
Un train fauche un bus scolaire
Sept petits enfants et le chauffeur ont été tués

A UN PASSAGE A NIVEAU NON-GARDE AU TESSIN

Notre bélino AP-Keystone montre le bus (à gauche) après l'accident. A
droite , au premier plan , les effets des écoliers.

Une tragédie s'est produite hier, peu avant midi, à Sant'Antonino (Tl), fai-
sant huit morts. A un passage à niveau non-gardé sur la ligne Locamo -
Bellinzone, un bus VW transportant neuf enfants a été happé par le train
reliant ces deux villes. Le chauffeur du bus, M. Vittore Bognuda, 65 ans,
ainsi que sept enfants de 8 à 10 ans, ont été tués dans l'accident. Elèves de
l'Ecole primaire de Sant'Antonino, ces enfants regagnaient leur domicile,

dans la plaine de Magadino, située dans la commune.

QUESTIONS
Les~"c_fc"onstanèes exactes de la

catastrophe n'ont pas encore pu être
établies à l'heure actuelle. Néan-
moins, il ne fait aucun doute que le
signal acoustique et sonore a cor-
rectement fonctionné.

Les freins du véhicule étaient-ils
en bon état ? Le chauffeur a-t-il eu
un moment d'inattention ? Seule
l'enquête permettra de répondre à

l'une ou l'autre de ces questions pour
éclaircir les catisies de la ( collision,
qui fut d'une rare violence. A cet
endroit , en effet , le train Locarno -
Bellinzone circule à une vitesse de
100 kilomètres à l'heure environ.

LES VICTIMES
Voici l'identité des victimes : Ros-

sela Giuffrida (8 ans), Monica et
Christina Guerra (9 et 10 ans), Car-

melina et Giuseppina Megna (10 et
8 ans), Giuseppe Algeri (10 ans), Par-
trick Pellandini, 8 ans). Deux autres
enfants ont été blessés, dont un très
grièvement et pour lequel les mé-
decins craignent le pire. Seule Clau-
dia Algeri , sœur du jeune Giuseppe
qui a laissé sa vie dans l'accident ,
est tout à fait hors de danger.

Référendum national en octobre
Vers un régime parlementaire «démocratique» en Espagne

Le chef du gouvernement espa-
gnol, M. Carlos Arias Navarro, a
proposé hier l'élection pour la pre-
mière fois depuis la fin de la guerre
civile au suffrage universel des dé-
putés en 1977. Il a demandé aux
Espagnols de se prononcer sur cette
réforme en octobre par référendum.

Un calendrier des réformes
Dans une allocution à la télévi-

sion nationale, M. Arias Navarro , ex-
primant sa conviction dans des ré-
formes démocratiques, a pour la pre-
mière fois depuis la mort du général
Francisco Franco il y a cinq mois
publié un calendrier des réformes
qui remodèleront un grand nombre
des institutions mises en place par
le régime franquiste.

L'opposition au nouveau plan du
chef du gouvernement devrait se ma-
nifester aussi bien du côté des fran-
quistes orthodoxes que de la gauche,
qui a lancé des mots d'ordre de ma-
nifestations pour le 1er mai.

M. Arias Navarro a proposé la
création d'un système parlementaire
bicaméraliste dont la Chambre bas-
se serait élue au suffrage universel
si à bulletin secret dans les pre-
miers mois de 1977.

Lançant un avertissement destiné

à l'évidence aux actuels membres des
« Cortès » , bastion du conservatisme,
le président du gouvernement a in-
diqué que la plupart des autres ré-
formes devraient être approuvées par
les « procuradores » d'ici le 15 juil-
let de façon à préparer le référen-
dum.

M. Arias Navarro a cependant
écarté la suggestion avancée par les
réformistes du gouvernement parti-
sans d'une consultation dès l'autom-
ne prochain. Selon certains même,
il se serait opposé au roi Juan Carlos
favorable à un référendum en juin.

L'entourage du chef du gouverne-
ment a précisé qu 'une révision de
la législation électorale est prévue
de manière à ce que tout citoyen ,
âgé de plus de 21 ans et qui n 'est
pas communiste, puisse être éligi-
ble.

Un réformiste timide
Se déclarant certain que les « Cor-

tès » dans leur composition actuelle
prépareront les réformes « de ma-
nière à ce que le roi , s'il le juge op-
portun , puisse convoquer les Espa-
gnols par référendum en octobre sur
la réforme du Parlement et sur les
modifications de nos lois fondamen-
tales » , M. Arias Navarro a précisé

que la Chambre haute, qui s'appelle-
ra Congrès, sera composée de mem-
bres du mouvement (héritier de la
Phalange), des organisations profes-
sionnelles et, peut-être, de 60 dépu-
tés désignés par le souverain.

** Suite en dernière page

Les étudiants français
poursuivent leur grève

Bien que leur mouvement s'essouffle

Alors que les présidents d'univer-
sités, PUNEF proche des communis-
tes, et les étudiants proches du parti
socialiste se sont déclarés prêts à
rechercher une solution négociée à
la crise de l'Université avec le secré-
taire d'Etat, Mme Alice Saunier-Sei-
té, la quatrième coordination na-
tionale » des comités de grève, réu-
nie pendant près de 24 heures, a dé-
cidé hier la reconduction de la grève.

Ce sont les étudiants d'extrême-

gauche et ceux proches de la CFDT
qui ont dominé cette « coordination
nationale » et fait prévaloir la posi-
tion dure.

Cette tendance , malgré les appa-
rences, paraît néanmoins minoritaire
et même de plus en plus isolée. On a
constaté, en effet , une tendance à la
reprise des cours dans certaines uni-
versités, et un peu partout la grève
s'essouffle.

?¦ Suite en dernière page

Hold-up dans une banque d'Yverdon
Hier à 9 h. 30, un vol à main ar-

mée a été commis à la succursale
d'Yverdon de la Banque Romande,
avenue Haldimand. Deux j eunes in-
connus, masqués et armés, ont fait
irruption dans le hall de l'établis-
sement et , sous la menace de pis-
tolets, ont donné l'ordre de se cou-
cher aux trois employés de service,
un mandataire commercial et deux
femmes. Après avoir passé de l'au-
tre côté des guichets et frappé le
mandataire à la tête, les bandits ont
l'ait main basse dans les tiro irs cais-
ses et dans un coffre-fort sur 106.4G0
francs suisses et de 11 millions de
lires italiennes en billets neufs de
100.000 lires. Puis ils se sont enfuis
à bord d'une voiture Alfa Romeo,
coupé , rouge, à plaques neuchâte-
loises.

Un important dispositif a été mis
en place immédiatement pour ten-
ter d'intercepter les voleurs. Les re-

cherches ont permis de retrouver la
voiture près d'Yvonand. En revan-
che, les bandits étaient toujours en
fuite hier en fin de soirée.

Leur signalement est le suivant :
— Jeune homme de 165 cm.,

svelte , cheveux blonds, casquette
foncée à carreaux, pantalon bleu,
veste bleu ample , genre blouson.

— Jeune homme, plus grand, ves-
te brune, casquette verte. Lors de
l'attaque, il portait un foulard bleu
masquant le bas du visage. L'un
d'eux paraissait avoir un accent
slave.

Toute personne pouvant fournir
un renseignement est priée de télé-
phoner à la police cantonale vau-
doise (021) 20 27 11 ou au poste de
police le plus proche. Une récom-
pense de 10 pour cent de la somme
qui pourra être récupérée est of-
ferte par la direction de la banque.

(ats)

Une vue du bureau de banque où a eu lieu le hold-up. (photo ASL)

OPINION 

Lo livre sterling vient encore de
plonger. A 4,60, elle bat, en effet ,
un nouveau record de chute. Où
s'arrêtera-t-on ? Et quand les An-
glais parviendront-ils à stopper
l'hémorragie de leur monnaie ? Ce
ne sont en tout cas pas les touris-
tes britanniques qui constitueront
cette année-ci l' a f f l u x  le p lus im-
portant d'étrangers dans nos sta-
tions d'été. La situation économi-
que de leur pays ressemble de
plus en p lus à celle de l'Italie -
Même si l' e f fondrement  risque de
se produire plus rapidement à Ro-
me qu 'à Londres, on peut bien di-
re que dans un cas comme dans
l' autre ce qui reste d'équilibre f i -
nancier est en jeu.

* * *
Les causes mêmes du drame —

car c'en est un — sont connues.
Anciennes : comme la perte des
colonies , d.eux guerres qui ont
coûté son sceptre commercial et
bancaire à la Grande-Bretagne , et
puis l'immobilisme industriel dou-
blé des grèves sauvages. Sans par-
ler des traditions vétustés et des
luttes politiques qui n'ont rien ar-
rangé. Nouvelles : ce qui n'est pas
un mythe, constatait-on récem-

; 7nent : « De plus en plus la réali-
> té du pouvoir en Grande-Breta-
> gne échappe aux Communes et au
c gouvernement. Les syndicats sont
e devenus les véritables maîtres du

* pays et sous leur impulsion la
la Grande-Bretagne vit une sorte de
j » révolution silencieuse qui remet
s< en cause le fondement même de la
té société ».
2* Actuellement , en e f f e t , le pro-
" blême est là. Le T.U.C. — autre-*l ment dit le « Trade Union Con-
' gress » , qui constitue le sommet

vf de la pyramide syndicale britan-
a - nique — acceptera-t-il de limiter

à 3 pour cent les augmentations
de salaires pour la péri ode d'août
1976 à juillet 1977 . S'il signe le
contrat avec le gouvernement, et
surtout s'il l' observe , les chances
de redressement existent. S'il re-
fuse  ou si ses exigences dépassent
les limites f ixées  (4 à 5 pour cent)
par le chancelier de l'Echiquier ,
on peut tout craindre et tout re-
douter. Mais il est significati f  que
ce soit , non p lus l' ensemble des
citoyens mais le T.U.C. qui soit ,
pour une bonne part , responsable
de l' avenir économique du pay s.

Or ce qui est certain c'est que
l' emprise syndicale — et ses ré-
percussions sur le gouvernement
travailliste — non seulement
usurpe ,sur le pouvoir et la volonté
populaire , mais ne représente en
fai t  qu'une minorité des travail-
leurs britanniques. La main-d' œu-
vre active est actuellement dans
son ensemble de 25.600.000 per-
sonnes , alors qu'il y a 10.300.000
syndi qués. Cette constatation n'a
pas échappé aux Trade Unions
qui prévoient l' application du
« Closed Shops » c'est-à-dire l' o-
bli gation pour tous les salariés de
s'inscrire au syndicat dans les en-
treprises données. Le patronat ,
pour ce qui le concerne , ne serait
pas hostile à cette revendication,
estimant qu'il est plus commode
ou p lus pratique d' avoir af fa ire
à un seul interlocuteur qu'à une
contestation divergente , non po-
larisée. Le système du « closed
shop » pourrait donc bien se réali-
ser à plus ou moins longue
échéance, même s'il débouche sur
une diminution de la liberté in-
dividuelle.

