains

spéciaux
Nos magasins : Grenier 12 - Tél. 039/23 32 51

Charles-Naine 1 - Tél. 039/26 81 66
Gentianes 40 - Tél. 039/23 45 55

Le Locle : Billodes 12 - Tél. 039/31 11 90

-—«^ L̂'Csc ẑ ĉ?1̂ &r o_Ce-

Clématites 12 2300 La Chaux-de-Fonds

i g? Institut-Sauna
N̂ yjj-ft  ̂ Willy Monnin

A^SÎ ^S c'ul:) culturiste

fm_m vL sauna-fitness
if m  solarium-massages

ïï vi Grenier 24
& * Tél. 039/22 20 24

Pinte Neuchàteloise
fcr? t̂ ï ''Mmt^Wb. ¦sT. " "* fondue réputée

JHAUîE

-#- VVSERGE
Grenier 22 Tél. 22 24 55

Mettez une \ (h, JjT| nouvelle

dans votre salle de bain

MO/ER
~~ ânitsirmm-

F̂erblanterie
Corthesy & Girard

Grenier 31 Tél. (039) 221195 - 96

Il a bientôt cinquante ans, Se Petit Louvre

1 AC moicAnc cnarîolîcaûc I àmr — î Mm L̂Les lllctloUllo optîCIciMofcîtJo «te

C'est en effet en 1928 que M. et Mme Blu-
mensweig fondaient leur magasin de mode,
précisément en vue de satisfaire la clientèle
la plus vaste et la plus diverse. Dès 1936 , il
s'est installé sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
occupant de vastes locaux. En 1967, l'actuel
directeur , M. Nathan Blumensweig, en prit
la direction , toujours avec sa bonne mère,
de cœur (et d'esprit) à l'ouvrage. Un antre
où l'on a presque peine à se frayer passage,
tant il y a de pièces aux cintres, mais où
l'on trouve toujours , au milieu des robes
chatoyantes et des jeans de bon aloi , le
chemin de la cafetaria , dans un fond très
doux de musique. Car , excellente manière
d' apaiser la cliente impatiente, il y a le café
de chez le bon faiseur qui vous attend , servi
par une charmante vendeuse toute à vos
petits soins.
Le « prêt à porter » d'un choix divers (et
d'été !) :
— Notre clientèle est jeune , mais dans un
sens très précis. Les jeunes filles certes,
mais aussi les femmes qui ne veulent pas
vieillir , ou le plus tard possible. Nous avons
porté tout notre effort sur la gamme et la
forme de nos tissus, robes, lainages, etc.
— Conseillez-vous vos clientes ?
— On peut dire que le dix pour cent d'en-
tre-elles seulement nous le demande ; si
elles désirent les conseils d'un homme, elles
l'emportent, c'est le cas de le dire , avec
elles , leur mari ou leur ami. Pour les autres,
c'est de nos vendeuses qu 'elles requièrent
l'avis , et c'est sur ce point que nous les for-
mons. « Essayez de voir ce que vous aime-
riez si vous étiez faite comme elle », leur
disons-nous.
— Vous apprenez tout cela à vos vendeu-
ses ?
— Vous savez , on peut enseigner le métier ,
certes, mais en fait on naît vendeuse. J'ai
une apprentie de dix-sept ans qui persuade
toutes nos acheteuses, non pas de n'importe
quoi , mais de ce qui leur va ou pas. Bien
sûr qu'il s'agit d'être prudent et de ne pas

imposer son choix , mais de le proposer
seulement.
Et M. Nathan Blumenweig — qui a sa rue,
nous dit-il, à Hong-Kong, d'où il revient , le
Nathan-Road — de nous expliquer qu 'au
jour d'aujourd'hui , nombre de femmes
achètent des vêtements non pour qu 'ils
durent toute la vie , mais au contraire en
changer régulièrement, selon leur bon plai-
sir , ou celui de leur mari (et autre). Et enfin ,
les habits d'une femme, c'est elle, finale-

ment , tout au moins diurne. Et même...
chut.
En tout cas , en ce bas de la rue du Grenier ,
il y a de tout pour faire... une femme. La
clientèle est contente et l'on est content de
la clientèle : qu'espérer de plus ? Le métier
est séduisant , qui consiste à parer la plus
noble conquête de l'homme (avant le che-
val) : sa femme. C'est chaud , c'est coloré ,
comme ce que l'on met dedans.
(Photo Impar-Bernard) (N.)

A la haute couture correspond la haute cofffur®
Une visite chez Serge, le magicien de la chevelure de ces dames.

Il siège là , depuis sept ans bientôt, rue du
Grenier 22, dans l'immeuble ^construit sur
les souvenirs de Louis Chevrolet, né sauf
erreur un jour de Noël en 1877, et qui
devait faire quelque fortune (mais aussi
d'infortune) aux Etats-Unis. En tous cas, il
est connu ... même à La Chaux-de-Fonds,
où il a sa rue.
Nous pénétrons dans un véritable labora-
toire, où le maître d'ouvrage, M. Serge
Hôltzel , entre deux têtes, c'est vraiment le
cas de le dire, nous délivre quelques-uns de
ses secrets. Il a reçu une formation évidem-
ment complète, connu cinq ans de pratique,
et ouvert ensuite son salon pour dames
seulement. Beau métier. Il va deux ou trois
fois par an à Paris suivre les cours et dé-
monstrations de la Haute-Coiffure française,
que fréquentent les artistes-capillaires du
monde entier, de l'Occident en tout cas :
— Paris est-il toujours la capitale de la
mode, tant dans le vêtement que de la coif-
fure ?
— Il le fut  durant longtemps, avec les
Alexandre, les Guillaume et les autres.
Alors il guidait littéralement , voire impo-
sait l'esthétique du cheveu , qui allait d' ail-
leurs (et va toujours) avec celle de la mode
et finalement de la vie. La femme est tou-
jours la femme, mais elle vit , précisément.
Et change.
— Quelles sont les exigences de la femme
d'aujourd'hui ?
— D'être jolie , bien sûr , mais aussi de pou-
voir soigner elle-même, durant la semaine,
sa chevelure. Autrement dit , de faire une
construction simple, et. souple. Autrefois ,
quand on disait à une femme : « Tu sors de
chez ton coiffeur , on le voit , tu es ravis-
sante » , elle était ravie. Aujourd'hui,  elle
veut être constamment naturelle. Ce qui ne
simplifie rien , pour nous.
— Changement non seulement d'esthétique
mais de technique ?
— L'esthétique est toujours la même : adap-
ter le cheveu au visage, au « standing »
comme on dit , à la parure. Mais la techni-
que est constamment réadaptée. C'est ainsi
que l'on pratique de moins en moins le
casque , après lavage, et de plus en plus le

« brushing » , autrement  dit le séchage au
fœhn avec brosse ronde , celle-ci rempla-
çant l'antique bigoudi.
— Pour avoir le cheveu racé et soigné ,
combien de fois la patiente (ou impatiente)
doit-elle fréquenter votre salon ?
— Chaque semaine. Nous vivons dans des
conditions de pollution qui atteignent aussi
la chevelure , et c'est pourquoi un traitement
régulier est nécessaire.
— L'évolution de la mode ?
— Elle joue un rôle , certes , car les condi-
tions de vie actuelle ne sont pas celles
d'hier. La coupe a pris une importance car-
dinale , et c'est là que les Anglais sont nos

maîtres. Mais f inalement , c'est le visage et
la personne qui nous importent.
— Vous conseillez beaucoup vos clientes ?
— Enormément. Et nos coiffeuses aussi , car
une échoppe de coiffure est une équipe : le
patron ne fait  pas tout. On a confiance, ou
pas, en nous tous. Mais l'élégance d'une tête
bien coiffée est cardinale dans la vie. Nom-
bre d' employeurs l' exigent de leurs secré-
taires, vendeuses, etc.
— Vous aimez votre métier ?
— Ecoutez , c'est merveilleux de voir entrer
une femme mal peignée , et qu 'elle ressorte
ravissante, non ?
(Photo Impar-Bernard) (N.)
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au prix le plus bas !

AP PETIT LOUVRE 
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Important choix de meubles !
modernes, classiques, rustiques

Chambres à coucher ' j
Literie de première qualité ! ;i j
Salons - Salles à manger J j

Parois-bibliothèques I
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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. LADINE
Angle Grenier - Avenue Léopold-Robert

-mW P̂
Pour tous

renseignements
concernant les
reportages sur
les rues de La

Chaux-de-Fonds,
adressez-vous à

ASSA Neuchâtel
Toi. (038) 24 40 00



Franc suisse: gouvernement et BNS soucieux
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

On s'est entretenu hier, entre conseillers fédéraux et directeurs généraux
de la Banque Nationale. On a parlé du marché des capitaux, de la possi-
bilité pour lui de couvrir les besoins de trésorerie de la Confédération. On
a aussi évoqué la nouvelle pression sur le franc suisse. De part et d'autre,
on est en souci. « Mais, s'est empressé d'ajouter le porte-parole du gou-
vernement, le vice-chancelier Walter Buser, ces Messieurs n'ont procédé
qu'à un simple tour d'horizon. Rien n'était proposé. Rien n'a été décidé ».
Vrai ? Pas vrai ? M. Buser ne pouvait guère déclarer autre chose. Trop nom-

breuses sont les oreilles tendues, dans le monde financier.

A PART CELA,
LE CONSEIL FÉDÉRAL A :

• Décidé de porter de 6 à 12 mil-
lions en 1976 le crédit couvrant les
promesses de subvention concernant
l' amélioration du logement dans les
régions de montagne, comme l'année

dernière. 300 a 350 projets d assainisse-
ment supplémentaires pourront être
pris en considération à court terme.
• Réduit les taxes dans le service

des mandats à partir du 1er mai. Ces
taxes seront de 1 fr. 60 (actuellement
3 fr.) pour les mandats de poste jus-
qu'à 50 francs , et de 1 fr. 30 (2 fr.) pour
les mandats de paiement jusqu 'au mê-
me montant. Le Conseil fédéral fait
ainsi marche arrière, la sensible aug-
mentation entrée en vigueur le 1er jan-
vier dernier ayant eu des conséquen-
ces nuisibles sur le trafic. Les PTT se-
ront d'autre part autorisés à élargir
le système déjà existant des chèques
d'assignation et à introduire un nou-
veau système de paiement automatisé.
• Fixé au 1er juin la mise en vi-

gueur de la loi fédérale sur l'importa-
tion et l' exportation de produits agri-
coles transformés, acceptée par le peu-
ple le 7 décembre dernier.
• Autorisé le Département de l'in-

térieur à consulter les milieux intéres-
sés à propos d'un projet de loi fédé-
rale sur le Parc national suisse.

0 Prolongé de trois à cinq jours la
durée durant laquelle un fonctionnaire
fédéral peut s'absenter de son travail
sans présenter de certificat médical.

ASSURANCE-MALADIE :
DN SE HATE LENTEMENT

Le Conseil fédéral a aussi répondu
à quelques petites questions posées par
des conseillers nationaux. Il a ainsi révé-
lé que le projet de révision partielle de
la loi sur l'assurance-maladie serait
soumis au Parlement dans le courant
de l'année prochaine seulement. Des
entretiens préparatoires ont eu lieu
fin 1975 avec les organisations intéres-
sées, et l' administration est en train
d'élaborer des thèses qui devraient être
soumises à une commission d' experts
cet automne. Le . problème de la prise
en charge par les caisses-maladie des
soins donnés à domicile par les infir-
mières n 'exerçant pas leur activité à
titre indépendant sera examiné à l'oc-

casion des travaux préparatoires de cet-
te révision.

Les invalides , les chemins de fer ne
les oublient plus, déclare d' autre part
le gouvernement. Les voitures climati-
sées des trains Swiss Express compre-
nant un compartiment à bagages sont
équipées de compartiments pour inva-
lides. Tous les fourgons commandés
depuis 1974 seront également pourvus
de tels compartiments. Quant aux four-
gons en service, ils seront équipés de la
même manière à l'occasion de leur
révision totale.

Economistes ou astrologues?
? Suite de la lre page

Supposons à nouveau qu 'une dimi-
nution du PNB de 5 pour cent soit
annoncée. Les consommateurs épargne-
ront plus , les entrepreneurs investiront
moins , qu 'ils ne l'auraient fait sans con-
naître cette prévision. Par conséquent ,
l'annonce qu 'il se produira probable-
ment une baisse de 5 pour cent produi-
ra des effets qui accroîtront l'importan-
ce de cette baisse. Le gouvernement
qui agit en tenant compte du chiffre
de 5 pour cent entreprendra ainsi une
action trop modeste.

STATISTIQUES DÉPLORABLES
Les quelques remarques que nous ve-

nons de faire montrent pourquoi la
prévision est un art si difficile. On
pourrait encore discuter quelques au-
tres causes importantes. En Suisse, les
statistiques sont d'une qualité déplo-
rable — les plus mauvaises des pays
occidentaux développés. De plus , on
n 'a pas tellement l'impression que des
efforts particuliers sont faits pour con-
naître l'économie suisse suffisamment
pour conduire une politique économi-
que sérieuse. Toutefois , au-delà de ces
causes connues qui font que l'art de
la prévision est plus difficile en Suisse
qu 'ailleurs , U convient de souligner une
cause qui explique une bonne partie
de l'erreur commise dans les prévisions
pour 1975 . La principale sous-estima-
tion que l'on découvre en examinant les
chiffres de près réside dans les éva-
luations du commerce extérieur.

En 1974, quand les prévisions ont été
faites , le cours du franc était plus fa-
vorable qu 'il ne l'a été pour la plus
grande partie de iSS f̂ Tfl ne faut , en
effet , par oublier que le taux de reva-
lorisation du franc suisse par rapport
à nos principaux marchés d'exporta-
tion a atteint un record absolu à la
fin de 1975.

L'explication qui a été donnée pour
justifier cette erreur dans l'évaluation
des perspectives de notre commerce ex-
térieur a principalement mis en évi-
dence le fait que le commerce mon-
dial a plus souffert de la récession

qu on ne sy  attendait. Cette explica-
tion perd sa signification dès que l'on
compare l'évolution de l'économie suis-
se en 1975 par rapport à celle des pays
dans lesquels le commerce extérieur
a une importance similaire à celle qu 'il
a en Suisse. Il est maintenant bien
connu que la récession a été plus grave
en Suisse que dans tous les pays com-
parables. Pour voir dans quelle mesure
la prévision faite pour 1976 est adé-
quate, il faut étudier les hypothèses
concernant le commerce extérieur et
se demander dans quelle mesure elles
peuvent se vérifier — car la commis-
sion pour les questions conjoncturelles
ne voit que des raisons d'être morose
pour ce qui est des autres facteurs dé-
terminant notre activité économique.

L'augmentation du PNB légèrement
supérieure à 1 pour cent prévue pour
1976 repose essentiellement sur l'hy-
pothèse que nos exportations augmen-
teront de 3 pour cette année. Le pro-
blème qui se pose est de savoir com-
ment le cours du franc évoluera en
1976. Jusqu 'à présent , le franc suisse
s'est constamment revalorisé depuis le
début de l'année. Alors que le dollar
était à 2 fr. 76 fin septembre, il est
maintenant à moins de 2 fr. 5ô. Depuis
le mois de janvier, la lire italienne et
la livre anglaise se sont dévalorisées
fortement. Le franc français est sorti
du serpent , la peseta espagnole a été
dévaluée. Quels sont les facteurs qui
expliquent cette évolution des diffé-
rentes monnaies ?

La thèse optimiste concernant notre
commerce extérieur consiste à dire que
notre taux d'inflation est suffisamment
bas pour que la baisse de notre com-
pétivité due à la revalorisation ,du
franc soit largement atténuée. Si on
observe soigneusement l'évolution des
différentes monnaies, on constate qu'el-
le est fortement influencée par les
taux d'inflation respectifs des pays qui
connaissent les taux d'inflation les plus
élevés. Cette constatation que l'on peut
faire est-elle compatible avec la thèse
optimiste que nous avons mentionnée ?
Pour qu 'on puisse donner une réponse

positive à cette question , il faut qu 'en-
tre deux pays connaissant un taux
d'inflation différent , la monnaie du
pays qui connaît le taux d'inflation le
plus élevé se dévalorise moins rapide-
ment que la différence entre les deux
taux d'inflation.

Cette règle est suffisamment compli-
quée pour qu 'on la justifie par un
exemple. Considérons deux pays : la
Suisse, et un pays imaginaire, l'Eldo-
rado. La Suisse a un taux d'inflation
de l'ordre de 3,5 pour cent. Supposons
que le taux d'inflation de l'Eldorado
soit de 20 pour cent. Si le rapport entre
les deux monnaies reste constant , cha-
que année les prix des produits suis-
ses vendus en Eldorado diminueront de
16,5 pour cent , par rapport à ceux fa-
briqués en Eldorado. Les exportations
susses augmenteront régulièrement.

Imaginons que le franc suisse se re-
valorise de 10 pour cent. Les prix des
produits suisses en Eldorado diminue-
ront de 16,5 pour cent , en raison de la
différence des taux d'inflation et aug-
menteront de 10 pour cent à cause du
taux de revalorisation. Avec un taux
de revalorisation de 10 pour cent , la
situation en Eldorado diminuera cha-
que année de 6,5 pour cent par rapport
à ceux de ce pays. La thèse optimiste
repose sur l'idée que la Suisse se trouve
plutôt dans la situation que nous ve-
nons de décrire.

Supposons enfin que le franc suisse
augmente de 20 pour cent. Dans ce
dernier cas, le prix de ' nos produits
dans le pays Eldorado augmentera cha-
que année de 3,5 pour cent par rapport
aux produits indigènes. Le taux de
revalorisation de- notre monnaie étant
alors supérieur à la différence des
taux d'inflation, notre faible taux d'in-
flation ne suffira pas à améliorer notre
compétitivité. Nous vivons dans un sys-
tème de taux de changes flottants. Le
taux de revalorisation ou de dévalori-
sation d'une monnaie dépend des for-
ces du marché et non de décisions
gouvernementales — aussi longtemps
que le gouvernement ne poursuit pas
une politique d'intervention systémati-
que sur le marché des changes. Pour
voir quelle sera l'évolution du taux
de change entre la Suisse et l'Eldorado,
il faut essayer de voir quelle sont les
forces qui l 'influencent.

René STULZ

LIRE DEMAIN : LE COURS DU
FRANC ET L'INFLATION.

UNE EMPLOYEE ASSASSINEE
I Bureau de poste attaqué à Lausanne j

Un vol à main armée a été commis hier vers midi dans le bureau
de poste du quartier des Mousquines, à Lausanne. L'employée de
service, une femme de 22 ans, domiciliée à Lausanne, a été atteinte de
deux balles et transportée, dans le coma, au Centre hospitalier uni-
versitaire (CHUV), où elle a succombé dans l'après-midi. Une somme
d'environ 15.000 francs a été volée dans la caisse.

L'attaque a eu lieu vers midi, au moment de la fermeture du
bureau. Un inconnu — peut-être attendu dehors par un complice —
pénétra dans la poste, où la jeune employée était seule et s'apprêtait
à fermer la grille. Comme le drame n'a pas eu de témoin et que la
victime n'a pu raconter ce qui s'était passé, on en est réduit à sup-
poser que le dernier « client » exigea de l'argent et, se heurtant
à de la résistance, tira avec un revolver. La jeune femme fut atteinte
d'une balle au front et d'une autre au cou. Ce n'est qu'à 13 h. 15, au
moment de la réouverture de la poste, que le buraliste découvrit
son employée qui gisait dans son sang depuis plus d'une heure, der-
rière le guichet.

LE PÈRE DU ROI D'ESPAGNE
OPÉRÉ EN SUISSE

Don Juan d'Espagne, comte de
Barcelone et père du roi Juan Carlos
1er, a subi hier matin , dans une
clinique lausannoise, une interven-
tion chirurgicale pratiquée sur les
deux jambes pour des troubles vas-
culaires. L'opération , faite sous anes-
thésie générale par un médecin lau-
sannois, a duré deux heures et s'est
déroulée sans aucun incident. La
durée du séjour en clinique du
comte de Barcelone n 'a pas encore
été fixée.

NOUVEAU-NÉ
JETÉ HORS DU TRAIN

Le cadavre d'un nouveau-né de
sexe masculin a été découvert le
long de la ligne de chemin de fer
Saint-Gall - Winterthour , plus pré-
cisément entre Wil et Sirnach. Le
corps était enveloppé dans une che-
mise de nuit et placé dans un sac
eh plastique. Selon les premiers ré-
sultats de l'enquête menée par la
police, le corps a été jeté d'un train
circulant en direction de Winter-
thour. Par contre, la police ne pos-
sède encore aucune indication sur
l'origine du nouveau-né.

INCENDIE PRES DE MARTIGNY
Un nouvel incendie, le sixième

en l'espace de quelques jours en
Valais, a anéanti dans la région
de Martigny une grange-écurie ap-
partenant à M. Joseph Tissières. Il
y a des dégâts pour plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

BIJOUTERIE-HORLOGERIE
DE MONTREUX
CAMBRIOLÉE

Hier , vers 3 h. 25, des individus
ont enfoncé la porte vitrée d'une
bijouterie de Montreux , en faisant
marche arrière avec une voiture.

Pénétrant dans le magasin, ils ont
râflé de nombreuses montres de
grande valeur des principales mar-
ques, notamment des chronographes
et des montres à quartz , ainsi que
des brillants, le tout valant plus de
100.000 francs.

Les voleurs ont ensuite pris la
fuite à bord de la voiture , une Al-
fa Romeo grise volée la même nuit
à Lausanne. Selon les témoignages
recueillis , il s'agit de trois ou qua-
tre hommes, dont l'un paraissant âgé
fle 30 à 32 ans, d'une taille de 165
à 170 cm., à la corpulence athlé-
tique , aux cheveux blonds ondulés,
parlant italien. (ats)

En quelques lignes
GENEVE. — Tout doit être mis en

œuvre pour permettre à la Conféren-
ce diplomatique sur le droit humanitai-
re d'aboutir au cours de sa troisième
session à l'établissement des protoco-
les additionnels aux conventions de
Genève de 1949, a déclaré le conseiller
fédéral Graber, président de la confé-
rence, hier matin à Genève, à l'ouver-
ture de cette troisième session, qui doit
durer jusqu'au 11 juin.

BERNE. — D'après les indications
obtenues par le Département politique
fédéral auprès de l'ambasade de Suis-
se en Argentine, le consul de Suisse a
pu rendre visite mardi après-midi au
journaliste Luc Banderet , incarcéré à
Buenos-Aires depuis jeudi dernier. Le
journaliste suisse a déclaré qu'il était
bien traité.

FRIBOURG. — Le bruit court pré-
sentement dans la région du Lac-Noir
que le Département militaire fédéral
(DMF) se propose d'acquérir ou de s'as-
surer l'usage par contrat de places
d'exercice dans les gorges de Plasselb.
A ce propos, on parle même d'aménager
dans cette région une place de tir pour
la troupe. Ces affirmations, indique
un communiqué du DMF publié hier,
ne sont « absolument pas fondées ».

La montagne va bénéficier
d'un intérêt particulier en 1976

Programme de l'Union suisse des paysans

L'Union suisse des paysans élabore
chaque année un programme d'activité.
Les objectifs déterminés par son comi-
té , mardi à Berne, sont de plusieurs
ordres. La législation d'abord : Brougg
se penchera sur les lois agricoles et en
particulier sur l'ordonnance générale
sur l'agriculture (rétribution équitable),
les payements compensatoires et la ré-
vision de la loi sur le désendettement.
Autre dossier important, le territoire :
aménagement, environnement, amélio-
ration de la structure agraire (remem-
brement des terres), législation spéciale
créant la compensation économique en
faveur de la paysannerie, droit foncier
rural , statut du fermage.

La montagne va bénéficier , cette

année, d'un Intérêt particulier : on va
étudier des mesures spéciales en vue
d'encourager l'agriculture en altitude.
La politique d'investissement, le désen-
dettement de la paysannerie et les as-
surances sociales professionnelles re-
tiendront aussi l'attention de 2'USP.

