
Mort du maréchal Gretchko
ministre soviétique de la défense

Le maréchal Andrei Gretchko, mi-
nistre de la défense soviétique et
membre du bureau politique du PC
est décédé brusquement hier à Mos-
cou à l'âge de 72 ans, a annoncé
l'agence « Tass ».

Le communiqué officiel parle de
lui comme d' « une personnalité émi-
nente du Parti communiste », « d'un
soldat soviétique exemplaire », deux
fois héros de l'Union soviétique.

Ce décès, qui est dû , croit-on, à
une crise cardiaque, fait qu 'il y a
maintenant deux vacances à la di-
rection politique et militaire. Il y a
quatre jours en effet c'était le géné-
ral Sergei Chtemenko, chef d'état-
major des forces du Pacte de Varso-
vie, dont la mort était annoncée.

Homme à la stature imposante (il
mesurait 1 m. 84), le maréchal Gret-
chko avait présidé aux destinées de
la politique de défense soviétique
depuis 1967 , et il avait été notam-
ment à l'origine du spectaculaire
renforcement du potentiel militaire
de l'URSS.

Le maréchal Gretchko. (bélino AP)

D'origine paysanne
Né le 17 octobre 1903 dans une

famille paysanne de la région de
Rostov en Ukraine, il avait quitté
l'école pour entrer dans l'armée rou-
ge en 1919, deux ans après la révo-
lution bolchevique.

Pendant la guerre soviéto-finlan-
daise en 1939-41, il commandait un
régiment. Lors de la Seconde Guerre
mondiale, il était à la tête d'une divi-
sion et participa en 1943 à la défense
du Transcaucase, en 1943 à la libé-
ration de Kiev,' en 1944 à la bataille
des Carpathes et en 1945 à la bataille
de Moravska-Ostrava.
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Le futur gouvernement portugais
sera très difficile à former

Bien que le parti socialiste ait obtenu plus de 35 % des voix aux élections législatives

Aucune majorité politique claire ne s'est dégagée des premières élec-
tions législatives organisées dimanche au Portugal, où l'on prévoit de
grandes difficultés pour la formation du futur gouvernement. Alors que la
quasi-totalité des bulletins ont été dépouillés, les socialistes recueillent
35,08 pour cent des voix, le PPD 24,02 pour cent, le CDS 15,85 pour cent

et le PCP 14,51 pour cent.

POUSSEE CENTRISTE
Le parti socialiste arrive en tête

devant quelque 14 autres formations
ayant présenté des candidats bri-
guant les 263 sièges à pourvoir , mais
une poussée centriste a anéanti les
prétentions du parti de M. Soares à
gouverner seul.

En deuxième position figure le
Parti populaire démocratique (PPD),
qui souhaite former ' un gouverne-
ment de coalition avec le parti socia-
liste sur la base des résultats ' du
scrutin du 25 avril. Selon son diri-

Le gênera i Costa Gomes a lancé un
avertissement, (bélino AP)

géant , M. Sa Carneiro , une telle al-
liance permettrait d'atténuer le ris-
que d'avoir à faire face à la plus
grave crise économique que le pays
ait connue en un demi-siècle.

M. Sa Carneiro bénéficie du sou-
tien de membres influents à la fois
de la hiérarchie militaire et du parti
socialiste dont une fraction cherche
à convaincre M. Soares de revenir
sur sa volonté de gouverner seul.

POUR UNE ALLIANCE
DE CENTRE-GAUCHE

Hier matin, le numéro 1 socialiste
est revenu à la charge en réitérant
son opposition à tout cabinet de coa-
lition , sauf en cas de situation très

grave exigeant la formation d un
gouvernement de salut national. Il a
par ailleurs dénoncé avec vigueur les
communistes, qu 'il a accusés d'être
anti-démocratiques , ainsi que le
PPD, trop à droite.

On a par la suite appris que des
officiers du Conseil de la révolution
s'étaient prononcés pour la solution
préconisée par M. Sa Carneiro. De
même, à l'intérieur du parti de M.
Soares, certains dirigeants adopte-
raient la même tactique.

Le chef du PPD a toutefois assuré
à l'Associated Press qu 'aucun con-
tact officiel n 'avait encore eu lieu
avec le parti socialiste pour négocier
une formule de gouvernement. De
telles négociations sont pourtant iné-
vitables, a ajouté M. Sa Carneiro,
qui a qualifié d'impraticable la vo-
lonté de M. Soares de voir son parti
gouverner seul ou bien passer dans
l'opposition.
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Décès du metteur en scène britannique Carol Reed
Le célèbre metteur en scène bri-

tannique Sir Carol Reed est mort
dans la nuit de dimanche à hier, à
son domicile londonien.

Sir Carol était âgé de 10 ans ; il
avait notamment réalisé « Le troi-
sième homme » et la comédie musi-
cale « Oliver » . Sir Carol Reed , le
célèbre metteur en scène, décédé des
suites d' une longue maladie , était
l'un des plus grands noms du cinéma
britannique.

Né en 1906 , Carol Reed a entamé
sa carrière à l'âge de 22 ans en inter-

prétant de nombreux rôles dans des
pièces écrites par l' auteur de romans
policiers Edgar Wallace.

Sir Carol Reed. (bélino AP)

Des 1930 , il abandonne le théâtre
pour se consacrer entièrement au ci-
néma. Il travaille pour le Service ci-
nématograp hique de l' armée britan-
nique pendant la Deuxième Guerre
mondiale, réalisant de nombreux re-
portages et un f ilm, « La vrai e g loi-
re », sur le débarquement en Nor-
mandie par les forces alliées.

L'AUTEUR
DU TROISIEME HOMME

Il remporte son plus grand succès
international avec « Le troisième
homme », f i l m  tiré du roman de Gra-
ham Green dont le principal person-
nage f u t  interprété par Orson Wel-
les. Ce f i l m  devait par la suite obte-
nir le Grand Prix au Festival de
Cannes.

Anobli par la reine d'Ang leterre
en 1952 , Sir Carol collabora à nou-
veau avec Graham Green lors du
tournage du f i l m  * Notre agent à La
Havane » . Son f i lm  le plus primé f u t
la comédie musicale « Oliver », tirée
du roman de Charles Dickens qui
reçut un oscar et le Prix spécial du
Festival de Moscou, ( a f p )

PORTUGAL EXPLOSIF
OPINION _____________

Les 263 législateurs qui viennent
d'être élus au Palais San Bento for-
meront le premier Parlement issu
d'un scrutin libre, au Portugal , depuis
un demi-siècle.

Si l'instauration d'une démocratie
est forcément longue et difficile , l'es-
prit civique du Portugal peut être
donné en exemple : sur six millions
d'inscrits, cinq millions ont voté.

Reste à désigner un président , reste
à former un gouvernement...

Mais comment former un gouver-
nement lorsqu'aucune majorité n'a été
désignée par le peuple et que le chef
de file des socialistes, M. Soares,
maintient son « refus de toute allian-
ce » thème de la campagne de son,
part i ?

Il fallait aux socialistes portugais
42 pour cent des voix pour détenir
une majorité de fait compte tenu
de la répartition , assez compliquée,
des sièges. Avec 35 pour cent des
voix, ils n'ont pas atteint leur obj ec-
tif.

Sur les 14 formations politiques qui
s'affrontaient (dont huit groupes d'ex-
trême-gauche) quatre ont à elles seu-
les raflé 90 pour cent des voix.

A gauche, sur l'éventail politique ,
les socialistes remportent 35 pour
cent des voix et les communistes 14,5
pour cent , soit au total 49 ,5.

A droite la tendance centriste PPD
atteint 24 pour cent et le parti CDS,
de droite , 15,8 pour cent , soit au total
39,8 pour cent.

Durant la campagne électorale, le
parti communiste a annoncé : « Pas
d'appui à un parti socialiste minori-
taire ». Et le socialiste Soares a fixé
pour objectif de « faire échec à la dic-
tature et au totalitarisme. (...) Nous
gouvernerons seuls ou alors nous se-
rons dans l'opposition. »

Pourquoi seuls ? Parce que, dit M.
Soares, le parti communiste est anti-
démocratique et les autres factions
sont trop éloignées du programme
des socialistes.

Mais au Portugal , comme partout
ailleurs , un parti n'est jamais un tout
homogène. Il est animé par plusieurs
courants autour d'un axe principal.
Le parti socialiste a son aile gauche
et son aile droite. L'aile gauche ne
veut pas d'alliance à droite et vice-
versa. Toutefois une tendance socia-
liste œuvre à persuader M. Soares
de revenir sur sa décision de refuser
toute alliance et de composer avec le

PPD, ce qui assurerait à la coalition
une majorité confortable de 59 pour
cent. Une partie des militaires sont fa-
vorables à ce rapprochement.

Pourquoi cet acharnement de M.
Soares de refuser, lui un homme de
gauche, de composer à gauche avec
les communistes ?

Gil BAILLOD
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/ P̂ASSANT
SI vous ne le saviez pas, nous som-

mes aujourd'hui 4 milliards et quel-
ques poussières à habiter la planète
terre. Et pour vous convaincre à quel
point nous sommes sur le bon chemin,
en 1989 nous serons vraisemblablement
5 milliards. Car la population s'accroît
chaque j our de 195.000 personnes, heu-
reuses de respirer et d'y voir clair.

J'ajoute tout de suite que mes res-
ponsabilités dans cet état d'euphorie
sont strictement limitées et que pour
l'avenir j'ai renoncé à tout accroisse-
ment de dividende.

En revanche, et en constatant ce qui
se passe actuellement sur le globe, on
se demande si beaucoup de « reproduc-
teurs » n'auraient pas raison de démis-
sionner.

En effet , dans nombre de pays on se
bat et on se tue.

Ailleurs on prépare fébrilement la
« der des der ».

Seuls le tiers des gens mangent à
leur faim.

Et une bonne majorité de ceux qui
restent n'ont jamais compris que la vie
n'est pas faite pour s'envier, s'enguir-
lander ou se détester, mais bien pour
se comprendre et se tolérer. Je ne dis
pas s'aimer. Faut pas être trop exi-
geant !..

Dès lors à quoi sert-il qu'on cherche
encore à remplir et garnir les logements
vides et à jeter la graine partout où
elle peut pousser ?

— Tu n'y comprends rien », m'a re-
pondu le taupier. « C'est connu que
lorsqu 'on est milliardaire on ne compte
plus. Profite du printemps et laisse le
monde aller. Ca vaudra mieux pour lui
et pour toi ».

— Je te l'avais bien dit » conclut
Belzébuth , qui venait de sortir de son
trou et affirmait ainsi, une fois de plus,
que les problèmes de l'espèce sont trop
compliqués pour votre serviteur. Au
fait , malgré Paffluence, il y a encore de
la place à la Foire de Bâle et au Salon
de l'Horlogerie...

Le père Piquerez

. : : ; " .'.".v:.i V" :

ffc- A armes inégales, il faut choisir des partenaires

Une concurrence effroyable qui se
traduit par des concessions de prix
et des compensations économiques diffi-
cilement supportables laisse doréna-
vant les firmes aéronautiques exsan-
gues lorsqu 'elles parviennent à enlever
un marché. Certes, bien évidemment ,
le client y gagne. Mais à vouloir pour-
suivre cette guerre commerciale effré-
née, les constructeurs mettent leur sub-
sistance , en jeu d'une façon démesu-
rée. D'îijiant ^plus que concluant des
contrats dont les- bénéfices sont sou-
vent utopiques , ils se privent des
moyens de développement dont leurs
bureaux d'étud e ont grand besoin.

— par J.-A. LOMBARD —

Compte tenu de l'évolution technolo-
gique qui fait que les avions sont tou-
jours plus sophistiqués , plus complexes,
avec des appareillages extrêmement
coûteux , des problèmes que pose la
propulsion , des frais d'étude et du' coût
invraisemblable de l'élaboration d'un
projet , produire un appareil moderne,
civil ou militaire , devient une perfor-
mance extraordinaire , sinon irréalisa-
ble pour d'autres pays que les Etats-
Unis. Les Européens l'avaient compris
lorsqu 'ils ont tenté de mettre sur pied
une conception continentale de l'aéro-
nautique, politiquement et technique-
ment viable. Mais au stade de la réali-
sation , indépendamment du fait que la
coordination est trop fréquemment un
vain mot entre les partenaires euro-
péens , des écueils insurmontables , ou
trop catastrophiques par les retards
apportés , se sont présentés dans l'en-

semble des programmes communs lan-
cés.

Seule en Europe , en fait , l'industrie
aéronautique française a maintenu et
même augmenté son potentiel. Elle vit
pour l'instant des ventes de modèles
déjà lancés , dont le succès, tout au
moins pour les avions militaires , a été
considérable à l'exportation , particu-
lièrement dans la gamme des Mirage.

Côté avions civils , c'est plutôt la ca-
tastrophe. En tête des points noirs , le
Concorde , bien sûr , prouesse techni-
que, mais échec, commercial , auquel les
Anglais ont officieusement annoncé
leur intention de renoncer. L'Airbus A
300, produit entre la France et l'Alle-
magne fédérale est un appareil civil
remarquable dont une cinquantaine
d'exemplaires sont commandés , mais de
nouvelles versions doivent être mises
au point pour assurer une chaîne ren-
table. Or , dans le domaine des réac-
teurs surtout , les rois , ce sont les Amé-
ricains. Des gens efficaces qui , au con-
traire des Britanniques notamment, ne
tergiversent pas et .manifestent une
extraordinaire efficacité.

Pour les constructeurs français d'a-
vions civils , il fallait choisir un partenai-
re. Et ce partenaire , semble-t-il , ce sera
Boeing, auquel s'est adressé l'Aéros-
patiale française.. Ce qui traduit son
manque de confiance dans ses par-
tenaires européens traditionnels.

Selon le « Times » l'Aérospatiale a
signé une lettre d'intention avec la
compagnie US portant sur une collabo-
ration dans de nombreux projets , dont
de nouveaux types d'Airbus. Choix qui
contribuera encore à faire s'effondrer ,
selon le grand journal londonien , l ' in-

dustrie aéronautique britannique qui
avec 200.000 employés, obtient à peine
le même chiffre d' affaires que son ho-
mologue française avec 100.000 per-
sonnes. Rapport qui en dit long sur la
productivité du personnel d'outre-
Manche.
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Aéronautique: la France se tourne vers les Etats-Unis
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AU LOCLE

Epidémie de vols
Lire en page 5

FOIRE DE BALE

Gros remous
horloger

Notre enquête en page 11

EN SUISSE

Nouveau déficit
record de 1,3 milliard

Lire en page 13

DANS
LES FRANCHES - MONTAGNES

Noces d'or
sacerdotales
Lire en page 14



Jocelyne Hug, danseuse de talent, revient à La Chaux-de-Fonds
Rencontre...

Jocelyne Hug est une des
rares danseuses chaux-de-
fonnières ayant fait une car-
rière à l'étranger. Elle est née
dans une famille orientée
vers divers arts ; rien ni
personne néanmoins ne l'in-
citait à un tel choix. Elle
passa sa jeunes se à . La
Chaux-de-Fonds, y fit son
baccalauréat et prit ses pre-
mières leçons de danse avec
Achille Markow.

Comment une telle idée
vous est-elle venue ?

« Depuis toujours la dan-
se était ma raison d'être,
c'est presque une religion.
Je pourrais dire que j' ai
commencé de vivre quand
j'ai commencé de danser. »

Ayant vaincu les préjugés paternels,
installée ensuite à Lausanne, elle ac-
quit avec Alicia Vronska la technique
qui lui permit de poursuivre ses études
au Centre de danse international de
Cannes, la célèbre école de Rosella
Hightower, professeur et étoile que Jo-
celyne Hug évoque avec émotion :

« Il y a bien sûr les qualités techni-
ques inouïes de Rosella , mais il y a
surtout ses qualités humaines, son
rayonnement, qui font d'elle un être
à part , un moment de bonheur et de
joie quand on est er. sa présence.

Après quoi Jocelyne Hug est engagée
par Joseph Lazzini à l'Opéra de Mar-
seille, chorégraphe qu 'elle suivit dans
sa grande aventure en participant à
ses créations majeures : « Ionisation »
de Varèse, « Ecce homo » « E = MC2 »
où elle eut de nombreuses occasions de
se révéler grâce à des ballets comme
« Les grottes de Lascaux » par exem-
ple, une création qui lui tient parti-
culièrement à cœur, que le chorégraphe
avait pratiquement façonnée au con-
tact de ses interprètes.

Une attitude de l' artiste dans « Les Sylphides »
qu 'elle dansa , notamment , à Marseille.

Pendant cinq ans alors la vie de
la danseuse chaux-de-fonnière est in-
timement liée à celle de la compagnie
de Joseph Lazzini : œuvres du répertoi-
re, créations, voyages à travers le mon-
de, Afrique du Nord , Espagne, Italie.
Entre chaque étape 300 km. en car, une
olive pour tout repas, les pieds sous
l'eau froide, quand la chaleur les a
tuméfiés, avant de pouvoir enfiler les
chaussons, un raccord et hop en scène !

Et les théâtres, le Liceo de Barce-
lone, les Maisons de la culture de
Thonon , à Amiens, le théâtre des
Champs-Elysées, la Fenice de Venise.
Et les publics de là et d'ailleurs , diffé-
rents partout, que de souvenirs...

En dansant les œuvres du répertoire
notamment, vous avez certainement
connu les plus grandes étoiles ?

« En Italie, j' ai dansé avec Borto-
luzzi et Carlo Fracci. En France « Le
fils prodigue » avec Babilée, un très
grand danseur, « Le Mandarin mer-
veilleux » de Bartok avec Colette Mar-
chand et Skouratoff , avec Josette
Amyel, Jacqueline Rayet. J'ai dansé
« Giselle » avec Lynn Seymour et Chris-
topher Gable et avec Yvette Chauviré
et Noureev. J'étais très très impres-
sionnée de danser avec Noureev. J'avais

tellement entendu parler de lui , de son
caractère capricieux, j'étais paniquée.
Et puis sous une telle impulsion, le
corps de ballet se métamorphose, toutes
les danseuses, parmi lesquelles je me
trouvais, ne forment qu 'un seul corps ,
un corps qui a une âme. C'est mer-
veilleux ce travail d'équipe. Si vous
voulez une comparaison , c'est un peu
comme un orchestre qui interpréterait
une œuvre avec un pianiste, un violo-
niste, tout le monde ne peut pas être
soliste, mais chacun est indispensable
à la réalisation de l'œuvre et c'est
très bien ainsi , c'est une excellente
école d'humilité, si nécessaire dans ce
métier. »

Après quoi Jocelyne Hug eut envie
de voir autre chose et revint au pays.
Sous la direction d'Alfonso Cata elle
fit au Grand théâtre de Genève les
premiers spectacles Balanchine.

« Il fallait passer par là , dira-t-elle.
J'ai beaucoup d' admiration pour Ba-
lanchine, néanmoins je recherchais de-
puis toujours dans la danse un sens
dramatique et expressif que je décelai
chez un chorégraphe italien Ugo dell'
Ara. Je passai une audition , dell'Ara
m'engagea et je devins membre de la
compagnie de ballet du théâtre Massi-
mo de Palerme, un des théâtres les
plus célèbres d'Italie où je restai éga-
lement cinq ans. »

Quel est le chemin qui vous a rame-
née à La Chaux-de-Fonds  ?

« Par deux fois je me suis déchiré
le tendon d'Achille , ce qui m 'a immo-
bilisée pendant de longs mois. »

"Mais la danse fut une école de vie
pour Jocelyne Hug, une école de vo-
lonté, de courage, ce qui n'est d' ail-
leurs pas seulement l'affaire de pro-
fessionnels. La danse peut faire partie
d'un enseignement total qui instaure
chez l'invidu une harmonie aussi bien
dans la libération corporelle que sur
les plans intellectuels et spirituels. C'est
dans ce sens que vont les projets de
Jocelyne Hug : faire partager aux au-
tres, au moyen d'une technique domi-
née, la possibilité d'exprimer sa per-
sonnalité.

D. de C.

Jocelyne Hug ,  à la ville.

T.P.R. ET WEEK-END THÉÂTRAL
Annoncé

Le succès remporté ,par le derr
nier week-end théâtral organisé
au début de mars par le Théâtre
populaire romand, l'a incité à
renouveler cette expérience. Il
propose à ses fidèles et à ceux
qui le deviendront, pour cette
prochaine fin de semaine, quatre
spectacles dont un concert , qui
ouvrira la série, vendredi soir à
la Maison du Peuple.

CUARTETO CEDRON

Ce groupe argentin (guitare,
guitare basse, violon alto, ban-
donéon et chant) a été découvert
il y a cinq ans en Argentine par
Paco Ibanez, qui l'a présenté en .
Europe, où il occupe aujourd'hui
une place de premier rang dans
la musique latino-américaine. Il
possède un style original acquis
après dix années de recherches,
tant dans le domaine musical
que dans celui de l'élaboration
des chansons, pour lesquelles il
utilise les textes des poètes qui
expriment une vision authenti-
quement populaire de l'homme
et de son devenir. Ni folklorique,
ni expérimentale, sa musique s'adresse
avant tout à l'intelligence et au cœur.

LA MAISON DOS
Samedi en fin d' après-midi , au Théâ-

tre abc - Centre de culture , l'Equipe
théâtrale animée par André Gattoni ,
agrandie et rajeunie , présentera un
spectacle signé Roland Dubillard : « La
Maison d'Os » . Suggéré par un passage
du Journal des Goncourt , le thème

« Tout ça, c'est une destinée normale ».

de cette pièce est l'agonie d'un vieillard
très riche, sans famille, entouré d'une
quarantaine de domestiques. Dans une
maison isolée du reste du monde, les
relations du maître et de ses domes-
tiques, celles des domestiques entre
eux , sont assez diverses et nombreuses
pour donner une apparence de mouve-
ment à une construction inerte. Cepen-
dant , ce sujet n'est pas plus macabre
que celui de nombre d'œuvres classi-

i M

« La Maison d'Os », par l'équipe de l'abc, sera jouée non seulement samedi après
midi , mais en soirée les vendredis et samedis des deux week-ends suivants

ques, et n'empêche pas « La Maison
d'Os » de s'orienter dans le sens de
la vie, voire du comique.

CABARET: DESTINÉE NORMALE
Samedi soir , au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds, le Groupe régional
d'Action théâtrale de Saône-et-Loire
présentera un spectacle à la fois drôle ,
émouvant et même terrifiant, composé
d'une trentaine de sketches inspirés par
des choses que l'on voit tous les jours :
rapport du couple, rapports sociaux ,
rapports familiaux. Ces « pochades »
sont conçues en des styles divers, qui
vont du burlesque à l'entrée de clowns.
Ce cabaret conduit , avec une malice
un peu lourde, un peu traînante, chez
les petites gens qui n'ont que de pe-
tites joies , vus avec une sorte de ten-
dresse, et dit ce qu'il tient à dire en
une succession de courtes pièces dont
l'absurdité fait beaucoup rire, la ré-
flexion salutaire étant pour plus tard...
Car la chute éclate comme une fusée.
C'est donc à un comique irrésistible,
caustique et glacé, à une soirée de
rire devant un miroir que le TPR ,
par Groupe régional d'Action théâtrale
de Saône-et-Loire interposé, convie ses
spectateurs.

LE DRAGON
En conclusion de ce week-end, di-

manche en fin d'après-midi à l'Aula
des Forges, ce sera par la troupe du
TPR , la dernière représentation à La
Chaux-de-Fonds de ce « Dragon »
d'Evgueni Schwartz, qui fut joué ici
et ailleurs avec un succès que nous
avons souligné à plusieurs reprises
déjà. Ce sera l'occasion pour ceux qui
ont déjà vu ce spectacle de le
revoir afin d'en goûter mieux toutes
les finesses, et pour les autres de
l'applaudir comme il le mérite, (sp)

il La perle
Mon excellent confrère Alain Pi-

chard , de Lausanne, vient de publier
un ouvrage important sur les can-
tons alémaniques, qu'il a intitulé
« Les vingt Suisses ». Un lecteur me
demande si le S f inal  est jus t i f ié .
A mon vif et confraternel regret ,
force m'est bien de répondre que
non. Des noms de pays ne prennent
la marque du pluriel que s'il y en
a ef fect ivement  deux (ou plusieurs ,
ce qui est rare). Exemples : les deux
Bâles , les deux Allemagnes , les deux
Amériques. Mais si, en idée, on
distingue deux ou plusieurs pays
en un, le nom reste invariable. Par
exemple, La Varende a parlé du

;| f l e u v e  (la Loire) qui sépare « les
I i deux France » (celle du sud et celle
i I du nord).

I Le Plongeur

Deuxième biennale de l'art
suisse

Mai et juin prochains verront le
Musée cantonal des beaux-arts, à
Lausanne, abriter la deuxième
Biennale de l'art suisse organisée
par la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses et con-
çue cette année sur le thème « Art
et collectivité ».

Les délégués des quinze sections
de la société, représentant près de
1325 membres actifs, ont laissé bien
augurer de la tenue de l'exposition.
Ce sera l'occasion pour le public
d'une prise de conscience du rôle
de l'artiste et de sa situation dans
le monde actuel...

D'autres artistes, ne faisant pas
partie de la société mais désirant
eux aussi illustrer le thème en
question, pourront participer à la
biennale, (ats)

La reliure suisse
au Festival du livre de Nice

Répondant à l'invitation de la
Chambre syndicale française de la
reliure-brochure-dorure, la Fédéra-
tions suisse de la reliure présentera
un choix important de reliure de
luxe au Palais des expositions de
Nice à l'occasion du Festival in-
ternational du livre, au début de
mai. Elle fera ainsi connaître aux
spécialistes de l'édition et au public
des pièces de collection d'un très
haut niveau de qualité relaisées
dans les entreprises helvétiques.

(ats)

Fête des vignerons:
les prix

Le prix des billets pour les spec-
tacles de la quatrième Fête des
Vignerons de ce siècle , en 1977 , se
situeront entre 30 et 140 f r .  pour
les matinées, et de 40 et 160 f r .  pour
les nocturnes.

Lo fête, organisée par la Confré-
rie des Vignerons de Vevey, et dont
la dernière eut lieu en 1955 , durera
quinze jours en juillet et août . Il y
aura sept spectacles le matin et
cinq le soir, ainsi que quatre cortè-
ges l'après-midi.

Quatre mille participants, dont
750 musiciens et chanteurs anime-
ront les représentations qui se dé-
rouleront sur la place du Marché
de Vevey, dans une enceinte de
15-000 places, (sp)

Portes ouvertes
au Festival Tibor Varga
Le Festival Tibor Varga, à Sion,

organise cette année sa « Journée
des Portes ouvertes », le troisième
dimanche de juin.

Comme par le passé, chaque en-
semble ou chaque musicien qui
s'adonne à une discipline instru-
mentale (sans exception) au chant,
à la danse, à l'expression corpo-
relle, peut se produire devant un
jury d'experts constitué par le fes-
tival , durant un temps limité.

Le but de cette manifestation es(
double. D'abord, il s'agit de susciter
une vie artistique ouverte et animée,
par la découverte ou la confirma-
tion de talents qui aiment à subir
la confrontation avec le public. En-
suite, et c'est là la nouveauté, le
festival se propose d'aider les lau-
réats de cette journée en leur faci-
litant les contacts avec des orga-
nismes de spectacles ou de concerts.

(sp)

Passeport du promeneur
En mai et en juin, ainsi qu 'après

les vacances scolaires d'été , la Cais-
se de voyage délivrera de nouveau
son passeport du promeneur , f o r t
apprécié de l' amateur de balades.
Il s 'agit là d'un arrangement f o r -
fai taire — le premier du genre en
Suisse —¦ qui comprend le logement
avec petit déjeuner dans un grand
nombre d' auberges et d'hôtels ainsi
que la libre utilisation de tous les
chemins de f e r s , té léfériques et li-
gnes d' autobus d' une région. L' au-
tomne dernier, le passeport du pro-
meneur a été délivré pour les ré-
gions de l'Emmental - Haute Argo-
vie et du Toggenbourg. Il  a obtenu
un grand succès. Cette année, le
Jura et le Pays d'Appenzell vien-
nent s'ajouter à ces deux régions.

Grâce à la collaboration spontanée
de l'hôtellerie et des entreprises de
transport de ces quatre régions , ain-
si qu 'à l' encouragement accordé à
la réalisation de ces projets  par les
associations régionales de dévelop-
pement touristique, il a été possible
de délivrer le passeport du prome-
neur à un prix  accessible à tous
les milieux de la population , (sp)

Artistes suisses
au Grand Palais à Paris
Le 189e Salon annuel des artistes

vient de s'ouvrir à Paris dans les
salons du Grand Palais en présence
de M. Poher , président du Sénat
français et devant l'affluence de
plus de 2000 personnes dont maints
artistes des cinq continents , ambas-
sadeurs, représentants culturels, etc.
Quelque 3000 œuvres sont exposées.

Une fois de plus, de nombreux
artistes suisses y ont apporté leur
contribution.

Les œuvres sont réparties en di-
verses sections telles que peinture ,
sculpture , mosaïque, tapisserie, cé-
ramique. On y enregistre un indé-
niable retour à l'art figuratif, (ats)

L'attaché scientifique auprès des am-
bassades de Suisse aux USA et au Ca-
nada a interrogé des scientifiques suis-
ses résidant en Amérique du Nord sur
leur désir de rentrer au pays. 120 ont
répondu au questionnaire, dont 28 ont
dit leur intention de rester outre-Mer ;
les autres envisagent de revenir en
Suisse ; 35 n'ont pas de plans définis
et seraient prêts à rentrer au pays si
une occasion particulièrement intéres-
sante leur était offerte ; 13 ont d'ores
et déjà des plans précis ; 26 cherchent
activement une occasion de revenir ;
17 désirent rentrer mais n'ont rien en
vue ; 1 va prendre sa retraite mais
cherche une activité intéressante.

Parmi ces scientifiques, 66 appartien-
nent à des disciplines médicales, bio-
chimiques et de sciences naturelles, (ic)

Nouant e-deux scientif iques
suisses veulent rentrer

d'Amérique du Nord

Au moment où on s'applique à un
exercice, il faut vouloir l'accomplir cor-
rectement ; parce que cette volonté est
indispensable pour qu'il y ait vraiment
effort.

Simone Weil

Pensée

Un menu
Rognons flambés
Riz créole
Côtes de bettes
Crème à la neige

CRËME A LA NEIGE
pour 4 personnes :

6 œufs, 6 cuillers à café de kirsch
et 6 cuillers à soupe de sucre.

Séparer les jaunes d'œufs des blancs.
Mettre les jaunes dans un bol. Ajouter
le sucre et remuer avec une spatule
en bois jusqu 'à ce que les œufs blan-
chissent. Ajouter le kirsch et remuer
pendant 3 minutes.

Battre les blancs en neige très fer-
me. Les incorporer délicatement au
mélange. Verser dans des coupes et
servir immédiatement.

Pour Madame.»



Les lauriers de la ville pour Poffet et Gaille

Dresser la liste des titres remportés
durant cette saison par les membres de
la Société d'escrime, individuellement
ou par équipe, prendrait une place trop
importante : disons simplement qu 'elle
est largement au-dessus des performan-
ces obtenues par d'autres salles du
pays. Les résultats les plus spectacu-
laires, évidemment, ce sont ceux obte-
nus par Michel Poffet , champion du
monde junior à l'épée pour la troisième
fois, et Patrice Gaille , troisième et
médaille de bronze. Une fine équipe,
un duo excellemment constitué, qui
était officiellement félicité hier soir au
cours d'une réception qui s'est déroulée
dans le hall de la Salle de musique.

Le président de la Société d'escrime,
M. Robert-Tissot , était tout aussi satis-
fait qu 'emprunté pour féliciter les deux
champions. En effet , Michel Poffet en
est à sa troisième victoire dans les
championnats du monde juniors , sans
parler de ses succès dans d'autres
compétitions internationales qui vien-

nent de lui valoir sa sélection pour les
Jeux olympiques de Montréal. Pour
Poffet , comme le disait le président
Robert-Tissot , c'est une confirmation
sans nuage : une telle répétition exclut
au maximum la part de chance que
l'on peut obtenir dans la haute com-
pétition ; elle prouve que le tireur
chaux-de-fonnier a acquis une remar-
quable maturité en rapport avec son
talent. Tout comme Patrice Gaille qui ,
avec sa troisième place, confirme son
ascension à l'épée et permet les meil-
leurs espoirs.

MM. Maurice Payot , président de la
ville , Courvoisier, président des socié-
tés locales, et A. Pfaff , président de la
Fédération suisse d'escrime, devaient
à leur tour rendre hommage à ces deux
escrimeurs qui suscitent une parfaite
émulation au sein de la Société d'escri-
me et qui ont reçu un témoignage de
reconnaissance des mains du directeur
de l'Office des sports, M. Piller.

(jal)

M. D. Piller félicite les deux champions, (photo Impar-Bernard)

Réception des champions d'escrime
Mod's Hair 76 à la Maison du Peuple

L' art de la c o i f f u r e  par les apprenties de troisième, de deuxième et de première années, (photo Impar-Bernard)

Organisé pour la première fois en
1974, le show de la coiffure féminine
est devenu une tradition bisannuelle.
L'Association des maîtres-coiffeurs de
La Chaux-de-Fonds et du Locle a si
bien innové il y a deux ans qu'elle ne
peut plus revenir en arrière. Du moins
plus après le succès remporté diman-
che soir par Mod's Hair 76 dans les
locaux de la Maison du Peuple. Un
show de la coiffure comme il est assez
rare de voir, marqué par le goût , l'es-
prit et l'habileté de quelque quatre-
vingts jeunes gens et jeunes filles en
cours d'apprentissage. Le but de ces
soirées-gala : enthousiasmer la jeunesse
pour la profession.

Au programme du show, dimanche,
trois thèmes : « Western » pour les élè-
ves de première année d'apprentissage
qui coiffaient les modèles de la soirée
à la brosse et au fer. Ceux de deuxième
année présentaient un tableau « Mexi-
cain » dans la ligne du « brushing »
(coiffure libre) et enfni deux de troisiè-
me année se laissaient aller à la fantai-

sie des derniers cris de la coiffure pan-
sienne, un travail fait au foehn , au
fer , à la brosse où le postiche était
même autorisé.

Formé de maîtres-coiffeurs jurassiens
et neuchâtelois, le jury attribua trois
mentions : « avec vives félicitations » ,
« félicitations » et « très bon travail » .
Mais il ne cacha pas son étonnement du
travail présenté, plein de goût , de style,
de fantaisie dans la ligne la plus mo-
derne de la coiffure féminine actuelle.
Du plus simple au plus compliqué,
mais où la grâce , le charme et la va-
riation étaient présents dans les arran-
gements.

Il y avait de nombreux invités que
salua M. Roland Bourgeois , président
de l'Association suisse des maîtres-
coiffeurs, section de La Chaux-de-
Fonds. Entre autres , MM. M. Monnier ,
préfet de Courtelary, Guy Bédat , chef
à l'Office cantonal des apprentissages,

F. Berger , directeur de l'Office du tou-
risme, W. Wittwer (Lausanne), membre
du comité central des maîtres-coiffeurs,
W. Hirt , président cantonal de la Com-
mission d'apprentissage, et Ch. Wehrli ,
maître de cours. Ce dernier eut d'ail-
leurs l'occasion de dire toute sa satis-
faction des 'présentations de cette volée
de jeunes gens et jeunes filles. Pour
lui , la gamme de la coiffure moderne
ne pouvait pas être plus complète.

Disons encore qu 'un sketch western
fut  monté et donné par les maîtres-
coiffeurs de la plcae, que Mme L. Rickli
présenta avec son corps de ballet le
french-cancan et que l'animation mu-
sicale de la soirée et du bal avait été
confiée à Pier Nieder 's et son orchestre,
au Duo Franjo et à l'accordéoniste Jean.
On ne voudrait pas terminer sans ajou-
ter que les décors complètement réali-
sés par les coiffeurs eux-mêmes furent
eux aussi , une grande réussite, (rd)

Tout Part de la coiffure féminine

Subventions «de relance»: 3,7 millions pour le canton
dont une part pour l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Fonds de relance : 85 millions de
francs vont être répartis par la Con-
fédération entre les cantons pour sub-
ventionner de nouveaux travaux des
collectivités publiques. Travaux sus-
ceptibles de fournir un peu d'oxygène
aux secteurs les plus touchés de l'éco-
nomie — dont le bâtiment et le génie
civil — tout en participant à la promo-
tion , tout au moins au maintien, du
niveau d'emploi.

