
Un bizcirre cas judiciaire
Devant le tribunal d'Old Bailey à Londres

Le procès du député John Stone-
house, inculpé de fraude , de vol ci
de faux liés à sa disparition en 1974,
sur une plage de Floride , s'est ou-
vert hier devant le Tribunal d'Old
Bailey, à Londres. Ce procès, qui
constitue l'un des cas judiciaires les

Mme Sheila Buckley, la jolie secrétaire
du député Stonehouse. (bélmo AP ',

plus bizarres qu'ait connu la Gran-
de-Bretagne, doit durer environ trois
mois et coûtera quelque 250.000 li-
vres (plus d'un million de francs).

John Stonehouse, 50 ans, avait dis-
paru le 20 novembre 1974 alors qu 'il
se baignait à Miami Beach. On n'a-
vait plus entendu parler de lui jus-
qu 'au moment où il fut retrouvé sous
un autre nom, en Australie, le 24
décembre 1974. Il doit notamment
répondre d'avoir voulu commettre
une escroquerie à l'assurance en se
faisant passer pour mort. Les char-
ges portées contre lui, tant en ce qui
concerne les faux et tentative d'es-
croquerie à l'assurance, couvrent
125.000 livres.

M. Stonehouse assure
sa propre défense

Depuis son extradition d'Austra-
lie, M. Stonehouse assistait aux séan-
ces des Communes et continuait à
prononcer des discours — que peu
de ses collègues écoutaient. Il avait
quitté le parti travailliste pour le
parti national.
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M. Kissinger met la Rhodésie au pied du mur
A Lusaka, capitale de la Zambie

Par la voix de leur secrétaire
d'Etat , M. Kissinger, les Etats-Unis
se sont engagés hier à manifester
une « opposition implacable » au ré-
gime minoritaire blanc de Rhodésie
jusqu 'à ce que la majorité noire de
ce pays ait accédé au pouvoir.

« Le régime de Salisbury doit com-
prendre qu 'il ne peut attendre des
Etats-Unis un soutien diplomatique
ou une aide matérielle à quelque
moment que ce soit de son conflit
avec les Etats africains ou les mou-
vements de libération africains. Au
contraire, il fera face à notre oppo-
sition implacable jusqu 'à ce qu'in-
tervienne un règlement final », a-t-il
dit. C'est apparemment une vérita-
ble déclaration de guerre psycholo-
gique, économique et diplomatique
au régime de M. Ian Smith que M.
Kissinger a lancée à Lusaka, capitale
de la Zambie, troisième étape de son
périple africain.

Prenant la parole lors d'un déjeû-
ner offert par le président Kaunda ,
le secrétaire d'Etat a réaffirmé le
soutien de son pays en faveur des
propositions formulées par la Gran-
de-Bretagne. Celle-ci préconise de
nouvelles négociations pour permet-
tre l'accession au pouvoir de la ma-
jorité dans un délai maximum de
deux ans.

Application des sanctions
économiques

L'administration américaine de-
mandera au Congrès d'abroger cette
année l'amendement Byrd qui per-
met au pays d'importer du chrome
rhodésien en violation des sanctions
économiques des Nations Unies, a dit
M. Kissinger. Les Etats-Unis feront
des démarches auprès des autres na-
tions industrielles pour que ces sanc-
tions soient strictement appliquées.
Il sera conseillé aux ressortissants

américains de ne pas se rendre en
Rhodésie, et ceux qui s'y trouvent
déjà seront informés que leur gou-
vernement ne dispose d' aucun moyen
de les protéger , et seront invités à
partir.

Lorsque M. Kissinger aura termi-
né son voyage en Afrique , les Etats-
Unis prendront contact avec le régi-
me de Salisbury pour s'assurer qu 'il
est bien compris que, du point de
vue américain , « un règlement négo-
cié rapide conduisant à la règle de la
majorité » revêt un caractère d'ur-
gence. S'adressant aux modérés par-
mi les 270.000 Blancs de Rhodésie,
M. Kissinger a dit : « Nous expri-
mons notre conviction que les Blancs
— comme les Noirs — devraient
avoir un avenir sûr et jouir des
droits civiques dans un Zimbabwe
où régnerait la justice sociale » .

Le cas de la Namibie
M. Kissinger a également deman-

dé à l'Afrique du Sud de rendre pu-
blic un calendrier acceptable pour
l'autodétermination de la Namibie et
il a souligné, à l'intention de l'Afri-
que du Sud elle-même, que le temps
presse plus qu 'elle ne le pense pour
mettre fin à l'apartheid. « L'élimina-
tion pacifique de l'inégalité institu-
tionalisée est de l'intérêt de tous les
Sud-Africains », a-t-il dit.
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Sept ans après
OPINION 

Pendant plus de sept ans, M. Hen-
ry Kissinger a dirigé la politique
étrangère des Etats-Unis.

Durant toutes ces années, le se-
crétaire d'Etat américain n'a jamais
éprouvé le besoin de se rendre en
Afrique noire.

Selon le réalisme politique qui
caractérise M. Kissinger, cette la-
cune était justifiée. Malgré ses ma-
tières premières, tant que l'Union
soviétique ne s'y intéressait pas par-
ticulièrement, l'Afrique noire n'é-
tait que d'une importance très re-
lative.

L'intervention des mercenaires
cubains, téléguidés par Moscou , en
Angola , a changé tout cela.

Washington, tout surpris, s'est
rendu compte que le Kremlin ne
jouait plus le jeu du partage des
zones d'influence entre les deux su-
per-puissances et que, malgré ses
dénégations, il avait modifié sa po-

i Iitique de détente.
Pour pallier ce changement de

stratégie , M. Kissinger a tout d'a-
bord donné de la voix. Il a distribué
les solennels avertissements.

Le malheur, c'est que, en cette
époque de campagne présidentielle
américaine, plus personne ne prend
au sérieux la politique étrangère de
M. Kissinger et que même les très
faibles Etats africains savent qu 'il
est discrédité et qu 'il ne peut comp-
ter, momentanément , sur aucun ap-
pui solide.

D'autant plus que, en ce qui con-
cerne la participation communiste
au gouvernement italien à laquelle
il est opposé, il vient de recevoir
un désaveu cinglant de la part d'un
fomidable trio démocrate, formé de
l'ancien sous-secrétaire d'Etat Geor-
ge W. Bail , de M. Paul C. Warnke et
du professeur Zbigniev Brezezinski ,
qui, tous trois, sont considérés com-
me ses successeurs potentiels en cas
de victoire démocrate aux élections
présidentielles.

Dans de telles circonstances, ïin
Kissinger si « démonétisé » peut-il
réellement apporter quelque chose
de palpable en Afrique noire ?

Objectivement , il semble que, tout
au plus, il peut tâter le terrain , son-
der les opinions, faire des promesses.

En un mot , il peut gagner du temps.
C'est sans doute là son but.

Désabusé, il aurait vraisemblable-
ment renoncé d'ailleurs à ce voyage
si les choses n'allaient pas si vite
actuellement dans le sud de l'Afri-
que et si les intérêts supérieurs des
Etats-Unis n'avaient pas, malgré
tout , exigé sa présence.

Mais pensons qu 'il y a à peine
plus de six mois que le Portugal
abandonnait l'Angola , qu 'il y a quel-
que deux mois seulement que le
mouvement pro-communiste MPLA
y a gagné la partie , qu'il n'y a qu 'un
peu plus de trois semaines que la
Zambie a reconnu ce MPLA, qu'elle
ne jugeait pas représentatif ! A une
telle allure, tout devient possible.
M. Kissinger devait donc, obligatoi-
rement, partir pour l'Afrique.

Dans ce tour , l'étape cruciale est
celle d'hier, celle qui l'a mené de la
Tanzanie à Lusaka, capitale de la
Zambie et, surtout , quartier géné-
ral de la SWAPO (Organisation du
peuple du Sud-Ouest africain).

Les représentants des Etats d'A-
frique noire attendaient qu 'il y af-
firmât carrément que l'Afrique du
Sud devait renoncer à son mandat
sur le Sud-Ouest africain et qu 'elle
occupait illégalement ce territoire.
Us espéraient aussi, à l'exception de
l'opulent Nigeria , riche en pétrole,
qu 'il promettrait une aide financière
substantielle , du moment qu'ils sont
décidés à transformer l'économie de
leur pays selon les normes de l'Eu-
rope et de l'Amérique.

Alors que M. Kissinger a parlé
principalement du problème rhodé-
sien, ont-ils trouvé dans les diverses
déclarations du secrétaire d'Etat les
satisfactions qu 'ils désiraient ? Il est
difficile de bien apprécier déj à ce
qu 'il en est. Ont-ils , tout au moins,
repris un peu de confiance dans les
Etats-Unis ?

Il est également mal aisé de le
dire. Mais ce qu'on peut affirmer,
c'est que, avec M. Kissinger ou avec
son successeur, c'est de cette con-
fiance irréversiblement perdue ou
en voie d'être regagné que dépen-
dront les bonnes ou les mauvaises
relations de l'Afrique noire avec les
Etats-Unis.

Willy BRANDT

Les gondoliers de Venise ont fait grève pour protester contre le manque de
travail. Ils protestent contre la concurrence d'autres embarcations auxquelles
la municipalité a a'ecordé des licences d' accostage à l'embarcadère de la

place St-Marc, le principal rendez-vous des touristes, (bélino AP)

A Venise, les gondoliers en grève

/ P̂ASSANT
On se croyait déjà en été ! Et voila

qu 'on retombe en hiver...
La contre-offensive du général Hiver

est inscrite dans le calendrier. Elle se
produit fatalement fin avril ou fin mai.
Parfois il y a cumul. Ce qui pourrait
bien se produire cette année. Car la
période de beau temps qui a précédé
la « rebuse » fut véritablement excep-
tionnelle.

Alors, inutile de rouspéter et de
m'accuser d'avoir attiré la malédiction
du ciel. Une malédiction d'au moins
15 cm chez nous et 1 mètre 50 dans
certaines régions ! Je ne fabrique ni la
pluie, ni la neige, ni le beau temps.
Mais il est certain que si je m'en mê-
lais, ça n'irait pas plus mal.

Heureusement, du reste, le gel n'a
pas suivi. Sinon on déplorait non seu-
lement des dégâts mais une catastrophe.
Or il en existe déj à suffisamment dans
le monde pour qu'on n'ajoute pas celle-
là.

Quoi qu'il en soit , rassurez-vous !
Comme dans la chanson le beau temps
reviendra... Les seuls sur qui l'on puisse
s'apitoyer sont ceux qui dépendent
d'une façon ou d'une autre de la fan-
taisie des saisons : agriculteurs, horti-
culteurs, vignerons, maraîchers, restau-
rateurs, et souvent artistes se produi-
sant dans un cadre naturel. Là on n'est
j amais sûr de rien. Et il suffit d'un
orage ou d'un gel pour transformer la
richesse de toute une année en une
misérable pagaille.

La soumission au temps n'épargne
aucune suprise, aucune épreuve.

C'est un peu ce qui attend chacun
d'entre nous et c'est pourquoi on parle
souvent de « la fuite devant le temps ».

Mais pourquoi fuir puisqu 'avec un
bon parapluie et des pneus à neige on
va loin ?

Le père Piquerez

A LA CHAUX-DE-FONDS
OVNI ou phénomène

météorologique ?
Lire en page 3

CHOMAGE PARTIEL
Démarche

chauxo-Iocloise
Lire en page 9

A NEUCHATEL
Vol d'or

Lire en page 11

AU PÉNITENCIER CANTONAL
DE LUGANO

Gardiens corrompus
Lire en page 15

A peine les élections législatives passées

— par M. TRICHET —

Les Portugais qui n'ont pas encore
f in i  d' analyser les résultats des élec-
tions législatives , commencent déjà à
se mobiliser pour les présidentielles.

L' enjeu est important. La période
de transition vécue par le Portugal
depuis deux ans ne s'achèvera en e ff e t
qu'avec l'élection d'un président de la

République , au su f f rage  universel , à la
f i n  juin ou au début juillet. Ce n'est
qu 'après cette élection que sera formé
le gouvernement ¦y tsu des élections
législatives de dimanche dernier .

CANDIDATURES MILITAIRES
Dès cette semaine , la question du

choix d'un candidat va être examinée
au sein des forces armées de même
que dans les états-majors des partis
politiques . Le dépôt des candidatures
doit être fa i t  avant le 15 mai. On sait
déj à que l'amiral Pinheiro de Azevedo ,
premier ministre, souhaite se présenter.
Il pourrait , dit-on , avoir le soutien du
parti socialiste et même du p arti com-
muniste. Les centristes du PPD et du
CDS préféreraient la candidature du
général Pir es Veloso , chef de la région
militaire du Nord.

La recherche d' un candidat militaire
n'est pas sans menaces pour la cohé-
sion des forces armées et c'est pour-
quoi , dans certains milieux militaires ,
on. souhaiterait la candidature d' un ci-
vil. Cette idée , avancée par le général
Vasco Lourenço, commandant la région
militaire de Lisbonne , parait toutefois
di f f ic i lement  réalisable tant que le pac-
te constitutionnel , qui lie les partis
politiques au Mouveme nt des forces
armées , restera en vigueur.

UN GOUVERNEMENT
EN SURSIS

En attendant l'élection du président
dc la République , les Portugais vont

donc devoir s 'accommoder d'un gou-
vernement en sursis , dont l'autorité
est déj à remise en cause par le Parti
populaire démocratique (PPD) qui sou-
haite en éliminer totalement les com-
munistes et y renforcer sa propre posi -
tion à côté des socialistes. Le PPD se
prévaut de sa position de. deuxième
grand parti , consacrée par les résultats
du scrutin de dimanche. Le parti so-
cialiste se dit résolument opposé à un
remaniement profond du gouvern ement
provisoir e et M. Mario Soarès le réaf -
f irmait  lundi soir à la télévision.

SITUATION PRÉOCCUPANTE
La menace de crise qui surgit ainsi

est d' autant plus préoccupante que
des indices font  craindre une recrudes-
cence de l' agitation sociale sur le thè-
me de la lutte pour la défense  du ni-
veau de vie contre la hausse des prix ,
le chômage et la « récupération capita-
liste » . Ce sera de toute évidence de la
part du parti communiste , une maniè-
re d' avertissement à l'égard du parti
socialiste , pour tenter de le faire re-
venir sur sa décision de former  un gou-
vernement minoritaire sans alliance
de gauche après les présidentielles .

Malgré les pressions qu 'il subit à
sa droite , de la part du PPD , et à sa.
gauche , de la part du PC, il ne semble
pas que M. Mario Soarès soit dispos é
à renoncer à son projet de former  un
tel gouvernement « homogène » sans
alliance d' aucune sorte.

Les Portugais se mobilisent pour les présidentielles

M. Smith lâche
du lest

Peu après le discours très ferme
de M. Kissinger sur la question
rhodésienne, M. Ian Smith a an-
noncé que quatre chefs de tribu
feraient partie du Cabinet avec rang
de ministres.

Six autres Africains seront admis
au sein du gouvernement en tant
que vice-ministres.

Dans le même temps, le premier
ministre rhodésien a déclaré que si
les Etats-Unis veulent jouer un rôle
dans le conflit constitutionnel, ils
devraient accepter la présence d'un
envoyé du gouvernement de Salis-
bury qui exposerait la thèse de la
minorité blanche.



QUIL A¥ION POUR L'AUTRICHE
Pour «que la neutralité ne s'arrête plus au ras du sol»

Bon nombre de pays sont actuelle-
ment confrontés au problème de la mo-
dernisation de leur flotte aérienne mi-
litaire, marchés fabuleux qui dé-
fraient la chronique depuis plusieurs
mois par les scandales qu'ils engen-
drent. La Suisse, on le sait , a résolu la
question, passant commande, à l'écono-
mie, de 72 Tiger F5-E qui prendront le
relais des Venoms atteints déjà par la
limite d'âge. Les pays du Bénélux —
Belgique, Luxembourg, Hollande — et
le Danemark, se sont associés pour
acheter ensemble 348 exemplaires du
General Dynamics F 16, vainqueur
d'une compétition fertile en rebondis-
sements et riche en suspense.

L'Allemagne fédérale, le Japon , no-
tamment, qui ont toutefois une pro-
duction nationale, n'ont encore rien dé-
cidé pour le remplacement de leurs
F 104 Starfighter. Quant à toutes les
autres nations qui ambitionnent de s'é-
quiper d'avions de la nouvelle géné-
ration, elles ne manquent pas de choix.
C'est le cas de l'Autriche qui cher-
che un successeur aux 38 Saab 105
livrés en 1970 qui ne sont plus en
mesure de remplir des missions de dé-
fense contre des engins aux perfor-
mances de plus en plus élevées.

Le Saab 105 a en effet ete conçu â
l'origine comme un appareil d'entraîne-
ment et d'appui tactique, dont la vi-
tesse ne dépasse pas les 900 kmh. à une
altitude de 10.000 mètres. Autant dire
qu'en cas de pénétration d'un avion
étranger, il n'y aurait aucune possibili-
té de l'intercepter. L'Autriche qui, avec
la Suisse, forme un couloir géographi-
que entre l'Est et l'Ouest à l'évidence
insuffisamment protégé contre des in-
cursions a quand même décidé de se
doter d'une flotte suffisamment effica-

ce à défaut de pouvoir être abondante
pour des raisons budgétaires.

« La neutralité de l'Autriche se ter-
mine à quelques mètres au-dessus du
sol » affirmait récemment à une agence
de presse le général Spannocchi , com-
mandant en chef de l'armée de l'air qui
n'oublie pas qu 'en 1968 particulière-
ment , lors de l'intervention des pays
socialistes en Tchécoslovaquie, l'espace
aérien autrichien avait pu être sans
cesse violé impunément. Bien que sou-
mise à un traité d'Etat , datant de 1955,
qui fixe sévèrement le cadre de sa
neutralité, l'Autriche n'en a pas moins
l'intention de disposer d'une défense
moderne. Elle a ouvert les enchères aux
constructeurs qui sont venus présenter
leurs dossiers techniques.

Premiers écartes : le Mig 23 sovié-
tique qui aurait été. livré sans électro-
nique de bord , et le Lightning britanni-
que, modèle aujourd'hui dépassé. Res-
tent , dit-on à Vienne, trois concurrent
Le Northrop F5 E américain , le Mirage
Fl français et le Saab Viggen suédois.
La firme Marcel Dassault a présenté en
vol devant les experts autrichiens le
Fl voici quelques jours à peine.

Les Autrichiens semblent ne vouloir
se baser que sur des considérations opé-
rationnelles, dans la mesure où ces
appareils sont proposés à des prix
quasiment équivalents. Les délais de
livraison sont un argument considéra-
ble. C'est en soulignant cet élément que
les spécialistes considèrent le Saab Vig-
gen comme favori. Les premiers exem-
plaires , en cas de commande, ne pour-

Le Saab viggen 37 peut être mis en œuvre a partir d'infrastructures rudimen-
taires. En Suède, il utilise fréquemment des portions de route pour décoller ainsi

qu 'on peut le voir sur cette photographie. (Photo Saab-Scani a)

raient être livrés que dans quatre ans ,
mais Stockolm proposerait une solution
transitoire en offrant à Vienne 18 Saab
J35 Draken, également bi-soniques, en
leasing jusqu 'à une éventuelle relève
par les Viggen.

Le Viggen est un monoplace propulsé
par un réacteur de 12 tonnes de pous-

sée, armé d'un canon Oerlinkon de
30 mm. et de 2 fusées Sidewinder dont
l'équipement de bord permet une gran-
de polyvalence de missions. Le fait
que la Suède et l'Autriche soient tous
deux des pays neutres, que Saab est
déjà fournisseur de l'armée de l'air
autrichienne et que les perspectives de
coopération économique entre les in-
dustries des deux pays soient favora-
bles paraît devoir donner un maximum
de chances au Viggen.

«Temps fort théâtre» présente Ukko

Annoncés

Franchissant une nouvelle étape de
son activité, le Centre de rencontre
organise, demain jeudi , en soirée, hors
de ses locaux, une représentation théâ-
trale en la salle de paroisse Notre
Dame de la Paix , à la rue du Commer-
ce. Elle y reçoit en effet, la troupe
française « Temps fort théâtre » • qui
présentera « Ukko ».

L'action de ce spectacle est structu-
rée et rythmée selon un mode évo-
quant , de par sa précision le théâtre
oriental... Le jeu se déroule dans une
atmosphère dense et concentrée. Les
chants psalmodiés, le langage inventé
pour ses sonorités expressives, les ins-
truments de musique et les percussions
entraînent lé spectateur dans un monde
onirique. Un souci constant d'occupa-
tion de l'espace et d'équilibre guide
les déplacements des comédiens, trans-
formés par leurs costumes-masques en
marionnettes vivantes. Ces grandes fi-
gures rendent incertaine la frontière
entre les objets inanimés et les êtres
vivants pris dans le même flux d'éner-
gies. L'acteur disparaît ainsi en faveur
des forces qu 'il met en action.

Ukko est inspiré de l'épopée finlan-
daise du Kalevala. Le demi-dieu cha-
man Wainâmàien y rivalise avec le
forgeron Ilmarinen pour la possession
de la femme solaire retenue dans la
nuit lapone par une magicienne.

La pièce se déroule sur un rythme
lent dans lequel le spectateur est invité

à entrer et à se déplacer selon ses
intérêts, sans chercher rationnellement
un sens caché à ce qui se passe autour
de lui. (sp)

« Botanique et botanique appliquée»
Exposition PTT

Depuis hier et jusqu 'au premier jour
d'août , une collection thématique réa-
lisée selon les enseignements les plus
récents de la méthodologie est exposée
au cabinet des timbres-postes du Musée
des PTT, à Berne. Il s'agit d'un prêt
de M. Rolf Wilden , de Bâle. M. le Dr
Ernest Schlunegger, président de la
Société suisse de philatélie thématique
a rédigé à ce propos le commentaire
fort pertinent ci-après.

La caractéristique essentielle d'une
collection thématique est d'être établie
en fonction de thèmes. Ceux-ci peu-
vent donner des collections plus ou
moins bonnes : alors que certains thè-
mes offrent toutes possibilités de par
leur matériau , d'autres ont une étendue
limitée et ne permettent pas une grande
marge de manœuvre. La botanique est
l'un de ces thèmes plutôt défavorables.
Elle appartient aux thèmes qui font le
plus souvent l'objet de collections.
Mais presque toutes ces collections sont
plus ou moins établies selon le même
schéma, le système botanique. La col-
lection thématique de M. Wilden ouvre
une nouvelle voie. Fruit d'une activité
et d'une expérience s'étendant à de
longues années, elle présente une struc-
ture fort subtile.

Un chapitre consacré à l'horticulture,
son histoire, ses professions et ses do-
maines de travail (fleurs à couper ,
pépinières, plantes cultivées, etc.) sert
d'introduction à la collection. Le 2e
chapitre est dédié à la sylviculture et
à l'importance de la forêt. L'agriculture
et les principales plantes cultivées for-
ment le 3e chapitre. Le 4e chapitre
traite de pharmacologie : les plantes
médicinales et aromatiques. Le 5e cha-
pitre rend hommage aux naturalistes.
Le 6e chapitre est intitulé « botani-
que » . « Botanique et héraldique » , tel

Voici M. Rolf Wilden, de Bâle , présen-
tant quelques timbres anciens de sa

collection, (asl)

est le titre du 7e chapitre qui traite des
plantes héraldiques. Le volumineux 8e
chapitre « protection de la nature » en-
globe entre autres choses les plantes
protégées.

La collection exposée est un modèle
du genre en ce qui concerne le traite-
ment thématique fort original d'un su-
jet rebattu. L'étude de cette collection
est par conséquent recommandée à cha-
que collectionneur, car il pourra en
tirer des enseignements utiles, égale-
ment pour des collections consacrées
à d'autres sujets. Cela ne l'empêchera
d'ailleurs nullement de donner libre
cours à son imagination, (sp)

ECOUTE POUR VOUS
Bach (1685-1750)

SONATES POUR VIOLON ET
CLAVECIN.

Eduard Melkus, violon. Huguette
Dreyfus, clavecin.

Archiv Produktion 2708032. Cof-
fret de deux disques.

Qualité sonore : fort bonne. ,
C'est très certainement durant la

période qui le vit occuper la charge
de maître de chapelle et de directeur
de la musique de chambre à la cour
du prince d'Anhalt-Coethen, soit en-
tre 1717 et 1723, que Bach composa
ses six sonates pour violon et cla-
vecin , BMW 1014-1019. Ces œuvres
sublimes, ni neuves à l'époque par
l'exploitation des ressources instru-
mentales et la synthèse réalisée en-
tre diverses formes, a connu ces
dernières années quatre enregistre-
ments de grande classe : ceux de
Suk-Ruzickova, Szeryng-Walcha,
Kogan-Richter et tout récemment
Fryden-Leonhardt. Le dernier en
date que publie Archiv ne fera
que rendre le choix plus embarras-
sant car lui aussi se situe au niveau
le plus élevé. On relèvera dans
cette nouvelle version la délicieuse
sonorité du violon baroque de Mel-
kus, un Amati datant de 1679, et
celle non moins belle d'un clavecin
français remontant à 1737. Leur as-
sociation est une totale réussite. Les
interprètes adoptent des tempi assez
vifs mais tout demeure parfaitement
clair jusque dans les traits les plus
rapides. On notera enfin qu 'ils ajou-
tent à la sixième sonate deux mou-
vements supplémentaires apparte-
nant à de précédentes versions.

* * »

TRANSCRIPTIONS DIVERSES
POUR PIANO.

Wilhelm Kempff , piano.
DG 2530647.
Qualité sonore : assez bonne.
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Wilhelm K e m pf f ,  pianiste.

« Le piano est un orchestre en
soi, mon orchestre. » Ce n'est pas
seulement au répertoire de son ins-
trument que Kempff veut faire allu-
sion ici mais aux nombreuses trans-
criptions qu 'il a réalisées au cours
de sa magnifique carrière, trans-
criptions parmi lesquelles les chorals

de Bach semblent occuper une place
privilégiée. Il a eu la chance de
connaître dès l'enfance les cantates
de Jean-Sébastien. Aujourd'hui, à
quatre-vingt-deux ans, il demeure
l'un des plus émouvants interprètes
de cette musique. Outre sept chorals
tirés de diverses cantates, l'artiste
a enregistré le prélude de la cantate
BWV 29, la sicilienne de la sonate
en mi bémol majeur pour flûte et
clavecin et le deuxième mouvement
du concerto pour piano en fa mi-
neur, auxquels il faut encore ajouter
un mélancolique menuet de HAEN-
DEL et deux pages célèbres de
GLUCK tirées d'Orphée et Eury-
dice : la plainte d'Orphée et la Dan-
se des ombres heureuses. Un disque
très attachant.

Missa
Salisburgensis

Chœurs : Escolagna de Montser-
rat, Tôlzer Knabenchor, Pro Can-
tione antiqua, de Londres. Orches-
tre du Collegium Aureum, dir. Ire-
neu Segarra.

BASF 2522073-7. Deutscher Schall-
plattenpreis. Deutsche Phono-Aka-
demie E.V.

Qualité sonore : fort bonne.
Une oeuvre en quête d'auteur :

telle se présente toujours la Missa
Salisburgensis. Attribuée tout d'a-
bord à Benevoli (1605-1672) par un
archiviste qui la situait en 1628,
année de la consécration de la ca-
thédrale de Salzburg, elle pourrait
être plutôt due, si l'on se réfère
aux nouveaux arguments avancés
par la musicologie, à la plume d'un
certain Hofer ou à celle de Hein-
rich Ignaz Franz Biber (1644-1704).
Elle remonterait dans ce cas à la
fin du dix-septième siècle...

L'effectif requis ne manque pas
d'impressionner puisqu 'il exige seize
parties vocales, trente-cinq instru-
mentales (sans compter deux orgues
et la basse continue) et qu 'il se
trouve divisé en sept groupes dis-
tincts. Sur ce dernier point, l'on
voit d'emblée que le compositeur
a voulu reprendre, en l'amplifiant ,
l'expérience tentée précédemment
par un Gabriel! ou un Schutz , par
exemple : l'utilisation de l'espace.
Si le présent enregistrement ne par-
vient pas à restituer dans toute sa
richesse la multiplicité des sources
sonores, il permet du moins d'appré-
cier l'étonnante acoustique des lieux
(les interprètes ont pris place sous
le dôme de la cathédrale). Bien
qu 'elle attache plus d'importance au
panache qu 'à l'émotion , la Missa
Salisburgensis mérite pleinement
notre attention, tant par la qualité
de sa facture que par l'originalité
de sa conception. La seconde face
du disque se trouve complétée par
un bref et brillant hymne intitulé
« Plaudite tympana », découverte
dans le même volume que la Messe.

Pardonnera-t-on quelques faus-
ses notes aux choristes ?

J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Cer-
tains sont académiques. 2. D'abord. 3.
Négation. Métal précieux. Réservé à
un félin. 4. Fait important dans une
réunion. Ecclésiastique. 5. Sur la Tille.
En Chaldée. 6. Appel au secours. Préfi-
xe. Mèche rebelle. 7. Sans personnali-
té. 8. Réservé à l'intime. 9. Fondait de
nouveaux établissements. 10. Roman-
cier populaire. Fruits du hêtre.

VERTICALEMENT. — 1. Extraordi-
naires. 2. Bec de gaz. En quel endroit.
Connu. 3. A obtenu à l'envers. Fainéan-
te 4. Sucent le sang des mammifères.
5. Se casse pour arrêter un navire. La-
borieux. 6. Ph. : accueillit par des cris
hostiles. Assemblée nationale russe
établie par le Tsar en 1905. 7. Chiffre
romain. Contracté. Du verbe avoir. 8.
Couronne .un pavillon. 9. Suit sotte-
ment la mode. A obtenu. Règle double.
10. Carnage.

(Copyright Cosmopress — 510)

Solution du problème paru
samedi 24 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Matou.
Ussé. 2. Ebarbure. 3. Uri. Esules. 4.
Linares. Lé. 5. Etêter. Man. 6. Té. Tu.
Dent. 7. Trieste. 8. Bleu. Ame. 9. Fil.
Béril. 10. Casemate.

VERTICALEMENT. — 1. Meulettc.
2. Abriter. Fa. 3. Taine. Ibis. 4. Or.
Attelle. 5. Ubéreuse. 6. User. Tuba. 7.
Unis. Dé. Et. 8. Sel. Me. Are. 9. Elan.
Mi. 10. Essentiel.

Tout le monde tend à ne lire que ce
que tout le monde aurait pu écrire.

Paul Valéry

Pensée

Un menu
Beefsteaks hachés
Pain de chicorée à la crème
Salade mêlée
Cake au chocolat

PAIN DE CHICORÉE
A LA CRÈME

Faire chauffer 100 g. de beurre. Y
ajouter la chicorée préalablement cuite
15 min. Assaisonner. Chauffer douce-
ment pour éliminer l'humidité. Ajouter
1 dl. de crème fraîche, 3 à 4 cuillers à
soupe de sauce Béchamel ou 3 à 4
œufs battus en omelette. Mettre cet
appareil dans un moule beurré et
pocher au bain-marie, pendant 20 à 30
min. Démouler au moment de servir
et couvrir le pain d'une sauce à la
crème assaisonnée de 2 à 3 cuillers de
glace de viande.

Pour Madame...

Le Folk-Club du Centre de rencontre
de la rue de la Serre reçoit , ce prochain
vendredi soir , deux folksingers de ta-
lent : Devos et Lemair. Tous deux Hol-
landais , ils n 'en font pas moins du
folk américain traditionnel et contem-
porain. Ils jouent guitare , mandoline,
banjo , violon , aùtôharpe, harmonica et
guimbarde. Devos chante, Lemair l'ac-
compagne, et le premier commente leur
récital en français.

Devos et Lemair ont tous les atouts
qui font les folksingers générateurs
d'excellentes soirées : instrumentistes
brillants, ils sont épris de rythmes
américains qui balancent bien , en par-
ticulier du blues ; Devos est un chan-
teur à la voix parfois rêveuse (on
pense à Donovan). Et surtout, ils ont
tous deux le don du contact direct
simple, de la conversation confidentiel-
le avec le public qui n 'est pas le
moindre des charmes du folk.

Une agréable et sympathique soirée
en perspective pour les amateurs du
genre ! (sp)

Folksingers
au Centre de rencontre

Une Parisienne crée
une sculpture géante

en Valais
L'artiste Eliane Schenk, Suissesse

d'origine mais Parisienne depuis de lon-
gues années déjà , a créé à Sierre une
sculpture géante qui vient d'être pré-
sentée à la presse.

L'œuvre est entièrement en tôle zin-
guée. Cette sculpture sera l'une des
attractions de la prochaine biennale de
Lausanne.

Haute de 4 m. 20 et construite sur
un plancher métallique de plusieurs
mètres carrés elle représente un arbre
aux formes ésotériques dont les bras
de tubulures se dressent vers le ciel
dans un style évocateur.

Eliane Schenk séjourne actuellement
en Valais avant de regagner Paris. On
sait qu 'elle s'est fait un nom à la suite
de ses créations dans le domaine de la
mode, ses peintures , ses compositions
en coquillages ramenés d'Extrême-
Orient et à la suite de diverses acti-
vités artistiques qui l'on conduite à Ge-
nève, Paris , New York et les Philippi-
nes, (ats)

Arts
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Alerte au Doubs... au secours donc !!!
Tribune libre

Dans « L Impartial » des 11 et 18
avril 1976 , l' article intitulé : Alerte au
Doubs : suppression des communica-
tions par car durant l'hiver ? a retenu
notre attention.

Comme le souligne l' auteur , J M N ,
en f i n  de texte : La magnifique région
du Doubs , devenu e l'une des plus bel-
les contrées réservées et protégées du
pays , voire du continent , doit être non
seulement desservie régulièrement ,
mais constamment améliorée dans tou-
tes ses prestations.

Il  serait très regrettable , pour ne
pas dire inacceptable , à plus d' un point
de vue, que le service des autos pos-
tales qui relie toute cette région à la
Métropole horlogère soit supprimé pen -
dant une partie de l'année. Si l'hiver
est une saison moins rentable da point
de vue touristique il n'en demeure pas
moins que nombreux sont les spor t i f s
qui pro f i ten t  et jouissent de ce service
des cars postaux. Les riverains , eux
aussi , utilisent largement ce moyen de
transport.  Pour plusieurs d' entre eux
c'est la seule liaison possible ; tant
pour leur approvisionnement que pou l-
ies contacts humains et sociaux qu 'elle
représente .

Nous pensons que ce n 'est pas en
supprimant les relations existantes que
l' on, f e ra  mieux connaître les beautés
et particularités de cette merveilleuse
région qu 'est le Doubs sur tout son
parcours ; mais, au contraire , en in-
tensifiant la propagande a f in  d' attirer
toujours plus de touristes , promeneurs ,
admirateurs de la nature , de l' envi-
ronnement , etc. Cela pour le bien de
chacun , hôtels , restaurants , liaisons
postales , relations des riverains avec la
ville, etc., etc.

Même pendant l 'hiver , pour nous
gens de la ville , le Doubs représente
l'évasion dans un espace de silence ,
de paix profonde , de communion avec
la nature grandiose . Cette détente est
nécessaire à l'équilibre de l 'être hu-
main du 20e siècle.

Nous pensons aussi à tous les auto-
mobilistes du haut, qui , pendant l'hiver
déposent les plaques de leur véhicule.

I ls  sont heureux de pouvoir bénéf icier
des services des cars postaux ; des
liaisons coordonnées Chemin de f e r  =
autos postales ; qui , ensemble , font  de
gros e f f o r t s  po ur promouvoir le tou-
risme pédestre et. autre dans le Haut
Jura.

Naturellement les PTT se doivent
de faire de leur entreprise une exploi-
tation aussi rentable que possible. Rien ,
ne semble-t-il , ne s 'opposerait à fa ire
une partie des courses, selon les heures ,
jours , ou saisons avec un moyen de
transport moins onéreux qu 'un gros
autocar presque vide. La benzine , qui
est devenue si chère et ne cesse d' aug-
menter , la benzine donc , ainsi écono-
misée amortirait rapidement un engin
plus petit . Le nombre de litres ainsi
gagné permettrait même plusieurs cour-
ses supplémentaires. Donc, semble-t-il ,
en premier lieu : économie : sans faire
de restrictions d' exploitation . Ce qui
pourrait être p r o f i t a b l e  à chacun.

Nous disons : suppression NON.  Mais
compréhension vis-à-vis des PTT et
rationalisation : OUI. Une solution sa-
t i s fa isant  chacun serait certainemel nt
trouvée pour le bien de tous. C'est ce
que nous souhaitons de tout cœur.

Marcelle EVARD,
Combe-Grieurin 7,
2300 La Chaux-de-Fonds

OVNI ou phénomène météorologique ?
Lueurs et brûlures mystérieuses au Bois-Noir

C'était vendredi dernier, vers
20h.30. La nuit venait de tomber, il
neigeait. Dans une clairière en pente
située en dessous du collège des En-
droits, au-dessus du chantier du
Jumbo, dans le prolongement de la
rue du Bois-Noir , des gosses jouaient.
Tout à coup, une grande lueur jail-
lit de derrière un arbre situé à en-
viron 150 mètres, en forme de demi-
ovale allongé, intrigante, inquiétan-
te. Les enfants se rapprochent. Et
lorsqu 'ils voient cette « boule » oran-
ge, très blanche en son centre, évo-
luer, naviguer autour d'un poteau
téléphonique, ils sont pris de pani -
que et s'enfuient.

On aurait pu croire en une hallu-
cination collective, sinon à un dé-
bordement d'imagination trop ferti-
le. Or , contrôle fait , des signes poul-
ie moins curieux d'un phénomène
anormal ont pu être relevés sur le
terrain. Sur un triangle isocèle d'en-
viron 7 m. de côté et 12 mètres de
base, dont la hauteur est constituée
par l'espace situé entre les bases du
double poteau téléphonique, l'herbe
est plus ou moins brûlée, irréguliè-
rement, mais très nettement aux ex-
trémités. Il y a donc eu effective-
ment dégagement de chaleur. Mais
sous quelle forme ?

Des phénomènes étranges sont ré-
gulièrement constatés par des té-
moins que l'on ne prend pas tou-
jours au sérieux. Parfois, comme
c'est le cas ici , il reste les éléments
tangibles qui suscitent des questions
et étayent les observations faites. Vu
les conditions atmosphériques qui
régnaient à ce moment-là, il pour-
rait vraisemblablement s'agir d'une

accumulation d énergie dont certai-
nes manifestations se traduisent par
des « boules de feu » qui ignorent
toutes les règles de la physique con-
nue mais n 'en existent pas moins.
Des phénomènes appelés « plasmoï-
des » par les spécialistes qui défient
encore la science actuelle. Ils se-
raient dus à une ionisation de l'at-
mosphère et auraient un comporte-
ment absolument imprévisible. Ces
« plasmas » atteindraient une tem-
pérature de 5000 degrés et éclate-
raient lorsque cette température
descend aux environs de 3000 degrés.
Mais jusqu 'à présent, les « boules de
feu » , fort capricieuses puisqu 'elles
ont plusieurs fois fait des irruptions
fracassantes dans des maisons en
passant par une cheminée ou désha-
billé un tranquille promeneur
— faits prouvés — n'atteignent pas
la taille de ce qui a été vu au Bois-
Noir.