Le programme de l'USP comprend
aussi l'orientation des productions, les
prix et les frais dans l'agriculture, la
mise en valeur et la qualité des pro-
duits, ainsi que l'étude de la politique
économique, commerciale et tarifaire
face à l'intégration européenne, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 30

Il faudra du temps pour creuser le
tunnel du St-Gothard et l'aménager à
la circulation. Ce n'es_t guère qu 'en
1980 que les voitures rouleront confor-
tablement et en toute sécurité sous la
barrière alpine. La gageure du progrès
— si c'en est un — n'aura pas été
gagnée d'un coup...

Celle de la chance lui ressemble. On
fait parfois un long trajet avant de
sortir du tunnel et de gagner le gros
lot. Là d'aucuns ont réussi. Alors pour-
quoi pas moi ? Pourquoi pas toi ?

A chaque tirage la Loterie Romande
fai t  des heureux. Celui du 24 avril n'y
faillira pas.

Le tunnel de la Chance

Budget 1976-77 de la Régie des alcools

Le budget pour 1976-77 de la Régie
fédérale des alcools prévoit , avec
324 ,9 millions de produits et 117,3 mil-
lions de charges, un bénéfice de 207 ,3
millions. Le Conseil fédéral propose
au Parlement d'accepter ce budget qui
tient compte du fléchissement constaté
depuis 1974-75. Cette année-là —
l'exercice de la régie va du 1er juillet
au 30 juin de l'année suivante — le
compte s'est soldé par un bénéfice net
de 250 millions de francs , inférieur de
70 millions à l'exercice précédent , qui
avait atteint , il est vrai , un résultat
record. Le recul était principalement
dû à la moins-value des recettes pro-
venant de la vente et de l'imposition
des boissons distillées.

EFFETS DE LA RÉCESSION

L'importation d'eaux-de-vie et la
vente par la régie de boissons distil-
lées (alcool de bouche et eaux-de-vie
de fruits à pépins ¦— ont encore plus
fortement diminué au cours de l'an-

née civile 1975 que ce ne fut le cas dé-
jà durant les années précédentes, lit-
on dans le message consacré au bud-
get et publié hier. Le recul , par rap-
port à 1974, est de 33,6 pour cent ,
pour l'importation, et de 28,4 pour
cent , pour la vente. De même, la quan-
tité imposée d'eau-de-vie de fruits à
pépins et d'eau-de-vie de spécialités est
nettement inférieure et se situe entre
celles des années 1972 et 1973. Cette
évolution doit être attribuée notam-
ment à la récession générale. Manifes-
tement, le consommateur se préoccupe
davantage des prix et modère ses
achats de biens de consommation qui
ne sont pas de première nécessité.
Mais l'augmentation de la charge fis-
cale, intervenue au début de 1973 et
1975, a également contribué dans une
large mesure à cette retenue. Les relè-
vements antérieurs des impôts et des
taxes étaient chaque fois suivis, mal-
gré la baisse quantitative, d'une amé-
lioration du revenu fiscal. Mais cela
n'est plus le cas depuis 1974. (ats)

Diminution attendue du bénéfice net

Prix de l'essence: nouvelle hausse
Le préposé à la surveillance des prix a autorisé une nouvelle

augmentation du prix de l'essence de 2 centimes par litre. Mardi
déjà, « Esso » a procédé à un réajustement correspondant de son prix
à la colonne, et hier, « BP Suisse », « Gulf » et « Shell » ont augmenté
dans la même proportion le prix du litre de la super et de l'essence
normale. « Mobil Oil », indique-t-on, va vraisemblablement procéder
de la sorte la semaine prochaine. Chez « Avia », la date ainsi que le
volume de l'augmentation ne sont pas encore arrêtés. « Migrol »
prendra sa décision à ce sujet aujourd'hui.

Chacune des sociétés concernées a justifié cette hausse par l'aug-
mentation des prix sur le marché mondial. Le mois dernier, ils se sont
accrus de 35 francs par tonne, soit de 2,6 centimes par litre, (ats)

A Zurich

Un « manifeste démocrati que », si-
gné par une septantaine de person -
nalités (députés socialistes, conseil-
lers nationaux, conseillers commu-
naux, avocats, j ournalistes, écri-
vains, enseignants et prêtres), a été
présenté à la presse hier à Zurich.
Selon ce manifeste, la récession éco-
nomique actuelle et le durcissement
politique menacent non seulement
les emplois, mais vident de leur sens
les droits démocratiques dans notre
pays.

Ce manifeste met en relief quatre
points en particulier. Il souligne que
toujours davantage d' enseignants
sont victimes de licenciements ou ne
sont pas engagés pour des raisons
politiques, bien que leur formation
soit parfai te  et qu'ils soient appré-
ciés par les parents et les élèves,
que les mesures prises dans les ser-
vices publics sont de p lus en plus
motivées politiquement, que les
moyens de communication de mas-
se , en particulier la radio et la télé-
vision, voient croître la censure taci-
te, tandis que des journalistes pro -
gressistes perdent leur emploi et que
dans l'économie privée enf in , déjà
toute une série de syndicalistes ac-
t i f s  ont été licenciés, (ats)

Un manifeste
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Fabrique d'horlogerie
SPÉCIALISÉE EN ÉLECTRONIQUE cherche

assistant du
directeur technique
Préférence sera donnée à constructeur en micromécanique ayant de
bonnes connaissances en électronique.

— Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

— Poste intéressant et bien rétribué.

Ecrire sous chiffres 28 - 950 049 à Publicitas , Avenue Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Atelier de polissage
CHERCHE pour entrée immédiate

polisseurs qualifiés
connaissant le terminage de la boite métal.

Place de chef si convenance.

ouvriers
à former sur le polissage.

Ecrire sous chiffre  AG 7687 au bureau de L'Impar-
tial.

mÊÈf  (f ^ i  Lingerie de grande classe, mode de plage
» 1 BELDONA If et tenues de loisirs.

Pour notre magasin spécialisé à la clientèle choisie à La Chaux-de-Fo,
nous cherchons une

GÉRANTE
Nous supposons que votre formation professionnelle comprend de vastes
connaissances dans le domaine de la vente et des textiles. En outre vous
êtes douée d'initiative et savez prendre des responsabilités.

j Vous trouverez une ambiance sympathique dans notre magasin vous
permettant de développer pleinement vos capacités.

Si un tel poste vous intéresse nous vous prions d'adresser votre demande
d'emploi à notre administration centrale.

BELDONA VERKAUFS AG
Badstrasse 15, 5400 Baden

NOUS CHERCHONS pour une
IMPORTANTE ENTREPRISE D'HORLOGERIE
À CHICAGO (USA)

horloger diplômé cfc
dynamique - capable de diriger du personnel - aimant
les responsabilités.

— Un chef de fabrication correspon-
drait à ce que nous désirons.

— Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre RF 7659 au bureau de L'Impartial.

Oserez-vous sauter le pas
au service extérieur?
Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais , service militaire et vacances
payés. Formation approfondie el soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chiffre CFA 6488 Br Orell Fussli Werbe AG,
Postfach , 5200 Brugg.

LI

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naiss. : Profession : 

Entrée : Tél. : 

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

IMPORTANTE FIDUCIAIRE GENEVOISE cherche un

comptable qualifié
titulaire du diplôme fédéral de comptable, à défaut et
provisoirement , il devrait posséder une maturité ou
un diplôme d' une Ecole de commerce officielle et
just if ier  d'une bonne pratique comptable (comptabilité
générale jusqu 'au bilan).

— Responsabilités à prendre dans
l' organisation d' un travail  varié et

• intéressant.
— Etablissements de bilans et de

comptes de résultats de sociétés.
— Déclarations fiscales pour ces so-

ciétés.

Bonne ambiance de travail. Fonds de prévoyance en
faveur du personnel.

Date d' entrée au plus vite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de services détaillées
avec tous les documents habituels sous chiffre S
920204 - 18, à Publicitas , 1211 Genève 3. Joindre un
spécimen d'écriture.

Il sera répondu à chaque offre.
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MOTO-CROSS - COFFRANE
SAMEDI 24 avril dès 13 heures — DIMANCHE 25 avril dès 8 heures 30 et 13 heures 30

Comité d'organisation Horaire des courses I
Investissez Président Pierre Rosenberger . . La lUStrCNC

pour votre confort ! Vice-président Marcel Jacot Samedi 24aVN l 1976 DE STYLE OU MODERNFSecrétariat L. Rosenberger
, Verbaux J.-Jacques Barben 09 h. 30 - 12 h. 00 Contrôle des machines débutants s'achète

CreeZ OU transformez Directeur de course Marc Ailenbach 12 h . 30 - 13 h. 30 Contrôle des machines 3R AU MAGASIN DES
votre salle de bain , Caisses Otto Vogelbacher 

u h 0Q Egsais ]ibres débutants
votre douche ! Secr. des courses Michel Gabus 13 h. 30 Essais libres 3R pmiflPrPMatériel E. Stôckli 14 h. 15 1er éliminatoires débutants SUlVIlirS

Modernisez Transports Claude Ischer H h 55 2e éliminatoires débutants U L I I I I U L U
iviuucmiaez Cantines Laurent Baillod , . .. . . .  „._...,_.__ ._ .  _

votre robinetterie ! Piste Michel Huguenin  l5 h - 3s 3e éliminatoires débutants fcm PJP HP
C. Bàtscher 10 h. 15 1er éliminatoires 3R nationaux l l lUUU I I lILLu
P.-A. Favre 16 h. 50 2e éliminatoires 3R nationaux

Parc coureurs P.-A. Maradan ¦ ¦ _r i_
ÉTUDE " DEVIS JF CGa^rdan Dimanche 25 avril 1976

Publicité Alexis Matthey
par Programme Michel Huguenin 1 h. 00 - 8 h. 00 Contrôle des machines internationaux

; Signalisation J.-Jacques Barben 8 h. 3 0 - 9  h. 00 Essais libres internationaux TOUS LES APPAREILS

CCDl/IPJTÇ Officiels FMS : ç, h. 00 Essais libres débutants MÉNAGERS !
OLB1VIUU» Commissaire sportif Pierre Recordon „ h ,Q Essais libres 3R nationaux O «*„.*»..««,.
...m-..**-.-..- ,. -. Commis, technique Francis Mettraux „ - . . , . , . .  ̂ garantlGS
MRSIQTRIFI Q Chef chronométreur Hans Roth 9 h - 40 Essais obligatoires internationaux &«¦ «

IllUuwl IIILLO Chronométreurs Michel Ruedi 10 h. 00 lre manche débutants CHOIX - QUALITÉ
Willy Bregnard 10 h. 50 lre manche 3R nationaux

Le LOCle 
^

/«^ »Vlï¦(•̂  s4 ' kl s-\ fl m A ¦ I M  ¦ 1.1 h. 30 lre manche internationaux

TV,I ,„„„, o-, co P , wOiTlIXe Q nOnneUr  I3 h. 30 2e manche 3R nationaux _ . .  ...tel. (039) 31 63 63 . Entrée librePrésident : M. Pierre Muriset 14 h. 30 2e manche débutants
_——-^^__^^__^______ Jean Gretillat 15 h. 10 2e manche internationaux I

Claude Hostettler , _ , - , .  _ , „_ .. 
Eric Magnin lo h '°°  3e manche 3R nationaux | u Jj  7 1

GARAGE Philippe Gretillat 16 h. 50 3e manche internationaux V^SSILL^»/ -̂ ŝ **"--̂ .
ET CARROSSERIE Charles Holzhauer IV h. 10 Fin des courses ^m^MilÊÉL *

^*̂  
tT "

DE LA JALUSE Jean Meroni *H|E2SHS"ev\ J-*>
Willy Graf ¦ ¦ ÊÉS?5l^$l 1W Yl A rf^/^kl~f ~f ~ J k~f Marcel Jacot - , JtM /!/4v/>Vj UlMiMMMEJMM  ̂ Henri Faiiet Organisateurs : wWi WL\S

CHARLES STEINER ™T AUTO-MOTO CLUB WÈ DE&L
AUTO ÉCOLE Paul Brasey DU LOCLE WW . . .

Paul Racine *-* ** ^>^ ^^^fc» 'p f̂  Apres le moto-cross
; 2400 LE LOCLE Gilles Robert ' 1 J&7 une visite s'impose !

Téléphone 039/31 10 50 Demain dans «L'IMPARTIAL» d'autres détails sur la manifestation mL ,

ZIEGLER -ASSURANCES Sï r-Sr ™ ™^ KIOSQUE 
UNE AMBIANCE JEUNE

_ ._« .... . .www... ...w_ w 
ENTREPRISE 

ww^w»- UNE AMBIANCE SYMPA...

MSBÏISÏUISSE 
GéNéRALE . ... UN CAFé DES GIRARDET

Toutes vos assurances liA l NALU Willy ROBERT U Al t LU A

r
A

D4! .- k d „ NIEDERKAUSER BAR <LE RUBIS> __ ~- r ""*"*,Rue D.-JeanRichard 37 ¦ ^noeoiais Rue de France 24
Concorde 53 ...• . . . .  - : «J. ,_ " ..- -, ¦—!*&*&•& . • . . . -

2400 LE LOCLE 2400 LE LOCLE 2400 LE LÔCI& 2400 LE LOCLE
Téléphone 039/31 35 93 Téléphone 039/31 59 65 ¦ Téléphone 039/31 18 40 Se recom. : Roland Frutschy



Les Tchèques sont champions du monde
l'URSS ayant succombé face à la Suède

Première journée du tour final du groupe A décisive, à Katowice

Pour la quatrième fois, la Tchécoslovaquie a remporté le titre mondial. La
décision est intervenue dès la première journée du tour final du tournoi
de Katowice. Après que les Tchécoslovaques eurent facilement pris le
meilleur sur les Etats-Unis, la Suède a infligé à l'URSS, championne olym-
pique, sa troisième défaite. Les Scandinaves se sont imposés par 4-3 après
avoir mené par 4-1 à la fin de la deuxième période. Alors qu'ils doivent
encore affronter la Suède et l'URSS, les Tchécoslovaques ne peuvent plus
être rejoints. Ils interrompent ainsi pour la deuxième fois (après 1972) une
série de succès soviétiques qui avait débuté en 1963. En 1963 et en 1970,
les Soviétiques s'étaient déjà inclinés devant les Suédois mais cette défaite

ne les avait pas empêchés de remporter le titre.

Dvorak , Kaberle ; Hlinka , Holik ,
E. Novak ; Novy, Martinec , J. Novak;
Boruslav Stastny, Pou'zar , Marian
Stastny ; Peter Stastny et Cernik. —
ETATS-UNIS : Curran ; Morrow,
Ross ; Langewin , Lundeen ; Nanne,
Hymanson ; Warner , Gambucci , An-
tonovic ; Jensen , Sarner , Yonghans ;
Schneider , Klatt , Eaves et Eruzione.
— PENALITES : une fois 2 minutes
contre la Tchécoslovaquie ; trois fois
2 minutes contre les Etats-Unis.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslova. 8 8 0 0 59- 8 16
2. URSS 8 5 0 3 40-19 10
î. Suède 8 5 0 3 26-21 10
1. Etats-Unis 8 3 1 4  20-28 8 Tout est dit pour le titre, les Tchécoslovaques sont champions du monde.

(photo ASL)

Suède - URSS, 4-3 (1-0, 3-1, 0-2)
Contreperformance fatale du gardien Tretiak

Une débauche d énergie peu com-
mune a permis aux Suédois d ' inf l i -
ger à l'URSS sa troisième défai te  du
tournoi mondial de Katowice. Dans
ce match joué sur un rythme exces-
sivement rapide , les Scandinaves
n'ont pas tenu la distance. Ils s 'é-
taient cependant assuré au cours des
deux premières périodes un avanta-
ge de trois buts qu'ils parvinrent à
préserver tant bien que mal en f i n
de rencontre.

Une fo i s  encore , les Soviétiques
ont été décevants et leur prestation
a été très loin de ce qu 'ils avaient
montré lors du tournoi olympique
d'Innsbruck. Rien n'a d' ailleurs mar-
ché chez les Soviétiques qui, incapa-

Tretiak a été battu quatre fois au cours de ce choc décisif, (bélino AP'i

blés de développer leur jeu habituel ,
se lancèrent souvent dans des ac-
tions individuelles vouées à l' avance
à l'échec face  à des défenseurs qui se
regroupaient très rapidement. Les
champions olymp iques commirent en
outre des erreurs assez inhabituelles

Tretiak a pour le moins trois des
quatre buts suédois sur la conscien-
ce. Il f u t  cependant assez mal pro-
tégé par des défenseurs presque aus-
si mal inspirés que lui. Ce qui n'en-
lève d' ailleurs rien aux mérites des
Suédois , qui se sont battus de la pre-
mière à la dernière minute et qui
ont su profi ter au maximum des er-
reurs de leurs adversaires.

10.000 spectateurs . — ARBITRES,
M M .  Lagasse et Szczepek (Canada ,
Pologne). — BUTS : 15e Bond 0-1 ;
25e Yakushev 1-1 ; 31e Ahlberg 1-2 ;
34e Jax 1-3 ; 34e Labraaten 1-4 ; 57e
Michailov 2-4 ; 57e Chadrine 3-4. —
PENALITES : quatre fo i s  2 minutes
contre l'URSS ; sept fo is  2 minutes
contre la Suède. — SUEDE : Hoegos-

chez eux. C est ainsi qu ûs encaissè-
rent leur premier but alors que
Charlamov se trouvait sur le banc
des pénalisés car les Soviétiques
avaient joué un moment à six. Ils
furent  en outre malchanceux. C' est
ainsi qu 'au début de la deuxième pé-
riode , le gardien suédois Hoegosta
f u t  sauvé par l'un de ses montants.
Si ce tir avait fa i t  mouche , il aurait
peut-être changé toute la ph ysiono-
mie de la rencontre.

Il f au t  dire aussi que les Soviéti-
ques ont été victimes d' une terrible
contre-performance de leur gardien
Tretiak , réputé jusqu 'ici pour sa ré-
gularité mais qui a connu une soirée
vraiment noire , hier à Katoivice.

ta ; Ostling, Esbjoers ; Waltin, Sal-
ming ; Johansson , Svensson et Bond;
Karlsson , Roland Eriksson, Ahlberg ;
Lars-Eri k Eriksson, Lundberg,
Oberg ; Labraaten, Brasar, Soeder-
stroem ; Jax et Lundholm. — URSS :
Treitjak ; Wassiliev , Lutchenko ;
Tsygankov , Liapkin ; Bainov , Filip-
pov ; Korotkov , Michailov , Charla-
mov ; Chluktov , Chadrine , Yakus-
hev ; Chalimov , Baldaris , Alexandre
Golikov et Vladimir Golikov.

Par un temps splendide , quelque 150
trialistes étaient venus de tout le pays
pour participer à l'épreuve organisée
à la perfection par le Triumph-Club
de Vicques. Le Delémontain « Guedou »
Linder qui vient de se distinguer à
une épreuve internationale en France
a pris une première place méritée

« Guedou » Linder de Delémont , un
motocycliste jurassien dont la cote
est en hausse constante cette saison.

(photo kr)

chez les internationaux. Les résultats :
Cat . débutants : 1. André Carron

Fully ; 2. Armin Baerrenfaller Termen ;
3. Jean-Marc Bolbé Petit-Lancy ; 4.
Max Liechti Tafers ; 5. Jean-Richard
Chappuis Develier.

Cat. nationale : 1. Walter Frei Thal-
wil ; 2. Claude Robert La Chaux-de-
Fonds ; 3. Joé Haldi Dallenwil ; 4.
Walter Wermuth Bassecourt ; 5. An-
dréas Jakob Oberburg ; 6. François
Conrad Perrefitte.

Cot. internationale : 1. Guedou Lin-
der Delémont ; 2. Beat Montanus Dot-
zwil ; 3. Marcel Wittemer Delémont ;
4. Gottfried Linder Steffisburg ; 5. Gui-
do Brandli Ermenswil.

Linder, Delémont, gagne le trial de Vicques

Football: les juniors suisses à l'entraînement
A Schaffhouse , au terme d'une

rencontre décevante, une sélection
suisse de juniors a concédé le match
nul (1-1, mi-temps 1-1) à l'équipe
nationale juniors d'Israël. Les Suisses
avaient ouvert le score à la 10e mi-
nute par Ackeret , sur un centre de
Zwahlen. Ils concédèrent l'égalisa-
tion à la 26e minute, sur un corner
et après une mauvaise sortie de Li-
niger. S'ils ont eu un comportement
honorable en défense, les juniors
helvétiques furent particulièrement
médiocres en attaque. La sélection
jouait dans la composition suivante :

Liniger (Chênois) ; Bûcher (Bâle),
Andrey (Minerva), Weber (Aarberg),
Kaufmann (Lucerne) ; Bregy (Raro-
gne), Ackeret (Hoengg), Henry (Ve-
vey) ; Zwahlen (Grasshoppers) puis

Claude (La Tour-de-Peilz), Erlach-
ner (Olten) puis Brigger (Viège) et
Weber (Aarberg).

ARBITRE, M. Isler (Zurich). —
BUTS : 10e Ackeret 1-0 ; 26e Lieber-
man 1-1.

! Canoë

Le derby de la Birse...
sur la Simme

Comme nous l'avons relevé dans no-
tre édition de mardi , les eaux de la
Birse ne permettent pas le déroulement
du traditionnel derby de canoë qui de-
vait avoir lieu dimanche , et le comité
d'organisation vient de renoncer of-
ficiellement à mettre cette épreuve sur
pied entre Roches et Moutier. Elle se
jouera donc sur la Simme. (kr)

La sélection helvétique de rugby pour Split

L'équi pe suisse jouera dimanche à
Split contre la Yougoslavie en match
retour comptant pour le champion-
nat d'Europe des nations (groupe B).
Elle s'était imposée au match aller
à Genève (12-3) alors qu 'à Lausanne,
en novembre dernier , elle avait per-
du contre la Tchécoslovaquie (9-23),
troisième équipe en lice dans le
groupe B. Les joueurs suivants ont
été retenus pour cette rencontre :

Piliers : Garin (Stade Lausanne) et
Zwahlen (Stade Lausanne). — Talon-
neur : Walther (Stade Lausanne). —
Deuxièmes lignes : Giorgetti (Stade

Lausanne, capitaine) et Henri (Neu-
châtel). — Troisièmes lignes : Pittet
(Albaladejo), Rigaldo (Albaladejo) et
Bussard (Stade Lausanne). — Demi
de mêlée : Thiercy (Stade Lausanne).
— Demi d'ouverture : Nicod (Albala-
dejo). — Trois quarts centre : De
Montmollin (Neuchâtel) et Courtois
(Nyon). — Trois quarts aile : Win-
terhalter (Hermance) et Dubuis
(Nyon). —¦ Arrière : Bangerter (Neu-
châtel). — Remplaçants : Bonjour
(Hermance), Damon (Nyon), Hen-
riod (Nyon) et Bolomey (Stade Lau-
sanne).

Trois Neuchâtelois ont été retenus

La défaite aurait pu être plus lourde...

Holecefc met f i n  à une des rares attaques américaines, (bélino AP)

La Tchécoslovaquie a entamé
victorieusement le tour final du
championnat du monde. Elle n 'a pra-
tiquement pas été inquiétée par les
Etats-Unis , qui auraient sans doute
subi une défaite plus sévère sans
l'excellente partie fournie par leur
gardien Curran.

Les Tchécoslovaques n 'avaient
ainsi besoin que d'un seul point en
deux matchs pour remporter leur
quatrième titre mondial après ceux
de 1947 , 1949 et 1972 , et la décision
finale est intervenue hier soir !

Devant 10.000 spectateurs , les
Américains ont joué de façon très
correcte. Ils ne se montrèrent dan-

gereux que pendant la première par-
tie de la première période. La ma-
chine tchécoslovaque se mit ensuite
à tourner à plein rendement et les
Américains durent se contenter de
se défendre. Avec le gardien amé-
ricain Curran , le Tchécoslovaque Pe-
ter Stastny a été le meilleur homme
sur la glace.