Par ces subventions exceptionnelles,
dont le montant total devrait être d'en-
viron 100 millions, plus si les circons-
tances l'exigeaient par la suite , la Con-
fédération va permettre l'exécution de
certaines réalisations qui , en l'état ac-
tuel des finances publiques , auraient
pu se trouver bloquées au stade de
l'étude. Sa participation représente un
financement à fonds perdus de 10 pour
cent des devis, c'est-à-dire que ces 85
millions vont ouvrir le champ à 850
millions de francs de réalisations. La
part du canton de Neuchàtel représen-
tera 3,7 millions qui seront ventilés
sur plusieurs chantiers à ouvrir , dont
le hangar des trams de Neuchàtel , la
construction de collèges, et , notam-
ment , la transformation de la division
des soins intensifs et des admissions
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Cet
obj et sera d'ailleurs soumis au Conseil

général, de la Métropole horlogère. Il
représente un heureux aménagement
des structures et des moyens de l'hô-
pital qui s'imposait au vu des besoins.

Après la transformation l'automne
dernier du service de pédiatrie, il s'agit
maintenant d'une seconde étape de tra-
vaux qui s'inscrit dans le programme
d'ensemble approuvé par le Conseil
général le 24 octobre 1973, dit le Con-
seil communal. Il s'agit du déplacement
et de l'agrandissement des soins inten-
sifs et des admissions, projet que la
Commission de l'Hôpital a adopté le
12 avril 1976. La division des soins
intensifs, . qui n'avait pas été prévue
dans les plans initiaux de l'Hôpital , a
dû être créée lors de la construction
au dépens de l'une des unités de chi-
rurgie. Elle est toutefois trop exiguë ;
sa surface n'est que de 15,85 m2 par
lit , alors que, selon les normes reçues,
il devrait y avoir 35 m2 au minimum à
disposition par lit , compte tenu des
locaux annexes. L'unité 2 de chirurgie
ayant été déplacée, nous proposons d'a-
ménager la nouvelle division de soins
intensifs dans la partie ouest du 5e
étage. Elle comprendra 9 lits (ce qui
suffit au vu de l'expérience de ces
dernières années), répartis entre 4

chambres, un bureau pour la surveil-
lance centrale, une pharmacie, un bu-
reau de médecin servant aussi de
chambre de garde, une salle d'attente.
A l'extrémité nord-ouest de l'étage,
une pièce sera réservée pour la curio-
thérapie ; elle sera aménagée ultérieu-
rement lorsque la section de la lutte
contre les irradiations du service fé-
déral de l'hygiène publique aura fourni
les données nécessaires. »

« Actuellement, ajoute le Conseil
communal, les admissions et le Centre
médico-chirurgical (policlinique) exer-
cent leurs activités dans les mêmes
locaux. Ils sont trop à l'étroit. Les
médecins ne peuvent s'entretenir avec
leurs patients pour établir les anamnè-
ses sans que chacun les entende. Il
convient donc de séparer ces deux ser-
vices. Dans la nouvelle organisation , la
policlinique restera en place, alors que
les admissions seront transférées dans
quatre chambres, disponibles dans les
locaux actuellement occupés par la di-
vision de soins intensifs. Cette muta-
tion n'exige pas de transformation im-
portante. »

Le devis de ces aménagements s'é-
lève à 338.140 francs qui seront donc
subventionnés par la Confédération.

(jal)

«Les pécheurs ne sont pas seuls au mande»
Tribune libre

Dans l'Impartial du lundi 26 avril
1976 , sous la rubrique * Tribune libre »,
Monsieur André S t a u f f e r  et vingt co-
signataires font  état d'un di f f érend  qui
les oppose à divers services de l'Etat.
Au vu de l' esprit polémique de ces
pêcheurs et de leur vision unilatérale
des f a i t s , nous nous voyons obligés de
leur répondre par la voie de votre
journal  et nous vous remercions de
l'hospitalité que vous nous o f f r e z .

Voici les fa i t s  et les raisons de notre
at t i tude  :

1. D' abord , il. n'est pas vrai que les
pèclieurs des sociétés « La Gaule » et
« L'Hameçon » n'ont été entendus « que
d' une oreille et avec désinvolture »
pour reprendre leur expression. Dans
une correspondance abondante , les di-
vers arguments ont été avancés et
développés.  Lors de la rencontre du 24
févr ier  1976 qui a eu lieu à Neuchàtel ,
chacun a pu s 'exprimer.

2. L' objet  du litige porte sur deux
chemins dans les gorges du Doubs. Les
requérants demandent que les citoyens
détenteurs du permis cantonal de pêche
puissent utiliser leur véhicule automo-
bile sur la route forestière de Moron
et le chemin de La Sombaille appelé
aussi le Rucher.

3. Les pêcheurs ne sont pas seuls au
monde. L'Etat se voit sollicité de plus
en plus par des groupements et des
citoyens qui demandent , avec raison ,
que l' on réserve de vastes zones à la
tranquillité et au délassement sans
avoir à craindre le trouble et la pol lu-
tion créés par les engins motorisés.

D' autre part , selon le pri n cipe de
l'égalité de traitement, il n 'est pas
possible d' accorder un privilève aux
pêcheurs par rapport aux autres ci-
toyens. Le simple fa i t de prendre un
permis de pêche n'autorise pas une dis-
crimination qui permettrait à certains
d' utiliser leur automobile , alors que
d' autres s'en verraient interdire l'usage.

4. Dans le cas d' espèce , avant de
prendre la décision f ina le , les services
de l'Etat ont consulté les présidents de
la Société pour la protection du patri-
moine neuchâtelois (la Faîtière), la
Société des sentiers du Doubs et l'As-
sociation neuchâteloise du tourisme pé-
destre. Or, ces trois importantes socié-
tés ont demandé instamment à l'Etat
d'interdire tout trafic motorisé sur les
deux routes forestières précitées.

5. Après avoir examiné l' ensemble
du dossier , nous avons décidé et avons
pris  la responsabilité :

a)  de ne pas autoriser le t ra f i c  mo-
torisé sitr ces deux chemins ;

b) d' accorder deux faci l i tés  :
— les pêcheurs handicapés pourro nt

circuler avec leur voiture sur présenta-
tion d' un certificat médical émanant
du médecin cantonal ;

— le ravitaillement du chalet-buvet-
te près des Graviers pourra se f a i r e
par voiture automobile.

Les signataires de la l e t t re  du 26
avril 1976 rappellent qu 'il f u t  un temps
où certains conseillers d'Etat mettaient
leur honneur à répondre très précisé-
ment et très clairement aux demandes
en jus t i f ian t  un éventuel r e f u s .  Voilà
qui est fa i t .  Mais nous rappelons que
nous nous sommes déjà  exprimés très
clairement par lettre du 26 f é v r i e r
1976 et notre prise de position ne nous
paraissait certes pas ambiguë.

Il nous appartenait de trancher entre
deux points de vue contradicto i res.
Nous avons tranché. Aux citoyens de
juger .

Vendiez agréer , etc...
Carlos Grosjean
Conseiller d'Etat

clief  des Départements de police
et des travaux publ ics

éfqf civgi
LUNDI 26 AVRIL

Tromesses de mariage
Bouverat , Jean-Pierre, fonctionnaire

postal et Boillat , Martine. — Céspedes,
Fredy, médecin et Farine, Danielle
Louise. — Perrelet , Daniel Pierre, élec-
tricien et Jeànneret , Marie Christine. —
Cachelin, Robert , chef de gare CJ, et
Schumacher, Marcelline. — Gertsch ,
Jacques André , mécanicien de préci-
sion et Domenech , Amparo. — Froide-
vaux , Bernard Henri Joseph , assistant
social et Berthoud , Daisy Ariane.

Décès
Degoumois, Numa Elisée, né le 7

janvier 1901, époux de Jeanne Lucie,
née Bornet. — Boillat , née Fabbro ,
Arcisa , née le 2 février 1927 , épouse
de Boillat , Maurice Aurèle.

Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, L'hom-
me et le temps.

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-Ail. 23) :
du lundi au vendredi, de 14 à
17 heures.

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,

Coop 3, L.-Robert 108.
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 :
tél. (038) 24 76 80.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, On a retrouvé la 7e

compagnie.
Eden : 20 h. 30, La Flûte enchantée ;

18 h. 30, Slips en vadrouille.
Plaza : 20 h. 30, Les démolisseurs.
Scala : 20 h. 45, Un après-midi de

chien.

mémento

Troc amical , ouvert à toute la popu-
lation : Echange ou vente de vêtements
d'été et de jouets propres et en bon
état , pour enfants et adolescents à la
Salle de paroisse (Paix 124). Mercredi
5, 9 à 11 h. et 17 à 19 h., réception ;
vendredi 7, 15 à 19 h., troc , 19 à 21 h.,
vente à tout venant ; lundi 10, 17 à
19 h., vente du solde, de 19 à 20 h.,
remboursement des bons et remise des
objets invendus.

Les chamois du Jura : Film de C.
Troutot. Ce soir , 20 h. 15, à l'Aula des
Forges. (Société myeologique).

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

comiKuniqtiiélSx :
¦' '¦- '-'•'¦'¦•.'•'•'.¦'¦'•'¦•'¦'•'- "¦'•/ '¦'tr- "-'-'far,-i-'j .̂-i-;.-:-'-'- ,-'r-.

,- '- ,f '' uiùi£__ ù *ù mi-ù!imi-»miù

PETIT CHIEN
race Yorkshire terrier, couleur noire et
feu , plaque 777 , s'est perdu dimanche
après-midi, quartier Hôpital. - Bonne
récompense à qui l'aurait trouvé ou
pourrait donner des renseignements.

Téléphone (039) 26 07 36

CE SOIR à 20 h. 15
à l'Aula des Forges

Les chamois
du Jura

f i lm de C. TROUTOT

Invitation cordiale

p 8106 Société myeologique

VOS ALLIANCES
C H E Z  LE S P É C I A L I S T E

57 , avenue Léopold-Robert !
...et le livre MARIAGE en cadeau! I
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fi|fll A'ILLF. DU LOCLE

ÉLECTIONS
COMMUNALES

des 8 et 9 mai 1976

Vote par correspondance
Les électeurs absents de leur

domicile p'endant les jours d'ou-
verture du scrutin pour cause de
maladiie, d'hospitalisation, d' acti-
vité professionnelle ou pour d'au-
tres raisons majeures, peuvent ex-
ercer leur droit de vote par cor-
respondance. Us en feront la de^
mande PAR ÉCRIT au Secrétariat
communal, Hôtel de Ville , Le Lo-
cle, avec indication des motifs, au
plus tard 8 jours avant l'ouverture
du scrutin, soit JUSQU'AU VEN-
DREDI 30 AVRIL 1976.

La demande devra porter l'adres-
se exacte de l'électeur, tant à son
lieu de séjour qu 'à son lieu de
domicile, ses nom , prénoms et an-
née de naissance.

Le vote par correspondance ne
peut être exercé que par des élec-
teurs domiciliés et se trouvant en
Suisse

LE CONSEIL COMMUNAL

I 
économiser

sur
I la publicité
| c'est vouloir
j récolter
\sans avoir
p p̂ ŝemé

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Atelier menuiserie et vitrerie
bien équipé , bonne clientèle, est à remettre à La
Chaux-de-Fonds pour tout de suite ou à convenir.

Conviendrait aussi à un jeune menuisier capable
d'assumer des responsabilités et disposant d'un petit
capital de départ pour s'intéresser à une reprise
future.

Pour tous renseignements complémentaires, écrire
sous chiffre DS 7393 au bureau de L'Impartial.

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
B vous assure un service d'information constant H

^•1®B I Disques ï

PRIX POPULAIRES :
" la collection EMBASSY, pressage

de haute qualité classiques, varié-
tés, jazz , . |
le disque 30 cm, stéréo U.oU

ŷ La collection « Grands interprètes j
classiques »
le disque 30 cm, stéréo O.jU

la musicassette l<J.OU

•̂7 Variétés en musicassettes
D°lby 

* Mla pièce Q.J\)

POUR L'ÉTÉ ET LA VOITURE :

PROMOTION 3 pour 2
Variétés, populaire, chansons, etc.
grand choix

1 musicassette Fr. IA ."""

• 3 pour 24.—
1 cartouche 8 P Fr. IZ.~~

#3 pour 24-—
; PROFITE Z ! '

i STM BTBTST̂ M IHI L.-Robert
mf __^À [m «m aftfc jÀ^J I i 23
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.—

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

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

MACHINES A LAVER
LINGE - VAISSELLE

ACTION DE PRINTEMPS
20 lave-linge — 15 lave-vaisselle
Marques suisses. A céder avec gros
rabais. Reprises toutes marques.
Livraison et installation gratuite.
Facilité de paiement, sans acompte
à la livraison. Service assuré par
nos monteurs. Réparation toutes
marques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96 il  

Terrains pour villa I
:| ÉQUIPÉS ET BIEN SITUÉS

à vendre
! SURFACE SELON DÉSIR

DE L'ACHETEUR

"̂  f BEVAIX j
| J% GORGIER

Jf *\ ST-AUBIN
I SAUGES

j PRIX INTÉRESSANTS

eom/M I/ /o/ri /esa\
1 18. rue de la Gare j
I 2024 SAINT-AUBIN/NE j
I Tél. (038) 55 27 27 M

DÉSHERBANTS
PRODUITS

ANTIPARASITAIRES

Calendrier de traitement !
à disposition

DROGUERIE
CENTRALE

M. VAUDROZ, LE LOCLE

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné

vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 28 avril 1976,
à 14 h. 30 devant la menuiserie
Jacques HURTLIN, Combe-Girard
8, au Locle, le véhicule ci-après
désigné dépendant de la masse en
faillite de Jacques Hurtlin , menui-
serie-ébénisterie, au Locle :

1 camionette marque Ford / D
175 TRANSIT 84 E 6 (Pont couvert
avec ridelles). Première mise en
circulation décembre 1973.
29.000 km (non expertisée).

La vente aura lieu au comptant
conformément à la LP.

Le Locle, le 22 avril 1976.

Office de Faillites, Le Locle
Le préposé : A. DUBOIS

]

A vendre
une ferme
à l' usage de résidence secondaire
comprenant 2 appartements , écurie ,
grange et dépendances , le tout libre
cle bail avec environ 8000 m2 de
terrain.  Accès facile. Belle situation
à quelques kilomètres du Locle.

Prix: : Fr. 150.000.—.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à l'Etude Pierre Faessler, notaire,
au Locle, tél. (039) 31 43 10.

PS___ _ -_ !  ELECTIONS COMMUNALES 1976
_____] INFORMATIONS DU P. P. N.

L'agriculture de montagne
doit être soutenue

Nos paysans assurent notre approvisionnement et maintiennent vivante et saine la
belle région qui nous entoure.

Il faut resserrer les liens qui les unissent aux citadins et renforcer les exploitations fa-
miliales. |

Les agriculteurs doivent être représentés aux Conseil général pour faire connaître
leurs problèmes et proposer les améliorations qui pourraient se révéler utiles à leur
activité.

Accordez vos suffrages I
w m  fi l HraP

aux deux agriculteurs W\ WT7#]ïzF_M iTâTil
É̂ Sfira n̂ ^̂ ^nH M ___§-____*

candidats du P. P. N. LJfi MSêM

Pour vos jardins

ENGRAIS
GRAINES
POTAGÈRES FRAÎCHES

DROGUERIE
CENTRALE

M. VAUDROZ, LE LOCLE

À LOUER
pour le 30 avril
1976,

locaux
de 3 chambres
mansardées
avec cuisine.
Conviendraient
pour étudiants
ou atelier de
bricolage.
Loyer : fr. 70 —
Tél. 039/26 75 65
pendant les
heures de bu-
reau.

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier , tél. (039) 2111 35

i ĤëHSBBSHBBHHBHBBI . I, »
ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
engage tout de suite ou date à convenir

I machiniste qualifié pour t™
i et un

chauffeur de camion
Travail assuré à l'année
Prestations intéressantes pour candidats sérieux

Ecrire sous chiffres 87 - 182 aux Annonces Suisses SA
ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité -4<

À louer au Locle,
tout de suite ,

STUDIO
MEUBLÉ,

avec cuisinette, fri-
go, douche.
Tél. (039) 31 31 25.

LEÇONS
privées, données
aux élèves de l'é-
cole secondaire.

Français, allemand,
latin , mathémati-
ques. - Tél. (039)
31 17 85.

A louer au Locle,

COMMUNAL 12
un appartement de
3 '/s pièces, calme,
ensoleillé, moder-
ne, pour date à
convenir. Tél. (039)
31 14 08 aux heu-
res des repas et le
soir.

Sa.: L'Impartial

HEmniH Feuille dAvis des Montagnes ¦BSHI

RHEUMA STOP
Le piqué 100 % mouton qui s'a-
dapte à chaque lit. Grandeur
95 X 190 cm. Fr. 135.— la pièce.

MARCEL ROBERT, tapissier
Ronde 37 - Tél. (039) 23 14 23

La Chaux-de-Fonds



La lutte contre l'incendie passe par la prévention
Alarme et exercice d'évacuation dans un super-marché

Les PS et le camion de première intervention étaient sur place en quatre
minutes, (photo Impar - ar)

Les exemples souvent tragiques de
véritables catastrophes dues à une pré-
vention insuffisante en matière d'in-
cendie ont du moins ceci de positif
qu'ils ont valeur d'enseignement. Dans
la région et au Locle en particulier , on
sait la valeur qu'attache la police du
feu et le major Brasey, commandant
du bataillon de sapeurs-pompiers en
particulier , à cet aspect de la lutte con-
tre l'incendie. La prévention sous tou-
tes ses formes passe en effet par l'ana-
lyse des situations, l'éducation de la
population et l'entraînement à réagir de
manière efficace.

Et lorsque la situation examinée est
un établissement commercial, hospita-
lier , scolaire ou autre lieu de concen-
tration publique, c'est de la précision
de l'étude préventive que dépend la
sécurité voire le salu t de nombreuses
vies humaines.

Les responsables et la direction lo-
cale du nouveau super-marché loclois
l'ont également bien compris. Dans le
même esprit qui anime la police du feu ,
ils ont prévu dans leur magasin non
seulement un système élaboré d'inter-
vention automatique avec détecteurs et
alarmes adéquats, mais encore tout un
programme d'intervention interne, dans
lequel chaque membre d'une équipe
spécialisée du personnel s'est vu con-
fier un rôle bien déterminé en matière
d'évacuation du magasin notamment et
de consignes en attendant l'arrivée des
pompiers.

FEU AU LOCAL
DES COMPRESSEURS

Hier matin , ce plan d'intervention a
été expérimenté une première fois lors
d'un exercice factice d'évacuation. Le
magasin étant fermé ce matin-là, le
personnel de la maison eut l'occasion
de mettre en pratique l'enseignement

qu 'il reçut. Vers 9 heures l'alarme
était donnée pour un début d'incendie
au local des compresseurs (en sous-sol),
une épaisse fumée se dégageait et les
risques d'extension impliquaient une
évacuation du public.

Une quinzaine d'employés se virent
ainsi remettre des cartes distribuées
dans un ordre déterminé et comportant
des consignes précises. Les PS (dont
seul le commandant était averti) inter-
vinrent dans les meilleurs délais avec
le camion tonne-pompe de première
intervention et l'exercice se déroula
à la satisfaction de la direction et du
major Brasey.

Un exposé de ce dernier fut  suivi
d'un film intéressant sur l'avantage du
système de détection et d'intervention
mécanique par rampes et gicleurs au-
tomatiques. Le magasin en question
est pourvu d'un système de ce genre ,
très perfectionné.

Dans le cadre de ce programme pré-
ventif , un exercice d'évacuation se dé-
roulera encore dans un proche avenir ,
lorsque le magasin sera ouvert au pu-
blic et, bien sûr , sans préavis, (ar)

Le Cerneux-Péquignot: léger boni des comptes communaux
Jeudi soir le Conseil gênerai du Cer-

neux-Péquignot, en présence du Con-
seil communal, s'est réuni pour sa séan-
ce printanière. Après lecture du pro-
cès-verbal , M. Michel Marguet , prési-
dent, ouvre la séance en donnant con-
naissance au législatif de la lettre par
laquelle M. René Simon-Vermot, con-
seiller communal, fait part de sa volon-
té de quitter sa fonction de conseiller.
Puis selon l'ordre du jour, une lecture
chapitre après chapitre des comptes
communaux 1975 est donnée par M.
Gabus, lecture complétée par le rapport
de la Commission des comptes, qui sou-
ligne que la tenue desdits comptes est
d'une correction parfaite.

Relevons que ce rapport donne au
législatif de multiples renseignements
de détail dont nous retenons princi-
palement une hausse au chapitre des
impôts, ce qui est une agréable sur-
prise, puisque l'on passe des 175.000 fr.
budgétés à 205.000 fr. Pour mémoire en
1974 la commune avait enregistré une
encaisse de 191.000 fr. Il est bon de re-
lever entre autres, que grâce à la
nouvelle structuration des classes et
du fait qu'un seul élève descend au
Locle accomplir sa quatrième pré-
professionnelle, la rubrique concernant
ledit écolage n'affiche que 2800 fr.
contre 19.830 fr. en 1974.

Le Conseil général accepte les comp-
tes communaux, exercice 1975, qui avec
un revenu de 251.698 fr. 20 et
235.072 fr. 05 de dépenses, affichent
un bénéfice brut pour balance de
16.626 fr. 15. De ce bénéfice 15.000 fr.
vont en attribution pour la réfection du
chemin du Prévoux-Sandoz, ce qui
laisse un bénéfice de clôture de
1.626 fr. 15.

A PROPOS D'UN TERRAIN
Un des points importants portés à

l'ordre du jour de cette séance est la
motion de M. Marguet et consorts, con-
cernant une demande expresse pour la
mise en état du terrain que la com-
mune possède depuis plusieurs années
en dessus de l'ancien collège. Ce ter-
rain fortement en pente est resté jus-
qu 'ici dans sa fonction primaire de pâ-
turage ; il serait temps de lui donner
une nouvelle destination. Dans un pre-
mier temps les motionnaires demandent
à la commune d'étudier avec eux la
meilleure solution pour en faire une
grande esplanade, qui pourrait rendre
de multiples services et recevoir entre
autres la cantine de la fête villageoise.
Le Conseil communal prend en consi-

dération cette motion et va étudier
avec les intéressés le problème, ceci le
plus rapidement possible.

EAU ET ÉPURATION
Le Conseil communal donne des ren-

seignements sur l'adduction d'eau, l'é-
puration et l'aménagement du territoi-
re. En ce qui concerne l'adduction
d'eau , les nouvelles sont plutôt rares,
car depuis la réunion informative du
début de l'année concernant, la forma-
tion d'un syndicat , rien de nouveau
n'a été signalé.

Sur le plan de l'épuration, le Conseil
communal signale qu 'il a demandé voici
six semaines une entrevue avec les
personnalités compétentes, malheureu-
sement jusqu 'à ce jour aucune réponse
ne lui est parvenue.

Devant ce fait le Conseil communal
a étudié en se référant à la loi fédéra-
le, article 2, les clauses concernant
l'implantation d'une station d'épura-
tion. Il en découle après un examen
approfondi que la commune du Cer-
neux-Péquignot, en tant que commu-
nauté agricole, n'est pas astreinte à la
construction d'une station. De ce fait le
Conseil communal demande que la
commune soit classée dans le plan de
l'aménagement du territoire en zone
agricole, avec garantie de dézonnage
pour les constructions appropriées.

DIVERS
Dans les divers, le Conseil communal

donne lecture d'une lettre émanant du
groupe de travail de la police — ponts
et chaussées, concernant une demande
de limitation de vitesse à 60 kmh pour
la traversée du Prévoux. Après examen
de la situation , ce groupe de travail ne
peut souscrire à la demande. Donc
aux usagers de la route d'être atten-
tifs et prudents. Le Conseil communal
confirme que des entretiens avec la
commune du Locle concernant les pro-
blèmes scolaires ont abouti à une con-

vention et qu 'une réduction de 5 pour
cent sur l'écolage sera accordée. En
plus dans' les différentes commissions
scolaires, les petites communes auront
à tour de rôle droit à un représentant.
En ce qui concerne les travaux de
réfection dans la cour de la petite école,
et pour un bout de chemin au cime-
tière, les devis sont les suivants : 3666
fr. pour le cimetière et 8100 fr. pour
la cour.

Après étude avec la secrétaire com-
munale, il ne sera pas officialisé un
paiement d'impôts en deux tranches ,
mais les contribuables qui sont intéres-
sés par cette forme de paiement pour-
ront en faire la demande auprès de la
secrétaire.

Pour terminer le chapitre des divers
il est encore question des animaux
nuisibles. Comme l'a fait remarquer
M. René Simon-Vermot, il n'y a pas
de remède miracle. Cependant en plus
du piégeage il sera fait un essai avec le
polythanol. Pour la petite histoire, re-
levons à ce sujet que la caisse com-
munale a déboursé en 1975 3104 fr., ce
que représente 12.312 rongeurs, et que
la palme revient à M. Charly Faivre
avec une collection de 2048 queues.

Pour conclure cette séance, le pré-
sident a adressé au nom de tous des re-
merciements, spécialement à MM. Re-
né Simon-Vermot qui quitte le Con-
seil communal et Louis Simon-Vermot,
A. Gremaud et P. Gauthier qui eux
abandonnent leur fonction de conseil-
lers généraux, (cl)

Vol chez une dame âgée
Mefiez-vous des colporteurs

Le vol ou le cambriolage ne sont
jamais actes très reluisants mais il
est des procédés dont l'indécence
dépasse l'entendement.

Ainsi l'aventure dont fut victime
jeudi dernier vers 11 h. 30 une dame
âgée, veuve de surcroît, est parti-
culièrement révoltante. Domiciliée
rue de la Côte, cette dame reçut
jeudi la visite d'une prétendue col-
porteuse. Confiante , comme on l'est
souvent un peu naïvement à l'âge
fort avancé de cette personne res-
pectable , elle fit entrer à la cuisine
la visiteuse sans vergogne qui com-
mença à lui faire un boniment habi-
le et fallacieux pour une savonnette-
bidon. Pendant ce temps, c'est du
moins la seule explication plausible
du vol , un ou une complice de l'im-
posteur s'introduisait à son tour
dans l'appartement de la vieille da-
me et lui dérobait une importante
somme d'argent , ainsi que des mon-
tres et des bijoux. La victime de ce
vol assez odieux ne s'aperçut du

subterfuge que le lendemain. Dans
son trouble, elle ne songea à alerter
la police que samedi. Les auteurs
ont ainsi eu le temps de se mettre
à l'abri, et la police enquête active-
ment, (ar)

Un communiqué a été diffusé par
celle-ci donnant le signalement de
l'une des auteurs : « Femme, 165 cm.,
40 ans environ , corpulence moyenne,
visage rond , cheveux foncés peignés
en arrière, parlait français avec un
léger accent , avait une mallette avec
une nappe en plastique. Elle est
certainement accompagnée d'une
complice , éventuellement d'un com-
plice. Il est possible que ces gens se
soient fait remarquer au Locle le
jour du vol. Les personnes qui au-
raient observé une ou des colpor-
teuses correspondant à ce signale-
ment , se déplaçant à pied ou avec
un véhicule, sont priées d'en infor-
mer la gendarmerie au Locle
(31 54 54), ou la police de sûreté à
La Chaux-de-Fonds (23 71 01). »

¦ElUSBH FèMlle dAvis desMontagnes ¦msSESj^H

CAMBRIOLAGE
D'UNE PHARMACIE

Les auteurs écroués
La police cantonale a procédé,

début avril, à l'arrestation de deux
jeunes Loclois, Y. P. né à Chalais
(VS) en 1956 , sans profession et
R. P. né en 1953 à Muriaux (BE),
décorateur. Les deux individus ont
été incarcérés dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds sous l'inculpa-
tion de vol, dommages à la proprié-
té, infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. L'enquête a en effet
établi que les prévenus avaient cam-
briolé, dans la nuit du 31 mars au
1er avril , la pharmacie Philippin
au Locle (voir notre édition du 2
avril). Us y avaient dérobé 370 fr.
en espèces et des drogues valant
près de 380 fr. qu'ils ont consom-
mées en partie.

Jeunes voleurs
appréhendés

Trois adolescents de 14 ans vien-
nent en outre d'être appréhendés
au Locle après avoir commis à plu-
sieurs reprises des vols par astuce.
Ceux-ci se sont présentés trois fois
au moins chez des particuliers au
mois d'avril , dans le but de récolter
du papier qu'ils prétendaient récu-
pérer pour leur école. Profitant du
laps de temps pendant lequel les
personnes visitées rassemblaient ou
cherchaient ce vieux papier, ils em-
pochèrent ou tentèrent d'empocher,
lors de chaque visite , une bourse ou
de l'argent qui se trouvaient sur
place. Us dérobèrent ainsi des bour-
ses contenant une fois 100 fr. et une
autre fois 90 fr., notamment, (r)

Tentative de vol
dans un magasin

Enfin, dans la nuit de vendredi
à samedi, l'épicerie Castella, rue de
France 33, a fait l'objet d'une ten-
tative de cambriolage. Vers 23 h. 15,
des inconnus qui avaient pénétré
dans les entrepôts du magasin par
les caves, ont forcé une porte mais
semblent avoir été surpris par une
sommelière qui se rendait dans ces
lieux depuis le café voisin. Le temps
que la sommelière aille avertir son
patron et le ou les inconnus avaient
pris la clé des champs, sans toutefois
parvenir à emporter une quelconque
marchandise ou de l'argent. Il ap-
paraît d'autre part que les cambrio-
leurs devaient connaître les lieux
pour parvenir à filer par une autre
porte de service , susceptible d'être
facilement forcée, (r)

A la suite de la démission de M.
Adolf Hatt comme député au Grand
Conseil neuchâtelois, c'est le premier
suppléant de la liste socialiste du col-
lège du Locle, M. Fred Zurcher qui est
proclamé élu.

M. Fred Zurcher, maître au Techni-
cum du Locle est en outre conseiller
communal aux Brenets. Il est le pre-
mier représentant brenassier au Grand
Conseil depuis 1969, année où se termi-
nèrent les mandats de M. Raymond
Béguin , socialiste, et du Dr Bise (ppn).

(dn)

Un Brenassier
au Grand Conseil

Le Conseil gênerai
a accepté les comptes
Réunis en séance ordinaire le Con-

seil général de la commune des Ponts-
de-Martel a accepté les comptes de
l'exercice 1975 à l'unanimité. Ces der-
niers bouclent par un bénéfice de
10.020 fr. 50.

En outre il a accepté la vente d'une
parcelle de terrain de 900 m2 environ
à M. Frédy Robert , entrepreneur, au
lieudit En bas les Barres.

Enfin il a accepté le règlement d'uti-
lisation du chemin des Favarges, che-
min issu d'un syndicat d'amélioration
foncières.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance dans une prochaine édi-
tion, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Une luronne du Haut-Jura

Il s'agit de Jeanne-Marie Matthey-
Jonais, du Locle et de La Brévine, née
à Paris.

Son père était Gérard-William (1858-
1933). Il fit une brillante carrière au
Crédit lyonnais , dirigea des agences
étrangères, dont l'une à Constantinople.
U reçut la Légion d'honneur.

Un de ses petits-fils : William-Serge,
naquit à New York en 1928. Il devint
lieutenant en second, américain, reçut
une décoration pour sa belle conduite
dans la guerre de Corée.

Notre héroïne devint , elle , infirmière
dans la Croix-Rouge française. D'après
la photo de l'almanach de 1953, où je
trouve tous ces détails, parmi d'autres,
je vois qu 'elle ressemble à la femme
du fier « champion de bolets » de La
Brévine, le grand Georges, et plus en-
core à leur fils , Robert , surtout, lors-
qu 'il suivait la classe de mon mari.
Plutôt frêle, des yeux vifs avec un
regard volontairement baissé, un béret
basque mis crânement sur le côté , elle
est distinguée, racée.

Les décorations me semblent aussi
nombreuses — presque ! — que celles
de De Gaulle ! Et nous y reviendrons.

Mlle Matthey-Jonais travailla d'a-

bord a l Hopital-Ecole Michel-Ange,
puis ensuite dans les hôpitaux mili-
taires. En 1944, arrêtée par la Gestapo,
elle dut partir à Ravensbruck et Da-
chau. Libérée avec 1500. autres dépor-
tées, elle fit 350 km. à pied , après le
2 avril 1945. Malade, si maigre, si
changée, que sa mère, le 3 juin , à la
gare de Paris, ne la reconnaît pas !
Et quand elle fut  rétablie, en soignant
à son tour sa mère, elle le fit avec
tant d'amour, qu 'elle « dépassait les
limites du possible sans aucune dé-
faillance » .

Rien n'a pu l'abattre. Son « mutisme
complet a sauvé son groupe de la
Résistance ». Elle a toujours fait la
preuve « des plus héroïques vertus ».
Honneur à elle !

Et voici la liste des médailles :
Croix de guerre, 1914-18. Croix du

Combattant, 1914-18. Croix de guerre
1939-1945, avec croix de bronze, mé-
daille interalliée de la Victoire. Mé-
daille Croix-Rouge, avec étoile d'or,
médaille du Combattant volontaire de
la Résistance, Croix de Chevalier de la
Légion d'honneur.

Antoinette STEUDLER

La femme la plus décorée de France

Ligue contre la tuberculose : Ce soir ,
à 20 h. 15, salle des Musées (Foyer),
assemblée générale annuelle de la Li-
gue contre la tuberculose, du district
du Locle.

l|lip|||af|pll|| îl|||

mémento
La Grange, salle de spectacles, rue de

l'Hôtel-de-Ville 34. Animation pour
les enfants les mercredis après-
midi.

Ferme du Grand-Cachot : 15 à 21 h.,
expos, artisans et peintres des val-
lées.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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 p lanning fa-
milial : tél. 23 56 56.

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

efiilliliii
VENDREDI 23 AVRIL

Mariages
Favre-dit-Jeanfavre Ingo Hans Jur-

gen , mécanicien sur autos et Robert-
Tissot Andrée Solange. — Béer Char-
les Richard , agent de police et Nicolet-
dit-Félix Mary-Claude. — Choffat Ro-
ger Claude, dessinateur-architecte et
Hofstetter Denise.

•&*—rrActualité
SBS

La Foire de Hanovre a lieu ,
cette- année, du 28. avril au
B mai. Nous y serons à vo-
tre disposition, au Stand
1, "Internationaler Treff-
punkt" (Bureau d'informa-
tion de la Suisse], Vous
êtes donc assuré de bénéfi-
cier d' une excellente liai-
son avec votre banque en
Suisse, ainsi qu 'avec les
banques 'de la région de
Hanovre . En outre , nous
vous conseillerons volon-
tiers dans toutes les ques-
tions relatives au finance-
ment des exportations et
des investissements , aux
paiements internationaux et
au crédit documentaire , Ma-
demoiselle K. Itschner et
Monsieur W. Gnepf, repré-
sentant la SBS, ainsi que
Monsieur H. Frey de la So-
ciété de Banque Suisse
(Luxembourg ) S.A., se fe-
ront un plaisir de vous
accueillir à Hanovre.

4? SOCIÉTÉ DE
&f& BANQUE SUISSE

tS7j Schweizerischer Bankverein

^W
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I SEMAINE f
| DE CONSEILS §
— Consultez notre spécialiste de la marque ™

i pharmacie |
— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

1 Côniicll© f
"___, Avenue Léopold-Robert 57 JZT
£T TéL (039) 2211 33/ 34 La Chaux-de-Fonds 
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FESTIVAL DU MEUBLE ET DES PRIX
SALLE DE L'ANCIEN STAND
Exposition jusqu 'au 2 mai — Lundi à vendredi, 14 heures à 22 heures

Samedi et dimanche 10 heures à 22 heures — Non stop

LE DISCOUNTER ROMAND DU MEUBLE RUSTIQUE ET DU SALON
ENTRÉE LIBRE

MEUBLES GRABER AU BÛCHERON (Autorisation légale)
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P.S. Payez maintenant 25 centimes
i

au maximun pour un œuf du pays !
-.
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I Profitez de notre IMPORTATION
DIRECTE D'USINE, sans intermé-
diaire... et jugez vous-même !