Un spécialiste de l'ETS, plus car-
tésien , y voit un phénomène pure-
ment atmosphérique. Il est connu
qu 'un arbre, et plus particulière-
ment les sapins en zone de monta-
gne, joue une sorte de rôle de para-
tonnerre dans la mesure où il capte
l'électricité atmosphérique. Un po-
teau , serait-il télégraphique, peut
jouer le même rôle et faciliter le
cheminement d'une décharge électri-
que naturelle, accompagnée bien sûr
d'une formation lumineuse et d'un
dégagement de température. Mais
des traces de brûlures sur le sol ont
rarement été relevées. On reste donc
en pleine perplexité en la matière
en écartant le rêve puisqu 'il subsiste
des traces de ce phénomène (jal)

Sur notre photo : la zone brûlée (pointillés) par cette lueur entre les
socles du double poteau télégraphique, (photo dn)

• Ligne 10, prolongée jusqu'au Home médicalisé
• Ligne Gare - Chalet Heimelig, de nouveaux départs

Transports en commun : de nouvelles améliorations

Les Transports en commun ne manquent pas une occasion d améliorer sans
cesse le réseau trolleybus, autobus et minibus. La dernière innovation en date
remonte à l'électrification de la ligne 9, Gare - Tour de l'Est. Auparavant, un
minibus commençait à desservir à titre d'essai les quartiers du Point-du-Jour et
de la Plaisance par une liaison centre-nord depuis la rue de la Serre (City).
Ce n'était là qu'un volet du programme nouveau des améliorations qui doivent
être créées par la direction des Transports en commun. Depuis le mois de
mai prochain, deux innovations sont offertes aux habitués de nos transports
publics communaux. La ligne 10 deviendra désormais la ligne City-Sombaille
d'une part et City-Plaisance d'autre part. La ligne Gare-Chalet Heimelig deviendra
journalière durant les vacances scolaires et desservie les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés, par deux départs de la place de la Gare et deux
départs du Chalet Heimelig. Mais voyons de plus près ce que nous réserve
pour le début du mois prochain, les spécialistes du trafic des Transports

en commun.

Carrefour Emancipation - Petit-Château devenu la plaque tournante
de la ligne 10. (Photo Impar-Bernard)

LIGNE 10 JUSQUA
LA SOMBAILLE

Depuis le 3 mai , la ligne est amé-
liorée. Tout en gardant le dernier tron-
çon de la rue du Point-du-Jour, la
ligne est prolongée jusqu 'au Home mé-
dicalisé de la Sombaille pour mieux
faire bénéficier les visiteurs et les
pensionnaires de la Sombaille des mi-
nibus mis en service dans ce quartier.

Certes ceux-ci , inconfortables pour les
personnes âgées ou handicapées sont
maintenus, cependant une surprise est
peut-être réservée aux habitués de cet-
te ligne pour l'an prochain. Mais n'en
disons pas davantage pour l'instant !

Jusqu 'à ces jours , la ligne 10 assu-
rait un service à quarante minutes
City-Point-du-Jour-Plaisance. Cet orai-
re est maintenant à quarante minutes
pour la Sombaille et Plaisance, mais

avec la possibilité de prendre le mini-
bus à City, toutes les vingt minutes,
jusqu'au carrefour Emancipation-Petit
Château.

Des études ont été faites pour connaî-
tre le degré d'occupation des minibus,
soit en direction de la Sombaille^ soit
en direction du quartier de Plaisance.
Les voyageurs, en augmentation sensi-
ble depuis le début de celte année,
donnent généralement la préférence à
la Sombaille à raison de deux tiers
pour un tiers au quartier de Plaisance.
C'est la raison pour laquelle le carre-
four Emancipation-Petit-Château a été
préféré au carrefour de la Clinique
Montbrillant pour être la plaque tour-
nante de la ligne 10.

Dès lundi prochain , la ligne 10 com-
prendra donc deux têtes de lignes : la
Sombaille et Plaisance. Dans le par-
cours City-La Sombaille-City, les mi-
nibus emprunteront les rues Dr.-Coul-
lery, A.-M. Piaget , Petit-Château, XXII
Cantons, Point-du-Jour, puis à nou-
veau XXII-Cantons et La Sombaille.
Retour par XXII-Cantons, Petit-Châ-
teau , A.-M. Piaget , Doubs , Ouest, Serre
(City). Les arrêts prévus sont : Bois
du Petit-Château, Emancipation , XXII-
Cantons (vis-à-vis du No 44), Point-
du-Jour et La Sombaille.

Le parcours City-Plaisance-City reste
sans changement.

TOUT SUR LA LIGNE
GARE - CHALET HEIMELIG

De nouveaux tarifs ainsi qu 'un nou-
vel horaire entrent en vigueur dès le
1er mai sur la ligne Gare-Chalet Hei-
melig. D'abord , la ligne est desservie
par deux départs depuis la place de la
Gare et deux départs du Chalet Heime-
lig, tous les mercredis, samedis, diman-
ches et jours fériés. Durant les va-
cances scolaires, ce même service sera
assuré tous les jours. Les départs de la
place de la Gare sont fixés à 14 h. et
16 h. 30 et les départs du Chalet Hei-
melig, à 14 h. 30 et 17 h. Les arrêts
facultatifs sont : Grande-Fontaine, Hô-
tel-de-Ville, Hôtel du Jura , Malakof ,
Orée-du-Bois, le Cerisier et Chalet
Heimelig. Les tarifs appliqués sont les
suivants : Gare - Chalet Heimelig,
1 fr. 80 (enfants 90 cts), Gare - Orée-
du-Bois, 1 fr. (50 cts), Malakof - Chalet
Heimelig, 1 fr. (50 cts) ; retour, même
tarif. i .-..'

FERMETURE DE LA RUE
DE LA CURE

Dès le 3 mai, la rue de la Cure sera
fermée à toute circulation. Un renfor-
cement de la chaussée est devenu né-
cessaire à la suite des passages répétés
des trolleybus. Malheureusement, on
s'obstine à garder l'actuelle signalisa-
tion lumineuse au carrefour Balance-
Cure. Même si la loi sur la circulation
routière l'autorise, cette signalisation
à deux feux (jaune clignotant et rouge)
ne donne pas satisfaction. Le carrefour
a déjà été le théâtre de nombreux-
accidents, matériels pour la plupart
il est vrai. Mais doit-on attendre le
grave accident pour remédier à ce qui
ne convient pas ? Les chauffeurs des
trolleybus, eux-mêmes, ne sont pas
contents. Pour éviter le pire, ils ont
l'obligation de traverser ce parcours,
même avec la priorité, à l'allure mo-
dérée d'un homme au pas, c'est-à-dire
a moins de cinq kilomètres à l'heure.
Pourquoi finalement, on s'obstine à con-
server quelque chose qui ne va pas ?
Ne serait-il pas judicieux de donner
la préférence à un feu vert continu
(puis à la phase jaun e et rouge) pour
les usagers de la rue de la Balance,
et à un feu rouge avec changement
automatique à la phase verte pour les
usagers de la rue de la Cure ?

Durant la durée des transformations
de la rue de la Cure (quatre à cinq
semaines), le service delà ligne 9, Ga-
re-Tours de l'Est, sera assuré par les
autobus. Mais attention, le parcours
est sensiblement modifié ! Des Tours
de l'Est , l'autobus des TC descendra
la rue de la Croix-Fédérale pour em-
prunter les rues du Crêt , du Manège
et du Grenier, la place de l'Hôtel-de-
Ville, la rue de la Blance, la rue Neu-
ve, l'avenue Léopold-Robert et la Gare.
Entre la gare de l'Est et la rue Neuve.
il n y aura pas d'arrêt.

Voilà pour les premières améliora-
tions du réseau des TC en 1976. Mais
nous ne sommes qu 'à un début. La
ligne du Succès (6) et celle de la
Ruche (8) notamment formeront un
deuxième volet. Mais attendons le mo-
ment venu.

R. DERUNS

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Des lauriers
pour six danseurs

Samedi dernier s'est déroulé au
Kurssaal de Baden (AG) un con-
cours amateur de danses latino-
américaines classe C-B. Trois cou-
ples de notre ville portant les cou-
leurs du Club amateur de danse de
la ville de Berne (BATC) s'y sont
distingués. Il s'agit de M. Willy
Schweizer-Mlle Marie-José Schwab,
M. Jean-Pierre Calame-Mlle Créa
Frattini et de M. Juan-Carlos Go-
mez - Mlle Nicole Lambrigger, qui
en classe C ont pris respectivement
la 12 place ex aequo, la 3e place
et la 2e place sur une participation
relativement élevée de 21 concur-
rents. Grâce à leurs résultats les
couples Gomez-Lambrigger et Cala-
me- Frattini ont pu danser en clas-
se B où ils obtinrent la 3e place et
la 8e ex aequo sur 9 candidats en
lice.

Enfant renversé
Mardi matin, peu après 10 heu-

res, la jeune C. J., de La Chaux-de-
Fonds circulait au guidon de son
cyclomoteur, rue de la Paix, direc-
tion ouest. A la hauteur du No 11,
elle renversa le petit Pierangelo
Zanesco, âgé de huit ans, qui s'était
imprudemment élancé sur la chaus-
sée en passant derrière une voiture
en stationnement. Blessé, le petit
P. Zanesco a été conduit à l'hôpital
par l'ambulance de la police locale.

Avec le Minigolf-Club
Le premier tournoi de minigolf

de la saison s'est disputé dernière-
ment à Messen avec une forte par-
ticipation des joueurs du Minogolf-
Club La Chaux-de-Fonds. Voici
d'ailleurs les résultats de ses mem-
bres : Messieurs : 17. Michel Wenger ,
88 points ; 22. Henri Kuster, 91 ;
23.Jean-Pierre Surdez, 91 ; 28. Clau-
de Hofstetter , 93 ; 37. Pierre-André
Bourgeaud, 96. — Seniors : 12. An-
toine Abbet , 102. — Juniors : Jean-
Michel Matthey, 95. — Dames : 2.
Janine Hofstetter, 88 ; 4. Nelly
Kuster , 92 ; 6. Jeanne Pelletier, 93.
Par équipes : hommes, sixième rang
avec 561 points ; dames, premier
rang, avec 273 points.
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Une délégation militaire anglaise,
formée notamment du chef de I'état-
major de l'armée britannique est
actuellement l'hôte à Berne du com-
mandant de corps Jacob Vischer.
La fabrique de montres Rotary a eu
le privilège, mardi matin d'accueil-

lir les épouses de ces messieurs
pour une visite de ses ateliers et
la présentation de sa collection.
L'après-midi , ces dames se rendi-
rent au Musée international d'hor-
logerie avant de regagner la Ville
fédérale, (photo Impar-Bernard).

DES PERSONNALITÉS ANGLAISES VISITENT
UNE FABRIQUE D'HORLOGERIE
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 ̂SIMCA 1100 \
LA FAMILIALE §

Fr. 10.500.—

LA VÔÏfURE
À TOUT FAIRE 1

dès Fr. 10.440.— I

Garage et carrosserie
de l'Etoile

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

LA CHAUX-DE-FONDS JSB
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Pour une consultation gratuite, adressez-vous à VOTRE SPÉCIALISTE

q«scA SALON MODERNE
Avenue Léopold-Robert 53 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 23 25 66
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À LOUER tout de suite ou à convenir,
rue du Locle 21-23 :

magasin
avec grand arrière-magasin bien éclairé ,
superficie totale environ 50 m2 ; convien-
drait également pour bureaux, dépôt ,
exposition.
Conditions de loyer avantageuses.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102 , tél. (039) 23 54 33.

A louer
pour dates à convenir

Cité de l'Est - Croix-Fédérale 23

appartements
tout confort , cuisinière et frigo
installés.
3 V« pièces à Fr. 329.— + charges
ou
3 '/» pièces à Fr. 351.— + charges
4 Vs pièces à Fr. 440.— 4- charges
ou
4 Va pièces à Fr. 451.— + charges
ou
4 '/« pièces à Fr. 473.— + charges

Bols-Noir 1
2 1/ t pièces à Fr. 198.— + charges
Bois-Noir 7 et 11
3 V» pièces à Fr. 256.— + charges

S'adresser à Etude André Nardin,
tél. (039) 22 48 73.

A LOUER
pour le 30 avril
1976, ou date à
convenir ,

très
beau

studio
Tout confort ,

Cuisine séparée.
Ascenseur.

Tél. 039/26 75 65
pendant les heu-
res de bureau.

fDETTE^
I GESTION ET ]
I ASSISTANCE i
B^EFFICACE^

A louer à Renan
deux beaux appar-
tements

3 pees fr. 260.-
4 pees fr. 360.-
charges comprises.
Salle de bain,
chauffage général,
jardin.
Tél. (039) 63 12 28.

qb
Numa-Droz 122
aappartement mo-
dernisé, de 3 piè-
ces, bain, chauffa-
ge au mazout, cour,
est à louer pour
date à convenir.

S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27

Tél. (039) 22 12 85.

CHIENS
A vendre: un ber-
ger - allemand, un
setter, pedigree. Tél. I
(039) 22 40 60.

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir, au centre
de la ville, avenue
Léopold-Robert 13,
à La Chaux - de -
Fonds,

appartement
d'une pièce
Prix de location
mensuelle, fr. 287.-
charges comprises.
Pour visiter : M.
Schwab, concierge,
tel;. {039) 23 87 23.

Quelle est la
différence
entre un artiste -
peintre profession-
nel et un amateur ?

Il n 'y en a pas. Lun
et l'autre se procu-
rent toutes les four-
nitures d'art à la
papeterie Reymond ,
33, Ld-Robert , La
Chaux-de-Fonds.

À LOUER
pour le 31 mai 76,

très beau studio
meublé
tout confort. Cuisi-
nette agencée. Dou-
che. Loyer 210 fr.,
plus charges.

Pour le 31 octo-
bre 1976,

appartement de
quatre chambres

Salle de bain.
Chauffage central
par étage. Loyer :
Fr. 205.— + char-
ges.

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

NOTRE 1er ANNIVERSAIRE
^B̂ 8̂̂  Nos actions j», -•

 ̂ Yogourt Yoplait aux fruits, le duo de 360 g. 1.40 — .95

AN II MÂTION Yogourt Yoplait ,
*^ llwlf " 1 ¦̂ ^¦̂  arômes vanille, mocca, caramel —.65 —.45
CpETf^BAl C" Café en grains Mercure , Goldenblack

Flûtes au beurre, 150 g. 1.75 1.20
JEUDI 29 AVRIL Beurre de cuisine, 250 g. 2.20 1.95
Chaque enfant reçoit gratuite- Bricelets Kambly, 125 g. 1.70 1.30
ment un dessert aux fruits. Pois et carottes Hero Gourmets fins , bte 1/1 3.25 2.50

Kadi frites, 500 g. 2.95 2.20
VENDREDI 30 AVRIL Kadi soufflés, 500 g. 3.25 2.40
r- • x .,,_, ., Glaces Lusso, bacs de 2 litresFoire au fromage!!! Tilsit gras. ... ' .. . 0 0rt
r-k~;„;o„̂  .„»?.?« „,M,T ^„ f vanille, citron, mocca, etc. 11.— 8.20Choisissez votre morceau de ' ' '
fromage, devinez-en le poids Frionor, Croustilles, 10 pièces, 280 g. 3.40 2.60
(marge + ou — 10 g.) et le mor- Rosalès, vin rouge de table
ceau est à vous gratuitement. exclusivité Spack, le litre 2.95 1.95

Algérie Oran, 1 litre 3— 2.40

SAMEDI 1er MAI Bière Kronenbourg, 6 pack 5.70 3.90
_ . mx ,. Eau minérale Primor: citron, framboise, le lt—.85 —.50
Fraises d Italie . .. 0_ __

orange le lt— .90 — .55

BBflHHHPPS ^SKfli grapefruit 
le lt 

1.— — .60

^  ̂
Crème aux fruits «Flair» de Stalden, 300 g. 2.15 1.45

Des prix... des actions... des idées...
Un service chez vous, pour un budget bien calculé

Ki^OH Feuille d'Avis des Montagnes HPWI
i 

p| SERVICE DES DOUCHES
SI PUBLIQUES

La population est informée qu'à partir du
SAMEDI 1er MAI 1976,

le service des douches publiques sera supprimé, le
samedi. Le nouvel horaire est le suivant :

LE VENDREDI de 18 h. à 20 heures.
Direction des Travaux publics

ON CHERCHE
À ACHETER

Renault 5
expertisée.

Tél. (039) 31 13 08,
de 12 h. 30 à 13 h.
30 et dès 17 h. 30.

DAME
cherche emploi à la
mi-journée, auprès
de personnes âgées,
boutique ou autre.
Tél. (039) 31 40 83.

A VENDRE

Suzuki
250 GT
15.000 km, bon état.

Tél. (039) 31 34 00,
dès 19 heures.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

MAGASIN DE CONFECTION AU LOCLE
cherche

vendeuse-commis de bureau
Le poste à repourvoir consiste en un travail varié
dans la vente et le bureau (dactylographie indispen-
sable).
Climat de travail agréable avec une équipe sympa-
thique.

Ecrire sous chiffre AD 32993 au bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche à louer , aux environs du
Locle, Vallée de La Brévine

un appartement
pour habiter toute l'année. Sans confort
accepté. Tél. (039) 31 19 93.

Confection et transformation de

rideaux et voilages
par le spécialiste

ë.MaUhey .
Côte 14 - LE LOCLE

Voyez nos vitrines

J'ai trouvé
AU LOCLE

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

vaste choix-ne demandent aucun entrelien
Renseignez-vous - visitez notre expositionl

r • Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA o 1018Lausanne 021/373712uninorm

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



Examen des comptes: on peut «voir venir»!
Avant le Conseil général

Ce soir donc, le Conseil général, entre autres objets importants à son
ordre du jour (crédits pour l'hôpital, pour la rue de l'Helvétie, pour le gara-
ge des pompiers, dont nous avons déjà parlé) devra examiner les comptes
communaux 1975. Selon la procédure habituelle, ceux-ci ont déjà été «pouil-
lés » par la commission ad hoc, qui vient de déposer son rapport et recom-
mande au Conseil général leur acceptation. Dans son rapport, la commis-
sion rappelle le résultat plutôt favorable de l'exercice 1975 : compte ordi-
naire enregistrant un excédent de recettes de 5,2 millions, soit un peu plus
qu'en 1974 (5,1), alors que le budget prévoyait un excédent de charges de
800.000 francs ; et surfout boni final, au compte des variations de la for-
tune, s'établissent à 5535 francs (1974 : 8044 francs) à la place du déficit
prévu de 3,7 millions. La commission a d'ailleurs félicité le Conseil com-
munal pour sa gestion. Son rapport apporte par ailleurs plusieurs éléments

d'information complémentaire intéressants.

Ayant constaté que le résultat des
comptes 75 permettait de « voir ve-
nir » l'année 76 qu 'on prévoit plus diffi-
cile , la commission a regardé de plus
près le rapport financier. Elle a ainsi
constaté que l'exécutif était resté dans
la ligne de l'exercice 74 en ce qui con-
cerne les amortissements : il y en a au
total pour 6,3 millions, dont 3,2 appa-
raissent au compte de variations de la
fortune. Elle a noté aussi qu 'on n'avait
engagé aucun grand travail en 1975,
mais qu 'on avait seulement «digéré» les
grands travaux dont les crédits avaient
été votés antérieurement ; les crédits
votés en 1975 se sont élevés à 1,8 mil-
lion seulement, et le compte extraordi-
naire enregistre au total 19,5 millions
de dépenses d'investissement. La com-
mission a relevé que si le rendement
de l'impôt continue à croître , c'est dans
une proportion moindre que les années

précédentes. L'impôt courant a produit
43,3 millions de fr. A cause, notamment
des déductions supplémentaires accor-
dées, des départs et des cotes de bour-
se, la fortune imposable des personnes
physiques a diminué de 68,5 millions.
En revanche la fortune des personnes
morales a augmenté de 20,4 millions,
mais elle n'est pas toujours réelle : il
peut s'agir de revalorisations, d'ouver-

ture de comptes-provisions, etc. D'ail-
leurs , l'impôt sur le revenu des person-
nes morales a diminué, reflet générale-
ment d'une diminution des bénéfices.

ENDETTEMENT :
PLUTOT MODÉRÉ

Quant à la dette, elle a augmenté de
15,9 millions. En 75, la commune était
inscrite pour un emprunt de 20 mil-
lions mais elle y a renoncé et a trouvé
de l'argent à moyen terme plus avanta-
geux ; la récession a en effet entraîné
une chute spectaculaire du taux d'in-
térêt pour les emprunts à court terme,
parce que le marché des capitaux est
sursaturé (davantage d'épargne, moins
d'investissements). Néanmoins, on n'en-
visage pas, car ce serait risqué, de ne
financer le solde des grands travaux
que par emprunts à court terme. Sur
question de la commission, le Conseil

communal a souligne que selon la sta-
tistique de l'Union des villes suisses,
l'endettement par tête d'habitant à La
Chaux-de-Fonds se situe plutôt au-des
sous de la moyenne des villes compara-
bles.

DIVERGENCES
AUTOUR DES « SA »...

Comme c'est presque chaque fois le
cas, l'examen des comptes par la com-

mission a donné lieu a des questions et
remarques concernant la participation
de la commune aux sociétés CRIDOR ,
IGESA et Gigatherm. Des divergences
d'interprétation, notamment, sont ap-
parues entre plusieurs commisaires et
le Conseil communal concernant les
prêts de la commune à ces sociétés. Ces
prêts ne figurent pas dans le bilan de
la commune, parce que ce sont les SI
qui tiennent la comptabilité de ces so-
ciétés. Le Conseil communal a rappe-
lé que le Conseil général avait donné
son accord à la forme « société anony-
me » pour ces trois services publics.
Un commissaire a objecté que dans cet
accord , il n 'était pas question d' autori-
ser la commune à prêter de l' argent ,
mais seulement à garantir des prêts de
tiers. Pour le Conseil communal , les
risques étant les mêmes, l'esprit de l'ar-
rêté est respecté.

ABATTOIRS INDEMNITÉ POUR
L'EXPÉDITION A SAINT-AMOUR

Dans les multiples questions posées
lors de la discussion chapitre par cha-
pitre , la commission s'est notamment
penchée sur le problème des abattoirs.
Elle a ainsi appris que l'Etat allait dé-
sormais verser à la commune une in-
demnité de 20 c. par kg de viande pré-
parée pour l'expédition à Saint-Amour,
afin de compenser le préjudice finan-
cier subi par les abattoirs qui ont per-
du la participation de l'Etat aux frais
du four d'incinération, puisque les ca-
davres d'animaux ne sont plus inciné-
rés. De même, la clé de répartition du
salaire du vétérinaire sera revue entre
l'Etat et les villes. Du fait de la diminu-
tion du nombre d'abattages, qui s'ex-
pliquent par la diminution de la con-
sommation et par l'augmentation de la
part de viande vendue en grandes sur-
faces et donc abattue ailleurs, des pour-
parlers sont en cours avec la maison
Bell pour que celle-ci reprenne l'abat-
tage à son compte.

APPRENTISSAGES :
AUCUNE PRÉVISION POSSIBLE
Concernant les jeunes , la commission

s'est intéressée aux activités de loisirs
interrompues à Beau-Site. Elle a appris
qu 'il était exclu pour l'instant de les
y reprendre. Elle s'est aussi préoccupée
de la situation des apprentis. On l'a
informée qu 'aucune prévision n'était
possible quant à ce que sera cette situa-
tion à la fin de l'année scolaire, mais
que les recommandations avaient été
faites, du côté des associations patrona-
les, pour que les entreprises gardent
autant que possible les apprentis for-
més et ne renoncent pas à en former de
nouveaux. La commission a également
pris acte des explications fournies con-
cernant l'augmentation des écolages
perçus aurpès des parents d'élèves du
Technicum n'habitant pas le canton.

NOUVELLES ENTREPRISES
Bonnes perspectives

La commission s'est intéressée à
la politique d'implantation de nou-
velles entreprises. Elle a pris note
qu'un abattement de 50 °/o des con-
tributions communales et cantonales
pendant 5 ans (le maximum auto-
risé par l'Etat) était accordé géné-
ralement à ces entreprises nouvel-
les. Elle a enregistré avec satisfac-
tion le fait que, malgré la réces-
sion, les perspectives sont bonnes,
du côté des entreprises qui doivent
s'installer aux Eplatures.

Si Métaux Précieux a dû renon-
cer pour se diversifier plutôt à Neu-
châtel (mais en reprenant des lo-
caux rue du Commerce), les autres
projets évoluent plutôt favorable-
ment. L'entreprise Holz Her (Col-
Iating SA) ne fabriquera pas les
machines à bois prévues, mais se
tournera vers de la plus petite mé-
canique. Sandoz & Cie, en plus de
sa production habituelle, découvre
d'importants marchés pour un nou-
veau produit et envisage la création
de 30 à 40 emplois supplémentai-
res. Quant à Union Carbide, elle
aborde d'ores et déjà le programme
prévu initialement pour 1977. Il y
a un tel « boom » sur le marché des
piles que le programme complet
d'installation d'UC sera peut-être
réalisé en quatre ans au lieu de
six ou sept ; on envisage 400 em-
plois au total.

Enfin, plusieurs autres contacts
sont pris avec des entreprises de
l'extérieur, mais les pourparlers en
cours ne permettent pas de faire
des pronostics.

AVENIR DU CONTROLE
DES CHRONOMÈTRES

On peut encore signaler, au nombre
des sujets abordés , celui de l'avenir
du Bureau suisse de contrôle officiel
des chronomètres de La Chaux-de-
Fonds. Le fonctionnement de ce bu-
reau s'est restreint en fonction de la ré-
cession. Mais il semble qu 'une décision
soit proche quant à son sort futur. Une
ouverture a été faite auprès du comité
du Contrôle officiel suisse des chrono-
mètres en vue de la promotion , à La
Chaux-de-Fonds, du contrôle des chro-
nomètres à quartz. (Imp)

La Sagne: comptes adoptés par le Conseil général
Le Conseil général de La Sagne

s'est réuni vendredi soir dans sa salle
du café de Commune, sous la présiden-
ce de M. Roger Probst. Ainsi que nous
l'avions annoncé, il devait surtout, dans
cette dernière séance de la législature,
se pencher sur les comptes communaux.
M. Fernand Oppliger, rapporteur de la
Commission des comptes, souligna que
ces comptes avaient été vérifiés et
qu 'ils peuvent être adoptés tels qu 'ils
sont présentés, soit avec un boni net
de 1929 fr. 10 après attribution de
26.000 fr. d'amortissement supplémen-
taire au chapitre des travaux publics.
Il remercia l'administrateur, le per-
sonnel communal et l'exécutif du tra-
vail accompli cette année et durant
toute la législature. Au cours de l'exa-
men chapitre par chapitre, quelques
discussions sont intervenues. Notam-
ment au chapitre des eaux, où M.
Charly Botteron estime que la commu-
ne achète trop d'eau à la ville de La
Chaux-de-Fonds par rapport à la con-
sommation annuelle de La Sagne. M.
Michel Ballmer, conseiller communal
responsable du service des Eaux , ré-
pond en expliquant partiellement les
causes ; des contrôles seront effectués.
Au chapitre « hygiène publique », M.
André Matthey désire connaître quel-
ques détails à propos des frais de
ramassage d'ordures ménagères. M. Ju-
lien Junod , président de commune, don-
na connaissance des frais à CRIDOR
ainsi que du coût du transport. M.
Pierre Hirschi demanda si la commune
entreprendra une campagne de destruc-
tion des campagnols qui envahissent la
région. M. Gérald Jaquet , conseiller
communal , répondit que l'Etat a étudié
ce problème et que pour l'instant rien
ne sera entrepris. Les comptes furent
ensuite acceptés à l'unanimité.

Par ailleurs, le législatif avait à se
prononcer sur une demande de crédit

de 30.000 francs destines a la réfection
des chemins des Roulets aux Entre-
deux-Monts. Le président Probst lut le
rapport du Conseil communal, que M.
Willy Kohli compléta par quelques ren-
seignements notamment à propos des
devis. Après quelques éclaircissements
de détail encore, ce crédit fut octroyé
à l'unanimité.

A PROPOS DU MONT-DAR
Ayant pris connaissance du rapport

du Conseil communal en réponse à
sa motion concernant le Mont-Dar, M.
François Bonnet remercia l'exécutif de
l'étude très complète qui a été faite.

' Il adressa un merci tout spécial à M.
Jacques-André Vuille, chef du dicas-

• tère. Il demanda que les travaux se
fassent au plus vite. M. Vuille répondit
qu 'il y aura des réparations à effectuer
selon un ordre d'urgence à choisir, et
par étapes. Le nouveau législatif aura
certainement à se pencher sur des
études au sujet de ce domaine du
Mont-Dar.

POUR PRENDRE CONGÉ...
M. Bonnet , dans les « questions et

interpellations », demanda encore si la
commune possède un devis du futur
terrain de sport. M. Vuille répondit
qu 'il n 'y a pas encore de devis officiel ,
les relevés du terrain ayant été faits
le jour même par l'ingénieur, mais
il y a une estimation du coût des tra-
vaux.

Enfin , le président Probst fit une
petite rétrospective des travaux accom-
plis durant l'année écoulée. U remercia
chacun de son travail. M. Junod , pré-
sident de commune, fit de même et
releva, au terme de cette législature,
combien les débats furent objectifs ,
l'intérêt général passant avant l'intérêt
particulier. (dL, Imp)

Chômage en diminution?
Le problème du chômage ne pou-

vait pas échapper à la commission,
bien sûr. Elle s'est souciée des pres-
tations supplémentaires que Confé-
dération et canton doivent accorder
à l'office communal, comme aux au-
tres caisses, vu le surcroît de tra-
vail. Elle a surtout pris connais-
sance de la dernière statistique éta-
blie concernant la situation en ville.

Au 31 mars, on comptait à La
Chaux-de-Fonds 2507 chômeurs par-
tiels indemnisés, contre 3673 à fin
février, et 541 chômeurs totaux in-

demnisés contre 642 à fin février.
En réalité, on pense qu'il doit y
avoir 3500 à 4000 chômeurs partiels ,
tous ne figurant pas à la statisti-
que qui ne recense que les ayants-
droit aux indemnités. A noter que
10 chômeurs totaux ayant épuisé
leur droit aux indemnités ont été
adressés aux Services sociaux.

Si donc la situation générale sem-
ble plutôt s'améliorer au vu des
chiffres comparatifs de mars et fé-
vrier, elle n'en reste pas moins pré-
occupante.

Deuxième bourse internationale aux minéraux

La première bourse internationale
aux minéraux organisée l'an dernier
par la Société de minéralogie neuchâ-
teloise et jurassienne fut  une réussite.
La seconde bourse annoncée pour di-
manche prochain dans les locaux de la
Maison du Peuple, promet d'être plus
riche encore. Quarante-cinq exposants
sont annoncés et présenteront leurs col-
lections sur cent-dix mètres de tables.
De nombreux autres ont été refusés par
manque de place. Dès lors, le Comité
d'organisation — 25 membres — pré-
sidé par M. Jacques Monbaron se pose
la question : faudra-t-il prévoir l'an
prochain une bourse aux minéraux sur
deux jours ?

Les exposants viennent de France,
d'Allemagne, du Canada , d'Espagne et
naturellement de Suisse.

Les bourses aux minéraux sont orga-
nisés dans notre pays par l'Association
suisse des cristalliers et collectionneurs
de minéraux. Si les professionnels ne
sont guère nombreux, les amateurs, en
revanche, sont près de quatre mille en
Suisse qui s'adonnent à cette passion
durant les loisirs ou les vacances. La
Société minéralogique neuchâteloise et
jurassienne, que préside M. Willy Frei-
tag, est elle aussi en pleine évolution.
Elle groupe actuellement quelque 180

membres et une section de juniors et
ses adhérents viennent non seulement
de la ville, mais du Locle, de Saint-
Imier , de Porrentruy, de Moutier et de
Delémont. (rd - photo impar-Bernard)

Une bouquinerie et une
boutique de petits meubles

Deux nouveaux services prévus par le CSP

Il n 'y a pas de raison pour qu'on se
rencontre toujours dans les mêmes en-
droits prévus pour cela, derrière les
mêmes portes , dans les mêmes bureaux.
C'est une des idées-forces qui régnent
au Centre social protestant. En vertu
de laquelle le CSP multiplie depuis pas
mal de temps les services, les lieux et
les occasions de rencontre entre citoy-
ens. Dernièrement — fin 75 — on s'en
souvient, il avait ouvert la « Boutique
du Soleil », dans la rue du même nom.
Jumelée avec 1' « Accueil du Soleil » ,
ouvert lui par la Boutique du 3e âge et
qui offre un lieu de rencontre aux soli-
taires. La Boutique du Soleil comme
l'accueil d'ailleurs, marche fort bien ,
même si trop peu de Chaux-de-Fon-
niers encore connaissent cet endroit
sympathique, joliment « rétro », où l'on
trouve toutes sortes de choses à acqué-
rir à bon compte — objets divers qui
ont été donnés à la Boutique et que
celle-ci revend pour financer les nom-
breuses autres tâches du CSP —¦ Ce
n'est donc pas un magasin comme les
autres : outre qu 'on peut y dégotter le
bibelot insolite , le « truc » auquel on
n 'aurait pas pensé, on a la satisfaction
de se dire que son achat éventuel a un
prolongement social non négligeable. Et
en plus, on peut aussi y trouver une oc-
casion de dialogue dans un cadre « au-
tre » .

Ce double aspect : lieu de rencontre
et moyen d'améliorer les finances, i
conduit le CSP à étendre l'expérience

Lors des tournées de ramassage d'ob-
jets pour la Boutique du Soleil, les
dons de livres et de pièces de mobilier

sont nombreux. Si nombreux que la
place manque à la boutique pour écou-
ler ces « spécialités ». C'est pourquoi , à
quelques pas de ladite boutique va
s'ouvrir , rue du ler-Mars, un double lo-
cal complémentaire : d'un côté une bou-
quinerie, de l'autre une boutique de
petits meubles. Ainsi, dans quelques
temps, le CSP sera présent « en trian-
gle » dans la vieille ville : rue du Tem-
ple-Allemand avec ses bureau x, son
oratoire œcuménique, ses locaux de li-
bre réunion , la Boutique du 3e âge ; rue
du Soleil avec la Boutique du Soleil , et
bientôt rue du ler-Mars avec le ren-
dez-vous des bouquineurs et celui des
fouineurs à la recherche d'une vieille
chaise ou d'une crédence. Tout est prêt,
pratiquement, pour l'ouverture. Il ne
manque que les volontaires qui assure-
ront en équipes, comme à la Boutique
du Soleil , la bonne marche des nou-
velles échoppes ! Tous ceux et celles,
jeunes , moins jeunes, retraités, qui au-
raient quelques heures par semaine à
consacrer régulièrement à cette tâche
sympathique sont donc invités à .s'an-
noncer au CSP ! Et d'ores et déjà , la
marchandise, elle aussi, est la bienve-
nue : vieux livres, petits meubles dont
vous ne savez que faire trouveront sû-
rement amateurs dans ces nouvelles
boutiques. Et pour la meilleure cause...

(K)
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Naissances
Giaracuni , Stefano, fils de Francesco

Giuseppe, maçon et de Rose Marie, née
Andreoletti. — Cappuzzo, Adriano, fils
de Giovanni , mécanicien et de Giusep-
pa , née Felice.

1 romesses de mariage
Favre-dit-Jeanfavre, Ingo Hans Jur-

gen, mécanicien sur autos et Robert-
Tissot, Andrée Solange.

Décès
Bùrge, née Touchon, Hortense Eléo-

nore, née le 2 février 1889, veuve de
Emil Albert. — Panighetti , née Bùrg-
dorfer , Cécile, née le 11 novembre
1889, veuve de Panighetti, Jean Bap-
tiste. — Willemin , née Joly, Aline Lu-
cia, née le 2 mars 1909, épouse de
Willemin, Alcide Joseph Germain.

La Chaux-de-Fonds
Avivo : Maison du Peuple, 15 à 17 h..

réception.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
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 22 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.

Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
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 è
17 heures.

Vestiaire Croix-Rouge : 14 à 19 h.
Paix 73.

Alcooliques anonymes AA : Tel
23 8665 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.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Henry, L.-Robert 68.
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 : 15 h., 20 h. 30, La Flûte enchan-

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

chien.
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Les mauvaises,

Les mauvaises surprises sont évitées aux en série; des essais en circuit assurent une
conducteurs Fiat, car la plus sérieuse et la plus fiabilité complète des qualités intrinsèques de
complète des garanties les protège: celle de la chacun des modèles,
meilleure

^ 
qualité. Enfin , la préparation et la mise au point

Dès le stade de la conception sur plans effectuées en Suisse par l'organisation Fiat, ainsi
et jusqu'à la livraison de chacun de ses véhicules, que le riche équipement intérieur, complètent le
Fiat offre: par la somme des efforts entrepris, haut niveau de qualité d'origine, pour qu'il soit -
la qualité de ses matériaux de construction, par même dans les détails - conforme aux plus
une technologie d'avant-garde, une automatisation 

^
strictes normes de sécurité et 

qu'une utilisation
etune,qualification professionnelle parmi les ™* !' économique soit assurée.
plus exigeantes du monde, l'assurance d'une Avec tout cela, Fiat vous réserve la plus
utilisation prolongée et sans problèmes. agréable et rassurante des surprises: l'absence de
Depuis 1899. mauvaises surprises!

/̂llct LJ[U.C piULULypC CllCL'LLiL' ClCo ICûlo Les nombreux essais effectués avec des véhicules de série par des organismes internationaux indépendants ,

d'endurance et de robustesse avant la production l:iïZZî l̂ mu"la ncieli ,é dc mi ,, ions dc possesseurs Fiat dans 
le mondc entier '



Surprises!

vous les réserve.
Lorsque vous vous rendrez chez votre agent Fiat, vous ne pourrez pas refuser les surprises

qui vous attendent; chez chacun de nous, les 480 agents Fiat de Suisse. Car ces surprises représentent
en fait une valeur de bien plus de mille francs!

Là SUf ptlSC JMO I c'est d'abord une bonnes mains, dès le départ, car nous,
prime d'un montant de mille francs à les agents Fiat, avons à cœur de
valoir lors de l'achat d'une Fiat ,, « , vs >m-g \g%._f *:>> OJ LK; .-,- . satisfaire pleinement nos clients,
neuve. |aj M 1 ff IB il B » Nous vous réservons donc une
De plus, vous serez en de ¦ I • IW w • " seconde surprise, d'une grande valeur,

elle aussi.