10.000 spectateurs. — ARBITRES,
MM. Erhard et Jarvi (RFA, Finlan-
de). — BUTS : 6e Novy 1-0 ; 13e
Hlinka 2-0 ; 23e Jiri Novak 3-0 ; 31e
Peter Stastny 4-0 ; 35e Nanne 4-1 ;
37e Peter Stastny 5-1. — TCHECO-
SLOVAQUIE : Holecek ; Machac ,
Pospisil ; Bubla , Hajkl ; Chalupa ,

TCHÉCOSLOVAQUIE - USA , 5-1 (2-0, 3-1, 0-0)

En match d'entraînement joué au
stade Saint-Jacques devant 6500 spec-
tateurs , Schalke, huitième en Bundes-
liga allemande , a battu le FC Bâle par
2-0 , score acquis à la mi-temps.

Bîde - Schalke, 0-2

Cyclisme i

Début du Tour
des Fouilles

La première étape du 5e Tour des
Fouilles , disputée sur un parcours en-
tièrement plat entre Messapico et
Francavilla (220 km.) s'est terminée
par un sprint massif. La victoire est
revenue au Belge Rik Van Linden de-
vant son compatriote Patrick Sercu 'et
l'Italien Franco Bitossi.

1. Rik Van Linden (Be) les 220 km.
en 5 h. 31'04" ; 2, Patrick Sercu (Be) ;
3. Franco Bitossi (It) ; 4. Alessio Anto-
nini (It) ; 5. Roger de Vlaeminck (Be) ;
6. Enrico Paolini (It) ; 7. Osvaldo Bet-
toni (It) ; 8. Bruno Vicino (It) ; 9. Ro-
land Salm (S) ; 10. Claudio Comino
(It) tous même temps que le vainqueur.

Succès de Van Springel
Le Belge Hermann Van Springel a

remporté en solitaire la course Char-
leroi-Ligny (204 km.). Il a terminé
avec 11" d'avance sur ses compatriotes
Freddy Maertens et Frans Verbeeck.

Un Jurassien dans
l'équipe suisse juniors

On apprend avec plaisir que le
jeune cycliste ajoulot Dominique
Juillerat , de Lugnez, qui fait  par-
tie du Vélo-Club Bassecourt , a été
sélectionné dans les cadres de l'é-
quipe suisse juniors de cyclisme. Fé-
licitations à cet espoir du cyclisme
jurassien qui s 'est déjà illustré dans
de nombreuses courses ces derniers
temps notamment , à Moutier , Ro-
ches, Courtételle , etc.

(texte et photo kr)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21



I i AMEUBLEMENT Tou jou rs mo ins cher ! " ™„™
^ T \  I » Boulevard des Eplatures 44

A lLClâB  ̂ MEUBLES ESPAGNOLS : NOUVELLE FABRICATION * WKAW
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IHUG HUG HUG HUG I¦ NussringSi Crema ̂  S© S® _ Zwiefeack I
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S 24 snacks «s^̂ ^W 
croquant - aux céréales complètes 

^__̂ T POUr en^ants et petits-enfants ^®J^s ̂ 7̂ ™- ^Wfcjh[|
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Mi chel COUSIN
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A midi , c'est-à-dire deux heures plus tard ,
je n'ai évidemment rien trouvé et je n 'ai pas
parcouru le quart de la documentation qui
est devant moi.

— Qu'est-ce ue vous cherchez ? me deman-
de Ginette qui parait se préparer à sortir.

— Des détails sur une vieille histoire qui
serait arrivée à Breteuil !

—¦ Aux Forges ?
Son œil de vieille militante socialiste s'est

allumé. Je précise qu 'il s'agit de la famille
Leroy-Letellier et elle a une mine attristée.

— Vous ne trouverez rien là-dedans ! Sur-
tout à cette époque !

Elle allume une cigarette, la dernière du
paquet et m'explique qu 'encore maintenant si
un journal attaque la famille Leroy-Letellier,
il n 'a que deux éventualités : si ce qui est

imprimé est faux , c'est le procès et si ce qui
est imprimé est vrai , c'est les polyvalents la
semaine suivante.

Comme je la sens bien disposée, je fais un
mensonge honteux :

— Dommage ! Si ce qu 'on m'a dit est vrai ,
je peux mettre à jour une belle escroquerie à
l'assurance !

—' Il faut aller voir Pépé ! dit-elle.
Au point où j ' en suis, je fais un signe

d' acquiescement. Très vite , je m 'aperçois que
Pépé est un des rédacteurs du « Petit Libéral » ,
le plus ancien de tous. C'est un honorable
vieillard , avec une belle tète de tribun qui
m'est immédiatement sympathique. Il écoute
paisiblement les explications de sa consœur
et demande à revoir mes papiers. C'est un
homme sérieux.

Nous descendons tous les trois dans la rue
et allons jusqu 'à un petit restaurant chaud
comme une étuve avec des rideaux bonne
femme aux fenêtres . Le menu du réveillon est
affiché en bonne place. En plein exposé sur
l'évolution économique de la région , Pépé, dont
le véritable patronyme est Ludovic Mérard ,
s'arrête net et me regarde.

— C'est pas auprès de nous que vous trou-
verez votre vie, Monsieur ! déclare-t-il. Vous
devriez voir parmi les domestiques !

— Vous voulez dire , ceux qui étaient à
L'Ormeraie à cette époque ?

— Pput-êtrp ...

Et il repart du point même où il a abandonné
son discours.

L'après-midi s'étire en longueur. Je lis un
roman , installé dans une brasserie près de
l'hôtel de ville. Quand nous nous sommes
quittés , Ginette m'a serré la main en réassu-
rant que je pouvais avoir confiance en Mérard.
J ' ai confiance , mais je ne vois pas ce qu 'il
peut faire. Surtout pour un inconnu comme
moi et dont le métier le place dans une caté-
gorie sociale qui n 'est pas la sienne.

Si je n 'avais pas ce rendez-vous en fin
d'après-midi au journal , je prendrais une
chambre dans un hôtel et je dormirais jusqu 'au
lendemain matin. Le commissaire Cailleux
avait bien raison en me conseillant de ne pas
jouer au détective amateur. Je suis en train
de perdre mon temps et mon argent pour
rien. Le résultat de tout cela , va être un
réveillon solitaire à Saint-Etienne.

En découvrant le lien qui unissait Clotilde
à Françoise j ' ai cru faire une grande décou-
verte , mais en y réfléchissant , elle ne me mène
nulle part , sinon que Clotilde a été une épouse
malheureuse et qu 'elle a tenté de réparer de
son mieux le mal causé par son mari.

Les trottoirs sont parcourus par des passants
aux bras chargés de paquets et , à travers
les devantures , je devine les magasins bondés.
J'arrive au « Petit Libéral » plus tôt que prévu ,
mais je voudrais pouvoir regagner Lyon le

plus vite possible et prendre un train qui
me ramènerait à Paris avant le lendemain ma-
tin.

Les bureaux ont une certaine activité car
le journal tombe quand même le lendemain
matin. Je demande Ludovic Mérard mais on
me répond qu 'il est parti et ne reviendra pas
avant deux ou trois heures. Sans déception
exagérée, je vais jusqu 'aux archives. Ginette
me fait un sourire et me tend une enveloppe.

— Pour vous !
J'ouvre. Il y a juste un nom et une adresse.

En banlieue parisienne.
— Il était chauffeur aux Forges à cette épo-

que , explique Ginette. Maintenant , il est en
retraite.

— Comment M. Mérard a-t-il obtenu cette
adresse ?

— Je crois qu 'il connaît très bien un conseil-
ler municipal de Breteuil...

Je profite d'un appel téléphoni que pour filer.
Au lieu de retourner à Lyon, je vais jusqu'à
Ja gare. Il y a un train pour Paris une demi-
heure plus tard. Je laisse ma voiture devant
la gare et m 'installe dans un compartiment de
première. Si, à mon retour , le commissaire
Cailleux me demande un emploi du temps
précis des deux jours qui viennent de s'écouler,
je vais avoir un sérieux problème. En arrivant
à Paris , six heures plus tard , je suis épuisé.
Après une attente d'un quart d'heure , un taxi
me ramène chez moi. Les concierges réveillon-
nent.

Mort
aux maris!...
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Une formule qui a fait du chemin "x de freinage, suspension à quatre roues indépendantes.
En 1971, Fiat a été le premier à donner à la voiture Carrosserie à zones d'absorption. Pneus à carcasse xa-

une nouvelle dimension. Depuis, les imitations de la diale. Ceintures à enroulement automatique.
127 nemanquent pas. Mais les automobilistes sont très Maniabilité et performances maximum
nombreux à demeurer fidèles à l'original. La Fiat 127 Parfaite adhérence, excellentes reprises, dimen-
reste la première. sions qui lui permettent de se garer aisément. Moteur
Equipement de luxe , 903 cm3, 47 CV (DIN) , vitesse de pointe 140 km/h.

Sièges avant réglables, lunette arrière chauffante, Garanties sérieuses
déflecteursavant.Unevraie5places.EtpourlaSpecial : Une garantie d'usine complète. Traitement anti-
essuie-glaces intermittents, rétrovi- ^<̂ \ rou'̂ e d'origine, garantie de 2 ans. Votre agent Fiat
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Un choix sûr, un plaisir assuré.
Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto-Service
Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Rii£finen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel : Facchinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre : Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peiîz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.
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Et leurs Agents locaux

Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

PAIX 87
1er ÉTAGE

Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducommun
] Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements « Isa » eolor et
blancs pour messieurs et garçons.

! Chemises « Walde », ville, sport et j
polo. Tabliers, combinaisons, sous-
vêtements dames. Linges, draps,

! mouchoirs, bas, chaussettes, etc.

FIAT 128 4 portes
1974 - 8000 km.

CITROËN CX 2000
1975' - 15.000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

I A LOUER , rue du Bois-Noir 41
dès le 30 avril 1976

studios
tout confort
NON MEUBLÉS.
Téléphone (039) 26 06 64.

j

Comme particulier vous
recevez de suite un

%._M rl6l sans caution
; JÉr vite et efficace ]

I Banque Procrédit Hl
; ' 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av. L.-Robert 23 ;
I Tél. 039 - 231612

I Je désire PT. '
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I Rue I

^
Localité W



Pluie de médailles pour le Club des patineurs

Fin d'une fructueuse saison aux Mélèzes

Brillante journée de clôture de la
patinoire pour le Club des patineurs
de La Chaux-de-Fonds. En effet ce
ne sont pas moins de 17 tests et mé-
dailles qui ont été passés par les
jeunes durant cette journée sous
l'œil critique de trois juges venus
de l'extérieur pour cette circonstan-
ce. Nos félicitations à tous ces jeu-
nes pour leur ténacité. Résultats et
tests réussis :

Petite médaille de bronze roman-
de : Nathalie Hug, Christine Evard ,
Dominique Picchione.

Grande médaille de bronze ro-
mande : Diana Barbacci , Martine
Chabert.

Petite médaille d' argent romande :
Martine Chabert.

Petite médaille de bronze suisse
Figure : Dominique Picchione.

Petite médaille de bronze suisse
Libre : Nicole Prince, Katia Barra-
gano , Jenny Chalou , Patricia Dubois ,
Laeticia Luthy, Claire Vallat.
'. Grande médaille de bronze, suisse
Libre : Fernando Soria , Dominique
Picchione, Nathalie Hug, Pascale
Huot.

Ainsi se termine cette saison 1975-
1976 riche en activité , que ce soit
gala international , fête de Noël ,
cours collectifs , cours de juges,
participation à des concours natio-
naux ou internationaux , trophée
jurassien , championnat de club , mé-
dailles , etc.

Le Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds se porte bien et ga-

geons que la saison prochaine qui
débutera avec l'ouverture de la pa-
tinoire en juillet déjà , sera aussi
fertile que celle qui se termine à
ce jour.

Boxe

Alf onso Lopez
conserve son titre

Le Panaméen Alfonso Lopez a
conservé son titre de champion du
monde des poids mouche (version
WBA) en battant son challenger , le
Japonais Shoji Oguma aux points
en quinze rounds , à Tokyo. Pour
l' arbitre , l'Américain Larry Roza-
dilla , et pour le juge panaméen , A"_ -
t'onso Lopez (qui est toujours invain-
cu depuis son passage chez les pro-
fessionnels) s'est imposé nettement.
Ils l'ont vu vainqueur respective-
ment par 72-65 et par 73-67. En re-
vanche , le juge japonais a donné le
match nul (71-71).

C'est la première fois que Lopez
défendait le titre qu 'il avait conquis
en février dernier face au Philippin
Erbito Salavarria.

Badminton: la Chine populaire en Suisse
L'équipe nationale de Chine popu-

laire  disputera quatre rencontres in-
ternationales contre la sélection suisse
du 27 au 30 avril à Fribourg, Bâle ,
Zurich et Genève. La Chine populaire
ne fait  pas partie de la Fédération
internationale de sorte qu 'elle ne par-
ticipe pas aux championnats du monde.
Ses meilleurs joueurs , choisis parmi
plus de 300.000 licenciés , ont toutefois
démontré au cours de confrontations
internationales officieuses qu 'ils étaient
bel et bien les maîtres incontestés de
ce sport.

L'équipe suisse sera emmenée par la
championne suisse Liselotte Blumer ,
qui a déjà obtenu quelques bons résul-
tats sur le plan international , par le
champion suisse Edy Andrey (Berne)
et surtout par le jeune Saint-Gallois

Claude Heiniger qui , par son jeu agres-
sif et son smash extrêmement dur ,
devrait facilement s'adapter à la tech-
nique asiatique. Pour rivaliser éven-
tuellement avec les Chinois, il n 'y a
en effet qu 'une recette, l'attaque tota-
le.

Le programme de la tournée de l'é-
quipe nationale chinoise est le sui-
vant :

Mardi 27 avril à Fribourg (Halle des
sports). — Mercredi 28 avril à Bâle
(Halle des sports de St-Jacques). —
Jeudi 29 avril à Zurich (Saalsporthalle).
— Vendredi 30 avril à Genève (Pa-
villon des sports de Champel).

Les matchs comprendront chaque fois
deux simples messieurs, un simple da-
mes, un double messieurs, un double
clames et un double mixte.

Michel Broillet
un des meilleurs

haltérophiles du monde
à La Chaux-de-Fonds

Miche! Broillet  (photo AS)

Aubaine pour les fervents de
l'haltérophilie des Montagnes
neuchâteloises et jurassiennes
avec l'annonce de la participation
du Genevois Michel Broillet aux
championnats romands qui se dé-
rouleront samedi , dans la halle
de gymnastique de la rue Numa-
Droz -16. Michel Broillet , récent
quatrième des mondiaux , sera ac-
compagné entre autres par son
camarade de club Jacky Zande-
rigo (ex - Le Locle) qui est lui
aussi un homme susceptible de
réaliser de grands exploits. Ces
joutes s'annoncent donc fort bien
si l' on sait que ces deux incontes-
tables vedettes seront entourées
de tous les meilleurs Romands.
Pas de doute , il y aura du record
dans l' air samedi , à La Chaux-de-
Fonds. Début des concours à 9 h.
45 (cadets , juniors et vétérans),
puis dès 13 h. 15 entrée en lice
de l'élite. La proclamation des
résultats est prévue pour 17 heu-
res.

Les meilleurs Magyars seront présent

Avant Suisse-Hongrie, le 30 mai, à Lausanne

Des informations ont circule , selon
lesquelles les Hongrois délégueraient
une équipe d' espoirs pour leur match
international contre la Suisse , le
vendredi 30 avril à Lausanne (20.00),
el ce en raison de la f inale  de la
Coupe de Hongrie , qui se jouera le
1er mai.

Il n'en sera rien . Le Dr Baltazar ,
de la Fédération hongroise , a assuré
par  téléphone que la f inale  se dé-
roulera sans les internationaux des
deux clubs en lice. La fédération
pourra d' autant moins envoyer ses
espoirs à Lausanne que ceux-ci se-
ront aux prises avec Suisse B le 1er
mai à Budapest. L'ASF a néanmoins
demandé que la liste des joueurs
retenus lui soit adressée immédiate-
ment.

La rencontre de Lausanne sera ar-
bitrée par le Français Georges Kon-

ratz , assiste de ses compatriotes
Alain Delmer et Alexandre Gilho-
des.

Les Hongrois arriveront le mer-
credi 28 avril à 16 heures à Cointrin.
Ils  en repartiront le samedi à
17 h. 55. I ls  seront logés au Lau-
sanne-Palace. Les Suisses seront lo-
gés , eux, au Beau-Rivage (Ouchy).

Le match d' ouverture opposera les
talents C de Lausanne et de Sion
en match o f f i c i e l  (début à 18 h. 30).

Blazevic au Lausanne-Sports
Dans un communiqué , le comité du

Lausanne-Sports annonce officiellement
l'engagement pour deux ans de Miros-
lav Blazevic , actuellement entraîneur
du FC Sion. Blazevic remplacera Paul
Garbani , dont le contrat vient à échéan-
ce le 30 juin 1976.

Des professionnels de vingt-huit équipes aux prises
Vers un intéressant championnat de football, en Amérique du Nord

Vingt équi pes , dix-huit américaines et deux canadiennes (Toronto et Van-
couver), prendront part au dixième champ ionnat de la Ligue d'Amérique
du Nord de football professionnel 1976, dont le coup d'envoi a été donné
hier et prendra fin le 28 août. Tous les efforts entrepris depuis 1971 par la
NASL (North American Soccer League), le groupement qui organise la
compétition , pour lancer le football aux Etats-Unis, semblent finalement
porter leurs fruits. En six ans, l' essor qu 'a pris le soccer en Amérique du
Nord est assez phénoménal. Depuis 1971, époque à laquelle cinq clubs
seulement participaient au mini-championnat, un grand pas en avant a
été franchi puisque le nombre des engagés dans l'épreuve a quadruplé.
Il semble que le temps n'est plus trop éloigné où le football pourra se
targuer d'avoir atteint son but primordial : se créer une place au soleil

parmi les nombreux sports professionnels américains par équipes.

Pelé a f a i t  beaucoup pour la propagande du foo tbal l  aux USA. (ASL)

...ET D'AUTRES VEDETTES
En dehors du « roi Pelé » , une

minorité de joueurs latino-améri-
cains figureront dans le champion-
nat , tels le gardien de but argentin

AVEC LA PARTICIPATION
DE PELÉ...

Cette popularité engendrée par le
football en Amérique est en tout
premier lieu due à la présence de
plusieurs joueurs étrangers de gran-
de classe, parmi lesquels le célèbre
Brésilien Pelé figure au tout pre-
mier plan. Depuis la venue de Pelé à
New York , les records d' affluence
et de recette sont continuellement
battus là où jouent les Cosmos. Ainsi ,
en 1975, la moyenne des spectateurs
du championnat était de 8000 par
match mais plus de 20.000 personnes
se déplaçaient pour voir à chaque
fois le Brésilien en action. Vendre-
di dernier , en match amical à Seattle ,
une foule record de 58.000 specta-
teurs a été enregistrée pour voir à
l' œuvre les Cosmos et Pelé , auteur
de deux buts , battre l'équipe locale
3-1. Selon Phil Woosnam , président
de la NASL, « Pelé est le plus grand
missionnaire que le football ait ja-
mais connu aux Etats-Unis. Il attire
l' attention des foules qui , grâce à
lui , ont fait connaissance et appris
à aimer le football ;> .

Oswaldo Toriani (Miami), les atta-
quants uruguayens Eli Durante (Ro-
chester) et Pepi Fernandez (Seattle),
le Mexicain José Lopez (Los Ange-
les), le Brésilien Nelson Morais et
le Péruvien Ramon Mufflin (New
York), ainsi que le Portugais Anto-
nio Simoes (Oston). Mais ce sont les
joueurs britanniques, avec une bonne
trentaine d'éléments, qui compose-
ront la majorité des clubs améri-
cains. Les plus connus sont George
Best et Ron Davies (Los Angeles),
Geoff Hurst (Seattle), Bobby Moore
(San Antonio), Rodney Marsh et
Tommie Smith (Tampa Bay), qui
renforceront le club floridien cham-
pion de l'épreuve en 1975. Il con-
vient également de souligner la pré-
sence de plusieurs excellents jeunes
joueurs américains.

QUATRE GROUPES
Les vingt clubs du championnat

nord-américain seront répartis en
quatre groupes composés comme
suit : Groupe nord , Boston , Chicago,
Toronto , Hartford et Rochester. —
Groupe est : Miami, New York , Phi-
ladelphie, Tampa Bay et Washing-
ton. — Groupe ouest : Minnesota ,
Portland , St-Louis, Seattle et Van-
couver. — Groupe sud : Dallas, Los
Angeles, San Antonio , Dan Diego et
San José. Un total de 240 rencontres
seront jouées pour le compte du
championnat.

Les arbitres pour les f inales
européennes

L'Union européenne a désigné les
arbitres qui dirigeront les finales des
coupes d'Europe. La liste se pré-
sente ainsi :

Coupe d'Europe des champions en-
tre Bayern Munich et Saint-Etienne :
le Hongrois Palotai.

Coupe des vainqueurs de coupe
entre Anderlecht et West Ham Uni-
ted : le Français Wurtz.

Coupe de l 'UEFA entre Liverpool
et le FC Brugeois : le Suisse Hunger-
buhler (aller) et l'Allemand de l'Est.
Gloeckner. - ¦y StoSiàii'-À i - ' r. ''

Bristol City retrouve
la première division

Pour la première fois depuis 65
ans, Bristol City rejouera en premiè-
re division anglaise la saison prochai-
ne. En match en retard , il a battu
Portsmouth par 1-0 et il a ainsi as-
suré sa promotion en compagnie de
Sunderland.

Participation record: 11 groupes de 4 équipes
Coupe internationale du 26 juin au 31 j uillet

Quarante-quatre clubs de 12 pays (c'est un record) participeront entre le 26 juin
et le 31 j uillet à la Coupe internationale. Onze groupes de 4 équipes ont été
formés. Pour la première fois, la Fédération israélienne sera représentée, par
deux formations de surcroît. Réuni à Berne sous la présidence du Suédois Erik
Persson , le comité de travail de la Coupe internationale a procédé à la compo-

sition des différents groupes .

QUATRE CLUBS SUISSES
Au total , dix des anciens vainqueurs

de groupes sont à nouveau inscrits :
Zbrojovka Brno , Row Rybnik , Eintracht
Brunswick , SW Innsbruck, Atvidaberg,
Belenenses Lisbonne , Zaglebis Sosno-
wiec et Voeest Linz. Quatre équipes
suisses sont engagées dans cette com-
pétition d'été : le FC Zurich , vainqueur
lundi dernier de la Coupe Suisse et
actuel leader du championnat , Grass-
hoppers , Young Boys et St-Gall.

COMPOSITION DES GROUPES
GROUPE 1 : Beilar Jérusalem ,

Young Boys Berne, Admira-Wacker
Sudstadt , Malmoe FF.

GROUPE 2 : Hapoel Beer-Sheva ,
Koege Boldklub , Standard Liège, Her-
tha Berlin.

GROUPE 3 : Grasshoppers Zurich ,
Kickers Offenbach , Union Teplice ,
Landskrona Bois.

GROUPE 4 : Eintracht Brunswick ,
Banik Ostrava , SW Innsbruck , Aik
Stockholm.

GROUPE 5 : MSV Duisbourg, Aus-
tria-Wiencr AC, FC Zurich , Zbrojovka
Brno.

GROUPE 6 : Spartak Trnava , Atvida-
berg FF, Austria Salzbourg, Lillestroem
Sportsklubb.

GROUPE 7 : Inter Brati slava , Hol-
baek IF, Vitoria Guimaraes , AS Os-
tende.

GROUPE 8 : Pogon Szczecin , Oesters
Vaexjoe , Naestved IF , Belenenses Lis-
bonne.

GROUPE 9 : Row Rybnik , Djurgar-
dens Stockholm , Stui-m Graz , FC St-
Gall.

GROUPE 10 : Zaglebie Sosnowiec ,
Oerebroe SK, Voivodina Novi Sad ,
Voeest Linz.