200 machines
à laver le linge

DE GRANDE MARQUE
Prix catalogue Fr. 1690.—, cédées à

Fr. 948.-
solt 44 •/« DE RABAIS !

COMPRIS :
Mise en service - démonstration
GARANTIE TOTALE D'UN AN
Travail effectué par nos propres
monteurs

FACILITÉ DE PAIEMENT

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

3
V
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r
nai: L'Impartial

À VENDRE

Eau-de-vie
de POMME
à fr. 20.— le litre '

de POIRE |
à fr. 22.— le litre
Livrée à domicile.
René Giauque , La j
Neuveville , tél. (038) 1
51 22 93. !

À VENDRE

Dobermann
mâle, avec papiers.
Bon gardien.

Tél. (039)) 23 93 54
dès 19 heures.

À LOUER pour le
mois d'août 1976 ,
3e étage, 2 pièces ,
dépendances, chauf-
fage mazout. Quar-
tier Bel-Air. Tél.
(039) 23 10 39.

A VENDRE

villa
à SAINT-IMIER, quartier résiden-
tiel. 5 pièces, 2 garages, 1000 m2
de terrain arborisé , chauffage cen-
tral , tout confort.

À VENDRE

chalet
Sur SAINT-IMIER , Les Pontins -
Châtelaine. Situation très tran-
quille. 3 pièces , salle de bain , cui-
sine . 400 m2 de terrain , eau , élec-
tricité , téléphone. A 10 minutes
des téléskis. i

Pour tous renseignements :
Tél. (039) 41 43 33, tous les soirs
de 18 h. à 19 heures.

À VENDRE à Gorgier

villa
comprenant : 1 appartement de 3
pièces et 1 appartement de 2 piè-
ces, sise dans les hauts de Gor-
gier. Vue imprenable.
Situation de premir ordre.
Prix de vente : Fr. 320.000.—.

Ecrire sous chiffre 87 - 183 aux
Annonces Suisses SA, « ASSA »,
2001 Neuchàtel.

Incroyable
le choix d'articles à
décorer et de four-
nitures pour le bri-
colage. Visitez le
rayon spécial de la
papeterie Reymond
33, Ld-Robert, La
Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS
avec cuisine aménagée, salle de
bain , neufs :

4 '/s PIÈCES
GRENIER 32, 30 juin , fr. 384 —
+ fr. 80.—.

1 PIÈCE
GRENIER 32, tout de suite,
fr. 220.— + fr. 46.— .

1 PIÈCE
FRITZ-COURVOISIER 17, tout de
suite, fr. 220.— + fr . 46.—.

2 PIÈCES
GRENIER 32, 1er octobre , fr. 290. -
X fr. 70.— .
(Machine à laver et sécheuse
partout).

GARAGES
GRENIER 31, tout de suite

fr. 70.—
GRENIER 30 bis, tout de suite

fr. 70.—
Sadresser à WILLY MOSER ,
Rue Fritz-Courvoisier 17

' Tél. (039) 22 69 96

A VENDRE

fenêtres
en chêne et fenê-

' très doubles, prix
avantageux.

Tél. (039) 22 41 42



De nombreuses manifestations pour marquer
les 700 ans de la Collégiale de Neuchàtel

Les documents relat i fs  à la Collé-
giale  de Neuchàtel sont peu nombreux.
On sait que les t ravaux  ont commencé
avant 11S5 , sous l ' impulsion d'Ulrich I I
de Neuchàtel , et de Berthe, sa femme.
Si le choeur , le portail  sud et la base
des murs étaient achevés à la f i n  de
l'époque romane (1200) ,  le reste de
l 'édi f ice  et la couverture de la nef re-
montent au premier art gothique.
L'église a été dédicacée le S novembre
1276.

Pour marquer les 700 ans du véné-

rable édi f ice , des manifestations sont
prévues tout au long de l' année. De
nombreuses personnalités et sociétés
de la ville y participeront.

Relevons que les cérémonies auront
un caractère laïc aussi bien que reli-
gieux. Pour les premières, signalons
des concerts donnés par le Printemps
musical , une promenade - spectacle
pendant la Quinzaine de Neuchàtel
avec musique , danse classique , com-
mentaires enregistrés, jeux d' ombres et
de lumières. La Société des concerts
de la Collégiale se produira , comme
elle le fa i t  chaque été ; des visites
guidées , une exposition de documents
anciens, la mise en valeur de détails
peu remarqués généralement , des con-
férences  sur l' architecture et les gran-
des heures de la Collégiale , s 'échelon-
neront pendant plusieurs mois.

Le 14 novembre sera « J o u r  de la
Collégiale ». Au cours d'un culte solen-
nel de louanges et d' adoration. M.  Sa-
muel Ducommun, organiste, présentera
sa dernière création, « Cantate du ju-
bilé » . Nous aurions pré féré , quant à

nous , « Cantate du septième cente-
naire » , un jub i l é  marquant un anni-
versaire d'un demi-siècle.

La paroisse prépare elle aussi plu-
sieurs cultes et cérémonies spéciaux :
concerts , conférences , rencontres, pré-
dications inspirées des vitraux, avec la
partici pation de pasteurs venant de
l' extérieur, etc.

Malgré  ce programme copieux , il est
prévu encore d' autres « cadeaux » : la
création éventuelle d' une table d' orien-
tation près de la Collégiale , une obli-
tération postale spéciale le 14 novem-
bre 1976.

Ces renseignements ont été donnés
hier matin au cours d' une conférence
qui a réuni tous les responsables des
diverses mani f e s ta t ions , ( rws)

Les brûleurs à gaz : très dangereux s'ils
ne sont pas régulièrement contrôlés

Une question a ete posée au Conseil
communal au sujet des accidents dus
au gaz.

Un jeune homme de seize ans est
mort à Bienne intoxiqué en se dou-
chant , par la combustion incomplète
du gaz naturel et la formation de
monoxyde de carbone. Les résultats
de l'enquête ouverte ont été les sui-
vants : local de douche trop petit , mau-
vaise aération et encrassement du
chauffe-eau.

Le mois dernier à Neuchàtel, une
jeune fille mourait , intoxiquée en se
lavant les cheveux. La mort a été
provoquée par le monoxyde de car-
bone dégagé par le chauffe-eau.

Une enquête a-t-elle été menée après
cet accident ?

La question sera posée une fois enco-

re au Conseil communal lors de la
prochaine séance du Conseil général.

Trop de personnes sont inconscientes
des dangers qu 'elles courent en cas de
mauvais fonctionnement des brûleurs
à gaz. Le gaz naturel n 'est pas toxique
mais le produit de sa combustion in-
complète est , lui , très toxique. Cer-
tains brûleurs ne sont pas au point
techniquement et s'encrassent facile-
ment. Il est donc de toute urgence
de signaler aux propriétaires de chauf-
fe-eau à gaz qu 'ils ont le devoir de
faire contrôler leurs appareils réguliè-
rement afin d'éviter de nouveaux acci-
dents mortels.

Le contrôle régulier des brûleurs à
mazout est exigé, pourquoi ce contrôle
n 'est-il pas obligatoire aussi pour le
gaz naturel ?

Journée cantonale des costumes neuchâtelois
Ï»ÂYS NEUCHÂTELOIS ,'¦ V PAYS 'NEUCHATÈLÔÎl

Samedi, la Société cantonale  du cos-
tume neuchâtelois tenait ses assises an-
nuelles  dans la salle communale de
Saint-Aubin.  Organisée par le groupe
local des paysannes , l'Echo de la Charl-
ie , cette journée f u t  parfaitement réus-
sie, bien que contrariée par le brusque
retour de l'hiver , en cette saison où ,
comme le re levai t  Mme Opp l iger . pré -
sidente du groupe , dans son allocution
de bienvenue , on a l'habitude de voir

la Béroche blanche de f leurs  plutôt
que de neige.

Sous la présidence de M.  Lucien
Louradour , président cantonal , les
quelque S0 délégués des sept sections
a f f i l i é e s  assistèrent à l'assemblée ad-
ministrative, selon l' ordre du jour sta-
tutaire. Les Conseils communaux, qui
faisaient leur sortie annuelle , s 'étaient
fa i t  remplacer par M M .  Gehret et Ne-
meth (Gorgier) et M M .  J . -Cl. Gehret
et Weber (Saint-Aubin).  C' est ce der-
nier, président du Conseil général , qui
adressa aux participants les souhaits
de bienvenue lors du traditionnel vin
d'honneur o f f e r t  par les deux commu-
nes , à l'issue de l'assemblée. Les can-
tons de Genève et de Fribourg avaient
délégué leurs moniteurs cantonaux de
danse , que le président se plut à saluer ,
et l' on prit  connaissance avec intérêt
d' un certain nombre de messages ami-
caux adressés par des autorités ou so-
ciétés amies.

BELLE VITALITÉ

Les d i f f é r e n t s  rapports d' activité té-
moignèrent d'une belle vitalité des
groupes et commissions : répétitions ,
sorties à l'étranger, soirées et f ê t e s  se
succèdent au calendrier. Un seul point
noir : le recrutement des chanteurs et
danseurs, qui est le souci numéro 1
de chaque société. L' e f f e c t i f  cantonal
est toutefois en légère hausse (215
membres).

Le rapport de caisse montra un bé-
né f ice  substantiel pour l' exercice 1975-
1976. Pourtant , une augmentation de
cotisation dut être proposée , à la suite
de la majoration de 3 francs de la
cotisation fédérale , causée par le prix
de revient sans cesse croissant de la

revue « Costumes et Coutumes ». Cette
augmentation f u t  acceptée sans oppo-
sition.

Le président  sortant et le comité f u -
rent réélus pour une période de trois
ans , à l' exception de la caissière, Mme
E. Zschwu , démissionnaire. Celle-ci f u t
remplacée par Mme M. -J.  Isch (Neu-
chàtel). Un souvenir et des remercie-
ments témoignèrent à Mme Zschau la
reconnaissance de la société pour seize
ans d' activité à la caisse.

Une discussion concernant la Jour-
née cantonale 1977 , aboutit au main-
tien de la formule  actuelle : l'assem-
blée générale un samedi après-midi ,
suivie d' une soirée publique , animée
par les groupes. La date du 30 avril
1977 est retenue , et l' organisation en
sera confiée aux Francs-Habergeants
du Locle.

ACTIVITÉS FUTURES
Les activités futures prévoient : la

Fête romande de chants et danses à
Avenches, en j u i n  1976 , dans le mer-
veilleux cadre des Arènes romaines ;
un cours de danses à Lausanne, début
septembre : l' assemblée fédérale  des
délégués dans le canton d'Uri , en sep-
tembre , avec la commémoration sur la
prairi e du Grutli , du cinquantième an-
niversaire de la Fédération nationale
des costumes suisses ; la Semaine de
travail pour chanteurs et danseurs au
village de vacances de Fiesch (Valais),
en octobre. Dans les divers, le p7-ési-
dent signala la parution d'un livre sur
les costumes valaisans , et rappela la
Journée féminine à la Foire de Bâle ,
demain, qui inscrit à son programme
une présentation de nos d i f f é ren t s  cos-
tumes traditionnels.

Après le vin d'honneur , et le souper ,
excellemment servi , la grande soirée
folklorique se déroula devant un très
nombreux public , qui suivit avec inté-
rêt le programme chargé , mais très va-
rié , présenté par les trois groupes.
Tour à tour , Ceux de La Tchaux, Les
Francs-Habergeants , La Chanson neu-
châteloise, f irent alterner chants et
danses , chacun selon son style propre
et ses possibilités.

Pour Ceux de La Tchaux, sous la
baguette de leur nouveau directeur, M .
Ph. Thomi . on remarqua la joie de
chanter. La fraîcheur  et le naturel des
enfants , dirigés par N. et R. Herrmann ,
étaient comp lété par la qualité et l'en-
train des danses des jeunes et clés aî-
nés, très applaudies , dont une création
de la monitrice L. Louradour, « Ma-
zurka , de la Tchaux » .

Chez Les Francs-Habergeants , on est
impressionné par la jeunesse des dan-
seurs de la précision rythmique, sur-
tout dans les créations originales de
la monitrice S. Favre , «Avec ma Si-
mone » et « La Torrée » . De jolis chants
dirigés par M.  B. Droux , complétaient
le programme ; une mention partic x i-
lière à Martine, la soliste du « Petit
chevrier » .

La réputation de La Chanson neu-
châteloise , dirigée par J . -P. Bovey,
plus à fa ire  dans le domaine du chant :
mélodies de C. Boller , chants anciens
et modernes , atteignent la perfection
dans l'interprétation. Un. imposant
groupe d' en fan t s , pour la première f o i s
en public sous la direction de M.  Borel ,
et les gracieuses danses du groupe , en-
traîné par R.-M.  Pellaton, témoignent
d'un renouveau certain dans ce
domaine.

Après deux chants d' ensemble, ex-
cellemment dirigés par J .-P. Bovey, la
soirée se terminait sur deux danses
d' ensemble neuchâteloises , à l' entrain
communicatif.
. En conclusion , la Société du costume
neuchâtelois est bien vivante, et on
peut la fél ici ter  d' organiser de telles
soirées dans les d i f f é ren tes  localités du
canton , à l' occasion de sa Journée can-
tonale annuelle , (lo)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.

296 sièges à repourvoir dans le Val-de-Ruz

F • LE YAL-DË-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • X
Avant les élections communales des 8 et 9 mai

Les 8 et 9 mai prochains 296 conseil-
lers devront être élus dans les 16 com-
munes que compte le district du Val-
de-Ruz. Dix communes éliront quinze
conseillers, Dombresson 21, Chézard-
Saint-Martin 23, les Geneveys-sur-
Coffrane 27, Fontainemelon 31 et Cer-
nier 35 ; seule la commune d'Engollon ,
en raison du petit nombre de ses habi-
tants, n'élira que neuf conseillers. Par
rapport à 1972, la population a subi
quelques variations, augmentation et
diminution , ce qui fait que deux com-
munes auront deux conseillers géné-
raux de moins : Dombresson, 21 au lieu
de 23, et les Geneveys-sur-Coffrane,
27 au lieu de 29. Par contre Cernier
aura 35 conseillers contre 33 actuelle-
ment. Il sera intéressant de voir quels
partis perdront ou gagneront ces siè-
ges.

Une seule commune présente autant
de candidats qu'il y a de sièges : il s'agit
d'Engollon , où l'élection sera donc ta-
cite. U y a quatre ans il avait fallu un
deuxième tour de scrutin ! Pour les
287 autres sièges du Val-de-Ruz, 425
candidats se sont présentés, ainsi , mê-
me si les conseillers communaux sont
désignés parmi les élus, ce qui per-
mettrait à d'autres d'entrer au Conseil
général, il y aura tout de même un
certain nombre de « viennent ensuite » .
Au Pâquier, aux Hauts-Geneveys, à
Fenin-Villars-Saules et à Villiers par
exemple, les quatre communes dispo-
sant de quinze sièges, on compte, res-
pectivement, 27 , 27, 28 et 29 candidats ;
à Cernier, qui dispose de 35 sièges, on
compte 49 candidats.

Si le régime de la représentation pro-

portionnelle est largement répandu,
quatre communes conservent toutefois
le régime majoritaire : ce sont les peti-
tes localités d'Engollon, Montmollin,
Le Pâquier et Villiers.

Quant aux partis en présence, on
constate qu'il n'y a pas beaucoup de
modifications ; à Boudevilliers le parti
« Objectif 2000 » a disparu, alors qu'il
avait obtenu "trois sièges en 1972, et à
Coffrane, une liste socialiste a 'été dé-
posée. Qui va gagner les sièges disponi-
bles à Boudevilliers et, en cas de suc-
cès des socialistes à Coffrane, quel par-
ti va perdre des voix ?

Pour l'instant les esprits ne s'échauf-
fent guère au Val-de-Ruz, mais souhai-
tons que la participation au scrutin
soit bonne (elle avait été de plus de
70 pour cent en 1972, pour le district).

L'âge moyen des candidats est de

42 ans. Dans trois communes, la
moyenne est nettement supérieure : 49
ans à Montmollin, 50 à Coffrane et 51
à Engollon. Dans trois communes l'âge
moyen des candidats est inférieur à
40 ans : Fenin - Vilars - Saules (37),
Fontaines et Villiers (38). Le doyen
des candidats est M. Albert Stauffer,
d'Engollon, né en 1903, et le cadet , M.
Pierre-André Huguenin, de Villiers,
né en 1956.

A Savagnier et à Montmollin , au-
cune femme n'est en liste, alors qu'on
en compte 45 dans les 14 autres com-
munes.

Relevons un dernier fait , celui d'un
candidat de Fontaines qui aurait été
oublié au moment de la mise des noms
par ordre alphabétique, et qui ne pour-
ra en tout cas pas siéger au Conseil
général, (jlc)

Une situation d'ensemble assez satisfaisante
Assemblée de la section neuchâteloise des auberges de jeunesse

La section neuchâteloise de la Fédé-
ration suisse des auberges de jeunesse
a tenu son assemblée annuelle samedi
après-midi, à l'auberge de La Chaux-
de-Fonds. M. Jean-Pierre Bauer, prési-
dent, a fait la tournée des auberges du
canton et de leurs problèmes. Celle de
Gorgier a enregistré 2708 nuitées en
1975, et a laissé un bénéfice de 4500 fr.
Les charges principales ont été les
traitements, l'entretien et les fourni-
tures.

L'auberge de Neuchàtel a enregistré
6669 nuitées, soit un peu plus de 10
pour cent de plus que l'année précé-
dente ; ce résultat est très réjouissant ,
mais il ne résoud cependant pas le
problème financier. A cause d'une forte
location, 24.000 fr. par année, le décou-
vert augmente régulièrement ; il attei-
gnait 17.319 fr. 30 au 31 décembre der-
nier.

Enfin l'auberge de La Chaux-de-
Fonds a enregistré 4940 nuitées, envi-
ron 300 de plus qu'en 1974. Elle boucle
l'exercice avec un bénéfice de 15.188,40
francs ; aux recettes, relevons un don
de 1000 francs de Pro Juventute.

La caisse cantonale, quant à elle,
termine l'exercice avec un excédent de
recettes de 11.725 fr. 70 ; elle a notam-
ment acheté 40 chaises pour l'auberge
de Gorgier. La situation semble donc
assez bonne : une auberge à Gorgier ,
rénovée, et qui tourne bien ; une autre
à La Chaux-de-Fonds, peut-être un
peu vieillote , mais dont la situation fi-
nancière est saine, en particulier grâce
à l'aide de la commune ; et une troisiè-
me à Neuchàtel , dont le taux d'occupa-
tion est très bon, mais dont les finan-
ces causent bien des soucis. Une cam-
pagne a eu lieu en 1975, puis un mar-
ché aux puces, manifestations qui ont
rapporté près cle 10.000 fr. ; mais cette
somme était prévue pour l'amélioration
des installations existantes. Il existe
peut-être des possibilités nouvelles,
c'est pourquoi la Jeune Chambre éco-
nomique de Neuchàtel fait une étude

sur l'auberge et elle pourra bientôt
présenter son rapport.

M. Bauer, président depuis huit ans ,
a démissionné ; il est remplacé par M.
P.-A. Bertholet. M. Bauer reste cepen-
dant membre du comité, et il est aussi
membre du comité central et rédacteur
de la partie romande de 1* « Ajiste » ,
une revue qui est le seul lien entre des
jeunes qui ne se connaissent souvent
pas, mais qui ont tous un point com-
mun, le désir de s'évadet-, de découvrir
d'autres gens et d'autres contrées.

D'autres changements interviennent :
le comité compte un autre nouveau
membre, M. Guye ; M. et Mme Jacot ,
gardiens de l'auberge de Gorgier ont
quitté cet établissement et ils sont rem-
placés par M. et Mme Quinche.

Le comité a du travail en perspective,
dans la mesure où de nouveaux statuts
centraux ont été adoptés par les délé-
gués, et qu'il faudra en rédiger pour la
section neuchâteloise. Il faudra étudier
la possibilité d'une seule section re-
groupant celles cle Neuchàtel , Genève
et Vaud , tenter d'effacer la dette de
l'auberge de Neuchàtel , ce qui permet-
trait une uniformisation sur le plan
administratif.

Le comité cantonal est mû par un
dynamisme louable ; les auberges de

jeunesse sont un moyen pour les jeunes,
qu'ils se déplacent isolément ou en
groupes, de loger à des conditions très
avantageuses, et elles ont un but social
uniquement. Il est donc à souhaiter
que partout les autorités prennent cons-
cience de ce fait , et apportent à l'occa-
sion un coup de pouce à ces institutions.

Avant la partie administrative, le
comité a tenu à féliciter M. Julien Ro-
chat , nonagénaire, qui est un des mem-
bres fondateurs de l'Auberge de la jeu-
nesse de La Chaux-de-Fonds.

(jlc - photo Impar-Bernard)

L'Office neuchâtelois
du tourisme

La Commission de travail, désignée
par le comité de l'Office neuchâtelois
du tourisme, pour examiner la structu-
ration de la promotion touristique du
canton , s'est réunie hier.

Après un large tour d'horizon , en
présence des principaux responsables
de ce secteur, en pays de Neuchàtel ,
elle a décidé de mettre sans tarder au
concou le poste de directeur de l'ONT.

Le nouveau directeur, dans le cadre
d'une convention qui fixera les com-
pétences et les attr ibutions des divers
offices et associations de développe-
ment , sera chargé notamment de co-
ordonner les efforts déjà entrepris afin
d'obtenir une efficacité accrue sans
augmentation des charges, (comm.)

Poste de directeur
au concours
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Plusieurs villes et localités du can-
ton (notamment La Chaux-de-Fonds
et Le Locle), ont créé un Centre de
rencontres pour les personnes isolées.
La Fondation « Pour la vieillesse » , en
collaboration avec plusieurs sociétés
de la région, étudie la possibilité d'en
installer un à Neuchàtel , soit au centre
de la ville.

Amitié, discrétion , chaleur : c'est le
thème que voudraient donner les ini-
tiateurs au futur centre qui ne serait
pas réservé uniquement aux personnes
âgées mais à toutes celles qui souf-
frent de la solitude.

Le côté financier est naturellement le
plus important à résoudre. La ville
s'est déclarée favorable à une telle
réalisation mais elle ne peut en garan-
t i r  le financement. Quant à l'Etat ,
il ne peut être sollicité tant que le pro-
jet n 'est pas plus précis.

Un centre
de rencontres ?

Université : Aujourd'hui, 20 h. 15.
Aula de l'Université, conférence publi-
que de M. François Knœpfler. Sujet :
Le droit international privé : Froideur
mécanique ou justice casuistique.

A Cernier : Demain soir, 20 h. 30,
à Cernier , église catholique romaine,
veillée musicale avec Alain Morisod et
son orchestre.

communiqués

24 avril : Widmer René, né en 1897,
célibataire, domicilié aux Hauts-Gene-
veys.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. O. R., circulait hier à 13 h. 30
rue du Chatelot en direction sud. Peu
avant la rue Charles-Naine, il a heurté
deux fillettes , Cinzia Invernizzi , 13 ans,
et Isabelle Perne, 14 ans, toutes deux
de La Chaux-de-Fonds, qui traver-
saient la chaussée en dehors d'un pas-
sage de sécurité et sans avoir pris les
précautions nécessaires. Blessées, ces
deux enfants ont été transportées à
l'hônital nar l'ambulance.

Deux fillettes renversées
par une voiture
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Maîtres d'état et fournisseurs ayant collaboré à cette réalisation :

Zinguerie de Colombier et Métaux ouvrés S.A.
Zingage à chaud
2013 Colombier Tél. (038) 41 22 87

Electrona S.A. Batteries d'accumulateurs
2017 Boudry Tél. (038) 4215 15
Télex 35 398

Bureau d'ingénieur en électronique Installation d'humidification d'air
u«M« ll/|aillAI« A /"*¦ Westbiihstrasse 33 8038 ZurichHans Muller A.G. Tél . (01) 45 05 33

Services Industriels Réalisation des installations sanitaires
2400 Le Locle Av. du Technicum 21

\ Tél. (039) 3163 63
ii 

Roger Berger Electricité générale
2400 Le Locle D.-JeanRichard 25

i Tél. (039) 31 30 66

Charles OchSner maître serrurier
Constructions métalliques

| 2300 La Chaux-de-Fonds

Hasler A.G. Montage du central téléphonique
Belpstrasse 23 3007 Berne
Tél. (031) 65 2111

LOUIS Cupillard Entreprise de menuiserie
2400 Le Locle Concorde 55
Tél. (039) 31 10 38
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Le nouveau bâtiment PTT

Le Centre
téléphonique du Locle
C'est après une période de montage et de test de quinze mois et une phase de
commutation de quarante-huit heures, mettant à contribution plus de cent per-
sonnes, que le nouveau centre téléphonique du Locle a été mis en service. L'inau-
guration officielle a lieu aujourd'hui , sous l'égide de la Direction d'arrondissement
des téléphones de Neuchàtel et en présence des représentants des autorités, de la
presse, des maîtres d'état et fournisseurs, ainsi que de l'Entreprise des PTT.

Le bâtiment PTT de la rue Bournot comprend l'Office postal ainsi que le centre
téléphonique. C'est une construction spacieuse et fonctionnelle , permettant, à
l'état final, le raccordement de 20 000 abonnés. L'étape initiale actuelle comprend
9000 possibilités dont quelque 6000 sont occupées maintenant.

L'équipement technique du type Hasler - Berne , de la conception la plus perfec-
tionnée qui existe dans notre circonscription , est doté d'une commande centra-
lisée avec traducteur électronique et signalisation en code multifréquences.

L'installation du Locle dessert tous les abonnés de cette localité, ainsi ,que ceux de
La Sagne et des Brenets, dont les numéros commencent par 31 et 32. L'ancien
central à la rue M.-A.-Calame et le central mobile qui avait été placé provisoi-
rement sur les Monts ont pu être mis hors service. Dès maintenant, les usagers
bénéficient de la sélection automatique des conversations internationales. Cette
facilité a également été introduite pour les centraux de La Brévine, La Chaux-du-
Milieu et Les Ponts-de-Martel, pour lesquels Le Locle fonctionne comme central
nodal (transit) pour le trafic rural et interurbain national également.

Consciente des inconvénients passagers qu'engendre, pour la clientèle, une telle
mise en service, la Direction d'arrondissement des téléphones de Neuchàtel la
remercie de la compréhension manifestée. Elle exprime également sa gratitude à
toutes les personnes et entreprises qui ont bien voulu collaborer à cette impor-
tante réalisation dans les délais impartis.

Les nouveaux moyens techniques, éléments d'infrastructure mis à disposition du
Locle, permettront ainsi à nos services de faire face aux exigences actuelles et
futures en télécommunications.

André Rossier , Directeur des téléphones

Journées
de la

«Porte ouverte»
Le centre téléphonique du Locle sera ouvert

au public
le jeudi 29 avril et le vendredi 30 avril 1976

de 17 à 21 heures
(Bâtiment PTT , rue Bournot 17)

La visite comprendra les objets suivants : central
automatique, exposition d' anciens et de nouveaux ;

; appareils , démonstration de télex et de télédiffu-
sion , projection de films , confection d'épissures. j 1

; La Direction d'arrondissement des téléphones jj
; attend votre visite. !;

Le central automatique

¦ Le premier central manuel du Locle ¦_________ M-T—m-,-__
-m_-----__.__, ,L _____________—"—— ^

__________________________
—

___._____--_____--—___-—_______________.

INAUGURATION DU CENTRE
~.. . ~~. - TÉLÉPHONIQUEDU LOCLE

I

ler décembre 1864
Ouverture du premier bureau des télégraphes de la gare du Locle.

1er août 1884
Mise en service du réseau téléphonique avec une station centrale,
système à batterie locale.

27 avril 1919
Installation et mise en service d' un nouveau central à l'Hôtel des
Postes, 1er étage.

9 décembre 1932
Inauguration du nouveau central automatique type Hasler HS 31
d'une capacité de 1000 raccordements, à la rue M.-A.-Calame 10.

1er juillet 1947
Remplacement du central par un nouveau type avec 1500 numéros.

2 juillet 1952
Introduction de la télédiffusion haute fréquence.

13 novembre 1958
La capacité du central est portée à 4000 numéros et le premier chiffre
des numéros, le 3 .. .. est changé en 5 .. ..

!

13 décembre 1966
Suppression du central téléphonique de La Sagne, avec raccordement
des abonnés sur celui du Locle.

Mai 1967
Introduction de la taxation par impulsion périodique.

10 novembre 1970
Passage des numéros de 5 à 6 chiffres. Suppression du central des
Brenets. Mise en service du central mobile sur les Monts, au Locle.

12 juin 1974

I 

Introduction des numéros de service à 3 chiffres.
23 avril 1976

Mise en service du nouveau central type Hasler HS 52 A. Introduc-
tion de la sélection automatique des conversations internationales.
Suppression du central mobile sur les Monts.

Quelques étapes
importantes



[ 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

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

DEMAIN SOIR à 20 h. 30
C E R N I E R

Eglise catholique romaine
VEILLÉE MUSICALE

ALAIN M0RIS0D
ET SON ORCHESTRE

Location : Mercerie - Bonneterie,
Jean Thiébaud, Cernier, tél . (038)
53 22 50. — Entrée Fr. 10.—.

Org. A. Toth , Delémont

Entreprise d'injection de pièces
techniques en plastique (région de
Neuchàtel) cherche à s'assurer la
collaboration d'un

ATELIER
DE MÉCANIQUE
spécialisé dans la fabrication des
moules d'injection.

Ecrire sous chiffre 87 - 181 aux
Annonces Suisses SA, « ASSA »,
2001 Neuchàtel.

B_ mm 
NOUS CHERCHONS :

électroplaste
pour travaux de contrôle de bains, analyses, recher-
ches de traitement de surfaces.

La candidature d'un
DROGUISTE ou LABORANT
en chimie industrielle qui accepterait de suivre un
cours de galvanoplastie serait éventuellement prisa
en considération.

Adresser offres avec curriculum vitae et certificats
à :

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
0400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 58

Centre de culture SDC
L'ÉQUIPE DE L'ABC PRÉSENTE

La Maison d'Os
de Roland DUBILLARD

Mise en scène : André GATTONI

Samedi 1er mai à 17 h., vendredi 7 mal, samedi
8 mai, vendredi 14 mai, samedi 15 mai à 20 h. 30.

Les places se réservent au Café ABC, tél. 039/23 69 70

Information VASAN0
MERCREDI 28 AVRIL

un SPÉCIALISTE VASANO sera à votre disposition
pour vous conseiller et vous présenter les nouveaux
modèles BALLY - VASANO, san» engagement de

votre part.

r ^

rp\ Vivre demain
\ _ m \ v  à La Chaux-de-Fonds

Dans votre ménage ou votre
atelier, dans votre bureau ou
votre entreprise, vous ne vous
demandez pas si vous êtes à
gauche ou à droite

VOUS RÉFLÉCHISSEZ
VOUS DÉCIDEZ
VOUS AGISSEZ

Nous ne demandons pas autre
chose pour gérer notre ville.

VOTEZ RADICAL
J

Mort
aux maris!...

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

Mon visiteur est calme, posé. Il présente tous
les signes de la raison. Il est peut-être un peu
partial , mais devant un tribunal son témoi-
gnage serait retenu. Il ne s'agit pas de racon-
tars, maintenant.

— Pouvez-vous être plus précis, monsieur
Lemoine. ?

— Je peux même vous dire une date... C'é-
tait en 1960 , au mois de juillet.

— Avant ou après le vol ?
Lemoine me jette un coup d'œil comme s'il

était surpris que je sois au courant de ce
détail. Il n'hésite pas une seconde :

•— Après, voyons ! Le vol a eu lieu au mois
de février...

— C'est juste !
— J'étais dans le parc de L'Ormeraie. Il

était onze heures du soir. J'attendais Françoise.

Je fais un signe de tète. Ce n 'est pas très
difficile à comprendre et la suite me prouve
que j' ai deviné juste. Françoise n 'est pas restée
très longtemps amoureuse de Clotilde. Il lui
a fallu assez vite un complément plus con-
forme à sa véritable nature. Lemoine travaillait
aux Forges , c'était un ami d'enfance et ils
se retrouvaient là où ils le pouvaient.

— J'ai entendu un bruit de branches cassées
juste derrière moi et Maurice a passé à deux
mètres sans me voir. Mais je l'ai parfaitement
reconnu.

—¦ Donc, il n'avait pas subi d'opération ?
Lemoine fronce les sourcils comme un hom-

me qui ne comprend pas la question qu 'on lui
pose, puis il hausse les épaules.

— Il faisait très sombre, mais je ne crois
pas. Je ne me suis pas montré, vous pensez
bien ! Il est entré dans la maison par l'office.
J'ai attendu Françoise très longtemps ce soir-
là... Quand elle m'a rejoint , je lui ai posé
des questions. Naturellement, elle n'a rien vou-
lu dire. Elle s'est contentée de me conseiller
de me mêler de mes affaires. Je me souviens
exactement d'une phrase : Clotilde est majeure,
elle a le droit de recevoir un homme si elle
en a envie et si cet homme est son mari, je
ne vois pas ce que l'on peut trouver à redire !

Lemoine se tait.
— Et après ?
— Après j' ai quitté les Forges et je suis

monté à Paris. Puisque vous connaissez Fran-

çoise, vous pouvez lui poser la question, n'est-
ce pas ?

Il m 'est difficile de lui répondre que c'est
devenu impossible. Mais la situation est com-
plètement changée. La mort de Françoise n'est
pas un crime passionnel. J'avais hésité à l'ad-
mettre jusqu 'à maintenant, parce qu 'il me man-
quait un motif. Mais j' en ai un. Clotilde a tué
Françoise parce que celle-ci savait que son
mari était vivant et qu 'elle craignait que je
l'apprenne.

Je note soigneusement l'adresse de René Le-
moine. En me quittant , il paraît tout à coup
assez ennuyé d'avoir autant parlé.

— Est-ce que vous allez avertir la police ?
— Non... Pas immédiatement en tout cas.

Votre sincérité est évidente, mais vous avez
reconnu vous-même qu 'il faisait très sombre
clans le parc de L'Ormeraie. Je ne sais pas
si votre témoignage serait suffisant.

Il ne reparle pas de Françoise et s'en va
visiblement soulagé. Seul, je traverse quelques
minutes de grande excitation. Puis mon enthou-
siasme retombe. Ce que je viens d'apprendre
est important , mais n'explique pas, au contrai-
re, ce que cherche Clotilde. Pourquoi une fem-
me dont le mari est officiellement décédé,
mais en réalité encore vivant, chercherait-elle
à se remarier ? Pourquoi en éprouverait-elle
une nécessité si impérieuse qu'ellle s'adresse à
une Agence matrimoniale pour arriver à ses
fins ?

A cela, il n 'y a pas d'explication logique.

De quoi sommes-nous faits ?
Après le départ de Lemoine, j' ai hésité pen-

dant plus d'une heure.
Mais Clotilde exerce sur moi une véritable

fascination. Honnêtement, je ne crois pas que
les quelques nuits que nous avons passées
ensemble suffisent à l'expliquer. Bien que cela
m'arrangerait de pouvoir me persuader du
contraire , Clotilde n'a été que docile avec
moi. Pas davantage. Même si, après la pre-
mière fois , elle a pu être rassurée sur la déli-
catesse avec laquelle je la traitais et si elle
m'a laissé la prendre avec plus d'abandon ,
elle n'a été qu 'une figurante.

Je suis certain maintenant qu'elle a abattu
Françoise de sang-froid. Il y a même de fortes
chances pour que Françoise ait su, ce soir-là,
qu 'elle allait venir nous surprendre. Autrement
dit que Françoise n 'ait jamais caché à Clotilde
nos rapports à tous les deux.

Pourtant , cette certitude ne me détache pas
d'elle. Je me demande même si ce n'est pas le
contraire.

Avant de téléphoner à L'Ormeraie, je me
suis donné de grands prétextes. La curiosité
d'abord... Il fallait que je tente de connaître
la vérité. La nécessité d'assurer ma sécurité
ensuite. Si Clotilde a commis un meurtre de
sang-froid , elle peut très bien en avoir per-
pétré un autre. (A suivre)

Pas de publicité=pas de clientèle
Jean-Charles Aubert

W J k  Fiduciaire et régie
|̂ \ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS À LOUER
pour le 30 juin 1976

QUARTIER DE L'EST

très beau deux pièces
tou t confort. Cuisine agencée.
TRÈS TRANQUILLE .
Loyer : Fr. 303.30 + charges.