\\A2L SUf pf 1SC WO 2 consiste en trois à vous fournir un service soigné dans chacun de
coupons* donnant droit chacun à un service pro- ses détails aux kilométrages 10 000,20 000 et 30 000,
gramme gratuit. Les agents de la marque vous qui apportera ainsi une contribution essentielle
les remettront également à l'acqui- 

^JijÉta . ^mmm*^ ̂M^^ - ^ votre sécurité, ainsi qu'au
sition de votre nouvelle Fiat. £ maintien de la valeur et au
Avec ces coupons (transmis- 

^
r Y vf f |'C"Y\

V ' -- "¦¦y"''"' \,s fonctionnement économique,
sibles en cas de revente) 'J T / V/ ^  m . ! l ' ;J t̂ . ¦̂ ^ :îMMJfe,, sans surprise, de votre
nous nous engageons J ? ^WÊË' m ^ \ \ ïm?  ̂%%^%È^^^ Fiat

^*» Ipli "'""" ^Bf»"""* et au Liechtenstein , couvrent toutes les
"""' opérations (à l' exclusion du matériel) prévues dans les

services programmés par l' usine. Nous vous renseignerons volontiers sur les détails de l'application de ces services.

Mille francs et trois coupons de service gratuits, voilà
qui vaut bien un essai sur route. Quand passerez-vous chez nous?

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève: Aspasa Auto -Service Pont d'Arve SA
Genève: Balexert Autos, R. Zen-Ruffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/ Lausanne: Mon Repos Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles

Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Morva SA/ IMeuchâtel: Facchinetti Marcel/Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J. -L./Petit-Lancy: Grimm Frères SA
Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Garage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA

Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.
Et leurs Agents locaux



H CONFIANCE EN L'AVENIR
Le Parti Progressiste National présente ses candidats:

CHAPPUIS Antoinette ARBER Georges CALAME Roger CAVALERI Jean CHABLOZ Claude-Henri FAESSLER Pierre HUGUENIN Paul HUOT Joseph
aide familiale secrétaire agriculteur ingénieur-technicien ETS ingénieur EPFL avocat et notaire ingénieur EPFZ technicien d'exploitation
conseiller général conseiller général conseiller général conseiller général conseiller général

H 

JOBIN Edgar MATTHEY Mare-André MERCIER Jean-Jacques NICOLET Willy RENK Jean-Pierre SIGG Jean WIDMER Hermann j
instituteur horloger commerçant agriculteur conseiller communal médecin commerçant

conseiller général conseiller général

Seule une économie libre et forte peut ¦̂̂ «« ¦̂¦¦ M̂ ™assurer au-delà de temps momentanément K̂ PPv^ffxri
difficiles la prospérité de tous. L̂ iHgj ĝ ĝJ

—818888— Feuille d'Avis des Montagnes 1111 1 II 1 1 1 1  —

s*" \ Un appareil de qualité = durabilité !

k&̂ POTWi "— ¦ Une machine à laver f
:\>;i... ' ;u: ;,,. -;:- 100% automatique ! f
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Au magasin des Services Industriels Le Locle ^̂ ^̂

A.P.E.
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DU JURA

NEUCHÂTELOIS
Section « Le Locle »

CONFÉRENCE-DÉBAT
par MM. Klaus et Hasler

JEUDI 29 AVRIL, à 20 h. 15
À L'AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Thème : Appréciation du travail et du comportement
scolaires.

t 

Restaurant
de la Couronne
LE QUARTIER
route Le Locle - Les
Ponts-de-Martel

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER

Tél. (039) 36 11 07

A vendre
une ferme
à l'usage de résidence secondaire
comprenant 2 appartements, écurie,
grange et dépendances, le tout libre
de 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.

 ̂
LE LOCLE

Gouverner, c'est prévoir
Halte à la politique socialo-popiste !
Halte à la politique de l'autruche !

VOTEZ RADICAL les 8 et 9 mai

A LOUER
AU LOCLE

près de la piscine,

appartement
moderne, 3 pièces,
tout confort , avec
balcon, ascenseur,
conciergerie, Codi-
tel. Situation plein
sud. Fr. 323,50 +
charges.

Tél. (039) 31 57 71
ou 31 20 93

Lisez l'Impartial

RESTAURANT LA COURONNE
LE QUARTIER sur La Chaux-du-Milieu

Tél. (039) 36 11 07

match aux cartes
VENDREDI 30 AVRIL

dès 20 h. 15
ASSIETTE CHAUDE

Famille H. GOETZ

À LOUER AU LOCLE

appartement moderne
2 pièces, tapis tendus, balcon, concier-
gerie, ascenseur, cave, Coditel. Prix : Fr.
350.—, charges comprises.
Ecrire sous chiffre AD 32994 au bureau
de L'Impartial.

dh
A LOUER

pour dates à convenir

RUE DE BELLEVUE

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, avec confort, ou
seulement chauffage central géné-
ral.

GRAND APPARTEMENT
de 6 pièces, avec salle de bain et
chauffage central général , RUE
DES BILLODES.

S'adresser à : !
CHARLES BERSET ;
gérant d'immeubles i

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

i- A

Vacances inoubliables
pour adolescents
— 17 jours en montagne
— installations modernes
— 30 ans d'expérience
— camps bibliques
— prix avantageux

Renseignements: tél. (039) 31 39 71
J. Favre.

Crèche du Locle
cherche

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

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

FABRIQUE DE BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS — LE LOCLE
Beau-Site 25 Tél. (039) 31 22 64

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

acheveur
ou

soudeur or

tourneur
ou

régleur de machines

aide-mécanicien

ouvrières
pour différents travaux d'atelier dans
ses départements.

Faire offres par téléphone ou se présenter.

î 1̂ 1L^
B1, Eglise Evangélique Libre

~̂7T  ̂.i i Daniel-JeanRichard 33
fS Ẑ ĴJ^̂ ^"f Le Locle

I [I * DEMAIN, à 2n heures

H^pU LA MISSION
Bienvenue à tous EVANGELIQUE
Causerie du pasteur DEI f C
G. Vuilleumier BSCLUt



En direct avec». 350 millions de téléphones
Le nouveau central téléphonique a été inauguré hier

L' assistance, parmi laquelle on reconnaît aux premiers rangs M.  le Pré fe t  ainsi que les édiles du district du
Locle , lors de l' exposé de M .  André Rossier (en médaillon). (Photos Impar - ar)

Après 15 mois de montage d équipe-
ments, de tests, d'importants et labo-
rieux travaux sur le réseau des câbles
souterrains, le nouveau central télépho-
nique qui vient d'être mis à disposition
des abonnés du district du Locle a été
inauguré hier après-midi, dans le nou-
veau bâtiment PTT, lui-même inauguré
il y a un an et demi.

Véritable cerveau automatique des
liaisons téléphoniques urbaines, natio-
nales et internationales, ce puissant
central, Sème par importance après les
centres de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds atira coûté quelque 7,5 mil-
lions. Mais pour ce prix qui ne com-
prend ni le bâtiment proprement dit ni
l'infrastructure souterraine du réseau
urbain, les sept communes du district et
ses quelques 18.000 habitants disposent
d'un organe de liaison et d'échange dont
on peut dire qu'il contribuera au déve-
loppement et à l'intégration d'une ré-
gion à son pays, ainsi qu'au monde.

Ainsi que le relevait M. André Ros-
sier, directeur d'arrondissement des té-
léphones lors de la cérémonie d'hier,
cette réalisation d'envergure est d'au-
tant plus heureuse et remarquable
qu'elle s'inscrit dans le cadre du cen-
tenaire du téléphone, célébré le 10 mars
dernier en toute simplicité. Elle est
l'aboutissement d'une entreprise de lon-
gue haleine. En outre, le nouvel auto-
mate, avec sa sélection des communica-
tions internationales met quasiment au
bout du cadran le monde entier avec
quelque 350 millions de téléphones !

En présence de nombreux invites et
personnalités, le nouveau central télé-
phonique du Locle remplace donc dé-
finitivement depuis vendredi dernier à
22 heures (voir notre édition de same-
di 24 . avril), l'ancien central de la rue
M.-A.-Calame mis en service en .1947,
agr'andi à plusieurs reprises et" qui
fonctionnait depuis 1970 en parallèle
avec le central mobile des Monts.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
Parmi les personnalités présentes, M.

Rossier salua notamment MM. Jean-A.
Haldimann, préfet des Montagnes ;
Jean-Pierre Renk, conseiller commu-
nal du Locle ; Claude Matthey, prési-
dent du Conseil communal des Brenets;
Robert Martin, président du Conseil
communal de Brot-Plamboz ; Claude
Simon-Vermot, président du Conseil
communal du Cerneux-Péquignot; Ro-
ger Vermot, secrétaire du Conseil com-
munal, Le Cerneux-Péquignot ; Mauri-
ce Yersin, conseiller communal de La
Brévine ; Walo Wurmet, architecte; Jo-
sef Meyer, directeur d'Hasler S. A.,
Berne ; Fred-André Muller, président
de l'Association de développement du
Locle ; Pierre Fortin , directeur régio-
nal des télécommunications de Dijon ,
et Paul Bersier, fonctionnaire techni-
que de la Direction générale des PTT.
MM. Georges Dubois, adjoint à la di-
rection, et Roméo Pirotta , chef de la
division d'exploitation, participaient
également à la cérémonie, ainsi que
plusieurs directeurs et cadres des PTT.

Sans entrer dans trop de détails tech-

niques, disons que le nouveau central
du Locle est doté d'un équipement mo-
derne de grande capacité et d'un con-
fort technologique appréciable. Il
compte 9000 possibilités de raccorde-
ment dont quelque 6000 sont actuelle-
ment occupées. Cette capacité pourra
être portée à 20.000 raccordements
dans une étape ultérieure. Du type
HS 52 A de la maison Hasler, ce cen-
tral est l'un des premiers de ce genre
en Suisse. Il est caractérisé notamment
par une commande centralisée électro-
nique et conçu pour la signalisation en
codes multifréquences. Celle-ci est in-
troduite progressivement dans le ré-
seau téléphonique suisse et permet un
établissement accéléré des communica-
tions.

Les avantages dont bénéficient main-
tenant les abonnés du groupe « nodal »
du Locle. comprenant également les
centres des Ponts-de-Martel, de La
Brévine et de La Chaux-du-Milieu,
sont : d'une part la possibilité d'établir
automatiquement des communications
internationales ; d'autre part l'intro-
duction du système de taxation par
impulsion périodique (qui permet de
téléphoner à l'étranger pour peu d'ar-
gent, lors de brèves communications) ;
enfin une meilleure qualité du trafic
téléphonique.

Grâce à d'importants travaux prépa-
ratoires, le central a pu être mis en
service complet en quelque 48 heures,
de vendredi soir à dimanche soir ainsi
que nous l'indiquions dans une précé-
dente édition. Bon nombre d'abonnés
furent en outre raccordés en quelques
heures, alors que les abonnés priori-
taires (police, médecins, gare CFF, etc.)
le furent en quelques minutes.

Portes ouvertes ,.—
jeudi et vendredi

Afin que la population dans son
ensemble puisse se faire une idée de
la complexité mais aussi de l'intérêt
d'un central , aussi moderne que ce-
lui qui a été inauguré hier au Lo-
cle la direction d'arrondissement or-
ganisera des portes ouvertes jeudi
et vendredi entre 17h. et 21h. A cet-
te occasion un film des télécommu-
nications sera projeté et une expo-
sition pourra être présentée.

Le public est donc cordialement
invité à découvrir ces installations
techniques impressionnantes par
leur complexité et leur précision.

Notons encore que la réserve appré-
ciable d'extension du nouveau central
se justifie pleinement dans la mesure
où une telle réalisation doit être con-
çue pour durer des décennies.

ALLO GÉRARDMER !
Remerciant son personnel pour l'im-

portant travail accompli, dans des con-
ditions parfois difficiles, tant celui des
services techniques que celui des ser-
vices administratifs qui , lui, œuvre «en
coulisses », M. Rossier incita les auto-

rites et la population locloises à se sou-
venir que l'arrondissement des télépho-
nes a vu grand, loin et certainement
juste.

Citant enfin l'architecte qui réalisa
avec bonheur l'ensemble du bâtiment
abritant l'office postal et le service des
téléphones, M. Rossier compara le nou-
veau central de la cité à la colonne
vertébrale, au système nerveux de son
organisation.

Au terme d'une visite détaillée du
central , d'une exposition rétrospective
fort intéressante de l'histoire du télé-
phone et d'une collation sympathique,
une communication symbolique fut
établie entre Le Locle et sa jumelle
vosgienne, Gérardmer. M. Renk com-
posa et obtint — du premier coup —
à 17 heures, un magistrat gérômois.
Des propos aimables furent échangés.
La liaison automatique internationale
était symboliquement largement ou-
verte...

M. Renk s'adressa également aux
directeurs et responsables des télépho-
nes, ainsi qu'à l'assistance, mettant
ainsi le point final à cette manifesta-
tion historique.

Nous aurons quant à nous l'occasion
de revenir sur l'évolution historique du
téléphone au Locle à l'occasion des
portes ouvertes du central au public,
jeudi et vendredi. A. R.

Bravo aux artistes et artisans des vallées
Ferme du Grand-Cachot

Le vernissage d'une exposition .de-,
venue- traditionnelle-, s',esi déroulé sa-
me,di ,.en présence^ d' uVie nombreuse as-
sitance parmi laquelle on reconnaissait
le président dç ta ville du Locle, M.
René Felber. 'Le travail de 15 artistes
et artisans est judicieusement réparti
dans la vieille f erm e et mérite l'atten-
tion que devrait lui porter un nom-
breux public. Malgré la contre-offensi-
ve de l'hiver, les visiteurs devraient
a f f l u e r  car de for t  belles choses sont
exposées au Grand-Cachot.

DE LA PEINTURE D'ABORD
Gilbert e Robert-Graf possède une

technique magistrale et un talent sûr.
Elle a du style. Nous aimons parti-
culièrement ses grandes toiles qui sont
remarquablement mises e?i scène. Su-
zanne Pellaton travaille tout à fa i t
autrement. Elle expose de délicates
aquarelles dont les flcnis sont réussis,
des paysages exprimés avec sensibilité,
des dessins conçus selon une technique
qu'elle a mise au point avec bonheur.
Albert Enz est p lus conventionnel. C'est
un figuratif  pur qui réussit de bonnes
choses en son genre. Quant à Nelly
Jacot, elle a choisi le bois comme sup-
port à une peinture décorative un peu
naïve. Pourquoi p as ?

DE LA POTERIE... AUX BIJOUX
Nous avons été emballés par la po-

teri e de Marie-Thérèse Froidevaux. Les
pièces qu'elle présente sont des œuvres
d'art. Une recherche de la forme par-
ticulièrement heureuse. Celle d'Hen-
riette Blandenier est tout aussi atta-
chante. On a envie de boire dans ses
grandes tasses et de se servir de ses
pots aux volumes étudiés . Gilbert Co-
sendey présente des bagues, des col-
liers, des bijoux réalisés à partir de
l'argent massif. C'est un professionnel
et cela est immédiatement visible. Un
travail soigné qui attire le regard. Li-
nette Aeschlimann a choisi le cuivre

Des fers forges de Claude Jeanmairet. (Photo Briffod)

pour s 'exprimer. Elle montre au visi-
teur des bijoux conçus en cette matière.
Ils  sont remarquables et fabr iqués  avec
goût et imagination. Lisa Fédi a adopté
le cuir comme matière à travailler. De-
puis que nous la connaissons, elle a
fa i t  d'importants prog rès et sa produc-
tion est belle. Antoinette Liénert fabr i -
que des abat-jour à partir de vessies
de vaches. Elle habille des supports
multiples (bouteilles, poteries, bois, f e r s
forgés )  d'un chapeau de lumière. C' est
f i n  et c'est délicat.

ET PUIS... CANNAGE
ET SCULPTURE

Odette Jeanneret séduit. Ce qu'elle
fai t  avec du rotin suscite l'admiration.
Le public ne s'y trompe pas. Il  s 'attar-
de devant ses œuvres. Nous aimons
aussi les oiseaux de f e r  produits par
Norbert Hecht. Il  utilise une technique
moderne avec talent. Hecht est sur la
bonne voie, comme on dit chez nous.
Claude Jeanmairet n'est plus à présen-
ter. Ses f e r s  forgés  sont toujours ma-
gnifiques. Bougeoirs, lampadaires etc..
on voudrait les emporter. Jeanmairet
est le type de l'artisan-artiste qu'on
voudrait être.

C'est la première fois  que nous

voyons la sculpture sur bois de Michel
Thum. Nous connaissions un fonction-
naire communal haltérophile et nous
ne savions pas qu'il utilisait ses loi-
sirs avec tant de talent et de maîtrise.
Thum expose de belles pièces.

Un mot encore des santons proven-
çaux modelés par Jeannine Aeby-Bé-
nessis. Ils sont des personnages légen-
daires qui mettent de la chaleur dans
la ferme du Haut-Jura. On les retrouve
comme on les aime.

Bravo aux artistes et artisans des
l'allées, ils o f f r en t  une exposition qui
s 'est améliorée au f i l  des années et
des expériences.

Sadi LECOULTRE

Une quarantaine d'horlogers
japonais reçus au Locle

Dans le cadre de leur voyage en Suisse, à l'occasion de la Foire européenne
d'horlogerie de Bâle, un groupe de 40 horlogers détaillants concessionnaires
de la marque Tissot ont été reçu hier à l'usine-mère du Locle . Ces horlogers
viennent de l'île de Kiu-Siu au Japon et leur voyage était organisé par un

grossiste , M.  Pierre Kawaghusi , de Fu-Kuoka. (photo Impar - ar)

sociétés locales
SEMAINE DU 28 AVRIL

AU 4 MAI
Contemporaines 1900. — Mercredi 5

mai , Cercle de l'Union , 14 h. 30,
séance mensuelle.

Contemporaines 1902. — Mercredi 5
mai, course aux Cascades du Héris-
son. Départ poste rue des Envers, 9
heures.

Contemporaines 1903. ¦— Mercredi 5
mai, Cercle de l'Union, 14 h. 30,
séance mensuelle.

Contemporaines 1907. — Lundi 3, 14 h.
15, assemblée au local. Projets de
course.

CSFA. — Mardi 4 mai , 18 h. 15. au
Soleil d'Or, varappe avec le CAS.
Mercredi 5 mai , 19 h. 30, Buffet de
la gare, vacances 1976. Mercredi 12,
19 h. 30, assemblée, Cercle de l'Union
républicaine.

La Musique militaire. — Jeudi 29, 20
heures : répétition générale. Appor-
tez les lots pour la tombola du Con-
cert de gala. Lundi 3 mai, 20 h. :
répétition générale.

La Sociale. — Jeudi 29, 20 h. 15, répé-
tition générale. Samedi 1er mai , 9
h. 30. rendez-vous au local , Cortège.

Démarche pressante des villes
du Haut auprès du Conseil fédéral

Procédure d indemnisation du chômage partiel

Pour la deuxième fois depuis no-
vembre dernier les Conseils com-
munaux de La Chaux-de-Fonds et
du Locle entreprennent une démar-
che commune auprès du Conseil
fédéral, par l'intermédiaire du Con-
seil d'Etat neuchâtelois en vue d'as-
souplir l'attitude pour le moins ri-
gide de l'OFIAMT vis-à-vis du rè-
glement d'exécution de la loi fédé-
rale sur l'assurance-chômage (à l'ar-
ticle 17 duquel la durée d'indemni-
sation des chômeurs partiels est de
18 mois seulement).

Dans la région, et ceci dès le
mois d'octobre, l'absence d'une mo-
dification de cet article pourrait
entraîner des conséquences graves
pour nombre de travailleurs étran-
gers certes, mais également suisses.
La situation particulière de l'indus-
trie horlogère et de l'économie ré-
gionale a incité les édiles des deux
villes du Haut à rédiger la lettre
suivante, (r)

A la suite de diverses démarches,
notamment celles des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
l'OFIAMT a assoupli quelque peu
l'application de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage. Il a porté de
12 à 18 mois la durée d'indemnisa-
tion des chômeurs partiels sur une
période de deux ans.

Cet assouplissement était le bien-
venu mais nous regrettons que
l'Autorité fédérale n'ait pas pure-
ment et simplement supprimé une
disposition beaucoup trop rigoureu-
se pour des travailleurs qui ne sont
nullement responsables de la situa-
tion économique et des difficultés
particulières que connaît l'indus-
trie horlogère.

La circulaire No 23 de l'OFIAMT
du 7 avril 1976 qui vient de nous

parvenir précise l'application qui
doit être faite de l'article 17 déjà
cité. Ces instructions interdisent
tout accommodement de l'horaire
de travail comme l'avaient envisagé
diverses entreprises afin de permet-
tre à leurs ouvriers d'être indemni-
sés par leur caisse d'assurances-chô-
mage. Dès lors et si les mesures ac-
tuelles sont maintenues, plusieurs
milliers d'ouvriers de la région hor-
logère vont subir les effets d'une
disposition légale draconienne : ou
tous les travailleurs d'une entre-
prise verront leur horaire réduit
devenir horaire normal de travail
avec les réductions que cela impli-
que ou, ce qui est plus probable,
on va assister à des licenciements
massifs pour permettre le rétablis-
sement d'un horaire de travail nor-
mal.

Quelle que soit la solution adop-
tée, il en résultera de très sérieuses
conséquences financières pour de
nombreuses familles.

Considérant la situation particu-
lière de l'industrie horlogère et de
notre région, nous vous demandons
de vouloir bien intercéder auprès de
Monsieur le conseiller fédéral
Brugger, chef du Département de
l'économie publique, pour qu'il
veuille bien reconsidérer ce pro-
blème. Si aucune solution n 'était
trouvée, les difficultés que rencon-
trent nos villes et toute la région
seraient encore accrues et de très
vives réactions populaires ne man-
queraient pas de se manifester.

Une délégation de nos deux con-
seils est prête à discuter de cette
question avec vous et à assister à
une éventuelle entrevue avec Mon-
sieur le conseiller fédéral Brugger
ou le directeur de l'OFIAMT.

Eglise évangélique libre : Demain soir
M. Georges Vuilleumier, qui a exercé
un long ministère pastoral en Belgique
et qui est actuellement président du
comité suisse de soutien de la Mission
évangélique belge, donnera des nou-
velles quant à l'évangélisation en Bel-
gique. (Voir annonce.)

Service des douches publiques : A
partir du samedi 1er mai 1976, le ser-
vice des douches publiques sera sup-
primé le samedi. Le nouvel horaire
sera le suivant : le vendredi de 18 h.
à 20 h. 30.

Cimmiiiiiqués
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Le Locle
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 planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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ÂKMBWmÀr\ PIU8 POMir IC I|| , *«dtV iMP^ r̂f '̂ aO" "* *y 'vér
lavage jusqu'à 60° 1 _ ^ ^% _ y %̂ _̂y^ W ¦  ̂

Paqwet géant |
lave parfaitement et en douceur , même à basse M Im ^̂ ft^̂ ^ÉB .̂ V**̂ ®22lÉÉ!!!r X C3© 3j3 SCg (kg = 2.97) | '

BELLA plus pour !e prélavage m 9 ir IfF ' ffl H ^¦¦FflV^B
son idéale ménageant particulièrement les tissus. 

^
d JHk 11 ft 

,
*CÎ$>'* ** .̂ iPilflP  ̂ "̂***" _ lai Jm KM mW |fl

BELLA plus pour le trempage r ' m «HH « *V̂mmmÊï l ~̂' """" 
^i 1 I  Wm^mW^^^ ^™̂

BELLA plus est un produit Migros: r ^9-^;
' Iv'll.:: ;!̂  ̂ ,̂ 9r ^|l

ment de manière optimale, porte des prescri p- mmmmmW llPafiii oé nAPmal l^'Ë
tions de dosage détaillées, fixées en fonction mmWk m m W m Ê Ë  ° 

normal
. des divers degrés de dureté de l'eau, est muni de Jl lï-;':» ^̂ W d& 

810 
g (kg = 3.457) Il

^la garantie 
de 

qualité 
de 

Migros. 
^̂  ̂

.—
^  ̂

~ 
fWK l̂  N̂ ^V""

 ̂
____W'yy ^



UNE BALADE QUI FINIT MAL

[ DANS LE DISTRICT DU VÀL-DE-TRÀVERSI3
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience présidée par
M. Jean-François Béguin , .luge sup-
pléant, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

Le tribunal a rendu son jugement
dans une affaire de circulation dans la-
quelle était impliqué E. B. En octobre
dernier, le prévenu circulait au volant
de sa voiture et montait la côte de
Rosières. A un certain endroit où la
route fait une légère courbe, la voiture
a fait une embardée et s'est retournée
sur le flanc pour ensuite dévaler le
talus sur une vingtaine de mètres. Les
occupants de la voiture furent blessés.

Lors de l'audience d' administration
des preuves, les causes de cet accident
n 'ont pas été décelées. Selon un té-
moin , B. ne roulait pas à une vitesse
exagérée. Le défenseur a invoqué un
malaise du conducteur et a réfuté la
perte de maîtrise.

Le tribunal n 'est pas arrivé à la
conviction que E. B. avait commis une
faute de circulation et a libéré le pré-
venu, mettant les frais à la charge de
l'F.tat.

INFRACTION A LA LOI
SUR LES CONSTRUCTIONS

D. C, qui possède un ancien immeu-
ble sur le territoire des Verrières, a
demandé en 1973 déjà , au Conseil com-
munal , l'autorisation de construire un
garage en matériaux préfabriqués.
Cette autorisation lui fut  donnée et
même renouvelée l'année suivante. A
l' appui de la demande, C. avait joint
un croquis sommaire. Par la suite, ce
garage a été transformé en écurie et
diverses transformations ont été appor-
tées au porche d'entrée.

D. C. a été renvoyé pour infraction à

la loi sur les constructions, de même
que P. F., président du Conseil com-
munal des Verrières.

D. C, pour sa défense, dit qu 'il n 'a
pas modifié l'aspect extérieur du bâti-
ment mais qu 'au contraire il a amé-
lioré l'esthétique de celui-ci.

Le représentant de l'Etat, l'intendant
des bâtiments, a fait remarquer que
D. C. avait bien demandé l'autorisation
mais que le croquis déposé était par
trop sommaire et que le dépôt d'un
plan était obligatoire.

Quant à P. F., il dit que le Conseil
communal avait donné l'autorisation à
D. C. de construire, ce qui fut confirmé
par les autres conseillers communaux
entendus comme témoins. Il n'a pas
été dans l'intention du Conseil de
transgresser la loi.

D. C. admet avoir commis une in-
fraction à la loi mais pense que si
quelque chose n 'était pas conforme,
c'était à l'autorité locale de l'avertir.

Le défenseur de P. F. plaide la libé-
ration de son client , invoquant le fait
qu 'un membre d'une autorité , agissant
comme tel , ne pouvait être condamné
pénalement.

Le tribunal a acquitté P. F. Quant à
D. C, l'infraction commise est de peu
de gravité. Il est condamné à une
amende de 50 francs et 23 fr. 20 de
frais.

* * *
Au début de mars écoulé , A. D., qui

travaillait dans un garage de Fleurier,
passa la soirée dans divers établisse-
ments en compagnie d'un camarade. Ce
dernier avait manifesté son désir d'a-
cheter une voiture. A. D. conduisit son
camarade au garage de son patron. Il
prit une voiture sur laquelle se trou-
vait la clef de contact et s'en fut. au

volant de celle-ci , faire une promena-
de. Alors qu 'il arrivait au village de
Boveresse par la route de La Brévine,
A. D. fit une marche arrière, mais en
raison des vitres givrées il tamponna
un immeuble et causa des dégâts pour
plus de 200 francs. La voiture fut bien
sûr endommagée. Celle-ci fut recon-
duite au petit matin au garage du pa-
tron de A. D.

A. D. n'eut pas le courage de dire à
son patron ce qu 'il avait fait avec la
voiture pendant la nuit. Le patron por-
ta plainte contre inconnu pour vol de
la voiture. Ce n'est qu'au cours de l'en-
quête de police que A. D. avoua l'équi-
pée de la nuit.

Le garagiste congédia son employé
et retira sa plainte ; A. D. racheta l'au-
to endommagée pour 2500 francs.

A. D. a été renvoyé pour plusieurs
infractions à la LCR. Il a contesté cer-
taines de celles-ci. Des témoins ont été
entendus. Soupçonné d'ivresse au vo-
lant , celle-ci n'a pas été prouvée. Par
contre, A. D. a piloté une voiture non
munie de plaques et de permis de cir-
culation. II a perdu la maîtrise de son
véhicule et est accusé de n'avoir pas
signalé immédiatement l'accident à la
police, et le vol d'usage.

Une peine de 30 jour s d'emprisonne-
ment et 1500 francs d'amende avait été
requise par le ministère public.

Le mandataire du prévenu a deman-
dé au tribunal de ramener les choses
à de justes proportions et a plaidé une
réduction de la peine requise.

Le tribunal a condamné A. D. à une
peine d'amende de 400 francs et aux
frais de la cause par 164 francs. L'a-
mende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

(ab)

. NEUCHATEL • NEUCHATEL ]

Le Lycéum de Suisse est une asso-
ciation féminine fondée en 1912; qui
comprend actuellement dix sections :
Genève, Lausanne, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Bienne, Berne, Bâle,
Zurich, Saint-Gall , Lugano. <

Le but du Lyceum est essentielle-
ment de créer une atmosphère favora-
ble et de développer les individua-
lités dans les domaines variés de la
culture contemporaine, musique, let-
tres, beaux-arts, etc., hors des centres
spécialisés des professionnels. Le Ly-
ceum n'exclut nullement les collabo-
rations masculines et il soutient les
e f f o r t s  propres à stimuler les talents.

Le Lyceum de Suisse, 1200 membres
environ, est rattaché à l'Association
internationale des Lyceum-Clubs que
préside Mme Anne Giscard d'Estaing,
proche parente du président de la
République française. C'est la première
fois  qu'une assemblée générale est re-
haussée par la présence de la prési-
dente internationale.

L'ordre du jour comprend plusieurs
points : présentation de rapports, élec-
tions, divers. Mme Janine Robert-
Challandes , présidente du Grand Con-
seil, prendra également la parole.

Demain soir, après un vin d honneur
o f f e r t  par la ville, les membres du
Lyceum suisse se retrouveront à la
Cité universitaire pour un banquet.
Vendredi sera une journée de délas-
sement : visite commentée de la ville,
promenade en autocar dans le canton
avec des arrêts dans les localités les
plus pittoresques, etc.

L'assemblée sera dirigée par la pré-
sidente suisse, Mme Aima Agostini-
Bacciarini, alors qu'elle a été mise sur
pied par la section de Neuchâtel et sa
présidente Mme Marguerite Lambelet.

Signalons aussi que notre canton com-
prend deux groupes, celui de La
Chaux-de-Fonds a, à sa tête, Mme D.
Ulrich.

QUI PEUT DEVENIR MEMBRE
DU LYCÉUM ?

7 Le Lyceum de Suisse comprend trois
catégorie de membres : ordinaires, as-
sociés et juniors. Comme le précisent
les statuts, peuvent être membres or-
dinaires les femmes qui possèdent un
diplôme universitaire ou un titre de
force équivalent décerné par une haute
école, les auteurs d'œuvres littéraires,
artistiques, musicales ou scientifiques,
les journalistes professionnelles, les
femmes qui ont fai t  preuv e de qualités
artistiques ou littéraires ou qui se
sont distinguées par leur initiative dans
les œuvres sociales ou humanitaires.
Peuvent être membres associés, les
femmes qui, n'ayant aucun des titres
susmentionnés, s'intéressent aux arts,
aux lettres ou aux sciences.

RWS

Demain s'ouvrira à Neuchâtel
l'assemblée du Lycéum de Suisse

VAL - DE - RUZ * VAL - DE - RUZ 1
Au Conseil général de Savagnier

Les comptes 1975 de la commune de
Savagnier laissent un bénéfice net de
15.427 fr., 50.000 r. étant attribués à
la réserve ordinaire. Les charges com-
munales atteignent 551.243 fr., et la
somme du bilan s'élève à 4,5 millions.
Le^Conseii général,_lors._de. son ultime
assemblée pour cette législature, lundi
soir , a accepté les comptes par 12 voix
sans opposition.

Le Conseil communal, par la voix
de son rapporteur , a exprimé sa sa-
tisfaction devant le résultat de l'exer-
cice 1975. L'attention des conseillers
généraux a été attirée notamment sur
le chapitre des forêts, où l'excédent des
produits avoisine 300.000 fr., contre
seulement 119.000 fr. au budget. Cela
s'explique surtout par une forte aug-
mentation d'exploitation après les dé-
gâts causés par l'ouragan en 1974.

Le Conseil général a encore accepté
une demande de naturalisation facili-
tée pour une écolière italienne habitant
Saint-Gall, dont la mère est originaire
de Savagnier.
La plus importante des interpellations,

formulée par M. Giauque, a eu trait
à la première assemblée du futur Con-
seil général. Afin que les viennent-
ensuite, remplaçant au législatif les
nouveaux membres de l'exécutif , puis-
sent également être élus dans les com-
missions, M. Giauque proposa , à partir

des explications du président de com-
mune, que le nouvel exécutif pren-
ne immédiatement un arrêté permet-
tant aux viennent-ensuite de siéger
valablement dès la première séance,
comme cela se pratique déjà dans

.Men . d'autres communes. Cette propo-
sition l'emporta contre une autre, iden-
tique quant au principe, mais diffé-
rente quant à la forme, puisque éta-
lant la procédure sur deux séances.

Le Conseil communal a répondu en-
core à différentes interpellations. Il a
été question du jardin d'enfants, à
propos duquel l'exécutif devra encore
rapporter , du débardage dans les forêts
qui occasionnerait trop de dégâts à la
flore, de la décharge qui ne recevra
bientôt plus que du matériel ce démo-
lition , du canal inter-communal con-
duisant à la station d'épuration et qu'il
faudra vérifier, d'un chemin privé qui
deviendra public et de la préparation
des bouteilles pour le ramassage du
verre.

Pour terminer, le président de com-
mune, M. Rémy Matthey, a présenté
le nouvel administrateur, M. Neuhaus,
qui entrera officiellement en fonction
au premier juillet. Il a également re-
mercié les membres du Conseil général
pour leur participation régulière aux
séances et pour leur intérêt à la cho-
se publique, (rgt)

Un exercice très satisfaisant

Assemblée générale de
la Paternelle du Vallon

L'assemblée générale de la Pater-
nelle du Val-de-Travers s'est tenue à
l'hôtel des Six Communes à Môtiers,
sous la présidence de M. Michel Weil ,
de Couvet. 54 membres entouraient à
cette occasion les membres du comité
de la section du Val-de-Travers.

Ouvrant la séance, M. Weil, prési-
dent , salua la présence de M. Charles
Herbeltrr; Tpi'ésiderif" cantonal de La
Chaux-de-Fonds, M. René Nicolet,
membre de la section de La Chaux-
de-Fonds, et souhaita également la
bienvenue aux participants à cette as-
semblée générale.

En début de séance le président
rendit un hommage aux membres dé-
cédés durant l'année écoulée. L'assem-
blée se leva pour observer un instant
de silence à leur mémoire.

Le procès-verbal de l'assemblée de
1975, très bien rédigé par M. Jean-
Pierre Mischler , de Fleurier , ne donna
lieu à aucune remarque. Il en fut de
même pour les comptes qui ont été
présentés par Mme M. Colomb, de
Couvet , qui furent approuvés à l'una-
nimité. Dans son rapport présidentiel ,
M. Weil , retraça les faits saillants de
l'activité intense qu 'a connue la Pa-
ternelle du Val-de-Travers durant 1975.
Il félicita chacun des membres du Co-
mité du travail énorme accompli pour
la grande cause de la Paternelle.

Coordinateur du recrutement, M.
Jean-Pierre Mischler , de Fleurier,
exposa en détail le travail des mem-
bres recruteurs. Un effort dans le but
d'augmenter les effectifs se poursuit
actuellement de différentes manières.
M. Mischler tient à disposition 36 en-
veloppes complètes, contenant toutes
une documentation relative au recru-
tement de membres, et prie ceux que
cela intéresse de bien vouloir prendre

contact avec lui. Il donna également
un aperçu sur les résultats obtenus
lors du comptoir régional de Fleurier
l'année dernière qui n'a pas été très
satisfaisant pour le recrutement.

M. Léon Rey, responsable des mani-
festations, commenta en détail toutes
les manifestations de 1975. Il recom-
menda à l'assemblée de prendre note
du programme pour 1976 qui s'établit
comme suit : Août 1976, fête des famil-
les à Riaux-Môtiers, décembre, fête de
Noël.

NOMINATION
Mme Muriele Dubois, de La Côte-

aux-Fées, ayant fait valoir son droit
de démission, l'assemblée a fait appel
à Mme veuve Annette Currit, de Fleu-
rier , qui reprendra le poste de secré-
taire convocations et correspondance.

Le président Weil rendit un hommage
tout spécial à Mme Dubois, qui pendant
plus de cinq ans a rendu d'inestima-
bles services à la Paternelle du Val-de-
Travers. Des fleurs lui ont été offertes
en signe de reconnaissance.

Dans le poste des divers, M. Charles
Herbelin , président cantonal de La
Chaux-de-Fonds, apporta le salut de
son comité directeur, puis donna divers
renseignements concernant la Pater-
nelle sur le plan cantonal , notamment
au sujet de l'organisation de vacances
pour les veuves et orphelins, qui sera
reprise en 1977, puis sur le problème
d'actualité, « les jeunes et l'emploi »,
et surtout celui de l'apprentissage. Il
adressa ses remerciements au Comité
du Val-de-Travers pour son bon tra-
vail.

Comme le veut la tradition, cette
assemblée générale a été suivie d'une
agréable soirée familière où régnait
l'esprit de fraternité et de détente. (Ir)

Un boni, mais l'avenir reste inquiétant
Au Conseil gênerai de Fleurier

Lors de leur dernière séance de la
législature, les conseillers généraux de
Fleurier ont pris connaissance des
comptes de l'exercice 1975. En quelques
lignes, on peut résumer la situation
comme suit : grâce à une rentrée fisca-
le plus importante que prévue (590.000
francs), l'augmentation des dépenses a
non seulement été épongée mais il reste
un boni non négligeable de 69.000 fr.

Ce résultat, à première vue favora-
ble, ne doit pas pourtant provoquer
l'euphorie des élus car un examen
plus attentif des chiffres laisse entre-
voir que la récession a déjà marqué
de ses conséquences le ménage com-
muna 1. En effet , n'oublions pas que les
impôts de 1975 sont basés sur les re-
venus de 1974, année de plein emploi.

On note aussi deux faits importants.
Le chapitre des services électriques
qui a apporté ces dernières années une
manne bien venue de liquidités qui se
situait entre 200 et 300.000 fr. ne laisse
cette année que 83.000 francs.

On sent un effort très net du Conseil
communal pour limiter les dépenses
mais cet effort est réduit à néant par
les secteurs où il n 'a pas ou peu d'in-
fluence (Instruction publique , Oeuvres
sociales) et les dépenses augmentent...

TRANSACTIONS FONCIERES
Quatre points de l'ordre du jour

sont consacrés à l'augmentation d'une
cédule hypothécaire, à la vente de
1200 mètres carrés de terrain à M.
Robert Basset en vue de la construc-
tion d'un garage et à la vente ou l'é-
change de menues parcelles.