GROUPE 11 : Widzev Lodz , VSS Ko-
sice, Start Kristiansand , KB Copen-
hague.

Les matchs auront lieu les 26 juin ,
3, 10, 17, 24 et 31 juillet. Le calendrier
définitif sera établi ces prochains jours.

Pour le prochain ' concours , dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bienne - Grasshoppers 3 3 4
2. Chênois - Sion 4 3 3
3. Lausanne - Winterthour 5 3 2
4. Lugano - La Chaux-de-Fonds 6 2 2
5. Neuchâtel Xamax - Servette 4 3 3
6. St-Gall - Young Boys 3 3 4
7. Zurich - Bâle 5 3 2
8. Aarau - Etoile Carouge 4 3 3
9. Bellinzone - Granges 5 3 2

10. Fribourg - Lucerne 3 3 4
11. Rarogne - Vevey 5 3 2
12. Young Fellows - Chiasso 4 3 3
PRÉAVIS, concours supplémentaires des 1er et 4 mai 1976 : La ligue
nationale A disputant un tour complet de championnat , mardi 4 mai ,
la Société du Sport-Tolo en profite pour organiser un concours supplé-
mentaire. Ce programme sera complété par cinq intéressantes rencontres
du championnat de l ie ligue du 2 mai. Le délai de remise des coupons
pour le concours ordinaire No 18 des 1er - 2 mai ainsi que pour le concours
supplémentaire No 7 des 1er - 4 mai 1976 a été fixé au j eudi 29 avril 1976.
car le 1er mai étant jour férié à Bâle , le dépouillement de la participation
doit être avancée d'un jour.

Sport Toto : opinion des experts
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i Chef boitier diplômé
or et acier , nombreuses années d'expé-
rience, CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION.
Ecrire sous chiffre AM 7704 au bureau
de L'Impartial.

Yauxhall Viva
1974, rouge

Toyota Corona 2000
1974 , rouge

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

I 

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

BELLE FERME
LOCATIVE

T»
1 de 4 appartements et dépendances,

i ,. j garages, terrasse, grand verger,
champs de 4500 m2 , situation dé-
gagée et tranquille.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre EM 7443 au bureau
de L'Impartial.

Fr. 350000.- à 600000.-
sont cherchés pour rachat du capital-
actions d'une industrie occupant jusqu 'à
60 personnes.

Conditions à convenir.

Ecrire à : Case postale 223, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

CAFÉ DE LA RONDE
Ronde 5 Tél. (039) 23 23 18

Yvonne est de retour
et vous propose :

Menu à Fr. 6.50
V2 ration Fr. 4.—

CUISINE DE CAMPAGNE

Tous les vendredis et samedis soir :

Côtelette d'agneau f lambée — Côte de porc — Steak
Entrecôte avec nouilles ou f rites, salade

Tous les vendredis dès 17 heures

RAMEQUINS OFFERTS
Grande baisse sur le tarif des prix !

Venez nous rendre visite , vous serez convaincu !

DÈS LUNDI 26 AVRIL, OUVERTURE A 8 HEURES

1

j 4—^—^——^— Il llli' l ' —

FIN DE BAIL
LEIDI MEUBLES

BEVAIX
cesse son activité au 30 avril

Tous nos meubles seront vendus
à des prix surprenants.

Votre visite vous en convaincra !
[ BEVAIX (NE) : Accès par le restaurant dancing « Chez Gégène »

| Tél. (038) 46 18 28

i;.  Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à
¦ : 18 h. 30, le samedi sans interruption jusqu 'à 17 heures.

Mardi et jeudi OUVERT jusqu'à 21 heures.

\ LIQUIDATION AUTORISÉE PAR L'ÉTAT JUSQU'AU 30 AVRIL 1976

Par suite de la démission honorable du titulaire

les assurances Nationales-Vie
recherchent un

agent général
pour le canton de NEUCHÂTEL

Un portefeuille appréciable et une gamme attrayante de combinaisons
modernes d'assurances offrent de très belles perspectives au candidat
qui possède :

— une bonne expérience de l'assurance vie,
— des qualités éprouvées de producteur,
— le sens de l'organisation,

i — du dynamisme, de l'entregent.

Nous offrons à l'intéressé :
— un climat de travail agréable,

; — un bureau équipé,
— les avantages sociaux d'une grande compagnie.

Si vous êtes désireux de faire carrière dans l'assurance et aptes à
'• négocier de nouveaux contrats, de recruter, instruire et animer un

groupe d'acquisiteurs, de diriger une agence de manière efficace, vous
voudrez bien adresser votre offre manuscrite, curriculum vitae et copies
de certificats à la

CT ĴB w Direction des Assurances Nationales-Vie
Wl^^ " 7, avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE

Discrétion assurée.

Datsun Cherry
1973. jaune

Toyota Corolla st. wag.
1973, jaune

GARAGE DES MONTAGNES \
i Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

tassai

HLa Chaux-de-Fonds :
Bally Rivoli , av. Léopold-Robert 32 B

©La CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfant*.
Agence général*~. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds i

Av. Ld-Robert 34 TéL 039/22 69 96
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break
Peugeot 204, 1974, 47.000 km, expertisé,
jaune clair. S'adresser à : Imprimerie
Favre, 2610 St-Imier, Place du 16-Mars 1
Tél. (039) 41 22 96 (privé 41 33 65).
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A VENDRE au bord du lac de Neuchâ-
tel, à CHEYRES près Estavayer-le-Lac,
à quelques mètres du lac,

1 chalet-villa
habitable toute l'année, comprenant :
5 chambres, cuisine agencée , salle de
bain , douche , double WC, garage, chauf-
fage, avec terrain compris de 900 m2
environ. Prix Fr. 190.000.—, hypothèque
à disposition. — Pour visiter s'adresser
à PERRIN Louis, constructeur, 1462 Yvo-
nand. — Tél. (024) 31 12 53.

A louer pour le 1er mai 1976 à la rue de l'Arc-en-
Ciel , à La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 239.—, charges com-
prises

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 301.—, charges com-

i prises.
Pour visiter : N. Digier , concierge, tél. (039) 26 87 95.

JEAN VALLON S. A. Groupe UNILCX
! Les Geneveys-sur-Coffrane, cherche

BOÎTIER
pour contrôle statistiques en cours de fabrication ,
distribution des séries et tenue à jour du planning de i
fabrication.
Situation intéressante et stable pour personne dyna-
mique et consciencieuse.

Jeune commerçant
âgé de 26 à 32 ans , possédant forma-
tion comptable complète et doué pour !
l'administration générale mais dési-
rant s'orienter vers le commercial,
trouverait une situation d'avenir dans
une société horiogère, région Neu-
châtel .

Faire offres URGENTES avec curriculum vitae et
références à Paul-Roger Meyer , conseil en personnel ,
Ideal-Job S. A., 14, rue de la Confédération, 1204

j GENÈVE. ;

Téléphone (022) 21 07 38. j

m m rj m m ai ¦
t_JB_B_B B B_B .

CHIOTS
à vendre, Berger-
Belge. Tél. (039)
26 02 16, dès 21 h.

LA PLUS VENDUE

MACHINE
À RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur du rabot :
210 - 500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.
Visitez notre stand
No 1559, halle 15, à
la BEA, Berne.

11 JbJQOEleB * - __M. B_B_B_B_JLE3_B_a ̂EJBJ®lB3 jalBLiBl̂ lQ j

ANNIVERSAIRE j
Vendredi 23 avril I

40 ans de distribution des H
timbres escompte SENJ H

UFŒ ÂTTEM-nON 1
sera remise à chaque client, m
jusqu'à épuisement du H
stock. jÉ

pharmacie || droguerie I i
' lq[ il !' H i .  j ; 

B'I 23 D Q 'a chaux-de-fonds |
UllHUllUI tél.033 -2346 M/17

AÉROPORT DES EPLATURES

FOIRE DE BÂLE
24 AVRIL - 3 MAI

Vols quotidiens — Départ : 8 h. — Retour : 18 h.

Prix: Fr. 130.—
VOLS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

Tél. (039) 26 82 55

qb
Numa-Droz 122
aappartement mo-
dernisé, de 3 piè-
ces, bain , chauffa-
ge au mazout, cour,
est à louer pour
date à convenir.

S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27

Tél. (039) 22 12 85.

( ^~î LUNETTERIE
j r S T  VERRES
%*ls- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

A louer à Renan
j deux beaux appar-

tements

3 pees fr. 260.-
4 pees fr. 360.-

' charges comprises.
Salle de bain,
chauffage général,
jardin.
Tél. (039) 63 12 28.

Je
débarrasse
logements et galetas

J'achète
vieux régulateurs,
même en mauvais
état.
G. Caldéroli
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 48 05.

INDÉPENDANTE, MEUBLÉE, jolie, avec
cuisinette, part au bain. Tél. 039/22 44 8i

INDÉPENDANTE, meublée, tout confort.
S'adresser Progrès 90, tél. (039) 22 18 01,

MEUBLÉE, indépendante, cuisinette,
douche, centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

TENTE de camping, 4 places et remor-
que Erka. Tél. (039) 37 16 86, heures des
repas.

MACHINE À LAVER les montres Elma
super-automatic ultra-sons. Tél. (039)
23 03 82, de 12 h. 45 à 13 h. 15.

POUSSETTE magnifique, modèle 1975,
ainsi que divers articles pour bébé. Tél.
(039) 22 51 45.

CHAMBRE A COUCHER , noyer, splen-
dide occasion. Tél. (039) 22 27 81, aux
heures des repas.

SALLE À MANGER et chambre à cou-
cher. Bon état. Prix d'occasion. Tel
(039) 23 92 94.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039;
23 86 07.

TENTE DE CAMPING, 4-5 places, bor
état. Tél. (039) 31 53 08, le soir.

VÉLO POUR ENFANT, 6 à 8 ans. Tel
(039) 31 15 66.
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Le progrès dans la CX,
c'est aussi

un progrès dans le confort.
Le confort, dans la CX, n'est pas seulement une par un seul essuie-glace. A l'arrière, grande
affaire de détails. Il est le résultat d'une conception lunette concave. En tout, près de 3 m2 de surface
nouvelle. Le véhicule tout entier a été construit vitrée!
pour assurer le maximum de place, de confort La SUSpGnsiOD hydrOprieUITIClti que
et de sécurité aux passagers. Par exemple: remplace les traditionnels ressorts par des coussins
Le moteur transversal JBBÊMMMMWMMB_m

w*M d'ak ch°que roue est munie d' une

L'habitacle tout confort 1 IpL BBLJ|| Iô liaisons élastiques

augmente le plaisir des passagers. Le pare-brise, Vraiment, la CX est la voiture du progrès. Elle est
aux dimensions exceptionnelles, est balayé robuste, racée et d'une sécurité à toute épreuve.

Le progrès - pour moins de 19000 francs.
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 1843 ; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. !.,
tél. (039) 41 1613.

Samedi et dimanche 24/25 avril

LOCARNO - \mmm\ -
CENT0VALLI
2 jours au Sud des Alpes

\ Prix du voyage
« Tout compris » Fr. 169.—
avec abt Va : Fr. 152.—

Mercredi 28 avril

VISITE D'ENTREPRISE
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 40.—
avec abt. '/a : Fr. 34.—

Dimanche 2 mai

LAC D'ORTA
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec Abt •/» : Fr. 42.—

Dimanche 9 mai
Un des plus beaux voyages de
l'année
Train spécial et bateau spécial

COURSE SURPRISE-
FÊTE DES MÈRES
Jeux, danse, ambiance
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 84.—
avec Abt lh : Fr. 76.— i
Samedi 15 mai

UN APRÈS-MIDI EN TRAIN
À VAPEUR
« 4 heures » compris
Prix du voyage : Fr. 34.—
avec Abt Va : Fr. 30 —

Dimanche 16 mai

CHAR À PONT DANS
L'EMMENTAL
Chemin de fer , char à pont et
bateau
Prix du voyage : Fr. 44.—
avec Abt Va : Fr. 35.— j

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

CATTOLÏCÂ
HOTEL DÉSIRÉE, 2 semaines pension
complète, par personne fr. 420.—, haute
saison ; Fr. 280.—. basse saison. Egale-
ment jolis appartements. Réservation :
tél. (021) 23 14 82 ou 25 60 42.

Mercredi 28 avril , à 20 h. 30 ! !
CERNIER

Eglise catholique romaine
VEILLÉE MUSICALE

ALAIN MORBSOD
et son orchestre

Location : Mercerie - Bonneterie
Jean Thiébaud , Cernier. Tél. (038) \
53 22 50. Entrée Fr. 10.— j

Org. A. Toth , Delémont E;

Voyage en Egypte
j DU 25 JUILLET AU 8 AOÛT 1976

à un prix exceptionnel , i
conduit par le pasteur PORRET.

Renseignements auprès de lui :

Tél. (039) 23 48 01

R
estaurant du |
EYMOND Tél. (039) ;

22 59 93 j
Ses menus sur plats et sur assiette ;

Menu du jour : Fr. 7.50

Jean-Charles Aubert
i J L  Fiduciaire et régie
Y£\ immobilière
_|C\ AV- Charles-Naine 1
"̂ » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 31 janvier 1977

ou date à convenir :
QUARTIER DES FORGES

MAGASIN
AVEC ARRIÈRE-MAGASIN

Loyer : Fr. 590 h charges.

ENTREPRISE DU JURA NEUCHÂTELOIS engage :

employé technico-commercial
pour la promotion cl le développement des ventes d'appareils d'auto-
matisation et postes d'usinage, ainsi que d'appareils et machines élec-
troniques de son secteur de diversification en pleine évolution. !

Il est demandé : — une formation d'ingénieur-technicien ou de tech-
nicien avec de bonnes connaissances en électro-
nique • j

— la pratique des langues allemande et anglaise !

— d'être à même de visiter la clientèle.

Il est offert : — une ambiance et un climat agréables , au sein
d'une équipe jeune et dynamique î

— des avantages sociaux intéressants.
/

Les candidats , âgés de 30 à - 4 0  ans , de bon contact et aimant l'action
! sont priés de faire leur offre par écrit avec curriculum vitae et photo

sous chiffre 28 - 950 051 à Publicitas , Avenue Léopold-Robert 51, 2300
La Chaux-de-Fonds.

I Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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remboursable en mensualités. Salaire mensuel: Fr. M.
Autres re venus: Fr. par mois (par exemple: salure de ivpouse) y_ \
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^

Q» Loyer mensuel: Fr. / *
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M Profession:, Etat civil: . m
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g NP: Lieu: =
M Depuis quand: M

#

A vez- vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) m
Date: Signature: _^^^^^^  ̂ M
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Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 9
avril 1976 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville

Présidence de Mme Louise Jambe, Présidente. 29 membres sont présents
ainsi que le Conseil communal in corpore. 12 membres absents-excuses :
MM. G. Arber, A. Brigadoi , P. Calame, M. Emery, L. Donzé, P. Faessler,
Mme N. Gabus, MM. A. Gentil , M. Huguenin, W. Nicolet, Ph. Oesch,

E. Schmid.

Correspondance
Mme la Présidente ouvre la séance

en donnant connaissance de la lettre
de M. Chs L. Huguenin suggérant au
Législatif de saisir l'occasion de l'exa-
men des comptes pour discuter et éven-
tuellement émettre des propositions
tendant à baisser le prix des loyers des
immeubles communaux , en raison no-
tamment de la réduction des taux des
intérêts hypothécaires.

En dérogeant à l' ordre du jour , M.
Jacques RIEDWEG propose que le Con-
seil général s'exprime d'emblée sur cet
objet.

M. Frédéric BLASER , conseiller com-
munal , répond que l'Exécutif examinera
la suite qu 'il conviendra de réserver à
cette demande : il fait remarquer que
les augmentations des loj 'ers des im-
meubles de la Commune n 'ont pas sui-
vi l'évolution des taux à valoir pour les
prêts hypothécaires.

Comptes et gestion 1975
M. Jacques RIEDWEG , Président de

la Commission des comptes, rend comp-
te du travail effectué par la Commis-
sion et remercie les membres de l'Exé-
cutif qui ont assisté aux séances de
la Commission ; avec eux , nous avons
pu examiner les tenants et aboutis-
sants de la gestion communale. Nous
avons tous été agréablement surpris
du résultat du bouclement des comptes
1975 qui n'est nullement dû à un quel-
conque artifice comptable. Il est le
fruit entre autres des efforts de ra-
tionalisation et d'économie effectués et
également des rentrées fiscales qui fu-
rent meilleures que celles prévues au
budget.

Malheureusement, pour l' avenir nous
courons le risque d'assister à une di-
minution du nombre des contribuables
alors que les charges communales de-
meurent lourdes.

M. Riedweg exprime ses remercie-
ments aux commissaires pour leur tra-
vail assidu et souhaite le renouvelle-
ment de surprises semblables lors des
prochains bouclements de comptes.

M. Roger DROZ, rapporteur de la
Commission, sait gré aux conseillers
communaux des nombreuses et com-
plètes explications fournies. La Com-
mission unanime, qui a reconnu l'ex-
cellent travail mené par l'Exécutif afin
de réduire au maximum le déficit bud-
gétaire, conclut à l'adoption de la ges-
tion et des comptes.

Tout en poursuivant une politique
d'économie et de prudence, M. Droz
estime qu'il faudra veiller à ne pas né-
gliger les réalisations nécessaires au
développement de la ville. Regrettant
personnellement que notre ville soit
fort peu connue, tant dans notre pays
qu'à l'étranger, il souhaite qu'un effort
de propagande soit tenté avec les mi-
lieux intéressés et tout particulière-
ment l'ADL afin d' assurer le dé-
veloppement du tourisme dans notre
magnifique région , paradis du tourisme
pédestre. Pour remédier à cet efface-
ment, il faut envisager la distribution
de documentations touristiques aux
agences de voyages, aux bureaux d'in-
formations, etc.

Il conviendrait également de créer
la place de camping au Communal , de-
mandée par voie de motion.

Parlant des liaisons routières com-
bien importantes pour le développe-
ment d'une région , M. Droz estime
iudicieux que le Conseil communal in-
vite l'Etat a prévoir une rénovation
rapide du réseau cantonal dans notre
contrée.

En conclusion , M. Droz souhaite que
la situation économique s'améliore de
manière à ce que chacun ait du travail
en suffisance.

M. Jean BLASER indique que le
groupe POP, tout comme les membres
du Législatif et les contribuables lo-
clois , est satisfait du bouclement favo-
rable des comptes. Certes si cette si-
tuation résulte en partie de l'effort du
Conseil communal dans la compression
des dépenses et des investissements,
elle est malgré tout le fait des rentrées
fiscales , tout particulièrement de l'im-
pôt sur le revenu , dont la plus-value
par rapport aux comptes 1974 est d'en-
viron 700.000 fr., alors que l'impôt sur
les bénéfices a subi une diminution
de plus de 300.000 fr. Cet écart sera
sans doute encore plus frappant lors
du prochain exercice. C'est dire que
les difficultés vont se manifester, en-
traînant une rentrée fiscale moindre
au moment où il faudra investir pour
participer à un programme de relance
économique.

A ce propos , le groupe POP estime
que les problèmes du chômage et de la
création de postes de travail doivent
figurer parmi les préoccupations pre-
mières de l' autorité communale.

De plus , il s'élève contre la décision
du Conseil fédéral relative à l'applica-

tion de l'art. 17 du Règlement sur
l'assurance chômage dont les mesures
d'application toucheront non seulement
les ouvriers frontaliers mais aussi des
travailleurs résidant en notre ville et
notamment des ouvriers suisses d'un
certain âge. M. Blaser demande l'in-
tervention du Conseil communal tant
auprès des employeurs qu 'à Berne, en
rendant publiques ses démarches.

Persuadé de la nécessité de tout
mettre en œuvre pour défendre la ville
et la région , M. Blaser relève que la
diversification des industries doit éga-
lement figurer parmi les préoccupa-
tions majeures des autorités, d'autant
plus que l'horlogerie ne jouera plus
le même rôle que par le passé.

M. Blaser souhaite aussi que la colla-
boration avec la ville de La Chaux-de
Fonds devienne plus intense et qu 'elle
tende à définir une politique à longue
échéance.

L'intéressé conclut en annonçant que
le groupe POP approuve les comptes
et la gestion pour l'exercice 1975.

M. Jean-Pierre FRANCHON s'expri-
me au nom du groupe socialiste : Le
résultat financier satisfaisant de cet
exercice appelle peu de commentaires.
Néanmoins, il tient à rappeler que le
groupe PPN, lors de la séance du
13.12.74, refusait le vote du budget
1975 bien qu 'aucune objection n'ait été
formulée par ses représentants au sein
de la Commission. Aujourd'hui, les
comptes 1975 accusent un bénéfice de
839.000 fr. C'est le démenti le plus
flagrant à ceux qui laissent entendre
que les communes à prédominance de
gauche mènent les finances publiques
à la faillite.

Parmi les éléments ayant contribué
à ce résultat , M. Franchon relève l'état
déjà favorable des comptes 1974, la
diminution de la dette et des intérêts
passifs, celle du taux d'inflation, la
terminaison des grands travaux, le ré-
sultat des Services Industriels. U sou-
ligne également les mesures adoptées
par le Grand Conseil en matière de
péréquation financière entre les com-
munes.

Il constate avec satisfaction l'effort
de rationalisation et de compression des
dépenses qui a été entrepris, tout en
gardant une certaine mesure humaine.

La Commission des comptes ayant
eu connaissance de l'activité déployée
par le Conseil communal au sujet de la
situation économique locale face au
problème de la récession et du chôma-
ge, M. Franchon souhaite que le Légis-
latif soit également renseigné.

L'orateur déclare enfin que le grou-
pe socialiste, sans vouloir céder à la
psychose de crise, se rallie aux con-
clusions émises par la Commission, et
approuve les comptes et la gestion
pour l'exercice 1975. U adresse des re-
merciements au Conseil communal, au
personnel communal ainsi qu 'aux con-
tribuables loclois.

M. Marc-André MATTHEY indique
que le groupe PPN a pris connaissance
avec beaucoup d'intérêt des rapports
présentés. Il remercie le Président, le
rapporteur ainsi que tous les membres
de la Commission du bon travail ef-
fectué.

Nous sommes conscients de l'effort
déployé par tous les chefs de dicastère
pour comprimer les dépenses. Aux re-
merciements que nous leur adressons,
nous associons tous les contribuables
qui ont participé dans une large mesure
au bon résultat de cet exercice.

Remarquant que les versements an-
ticipés porteurs d'intérêts représentent
le quart des impôts dus par les per-
sonnes physiques, M. Matthey se de-
mande s'il ne serait pas opportun
d' augmenter le taux de l'intérêt servi ?

Il relève avec satisfaction la nette
amélioration des comptes des SI con-
sécutive aux expertises réalisées et à
la bonne gestion de ce dicastère.

Tout en espérant que le Conseil
communal prêtera une attention sem-
blable à la gestion de l' exercice en
cours , il déclare que le groupe PPN
accepte les rapports soumis.

Au nom du groupe radical , M. Ulysse
BRANDT remercie les auteurs des rap-
ports déposés , les chefs de dicastère et
l' ensemble du personnel , sans oublier
les contribuables.

Il se déclare extrêmement satisfait
du résultat de l'exercice 1975 dont le
bouclement s'est révélé plus favorable
que les prévisions budgétaires.

Commentant brièvement les diffé-
rents chapitres, M. Brandt remarque
entre autres le montant assez impor-
tant des impôts dus à la fin de l'exer-
cice. Pouvons-nous admettre que cela
provienne essentiellement de taxations
tardives ? En raison de la situation
actuelle, il demande que l'on fasse
preuve de souplesse dans les cas diffi-
ciles.

Indépendamment de la diminution
des intérêts passifs, des efforts de com-
pression aux TP, de l'amélioration du

boni des SI , l'orateur signale que 1 Exe-
cutif a pu procéder à l'auto-finance-
ment sans avoir recours à l'emprunt
public.