Paul BOURQUIN
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L'accord salarial anglais sera-t-il réalisé?

A LA CHAUX-DE-FONDS

Sombre affaire
d'enfants maltraités

Lire en page 3

A LA FOIRE DE BALE

Optel - Germany
peut rouvrir son stand

Lire en page 15

FINALE DE LA COUPE
DE L'UEFA

Victoire britannique
Lire en page 21

TOUR D'ESPAGNE

Les Belges annoncent
la couleur

Lire en page 21

La crapulerie fleurit... Elle domine..
C'est un vrai champ de vols, df

hold-up, de crimes, d'escroqueries e<
de chapardages qui s'étend sur le globe
déjà halluciné par les guerres et les
risques de conflit mondial.

Ce qui ne nous empêche pas de dor-
mir et de penser que tout va bien !

Evidemment, j'exagère...
Comme d'habitude.
Il existe encore une immense ma-

jorité de braves gens, qui n'ont que des
pensées honnêtes ct ne feraient pas
de mal à une mouche.

N'empêche que l'assassinat de la jeu-
ne postière vaudoise a fait frémir d'in-
dignation et de colère les citoyens et
citoyennes de ce pays.

— Ah ! si j e tenais le gredin qui a
fait ça » s'est exclamé le taupier, « je
lui ferais le même coup qu'à mes bes-
tioles ».

Hélas ! le, ou les gaillards courent
encore.

Ce qui n'empêche que même avec
une solide couverture de morale et
d'optimisme, personne n'échappe au
drame lorsqu 'il se présente. La déca-
dence des moeurs fut de toutes les
époques. Toutes les époques l'ont dé-
noncée. Mais il faut reconnaître qu'ac-
tuellement elle a pris une solide avan-
ce.

Peut-être, en plus de la pilule, l'hu-
manité pourrait-elle prendre quelques
grains d'ellébore, histoire de se purger
tout au moins de la violence.

Il faudra que j'en parle à M. Messé-
gué, le Messie des plantes.

Le père Piquerez

/PASSANT



Esquimaux et indiens premiers habitants du Canada
Regards en arrière

De nombreux ouvrages ont été con-
sacrés, au cours de ce siècle, aux civi-
lisations Maya et Inca, si étranges et
si riches d'œuvres d'art ; mais ce sont
des empires d'une époque relativement
récente dont l'apogée se situe bien
après l'ère chrétienne et la décadence
au 17e siècle. Le passé préhistorique
de l'Amérique est beaucoup plus obs-
cur et exigerait encore de patientes re-
cherches pour livrer quelques-uns de
ses secrets.

Des hommes ont vécu depuis une
très lointaine époque sur la terre amé-
ricaine et les « bons sauvages » qui dé-
couvrirent Christophe Colomb et ses
successeurs — et sans doute avant lui
Erik le rouge et ses Vikings —¦ n'étaient
rien d'autres que les descendants des
premiers hommes qui hantèrent ce vas-
te et double continent.

VENUS DE SIBERIE
Ce n'étaient pas des autochtones : on

ne conteste plus aujourd'hui que les
habitants de la primitive Amérique fu-
rent des Asiatiques venus des plaines
sibériennes à une époque où le Détroit
de Behring n'existait pas.

Le plus ancien vestige de la présence
de l'homme dans le Nouveau Monde
a été retrouvé dans le nord du Yukon
(Canada) : il s'agit d'un racloir fossi-
lisé fait d'os de patte de caribou et
datant d'environ 27.000 ans.

Dans cette région, au nord de l'Alas-
ka, vivaient alors des chasseurs d'ori-
gine asiatique traquant le mammouth,
le bison et le caribou. Ils utilisaient des
pointes de lance cannelées qui ont été
découvertes dans les régions d'Améri-
que du Nord , qui n'étaient pas recou-
vertes par les glaces. Chose curieuse :
la partie septentrionale du Canada , le
Yukon et le territoire de Mackensie
étaient alors libres de glace alors que
le grand glacier continental couvrait
presque toute la surface du Canada.

ORIGINES
EXTRÊMES-ORIENTALES

Les premiers occupants des régions
côtières de l'Arctique canadien ont été
des Inuits (Esquimaux). Us vivaient il
y a quatre mille ans au nord-ouest de
l'Alaska, chassaient le phoque et le
caribou. Leur outillage, caractérisé par
des grattoirs et des pointes en pierre
et en os, ressemble à celui de l'Extrê-
me-Orient, dont il tire ses origines.

Les Esquimaux du Denbigh se répan-
dirent vers l'Est puis vers le nord-
ouest, le Manitoba et le Québec et
même le Groenland. Vers 800 ans avant
J.-C. s'est développée une civilisation
encore assez primitive fabriquant des
aiguiles d'os, des têtes de harpon , des
outils en pierre taillée. Plus tard appa-
raissent les pointes en ardoise polie
empruntées peut-être aux Indiens qui
vivaient plus au sud dans les régions
boisées.

L'industrie de la période Dorset-s'est
maintenue jusque vers l'an 900 de notre
ère où elle fut remplacée progressive-
ment par l'industrie Thulé : on appelle
ainsi un groupe d'Esquimaux de l'Alas-
ka qui se répandit jusqu 'au Groenland
et au Labrador. Us chassaient la ba-
leine, créaient des outils et des objets
avec les fanons et os de baleines, por-
taient le costume de fourrure, faisaient
usage du kayak et possédaient un ou-
tillage de pêche très complet. Ces Es-
quimaux savaient construire des igloo.
La disparition des grosses baleines de
l'Arctique canadien vers le 17e siècle,
incita les Esquimaux de Thulé à quit-
ter leurs villages d'hiver permanent,
aux maisons faites d'os de baleine, de
terre battue et de pierres, pour adopter
un mode de vie nomade. Les Esqui-
maux du Canada sont leurs descendants
directs.

INDIENS ET PRECIPICES
A BISONS

Les premières peuplades indiennes
ont vécu depuis 8000 ans avant J.-C.
dans l'ouest du Canada , en chassant le
gros gibier ou bien, comme dans la
région de la Colombie britannique, en
pratiquant la pèche au saumon. La
chasse au bison paraît avoir été, pen-
dant plusieurs millénaires, la princi-
pale source de subsistance, accompa-
gnée de la chasse aux oiseaux et aux
petits animaux. Entre le début de l'ère
chrétienne et la période historique, les
tribus , qui ne disposaient que d'outils
en pierre polie , pratiquaient la techni-
que des « précipices à bisons », méthode
qui consistait à pousser les animaux
vers des falaises abruptes du haut
desquelles les animaux se jetaient pour
échapper aux chasseurs.

Dans l'est du Canada , la première
trace de la présence de l'homme remon-
te à 10.000 ans. Civilisation de chas-
seurs où l'on retrouve des couteaux
et pointes en pierre taillée. La culture
du maïs, découverte par les Iroquois
entre 500 et 800 ans après J.-C, mo-
difiera profondément la vie quotidien-
ne de ce peuple qui deviendra séden-
taire. On peut suivre, par les objets
retrouvés, l'évolution des tribus Hu-
rons, Petuns, Iroquois et Algonquins
depuis environ 3000 ans. (alp)

Alfred STRAUBHAAR

SL Y VA DE NOS YEUX !
Santé

Chacun le sait : l'œil est sans doute
l'un des organes les plus vulnérables
de notre corps. C'est d'ailleurs pour-
quoi la nature l'a pourvu d'une pro-
tection spéciale, la paupière. Les plus
petites blessures ou injections sont sus-
ceptibles de lui causer de graves dom-
mages, elles nécessitent donc le recours
immédiat au spécialiste, c'est-à-dire à
l'oculiste.

Dans les plaies cutanées, l'agression
microbienne est assez aisément com-
battue avec, un désinfectant. Mais l'œil
est infiniment plus sensible que la
peau, il réagit beaucoup plus intensé-
ment. Aussi existe-t-il des normes et
des prescriptions très strictes en ce qui
concerne les médicaments qui sont pré-
vus spécialement pour les yeux : gout-
tes (collyres), pommades et bains ocu-
laires.

CONSERVATION LIMITÉE
Le traitement des parties accessibles

de l'œil s'effectue au moyen de ces
collyres ou pommades spéciales. Con-
trairement à d'autres médicaments
d'aspect analogue, les produits desti-
nés au yeux doivent être chimiquement
neutres (valeurs pH et isotoniqties (te-
neur en sels semblable à celle des lar-
mes), ce qui influence la stabilité des
substances actives et limite aussi la
durée de conservation du médicament.
U est donc recommandé de ne pas gar-
der un emballage entamé au-delà d'un
mois environ. De toute façon, lorsque
le traitement est terminé, il vaut mieux
jeter le reste éventuel.

Dans le cas de l'œil, la propreté est
certainement la mère des vertus. Un
corps étranger, par exemple, ne sera
enlevé qu'après s'être soigneusement
lavé les mains et avec l'aide d'un coin
de mouchoir parfaitement propre. Si
le globe oculaire lui-même est blessé,
ou bien ses environs immédiats, un
pansement sec et stérile s'impose.

LES MÉDICAMENTS NE SONT
PAS INTERCHANGEABLES

D'autres précautions encore sont in-
dispensables. Comme il faut éviter tou-
te contamination en appliquant un
médicament, ne jamais mettre les doigts
en contact avec l'œil et utiliser à bon
escient le bâtonnet stérile contenu dans
l'emballage ou le bout effilé stérile du
tube spécial. On prendra également les
précautions voulues lorsqu'il s'agit d'un
compte-gouttes et tâchera de ne pas
toucher les cils ou la paupière en ins-
tillant le liquide. Bien sûr , aucun ac-
cessoire entrant en contact avec l'œil
ne saurait être laissé à la poussière
ambiante.

Par ailleurs, il importe de réserver
le traitement oculaire à la seule per-

Conseils à suivre
8 Toute blessure ou inflamma-

tion de l'œil exige une consultation
immédiate de l'oculiste.

© Les médicaments pour les yeux
sont et doivent rester stériles, ce qui
demande des précautions particu-
lières.
• Plus encore que pour d'autres

médicaments, un traitement oculai-
re est spécifique du cas particulier
et ne saurait être transmis d'une
personne à une autre.
• Ne pas utiliser plus d'un mois

un emballage entamé et jeter tout
reste éventuel une fois le traite-
ment terminé.
• Avant l'usage de tels produits,

s'informer d'abord de leur mode
d'emploi auprès du médecin ou du
pharmacien — et suivre scrupuleu-
sement leurs indications.

sonne en cause et ne jamais croire que
ce qui a servi pour l'un est également
bon pour l'autre !