Le fait qu 'un des acquéreurs ait
déjà utilisé la terre végétale du terrain
avant la conclusion des actes provoque
une joute oratoire passionnée.

AGRÉGATION
M. Maurice Fink, figure bien con-

nue du village, fut pendant dix ans
employé à l'office postal. Depuis 1959
il jouit d'une paisible retraite et son
désir de devenir Fleurisan a été agréé
à l'unanimité des conseillers qui, peut-
être, se sont souvenus de la bonhomie
avec laquelle il les recevait au guichet
des versements.

En conclusion, et pour la véracité
de la chronique, il faut relever que
cette ultime séance de la législature
fut marquée d'une certaine nervosité
qui régnait sur l'assemblée et frôlant
parfois l'accrochage politique.

Une seule explication, les élections
communales sont proches... (ilb)

On a appris hier après-midi
qu'une certaine quantité d'or a été
volée dans une entreprise neuchâ-
teloise. Deux arrestations ont été
opérées.

Interrogée, la police a indiqué
qu'il s'agissait « d'un vol d'or de
quelques kilos », mais que l'enquê-
te n'était pas assez avancée pour
qu'elle fournisse à la presse de
plus amples informations.

De son côté, la direction de l'en-
treprise « Métaux Précieux SA »,
qui a confirmé le vol, a indiqué
que la quantité totale subtilisée en
l'espace de deux ans, était évaluée
à sept kilos (ndlr : le kilo d'or est
coté à environ 10.300 francs). Elle a
précisé que l'auteur était un em-
ployé de l'entreprise soupçonné de-
puis 1974 de dérober de petites
quantités d'or. Il bénéficiait de la
complicité d'un receleur étranger à
la maison. Tous ont été arrêtés le
8 avril dernier et avaient avoué.

(ats)

Vol d'or
dons une entreprise

Concert de la Croix-Bleue à Dombresson
Samedi, la Fanfare de la Croix-Bleue

du Val-de-Ruz donnait son concert an-
nuel à la halle de gymnastique de
Dombresson, sous la direction de M.
Claude Bardet, de Neuchâtel. Un pu-
blic nombreux y assistait , et f u t  con-
quis par un programme musical varié
où deux oeuvres retenaient spéciale-
ment l'attention des mélomanes : la
« Devon Fantasy » d'Eric Bail et la
« Rhapsodie moderne » de H. Schaer.
Pendant ce concert, qui marquait les
80 ans d'existence de cette société, les
membres suivants furent honorés :
M.  Maurice Diacon (Dombresson) pour
55 ans d'activité ; M.  James Cuche
(Cernier) 56 ans ; M.  Arthur Emmen-
egger (Saint-Martin) 57 ans d'activité ;
ovations et félicitations pour ces trois
membres qui totalisent 168 années de
service.

Ensuite, la relevé : les deux mem-
bres les plus jeunes, Y. et Ph. Ruchti ,
charmèrent l'assistance par un duo qui
f u t  très applaudi.

Les Compagnons du Bourg de Valan-
gin interprétèrent avec brio, sous la
direction de M . Siegenthaler, une co-
médie divertissante de Feydeau, « Léo-
nie est en avance ».

Dimanche matin, la f a n f a r e  participa
encore aux cultes à Fontainemelon et
aux Hauts-Geneveys, présidés par M.
F. Kubler, agent cantonal de la Croix-
Bleue. En conclusion, un week-end ac-
tif pour cette sympathique société , une
semaine seulement après sa tradition-
nelle tournée de Pâques dans toutes
les localités du Vallon, (comm.)

A la suite de la démission de Mme
Rose-Marie Diacon , présidente depuis
cinq ans, ainsi que de MM. Charles
Brunner et Walter Keller, les membres
du nouveau comité sont les suivants :
Mme Raymonde Jaques, présidente ;
M. Jean-Claude Barbezat , vice-prési-
dent ; M. Frédy Ulmer , caissier et
Mmes Lucie Pochon , Rosemarie Clôt ,
Monique Vittoz, Josette Barbezat ,
Eliane Mirhel.

Restructuration
du comité de l'Ecole

des parents et d'éducateurs
du Val-de-Ruz
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Hindenburg ; 17 h. 45, Portier de
nuit.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'Alpagueur.
Bio : 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, A nous

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

pagnie ; 18 h. 45, La Dame au
petit chien.

Dans sa séance du 23 avril 1976, le
Conseil d'Etat a nommé M. Marcel
Wenger aux fonctions de receveur-ad-
joint au bureau de recettes de l'Etat
dès le 1er juin 1976.

Le MNA absent
des communales

le mna neuchâtelois a décidé de ne
pas participer cette année aux élec-
tions communales à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds.

En revanche, le mna neuchâtelois
participera aux élections au Grand
Conseil de l'année prochaine.

._ Nomination

STADE DE LA CHARRBÈRE

NEUCHÂTEL XAMAX
À 20 H.

MARDI 4 MAI
UNE DATE À RETENIR...

P. 8301

aVgSSS

Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet Trident
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterrissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 23 58 28.

5Î|£' Les vacances - c'est Kuoni

p7513
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 ̂
P°ur chaque film Kodacolor que vous nous remettrez

m RéNI K \ à traiter, vous recevrez un bon pour un superbe agran- . L
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Ligue neuchâteloise contre le cancer

Assemblée générale
annuelle

jeudi 6 mai 1976, à 20 h. 30
à Neuchâtel

au Buffet de la Gare
1er ÉTAGE

ORDRE DU JOUR : STATUTAIRE

Ire partie : administrative

2e partie :

Conférence du professeur Dr J. -C. HORIOT, du Centre Gges-
François Leclerc, à Dijon

«La radiothérapie exclusive dans le
traitement du cancer du col utérin»

WBf m̂mw » . ., ..,- , .¦ — <w|. 
 ̂ ITrTrTflTW

tout un Jchir %̂
de voyage en Suisse»à w®tre guise «e*
... avec une carte journalière isolée complétant votre abonnement pour
demi-billets. 5000 kilomètres au choix.

Emission: en mai
Validité: en mai et juin, le jour que vous voudrez

Mais possédez-vous déjà l'abonnement pour demi-billets ?
Il en existe pour tous les âges et toutes les bourses.
Pour les voyages d'affaires ou les loisirs

15 jours 40 fr. 3 mois 110 fr.
1mois 55fr. 1 année 330 fr.

A partir de 62 ans pour les dames et de 65 ans pour les hommes
1 année 70 fr.

Pour les jeunes de 16 à 23 ans
1 mois 25 fr.
1 année 150 fr.

Prospectus aux guichets des gares et dans les agences de voyages. Entreprises suisses ;
de transport

Maison
de campagne

à Saules

sera vendue par voie d'enchères publiques le jeudi
13 mai 197fi à 14 heures, au resaturant Jacot/de
Swarte à Saules.

Le bât iment  comprend une cuisine , cinq chambres,
nombreuses dépendances, jardin et verger de 1765 m2.
Entrée en possession immédiate.

Visite du bâtiment : samedi 1er mai et samedi 8 mal
1976 , de 14 heures à 15 heures.

Le préposé aux enchères : Me Frédéric Jeanneret ,
notaire , à Fontainemelon.

k A

P 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

FACULTÉ
DES SCIENCES

Un poste de

professeur ordinaire de chimie
organique analytique et

structurale
est mis au concours.
Entrée en fonctions : 15 octobre 1976.
Charge : Enseignement théorique et

pratique.
Traitement légal.
Obligations légales.
Le professeur-assistant assurant actuel-
lement cet enseignement est candidat
d'office.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées à la direction de
l'Institut de chimie, Bellevaux 51, 2000
Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculm vitae , t ravaux et réfé-
rences, au Département de l 'Instruction
publique du Canton de Neuchâtel , Chà-

I teau , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 31 mai
I 1976 .

A LOUER
GRENIER 22

au 6e étage, un appartement de 6
pièces, salle de bain , salle de lin-
gerie, deux caves, deux chambres-

; hautes. Vue imprenable. Tout con-
fort , pour le 1er mai ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet , avo-
cat-notaire, Léopold - Robert 76 ,
tél. (039) 23 17 84.

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

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

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Forids
Tél. 039/26 08 19

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir ,
rue de la Fiaz , dans immeuble confortable

3 appartements
totalement rénovés

; 3 Vs pièces Fr. 463.—
4 pièces Fr. 498.—
4 >/• pièces Fr. 536.—

toutes charges comprises. Grand séjour , balcons.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 33.
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w«P Bal du samedi soir ?ÊW
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La Chaux-de-Fonds:
Garage de l 'Etoile
Emil Frey SA.
28, rue Fritz-Courvoisier

BÊ&MËÊmW [ CHKKIER |
mj  ̂ EH

À LOUER tout de
suite, appartement
de 3 pièces, rez-de-
chaussée, simple,
chauffage à mazout.
Loyer modeste. Tél.
(039) 23 87 36, aux
heures des repas.



«Recréer les groupes d'animation»
Avec le nouvel animateur du Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Depuis la mi-avril , le Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-Imier a le
plaisir de pouvoir compter sur la col-
laboration d'un animateur qui , repre-
nant la suite du travail effectué par M.
Born , y consacrera tout son temps. Il
'¦'agit de M. Jean-Claude Perrin qui ,
comme son nom l'indique , est Neuchâ-
telois. Originaire de Noiraigue, il est
âgé de 25 ans et père d'un enfant. Son
épouse est la fille de l'ancien cham-
pion du monde motocycliste de Cour-
telary, décédé tragiquement, M. Fritz
Scheidegger. Le nouvel animateur,
après avoir fréquenté les écoles primai-
re et secondaire aux Ponts-de-Martel,
a poursuivi ses études à l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds, dont il est diplômé. II travailla
ensuite successivement dans deux en-
treprises horlogères de la région avant
d'être appelé à participer à la direction
générale d'une compagnie d'assurances
de La Chaux-de-Fonds.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Parallèlement à ses activités profes-

sionnelles, M. Perrin s'est toujours pas-
sionné pour le développement des ac-
tivités culturelles ; il créa aux Ponts-

de-Martel un Ciné-Club qui fonctionne
depuis plus de cinq ans, et fonda quel-
ques années plus tard un Centre cultu-
rel régional toujours en activité. Il col-
labore aussi à la réalisation des pro-
grammes artistiques du groupe «Alam-
bic » de Môtiers et prend une part ac-
tive à la réalisation de diverses acti-
vités au Centre de rencontres de La
Chaux-de-Fonds. Nommé en Erguel
pour reprendre les rênes d'une insti-
tution qui fit souvent la « une » de
l'actualité locale, M. Perrin s'est immé-
diatement mis au travail et s'est fixé
trois objectifs primordiaux en rapport
étroit avec les nouvelles lignes direc-
trices du CCL que nous avions eu l'oc-
casion de présenter avant la nouvelle
saison culturelle 1975-1976.

Il s'attachera donc à l'animation de
la cité, à la décentralisation des acti-
vités culturelles, ainsi qu 'à la mise sur
pied d'une émulation et d'une collabo-
ration à plusieurs niveaux dans le val-
lon de Saint-Imier. Dans cette pers-
pective, il faut citer la campagne qui
se fera auprès de toutes les sociétés
pour l'organisation d'une planification
ou d'un agenda qui devrait être en état
de fonctionner dès cet automne.

M. Perrin aimerait que le CCL puis-
se s'associer à tout effort d'animation
culturelle, avant tout au niveau d'une
aide efficace qui peut s'exercer par
exemple dans le domaine de la plani-
fication et de la participation active à
l'organisation ; selon lui , l'activité cul-
turelle et de loisirs ne se crée et ne vit
pas uniquement du CCL, mais doit au
contraire naître justement de la vie de
la cité et de la région , par ses sociétés
et autres corporations diverses.

LES GROUPES D'ANIMATION
« Pour être efficace et réaliser mon

voeu, je veux repartir avec les groupes
d'animation et travailler par eux. Cha-
cun des domaines de l'activité , soit
musique - cabaret , théâtre, débats , for-
mation générale, cinéma , enfants,
beaux-arts, thèmes 76 et peut-être
bientôt photographie, pourront ainsi
être pensés, discutés, programmés en
commun et avec les idées spécifiques
de chacun. Dans le même dessein, je
compte beaucoup aussi sur la renais-
sance de l'Université populaire qui ne
donnait plus de cours depuis une an-
née et demie ».

Avec semble-t-il toutes les qualités
d'un bon organisateur et la farouche
volonté de s'imposer , le nouvel anima-
teur du CCL apportera certainement
beaucoup à la vie culturelle de la ré-
gion d'Erguel. Pour la reprise des acti-
vités en automne et en ce qui concerne
les spectacles, il annonce d'ores et déjà
une grande nuit du jazz avec notam-
ment Claude Luther , ainsi qu 'un festi-
val folk. A cette époque, la mise en
place des structures précitées sera pré-
parée sans pour autant qu 'on ait oublié
diverses manifestations d'été.

R. J.

M. Jean-Claude Perrin : une farouche volonté de s'imposer.
(Photo Impar - r j )

Tramelan : reprise du proj et de construction
d'un court couvert par le Tennis-Club

Dernièrement, les membres du Ten-
nis-Club étaient réunis en assemblée
générale sous la présidence de M. Paul
Cossavella. Avant de passer à l'ordre
du jour, une minute de silence fut
observée à la mémoire de M. Jean
Stolz. En l'absence de M. Serge Cho-
pard , secrétaire des verbaux, c'est le

président qui donna lecture du dernier
verbal qui fut accepté. Par contre, il
appartint à M. Roland Bassin de rédi-
ger le procès verbal de cette dernière
assemblée.

Dans son rapport présidentiel , M.
Cossavella donna connaissance des tra-
vaux qui seront entrepris cette année
(douches, remise en état des courts ,
réparation du grillage , achat d'un gi-
cleur etc). Il parla ensuite du cham-
pionnat jurassien et du nouveau chal-
lenge mis en jeu par Kummer Frères
S.A. pour le double messieurs.

Puis M. Walter Graber, capitaine,
analysa les résultats obtenus durant
la saison et félicita chacun pour son
brillant comportement. Il se plut de
rappeler qu 'en championnat jurassien ,
en simple seniors, M. I. Gagnebin bat-
tait en finale E. Schafroth , alors qu 'en
simple messieurs, M. P. Pelling se
hissait jusqu 'en demi-finale. Au tour-
noi local , en simple messieurs, M. I.
Gagnebin devait s'incliner face à M.
B. Donzé alors que Mme Loosli battait
Mlle Liechti en simple dames.

NOMINATION
M. Pelling est responsable de la 1ère

équipe alors que MM. Walter Graber
et Jean-Claude Keller s'occuperont de
la seconde garniture.

Il fut en outre-décidé d'organiser à
nouveau un championnat local et un
tournoi de vacances alors que le club
accueillera le club de Délie.

Les comptes, présentés par M. I. Ga-
gnebin et qui bouclent avec une légère
augmentation de fortune, ont été accep-
tés. U en fut de même pour le budget.

PROJET
M. Georges Donzé présenta le dossier

de l'éventuelle construction d'un court

couvert. Ce projet avait déjà été dis-
cuté il y a quelque temps, mais main-
tenant il s'agissait de nommer une
commission de construction dont le
premier mandat est la continuation de
l'étude en simplifiant quelque peu le
projet.

Compétence fut aussi donnée à cette
commission en ce qui concerne le choix
du terrain. Etant donné les promesses
de subventions, cette réalisation de-
vrait voir le- 'jour dans un proche ave-
nir. Les membres suivants furent nom-
més pour cette commission : MM. G.
Donzé , W. Jeanneret, W. Graber , G.
Vuilleumier, I. Gagnebin, R. Bassin ,
P. Cossavella.

Au comité, M. J. D. Houriet qui de-
manda à être déchargé de sa fonction
fut remplacé par M. Pelling, ce qui
fait que le comité a le visage suivant
pour le prochain exercice : président ,
P. Cossavella ; vice-président, G. Don-
zé ; secrétaire, Mme P. Pisanello ; se-
crétaire-verbaux, S. Chopard ; caissier .
I. Gagnebin ; chef technique, W. Gra-
ber ; matériel , G. Vuilleumier ; mem-
bres assesseurs, MM. R. Rossel et P.
Pelling. Vérificateurs des comptes, P.
Pelling et N. Loosli (suppl. R. Bassin).

(vu)

N@n à une œstsptcibiÏHté régsoncale
Au Conseil municipal de Cortébert

Lors de sa dernière séance présidée
par le maire M. E. Grossenbacher, le
Conseil municipal s'est penché sur dif-
férents problèmes et notamment sur
l'ARP, l'Association des responsables
politiques du Jura-Bernois et de Bien-
ne, au sujet de laquelle M. Daniel
Overnay a donné un compte-rendu sur
la façon dont seront calculées les con-
tributions des communes pour 1976. M.
Overnay a également renseigné l'exé-
cutif sur l'assemblée d'information con-
cernant la mise sur pied éventuelle
d'un système de comptabilité régionale
à l'intention des communes, bourgeoi-
sies et paroisses, un projet de l'Asso-
ciation de régionalisation du district ;
pour l'instant, cette solution n'intéresse
pas la commune qui a donc décidé de
répondre négativement aux différentes
questions posées par le comité d'ini-
tiative.

Toujours en ce qui concerne la Ré-
gionalisation, la Commission pour l'ou-
verture des chemins de montagne a
soumis un plan indiquant les chemins
qui sont ouverts et ceux qui devraient
l'être. Ce plan sera complété par le
bureau en fonction de la situation ac-
tuelle et future. Enfin , M. Overnay a

été désigne comme délégué de la com-
mune auprès de la Commission de Ré-
gionalisation s'occupant de la coordina-
tion touristique.

ECOLE PROFESSIONNELLE
ET SOEUR VISITANTE

M. Daniel Geiser a présenté sa dé-
mission en qualité de délégué commu-
nal auprès de l'Ecole professionnelle
agricole du Jura. Il sera remplacé par
M. Max Buhler. Mlle Keller a partici-
pé à une assemblée extraordinaire de
l'Oeuvre de la sœur visitante au cours
de laquelle Mme Mariette Meyer a
démissionné de son poste d'infirmière-
visitante ; le poste a donc été mis au
concours, une postulation étant déjà
parvenue au comité.

DIFFICULTÉ DE L'AIDE
FAMELIALE DU VALLON

Mme Colette Gautier-Staehli a In-
formé M. Grossenbacher des difficul-
tés financières que rencontre le Service
d'aide familiale du vallon de Saint-
Imier. Pour 1975, le déficit se monte-
rait à 75.000 fr. environ et celui pour
1976 serait budgeté à 105.000 fr . Il est

bien évident que dans cette situation ,
le service demandera des contribu-
tions plus élevées aux communes. L'af-
faire sera donc revue lorsque le bu-
reau municipal sera en possession des
comptes 1975.

TRAVAUX PUBLICS ET DIVERS
Les travaux publics ont été dotés

d' une nouvelle pompe qui rendra d'ap-
préciables services en maintes occa-
sions.

Accompagnée de MM. Bessire et
Buhler , Mme Keller a remis une atten-
tion à M. David Lerch à l'occasion de
son 90e anniversaire. Enfin l'exécutif
a encore parlé de l'obligation de couper
haies et buissons en bordure des routes,
des mesures à prendre contre la rage,
de l'obtention des subventions pour
l'Ecole enfantine, de la caisse des épi-
zooties, du prochain centenaire du
Maennerchor, ainsi que des règles que
les sociétés doivent observer en cas
d'organisation d'une soirée dansante et
des permis en découlant. A signaler
encore que la commune a été admise
en tant que membre actif du groupe-
ment romand des organes officiels de
contrôle des champignons, (rj)

Vers une rénovation
du temple

L'assemblée de la Paroisse protes-
tante réformée est appelée à se pro-
noncer aujourd'hui sur la rénovation
de l'intérieur du temple.

Une première étape avait déjà été
réalisée il y a quelques années par
la transformation du clocher et par
l'électrification de la sonnerie des clo-
ches. Plus récemment, c'est la toiture
qui a fait l'objet d'une réfection totale.
Les tuiles ont été remplacées par des
plaques d'éternit.

Le projet proposé comporte la remise
en état du plafond , des murs, des boi-
series, du plancher et du chauffage.
Il est prévu de donner un aspect plus
clair au plafond caractérisé par un
dessin original, de remplacer les boise-
ries, de refaire le crépissage des murs
et de remplacer le système de chauffage
actuel par un nouveau chauffage élec-
trique sous des dalles de pierre. Les
bancs également seraient remplacés
par des sièges individuels.

Le coût de la rénovation selon les
données estimatives s'élève à quelque
135.000 fr. Une partie de ce montant est
à disposition , alors que le solde est à
prélever sur les montants constitués
par l'impôt paroissial, (gl)

CORGÉMONT

Une assemblée on ne peut plus brève!
A la bourgeoisie de Courtelary

Peu de participants a la dernière
assemblée de la commune bourgeoise ,
présidée par M. Pierre Langel. Il est
vrai qu'elle ne comptait qu'un seul
point à l'ordre du jour : la passation
des comptes 1975.

Vingt et un ayants droit , dont 4 fem-
mes, ont donc approuvé le procès-ver-
bal , lu et rédigé par M. Hubert Lan-
gel, après quoi ils ont pris connaissan-
ce du résultat financier du dernier
exercice , commenté par M. Paul Lan-
gel , caissier. Un léger découvert a été

enregistré, dû notamment au fait que
la corporation bourgeoise a entrepris
quelques travaux importants en 1975.
C'est ainsi que des réparations ont été
effectuées à la ferme de Chalet Neuf
et qu 'un chemin forestier a été amé-
nagé. Ces comptes ont été adoptés à
l'unanimité et le président a pu clore
les débats qui se sont déroulés dans
le temps record de 30 minutes. L'as-
semblée s'est toutefois poursuivie au
café du Raisin où une collation —
ainsi le veut la coutume — a été servie.

(ot)
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Si tous les participants à la manifes-
tation officielle du 90e anniversaire du
Club philatélique de Saint-Imier et
environs en garderont un lumineux
souvenir, l'exposition mise sur pied
jusqu 'à aujourd'hui à cette occasion
dans les locaux du Centre de culture
et de loisirs aura obtenu , quant à elle ,
un énorme succès en déplaçant de
nombreux visiteurs, venus d'ailleurs de
plusieurs endroits du pays. Les 320
feuilles présentées valaient, il est vrai ,
le déplacement aussi bien des connais-
seurs que des néophytes. Cette réussite
complète est tout à l'honneur du club
local , notamment les deux principaux
organisateurs de l'exposition , MM. Gil-
bert Zwahlen et François Chopard. —
Notre photo : l'enveloppe éditée et
oblitérée spécialement à l'occasion de
l'anniversaire, (texte et photo rj)

GRAND SUCCÈS
DE L'EXPOSITION

PHILATÉLIQUE

Des actes de vandalisme ont été
commis récemment au complexe des
halles de gymnastique, où trois baies
vitrées ont été brisées, et dans la fer-
me abandonnée se trouvant au nord
de la manufacture de montres Longi-
nes où on a causé d'importants dégâts
en forçant des portes et en cassant
des fenêtres à l'aide de billes et de
cailloux. Les dégâts ont été estimés à
environ 5000 francs et la police canto-
nale locale a ouvert une enquête. Elle
prie et remercie d'avance toutes les
personnes qui pourraient lui donner
d'éventuelles indications sur ces mé-
faits de s'adresser au poste local, (rj)

Carnet de deuil
CORMORET. — On a rendu les

derniers devoirs hier à Mme Suzanne
Vaucher née Liengme, décédée dans
sa 83 année, après une courte maladie.
La défunte, après un séjour en Alle-
magne et un apprentissage de bureau
à Corgémont, avait notamment travail-
lé à Fleurier et à Vaumarcus. Mère de
sept enfants, elle fut la fondatrice du
groupement local des Femmes absti-
nentes qu 'elle présida durant 40 ans.

(rj)

Actes de vandalisme

Nouveau chef de district
à la police cantonale

Hier , M. Bernard Montavon, sergent
de gendarmerie, a commencé son acti-
vité de chef de district de la police
cantonale à Moutier. (kr)

Ï

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

MOUTIER

car où trouver ailleurs autant
de confort britannique à si
bon compte : dès Fr. 9 '600.-.
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Le public qui s'est rendu samedi
soir à la Salle des Rameaux a eu l'oc-
casion d'assister à un excellent concert
de la fanfare divisionnaire de l'Armée
du Salu t dont lès membres proviennent
de douze postes salutistes du Jura et du
canton de Neuchâtel. La fanfare était
dirigée successivement par MM. Char-
les Monod de Neuchâtel et Rémy Aellig
de Saint-Imier, mais l'assistance a éga-
lement pu applaudir un chœur de da-
mes, un chœur d'hommes, puis les
deux réunis en chœur mixte sous la
direction de M. Roger Terraz. Si les
tambourins ou plutôt tambourines se
sont taillé un beau succès, le solo
de trombone à coulisse, le quatuor
instrumental et le trio de cornets ont
été longuement applaudis.

Vraiment l'Armée du Salut a donné
une belle soirée musicale et il faut

espérer qu 'elle récidivera plus souvent
en Erguel. Notre photo : la fanfare di-
rigée par M. Rémy Aellig et accompa-
gnée des tambourines.
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Brillant concert de la fanfare de l'Armée du Salut
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Leasing pour entreprises et commerces..
Renseignements: tél. 056/4301 01. DDB76.e.5. f

ECOLE DE DANSE CLASSIQUE
Jocelyne Hug

Cours préparatoires - débutants - avancés
filles, garçons et adultes

A partir du LUNDI 3 MAI 1976

Avenue Léopold-Robert 66 - La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions : tél. (039) 26 08 22

V

A LOUER
pour le 1er mai 1976 ou date à j
convenir , un appartement d'une
pièce et hall plus chambre-haute.
Complètement remis à neuf au
prix de fr. 210.— + charges. Bon-
ne situation. Bien centré.

Pour tous renseignements, s'adres- ;
ser à l'Etude Francis Roulet , avo-
cat-notaire, Léopold - Robert 76, i
tél. (039) 23 17 84.

Hôtel-Restaurant CORBETTA
Les Paccots, demande

1 serveuse
(débutante serait mise au courant)
Excellente clientèle
Congés selon désir, entrée selon
entente.

R. Zamofîng
Tél. (021) 56 71 20.
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Elections communales
des 8 et 9 mai 1976

SONT ÉLECTEURS OU ÉLECTRICES :
a) Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 20 ans, domiciliés i

depuis plus de 3 mois à La Chaux-de-Fonds.
b) Les étrangers et les étrangères âgés de 20 ans, au bénéfice d'un ;

permis d'établissement (livret C vert) depuis plus de 5 ans dans le
canton et domiciliés depuis plus d'un an à La Chaux-de-Fonds.

LOCAUX DE VOTE
Centre/Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
Collège des Forges, Avenue des Forges 16
Collège de la Charrière, rue de la Charrière 36
Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription élec-
torale respective, munis de leur carte civique.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 8 mai 1976, de 9 h. à 18 h.
Dimanche 9 mai 1976 , de 9 h. à 13 h.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et les électrices absents de la localité et qui désirent voter !
par correspondance, doivent en faire la demande par écrit au Bureau
de la Police des habitants avec indications des motifs. La demande devra
porter l'adresse exacte, nom , prénom et année de naissance. Les per-
sonnes séjournant à l'étranger ne peuvent pas voter par correspondance.

i VOTE ANTICIPÉ
; Les électeurs et électrices peuvent exercer leur droit de vote aux lieux

ci-après :
à la Police des habitants , rue de la Serre 23 :

du mercredi 5 mai au vendredi 7 mai 1976 , de 7 h. 30 à 18 h.
au poste de Police, place de l'Hôtel-de-Ville :

du mercredi 5 mai au samedi 9 mai jusqu 'à 6 h.
entre les heures de bureau indiquées ci-dessus.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désiren t que leur vote soit recueilli à i
domicile, doivent en faire la demande au Bureau électoral de leur cir- ;

I conscription , Halle aux Enchères tél. 22 41 25 , Collège des Forges tél.
26 77 57, Collège de la Charrière tél. 23 22 83 ou à la Police des habitants
tél. 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
i Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour les cas ;

spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police des habitants,
Serre 23, sera ouvert pendant toute la durée du scrutin , soit samedi
jusqu 'à 18 h. et le dimanche de 9 h. à 13 h.

PLACES DE STATIONNEMENT
Pour les citoyens qui vont voter en automobile , des places de stationne-
ment leur sont réservées devant le bureau de vote du Centre et dans la
cour du Collège des Forges.
La durée de parcage est limitée au temps nécessaire pour exercer le
droit de vote. i

Police des habitants
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VOYAGES DE 4 JOURS : 27 - 30 MAI

f 

MONT-SAINT-MICHEL Fr. 395.— . .
CAMARGUE-MARSEILLE Fr. 425.— M
LOMBARDIE-LES LACS Fr. 430.— j J _

i; AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 460.— || ,

H V O Y A G E S Pr°9ramrne5 <Jjl>
__ _ _,^_—_^^_—— — et inscriptions:

M/irrM fF0 NEUCH âTEL

t
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SODITEL SA
Place de la Fontaine 4

! 2034 PESEUX

! cherche tout de suite ou à convenir

une jeune fille
désirant se créer une bonne situation. Excellent sa-
laire dès le départ.

Travail de bureau et encadrement avec personne
qualifiée de nos représentants sur la Suisse romande.

Envoyer offres écrites à notre bureau de Peseux.

Immeuble «La Suze »
à Sonceboz-Sombeval

A. LOUER :

appartements 4V2 pièces
dès Fr. 495.- + charges
appartements 3V2 pièces
dès Fr. 405.- + charges
appartements 2Vz pièces
dès Fr. 315.- + charges
appartements 1 V2 pièce
dès Fr. 260.- + charges

places de parc
dans halle souterraine Fr. 50.-
Toutes installations modernes et pratiques à disposi-
tion ; balcon à tous les appartements ; ascenseurs ;
conciergerie ; places de parc pour 21 voitures ; situa-

; tion tranquille ; à deux minutes de la gare.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Renseignements :

| CIMENTS VICIER SA Ed. Zeller
2603 Reuchenette Rue du Collège 26
Tél. (032) 96 12 71 2605 Sonceboz

Tél. (032) 97 17 96

r >>
Profitez de notre offre de machines à laver

pote l c i3o
10 programmes - 5 kg. 

Prix catalogue Fr. 1290 —

PRIX NUSSLÉ Fr. 948.-

Grenier 5 - 7 Téléphone (039) 22 45 31

V_ J

0 Maçonnerie
@ Carrelage
% Transformations

EMILE WAEFLER
Musées 26 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 42 41
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Emprise étrangère: les nouvelles recettes nationalistes
déplaisent souverainement au Conseil fédéral

I — De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Le fait est connu : les deux nouvelles initiatives populaires contre
l'emprise étrangère, déposées en mars 1974, à trois jours de distance,
par les frères ennemis que sont MM. James Schwarzenbach et Valentin
Oehen, ne sont guère prisées par le gouvernement fédéral. Celui-ci en
propose le rejet pur et simple.

# rejet de l'initiative du Parti républicain « pour la protection de
'la Suisse » (initiative No 4) qui demande que le nombre des étrangers
résidant en Suisse soit ramené à 12,5 % de la population suisse dans un
délai de dix ans ;

# rejet de l'initiative de l'Action nationale (initiative No 5) qui en-
tend fixer à 4000 le plafond annuel pour les naturalisations.

Dans deux messages aux Chambres,
parus hier, le Conseil fédéral déve-
loppe ses arguments. Arguments poli-
tiques , économiques, humains.

Et puis , le Conseil fédéral tient à
rappeler que la stabilisation de la po-
pulation étrangère résidante a été réa-
lisée au cours de l' année dernière, et
qu 'on enregistre depuis lors une réduc-
tion de son effectif. Il affirme être
décidé « à poursuivre à l' avenir cette
politiqu e de manière aussi conséquen-
te que jusqu 'ici , même si la conjonctu-
re économique évolue à nouveau favo-
rablement, et à veiller à l'établisse-
ment d'un rapport équilibré entre l'ef-
fectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante,
en tenant compte des impératifs d'or-
dre humain , politique et économique
et des obligations assumées par notre
pays en droit international. »

C'est parce que les deux initiatives
n 'ont cure de ces impératifs-là que le
gouvernement les repousse aussi caté-
goriquement.

Actuellement, la proportion d'étran-
gers au bénéfice d'un permis d'établis-
sement ou de séjour à l'année (ce sont
eux seuls que vise l'initiative répu-
blicaine) est de 16,1 pour cent. Il fau-
drait donc, pendant dix ans, que la
population étrangère diminue chaque
année de quelque 30.000 personnes
pour atteindre le chiffre de 12,5 pour
cent. Chose facile actuellement. Mais
qu 'en serait-il en cas de reprise éco-
nomique ? Il faudrait prendre des me-
sures coercitives. D'ailleurs, l'initiati-
ve, en bloquant toute nouvelle autori-
sation d'établissement et en limitant

les droits dont jouissent les étrangers
au bénéfice d'une telle autorisation
serait incompatible avec les traités et
les accords d'établissement conclus par
la Suisse. Ceux-ci devraient donc être
dénoncés. Elle serait également incon-
ciliable avec différents accords multi-
latéraux signés par notre pays.

PAROLE D'HONNEUR
Pour ce qui est de l'initiative de

l'Action nationale, le Conseil fédéral
voit bien ce qui chiffonne ses auteurs.
Par le biais de naturalisations massi-
ves, les autorités fédérales pourraient
contourner les restrictions relatives à
la population étrangère. Le Conseil

fédéral ne peut certes pas nier que le
nombre des naturalisations s'est accru
ces dernières années. De 2850 en 1962
(0,4 pour cent de la population étran-
gère) il est monté à 9921 (0,9 pour cent)
en 1975. Mais il estime que la poli-
tique qu 'il mène depuis 1970 et sa pa-
role sont des garanties qui devraient
suffire à M. Oehen et à ses amis pour
leur montrer que leur peur est sans
fondement.

La mesure préconisée par l'initiative
porterait une atteinte grave à la sou-
veraineté cantonale et communale, es-
time le Conseil fédéral. La Confédé-
ration devrait prescrire aux cantons
et aux communes de ne pas naturaliser
certains étrangers pleinement assimi-
lés et fixer des critères et des contin-
gents.

Le gouvernement met d'autre part
l'accent sur l'intérêt qu 'il y a pour un
Etat d'intégrer juridi quement les
étrangers qui sont assimilés. Cette an-
née, annonce-t-il , le Parlement sera
saisi d'un projet de révision constitu-
tionnelle visant à faciliter les naturali-
sation non seulement pour les jeunes
étrangers élevés en Suisse, mais aussi
pour les époux étrangers de citoyennes
suisses, les réfugiés et les apatrides, et
ramenant d'autre part de douze à dix
ans la durée minimale d'établissement
pour les naturalisations ordinaires. Ce
projet , le moins qu 'on puisse dire, ne
va pas tout à fait dans le sens de M.
Oehen !

Le cadet de leurs soucis
Les initiatives contre l emprise étran-

gère se suivent et se ressemblent.
Les ch i f f r e s  changen t, s 'adoucissent
par fo i s , mais les outrances restent.
Sans doute , les derniers produits du
potager nationaliste ne sont-i ls  pas
promis à une très brillante carrière.
Le problème a perdu de son acuité ,
sous l' e f f e t  du vent froid de la réces-
sion et de la politique gouvernemen-
tale.

Mais la sérénité parfai te  n 'est pas
revenue pour autant. Il reste passa-
blement de méfiance à l'égard des au-
torités. Dans quelle mesure le Conseil
f é d é r a l  souhaite-t-il réduire l' e f f e c t i f
de la population , étrangère ? Pour
beaucoup, la réduction des naturalisa-
tions préconisée par l'Action nationa-

le servira d' exutoire , d' autant que le
Conseil f édéra l  se refuse systémati-
quement à donner une indication sur
la proportion idéale d'étrangers en
Suisse . En outre , dans son message ,
il passe superbement par-dessus une
autre crainte assez répandue encore :
celle du surpeuplement de la Suisse.

Et puis , chez les travailleurs, la ré-
cession nourrit une nouvelle f lambée
de mauvaise humeur à l'égard des
étrangers. M.  Schwarzenbach l'a pres-
senti. Son sens social — il l'a démon-
tré à satiété — n'est pas très dévelop-
pé. Mais son intelligence, elle , l' est
assez pour saisir que les travailleurs
sont une f idè le  clientèle des initiatives
contre l' emprise étrangère. Habile-
ment , le chef de f i l e  des républicains
a glissé dans son texte une disposition
prescrivant, «qu 'aucun salarié suisse
ne doit être licencié d' une entreprise
par suite de mesures de rationalisa-
tion ou de limitation de l' exploitation
aussi longtemps que des étrangers ap-
partenant a la même catégorie pro-
fess ionnel le  sont occupés dans cette
entreprise ».

Voilà une phrase qui , en période de
chômage , f a i t  mouche. Ou plutôt , at-
trape-mouche. Car elle est insoutena-
ble , pour deux raisons au moins. Elle
accorderait à des travailleurs suisses
peu qual i f i és  une protection illimitée
contre le licenciement aussi longtemps
qu 'un seul étranger appartenant à sa
profession serait employé dans l'en-
treprise. Les mesures de rationalisation
et de restructuration seraient dange-
reusement entravées, ce qui mettrait
finalement en péril la main-d' œuvre
suisse. D' autre part , cette disposition
fa i t  une distinction entre les travail-
leurs indigènes et les étrangers titulai-
res d'une autorisation d'établissement ,
ce qui est totalement contraire au droit
international. La Suisse n'aurait plus
qu'à dénoncer ses traités d'établisse-
ment et à faire  une drôle de f i gure
sur la scène des nations.

Cela , il est vrai , est le cadet des sou-
cis de M M .  Schwarzenbach et Oehen .
Ou bien est-ce celui de lancer encore
et toujours des initiatives, alors que le
peuple , à deux reprises , s 'est distancé
des remèdes de cheval qui lui étaient
proposés ? Petite excuse pour les lea-
ders nationalistes : ils ne savaient pas ,
à l'époque , au-devant de quelles dé-
fa i t es  électorales ils allaient aux ni-
veaux cantonal et fédéral. . .

Denis BARRELET

En quelques lignes...
LUGANO. — La brucellose, groupe

d'affections communes à l'homme et à
quelques espèces animales, a frappé
des troupeaux de brebis de la région
italienne, à la frontière avec le Mal-
cantone, et menace le cheptel tessi-
nois. Les animaux contaminés ont dû
être abattus.

ZERMATT. — Le nouvel observa-
toire astronomique du Gornergrat. qui
abrite le plus grand télescope de Suis-
se et qui n'avait pas pu être inauguré
dans les formes prévues, samedi, du
fait des conditions météorologiques,

n en a pas moins commence à fonction-
ner.

BERNE. — Répondant à l'invitation
du ministre autrichien de la justice,
M. Christian Broda, le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police, le
conseiller fédéral Furgler, se rendra
mardi prochain à Vienne, pour une vi-
site officielle de trois jours.