En conclusion, M. Brandt souhaite
qu'une prochaine reprise des affaires
permette à la Commune de compléter
l'équipement indispensable à son dé-
veloppement tout en lui donnant la
possibilité de s'acquitter de ses dettes.

Le groupe radical accepte la gestion
et les comptes.

M. René FELBER , Président de la
ville , remercie le Législatif de l'accueil
réservé à la présentation des comptes
1975 , L'Exécutif est conscient que le
résultat favorable est dû à un certain
nombre de facteurs dont nous ne pou-
vions pas mesurer les effets lors de
l'établissement du budget.

Il est juste que le résultat équilibré
de 1974 nous a permis d' aborder l'an-
née sans avoir recours à des emprunts.
La dette flottante subira une diminu-
tion cette année encore du montant af-
fecté aux travaux de l'épuration des
eaux , le paiement des subventions an-
noncées à ce titre étant prévu pour le
début du mois de juillet.

L'évolution du taux de l'argent a
également exercé une certaine influen-
ce sur le résultat des comptes. U va
sans dire que nos avances à court terme
en ont bénéficié.

Le problème de la régression du
nombre des contribuables est un élé-
ment préoccupant car il va entraîner
une diminution importante de la masse
imposable et du revenu fiscal de la
Commune. Souhaitons que cet état de
fait prenne fin dans le plus proche
avenir possible. Il n 'est cependant pas
question de nous laisser aller et de ne
plus investir Nous devrons chercher
des possibilités d'investissements nou-
veaux pouvant être considérés comme
favorables à la relance.

Plusieurs orateurs ont justement re-
levé que les rentrées fiscales en 1975
ont été meilleures que prévu pour ce
qui concerne les personnes physiques.
L'effort des contribuables est certain
et le Conseil communal tient à les
remercier.

M. Felber confirme que les montants
relativement importants des contribu-
tions arriérées sont^dus à la taxation,
tardive d'un certain nombre de con-,
tribuables et de personnes morales.
Toutefois, ces impôts sont générale-
ment payés dans le courant des trois
premiers mois de l'année suivante.

Par ailleurs, le Président de la ville
donne l'assurance que nous faisons
preuve de souplesse lors de l'examen
de cas réellement difficiles. U ajoute
qu 'il y a très peu de mauvais payeurs
dans ce domaine.

En outre, le système des versements
anticipés d'impôt est extrêmement utile
puisqu 'il produit de la trésorerie à
des conditions intéressantes. Nous pro-
cédons à chaque fin d'exercice à l'ana-
lyse de la situation du marché de l'ar-
gent , en adaptant dans la mesure du
possible le taux de l'intérêt sur les
versements anticipés.

U est évident que le problème de
la diversification industrielle préoccu-
pe régulièrement le Conseil communal .
Admettons qu 'il n 'est pas facile , en
pleine période de récession , de décou-
vrir ce qui pourrait être diversifié.
Des efforts de collaboration avec la
ville de La Chaux-de-Fonds ont déjà
débuté, même dans le domaine de la
diversification et en liaison avec son
service économique

Considérant que nous ne possédons
pas un tel service , nous espérons que
le canton pourra prochainement envi-
sager la création d' une institution char-
gée de l'examen du développement éco-
nomique de la région ; que nous ne
manquerons pas dans ce cas de pro-
poser au Conseil général de participer
a cette réalisation.

En résumé, nous pouvons affirmer
que l'ensemble des problèmes évoqués
ce soir sont suivis.

M. Henri EISENRING , conseiller
communal , donne connaissance des dé-
marches entreprises par le Conseil com-
munal, tant auprès de l'Etat qu 'au-
près de l'autorité fédérale , pour faire
connaître les difficultés que rencon-
trent notre ville et son industrie hor-
iogère. En soulevant un certain nom-
bre de points en rapport avec la situa-
tion des chômeurs, il souligne que
des démarches ont été faites en com-
mun avec la ville voisine , d' autres par
des interventions parallèles.

En février 1975, les points suivants
ont été soulevés au Conseil d'Etat : —
Demande de prolongation de la durée
d'indemnisation des chômeurs. Le Con-
seil fédéral l'a portée en cours d'an-
née de 90 à 120 jours , puis à 150 jours.

— Demande d'octroi de secours extra-
ordinaires aux chômeurs ayant épuisé
leur droit auprès des caisses de chô-
mage (par arrêté du gouvernement, les
chômeurs ont la possibilité de recevoir
90 indemnités extraordinaires).

— Demande de révision du système
de subventionnement des caisses d'as-
surance chômage, les participations à
charge des communes devant faire l'ob-
jet d'une péréquation financière.

— Demande d'intervention du Fonds
cantonal d'assurance contre le chômage
pour soulager les communes.

En outre, le Conseil communal s'est
adressé, en juin dernier à toutes les
entreprises de la ville pour les inviter
à se conformer aux directives de
l'OFIAMT, en insistant pour que la
priorité de l'emploi soit accordée au
personnel suisse et aux étrangers ré-
sidant dans notre pays depuis de nom-
breuses années.

Enfin , le 7 octobre dernier , les exé-
cutifs des deux villes ont demandé au
Conseil fédéral l'application pour le
Jura neuchâtelois des dispositions pré-
vues à l' art. 31 bis de la Constitution
cantonale concernant la sauvegarde
d'importantes branches économiques et
la protection des régions dont l'écono-
mie est menacée

Le 13 novembre, nouvelle interven-
tion dans le but d'obtenir l'assouplis-
sement des décisions trop rigoureuses
du règlement d'exécution de la loi fé-
dérale sur l'assurance chômage. Il s'a-
gissait d'éviter que les chômeurs to-
taux , ne pouvant pas justifier une ac-
tivité de 150 jours de travail en 1975,
ne soient privés de tout secours en
1976. Depuis lors, l'OFIAMT a admis
un assouplissement de cette règle.

L'autre objet de notre démarche con-
cernait l'art. 17 du règlement d'exécu-
tion de la loi sur l assurance chômage,
prescrivant qu'après une année de chô-
mage partiel ininterrompu, l'horaire ré-
duit devient l'horaire normal. Cela
équivaut à l'officialisation de la réduc-
tion de la durée du travail sans com-
pensation de salaire.

En prolongeant le délai de 12 à 18
mois, le Conseil fédéral a quelque peu
atténué les rigueurs de cette mesure.
Selon les informations en notre pos-
session , l' autorité fédérale n'a pas l'in-
tention d'aller au-delà. Elle paraît dé-
cidée à ne pas tolérer la pratique qui
consiste à instaurer par rotation une
semaine de chômage total suivie d'une
période de travail à temps complet.

L'intransigeance de Berne en cette
matière risque d'avoir de pénibles con-
séquences pour une très importante
entreprise de notre ville où la suppres-
sion du chômage partiel entraînerait
de nombreux licenciements, de travail-
leurs -frontaliers en priorité bien sûr,
mais aussi de bon nombre d'étrangers
résidents et de Suisse, sans doute les
moins qualifiés et par conséquent les
plus difficilement plaçables ailleurs.

Le Conseil communal considère que
la prise de position de l'OFIAMT en
cette matière est beaucoup trop rigou-
reuse et qu 'il devrait être tenu compte
en haut lieu des difficultés particuliè-
res de l'industrie horiogère.

Pour terminer, M. Eisenring signale
l'évolution du chômage dans notre ville
Après avoir atteint le chiffre de 238
à fin février 1976, le nombre des chô-
meurs totaux s'élève actuellement à
156, dont 38 ouvriers du bâtiment.

Notre office de placement , qui exerce
une très intense activité , a pu replacer
30 chômeurs en mars. Le nombre des
chômeurs partiels est également en ré-
gression. Nous en comptions près de
2000 il y a quelques mois ; ils sont
aujourd'hui 1300.

Le directeur de l'Office du travail
remarque que le placement des ou-
vriers du bâtiment , des femmes ma-
riées et des ouvriers peu qualifiés ou
handicapés est cause de soucis. Il serait
à ce propos souhaitable que les pro-
priétaires d'anciens immeubles profi-
tent des actions fédérales et cantonales
en matière de rénovation et de moder-
nisation d'immeubles.

Enfin , l 'Office du travail espère pou-
voir compter sur la compréhension des
employeurs pour faciliter le placement
des jeunes qui arriveront cet été soit
au terme de leur scolarité obligatoire
soit de leur apprentissage.

En outre , la recherche de places
d'apprentissage, plus spécialement pour
les métiers dépendant du bâtiment ,
sera sans doute difficile. Il est rassu-
rant d'indiquer que nos écoles de mé-
tiers et l'Ecole supérieure de commerce
seront prêtes à accueillir un nombre
accru d'apprentis et d'étudiants.

M. Jacques RIEDWEG remercie le
directeur de l'Office du travai l des
nombreux renseignements donnés. Il
regrette cependant , tout en étant d'ac-
cord sur le fond du problème traité
par M. Eisenring, qu 'une éventuelle
mise au chômage supplémentaire ait
été évoquée aussi longtemps que les
pourparlers en cours n'ont pas abouti

M. EISENRING lui répond que le
Conseil communal, en raison de la gra-
vité de ce point , a estimé utile de tirer
la sonnette d'alarme.

Immeubles locatifs
M. Joseph HUOT : Peut-on obtenir

quelques renseignements au sujet de
l'attitude du Conseil communal à l'é-
gard de l'action fédérale en cours en
matière de rénovation d'anciens ap-
partements ?

M. Frédéric BLASER, conseiller
communal : Nous avons effectivement
prévu la mise au point d'un program-
me de rénovation des anciens appar-

tements communaux. Les dossiers né-
cessaires ont été présentés à l'autorité
fédérale. Nous attendons actuellement
une réponse. De plus, le Conseil com-
munal s'est montré d'accord de s'inté-
resser parallèlement à l'action menée
sur le plan cantonal. En outre, nous
avons l'intention, dans le cadre des
mesures devant faciliter la relance éco-
nomique, d'établir pour 1977 un pro-
gramme de rénovation des édicules pu-
blics.

Impots
M. Jean-Daniel CHARPIE : Qu'en

est-il des pourparlers relatifs à l'im-
position des frontaliers ?

M. René FELBER, Président de la
ville : Le problème est examiné à l'é-
chelon fédéral. II ne faut pas oublier ,
dans le cadre de la convention franco-
suisse en matière de double imposition ,
que notre pays est gagnant Les dis-
cussions seront de longue durée. En
outre, il indique que le projet de loi
sur l'harmonisation fiscale sur le plan
fédéral prévoit effectivement le sys-
tème de la perception de l'impôt au
lieu de travail. Cet élément sera sans
doute de nature à résoudre le pro-
blème.

Administration générale
En relation avec la garantie hypo-

thécaire que le Conseil général a con-
sentie en date du 16 janvier dernier à
la maison Thermoplex , M. Claude
LEIMGRUBER a appris que l'offre d' a-
chat du bâtiment industriel de l'entre-
prise Hurtlin actuellement en faillite,
a été inférieure à celle annoncée dans le
rapport soumis au législatif. Au cas
où ce bâtiment serait cédé au prix de
310.000 fr., le Conseil communal peut-il
donner l'assurance qu 'il renoncera à
accorder la garantie communale primi-
tivement fixée à 100.000 fr. ?

M. René FELBER, Président de la
ville : Il est évident que nous n'allons
pas garantir une somme qui n'aurait
pas été dépensée. De toute manière,
nous attendons que l'opération se fasse
avant d'agir II est bien entendu que
notre intervention demeure condition-
née au respect intégral des clauses
mentionnées dans l'arrêté du Législa-
tif.

A propos des Fonds de prévoyance
et des caisses de retraites des entre-
prises , M. Jean BLASER désire savoir
si toutes les mesures utiles sont prises
afin d'éviter que les intérêts des em-
ployés ne soient pas lésés.

M. René FELBER, Président de la
ville : Il est exact que le Conseil com-
munal exerce la surveillance d'un cer-
tain nombre de ces fondations. Nous
avons ainsi l'occasion d'examiner ré-
gulièrement les comptes de ces derniè-
res et de discuter des problèmes po-
sés. Nous prêtons une attention parti-
culière à la vérification des créances
que les fondations peuvent avoir contre
les entreprises intéressées. Lorsque la
situation ne nous satisfait pas, nous
n'hésitons pas à intervenir auprès de
l'autorité cantonale de surveillance.

Instruction publique
M. Jean-Pierre GRABER : Depuis

quelque temps, l'Etat essaie de com-
primer le plus possible ses dépenses.
Dans cette optique, le Département de
l'Instruction publique a diminué le
nombre d'heures accordées au soutien
pédagogique. On peut se demander s'il
est heureux d'apporter une telle limi-
tation car ce soutien pédagogique donne
la possibilité, dans bien des cas, de
réussir une carrière professionnelle
Quelle est la situation sur le plan
local ?

M. René BEINER , conseiller commu-
nal , peut rassurer le préopinant car
jusqu 'à maintenant nous n 'avons reçu
aucune indication annonçant des res-
trictions dans ce domaine. Par consé-
quent , les leçons de soutien pédago-
gique continueront à être données sans
changement tant à l'école primaire
qu 'à l'école secondaire, tout en béné-
ficiant de la collaboration de l'Office
d'orientation scolaire.

Clinique dentaire scolaire
Croyant savoir que la préparation

de nouveaux tarifs est à l'étude, M.
Willy HUMBERT souhaite que les
hausses envisagées restent dans des
normes raisonnables. Par ailleurs, se-
rait-il possible d'étendre le contrôle
dentaire dans les classes des jardins
d'enfants ? Ce serait , semble-t-il, une
mesure de prévention fort utile.

M. René BEINER , conseiller commu-
nal : Il est exact que la Commission de
la clinique dentaire scolaire examine
la mise au point d'un nouveau tarif. U
ne fait cependant aucun doute que
les augmentations qui seront proposées
pourront être agréées par tout le mon-
de. Le problème de l'extension de l'ac-
tivité de la clinique aux jardins d'en-
fants ne nous paraît pas soulever d'ob-
jection ; il sera soumis à l'examen de
la Commission intéressée.

Suite en page 26
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Police
M. Jean-Maurice MAILLARD tient

à relever l'excellent travail fourni par
la Police dans le domaine de l'instruc-
tion des patrouilleurs scolaires et de
l'enseignement des règles de la circu-
lation aux élèves de nos écoles Se
faisant l'interprète non seulement des
autorités scolaires, des Directions d'éco-
les, mais aussi de nombreux parents et
élèves, il remercie et félicite tous ceux
qui se préoccupent de l'éducation rou-
tière.

Services Industriels
En rapport avec la motion déposée

en juillet 1975, M. Willy HUMBERT
désire savoir si des démarches ont été
entreprises au sujet de l'adduction
d'eau dans le secteur du Prévoux.
L'exécution d'un tel projet peut-il se
concevoir avec le bénéfice de subven-
tions éventuelles ?

M. Jean-Pierre RENK, conseiller com-
munal : Nous avons été effectivement
saisis d'une pétition des habitants du
Prévoux demandant que ce secteur soit
relié à notre réseau de distribution
d'eau. La réalisation d'un tel postulat
peut se faire soit par le truchement
des Services Industriels, avec prise à
charge des frais par la Commune, soit
dans le cadre d'un syndicat d'adduction
d'eau, les frais dans ce cas étant cou-
vert par les subventions fédérale (40
pour cent), cantonale (37) et communale
(5), le solde des dépenses étant consti-
tué par les participations des proprié-
taires des immeubles raccordés. Après
avoir examiné l'ensemble du problème,
le Conseil communal a pris la décision
de charger les Services Industriels de
procéder à cette étude.

La discussion générale est terminée.
La prise en considération des rap-

ports du Conseil communal et de la
Commission des comptes sont approu-
vés à l'unanimité.

Puis, l arrete, au terme duquel les
comptes et la gestion présentés par le
Conseil communal pour l'exercice 1975
sont approuvés, avec décharge à l'Exé-
cutif , est voté à l'unanimité.

Vente de terrain aux Abattes
La discussion n'étant pas utilisée, la

prise en considération du rapport est
acceptée à l'unanimité.

L'arrêté autorisant le Conseil com-
munal à vendre à M. Fred-André Mul-
ler , domicilié au Locle, une parcelle
de terrain d'environ 485 m2 à la côte
des Abattes, au prix de 5 fr le m2 est
voté à l'unanimité.

Octroi
d'un droit de superficie

Le rapport déposé ne soulève aucune
discussion.

La prise en considération du rapport
est approuvée sans opposition.

L'arrêté y relatif , qui est voté à
l' unanimité, autorise le Conseil com-
munal à constituer trois droits de su-
perficie, d'une durée de 50 ans, moyen-
nant paiement d'une redevance unique
de 5 fr. par m2., sur trois parcelles
t 'e terrain d'environ 25 m2, chacune
;'; la côte de la Jaluse, en faveur de
MM. Jean-Bernard Aellen, Claude Gal-
lcy et Biaise Gruring.

Crédit pour la réfection du
sens-unique nord (2e tronçon)

Après avoir remarqué que cette ré-
f ection figure dans le programme des
grands travaux, M. Charly DÉBIEUX
annonce que le groupe POP approuve
rapport et arrêté ; une décision iden-
tique a été prise à l'égard du crédit
nécessaire à l'exécution de travaux par
les Services Industriels dans le même
secteur.

Au nom du groupe socialiste, M.
Gilbert JEANNERET se rallie au vote
du crédit sollicité. Lors de l'adjudica-
tion de ces travaux, il demande au
Conseil communal de favoriser dans
toute la mesure du possible des entre-
prises de la région, tout en veillant à
ce que ces dernières assurent le main-
tien de postes de travail à des ouvriers
résidents.

M Jean CAVALERI : Etant donne
l'état de cette route et des trottoirs ,
cette réfection apparaît somme toute
comme une œuvre d'utilité publique ;
ces travaux amélioreront incontestable-
ment la circulation au centre de la
cité. Le groupe PPN appuie le vote
du crédit demandé.

M. René GRABER ajoute que le
groupe radical admet l'engagement de
cette dépense. La pose du tapis défi-
nitif est-elle comprise dans la demande
de crédit ?

Au nom du groupement du Vieux
Moutier , il demande s'il est encore
possible de prévoir sur le côté nord
de la route l'installation de deux tubes
pouvant recevoir les mâts destinés aux
illuminations de fin d'année.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, conseiller commu-
nal , remercie les groupes de l'accueil
accordé à ce rapport. U signale que des
travaux de ce genre sont en général
attribués à des entreprises des Mon-
tagnes neuchâteloises, par contre et
vu l'existence sur la place locale d'une
entreprise de génie civil , nous suggé-

rons parfois la création d'une associa-
tion avec une maison locloise. Il ré-
pond affirmativement aux deux de-
mandes de M. Graber en ajoutant que
cette réfection se limitera au tronçon
sis entre les rues de la Banque et du
Pont , jusqu 'à la hauteur du restaurant
de la Place.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée à l'unanimité.
L'arrêté relatif à l'octroi d'un crédit

de 250 000 fr. pour la réfection du sens
unique nord (2e tronçon) secteur de la
rue du Temple, compris entre les rues
de la Banque et du Pont , est voté à
l'unanimité.

Crédit pour le relevage
des orgues du Temple

M. Jean-Daniel CHARPIE estime
que notre ville, qui peut être fière de
posséder des orgues de cette qualité ,
se doit d'en assurer son parfait entre-
tien. Il espère que la réparation de la
partie des dommages consécutifs aux
travaux de rénovation de la tour sera
intégralement prise à charge par les
compagnies d'assurances des entrepri-
ses responsables. Au sujet du piano
Steinway, il pense qu 'il conviendrait de
le protéger plus efficacement que par
une simple toile. Le groupe radical
appuie l'octroi des crédits proposés par
l'Exécutif.

Mlle Antoinette CHAPPUIS déclare
que le groupe PPN accepte deux de-
mandes de crédit ; il est en effet tout
indiqué que ces instruments de valeur,
indispensables à la vie culturelle de
la ville, soient entretenus régulière-
ment.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée sans opposition.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un pre-

mier crédit de 35.000 fr. pour le rele-
vage des orgues du Temple et d'un
second crédit de 7000 fr. pour la révi-
sion du piano Steinway & Sons est voté
à l'unanimité

Crédit pour l'extension
du réseau de l'électricité

dans le secteur des Abattes
M. Aldo VASSELLA remercie le

Conseil communal de la présentation
d'un rapport aussi détaillé. Se plaisant
à relever l'heureux développement du
quartier des Abattes, il annonce, à
l'instar de la Commission des SI, que
le groupe PPN approuve également
l'octroi du crédit sollicité.

U souhaite dans toute la mesure du
possible que l'ensemble de ces travaux
soit confié au personnel respectif des
services communaux.

Etant donné l'extension qui s'est ma-
nifestée dans ce quartier à l'aspect
moderne, M. Paul PERDRIZAT pense
que le renforcement du réseau d'élec-
tricité va de pair avec le développement
de ce secteur. Les fouilles seront-elles
entreprises en bordure de route ? De
plus, M. Perdrizat fait part de l'accord
du groupe socialiste au vote des trois
crédits concernant l'extension du ré-
seau d'électricité dans le secteur des
Abattes, la reconstruction de la station
transformatrice « M. A. Calame » et
les travaux des SI a la rue du Temple.

M. Jean BLASER apporte l'adhésion
du groupe POP au vote des crédits
demandés pour l'extension du réseau
de l'électricité et la reconstruction
d'une station transformatrice. S'agit-il
des derniers travaux à entreprendre
dans le secteur des Abattes ?

Le groupe radical , annonce M. Ulysse
BRANDT, accepte d'autant plus volon-
tiers ce crédit que ces travaux seront
effectués en grande partie par les em-
ployés des SI et qu 'une forte propor-
tion du matériel nécessaire se trouve
déjà en stock.

Au nom du Conseil communal , M.
Jean-Pierre RENK , conseiller commu-
nal, remercie les groupes de leur appui.
Il signale cependant qu'il ne sera pas
possible au bas du chemin des Abattes
de poser le câble er. bordure de route,
vu l'existence de chambres de vanne
du réseau d'eau. A priori et sous réser-
ve d'autres développements actuelle-
ment imprévisibles, il s'agit effective-
ment des derniers travaux de ce genre
dans ce secteur.

T.a dîsrussinn est. close.
La prise en considération du rapport

est approuvée à l'unanimité.
Puis, l'arrêté portant sur l'octroi d'un

crédit de 157.000 fr. pour des travaux
d'extension du service de l'électricité
à la Jaluse, à la rue des Cardamines,
au chemin des Abattes et à la rue des
Sorbiers , est voté à l'unanimité.

Crédit pour la reconstruction
rift In station transformatrice

« M.-A. Calame »
Les groupes socialiste et popiste ont

déjà fait part de leur accord au vote
de ce crédit.

M. Aldo VASSELLA salue la colla-
boration instaurée entre les TP et les
SI dans ce genre de travail, puis il
précise que le PPN approuve les rap-
port et arrêté déposés

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est approuvée à l'unanimité.
L'arrêté, qui est voté à l'unanimité,

accorde au Conseil communal un crédit
de 154.000 fr. pour la reconstruction
de la station transformatrice « M. A.
Calame » et les travaux de raccorde-
ment de câbles y relatif.

Crédit pour l'exécution
de travaux

des Services Industriels
à la rue du Temple

L'accord des groupes socialiste et po-
piste a déjà été précisé.

Estimant qu 'il y a lieu de synchro-
niser ces travaux avec ceux de la
réfection de la route et des trottoirs,
M. Jean CAVALERI déclare que le
groupe PPN approuve le vote du crédit
demandé.

M. Jacques RIEDWEG se rallie au
principe de la coordination de ces tra-
vaux , mais il se demande néanmoins
si la pose des tuyaux vides envisagée
par le service de l'électricité se justifie
pleinement.

M. Jean-Pierre RENK , conseiller
communal , indique que la pose de.
tuyaux vides sous les revêtements rou-
tiers n'évite pas totalement des réou-
vertures, mais il est certain qu'elle
permet de les réduire dans une très
forte proportion. C'est une pratique qui
s'est déjà révélée intéressante et con-
cluante.