Les médicament pour les yeux de-
mandent de toute évidence quelques
précautions particulières. En raison des
dangers latents qu 'ils recèlent, mieux
vaut ne les employer qu'après avoir
pris l'avis du médecin ou du pharma-
cien, (ssph)

BELLE EXPOSITION AERONAUTIQUE
MOUTIER

Samedi et dimanche à la halle de
gymnastique de Moutier un très nom-
breux public a assisté à la deuxième
exposition aéronautique organisée par
l'Aéro-Club Moutier, présidé par M.
Jean-Philippe Kessi , architecte. A cette
exposition on trouvait absolument tout
ce qui concernait les sports de l'air ,
modélisme, ailes delta , planeurs ma-

quettes d'avions civils et toute la gam-
me en réduction des avions utilisés par
l'armée suisse. La plus grande curiosité
était sans doute l'aile delta à moteur,
nouveauté pas encore autorisée en
Suisse (notre photo). Un concours d'i-
dentification d'avions permit aux vi-
siteurs de mesurer leur perspicacité.

(kr)
Yehudi Menuhin : 60 ans

Le célèbre violoniste Yehudi Menuhin a célébré son 60e anniversaire à Londres
Il a décidé de s 'accorder une année de vacances et a refusé p lusieurs engagements-g
Voici Yehudi Menuhin , entouré de sa fami l l e , découpant le gâteau d'anniversair,

en f o r m e  de s tradivariu s,  (as l )

70e ANNIVERSAIRE DE PAUL SACHER
Musique

M. Paul Sacher, Dr.h.c. a fêté mer-
credi , dans- sa résidence de Schoenen-
berg, près 'de Pratteln, son 70e anni-
versaire. Après avoir effectué des étu-
des au Conservatoire (Félix Weingart-
ner était son maître) et à l'Université
de Bâle, M. Paul Sacher fonda en
1926 l'Orchestre de chambre de Bâle
auquel il rattacha en 1928 le chœur
de chambre de Bâle , pour l'exécution
d'œuvres pré-classiques et contempo-
raines.

En 1941, il reprit la direction du
Collegium musicum de Zurich, nou-
vellement créé.

On lui doit de nombreuses premiè-
res, tant en Suisse qu'à l'étranger,
d'œuvres de musiciens modernes tels
que Bartok , Hindemith , Honegger,
Strawinsky, Strauss et d'autres encore.
D'autre part , M. Paul Sacher a dirigé
des orchestres dans presque tous les
pays européens, en particulier lors des
Festivals de Lucerne, Glyndebourne,
Edimbourg, Aix-en-Provence et Vienne.

UNE FONDATION
M. Paul Sacher fonda en 1933 la

Schola cantorum basiliensis, un ins-
titut de formation et de recherches
destiné à faire revivre instruments an-
ciens et musique ancienne. U dirigea
cet institut jusqu 'à son rattachement à
l'Ecole de musique et Conservatoire de
Bâle, qui prit le nom de « Académie
de musique de la ville de Bâle » .

M. Sacher fut également, avec M.
Walther Muller , directeur de cette aca-
démie qu'il dirigea ensuite seul de
1964 à 1969. Lorsqu'il se retira , il créa
la fondation Maja Sacher, destinée à
promouvoir la formation des musiciens
particulièrement doués.

De 1946 à 1955, il présida l'Associa-
tion des musiciens suisses, dont il fut
nommé président d'honneur. D'autre
part , il fut à la tète, de 1935 à 1946 ,
de la section suisse de la Société inter-
nationale de musique contemporaine ,
dont il est également membre d'hon-
neur depuis 1971. M. Paul Sacher fut
encore, de 1944 à 1959, trésorier de la
Société internationale de science musi-
cale.

DOCTEUR HONORIS CAUSA
En 1951, la faculté de lettres et d'his-

toire de l'Université de Bâle lui remit
le titre de Docteur honoris causa et,
en 1972, il reçut le prix culturel de la
ville de Bâle. Il est également porteur
de la médaille Schoenenberg (1955) et
de la médaille Mozart de Salzbourg
(1956).

M. Paul Sacher est marié depuis
1934 avec Mme Maja Sacher-Stehlin
qui, comme lui est une grande mécène.
M. Sacher appartient depuis de lon-
gues années au conseil d'administra-
tion de Hoffmann-la Roche et Cie S.A.,
à Bâle, il fut durant plusieurs années
le vice-président de ce conseil, (ats)

Télévision transmise
à travers l'eau

Technique

La marine française s'intéresse à la
transmission d'images de télévision à
travers l'eau par ondes ultrasonores.

Des essais de ce procédé ont eu lieu
depuis plus de trois ans au laboratoire
des gaz ionisés à Saclay, à l'aide d'un
émetteur spécial : l'iophone, révèle le
commissariat à l'énergie atomique.

Il s'agit d'une cellule de matières
réfractaires munie d'une électrode mé-
tallique située dans l'axe de la cellule.
Autour de cette électrode est placée
une deuxième électrode cylindrique.
On crée ensuite une tension haute fré-
quence de plusieurs milliers de volts
entre ces deux électrodes, ce qui pro-
duit, grâce au champ électrique ainsi
engendré, une ionisation accompagnée
d'un fort échauffement du gaz contenu
dans la cellule. Lorsque la haute ten-
sion est modulée en amplitude, ré-
chauffement instantané de l'air dépend
de cette modulation, et les variations
de température entraînent alors des
variations de pression, d'où création
d'ondes sonores.

La direction des recherches et
moyens d'essais, s'est intéressée à ce
système et des essais ont eu lieu dans
le lac de Castillon, dans les intalla-
tions du laboratoire de détection sous-
marine de la Marine nationale. Un
premier essai avait permis d'atteindre
en 1974 une distance de transmission de
400 mètres environ. Diverses améliora-
tions, notamment l'utilisation de l'hé-
lium comme gaz de remplissage de la
cellule, ont permis d'accroître sensi-
blement la puissance acoustique émise
et de transmettre une image de télévi-
sion à 1200 mètres. D'autres améliora-
tions sont envisagées, qui permttraient ,
d'atteindre des distances de transmis-t
sions encore supérieures. (

Ainsi, il deviendrait possible de re-
cevoir à la surface les images d'une
caméra de télévision montée sur un
engin sous-marin sans le secours d'un
câble, peu maniable, de plusieurs cen-
taines de mètres. Des images pourraient
même être transmises sous l'eau entre
sous-marins, etc. (ap)

CANDIDE
Le patron en colère s'adresse à

l'un de ses comptables :
— Dupont , je  vous ai observé

toute la matinée, vous n'avez fa i t
que regarder voler les mouches.

— Oh ! non Monsieur, pas seule-
ment : j' en ai attrapé une !

Un sourire... .

Pour Madame.»
Un menu

Filets du lac à la provençale
Cornettes
Salade de laitue
Soufflé à la rhubarbe

FILETS DU LAC
A LA PROVENÇALE

Prendre des filets du lac à la chair
assez fine.

Dans un plat à gratin , disposer à
tour de rôle des rondelles d'oignons
et de tomates, ou de la pulpe de to-
mates en boîte, les filets de poisson et
recommencer une nouvelle couche.
Couvrir finalement avec des tranches
de légumes. Assaisonner avec sel, poi-
vre, un peu d'ail, des épices de Pro-
vence en poudre (thym et romarin es-
sentiellement). Arroser d'un bon rosé
de Provence (ou d'ailleurs), jusqu'à ce
que le liquide recouvre presque le
tout. Saupoudrer de persil. Cuire à
four moyen pendant 20 à 30 minutes,
suivant la grosseur des filets. Veiller
à ce que le poisson ne s'assèche pas et,
au besoin, rajouter un peu de vin.
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Fleur ornementale par excellence ,
le tournesol, dont la plante peut
atteindre deu x à trois mètres de
hauteur, est connu scientifiquement
sous le nom d'héliotrope , traduction
grecque du mot tournesol.

Le tropisme de cette f leur  est
évident , c'est-à-dire que, selon le
sens que ce mot revêt en biologie,
l'orientation du tournesol est causée
par un agent extérieur, en l'occur-
rence le soleil.

Le tournesol est donc une f l eur
solitaire , ce dont témoigne égale-
ment sa forme radiée. Cet aspect
a été surtout mis en relief par les
Chinois. Considéré comme un ré-
ceptacle de l'énergie solaire , il était
tout naturel que les graines de
tournesol jouissent d'une excellente

renommée en tant que nourriture
d'immortalité.

D' ailleurs, la diététique contem-
poraine , sans assimiler les vertus
merveilleuses attribuées aux grai-
nes de tournesol pa r les taoïstes
chinois dans leur doctrine de la
« longue vie » , s 'y intéresse et pré-
conise son utilisation non seulement
comme huile, mais aussi comme
comp lément à l'alimentation avec
d' autres graines.

Ainsi, les graines de tournesol
qui n'avaient guère comme ama-
teurs jusqu 'à ces dernières années
que les oiseaux, sont aujourd'hui
appréciées des hommes à cause des
substances riches qui les composent ,
lesquelles sont for t  utiles à l'orga-
nisme. A. C.

I LES FLEURS : LE TOURNESOL



Avenir économique: «Un certain optimisme calculé»
Le Conseil général accepte les comptes et plusieurs crédits

— Ce n'est pas l'euphorie, mais ce n'est plus le creux de la vague.
Nous pouvons légitimement faire preuve d'un certain optimisme calculé.

Voilà ce qu'a déclaré hier soir, au moment où le Conseil général abor-
dait l'examen des comptes 1975, le président de la ville, M. M. Payot. Tra-
ditionnellement, en effet, l'examen du budget et celui des comptes sont les
deux moments de l'année politique où l'autorité communale peut faire le
point et tracer des perspectives en matière conjoncturelle. On n'y manqua
pas cette fois encore. Et si dans les rangs des groupes, on profita de l'oc-
casion pour émettre moult considérations plus ou moins doctrinales sur
l'évolution économique, l'analyse du Conseil communal prit la forme, elle,
d'un « discours-ministre » du président. « Court mais bon », comme on dit
volontiers ! En tout cas pour l'espoir encore ténu, mais déjà ferme, qu'il
exprimait. M. Payot, en effet, signala que, rentrant de la Foire de Bâle, il
avait recueilli chez les industriels, en particulier de la région, une impres-
sion plutôt souriante. Il rendit un hommage explicite à celles des entrepri-
ses de la place qui ont fait un effort important pour maintenir l'emploi et
développer de nouveaux produits permettant d'assurer l'avenir. Il annonça
également qu'à la suite des diverses interventions faites à Berne par les
autorités du Jura neuchâtelois notamment, la Commission fédérale chargée
d'élaborer des suggestions en vue d'une meilleure aide à l'horlogerie en
particulier avait demandé un mémoire aux présidents des deux villes. Il
annonça enfin que de nouvelles perspectives de développement et de diver-
sification économiques se présentaient pour la ville, dont on entendrait
parler plus tard. Il conclut donc que, même si les deux ans à venir seraient
encore difficiles, l'avenir était plus souriant, et qu'il fallait continuer l'effort
d'équipement entrepris, pour que la cité soit prête à vivre ces temps
meilleurs.

Précaution relativement superflue,
puisque le Conseil général venait d'ac-
cepter trois crédits dans ce sens-là :
celui de 1.738.000 fr. pour construire
un nouveau garage des pompiers , celui
de 338.000 fr. pour améliorer les servi-
ces des soins intensifs des admissions
et de la policlinique à l'hôpital , ainsi
que celui de 290.000 fr. pour achever
la rue de l'Helvétie...