SAINTE-CROIX. — Il ressort de
l' assemblée générale de l'Association
des patrons boulangers - pâtissiers de
la Suisse romande, qui s'est tenue hier
à Sainte-Croix sous la présidence de
M. Léonce Baud (Saint-Maurice) , que
l'activité de la boulangerie romande a
été très intense l'année dernière. L'ac-
cent a été mis sur la valeur des pro-
duits de l'artisan , qui tend à « redorer
son blason » dans l'économie du pays.Pas de manipulation du franc suisse

Discours de M. Chevallaz à la Foire de Bâle

Il n'est pas possible de manipuler le
franc suisse par une dévaluation arti-
ficielle , a affirmé le conseiller fédéral
Chevallaz à la journée officielle de la
60e Foire suisse d'échantillons de Bâle.
On ne saurait provoquer arbitraire-
ment sa baisse. Certes, on a suggéré
des interventions massives au soutien
du dollar et du mark. Mais, c'est une
illusion que d'imaginer que le gnome
suisse puisse porter à bout de bras le
dollar et la livre. On a aussi proposé
le double marché ou le contrôle des
changes. Mais , une telle procédure, qui
exigerait un lourd appareil de contrôle,
susciterait inévitablement un marché
noir et des itinéraires détournés. Elle
serait contraire à nos traditions libéra-
les et nos partenaires commerciaux la
considéreraient comme une manipula-
tion contraire à nos engagements, assi-
milable aux opérations de dumping ou
aux restrictions protectionnistes.

UN SIGNE
AUTANT QU'UN MOYEN

Mais , si la Suisse ne veut pas recou-
rir à la dévaluation artificielle, tout
sera mis en oeuvre pour empêcher la
spéculation à la hausse. Mais il faut
aussi reconnaître que la cote du franc
suisse correspond objectivement à l'ap-
préciation de nos ressources, de nos
réserves, de la balance de nos comptes
extérieurs, de la stabilité relative et de
la sécurité de notre économie dans un
monde en désarroi. La monnaie est un
signe autant qu 'un moyen. La hauteur
du franc suisse a pour corollaire et
pour cause à la fois une maîtrise de
l'inflation actuellement ramenée à 2 et
demi pour cent l'an , une liquidité am-
ple de capitaux et le taux d'intérêt le
plus bas , largement, qui soit aujour-
d'hui pratiqué. Ce sont aussi des fac-
teurs de compétitivité préférables à

une dévaluation monétaire assortie
d'inflation majeure.

Certes, a encore dit le chef du Dé-
partement fédéral des finances et des
douanes, la Suisse continue à appeler
de ses voeux un accord général de sta-
bilisation des changes entre nations
industrielles. Elle avait même fondé
quelque espérance sur le dispositif du
« serpent monétaire » . Mais il faut re-
connaître qu 'un équilibre monétaire
est précaire s'il n'est pas assorti d'une
discipline économique et d'une ferme
volonté de maîtriser l'inflation.

UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS
LE PRINTEMPS

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, a conclu M. Chevallaz. Mais ,

après la modération des prix de ces
derniers mois , on notera la reprise de
notre commerce extérieur , en exporta-
tions surtout en février et mieux en-
core en mars. En valeur réelle, nos ex-
portations ont augmenté en mars de
29 pour cent et sur l'ensemble du pre-
mier trimestre de 10 pour cent.

Taux d'inflation le plus bas, chôma-
ge le plus faible et en diminution , li-
quidité du marché des capitaux aux
taux d'intérêts les plus bas, reprise des
exportations, fiscalité largement la
plus faible : ce n 'est pas là la démons-
tration d'une faillite gouvernementale.

(ats)

Plus de 4000
appartements vides

Dans le canton d'Argovie

Au 1er décembre de l'année derniè-
re, on comptait 4.052 appartements vi-
des dans le canton d'Argovie, a com-
muniqué hier l'Office cantonal de sta-
tistiques. Ainsi , 2,6 pour cent des loge-
ments argoviens n 'ont pas trouvé loca-
taires. 62 pour cent de ces apparte-
ments (2510 au total) ont été cons-
truits en 1974 et 1975.

Rheinfelden vient en tête du peloton
des communes argoviennes avec 656
appartements à louer (ou à vendre) ,
suivi de Brugg avec 284 appartements
et Wohlen (174).

Ces 4052 appartements totalisent
quelque 14.500 chambres, (ats)

Moins de chômage partiel en mars
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail commu-
nique que 2478 entreprises ont annoncé en mars 1976 du chômage partiel
aux Offices du travail dont elles relèvent, elles étaient au nombre de 2667
en février. Ces réductions d'horaire de travail ont touché 68.602 (73.945 le
mois précédent) hommes et 24.901 (28.909) femmes. En tout, quelque 2,93
millions (3,33 millions) d'heures ont été chômées par ces 93.503 (102.854)

personnes.

Des motifs d'ordre économique ont
été invoqués pour le licenciement de
1004 (972) hommes et de 453 (376) fem-
mes. En outre, des résiliations de con-
trats de travail prenant effet à une da-
te ultérieure ont été signifiées pour les
mêmes motifs à 893 (867) hommes et à
431 (305) femmes.

BERNE LE PLUS TOUCHÉ
En ce qui concerne le chômage par-

tiel , c'est le canton de Berne qui a été
le plus touché au mois de mars (20.278
chômeurs partiels), suivi par les can-
tons de Zurich (13.177), Soleure (8161),

Argovie (6019), Neuchâtel (5893), Saint-
Gai' (4730) , Genève (4157) et Vaud
(4034). Le nombre d'heures chômées
est le suivant pour les mêmes cantons :
Berne (670.652), Zurich (373.272), So-
leure (288.610), Argovie (168.762), Neu-
châtel (230.675), Saint-Gall (154.195) ,
Genève (111.359) et Vaud (134.912).

LES PROFESSIONS
DES MÉTAUX ET MACHINES
SONT LES PLUS AFFECTÉES

Quant aux groupes de professions,
ce sont les métaux et machines qui ont
été le plus affectés (40.987 chômeurs

partiels et 1.249.474 heures chômées).
Viennent ensuite l'horlogerie et la bi-
jouterie (13.032 chômeurs partiels et
505.298 heures chômées), le personnel
technique (9098 chômeurs partiels et
250.778 heures chômées), les profes-
sions du commerce (8686 chômeurs
partiels et 214.603 heures chômées), le
bâtiment (3533 chômeurs partiels et
137.898 heures chômées), le bois et le
liège (3274 chômeurs partiels et 101.055
heures chômées), la terre, la pierre et
le verre (3033 chômeurs partiels et
112.890 heures chômées) et l'industrie
du papier (1695 chômeurs partiels et
51.198 heures chômées), (ats)

Gardiens corrompus
Au pénitencier cantonal de Lugano

Deux gardiens du pénitencier cantonal de Lugano ont été arrêtés,
prévenus de corruction passive.

L'un des deux a accepté, à plusieurs reprises, de l'argent ou des
promesses de versement de la part de détenus en prison préventive ou
dans l'attente d'être extradés. L'autre n'a commis une infraction du
même type qu'à une seule reprise. Des messages ont ainsi été en-
voyés à l'extérieur du pénitencier.

« Libéra Stampa », le journal socialiste tessinois, a indiqué dans
son édition d'hier, qu'une personne impliquée dans l'enlèvement de
Christine Mazzotti, une jeune fille retrouvée morte dans les environs
de Côme, aurait pu se mettre en contact avec ses complices par
l'entreprise des gardiens fautifs.

LAUSANNE :
PRÉCOCES INCENDIAIRES

L'incendie de l'entrepôt de la
maison Stuag, Vendredi-Saint à
Lausanne, à 13 heures, aura fait
pour environ un million de francs
de dégâts, selon les estimations de
l'enquête.

Celle-ci a d'autre part établi que le
feu avait été bouté par deux enfants
de 13 ans, qui, après s'être intro-
duits dans le bâtiment pour s'y
amuser, avaient vidé le contenu du
réservoir d'un cyclomoteur sur le
plancher et mis le feu à l'essence.
Ils ont été déférés au président du
Tribunal des mineurs.

VIOLENT CHOC EN VALAIS
Un mort et plusieurs blessés, tel

est le bilan d'une violente collision
qui s'est produite dans la vallée des
Dranses en Valais. Le choc s'est
produit entre une auto valaisanne
conduite par M. Jean Vaudan, 34
ans, de Bagnes et une voiture ge-
nevoise. Le conducteur valaisan a
été tué tandis que trois autres per-
sonnes ont été blessées.

ZURICH : IL NÉGOCIAIT
DES VOITURES VOLÉES

Un ressortissant grec de 40 ans
vient d'être arrêté à Zurich. Il avait
négocié des voitures volées en Al-
lemagne pour un montant de 110.000
francs. C'est alors qu 'il cherchait
à vendre une voiture de grande
marque dont le numéro de châs-
sis avait été modifié que l'individu
a pu être arrêté.

BALE : RéCLUSION
POUR TRAFIC D'HéROïNE

Un Alsacien de 25 ans a comparu
devant le Tribunal correctionnel de
Bâle. Prévenu de trafic d'héroïne,
il a été reconnu coupable et a été
condamné à trois ans et quart de
réclusion et à dix ans d'expulsion
du territoire de la Confédération.
Le condamné consommait lui-mê-
me de la drogue. Le tribunal l'a
encore contraint à verser à l'Etat
une somme de 8460 francs consti-
tuant les bénéfices illicites réalisés.
Le procureur général avait requis
trois ans et demi de réclusion. L'in-
dividu avait négocié 42 grammes
d'héroïne. Une complice de l'accusé
qui, à l'époque des faits , était âgée
de 18 ans, a été condamnée à une
peine d'emprisonnement avec sur-
sis et à une amende de 200 francs.

CORPS DÉCOUVERT
DANS LE LÉMAN

Le corps de Mme Evelyne Baud.
a été découvert noyé, dans le lac
Léman, par un pêcheur de Saint-
Gingolph , à la frontière franco-
suisse.

Mme Baud , 39 ans , mère de trois
enfants , demeurait aux Verrières-
de-Joux (Doubs) près de la frontière
franco-suisse. Elle avait disparu le
week-end dernier , après avoir passé
quelques jours chez sa mère, Mme
Quenod , à Saint-Gingolph (Haute-
Savoie), où son corps a été ramené.

GRAND PROCÈS AU TESSIN
Un procès intenté contre deux

ex-directeurs de banques de Lugano
et Bellinzone, ainsi que contre un
commerçant, accusés tous trois de
gestion déloyale , escroquerie, et dé-
tournement de fonds portant sur
plusieurs millions de francs, s'est
ouvert à Lugano.

Le procès, qui devrait durer qua-
tre jours environ , a attiré les plus
grands ténors du Barreau tessinois.
L'audition de l'un des prévenus, a
d'ores et déjà donné lieu à quelques
remous dans la salle : celui-ci a en
effet refusé de révéler la cachette
de l'argent et son utilisation, pré-
textant craindre des représailles de
la part de prétendus « commerçants
internationaux d'armes » avec les-
quels il se serait compromis dans
un trafic à partir du territoire suis-
se.

VANDALISME
EN PAYS ZOUGOIS

La police cantonale zougoise a
mis la main sur deux jeunes gens
de 17 et 18 ans, soupçonnés d'avoir
crevé des pneus de voitures, en . sta-
tionnement. L'enquête, en effet., â
révélé que les deux individus ont
percé les pneus d'une dizaine de
voitures parquées, le 11 avril , à
Steinhausen (ZG). Ils étaient pris
de boisson.

Par ailleurs , des inconnus se sont
introduits dans la nuit de lundi à
mardi dans un magasin d'alimenta-
tion de Zoug pour se livrer au pil-
lage. Après avoir vidé le contenu
des tiroirs sur le sol , ils ont déver-
sé le contenu de bouteilles d' alcool
sur de la marchandise périssable
et des articles de tabac. Une grande
quantité de vivres ainsi que de l'ar-
gent liquide ont été dérobés.

(ats)

La dette de la Confédération s'est
montée à 12,7 milliards l'année der-
nière. Voilà ce qu 'il fallait lire dans
notre numéro d'hier , où 10 milliards ont
mystérieusement disparu.

Dette record

Dès le 5 mai et pendant deux se-
maines, le prix du beurre spécial frais,
en emballage de 200 grammes, sera
réduit de 2 fr. 50 par kilo , de 50 centi-
mes par plaque de 200 grammes. La
baisse concerne toutes les sortes de
beurre spécial produites dans les beur-
reries centrales reconnues et dans les
centrales du beurre. L'estampille « prix
spécial » figurera sur les emballages.

(ats, cria)

Beurre
à prix réduit



Trois matchs seulement en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football I

Il est évident que la neige tombée
durant le week-end allait perturber
le championnat des séries inférieures ,
mais malgré ce retour hivernal , trois
matchs ont été joués en deuxième
ligue. Ils se sont déroulés dans le
bas du canton et ils ont permis à
Marin et Bôle de signer deux succès
f a c e  respectivement au Locle II et
Saint-Biaise. A la suite de ces vic-
toires, les équipes gagnantes peuvent
se considérer comme hors de danger !
Hauterive n'a, dans le dernier des
trois matchs, fa i t  aucun cadeau à
Neuchâtel Xamax II et cette forma-
tion reste ainsi dans la zone dange-
reuse.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 17 14 2 1 62-19 30
2. St-Imier 15 10 3 2 33-14 23
3. Fontainem. 17 9 4 4 33-24 22
4. Corcelles 17 9 1 7 32-26 19
5. Hauterive 19 6 6 7 36-38 18
fi. Marin 19 6 5 8 30-38 17

7. Bôle 19 5 6 8 32-37 16
8. Le Locle II 18 4 6 8 27-35 14
9. Ntl X. II 18 5 4 9 27-49 14

10. Couvet 16 5 3 8 22-32 13
11. St-Blaise 18 4 5 9 24-39 13
12. La Sagne 15 3 3 9 25-31 9

TROISHÎME LIGUE

Un seul vainqueur
DANS LE GROUPE I

Trois matchs se sont disputés dans
ce groupe , les autres ayant été re-
portés à des temps meilleurs. Sur les
trois rencontres on a enregistré un
seul vainqueur, Le Landeron qui a
pris le meilleur sur Helvetia par
un net 7-2. Par contre Serrières,
leader , a été tenu en échec, chez lui
par Ticino, tandis que Comète arra-
chait le match nul à Colombier. A
noter que malgré son demi-échec,
l'équipe de tête conserve une avance
de quatre points sur son plus dange-
reux rival. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Serrières 16 13 2 1 43-11 28
2. Comète 16 11 2 3 62-18 24
3. Floria 15 9 4 2 37-22 22
4. Colombier 16 5 6 5 30-42 16
5. Landeron 16 5 5 6 32-21 15
6. Ticino 16 5 5 6 18-19 15
7. Dombresson 15 5 4 6 32-42 14
8. Auvernier 15 4 5 6 21-23 13
9. Sonvilier 15 4 4 7 31-37 12

10. Superga II 15 3 4 8 28-47 10
11. Lignières 15 3 3 9 26-42 9
12. Helvetia 16 3 2 11 19-45 8

Deportivo toujours...
DANS LE GROUPE II

Décidément le c h i f f r e  trois était
à l' ordre du jour , car c'est également
à ce nombre de rencontres que l'on
a assisté. Le leader Deportivo, bien
que sérieusement accroche par Es-
pagnol , a signé un nouveau succès,
tandis que Pal Friul était sévèrement
battu par Cortaillod (8-0) et que le
match Gorgier - Les Geneveys-sur-
Co f f rane  se terminait sur un résultat
nul. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Deportivo 16 13 1 2 45-14 27
2. Cortaillod 17 12 1 4 46-19 25
3. Béroche 15 11 1 3 37-25 23
4. Etoile 15 10 2 3 51-20 22
5. Genev. C. 16 10 2 4 50-18 22
6. Le Parc 15 7 5 3 22-14 19
7. Fleurier 15 4 3 8 18-26 11
8. Travers 16 4 2 10 29-35 10
9. Pal Friul 16 3 4 9 17-52 10

10. Gorgier 17 3 4 10 17-38 10
11. Chx-Fds II 15 2 3 10 22-42 7
12. Espagnol 17 1 2 14 15-66 4

A. W.

Aurore s envole vers le titre
En deuxième ligue j urassienne

Aurore a fait un nouveau pas dé-
terminant vers le titre et les finales.
Sur le terrain d'Aegerten, lui aussi
un de leurs plus sérieux adversaires,
les protégés de l'entraîneur Fleury ont
remporté une victoire capitale par 2
à 0. Excellente affaire également pour
la formation de la cité sucrière d'Aar-
berg qui , en battant les réservistes
delémontains, et profitant du renvoi
de la rencontre Moutier - Lyss, a pu
passer du 5e au 2e rang. L'équipe de
Bévilard a enregistré une fâcheuse dé-
convenue dimanche matin à Bienne
face à Boujean 34. Alors qu'elle menait
par 2 à 1 et semblait avoir le match
bien en mains, elle a subitement en-
caissé trois buts en quatre minutes,
de la 60e à la 64e. Disons à sa dé-
charge que quelques instants aupara-
vant elle venait de perdre son excel-
lent libéro Frossard , sur blessure. Les
Jurassiens auront peut-être l'occasion
de prendre leur revanche dimanche
prochain à Longeau, mais la partie ne
sera pas facile, les Seelandais étant
également menacés de relégation.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aurore 18 11 4 3 26
2. Aarberg 18 7 8 3 22
3. Lyss 17 9 3 5 21
4. Aegerten 18 9 3 6 21
5. Moutier 17 7 6 4 20
6. Boujean 34 18 6 6 6 18
7. Delémont II 18 4 9 5 17
8. Longeau 17 4 6 7 14
9. Bévilard 18 6 2 10 14

10. Courtemaîche 17 4 5 8 13
11. Herzogenbuch. 17 5 3 9 13
12. Porrentruy 17 4 3 10 11

Troisième ligue
GROUPE 6

Quatre victoires pour les visiteurs
Sur l'ensemble du canton de Berne,

la région biennoise a été privilégiée
et c'est la seule où l'on a pu jouer
au football durant ce dernier week-end.
Dans les groupes 5 et 6, le programme

a été respecté alors que pour les grou-
pes 7 et 8, seule la rencontre Boncourt-
Cornol 0-2 a pu se dérouler. Sombre
dimanche pour les formations jouant
devant leur public qui , toutes ont été
battues. Lamboing n'a fait qu'une bou-
chée de La Rondinella et , du même
coup, a repris sa place en tête du
groupe. En battant Orpond , Sonceboz
a probablement assuré sa place en
3e ligue, tout comme Mâche qui a
pris le meilleur sur USBB. Classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 15 12 0 3 24
2. Madretsch 16 9 5 2 23
3. Azzurri 15 8 2 5 18
4. Mâche 15 8 1 6 17
5. Perles 14 6 4 4 16
6. La Rondinella 11 4 8 3 16
7. Sonceboz 15 6 4 5 16
8. Orpond 16 3 5 8 11
9. La Neuveviire 16 4 2 10 10

10. USBB 15 3 3 9 9
11. Aegerten b 16 1 6 9 8

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Défaites delémontaine
et chaux-de-fonnière ... r ^y ^

En l'espace d'une semaine, La Chaux-
de-Fonds a enregistré deux nouvelles
défaites. La première durant le week-
end pascal face à Nyon, la seconde à
Granges. Elles enlèvent tout espoir de
survie aux jeunes Neuchâtelois. Battus
à Chênois, les Delémontains sont éga-
lement menacés. Classement :

J G N P Pt
1. Sion 19 17 1 1 35
2. NE-Xamax 19 11 3 5 25
3. CS Chênois 20 10 5 5 25
4. Etoile-Carouge 19 9 4 6 22
5. Fribourg 19 8 6 5 22
6. Servette 20 7 8 5 22
7. Lausanne 19 8 5 6 21
8. Nyon 20 8 4 8 20
9. Granges 20 9 1 10 19

10. Martigny 20 9 1 10 19
11. Delémont 19 5 4 10 14
12. Berne 19 4 6 9 14
13. Chaux-de-Fds 18 2 2 14 6
14. Young Boys 19 2 2 15 6

I Automobilisme

LE CIRCUIT
DE FRANCORCHAMPS RÉDUIT
Le circuit automobile de Francor-

champs sera réduit de 14 à 5 kilomè-
tres pour assurer une meilleure sécuri-
té. Le nouveau tracé évitera notam-
ment toutes les courbes de l'ancien ,
jugées trop dangereuses. La mise en
adjudication des travaux est prévue
pour la fin de l'année.

Ungaro (Lausanne) face à l'Italien Sassanelli
Reprise de la boxe professionnelle, à Neuchâtel

En léthargie depuis 1972 — Fritz
Chervet avait affronté le Français
Dominique Cesari — la boxe, sur le
plan de l'organisation de réunions
s'entend, va reprendre ses droits à
Neuchâtel fin avril.

A cette occasion , le professionnel
italien de Lausanne Vincent Ungaro ,

récent vainqueur de Cohen à Paris,
affrontera le Transalpin de Bari Ni-
colas Sassanelli. Agé de 30 ans — il
est né le 5 avril 1946 — ce super-
welter a tenu en échec son compa-
triote Marco Scano, l'actuel cham-
pion d'Europe de la catégorie en
novembre 1975. C'est dire qu 'il va
poser un certain nombre de problè-
mes au Lausannois. Or, ce dernier —
il a fai t  ses débuts dans la salle
neuchâteloise — est considéré comme
l'un des deux meilleurs profession-
nels boxant en Suisse. C'est relever
combien l'affiche est digne d'intérêt.

Chez les amateurs, une sélection
neuchâteloise affrontera une sélec-
tion française de Franche-Comté.
Parmi les six combats prévus, deux
sont à relever : celui opposant Anto-
nucci (champion suisse des étran-
gers), à Petite (Pontarlier) chez les
poids coq et celui mettant aux prises
le Chaux-de-Fonnier Joseph Mucaria
à Hadadou de Sochaux classé deu-
xième série française chez les poids
légers.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Tir: 3 records nationaux battus à Moehiin
Lors du tir-test sur installations Polytronic , organisé à l'intention de l'Union inter-
nationale de tir, et auquel prirent part des tireurs suédois, italiens et japonais
au côté des meilleurs guidons helvétiques, Max Hurzeler, Charles Jermann et
Tony Muller ont confirmé de fort belle manière l'excellente forme affichée der-
nièrement lors du match Suisse-Italie à. Tenero. Dans les épreuves au petit calibre

ils ont réussi à faire tomber trois records suisses qui ne dataient pas d'hier.

UN RECORD VIEUX DE 13 ANS...
Tout d'abord le Soleurois Max Hur-

zeler , au cours du match trois posi-
tions, en réalisant 1163 p. a amélioré
celui établi par Kurt Muller (1160 p.)
il y a 13 ans. Avec son total de 381 p.
en position debout , Hurzeler a égale-
ment dépossédé Kurt Muller du record
national de cette position. Rappelons
que l'ancien record était de 377 p. et
avait valu à son auteur le titre de
champion du monde en 1962. Les per-
formances du Soleurois, âgé de 25 ans
seulement, s'approchent de 4 p. des
records mondiaux actuels, ce qui leur
donne mieux des dimensions compa-
rées. Mais Charles Jermann de Laufon ,
âgé lui de 38 ans et qui appartient au
cadre B des internationaux s'est éga-
lement illustré lors de ce tir. Avec son
total de 1161 p. soit 2 p. de moins que
son camarade Hurzeler il surpasse
aussi l'ancien record national de K.
Muller. Gentille petite revanche il s'ar-
roge le record national de la position à
genou avec 395 p. Ce record était
jusqu 'ici la copropriété de Max Hur-
zeler justement et du Lausannois Erich
Burgin (393 p.). A noter que le nou-
veau record helvétique n'est qu 'à un
seul point du record mondial actuel
ce qui en démontre tout de même la
valeur.

Enfin le 3e homme à briller lors de
ce concours fut Tony Muller , notre
grand spécialiste du tir couché et qui ,
obtenant 596 p. au match olympique
couché, a atteint ainsi une nouvelle

fois la fameuse limite exigée pour une
sélection en vue des J. O. de Montréal.

EST-CE UN COUP POUR RIEN ?
Les performances réalisées par nos

tireurs à Môhlin , où la température ne
dépassait guère 3 degrés seront-elles
prises en considération comme limites
de qualification pour les J. O. ? La
question reste ouverte.

En effet lors de l'établissement de
la liste initiale des épreuves entrant
en ligne de compte, ce concours test
n'y était pas mentionné. Les critères
de sélection (1150 p. en trois positions -
595 p. au match olympique) réussis
dans ces conditions pourront-ils être
homologués par le CNSE (Comité na-
tional pour le sport d'élite). La Com-
mission technique de la SSM devra
encore se prononcer à ce sujet et faire
des propositions concrètes.

RÉSULTATS
Match olympique : 1. Tony Muller

(S) 596 p. 2. Erwin Vogt (S) 593 p. 3.
Charles Jermann (S) 593 p. 4. W.
Frescura (It) 592 p. 5. Y. Tandby (Su)
592 p. 6. Peter Ruch (S) 591 p. 7. Max
Hurzeler (S) 591 p., etc.

Match trois positions : 1. Max Hurze-
ler (S) 1163 p. (395-381-387) nouveau
record suisse. 2. Charles Jermann (S)
1161 p. (397-369-395). 3. Peter Ruch (S)
1148 p. (393-369-386). 4. G. Ghidini
(It) 1141 p. 5. Rolf Gugolz (S) 1134 p.,
etc.

z» ¦—  — — — -

Pour le prochain concourss dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Chiasso - Bellinzone 3 4 3
2. Etoile Carouge - Young Fellows 6 2 2
3. Gossau - Fribourg 5 3 2
4. Granges - Vevey 5 3 2
5. Lucerne - Nordstern 6 3 1
6. Martigny - Rarogne 4 3 3
7. Wettingen - Aarau 4 4 2
8. Bayern Munich - MSV Duisburg 7 2 1
9. Hertha Berlin - Hambourg SV 4 4 2

10. Werder Brème - Borussia Mônchengladbach 2 3 5
11. Bologna - Juventus Torino 3 3 4
12. Roma AS - Naples 3 4 3
ATTENTION ! Le délai de remise des coupons pour le concours ordinaire
No 18 des ler-2 mai ainsi que pour le concours supplémentaire No 7
des ler-4 mai 1976 a été fixé au jeudi 29 avril 1976 car le 1er mai est un
jour férié à Bâle.

Sport Toto: opinion des experts

Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 avril

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 290 295 d B.P.S.
Cortaillod 1075 d 1075 d BaI1y
Dubied 230 d 230 Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1110 mo Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd, 820 815 Juvena hold.
Cossonay 1200 1200 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 240 235 Italo-Suisse
La Suisse 2425 d 2550 Réassurances

Winterth. port.
rwNPm Winterth. nom.
GLNIiVK Zurich accid.
Grand Passage 305 300 Aar et Tessin
Financ. Presse 335 335 Brown Bov. «A*
Physique port. 155 *'° Saurer
Fin. Parisbas 95 95 Fischer port
Montedison -9

^ 
*-~" Fischer nom.

Olivetti priv. 2-35d ,, 2;6° Jelmoli
Zyma "50 "30 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH £

10
H

US po
^Nestlé port.

(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 565 Alusuisse port.
Swissair nom. <u 478 Alusuisse nom.
U.B.S. port. g 3200 Sulzer nom.
U.B.S. nom. £ 498 Sulzer b. part.
C-édit S. port. fr 2630 Schindler port.
Crédit S. nom. *"-J 5 Schindler Mm.

B = Cours du 27 avril

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1830
1000 Akzo 42
1800 Ang.-Am.S.-Al 9lAi
448 Amgold I 69
397 Machine Bull e 2074
500 d cia Argent. El. g 94

2700 De Beers g 8
285 Imp. Chemical •" IS'/ J

970 Pechiney -g 57
1610 Philips 'C 31

t> 164 Royal Dutch 
^ 

119
c 2080 Unilever 121
g 1850 A.E.G. * mit

"H 1040 Bad. Anilin 9 163
¦g 6625 Farb. Bayer fcj 140
"C 750 d Farb. Hoechst S 160
5 1670 Mannesmann 364
a, 930 Siemens 293
-a 720 Thyssen-Hùtte 131
6 127 d V.W. 150
3 1155
ê 3350 d BALE

720 ,
2475 d (Actions suisses)
3445 Roche jce 100000 9g75o
1780 Roche 1/10 1000° 10025
1235 S.B.S. port 425 430
443 S.B.S. nom. 2?3 272

2700 S.B.S. b. p. 338 336
460 Ciba-Geigy p. 1560 i58o

Î225 Ciba-Geigy n. 682 681
160 o Ciba-Geigy b. p.1155 1160

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2100 2150
Sandoz port 5200 d 5250
Sandoz nom. 2040 2035
Sandoz b. p. 3900 3875
Von Roll 545 535

(Actions étrangères)
Alcan 72VJ 73
A.T.T. 1437a 144
Burroughs 263 267
Canad. Pac. 43 d 44
Chrysler 50 Va 51:I/ J
Colgate Palm. 643Âi 66
Contr. Data 597a 60'Ai
Dow Chemical 275 278
Du Pont 379 386
Eastman Kodak 281 283Va
Exxon 236 237V»
Ford 149 1507a
Gen. Electric 1377a 1387s
Gen. Motors 177 1777s
Goodyear 5472 55
I.B.M. 654 657
Int. Nickel tB» 84 84
Intern. Paper 181 18lVad
Int. Tel. & Tel. 6874 68V1
Kennecott 8774 86
Litton 3974 40
Marcor 92'/a 92
Mobil Oil 145 147
Nat. Cash Reg. 66 68
Nat. Distillers 837a 637a
Union Carbide 184 184
U.S. Steel 203 2037a

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries [002 ,76 —
Transports 212 ,45 —
Services public 87 ,87 —
Vol. (milliers) 15.520 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
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.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10320. - 10530.-
Vreneli 98.— 110.—
Napoléon 116— 130.—
Souverain 98.— 113.—
Double Eagle 530.— 570 —

\r \/ Communiqués

Y"7 imr la BCN

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

/̂ 1§̂ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
V n /PAB L'UNION DE BANQUES SUISSES\\ày

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 330.— 332.—
SAFIT 169.— 174.—
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
15.4.76 OR classe tarifaire 257/104
28.4.76 ARGENT base 390

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
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.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70,5 71,5 Pharma i50 5 151 g 23 avril 27 avril
Eurac. 287,5 288,5 Siat 1350,0 -0 Industne 288 ,5 287,4
Intermobil 73,5 74)5 Siat 63 1065,0 1075,0 f

lnance et .***• 304,3 303,5
Poly-Bond 79 5 73 g Indice gênerai 295 ,1 294 ,2

BULLETIN DE BOURSE



5̂  ̂Puisque nous 
reprenons

S,,5,™. C„
P
,, aftiiellement votre voiture

Ê̂E >̂ votre Tovota neuve
Toyota Carina 1600 ¦» *• • *11 4-^-k

g ŷ*̂
4^ "-'î '*Vz25ik Les occasions sont extrêmement demandées. Notamment les

MÈk. : . - . --̂  Toyota d'occasion. Aussi les échangeons-nous aux meilleures con-

'Povoti CE Iî CS i •
3 v-ersions, à partir de fr. 15 550, D'ailleurs , une Toyota neuve vous apporte le maximum pour

.—- votre argent. Chacun des modèles de cette gamme sans faille a en

^«̂ KSBŜ ^gl^^^^,»̂  effet de quoi satisfaire les plus exigeants par son économie, son
^^fti J> équipement proverbialement complet, sa sécurité, sa fiabilité et sa

^OT j gmmm 
finition exceptionnelle.

Toyota Corona 2000 Sans cornpter ja nouvelle multigarantie de 3 ans qui vous vaut

2 versions, à partir dc fr. 15 100, "ne bonne douzaine d'avantages supplémentaires. En fait , elle

ŒH p̂ss**
 ̂

vous permet de rouler sans souci dans votre Toyota neuve, trois

^-^fcï^"̂  ̂
~ " ~ > • années durant, sans limitation de kilométrage.

Toyota 2000 Corona Offre de reprise au meilleur prix
Mk II Sedan Deluxe r

2 versions, à partir de fr. 15445, J' attends volontiers votre offre de reprise pour ma voiture

——¦n™.i<fe™. CZlj^ssjs-- Marque: Année: Kilométrage: 

Toyota Crown ,2600 Adresse: NP . localité: Télj  Sedan Deluxe — 
2 versions, à partir de fr. 22 560, (Veuillez envoyer ce coupon à l'une des agences Toyota ci-dessous et attendez-vous

s»*»»gs»^ï—sv ù une agréable surprise.)

Breaks Toyota j  & J V & B | Mmm \
5 modèles, à partir de fr. 9700, ¦ ^  ̂¦ ^  ̂ m * m\

^^JS^^k Vous 
pouvez 

nous 

faire 

confiance.

f M̂i Garage des Montagnes
JJJSfr ŷ Michel Grandjean S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 236444
HRSKESSSl!!SHI9BEB!Si £H9nMSBn9HEHHR9U SnHR!33HHMSflM I^HI BBI

Emprunt en francs suisses

Inter-American Development Bank
Washington, D.C.

Emprunt 7% 1976-91 de fr. s. 100000000
(Numéro de valeur 879 767)

Prix d'émission: 100% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

28 avril au 3 mai 1976, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7% p.a.; coupons annuels au 14 mai.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s.500C- nom.

Remboursement: Amort issement à partir de 1980 par rachats , si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti- '
cipation à partir de 1982 avec primes dégressives commençant
à 102%. '

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts , capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Berne et Lausanne.

Restriction: Ces obligations ne peuvent être offertes ni directement ni in-
directement en souscription ou placées aux Etats-Unis d'Amé-
rique, leurs territoires et possessions. En outre, ces titres ne
peuvent pas être offerts en souscription ou placés auprès de
personnes ou sociétés citoyennes des Etats-Unis ou de leurs
territoires et possessions ou résidant dans ces pays.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges , succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet paraîtra le 28
avril 1976 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans les «Basler Nachrichten». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque et Groupement de Banquiers
de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

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.

r i

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
engage tout de suite ou date à convenir

machiniste qualifié pour t™
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 Neuchâtel.

v . i

Pour raison de santé

Mme EWALD
Jardinière 91

FERMERA
SON SALON DE COIFFURE

LE 1er MAI

Elle remercie toutes ses clientes
de leur gentillesse.

LIQUIDATION TOTALE _ .___
_ 

^̂  
j  autorisée par la Préfecture jusqu 'au 30 juin 1976 mmmw 1 W^̂  f* f^k

T̂ Ĵ /O Q© raDcllS sur toute la marchandise en rayon BAR À PANTALONS
PANTALONS - JEANS - CHEMISES différents coloris et qualités — Homme - dame - enfant Avenue Léopold-Robert 21

Profitez - Des affaires sensationnelles ! La Chaux-de-Fonds

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

bureau de construction
spécialisé
pour l'établissement de dessins de
pièces et la construction de moules.
Adresser offres sous chiffres 87-180
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

Ëk m1 ^0m. à À̂m

V " . :. _^̂

Mort
aux maris!...

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 63

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Paris
et Cosmopress Genève

Pourtant je ne peux pas raisonnablement
estimer qu 'elle va satisfaire cette curiosité, ni
me promettre de « ne plus recommencer ».
C'est enfantin.

Visiblement mon coup de téléphone l' a vive-
ment contrariée.

— Je croyais que vous deviez partir en
voyage ?

— C'est remis...
— Il faut que je vous voie, Clotilde !
— Cela peut tout de même attendre après

les fêtes !
— Non !
Quand j ' ai racroché, j 'ai dû m'avouer que

la seule chose que je désirais vraiment, était
de la dominer par un moyen ou par un autre.
Depuis notre rencontre c'était elle qui menait
le jeu et j 'avais hâte de lui montrer que j 'étais

capable de le. mener à mon tour. Comme si
cette démonstration pouvait me grandir à ses
yeux.

Je n 'ai pas voulu qu 'elle vienne chez moi, à
cause d'une éventuelle surveillance et elle n 'a
pas voulu que je vienne à son hôtel. Nous avons
donc rendez-vous dans le bar des Champs-
El ysées qui a vu notre premier rendez-vous.

Avant de partir , je me prépare comme pour
aller à une fête. Il y a au moins une chose dont
je suis certain : si elle ne me craignait pas,
d'une façon ou d'une autre, elle n 'aurait pas
accepté ce voyage précipité.

Naturellement j ' arrive le premier au rendez-
vous. Depuis le début de la matinée la pluie
adoucit la température et le bar est surchauffé.
Le pianiste me fait  un sourire et je m'installe.
Grand manteau ample et boutonné jusqu 'au
col , soigneusement maquillée, merveilleuse-
ment coiffée, Clotilde traverse la salle vers
moi. On dirait une jeune femme de la meilleure
société se préparant à passer une soirée ami-
cale avec un vieux camarade d'enfance.

— Bonsoir Nicolas ! Je suis un peu en re-
tard...

— Ce n'est rien !
Sa vois est limpide et ses yeux n'expriment

qu 'une faible curiosité en s'asseyant près de
moi. Je sens la boule familière se former au
fond de ma gorge, en même temps qu 'une con-
traction dans la région de l'estomac. Les con-
versations que l'on prépare soigneusement ap-

paraissent sous un autre jour dès l'instant où
l'on n 'est plus seul et où l'interlocuteur est
en face de soi.

Sans un mot , je contemple son visage lisse
tourné vers le mien et qui semble attendre
quelque chose. Il faut  que je détruise cette
harmonie. Si je réussis, ne serait-ce qu 'un
instant , à défaire ces traits, je serai exorcisé.
J 'écrase ma cigarette et lance d'un seul jet :

— Je voulais vous demander où est votre
mari , Clotilde. ?

J'ai gagne, Clotilde recule comme si elle
venait de recevoir une injure en pleine figure.
Une seconde, je crois qu 'elle va se mettre à
pleurer , puis elle réussit à rester jolie , malgré
le léger tremblement qui agite son menton.

J'allume une autre cigarette.
— Eh bien ? Répondez ! Vous m 'avez pris

pour un imbécile jusqu 'à maintenant, mais
c'est terminé. Je veux savoir où est Maurice
Leroy-Leteliier.

On dirait qu 'elle cherche à s'en aller. Je
vois sa main saisir son sac et je m'en empare
d'un mouvement doux.

— Non, Clotilde ! C'est fini , maintenant !
Depuis que vous êtes venue chez moi , j 'ai
appris beaucoup de choses !

Au fond , depuis que nous nous sommes re-
trouvés, Clotilde n 'a pas prononcé une seule
phrase, à l'exception de quelques formules de
politesse. A mi-voix je lui assène quelques vé-
rités. Je lui parle de mon voyage à Digne, de

mon entrevue avec l'ancien chauffeur et de la
visite de Lemoine.

Si j 'ai voulu l'étonner, j 'y suis arrivé. Clo-
tilde me dévisage comme si j 'étais un inconnu.
Puis elle a un drôle de sourire.