Compte tenu de ces explications
complémentaires, M. Jacques RIED-
WEG communique que le groupe ra-
dical se rallie aux conclusions du rap-
port de l'Exécutif.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité, puis l'arrêté
portant sur l'octroi d'un crédit de
67.000 fr. pour l'exécution de divers
travaux des Services Industriels à l'oc-
casion de la réfection d'un tronçon de
la rue du Temple est voté à l'unani-
mité.

Motion de M. Charly Débieux
et consorts concernant

l'usine électrique
de la Rançonnière

M. Charly DÉBIEUX rappelle tout
d'abord le rôle dynamique joué par
l'ENSA dans la production de l'énergie
électrique (60 pour cent environ du
mouvement total d'énergie) en remar-
quant que les investissements engagés
par cette société se sont essentielle-
ment faits dans le bas du canton. Les
consommateurs du haut qui ont acti-
vement contribué à ces dépenses au
travers du prix du kWh, n'ont guère
été récompensés, puisque l'énergie
électrique produite par la Rançonnière
ne permet quasiment pas d'influencer
le prix moyen du kWh livré par ENSA.
L'intéressé estime que l'accord conclu
en 1970 aliène les possibilités de la
Commune, le kWh qui est vendu à
4,8 et. à Ensa étant ensuite facturé à la
Commune à raison de 7 et. voire 10 et.
selon les périodes ! En outre, les frais
d'entretien et de renouvellement des
groupes de production restent à la
charge de la Commune. M. Débieux se
demande si l'Exécutif était habilité à
conclure une telle convention sans en
avertir le Législatif ?

Apres avoir évoque le problème de
l'exploitation proprement dite de l'usi-
ne de la Rançonnière, M. Débieux se
demande s'il ne serait pas judicieux
d'installer la turbine achetée et que
le Conseil général soit appelé à se
prononcer , ce qui nécessiterait une nou-
velle dépense de l'ordre de 400.000 fr.
pour assurer le fonctionnement d'un
nouveau groupe de production .

En conclusion , les motionnaires de-
mandent au Conseil communal d'étu-
dier d'une part quelle serait la renta-
bilité d'un nouveau groupe de produc-
tion d'électricité à l'usine de la Ran-
çonnière en utilisant les éléments déjà
achetés et quel serait l'intérêt poul-
ies consommateurs loclois et d'autre
part d'étudier quel serait l'intérêt pour
la Commune de ne pas renouveler la
convention stipulée avec l'ENSA en
recouvrant notre indépendance pour
l'exploitation de la Rançonnière.

Après en avoir envisagé tous les
aspects, le groupe socialiste déclare,
M. Jean-Maurice MAILLARD , a pris
la décision d'accepter cette motion pour
autant qu 'elle fasse l'objet d'une étude
très approfondie.

Tout en restant pour l'instant parti-
sans de la solidarité cantonale instituée
pour l'achat de l'énergie électrique au
prix le plus bas, nous pensons que
la plus grande prudence s'impose avant
de se laisser tomber dans un isolatio-
nisme de mauvais aloi.

S'exprimant au nom du groupe ra-
dical , M. Ulysse BRANDT pense que
cette motion est digne d'intérêt ; elle
mérite par conséquent d'être appro-
fondie.

M. Jean CAVALERI reconnaît la jus-
tification de cette étude, étant convenu
que tout projet éventuel de cette usine
devra être soumis au Législatif. Le

groupe PPN , tout en étant favorable à
une étude, réserve cependant sa posi-
tion au sujet de la convention qu 'il
s'agira , le moment venu, de négocier.

M. Jean-Pierre RENK , conseiller
communal , répond que cette motion
permet de rappeler d'abord le pour-
quoi de la convention liant l'ENSA,
les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et du Locle et la Société du
Plan de l'eau , groupées pour assurer
leur approvisionnement en électricité
et sa répartition, d'exposer ensuite les
raisons qui militaient en faveur de
l'acquisition à bon compte d'une tur-
bine de 1500 CV et d'un alternateur
de même puissance pour la Rançon-
nière et enfin d'insister sur la nécessité
du maintien et du développement de
l'équipement de la Rançonnière pour
assurer notre énergie de secours.

C'est grâce au programme d'inves-
tissements, ainsi qu 'aux qualités tech-
niques de ses responsables que l'ENSA
a pu atteindre deux buts fondamen-
taux pour l'approvisionnement du can-
ton , à savoir le raccordement du réseau
neuchâtelois aux grandes lignes de
transit et acquérir sur le plan can-
tonal une certaine indépendance. C'est
ainsi que depuis peu la production
totale des usines implantées dans le
canton de Neuchâtel et de la vallée de
Conches assure les deux tiers de notre
consommation.

Afin de rationaliser l'économie élec-
trique du canton ainsi que l'exploita-
tion de leurs propres réseaux , les par-
tenaires de la convention ont dû faire
preuve de solidarité. La première con-
vention de coopération a été conclue
en 1954 déjà puis un premier ave-
nant a été signé en 1970. Son règle-
ment d'exécution précise que les usines
du Chaney, du Plan de l'eau, du Furcil ,
de la Droux et de la Rançonnière sont
considérées comme usines de produc-
tion et qu'elles livrent la totalité de
l'énergie produite à la coopérative. Lors
de l'établissement du prix de l'énergie,
il a été tenu compte que la Rançon-
nière disposait d'un bassin d'accumula-
tion.

Après avoir retracé les diverses éta-
pes de l'exploitation de l'usine de la
Rançonnière et rappelé les études en-
treprises, notamment en 1962, M. Renk
indique que l'équipement réalisé en
1966, complété en 1972 par un crédit
de 269.000 fr. a permis une amélioration
de la production de 400.000 kWh.

Parlant de la nécessité d'assurer l'é-
nergie de secours en cas de panne
sur le réseau neuchâtelois, il démontre
que la situation sur le plan de la
sécurité justifiait l'achat d'une troisiè-
me machine hydraulique. Cet état de
fait incita la direction technique à
poursuivre l'étude de l'agrandissement
de la Rançonnière. Après avoir renon-
cé en 1972 à proposer l'achat par trop
coûteux d'une turbine neuve de 1500
CH, les SI ont préféré en 1973 acquérir
des CFF une turbine d'occasion et
d'une maison française un alternateur
qui correspondaient aux caractéristi-
ques hydrauliques de notre installation.
La dépense engagée s'est élevée à
89.000 fr. et dépasse de 29.000 fr. le
prix de récupération du Diesel dé-
moli , pour lequel notre assurance a
versé une indemnité de 6000 fr., mon-
tant qui figure en réserve dans le
bilan des SI. Ce sont en réalité les
circonstances particulières du moment
qui nous ont contraints à agir rapide-
ment et à prendre l'initiative de ces
achats, tout en ménageant les intérêts
de la Commune.

En conclusion , M. Renk déclare que
le Conseil communal accepte d'entre-
prendre l'étude demandée par les mo-
tionnaires, tout en émettant d'emblée
les quelques réserves suivantes : toute
hausse du kWh cédé â l'ENSA aura une
influence sur le prix moyen de vente
du kWh pratiqué par cette société ;
l'importance de l'inergie de secours
produite par la Rançonnière doit avoir
le pas sur le problème de la rentabi-
lité ; enfin et sans préjuger des déci-
sions qui seront prises à l'échéance
de la convention en 1981, nous sommes
d' avis qu 'elles iraient a fin contraire
de nos intérêts si elle devait remettre
en cause l'accord de coopération signé
en 1954 et 1970, parce que nous ne
serions dès lors plus traités comme
partenaires , mais comme clients.

La discussion est close.
Soumise au vote, la motion de M.

Charly Débieux et consorts est accep-
tée à l'unanimité.

Arrivée au terme de son mandat de
présidente, Mme Louise JAMBE pro-
nonce les quelques paroles suivantes :

Mesdames et Messieurs ,
« Parvenus à la fin de la législature,

il est bon de faire un rapide bilan
de cette période. Elle a vu la fin des
grands travaux , des inaugurations im-
portantes : collège secondaire, bâti-
ment du Technicum, halle de gymnas-
tique de Beau-Site. Avec nos collègues
de la législature précédente, nous pou-
vons être satisfaits d'avoir doté la ville
d'un équipement complet , terminé pen-
dant la période de haute conjoncture.
Malgré ces grandes réalisations, les
comptes communaux ont toujours été
assez bien équilibrés, pour terminer en
1975 par un bénéfice réjouissant.

En 1973, nous avons eu l'honneur
de voir un citoyen loclois , M. Ernest

Schulze, accéder à la présidence du
Grand Conseil.

Durant cette période, quelques com-
missions spéciales ont été à l'œuvre.
Premièrement, celle qui étudia la re-
mise à jour des tarifs du gaz et de
l'électricité. Ensuite, pendant la der-
nière année de la législature, les com-
missions d'étude de la gestion des SI
et du chauffage à distance. Les com-
missaires ont eu un travail particu-
lièrement chargé mais efficace, puis-
qu 'ils ont permis d'améliorer les struc-
tures administratives des Services In-
dustriels , dont les effets se font déjà
sentir.

Malheureusement, cette dernière an-
née a été assombrie par la récession
entraînant le chômage. Là encore, les
autorités locloises se sont montrées à
la hauteur de leur tâche et il n'est
que de penser aux différentes inter-
ventions , tant auprès du canton que
de la Confédération qui ont certaine-
ment pesé sur les décisions prises ré-
cemment en matière d' assurance chô-
mage. Dans la même optique , il f au t
apprécier à sa juste valeur le travail
fourni par le responsable de l'Office
du travail et par son personnel.

Si de nombreux pères de famil le
ont été durement touchés par le man-
que de travail , on ne peut pas nier que
les femmes ont été plus particulière-
ment frappées par la situation actuelle,
comme j' en exprimais la crainte l'année
passée. Beaucoup de travailleuses sont
considérées par le patronat comme de
simples pions qu 'on peut déplacer , ren-
voyer, réengager à volonté, sans le
moindre ménagement, suivant l'urgence
du travail.

En conclusion , je forme des vœux
pour que les nouveaux conseillers gé-
néraux puissent œuvrer dans un con-
texte conjoncturel plus favorable , avec
une population stabilisée. Une de leurs
tâches serait de faire enfin bénéficier
les habitants du quartier du Prévoux
d'une adduction d'eau courante conve-
nable , ce qui me paraît absolument
indispensable au vingtième siècle. En
outre, pour l'animation du tourisme et
dans le cadre des travaux de relance ,
l'aménagement d'un terrain de cam-
ping qui peut également profiter au
commerce local , est souhaitable.

Mesdames et Messieurs, je prends
congé de vous en vous remerciant du
travail que vous avez accompli avec
dévouement , des nombreuses heures
passées en séances, et surtout je vous
remercie de vous être consacrés au
bien-être des habitants de notre Com-
mune. »

(Applaudissements.)

La séance est levée à 22 h. 15.

On en parle
au Locle 

On trouve dans une ville des
champions de toutes sortes, dont les
exploits sont fon ct ion de l' entraî-
nement subi et de la volonté dé-
ployée. Du grand sportif  au simple
beloteur , du joueur d'échecs au pê-
cheur à la ligne , du comédien au
musicien , tous doivent pratiquer ré-
gulièrement leur discipline s 'ils en-
tendent se maintenir en forme  et
conserver leur talent. Il  n'y a pas
de miracle, les f r u i t s  de la vic-
toire ou du succès ne poussent pas
tout seuls.

Mais il y a aussi les champions
involontaires, ceux qui se passe-
raient bien volontiers des lauriers
de gloire qu'on leur attribue. Tels
sont les malchanceux qui cumulent
les étourderies , les bévues , les
échecs , et qui cultivent avec trop
de réussite l' art de mettre les pieds
dans le plat ou le nez où il ne
faudrai t  pas. Les fa i t s  qui marquent
leurs activités sont toujours contrai-
res aux p rédict ions de leur horos-
cope. La poisse s 'accroclie à leurs
basques comme une tique à la peau
d une bête.

Ainsi , nous avons une Mirei l le
qui bat des records à sa façon.  Elle
ne chante pas et ne cannait pas la
griserie du succès en public.  Non ,
sa spécialité , c'est tout simplement
la chute. C' est la reine du piqué , la
championne  du plat-ventre , la spé-
cialiste des quatre f e r s  en l' air. De-
puis des années et des années , sur
un rythme soutenu , par tous les
temps , à toute heure du jour , elle
culbute ou p longe  ind i f f é remmen t .
Son visage , ses mains , ses genoux
en portent  les traces durables  et
sont souvent ax iréolé s de sparadrap.
Le moindre obstacle sous un pied
la déséquilibre, la plus petite pente
lui est néfas te , les escaliers et les
bordures de trottoir r ient d'avance
en la voyant arriver . Loin de nous
l'idée de nous moquer d' elle. Au
contraire , chacun la plaint de tout
cœur. Et maintenant qu 'elle est
grand-mère , chacun souhaite qu 'elle
trouve autre chose pour fa ire  rire
ses pet i ts-enfants  !

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



Intercontinental Touring Assistance )

TCSINTASS
I assistance immédiate 1
I assistance dans le monde entier I

' Une chose est sûre: I
| on ne peut s'aventurer seul, loin à l'étranger, sans un document qui garantisse '
! assistance et protection. i ;
I C'est trop dangereux; pour soi-même; pour ses proches ; à cause ' j
l 'des maladies, des accidents , de l'imprévu , dramatique parfois. I j

| Un document est sûr: celui du TC5, TCS INTASS ; i

j TCS INTASS, c'est l'assistance immédiate, n'importe où dans le monde, j j
! 24 heures sur 24, grâce à une méthode de sécurité éprouvée depuis 20 ans: j . i

| TCS INTASS, est un nouveau document du TCS mis à la portée de tous j i
| les voyageurs , membres TCS ou pas. p]

TCS INTASS est le complément universalisé du Livret ETI. 80% des mem- j
i bres du TCS ne partent jamais sans ce document à l'étranger . Pour pouvoir en N

juger, il vaut mieux avoir en mains le prospectus très détaillé, «TCS INTASS, : j
>pA 20 ans d'expérience». Nous vous l'enverrons volontiers sur demande. Et

_̂f^!9ffi!raK3 ï8IfllfflHM^^S^ î EB9lK
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J votre documentation sur le Livret ETI (indiquer d'une croix ce qui convient) ï . .;
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j | NPA Localité I |

ra Veuillez adresser ce coupon à votre office TCS ou au Siège central TCS , rue Pierre- MÊ
j m  Fatio 9, 1211 Genève 3, qui fera le nécessaire. Merci . mf
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Linge de lit moderne el coloré 
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Pur coton, ravissant motif à fleurs, deux teintes, résiste à la cuisson. En brun ou en vert unis:
Fourre de duvet, Taie d'oreiller, Taie de traversin, Drap P^̂ _W_\ ______ I l
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En vente dans les Marchés Migros et principaux libres-services
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louer
pour le 1er mai 7G
ou date à convenir

appartements
tout confort

Situation : Rue du
Locle.

2 V; pièces.
Loyer : Fr. 398. — ,
+ charges. - j

3 '/a pièces ,
Loyer : Fr. 495.—,
+ charges.

4 Va pièces ,
Loyer : Fr. 537. — ,
T charges. !

5 l/a pièces,
Loyer : Fr. 673. — ,
+ charges.

Pour traiter :
G E C O S. A.

Jaquet-Droz 58
¦2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/22 11 14-15
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Venez l'admirer el l'essayer.

0RENAULT12
Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds: Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary:
Garage du Moulin, tél. 039/4417 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél.
039/31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/
3711 23 ; Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

3AS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

EffiF
LE DISCOUNT
DU MARCHÉ

Fornachon
& Cie

Marché 6
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 23 26

Congélateur
dès 350.-

Garantie !
d'usiné- '

Livraison
gratuite j

Service après-
vente assuré ¦
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A VOIR
Temps présent

Ce soir , rémission de la Télévision
romande sera consacrée an Viet-
nam , un an après » , émission que
son service d ' information présente
comme suit :

« Le 30 avr i l  1975 . les chars nord-
vietnamiens entraient  dans Saigon,
mettant  f in à la guerre la plus
longue de l'his toire  contemporaine ,
ouvrant la voie à la réunificat ion
du Vietnam. Celle-ci deviendra offi-
cielle à la f in  de ce mois. Mai s au
cours de l' année qui vient de s'écou-
ler , le Vietnam du Sud , « repris en
mains » par les cadres de Hanoi et
de l' ex-gouvernement révolutionnai-
re provisoire , a mis en route une
transformation radicale de ses struc-
tures , de ses mœurs et même de
ses modes de vie influencés par la
présence américaine.

Les nouvelles autorités de Saigon,
devenue Hô Chi Minh Ville,  se sont
trouvées confrontées au terrible hé-
ritage de trente années de guerre ,
et c'est d'abord à de telles séquelles
qu 'elles se sont attaquées , qu 'il s'a-
gisse du surpeuplement de la capi-
tale du Sud , de la prostitution et de
la délinquance qui étaient devenues
monnaie courante.

Parallèlement , c'est un processus
de création d'un nouvel état d'esprit
national qui est lancé , en même
temps que l'effort de reconstruction
de tout le pays dans le moule d'une
économie socialiste. Or , l' une des
caractéristiques de cette révolution
en cours est qu 'elle se fait  plus par
la persuasion que par la contrainte,
procédant par palliers successifs
plutôt que par décisions brutales.

C'est justement cette nouvelle
réalité en gestation que « Temps
présent » a voulu éclairer , en con-
sacrant toute son édition au Viet-
nam. Une telle émission permettra
de mieux comprendre comment tou-
tes les énergies mobilisées depuis
trente ans dans la guerre se trou-
vent aujourd'hui , quasiment sans
avoir bénéficié du moindre répit,
lancées à l'assaut d'un nouvel objec-
tif : l'édification d'une nouvelle so-
ciété. »

Anaires de campagne
Ce soir aussi , sur l'antenne de cet-

te même Télévision romande , com-
mence une nouvelle série (sous le
titre d'« Affaires de campagne »)
produite par la chaîne bri tannique
« Granada Télévision ». Elle contras-
tera agréablement avec le ton ha-
bituel de ce type d'émissions. Trop
souvent , sans doute , le choix propo-
sé au téléspectateur se limite à la
seule alternative de l'enquête poli-
cière ou de l'évocation à caractère
historique. Mais ici , le cadre choisi
n 'est ni le monde grouillant des
grands centres urbains chers aux
détectives américains, ni l' univers
un peu stéréotypé des feuilletons à
chevauchées du siècle passé. Tout se
déroule dans le cadre verdoyant de
la campagne anglaise , telle qu 'elle
est décrite dans les œuvres des
deux écrivains Bâtes et Coppard ,
dont les différents épisodes d' « Af-
faires de campagne » sont au tan t
d' adaptations.

Le sens terrien , les bruits , les
couleurs et l' atmosphère du monde
rural imprègnent ces histoires dont
les personnages principaux n 'ont
rien des surhommes habituels des
séries télévisées : petits agriculteurs ,
employées de maison , citadins éga-
rés en pleine nature après avoir
acheté la maison de leurs rêves,
aristocrates un peu démodés de la
f in de l'ère victorienne peuplent
ces films dont l'action se situe entre
le début du siècle et l 'immédiat
après-guerre, une période récente
et qui pourtant appartient déjà sans
rémission au passé. En Angleterre
comme partout ailleurs , le monde
moderne est en train d'engloutir
rapidement les derniers vestiges de
la vraie vie campagnarde... Et sem-
blables à certains personnages de
Maupassant , les héros de ces « Af-
faires de campagne » font revivre à
l'écran un univers qui se circons-
crit aux limites de la cour de la
ferme et de ses habitants.  Ce sera,
peut-être , reposant... (sp)

Sélection de jeudiTVR

22.10 - 22.25 L'antenne est à vous.
L'Association de parents
de handicapés mentaux.

La Fédération suisse des associa-
tions de parents de handicapés men-
taux (FSAPHM) fondée en 1960,
groupe aujourd'hui quarante-neuf
associations régionales ou cantona-
les en Suisse romande, alémanique
et italienne réunissant environ
25 000 parents membres-soutien et
professionnnels.

La FSAPHM s'est donnée pour
but , entre autre, de promouvoir l'in-
tégration des handicapés mentaux
(il y en a quelque 170.000 en Suisse)
dans la société en leur offrant la
possibilité de participer à la vie éco-
nomique et professionnelle.

Pour réaliser cet idéal , elle a
besoin du soutien des autorités et de
la population toute entière et ce,
particulièrement au moment où la
récession remet en question le tra-
vail des handicapés dans l'industrie
comme dans les atelier protégés.

Contrairement aux valides, les
handicapés mentaux n'ont pas la
possibilité d'entrer dans une caisse
de chômage et, en cessant de tra-
vailler, leur état régresse rapide-
ment. C'est pourquoi, il est un de-
voir et un acte de solidarité pour
tous de leur venir en aide en four-
nissant, aux ateliers protégés, le
travail qui, pour les handicapés, re-
présente un besoin vital.

Si les prestations quantitatives ne
représentent que 30 à 50 pour cent
de celles d'un ouvrier valide, la
qualité du travail est au moins égale
à celle des valides.

A la Télévision romande, à 21 h. 15 , A f f a i r e s  de campagne. 1. La Petite
Ferme. Entre Tom (Bryan Marshal l )  et Edna (Barbara Ewing) , réunis par
la nécessité , naissent bientôt des sentiments dépassant les problèmes

d'intendance. (Photo TV suisse)

TF 1

19.30 - 20.20 L'Homme d'Amster-
dam. « Enquête sur une
idole ».

Avec la complicité du directeur
d'un journal à scandales, Beretti ,
un imprésario sans scrupule, dé-
cide d'organiser à grands coups de
publicité, la rentrée d'un jeune
chanteur pop : Jimmy Goldano. Le

« topo » est le suivant : « Bouleverse
par sa prochaine rentrée sur scène,
Jimmy a craqué et, afin de retrouver
ses forces, il part pour Abidjan s'i-
nitier à la vieille magie africaine
qui l'a toujours passionné » .

C'est là que , venus pour une ran-
donnée archélogique, Pieter Ver-
meer et sa fille Helen le rencontrent
et sympathisent avec ce jeune chan-
teur gentil , pitoyable, naïf et mani-

pule par des crapules alors qu 'il
n 'aspire qu 'à un bonheur tranquille.

Quand le journaliste véreux atta-
ché aux pas de Jimmy comprend
que celui-ci ne veut plus jouer le
jeu , il alerte Beretti...

A 2

19.45 - 21.40 Télé-film : « L'Amour
fou ou La première sur-
prise » , par André Rous-
sin, de l'Académie Fran-
çaise.

Le salon d'un appartement bour-
geois à Paris. Nicole Berger , 21 ans ,
attend un visiteur. Son frère Jean-
Pierre , âgé de 18 ans , se moque
gentiment d'elle. On sonne à la
porte. Le visiteur , Monsieur Marcel
Boissette , est un très bel homme.
Nicole qui ne l'a rencontré qu 'une
seule fois , au cours d'un dîner, le
détaille avec complaisance. Mais pre-
nant un ton grave, Marcel Boissette
déclare à la jeune fille : « Depuis ce
dîner de mercredi où j' ai connu
votre mère, je ne pense qu 'à elle,
je suis fou d'elle ! » . Et Monsieur
Boissette demande à Nicole, en tou-
te simplicité, de l'aider à conquérir
le cœur de sa mère...

Le visiteur parti , Nicole assez
troublée, raconte la scène à son
frère qui lui , trouve la chose fort
comique. Madame Solange Berger
rentre d'une promenade Son compo-
tement est étrange. Elle finit par
avouer à ses enfants qu 'une aven-
ture insensée lui est arrivée : Mon-
sieur Boissette lui a fait une décla-
ration d'amour , dans la rue... Quel-
ques instants plus tard , Monsieur
Edouard Berger est mis au courant.