Mais la séance des comptes, c'est
aussi , traditionnellement encore , celle où

les questions les plus diverses mais
non les moins importantes sont abor-
dées, à la faveur de l'examen, cha-
pitre par chapitre. Longue séance, va-
riée, donc , qui ne se termina qu 'à près
de minuit et qui aborda moult points
impossibles à relater dans le détail.
Nous nous bornerons donc ici à évo-
quer les traits dominants de cette séan-
ce, nous réservant de revenir , dans des
articles particuliers , sur tel ou tel su-
jet méritant développement.

CRÉDITS VOTÉS :
POUR LA RELANCE

Après que la présidente Mme Hun-
ziker eut donné connaissance de la dé-
mission de M. Steinmann (rad.) et sa-
lué son successeur, M. W. Jeanneret
(rad.), après qu 'elle eut aussi lu cor-
respondance et propositions personnel-
les déposées, la séance s'était ouverte,
donc, par les demandes de crédits. Nous
avons présenté en détail , ces jours
derniers, les objets en question. Le
crédit pour achever la rue de l'Helvé-
tie fut accepté sans opposition. On no-
tera qu 'à une question de M. Perre-
gaux (lib.), M. Broillet (CC) « avoua »
que cette rue était prévue ultérieure-

Compte rendu : Michel-H. KREBS

ment comme voie de transit , contour-
nant le Grand-Pont et se raccordant
d'une part au boulevard de la Liberté,
d'autre part à la T 20 ! Deux opposi-
tions en revanche au crédit pour l'hô-
pital , M. W. Jeanneret (rad.) ayant fait
une entrée fracassante en s'opposant
aux dépenses à son gré trop fréquen-
tes pour l'hôpital.

Autre objet , encore plus contesté,
le garage des pompiers. Personne en
fait n 'en discutait l'utilité, mais on as-
sista à une critique virulente, surtout
de MM. Perregaux (lib.), Jaggi (ppn)
et Brandt (rad.) de ce qui était consi-
déré comme l'insuffisance du rapport
explicatif. M. Broillet (CC) fut même
pris à partie personnellement. Mais
c'est quand même par 26 voix contre 7
que le crédit fut voté. Dans les trois
cas, on n'avait pas manqué de relever
l'aspect conjoncturel « de relance » de
ces investissements, à côté de leur uti-
lité intrinsèque.

MULTIPLES QUERELLES
POUR UN ACCORD FINAL

Quant aux comptes, qui occupèrent
le plus clair de la soirée , ils suscitèrent
plusieurs questions souvent intéressan-
tes. De multiples querelles aussi. Parmi
les contestations émises, nous avons pla-
cé en exergue (voir notre encadré), l'in-
tervention peut-être la plus virulente,
en tout cas celle présentant le caractè-
re de gravité le plus immédiat. Une au-
tre fit des Services industriels et des
sociétés « annexes » sa cible, une au-
tre évoqua les problèmes non résolus
des chômeurs et une autre encore remit
sur le tapis le problème des déchets
industriels. Nous reviendrons donc sur
ces abondantes discussions. Disons pour
aujourd'hui qu 'elles n 'ont pas empêché
les conseillers généraux d'accepter les
comptes avec unanimité : les 28 voix de
ceux qui avaient « tenu » jusqu 'au bout ...

Le p'tit train rouge... pi us vif!

En gare de La Sagne-Crêt, rencontre de deux motrices CMN , l'une avec
nouvelle « robe » (à droite), l' autre avec l' ancienne, (photo Impar-Bernard)

Suivant les recommandations de
l'Union suisse des transports publics ,
un peu partout les compagnies de trans-
ports publics tendent à unifier la pein-
ture de leurs véhicules. Pour des rai-

sons de sécurité, mais surtout pour des
raisons d'« image de marque ». C'est
ainsi qu 'on rencontre de plus en plus
fréquemment les trolleybus, autobus,
automotrices, voitures de chemin de
fer orange et crème. Dans notre région
aussi, à mesure des révisions périodi-
ques auxquelles ils sont soumis, les
véhicules de transports publics adop-
tent progressivement la nouvelle pré-
sentation unifiée. On l'a vu aux TC,
où circulent déjà des trolleybus orange
et crème, aux CJ aussi , où une motrice
aux nouvelles teintes a été mise en
service.

Mais les expériences n 'ont pas tou-
jours été concluantes. Les coloris « uni-
fiés » proposés par l'UST peuvent don-
ner des résultats navrants selon la ma-
nière dont ils sont appliqués , selon les
véhicules sur lesquels on les adopte
et selon , même, le cadre dans lequel ces
véhicules circulent. Par exemple , les
TC ont nettement « raté » leur premier
bus orange ; ils ont heureusement rec-
tifié le tir et le dernier véhicule ainsi
peint , grâce à une meilleure répartition
des deux teintes, à quelques astuces de
dessin et au nouveau sigle moderne
qui orne les flancs, est, lui , réussi. Du
côté des CJ, on n 'est pas satisfait non
plus de la première motrice orange,
bien qu 'en elle même elle soit pimpante
également dorée du nouveau sigle de
la compagnie. Ce qui a déçu, là , c'est
l'intégration de la nouvelle peinture
à la verte nature jurassienne que par-
courent les véhicules des CJ.

Cette dernière expérience a été dé-
cisive pour les CMN, qui , eux aussi ,
voulaient adopter la nouvelle peinture
« UST ». C'est pourquoi , si les Cemins
de fer des Montagnes neuchâteloises
viennent de sortir leur première auto-
motrice repeinte , ils sont restés fidèles
à la teinte rouge. Mais un rouge plus
vif. Les bandes crème, les proportions
des deux couleurs , le nouveau sigle
moderne « CMN » sont parfaitement
dans la ligne de l' « image unifiée » .
Mais parmi sapins et pâturages du Jura
neuchâtelois, on continuera à voir cir-
culer les « ptits trains rouges » que cha-
cun aime ! La première motrice sortie
de révision avec la nouvelle peinture
vient d'être mise en service sur la ligne
des Ponts. D'ici trois ans, les quatre
autres motrices et les deux voitures-
pilotes en service sur la ligne des Bre-
nets et sur celle des Ponts auront tou-
tes reçu leur nouvelle parure. (MHK)

Sombre affaire d'enfants maltraités
Coup de théâtre au Tribunal de police

« Ménage les larmes de tes enfants dans leur jeunesse, si tu veux qu'ils
puissent en répandre sur ta tombe », une phrase que devrait bien méditer
R. J., qui comparaissait mercredi devant le Tribunal de police présidé par
M. Pierre-André Rognon, assisté de M. Oswald Brand, fonctionnant comme
greffier. R. J. est prévenu de lésions corporelles et de mauvais traitements
envers les enfants. Le procureur requiert contre lui une peine de trente jours
de prison. Mais finalement, l'audience fut interrompue, le Dr J. Petrovic,
appelé comme expert médical, dévoilant un deuxième cas semblable

d'enfant maltraité dans cette famille.

Une bien sombre affaire  si 1 on sait
que les deux petites victimes sont des
bambins de quatre et deux ans. Mais
venons-en au fait.

R. J. vit depuis quelques années avec
Dame Y. P. et son petit enfant Michael
âgé de quatre ans. Il y a deux ans, un
garçon naissait de ce couple, Benja-
min. Un certain samedi du mois d'oc-
tobre dernier , R. J. rentre au foyer
après le travail , dans l'espoir de re-
trouver ce peti t monde. Y. P. son amie,
n 'est pas là , en courses, dira-t-elle à
l'audience, alors que les deux petits
gosses sont seuls. Excédé , R. J. ne
supporte pas les enfants qui jouent...
« qui font les fous » dira-t-il. Soudain ,
emporté par la colère, il frappe sérieu-
sement le petit Michael , puis quitte
l' appartement pour se rendre dans un
établissement public. Lorsque celle qui
partage son existence revient à la mai -
son , elle trouve Michael étendu sur un

ht , sérieusement blesse. Elle a peur
et fait appel à la police locale qui or-
donne immédiatement le transport à
l'hôpital de Michael. Les médecins qui
examinent le petit Michael constatent
un traumatisme crânien et de nom-
breuses lésions sur le corps dont cer-
taines , dira l'expert médical , furent fai-
tes au moyen d'un objet solide. Michael
restera plus de trois semaines à l'hô-
pital avant de retourner à la maison.

Le tribunal aurait pu en rester là et
prononcer une condamnation si le Dr
J. Petrovic n 'avait pas soulevé un
deuxième cas semblable. « Monsieur
le président , dit-il , il se passe des cho-
ses étranges dans cette famille. Si vous
voulez en savoir davantage , voici le
numéro de téléphone de l'hôpital » .

Et c'est ainsi qu 'une seconde et som-
bre affaire est dévoilée à la justice par
un médecin qui ne comprend guère
l'attitude de tels parents. Benjamin , fils
de R. J. et de Y. P. est actuellement
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds de-
puis le 12 avril dernier. Il y fut conduit
d' urgence pour une fracture du crâne
vieille de huit jours.

Dame Y. P. avait retrouvé du travail
en qualité de sommelière. Elle avait
palcé ses deux enfants au début du
mois d'avril chez sa mère, au Locle,
qui vit avec un fils dont on apprendra
par la sœur même qu 'il est un alcooli-
que. Pour une raison que nous ne con-
naissons pas, mais que la justice devra
bien établir, Benjamin s'est retrouvé
à l'hôpital grièvement blessé. Les mé-
decins ne croient pas à la déclaration
de grand-mère que prétend que l'en-
fant est tombé de son pot, le 3 avril ,
et qu 'il s'est blessé à ce moment-là.
Et l'expert médical d'ajouter : « Mon-
sieur le président, si vous voulez un
rapport plus détaillé sur la vie fami-
liale vécue par ce petit garçon , je veux

bien vous le donner tout de suite, mais
je vous prierais alors de faire sortir
les parents de la salle ! »

Cette affaire vient s'ajouter à la pre-
mière et surprend le tribunal qui prend
la décision de suspendre l'audience et
d'attendre un rapport de l'Office can-
tonal des mineurs, saisi de l'affaire
par les médecins, mais qui n'a pas en-
core soumis le cas à la justice.

Une bien triste histoire qu 'il faudra
bien entendu suivre.

R. D.

:"i::;.:MÎ« ',::iï4. .;.: • ¦' ¦"¦"•; '¦Mmimmmmmyyy &y :.y myyy Ky . v * . :wy Êyy ÊÊÊÊÊÊyy ^yyyyy
S^̂ iS^̂ ii^̂ ;̂ _̂_¦

' : ¦ - 'y y . y y . y y . y -' y  - . .'¦¦ ¦  v . '< ; .

Deces d'un détenu
dans les prisons

Un jeune détenu de la section se-
mi-liberté qui purgeait une peine
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds a été retrouvé sans vie hier
matin dans sa cellule. Le médecin
qui a procédé au constat du décès,
a conclu à une mort accidentelle
due à une absorption excessive de
stupéfiants.