— Que cherchez-vous, Nicolas ?
— Mais... la vérité, simplement !
— Maurice est mort , Nicolas ! Il n 'y a pas

d'autre vérité...
C'est curieux , mais j 'ai le sentiment qu 'elle

dit la vérité. Clotilde allume une cigarette.
— Mais il est exact qu 'il est revenu vivant

d'Indochine ! Vous voyez que je suis franche.
Puisque vous savez tant de choses vous devez
savoir pourquoi il se cachait. Sa mère et moi
nous l'avons beaucoup aidé. C'est normal. La
vieille dame a été extraordinaire. Elle n'a ja-
mais accepté de le revoir , mais elle a tout
de suite deviné qu 'il était revenu. Puis un jour ,
une nu i t  plutôt , il est arrivé à L'Ormeraie
avec deux balles dans la poitrine. Maurice
s'était mis à fréquenter des individus de toutes
sortes. Il est mort le lendemain. Voilà la vé-
rité...

— Qu'avez-vous fait du corps ?
En posant ma question, je revois le lac où

j' ai transporté Françoise. Voilà pourquoi Clo-
tilde a si facilement trouvé la solution pour se
débarrasser du corps de son amie. Quelques
années plus tôt , elle s'était trouvée devant
un problème identique.

(A suivre)
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Pour Fr. 9.- par semaine, vous aurez
un cours d'anglais complet, fascicules et cassettes

Le p rix des cassettes est inclus dans le pr ix de Fr. 9.- p ar semaine.

Voici le 1er cours de langue que Ton achète avec son journal!
La première cassette vous est remise avec le fascicule N° 1. I
Toutes les 4 semaines, une nouvelle cassette vous sera
remise avec votre fascicule.

Trente ans d'expérience pédagogique Un cours d'anglais «multi-média» La clef de l'efficacité Alpha + BBC
En trente ans, des millions d'hommes et de femmes dans Le cours alpha anglais enseigne par la D'innombrables illustrations servent à
le monde entier ont appris l'anglais grâce aux cours de parole , par le texte écrit et par l'image. Il fixer les notions dans votre esprit
la BBC à la radio et à la télévision. est efficace parce qu'il fait lire , écouter, en liant les mots que vous lisez,
Etudiez vous aussi avec la méthode de la BBC élaborée parler et écrire l'anglais , comme un entendez ou prononcez vous-même avec
par les plus éminents pédagogues , pour Fr. 9.- par semaine. professeur particulier. les objets , les sons avec les images.
Vos leçons vous seront données par les speakers spécialisés A la fin du cours alpha anglais vous De plus , vous trouvez dans chaque
de la BBC. serez en mesure de passer l'examen fascicule le corrige des exercices

donnant droit au «Cambridge Lower de la leçon précédente.
T J» i • J t -r»™,-. Certificate».
Le cours d'anglais de la BBC
avec 5 avantages supplémentaires Alpha _, _ „

n t i M'h ?. , Pour Fr. 9.-par semaine, vous recevez : w.
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La Chaux-de-Fonds - Gym Bienne 11-9
Championnat d'été de handball sur le terrain du Gymnase

La Chaux-de-Fonds : Geiser (Fon-
taine) ; Gruring Y., Tschanz (1), To-
descini T. (3), Todeschini I. (3),
Stampfli , Huther (1), Todeschini R.,
Kuehni (2), Zaugg (1). — Gym Bien-
ne : Moser ; Burgin , Cermusoni (3),
Hoffmann , Jean , Rugger (3), Weber
(3), Wohlgemuth. — Arbitres : MM.
Uhlmann de Bâle et Berg de Binnin-
gen.

C'est par une soirée fraîche que
se déroula cette première rencontre
du championnat d'été, sur le terrain
du Gymnase. Les deux formations
mirent un moment à trouver le ry-
thme. Alors que les Biennois effec-
tuaient le déplacement dans les

Montagnes neuchâteloises qu'avec 7
joueurs de champ plus un gardien ,
obligeant par là l'entraîneur à en-
trer dans la formation , on était en
droit d'attendre des Chaux-de-Fon-
niers, une certaine pression. Les
joueurs locaux se contentèrent pour-
tant de jouer tranquillement ce qui à
aucun instant ne nuisit à l'image de
bon handball.

Au contraire nous pûmes assister
à de jolies phases de jeu. Conscients
de leur infériorité numérique les vi-
siteurs axèrent leur jeu sur les qua-
lités techniques de leurs hommes.
Malgré plus de maturité dans la fa-
çon de manier le ballon, ils durent

vite déchanter car à chaque fois ils
se heurtèrent à une défense chaux-
de-fonnière bien resserrée et dirigée
de façon remarquable par l'aîné des
Todeschini.

Après avoir ouvert la marque les
Biennois concédèrent l'égalisation et
ce jeu dura pratiquement toute la
partie jusqu'au moment, où à deux
minutes de la fin , les frères Todes-
chini donnèrent un coup de rein et
ainsi la formation chaux-de-fonnière
parvenait à prendre deux buts d'é-
cart. A relever la bonne tenue des
gardiens et la correction parfaite
des deux équipes durant cette ren-
contre bien arbitrée. R. V.

L'équipe chaux-de-fonnière pour ce premier match du championnat d 'été. (Photos Impar - Bernard)

Devant les buts biennois.

Rocher, entraîneur des sauteurs à plein temps ?
Des changements à la Fédération suisse de ski

Lors d'une reunion a Glaris, la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) a dû enregis-
trer , pour raisons professionnelles, la

démission du responsable de la disci-
pline « saut » , M. Hans Zimmermann.
Ce dernier , il y a quatre ans, avait pris
la succession de M. Germano Cassis.
Les félicitations d'usage ont été expri-
mées à M. Zimmermann dont le rem-
plaçant n'a pas encore été désigné.

Le comité central se penchera le
25 mai sur cette question de succes-
sion. Le nom d'Ewald Roscher a été
avancé. Au cas où l'entraîneur actuel
serait nommé, tous les chefs de dis-
cipline fonctionneraient à plein temps
à partir de 1976. La nomination d'un
entraîneur de saut comme assistant à
M. Roscher est prévue.

120.000 FRANCS POUR
LES ESPOIRS

L'action entreprise cet hiver par la
Fédération suisse de ski avec le con-
cours de l'Association des maîtres bou-
langers et pâtissiers a permis de récol-
ter la somme de 120.000 francs entre le
7 janvier et le 17 février. Ce montant
sera mis à disposition du mouvement
des juniors.

les Magyars aligneront une équipe expérimentale
A deux jours du match international de football Suisse - Hongrie

Dans le cadre de sa préparation en vue du tour éliminatoire de la Coupe
du monde, l'équipe nationale suisse affronte, vendredi soir, à Lausanne,
la Hongrie. Une semaine et demie plus tard, les footballeurs helvétiques
seront opposés à une autre formation des pays de l'Est, la Pologne, à
Bâle. Le 19 mai, enfin, la Suisse se rendra en Finlande. Elle aura ainsi
l'occasion de jouer contre une équipe Scandinave. On sait que, pour la
Coupe du monde, les adversaires désignés sont la Suède et la Norvège.

SEPT NÉOPHYTES
A La Pontaise , la Hongrie alignera

une équipe expérimentale. Les Ma-
gyars seront privés de quelqu es élé-
ments chevronnés , appelés à disputer
la f inale  de la Coupe de Hongrie (Fe-
rencvaros - Honved), samedi 1er mai.
L' entraîneur Lajos Baroti a fa i t  appel
à sept néophytes. L'ossature de sa for-
mation sera composée de joueurs de
Videoton , leader du championnat, in-
vaincu au deuxième tour après avoir
remporté 14 points en huit matchs.

L'une des révélations de Videoton
est l'ailier droit Lajos Majer ; petit ga-
barit, rapide (1 m. 68), Majer sera le
f e r  de lance de l'attaque. Si Videoton
présente des forces neuves, Ujpest met
à disposition de Baroti des footballeurs
de renom, tels Fazekas (48 sélections),
Laszlo Nagy (13), Andras Toth (10) , et
Toereok (13) .

UN SEUL LAUSANNOIS
SUR LA PONTAISE

Le stade de Lo Pontaise n'a pas été
un terrain favorable aux Helvètes. Au
cours de ces dix dernières années, le
bilan est négatif : trois déf aites et un
match nul.

Un seul Lausannois est de la partie ,
le gardien Eric Burgener , lequel n'a
plus disputé de rencontres off iciel les
depuis trois semaines. René Hussy n'a
pas apporté de réelles modifications à
sa sélection. Simplement , il remplace
Andrey le Servettien par Tanner le Bâ-
lois. Le coach récupère Hansjoerg
Pfister , lequel n'avait pas jou é à Glas-
gow. L'apport de l'attaquant servettien
pourrait , de façon assez paradoxale ,
être bénéfique en ligne médiane. René
Hussy se proposerait de le placer en
soutien des avants de pointe , lesquels
seraient Jeandupeux , Kudi Muller et
Elsener. Le meilleur buteur du cham-

pionnat , Peter Risi, a peu de chances
de jouer. Son match contre l'Ecosse
avait profondément déçu le sélection-
neur.

LES HONGROIS
A L'ENTRAINEMENT

Les Hongrois ont disputé un match
d' entraînement avant leur rencontre de
vendredi soir à Lausanne. A Budapest ,
ils ont battu , en deux fois  30 minutes,
Spartacus Budapest (deuxième divi-
sion) par 6-0 (mi-temps, 5-0). Le dé-
fenseur Janos Nagy (Videoton) a mar-
qué trois des six buts.

Cyclisme

Début
du Tour d'Espagne

L'Allemand Dietrich Thurau , mem-
bre de l'équipe dirigée par le Hollan-
dais Peter Post, a remporté le prologue
du Tour d'Espagne, disputé à Estepona ,
en Andalousie. Sur 3 km. 200 contre la
montre, Thurau , excellent poursuiteur ,
a devancé l'Espagnol Javier Elorriaga
de 1"6. Résultats :

Dietrich Thurau (RFA) les 3,2 km. en
4'02"8 ; 2. Javier Elorriaga (Esp) 4'04"4,
3. Ko Hoogedoorn (Ho) 4'09"2 ; 4. Hen-
nie Kuiper (Ho) 4'09"9 ; 5. Jésus Man-
zaneque (Esp) 4'10"

' i Badminton

Démonstration chinoise
à Fribourg

L'équipe nationale de Chine populai-
re a effectué une véritable démonstra-
tion , à Fribourg, devant 900 specta-
teurs, au cours du premier des quatre
matchs qui doivent l'opposer à la Suis-
se (les trois autres auront lieu à Bâle ,
Zurich et Genève). Les Chinois se sont
imposés par 5-1. Le seul point suisse a
été obtenu en double par Edy Andrey
et Hubert Riedo. Ce dernier a fait la
décision à la sixième balle de match.

Eric Schmid du Locle
nomme a Lausannecomme

nouveau chef romand
de natation

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale ordinaire de la Fédération
suisse de natation (région romande)
qui s'est tenue à Lausanne, M. Eric
Schmid, l'infatigable animateur et
chef technique du Locle-Natation, a
en effet été nommé parmi trois can-
didats pour reprendre la charge de
nouveau chef de natation pour la
Suisse.

Si l'on connaît les grandes con-
naissances technique du « père » du
LLN et sa ténacité compétente au-
près des jeunes nageurs qu'il a for-
mé dans le cadre du club auquel
il donne tout son temps, cette nomi-
nation est pleinement méritée et jus-
tifiée. L'équipe des nageurs loclois
peut être fière de cette nomination
importante dont elle tirera sans au-
cun doute un bénéfice tangible tant
sur le plan technique que sur celui
de la popularité dont elle jouit déj à
en Suisse.

Matchs aller de la finale de la Coupe de la Ligue

Le FC Zurich , très facilement , et
les Young Boys, après avoir réussi
l' exploit de s'imposer au stade Saint-
Jacques, se sont qualifiés pour la fi-
nale de la Coupe de la Ligue, qui aura
lieu le 22 mai (le lieu reste à désigner) .

Au Letzigrund , le match Zurich-

Sion (5-0) s'est joué en moins d'une
demi-heure. Après le deuxième but
zurichois , marqué par Martinelli à la
29e minute, les Sédunois se sont visi-
blement résignés. La partie aurait pu
prendre une autre tournure si Verge-
res, après sept minutes de jeu ,- n'avait
pas raté un but facile alors qu 'il se
trouvait seul face à Grob.

Au stade Saint-Jacques, devant plus
de 10.000 spectateurs, les Young Boys
se sont laissé rejoindre après avoir me-
né un moment par 2-0. A la fin du
temps réglementaire, le score était de
2-2. Lorsque, dans la première prolon-
gation , Bâle prit pour la première fois
l' avantage sur un penalty transformé
par Stohler , la cause semblait enten-
due pour les Bernois. Deux minutes
plus tard cependant , un penalty leur
permit d'égaliser et de trouver les res-
sources nécessaires pour faire finale-
ment nettement la décision , 3-5.

lurich et YB virtuellement qualifiés
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Moutier - Granges, 1-5. — Marqueur
pour Moutier : von Burg. (kr)

MATCH AMICAL

Première finale des Coupes européennes, ce soir, en Belgique

Le match aller de la finale de la Coupe de l'UEFA opposera, ce soir,
Liverpool au FC Brugeois. Comme il y a trois ans, l'équipe anglaise
peut réussir à nouveau le doublé: Coupe UEFA - championnat d'Angle-
terre. Toutefois, pour obtenir le titre national , il lui faudra battre Wolver-
hampton le 14 mai (match en retard). Un succès lui permettrait de coiffer
au poteau Queen's Park Rangers qui compte actuellement un point

d'avance.

TACHE DIFFICILE POUR
LES ANGLAIS

Apparemment, la tâche qui attend
Liverpool en finale européenne pa-
raît plus ardue. La formation belge
est homogène et percutante, surtout
à domicile. Liverpool devra donc
prendre un avantage substantiel sur
son terrain afin de préserver ses
chances pour le match retour. ¦ Les
joueurs britanniques n 'oublient pas
que les Belges ont éliminé trois
« bonnes » équipes précédemment :
AC Milan , Lazio Rome et le SV
Hambourg alors qu 'eux ont battu de

justesse le FC Barcelone en demi-
finales (victoire de 1-0 à Barcelone
mais 1-1 à Liverpool).

Liverpool face à Brugeois, en match aller

L'international italien Giorgio Chi-
naglia a signé un contrat de 3 ans avec
les New York Cosmos, club engagé dans
le championnat nord-américain (Ligue
NASL). L'ex-avant-centre de Lazio Ro-
me sera le partenaire du fameux Bré-
silien Pelé. Giorgio Chinaglia (29 ans)
est né au Pays de Galles.

Le montant du transfert n'a pas été
divulgué. Le New York Times, récem-
ment , avait avancé le chiffre de 800.000

I dollars.

L'Italien Chinaglia
à New York

Le Suisse Peter Luscher a réussi le
doublé dans le Grand Prix d'Isola 2000.
Il a remporté tant le slalom spécial
que le slalom géant. Résultats :

Spécial : 1. Peter Luscher (S) 93"26 ;
2. Paolo de Chiesa (It) 93"60 ; 3. Tho-
mas Hauser (Aut) 93"85 ; 4. Alois Mor-
genstern (Aut) 93"95 ; 5. Diego Am-
platz (It) 93"95. — Puis : 10. Peter
Aellig (S) 96"43. — Géant : 1. Peter
Luscher (S) 2'53"49 ; 2. Prisco Raguth
(S) 2'53"50 ; 3. Elio Tressazzi (It) 2'53"
89 ; 4. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp)
2'53"99 ; 5. Manfred Brunner (Aut)
2'54"01. — Puis : 9. Karl Eggen (S)
2'55"44.

Doublé de Peter Luscher

Hippisme

Concours de dressage
de Tavannes et environs

Le traditionnel concours de dressa-
ge catégorie L 1 de la Société de ca-
valerie de la vallée de Tavannes et en-
virons qui marque la fin des cours d'hi-
ver et qui est doté du challenge Willy
Houriet , s'est déroulé récemment au
manège de Tramelan. Le président du
jury était M. Wicht de Berne et les ré-
sultats suivants ont été enregistrés : 1.
H. Bangerter , de Reconvilier , avec Ko-
mana ; 2. Jean-Martin Gigandet , des
Genevez, avec Wobor ; 3. D. Berger ,
du Châble, avec Rahiza ; 4. H. Hou-
mard , de Malleray, avec Chanon et 5.
H. Bangerter , de Reconvilier, avec Alex.

(ri )



LES PROBLÈMES SOULEVÉS À LA FOIRE DE BÂLE
La montre mécanique garde tous les atouts dans son jeu

La montre mécanique a atteint un
niveau de perfection technique sans
égal. Plus de 95 pour cent des mon-
tres actuellement produites dans le
monde utilisent ce principe. Elle n 'est
pas disposée à céder un pouce de ter-
rain à sa jeune rivale électronique.

Si les fabricants suisses ont fait de
grands efforts dans le domaine de l'é-
lectronique, ils n 'en ont pas moins ren-
forcé et perfectionné leur arsenal de
montres mécaniques. Les nouveautés
que l'on peut voir cette année à Bâle
se présentent sur deux plans différents :

—¦ au service de la productivité, de
nouveaux calibres conçus de façon à
réduire les coûts de production et de
montage, ainsi qu 'à faciliter le service
après-vente ;

— au service de l'esthétique de la
montre, des mouvements plats et ex-
tra-plats qui correspondent aux ca-
nons de la mode actuelle.

Dans la première catégorie, on trou-
ve des mouvements de construction
standardisée, modulaire, offrant toute
une série d'exécutions différentes sur
une même base. A partir d'une même
platine, il est possible de réaliser un
mouvement robuste et précis à remon-
tage manuel ou automatique, à fré-
quence normale ou élevée, avec ou sans
calendrier. Le nombre des pièces cons-
tituantes a pu être réduit considérable-
ment. L'un de ce nouveaux mouve-
ments comporte 71 pièces seulement
alors qu'un calibre correspondant (au-
tomatique, calendrier jour-date) en né-
cessitait jusqu'à 97. Et le service après-
vente, déjà facilité par la construction
modulaire, bénéficie aussi du fait que
toutes les fournitures sont interchan-
geables d'une exécution à l'autre.

La deuxième catégorie est celle des
records. Tout d'abord un mouvement

Ces nouvelles montres 100 pour cent
électroniques de Revue se distinguent
par leur haute précision et leur styling
élégant et moderne, spécialement adapté
à ce nouveau type de montre. Leur
quartz vibre à 32.768 Hertz. Heures et
minutes permanentes grâce à un a f f i -
chage par cristaux liquides (LCD) bien
contrasté. Calendrier quantième et
mois programmé pour 4 ans et indica-
tion des secondes (avec unité des mi-
nutes) sur commande. Eclairage de
l' a f f i c h a g e  pour lecture de nuit. Auto-
nomie de la pile : plus d'une année

(17 mois environ). (REVUE)

Chef -d ' œuvre d' aujourd'hui , rappelant ceux d'hier, « Sublime Harmonie » est la
plus grande boîte à musique fabriquée actuellement. Un double clavier de 144
lames permet un arrangement musical et harmonique parfai t . Sonorité exception-
nelle. Co f f re t  en ronce de noyer marqueté et laqué. Joue trois airs d i f f é ren t s ,
choisis dans les œuvres de Beethoven, Mozart , Rossini , Verdi et Strauss . Chaque

mouvement est numéroté et garanti. (REUGE , Sainte-Croix)

Il y a du nouveau dans la montre mécanique. Ce nouveau mouvement extra-plat
Bouchet-Lassale, montré ici en comparaison avec l'épaisseur de diverses pièces
de monnaie, est le plus plat du monde : 1,20 mm de haut pour remontage manuel ,
2,00 mm de haut en automatique (rotor centré) ! Particularité révolutionnaire :
tous les mobiles sont p ivotes sur un seul côté sur roulement à billes, d l' excep-
tion de l'axe du balancier et du pivot de la roue d' ancre. Le barillet ne pivote
pas sur son centre, mais sur 3 galets extérieurs. Le grand ressort a une réserve
de marche de 50 heures. Avantages du système : pas de problème d'alignement
entre pont et platine, pas de résistance mécanique, lubrification simplifiée , assem-
blage par chassage des roulements. Calibre 9" (diamètre 20,40 mm), fréquence
élevée 28.800 a/h. Permet d'habiller des montres pour hommes et pour dames.

(BOUCHET - LASSALE)

automatique très perfectionné, dont la
hauteur est de 3,60 mm. : c'est le plus
plat jamais réalisé en vue d'une pro-
ducion industrielle. Mais l'autre re-
cord est absolu : à Bâle est présenté le
mouvement le plus plat du monde.
Hauteur totale : 1,20 mm. en version à
remontage manuel, 2,00 mm. en ver-
sion automatique. *Ceci paraît à peine
croyable, mais lefcéefcre de construction
de ce mèuyejnejri'.ëst.. encore plus ex-

Pour ceux qui ont du temps et de la
fantaisie , voici une -montre o f f ran t  une
nouvelle façon de lire l'heure : en cou-
leurs. Sur un fond diuisé en 12 seg-
ments de couleurs d i f f é ren tes , se dé-
place ira disque noir comportant une
échancrure de la largeur d'un segment
coloré. Sa position permet d' estimer
l'heure : par exemple 2 heures 10 sur
cette photo. La montre « anti-stress » ...

(GISIGER - GREDER « Eden »)

Cette montre ref lè te  les tendances de
la mode horlogère 1976 : grandes di-
mensions, mais apparence très plate ,
large cadran entouré d' une f ine  lunette
à motif torsadé. Modèle en plaqué or,

fond acier ; le cadran est doré.
(SOLVIL et T I T U S )

traordinaire. Tous les mobiles — sauf
les axes du balancier et de la roue
d'ancre — sont pivotes d'un seul côté ,
sur roulement à billes.

Parmi les autres nouveautés, signa-
lons :

—¦ le retour des montres à répétition ,
mouvement automatique, sonnerie sur
gong des heures et minutes par grou-
pes de cinq, exécution eh montre de
poche ou montre-bracelet, version pour
aveugles ;

— nombreux nouveaux modèles de
chronographes automatiques, parmi les-
quels une version pour plongée sous-
marine avec bathymètre incorporé ;

— de nouveaux types d'affichage de
l'heure dont l'un combine le système
numérique-mécanique à un jeu de pris-
mes pour donner le même effet qu'un
affichage à diodes luminescentes.

Sans cesse perfectionné depuis plus
dc- 300 ans, bénéficiant d'un appareil de
production hautement automatisé , sa-
tisfaisant à toutes les exigences des
stylistes horlogers, le mouvement mé-
canique n'a pas encore dit son dernier
mot.

Electronique a quartz et élégante. Cette
montre pour homme est -munie du nou-
veau mouvement Girard - Perregaux
dont la hauteur n'est que de 3,45 mm.
pile comprise. Et son diamètre de 20 ,50
mm permet même de le loger dans de
fines montres pour dames. Se fa i t  aussi
avec seconde au centre. Ce modèle est
en acier inoxydable , avec bracelet
soudé. (GIRARD-PERREGAUX-Quartz )

Du nouveau dans la montre mécani que :
la fabrique d'ébauches ETA lance le
mouvement automatique le plus p la t
du monde pour fabrication industrielle.
Ce calibre ETA-Flatline ne mesure que
3,6 mm de haut. Construction simple
et robuste, seconde au centre à entraî-
nement direct , système Etarotor à rou-
lement à billes , calendrier à correction
rapide , stop-seconde. Fréquence éle-
vée : 28.800 a/h. ETA-Flatline 2892 ,
automatique, calendrier, 12 Vs, diamètre

28,00 mm, hauteur 3,60 mm.
(EBAUCHES S. A. - ETA-Flatl ine)

Ce compteur de sport vous sera précieux , quelle que soit votre activité sportive.
Enregistre les secondes (au l /5e )  et les minutes, jusqu 'à 60. En outre, il dispose
d'une échelle tachymétrique déterminant la vitesse de passage. Boîtier synthé-

tique très léger et servant de protection contre les chocs. ( D O L M Y )

De la tradition
à la nouveauté

Bâle 1976

Les Romands se plaisent toujours à
Bâle.

C' est la grande cité alémanique qui
incorpore le mieux leurs qualités et
leurs défauts.  Berne les neutralise. Zu-
rich les capitalise. St-Gall les « Olma-
tise ». Tandis que Bâle les humanise.
Ville de vieille culture, elle a conservé
en plus un humour qu'on apprécie au
temps du Carnaval et même de la
Foire.

En e f f e t , la preuve n'en réside-t-elle
pas dans le fa i t  que, cette année-ci la
Direction avait songé à honorer les
journalistes qui depuis de longues an-
nées participent par leur présence et
par  leurs compte-rendus à la grande
manifestation des bords du Rhin ? Pen-
ser à ses vieux collaborateurs ! A cette
cohorte de f idè les  dont beaucoup ont
blanchi sous le harnais. Et leur fa ire
signe qu'on les apprécie encore ! Alors
qu'aujourd'hui , seule la jeunesse comp-
te... Il  fal lai t  décidément être Bâlois
pour s 'inscrire avec cette élégance dans
la « machine à remonter le temps ».

Merci M. Walthard !
* * *

L'horlogerie suisse sait ce qu'elle ap-
porte à la Foire de Bâle.

Mais elle sait aussi ce qu'elle lui
doit.

On l'a déjà dit dans le premier re-
portage publié ici-même sous la signa-
ture du directeur de la Chambre suisse
de l'horlogerie, M. C.-M. Wittwer. Nous
ne reviendrons pas là-dessus.

En revanche ce qu'un parcours ra-
pide des stands du Salon horloger con-
vaincra aisément le visiteur, c'est que
rarement une industrie nationale a fa i t
un e f f o r t  pareil pour maintenir sa pré-
éminence sur le marché mondial. Certes
on a eu raison de parler du « virage
électronique ». Les réalisations obtenues
sont étonnantes. On n'a pas dépensé
20 ou 30 millions pour la recherche et
pour la mise au point de la production ,
qui dépasse largement le stade du
prototype. Face aux Américains, les
Suisses ont atteint une maturité, une
qualité , une fiabilité qui placent leur
produit largement au-dessus d'un po-
tentiel hâtif et souvent moins satisfai-
sant. Même si le quartz n'est pas f abr i -
qué chez nous et s 'il y a parfois  encore
pénurie de piles on peut dire que le
rétard est aujourd'hui comblé et que
l'électronique horlogère helvétique do-
mine les problèmes que le présent et
l'avenir lui posent.

Mais ce qui frappera aussi le visiteur
c'est aussi et d' abord combien la montre
mécanique et traditionnelle règne à
Bâle par la masse, la variété, la ri-
chesse et la qualité. Elle reste la reine
du Salon et elle ne sera pas si faci -
lement détrônée. N' est-il pas étonnant
que notre principal concurrent et ad-
versaire, Timex, ait cru bon d'installer
son siège européen en Suisse et fabr i -
que par l' entremise de maisons suisses
des « Timex swiss made » ? Cet hom-
mage détourné à une prééminence tou-
jours combattue et enviée reste un
témoignage qu'il convenait de souli-
gner.

* * *
Terminons ces propos à bâtons rom-

pus par la constatation simple et du-
rable que les modes passent mais que
la montre reste.

Qu'elle s'avère bijou ou instrument
de travail, compteur de sport ou pièce
compliquée, son rôle demeure. Elle
orne, elle compte le temps, elle en
f i xe  l' exactitude, elle est un des instru-
ments indispensables de la civilisation.
Alors comment n'admirerait-on pas ce
qu 'o f f r en t  les stands s 'ajoutant aux
stands, répétant chacun dans sa va-
riété , sa présentation et ses lumières ,
qu'une fo i s  de plus l'horlogerie suisse
vit et qu'elle vivra longtemps.

Paul BOUR Q UIN



LES ATOUTS DE LA SUISSE
HORLOGERIE ÉLECTRONIQUE

L'industrie horlogère suisse s'affirme
dans le groupe de tête des industries
d'électronique horlogère grâce à un
effort spécial de recherche et de déve-
loppement axé sur des produits de
haut niveau qualitatif. Elle s'est as-
similé avec rapidité les nouvelles tech-
nologies pour les adapter aux impéra-
tifs de la branche.

MAINTENIR UN LEADERSHIP
Elle n'en a pas pour autant relâché

le développement des techniques dans
le domaine des produits mécaniques,
qui n'ont certainement pas atteint le
terme de leur évolution. Des nouveau-
tés significatives sont présentées dans
ce sens cette année à Bâle, notamment
un calibre automatique de 3.6 mm., le
plus plat qui soit produit industrielle-
ment , un autre ultra-plat de 1,2 mm.
(2 mm. en version automatique), une
montre à répétition automatique, etc.

En 1975, il s'est vendu dans le monde
entier plus de 200 millions de montres
mécaniques. La montre électronique a
fait sans doute une entrée remarquée
sur certains marchés ; le produit mé-
canique garde cependant la faveur de
la grande masse des consommateurs.
L'évolution de la productivité de l'hor-

Cette montre-pendentif est électronique
à cent pour cent. Quartz vibrant à
32.768 Hertz , af f ichage  de l'heure par
diodes luminescentes (LED). Se trans-
forme rapidement en-montre .-.de poche
ou de gousset . (TENOR & DORLY)

logerie suisse témoigne du reste de
la vitalité de ce secteur. Elle a doublé
au cours des dix dernières années par
une automatisation poussée de la fa-
brication.

L'industrie horlogère suisse entend
conserver son leadership dans ce do-
maine aussi. La montre traditionnelle
ne peut que profiter en effet de l'exis-
tence des garde-temps électroniques
pour développer encore ses qualités
propres et s'imposer plus sûrement sur
tous les marchés où elle s'adapte le
mieux à l'appareil de distribution et
à la structure de la demande.

UNE ÉLECTRONIQUE
« SWISS MADE »

A la présente Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie, qui-
conque peut se convaincre du dyna-
misme avec lequel l'industrie horlo-
gère suisse a abordé les nouvelles
technologies. Plus de 100 fabricants
annoncent des montres à quartz à affi-
chage analogique* ou numérique* (di-
gital*), dont une forte proportion est
équipée de modules* de fabrication
suisse : (* Voir nos définitions)

Quartz numérique*. — Dans ce do-
maine, une vingtaine de modules
«Swiss Made» équipent les produits de
différentes marques. En LED*, sont en-
tre autres présentés des montres-bra-
celets hommes ou dames, des chrono-
graphes et un modèle original dispo-
sant de sa propre source d'énergie. En
LCD*, les exposants suisses proposent
notamment des montres six fonctions*,
des chronographes dont un 6 digits* au
100e de seconde avec mémoire pour
le temps intermédiaire, des modèles
équipés de batteries solaires*, des ex-
tra-plats* jusqu 'à 4,4 mm., des digits*
alphanumériques*, etc.

Quartz analogique*. — Développés
depuis plus longtemps par l'industrie
horlogère suisse, les modèles de ce
type ne sauraient être tous énumérés,

Produites par des horlogers , pour des horlogers : voici les piles Renata (mercure
ou oxyde d' argent , 1,35 V et 1,5 V) sortant d' une entreprise spécialisée dans

l'horlogerie. ( R E N A T A )

Cette montre digitale ultra-moderne
s 'est inspiré de la nouvelle JAGUAR ,
le pur-sang automobile. Comme son
illustre exemple, la NEPRO QUARTZ
X J - S  allie une technologie d'avant-
garde à une ligne noble et pure. Cinq
fonctions : heures, minutes , secondes ,
mois et date , programmées pour quatre

ans. (NEPRO QUARTZ)

si grande est la diversité des produits
présentés. Signalons toutefois qu'un re-
marquable effort de miniaturisation
permet désormais de réaliser des mon-
tres dames à la fois précises et attrac-
tives sur le plan du design. L'épaisseur
de certains modèles exposés cette an-
née se situe entre 3,45 et 3,9 mm.

LA CARTE DE LA CONTINUITÉ
Bien qu 'elle ne représente actuelle-

ment que 5 pour cent du marché mon-
dial , la montre électronique passionne
l'opinion , comme toute nouveauté. Dans
le même temps, elle est l'objet d'une
vive compétition entre les industries
horlogère et électronique. Les grands
groupes de cette dernière, voyant s'ou-
vrir de nouveaux débouchés pour leurs
produits, se livrent une concurrence
interne le plus souvent circonscrite au
niveau des prix. Dans ce climat, bon
nombre de sociétés paraissent ignorer
délibérément des facteurs essentiels
comme la fiabilité, la qualité et le ser-
vice après-vente.

~Cette période confuse qui accompa-
gne l'arrivée des solid states* sur les
marchés n'a rien de surprenant. D'une
part , elle est caractéristique de la
phase d'insertion d'une nouveauté dans
une gamme de produits. D'autre part ,
beaucoup de fabricants se sont lancés
dans la production , persuadés que le
seul qualitatif « électronique » suffisait
pour faire vendre. La qualité, dans leur
esprit , c'est l'électronique elle-même.

Face a cette évolution , la Suisse a
joué la carte de la continuité. Elle
n'a pas voulu brûler les étapes et sa
réputation en lançant prématurément
sur le marché un produit insuffisam-
ment testé. Les fabricants ont donc
développé la montre à quartz jusqu 'à
complète maturité avant de lancer la
production de grandes séries.

IMPÉRATIFS DE QUALITÉ
Comme n'importe quel autre produit

horloger , la montre électronique n 'é-
chappe pas aux exigences de la qua-

Cette broche très originale est fa i te  d' or
gris 18 carats, décorée de 4 lapis lazuli
(64.50 carats) et de motifs de brillants
pour lesquels 235 pierres précieuses
ont été. serties en pavés (4.10 carats).

(WEBER & Cie - Genève)

lité. L'industrie horlogère suisse ne
s'est jamais départie, dès l'apparition
des nouveaux garde-temps, de sa ligne
de conduite habituelle. Conformément
à son expérience, elle offre à sa clien-
tèle mondiale un produit dont les per-
formances, notamment la fiabilité , ont
été sérieusement testées.

Cette politique est d'autant mieux
appropriée que l'acheteur est aujour-
d'hui plus sensible aux problèmes de
qualité qu'il ne l'était dans les années
soixante. La multiplication des insti-
tutions de défense du consommateur en
témoigne. Dès lors, l'horlogerie suisse
ne pouvait développer de nouvelles
technologies sans les avoir parfaite-
ment adaptées aux impératifs carac-
téristiques des produits horlogers qui
ont fait son renom.

PRIORITÉ AU SERVICE
La vente des montres électroniques

n'échappe pas aux règles éprouvées
qui régissent la distribution des autres
produits horlogers. Qu 'il s'agisse de la
remise à l'heure, du changement de la
pile ou de remplacement de tout autre
élément, il faut  disposer d'un service
après-vente mondial bien organisé qui
puisse satisfaire la clientèle dans un
rapport de confiance. Pour ces opéra-
tions nouvelles, la formation des dis-
tributeurs est aussi un travail de longue
haleine, si l'on veut qu 'il porte des
fruits à long terme.

Dans cette perspective, les fabricants
suisses ont mis l'accent , ces dernières
années, sur le recyclage du personnel
de distribution. Les centres de forma-
tion des organisations professionnelles
en Suisse et à l'étranger y ont large-
ment contribué. Pour la seule année
1975, l'industrie suisse de la montre a
ainsi formé plusieurs milliers d'horlo-
gers, dans le monde entier , au service
après-vente de la montre électroni-
que. Mille huit cents d'entre eux ont
suivi en Suisse, dans des centres spé-
cialisés, des cours et séminaires de
formation.

UN DISPOSITIF OPÉRATIONNEL
Le dispositif mis en place pour ac-

cueillir les nouveaux produits est opé-
rationnel à tous les niveaux , de la
fabrication industrielle à la distribu-
tion. Ainsi, l'industrie horlogère suisse
aborde la Foire de Bâle 1976 avec
assurance. L'horlogerie électronique

La montre a quartz analogique (à
aiguilles) bénéfici e d' une technique
éprouvée et permet un styling très
étudié ainsi qu'en témoign e ce modèle

Helvetia. Haute précision.
(HELVETIA - Quartz)

suisse est largement représentée dans
tous les stands. Des producteurs suisses
sont à même d'offrir tous les éléments
constitutifs des montres électroniques
à quartz , à affichage analogique ou
numérique.

UNE TECHNOLOGIE
D'AVANT-GARDE

Pour ses garde-temps électroniques,
l'industrie horlogère suisse n'a voulu
que les meilleurs éléments, provenant
notamment d'entreprises du pays qui
sont à même de livrer aujourd'hui tous
les composants.

Pour les circuits, la Suisse dispose de
laboratoires et de centres de production
qui sont à l'avant-garde de la technolo-
gie. Les produits fabriqués dans les
usines d'Ebauches S. A., de Faselec ou
du Centre électronique horloger n'ont
rien à envier aux meilleurs circuits
étrangers.

Pour l'affichage, un grand groupe
suisse (BBC) fournit les meilleurs dis-
positifs à cristaux liquides existant
sur le marché mondial. D'autres entre-
prises suisses étudient des nouveautés
dans ce domaine, basées entre autres
sur l'électrochromisme et la ferro-élec-
tricité. Signalons que l'industrie horlo-
gère suisse n 'a pas voulu faire un
choix entre les solutions LCD et LED.
L'une et l'autre formules trouvent leur
place dans le riche assortiment de pro-
duits qu'elle offre. Si l'affichage LCD
convient mieux à un usage courant de
par sa permanence, le LED offre d'in-
téressantes possibilités dans le domaine
des chronographes et des montres
mode.

Le nouveau module solid state de Ebauches S. A. a a f f i chage  LCD, ESA 9315.
100 pour cent électronique , quartz 32.768 Hz , trimmer. 3 l lt digits à cristaux
liquides à e f f e t  de champ, 7 fonctions : heure - minute, jour - mois, unité de
minute + secondes , éclairage de l' a f f i c h a g e  pour lecture de nuit. Le calendrier
est programmé de façon à nécessiter une correction tous les 4 ans seulement,
le 29 f é v r i e r  des années bissextiles. (EBAUCHES S. A. - ESA 9315 LCD)

Cent pour cent électronique, a f f ichage
numérique par cristaux liquides (LCD)
6 digits donnant en permanence la
lecture des heures, minutes et secondes.
Sur commande, calendrier programmé
pour quatre ans indiquant le mois, le
quantième et le nom du jour, en lettres
(système alpha - numérique). Eclairage
de l' af f i chage  pour lecture dans l'obs-
curité. Toutes les corrections se f o n t
par le poussoir principal , très simple-
ment. Précision : ± 5 secondes par
mois. Service après-vente facili té par

construction modulaire.
( M O N D A I N E  « Digi-Quartz 300 »)

Pour les quartz, et toujours dans
l'optique d'une production de qualité,
des sociétés telles SSIH ou Ebauches
S.A. disposent depuis de nombreuses
années d'unités de production à grande
capacité. Elles fabriquent des résona-
teurs' à' la " hauteur de la réputation
suisse. " '

Dans le domaine des piles et des
micro-générateurs solaires, la Suisse
dispose de sources d'approvisionnement
nationales à côté de ses fournisseurs
extérieurs.

Enfin , des modules sont produits in-
dustriellement, notamment par des en-
treprises telles la SSIH, Ebauches S.A.
et Modules électroniques S.A.