Le dernier métro
pièce radiophonique
de Stéphane Audel

Ce soir, à 20 h. 05
R. S. R. 1 MF + OM

A Paris , vers minuit. Dans le dernier
métro qui la ramène chez elle après
une dure journée de travail , une vieille
femme se parle à elle-même. Le temps
que dure le trajet , c'est toute une vie
qui défile au travers de ce monologue
mi-conscient, mi-inconscient, où la per-
ception de l'instant présent interfère
avec des images surgies du passé Con-
fidence après confidence , le personna-
ge se révèle : sa pénible condition de
femme de ménage, son souci de ne
pas manquer le dernier train , sa curio-
sité pour les autres voyageurs , son
existence médiocre , ses malheurs... (snt

INFORMATION RADIOSUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Les Bricoleurs terribles (13). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Paroles...
20.05 Le Dernier Métro. 20.30 Fête
comme chez vous. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tem-
pi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.30 Jazz-Iive.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en

romanche. 19.40 Jazz en réédition. 20.00
Informations. 20.05 Henri Guillemin
vous parle de... 20.30 Retour aux sour-
ces. 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 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Arriaga, Sarasate, Albe-
niz. 16.05 Théâtre 17.30 Onde légère.
18.20 Musique divertissante. 18.45 Sport
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Le pro-
blème. 21.00 Soirée de Lieder de Schu-
bert. 22.05 Folk et country 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13 30 Elixir musical.

15.00 Proies et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.30 In-
formations du soir. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19 00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Pelléas et Mélisande, Fau-
ré ; Concerto pour piano et orchestre,
Ravel ; Prélude à l'Après-midi d'un
Faune, Debussy ; Symphonie classique,
Prokofiev. 22.30 Radiojournal. 22.45
Musique légère. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à

l'oreille. 10.05 Le sac à puces. 12.00
Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Rencontre avec Julio Cortazar.
10.00 Le Chêne et la Cathédrale. 10.40
Le visage est poésie. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30. 7.00 , 7.30,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi .

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse
18.25 Courrier romand

Jura. Présentation : Denis Moine.

18.50 Gédéon
Pour les petits.

18.55 Le « Trois de Cœur »
23e épisode. (Série.)

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités;

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information. Le Vietnam un an
après.

21.15 Affaires de Campagne
1. La Petite Ferme. (Série.)

22.10 L'antenne est à vous
Association des parents de handicapés.

22.26 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo 18.00 Pour les enfants
17.00 Pour les petits 18.55 Hablamos espanol

La Maison où l'on 19.30 Téléjournal
joue. 19.45 Ici Berne

18.10 Cours de formation Les armes cruelles :
pour adultes Assez !
Allemand (15). 20.15 Les années du Night

18.40 Fin de journée Avec Giorgio Calabre-
18.50 Téléjournal se, Suan, etc.
19.00 Mémento sportif 20.45 Téléjournal
19.30 Point chaud 21.00 Reporter
19.35 Avant 20 heures 22.00 Ciné-club Buraikan
20.00 Téléjournal Version originale ja-
20.20 Service militaire et ponaise d'un film de

service civil Masahiro Shinoda
21.50 Téléjournal (sous-titres en français
22.05 Oskar Kokoschka et allemand).
22.50 Les programmes 23.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines artistiques
13.05 OFRATEME
17.15 A la bonne heure

La qualité de la viande.
17.45 Nounours
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'Homme d'Amsterdam

2. Enquête sur une idole. (Série.)
20.20 L'événement
21.20 Allons au cinéma
21.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 Conférence de presse

du président de la République
16.00 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...

Les romans, avec Bernard Pivot.
17.00 L'actualité d'hier
17.25 Les belles histoires de la boîte

à images
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.40 D'accord, pas d'accord
19.45 L'Amour fou

Dramatique d'après la pièce d'André Roussin , de
l'Académie française.

21.40 Vous avez dit bizarre
Une émission de Michel Lancelot. - Science fiction
ou politique fiction ?

22.25 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 45 , relais

des émissions de TF 1.
17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Islam.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Les Jeux de l'Amour

et de la Guerre
Un film d'Arthur Hil-
ler. Avec J. Garner ,
J. Andrews, etc.

21.20 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Vivre autrement
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Détective Rockford

Au Revoir au Paradis !
Série policière.

21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

Championnats du
monde Groupe A.

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 L'école des parents
17.00 Téléjournal
17.10 Fenn - Hong Kong

Pfui
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat

La Bande de Rockers.
Série policière.

18.55 Les Nibelungen
19.00 Télé journal
19.30 Room Service

Comédie.
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 « Ich heiss' Marianne ,

und Du... ? »
Télépièce.

23.20 Téléjournal
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!¦ !!¦ ii i ¦ i i ii i ¦ i —^̂ ^——— Î MB — MII ¦<¦¦¦ !! ii i wi iiiMn ¦ I Î 
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Frégate.
Un bon goût Maryland.

Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr.1.40.

Essayez.
k. _

Médecin-dentiste
engagerait à La Chaux-de-Fonds

aide-
dentiste
(dame ou demoiselle de réception)
si possible connaissant ce travail.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre DÉTAILLÉE sous chif-
fre RD 7491 au bureau de L'Im-
partial.

; pT^̂ l Université Populaire
|G|! f|Pi Neuchàteloise

H S] Conférence
^̂ ¦¦J^B-J publique et gratuite

Robert
M

ëSk ~ mm\ ~ ~K HA HBk,

peintre - sculpteur - graveur

« Nature ou
Environnement »

Mardi 4 mai 1976 à 20 h. 15
Aula du Collège des Forges
i t

Léger affaiblissement du franc

Après les mesures de restriction a l'importation
de billets de banque étrangers

L'ordonnance fédérale sur l'impor-
tation de billets de banque étrangers
n'a pour le moment provoqué qu'une
légère baisse de valeur du franc suisse
sur le marché des devises.

Alors qu'il était coté à 2.52 mardi, le
dollar atteignait hier matin 2,5287-97
par rapport au franc suisse. La lire
italienne demeurait faible à 0.2875-90
par rapport au franc suisse. Par contre
le cours du Dm s'améliorait et passait
de 0.9942-50 mardi à 0.9965-75 mer-
credi . La livre anglaise demeurait pra-
tiquement inchangée à 4.6695 - 4.6700.

Tessin : contrôles
supplémentaires

aux douanes
Par ailleurs, l'entrée en vigueur , mar-

di à minuit, de la « lex lira », comme
on l'appelle au Tessin , n'a pas provo-
qué de difficultés. Le contrôle aux
douanes se fait comme par le passé.
Les douaniers demandent, toutefois ,
aux personnes passant la frontière si
elles disposent de devises étrangères
en quantité supérieure à une valeur
de 20.000 francs , soit environ sept mil-
lions de lires italiennes. En cas de sur-
plus, les lires peuvent être déposées
à la frontière et récupérées à la ren-
trée en Italie. Les douaniers ont le
droit , en cas de doute, de fouiller les
personnes et de contrôler le contenu
du portefeuille. Aucun cas particulier
n'était signalé jusqu 'à hier soir aux
frontières tessinoises.

VERS UNE INTERDICTION
D'ÉCHANGER LES GROS

BILLETS ITALIENS
D'autre part , la Banque Nationale et

l'Association suisse des banquiers ten-
tent par le biais d'un accord d'empêcher
en Suisse les opérations de change
avec des billets de banque italiens
d'une valeur nominale de 50.000 et

100.000 lires , communément appelés
<-. super-lire » . Des négociations en la
matière ont lieu actuellement à Zu-
rich. C'est ce que l'on a pu apprendre
hier à Zurich. Un porte-parole de la
Banque Nationale , interrogé à ce su-
jet , a confirmé l'existence de telles
discussions. L'accord prévu devrait per-
mettre aux banques suisses de ne plus
échanger ces « super-billets », dont l'ex-
portation est interdite en Italie. Cer-
taines banques ont déjà renoncé volon-
tairement à ces opérations. Ce « genl-
lemen 's agreement » pourrait également
s'étendre aux chèques qui ne sont paya-
bles qu 'en Italie. Des chèques de cette
nature étaient fréquemment traités
dans notre pays ces derniers temps.

(ats)

Comme l' indique le Crédit Suisse,
l'industrie chimique peut compter sur
une reprise durable. En revanche, dans
l'industrie des machines, les rentrées
de commandes traînent. Enfin , l'in-
dustrie horiogère semble devoir se
maintenir à un niveau peu satisfai-
sant. Tel est le bilan que dresse le
Crédit Suisse dans le dernier numéro
de son « bulletin ».

Pour l'industrie chimique suisse, la
reprise s'était déjà amorcée à la fin de
l'année dernière. La branche pharma-
ceutique et le secteur de l'agrochimie
peuvent déjà envisager l'avenir avec
plus de confiance. En revanche , dans
le secteur des colorants , après une
brève amélioration , les rentrées de
commandes se sont de nouveau ralen-
ties. Mais dans l'ensemble, l'industrie
chimique et pharmaceutique semble
sortir progressivement du creux de la
vague atteint pendant l'année 1975.
Cette branche de l'industrie compte au
total 2500 employés en moins. Ce recul
est dû avant tout au départ de person-
nes arrivées à l'âge de la retraite et
à des changements volontaires d'em-
ploi.

Dans l'industrie des machines et ap-
pareils , la légère amélioration qui s'é-
tait dessinée vers la fin de l'année der-
nière semble depuis peu se ralentir
de nouveau. Les rentrées de comman-

des en provenance de 1 étranger se sont
quelque peu accrues. Le stock des
commandes, qui en décembre 1975 était
encore suffisant pour 7.8 mois, contre
9,1 mois \in an auparavant , ne semble
pas encore stabilisé. C'est le secteur
de la construction des machines élec-
triques qui se porte le mieux. Le sec-
teur des machines textiles, des machi-
nes de construction , des appareils et
appareils électroménagers , qui se trou-
vait au plus bas, semble donner des
signes de reprise.

L'industrie horiogère continue à con-
naître des temps difficiles. Dans le
secteur des ébauches, on assiste à une
certaine animation de la demande. Les
carnets de commandes restent extrê-
mement peu fournis pour des stocks de
produits f inis  trop importants. On es-
père au mieux pouvoir maintenir la
production à son niveau actuel , qui est
inférieur d'un cinquième à celui atteint
en 1974. (ats)

Les prévisions économiques
d'une de nos grandes banques

A louer
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Projet de loi sur le service civil

Le comité du Conseil suisse des
Associations pour la paix constate
avec étonnement que le Département
militaire jédéral  f a i t  manifestement
traîner en longueur le projet  de loi
sur le service civil.  Depuis le dépôt
de l 'initiative de Muenchenstein,
p lus de quatre ans se sont déjà écou-
lés et , depuis l' adoption de cette ini-
tiative par le Parlement , plus de
deux ans et demi. Et le rapport du
Conseil f é d é r a l  concernant la révi-
sion constitutionnelle correspondan-
te — de la plume du sous-directeur
du DMF , le Dr Kurz — est déposé
depuis l'été dernier. Récemment , le
représentant du DMF n'a pas prévu
la publication de ce rapport avant
l'été prochain.

Le DMF , déclare le comité , se trou-
ve être l'objet  de fo r t e s  pressions du
comité anti-Muenchenstein et de f r a c -
tions d' opposants au sein des asso-
ciations militaires. Aussi désire-t-il
éviter une discussion de la question
du service civil. Cette tactique de
tergiversations ne repousse pas seu-
lement le moment de l'introduction
du service civil — l' an dernier, il
était question de 1979 — elle entraî-
ne aussi des condamnations supp lé-
mentaires de jeunes Suisses.

Pour sa part , le DMF a démenti
les a f f i rmat ions  du comité, (ats)

ÉTONNEMENT

Une invitation trop tardive

L'absence du canton de Soleure à
la première session de la Constituante

A l' occasion du début de la session
d'avril du Grand Conseil soleurois , son
président , M. Max Affolter , a déclaré,
que l'absence du canton de Soleure
lors de la première session de la Cons-
tituante jurassienne le 12 avril dernier ,
était due à une invitation trop tardive.
Il a précisé que le canton de Soleure
allait suivre avec toute la sympathie
voulue les efforts des Jurassiens en
vue d'aménager leur avenir. M. Affol-
ter a salué le fait que la fondation
du canton ait pu se réaliser par la voie
démocratique de l'autodétermination.

Le gouvernement s'est ensuite pro-
noncé sur une intervention signée par
les sept femmes du Grand Conseil so-
leurois , en faveur d'une représentation
plus équitable des femmes dans les

commissions extra-parlementaires. Il a
déclaré que cette représentation était
bien sûr insuffisante, mais que des
barrières légales empêchaient de l'amé-
liorer , les partis et les organisations
ayant d'ailleurs à déterminer eux-mê-
mes ceux qui doivent les représenter.

(ats)

Dans le canton de Fribourg

Un enfant de quatre ans , Luc Fischer ,
d'Ependes (FR), a été renversé, dans
cette localité, par une automobile. Il
est décédé peu après son admission
à l'Hôpital cantonal de Fribourg. (ats)

Enfant tué

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baiîhd
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fondi
Rue Neuve 14 . Tél. 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/3 1 14 44
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STORES-TOILES ^̂ ^^?
Stores en tous genres, G. BELPERR0UD

Parc 77 - Numa-Droz 195
Tél. (039) 26 50 04 (heures dés repas)

Voyez nos devantures à côté de la Maison du Peuple

fàp MÉTAUX PRÉCIEUX SA
cherche pour son département commercial
une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Qualités requises :
— bonne formation commerciale
— esprit d'initiative et sens des responsabilités
— connaissance des langues française, allemande , et

anglaise.

Nous offrons :
— activité intéressante et variée
— conditions d'engagement et prestations sociales

modernes
— horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou s'adresser à notre service du personnel qui
fournira volontiers tout renseignement complémen-

! 

taire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 25 72 31, interne 258.

\ I ¦Ulll lll ¦Ill .lil f

JÈm Le service des¦¦' automobilistes bénévoles
de la Croix-Rouge Suisse
Section de La Chaux-de-Fonds

informe les personnes intéressées que durant l'ab-
sence des responsables, du 26 au 30 avril , les appels
téléphoniques seront reçus par le secrétariat, chaque
matin, de 7 h. 30 à 11 h. 30, au No (039) 22 22 89. !

Fromage d'Emmenthal
Prix réduit

Le 30 avril prochain , l'Union suisse
du fromage mettra à disposition du
commerce 500 tonnes d'Emmental rai-
nure à prix réduit. Le consommateur
doit profiter intégralement de la ré-
duction du prix. Le Service fédéral
du contrôle des prix a fixé le prix de
vente maximum à 11 francs le kilo.

(ats, cria)



Car la parole de l'Eternel est juste.
Et sa fidélité se montre dans toutes
ses œuvres.

Ps. 33, v . 4.
La famille, les parents et amis de

Monsieur

Emile SCHAERER
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1976.
L'incinération aura lieu vendredi 23 avril.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame Charles Bloch , rue du Parc 54.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'A V I V  O
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Emile SCHAERER
membre du comité

depuis de nombreuses années.

Nous garderons de ce dévoué
collègue le meilleur des souve-
nirs.

LE COMITE

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

Un camping-caravaning à la place des voitures ?
Circuit de Lignières : l'autophobie va gagner

Cela ne fait plus l'ombre d'un cloute : dans sa forme actuelle tout au moins,
le circuit automobile de Lignières est condamné. Et rien ne laisse à penser
qu'une formule puisse être trouvée pour le sauver. Lignières, pourtant, a
ses défenseurs. Ceux surtout qui avancent comme argument sa contribution
non négligeable à la sécurité routière dans la mesure où il permet d'organi-
ser des cours de perfectionnement fort appréciés d'une clientèle qui n'est
pas forcément de tempérament sportif , mais se soucie d'apprendre à bien
conduire, à bien réagir sur route. Les plus fervents partisans du circuit,
ce sont bien sûr les amateurs de compétition, tous ceux, et ils sont quand
même assez nombreux, qui voudraient voir subsister une piste, la seule de
Suisse, susceptible d'accueillir des compétitions, qu'elles soient motocyclistes

ou d'automobiles. Las, les opposants sont légion.
Dans une époque qui brûle ses dieux

d'antan, où l'autophobie balaie toute li-
berté au nom de la protection de l'en-
vironnement, de la lutte contre le bruit
et les pollutions, on ne supporte même
plus les endroits réservés, où les ama-
teurs pourraient céder à leur activité
favorite sans trop de désagréments
pour le reste de la population , sans au-
cun risque pour les usagers.

Lignières, c'est un abcès de fixation
où se confrontent des conceptions dif-
ficilement conciliables, celles des pas-
sionnés du volant , celles des défenseurs
de la nature. Et l'on peut dire que les
premiers n 'ont aucune chance de ga-
gner. Vraisemblablement, l'emplace-
ment sera repris par une société qui
se propose de transformer le terrain
en camping-caravaning. Des pourpar-
lers seraient déjà entamés. Evidemment,
le Centre de pilotage n'est pas encore
tout à fait mort. Mais il est bel et bien
moribond. Au bord de la faillite, sauvé
successivement, en toute dernière ex-
trémité, par quelque mécène qui n'ira
pas au-delà de la raison. Effectivement ,
pour survivre, c'est bien évident, le
Centre a besoin de recettes. Des re-
cettes qui , pour être conséquentes, ne
pourraient provenir que de deux élé-
ments : l'exploitation du bar, les cour-
ses.

BAR FERMÉ
Le bar , nous l'avons rapporté der-

nièrement, a dû être fermé. Des pré-
lèvements effectués par le Laboratoire
cantonal ont révélé que l'eau utilisée
par cet établissement, captée à pro-
ximité, était impropre à la consomma-
tion. D'où retrait de patente d'exploi-
tation et condamnation du gérant par
le Tribunal de police. Des autorisa-
tions exceptionnelles de débit de bois-
son pourront être délivrées de cas en
cas à condition que ces boissons soient
délivrées sous verre scellé et dans des
récipients non récupérables.

Quant aux courses, c'est exclu.
Se référant à l'article 52 de la loi

fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958, articles 94 et 95
de l'Ordonnance fédérale sur les rè-
gles de circulation routière du 19 no-
vembre 1962, le Département canto-
nal des Travaux publics avait consenti
à autoriser l'organisation de quelques
courses dans un cadre bien déterminé.

Il s est avère que les nuisances engen-
drées et les entorses aux conditions fi-
xées pour ces manifestations étaient tel-
les que l'expérience ne pouvait plus
être renouvelée aux yeux des autori-
tés. Donc plus de compétitions publi-
ques, décision confirmée par le Tribu-
nal fédéral auprès duquel le gérant du
circuit avait fait recours, et motivée
par le Conseil d'Etat.

Le Département des travaux publics
invoque notamment les nombreuses
plaintes qui lui sont parvenues en rai-
son du bruit causé par l'usage de la
piste de Lignières : « Par lettre du 30
août 1972 déjà , le Conseil communal
de Lignières demandait une entrevue
au département parce que « nous ne
cessons d'avoir des réclamations en
raison du bruit que cette piste occa-
sionne » . Puis les communes de Nods
(7 mars 1973), de Lamboing (16 mars
1973) et de Prêles (29 mars 1973) se
plaignent à leur tour ». Sans parler
de nombreuses interventions indivi-
duelles. « Le recourant , dit encore le
département, prétend qu 'aucune mesu-
re officielle n 'a établi un bruit exces-
sif occasionné par les véhicules utili-
sant la piste de Lignières. Il est tou-
tefois sans grande importance de sa-
voir s'il y a des pointes sonores qui
sont excessives ou non. En effet, l'ar-
ticle 95-2 condamne également le bruit
nersistant oui est incommodant. Or le

vrombissement des moteurs qui ne sont
pas équipés de dispositifs réglemen-
taires propres à réduire les détona-
tions provoquées par l'évacuation des
gaz (échappement libre), de même que
le sifflement des pneus aux virages,
agissent sur l'oreille et les nerfs de la
population d'une manière d'autant plus
désagréable que ces bruits se manifes-
tent presque chaque jour et durant plu-
sieurs heures. Us revêtent incontesta-
blement le caractère de bruits persis-
tants et incommodants » .

DÉSAGRÉMENTS CONTINUS
« Les plaintes parvenues au dépar-

tement depuis 1972, témoignent des dé-
sagréments causés aux habitants de
la région. Bien que le CPL en soit
conscient, il n 'a pris aucune mesure
pour éviter d'incommoder régulière-
ment la population , s'aliénant celle-
ci par son comportement ».

Le Département des travaux publics
aff i rme n 'avoir pas « outrepassé ses
compétences ni fait preuve d'arbitraire.
Sa décision est bien fondée en fait
comme en droit. Elle s'inscrit d'ailleurs
dans le contexte politique actuel. En
effet , le Grand Conseil neuchâtelois
approuvait dans sa session du 18 oc-
tobre 1971 l'attitude du Conseil d'Etat
de limiter à deux le nombre de courses
par année pratiquées à Lignières. Tou-
tefois , dans sa séance du 6 mars 1974,
le Grand Conseil acceptait une motion
demandant au gouvernement de pren-
dre des mesures immédiates pour inter-
dire l'organisation de compétitions mo-
tocyclistes et automobiles sur l'ensem-
ble du territoire du canton ».

L'article 95, deuxième alinéa, OCR,
dit formellement qu 'il n 'existe aucun
droit à l'autorisation. Le canton , lui ,
pour tous ces motifs , a décidé de ne
plus faire de dérogation. Par là , il avait
déjà tiré un trait sur le circuit de Li-
gnières. Sans doute le caravaning fera
moins de bruit. Mais on ne peut pas
dire que la nature y gagnera. JAL

ZZmZZ POSITION NEUCHATELOISE
Economie aitiere

« La retenue sur le prix ou lait est
intolérable d'autant plus qu'elle n'est
pas liée à des mesures positives d'o-
rientation de la production. Une ré-
glementation sérieuse des importations
de denrées fourragères selon le prin-
cipe des coupons, élaboré par l'Union
des producteurs suisses de lait , est
opportune et permettrait dans une lar-
ge mesure de ramener la production
du lait aux possibilités du sol suisse.
La division de l'agriculture du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
n'a jusqu'ici montré que très peu
d'imagination en ce qui concerne les
mpçiirps destinées à accroître la cultu-

re des champs dans les régions qui s y
prêtent ».

Telle est l'opinion de la Société neu-
chàteloise d'agriculture.. et de viticul-
ture et de la Fédération laitière neu-
chàteloise au sujet de la retenue sur
le prix du lait. Ces deux organismes
estiment prioritaires le règlement sa-
tisfaisant des importations de denrées
fourragères et de produits agricoles
concurrentiels et l'aménagement de
l'extension de la culture des champs
par des prix attractifs. Après seule-
ment, on pourra envisager le contin-
sentement du lait, (ats, cria)

Acquittement d un fondé de pouvoir
Au Tribuna correctionnel

Hier , dans sa séance hebdomadaire,
le tribunal , sous la présidence de Me
Staehli , a libéré de deux actes d'accu-
sation , abus de confiance et gestion dé-
loyale , M. K., fondé de pouvoir de la
Maison Schwarz et Cie, entreprise de
construction de génie civil et d'immo-
bilier à Bienne, qui est tombée en fail-
lite.

On se souvient que cette affaire avait
eu un certain retentissement dans la
presse, et ceci après le suicide du grand
patron. Les accusations portées contre
le fondé de pouvoir se sont révélées
inexactes, motifs pour lesquels il a été
libéré, mais il devra régler les trois
cinquièmes des frais , soit 1500 francs,
alors que deux cinquièmes seront sup-
portés par l'Etat.

Dans son audience, hier après-midi
sous la présidence de Me Rolf Haenss-
ler, le tribunal a condamné le nommé
F. G., né en 1943, accusé d' abus de con-
fiance au préjudice de la compagnie
d'assurance qui l'employait , abus de
confiance nortant sur une somme de

1200 francs qu 'il a dépensée aux îles
Canaries. En rentrant , il a avoué son
forfait  et a commencé à rembourser
sa dette. U devra régler les frais de
justice qui se montent à 550 francs. Il
a été condamné à 9 mois de prison
avec trois ans de sursis, (be)

COURTÉTELLE

A la sortie de Courtételle, en di-
rection de Courfaivre, avant un pas-
sage à niveau, hier matin vers 7 h.
45, un jeune homme de Courrendlin,
M. Bernard Schori, 23 ans, marié,
père d'un enfant , circulant à moto-
cyclette, a touché une voiture arri-
vant en sens inverse. U a été éjecté
de sa selle et projeté contre une
barrière de sécurité des chemins de
fer. Le jeune homme a été tué sur
le coup. Les dégâts aux deux véhi-
cules se montent à quelque 4000 fr.