Ce jeune détenu était âgé de 22
ans.

Ce matin :
plus qu'un demi-soleil...
Pour autant que les nuages n'y

fassent pas écran , on pourra contem-
pler ce matin une éclipse partielle
de soleil. Selon les renseignements
que nous 'i . fournis un astronome
amateur de la ville , M. Brandt ,
la lune s'intercalant entre le soleil
et nous voilera en partie l'astre du
jour. Cette éclipse sera annulaire
sur une trajectoire allant du Sahara
à la Turquie. Dans nos régions, elle
sera partielle sur la partie inférieu-
re du disque solaire. Elle commen-
cera à 9 h. 53'36" extactement, at-
teindra son apogée à 11 h. 20'10" et
se terminera à 12 h. 46'45". A son
maximum, le phénomène ne nous
laissera voir qu 'un « demi-soleil »
(55,5 pour cent) ! Les personnes qui
souhaitent, en cas de conditions mé-
téorologi ques favorables, observer
cette éclipse de soleil partielle doi-
vent absolument se munir de verre
fumé très foncé (par exemple deux
verres de lunette de soudeur super-
posés). Parents et enseignants doi-
vent empêcher les enfants de re-
garder directement le soleil.

Hôpital: danger pour la santé
du personnel soignant ?

Grave mise en cause d'un produit et d'une personne

Le personnel soignant de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds court un
grave danger d'intoxication au mer-
cure parce qu'une employée de l'é-
tablissement sert d'autres intérêts
que ceux de l'hygiène à laquelle el-
le doit veiller.

Telle est, en substance , la grave
accusation portée hier soir au Con-
seil général par M. Miserez (soc).
U est rare d'entendre, au sein du
législatif communal, dénonciation
aussi précise et virulente. Aussi a-
t-elle fait un effet certain. Venant
d'un homme qui s'est signalé sou-
vent par ses compétences scientifi-
ques et son action , notamment po-
litique , au service de l'environne-
ment et de la santé publique, cette
dénonciation, même prenant la for-
me de diatribe , est digne d'atten-
tion. Voici l'essentiel de cette inter-
vention , dont nous laissons la res-
ponsabilité à son auteur :

M. Miserez a commencé par rap-
peler son intervention au Grand
Conseil concernant l'usage d'un sa-
von désinfectant dans les hôpitaux.
C'était en mars 1974. U y disait no-
tamment : « Une récente étude de
l'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive du Départe-
ment de médecine du travail et
d'hygiène industrielle de Lausanne
démontre, de façon FORMELLE,
que le savon antiseptique Remanex
présente de GRAVES DANGERS,
en raison de sa teneur en mercure
(...) Ce produit est utilisé en parti-
culier par le personnel hospitalier,
de façon permanente et extrême-
ment fréquente. L'étude a démontré
que L'ENSEMBLE des personnes en
contact présentait un taux alarmant
de mercure inorganique dans l'or-
ganisme, par suite d'une absorption
à travers la peau. Or, cet élément
est connu pour ses propriétés ne-
phrotoxiques ; il peut , à la limite,
provoquer des lésions rénales. (...)
Dès lors, il est fortement présumé
que la santé de nombreuses person-
nes est en danger (...) » Et M. Mi-
serez, rappelant l'existence d'autres
savons antiseptiques, demandait l'in-
terdiction de celui qu'il citait. Hier
soir, il rappelait aussi que le chef
du Département de l'intérieur lui
avait partiellement donné satisfac-
tion, confirmant ses chiffres de con-
sommation dans les hôpitaux du
canton , et promettant d'en faire ré-
duire la consommation. « Depuis no-

tre intervention » ajoutait hier M.
Miserez , « (...) plusieurs cas graves
d'intoxication du personnel soignant,
médecins et infirmières, furent re-
connus en Suisse romande et en par-
ticulier nous connaissons une per-
sonne retenue à l'écart de toute ac-
tivité professionnelle pendant trois
mois à la suite d'une intoxication au
Remanex ». A la suite de quoi, no-
te M Miserez , la plupart des hôpi-
taux romands ont considérablement
diminue leur consommation de ce
savon. Y compris les hôpitaux neu-
châtelois , qui l'auraient réduite des
deux tiers. « Sauf à La Chaux-de-
Fonds », précise l'interpellateur, qui
dès lors accuse : « A La Chaux-de-
Fonds, le Remanex serait IMPOSÉ
— nous disons imposé — par une
bactériologiste - conseil soi-disant
distinguée (...) Mlle T. (...). Quand
nous disons qu'elle impose, le mot
est faible. Elle pousse à la consom-
mation (...). Cette personne donc, à
rencontre de tous les travaux ré-
cents des hygiénistes sérieux (...)
continue à nier les dangers du Re-
manex. Prenant son bâton de pèle-
rin, elle est même allée jusqu'à as-
siéger les congres spécialises a l'é-
tranger pour y commettre des pseu-
do-communications scientifiques sur
la supériorité du Remanex (...) Elle
n'a d'ailleurs procédé à aucune ana-
lyse. Nous en arrivons à la chute
de notre histoire. A côté de ses
fonctions à l'hôpital (...) Mlle T. (...)
est employée, avec des responsabi-
lités , de la maison Z (...). Savez-
vous qui fabrique le Remanex ? La
maison Z (...).

Et M. Miserez de conclure que ce
cas est inadmissible, et de deman-
der s'il n'est pas « temps de remer-
cier Mlle T. (...) pour les services
qu'elle a rendus, en particulier au
personnel soignant de l'Hôpital ? »

Notons que, sans être en mesure
de répondre à cette intervention-
choc autrement qu'en annonçant
qu'il enquêterait , M. Ramseyer (CC)
a précisé que la personne incrimi-
née (dont M. Miserez a fourni le
nom, disant que le cas relevait
« presque du délit de droit com-
mun ») était aussi hygiéniste à l'Hô-
pital cantonal de Lausanne... II a
précisé aussi que le savon en ques-
tion n'était utilisé que dans des cas
particuliers. L'affaire n'en reste pas
moins à suivre.

MHK

Un forum intéressant sur le pain :
c Notre assortiment de pain est-il con-
forme à l'alimentation moderne ? » La
Fédération romande des consommatri-
ces, section de La Chaux-de-Fonds, or-
ganise un débat sur ce thème jeudi 29
avril , dans la salle du restaurant de
l'Ancien Stand , 20 h. 15. Ce forum
sera présidé par M. Jacques Béguin ,
conseiller d'Etat , et sera animé par un
patron boulanger , une patronne bou-
langère, une diététicienne et une délé-
guée de la Fédération romande des
consommatrices. Une exposition de pain
sera présentée au public et une dégus-
tation organisée.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Ramassage de papier
Cette semaine, les élèves des classes

de l'ESIP, (école secondaire intercom-
munale des Ponts - La Sagne) ont pro-
cédé à la récupération des vieux pa-
piers et journaux. Le produit de ce
ramassage sera affecté à l'achat de
matériel spécial (skis, patins, projec-
teur de ciné, matériel audiovisuel etc),
ou au Fonds de courses scolaires.

Expertise de bétail
Aujourd'hui jeudi , se déroulent à La

Corbatière, Sagne-Eglise et le Crêt les
expertises de bétail de printemps. Sous
l'œil attentif des experts désignés par
le Département d'agriculture ce sont
environ 80 bovins qui seront taxés.

LA SAGNE
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AUBERGE DU PRÉV0UX
s /Le Locle

CETTE SEMAINE :

Truite pochée au beurre blanc
DIMANCHE :

Jambon de campagne aux morilles
CRÊPES PARMENTIER

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70|l 

Café des Sports - Le Locle
VENDREDI 30 AVRIL, à 20 heures

match aux cartes
ASSIETTES CHAUDES Tél. (039) 31 39 39

*~fcfcU Hôtel Les Pargots
V2pl© Les Brenets

Réouverture samedi 1er mai 1976
Monsieur et Madame EMILE BESSIRE

se font un plaisir d'annoncer qu 'ils reprennent
' l'exploitation de

l'Hôtel-Restaurant Les Pargots
aux Brenets

Par un service soigné et des marchandises de qualité,
ils se réjouissent de vous accueillir dans une atmos-

ï phère des plus agréables et mériter ainsi votre
confiance.

Prière de réserver sa table i

; Tél. (039) 32 11 91

BIBBHFenilledAvisdesMontapesBMBBll

|m| Ville du Locle
|j|j§ Vaccination des chats contre la rage

Wlffi fBlW La Commune du Locle organise une séance de vaccination des chats contre la rage.
; Prière de s'inscrire au poste de police jusqu 'au jeudi 6 mai.

Direction de Police

I QUI apprécie la diversité
QUI aime l'indépendance
QUI possède un goût artis-

tique
QUI envisage son avenir

avec des possibilités da
spécialisation
trouverait place d'

APPRENTIE
COIFFEUSE

1 Fin de scolarité j
Se présenter avec le dernier
bulletin scolaire

§^̂ ^̂ ^ B̂ _^̂

Daniel-Jean 
Richard 27 M

W M^^ ŷ Té] .3 T U - \ 3  
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EL H_i9 ELECTIONS COMMUNALES 1976
mmSÊ < INFORMATIONS DU P. P. N.

Les commerçants et les artisans sont la vie
de la cité.
Deux d'entre eux figurent sur la liste P. P. N.
Ils méritent votre appui.

CONFIANCE WPmËÊÈMÊBOBBMBm
EN rvEiLaïsjSUL'AVENIR hL̂ iiillÉIWiÉ f̂, ffl ll'll

foETTE^
I GESTION ET j
I ASSISTANCE 1
IkEFFICACE

^dl

tU n  
triste personnage...

s'est permis d'abandonner, en pleine forêt ,
2 jolis chiots croisés, Fox, noir et feu , âgés

d'environ 6 mois, propres.

! Recueillis et vaccinés contre la rage, ils 
^*&i0m,

sont à la disposition de familles donnant les * _/) M
S garanties de bons soins , et ce. à peu de frais. <rf3 è^-y Ë

CHENIL DES TREMBLES, tél. (039) 31 68 49 |||gj

CANADA -
AUSTRALIE -
AFRIQUE
cherchent spé-
cialistes en tou-
tes catégories -
et cadres - do-
cumentation
contre envelop-
pe timbrée à
EO - BP 84
1211 Genève 4

« L'Impartial

C D

^%>JS ROIS-W^
Toujours à l'affût de nouvelles

spécialités
LA ROTISSERIE DE L'HOTEL

DES TROIS ROIS
Le Locle

vous convie à son

FESTIVAL DU BROCHET
du vivier

Cette semaine :
Quenelles de brochet Nantua

Brochet poché à la Neuchâteloise

A. Wagner. Tél. (039) 31 65 55



STADE DE LA CHARRIÈRE

MARDI 4 MAI
À 20 H.