QUARTIER DES FORGES

deux pièces
tout confort. Loyer : Fr. 200.—,
+ charges.

QUARTIER DE L'EST

magnifique trois pièces
tout confort. Cuisine agencée.
VUE ÉTENDUE. TRANQUILLITÉ.
Loyer : Fr. 370.80 + charges.

pour le 30 juin 1976
QUARTIER VIEUX-PATRIOTES

très beau trois pièces
tout confort, Ascenseur.
Loyer : Fr. 390 — TOUT COMPRIS

pour le 31 octobre 1976
HOTEL-DE-VILLE 57

très beau trois pièces
tout confort. MAISON MODERNE.
Loyer : Fr. 417 ,50 + charges.

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.

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 08 19

Bt
L'annonce
reflet vivant
du marché

£ Sandoz Tapis j
| S.à r. I.

L expose des A

i tapis 4
i d'Orient \? fins <
t en laine et en soie. A

r Tapis d'Orient A
r anciens. \

w Sous les Arcades, A
k Léopold-Robert 51 A
W (ancien magasin Ciné-Service) ^
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—__ "-.———— mf JL IflUatfirJ:: Û Mh:: -: BfeSt; aaK&. ;.:̂ ::,"v'5i?wMBlfc
H ___m f&S ~Xfl» nT iî TnBlfl '- ' i

1/IMPARTIAL
....i,..,.,.,.. i l . . ILL-U . i„ , .,. a__________m
JI I%AMH«***» TRANSME'I"rEZ"NOtlS à tempS V0S

JM&IjtJBi Î1CÎS changements d'adresse - minimum 5a^awviiiiw* j0urSi pour la Suissei jjg sont eff ectués
gratuitement . Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.
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BBIMÉMJBB! \ZnvR7 d'abord la concurrence ! Puis rendez-nous visite ! Dans tous les cas
AU BÛCHERON le discounter romand du meuble doit être LE PLUS AVANTAGEUX J

1 Y^Tjk APPORTEZ-NOUS 1
1 VOTRE ANCIEN RADIO ï
1 i &Ç% ___ inous vous offrons Fr. I Ĵ -̂J m ™

| à l'achat du radio-recor- >» ** *S *̂ $ --- -
S der NATIONAL RF 5210; Wlife- , <N
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j OUC + OM +OL ; dou- |k Ŝ̂  ̂ HP
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I cat. Fr. 465." §
Reprise de votre ancien A
radio, radiorecorder ou JE
enregistreur, quel que A ^̂  

JêB
T

: | soit son état 166." \J^̂

1 OQQ  ̂ IReste à payer... favv¦""
| ou 3 x 103.- (offre valable jusqu'à

épuisement). ;
30 autres modèles en exposition. Quel choix !
VOTRE FOURNISSEUR --—-;T-MMpMBMMj SB J_W'1_ Q̂
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iVous trouverez les fameux vêtements de
travail

LAFONT
No 1 dans ce domaine, pour
l'industrie
l'agriculture
la construction
les professions médicales et commerciale!

chez

DDVaC CHRISTIAN KIENER

2616 RENAN - Tél. (039) 63 12 44

5b
À LOUER

pour dates à convenir :

locaux commerciaux
: de différentes grandeurs, dans bâ-

timents modernes ou anciens, rues
Jardinière et Léopold-Robert.

appartements
de 2 et 3 ' 't pièces, modernes, avec

j ou sans balcon , rues Abraham-
Robert , Crêtets , Locle, Arêtes et
Nord. 

studios
; meublés ou non. tout confort , rues

de la Promenade, Locle, Tuilerie
et Crêtets.

chambres indépendantes
avec part à la salle de bain , éven-
tuellement cuisine, meublées ou
non , rues de la Promenade, Serre,
Neuve, Tourelles et Jacob-Brandt.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

3H"! SINGER
Nous désirons engager un

employé technico-commercial
pour seconder le responsable de
notre département planning «t
délais de livraison.
Connaissance du cadran souhaitée.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser une offre écrite
à notre service du personnel.
JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
23O0 LA CHAUX-DE-FONDS

ATELIER bien organisé cherche

emboîtage et posage
DE CADRANS.

Travail rapide, sérieux, propre et soigné.

Ecrire à case postale 490 , La Chaux-de-Fonds.

AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
-,,. Rue __^ 

No P°staI I Localité 

Nouvelle adresse ¦ Hôtel/chez 

No postal Rue 

Localité 

Pays Province

du au Inclus

Important i
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

fc> PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée Inférieure à 6 Jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ot. par jour. Montant à
verser par avance à nos calses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Articles
hygiéniques
Ceylor dz 10.—
Triumphator » 7.50
Gossamer » 8.—
Durex » 6.—
Prophylax » 7.—
Fromms-Act » 7.-—
Envoi discret :
C. Meyer Abt . CH
Postfach 126
8021 Zurich

MACHINES À LAVER I
! linge et vaisselle neuves, automa-

tiques , sacrifiées.
i Grand choix de marques réputées.

Légers défauts d'émail, avec rabais

jusqu 'à 5w /O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

^_^SS
___às__

-̂  
Succursale Neu-

ĝflwl . . ¦»•>. châtel , <S (038)
vËÉE__________ m 25 82 33 -
^8J ^& Bureau central

Lausanne, rue
du Tunnel 3, bureau-expo: <B (02!)
23 52 28 ; le soir : 9 (021) 91 64 92.

Nous CHERCHONS

2 BARMAIDS
tout de suite ou

date à convenir.

Tél. (032) 97 17 03.

À LOUER
pour le 1er mai 76 ,

A SONVILIER

appartements
2 et 3 pièces, avec
confort.

Loyer : 2 pièces:
Fr. 120.- + Fr. 35.-
chauffage.

Loyer : 3 pièces ,
Fr. 190.- + Fr. 45.-
chauffage.

i Pour renseigne-
ments : téléphoner
au (039) 41 23 77.

I 

j MAISON DE REPOS pour personnes
! âgées, JOLI-BOIS, 1832 CHAMBY

j cherche

infirmier (ère)

infirmière (ier) assistante (t)

aide-hospitalière

aide-infirmière

femme de chambre
Ecrire à la direction avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire.

KM TECHNICUM NEUCHATELOIS
j ^a  DIVISION 

DU 
LOCLE

5SSH Ecole d'électrotechnique
(|I|| ||P M I S E  A U  C O N C O U R S
'"MTr '̂' 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 Neuchàtel, 2001 Neuchàtel.

La Commission

T^T V^ jA Tél. (039) 53 14 12

f Y^Z^pOLJRCINNE
i ~- J M. et Mme A. Beer-Convers

Le Noirmont
Pour la Fête des Mères

PATÉ EN CROUTE LUZI
ou

DÉLICES DES GRISONS
CONSOMMÉ DIABLOTIN

ENTRECOTE BORDELAISE GARNIE
SALADE

COUPE ROMANOF

Fr. 19.50

¦ '§yv ' ¦̂ ¦:"— _w_____ _____________ &&&& ¦ •¦•'•' •%•'-•'.*>&**%i ;

K^l^U . ^ * .M/?1*' jE£?\ S™ï «9 IIP?! WyWffî !!%$:"?>\_\ Wfcp jjfjj iliP
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Entreprise jurassienne cherchant
à étendre son activité à Porrentruy
cherche :

1 apprenti décolleteur
ainsi que

décolleteurs
qualifiés
pour surveillance et responsabilité
d'un parc de machines.
Nous offrons salaire en rapport
avec les capacités.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Ambiance de travail jeune et !
agréable. i
Nous souhaitons : bonne qualifi-
cation professionnelle, personnes
dynamiques ayant le sens des res-
ponsabilités.
Ecrire sous chiffre 14 - 970 052 à
Publicitas S. A., 2501 BIENNE.

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

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

V
En vacances

LISEZ

«L'Impartial »



La chanson d'Erguel...

...et le Chœur mixte Sainte-Cécile ont obtenu un beau succès. (Photos Impar-rj)

Une belle assistance s 'est déplacée
samedi en soirée à la Salle de specta-
cles pour assister au traditionnel con-
cert de la Chanson d'Erguel et du
Chœur mixte Ste-Cécile. Les deux
chœurs ont comme de coutume tout
d' abord in terprété  un chant d' ensem-
ble « S i  tous  les gars  du monde » et
ont présenté  ensu i t e  à tour de rôle
quatre morceaux sous l' experte direc-
t ion de M M . Mario  Chopard et M a r t i a l
Dubail . L ' interprétat ion générale é tant

d ' excellente quali té , elle a été saluée
par  des applaudissements nourri s ; on
citera notamment le « Tantsui » et
« Dans le soleil et dans le vent » de
la Chanson d 'Erguel , « Au temps de
neige » et « L e  Danube Bleu >r du
Chœur mixte Ste-Cécile.

Ajr rès  un nouveau chœur d' ensemble ,
¦t Les chemins de la mer », le publ ic
a pu assister au magnifique ballet
d ' un ensemble fo lk lor ique  russe, celui
d 'Alexis  Botkine virtuose de la bala-
laïka , et le groupe de danse « La
Troïka » sous la direction du maître
de ballet Gilbert Martin. Les quarante
artistes soviétiques ont enthousiasmé
les spectateurs et il f a u t  noter que
c'est la première f o i s  qu 'un tel ensem-
ble .se produisai t  en Erguel . Le bal
conduit  par l' orchestre Pier Nieder 's
a mis f i n  à cette soirée p leinement
réussie et qui obtien t chaque année
un beau succès bien mérité, (rj )

Succès pour la chanson d'Erguel, le Choeur mixte
Sainte-Cécile et l'ensemble folklorique russeHorlogerie : un Américain

(Optel) à bout de souffle

Vers un gros remous à la Foire de Bâle !

Des histoires de cette veine, nous en
vivrons malheureusement encore quel-
ques-unes : à vouloir travailler à tout
prix pour conjurer le sort et la réces-
sion , des entreprises horlogères suisses,
principalement dans le secteur de l'ha-
billage, franchissent les limites qu'im-
pose une certaine prudence en matière
commerciale et poursuivent leurs li-
vraisons sans être assurées d'être
payées et brusquement... plouf !

Dix-sept entreprises neuchâteloises
et du Jura du cadran , de la boîte, du
placage et de la glace attendent 4,3 mil-
lions de paiements de la maison améri-
caine Optel en mal de liquidités.

Menace
Quand la coupe est pleine... elle dé-

borde. Elle a débordé de Vendlincourt
où M. J. Claude dirige son atelier de
boîtes Créatex. Optel lui doit une gros-
se somme d'argent et retarde sans ces-
se ses paiements. N'y tenant plus, M.
Claude a envoyé en Amérique un télex
dans lequel il menace d'expulser le
stand Optel de la Foire de Bâle si son
dû ne lui est pas promptement versé.

Enquête Gil BAILLOD
i

Il a confié le double de ce télex à notre
confrère « La Suisse » qui, hier, a ren-
du l'affaire publique. Et hier, M. Clau-
de et un journaliste américain , M. Lon-
go, prévenu par lui. et accouru des
USA , ont été interpellés dans le hall
de la Foire de Bâle et emmenés au
poste de police pour vérification d'i-
dentité. Ils y sont restés quatre heu-
res et soulignent y avoir été bien trai-
tés. M. Longo a repris l'avion pour les
USA et M. Claude a regagné le Jura ,
en fin de journée.

Grave si...
L'affaire Optel sera grave dans la

mesure où les tractations financières
en cours n 'aboutiront pas. Un direc-
teur adjoint d'Optel est à Zurich. II a
convoqué les 17 créanciers à Bâle pour
samedi prochain afin de leur exposer
comment la société entend faire face
à ses obligations. En général , ce n 'est
pas sans de gros abattements .'

La société Optel a été créée en 1971
par un groupe d'ingénieurs électroni-
ciens transfuges de RCA. Forts de
leurs recherches dans ce grand groupe ,
ils se lancèrent à l'assaut de l'électro-
nique horlogère avec, à leur tête, M.
Z. Kiss, bon chercheur mais piètre ges-
tionnaire !

Optel a rapidement sorti un module
d'affichage par cristaux liquides
« LCD » qui devait séduire des socié-
tés horlogères suisses.

SGT présenta ce calibre à la Foire de
Bâle de 1972, en simple client. Attentif
à l'évolution technologique, le groupe
SSIH avait , lui , pris une participation
chez Optel lui permettant de suivre
certains développements, en 1971 déjà ,
aux côtés de Landis et Gyr et de la
Banque Fédérale du groupe UBS, in-
tervenant à travers l'une de ses filia-
les, la Gcbefina , société financière qui
participe à des opérations de crédits
internationaux à court et moyen ter-
mes.

En rouge !
Après avoir produit des affichages

« LCD », Optel s'est lancé dans le des-
sin de composants et l'assemblage de
montres électroniques.

Depuis sa création , Optel n 'a jamais
bouclé un exercice positivement. Le
chiffre d'affaires , en millions de dol-
lars , a évolué comme suit : 1973, 2,5
(1,7 de pertes) ; 1974, 5,4 (2 ,8 de per-
tes) ; 1975, 11,9 (4 ,3 de pertes, au
moins).

En 1973, Optel a acquis une petite
société , la MRS Systems inc.

Souffrant de manière chronique d'un
manque de liquidités, Optel a trouvé
des fonds , 1,5 million de dollars auprès
de Delta Trans National , filiale améri-
caine du groupe japonais Mitsubishi ,
56.400 emplois, fournisseur de Citizen.
Il était convenu que cette dette était
convertible à long terme en actions Op-
tel ce qui assurait aux Japonais un
contrôle majoritaire de la société amé-
ricaine. En juin 1975 ce prêt passait

B

Voir autres in fo rma t ions
jurassiennes en page 14

à 6 millions de dollars. Aux Etats-Unis,
Optel s'est lancé dans la vente de ses
montres par des canaux courts , prin-
cipalement les « Private label » et
l'American Express offrait le produit
Optel à ses détenteurs de cartes de
crédit.

Nouveau PDG
Les affaires tournant mal, le PDG

fondateur Kriss s'en est allé avec qua-
tre administrateurs. Il a été remplacé
au mois de février dernier par M.
Gerald Heller. Ce dernier serait par-
venu à un accord avec Delta Trans
National au terme duquel 4 ,1 millions
de dollars du prêt sont convertis en
1.640.000 titres d'une nouvelle catégo-
rie « C », à créer. Il s'agit de titres
privilégiés convertibles avec un taux
de 6 pour cent non cumulatif.

Les actionnaires doivent se pronon-
cer sur la création de cette nouvelle
classe de titres.

M. Heller a annoncé qu 'un même
accord avait été trouvé (?) avec la
Banque Cantrade (Canada Trade SA),
banque privée du groupe UBS, spécia-
lisée dans la gestion de fortune qui
garantit un prêt d'un million de dol-
lars consenti par la Chemical Bank de
New York.

Ce million permet d'acheter 400.000
titres Optel de la nouvelle classe « C »
et servira à couvrir les dettes courantes
garanties par Cantrade. Si le Conseil
d'administration d'Optel donne son ac-
cord à la nouvelle classe de titres « C ».
la société aura une valeur nette de
1,1 million de dollars au lieu d'une
valeur nette négative de 3,4 millions
de dollars.

Liquide...
Malgré cette opération. Optel ne sera

pas à flot, et une nouvelle injection
de capitaux de travail sera nécessaire
pour lui permettre de poursuivre ses
activités en commençant par payer ses
fournisseurs : 4 ,3 millions de francs en
Suisse, et plus de 6 millions aux USA,
les créances américaines étant privilé-
giées. Optel , selon la loi américaine a
un an pour faire face à ses obligations.
Le groupe des actionnaires suisses,
SSIH , Landis et Gyr , la Fédérale a
droit à un siège au Conseil d'adminis-
tration. II était occupé jusqu 'au 31
mars dernier par M. Widmer de la
SSIH. Ayant quit té cette société, il a
été remplacé au Conseil d'Optel par
Si. Lusser, responsable des activités
USA de Landis et Gyr.

Optel expose à Bâle à travers la
firme allemande Conel GmbH, Euro
Time Division , à VViesbaden, qui com-
mercialise ses produits.

Ce subterfuge permet à la société
américaine de participer à la Foire
européenne de l'horlogerie de Bâle.
Une autre société américaine, un
« gros » de l'électronique celui-là ,
Fairchild expose dans les vitrines de
Sultana - Le Phare à travers, elle
aussi , sa filiale allemande !

Des trous
Parmi les 17 entreprises suisses à

qui Optel doit un total de 4,3 millions
de francs , plusieurs ne sont pas en

mesure d'absorber le « trou » creusé
par Optel : 1,9 million ici, 800.000 là,
130.000 encore, etc, etc. Ces trous font
mal et on déplore déjà un infarctus à
Fleurier. On grince des dents dans la
boîte de montre principalement.

Et M. Claude est de ceux-là, 11 en-
tend ne pas se laisser gruger, d'où son
télex à Optel menaçant d'exclure son
représentant de la Foire de Bâle, par
la force, si nécessaire.

Créatex, que M. Claude dirige avec
M. Oeuvray, a été l'un des premiers
fournisseurs boîtiers suisses à travailler
avec Optel , dès 1973. Il fournissait aux
USA des boîtes de qualité. Il était régu-
lièrement payé par accréditifs, jusqu 'en
1975.

Au Mexique
Au mois de juillet 1975, Optel fit

état d'offres de boîtiers suisses qui ac-
ceptaient de travailler avec des traites.

Les Américains proposèrent à M.
Claude un marché sans ambiguïté :
paiements par traites ou nous passons
à la concurrence.

Attendu que la banque, suisse, hono-
rait les traites, M. Claude les a accep-
tées. Mais au mois de décembre der-
nier , au vu de la situation financière
de la société américaine, la banque
n'a plus honoré les traites d'Optel.

En janvier , Optel avise ses fournis-
seurs suisses que la société a des dif-
ficultés de trésorerie.

Ayant toujours été régulièrement
payé, M. Claude livre encore en jan -
vier. Il arrête ses livraisons en février.
En mars, il est à Princeton, dans le
New Jersey, au siège d'Optel, et pose
une question simple : quand serai-je
payé ?

Durant l'automne 1975, M. Claude
avait vendu tout l'équipement de pro-
duction de Créatex à une société mexi-
caine pour reconvertir ses moyens Je
production acier contre des machines
métal , fort des commandes de Optel.
Cette reconversion fut coûteuse et M.
Claude entendait la mener rondement
sur le plan financier , d'où sa décision
de se rendre aux USA pour demander
des comptes.

Chez Optel on promet. M. Claude
rentre à Vendlincourt. Il attend, rien
ne vient ,  il télexe , on ne lui répond
pas , il télexe encore , on lui promet...
« dans 15 jour s », retélexe, on lui pro-
met un chèque à Bâle.

Samedi dernier, le. directeur-adjoint
d'Optel arrive à Zurich, nouvelles pro-
messes... « on verra samedi prochain ».
M. Claude , excédé, n'en peut plus, il
menace d'expulser Optel de la Foire
de Bâle. Il est interpellé, convaincu de
rentrer chez lui et d'attendre encore...

Alors, on le ferme, ce stand Optel ,
ouvert « en douce », faisant le pied de
nez au règlement de la Foire ?

Fermons... G. Bd

Avant Sa traditionnelle
Marche populaire

de Mont-Soleil
Ainsi que nous l'avons brièvement

annoncé dernièrement, la maintenant
traditionnelle Marche populaire des
jonqui l les  à Mont-Soleil aura lieu le
2e week-end de mai. Cette randonnée ,
organisée par  la Vulgarisation ména-
gère du lieu (présidente : Mme Edi t l i
Oppl iger , La Vacherie , 2610 , Mont-So-
leil) ,  f a i t  partie de l'IVV et aura un
parcours d' environ 15 km. ; le départ
et l' arrivée sont prévus à la station
supérieure du funiculaire Saint-Imier-
Mont-Soleil. Une médaille sera remise
à chaque participant terminant la mar-
che ; de p lus  il sera attribué au parti-
ci pant le plus âgé un prix spécial o f f e r t
p a r  L'Impartial , le prix Schwab reve-
nant au groupe le p lus nombreux.

Cette manifestation, patronnée par
notre journal , et qui connaît chaque
année un magnifique succès, a non
seulement un but sportif mais égale-
ment celui de fa i re  connaître les beautés
de Mont-Solei l .  Que chacun réserve les
S et 9 mai pour une petite randonnée
bien sympathique sur une montagne
Qui . il faut  l' espérer , f e r a  son possible
pour bien porter son nom. (rj) .

Assemblée de VHelvétia
Les assises annuelles de la section

locale de la caisse-maladie Helvetia se
sont déroulées dernièrement sous la
présidence de M. W. Ruegsegger. L'an-
née écoulée a été marquée par le 75e
anniversaire de la Société suisse de
secours mutuels. Les comptes ont été
commentés par M. Fluckiger et mon-
trent une bonne gestion de la section ,
dont l'effectif est de 163 membres.
Le comité a été réélu et se compose de
M. W. Ruegsegger, président ; M. E.
Vaucher, vice-président ; M. A. Flucki-
ger , caissier ; Mme M. Maurer , secré-
taire ; M. P. Iff , adjoint ; M. A. Beye-
ler et Mme D. Isler , vérificateurs des
comptes. Après la partie administrati-
ve, les participants ont pu assister à
la projection de quelques films, (rj)

COURTELARY

Tramelan: de grands projets
pour le Fan's Club du HCT

L équipe de responsables du Fan s
Club du HCT (Hockey-Club Tramelan)
qui s'est créé la saison dernière est
bien décidée à agir avec enthousiasme.
En effet , pour leur première assemblée
générale qui se tenait dernièrement ,
il a été confirmé que pour sa première
grande action , le Fan 's Club organisera
une soirée de gala avec comme vedette ,
le chanteur qui actuellement est à la
une de la TV, Gérard Lenormand , qui
se produira le quatrième vendredi de
juin , à la halle des fêtes.

Après que le président M. Francis
Rossel eut retracé l'activité déployée
durant les six premiers mois d'exis-
tence du Fan 's Club , il put adresser
de chaleureux remerciements à tous
ceux qui ont collaboré bénévolement
pour la confection d echarpes, de mas-
cottes et la vente d'autocollants. Il rap-
pela également la belle réussite de la
première soirée et jeta ensuite un re-
gard sur l'avenir du club.

Puis M. André Droz , vice-président
et responsable de l'organisation de la
soirée de gala avec Gérard Lenorman
donna d' utiles renseignements sur cette
manifestation et salua particulièrement
la présence de MM. Claude Gagnebin
et Claude Chopard qui tous deux re-
présentaient le Hockey-Club.

M. Michel Heimberg donna connais-
sance du procès-verbal de l'assemblée
constitutive qui fut bien sûr accepté.
Il en fut de même des comptes présen-
tés par M. Pierre-Alain Rossel. Les
finances qui se révèlent saines, per-

mettent au Fan 's Club d'envisager l'a-
venir avec confiance. M. Rossel fut vi-
vement remercié pour la tenue de ses
comptes.

COMITÉ
Aucun changement n 'intervient au

comité qui est constitué comme suit :
président , Francis Rossel ; vice-prési-
dent , André Droz ; secrétaire corres-
pondance, Jocelyne Sauvain ; secrétai-
re verbaux , Michel Heimberg ; caissier ,
Pierre-Alain Rossel.

Il fut  en outre décidé le lancement
d'une vente de maillots aux couleurs
du HCT qui fera l'objet d'une sous-
cription. De plus la confection d'échar-
pes et de mascottes sera maintenue.

Avant que les débats ne prennent fin ,
M. Claude Chopard se fit un plaisir de
féliciter cette jeune équipe qui a pris
à cœur de soutenir le Hockey-Club
qui est très sensible à ce soutien indis-
pensable, (vu)

r xCÂVÏË JURASSIENNE •. LA VIE.JURASSIENNE I»"
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Clôture de la route
cantonale

Lors de sa dernière séance et entre
autres objets à l'ordre du jour , le Con-
seil municipal de Saicourt , commune
qui groupe également les villages du
Fuet et de Bellelay, a discuté de la
clôture de la route cantonale se trou-
vant entre ces deux derniers villages.
Le piquetage a maintenant été effectué
et les travaux seront faits ce prin-
temps encore. Il y aura 28 passages
pour piétons, 14 portails et 4 bovi-
stop.

L'exécutif a également étudié l'achat
d'une tondeuse à gazon à moteur pour
l'école de Saicourt et la commission
chargée d'étudier le règlement com-
munal a terminé ses travaux ; ce rè-
glement pourra donc être présenté lors
d'une prochaine assemblée communale.

(rj)

BELLELAY

La première équipe masculine de
SFG Volleyball-club a été invitée à
participer à un tournoi international en
Hollande, plus précisément à Gennep.
Aussi , les garçons de cette équipe se
rendront au pays des tuli pes du 27 au
31 mai prochain. Ils seront opposés à
des équipes allemandes, belges, fran-
çaises , danoises , anglaises et hollandai-
ses, (vu)

Le Volleyball-Club
en Hollande

Saint-Imier et Tramelan

Après avoir suivi des études de droit
aux Universités de Berne et Neuchàtel ,
M. Jean-Maurice Paroz de Saint-Imier
vient de passer avec succès ses exa-
mens pour l'obtention de la patente de
notaire. Les examens se sont déroulés
à Berne et à Delémont et M. Paroz
avait auparavant fréquenté les Ecoles
primaire et secondaire de Saint-Imier,
puis le Gymnase de Neuchàtel. U a
également effectué trois ans de stage
dans les différentes études du Jura. U
installera sa propre étude dans la cité
d'Erguel .

Enfant de Tavannes où il a fait toutes
ses classes avant de passer sa maturité
au Gymnase de Bienne, M. Pierre Mae-
der, aujourd'hui de Tramelan , a égale-
ment réussi les mêmes examens en vue
de l'obtention de la patente de notaire.
Pour parvenir à ces derniers , M. Mae-
der a effectué auparavant des études
de droit à l'Université de Berne puis
trois ans de stage dans différentes étu-
des jurassiennes, (ri)

Nouveaux notaires

Pour marquer comme il se doit le
jour  réservé aux travailleurs, le comité
d'organisation de la Fête du 1er mai
dans le vallon de Saint-Imier a mis au
point son programme. Les participants
se réuniront le matin sur la place du
16 mars. La manifestation sera prési-
dée par M. Henri Sommer, député , et le
discours officiel prononcé par M. Willy
Donzé , conseiller aux Etats et d'Etat
de Genève. « Au moment où le monde
ouvrier est confronté avec le chômage
et la baisse des salaires , les organisa-
teurs invitent tous les salariés avec
d'autant plus d'instance à participer à
la manifestation » . (rj)

La fête du 1er Mai

Les anciens élèves sortis en 1962 de
l'Ecole secondaire se sont retrouvés sa-
medi . Ils  étaient 38 pour visiter le col-
lège « Sous-les-Crèts » , liquider ensuite
une brève partie administrative et se
rendre dans un établissement de la
plac e pour boire le verre de l' amitié
et évoquer des souvenirs en compa-
gnie de leurs anciens maîtres. La jour-
née s 'est terminée par un repas com-
mun et une soirée placée sous le signe
de la gaieté, (r j )

D 'anciens élèves
se retrouvent

Après avoir siégé durant 42 ans au
Conseil d'administration de l'Hospice
des vieillards, M. André Félalime a
annoncé son départ lors d'une récente
assemblée de ce comité directeur. A
cette occasion, il a été félicité et fêté
pour tout le dévouement qu'il a eu
envers cette institution de district. Au
nom de tous ses collègues, M. Henri
Ribaud , de Courtelary, qui présidait la
séance, lui a adressé de vifs remercie-
ments, (rj)

Membre fête
au Conseil d'administration

de l'Hospice
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NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à con-
venir :

visiteuse-contrôleuse

passeur aux bains
pour seconder notre chef-plaqueur
(personne sérieuse serait mise au
courant).

Faire offres en se présentant à :
LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26 , La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 13 21.

recherche pour une importante entreprise de la
BRANCHE HORLOGÈRE sur la place de Genève,
un

CHEF DE MARCHÉS
EXIGENCES :
— connaissance approfondie de la branche horlogère

et des marchés horlogers, de préférence des mar-
chés latino-américains et de la Péninsule ibérique

— si possible , expérience pratique de la vente des
produits horlogers ou des branches annexes

— qualités de gestionnaire accompagnées d'esprit
Imaginatif  et créatif

— aptitude à rechercher toutes les possibilités de
nouveaux débouchés

— connaissance parfai te  du français et/ou de l'alle-
mand et si possible de l'anglais et de l'espagnol

— le candidat devant s'intégrer dans une équipe
jeune, l'âge idéal se situe aux environs de 40 ans.

AVANTAGES OFFERTS :
— poste indépendant et permettant un épanouisse-

ment de la personnalité
— organisation bénéficiant d'une excellente structure
— travail  en équipe et soutien efficace de la direction
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— rémunération en rapport avec le niveau supérieur

du poste à repourvoir.

Pour permettre un traitement rapide des offres , nous
recommandons aux candidats de nous envoyer un
dossier aussi complet que possible (curriculum vitae ,
cer t i f ica ts , photo , indications de références , spécimen
d'écriture).

Il sera immédiatement répondu à toutes les offres.

Une discrétion absolue est garantie aux candidats et
aucun contact ne sera pris sans leur accord préalable.

CENTRE D'ÉTUDES
ET DE RENCONTRES BOLDERN
8708 Mânnedorf (près du lao de
Zurich)

AIMERIEZ - VOUS faire partie
d'une équipe jeune et dynamique ?
PRENEZ-VOUS plaisir au contact
de beaucoup de personnes ?

Nous cherchons des

jeunes filles
pour remplacer d'autres jeunes
filles romandes qui ont effectué
les travaux ménagers à Boldern.
Nous travaillons cinq jours par se-
maine de 45 heures.

Notre personnel a l'occasion de
suivre des cours d' allemand dans
notre maison ; à côté d'autres con-
ditions de travail favorables, nous
vous offrons de jolies chambres.
Début: tout de suite ou à convenir.

SI vous êtes Intéressées, nous vous
prions de vous adresser à Boldern ,
Centre d'études et de rencontres,
3708 Mânnedorf , tél. (01) 922 11 71.

(Bosch 
-Lave -vaisselle.

Offre spéciale

Société des Forces
Electriques de la Goule SA. S
à St. Imicr, Les Brenets,
Les Bois, Le Noirëmont,
Les Breuleux, Courtelary, g 1

NOUS CHERCHONS un(e)

coiffeur (euse)
éventuellement à mi-temps.

S'adresser :
OLY COIFFURE, Av. Léopold-Robert 13
Tél. (039) 22 46 22.

Nous cherchons pour petits travaux de

CONCIERGERIE
une personne de confiance.

S'adresser à M. Michel Buhler , Bel-Air
26 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 17 06.
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fW VERRES
NrSfc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

SS* L'Impartial

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

J Grande Dixence S.A., Sion
_ f-_" "Kl 0/ Modalités de l'emprunt

H v̂ # /4 /O Durée :
;i ' 15 ans au maximum; remboursement

: ¦.! . ... -- rs. rs._ \ anticipé possible après 10 ansEmprunt 1976—91
de fr. 40 000 OOO obligations au porteur de fr. 1000,
destiné à la conversion partielle ou au rem- ' e r'
boursement de l'emprunt A% 1960-76

1 de fr. 60 000000, échéant le 15 mai 1976. coupons.
coupons annuels au 15 mai

H Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne , Genève,
Lausanne et Zurich

I _ . , Délai de conversion:p Prix de conversion . __ .. _ . .___
du 27 avril au 3 mai 1976,
à midi

m Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt

i 4°/o 1960-76 Grande Dixence S.A., Sion,
\ ont la faculté de demander la conversion i_ e prospectus d'émission paraîtra le
: de leurs litres en obligations du nouvel 27 avril 1976 dans les

emprunt. Les obligations à convertir «Basler Nachrichten.., dans la
I sont à remettre sans coupons. «Neue Zurcher Zeitung» et dans la
| Si les demandes de conversion «Tribune de Lausanne Le Matin» .
! dépassent le montant du nouvel || ne se ra pas imprimé de prospectus
j emprunt , elles seront soumises à séparés. Les banques soussignées

des réductions correspondantes. tiennent à disposition des bulletins de
\ conversion avec les modalités
î No de valeur: 109 087 essentielles de l'emprunt. f-I J
j SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS BANQUE CANTONALE VAUDOISE
j GENEVOIS

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

;
|_\ BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

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

appartement 3 chambres
au 2e étage, ensoleillé avec bain , cave et
jardin , chauffage à l'étage avec approvi-
sionnement central d'huile. Loyer, sans
chauffage. Fr. 160.—.

P. Widmer , rue de la Gare 123, 2615 Son-
vilier , tél. (039) 41 12 76.

WLW
Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel

t^y^AJesroues^ /̂'̂ ^A

40 ANS qualité suisse¦¦«¦¦¦¦v.
À VENDRE A SAINT-IMIER - CENTRE

immeuble locatif
de 6 appartements
à rénover. Le rez-de-chaussée peut être
transformé en magasin. Prix raisonnable.

Pour t ra i te r  : SERFICO , M.-F. GIROD ,
Midi 13, 2610 SAINT-IMIER , tél. (039)
41 15 05.



Nouveau déficit record de 1,3 milliard
Mauvaise année 1975 oour les finances fédérales

Jamais la Confédération n'a connu pareil déficit : 1309 millions. Ja-
mais elle n'a dû prélever autant d'argent frais sur le marché des capitaux
pour boucher les trous : huit emprunts équivalant la somme de 1,5 mil-
liard. Jamais la dette publique n'a atteint un montant aussi élevé : 2,7

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

milliards. Et pourtant, le budget ne laissait pas apparaître une année 1975
si mauvaise. Il parlait d'un déficit de 458 millions, ce qui, par rapport
au déficit de 1974 (1040 millions), était relativement peu. Que s'est-il donc
passé ?

La faute en est un peu aux dépenses. Elle en est surtout aux recettes,

comme le relève le compte d'Etat de la Confédération pour 1975, publié
hier.

Les dépenses : elles sont supérieures de 175 millions ou 1,3 pour cent
par rapport au montant budgété. Ce surplus correspond aux mesures de
relance économique prises en juin dernier, qui ont grevé les comptes de
180 millions supplémentaires. En d'autres termes, sans ces mesures, le bud-
get aurait pu être respecté sur le plan des dépenses.

Les recettes : elles sont restées de 676 millions ou de 5,2 pour cent
au-dessous des prévisions. Si l'on ne prend que les recettes fiscales, l'écart
est même de 764 millions. Ce sont l'impôt sur le chiffre d'affaires (— 314
millions), les droits d'entrée (— 228 millions) et l'impôt sur le tabac (—148
millions) qui ont déçu le plus. Evidemment, c'est le recul conjoncturel qui
se manifeste dans ces chiffres, recul plus fort que prévu en janvier 1975
(les prévisions du budget datent en effet de ce moment-là).

GOURMANDS CHEMINS DE FER
Comparées à 1974, les dépenses ont

augmenté de 489 millions ou de 3,7
pour cent l'année dernière, pour attein-
dre le chiffre de 13,5 milliards. L'aug-
mentation est nettement inférieure à
celle des années précédentes. Elle a
été de 14 pour cent en moyenne durant
les années 71 à 74. Sans les dépenses
accrues pour le service des intérêts et
la couverture du déficit des CFF, elle
n 'atteint même pas 200 millions.

L'augmentation est forte pour les
subventions (plus 464 millions) , les in-
térêts (plus 133 millions), le personnel
(plus 123 millions), les routes natio-
nales (plus 112 millions) , alors qu 'on
enregistre une diminution pour les œu-
vres sociales de la Confédération
(moins 110 millions) et les quotes-
parts des cantons (moins 97 millions),
conséquence des mesures d'économie
prises début 1975, après le premier
refus du peuple d'augmenter les impôts.