HANDICAP SURMONTÉ
L'infrastructure de l'industrie horlo-

gère suisse a été rapidement adaptée
pour permettre la production en série
de garde-temps modernes. C'est ainsi
que cette année, plusieurs millions de
montres à quartz analogiques et nu-
mériques « Swiss Made » seront pro-
duites.

Et pourtant , l'horlogerie suisse devait
surmonter, dans la compétition élec-
tronique, un handicap qu'elle partageait
du reste avec les industries étrangères
de la branche, américaine et japonaise
notamment. En effet , il a fallu tout
créer alors même qu'une concurrence
non horlogère, familiarisée avec l'élec-
tronique et les problèmes de fabrica-
tion qu'elle implique, se diversifiait
dans des conditions idéales.

Aujourd'hui, l'industrie horlogère
suisse a parfaitement assimilé les nou-
velles techniques, prouvant une fois de
plus sa capacité d'adaptation. Les mil-
lions de montres à quartz analogiques
ou numériques qu 'elle produira et ven-
dra cette année en témoigneront. Par
ailleurs , elle ne manquera pas de jeter
dans la balance le poids de son expé-
rience du produit , que ce soit au ni-
veau du design et de l'habillage ou à

celui de la distribution et du service
après-vente.

* * *
QUELQUES DÉFINITIONS

SOMMAHtES
Affichage alphanumérique. - Afficha-

ge numérique augmenté d'indications
alphabétiques destinées à préciser le
jour , en plus de la date. Par exemple,
LU ou LUN 12.3 = lundi, 12 mars.

Affichage analogique. - Affichage de
l'heure par le moyen traditionnel du
cadran et des aiguilles.

Affichage digital. - Il s'agit de la
dénomination anglo-saxonne de l'affi-
chage numérique. « Digital Display » si-
gnifie affichage par « Digits » .

Affichage numérique. - Affichage de
l'heure par chiffres. Par exemple, 12.05
= 12 heures et 5 minutes. L'affichage
digital peut être mécanique.

Batterie solaire. — Dispositif électro-
nique permettant la transformation de
la lumière en force électrique. Dans la
montre électronique, on l'utilise soit
pour charger un accumulateur (batte-
rie) qui dispense l'électricité nécessaire
au fonctionnement de la montre, soit
pour apporter un supplément d'énergie
au dispositif d'affichage.

Calibre. — Taille spécifique (forme
et grandeur) d'un mouvement d'horlo-
gerie du type mécanique. Par exten-
sion , un mouvement particulier.

Digit. — Grosso modo, il s'agit , dans
les montres à affichage numérique élec-
tronique, des chiffres qui peuvent ap-
paraître simultanément sur le cadran.
Par exemple, 4 digits si la montre n'af-
fiche en même temps que les heures
et minutes (12.24 . ,= 12 heures e,t 24
minutes) ; ou 6 digits si elle affiche
les heures, minutes et secondes.

Fonction. — Information donnée par
un garde-temps. Par exemple, une
montre à 5 fonctions donne l'heure,
la minute, la seconde, le jour , la date.

LCD. — Sigle de « Liquid Cristal
Display », ou affichage par critaux li-
quides. Il présente l'avantage d'une
donnée permanente de l'heure. S'il n'est
pas visible de nuit , on peut pallier ce
défaut en joignant au système une
diode d'éclairage.

LED. — Sigle de « Light Emitting
Diodes » ou diodes (microlampes) élec-
troluminescentes. On les utilise pour
l'affichage horaire, mais leur consom-
mation d'énergie élevée empêche une
donnée permanente de l'heure. Cette
dernière apparaît suite a une pression
sur un poussoir ou par un brusque
mouvement du poignet si la montre
est équipée d'un interrupteur à inertie.

Module. — En horlogerie électroni-
que, c'est l'équivalent du calibre mé-
canique. Il s'agit donc d'un « mouve-
ment » électronique composé d'un cir-
cuit imprimé sur lequel sont montés
le résonateur à quartz , le circuit inté-
gré et le dispositif d'affichage.

Plat. — Dans la terminologie horlo-
gère, le terme « plat » se réfère à la
faible épaisseur du mouvement.

Solid state. — Ce terme anglo-saxon
désigne tout système fonctionnel ne
contenant aucune pièce mobile. Pour
l'horlogerie, il s'applique aux montres
électroniques à affichage LCD ou LED,
à l'exclusion des montres à quartz ana-
logiques puisque ces dernières sont
équipées de minuscules moteurs et d'un
affichage traditionnel avec pièces mobi-
les (aiguilles, rouages, etc.).

Montre a répétition avec Automate Jaquemart. Le couvercle et le fond avec
peinture miniature émail. Les f igurines du cadran en peinture émail également.

Un chef -d ' œuvre de l 'ancienne tradition horlogère. (COMOR W A T C H )
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jgMMÉMÉHH Voyez 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

Pour oublier que vous transportez
680 kg dans 2 m3. >^——-~:

Venez l'essayer!
La Chaux-de-Fonds, J. Rieder, Garage de la Ronde

Saignelégier, Ph. Cattin , Garage City
Saint-Imier, Meric-Jeanneret, Garage Merija

Le Locle, M. Berto , Garage du Midi
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Nous cherchons à engager pour notre
secrétariat commercial

une collaboratrice
— capable de gérer les commandes

de différents marchés étrangers en
relation étroite avec nos chefs de
vente

— aimant le contact avec la clientèle
— de langue maternelle française et

ayant effectué un stage en Angle-
terre.

Les offres écrites sont à adresser à :
MONTRES HELVETIA S. A., rue de
la Paix 30, 2720 Tramelan.
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TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville
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; QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin

! Demandez notre catalogue
j Tél. (039) 23 13 71

UNIQUE EN SUISSE
Propriétaires , nous construisons

FERME
5 pièces, pour le prix exceptionnel
de Fr. 198 000.—, sans le terrain ,
clés en main ;

CHALETS
de 2 à 6 pièces dès Fr. 98 000.—,
clés en mains.
Hypothèque à disposition , éven-
tuellement terrains.
Nous construisons partout.

CONSTRUCTION MULTIPLES
Case 215, 1110 Morges
Tél. 021/29 57 28, heures de bureau
Tél. 021/71 40 96, privé, dès 19 h.

A vendre à des prix avantageux
VOLVO 244 DL modèle 1975 orange, neuve
VOLVO 244 DL modèle 1975 jaune foncé, neuve
VOLVO 244 DL modèle 1976 rouge 5000 km., voiture de direction
VOLVO 244 DL modèle 1975 orange, 56 000 km.
VOLVO 144 S modèle 1968 blanche, 74 000 km.

FACILITÉS DE PAIEMENT - ÉCHANGE POSSIBLE

S'adresser au

GRAND GARAGE DU JURA SA
117, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 14 08

Pod 2000
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12

Appartements à vendre
VISITEZ LES APPARTEMENTS TERMINÉS DES 10e ET lie ÉTAGES

PORTES OUVERTES
De 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. du lundi au vendredi

De 10 h. à 12 h. le samedi matin
Entrée côté Est, prendre l'ascenseur jusqu 'au 10e étage

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC UN VERSEMENT INITIAL DE :

Fr. 9500.- pour un studio de 34 m2
Fr. 14500.- pour un 2 pièces de 58 m2
Fr. 21500.^ pouf uli Kî&Ses de 82 rtî2 ^" t̂
Fr. 28000.- pour un 4 ¥2 pièces de 116 m2

Fabrique d'Ebauches de Sonceboz SA
! USINE DE SONCEBOZ

engage :
!

un contrôleur
::CSS£fJ / ¦ ¦ à m¦«fr» .. . ^̂ fe^BâDi IGdilOFI

.r . . •¦ >!), '.
r 'de formation horlogère ou de mécanique de précision,

à qui nous ' pourrions confier certains travaux admi-
nistratifs.

i Pour tous renseignements et rendez-vous :

; Bureaux centraux Hauterive : Tél. (038) 25 88 41 - interne 71.

I J
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 prise
en considération.

Adresser offres avec curriculum vitae et certificats j
à :

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

NOUS CHERCHONS

serveuse
de tea-room
aimable et propre

dame
de confiance
pour l'arrière-magasin.

| Présence également samedi et
dimanche.

Se présenter à la
CONFISERIE ROULET
Place du Marché

JE CHERCHE

sommelière
Entrée tout de suite.

Se présenter: Café des Alpes, Serre 7 bis,
La Chaux-de-Fonds.

GRANDE ACTION DE

thuyas
BERBERIS - CHARMES - COTENEAS-
TRES pour talus.

S'adresser : Emile Kunz, route de Soulce,
2853 Courfaivre, tél. (066) 56 73 42.

Pas fis nnhlintp=n;rc rip r.lip.ntplp

GARAGE DE LA RÉGION engagerait

mécanicien
automobiles
sachant travailler seul. Bon gain assuré.
Entrée à convenir. S'adresser au

GARAGE BURRI, Rochefort, tél. (038)
45 10 50.

INDÉPENDANTE, meublée, centre ville,
tout confort , à dame ou demoiselle, part
à cuisine et bains. Libre tout de suite.
Tél. (039) 23 12 88.

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

ORGUE Farfisa Vip 255, deux claviers,
état de neuf. Prix intéressant. Tél. 039
41 49 54, aux heures des repas.

MOTO DE CROSS Zundapp 50 cm3, 4
vitesses. Prix à discuter. Tél. 039/23 22 58.

CABINE DE DOUCHES neuve, démon-
table. Tél. (039) 26 96 01 aux repas.

CLARINETTE Noblet , excellent état ,
Fr. 250.—. Tél. (039) 22 39 18, dès 18 h.

BANC D'ANGLE avec petite armoire in-
corporée, une table rectangulaire. Bas
prix. Tél. (039) 23 24 14 heures repas.

SALON, canapé-lit , 2 fauteuils et 1 table
marbre. Excellent état. Tél. (039) 23 06 92
heures repas.

VÉLO 3 vitesses pour garçon 10 à 12 ans.
S'adresser Numa-Droz 53, 3e à droite
dès 19 h.

COIFFEUSE 4 tiroirs, dessus verre et
glace, ainsi qu 'une armoire 2 portes +
1 tiroir, style ancien. S'adresser Numa-
Droz 53, 3e à droite , dès 19 h.

ENCYCLOPEDIA Universalis, 20 volu-
mes, état neuf. Moitié prix souscription.
Tél. (039) 31 11 80.

MATÉRIEL PHOTO 6 X 6 neuf. Gros
rabais. Tél. (039) 31 11 80.

POUSSETTE POUR JUMEAUX, parfait
état. Tél. (039) 23 10 50 soir.

UNE TENTE DE CAMPING 5 à 6 places
en bon état. Tél. (032) 97 57 49.

BANC D'ANGLE avec table correspon-
dante en bois, exécution artisanale, cau-
se de départ , fr. 800.—. Tél. (039) 31 59 74

TV PHILIPS et 1 table TV. Fr. 250.— le
+ •-»,,* TA! tr\in\ Q i An Q'i

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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FESTIVAL DU MEUBLE ET DES PRIX
I 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 D1SCOUNTER ROMAND DU MEUBLE RUSTIQUE ET DU SALON
ENTRÉE LIBRE

r MEUBLES GRABER AU BUCHERON (Autorisation légale)

HP
LE DISCOUNT
DU MARCHÉ

Fornachon
& Cie

Marché 6
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 23 26

Congélateur
dès 350.-

Garantie
d'usine

Livraison
gratuite

Service après- \
vente assuré

JE CHERCHE pour le 1er juin à La
Chaux-de-Fonds, petit

appartement
2 pièces
ou éventuellement studio avec cuisinette.
Tél. (032) 22 29 95.

CITROËN 2 CV 6
1975 - 23.000 km

CITROËN CX 2200
1975 - 23.000 km

PRIX INTERESSANTS

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

Reprise de commerce
CHERCHE GARAGE

pour réparation mécanique à La Chaux-
de-Fonds. Discrétion assurée. Ecrire sous
chiffre OC 8127 au bureau de L'Impar-
tial.

M *M A« \̂ En toute saison,
rf ^pS^L'IMPARTIAL
T**^" \ votre compagnon !

JE CHERCHE
A ACHETER

compresseur
i à peinture

M. Raymond Guyot
Tunnels 22
Tél. (039) 22 30 92 ou
23 05 33.

éS\ Blanchut & Bertrand s. à r. I.
Socrate SA

cherchent pour leur bureau à Malleray pour entrée
immédiate ou à convenir

technicien
ou mécanicien
connaissant parfaitement les machines de fabrication
horlogère (ébauches, fournitures et éventuellement
boîtes) pour la préparation et la mise au point d'un
important projet horloger.

Phase I : durée environ 6 mois (préparation du projet
à Malleray).

Phase II : éventuellement en mission à l'étranger
pour une durée de 1 à 2 ans.

Le candidat devra être parfaitement au courant de
toutes les étapes de la fabrication. A ces compétences
doivent s'ajouter un sens poussé de l'organisation
systématique.

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à :

BLANCHUT & BERTRAND S. à r. 1.
8, rue Eynard , 1205 Genève

I f  j j n b)  LUNETTERE
I JnST VERRES

Ŝ *- 
DE CONTACT

MAITRE OPTICIEN

Appartement
demandé
2 pièces, tout con-
fort , quartier ouest,
pour date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
DS 8131 au bureau
de L'Impartial.

Petite
meule
électrique pour af-
fûter des aiguilles
d'épilation, deman-
dée d'occasion.
Tél. (022) 31 29 55.

J'ACHÈTE
Ï0UT
Case postale 119
2000 Neuchâtel 8

f  \ \
Mieux

comprendre le
fonctionnement
de l'économie,

^mmmm^- T
livre de poche «Economie e!

finances» de la
Banque Populaire Suisse.

Demandez
votre exemplaire à

; nos guichets, vous l'obtenez
gratuitement.

M
Banque Populaire Suisse

Graines de jardin WATTER
! QUINCAILLERIE

T0ULEFER SA
S ; , Le spécialiste de votre jardin >
! : | Place de l'Hôtel-de-Ville

JEUNE FILLE libérée des écoles au dé-
but d'août, cherche place

apprentie cuisinier
Ecrire sous chiffre AP 8124 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
1 APPARTEMENT, 3 pièces, tout con-
fort , dans immeuble rénové, à une mi-
nute place Hôtel-de-Ville. Fr. 300.— +
charges.
1 APPARTEMENT, 3 chambres, près
collège Crêtets, modeste, chauffage par
calorifère à mazout, WC intérieurs. Fr.
120.—.
Tél. (039) 22 62 78, heures de travail ou
(039) 26 05 75 heures repas.

Hj ^^> «< d̂JH 9kVL%\ 1 SB0 jl n ̂ BËn étW I I  9 vmtm mw mm ffifia I •?&

WÈÈË_im
__—____illii__^ Un vrai portatif
H P : i. W$ËL\ T0US PROGRAMMES

¦fl (multinormes) : '. j
W%M ' '

-
"' - . 'I M NATIONAL TR 562 EMN. U

VISOSTAR 1400. avec Système Steiner Le dernier VISOSTA R 2400. avec Système Steiner
Le TV couleur conçu pour 94.- par mois. Avec TÉLÉCOMMANDE à 106- par mois.
tous ceux qui ont un TOUT compris. ultrasons. Ecran géant TOUT compris.
problème de «place». Sans caution. 66 cm. Reçoit TOUS les Sans caution.
Nouvel écran «In Line» programmes Suisses et
51 cm. Tout transistor.  t&mmWé&ârmSW9 Français (PAL/SECAM ). ^WPmf m̂9%âf iL\
TOUS programmes.  ^P Ftt^»*̂  Bi Tout t ransis tor .  VO 0. <^| ^C ĴBH B n
Prix catalogue 2.950 - Mm ^m W m m W Wm W m  Prix catalogue 3.600 - *** «S

B^WB

k\m\'ipf8Ë ~~'̂ Hit^KTBrMPWPSlgrWffSSBTlfBMffB B̂HR^BtffirtfjB' sSftftSSls B^MMHMBriMKBHBMBflBHHB^MHBB f̂e B̂SHBhBMmWESiw
L\Ùmmmm T&& * WWKWWffKBWHHHOW BBWPSHp ffTfflJrS ŷg^rP§Hff^^ f̂WTO

# <2> * <SI * ®.# <3> ? ® # @•  <2> ? ® ? ® # <2> «* ®@ WII1IIB *
*^^^^S |l| ! ! IK W|WTi\':r:;i( WÊÊ 1@@wHH|pHpB  ̂ !4f4 !̂BfiMPJJPJ™'î'
© HBK i IAJLU I LU l i t  Kljs iBlIffW *

©I _ , *- : :a> lift

I¦' I Alfasud limousine 4 portes, 5 places, 1186 ccm, 73 CV
efo U__ consommation à 100km/h 7,21/100 km JÊÊ®® HIIIBII Î "̂'' TôCT "BHHB^B *
• GARAGE MÉTROPOLE S.A. «
* Vitrines d'exposition : Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68 . @
A Garage et bureau : Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

La Chaux-de-Fonds &

Sur le mur vide de
mon bureau, une
photographie sera la
meilleure évasion.

Fernand
Perret
PHOTOGRAPHE
me conseillera.
¦Tél. (039) 23 47 84,
22 43 13
Fritz-Courvoisier 11
La Chaux-de-Fonds

Je cherche
À ACHETER
ou A LOUER

1 ou 2
garages
quartier usine à gaz
Ecrire sous chiffre
DC 8153 au bureau
¦ de L'Impartial.

DAME
de toute confiance,
cherche à faire re-
passage. Ecrire sous,
chiffre LC 8151 au
bureau de L'Impar-
tial.

À LOUER pour le 24 juin, avenue des
Portes-Rouges Neuchâtel,

bel appartement de 3 pièces
balcon et dépendance. Loyer Fr. 400.—,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre 87 - 186 aux Annon-
ces Suisses S. A., «ASSA», 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.



HORS-LA-LOI...
DE LA PELLICULE

A VOIR

On pourra , ce soir même, assister
à une expérience peu courante à
la Télévision romande, qui jusqu 'ici
ne faisai t place au cinéma d'ama-
teur que dans certaines séquences
destinées ù la jeunesse , le samedi
après-midi.

Or , le « grand film » du mardi
fera place ce soir , en l'émission
« Spécial cinéma » précisément à un
fi lm d' amateur , sur lequel le service
d' information de la TV donne les
renseignements suivants :

« C'est au dernier Festival du film
amateur à Villars que Christian De-
faye découvrit ces « Hors-la-loi de
la Broyé », long métrage de cape
et d'épée qu 'une bande de « mor-
dus » réalisa envers et contre tout
avec un investissement de... 15.000
francs !

Dans ces considérations stricte-
ment budgétaires apparaît déjà une
première gageure.

Mais tout cela ne serait qu 'anec-
dote si . au niveau du produit fini ,
il ne résultait qu 'un petit f i lm de
non-professionnels parmi tant d' au-
tres. Or Samuel Monachon , en auto-
didacte étonnamment doué , a réussi
à faire oublier toutes les inévita-
bles lacunes résultats des moyens
dérisoires mis à sa disposition. De
nombreuses séquences de son film
sont fort  belles , l'ensemble se re-
garde de bout en bout avec un
plaisir certain. Et c'est là que réside
la vraie performance, qui incita les
responsables de « Spécial cinéma » à
consacrer la présente édition aux
« Hors-la-loi de la Broyé » .

« On pouvait se demander si c'é-
tait le rôle de cette émission de
présenter un f i lm d'amateur , sou-
ligne Christian Defaye. Mais après
tout , l'aventure collective de Mona-
chon et de ses amis est captivante.
Et puis c'est aussi du cinéma suisse.
Et on verra que le résultat mérite
amplement d'être découvert. »

Pas de distribution mirifique,
donc,' ce soir , à l'affiche du long
métrage proposé , et pas de super-
vedette sur le plateau. Mais en lieu
et place, un ouvrage de belle tenue
entièrement tourné dans les cam-
pagnes du Jorat , et sur le plateau ,
une équipe de cinéastes et d'acteurs
amateurs qui ont su y croire et
reculer les limites du possible.

Au cours de l'émission, le public
sera du reste invité à téléphoner
pour donner son avis sur les pro-
blèmes de l' amateurisme et à po-
ser toutes les questions que peut
susciter une telle aventure.

Le héros du film de Samuel Mo-
nachon n 'est pas sans rappeler Ro-
bin des Bois, ce redresseur de torts
légendaire qui inspira de nombreux
films. Fils d'un paysan tué par un
homme d'armes alors qu 'il essayait
de s'opposer à la mise à sac de ses
terres , Samu prend en 1475 la tête
des paysans de la seigneurie d'Oron
mal gérée par le baron Françoi s de
Gruyère.

Ce dernier , plein de prestance, se
soucie plus de passes d'armes et de
jeux de cour que de ses terres,
qu 'il a confiées à son capitaine des
gardes, un homme sans scrupules.
Avec quelques paysans , Samu va
donc « prendre le maquis » et vivre
dans la forêt... »

Il sera certainement intéressant
de suivre cette expérience, puis d'en
tirer , si cela s'avère possible, quel-
ques conclusions sur la collabora-
tion entre cinéastes amateurs doués
et télévision officielle , (ec)

Sélection de mercrediTVR

18.25 - 18.50 Santé et société. Au-
jourd'hui: Le dos.

Dans le monde superindustrialisé
d' aujourd'hui , où tout déplacement
s'effectue en position assise, où de
trop nombreuses heures sont passées
au bureau ou devant une machine,
les maladies du dos sont devenues
le triste lot d'une majorité de gens.
C'est que l'épine dorsale humaine
n 'a jamais été conçue pour la po-
sition debout , ce qui constitue déjà
un handicap initial. Et le manque
d'activité a pour effet d'affaiblir k
musculature qui seule pourrait sou-
lager la colonne vertébrale des char-
ges excessives qui lui sont imposées
Tout concourt ainsi à déformer,
écraser un dos déjà voûté par les
soucis de la vie moderne.

« Santé et société » fait  aujour-
d'hui le tour des maladies du dos
et des moyens existant pour réparer
les dégâts : hydrothérapie, élonga-
tion, exercices physiques, ou encore
visite chez le chiropraticien.

Autant de méthodes permettant
de remuscler, assouplir, relaxer ou
remettre en place la mécanique dé-
licate des vertèbres. L'émission
montre également comment, avec
des cours appropriés, on peut com-
battre chez des enfants de dix à
treize ans des malformations com-
me le « dos rond ». A cet âge, en
effet, l'organisme est en période de
croissance dite « accélérée » . C'est là
que tout peut se jouer , et que les
bonnes ou les mauvaises habitudes
sont prises...

A la Télévision romande , à 20 h. 20 : Spécial cinéma. Une des scènes
mouvementées du f i l m  de Samuel Monachon , « Les Hors-la-Loi de la

Broyé » . (Photo J . -P. Bovard - TV suisse)

A 2

14.30 - 15.20 «Opération Danger».
« Ne croyez pas en l'hon-
nête homme ».

La voie de l'honnêteté est bien
difficile pour Heyes et Curry... ayant
pris par erreur un sac contenant
10 millions de dollars de dimants,
les deux anciens hors-la-loi le rap-
portent au « Roi » du Chemin de

fer Oscar Harlingen. Or , ce dernier
découvre que les diamants sont faux
et lance ses hommes à la poursuite
de Heyes et Curry .•

19.30 - 20.30 «L'Homme de Fer» .
« Le Solitaire ».

Jason Banning, un financier très
en vue, prétend avoir tué sa secré-
taire. Mais son histoire de jalousie

et de revanche est peu crédible. La
police de San Francisco oriente ses
recherches vers un certain Matt
Raddin qui devient rapidement le
suspect No 1 dans cette affaire...
Les apparences sont toutefois trom-
peuses !

FR 3

19.30 - 22.00 Un film, un auteur.
Première victoire. Un film
d'Otto Preminger.

L'attaque de Pearl Harbour , le
7 décembre 1941, surprit totalement
la flotte américaine et seuls quel-
ques rares navires échappèrent au
désastre. L'un des croiseurs , com-
mandé par le Capitaine de vaisseau
« Rock » Torrey, essaie au mépris
des règles de sécurité , d'aller atta-
quer la flotte japonaise enfin déce-
lée en mer. Rock se fait couler par
une torpille , passe en conseil de
guerre et se voit confiné dans une
base navale où il ronge son frein .
Désœuvré, il fai t  la connaissance
d'une infirmière, Maggie , et de sa
camarade Annalee. Cette dernière
est courtisée par le fils de Rock ,
lui-même officier de marine : Jere.
Rock est divorcé depuis des années
et avait totalement perdu son fils
de vue. Il se rend compte avec stu-
peur que le jeune homme n 'est qu 'un
arriviste et cela n'est pas pour amé-
liorer son moral.

Heureusement, il a un excellent
camarade qi ,; fait  remonter sa cote
en haut lii Le commandant en
chef ayant changé, on rend sa chan-
ce à Rock et on le charge de re-
prendre l'initiative...

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1.
17.45 Trois contre X

Jeu d'activité.
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le P.S.U.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Première Victoire

Film.
22.00 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Ceux du 23e étage
17.05 Sinbad le Marin
17.35 Les jeunes

et le théâtre
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 MAD

Le service de contre-
espionnage allemand.

21.00 Abramakabra
Magazine satirique.

21.45 La France en 1976
Reportage.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeu d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Les Histoires drôles

de H. D. Hiisch
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Cas pour Stein

Coup de Téléphone
anonyme.

19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine
20.15 Magazine

de la Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Témoignage

d'un chrétien
21.45 Amicalement vôtre

La Pièce d'Or. Série
policière.

22.35 Téléjournal

Le Concert de Genève
Cherubini , Mozart et Tchaïkovsky

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Soirée musicale réservée à la trans-
mission directe du 12e concert d'abon-
nement donné au Victoria Hall de Ge-
nève par l'OSR sous la direction de
Withold Rowicki, avec le concours en
soliste de Malcolm Frager, pianiste.
Trois œuvres sont inscrites au pro-
gramme, respectivement Ouverture d'A-
nacréon de Luigi Cherubini , Concerto
en la majeur KV 488 pour piano et
orchestre de Mozart et Symphonie No 5
en mi mineur de Tchaïkovsky.

Achevée en 1888, cette dernière œuvre
comporte les mouvements suivants : An-
dante, allegro con anima - Andante
cantabile - Valse, allegro moderato -
Finale : Andante maestoso. Elle fait
partie des trois ultimes symphonies qui
représentent en quelque sorte le testa-
ment musical de Tchaïkovsky. Gravité
de l'expression, ampleur de la forme ,
ces trois partitions traduisent, en même
temps qu'un univers poétique très ori-
ginal, un pessimisme auquel nul ne
peut rester insensible. A travers la
brillance orchestrale, la couleur , perce
un certain désespoir bien en accord
avec l'agonie du romantisme caractéris-
tique de la musique russe de la fin du
19e, et dont les derniers représentants
ont été Serge Rachmaninov et Alexan-
dre Scriabine. (sp)

INFORMATION RADIO

jazz. 20.00 Informations. 20.05 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 20.30 Les
Concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède :
« Pendant l'entracte ». A l'issue du con-
cert : « Résonances ». 22.30 Marchands
d'images. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45. Lec-
ture. 15.00 Pages de Bruch, Chopin et
Schoeck. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les gens.
22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

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 (17). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 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 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.30
Jazz contact. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Europe-

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Symphonie No 4, démen-
ti. 18.30 Informations du soir. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 La Côte des Barbares. 20.25 Misty.
21.00 Cycles. 21.30 Disques. 21.45 Ren-
contres. 22.15 Chanteurs d'aujourd'hui.
22.30 Radiojournal. 22.45 Parade d'or-
chestres. 23.10 La voix de... 23.35-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

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 Service-
santé. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Cours d'allemand. 9.15
Initiation musicale. 9.40 La psy-
chologie, hier et aujourd'hui. 10.00 De
vive voix. 10.15 L'aventure humaine et
la mort. 10.50 La Pédagogie du XXe
siècle. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Portrait d'André Hel-
ler. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants

17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin. Jeu d'observation.-

18.25 Santé et société
Aujourd'hui : Le dos.

18.50 Gédéon
Pour les enfants.

18.55 Le Village englouti
2e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Spécial cinéma

Le cinéma amateur en Suisse romande.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Cours de formation 18.00 Pour les petits
pour adultes Le Corbeau et le Re-

17.30 Pour les jeunes nard : dessin animé -
18.10 Cours de formation Puzzle : Musique et

pour adultes jeux.
Anglais (55). 18,55 Musical Magazine

18.40 Fin de journée Nouvelles de musi-
18.50 Téléjournal que légère présentées
19.00 Calendrier musical par Fiammetta et
19.30 Point chaud Giuliano Fournier.
19.35 Avant 20 heures 19.30 Tèléjournal
20.00 Télé journal 19.45 Arguments
20.25 Les Enfants de 20.45 Téléjournal

Kennedy 21.00 L'Inconnu de Sèvres
Télépièce de Robert Pièce de Claude De-
Patrick, sailly, traduction de

22.20 Téléjournal Roberto Cortese. Per-
22.35 Zurich et le sonnages et interprè-

« Sechselâuten » tes : Muriel : Adriana
Reflets des festivités Asti ; Madame Mois-
du 26 avril. net : Mariella Fur-

0.45 Les programmes du giuele, etc.
lendemain 22.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.38 Brok et Chnok. 12.43 Dessins animés. 13.04
Krempoli (2). 13.27 Entre nous. 13.41 Vive le sport.
13.56 Les chiffonniers du merveilleux. 14.23 Pri-
mus. 14.46 Le club. 15.48 La parade des dessins
animés. 16.11 Les infos. 16.29 Clap chanson. 16.44
Sébastien parmi les hommes.

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 TF 1 actualités
19.30 Le Siècle des Lumières

Un divertissement de Claude Brûlé.
21.00 env. Interrogations

La responsabilité.
22.00 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 Opération Danger

Ne croyez pas en l'Honnête Homme. Série.
15.20 Un sur cinq
17.25 Les belles histoires de la boîte

à images
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.30 L'Homme de Fer

Solitaire. Série.
20.30 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
22.00 Journal de l'A 2

m**



i X G\ L̂) Salle de l'Ancien Stand
« ¦N i  K i LA CHAUX-DE-FONDS

" A 'MJSSM» JL. LE JEUDI 29 AVRIL, à 20 h. 15

H <S- M FORUMi™i puBuc
A / patrons \ % organisé par
Ri ^ B 0 U L A[M G E R S|> fl 

LA 
FéDéRATION ROMANDE

\£ <ï  P Â T I S S I E R S  S / j  DES CONSOMMATRICES

R fl |̂  
fl L'ASSOCIATION ROMANDE

\fl/ LA CHAUX-DE-FONDS \||/ DES PATRONS BOULANGERS

Sujet i

Notre assortiment de pains est-il conforme à l'alimentation moderne ?
Animateurs i
M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat , chef du Département de l'agriculture
M. Raoul Patthey, boulanger , La Brévine
Mme Masoni, boulangère, Le Locle
Mlle Geneviève Giron , diététicienne, Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Mme Janine Chassot , présidente vaudoise de la Fédération Romande des Consommatrices

EXPOSITION DE PAINS ET DÉGUSTATION GRATUITE

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

ûWAWAWAWAWS^
Votre chance

j pcir de bonnes vacances! I I
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i ĵSS/ IcvQfl] î BWV wcL ̂~^BP AMJ B5P

hp nurvas m
êtmamœs (p
nairtnm suisse M
niîlarîi $
^VBU5piWp 05e:%
fk lltoiarqoe M
4& Hôtel Pinos P/aya, Cala Santa- _j à
I , m nyi. 1 semaine, pension com- SM
W p/ète Fr. 605.-/Fr. 731.-'. ^S; K Offre minimale: Hôtel Mira- Wà\
W% flores, Can Pastilla. ^B<0k_ 1 semaine, chambre/ H Aff mjjj
BB petit déjeuner ât'fS,'' 1 i

ÊkllBsf ànnriBS y
r  ̂Bungalows Biarritz, P/aya dei 5JB
ia_  Ingles. 1 semaine, chambre/ Mi

m petit déjeuner (4 personnes} l i
»VO Fr. 695.-/F r. 793.-'. Offre $M
gflfi minimale: Residencia Pelayo, mA
rË Las Palmas. 1semaine, ffffff IK__< logement seulement Duu.m oK

M MisiE $
K Hôtel Le Paradis, Hammamet __i

i/ Q  7 semaine, demi-pension SBJK
' 5Èsi Fr. 717.-/Fr. 822.-'. Offre ml- 

^¦ nimale: Village de bungalows mû
F̂ l Lido, Nabeul. 1 semaine, SB
jgfis logementseulement / f/ Htl  m7A
f&m (4 personnes) d̂U." \
_h Vougosinuie I
'/ M Ile de Lopud, hôtel Lafodia, ^Ê>
o&s 1 semaine, demi-pension m^Â
P| Fr. 532.-/Fr. 784.-'. Offre
Kjo minimale: Vil/as Lapad, 'W
2g£ Dalmatie du Sud. )- 7A
WË 1 semaine, chambre/ Qffff JH
5_£ petit déjeuner uSv.m 

^K

m Erèm M
4È& Ile d'Egine, hôtel Apollo à ) £â
PB Aghia Marina, 1 semaine,_̂C demi-pension Fr.861.-/ W
W_ \ Fr. 987.-'.Offre minimale: %Àyyi Hôtel Achillon, ile de SSç
4_l Rhodes. 

^1 1 semaine, chambre/ ffffff tim
ovj petit déjeuner u3u.m ^m
| ' Avant-saison/Haute saison. __i

fW Prix pour 2, 3 ou 4 semaines 8SK
^s sur demande. _<_

g airtour m
g suisse M

|c38
f\* 2300 La Chaux-de-Fonds S§B
f̂iS Avenue Léopold-Robe rt 84 wVi
B Tél. 039/23 27 03

CRESSIER (NE)
30 avril, 1er et 2 mai 76

Commune d'honneur : St-Imier

fête du vin nouveau
;:h Veitdrédl i.':' - ¦ • ' 5 •*!.'.'

Concours de dégustation
Caves ouvertes

Samedi :
Concours de dégustation
Caves ouvertes
Cortège des enfants
3 fanfares
Joutes sportives

17 heures :
Concert au centre scolaire
par la fanfare des cadets et
le corps de musique de St-
Imier.

GRAND BAL à la salle VaUier
Dimanche :

Cortège et course aux œufs
Tous les soirs fête de nuit
populaire (participation de tou-
tes les société du village) .
6 FANFARES - CARROUSELS
STANDS - BUVETTES, etc.
Tous les stands chauffés et
couverts.

Organisation ADC

AVIS
LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES

DES PLANCHETTES

vous annonce le

SUPER MATCH AU LOTO
AU PAVILLON DES PLANCHETTES

SAMEDI 1er MAI, dès 20 h. 15

QUINES SENSATIONNELS PLUS

9 cartons
2 cartes d'abonnement = 3e gratuite

SERVICE DE CARS GIGER
19 h., place de la Gare ; 19 h. 15, place du Marché

Comme particulier vous
recevez de suite un

X l r t  
©X sans caution

vite et efficace

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

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

; I
;' I Je désire Ff. '

I Nom I

' Prénom I
' I Rue i

\JLocalité f

DAME CHERCHE

travail à domicile
possibilité de prendre et de rapporter
le travail. — Ecrire sous chiffre DT 8129
au bureau de L'Impartial.

Aux Rochettes
poularde au Riesling

•-
¦
'âliiPil/ ^' .r fy4/ ^̂  il

y£VJ*2ï|S
Vok. 8̂të^spéciaux outre-mer:
Les prix ne sont pas
nos seuls arguments.

Nous ne volons qu'avec les meilleures compagnies aériennes (telle que Balair,
compagnie affiliée à Swissair). Nous ne vous offrons que les meilleurs hôtels.
Et nous vous faisons profiter de notre expérience de pionnier des vacances
au bout du monde.

Afrique Orientale _ ine,n ~ t r 1/lffti6 j ours dès Fr.1050.- Ceylan 10 j ours dès Fr. 1450.-
Aventure unique: Safaris-photos dans les plus Le circuit de Ceylan en voiture privée vous
célèbres réserves d'animaux du monde (5 per- fera découvrir toutes les richesses culturelles
sonnes par minibus). Vacances balnéaires et les beautés de ce paradis tropical.
dans d'excellents hôtels à Mombasa. 

Brésil 15 j ours dès Fr. 1980.- Bangkok 10 j ours dès Fr. 1450.-
Rio , l'une des plus attirantes villes du monde. Notre longue expérience de l'Extrême Orient
Vivez l'aventure en profitant de nos nom- est connue. Aussi sommes-nous à même de
breuses possibilités d'excursions et de circuits. vous offrir des variantes aussi diversifiées

qu 'incomparables.

TTO * iç\ i Vous trouverez d'autres propositions J 
j f

UOri/vdlldlld de voyages en parcourant notre Jj$k0Ê[
Vols spéciaux New York , Chicago ou Cali- prospectus «Continents «^^f^NÉt
fornie lointains». lÊM&Êbt^k

dès Fr. 675r ,̂ ^̂ #
, Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

Af Âf S m .

SàSS Les vacances - c'est Kuoni 5
^̂  la

JE CHERCHE

TERRAIN
à bâtir , en vilh
ou aux abords im-
médiats, et

FERME
ou MAISON à la
périphérie de LE

Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
TR 8000 au bureai
de L'Impartial.

!! VOLS R
: » GASTRONOMIQUES g

H ^r̂ ^6> fâ^^J

» H Srnl t/f^ t̂mK 1 HM VJUJ /(£•*•« 1

H Jmm. m̂mm. H

tj avant après R
K1 semaine R
M H
w « tout compris » H

ijdèsFr.360.-:i
M 100 cuisiniers suisses M
M invités dans nos hôtels à \\wr^lH spécialités espagnoles n
U , température estivale H

. .H,, piscines d'éau de mer t\
y chauffées HH 11W départs de H
" Bâle, Zurich et Genève K

H

H 
prochains départs; 

^
A I ô—!—Z—:— ~̂l w
H 2 mai - 9 mai 

^M 9 mai - 16 mai K
îj 16 mai - 23 mai W

H H
M Le spécialiste pour Majorque: H

Î Î U N I V E R S A L  AIR T O U R S H
H Steinenbachgàsslein 34 H

MÉ,̂ 40Q2 BA LE H

M •ïiilP^L^̂ ^ E
li Prospectus à envoyer à: f\
" WM HM KM »
M K



LE RESTAURANT MIREVAL, AU LOCLE
cherche

1 garçon de cuisine
1 femme de ménage
1 sommelier (ère) remplaçant (e)
POUR JUILLET ET AOUT

Se présenter rue de la Côte 22, 2400 Le Locle, ou
téléphoner au (039) 31 46 23 

Jacques FONTANNAZ
signale à tous ses anciens délégués qu 'il est de retour
en Suisse pour créer une nouvelle équipe de vente
« ad'Hoc ».

Son téléphone est le (022) 35 25 22.

MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE k̂

Nous cherchons BJtëlB
pour notre Marché de |
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse H
AU RAYON CHARCUTERIE

Nous offrons : j
— Place stable j i
— Semaine de 44 heures ; j
— Salaire intéressant : i
— Nombreux avantages sociaux j . j

Ê &l M PART1CIPATION

. — Remise d'un titre de Fr. 2500.— j
j qui donne droit à un dividende H i
] annuel , basé sur le chiffre d'af- !
I f aires. ]

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à: i
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, j

1 service du personnel, case postale 228, 2002 ;
V Neuchâtel. JÈË

Dans les

de
La Chaux-de-Fonds

et du Locle

AVRIL

K3 mm\y . . I mW^m

SUR TOUS
LES ARTICLES

(Articles réglementés et nets exceptés)

LA VIE IUR ASSI ENN E

Samedi après-midi s 'est tenue au
Restaurant de l'Ours , aux Bois , l' assem-
blée générale des Sentiers du Doubs
des Franches-Montagnes , assemblée qui
coïcidait avec le 20e anniversaire de
la société.

M.  Conrad Viatte , du Noirmont , pré-
sident , se f i t  un plaisir de saluer les
membres présents ainsi que les grou-
pements  suivants : les maires des com-
munes des Bois , du Noirmont et de
Saignelégier  ; des représentants des so-
ciétés d' embellissement des Bois et de
Saignelégier , des groupements de Pro-
Doubs , de la Protection de la nature ,
des Sentiers du Doubs de La Chaux-
de-Fonds , ainsi que des membres fon-
dateurs , M M . Zenon Prétot , André Lab ,
Hubert  Prétot , Charles Louvet , Miche l
Godât . René Cat t in-Wi l lemin , Roland
Loriol . Lucien Loriol. Les Sociétés de
pèche La Montagnarde et Le Martin-
Pêcheur , était aussi représentées.

M . Viatte donn a ensuite la parole au
secrétaire des verbaux, M.  Marcel bar-
thoulot qui donna lecture du procès
verbal de la dernière assemblée qui
avait eu lieu au Cerneux-Godat.

LES COMPTES
M. Lucie?!. Loriol des Bois , caissier ,

donna lecture des comptes qui accu-
sent une diminution de fortune de
451 f r .  30/ bien que. la situation de la
caisse soit saine. Après la lecture du
rapport des vérif icateurs , les comptes
furen t  acceptés avec fé l ic i ta t ions  et
remerciements au caissier. M. Loriol
donna ensuite l' e f f e c t i f  de la société
qui compte un membre de p lus  que
l' année dernière,  soit 713.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport , le président M.

Conrad Viatte du Noirmont remercia
la section des Bois pour la restauration
des Sentiers du Cerneux-Madeux et
Biaufond et se dit très satisfait de ce
travail. Pour certains travaux, il releva
le manque de main-d' œuvre et de-
manda à chacun de fa ire  un e f f o r t .  Vu
la situation saine de la caisse, il sera
possible d' envisager l' ouverture de nou-
veaux sentiers . Pour terminer son rap-
port , M.  Viatte remercia l'école du
Cerneux-Godat ainsi que l'Institut des
Côtes qui ont fa i t  un grand travail
dans le nettoyage des sentiers .

Un bref rapport sur l'activité du
Pro-Doubs f u t  présenté par M. Just
Boissenot qui f i t  remarquer que le
travail de cette année sera axé prin-
cipalement sur la signalisation des sen J
tiers. En plus , il est prévu de repeindre
le pont de La Charbonnière qui est
dans un mauvais état.

Il remarqua encore qu'on je t t e  tou-
jours des ordures dans le Doubs , cliose
lamentable , et qu'une intervention sera
fa i t e  auprès des autorités de Soubez.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Deu.T démissions ont été enregistrées

au sein du comité, celle du président
M. Conrad Viatte en charge depuis
1962 et celle du secrétaire des verbaux ,
M. Marcel Barthoulot. Toute fo is , ils
restent  tous les deux dans le comité.
Le nouveau comité se compose comme
suit : président , Jacques Froidevaux. Le
Noirmont ; vice-président , Conrad Viat-

te, Le Noirmont ; secrétaire-caissier ,
Lucien Loriol, Les Bois ; secrétaire des
verbaux , Joseph Quenet, Les Bois ;
membres , Roland Loriol , Marcel Bar-
thoulot , Henri H u g u e n i n , W i l l y  J e andu -
peux , Jus t  Boissenot , Aurèle M a r t i n o l i ,
Antoin e Luthy.  Linand Grosjean , M a u -
rice Vallana , Joseph Montavon , André
Guenin , Fernand Viatte , Emiie  Huai ,
Phi l i ppe  Prétot . Germain Paratte , Hen-
ri Gigon , Jacques  Willemin.

ACTIVITÉ 76
Aux Bois , deux  abreuvoirs en bois

seront posés , un vers chez M.  Sauser
et l' autre à Fromont.  Ne t toyage  des
Sent iers .

Au Noirmont , des escaliers seront
aménagés à Gibral tar  et le sentier
B i e f - V a u t e n a i v e  sera ouvert . Le p i -
que-nique annuel  des Sent iers  du
Doubs des Franches-Montagnes aura
lieu début  octobre à la Vieii le-Boùge.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
DU 20e ANNIVERSAIRE

Pour marquer  ce bel anniversaire ,
le président M.  Via t f e  lut à. l' assem-
blée le procès verbal de la f o n d a t i o n
de la Société des Sentiers du Doubs des
Franches-Montagnes qui f u t  créée le
21 avril  1956 au Restaurant de l'Ours.
Il releva la bonne camaraderie et la
belle amitié qui régnent au sein de la
société et demanda à tous , avec une
vive émotion , d' aimer ce beau Doubs.

Tour à tour , les maires des Bois et
du Noirmont apportèrent le salut  de
leurs communes , en fé l i c i tan t  la société
jubi la ire  pour le beau travail qu 'elle
entreprend. La section mère de La
Chaux-de-Fonds o f f r i t  à la secttion
jubilaire une magni f ique  channe en
signe  de reconnaissance.

E n f i n  pour  terminer cette par t ie  o f -
f i c i e l l e  et avant  le souper  servi p a r  la
f a m i l l e  Boissenot , le comité de la sec-
tion des Franches-Montagnes remit par
l'intermédiaire du nouveau président ,
M.  Jacques Froidevaux , à M . Conrad
Viatte président sortant ainsi qu'à son
épouse , un magnif ique tonneau garni
ainsi qu 'une gerbe de f l e u r s ,  ( j m b )

20e anniversaire et assemblée
générale de la Société des Sentiers
du Doubs des Franches-Montagnes

Importante assemblée communale à Muriaux
L'assemblée communale ordinaire des

comptes s'est tenue samedi soir sous
la présidence de M. Jean Boillat , maire,
en présence de 63 ayants-droit. Le nou-
veau secrétaire communal, M. Joseph
Paratte a donné lecture du procès-
verbal rédigé par son prédécesseur, M.
Laurent Froidevaux. Puis, M. Henri
Huelin , receveur communal, a commen-
té dans le détail les comptes 1975 qui
bouclent avec un reliquat actif de
11.700 fr. Après quelques demandes
de renseignements, les comptes ont été
approuvés par un vote unanime avec
remerciements au receveur pour son
excellent travail.

L'assemblée a décidé que la réparti-
tion du bétail aux fermes et au pâtu-
rage intensif du Cerneux-Veusil se fe-
rait sur les mêmes bases que ces der-
nières années. Toutefois , pour le Cer-
neux-Veusil, sept droits supplémentai-
res seront vendus : deux dans le sec-
teur de Muriaux et un à chacun des
autres secteurs. Pour la vente des
droits, le maximum a été fixé à quatre
par propriétaire.

Après rapport du maire , l'assemblée
sans opposition a décidé l' adhésion de
la commune à la Région Jura et en a
approuvé les statuts. De même elle a
voté un crédit , à prélever sur le fonds
forestier , pour financer un projet de
reboisement. Il s'agit de reboiser , à
plusieurs endroits, un total de six hec-
tares de forêts. Les nouvelles planta-
tions seront faites à des emplacements
spécialement marécageux ou alors dans
des forêts trop clairsemées afin de
recréer des rideaux de protection con-
tre les vents. Le devis établi par l'Offi-
ce forestier s'élève à 74.000 fr., y com-
pris 3570 m. de clôtures. Ce projet sera
subventionné à raison de 18.500 fr.
pour le canton et de 39.600 fr. pour la
Confédération. Le solde, à charge de
la commune, sera prélevé sur le fonds
forestier.

Dans le cadre du remaniement par-
cellaire, différentes forêts privées se-
ront reprises par la commune, pour un
montant tota l de 32.000 fr. qui sera
lui aussi pris sur le fond forestier. Ce
point de l'ordre du jour a également
été accepté.

Enfin , l'assemblée a statué sur une
demande de subventionnement de lo-
gement émanant de M. Marcel Fré-
sard de Muriaux qui entend rénover
l'appartement de la ferme appartenant
anciennement à M. Lanz. Les travaux
admis au subventionnement s'élèvent
à 120.000 fr. Les citoyens se sont mon-
trés compréhensifs à l'égard de la fa-
mille Frésard et ont octroyé la subven-
tion communale de 13.440 fr. ce qui
permettra l' at tr ibution des subventions
cantonales (16.800 fr.) et fédérales
(30.240 fr.). (y)

flffi W^~ Propriétaires, gérances Jfa Wr/f B
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coup de téléphone suffit

La paroisse approuve
ses comptes

Treize ^personnes dont quatre femmes
ont participé à l'assemblée de la parois-
se catholique qui s'est tenue sous la
présidence de M. Narcisse Gigon. Ils
ont approuvé le procès-verbal et les
comptes parfaitement tenus par M.
Martin Boillat , secrétaire-caissier , qui
a été remercié pour son excellente
gestion. Les comptes de 1975 bouclent
avec 31.090 francs de recettes et 16.610
francs de dépenses, soit un excédent
de recettes de 14.479 francs. Ce résul-
tat « exceptionnel » s'explique par le
fait que les rentrées fiscales ont porté
presque sur deux années. En effet , sur
les 27.775 francs d'impôts encaissés,
11.082 francs concernaient l' année fis-
cale 1974. La paroisse n'ayant plus de
dettes, sa situation financière est sai-
ne, (y)

LES POMMERAIS

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gesslcr
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédactlon-Administr. : La Chaux-de-Fondj
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 .Télex 35 251
Le Loclo • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Vers l'élection tacite
d'un nouveau maire

C'est lundi qu 'arrivait à échéance le
délai pour le dépôt des listes de can-
didats pour le poste de maire de la
commune dc Develier. Dans le délai,
un seul candidat a été annoncé. Il
s'agit de M. Philippe Scheurer. 37 ans .
sans parti. Il semble donc qu 'on va
vers une élection tacite, (kr)

DEVELIER



J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame René Guinand :
Madame et Monsieur Eric Aubert et leur petit Bastien ;

Madame Vve Marcel Guinand, à Zurich :
Madame et Monsieur Max Biicher et leur petit Daniel , en

Allemagne ;
Madame Vve André Guinand :

Monsieur et Madame Roger Guinand, à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice Pahud, à Renens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve

John GUINAND
née Anna Courvoisier

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi
soir, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1976.

L'incinération aura lieu jeudi 29 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 208, rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

î
La famille et les amis de

Madame

Isabelle RODÉ
née Miserez

ont le chagrin d'annoncer son décès survenu le 26 avril 1976.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, le vendredi 30 avril, à 10 heures.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.

Le corps reposera à la chambre mortuaire de l'église, dès le jeudi
29 avril, à 18 heures.

Domicile : 45, rue Jaquet-Droz.

Prière Instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame et Monsieur Raymond Mati' e-Eimann et leurs filles Aude
et Diane, à Corcelles :
Mademoiselle Laurence Currat , à Neuchâtel , et son fiancé,

Monsieur Bernard Prébandier , à Johannesbourg ;
Madame Jacqueline Eimann et ses fils :

Monsieur Alain Eimann , à Genève,
Monsieur Yves Eimann et sa fiancée,

Mademoiselle Anne-Christine Delaloye, à Genève ;
Madame et Monsieur Silvano Pregnolato-Currat et leur fille Annick,

à Colombier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Eimann ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide Grandjean ;
Monsieur et Madame Samuel Jaques-Junod, à Sainte-Croix ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges EIMANN
ANCIEN PENDULIER COMMUNAL

leur cher et vénéré père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , mardi , dans sa 88e année, après une longue maladie, supportée
avec patience.

Ceux qui sont intègres hériteront
le bien.

Proverbes XXVIII , v. 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 30 avril. - — t
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 167, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Delémont: pas de congé officiel a Carnaval
• Lundi soir , le Conseil de ville a tenu
une séance qui n'a pas donné lieu à
des débats importants, et la majorité
des points à l'ordre du jour n 'ont pas
été combattus.

Ouvrant les feux , M. Marcel Turberg
(soc.) développa un postulat concer-
nant l'utilisation de la piscine de l'hôpi-
tal de district. Il demanda au Conseil
municipal de tout mettre en œuvre afin
que ces installations puissent être mises
à la disposition des écoliers, des mala-
des ou encore des handicapés. Le Con-
seil de ville accepta ce postulat et char-
gea l'exécutif d'effectuer les démar-
ches y afférant.

Le postulat de M. Roger Schindelholz
(sans parti) préconisant la présentation
des candidats au poste d'enseignant de-
vant le Conseil de ville ne trouva pas
grâce. S'y opposant par la voix de Mme
V. Friedli , le parti socialiste déclara
que cette pratique ne pouvait entrer
en ligne de compte eu égard à son ca-
ractère humiliant.

L'année dernière, le Conseil commu-
nal avait supprimé les congés de Car-
naval relatifs aux établissements sco-
laires et aux services de l'administra-
tion communale. Déniant aux autorités
le droit de fixer les congés des écoles,
seules les commissions sont habilitées
à le faire , M. Jean-Louis Rais (sans
parti) demanda au Conseil municipal
d'instituer un congé officiel pour le
Carnaval. U exigea également que des
démarches soient effectuées afin que
les entreprises et les magasins ferment
également.

Selon le maire, cette motion est irre-
cevable, car les vacances blanches des
écoles coïncideront avec les festivités
de Carnaval et les congés des usines
sont du ressort du Grand Conseil. Fina-
lement, les conseillers de ville se sont
rangés à l'avis de M. Georges Scherrer,
maire , et repoussèrent les propositions
de M. Rais.

MOTION RADICALE REFUSEE
Dans sa motion , M. Willy Linder, lib-

rad. demanda que les subventions du
service dentaire soient fixées avec un
plafonnement se montant à fr. 215.000.-.
Opposé à cette pratique, M. Denis Ham-
mel, chef du service social, déclara que
le 50 pour cent des élèves devant se
faire soigner ne profitait pas des avan-
tages mis en place par la municipalité.
En lieu et place d'une marche arrière,
il faut plutôt accentuer les efforts par
le biais d'une information parmi les
parents. Ces arguments s'avérèrent
pertinents, puisque le Conseil de ville
rejeta à une forte majorité la motion
radicale.

PEU D'ENGOUEMENT POUR
UNE 10e ANNÉE SCOLAIRE

A la suite d'une intervention du
groupe pdc, une enquête devant abou-
tir à la création d'une dixième scolaire,
avait été lancée dans les écoles. Seules
7 personnes, et encore sous réserve
qu 'elles ne trouvent pas une place d'ap-
prentissage avant la fin de la scolarité ,
avaient répondu favorablement. Les

conditions requises pour l ouverture
d'une telle classe n'étant remplies, le
Conseil de ville y renonça pour cette
année.

Abordant le problème lancinant du
chômage, M. Damien Christe (pcsi) re-
quéra l'établissement d'un inventaire
des travaux à effectuer dans la com-
mune et ceci pour occuper les travail-
leurs sans emploi. Le Conseil commu-
nal accepta cette requête et décida de
libérer 148.000 fr. du fonds de chôma-
ge pour l'excécution de différents tra-
vaux.

A PROPOS DE REDUCTIONS
D'HORAIRES

Toujours à propos du chômage, la ré-
solution proposée par le parti socialiste
fut  le prétexte à une discussion nourrie
et laborieuse. Ce texte dénonce les
pressions de divers ordres dont sont
victimes les travailleurs dans cette pé-
riode difficile. Les socialistes consta-
tent également que certaines entrepri-
ses profitent de la récession pour pro-
céder à des réductions d'horaires injus-
tifiées. Les productions ne subissant
aucune diminution , les patrons enregis-
trent des superprofits et ceci en pui-
sant dans les caisses de chômage ali-
mentées par les cotisations des salariés.

Accusant les socialistes de faire de
l'éiectoralisme, M. Willy Linder déclara
que le parti libéral-radical ne votera
pas cette résolution. Malgré ce refus, ce
texte fut accepté à une large majorité.

(rs)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE . JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE j

Laufon : séance constitutive
de la Commission du district

C'est M. Heinz Weber, président de
la commune de Laufon, radical, qui a
été choisi à la présidence de la Com-
mission du district de Laufon, à l'oc-
casion de la séance constitutive de
cette dernière. M. Friedrich Hof , député
au Grand Conseil (pdc), a été élu à la
vice-présidence du Parlement régional
qui, l'année prochaine, devra préparer
une décision relative à l'avenir politi-
que de la vallée de Laufon. Au sens de
la Constitution bernoise, cette partie
alémanique du Jura peut choisir de

rester dans le canton de Berne ou déci-
der de s'unir à l'un de ses voisins, Bâle-
Campagne, Bâle-Ville ou Soleure.

Au cours de la séance constitutive,
la commission s'est déclarée préoccupée
de la brièveté des délais qui lui sont
impartis pour son travail. Elle doit ,
en effet , rendre un rapport le 19 mai
1977, au plus tard. Une démarche a
déjà été tentée auprès du gouverne-
ment bernois pour obtenir une prolon-
gation du délai, (ats)

Centre de Sornetan

Dans le cadre des « vendredis au
Centre », le pasteur Philippe Rotilet ,
directeur du Centre, parlera de l'Inde
où il vient de séjourner durant deux
mois, à l'occasion d'un cours interna-
tional pour la formation des adultes.

L'Inde, immense
et diverse

- FRANCHES MONTAGNES • i

Le comité provisoire pour la créa-
tion d'une société d'étude du Centre de
loisirs aux Franches-Montagnes a lan-
cé, il y a quelques semaines, une sous-
cription afin de recueillir les 50.000 fr.
nécessaires au financement d'une étu-
de approfondie. Celle-ci ne pouvant
être subventionnée, le comité provisoire
a émis des parts de 100 francs en in-
vitant la population , les autorités et
les sociétés des Franches-Montagnes
à souscrire. Son appel a été entendu
et, à ce jour , 35.000 fr. ont déjà été
trouvés, (y)

Déjà 35.000 francs
pour l'étude d'un
Centre de loisirs

Important marché
d'élimination

Un important marché d'élimination
qui s'est déroulé au début de la se-
maine a permis l'écoulement de plus
de 150 pièces de bétail. Tous les ani-
maux présentés ont été vendus, malgré
une légère baisse des prix pratiqués.

(y)

SAIGNELÉGIER

Nouveau mécanicien
Après un fructueux apprentissage

au garage Pierre Kroell , M. Georges
Beuret , fils de Georges, de La Bosse,
a passé avec succès les examens de
mécanicien sur automobiles, (y)

LE BÉMONT

SAINT-IMIER
Locaux du CCL, jusqu 'à ce soir , de

9 h. 30 à U h. 30, 14 h. 30 à 17 h.
30 et 19 h. à 21 h., Bourse-Expo-
sition du Club Philatélique.

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 11 67 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 : tel. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
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.

ittémenf o y

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

La famille de

Monsieur Alfred JEANNERET
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

BERNE S'ADRESSE
A LA BANQUE NATIONALE

Dans une lettre adressée à la Banque
Nationale, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne appuie , au nom de l'Eco-
nomie forestière bernoise, les deman-
des d'aide financière de l'Association
suisse d'économie forestière.

Par suite de l'évolution défavorable
des cours de change, il devient toujours
plus difficile d'exporter du bois et des
produits en bois vers la France et
l'Italie. Alors que les prix restent pra-
tiquement stables pour le producteur
suisse, ils ont plus que doublé pour le
consommateur italien depuis l'instau-
ration des cours flottants. Le Conseil
exécutif prie par conséquent la Ban-
que Nationale de faire ce qui est en
son pouvoir pour éviter que la produc-
tion suisse de bois ne voie constam-
ment sa survie menacée par une haus-
se du cours du franc, en lui accordant
un taux d'escompte avantageux (analo-
gue à celui dont bénéficient l'industrie
horlogère, les textiles et la chaussure).

(ats)

Aide à l'économie
forestière



Accalmie relative au Liban
Les 99 députés libanais se réuni-

ront samedi prochain pour désignei
un nouveau chef de l'Etat qui aura
pour mission de mettre un terme à
la guerre civile que connaît le pays
depuis plus d'un an, a annoncé hier
le président du Parlement, M. Ka-
mal Assad.

Selon ce dernier, qui revient de
Damas où il s'est longuement entre-
tenu avec les dirigeants syriens, la
réunion se tiendra au siège provisoi-
re du Parlement, une villa située
dans le « no man's land » séparant
les quartiers musulman et chrétien
de la capitale. L'immeuble abritant
normalement le pouvoir législatif , si-
tué en plein coeur de Beyrouth, avait
été mis à sac le mois dernier.

Les responsables de la sécurité ont
enregistré hier une nouvelle accal-
mie relative sur les divers fronts, où
l' on signale quelques tirs et pilon-
nages.

Quant aux dirigeants politiques ,
ils ont poursuivi leurs consultations
en vue de la prochaine élection pré-
sidentielle.

La campagne présidentielle en
cours coïncide avec l'instauration de
la traditionnelle « trêve des fins de
mois » , destinée à approvisionner en
argent et en matériel les factions
rivales.

Accord autour du nom
de M. Edde ?

A son retour de Damas, le prési-
dent du Parlement libanais a assuré
que les Syriens ne soutiennent au-
cun candidat à la succession de M.
Soleiman Frangié. Toutefois , les dé-

putes de l'un des neuf groupes parle-
mentaires ont fait hier le voyage à
Damas pour évoquer avec les diri-
geants syriens l'élection présiden-
tielle. En outre , la déclaration de M.
Assad, qui intervient au lendemain
de ses consultations en Syrie, lais-
se penser qu 'on est peut-être par-
venu à un consensus autour du nom
de M. Raymond Edde, a-t-on in-
diqué de sources politiques.

M. Edde , un avocat chrétien de
63 ans , qui dirige le « bloc nationale ,
a fait lundi acte de candidature. Le
gouverneur de la Banque Centrale
Libanaise , M. Elias Sarkis , 50 ans ,
de confession musulmane, est lui
aussi entré dans la compétition.

Enfin , Radio Beyrouth a annoncé
une troisième candidature , celle d' un
officier à la retraite , du nom de Ja-
mil Lahoud. (ap)

ALLEZ BASTIA «...
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Les interférences — toujours fâ-
cheuses — de la politique dans le
sport ne datent pas d'hier. Dans
l'antiquité , les cités grecques de-
vaient déjà probablement essayer
de tirer un profit autre que moral
de la victoire de leurs héros aux
Jeux olympiques de l'époque.

Plus proches de nous , les efforts
démesurés déployés par l'Allema-
gne nazie pour faire des JO de
Berlin, en 193l> , une vitrine à la
gloire du régime hitlérien résonnent
encore désagréablement dans plus
d' une mémoire.

Aujourd'hui , sans atteindre peut-
être de pareils excès, sauf sur le
plan financier , les interventions de
la politique dans le sport sont pra-
tiquement quotidiennes. En tennis,
le déroulement de la coupe Davis
est perpétuellement perturbé par la
participation de l'Afrique du Sud
et du Chili. Dans d'autres disciplines
diverses fédérations mondiales re-
fusent encore d'admettre la Chine
populaire en raison du problème
dc Formose.

II y a peu, le président Giscard
d'Estaing félicitait très officielle-
ment l'AS Saint-Etienne pour sa
qualification à la finale de la coupe
d Europe des champions.

Toutefois, indépendamment du té-
légramme du président de la Répu-
blique , la France vient peut-être
d'innover dans les délicats et tor-
tueux rapports qui lient sport et
politique. Jusqu 'ici en effet , Us
étaient essentiellement perceptibles
au niveau de la compétition interna-
tionale. L'affaire Nice-Bastia les
place crûment dans le contexte de
la politique intérieure française.

Deux mots d'explication d'abord.
Les éliminatoires de la Coupe de
France de football entre Nice et
Bastia , deux clubs, deux villes qui
ne s'aiment guère, promettaient
d'être tendues. Elles furent plus que
cela. Au match aller , à Nice , les
Corses se plaignirent de brutalités
et plusieurs de leurs joueurs furent
blessés. La revanche , à Bastia , le
10 avril , fut  désastreuse, précédée
de menaces de mort , émaillée de
violences. Au point que la fédéra-
tion prit des sanctions contre Bas-
tia. Le terrain corse suspendu , le
club frappé d'amende, et surtout la
victoire de Bastia annulée, la ren-
contre devant être rejouée à Nancy.
Autant de décisions qui provoquè-
rent la colère de toute la Corse, une
colère que l'on a peine à imaginer .
ICI.

Mais une ire dont à Paris on com-
mence à connaître les dangers de-
puis les sanglantes émeutes de l'an-
née dernière.

D'où le coup de théâtre d'hier.
Sous la pression convaincante — il
est un des principaux bailleurs de
fonds du club — de M. Jacques Mé-
decin , maire de la ville mais aussi
secrétaire d'Etat au tourisme, Nice
a déclaré forfait , ouvrant toute
grande la porte des quarts de fina-
le à Bastia.

Or , comme par hasard , cette me-
sure d'apaisement , quasi gouverne-
mentale , intervient justement au
moment où va s'ouvrir le procès du
docteur Simoeni, leader corse accu-
sé d'être responsable de la mort de
deux policiers lors des affronte-
ments de l'an passé.

Un motif suffisant pour que la
Corse s'échauffe , sans qu 'il soit né-
cessaire d'y exciter un chauvinism e
sportif juste bon à déclencher l'ex-
plosion.

Vue sous cet aspect, l'interven-
tion du ministre niçois se comprend ,
et se justifie même dans la mesure
où elle favorise la paix publique.

Il n'empêche qu'une fois de plus,
l'esprit sportif doit s'incliner devant
les impératifs de la politique. Et , ce
qui est plus grave , aussi devant la
violence la plus bête, celle du chau-
vinisme borné.

Roland GRAF

Vers une réouverture du procès
France : l'affaire Roland Agret

Le dossier de l'affaire Roland
Agret, qui poursuit depuis plus d'un
mois à Marseille une grève de la
faim pour proclamer son innocence
dans une affaire de meurtre, sera
transmis à la Cour de cassation, qui
décidera de l'éventuelle réouverture
du procès a annoncé hier le ministre
français de la Justice M. Jean Le-
canuet.

Roland Agret, accusé d'être l'insti-
gateur du meurtre d'un garagiste
et de son employé, avait été condam-
né par la Cour d' assises du Gard en
février 1973 à quinze ans de réclu-
sion criminelle. Il a toujours procla-
mé son innocence. A la suite de la
détérioration de son état physique,
consécutive à sa grève de la faim ,
le ministre de la Justice avait saisi
de l'affaire la Commission de révi-
sion composée de hauts magistrats,
le 24 avril dernier.

A la lecture des conclusions de
cette commission, qui estime que,
bien qu 'en l'état actuel du dossier
« il n'existe pas d'éléments pouvant
faire échec à l'arrêt de la Cour d'as-
sises du Gard » , certains points exi-
gent des vérifications complémen-
taires, M. Lecanuet a décidé de
transmettre le dossier à la Cour de
cassation, (afp)

M. Kissinger met la Rhodésie au pied du mur
A Lusaka, capitale de la Zambie

? Suite de la lre page
M. Kissinger s'est engagé à tripler

l'aide des Etats-Unis au développe-
ment de l 'Afrique australe. Il a of-
fert de soulager le fardeau économi-

que que supportent des pays comme
la Zambie et le Mozambique du fait
de l' application par eux des sanc-
tions économiques contre la Rhodé-
sie. Les programmes de formation en
faveur des réfugiés du Zimbabwe et
de la Namibie seront intensifiés. Les
Etats-Unis mettront leurs satellites à
la disposition de l'Afrique pour réu-
nir des données sur les récoltes, le
temps et les ressources hydrauliques.
Ils sont prêts à coopérer avec l'Afri-
que australe pour la doter d'un sys-
tème régional de transports moder-
nes.

Appel à la coopération
et à l'unité africaine

Le secrétaire d'Etat a invité les
dirigeants africains à se tourner vers
la coopération avec les Etats-Unis
plutôt que de les accuser d'avoir par
le passé négligé leurs pays. « Rien de
bon ne peut sortir de récriminations
mutuelles » , a-t-il dit. Il a également

exprimé son appui à l' unité africai-
ne : « Je ne suis pas ici pour prescri-
re des remèdes américains aux pro-
blèmes de l 'Afr ique.  Les décisions et
les objectifs fondamentaux doivent
être africains. Je ne suis pas davan-
tage ici pour dresser les Africains
contre les Africains, que ce soit en-
tre vos gouvernements ou entre fac-
tions de vos mouvements de libéra-
tion. Seule une Afrique unie peut
régler les problèmes africains et réa-
liser vos aspirations. L'Amérique
soutient l'unité africaine ».

M. Kissinger a fait une seule allu-
sion directe à l'Union soviétique :
« Les Etats-Unis ne recherchent pas
la création d'un bloc pro-américain
face à un bloc soutenant une autre
puissance (...) ; mais aucun autre
pays ne devrait non plus poursuivre
des desseins hégémoniques ou une
politique de bloc. Toute tentative de
l'un sera inévitablement contrée par
l'autre ». (ats, reuter)

UN BIZARRE CAS
? Suite de la lre page

Devant le tribunal , il assume sa
propre défense. Mais sa jolie secré-
taire, Mme Sheila Buckley, 29 ans,
qui comparaît en même temps que
lui , est défendue par un conseiller de
la reine, Lord Wigoder. Mme Buc-
kley plaide non coupable. Elle est
accusée de faux et tentative d'escro-
querie.

M. Stonehouse plaide également
non coupable.

Pour ce procès peu banal , la salle
d'audience était pleine, (ap)

TROIS BANDITS
REPRIS

Après une quintuple
évasion à Sion

Trois des cinq évadés des prisons
de Sion ont été arrêtés hier.

Le nommé Luigi Rodenghi , 34 ans ,
Italien , peintre en bâtiment , a été
arrêté à Domodossola et déféré à la
justice de son pays.

Les nommés Ismailaki Vejseli , 22
ans, Yougoslave, sommelier, et Fred-
dy Keim, 28 ans, Vaudois, manoeu-
vre, ont , de leur côté, été arrêtés à
Saint-Rambert-en-Bugey, en France
et ont été aussitôt écroués sur ordre
du magistrat compétent. Ils seront
ensuite renvoyés en Suisse pour être
jugés.

Les recherches se poursuivent
pour retrouver les deux derniers
évadés, à savoir : le Valaisan Roger
Paschoud et le Yougoslave Lukas
Mistric. (ats)

A la douane de Vallorbe

Lundi après - midi, les douanes
suisses ont saisi à Vallorbe 100 kilos
dc haschich, sur un camion turc
transportant des escargots. Les deux
chauffeurs et l'accompagnateur ont
été arrêtés. Ces convoyeurs avaient
déjà passé plusieurs fois à Vallorbe.
Un deuxième camion a été gardé à
vue, pour contrôle, (ats)

Saisie de haschich

A Zurich

La gendarmerie zurichoise, après
une longue enquête, est parvenue à
mettre sur le compte d'un commer-
çant de Zurich , douze escroqueries
pour un montant de 1,317 million
de francs, ainsi que divers autres dé-
lits. En 1974, l'Office des faillites de
la ville avait déposé une plainte pé-
nale contre le commerçant pour ges-
tion déloyale. La police a notamment
réussi à prouver que l'individu avait
soustrait 770.000 francs de son en-
treprise pour rembourser une partie
d'un prêt de 1,3 million de francs.

(ats)

Enorme escroquerie

Dans le canton de Zurich

Le Parti socialiste zurichois a don-
né hier quelques éclaircissements sur
sa nouvelle tentative de création d'un
quotidien , le « Volksrecht ». L'objec-
tif de cet organe sera de représenter
les droits et les intérêts de la classe
laborieuse, et constituera également
le véhicule des opinions socialistes et
syndicales.

Créé en collaboration avec « AZ-
Freier Aargauer », ce nouveau jour-
nal paraîtra pour la première fois le
1er mai prochain. Après une période
probatoire de quatre semaines, le
nouveau quotidien devrait recruter
quelque 3000 abonnés, et au moins
3600 au 1er janvier 1977. (ats)

Les socialistes essayent
de créer un journal

Un rapace, probablement un fau-
con Crécerelle, a attaqué au bras
et au cou une jeune mère de famille,
Mme Josiane Obringer. Cette derniè-
re était en train d'étendre du linge
dans son jardin à Montois-Flanville
(Moselle).

C'est le chien de la victime qui,
en aboyant , a mis en fuite le rapace.
Mme Obringer devra suivre un trai-
tement antirabique à l'Hôpital de
Metz, (ap)

Dans la Moselle

Attaquée par un faucon

• SANTIAGO. — Quatre anciens
ministres du président Allende, déte-
nus au camp de concentration chilien
de Très Alamos, demandent à l'opinion
internationale de faire pression sur les
autorités chiliennes pour que soit arrê-
tée l'action en justice entreprise contre
les opposants au régime.
• MULHOUSE. — Les grèves tour-

nantes observées par les syndicats de
l'Electricité de France ont entraîné des

coupures de courant dans la région pa-
risienne ainsi qu'en province.
• CITE DU VATICAN. — Le pape

Paul VI a nommé 19 nouveaux cardi-
naux , ce qui porte à 136 le nombre des
membres du Sacré Collège.
• WASHINGTON. — Selon un par-

lementaire américain de retour de Pé-
kin , les Chinois estiment inévitable une
guerre avec l'Union soviétique.
• PEKIN. — Plusieurs personnalités

de l'aile gauche du PC chinois, dont M.
Wang Hung-wen et Mme Chiang Ching,
ont fait leur réapparition en public.

9 PARIS. — Le président brésilien
poursuit sa visite officielle en France.
• RABAT. — Un fonds monétaire

arabe a été créé à Rabat avec d'ores
et déjà la promesse d'une contribution
de l'équivalent de près de 900 millions
de dollars de la part de plusieurs pays
arabes.
• STRASBOURG. — Plusieurs per-

sonnes, dont deux policiers et un étu-
diant , ont été blessés a Strasbourg, au
cours de heurts parfois violents entre
la police et quelques centaines de ma-
nifestants étudiants.
• LA HAVANE. — A la suite de dif-

ficultés de production et du prix élevé
des importations , la ration mensuelle de
riz sera réduite pour les habitants de
trois provinces de Cuba et remplacée
par de la farine de maïs.
• BELGRADE. — Deux Yougoslaves

affirment avoir mis au point une voi-
ture électrique qui peut parcourir 2000
kilomètres avant d'être rechargée, soit
10 fois plus que n 'importe quel véhicu-
le connu à ce jour.
• ACCRA. — Des manifestations

organisées par des étudiants, apparem-
ment provoquées par des diplomates so-
viétiques , ont conduit M. Kissinger à
annuler la visite qu 'il devait faire au
Ghana.
• ORLY. — M. Gromyko est arrivé

hier à Paris.

La junte militaire argentine a dé-
cidé hier soir d'expulser le journalis-
te suisse Luc Banderet , qui était dé-
tenu depuis le jeudi 15 avril.

M. Banderet , indique un commu-
niqué officiel diffusé par le Secré-
tariat de presse et de diffusion , est
frappé d'expulsion « pour avoir eu
des activités portant atteinte à la sû-
reté de l'Etat » . (afp)

Argentine : journaliste
suisse expulsé

En Calabre

Un train de voyageurs a été at-
taqué hier matin en Calabre par
quatre hommes armés et masqués
qui ont emporté pour 160 millions
de lires (environ 480.000 francs).

L'attaque qui a été très rapide a eu
lieu en rase campagne, près de Con-
senza. Les malfaiteurs ont couvert
leur fuite en tirant des coups de feu
en l'air , mais dans leur précipitation
ils ont perdu une enveloppe conte-
nant 30 millions de lires, (afp)

Train cstîcaqué

Le sénateur Jesse Helms a déclaré
hier au Sénat qu 'il y a entre 4000 et
5000 Cubains au Pérou « déguisés
en techniciens, mais prêts à se lan-
cer dans la guérilla lorsqu 'ils s'y
décideront ».

Le parlementaire répondait ainsi
au gouvernement pour qui la pré-
sence cubaine au Pérou ne dépasse
pas la centaine d'hommes.

« Le terrible renforcement de la
machine militaire péruvienne a des
implications pour tout le sud de
l'Amérique latine », a-t-il souligné.

M. Helms a ajouté que le Pérou
pourrait devenir un nouvel Angola
compte tenu des investissements so-
viétiques pour le « soutien du sys-
tème militaire du gouvernement de
gauche au Pérou » . (ap)

Quelque 5000 soldats
cubains au Pérou

Aux îles Vierges

Un avion de ligne américain qu:
arrivait de New York avec 78 pas-
sagers et six membres d'équipage à
son bord a manqué son atterrissage
sur l' aéroport Harry Truman et s'est
écrasé contre une colline où il a pris
feu.

Un porte-parole de l'hôpital local
a annoncé que les survivants, au
nombre de 36 , ont dû recevoir des
soins.

L'appareil , un « Boeing 727 » , s'est
apparemment posé trop long. Il a
alors tenté de reprendre l'air pour
se présenter à nouveau à l' entrée
de la piste, mais il n'a pu redécoller
et s'est écrasé contre la colline, à
300 mètres environ de l' extrémité
de l'aéroport.

D'après des témoins, la partie ar-
rière de l'avion s'est brisée au mo-
ment du choc. Le reste du fuselage

a continué à glisser sur plusieurs
centaines de mètres à travers la route
conduisant à l' aéroport , fauchant au
passage plusieurs voitures en sta-
tionnement , une station d' essence
et un bar.

Peu après , les débris ont pris feu
et une boule de flammes a jailli à
plusieurs dizaines de mètres de hau-
teur.

D' après un pompier , « de nom-
breux corps ont brûlé » . (ap)

Catastrophe aérienne

Le ciel sera très nuageux et quel-
ques précipitations se produiront ,
surtout dans le Jura et les Préalpes.
Neige jusque vers 800 mètres. Des
éclaircies apparaîtront l'après-midi,
principalement en Valais et sur le
plateau.

Prévisions météorologiques
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,09.

Prévisions météorologi ques

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Quel avion pour l'Autriche ?
3 OVNI à La Chaux-de-Fonds ?
5 Avant la séance du législatif

de La Chaux-de-Fonds.
13 Avec le nouvel animateur du

CCL de Saint-Imier.
16 Tir : records suisses battus.
19 Football : la Coupe de la

Ligue.
20 et 21 L'horlogerie à la Foire

de Bâle.
24 Programmes radio et TV.