GRAND DERBY
NEUCHÂTELOIS

P. 8407

La LuGarne», un point qui reste a eclaircir
Le Conseil gênerai brenassier a accepte ses comptes

Le Conseil gênerai des Brenets, réuni hier soir en ultime séance de la légis-
lature 1972-1976, a expédié à un rythme soutenu l'examen de ses comptes
et de sa gestion pour 1975. Peu de discussion à propos des comptes et du
résultat qui bouclent, rappelons-le, avec un bénéfice substantiel de 85.500 fr.
10. C'est donc à l'unanimité que les conseillers généraux se sont prononcés
en faveur du rapport du Conseil communal et de la Commission des comp-
tes, non sans avoir, par les voix de MM. Meyrat (ppn) et Guinand (rad) re-
mercié et félicité le Conseil communal et l'administrateur pour leur bonne
gestion et l' effort remarquable consenti pour comprimer les dépenses
communales. Préalablement M. Mahieu (rad), rapporteur de la Commission

des comptes, avait donné un préavis favorable.

Seul sujet de discussion , « La Lucar-
ne » , ce centre de loisirs du Syndicat
d'init iative des Brenets , qui malgré la
grande popularité dont il jouit  dans la
région , connaît quelques problèmes
dans ses rapports avec l' autorité com-
munale.

ABSENCE DE DIALOGUE
REGRETTÉE

On se souvient en effet  que la com-
mune avait consenti un prêt à cette
institution dont l' amortissement aurait
été effectué par compensation de la
taxe sur les spectacles encaissée et par
le paiement d' un intérêt de 5 pour cent
l' an sur le capital. Les conditions de
remboursement n'ont pas été remplies
par le débiteur , aucun versement
n 'ayant été effectué à ce jour.

Selon M. Deléglise (CC), plusieurs
contacts ont été tentés de la part du
Conseil communal , qui sont restés sans
réponse.

Le responsable de la petite salle bre-
nassière a écrit directement au prési-
dent du Conseil général , et la lettre ,
qui fut lue hier soir , avançait certaines
explications qui n 'apportèrent toute-
fois pas des éléments suff isants , selon
M. Matthey, président de commune.
Celui-ci estima notamment que certai-
nes anomalies devraient être reconsi-
dérées dans la structure de ce centre ,

par ailleurs fort intéressant : le comité
prévu semble se résumer à une seule
personne et l'absence de dialogue est
regrettable, ajouta notamment M. Mat-
they qui émit des réserves quant au
versement des subventions pour 1975 ,
dans ces conditions. D'autre part , il se
défendit des accusations selon lesquel-
les le Conseil communal ne faisait rien
pour la culture, dans la mesure où des
subventions sont allouées à diverses
sociétés et groupes locaux, qui consti-
tuent également une forme d'anima-
tion culturelle, au même titre que par
exemple le Bibliobus neuchâtelois au-
quel participe la commune des Bre-
nets.

NOUVELLES RESSOURCES
COMMUNALES

Sans autres discussions marquantes ,
le Conseil général se prononça en fa-
veur d'un échange de terrains aux
Goudebas qui permettra à la commune
d'acquérir le terrain sur lequel ont été
effectués avec succès les travaux de
forage. Le droit de cité de la commune
des Brenets , par naturalisation , a en
outre été accord é dans le même con-
cert d'unanimité à M. Pascal Charles
Petit-Jean , de nationalité française.

Enfin , le Conseil général a donné dé-
charge aux commissaires qui ont étu-
dié les possibilités de nouvelles res-
sources financières de la commune.

Comme l'indique M. Matthey, ce rap-
port très fouillé et complexe aboutit à
des conclusions intéressantes. Elles se-
ront étudiées à fond par le Conseil gé-
néral de la prochaine législature.

Disons pour l'heure que l'introduc-
tion d'une taxe d'hospitalisation et la
modification du tarif de l'eau sont les
deux points sur lesquels la commune
pourrait améliorer ses recettes, hormis
l'effort qu 'elle a déjà consenti au ni-
veau de la compression des dépenses
du ménage communal.

Au chapitre des divers , M. Guin-
chard (soc.) salua la nomination de M.
Zurcher (CC) comme député au Grand
Conseil , qui remplacera M. Hatt , ap-
pelé à Berne, au secrétariat central
FTMH. Des félicitations et voeux de
circonstance furent ponctués par les
applaudissements du législatif.

M. J.-M. Veya , président du Conseil
général , puis M. Matthey, président du
Conseil communal , formulèrent des
voeux au terme de la législature et des
compliments furent échangés avant
que les conseillers se retrouvent ami-
calement pour une collation.

A. ROUX

La tuberculose, une maladie qu il faut toujours surveiller
La tuberculose , son bacille et la lutte

qu'il faut soutenir pour la combattre
font l'objet d'un vaste tour d'horizon
du rapport du président de la Ligue
contre la tuberculose du district du
Locle, qui a tenu son assemblée géné-
rale annuelle mardi soir, au Foyer du
musée. M. Robert Jcquier , le dévoué
président de la ligue , a tenu à rappeler
une nouvelle fois qu'une vigilance
constante , une énergie considérable ,
une stratégie exigeante et coûteuse sont
toujours indispensables à cause de la
présence nocive de cet infiniment pe-
tit qu'est le bacille de Koch (BK) dé-
couvert en 1882 , infime dans ses di-
mensions mais puissant et redoutable,
responsables de millions de décès de-
puis le fond des âges et dont un des
plus illustres fut Tout Ank'Ammon.
Dès que fut connu l'agent de la mala-
die, la lutte s'est organisée, et pourtant
le président de l'Association suisse
d'aide aux tuberculeux a pu dire ré-
cemment que l'infection par le bacille
de la tuberculose touche environ la
moitié de l'humanité $ fort heureuse-
ment , une faible , pfo'pbrtion deviendra
malade mais tout infecté est un malade
en puissance en créant des risques
nouveaux.

Dans la lutte contre la tuberculose,
on distingue quatre phases qui furent
longuement analysées : la prévention
d'abord , le dépistage, le traitement et
finalement la postcure. La lutte est
serrée et en Suisse où l'on est privi-
légié , les tâches sont immenses. Le Dr
Arnold donne les précisions suivantes :

les ligues cantonales pratiquent cha-
que année quelque 800.000 radiophoto-
graphies, 350.000 cutiréactions, 160.000
vaccinations au BCG.

LE TRAVAIL
DE LA SECTION LOCLOISE

Sous la conduite de Mlle  May-Blu-
ette Matile qui se prépare , en dehors
de son activité professionnelle en ville ,
à l'obtention du diplôme d'infirmière
de santé publique, le travail de la ligue
locloise est efficace et la lutte bien
menée. Le rapport du médecin de la
ligue, le Dr Sigg, mentionne qu 'à fin
1974 , 39 anciens malades faisaient en-
core partie de la statistique du Dispen-
saire (deux sont décédés en 1975) ;
qu 'au cours de l'année 1975, 48 nou-
veaux cas ont passé par le dispensaire ,
formant donc un total de 85 cas traités.

Deux malades ont été placés aux Ca-
dolles , trois en sanatorium, trois en
préventorium et un malade a été soi-
gné ambulatoirement.

La radiophotographie. que tous les
membres du "comité de la ligue recom-
mandent à chacun, invitant chacun à
faire son examen à chaque passage du
camion , sans faux préjugés (énumérés
plaisamment par le président dans ce
qu'il appela son sermon) a permis d'en-
registrer pour Le Locle 3434 clichés et
474 dans les environs, le tout en légère
baisse sur l'année précédente ; mais il
faut tenir compte de la diminution de
la population 4118 clichés dans tout le
district sont encore complétés par 21
radioscopies à La Résidence, 91 meros

chez les enfants , 76 mantous chez les
adultes et 15 BCG. De plus, 60 jeunes
gens sur 85 futures recrues sont venus
pour le test de contrôle. Les visites , dé-
marches , enquêtes , consultations se
chiffrent  à 2221. Quelle magnifi que ac-
tivité !

UN LÉGER DÉFICIT
D'EXPLOITATION, MAIS
DES FINANCES SAINES

Quelque 2760 francs de perte enre-
gistrés dans les comptes de l'exercice
1975 , 15.195 francs fournis par les dons ,
legs et intérêts , 6603 francs produits
par la collecte annuelle, sont les prin-
cipaux points du rapport comptable
présenté par M. Oberli. Mais la ligue
locloise se trouve en fort bonne et heu-
reuse position , si on la compare à d'au-
tres ligues, car elle possède une fortu-
ne qui se monte à 127.305 francs , ce
qui lui permet d'envisager l'avenir
sans trop de soucis.

Dans les divers , le président, M. Jé-
quier , tint à remercier tous ceux qui
oeuvrent à la ligue, et tout particuliè-
rement M. Pingeon qui en est la che-
ville ouvrière.

M. C.

Adduction à La Brévine

Apres un ralentissement du rytlivi e des creusages du à la mauvaise qualité du
sol , les machines de terrassement ont repris une cadence plus  rapide.

(Photo I m p a r - a r )

Les travaux d adduction et d épura-
tion des eaux ont repris sérieusement
le 5 avril à La Brévine et dans les
environs du village , à la station de
pompage de même qu'au réservoir du
Caillou.

Ce dernier est du reste maintenant
pratiquement terminé ; seuls quelques
travaux de peinture et d'aménagements
électriques restent à effectuer avant la
mise en eau des deux bassins de 500.000
litres chacun.

A la station de pompage, après que
les responsables des travaux aient en-
core connu quelques problèmes techni-
ques avec la pompe (problèmes dont
les responsabilités sont difficiles à éta-
blir), il semble que tout soit mainte-
nant en principe en ordre. II faudra
attendre un pompage de longue durée
(lors de la mise en eau du réservoir)
pour être totalement fixé sur le bon
fonctionnement définitif du système de
pompage. Rappelons cependant que ces
difficultés n'influeront pas sur la dé-
pense finale à la charge de la com-
mune.

En ce qui concerne enfin les travaux
de creusage des canalisations d'adduc-
tion et d'épuration, le réseau principal
pourrait être bouclé d'ici un mois et
demi si tout se déroule normalement.

La population brévinière a pu re-
marquer que certaines difficultés ont
en outre été rencontrées par l'entrepri-
se de terrassements à l'entrée ouest du
village , où le terrain d'une qualité très
mauvaise a quelque peu ralenti le
rythme de progression. Là également ,
il semble que les quelques centaines
de mètres qu'il reste à effectuer jus-
qu'à la station de pompage pourront
être exécutés à une cadence plus régu-
lière, le terrain présentant â nouveau
une quali té  normale.

Nous aurons I occasion de revenir sur
le sujet au moment de la mise en eau
du réservoir d'un million de litres.

(ar)

Le réservoir pourra être rempli
d'i cl u n m ois e t d e m i e n v i ron*
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Depuis hier après-midi , la rue Girar-
det est désormais équipée, à la hauteur
du collège du même nom, d'une signa-
lisation lumineuse clignotante , incitant
à la prudence à proximité d'un pas-
sage pour piétons.

En effet , à la suite d'interventions
au Conseil général , et devant les dan-
gers que présentait la traversée de cet-
te rue à fort trafic pour les écoliers du
collège Girardet , la police locale, d'en-
tente avec la Commission de circula-
tion , a opté pour une telle solution.