(ats)

Jeune père
tué à moto

Assemblée communale
(du budget

Réunie sous la présidence de M.
Charly Steulet, maire, l'assemblée a
tout .d'abord accepté les comptes 1975
qui présentent un excédent d'actif de
80.000 francs. En outre l'assemblée a
accepté le budget 1976 qui est basé
sur une quotité d'impôt inchangée de
2,0. Enfin , l'assemblée a adopté la
nouvelle répartition des charges pour
l'Hôpital de district. La contribution
de la commune passe de 10.000 à 7000
francs, (r)
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Apres deux refus du budget 197 b
par le corps électoral biennois, les res-
ponsables se sont à nouveau penchés
sur ce problème. Le nouveau budget
doit, comme on le sait, passer à la di-
rection des finances après les correc-
tions des directions, à la commission
de finances, à la commission de ges-
tion , au Conseil municipal, au bureau
du Conseil de ville et au Conseil de
ville avant d'être soumis au peuple les
11-13 juin prochain.

Selon notre petite enquête le nou-
veau budget se présenterait de la ma-
nière suivante :

Aux charges 155.149.895 (154.292.800
lors de la lre édition), aux produits,
155.674.780 (154.404.782), d'où un excé-
dent des produits de 524,885 (111.900).

Dans le nouveau budget, il est pré-
vu une augmentation des charges de
35.000 fr. pour la section présidentiel-
le et de 1.351.200 pour la direction des
œuvres sociales (chômage). Par contre
les autres directions ont réussi à dimi-
nuer les charges de 529.185 fr. Du côté
produits, l'augmentation est de 1.270.000
fr., ce qui permet un excédent des
produits de 412.985 auquel s'ajoute ce-
lui du premier budget soit 111.900 fr.
permettant au troisième budget de bou-
cler avec un boni de 529.885. La
quotité de l'impôt resterait fixée à 2,6.

II semblerait qu'après l'effort des
autorités, le corps électoral devrait ac-
cepter ce budget, mais rien n'est cer-
tain En cas de refus, il faudrait re-
mettre le tout à Berne qui déciderait.
Et l'on sait ce aue cela veut dire, (be)

Troisième budget revu et corrigé

Près de Bienne

Une automobiliste âgée de 29 ans,
Mme Schwerzmann, de Worben, qui
circulait mardi sur la semi-autoroute
Bienne - Lyss a, pour une raison in-
connue, touché le bord de la chaussée.
Sa voiture a été projetée sur la gau-
che de la route, au moment où arrivait
une voiture circulant en sens inverse.
Le choc fut très violent. Mme Schwerz-
mann a été tuée sur le coup. Le con-
ducteur de la deuxième voiture a été
légèrement blessé, (ats)

Accident mortel

staémesifo
SAINT-IMIER

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53. . _ . - .
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

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

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147 ,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96. l
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.

Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale :-tél. - (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : 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.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tel.

(039) 53 11 87.
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).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

Réunie sous la présidence de M. Au-
guste Petignat, l'Association des mai-
res du district de Porrentruy a discuté
de l'affiliation des communes d'Ajoie à
la Caisse de chômage publique de la
ville de Delémont. M. Ernest Cerf , mai-
re de Courgenay, rapporta , alors que
MM. Hammel, conseiller municipal à
Delémont, et Rottet , préposé à la Cais-
se publique de chômage de Delémont,

apportaient des compléments d mtor-
mation.

A partir du 1er avril de cette année,
les travailleurs du canton de Berne
doivent obligatoirement être affiliés à
une caisse de chômage. Pour que les
travailleurs aient le libre choix , il faut
que chaque commune soit affiliée à une
caisse de chômage publique. Pour le
Jura-Nord , le canton de Berne a de-
mandé à la seule caisse publique exis-
tante, celle de la ville de Delémont,
d'élargir son rayon d'action aux trois
districts du futur  canton. Les commu-
nes devront en outre contrôler l'affi-
liation de tous les salariés dans les six
prochains mois et , par l'intermédiaire
de leur Office du travail , distribuer les
prestations de la caisse-chômage.

L'Association des maires d'Ajoie a
approuvé le principe de l'adhésion des
communes du district de Porrentruy à
la Caisse publique de Delémont. Les
Conseils communaux d'Ajoie devront
envoyer leurs observations au comité
de l'association jusqu 'au 20 juin en ce
qui concerne les dispositions contrac-
tuelles prévues avec la ville de Delé-
mont.

L'assemblée a encore entendu un ex-
posé de M. Marcel Faivre, président du
Conseil de direction de l'Ecole juras-
sienne de musique. Ce dernier a expo-
sé la restructuration en cours dans cet-
te école, qui compte actuellement quel-
que 600 élèves. On sait que l'école de-

viendra une société coopérative et que
les quatre grandes villes du Jura sous-
criront ensemble 94.000 francs du capi-
tal social.

Pour terminer, l'assemblée a procédé
à trois nominations. A la suite de la
démission de MM. Berbier et Jeannin
du comité de l'association, M. Arsène
Gigon , maire de Bressaucourt , a été
nommé vice-président , alors que MM.
Paul Beureux , maire de Fahy, et Ber-
nard Mettraux, maire de Bure, entrent
au comité. Dans les divers, le préfet
confirma que le tracé sous Les Ran-
giers de la Transjurane n'était pas en-
core déterminé mais que, dès qu'il le
serait , les communes intéressées se-
raient informées et consultées, (r)

Assurance-chômage: les communes d'Ajoie
s'affilieront à la Caisse publique de Delémont

Réuni sous la présidence de M. Eu-
gène Surdez, le Cartel syndical d'Ajoie
a pris acte du résultat négatif du vote
sur l'initiative syndicale pour la par-
ticipation. Il s'est ensuite occupé tout
spécialement de la mise au point de la
manifestation du 1er mai. Celle-ci se
déroulera selon l'habitude et l'orateur
officiel retenu pour cette manifesta-
tion est le conseiller national René Fel-
ber, président de la ville du Locle. (r)

M. René Felber à Porrentruy
pour le 1er mai

La famille de

Monsieur Charles TOSALLI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



L'Ethiopie deviendra une démocratie populaire
Les officiers qui dirigent l'Ethiopie depuis la déposition de l'empereur
Haïlé Sélassié, en septembre 1974, ont fait connaître hier pour la première
fois leurs intentions politiques précises : ils entendent faire de l'Ethiopie

une démocratie populaire, dirigée par un parti de la classe ouvrière.

Le programme de « la révolution
démocratique nationale » que le gou-
vernement militaire provisoire vient
de rendre public prévoit la forma-
tion d'un front uni révolutionnaire
et l'élection d'une assemblée révo-
lutionnaire populaire.

Le calendrier de la mise en place
de ces structures n 'est pas précisé.

UN BUREAU PROVISOIRE
Le gouvernement a annoncé néan-

moins la création d'un bureau provi-
soire d'organisation du peuple diri-
gé par une commission de quinze
membres qui travaillera en liaison
avec le chef de l'Etat , le général Te-
feri Bante , au sein d'un « comité
suprême d'organisation » , que celui-
ci désignera.

Dans les milieux informés, on dé-
clare qu 'un tel « bureau politique »
existe déjà , qui conseille les diri-
geants militaires et on précise que

les passages du programme qui con-
cernent les partis politiques sont le
fruit de ses éléments pro-chinois.

Ces hommes ont œuvré , ajoute-t-
on , en faveur d'une extension des
libertés démocratiques , dont le pro-
gramme déclare que seul leur exerci-
ce « sans restriction » permettra aux
masses de s'éduquer et de s'organi-
ser pour « aboutir à une prise de
conscience politique et acquérir tou-
tes les armes nécessaires pour faire
avancer la révolution » .

Le gouvernement a annoncé par
ailleurs un renforcement du contrôle
sur le commerce et des mesures
pour combattre le chômage.

Il a enfin indiqué qu 'il accorderait
une autonomie régionale aux diver-
ses ethnies. Cette dernière mesure
pourrait introduire un élément nou-
veau dans le dossier de l'Erythrée où
le gouvernement militaire doit faire
face à une âpre guérilla sécession-
niste.

Le programme préconise « l' ar-
mement et l'entraînement des mas-
ses » pour défendre le pays contre
« ses ennemis intérieurs et exté-
rieurs » et le maintien de l' unité
nationale éthiopienne, (ats , reuter)

La première femme général
Dans l'armée française

Le Conseil des ministres a nom-
mé hier Mme Valérie André pre-
mière femme médecin-général des
armées françaises.

Engagée volontaire en 1949 , Mme
André s'était couverte de gloire en
Indochine en faisant 21 sauts en
parachute, notamment à Dien Bien
Phu , et cent autres missions sur les
zones rebelles pour y soigner des
blessés. Elle en a sauvé 195 dans
les rizières du Tonkin.

Le porte-parole du gouvernement
M. André Rossi a annoncé la nomi-
nation du général Valérie André à
l'issue du Conseil des ministres heb-
domadaire.

Connue sur tous les terrains d' a-
viation , Mme André , à qui le pré-
sident , Georges Pompidou avait re-
mis la cravate de commandeur de la
Légion d'honneur en 1972 , est ac-
tuellement conseiller technique au
commandement des transports aé-
riens militaires, (ats , reuter)

Intervention cubaine en Namibie
Une décision de principe aurait été prise par MM. Castro et Neto

La Namibie (Sud-Ouest africain)
sera le prochain champ de bataille
sur lequel seront engagés les 15.000
militaires cubains stationnés en An-
gola , estime-t-on de sources diplo-
matiques africaines dignes de foi à
Dar-es-Salam.

De mêmes sources, on précise que
M. Fidel Castro et le président an-
golais , M. Agostinho Neto, ont décidé
en commun le mois dernier que les
unités cubaines devront être ache-
minées en Namibie, afin d'aider la
SWAPO (Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain) à se débarrasser
de la colonisation sud-africaine.

La rencontre Castro - Neto, ajou-
te-t-on , a eu lieu à Conakry, capitale
de la Guinée. Le président Sékou
Touré et les responsables de la
SWAPO y ont assisté.

Aucun calendrier n'a été établi
pour une future intervention cubai-
ne en Namibie. Il faudra d'abord que
les quelque 5000 guérilleros de la
SWAPO soient transférés de Zambie
en Angola.

La question d'une éventuelle in-
tervention cubaine en Rhodésie n 'a
pas été évoquée à Conakry, affir-
me-t-on de mêmes sources.

Récemment , le président tanzanien
Julius Nyéréré avait déclaré à un
visiteur : « Cherchez les Cubains en
Namibie , pas en Rhodésie ». (ap)

Washington renforcerait
son programme de missiles
I»- Suite de la l10 page

La recommandation envoyée par
le Pentagone au service du budget
de la' Maison-Blanche il y a déj à
plusieurs semaines , propose 266 mil-
lions de dollars de crédits pour fa-
briquer des 60 « Minuteman III »
supplémentaires.

Actuellement , les Etats-Unis dis-
posent de 1000 missiles « Minute-
man » en position de tir : 550 « Mi-
nuteman III » armés chacun de trois
charges nucléaires, et 450 « Minute-
man II » équipés chacun d'une tête
nucléaire unique.

Selon les sources proches du Pen-
tagone , la proposition du Départe-
ment de la défense ne prévoit pas
une augmentation du nombre des
missiles «Minuteman» installés sur
terre dans des silos de lancement ,
mais une diminution du nombre des
« Minuteman II » au profit des « Mi-
nuteman III » .

Le projet du Pentagone comprend
d'autre part 56 millions de dollars
de crédits pour commencer la pro-
duction d'une tête nucléaire plus
puissante pour les « Minuteman
III » en 1977 , soit un an plus tôt que
prévu. Cette charge aurait une puis-
sance équivalant à environ 400.000
tonnes de TNT , c'est-à-dire deux
fois supérieure à celle équipant ac-
tuellement les « Minuteman III » .

Elle donnerait à ces missiles une
meilleure capacité pour détruire des

cibles très bien protégées, comme
les bases souterraines de missiles
soviéti ques les postes de commande-
ment et les complexes industriels.

A Genève
Réunion de l'OPEP
Ministres du pétrole et autres res-

ponsables de l'OPEP se sont rencon-
trés hier à Genève en vue de prépa-
rer une réunion secrète de 48 heures
qui devrait être consacrée à ap lanir
les divergences en matière de poli-
tique des prix existant entre les 13
pays membres.

De très importantes mesures de
sécurité ont été prises par la police
helvétique. Celle-ci, en effet , a été
prévenue au début de l'année que
le mystérieux terroriste « Carlos »
pourrait mener une opération en
Suisse après le raid qu 'il avait diri-
gé en décembre dernier contre le
siège de l'OPEP à Vienne, (ap)

Liban: violents combats
Des unités blindées de l'Armée de

libération de la Palestine ont occupé
hier des positions stratégiques à
Beyrouth , afin de faire respecter le
dernier en date des cessez-le feu.

De violents combats se sont pour-
suivis dans la capitale et dans d'au-
tres parties du pays, tandis que les
hommes politiques continuaient de
chercher un moyen pour obtenir que
le président Frangié abandonne sa
charge.

Plusieurs personnalités politiques
ont laissé entendre dans leurs décla-

rations que le chef de l'Etat a très
bien pu ne pas signer l'amendement
constitutionnel qui ouvre la voie à
son départ , bien que M. Rachid Ka-
ramé, le président du Conseil , ait af-
firmé qu'il l'avait fait.

Le président Frangié a délégué à
Damas deux de ses adjoints afin
qu 'ils essaient de convaincre le pré-
sident syrien Assad d'écarter les Pa-
lestiniens des efforts de paix actuel-
lement en cours au Liban.

« La situation s'est dégradée à
Beyrouth et dans la montagne » , a
déclaré un responsable de la sécuri-
té ; « des deux côtés, les combattants
utilisent des armes lourdes, des mor-
tiers et des roquettes. Le bilan de la
journée est de 93 morts et de 15
blessés » . (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pays parfumé que le soleil ca-
resse, l'île Maurice se dorlote , sous
un dais d'arbres tout empourprés ,
au milieu des flots de l'océan Indien.

Située à quelque neuf cents ki-
lomètres de Madagascar , on l'aurait
peut-être oubliée malgré ses coco-
tiers ondulants , ses cannes à sucre
et ses créoles balançant mollement
leurs torses minces sur leurs han-
ches larges , si, au mois de juin de
cette année , l'Organisation de l'unité
africaine n'avait décidé d'y tenir
un sommet de dix jours.

Mais ce n'est ni le sable éblouis-
sant , ni la mer qui miroite , ni le
charme de ses habitantes qui a mo-
tivé le choix de l'île Maurice pour
la réunion estivale de l'OUA.

A l'heure où les Américains trans-
forment l'île de Diego Garcia en
une formidable forteresse au mi-
lieu de l'océan Indien , l'île Maurice ,
avec ses rivages très découpés et
ses ports , reprend l'immense valeur
stratégique et navale qu'elle avait
autrefois.

Les Africains tiennent à ce qu 'une
position si formidable reste dans
l'orbite de leur continent. En la
pr éférant a toutes les autres îles
et à toutes les autres nations de ce-
lui-ci , ils ont voulu lui rendre un
hommage auquel ils espèrent qu 'el-
le sera sensible. Mais se laissera-t-
elle toucher ?

Peuplée d'environ 875.000 habi-
tants, l'île Maurice comprend qua-
tre grands groupes raciaux diffé -
rents. Le plus important — et de
loin ! — est celui formé par les
Hindous , qui vinrent s'y établir il
y a 140 ans pour s'occuper de mois-
sonner la canne à sucre lorsque l'es-
clavage fut aboli. Ayant crû et
s'étant multiplié, ils constituent la
moitié des gens qui vivent sur l'île.
Les créoles et les immigrés blancs
sont au nombre de 275.000 , les mu-
sulmans — pakistanais pour la plu-
part — 138.000 et les Chinois 26.000.

Actuellement , l'île Maurice est di-
rigée par un travailliste hindou ,
Sir Seewoosagur Kamgoolam. Il a
suivi une politique modérée, mais
il n'a pas oublié ses origines et il a
renforcé peu à peu les liens qui
attachent son pays au gouvernement
de La Nouvelle-Delhi.

Or , l'année 1976 est une année
d'élections dans l'île Maurice. Plu-
sieurs observateurs craignent que
celles-ci ne renforcent le pouvoir
des Hindous et que Sir Seewoosa-
gur, qui est âgé de 76 ans, soit
remplacé par un premier ministre
moins prudent ou que lui-même
soit tenté par une politique plus
tranchante. C'est ainsi , par exemple,
qu 'il pourrait demander son ratta-
chement à l'Inde.

En 1975, un ouragan avait dévas-
té l'île. Mme Gandhi pour aider les
12.000 sans abri , victimes du cy-
clone , y avait envoyé un contingent
de soldats. Us y sont toujours. Cela
donne quelque fondement à la peur
et au tremblement de quelques-uns.

Car l'Inde, on n 'y réfléchit pas
assez souvent , pourrait bien devenir
un jo ur très prochain le quatrième
super-grand.

Les Européens n 'y pensent guère.
Plus proches de la Nouvelle-Delhi ,
les Africains y songent.

Willy BRANDT

MALGRÉ
SES C0C0TBERS

Lors d'un concours hippique
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Hier, elle montait « Cnoudle-

wick », un cheval appartenant
aux écuries de la reine. Déjà en
1972, elle n'avait pu participer
aux JO de Munich , son cheval
ayant été victime d'une tendini-
te.

La princesse qui a eu une ver-
tèbre fêlée a été conduite incon-
sciente à l'hôpital. Son mari l'ac-
compagnait. Elle souffre aussi de
nombreuses contusions. Son che-
val « Coudlewick », qui pèse 750
kilos, après avoir heurté un obs-
tacle, lui étant tombé dessus.

Le capitaine Mark Phillips sem-
blait néanmoins confiant. Il a no-
tamment déclaré que ce genre
d'accident faisait partie de la
compétition hippique. Il s'est dit
convaincu que la princesse se ré-
tablirait rapidement, (ap)

Lourde chute de
la princesse Anne

• PEKIN. — Selon « Chine Nou-
velle », la situation en Europe est sem-
blable à celle existant à la veille de
la deuxième Guerre mondiale en rai-
son des intentions agressives de
l'URSS.

9 TOKYO. — D'après des informa-
tions de sources japonaises , des affi-
ches' murales apparues dans le Yunnan
accusent de nombreux dirigeants pro-
vinciaux d'être des partisans de Teng
Hsiao-ping.
• TEL AVIV. — Le couvre-feu a

été appliqué dans la ville arabe de
Tulkarem alors que se poursuit la
campagne de protestation contre l'oc-
cupation israélienne en Cisjordanie.
• LONDRES. — L'absence de M.

James Callaghan au bal organisé à
Windson pour le 50e anniversaire de
la reine Elizabeth menace de provo-
quer une controverse politique.
• ALGER. — Selon « El Moudja-

hid », de violents combats opposeraient
les forces marocaines aux maquisards
du front Polisario au Sahara occidental.

O DELHI. ¦— Cinq personnes ont
été tuées par les forces de l'ordre au
cours d'émeutes dans la vieille ville
de Delhi.

ATTENTAT
POLITIQUE

EN ITALIE

Le marquis Giovanni Theodoli ,
président de la filiale italienne de
Standard Oil of California , a été
grièvement blessé hier de quatre
coups de feu tirés par des inconnus
qui ont réussi à se perdre dans les
embouteillages.

Le marquis, âgé de 52 ans, est pré-
sident de Chevron Oil Italiana. Son
véhicule a été assailli par des ter-
roristes alors qu'il était coincé dans
les embouteillages près du consulat
de France. Les assaillants se sont en-
fuis sur des vélomoteurs. L'état du
marquis, qui a reçu trois balles dans
les jambes et une dans la main droi-
te et a perdu beaucoup de sang, est
considéré comme sérieux par les mé-
decins qui lui ont fait une transfu-
sion.

Un inconnu devait par la suite té-
léphoner au « Messagère » pour at-
tribuer l'attentat à un groupe intitu-
lé « Unités communistes armées ».
Cette organisation a déjà revendiqué
la semaine dernière un incendie al-
lumé dans les locaux de Texaco, à
Florence, (ap)

L'espion qui vient du ciel...
O P I N I O N  
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Parce qu 'on ne se soucie pas
de créer un incident qui pourrait
tourner éventuellement en casus
belli ou parce que chacun, de quel
côté de la barricade qu'on se
p lace , en fa i t  autant. La Suisse
exceptée , bien entendu , car selon
le divisionnaire Moll nous prati-
quons dans ce domaine , comme
dans d' autres, une neutralité ri-
goureuse. Quant aux risques que
nous courons ils sont peut-ê tre
moindres que ceux des pays de
l'OTAN. En e f f e t , nous n'avons
pas d'installations visibles de lan-
cement de fusées et nos aérodro-
mes militaires ont déjà été large-
ment repérés.

Quant à considérer les éven-
tuelles violations actuelles de l' es-
pace aérien de l'Europe occiden-
tale comme une nouvelle menace
de guerre , ce serait à la f o i s  ex-
cessif et sans opportunité. En ef -
f e t , il y a dix ou onze ans qu 'on
dénonce le péril et qu'on renonce
à le combattre. Quant au phé no-
mène lui-même, lorsque les Amé-
ricains surveillaient et photogra -

phiaient la Sibérie et le Caucase ,
ils ne songeaient aucunement à
déclencher un conflit .  Ils repé-
raient le terrain.

Les raisons de redouter une in-
tervention armée soviétique et
une troisième guerre mondiale
existent . Mais elles ne sont pa s
relatives à l' espion venu du ciel.
Au surp lus on mesure certaine-
ment à Moscou le danger qu 'il
y aurait actuellement à se battre
sur deux fronts (car la Chine ne
resterait pas indi f férente)  et d'au-
tre part le peu de sécurité qu'of -
f rent  réellement les pays sate lli-
tes où de for tes  oppositions sub-
sistent. Enf in  même si l 'URSS
possède la p lus fort e armée du
monde , son industrie et son agri-
culture sont loin d' enregistrer des
résultats satisfaisants. On ne par t
pas en guerre avec des défail lan-
ces aussi caractérisées.

Ainsi le Mig balladeur peut
continuer à voler au-dessus de nos
toits.

Il ne photographiera que nos
fabriques et nos pâturages et nos
fromageries.

Paul BOURQUIN

Décès du cinéaste
Léonide Moguy

Le réalisateur Léonide Moguy est
décédé mercredi à Paris à l'âge de
78 ans des suites d'une longue ma-
ladie.

Originaire de Saint-Pétersbourg, il
avait débuté sa carrière cinémato-
graphique en URSS en 1918 , et l'a-
vait poursuivie aux Etats-Unis , en
Italie et en France, où il s'était fixé
en 1950. Précurseur du cinéma social
et de l'éducation par l' audio-visuel
dans les universités, les écoles , les
usines et les centres culturels. Il
avait notamment réalisé « Prisons
sans barreaux », « Demain il sera
trop tard » , et « Paris after dark » ,
en 1942 , sur la Résistance française.

(afp)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 L'Allemagne à la recherche
de son passé romain.

3 Au Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds.

7 Inauguration des vitraux de
l'église de Chézard-Saint-
Ma'rtin.

9 District de Courtelary :
piscine couverte ?

13 Brillante journée équestre à
Tramelan.

21 Vers un intéressant cham-
pionnat de football aux USA.

28 Programmes radio , TV.

Le matin , le temps sera assez en-
soleillé. L'après-midi , le ciel sera
nuageux , en montagne souvent très
nuageux. Des averses ou des orages
locaux pourront se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,08.

Prévisions météorologiques