Les subventions : de nouveau , elles

ont progressé plus rapidement que l' en-
semble des dépenses fédérales, malgré
les mesures d'économie. 1098 millions
(dont 349 millions financés par des
recettes à affectation spéciale) sont al-
lés pour l'agriculture (plus 93 millions),
plus de la moitié étant affectée au pla-
cement des produits laitiers. Puis vien-
nent la recherche et l' enseignement
(742 millions, 70 millions), les chemins
de fer (653 millions , plus 205 millions) ,
l' assurance-maladie et accidents (653
millions, plus 13 millions), la sylvicul-
ture et les cours d'eau (355 millions ,
plus 73 millions). L'augmentation très
prononcée pour les Chemins de fer
s'explique par le déficit croissant des
CFF (plus 174 millions), un premier
paiement pour le raccordement de l'aé-
roport de Kloten (plus 31 millions)
et les dépenses plus élevées pour le
tunnel de la Furka (plus 14 millions).

Les dépenses de personnel se sont
surtout gonflées à la rubrique des allo-
cations de renchérissement (plus 83,4
millions) et des indemnités de résiden-

ce et allocations pour enfants (plus
16,4 millions). L'effectif du personnel
de l'administration générale , a diminué
de 109 unités par rapport à 1974 pour
s'arrêter à 32.355.

DÉFENSE NATIONALE
EN TÊTE

Si l' on prend les dépenses d' après
leur structure fonctionnelle , on consta-
te que la défense nationale vient en
tête (2 ,8 milliard s, plus 18 millions),
suivie de la prévoyance sociale (2 ,6
milliards , moins 108 millions), des com-
munications et de l'énergie (2,2 mil-
liards, plus 358 millions), de l'ensei-
gnement et de la recherche (1 ,4 mil-
liard , plus 20 millions).

Proportionnellement , ce sont les dé-
penses pour la protection de l'environ-
nement (plus 38 pour cent) , l'indus-
trie et le commerce (plus 29 pour cent),
les communications et l'énergie (plus
19 pour cent) qui ont crû le plus. La
diminution la plus forte a touché la
défense nationale civile (moins 27 pour
cent) et l'encouragement à la construc-
tion de logements (moins 15 pour cent).

DROITS DE DOUANE :
ON NE PEUT PLUS COMPTER

SUR EUX
Comparées à l'année précédente, les

recettes se sont accrues de 220 mil-
lions ou de 1,8 pour cent en 1975, pout
atteindre le chiffre  de 12,2 milliards. Les
recettes fiscales n 'ont même augmenté
que de 1 pour cent. Et pourtant , trois
adaptations d'impôts, introduites en
1974, ont pleinement exercé leurs ef-
fets l'année dernière. Sans le relève-
ment de l'impôt sur le tabac, de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et de la
surtaxe sur les carburants, on aurait
eu 400 millions de moins. Les recettes
totales seraient ainsi tombées au-des-
sous du résultat de 1974 !

Les chiffres des différentes rentrées
ont été publiés il y a quelques semai-
nes déjà. Seuls l'impôt anticipé (plus
43 millions), la taxe d'exemption du
service militaire (plus 9 millions), les
droits de timbre (plus 32 millions), les
droits supplémentaires sur les carbu-
rants (plus 257 millions) , les droits de

base sur les carburants (plus 9 millions)
et les suppléments de prix (plus 128
millions) ont rapporté plus qu 'en 1974.
Les droits d'entrée (moins 128 millions),
l'impôt de défense nationale (moins
89 millions), l'impôt sur le tabac (moins
83 millions) et l'impôt sur le chiffre
d' affaires (moins 65 millions) ont connu
une sensible décompression.

Le recul des droits d'entrée est par-
ticulièrement significatif. Pour la pre-
mière fois depuis 1966 , le produit est
redescendu au-dessous du milliard. La
nouvelle étape du démantèlement tari-
faire convenu avec le Marché commun ,
entrée en vigueur le 1er janvier 1975,
a fait  perdre entre 60 à 65 millions à
la caisse fédérale. Les droits d'entrée
n 'ont rapporté l'an dernier que 9 pour
cent à peine de l' ensemble des recettes
fiscales , contre environ 24 pour cent en
1960. Rapportés à cette date, adaptés
à la fois aux quantités de marchandises
importées et l'évolution des prix , les
droits d'entrée rapporteraient 2,8 mil-
liards aujourd'hui , s'il n 'y avait pas eu
de démantèlement et si la Suisse avait
abandonné le désuet système de la
taxation au poids spécifique.

PAS LA CATASTROPHE, MAIS...
« Que dans le contexte européen nous

ne soyons en catastrophe ni sur le
plan économique, ni sur le plan des
finances publiques, c'est l'évidence mê-
me », a déclaré hier le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz . « Mais
il est non moins évident que nous ne
pouvons nous abandonner à la délin-
quescence des déficits croissants et
que nous devons pourvoir à l'assainis-
sement de nos finances avant que la
détérioration n'en soit trop grave. »
Selon le chef du Département des fi-
nances, l'exercice 1975 a démontré
qu 'une certaine modération des dépen-
ses était possible, mais qu 'elle ne suf-
fira pas à retrouver l'équilibre des
finances fédérales. Le réaménagement
de la fiscalité indirecte est la seule is-
sue qui s'offre raisonnablement.

Notons enfin que le compte général
de la Confédération, est lui aussi né-
gatif , pour la première fois depuis
1953. Son déficit se monte à 1447 mil-
lions.

Deux messages du Conseil fédéral
RÉFORMES FISCALES

Le Conseil fédéral annonce dans
deux messages publiés hier les re-
commandations à l'attention du Par-
lement au sujet de l'initiative popu-
laire en vue d'un impôt sur la riches-
se lancée par le parti socialiste et du
nouveau régime constitutionnel des fi-
nances et des impôts de la Confédéra-
tion , qui prévoit notamment l'introduc-
tion de la TVA suisse. Au sujet de
l'initiative socialiste, le gouvernement
propose son rejet , du fait que les modi-
fications qu 'elle vise à apporter au sys-
tème de l'imposition directe du revenu
et de la fortune risquent de créer de
grosses difficultés aux cantons à faible
capacité financière et qu 'elle ne per-
mettrait pas de satisfaire les besoins
financiers actuels de la Confédération.
En lieu et place, le Conseil fédéral
présente un projet — qui fait  l'obiet

du deuxième message — prévoyant
outre la réglementation relative à l'im-
pôt fédéral direct, l'introduction de la
taxe à la valeur ajoutée (TVA), ainsi
que l'harmonisation des impôts directs ,
y compris ceux des cantons.

La TVA helvétique devrait permet-
tre d'améliorer la situation des finan-
ces fédérales. Le message consacré à
cet objet comprend aussi un projet
d' arrêté concernant l'harmonisation fis-
cale, mais qui n 'entend régler cepen-
dant que le mode de calcul de l'im-
pôt et non pas les taux. Au sujet de
l'impôt fédéral direct (impôt de dé-
fense nationale), le projet tend à corri-
ger la progression à froid par l'octroi
de déductions fiscales échelonnées et
un changement des barèmes qui favo-
riserait les classes de revenus infé-
rieures et moyennes, (ats)

Lucerne: une femme dangereuse
La police lucernoise a arrêté, hier matin, une femme qu'elle

recherchait depuis dimanche soir. Cette femme, âgée de 34 ans,
Mme Erika Zahler-Haeberli, a attaqué un chauffeur de taxi à l'aide
d'un couteau et l'a blessé. La femme, qui était portée disparue de-
puis le 20 avril , se trouvait dans un restaurant d'où elle commanda
un taxi. Elle se fit transporter dans un hôtel de la ville, puis quitta
la voiture et se rua sur le chauffeur et le blessa dans le dos avec
son couteau. Ce dernier a dû être hospitalisé. La femme, considérée
comme dangereuse, a pu prendre le large.

POISSONS EMPOISONNÉS
DANS L'UNTERSEE

Des poissons, surtout des feras ,
d'un poids total de 600 kg., ont été
empoisonnés dans l'Untersee (lac de
Constance) entre Gottlieben et Er-
matingen. La plupart des poissons
ont été retrouvés près de l'embou-
chure du Rhin. On ignore pour le
moment les causes de cet empoison-
nement.

ZURICH :
UN HOMME IVRE TIRE
SUR DES LOCATAIRES

Dans la nuit de dimanche à hier ,
un manoeuvre de 26 ans, en état
d'ébriété , a tiré des coups de feu
sur les locataires de son immeuble,
qui entendaient le remettre à l'or-
dre. Une secrétaire , 26 ans égale-
ment, qui habitait l'immeuble, a été
blessée à la tête , tandis qu'un Jeune
homme de 21 ans, M. Hanspeter
Ruegg, étranger à l'immeuble, a été
tué d'une balle dans la tête. Selon
les informations de la police, le
manoeuvre, après avoir regagné son
domicile, avait refusé d'obtempérer
aux invectives de deux locataires ,
qui avisèrent le concierge. Dans
l'intervalle , M. Ruegg pénétra dans
l'immeuble en compagnie d'un ami.
lîn dépit des menaces proférées par
l'homme ivre de l'intérieur de son
appartement , les locataires alertés

et les visiteurs tentèrent de péné-
trer. C'est alors que le manoeuvre
tira plusieurs coups de feu.

TESSIN : TUÉ EN TOMBANT
D'UN TOIT

Un manoeuvre de nationalité ita-
lienne, M. Emilio Alfieri , 39 ans, do-
micilié à Vedano Olona (Varèse),
s'est tué hier en tombant d'un toit ,
à une hauteur de 8 mètres environ.
Le malheureux —¦ qui procédait à
des réparations sur ce toit ¦— est
décédé à l'Hôpital de Mendrisio peu
après son admission.

APRES UN CRIME
A LAUSANNE : LES PTT
OFFRENT UNE RÉCOMPENSE

Sur la base des nombreux élé-
ments et témoignages recueillis, la
police vaudoise continue activement
de rechercher le ou les criminels
qui, lors du vol à main armée
(27.000 francs) commis le 21 avril
dans le bureau de poste des Mous-
quines, à Lausanne, ont tué de trois
coups de feu l'employée, Mlle Mar-
guerite Portmann, une jeune Lu-
cernoise. De son eôté, la Direction
générale des PTT offre une récom-
pense pouvant aller jusqu'à 25.000
francs, au total , aux personnes dont
les renseignements permettraient
d'identifier le ou les auteurs du
crime, (ats)

TROIS ANS DE PRISON
POUR MEURTRE MANQUÉ

A Lausanne

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier Said H., 22 ans.
Marocain , à 3 ans de prison et 15 ans
d' expulsion de Suisse , pour crime man-
qué de meurtre, séquestration et dé-
bauche contre nature.

Le 13 novembre dernier , à Lausanne ,
H.  avait f r a p p é  son ex-amie de deux
coups de couteau , dans la salle de bain
de ce qui f u t  leur appartement , où il
la tenait séquestrée, puis avait tenté
de mettre f i n  à ses jours en retour-
nant l'arme contre lui ; mais l' arrivée
de la police l' en empêcha.

Après s 'être connus au début de 1975
les deux jeunes gens avaient voulu se

marier , mais ils rompirent à la suite
de f réquentes  disputes avec violences .
H.  vivait alors d' expédients et notam-
ment de relations homosexuelles. Il
avait aussi volé 500 francs  dans le sac
à main de son amie.

Le jour du drame , H . avait inter-
cepté son ex-amie à la descente d' un
bus , l'avait conduite chez lui en voiture
sous la menace d'un couteau, puis, s 'ar-
mant d'un second couteau, avait pro-
f é r é  des menaces incohérentes et forcé
la jeune femme à se déshabiller dans
la salle de bain. L'arrivée de la police
le f i t  agir précipitamment. Après avoir
f r a p p é  son ancienne amie dans la ré-
gion du cou et du coeur, il se blessa
lui-même à la poitrine et à l' abdomen ,
puis sauta par la f enê t re , d'une hau-
teur de 7 à 8 mètres, pour échapper
aux policiers. Mais il f u t  rattrapé et ,
comme sa victime, transporté à l'hôpi-
tal , où. tous deux furent rapidement
tirés d' a f fa i re .  Une expertise psychia-
trique a conclu à une responsabilité
légèrement diminuée du prévenu , (ats)

BERNE. — L'exécutif de la ville de
Berne a décidé , après le rejet diman-
che par le peuple de la deuxième ver-
sion du budget bernois, de soumettre
au peuple le 13 juin prochain un nou-
veau budget, mais sans augmentation
de la quotité d'impôt.

Foisonnement d'algues dans l'Aar
Depuis quelque temps , l'Aar sus-

cite un intérêt particulier chez les
experts du Laboratoire cantonal
bernois de la protect ion des eaux :
la rivière charrie entre  Thoune et
Berne  un volume relativement im-
portant d' algues , qui entravent (e.<
captages d' eau de la pisciculture
d'Eichholz et des centrales électri-
ques de la ville de Berne, à Matte
et Felsenau, a communiqué hier
l ' O f f i c e  d'information et de docu-
mentation du canton de Berne.

Le Laboratoire cantonal a exami-
né l' a lgu e  en question : il s 'agit de
la « cladophora » qui se développe
dans le f o n d  graveleux et les enro-
chements en bordure de l'Aar, en

forman t  des t o u f f e s  f lo t tantes  allant
jusqu 'à 50 cm. de long. Depuis 1973 ,
on n 'a plus  enregistré de grande
crue de l'Aar, et c'est pourquoi ces
p(a7ites aquat iques pouvaient sub-
sister. Mais  si ces colonies d' algues
se multiplient durant le printemps ,
elles seront massivement emportées
par les f lo t s .  Ce foisonnement de
végétation entre Thoune et Berne
n'est aucunement dû à une aggra-
vation de la pollution des rivières
(la cladophore pré fère  les eaux peu
polluées). C' est parce que la colo-
nie s 'agrandit que le volume d' al-
gues charriées par l'Aar augmente.
Le Laboratoire de la protection des
eaux continuera à observer cette
évolution de près,  (ats)

La récession
a bon dos

« Limitez les dépenses ! Rognez !
Coupez ! » Des quatre coins du pays,
ces appels parvenaient à Berne,
pour exorciser les mesures visant
à assainir les finances fédérales.
On s'est alors mis au travail. Il
le fallait bien. Le peuple, en décem-
bre 1974, venait en effet de refuser
de nouveaux impôts. Le budget
pour 1975 fut remis sur le métier.
On réduisit les dépenses de 1,3 mil-
liard. La croissance des dépenses
fut ramenée de 14,5 à 4 pour cent.
Les dépenses suprimées, il est vrai,
furent souvent transférées sur des
tiers : cantons , consommateurs, as-
sures.

Malgré cet effort , les comptes de
1975 accusent un déficit gigantes-
que. La gestion des autorités ne
peut être mise en cause. Tout au
plus, s'étonnera-t-on de la mauvai-
se qualité des prévisions, établies,
rappelons-le, en janvier 1975. Le
département de M. Chevallaz sem-
ble depuis quelques années pécher
par optimisme. Moyen pédagogique
voulu, pour mieux ensuite convain-
cre les citoyens ? Sous le règne de
M. Nello Celio, l'excès de pessi-
misme n'avait pas eu d'heureux ré-
sultats sur la prise de conscience
des citoyens...

Le déficit n'est-il qu'un accident
de parcours ? Un mauvais tour joué
par la récession ? Le risque existe
qu'on fasse un trop large usage de
cette explication, qui est au fond as-
sez confortable pour le contribua-
ble. Elle lui permet de conclure lo-
giquement que la seule mesure qui
s'impose, c'est le recours à l'emprunt,
puisqu'il ne s'agit que d'une mau-
vaise passe.

Or, si on lit attentivement le
compte d'Etat, on est bien obligé
de constater qu'il y a d'autres cau-
ses à ce découvert impressionnant.
Le budget, indépendamment de la
récession, comprenait déjà un défi-
cit de près d'un demi-milliard,
Les recettes douanières ont reculé
en partie également sans que la si-
tuation conjoncturelle y soit poui
quelque chose. Certaines dépenses
supplémentaires (déficit des che-
mins de fer) ont été déclenchées
plus tôt que prévu par la récession,
mais risquent de s'installer dura-
blement.

La conclusion s'impose : les fi-
nances fédérales sont profondément
déséquilibrées. Ni une nouvelle ré-
duction des dépenses ni le recours
à l'emprunt ne peuvent guérir le
mal. Les citoyens devront s'en con-
vaincre un jour ou l'autre.

Denis BARRELET

Jeudi 29 avril

Une éclipse partielle de soleil aura
lieu jeudi 29 avril. Le phénomène pour-
ra être observé dès 9 h. 56 jusqu'à
11 h. 20, heure à laquelle le soleil sera
masqué en moitié par la lune. L'éclipsé
arrivera à terme vers 12 h. 50.

Cette éclipse partielle sera visible
dans un rayon de 200 kilomètres s'é-
tendant de la côte nord du Brésil jus-
qu 'à l'Afrique (Dakar , Sénégal, Algé-
rie).

Il est bon de rappeler que les sim-
ples lunettes de soleil ordinaires n'of-
frent pas une protection suffisante
pour observer le phénomène. Il est vi-
vement recommandé de se munir d'un
morceau de verre noirci à la bougie.

(ats)

Eclipse partielle de soleil

Le chef d'Etat de Birmanie, le pré-
sident Ne Win , flanqué de son secré-
taire , le colonel Aya Kyaw, et de son
ministre de l'industrie, M. Maung Cho
Die, a visité hier la Foire suisse d'é-
chantillons et la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie. Au nom
du gouvernement de Bâle-Ville, nos
hôtes ont été accueillis par le conseil-
ler d'Etat Edmund Wyss, chef du Dé-
partement cantonal de l'intérieur, ainsi
que par le directeur général de la
MUBA , M. Frédéric Walthard.

Le président de Birmanie s'est dé-
claré fort impressionné par la haute
qualité des articles présentés, et par
l'éventail de modèles exposés en ma-
tière d'horlogerie et de bijouterie, (ats)

OLTEN. — Une délégation de qua-
tre personnes, représentant les organi-
sations progressistes de Suisse (POCH)
et le Parti socialiste autonome (PSA)
ont quitté la Suisse dimanche pour se
rendre à Pyongyang, capitale de la
Corée du Nord.

BALE. — Les sections bâloises du
Parti du travail et des organisations
progressistes ont décidé de lancer un
référendum contre l'octroi par le
Grand Conseil de Bâle-Ville au gou-
vernement de la compétence de fixer
le prix du gaz.

Le président de Birmanie
à la Foire d'échantillons



Ancien doyen d'Erguel, curé des Pommerats
Toute la communauté de Goumois

et des Pommerats a rendu dimanche un
édifiant hommage de gratitude et de
filiale affection à son chef spirituel,
Mgr Emile Faehndrich , qui fêtait ses
noces d'or sacerdotales. C'est aux ac-
cords mélodieux de la fanfare que les
invités ont été accueillis sur la place de
l'église. On relevait la présence de Me
Charles Wilhelm, préfet , de Mgr Henri
Schaller, de plusieurs prêtres camara-
des d'études ou anciens vicaires du
jubilaire, de deux représentants du
Conseil de la paroisse réformée, Mme
Margrit Christ des Pommerats et M.
Jean-Pierre Siegenthaler de Vautenai-
vre, des conseils communaux de Gou-
mois et des Pommerats in corpore, des
membres des autorités paroissiales, de
deux délégués de la Chorale et de la
Fanfare, de deux représentants de la
commission d'école, de trois représen-
tants de la paroisse de Saint-Imier, de
la doyenne d'âge du village, Mme Al-
bertine Voisard , âgée de 92 ans, de Mlle
Marguerite Fridez, gouvernante, ainsi
que de la famille et des amis intimes
du jubilaire.

La messe solennelle a été concélé-
brée par Mgr Emile Faehndrich entou-
ré de l'ancien doyen des Franches-
Montagnes, l'abbé Theurillat, curé des
Bois, et de l'abbé Girardin, ancien curé
de Saulcy, premier vicaire du héros du
jour. Mgr Henri Schaller, qui avait
déjà fait le sermon lors de la première
messe du jubilaire, a prononcé l'homé-
lie de circonstance. Bien que nonagé-
naire, il l'a fait avec sa verve et son

Mgr Faehndrich en conversation avec
le pré fe t  des Franches-Montagnes, Me
Wilhelm, qui fu t  son ancien président

de paroisse à Saint-Imier.

talent coutumiers, forçant véritable-
ment l'admiration. Le prédicateur a
retracé les principales étapes du minis-
tère et de la vie de prêtre de Mgr
Faehndrich et lui a rendu un vibrant
hommage. Enfin, il a terminé par de
profondes considérations sur la foi. La
cérémonie a été réhaussée par les bel-
les productions de la chorale qui , sous
la direction de M. Michel Chételat, avec
Mlle Marianne Queloz, tous deux en-
seignants, à l'orgue, a interprété pour
la première fois une messe à quatre
voies de l'abbé Pierre Kaelin.

MANIFESTATION
DE RECONNAISSANCE

C'est dans la salle communale du
collège que s'est déroulée ensuite une
chaleureuse manifestation de recon-
naissance avec la participation de toute
la population, et sous la bienveillante
présidence de M. Narcisse Gigon , pré-
sident de paroisse. Tour à tour, la
fanfare, placée sous la baguette de M.

Les invités entourant le jubilaire (au centre).

Camille Barth , les écoliers dirigés par
Mlle Marianne Queloz, et la chorale
Sainte-Cécile placée sous la direction
de M. Chételat, se sont produit avec
beaucoup de brio. Une écolière, Fa-
bienne Chaboudez, a exprimé la gra-
titude des élèves et des enseignants ;
M. André Monnat , président de la cho-
rale, a remercié Mgr Faehndrich pour
son attachement à la société et a avoué
que ses choraliens chantaient certes
pour réhausser les cérémonies religieu-
ses, mais aussi pour faire plaisir à leur
cher curé à qui il a remis un plateau
dédicacé.

M. André Boillat , président de la
fanfare, a relevé l'intérêt manifesté par
l'ancien doyen d'Erguel à l'égard des
deux sociétés locales et les encourage-
ments qu'il n'a jamais cessé de leur
prodiguer. Enfin , il l'a fleuri et lui a
remis le diplôme de membre d'hon-
neur de la société, titre que la fanfare
a décidé de lui accorder à l'occasion
de ce jubilé exceptionnel.

M. Alphonse Gête, maire, s'est en-
suite exprimé au nom des Conseils
communaux de Goumois et des Pom-
merats. Il a mis en évidence les rela-
tions harmonieuses existant entre Mgr
Faehndrich et les autorités, en rele-
vant l'esprit de tolérance et de respect
mutuel qui l'a toujours animé. U l'a
remercié de sa collaboration aux affai-
res scolaires puisqu'il occupe le poste
de vice-président de la Commission
d'école. En symbole d'attachement pro-
fond , il lui a également offert un ca-
deau.

Mgr Emile Faehndrich, pince-sans-
rire à ses heures, a eu un mot aimable
pour remercier chacun et faire l'éloge
tant des autorités, de l'école que des
sociétés du village.

BANQUET OFFICIEL
C'est en cortège que les participants

à cette journée de liesse et de recon-
naissance se sont ensuite rendu à l'Hô-
tel du Cheval-Blanc. Au cours du ban-
quet , M. Léon Kundert , maire de Gou-
mois, qui fut un major de table parti-
culièrement spirituel, a salué parents
et invités et a rappelé la carrière du
jubilaire.

Puis, M. Narcisse Gigon , président de
paroisse, a apporté les sentiments de
reconnaissance et d'attachement de
toute la communauté. Il a rappelé les
soucis des autorités lorsque de 1963 à
1965 la paroisse se trouva sans curé et
la joie provoquée par l'annonce de l'ar-

rivée du doyen de Saint-Imier. Après
avoir rappelé la part prépondérante
prise par celui-ci dans l'organisation
de la kermesse en faveur de la restau-
ration de l'église, M. Gigon a émis le
voeu de conserver encore longtemps ce
prêtre tant apprécié.

Mme Margrit Christ, membre du
Conseil de la paroisse réformée des
Franches-Montagnes, s'est réjouie de
partager cette journée de reconnais-
sance en l'honneur d'un ecclésiastique
ouvert depuis longtemps à toute ini-
tiative oecuménique et auquel la Com-
munauté réformée témoigne son res-
pect et sa gratitude.

Après la lecture de nombreux mes-
sages et télégrammes dont ceux de
l'évêque, Mgr Haenggi , et du vicaire
général, Mgr Candolfi , M. Alphonse
Gête, maire, a exprimé les félicitations
et les remerciements des autorités ci-
viles en soulignant l'inlassable dispo-
nibilité de ce chef spirituel incompa-
rable qui, en dépit de son grand âge,
consacre le meilleur de lui-même à sa
paroisse.

M. William Christ, président de la
Commission scolaire, a complimenté
son vice-président, lui qui a toujours
attaché une importance primordiale à
la formation de la jeunesse.

On a encore entendu Me Charles
Wilhelm, préfet , et ancien président de
la Paroisse de Saint-Imier, ainsi que
plusieurs confrères du jubilaire qui ont
rappelé des souvenirs d'études et de
ministère. C'est très ému par tant de
marques de sympathie et de reconnais-
sance que Mgr Emile Faehndrich a re-
mercié chacun et particulièrement les
organisateurs de cette journée qui fera
date dans les annales de la paroisse
des Pommerats et de Goumois.

(texte et photo y)

Le jubilé sacerdotal de Mgr Faehndrich

Départ du diacre
La paroisse a pris congé dimanche

de l'abbé Denis Theurillat d'Epauvil-
lers, diacre, qui était en stage à Sai-
gnelégier depuis près de six mois.
L'administrateur paroissial , l'abbé Phi-
lippe Rebetez, l'a remercié de sa géné-
reuse collaboration. L'abbé Theurillat
sera ordonné prêtre le 16 mai prochain ,
à Saignelégier, en compagnie de trois
camarades jurassiens , (y)

SAIGNELÉGIER

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 23 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 570 560 d
La Neuchàtel. 290 d 290 B.P.S. 1855
Cortaillod 1100 1075 d Bally 1030

Dubied 230 230 d Electrowatt 1790
Holderbk port. 458
Holderbk nom. 397 d

LAUSANNE Interfood «A» 510
Bque Cant. Vd. 1120 mo Interfood «B» 2700 d
Cdit Fonc. Vd. 815 820 Juvena hold. 300
Cossonay 1200 d 1200 Motor Colomb. 975
Chaux & Cim. 515 51° d Oerlikon-Bùhr. 1620
Innovation 230 d 240 Italo-Suisse 164
La Suisse 2450 2425 d Réassusances 2070

Winterth. port. 1860
«-^xrttxrw Winterth. nom. 1035
GENEVE 

^ 
Zurich accid. 6650

Grand Passage 315 ° 305 Aar et Tessin 760
Financ. Presse 335 335 Brown Bov. «A* 1680
Physique port. 165 155 Saurer 925
Fin. Parisbas 94 ''2 95 Fischer port 720
Montedison -85 -9|j Fischer nom. 126 d
Olivetti priv. 2-30 2-35d Jelmoli 1180
Zyma 115° 115° Hero 3375

Landis & Gyr 730
f irme.* Globus port 2475 dAtttlLn Nestlé port 3445
(Actions suisses) Nestlé nom. 1775
Swissair port. 560 Alusuisse port 1230
Swissair nom. 480 .Jj Alusuisse nom. 440
U.B.S. port. 3200 g Sulzer nom. 2700
U.B.S. nom. 495 'S Sulzer b. part. 465
C-édit S. port. 2645 h Schindler port. 1250
Crédit S. nom. 410 Schindler nom. 255

B —> Cours du 26 avril

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 41'Aid
Ang.-Am.S.-AL 9
Amgold I 63'A
Machine Bull 20 „
Cia Argent EL 94 ¦§
De Beers TU g
Imp. Chemical 18 d >£
Pechiney 57'A si
Philips 31 ¦_

g Royal Dutch 1181/» Jj
g Unilever 121V*
S A.E.G. 100 -S
"" Bad. Anilin 165Va <u
¦g Farb. Bayer 141 d g
"S Farb. Hoechst 167 o
Si Mannesmann 367
tu Siemens 295¦° Thyssen-Hûtte 132
% V.W. 146u
3

° BALE
(Actions suisses)
Roche jee 101000 10000C
Roche 1/10 10075 10000
S.B.S. port 432 425
S.B.S. nom. 273 273
S.B.S. b. p. 340 338
Ciba-Geigy p. 1575 1560
Ciba-Geigy n. 683 682
Ciba-Geigy b. p.1200 1155

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2010 d 2100
Sandoz port 5300 5200 d
Sandoz nom. 2040 2040
Sandoz b. p. 3925 3900

• Von Roll 540 d 545

(Actions étrangères)
Alcan 73'A 723/4
A.T.T. 14372 143V»
Burroughs 269 263
Canad. Pac. 43 43 d
Chrysler 5 l'A 50'/s
Colgate Palm. 66V4 643/<
Contr. Data 6OV1 59'A
Dow Chemical 278 275
Du Pont 384 379
Eastman Kodak 285 281
Exxon 23972 236
Ford 152 149
Gen. Electric 138 137'/:
Gen. Motors 178 177
Goodyear 53V2 54'/!
I.B.M. 656 654
Int. Nickel «B» 84'A 84
Intern. Paper i84'/s 181
Int. Tel. & TeL 69 68'Ai
Kennecott 88 87'A
Litton 38 39'A
Marcor 92 92V2
Mobil Oil 147 145
Nat. Cash Reg. 68V2 66
Nat. Distillers 6474 637:
Union Carbide 135 184
U.S. Steel 2077» 203

I
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1000,71 1002 ,76
Transports 212 ,14 212,45
Services public 87 ,87 87,87
Vol. (milliers) 17.000 15.520

Cours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA 2.47 2.59
Livres sterling 4.45 4.80
Marks allem. 98.— 101.—
Francs français 53.— 55.50
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes ¦—.25 —.29
Florins holland. 92.50 95.50
Schillings autr. 13.70 14.10
Pesetas 3.60 3.90
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

1 Prix de l'or
' Lingot (kg. fin)10290. - 10500.-
Vreneli 98.— 110.—
Napoléon 116.— 130.—
Souverain 98.— 113.—
Double Eagle 530.— 570.—

\_f \_T Communiqué»

V-7 mu- la BCN

Dem. Offre
VALCA 75.— 77.—
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 96— 98.—

jllSj  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\VP~/PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 92.— 93.—
CONVERT-INVEST 78.— 79.—
DENAC 68.— 69.—
ESPAC 205.— 207.—
EURIT HO.— 112.—
FONSA 87.— 88.—
FRANCIT 67.— 68.—
GERMAC 98.— 100.—
GLOBINVEST 63.— 64.—
HELVETINVEST 101.80 102.40
ITAC 77 .— 78.—
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 329.— 331 —
SAFIT 157.50 162.50
SIMA 167. — 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
15.4.76 OR classe tarifaire 297/104
27.4.76 ARGENT base 375

PONDS SBS Dem. Offre Dem. Offi»
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1055.— 1065.—
UNIV. FUND 91.79 95.22 FONCIPARS I 2000.— —.—
SWISSVALOR 205.50 214.— FONCIPARS II 1120.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 351.25 373.50 ANFOS II 106.50 107.—

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

Automation 70,5 71,5 Pharma 150 5 151 5 . 22 avril 23 avril
Eurac. 287 ,5 288,5 Siat 1350.0 0 Industrie 290 6 288 5
Intermobil 735 745 Siat 63 1065 0 1075 0 Finance et ass. 305 4 304 3

' Poly-Bond 72 *
5 73 5 Ind'ce gênerai 296 9 295,1

BULLETIN DE BOURSE
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LA VIE JURASSIENNE

I Renouant avec la tradition, la fanfare
' de Loveresse a organisé samedi, la

course aux œufs qui s'est déroulée sous
la neige. Quelque 150 personnes étaient
malgré tout présentes pour cette belle
fête villageoise dont le coup d'envoi
a été donné par la fanfare de Loveresse

dirigée par Serge Carnal et qui a vu
Thierry Boillat de Reconvilier l'em-
porter devant Georges Sautebin de
Malleray. Voulant montrer que la cour-
se aux œufs était avant tout une tra-
dition, les deux premiers reçurent le
même prix. La course a été suivie d'un
concert donné par la fanfare à l'hôtel
du Cerf puis de la danse. Notre pho-
to : Georges Sautebin dépose ses pre-
miers œufs dans le panier.

(texte et photo kr)

Course aux œufs sous la neige à Loveresse

Camion contre voiture
Une voiture qui montait de Bienne

a été accrochée, hier à 7 h. 30, par un
camion à la croisée d'Orvin. Alors
qu 'elle s'apprêtait à tourner sur Frin-
villier , placée en présélection , tout son
côté droit a été déchiré par le poids
lourd qui a essayé de passer alors que
la place manquait. Les dégâts s'élèvent
à environ 5000 francs et c'est la police
cantonale de Reuchenette qui s'est ren-
due sur les lieux, (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

FRINVILLIER

Nouvel adjoint au maire
Le corps électoral n 'aura pas à se

rendre aux urnes pour élire l'adjoint
au maire à la suite de la démission de
M. Joseph Maillard. Une seule liste a
été déposée dans le délai prescrit avec
la candidature de M. Philippe Frésard ,
que le Conseil communal a déclaré élu
tacitement.

En outre, M. Michel Frésard a été
désigné tacitement également comme
vérificateur des comptes, en remplace-
ment de M. Jean-Louis Clémence qui
a quitté la localité, (by)

MONTFAUCON

' LES BREULEUX. — Après une
i courte maladie s'est éteint M. Charles

Erard , alors qu 'il était dans sa 86e
année. Né à La Chaux-des-Breuleux,
il y a passé sa jeunesse avant de venir
s'établir aux Vacheries-des-Breuleux.
A côté de son emploi à la scierie Boil-
lat où il fut pendant 40 années un ou-
vrier apprécié , il exploitait un petit
domaine agricole. M. Erard , qui a élevé
deux fils, était veuf depuis 1971. (pf)

Carnet de deuil

M. Jean-Paul Amstutz , fils d'Imier ,
vient d'obtenir au Technicum de St-
Imier son diplôme de radio-électricien.
Ce jeune homme a obtenu la belle
moyenne de 5,3.

De son côté, déjà en possession du
diplôme de maréchal-ferrant , M. Jean-
Michel Dubois , fils d'André, vient d'ob-
tenir avec brio son diplôme de méca-
nicien sur machines agricoles, avec
l'excellente moyenne de 5,4.

Ce jeune homme va poursuivre ses
études en vue de l'obtention d'une maî-
trise fédérale, (by)

Succès

Noces d'or
M. et Mme Paul Aubry-Boillat ont

fêté samedi le cinquantenaire de leur
mariage qui avait été célébré par le
légendaire curé Beuret des Breuleux ,
le 23 avril 1926. Après une messe d'ac-
tion de grâces célébrée par leur cousin
l' abbé Justin Jobin , ancien curé de
Bassecourt , à la chapelle du Peuchapat-
te, une chaleureuse fête de famille a
réuni les deux jubilaires , leurs deux
filles, leurs cinq petits-enfants, leurs
frères et soeurs, et tous leurs conjoints
à l'hôtel de La Balance aux Vacheries-
des-Breuleux.

Agés de 77 et 76 ans, M. et Mme
Paul Aubry jouissent encore d'une bon-
ne santé qui leur permet de passer une
paisible retraite. Après avoir travaillé
durant quelques années comme boîtier ,
M. Aubry entra au service des PTT au
moment de la grande crise. Il reprit
l'exploitation de la poste des Cerlatez
dont son épouse, qui fut  pour lui une
précieuse collaboratrice , assura le fac-
tage durant treize ans. Après quelques
années de remplacement à Saignelégier ,
M. Aubry fut nommé facteur au Noir-
mont. C'est en 1965 qu 'il prit une re-
traite bien méritée après 33 ans passés
aux PTT. Chacun appréciait sa sou-
riante compétence, sa serviabilité et sa
grande conscience professionnelle.

(texte et photo y)

LE NOIRMONT



Nous VOUS
offrons

une Citroën GS
pour un essai

de2joure.
^

Gratuitement.
Venez l'essayer! //

La Chaux-de-Fonds : J. RIEDER , Garage de
La Ronde. - Saignelégier : PH. CATTIN,
Garage City. - Saint-Imier : MERIC-JEAN-
NERET, Garage Mérija. - Le Locle : M. BERTO,
Garage du Midi.
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

CARDîMAL
La bière de bon goût. cjgj i

k )

A L P I N A
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES S. A.

Plus de 200 millions de primes encaissées en 1975

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL, tél. (038) 25 14 14, fbg du Lac 11
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS , tél. (039) 22 50 22
Avenue Léopold-Robert 80.