Les feux orange, clignotants , sont
bien visibles depuis plusieurs centai-
nes de mètres dans les deux sens de
circulation , et ils sont placés en outre
juste au dessus du panneau « traversée
d'enfants » .

Cette mesure devrait sensiblement
réduire les risques pour les jeunes élè-
ves et inciter les automobilistes à une
prudence et une compréhension ac-
crues. Notons d'autre part qu'un signal
de rappel de limitation de vitesse à
60 kilomètres à l'heure a été placé sur
la même rue (direction est - ouest) à
quelques centaines de mètres de l'en-
rlrnit (photo Impar  - ar)

Pour une meilleure sécurité
des écoliers rue Girardet

A
3Ionsieur et Madame

Jorys FORESTIER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Cindy - Désirée
le 24 avril 1976

Clinique Montbril lant
La Chaux-de-Fonds

Le Corbusier 23, Le Locle

Conference-debat
de l'Association

des parents d'élèves
L'Association des parents d'élèves

des Montagnes neuchâteloises, dont
la section du Locle vient de se cons-
tituer , organise sa première mani-
festation publique ce soir à l'aula
du collège Jehan-Droz.

Cette soirée, placée sous le thème
de l'appréciation du travail et du
comportement scolaire de l'élève,
verra MM. Klaus et Hasler, direc-
teurs des Ecoles secondaire et pri-
maire, animer une conférence-débat
qui ne devrait pas manquer d'atti-
rer nombre de parents intéressés
par ce sujet.

Elle sera en outre l'occasion pour
les parents attendus en nombre
d'adhérer le cas échéant à l'associa-
tion nouvellement créée au Locle.

(r)

Apprenti typographe
lauréat d'un concours

national
M. André Jeanneret, 19 ans, du

Locle, apprenti typographe de der-
nière année dans une imprimerie
de la place, vient de se distinguer
en remportant le premier prix d'un
concours organisé sur le plan natio-
nal par le Groupement d'apprentis.

L'épreuve qui était soumise aux
apprentis de toutes les écoles pro-
fessionnelles de Suisse formant des
cartonniers, relieurs et typographes,
consistait à créer un sigle original
représentant leur profession.

Sur 84 participants de l'ensemble
du pays, M. Jeanneret, qui passera
ses examens finals cet été, s'est Im-
posé par l'exécution d'une création
graphique originale, (r)

OMNIUM CYCLISTE

Les écoliers parés pour
la course de samedi
Ainsi que nous l' avons récem-

ment annoncé, c'est samedi que les
écoliers loclois se mesureront lors
de la première manche de l'Om-
nium cycliste qu 'organise à leur
intention la Pédale locloise, ce prin-
temps.

Cette première épreuve se dispu-
tera contre la montre sur un par-
cours reliant La Chaux-du-Milieu
au Bas-du-Cerneux par le Grand-
Cachot , soit 3 km. 600. Le départ
sera donné à 13 h. 30 et les cou-
reurs partiront par catégorie sui-
vant l'ordre des inscriptions, de 2
minutes en 2 minutes.

Les candidats de dernière heure
peuvent encore s'inscrire par télé-
phone jusqu 'à vendredi. D'ores et
déjà une belle phalange de jeunes
Loclois et Neuchâtelois du Haut se
sont inscrits à cette sympathique
épreuve qui sera suivie en juin d'u-
ne course de côte et d'une course de
fond. Gageons que les parents et
amis des écoliers sauront venir en-
courager leurs jeunes poulains , sa-
medi sur le parcours, (r)

Trois orateurs attendus
pour la Fête du 1er Mai
La manifestation du 1er Mai se

déroulera comme à l'accoutumée
sur la Place de l'Hôtel-de-Ville à
10 li. 30. Elle sera précédée d'un
cortège conduit par la musique La
sociale qui défilera depuis la Place
du Marché dès 10 heures.

En cas de mauvais temps, les par-
ticipants se regrouperont à la salle
FTMH. Organisée par les syndicats
et les partis de gauche, la manifes-
tation sera animée par trois ora-
teurs : MM. Willy Pouly, secrétaire
romand VPOD ; Fernand Petit , dé-
puté pop, de Lausanne ; et Jean
Riesen , conseiller national et con-
seiller d'Etat socialiste, de Fribourg.

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu est convoqué pour la dernière
séance de la législature, ce soir jeudi ,
à 20 h. 15 au bâtiment communal. L'or-
dre du jour comporte : 1. Comptes
1975 ; 2. Adoption du règlement de
desserte ; 3. Vente d'une parcelle de
terrain à bâtir ; 4. Transformation de
la salle des sociétés ; 5. Divers, (jv)

LA CHAUX-DU-MILIEU

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.

Vaccinez vos chats : La commune du
Locle organise la vaccination des chats
i contre la rage). Prière de s'inscrire au
poste de police jusqu 'au jeudi 6 mai.

j|jttiiiiiiiiMIB.KJ



Confection et transformation de

rideaux et voilages
par le spécialiste

ê. Matthey,
Côte 14 - LE LOCLE

Voyez nos vitrines

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

j gp -  y i Faites connaissance avec les

|M cheminées d'art
kè étudiées et exécutées par

I PIERRE KAISER

11 Im DELÉMONT
_JË ^Sfig Route de Porrentruy 31

::MÊ&mÊiÊm ĴEÈ®M Tél. (066) 22 11 07

EXPOSITION PERMANENTE À L'ATELIER

BEAU CHOIX
DE CASAQUES

tailles 40 à 48

JUPES - PANTALONS

BOUTIQUE
PRÊT-À-PORTER
Mme R. JEANRENAUD

Le Corbusier 22
Tél. (039) 3136 00
LE LOCLE
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Espace, confort et sécurité.
Enfin une 1600 cm3 qui voit grand. La par 2,80 m2 de surface vitrée. Insonorisé et Vous pouvez maintenant compter sur la

Renault 20, c'est l'espace en plus, le confort parfaitement climatisé, il est en outre meublé Renault 20. Car elle est sûre d'elle. Sûre de
en plus, la sécurité en plus. de sièges très confortables. Comme il sied ses trajectoires: c'est une traction avant avec

Elle offre en série- la traction avant la à une Renault de cette catégorie. 4rouesindépendantes. Sûre desasuspension
cinquième porte arrière, les possibilités in- I - * *_, * *r6S
croyables d'aménagements intérieurs (7 posi- |a§| S^CUfif è« Ces Qualités assurent un guidage des roues
tions différentes), sans parler de l'équipe- précis, une adhérence parfaite sur n'importe
ment. Ou plutôt si, parlons-en. Dans la Pour affronter les dangers de la route, cer- quel sol et des trajectoires rigoureuses même
Renault 20 TL.vous trouverez par exemple: imns comptent sur leur ceinture de sécurité dans les courbes les plus difficiles.
compte-tours,lève-vitreélectrique,ceintures ^̂ g^g^Sg
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Protection Tectyl 
et garantie anti-rouille de 5 ans sur

L'espace Renault 20 est non seulement €1 H T lll A11 I ^O 
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La route plus courte. y

I ienauli 20 et Renaylt 30: um mmdk f mile Renault. Coupon îeigr ïsSiSS1 de g mme I
I D a fière allure le haut de gamme de Renault Avec La Renault 30 TS, première et unique berline au „ ., , .. |
1 deux modèles semblables par leurs robes, mais monde dotée d'un moteur à 6 cylindres en V et de la Envoyez-moi la documentation suivante: 
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avec des caractéristiques qui en font deux voitures traction avant, représente le sommet de la gamme L_3 Renault 20 L et TL, L_J Renault 30 TS i
destinées à des catégories différentes de conducteurs. Renault De par la synthèse de ses qualités - l'espace, I. j
La Renault 20, 1647 cm3 et un moteur de 4 cylindres le confort, la sécurité, la puissance, la dynamique ï i
en ligne, est une véritable
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^^S^~ ĵ ^^^ r̂^^^^^^ automobilistes qui savent^^^^T^-* 'y^^y^m^ 

Adresse: 
! \

1 Renault 20 L Renault 20 TL Renault 30 TS A envoyer à: Renault (Suisse) S.A., 8105 Regensdorf i I
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RESTAURANT LA COURONNE
LE QUARTIER sur La Chaux-du-Milieu

Tél. (039) 3G 11 07

Match aux cartes
VENDREDI 30 AVRIL

dès 20 h. 15
ASSIETTE CHAUDE

Famille H. GOETZ

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

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

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

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

Appartement de HY2 pièces
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 420.—, y compris les
charges. Libre dès le 1er mai 1976.

Appartement de 3V_ pièces
moderne, tout confort, cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à
disposition. Fr. 470.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

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

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

Dimanche 2 mai. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

Dimanche 9 mai. Départ 7 heures

FÊTE DES MÈRES
TOUR DU LAC DE ZURICH

Dîner soigné compris
Fr. 57.— AVS Fr. 50.—

Inscriptions - renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13
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Course d'orientation populaire au Puits-Godet
Le samedi après-midi 24 avril, par

un temps hivernal, le CO Laïta orga-
nisait sa deuxième course d'orientation
populaire de la saison. Malgré les con-
ditions atmosphériques défavorables ,
près de 60 concurrents se présentaient
au départ.

Les parcours étaient tracés par Do-
minique Méan, sur une carte à l'échelle
1 : 10.000.

Encore une fois, ce fut  le Neuchâ-
telois Michel Duruz qui se montra le
meilleur en s'imposant avec 13 minu-
tes d'avance sur Biaise Monnier, de
Fontainemelon.

Dans les autres catégories, le Neu-
châtelois Eddy Bader et l'écolière An-
ne-Constance Méan se sont également
distingués en remportant de nettes vic-
toires.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Elite. — L Michel Duruz (CO Laïta)

44'27" ; 2. Biaise Monnier (Les Yacks)
57'07" ; 3. François Duruz (CO Laïta)
57'52" ; 4. Pierre Bâhler (CO Calirou)
1 h. 05'05" ; 5. Jean-Bernard Aellen
(CO Calirou) 1 h. 06"10" ; 6. Jean-Ci.
Simon-Vermot (CO Calirou) 1 h. 13'
57" ; 7. Jean-Rodolphe Berger (CO
Laïta) 1 h. 16'32" ; puis : 9, Michel Si-
mon-Vermot (CO Calirou) 1 h. 18'45" ;
IL Pierre Huguenin (CO Calirou) 1 h.
24'31", etc.

Juniors - cadets et seniors I - II. —
1. Pierre-Alain Matthey (Les Caballe-
ros) cadet , 38'05" ; ;2. Jacques Balmer
(Les Caballeros) sen. I, 38'34" ; 3. Wil-
ly Steiner (CO Calirou) sen. II, 42'20" ;
4. Jean-François Gafner (CO Laïta)
cadet , 42'30" ; 5. Denis Jeanrenaud (CO
Chenau) junior , 42'45" ; puis : 12. Louis
Golay (CO Calirou) sen. I, 54'22" ; 14.
Jean-Louis Ray (CO Calirou) sen. I ,
54"39" ; 21. Michel Bernasconi (CO Ca-
lirou) sen. I, 1 h. 25'14", etc.