RÉMY ALUMANN - TOUTES ASSURANCES
cherche, pour compléter son organisation externe, à La Chaux-de-Fonds

collaborateur - inspecteur
disposé à s'instruire à nos frais , ayant formation commerciale si possible.
Age idéal 23 à 35 ans. Situation stable et bien rétribuée. Portefeuille à
disposition. Soutien constant. Pas de porte-à-porte. Garanties de salaire.

Caisse de retraite. Entrée à convenir. Discrétion.

MIELE
VAISSELLE
ou LINGE,

machine spécia-
le pour locatif».
Conditions spé-
ciales de vente
gros et dôtaU.

D. DONZS
Département \
Appareils
ménagers
2725
Le Noirmont
Tél. 039/58 12 28

PDETTE^
I GESTION ET ]
I ASSISTANCE J
ILEFFICACE^

i

DÉPANNAGE
jour et nuit

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'ÉTOILE

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
d'immeuble à Bevaix

Le jeudi 13 mal 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 fail l i te 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 fai t  partie d' un groupe de constructions ml- ]
toyennes et il est situé dans le quartier sud-est de l'ancien
village de Bevaix , soit route des Clos 8. U 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 i
Foncier , dont un extrait est déposé à l 'Office soussigné, ainsi i
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.

jLes enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil ou , j
pour les sociétés, d' un extrait du Registre du commerce. Les i
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 i |

mJ- : Photo - Cinéma
Ç ZJ PRIX CLAIRS

PRIX NETS

^M Ĵ BRUGGER audio-vidéo
3523J! L.-Robert 23-25
ŜBBSSSSSSC^V ^

SA A f ^m ^a m w  um  Eh CONSTRUCTION A FORFAITDk C\ '! 1\/Sià J-L. BOTTINI
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lof
s Bureau d'architecture

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES , tél. 038/31 55 44, Tourraine, rue Pierre-de-
Vingle 14

fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas
Consultez nos collections, nos devis et nos maquettes

Sont compris dons nos prix: permis de construction , plans et
démarches bancaires

A louer à St-Imier
très bel

appartement
4 pièces, cuisine
installée, machine à
laver , chauffage gé-
néral. Renseigne-
ments par l'Etude
de Mes Pierre et
Henri Schluep, St-
Imier, tél. (039)
41 42 88.
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Italie: toujours deux points
entre Torino et la Juventus

L'AC Torino a sans doute fait un pas
décisif vers la conquête du titre de
champion d'Italie en arrachant un point
précieux (1-1) à la Lazio, au Stade
Olympique de Rome. U a ainsi main-
tenu à deux points son avance sur la
.luventus qui , devant son public, n'a
pu venir à bout de l'AS Roma (1-1).

Certes, rien n'est encore joué à trois
journées de la fin. Dimanche prochain
cependant , Torino aura l'occasion de
creuser définitivement l'écart. II rece-
vra Cagliari , dernier du classement et
condamné désormais à la relégation
alors que la Juventus effectuera un
difficile déplacement à Bologne. Pour-
tant , les hommes de Radice reviennent
de loin et ils peuvent s'estimer heureux
d'avoir arraché, à la toute dernière mi-
nute , le point du match nul face à une
Lazio survoltée. Consciente de jouer ses
dernières chances de conserver sa place
parmi l'élite, la formation romaine a
disputée en effet une partie exemplai-
re. Elle déborda souvent une équipe

turinoise qui ne trouva jamais sa ca-
dence habituelle.

La Lazio ouvrit fort logiquement le
score à la 60e minute, sur un très bon
centre de Ammoniaci que Claudio Sa-
la dévia malencontreusement dans ses
propres filets. II fallut attendre la der-
nière minute pour voir le demi turinois
Caporale battre Pulici d'un tir impara-
ble des vingt mètres.

Ce tir de Caporale prenait une im-
portance toute particulière car, à 650
kilomètres du Stade Olympique, sur la
pelouse du « Comunale » de Turin, la
Juventus s'avérait incapable de battre
l'AS Roma. Contractés, beaucoup trop
désordonnés dans leurs actions offen-
sives, les Turinois ne parvinrent ja-
mais à imposer leur jeu face à une
équipe romaine en progrès et qui vaut
certainement mieux que son classe-
ment (dixième). La Juventus avait ou-
vert le score par Bettega mais elle con-
céda l'égalisation en seconde mi-temps
sur une action de Petrini.

Si la lutte pour le « scudetto » sem-
ble virtuellement jouée , il n'en est pas
de même de celle qui se livre dans le
bas du tableau contre la relégation. Des
six équipes menacées, seule celle de
Cagliari , battue à Côme, est désormais
condamnée. Les cinq autres (Verona,
Ascoli , Lazio, Sampdoria et Como) peu-
vent encore nourrir l'espoir de se ti-
rer d'affaire in-extrémis.

Classement (toutes les équipes ont
joué 27 matchs) :

1. Torino 41 points. 2. Juventus 39.
3.' AC Milan 36. 4. Napoli 32. 5. Inter-
nazionale 32. 6. Bologna 31. 7. Cesena
29. 8. Perugia 28. 9. Fiorentina 24. 10.
AS Roma 24. 11. Verona 22. 12. Ascoli
21. 13. Lazio 20. 14. Sampdoria 20. 15.
Como 18. 16. Cagliari 15.

Première Coupe du monde, à Dusseldorf, en 1977
Réunion, à Londres, du Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme

Le Conseil de la Fédération internationale, réuni à Londres, a approuvé les
nouvelles facilités prévues pour les athlètes aux Jeux olympiques de Montréal ,
ainsi que pour la première Coupe du monde 1977, prévue à Dusseldorf. L'appro-
bation finale pour la Coupe mondiale devra être donnée par le congrès qui
précédera les jeux de Montréal mais il a été proposé que huit équipes, repré-
sentant des régions (trois Européennes, une Africaine, une pour l'Océanie, une
pour les Etats-Unis, une pour le reste de l'Amérique dans laquelle le Canada

pourrait être inclus, et une Asiatique) y participent.

mêmes). Ainsi , certains coupables pour-
raient être disqualifiés avant même
les jeux. Dans n 'importe quel cas, les
athlètes devront obligatoirement arri-
ver au village au moins soixante douze
heures avant leur épreuve. L'objet du
contrôle plus strict est de servir de
dissuasion , l'emploi de stimulants s'ac-
croissant. « Nous avons l'intention d'ê-
tre très sévères et cela rendra les
compétitions beaucoup plus équita-
bles » , a déclaré Lord Exeter, président

DERNIÈRES DÉCISIONS
Par ailleurs, le Conseil a réintégré

deux athlètes suspendus pour des rai-
sons de doping : la Roumaine Valentina
Cioltan et la Canadienne Joan Wenzel.
Enfin, l'Américain Frank Shorter, dont
le statut amateur était en doute , a été
blanchi de l'affaire. Si le Conseil l'ap-
prouve, la première Coupe du monde
se déroulera les 2, 3 et 4 septembre
1977 , puis aura lieu tous les deux ans ,
l' année précédant les Jeux olympiques.
Les équipes européennes seront sélec-
tionnées sur la base des deux premiers
de la Coupe d'Europe, la troisième
équipe venant du reste de l'Europe.

La prochaine Coupe d'Europe se dé-
roulera vraisemblablement à Helsinki
(le seul candidat) mais cela devra être
confirmé au cours d'une réunion du
Conseil européen à Reykjawik, en oc-
tobre.

LE DOPING ET MONTRÉAL
Les contrôle antidoping à Montréal

seront des plus stricts. Le choix des
athlètes sera fait au hasard , dès l'arri-
vée des athlètes au village (cela pour
éviter trop de pression sur les services
de contrôle au cours des jeux eux-

de la Fédération internationale, ajou-
tant que ceux qui enfreindront les rè-
glements peuvent s'attendre à être sé-
vèrement punis.

STATUT AMATEUR AMÉLIORÉ
Le Conseil a aussi remis à Montréal

la question du statut amateur mais il
envisage la possibilité d'indemnisations
pour le manque à gagner. Le congrès
de Montréal , qui durera trois jours ,
sera précédé de deux jours de la réu-
nion du Conseil.

En ce qui concerne la préparation
pour Montréal, le Conseil a exprimé
sa satisfaction des progrès accomplis.
Des membres du Conseil assisteront
à la réunion préolympique les 26 et
27 juin , pour observer les officiels des
jeux qui seront alors en action.

Boxe: guerre des promoteurs aux USA
La guerre des promoteurs de boxe fait rage aux Etats-Unis. Lan dernier, Don
King, l'extravagant promoteur noir, perché au 67e étage du « Rockfeller Center » ,
semblait régner en monarque absolu sur les matchs à résonance planétaire. Cette
année, deux vieux renards du « Boxing business », Bob Arum et Jerry Perenchio,
ont fait leur réapparition sur la scène, faisant la vie dure à Don King dans une
âpre course aux dollars, qui a pour enjeu Mohamed Ali, Ken Norton, George

Foreman et Joe Frazier. les monstres sacrés de la boxe.

ALI A LA BASE
DE CONTROVERSES

Ali , champion du monde des poids
lourds , qui attire les foules et l'argent ,
est le principal objet de convoitise des
promoteurs. Ceux-ci , avant de faire
signer Ali , doivent toutefois obtenir
l'accord préalable de Herbert Muham-
mad , manager du champion du monde
et homme-clé de toutes les négocia-
tions. C'est d'un léger différend entre
Muhammad et King qu 'a su habilement
tirer profit Bob Arum, ancien conseil-
ler juridique du champion du monde.
L'avocat de New York , interrompant
la série des « promotions Don King » .
a mis sur pied le championnat entre
Ali et le britannique Richard Dunn ,
le 24 mai à Munich. Mieux encore, le
président de la société « Top Rank »
a signé un show inédit : une confronta-
tion entre Ali et le lutteur japonais
Antonio Inoki , le 26 juin à Tokyo. Arum
a utilisé un argument massue auprès
de Herbert Muhammad : une bourse
de six millions de dollars pour Ali.

Il est évident que le champion du
monde et son manager sont sensibles
à de telles paroles , d'autant plus que le
combat Ali-Norton, prochain « match
du siècle », n 'a pas encore été conclu.
En attendant Norton , puis George Fore-
man qui pourrait être son dernier ad-
versaire avant sa retraite définitive
du ring, Ali se contente de protago-
niste tels le Belge Jean-Pierre Coop-
man , l'Américain Jimmy Young, qui
sera , dit-il , le 30 avril , la « prochaine
victime des circonstances » , ou Richard
Dunn.

FACE A YOUNG SANS DANGER
Le championnat du mond Ali-Young

vendredi prochain à Landover (Mary-
land) a été monté par Don King. Le
promoteur noir , afin de faire valoir sa
prérogative, à inscrit Ken Norton , chal-
lenger numéro un mondial , face à Ron
Stander, à la même affiche. En même
temps, « l'imprésario du tiers-monde »,
qui a conduit Mohamed Ali au Zaïre,
en Malaisie et aux Philippines, a an-
noncé qu 'il négociait avec le gouver-
nement turc, prêt à débourser 14 mil-
lions de dollars pour présenter Ali

dans un ring du Moyen-Orient. Mais
Bob Arum est sceptique. « J'aurai le
match Ali-Norton , ainsi que celui entre
George Foreman et Joe Frazier », aff ir-
me-t-il. Ce dernier combat est actuel-
lement organisé par Jerry Prenchio.
L'agent de théâtre d'Hollywood, pro-
moteur avec Jack Kent Cooke du pre-
mier « match du siècle » Ali-Frazier
en 1971 , a toutefois des difficultés à
trouver une « arène » pour les deux
anciens champions du monde des poids
lourds.

CONCURRENCE SAINE...
Bien calé dans son fauteuil , Don

King minimise les dégâts. « La con-
currence est saine, je ne suis pas
inquiet. Je produis ». Les « productions
Don King » sont cependant en baisse
et son rival Bob Arum a enregistré un
nouveau succès en s'associant avec
l'Italien Rodolfo Sabattini dans le su-
per-championnat du monde des poids
moyens entre l'Argentin Carlos Monzon
et le Colombien Rodrigo Valdes, qui
aura lieu le 26 juin probablement à
Monte Carlo.

Un champ ionnat du monde
Le Japonais Koichi Wajima mettra

en jeu son titre mondial des poids
surwelters (version WBC) contre l'Es-
pagnol José Duran , le 18 mai à Tokyo.
Primitivement. Wajima devait combat-
tre contre l'Argentin Miguel Castellini .
mais celui-ci souffre d'une blessure à
la main. Ce sera la première fois que
Wajima défendra sa couronne mondiale
depuis qu 'il l'a reprise en février der-
nier au Sud-Coréen Yu Jae-Do.

Les renvois profitent à Berne

ICI  LA P R E M I È R E  L I G UE

La neige était au rendez-vous du
dernier iveek-end d' avril. Conséquence:
p lusieurs matchs renvoyés. Berne est le
grand bénéficiaire de ces renvois et
se porte maintenant seul en tête en
battant Fétigny. Tout commença par
un penalty en faveu r de Berne , accordé
par M. Daina. Theunissen en pro f i ta
pour ouvrir la voie du succès. Mais
il fa l lu t  tout de même attendre les
dix dernières minutes pour voir les
footballeurs de la Ville f édéra le  s 'im-
poser en terre frïbour geoise. On doit
signaler aussi le très net succès d'Au-
dax à Durrenast. Ici , tout f u t  dit dans
la première minute de jeu après la
pause , lorsque Widmer porta la marque
à 2 à 0 en faveur  des Neuchâtelois.
Par ailleurs , Boudry fa i t  une excellente
opération en obligeant Meyrin au par-
tage des points. Les Boudrysans ont
présenté à Genève un jeu collectif
agréable. Eichmann s'était donné com-
me tâche de ramener un point . C' est
réussi. Classement du groupe romand :

J G N P Pt
1. Berne 19 12 3 4 27
2. Bulle 18 11 3 4 25
3. St. Lausanne 19 8 6 5 22
4. Central 19 9 4 6 22
5. Meyrin 20 5 11 4 21
6. Fétigny 20 7 7 6 21
7. Audax 19 8 4 7 20
8. Monthey 18 6 7 5 19
fi. Durrenast 20 6 7 7 Ifl

10. St. Nyonnais 19 5 6 8 16
11. Boudry 19 6 3 10 15
12. Le Locle 17 3 5 9 11
13. Montreux 19 0 8 11 8

J G N P Pt
1. SC Zoug 19 10 6 3 26
2. Delémont 20 11 4 5 26
3. Kriens 18 6 11 1 23
4. Koeniz 19 9 5 5 23
5. Laufon 19 8 7 4 23
6. Soleure 19 8 5 6 21
7. FC Zoug 19 8 3 8 19
8. Buochs 20 7 4 9 18
9. Brunnen 20 6 6 8 18

10. Concordia 20 4 7 9 15
11. Boncourt 19 5 4 10 14
12. P.-Huningue 19 5 4 10 14
13. Emmenbrucke 19 2 6 11 10

Duel tessinois
Dans le groupe oriental , deux matchs

renvoyés. Mais la situation commence
à s 'éclaircir en tête où Mendrisiostar
et Morbio ont accentué leur avance ,
le premier en battant Red Star , le
second en remportant le derby tessinois
avec Locarno. Dans ce groupe , Giu-
biasco est depuis quelques dimanches
relégué et se retrouvera en deuxième
ligue l' an prochain. Classement du
groupe oriental :

J G N P Pt
1. Mendrisiostar 19 8 9 2 25
2. Morbio 19 9 6 4 24
3. Frauenfeld 20 9 3 8 21
4. Blue Stars 19 7 7 5 21
5. Locarno 20 8 7 7 21
6. Red Star 20 10 1 9 21
7 . Baden 18 5 9 4 19
8. Coire 19 6 7 6 19
9. Ruti 20 7 5 8 19

10. Schaffhouse 18 7 4 7 18
11. Bruhl 18 7 4 7 18
12. Toessfeld 19 4 6 9 14
13. Giubiasco 19 0 8 11 8

R. D.

; Badminton

Sélection suisse
pour les matchs contre

la Chine
Pour les matchs internationaux qui

du 26 au 30 avril à Fribourg, Bâle,
Zurich et Genève, l'opposera à la Chine
populaire , l'équipe suisse sera compo-
sée de la façon suivante :

Fribourg (26 avr i l )  : Edy Andrey
(Berne - 42 sélections), Claude Bovard
(Lausanne - néophyte), Hubert Riedo
(Berne - 25), Martial Tardy (Lausanne -
néophyte) , Josée Carrel (Lausanne -
10), Brigitte Geser (Berne - 3).

Bâle (28 avril) : Edy Andrey, Dieter
Blumer (Bâle - néophyte), Walter Gol-
dener (Bâle - néophyte), Kurt Schoch
(St-Gall - 2), Liselotte Blumer (Bâle -
21), Mireille Drapel (Bâle - 18).

Zurich (29 avr i l )  : Heinz Frey (Zu-
rich - néophyte), Claude Heiniger (St-
Gall - 11), Roland Heiniger (St-Gall -
17), Kurt Schoch (St-Gall - 2), Lise-
lotte Blumer, Mireille Drapel, Annette
Schoch (St-Gall - 1).

Genève (30 avril)  : Edy Andrey,
Claude Bovard , Claude Heiniger, Ro-
land Heiniger , Liselotte Blumer et Mi-
reille Drapel.

Le premier championnat d'Ecosse
ne réunissant que dix équipes s'est
terminé par la victoire des Glas-
gow Rangers qui, à deux journées
de la fin , ne peuvent plus être re-
joints par leur rival traditionnel, le
Celtic de Glasgow. Champions en
titre, les Glasgow Rangers obtien-
nent ainsi leur 35e victoire en cham-
pionnat depuis 1891.

Ecosse: 35e titre pour
les Glasgow Rangers

Premier champion du monde chaux-de-fonnier

Ulrich Blaser , dit « Titi » (photo AS)

Au moment où la vil le de La
Chaux-de-Fonds reçoit son troisiè-
me champion du monde , Michel
P o f f e t  (il  f ê t e  du reste son troisième
titre juniors, à l'épée), il est bon
de souligner que le premier cham-
pion mondial de la Métropole de
l'horlogerie , Ulrich Blaser , f ê t e  ses

90 ans ! (27 avril 1886). Un be]
âge et qui prouve que l'haltérophilie
conserve « son homme » . Plusieurs
fo i s  champion suisse , le sympathique
« Titi » devait également remporter
¦une couronne fédéra le  en gymnas -
tique et en lutte haltérophile , mais
c'est en 1906 qu 'il allait atteindre
la renommée européenne ( t i t re  des
poids moyens , à Genève) et mon-
diale (titres des poids légers en
1911 , à S tu t tgar t  et des moyens , en
1920, à Vienne).

Ulrich Blaser est donc le second
parmi les champions chaux-de-fon-
niers avec deux titres , Georges
Schneider , décédé , ayant conquis ce-
lui du slalom, à Aspen , en 1956
tandis que Michel P o f f e t , le plus
cape f ê t e  aujourd'hui son troisième
tit re. « Titi » dont les amis sont
nombreux a suivi , avec un vif  in-
térêt , samedi les performances de
Michel  Broillet , lors des champion-
nats romands haltérophiles et ceux
qui l' ont côtoyé ont été heureux de
constater que l' ex-champion du
monde est actuellement en bonne
santé.

Souhaitons donc un heureux anni -
versaire à ce premier champion du
monde chaux-de-fonnier et surtout
qu'il continue à suivre le sport qui
a été pour lui une véritable pas-
sion ! (aw)

«Titi » Blaser fête ses 90 ans!
Le championnat d'Angleterre de pre-

mière division s 'est of f ic iel lement  ter-
miné samedi. Le champion n'est pour-
tant  pas encore connu, de même que
l'équipe qui accompagnera S h e f f i e l d
United et Burnley en deuxième divi-
sion. Etant donné que Liverpool dispute
cette semaine son match aller de la
f i n a l e  de la coupe de l 'UEFA contre
le FC .Brugeois , les dernières décisions
tomberont le mardi 4 mai seulement.
Les matchs déc i s i f s  opposeront d' une
par t  Wolverhampton à Liverpool et
d' autre part Sheef ie ld  United à Bir-
mingham City.

Les Queens Park Rangers ont ter-
miné samedi le championnat par une
victoire sur Leeds United (2-0), vic-
toire obtenue sur des buts de Dave
Thomas (62e minute) et Stan Boivles
(82e). I ls  se retrouvent ainsi avec un
point d' avance sur Liverpool , qui se
trouvait au repos.

Liverpool possédant un meilleur goal
average , il lui s u f f i r a  d'un match nul
le 4 mai à Wolverhampton pour s 'assu-
rer le titre. En cas de partage des
points, il ne faudra cependant pas que
Liverpool encaisse plus de deux buts.

A 3-3 , le titre reviendrait pour la pre-
mière fo i s  aux Queens Park Rangers

La tâche de Liverpool sera d'autant
plus d i f f i c i l e  que Wolverhampton, ac-
tuellement 20e du classement, ne peut
éviter la relégation en compagnie de
Shefield et de Burnley qu'en gagnant
son dernier match, et ce pour autant
que Birmingham perde à S h e f f i e l d .  Les
deux derniers matchs étant évidem-
ment f i x é s  à la ..même heure, le télé-
phon e va marcher entre S h e f f i e l d  et
Wolverhampton.¦ Les . trois -relégués .. de première di-
vision seront remplacés la saison pro-
chaine , par Sunderland (qui avait été
relégué en , 1970),¦ -Bristol-' City (qui re-
trouve la . ' : première division pour la
première fo is . :$e.p u&, . 'Î911) et West
Bromwich Albion (délégué en 1973).
Classement : ' '" :.,;., :' . ( X

1. Queens Park,. R,âfigers , 42-59. 2.
Liverpool , 41-5$, -3: Manchester United ,
41-54 . 4. Derb _f CounPy, -42-53. 5. Leeds
United , 41-51. 6. Ipswich Tôtv n, . 42-46.
7. Leicester City, 42-45. 8: Manchester
City,  41-43., 9.yiottèùtiàm. Hotspu r , 42-
43. 10. Norwicti 'City,.;42-42. il. Everton ,
42-42. 12. Stoke City, 42-41. 13. Mid-
dlesbrough . 42-40. 14. Coventry City,
42-40. 15. Neiocastle United , 42-39. 16.
Aston Villa , 42-39. 17. Arsenal , 42-36.
18. West Ham United , 42-36. 19. Bir-
mingliam City,  41-32 . 20. Wolverhamp-
ton Wanderers , 41-30. 21. Burnley,  42-
28. 22. S h e f f i e l d  United , 41-21.

Angleterre : décision le 4 mai

Les demi-finales de la Coupe de la
ligue se joueront mardi. Elles mettront
aux prises Zurich et Sion ainsi que
Bâle et les Young Boys, soit deux
rencontres attract ives qui devraient
déboucher sur une finale qui ne le
sera pas moins. Jouant à domicile, le
FC Zurich et le FC Bâle ont les faveurs
du pronostic mais tant Sion que les

Young Boys peuvent tenir valablement
leur rôle de challenger.

En cas d'égalité au terme du temps
réglementaire, des prolongations (2 x
15') seront jouées et si la décision
n 'est pas intervenue, il sera procédé
à un tir de penalties. Les deux matchs
débuteront à 20 h. La finale aura
lieu le 22 mai.

Aujourd'hui, on jouera pour la Coupe de la ligueRamener un point de Soleure , il f a u t
le f a i re .  Delémont a atteint cet objec t i f
et l' on ne saurait reprocher aux hom-
mes de Bai de n'avoir pas suf f isamment
soigné la manière . Ainsi , les Juras-
siens partagent maintenant la première
place avec le SC Zoug, mais le cliam-
pionnat n'est pas encore terminé. Et
d'ici le mois de juin , les surprises ne
manqueront pas. Classement du groupe
central :

Delémont ramène
un point cle Soleure
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Sa légèreté -
un don de la nature.

Une terre blanche1) qui nous vient du midi.
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pour filtrer l'huile d'olives.
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AUX ROCHETTES
POT-AU-FEU

JEUNE FILLE 18 ans
cherche place pour 3 mois dans restau-
rant ou magasin. Libre tout de suite.

i

Tél. (039) 22 56 03, heures des repas.

Décorateur
main , boîtes , bracelets , métal, or ,
CHERCHE EMPLOI.

Ecrire sous chiffre DC 7996 au bureau
de L'Impartial.

TECHNICIEN-ARCHITECTE
expérimenté, CHERCHE PLACE dans
entreprise, administration ou bureau
d' architecture.

Ecrire sous chiffre AF 8008 au bureau
de L'Impartial.

Comme particulier vous !
recevez de suite un

XY \  
I ©ï sans caution
vite et efficace

B

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

! Av. L.-Robert 23 I
i Tél. 039 - 231612

I Je désire Fl". .. I
; i !
I Nom I

' Prénom I
I Rue !

^
Localité f

Avec les
jardinières

i TI^Hni S ï
^SX7  ̂ ., A

X.-/ / Y ' -* \
^̂  ̂

r. { f j _  
 ̂
\A

vous garantissez une saine
croissance de vos plantes tout en

laissant la terre respirer

Chez :

A. &W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN suce.
LA CHATJX-DE-FONDS

Marché 8 - 1 0

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

maison
de 3 appartements : 3 Va pièces, 4 '/s piè-
ces. 2 pièces. Confort. Construction ré-
cente. Terrain arborisé 1600 m2.
Intermédiaires s'abstenir.

Tél. (038) 53 38 88 dès 17 heures.
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En guise de préface à la propagande électorale active de ces deux semaines qui nous séparent des élections communales des 8 et 9 mai,
l'Alliance des Indépendants entend dissi per tout malentendu qui aurait pu surgir à la suite des communiqués publiés ces deux derniers
mois, par la presse romande.

Les électrices et électeurs chaux-de-fonniers considèrent que Monsieur Claude Robert a été l' un des membres responsables et actifs du Parti
socialiste de notre ville. Celte réputation était méritée puisqu'aux élections de 1972, il apparaissait au troisième rang des candidats de tous
les partis en réunissant 4039 suffrages d'électeurs.

Sans se prononcer sur les méthodes utilisées par son ancien parti pour procéder à son éviction, l'Alliance des Indépendants constate qu'il
a suff i d'un faible majorité de 48 voix contre 46 pour qu'au nom de la « justice socialiste », le directeur de notre dicastère de police soit
supprimé de la liste des candidats aux prochaines élections et cela malgré le plébiscite des 4000 électrices et électeurs qui l'avaient choisi
au début de cette législature.

Cet état de fait regrettable ne motive bien sûr pas l'entrée de ce conseiller communal au sein d' un nouveau parti, entrée qui s'explique par
contre, par la volonté commune des Indépendants et de Monsieur Robert de servir la communauté chaux-de-fonnière, de défendre et de
consolider l'équilibre' de la collectivité et ses interventions sociales.

En définitive, l'Alliance des Indépendants démontre déjà par sa liste étendue et variée qu'elle reste fidèle à ses principes et qu'elle entend
poursuivre la lutte dans la recherche d'une société juste et humaine, sauvegardant la qualité de la vie ef assurant la prospérité de tous.
Durant ces quinze prochains jours elle vous le prouvera et essaiera de vous en convaincre.

Pour l'Alliance des Indépendants, section des Montagnes neuchâteloises
Imp. 27. 4. 76. . Le Président : R. Wildi

BECD SSCD BECD
Rénovation de l'immeuble

Serre 4
A louer

APPARTEMENTS
1 '/ï PIÈCE DÈS FR. 240.— + CHAUFFAGE
2Vs PIÈCES DÈS FR. 270.— + CHAUFFAGE
3 PIÈCES DÈS FR. 320.— + CHAUFFAGE
4 PIÈCES DÈS FR. 370.— + CHAUFFAGE

i Entrée en jouissance pour mai-juin 1976 ou date à
convenir.

! VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN DE 2 7>
PIÈCES, 1er ÉTAGE EST.

NOTICES À DISPOSITION .

Pour trai ter  : G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
Tél. (039) 22 11 14 - 15
2300 La Chaux-de-Fonds

i BËCD BBCD BBCÔ

A louer à Saint-
Imier, à 1-2 per-
sonnes,

appartement
meublé
2 pièces , douche ,
chauffage.
Tél. (021) 62 12 86

/f^V 
La 

Ligue
f J \ neuchâteloise
V C \J contre Se
M»3̂  rhumatisme

; a l'honneur de vous convoquer à son

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

qui aura lieu le
JEUDI 29 AVRIL 1976 , à 20 h. 15
SALLE DU MUSÉE, AU LOCLE

Après rassemblée, les médecins et principaux colla-
borateurs du Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois et jurassien feront une présentation de
cette institution.

Le public est cordialement invité à participer à cette
séance.

Le Comité.

A vendre
ou éventuellement à remettre en
gérance,

A LA CHAUX-DE-FONDS

café
Excellente affaire d'ancienne ré-
putation. Pas de grande restaura-
tion. Possibilités intéressantes pour
un couple. Equipement complet et
bien entretenu.

Fonds propres pour traiter en cas
de vente : Fr. 50.0000.— au mi-
nimum.

Ecrire sous chiffre AF 8027 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

serveurs (ses)
et débutants

fille ou garçon
pour divers travaux
Nourris , logés.

Bon restaurant de
campagne à Genève

Tél. (022) 59 12 66
m

ICI VOTRE ANNONCE
9 ¦ • -aurait été lue !

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , au
centre, à monsieur sérieux. Tél. (039)
23 38 03.

MEUBLÉE, indépendante, cuisinette,
douche, centre ville. Tél. (039) 23 38 12.

MEUBLÉE, balcon au soleil, à Monsieur.
Confort , ascenseur, place de la Gare. Tél.
(039) 22 32 68.

FRIGO et cuisinière à gaz. Tél. (039)
23 10 39.

ENCYCLOPÉDIE • « 360 », 12 volumes.
Neuve. Prix à discuter. Tél. (039) 23 07 91.

CHAMBRE À COUCHER en noyer. Prix
avantageux. Tél. (039) 31 17 80.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
| 23 86 07.



Succès, à Arles, pour les athlètes de Courtelary
Les 40 athlètes du Club athlétique de Courtelary, qui ont participé à un
camp d'entraînement en Provence, se sont très honorablement comportés
au meeting régional organisé samedi 17 avril, à Arles. Ce « Tournoi de
Printemps », auquel ont pris part plus de 300 athlètes d'une quinzaine de
clubs du Midi de la France, se déroulait dans le cadre des manifestations

de la Feria d'Arles.
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Juliette Schumacher (tenue sombre) au départ de son 100 mètres victorieux.

BONNES PERFORMANCES
Juliette Schumacher, qui fait partie

cette année du cadre national , a très
facilement remporté le 100 mètres fé-
minin en 12"7. L'absence d'une con-
currence sérieuse ne lui a malheureu-
sement pas permis de réaliser un temps
à la mesure de sa valeur.

Une phase de l' entraînement.

En obtenant un temps de 5'14" sur
1500 m. la cadette Myriam Babusiaux
a réalisé une excellente performance.
On a noté avec plaisir le retour à la
compétition de Michel Amez-Droz qui
a remporté sa série sur 3000 m. en
9'26"2. Bonne course également de
Jean-Claude Kottelat qui réalise 9'39"4
sur la même distance.

Dans les courtes distances, Jean-
Willy Wutrich en réalisant 11'7 obtient
enfin un temps qui correspond à sa
valeur. On a également enregistré avec
plaisir sur 400 m. les 53"5 de Marc
Froidevaux et les 54"2 de Jacky Hu-
mair (SFG Bassecourt) .

C'est certainement la première fois
qu'une telle cohorte d'athlètes juras-
siens bénéficie de conditions printa-
nières d'entraînement aussi favorables.
Durant une dizaine de jours, les sprin-
ters, lanceurs et fondeurs du CAC, aux-

quels s'étaient joints des athlètes d au-
tres clubs jurassiens, ont pu utiliser
sans restriction les installations sporti-
ves du Parc des sports d'Arles. Les
plages de Saintes - Marie-de-la - Mer
ont par ailleurs permis aux athlètes
se préparant pour des courses de lon-
gues distances de trouver également
un terrain excellent.

VERS UNE BELLE SAISON
Il est à souhaiter que la saison 1976

se ressente directement de ce séjour
exceptionnel qui a pu être organisé
grâce à la compréhension de la munici-
palité d'Arles et au dynamisme de
l'entraîneur du CAC, M. P.-A. Schwab.
Espérons que l'année prochaine une
semblable expédition puisse à nouveau
être envisagée. Il est certain que c'est
grâce à des initiatives de ce genre que
notre athlétisme jurassien pourra pro-
gresser et s'affirmer globalement à
l'image de ses brillantes individualités
connues sur le plan national. (JJS)

Automobîlisme : Henri Pescarolo
revient en formule 1

Le Français Henri Pescarolo , qui
n'avait plus conduit de monocoque de-
puis fin 1974, va participer à nouveau
aux épreuves de formule 1. « Je serai
le pilote de la nouvelle écurie Norev-
Surtees au volant d'une Surtees TS-19
équipée d'un moteur Cosworth. Le res-
ponsable technique sera Bob Sparshott
tandis que la voiture sera placée sous
la responsabilité de l'ancien champion
du monde John Surtees. Elle sera pré-
parée et entretenue à Luton , en Gran-

de-Bretagne », a déclare Pescarolo au
cours d'une conférence de presse à
Paris.

Pescarolo a convenu qu 'il manquait
d'entraînement pour la formule 1. Les
débuts de la nouvelle Norev-Surtees
sont prévus pour le Grand Prix de
Belgique. Mais il est plus que proba-
ble qu 'ils n'auront lieu qu 'à l'occasion
du Grand Prix de Monaco, le 30 mai.

Football: quatrième ligue jurassienne
Iberico - Port 3-0 ; Anet A - Etoile A

3-2 ; Lyss A - Longeau A 1-6 ; Ma-
dretsch - Ruti 5-1 ;. Perles - Hermri-
gen 5-0 ; Ceneri A - Bueren A 4-2 ;
Poste Bienne A - Superga 1-3 ; USBB -
Courtelary 0-4 ; Ceneri B - Aarberg A
1-8 ; Dotzigen A - Taeuffelen A 4-3 ;
Grunstern B - La Rondinella 6-0 ;
Poste Bienne B - Diessbach A 0-1 ;
Buren B - Aarberg B 1-6 ; Aegerten -
Evilard - Macolin 1-5 ; Diessbach B -
Reuchenette B 6-2 ; Nidau B - Boujean
34 B 6-0 ; Orpond - Lyss D 4-3 ; Radel-
fingen - Longeau B 3-7 ;

Juniors A 2 : Azzurri - Mâche 2-2.
Juniors B 1 : Aarberg A - Berthoud

2-0 ; Aurore - Schupfen 7-0.

Juniors B 2 : Mâche - Diessbach 1-2 ;
Port - Etoile 3-0.

Juniors C 1 : Grunstern - Aurore 5-1;
USBB - Bassecourt 5-2.

Juniors C 2 : Dotzigen - Buren 2-2 ;
Madretsch - Orpond 2-2 ; Port - Nidau
2-4 ; Ruti - Taeuffelen 4-2 ; Mâche -
Douanne 1-3 ; La Neuveville - Reuche-
nette 6-2 ; Perles - Lamboing 4-2.

Juniors D : Aegerten - Bienne 6-0 ;
Buren - Lyss 0-8 ; Longeau - Nidau
6-3 ; Madretsch - Bienne B 3-0 ; Nidau
B - Etoile 2-2 ; USBB - Longeau B 12-0.

Coupe cantonale des vétérans :
Quarts de finale : Dotzigen - Grafenried
1-1, Grafenried vainqueur aux pénal-
ties. Boujean 34 - Muri-Gumligen II
2-1.

Succès total pour les Soviétiques
Fin du Circuit cycliste de Saône-et-Loire

Les Soviétiques ont écrasé de leur
supériorité le circuit de Saône-et-Loire
dont la victoire finale est revenue à
Alexandre Gusiatnikov, un officier de
26 ans. Les routiers russes ont triom-
phé sur tous les plans. Ils furent d'ail-
leurs les principaux animateurs de
cette épreuve par étapes, notamment
Gorelov, qui, dimanche, anima une
longue échappée (126 km.) en compa-
gnie de ses compatriotes Isaev et Moro-
zov. Le meilleur Suisse fut finalement
le Zurichois Hansueli Strauss (26 ans),
lequel a toutefois concédé plus de 5'
au vainqueur. Leader le premier jour,
Richard Trinkler a nettement rétro-
gradé par la suite. Classement final :

1. Alexandre Gusiatnikov (URSS)
587 km. en 15 h. 04'26 (moyenne 38,940
kmh) ; 2. Nikolai Gorelov (URSS) à
55" ; 3. Morozov (URSS) à l'06 ; 4.
Isaeiev (URSS) à l'07 ; 5. Pirard (Ho)
à 2'07 ; 6. Van Vliet (Ho) à 2'38 ; 7. Per-
veiev (URSS) 15 h. 07'37 ; 8. Tikhonov
(URSS) même temps ; 9. Zatats (URSS)
15 h. 07'47 puis : 12. Hansueli Strauss

(S) à 5'15 ; 14. Richard Trinkler (S) à
6'18 ; 21. Albert Knobel (S) à 18'11 ;
28. Fridolin Keller (S) 15 h. 37'28 ; 30.
Hubert Kleeb (S) 15 h. 42'49 ; 34. Ro-
land Voser (S) 15 h. 57'22 . Meilleur
grimpeur : 1. Gorelov, 56 p. Puis :
6. Trinkler , 10. 

Le Grand Prix Unita
Eric Loder a pris la huitième place

de la première étape du Grand Prix
Unita ou Tour des Régions, qui se dis-
pute près de Rome. L'amateur genevois
a concédé 43 secondes au vainqueur
du jour , l'Italien Carmelo Barone. —
Résultats :

Première étape, Ladispoli - Tarqui-
nia, sur 142 km. — 1. Carmelo Barone
(It) 3 h. 40'45 (moyenne de 38 km. 545) ;
2. Johan Kott (Ho) à 5" ; 3. Amilcare
Sgalbassi (It) à 15" ; 4. Hendrick Van-
denbrande (Be) même temps ; puis, 7.
Riszard Szurkowski (Pol) à 40" ; 8. Eric
Loder (Suisse) à 43" ; 9. Boinisch (RDA)
à 45" ; 10. Matsaards (Ho) à 48".

I I

Le Grand Prix1 cycliste de Binningen

L'amateur biennois Daniel Gisiger au troisième rang
Sur sa lancée de Paris-Vimoutiers (13e), le professionnel helvétique Roland
Schaer a remporté détaché le Grand Prix de Binningen. L'ex-champion
suisse amateur ne s'était pas déplacé la veille à Genève pour y disputer,
dans des conditions hivernales, le Grand Prix de Lancy. Plus frais que la
plupart de ses rivaux, le longiligne Soleurois (26 ans) en a profité pour
s'imposer avec l'05 d'avance sur l'amateur Walter Baumgartner et l'30
sur le duo Gisiger-Leuenberger qui avait déjà terminé dans le groupe

de tête samedi à Lancy.

CIRCUIT ACCIDENTÉ
Roland Schaer a placé son attaque

victorieuse dans l'avant-dernier tour,
peu après être revenu, avec Leuen-
berger, Jurg Stalder, Gisiger et Iwan
Schmid sur Walter Baumgartner qui
s'était détaché au 9e tour. Ce regrou-
pement intervint à 16 km. de la
fin mais Roland Schaer sentit immé-
diatement qu 'il avait une carte à
abattre.

L'épreuve s'est disputée sur un
circuit accidenté et comprenant de
nombreux virages. Au programme,
25 tours et 2000 mètres de dénivella-
tion. Il s'ensuivit une sélection im-
pitoyable au sein du peloton qui
termina avec 27 unités sur les 73
partants. Dix professionnels étaient
en lice. Sous l'impulsion de Roland

Schaer principalement, mais grâce
aussi au travail de René Leuenber-
ger, ils s'imposèrent un rythme sou-
tenu, annulant leur handicap de 2'20
à mi-course.

CLASSEMENT
1. Roland Schaer (Oensingen-

prof) les 140 km. (25 tours) en 3 h.
51'08 (moyenne 36,500 km.-h.). 2.
Walter Baumgartner (Weiach) à l'05.
3. Daniel Gisiger (Bienne) à l'30. 4.
René Leuenberger (Bâle-prof) même
temps. 5. Jurg Stalder (Zweisimmen)
à l'36. 6. Bruno Keller (Leibstadt) à
2'35. 7. Hans Studer (Liestal) à 2'37.
8. Robert Thalmann (Wiedlisbach) à
2'51. 9. Erich Waelchli (Langenthal)
à 2'57. 10. Gilbert Glaus (Chiètres)
même temps.

Succès en solo du Suisse Roland Schaer

Boxe

SUCCÈS CHAUX-DE-FONNIER
Imré Kiss de la société pugilistique

en déplacement à Morteau salle Saint-
Michel, rencontrait pour la deuxième
fois Aubertin , de Dole. Le Chaux-de
Fonnier , dans un style parfait , gagna
nettement aux points.

Tennis

Chili - Ainque du Sud 3-2
en Coupe Davis

A Santiago, le Chili a battu par
3-2 l'Afrique du Sud en finale de la
zone américaine de coupe Davis. C'est
Jaime Fillol qui a marqué le point ga-
gnant. Dans l'ultime simple, le Sud-
Américain a pris le meilleur en quatre
sets sur Bernie Mitto. L'affrontement
avait dû être interrompu la veille en
raison de l'obscurité. A ce moment-là,
Fillol menait déjà deux sets à un. Le
Chili s'est qualifié pour la demi-fina-
le inter-zones.

i Hockey sur glace

Nouveau président
à Berne

PAS DE TITRE,
MAIS COPIEUX BÉNÉFICE

Au cours de l'assemblée générale, les
membres du CP Berne (4500) ont élu
un nouveau président en la personne
de M. Heinz Erb (46 ans). Il prend la
succession de M. Bruno Meyer qui
s'apprête à émigrer outre-Atlantique et
qui , après six années d'activité, a été
nommé membre d'honneur. Malgré la
perte du titre national , le CP Berne
s'attend à un bénéfice de 160.000 fr.
Durant la saison écoulée, onze équipes
du club bernois ont disputé les diffé-
rents championnats. En vue de la pro-
chaine saison, l'entraînement estival a
déjà commencé.
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Thurau et Kuiper, rivaux cTOcana
Le Tour d'Espagne débute ce jour , à Estepona

Le Tour d'Espagne 1976 débutera mardi, à Estepona, ville Andalouse au Sud de
l'Espagne, par un prologue de cinq kilomètres contre la montre. Cette « vuleta »
est considérée par les observateurs comme une des plus dures, étant donné le
tracé très montagneux et sinueux, qui sera favorable aux grimpeurs. En raison
des absences des Belges Eddy Merckx et Frans Maertens, et du Français Michel

Laurent, vainqueur du dernier Paris - Nice, les Espagnols seront favoris.

PEU D'ÉTRANGERS
En effet, l'occasion est donnée pour

Luis Ocana , Domingo Perurena, Gon-
zalo Aja , Vicente Lopez-Carril, Enrique
Martinez, Heredia, etc., de s'imposer.
La représentation étrangère, qui reste
nombreuse, ne comporte que fort peu
de grandes vedettes, sauf le Hollandais
Hennie Kuiper, champion du monde,
son coéquipier allemand Dietrich Thu-
rau et le Portugais Joaquim Agostinho.

Ce Tour d'Espagne comportera 20
étapes — avec le prologue, sans jour de
repos — pour un parcours total de
3271 kilomètres. L'ensemble constitue
un tracé assez tourmenté particulière-
ment à partir de Pampelune (départ de
la douzième étape) où commence l'es-
calade des grands cols.

L'ITINÉRAIRE
27 avril : prologue contre la montre

(5 km.) à Estepona. 28 avril : lre étape,
Estepona - Estepona (135 km.). 29
avril : 2e étape, Estepona - Priego de
Cordoba (224 km.). 30 avril : 3e étape :
Priego de Cordoba - Jean (177 km.).
1er mai : 4e étape, Jean - Baza (166
km.). 2 mai : 5e étape : Baza - Carta-
ghene (201 km.). 3 mai : 6e étape, Car-
taghene - Cartaghene (14 km. contre
la montre). 4 mai : 7e étape, Cartaghe-
ne - Murcie (136 km.). 5 mai : 8e étape,
Murcie - Alamansa (219 km.). 6 mai :
9e étape, Alamansa - Nules (208 km.).
7 mai : 10e étape , Nules - Cambrils
(199 km.). 8 mai : lie étape , Cambrils -
Barcelone (181 km.). 9 mai : 12e étape,

Pampelune - Logrono (152 km.). 10
mai : 13e étape, Logrono - Palencia
(203 km.). 11 mai : 14e étape , Palencia -
Gijon (237 km.). 12 mai : 15e étape ,
Gijon - Kangas de Onis (145 km.). 13
mai : 16e étape, Cangas de Onis -
Reinosa (156 km.). 14 mai : 17e étape ,
Reinosa - Bilbao (162 km.). 15 mai :
18e étape, Bilbao - Santuario de Oro
(199 km.). 16 mai : 19e étape. — Pre-
mier secteur : Munguia - San Sébastian
(146 km.). — Deuxième secteur : San
Sébastian - San Sébastian (10 km.
contre la montre).

Ouverture de la saison de handball d'été

Bien que la température et la neige nous jouent un mauvais
tour en cette fin d'avril, le sport d'été reprend ses droits. C'est ainsi
que, ce soir , le Handba'll-Club de La Chaux-de-Fonds recevra Gym
Bienne sur le terrain du Gymnase, au Bois-Noir. Un premier match
qui s'annonce particulièrement intéressant en ce qui concerne la for-
me des deux équipes. Début de la rencontre à 20 h. 30. En match
d'ouverture, la réserve chaux-de-fonnière sera opposée à Saint-Imier,
dès 19 h. 20.

La Chaux-de-Fonds - Gym Bienne

Liste des gagnants :
2 gagnants à 12 pts : Fr. 47.761.—

80 gagnants à 11 pts : Fr. 895,50
1.078 gagnants à 10 pts : Fr. 66,45

Toto - X
1 gagnant à 6 pts : Fr. 45.998 ,80

107 gagnants à 5 pts : Fr. 241,80
3.146 gagnants à 4 pts : Fr. 8,20
3.490 gagnants à 3 pts :

+ le No compl. : Fr. 4,95

Loterie à numéros
2 gains à 5 Nos

-î- le No compl. : Fr. 250.179 —
78 gains à 5 Nos : Fr. 6.414 ,85

5.658 gains à 4 Nos : Fr. 88,45
108.008 gains à 3 Nos : Fr. 4 —

Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été obtenu.

i

Les gains du Sport-Toto



Sélection de mardiTVR

21.05 - 22.05 Israël à la croisée
des chemins. Renato Bur-
gy reçoit M. Meir Rosenne,
professeur à l'Université
de Jérusalem.

Il y a deux mois environ, Renato
Burgy recevait sur ce même pla-
teau de « En direct avec... » M. Sa-
lah Dabbagh qui représentait les
mouvements palestiniens. Le public
romand avait donc l'occasion de
découvrir un point de vue unilatéral
sur le conflit du Moyen-Orient. Au-
jourd'hui, la parole est à l'autre
camp avec la venue de M. Meir
Rosenne, qui rencontrera ce soir
trois journalistes suisses, à savoir
M. Ahmed Huber , journaliste par-
lementaire indépendant à Berne,
Jacques Matthey-Doret, chef des in-
formations internationales a la Ra-
dio romande, et Claude Smadja ,
journaliste à la Télévision romande.

Ex-consul d'Israël à New York ,
Meir Rosenne est aujourd'hui char-
gé de cours de droit international
à la Faculté de Jérusalem. Ce juriste
éminent assume la fonction de con-
seiller du Ministère des Affaires
étrangères d'Israël. Par ailleurs, il
a été membre de la délégation israé-
lienne à la Conférence de Genève
pour la paix au Moyen-Orient, au
kilomètre 101, et « participé à la
rédaction de tous les accords entre
Israël et l'Egypte et la Syrie, ainsi
qu'à la rédaction des accords entre
les Etats-Unis et Israël.

Vu la multiplicité des thèmes que
l'on peut aborder au cours d'un tel
débat , Renato Burgy proposera donc
ce soir une série de sujets pouvant

A la Télévision romande, à 22 h. 05 : Roland Kirk , au Festival de jazz
de Montreux. (Photo Georgyves - TV suisse)

servir de bases de discussions aux
participants,

TF 1

19.30 - 20.50 Tsiganes sans fron-
tières.

« Tsiganes sans frontières » est
une série de quatre émissions d'une
heure et quinze minutes chacune
qui vont à la recherche d'une cer-
taine vérité tsigane.

Aristocrates de la musique ou
simples ferrailleurs grattant la gui-
tare auprès d'un feu , les Tsiganes
apportent aujourd'hui encore un peu
de rêve et de poésie clans un monde
qui les rejette trop souvent.

Présentée comme une sorte d'an-
thologie filmée de la geste Tsigane,
l'émission permet de découvrir la
vie quotidienne des Tsiganes à tra-
vers le nomadisme des Roms, des
Manouches, des Sinti ou des Gitans

mais également à travers certaines
expériences de sédentarisation ten-
tées à différents endroits.

On participera aux grands mo-
ments de fêtes de ces tribus à l'oc-
casion de mariages, de retrouvailles
ou de pèlerinages (à Lourdes , Ste-
Marie de la Mer , Rome).

A 2

19.30 - 22.15 « Les dossiers de l'é-
cran ». « La Rumeur ».
(dans la série : La Saga
des Français) de Michel
Del Castillo.

Orléans 1969 , Amiens 1970, Cha-
lons-sur-Saone 1974... une rumeur
circule dans la ville : des jeunes
filles auraient disparu chez des com-
merçants alors qu 'elles étaient en-
trées pour acheter des vêtements.
Les jeunes filles auraient ete en-
voyées en Amérique du Sud par une
organisation de traite des blanches...

Les commerçants incriminés sont ,
pour 99 pour cent d'entre eux des
Israélites...

Malgré tous les moyens techniques
mis en œuvre pour tenter d' enrayer
la rumeur, celle-ci enfle et prend
des proportions alarmantes : lettres
anonymes, coups de téléphone mal-
veillants expriment une intolérance
insupportable, un racisme exacerbé,
un antisémitisme rétrograde...

A Amiens, un journaliste décide,
après avoir rencontré un inspecteur
de police qui lui aff irme que la ru-
meur ne repose sur aucun fait réel ,
d'entreprendre sa propre enquête.
Il interroge tout le monde : des en-
seignants, des commerçants...

A VOIR
Le village englouti
Il y a quelques mois, nos lecteurs

ont pu suivre, en feuilleton dans
« L'Impartial », le robuste récit
d'André Besson intitulé « Le village
englouti » .

Ils pourront dès aujourd'hui , et
au cours de ces prochaines semaines ,
le voir de leurs propres yeux , grâce
à la Télévision romande, au réali-
sateur Louis Grospierre (dont on a
pu voir il y a quelque temps « Les
enfants des autres » ) et à l'adap-
tateur Rodolphe-Maurice Arlaud.

Ce nouveau feuilleton est pro-
grammé en fin d'après-midi, cha-
que jour , et il sera sans doute suivi
avec plaisir et intérêt par nos lec-
teurs qui y retrouveront en chair
et en os les personnages qu 'ils ont
aimés en imagination.

Rappelons succinctement le thè-
me de cette histoire : Dans un petit
village montagnard, Chanois, les ha-
bitants ont remarqué depuis de
nombreux mois déjà , les allées et
venues d'étrangers. Peu à peu , la
rumeur court qu 'un immense barra-
ge hydro-électrique va être cons-
truit dans la région. Ces bruits sont
bien vite confirmés : non seulement
le barrage sera érigé, mais le niveau
des eaux recouvrira tout le village.

Des clans se forment. D'un côté,
les spéculateurs qui voient dans
l' augmentation du prix des terrains
une justification à n 'importe quelle
destruction du site. De l'autre, cer-
tains villageois qui ne peuvent se
résoudre à voir les maisons qui les
ont vu naître lézardées par les char-
ges de dynamite et englouties dans
un lac artificiel.

Cette histoire de barrage est celle
de la lute du pot de terre contre
le pot de fer. Semblable à ce qu 'on
peut voir et entendre tous les jours :
manifestations de résistance des ha-
bitants d'une région contre l'implan-
tation d'une centrale nucléaire, ou
contre le passage d'une autoroute.
Combat quasi désespéré des mino-
rités locales sacrifiées au nom d'un
intérêt dit « public ».

Dans « Le Village englouti », un
homme symbolise à lui seul ces
minorités : un vieux berger du nom
de Francis qui voit disparaître un
univers qu'on aurait dit pourtant
éternel. Jusqu 'à la dernière minute,
il refusera d'abandonner. Et c'est
la police qui devra l'évacuer par
la force de sa maison, vite balayée
par une charge de dynamite...

Avec le côté éminemment actuel
de son thème, « Le Village englou-
ti » surprendra ainsi ceux qui pen-
sent que le feuilleton ne peut abor-
der des sujets d'une certaine «épais-
seur». Le rôle du berger Francis est
tenu par Régis Outin , un acteur
français à la longue carrière théâ-
trale ; à ses côtés, on trouve Sté-
phane Excoffier , et le jeune Emma-
nuel Fuchs, sans compter une lon-
gue distribution regroupant quel-
ques-uns des meilleurs acteurs ro-
mands.

Si vous manquez le début de
cette diffusion , en voici un aperçu :
depuis un an , le village de Chanois
est l'objet d'un intérêt étrange de
la part d'hommes qui vont jusqu 'à
survoler la région en hélicoptère.
Francis Capron , un vieux berger
un peu original mais aimé et res-
pecté des villageois , est le premier
à découvrir la vérité : les autorités
envisagent de construire un barrage
dans la région. La première réac-
tion de Francis est de se taire pour
ne pas inquiéter inutilement ses con-
citoyens...

Ce sera sans doute (quelques pré-
cédents en font foi) un bon feuille-
ton , intéressant à suivre, car il pose
sans mièvrerie certains problèmes
auxquels , dans la réalité, les habi-
tants de plusieurs régions ont été
directement confrontés, (ec)

SUISSE 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 (16). 17.05
En questions. 18.20 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 Lettres
romandes. 20.05 Contact. 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 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti
tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Redilemele. 18.30 An-
thologie du jazz. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Nou-

veautés du jazz. 20.00 Informations.
20.05 Scènes musicales. Orfeo , l'Anima
del Filosofa. 20.30 Les Chiens de Cc-
bolène. 21.30 Théâtre musical du XXe
siècle. 1. Oedipus-Rex. 2. Orpheus.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Concert lyrique : Pages de Moniouszko,
Borodine, Glinka , Rimsky-Korsakov,
Statkowski et Verdi. 16.05 Anecdotes
de Ceylan. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.30
Musique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-
24.00 Top class classics.

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 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Chantons à mi-voix. 18.20
Valses célèbres. 18.30 Informations du
soir. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Théâtre en dialecte.
21.00 On charts. 21.30 Théâtre. 22.05
Rythmes. 22.30 Radiojournal. 22.45 Mu-
sique. 23.15 Promenade pour cordes.
23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope. 9.05

La puce à l'oreille. 10.05 Radio de
quartier. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.15 Initiation musicale. 9.40 Littéra-
teurs insolites. 10.00 Rencontres. A l'é-
coute de la musique. 10.50 La Pédagogie
du XXe siècle. 11.00 Musiciens suisses.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La sixième Suisse. 11.05
Musique champêtre. 11.45 Mélodies po-
pulaires.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30. 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

Le tour du monde de la pièce
radiophonique

Les chiens de Cébolène
Pièce radiophonique de G. Klein

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2

C'est une histoire qu'un vieux Juif
aurait écrite il y a bien des siècles
et dont le point de départ est une
caverne aux portes de Prague, qu'on
disait être une des portes de l'Enfer.
Verberie, le héros de cette étrange
aventure, franchit ladite porte après
avoir fixé à son poignet droit une mon-
tre qui est une machine à voyager dans
le temps. Commence alors un voyage
fantastique. Verberie rencontre d'abord
son double , venu de l'avenir , symbo-
lisant la recherche de soi-même. Ce
double vient de Cébolène, une ville
tout au bout de l'Histoire, cité maudite
de l'avenir que le passé refuse et me-
nace. Les chiens de Cébolène, qui pour-
suivent Verberie, symbolisent l'inéluc-
table.

Dans sa fuite, Verberie passe par le
« Pays tranquille » , univers clos et lisse
comme un œuf , puis remonte le temps
pour enfin se retrouver lui-même dans
le présent, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants.

18.25 Courrier romand
18.50 Gédéon

Pour les petits.

18.55 Le Village englouti
D'après le roman d'André Besson. 1er épisode.
Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Regan

5e épisode : Nuit blanche. Feuilleton.

21.05 En direct avec... Meir Rosenne
« Israël à la croisée des chemins ».

22.05 Roland Kirk
22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Magazine féminin 8.10 Télévision scolaire
17.00 Pour les petits Les grandes batailles :
17.30 Télévision scolaire 11. Mafeking.

L'éveil du printemps. 10.00 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation 18.00 Heure J

pour adultes 18.55 Le bel âge
18.40 Fin de journée Pour les personnes
18.50 Téléjournal du troisième âge.
19.00 Rendez-vous 19.30 Téléjournal
19.30 Point chaud 19.45 Pages ouvertes
19.35 Avant 20 heures Bulletin mensuel de
20.00 Téléjournal nouveautés en librai-
20.20 Reportage d'actualités ries.
21.10 L'homme à la 20.15 Magazine régional

voiture 20.45 Téléjournal
Alcool et médicaments. 21.00 As de Pique

21.15 Derrick (Cerny Petr.) Film de
Série policière de H. Milos Forman.
Reinecker. 22.35 Téléjournal

22.15 Téléjournal i 22.45 Jazz-club
22.30 Faits et Témoignages Buddy Guy au Festi-
23.30 Les programmes val de Montreux.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
12.45 Présentation. 12.46 Variétés. 12.50 Objectif
santé. 13.00 C'est un métier. 13.13 Ligne et forme.
13.20 Variétés. 13.25 OFRATEME. 13.45 Le Dossier
secret des Trésors. 14.40 Variétés. 14.45 C'est un
métier. 15.15 Information juridique. 15.24 Ligne et
forme. 15.30 Que serais-je sans toi ? 15.56 La Chro-
nique des Dubois. 16.10 La grande cocotte. 16.40
Variétés.

16.45 Trente millions d'amis
17.15 A la bonne heure
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 TF1 actualités
19.30 Tziganes sans Frontières (1)
20.50 Ces Années-là: 1959
21.40 De Vive Voix

Goûtons voir si le vin est bon.
22.40 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 L'Homme à la Valise

Qui devient fou ? Série.
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Collection, collectionneur
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 J'A 2
19.20 D'accord, pas d'accord
19.30 Les dossiers de l'écran :

La Rumeur
Débat : La rumeur , chacun peut la répandre , ou en
être victime.

22.15 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

Les Amis de la Terre.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 L'Homme de Bornéo

Un film de Robert
Mulligan. Avec : Rock
Hudson , Burl Ives , Gê-
na Rowlands, etc.

21.35 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Expéditions

dans le règne animal
Les baleines. Série.

17.05 Pour les jeunes
17.15 Pan Tau et Claudia
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers.

21.00 Souvenirs
22.15 Gatsby le Magnifique

Film.
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 TJn monde sans soleil

Les massifs monta-
gneux Tassili au Sa-
hara.

17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye
18.35 Die Enterprise
19.00 Téléjournal
19.30 L'Etonnante

Découverte du
Professeur Juracek
Téléfilm.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal



«S?En Grèce^^
le soleil luit déjà.
En Grèce, l'avant-saison ne s'appelle ainsi que parce que l'on
peut alors choisir le meilleur hôtel et que le service y est plus
individuel. Et l'excellent climat y est meilleur marché. Avec
Kuoni et Balair. «Éj^
4 fois cap sur le soleil. ï/^km
1 semaine dès Fr. 595.-* 2 semaines dès Fr. 784.-^^^^^^,?Prix d'avant-saison du 10.4.-29.5.76 , départs de Genève. ; ^^^
NOUVEAU: Corfou I Crète
la reine des îles Ioniennes. berceau des plus anciennes civili-

sations.

Rhodes Athènes
L'île rêvée pour les explorateurs et La ville pleine d'animation , aux sour-
ies oisifs. ces même de l'histoire.

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.

5SS3 Les vacances - c'est Kuoni

(§ )̂ VQtre
I service |

Un service irréprochable est le plus apprécié quand il fait défaut. De nombreuses
entreprises ont réduit leurs services clientèle. Mais pas chez nous ! Nous savons ce
que recherchent nos clients ; c'est pourquoi vous ne trouvez pas chez nous que

— des prix avantageux
— une bonne qualité
— une ambiance d'achat agréable
— un service personnalisé et aimable

mais également de nombreux services complémentaires.

Les connaissez-vous ? Les voici ! Profitez-en, car nous voulons réellement être... à
votre service.

aËw^IfinS : '™__________'-_m_n__mî'*u
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Au rez-de-chaussée :
Copie couleur pour des achats de Fr. 50.— ou plus,
pn m"W f ^  

Ia 
livra ison à domicile est effectuée

»¦ 1̂ mk / I l  gratuitement.

Pour des achats d'un montant Inférieur
Développement film à Fr. 50.—, une taxe de Fr. 8.— est
¦n âf ^\à̂ \ 

perçue. Demandez notre plan 
de livrai*

&¦ 1̂ wm ^*ïa S 
son à notre service clientèle.

Agrandissements, travaux spéciaux. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Confection mesure, complet deux pièces Au ler étage> à notra rayon An^bie.
°es ment, consultez nos collaborateurs.

in J* L̂àuM-m B n Conseil à domicile, mesure offre/devis
1 I ¦ ^J^TT^^ H 

sans engagement, échantillons à choix
. , ,, pendant deux jours, pose de tapis da

tissu et façon a notre rayon confection tou|- genre
Messieurs.

Confection fine-mesure effectuée dans
notre atelier avec deux essayages.

Des services qui vous rendent réellement... service.

_-__ ^_ W__b_. _J___W__L Les 9ran(*s ma9as'ns H Hâj l̂ coopcrty

Aux Rochettes
cuisses de grenouilles

 ̂
mZWSÈÏ SMKS» 3«|

™ Croisières fluviales ^

f

cToisÎÈRE"sîjR"TË RHONE" "T, ""
LA VALLÉE DU SOLEIL 1° c

Ca
«« M

3-5 mai, 18-20 juillet, 22-24 août 3 |ours' Fr' 360'- JJ
CRÔISIèRE~SÛR"LË RHIN ~ "T ' S

* LA RHÉNANIE |a.,eau + «!„ |
ym S ĵuin

^
lSJS août, 18-20 _sept. 3 |0urs' Fr' 355" M

CROISIÈRE SUR LE Pô" ' ' "1 "
VISITE DE VENISE Bateau + car
10-14 juillet, 28 août-ler sept., 5 jours, Fr. 560.-

i§ 2±29^- i y
| |  | CROISIÈRE SUR LE DANUBE „ , S
M LE SALZKAMMERGUT °°!ea" "t ca' Sr \] 26-29 juillet, 16-19 août 4 'ours' Fr- 395-" M

H V O Y A G E S  NEUCHÀTEL -i|L
Banm WM- ~ ' ET COUVET

WWlTTV-fEK-̂ Programmes et

t

™ inscriptions: . .
À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES feffl

K̂ <mM_z M̂& 4^
Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»

i |y||£^F\

Concours suisse fg 6* Exposition
de la M suisse
Charcuterie g| de la boucherie
Démonstration mm avec participation
Dégustation L~M Internationale
Information

J»u™°"̂ ie» Zurich09.00-18.30 h
Dimanche 27 avril—4 mal 76
10.30-18.30 h Zuspa Halles

Clubs
Sociétés '
Fanfares

Orchestres
Hôtels

Campings
Restaurants
Entreprises

***
IMPRESSION

de

Choix
Qualité

Prix
Vente au détail

et en gros
(Quantité

non imposée)
Livraison rapide

(5 jours)
Rabais

pour sociétés
et clubs
emi»

publicité 
s"on

027/23 20 56

^ r\ ^  ___d _̂\_\ ̂_____W\

J'ACHÈTE
TOUT
Case postale 119
2000 Neuchàtel 8

A VENDRE |
à GRÔNE (Valais),

4000 m2
DE TERRAIN

À BÂTIR
pour chalet , altitu-
de 100Q m. Vue sur
vallée du Rhône.
Prix fr. 20.— le m2.
Ebener A.,
3941 Grône
Tél. (027) 58 14 27
(heures de midi).

Meubles et
tables

téléviseurs
immense choix,

10 °/o self - service. '|
TÉLË-MONDE SA
Av. Ld-Robert 100
Tél. (039) 23 85 23

A VENDRE

équipement
complet
de moto

avec deux
casques.

Tél. 039/51 21 82
aux heures
des repas.

MENALUX-
LE RÊVE

choix complet
de !
CUISINIÈRES
libre ou à en-
castrer. Condi-
tions spéciales
de vente. Prix
de gros ou dé-
tail. - Modèle
3 plaques
Fr. 390.—.
D. DONZÊ
Département
Appareils
ménagers
2725
Le Noirmont
Tél. 039/53 12 28

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. Imier Tel. 039/41 22 44

t

Mercredi 28 avril '/a jour
TOUR DES 3 LACS

Prix spécial : Fr. 18.—

Samedi ler mai 1 jour
LA FÊTE DU VIN NOUVEAU

à Cressier
Commune d'honneur St-Imier

Prix spécial : Fr. 14.—

Dimanche 2 mai 1 jour
LTLE DE MAINAU

toute en fleurs
Prix : Fr. 43.— AVS : Fr. 39.—

Dimanche 9 mai 1 jour
Fête des Mères

LA RIVIERA SUISSE
Prix : Fr. 56.— AVS : Fr. 52.—

Car et repas compris

Samedi 15 mai En soirée
RÉCITAL DE TINO ROSSI

aux Verrières
Prix: Fr. 44.— car et entrée comp.

Inscriptions jusqu 'au 11 mal

Dimanche 16 mai 1 jour
COURSE AUX NARCISSES

Prix : Fr. 35.— AVS : Fr. 31.—

Ascension 27-29 mai 3 jours
COTE-D'OR - BOURGOGNE
Prix : Fr. 235.— tout compris

Fr. 15.— suppl. chambre seule
Demandez notre programme

détaillé

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
Dr-Schwab 9 - SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 22 44
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

x HP^f f*j ____

Atire-cPailevers
18 métropoles

ISTANBUL
Aux portes d'un autre monde: l'Orient.
4 ou 5 jours au départ d)_ É__0^de Genève et Zurich JBW BBJ
par DC-9 de Balair. % jf fi "

ATHÈNES
La joie de vivre...au pied de l'Acropole.
4 ou 5 jours au départ _ fj_ ^_ \_f_ \
de Genève et Zurich d l_l3%&
par DC-9 de Balair. _> f̂ft ¦

dès Fr. V#Vt

JE CHERCHE pour fin juin

APPARTEMENT
Ide 4 pièces ou 2 appartements de 2 pièces
' dans le même immeuble.

I S'adresser : Roger Léchenne, Nord 206

,5-A • sr1
ff ^ wg^w^mi it

«. IXiCx\\
: -^ ¦i^.. .̂  M ^ ' y - ' - fi

^^rimm/
¦j Bacs à fleurs

décoratifs et résistants
Tous les modèles en stock

TouleferSA
Le spécialiste du jardin

Plac Hôtel-de-Ville
Demandez notre catalogue jardin.

TRÈS BELLE OCCASION

PEUGEOT 204 GL
toit ouvrant , blanche , expertisée, modèle
1974 , 48 000 km.

GARAGE DU COLLÈGE
2724 LES BREULEUX, tél. (039) 54 11 64

CHERCHONS pour entrée immé-
diate :

décalqueur (se)
sur machine automatique

facetteur
capable, connaissant le réglage des
machines.

Tél. (039)) 23 11 00. entre 18 h.
et 20 heures.



f Campeurs ! \Plus de 16 modèles
de canadiennes en stock...

Une suggestion: TENTE JAMET
extra-légère, 2 pi., 3,5 kg., 237.-
Grande exposition de matériel
de campement très léger, pour

cyclistes et motards.

Garage
Michel Voisard
Cycles et cyclomoteurs CILO
La Chaux-de-Fonds Parc 139
Téléphone (039) 22 14 23

Une gamme complète
de vélos vous attend
comme tous les acces-
soires nécessaires pour
ces derniers.

Retenez
les dates

des prochaines
randonnées

15-16, 22-23
30-31 mai

12-13, 19-20
26-27 juin 1976

LA VIE JURASSIENNE

Les députes démocrates-chrétiens à
l'Assemblée constituante jurassienne
— dix-neuf sur cinquante — et le co-
mité jurassien de ce parti ont tenu
une séance de travail en fin de semaine.
A propos des commissions de la Cons-
tituante , les démocrates-chrétiens esti-
ment qu 'elles « devraient établir un
programme fixant les objectifs et l'a-
vancement des travaux » et qu 'elles
« devraient obtenir sans délai la colla-
boration des experts nécessaires ».

D'autre part , le groupe démocrate-
chrétien pense qu 'il est souhaitable de
créer de nouvelles commissions char-
gées de l'étude des problèmes suivants :

9 Préparer la mise en place des
autorités et des administration» du
nouveau canton.

• Etablir dans le» grandes lignes un
budget pour l'Etat jurassien et évaluer

les charges financières résultant des
propositions discutées.

# Demander l'établissement d'un dé-
cret obligeant dès maintenant l'Etat de
Berne à séparer les comptes du fu tu r
Etat de ceux de l' ancien canton. Cette
commission devrait également étudier
les modalités du partage des biens , af in
d'aboutir à une convention provisoire.

# Proposer l'amnistie par l'autorité
fédérale et cantonale des délits en rap-
port avec les événements politiques
jurassiens.

# Créer une commission permanente
de relations publiques ayant pour tâ-
che d'obtenir la collaboration des moy-
ens d'information, de susciter l'infor-
mation et de mobiliser de manière
constructive l'attention du peuple suisse
pour les travaux de la Constituante.

(ats)

Constituante jurassienne : le PDC va

demander la création de nouvelles commissions

Un bon
entraînement

Choisissez dans les question» ci-
dessous les réponses a, b ou o et
vérifiez vos résultats.

Si vos réponses correspondent à
celles données ci-dessous, votre
« bon sens » est en accord avec les
conceptions modernes de la phy-
siologie du sport.

1. Pensez-vous qu 'il est néfaste
de s'entraîner à bicyclette lorsque
l'on a dépassé l'âge de 60 ans et
que l'on n 'a plus pratiqué d'exer-
cice physique depuis longtemps ?
a) oui ; b) non ; c) toujours très
néfaste.
2. Si on mesure les progrès réalisés
pendant un mois d'entraînement
sérieux, pensez-vous qu 'ils sont
plus imporatnts : a) chez le cham-
pion déjà bien entraîné ; b) chez le
sportif ne s'étant plus entraîné de-
puis quelques mois ; c) égal dans
les deux conditions.

3. Chez un champion qui s'en-
traîne intensément, on peut parler
de surentraînement : a) lorsque
l'on peut mesurer des toxines dans
le sang ; b) lorsque les performan-
ces diminuent malgré l'entraîne-
ment ; c) lorsqu'il y a des dou-
leurs musculaires.

4. Pour des sportifs vivant en
plaine et faisant un sport de com-
pétition , avant une compétition
une semaine d' entraînement en al-
titude (1500 m.) a-t-elle un effet :
a) utile ; b) nuisible ; c) même effet
qu 'un entraînement en plaine.

5. Faire du vélo régulièrement
est-il conseillé : a) pour vivre plus
vieux ; b) pour garder une bonne
condition physique ; c) pour être
moins souvent malade.

6. Lorsqu'un sportif meurt brus-
quement sans qu 'il y ait eu d'acci-

dent ou d'épuisement, lors d'un
effort physique, pensez-vous : a)
qu 'il était déjà malade même sans
le savoir ; b) qu 'il était en parfaite
santé et que c'est l'effort qui l'a
tué.

7. La femme est-elle l'égale de
l'homme dans les sports d'endu-
rance (cyclisme - natation - ski de
fond) : a) l'homme est supérieur à
la femme ; b) la femme est supé-
rieure à l'homme ; c) il n'y a pas
de différence.

8. Si vous avez admis qu 'il y a
une différence entre « l'entraînabi-
lité » de l'homme et de la femme,
cette différence est-elle plus mar-
quée à l'âge de : a) 10 ans ; b) 20
ans ; c) 60 ans.

9. Si vous avez admis que l'hom-
me est supérieur à la femme pen-
sez-vous qu 'en donnant des hor-
mones masculines à une femme
on puisse : a) la rendre égale à
l'homme ; b) augmenter son « en-
traînabilité» mais sans atteindre le
niveau d'un homme ; c) que ces
hormones masculines ne servent à
rien et n'améliorent pas les capa-
cités sportives de la femme.

10. Si vous avez admis que les
hormones masculines peuvent aug-
menter la puissance physique de
la femme, pensez-vous : a) que
c'est dangereux de les donner car
on modifie certains caractères
sexuels secondaires (pilosité - to-
nalité - caractère - etc.) ; b) que
c'est dangereux de les donner car
on transforme une femme en hom-
me ; c) qu'il n'y a pas de danger.

Résultats : 1. a ; 2. b ; 3. b ; 4. a ;
5. b ; 6. a ; 7. a ; 8. b ; 9. b ; 10. a.

(Une information du service
santé d'Helvetia Assurances).

Guerre des taxis
et classes de perfectionnement

Au Conseil de ville de Moutier

Hier soir s'est tenu le Conseil de
ville de Moutier sous la présidence de
Me Jules Schlappach. Il a tout d'abord
adopté la modification d'un plan d'ali-
gnement et voté un crédit de 95.000 fr.
à cet effet. Il a accordé l'indigénat
communal à plusieurs personnes, Patri-
cia Fioroni , Ferenc Pozner , Jeanne
Pozner et leurs enfants François, Régi-
ne et Miklos.

On entendit ensuite la réponse du
Conseil municipal concernant le diffé-
rend entre les concessionnaires de ta-
xis à Moutier. Il est bien connu que
depuis quelques mois des litiges cons-
tants opposent les trois concessionnai-
res de taxis de la ville de Moutier.
Le Conseil municipal veillera à ce que
des contrôles soient faits par la police
municipale afin que toutes les disposi-
tions du règlement communal soient
respectées par chaque concessionnaire.

On entendit ensuite le développe-
ment de la motion de M. Jean-Pierre
Rohrbach concernant l'ouverture d'une
ou plusieurs classes de perfectionne-
ment à l'intention des élèves de 9e
année n'ayant pas trouvé de place
d'apprentissage.

M. Rohrbach rappela qu 'il existe de
telles classes à Saint-Imier, qui peu-
vent être subventionnées à raison de
70 à 90 pour cent. Il s'agit en somme
d'une dixième année d'école pour ceux
qui n 'ont pas trouvé de place d'appren-
tissage et il a encore été relevé que
ces classes étaient en constante aug-
mentation même dans l'ancien canton ,
à Bienne, Langnau, Langenthal, Ber-
thoud ; elles sont à l'étude à Delémont
et Porrentruy.

Puis M. Jean-Marie Mauron , conseil-
ler de ville , présenta son interpella-
tion concernant le livre blanc de For-
ce démocratique. Avec 18 signataires,
il demande que le Conseil municipal
rétablisse la vérité dans cette affaire
en citant deux exemples, les 24 avril
et 7 septembre, où le livre blanc prête

a confusion. Il ne s'agit pas d'une polé-
mique mais on attend avec impatience
la réponse du Conseil municipal.

Ensuite. M. André Montavon présen-
ta le rapport du Conseil municipal
concernant la reprise du réseau élec-
trique par les Forces motrices bernoi-
ses. Une motion datant de 1964 avait
été déposée et une offre alléchante de
8 à 9 millions pour le rachat du réseau
électrique avait été faite par les For-
ces motrices. Après une longue étude
d'une commission spéciale, le Conseil
municipal est arrivé à la conclusion
qu 'il n'était pas rentable de vendre
ce réseau , et il proposait le rejet de
cette motion , ce qui a été accepté par
35 voix sans opposition.

Dans les divers, plusieurs questions
ont encore été posées. Nous retiendrons
celle de M. Jean-Pierre Rohrbach et
consorts, des groupes jurassiens de
Moutier , qui demandent l'intervention
de la municipalité de Moutier auprès
des autorités bernoises afin que celles-
ci n'entrent pas en matière sur l'éven-
tuelle demande de députés au Grand
Conseil bernois de supprimer la re-
connaissance du peuple jurassien de
la Constitution bernoise, ceci afin de
sauvegarder l'identité jurassienne plus
que millénaire, (kr)

SAINT-IMIER
Locaux du CCL, jusqu 'à mercredi , de

9 h. 30 à 11 h. 30, 14 h. 30 à 17 h.
30 et 19 h. à 21 h., Bourse-Expo-
sition du Club Philatelique.

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.

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 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
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 14 27.

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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 : tél.

(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.
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L'ancêtre de la bicyclette
avait des roues de brouette!
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Si certains historiens avancent sérieu-
sement que la roue était connue dix-
neuf siècles avant notre ère, il convient
de noter que le célérifère, ancêtre cu-
rieux de la bicyclette actuelle, a été
conçu par M. de Sivrac, un noble qui,
en 1790, fabriquait une étrange ma-
chine constituée d'un poutrelle de bois
formant siège et reliée à deux mon-
tants verticaux qui supportaient cha-
cun une roue, à six raies, du genre
brouette.
Cet engin, que l'on a peine à imaginer
aujourd'hui , connut cependant , une pé-
riode de gloire pendant près de vingt
ans.
A l'heure actuelle, le cyclotouriste qui
voudrait parcourir une certaine dis-
tance avec le premier célérifère, ris-
querait fort d'abandonner assez rapi-
dement sa « bécane » car il fallait dis-
poser d'une force pratiquement surhu-
maine pour y parvenir.
Aussi, les sorties organisées chaque
semaine par Helvetia Assurances et
Leco Choco-Drink, avec les vélos « sur
mesure » proposés aujourd'hui par les
fabricants n'ont-ils rien de commun
avec ceux qu'aurait pu organiser le
brave de Sivrac.
Avec le retour des beaux jours, c'est
un plaisir incomparable que de pouvoir,

au gré d'itinéraires originaux et ne
présentant pas de difficultés majeures,
partir à la découverte de paysages mer-
veilleux avec , en prime, la possibilité
de gagner , chaque semaine, une bicy-
clette, un pratique T-Shirt sans comp-
ter de nombreux autres cadeaux.
Cependant, pour n 'importe quel sport ,
même en le pratiquant en véritable
amateur, il est nécessaire de prendre
quelques précautions.
L'une d'entre elles, particulièrement
importante, réside dans le choix du
vélo lui-même. En effet , en fonction de
votre âge, de votre sexe, de votre en-
durance ou de votre taille il est indis-
pensable de faire appel à un spécialiste
pour que l'engin choisi réponde le
mieux aux performances que vous en-
tendez accomplir.
C'est pourquoi nous ne saurions trop
vous recommander de demander les
conseils non pas d'un vendeur ano-
nyme mais bien d'une personne qui ait
choisi la profession de fabriquer, de
monter ou de vendre uniquement des
bicyclettes. Il s'agit là d'une assurance
non seulement de confort mais aussi de
santé. Un guidon réglé trop haut ou
trop bas risque de vous donner une
position fausse qui peu t se révéler pré-
judiciable. Des chaussures inadaptées

peuvent être à l'origine de douleurs
pourtant facilement évitables. De mê-
me, le rapport des vitesses choisi doit
correspondre à votre morphologie, à
votre façon de pédaler et seul un pro-
fessionnel est à même de décider.
Si Helvetia Assurances se préoccupent
de ce genre de question, c'est qu 'elles
possèdent une bonne raison pour cela.
Elles entendent que non seulement
leurs assurés mais l'ensemble de la
population en général, jouissent de la
meilleure santé possible. En organisant
de telles manifestations, elles préser-
vent votre bien le plus précieux , votre
capital-santé, avec l'espoir , fondé, que
leurs efforts vous seront bénéfiques.
Alors n'hésitez plus : hop 1 en selle.
Vous redécouvrirez avec joie l'effort
intelligemment conçu pour votre bien-
être et votre équilibre (sur une bicy-
clette c'est d'ailleurs indispensable !)
Surtout quand on lâche un instant le
guidon pour avaler un délicieux Leco
Choco-Drink.

(Certains éléments de cet article sont
extraits du passionnant ouvrage de
Pierre Chany « La fabuleuse histoire
du cyclisme. »

If =?M j 5 1 r"l

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gailer
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction -Administra La Chaux- do-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Lodo . Font 8 ¦ Téléphone 039/31 1444

Assemblée
de bourgeoisie

Présidée par M. Jean Moeschler , l'as-
semblée de la commune bourgeoise de
Tavannes a réuni 51 ayants droit , 26
hommes et 25 femmes. Le procès-
verbal, lu par M. Marcel Farron a été
accepté, ainsi que les comptes 1975
qui bouclent avec un reliquat passif
de 14.258 fr. 85 avec remerciement au
caissier , M. Pierre Guerne. (kr)

TAVANNES
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Repose en paix , chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Alcide Willemin :

Monsieur et Madame Etienne Willemin-Cattin et leurs enfants
Sylvie et Fabrice ;

\ i Les familles de feu Arsène Joly-Châtelain ;

Les familles de feu Paul Willemin-Mercier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alice WILLEMIN
née JOLY

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, marraine, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 68e année, après une
longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1976.

i Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de
la Paix , jeudi 29 avril , à 7 h. 45.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.

Domicile de la famille : 14, boulevard de la Liberté.

i i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DIRECTION ET LE PERSONNEL j
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE I

ont le regret de faire part du décès de ! '

Monsieur

Emile SOGUEL I
ancien et fidèle collaborateur à 'a succursale de La Chaux-de-Fonds

pendant 40 ans , dont  i ls  conserveront le meilleur souvenir. i

La famille de

Monsieur Fritz WYTTENBACH
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui |
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

I 

L'essentiel est invisible pour les yeux,
on ne voit qu 'avec le cœur.

Saint-Exupéry

Merci à vous, amis de près ou de loin , d'un instant ou de toujours ,
pour vos pensées de réconfort , d'espérance et de paix , envoyées frater-
nellement durant ces jours de peine.

Recevez en échange notre message tout empreint de reconnaissance.

La famille et le fiancé de

Fabienne Arnoux
Saignelégier Mex - Lausanne

I J e  
lève mes yeux vers les montagnes :

D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait  les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 2

Madame et Monsieur Pierre Augsburger et leurs enfants Philippe,
Carole et Daniel ;

Monsieur et Madame Michel Clerc, à Scheuren ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Panighetti et leur petite Rachel, à

Londres ;
Madame Vve Henri Panighetti , à Bussigny,

ainsi que les familles Panighetti , Biirgdorfer , parentes et alliées, en
Suisse et aux Etats-Unis, ont le chagrin de faire part du décès de

| Madame

Cécile PANIGHETTI
née BURGDORFER

leur chère grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans

I

sa 87e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 28 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame et Monsieur Pierre Augsburger,

73, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, CCP 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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FLEURIER et ECHALLENS

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, les enfants de

Madame Thérèse LAMBERCIER
expriment leur reconnaissance et leurs remerciement sincères à tous
ceux , qui par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs , leur ont donné un précieux réconfort.

FLEURIER et ECHALLENS, avril 1976.

La Station Total
Monsieur Michel Bridel

Hôtel-de-Ville 10

sera fermée mercredi 28 avril
le matin, pour cause de deuil.

1

¦"""" "" ™ """
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur André Bridel :
Monsieur et Madame Francis Bridel-Gollien et leurs enfants

Ghislaine et Jean-Claude, à Ayent (VS) ;
Monsieur et Madame Michel Bridel-Oppliger et leurs enfants

Valérie et Patrice ;
Madame et Monsieur Francis Franz-Bridel et leurs enfants Nicole

et Chantai ;
Monsieur Pierre-Alain Bridel et sa fiancée, Mademoiselle Michèle

Riesen, à Genève,

ainsi que les familles Bridel , Plepp et Renaud , parentes et alliées, ont
j le grand chagrin de faire part du décès de J

Madame 1

André BRIDEL
née Marie-Louise PLEPP

leur bien chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, cousine, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans i
sa 68e année, après une longue maladie supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 28 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures. X
Le corps repose au pavillon du cimetière. i
Domicile de la famille : Madame et Monsieur Francis Franz-Bridel, i

Vieux-Patriotes 48, La Chaux-de-Fonds. |

Le présent avis tient lieu de. lettre de faire-part. !I
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Repose en paix. : i

Madame Marguerite Kneuss ; ; ,'j

Madame et Monsieur René Gerber-Kneuss, à Peseux , leurs enfants et ! j
petite-fille, j J

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André KNEUSS
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, neveu , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , vendredi, dans sa 77e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1976.

L'inhumation et le culte ont Heu mardi 27 avril, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 204 , rue Numa-Droz.

Prière instante de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

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

m________________ t_________________ m___ \
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Rose
BRAICHOTTE S

1973 - 1976

Notre peine est pareille ' -j
au fleuve qui s'écoule mais I j

I n e  
tarit pas. j i

TA FAMILLE : |

Rares sont les communes qui peuvent
présenter des comptes pour l'année
1975 bouclant avec un bénéfice. C'est
le cas pour Auvernier. Le total de ses
revenus s'est élevé à 2.229.544. fr. 69,
celui des charges à 1.627.615 fr. 55,
soit un bonni brut de 601.929 fr. repor-
té à 617.188 fr. 74 après des amortisse-
ments supplémentaires de 15.259. fr. 60.

Le budget prévoyait un bénéfice,
mais dans de moindres proportions ,
soit 23.521 fr. seulement. Les comptes
de 1974 avaient laissé déjà un boni
de 413.264 fr. 50.

Comment un tel résultat a-t-il pu
être obtenu ? Dans une forte augmen-
tation, non prévue, des tarifs de la
vente de l'eau et de l'électricité, des
conséquences amenées par l'augmenta-
tion du barème fiscal sur les subven-
tions scolaires et les répartitions de
charge de l'Etat aux communes.

Tout en se réjouissant de cette si-
tuation, les autorités soulignent qu 'il
ne faut pas perdre de vue que le ren-
dement des impôts 1976 pourrait ré-
server des surprises et que l'amortis-
sement des importants crédits votés
en 1974, 1975 et 1976 ne produiront
leurs effets qu'en 1977 et 1978.

Les comptes seront soumis au Con-
seil général d'Auvernier le 30 avril. Le
législatif aura également à se pronon-
cer au sujet des modifications à appor-
ter au règlement général de Cescole
(Centre secondaire de Colombier et
environs) et d'une demande de crédit
de 80.000 fr. pr les travaux nécessités
après un glissement de terrain aux
Malévaux. (rws)
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Auvernier enregistre

un appréciable bénéfice

Neuchàtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Hindenburg ; 17 h. 45, Portier de
nuit.

Arcades : 20 h. 30, L'alpagueur.
B«o : 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-dessus

d'un nid de coucou,
^alace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, A nous

les petites Anglaises.
Rex : 20 h. 45, Le Corniaud.
Studio : 21 h., Catherine et compagnie ;

18 h. 45, La Dame au petit chien.

mémewf©

[ P AY S N E U C HATE LOI S j

Le prix  du Jury  (4000 f rancs)  des
13es Rencontres chorales internationa-
les de Montreux , auxquelles partici-
paient deux chœurs neuchâtelois , a été
remporté par le Stàdt . Kammerchor
de Marktoberdor f ,  d 'Allemagne.  Le pr ix
du public (1000 f rancs )  est a l lé  au
Kamarakorus de Veszprém , en Hon-
grie. Quant aux formations neuchâte-
loises , le Chœur de semi-professionnels
Da Caméra (20 exécutants) s 'est placé
au 7e rang avec la mention « très
bien », et le Chœur mixte des vi l lages
de La Côtière-Engollon (30 exécutants)
au 13e rang avec la mention « s u f f i -
sant ».

Créées en 1964 et organisées depuis
lors chaque année par la Chanson de
Montreux, ces Rencontres chorales in-
ternationales réunissent les ensembles
choraux des pays les plus divers. Tous
les genres de chœurs sont admis, et le
choix du programme est entièrement
libre. Le Jury  était composé cette an-
née de M M .  Samuel Baud-Bovy, chef
d' orchestre, ancien directeur du Con-
servatoire de Genève , Solon Michaeli-
des, directeur général honoraire de
l'Orchestre symphonique d'Etat de Sa-
lonique , Athènes, et un professeur
hongrois , en remplacement de M.  Lo-
thar Voigtlaender , compositeur , Ber-
lin-Est , qui n'a pas pu venir. Le public
était également appelé à voter.

Sur les 14 formations présentes , les
pays  suivants étaient représentés : Al-
lemagne , Angleterre , Canada , France ,
Hongrie , Irlande du Nord , Italie et
Suisse. Notre pays avait cinq forma-
tions : les deux Chœurs neuchâtelois,
le Chœur des XVI , de Fribourg (clas-
sé 4e), le groupe choral de Vevey-
Montreux (9e) et le Frauen- und
Tôchterchor d'Allau , dans le canton
de Schaf fhouse , (14e).

Au programme du Chœur Da Ca-
méra , de Neuchàtel , f iguraient  des œu-

vres de Bach , de C. de Sermisy ,  de
Jean Planson et de Paul Hindemith.
Quant  au Chœur mixte de La Côtière-
Engollon , il a chanté des chants de H.
Dès , V. Solovyov , G.-L. Pantillon (La
Chanson des Vieux-Prés), C. Aznavour ,
Baeriswyl et Mozart.

A noter encore l' excellente organisa-
tion et l' accueil chaleureux de la Chan-
son de Montreux , qui mettait une de
ses membres à la disposition de chaque
chœur pour faciliter à celui-ci le sé-
jour  à Montreux. (rgt )

Deux chœurs neuchâtelois aux Rencontres
chorales internationales de Montreux



Le futur gouvernement portugais
sera très difficile à former

Bien que le parti socialiste ait obtenu plus de 35 % des voix aux élections législatives

? Suite de la lre page
En privé d'ailleurs, certains lieu-

tenants du numéro 1 socialiste esti-
ment que les déclarations de M. Soa-
res sont susceptibles de nuire à l'édi-
fication de la jeune démocratie por-
tugaise.

VERS UNE ALLIANCE
ANTICOMMUNISTE ?

Compte tenu des graves problè-
mes sociaux à venir consécutifs à la
dégradation de la situation économi-
que, on estime au PPD et même chez
certains collaborateurs de M. Soares
qu 'une alliance la plus large possible
cle forces anti-communistes repré-
sente la seule solution viable pour
résoudre les difficultés à venir.

AVERTISSEMENT DU CHEF
DE L'ÉTAT

Faisant allusion à ces difficultés,
le président de la République, le gé-

néral Costa Gomes a, de son côté ,
été conduit à lancer un avertisse-
ment. « Nous devons être très pru-
dents parce que la situation se dété-
riore ; des étincelles politiques pour-
raient encore déclencher une guerre
civile ».

STABILITÉ DES COMMUNISTES
Les élections du 25 avril ont , d'au-

tre part , démontré la stabilité de
l'électoral communiste. Le parti de
M. Cunhal a en effet profité de l'ab-
sence du Mouvement démocratique
populaire (MDP), une formation sa-
tellite qui avait recueilli en 1975 4, 12
pour cent des voix et qui a demandé
celte année à ses électeurs cle repor-
ter leurs voix sur le Parti commu-
niste portugais. En conséquence, le
PCP passe de 12,5 à 14,51 pour cent
des voix.

Toutefois , selon des diplomates des
pays de l'Est , le secrétaire général
du PCP aurait été déçu par le score
de sa formation après avoir espéré
recueillir 20 pour cent des suffrages.

LA PROGRESSION DU CDS
Outre la légère progression com-

muniste et l'érosion du parti socia-
liste et du PPD , on constate une
nette poussée des forces conservatri-

ces. Le CDS, qui n 'avait recueilli que
7,65 pour cent des voix il y a un an ,
a démontré sa force dans le nord
catholique du pays et totalise aujour-
d'hui 900.000 suffrages sur quelque
6 millions d'électeurs.

Sur les 259 sièges déjà attribués,
les socialistes disposeront de 106 dé-
putés, le PPD 71, le CDS 41, les
communistes 40 et l'Union démocra-
t ique populaire (extrême-gauche) 1.

Quatre sièges seront attribués plus
tard aux citoyens portugais émigrés
à l'étranger.

Aux termes de la nouvelle Cons-
titution le pays sera dirigé par un
gouvernement provisoire jusqu 'à l'é-
lection en ju in  prochain du fu tur
chef de l'Etat.

M. SOARES CONFIRME
Enf in , M. Soares a répété aux

journalistes que tout accord avec le
PPD était exclu et que ni les socia-
listes, ni la population souhaitaient
une coalition incluant les communis-
tes.

Le dirigeant socialiste s'est déclaré
disposé à former un gouvernement
entièrement socialiste si le président
le lui demandait. «Sinon , a-t-il ajou-
té , les partis de droite devront for-
mer eux-mêmes un gouvernement » .

Italie: la gauche votera contre M. Moro
Les directions des partis commu-

niste et socialiste , réunies séparé-
ment, ont annoncé officiellement,
hier à Rome, que les deux partis
voteront contre le gouvernement dé-
mocrate-chrétien de M. Moro , si ce
dernier pose la question de confiance
à l'issue du débat prévu pour de-
main.

Le communiqué de la direction du
parti communiste affirme que ce dé-
bat « est une vaine tentative pour
faire retomber sur les autres partis
la responsabilité de l'échec de tout
accord politique et celle des élec-
tions anticipées, conséquence de cet
échec ». Il condamne l'attitude de
tous les courants démocrates-chré-
tiens « pour le refus obstiné des sec-
teurs les plus conservateurs et le
peu de fermeté des groupes réunis
autour de M. Zaccagnini » .

Le communiqué de la direction du
parti socialiste, en annonçant que
celui-ci votera contre le gouverne-
ment « s'il y a un vote » , affirme
que le parti démocrate-chrétien, en
refusant l'accord politique et en por-
tant le débat au Parlement « prend
la responsabilité supplémentaire de

rendre le heurt encore plus dur » .
C'est la première fois qu 'un com-
muniqué de la direction communiste
attribue ainsi la même responsabili-
té à la droite démocrate-chrétienne,
inspirée de M. Fanfani , et à l'aile
réformatrice dirigée par le secrétai-
re général Benigno Zaccagnini. (afp)

Une mort mystérieuse
Après une quintuple évasion à Sion

Un drame est venu s'ajouter aux
cinq évasions de Sion, un drame au
sujet duquel la police est pour l'ins-
tant fort discrète et sur lequel un
réel mystère plane indiscutablement.
En effet, un sixième détenu, Yougo-
slave lui aussi comme deux des éva-
dés, a été découvert pendu dans sa
cellule. On pense qu'avant de s'éva-
der avec toute la bande, un des dé-
tenus yougoslaves est monté dans la
prison avec les clés arrachées au gar-
dien dans le but de délivrer son com-
patriote et découvrit alors ce der-
nier sans vie dans la pièce. On igno-
re la raison qui poussa cet homme
à bout, à l'heure même où il devait ,

semble-t-il, prendre la clé des
champs avec ses cinq camarades.

L'enquête se poursuit.
Divers renseignements sont par-

venus dans la journée d'hier à la
police, annonçant qu'une partie de
la bande s'était cachée dans des buis-
sons près de Signèse et qu 'on avait
entendu les hommes se disputer en
langue étrangère ; que certains au-
raient passé la frontière ; qu'un mê-
me aurait été aperçu en ville de
Sion. Mais absolument rien de solide
n'a pu être retenu de ces diverses
déclarations qui eût pu faciliter la
capture des cinq évadés.

(ats)

mort du maréchal Gretchko
? Suite de la lr° page

Après la guerre, il fut placé à la
tête de la région militaire de Kiev,
puis à celle des troupes soviétiques
d'Allemagne de l'Est, où il serait, dit-
on , intervenu personnellement pour
l'écrasement du soulèvement de Ber-
lin-Est en 1953.

En 1957 il devenait commandant
en chef des forces terrestres, puis en
1960 commandant suprême des for-
ces du Pacte de Varsovie. C'est en
1967 qu'il devait remplacer au Mi-
nistère de la défense, le maréchal
Malinovsky.

Un ami de M. Brejnev
Le maréchal passait , aux yeux des

observateurs occidentaux, pour un
homme peu enclin à croire aux ver-
tus de la détente. Il avait pourtant,
à plusieurs reprises, soutenu publi-
quement la politique de coexistence
pacifique défendue par M. Brejnev,
dont il était l'un des plus proches
amis.

Militaire de carrière, il avait éga-
lement une position influente dans

ministre soviétique de la défense
la hiérarchie du parti. Il avait accédé
en 1973 au bureau politique où il
était le premier militaire à entrer
depuis l'élimination du maréchal
Joukov.

On rencontrait fort peu le maré-
chal Gretchko dans les réceptions
diplomatiques. Sa dernière appari-
tion en public remonte au 22 avril,
au Palais des Congrès du Kremlin,
à l'occasion du 106e anniversaire de
la naissance de Lénine. Il ne sem-
blait absolument pas en mauvaise
santé.

Il avait toujours été partisan de
la force et un jour de 1962 avait ain-
si résumé sa philosophie politique :
« Pour arrêter les agresseurs, pour
bloquer leurs ambitions, il n'existe
que la force. Le tigre n'attaque ja-
mais l'éléphant, même quand il est
affamé. Il ne l' attaque pas, car l'élé-
phant est plus fort que le tigre ».

Selon les spécialistes occidentaux,
Andrei Gretchko est pour une grande
part dans la modernisation du ma-
tériel militaire soviétique, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les communistes italiens au gou-
vernement ?

Est-ce les pyromanes enrôlés an
milieu des pompiers ? La marche
irréversible vers la démocratie po-
pulaire ?

Au contraire , même si le fait  est
fâcheux, n 'est-ce qu 'une donnée po-
li t ique nouvelle à laquelle il faut
s'accommoder le mieux possible ?

Dans les milieux non-communis-
tes, les deux attitudes se font jour.

D'une façon générale, ceux qui
sont très influencés par le Saint-
Siège penchent pour la première
conception. En revanche, toute une
partie de la petite bourgeoisie , des
intellectuels et de la grande indus-
trie , avec, comme chef de file M.
Agnelli , l'empereur de la Fiat, est
d'avis que, en ne paniquant pas , en
essayant de mettre au point un
programme économique sérieux , une
entente est possible sans danger
pour la démocratie...

Quelles que soient les options
politiques , pour tenter de voir qui
a raison , il s'agit d'établir quelques
faits.

Tout d'abord , comme le consta-
tait , il y a quatre ans déjà , Maurice
Duverger, l'Italie est devenue une
démo-ploutocratie où le pouvoir re-
pose sur deux piliers : le peuple et
la richesse.

Face à ces piliers, la démocratie
chrétienne, usée par la corruption ,
n'est plus en mesure de dominer
la crise politique et morale que
traverse le pays.

Quand ils ne sont pas vendus , la
plupart de ses dirigeants actuels
sont incapables et, ce qui est plus
grave , l'administration et les gran-
des entreprises d'Etat ont été trans-
formées — nous citons Luigi Bar-
zini — en asiles de hauts niveaux
pour incompétents, intrigants , es-
prits brouillons et parents de hauts
personnages.

Dans de telles conditions, il est
évident qu 'un coup de balai est in-
dispensable.

Quand ils sont naguère entrés au
gouvernement , les socialistes ont
eu l'occasion historique de le don-
ner. Par manque de caractère , par
absence de réalisme, ils l'ont man-
quee.

Aujourd'hui , on ne peut plus rien
attendre d'eux.

La réalité se réduit donc à deux
solutions : ou les fascistes au gou-
vernement ou les communistes. Tous
deux sont partis d'ordre , tous deux
n'ont pas été trop éclaboussés par
les scandales.

Dans la démo-ploutocratie italien-
ne, les seconds ont toutefois l'avan-
tage de représenter effectivement
un des piliers du pouvoir , le peu-
ple. Si la richesse, qui pour le mo-
ment est libérale, ne tient pas à
s'allier avec les fascistes, il semble
que , par nouveaux hommes de la
démocratie-chrétienne, du parti ré-
publicain et du parti libéral inter-
posés un équilibre peut dès lors
être trouvé.

C'est un pari à tenter, mais c'est
un pari qui, étant donné l'indé-
pendance des communistes italiens
à l'égard de Moscou , paraît viable.

Willy BRANDT

PARI A TENTER
Neige sur le Vésuve

Des orages et de fortes rafales de
vent se sont abattus hier sur la ré-
gion de Naples provoquant des inon-
dations et des glissements de terrain
tandis que la neige recouvrait le
Vésuve.

Dans plusieurs quartiers de Naples
les voitures se déplaçaient très len-
tement dans 30 centimètres d' eau.
La boue a paralysé la circulation en
maints endroits, (ap)

A Milan

Les audacieux cambrioleurs qui
ont pénétré au cours du week-end
dans un entrepôt de Milan où étaient
stockées des fourrures n 'ont pas per-
du leur temps. Ils sont repartis, em-
portant environ 12.000 manteaux de
fourrure dont la valeur est de l'ordre
de 1500 millions de lires (5 millions
de francs).

Auparavant ils avaient bâillonné
et ligoté le veilleur de nuit et avaient
franchi sans encombre trois systèmes
d'alerte perfectionnés, (ap)

Fric-frac en gros

• BELGRADE. — Le président
yougoslave Tito effectuera sous peu
une visite officielle d'amitié en Grèce.
• ALOR STAR (Malaisie occidenta-

le). — Les guérilleros communistes ont
abattu un hélicoptère de l'armée de
l'air malaisienne, près de la frontière
avec la Thaïlande.
• AMSTERDAM. — M. Béguin ,

chef du bloc de l'opposition « Likoud »
en Israël , est arrivé hier aux Pays-Bas.
• LUXEMBOURG. — Les ministres

des finances des Neuf se sont réunis
hier à Luxembourg pour une séance
« informelle » de travail consacrée à la
situation économique et à la lutte con-
certée contre le chômage dans les dif-
férents pays de la' CEE.
• VIENNE. — La Commission éco-

nomique de l'OPEP s'est réunie hier
à Vienne, et pour la première fois de-
puis l'attaque terroriste de décembre
dernier , au siège sévèrement gardé de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole.
• NEW YORK. — Le pianiste Ale-

xandre Brailowsky, considéré comme
le plus grand interprète mondial des
oeuvres de Chopin , est mort à New
York , des suites d'une pneumonie, à
l'âge de 80 ans.

•BEYROUTH. — Les combats se
poursuivent dans la capitale libanaise,
en dépit du déblocage de la situation
politique.

6 LE CAP. — Le ministre sud-afri-
cain de la police , M. Kruger , a confir-
mé l'arrestation d'une cinquantaine de
personnes appartenant à un réseau

clandestin de recrutement de Noirs
sud-africains désireux de s'initier aux
techniques de guérilla.
• LONDRES. — La livre sterling

est tombée hier au niveau le plus bas
de son histoire , s'échangeant à raison
d'une livre pour 1,8070 dollar à l'ou-
verture des transactions à Londres.

9 ROME. —¦ L'adolescent romain
Pino Pelosi , 17 ans, a été reconnu cou-
pable du meurtre du metteur en scène
Pasolini, et condamné à une peine de
prison de 0 ans , 7 mois et 10 jours.

© WESTMINSTER. — Pour la pre-
mière fois de son histoire, la Grande-
Bretagne exporte du pétrole. M. Tony
Benn , ministre de l'énergie, a annoncé
aux Communes que les premières ton-
nes de brut exportées de la mer du
Nord quitteraient aujourd'hui la Gran-
de-Bretagne pour l'Allemagne fédérale.
• PARIS. — Arrivé hier à 10 heu-

res à Orly, le président du Brésil , le
général Ernesto Geisel . effectue en
France une visite officielle de trois
jours , diversement appréciée. C'est
pourquoi un service d'ordre exception-
nellement dense a été mis en place au-
tour de l'Elysée, où le général Geisel a
eu , à partir de 16 heures, le premier
des deux entretiens en tête-à-tête pré-
vus durant son séjour , avec le prési-
dent Valéry Giscard-d'Estaing. et que
l'hélicoptère a été préféré à l' automo-
bile.

M. Henry Kissinger en Afrique

Le secrétaire d'Etat Henry Kissin-
ger a quitté Dar-Es Salam à 16 h.
pour Lusaka où il définira aujour-
d'hui la politique des Etats-Unis en-
vers l'Afrique dans un « important
discours » .

Peu avant son départ M. Kissinger
a réaffirmé que l'administration Ford
est décidée à pratiquer une politique
active en Afrique australe pour sou-
tenir l'accession de la majorité afri-
caine au pouvoir.

Au cours d'une brève déclaration
à la presse, le secrétaire d'Etat a

répondu à une remarque du prési-
dent Julius Nyerere. Le président
tanzanien pense qu'il est trop tard
pour négocier pacifiquement en Rho-
désie, que la guerre y a déjà com-
mencé et qu 'elle ne s'achèvera que
par le triomphe du principe de la
majorité.

« Si la guerre a déjà commencé,
comme on nous l' a affirmé, il faudra
bien qu 'elle se termine par une négo-
ciation » , a dit M. Kissinger, (afp)

Fin de l'étape tanzanienne

PORTUGAL EXPLOSIF
OPINION

? Suite de la 1»» page
Ce refus dénote une volonté qui

découle d'un choix fondamental : ce-
lui de gouverner démocratiquement.
Et, forts de leur expérience , les so-
cialistes portugais ne veulent pas
transiger avec les communistes. Ils
savent pourquoi , Soares l'a répété
tout au long de la campagne électora-
le : les communistes sont antidémo-
cratiques.

Pourtant , les communistes se sont
abstenus de combattre les socialistes
avant les élections. Cette attitude était
nécessaire car ils savaient ne pas être
en mesure d'entrer au gouvernement
sans l'appui des socialistes.

Soares ne veut pas partager le
pouvoir avec eux car il a appris que

cela n'est pas possible i on n'abat
pas une dictature de droite pour fa-
voriser l'instauration d'une dictature
d'extrême-gauche.

Si M. Soares reste ferme dans son
opinion face aux communistes, 11 sera
intéressant de voir dans quelle me-
sure les communistes respecteront le
verdict des urnes.

En tout état de fait , le futur gouver-
nement du Portugal sera amené à
conduire les destinées du pays avec
beaucoup de fermeté pour juguler
un taux d'inflation démentiel et un
accroissement du chômage qui de jour
en jour atteint un taux explosif.

Et cette explosion-là ne sera pas
démocratique...

Gil BAILLOD
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Le ciel sera nuageux , avec des
éclaircies. Températures prévues : 10
à 15 degrés l' après-midi , plus 3 à
moins 2, voire moins 5 dans les en-
droits exposés , en fin de nuit. Limite
de zéro degré située entre 1200 et
1500 mètres.

Prévisions météorologiques

? Suite de la 1re page
Français et Américains mettent déjà

au point ensemble un moteur de dix
tonnes de poussée (CFM 56 de
SNECMA et General Electric) suscep-
tible de motoriser la prochaine généra-
tion de transports civils de grande ca-
pacité. Des pourparlers sont en cours
entre Dassault - Breguet pour produire
une nouvelle version du Mercure qui
en serait équipée.

On dit dans les milieux spécialisés
que l'Aérospatiale pourrait même con-
tribuer à l'élaboration du transport
supersonique américain SST de Boeing
dont un prototype, deux fois plus grand
que Concord e, plus rapide et moins
polluant , devrait voler avant  une dé-
cennie.

Des projets communs qui devraient
aboutir à une meilleure distribution du
marché mondial de l'aviation. Parte-
naires dans plusieurs programmes .
Français et Américains éviteraient
d' entrer trop violemment en concurren-
ce. C'est l'idée dominante de cette nou-
velle entente née de l 'incapacité des
Européens à combattre à armes égales
contre l 'industrie US et la faiblesse
du dollar.

C'est un nouvel aveu d'impuissance
du Vieux continent à s'entendre , lié à
une prise de réalisme qui pourrait être
très bénéfique finalement , même si
elle ne flatte pas les esprits nationa-
listes.

JAL

Aéronautique: ia France se tourne vers les EU