Seniors III - IV , écoliers, dames-jun,
et populaire. — 1. Eddy Bader (CO
Laïta) pop., 33'50" ; 2. Olivier Béboux
(CO Lausanne-Jorat) pop., 43'27" ; 3.
Jean Béboux et fils (CO Lausanne-Jo-
rat) 43'56" ; 4. Geneviève Steiner (CO
Calirou) dame-jun. 44'11" ; 5. Norbert
Vermot (CO Calirou) écolier, 46'12" ;
puis : 9. Roger Thiébaud (CO Calirou)
sen, III , 59'15" ; 15. Alex Bouille (CO
Calirou) sen. IV, 1 h. 38'17".

Ecolières. — 1. Anne-Constance Méan
(CO Laïta) 29'23" ; 2. Samira Jobin
(CO Chenau) 40'30" ; 3. Michèle Boss
(CO Chenau) 43'10" : puis : 5. Evelyne
Ray (CO Calirou) 50'34", etc.

Les deux prochaines courses popu-
laires seront organisées par le CO Ca-
lirou , en juin , à Sommartel, et à la
mi-août , au lac des Taillères. (jba)

UNE «RALLONGE » DE TROIS MOIS POUR UN DETENU
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel , présidé par M. Alain Bauer, as-
sisté de Mmes Jeanne Steudler et Jean-
ne Schmidt, a tenu une audience hier.

J.-F. B. a été condamné en juillet
1975 à Bienne à une peine de 15 mois
d'emprisonnement pour de nombreux
vols , des escroqueries, des faux dans
les titres, des infractions à la loi sur
la circulation routière et à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Deux sursis
accordés par un premier tribunal ont
été révoqués et c'est une peine totale
de 20 mois que le jeune homme âgé
de 23 ans purge actuellement dans un
pénitencier.

Une « rallonge » de trois mois lui a
été infligée hier à Neuchâtel pour un
important trafic de drogues. L'affaire ,
qui porte sur l'achat et la vente de
plus de 2 kilos de haschich, de la ma-
rijuana , de l'amphétamine, du LSD et
de la mescaline, est antérieure au ju-
gement de Bienne. C'est donc une pei-
ne complémentaire qui doit être infli-
gée.

J.-F. B., malgré son casier judiciaire
chargé, n'est certainement pas un « ir-
récupérable ». Il a subi une cure de
désintoxication et il donne entière sa-
tisfaction à ses gardiens.

— Dès ma sortie de pénitencier , je
me marierai et je reprendrai mon tra-
vail sérieusement. J'envisage aussi de
retourner au sport.

J.-F. B. a beaucoup de qualités , mais
il est très influençable. Des mauvaises
fréquentations lui ont fait gâcher sa
vie de jeune homme, les succès enre-
gistrés sur les patinoires où il évoluait
comme excellent hockeyeur lui sont
peut-être montés à la tête. Il semble
que tout soit rentré dans l'ordre main-
tenant. Il lui reste à finir de payer sa
dette , plusieurs mois encore de déten-
tion , une dévolution à payer à l'Etat
estimée à 9620 francs et 400 francs de
frais judiciaires.

UN SUR TROIS
Trois prévenus étaient cités; un seul ,

F. B. s'est présenté devant le tribunal.
Le trio s'est rendu coupable de nom-

breux vols sur le Littoral , brisant les
distributeurs de cigarettes et les appa-
reils des cabines téléphoniques, volant
ce qu 'il trouvait dans des caves ou
chez des connaissances.

F. B. a obtenu le sursis pour la peine
de 2 mois d'emprisonnement infligée
par un tribunal tessinois en février
1975, pour des vols dans la poste où il
travaillait. C'est immédiatement après
sa condamnation qu 'il est venu à Neu-
châtel pour y vivre d'expédients, le
travail ne semblant guère l'intéresser.

M. Henri Schupbach, procureur gé-
néral , a requis 8 mois fermes d'empri-
sonnement et 100 francs d'amende con-
tre F. B. Pour les deux prévenus ab-
sents, qui ont « assisté » B. dans quel-

ques-unes des infractions, 4 et 3 mois
d'emprisonnement.

Le Tribunal correctionnel a rendu le
jugement suivant :

Par défaut : M. L., 4 mois d'empri-
sonnement, sursis pendant 2 ans, 300
francs de frais.

Par défaut : M. W., 3 mois d'empri-
sonnement, sursis pendant 2 ans, 300
francs de frais.

F. B. : 6 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 63 jours de détention
préventive, sursis pendant 3 ans, 50
francs d'amende, 550 francs de frais.
Révocation du sursis octroyé par le
Tribunal de Lugano pour une peine de
2 mois d'emprisonnement.

(rws)

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

La fanfare l'Harmonie de Métiers
ira à la Fête fédérale des musiques
à Bienne en juin prochain où elle con-
courera en 3e catégorie. La saison écou-
lée a permis aux musiciens môtisans
de s'affirmer de brillante façon. Mais
la fanfare n'entend pas jouir simple-
ment des lauriers recueillis durant l'an-
née écoulée. Elle a continué avec beau-
coup de persévérance ses répétitions
qui ont été doublées pour la circons-
tance, à raison de deux par semaine.
Ce sera la première fois que les mu-
siciens môtisans iront à une fête fé-
dérale de musique.

D'autre part , au vu du grand succès
remporté par le traditionnel concert
annuel , et ceci sur demande de la
population , l'Harmonie donnera à nou-
veau un concert au Temple de Métiers,
le dernier vendredi d'avril dont le
bénéfice sera intégralement versé au
fond de la Fête des musiques. A cette
occasion les membres de l'Harmonie
ont décidé d'enregistrer leur premier
disque dont le produit de la vente sera
attribué au fond des nouveaux uni-
formes du centenaire. Ce 33 tours,
enregistré au Temple de Métiers, pré-

sentera des œuvres de G. Anklin , O.
Tschuor, de H.L. Walters , de Jack
Helyer, de A.E. Kelly, de Hall Mol , de
Ed. Siebert et de E. Micolod. (lr)

Métiers : l'Harmonie à la Fête fédérale des musiques à Bienne

Intense activité cynologique
DISTRICT DU VAL-DE -RUZ

La société cynologique du Val-de-Ruz
les Amis du chien a connu ce dernier
week-end une intense activité.

Samedi, plusieurs membres ont par-
ticipé au concours de la société canine
de La Chaux-de-Fonds. Ils ont obtenu
les excellents résultats suivants :

Classe A. — Robert Tschanz, avec
Caïd , 2e rang, 240 pts, excellent.

Classe défense I. — Mlle Simone
Courant , avec Comtesse, 1er rang, 385
points , excellent, mention. Gaston Gol-
liard , avec Basko, 4e rang, 338 pts,
très bon. Juan Fluvia , avec Blitz , 6e
rang, 329 pts, très bon.

Classe défense III. — Paul Rattaly,
avec Arno, 3e rang, 590 pts, excellent ,
mention. Pascal Prêtre, avec Arno, 9e
rang, 575 pts, excellent , mention.

Classe internationale. — Gilbert Pas-
quier, avec Betti , 2e rang, 264 pts, bon.
La société a remporté le challenge de
participation.

Dimanche, la société a organise, com-
me chaque année, son examen interne,
dans le but de se rendre compte de la
préparation des membres. Bien prépa-
rée et organisée par le président , M.
P.-A. Bernasconi, lequel fonctionnait
en l'occurence comme chef de concours,
cette journée s'est déroulée dans une
bonne ambiance sportive.

Classe A I (jeunes chiens). — 1.
Jean-Claude Peter , avec Caro, 221 pts ,
très bon. 2. Robert Tschanz, avec Caïd ,
220 pts , très bon. 3. Francis Roquier ,
avec Zorba , 188 pts, bon. 4. Alcide
Geiser , avec Gitta , 144 pts. 5. Fritz
Amstutz, avec Dorette, 136 pts.

Classe A II (chiens plus âgés). — 1.
Albert Vuilleumier, avec Ueschi , 144
points , excellent. 2. Marinella Donon,
avec Grousse, 242 pts, excellent. 3.
Aimé Matile, avec Panif , 238 pts , excel-
lent. 4. Michel Jeanneret, avec Black ,
187 pts , bon.

Classe A III. — 1. René Dierauer,
avec Laïka , 215 pts, très bon. 2. Chan-
tai Dàngeli , avec Zouque, 205 pts, très
bon.

Classe défense I. — 1. Eva Rattaly,
avec Stella , 379 pts, excellent, mention.

2. Edy Fellmann, avec Asta , 367 pts,
excellent, mention. 3. Helmut Leitner,
avec Taro , 364 pts, excellent, mention.
4. Juan Fluvia , avec Blitz , 353 pts, très
bon. 5. Anne-Marie Stoeckli , avec Da-
gobert , 351 pts, très bon , mention.

Clase défense III. — 1. Paul Rattaly,
avec Arno, 589 pts, excellent, mention.
2. Edgar Nourrice, avec Asco, 570 pts ,
excellent, mention. 4. Pascal Prêtre,
avec Arno, 568 pts, excellent, mention.
4. Charles Herdener, avec Wanda, 540
points, excellent. 5. Wolfgang Zeuch ,
avec Jonny, 517 pts , très bon, mention.

Challenges. — Arno à Jean-Claude
Peter. Zita à Albert Vuilleumier. Brit-
ta à René Dierauer. Blitz à Eva Rattaly.
Iola à Paul Rattaly.

Prix spécial Caïd. — Fritz Amstutz.
(mo)

sodéfés l&ccriôs
Chœur d'hommes « La Pensée » —

Vendredi 30, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
3 mai , 20 h. 10, au Presbytère, répé-
tition.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Répéti-
tion : vendredi , 30, 20 h. au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plàne
ouverts. Jeudi 29, 19 h. 30, Café d'Es-
pagne, cours de boussole et lecture de
carte, J.-F. Vernier. ler-2 mai, Mont-
Fort , Rosablanche, gr. seniors, G.
Bernhard , réunion ce soir , 18 h. 15
au local. 2 mai , course des six sec-
tions , organ. section neuchâteloise.

Club du Berger allemand. — Jeudi 29 ,
comité et commission technique, 20
h. 15, Café des Alpes. Samedi 1er
mai , dès 14 h., entraînement au Ce-
risier.

Contemporains 1895. — Mercredi 5
mai , 15 h., au Cercle de l'Union,
séance mensuelle.

Contemporains 1923. — Vendredi 7
mai , 20 h., challenges boules, à l'Hô-
tel du Moulin.

Contemporains 1933. — Jeudi 6 mai ,
raclette à La Sombaille. Prière de

s'inscrire jusqu 'au 1er mai , chez le
président , tél. 23 71 87.

CSFA. — 2 mai, journée de chalet ,
au chalet des Planchettes.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Wildhorn à skis,
renvoyé au 1er et 2 mai en raison
de mauvaises conditions météo. Ren-
dez-vous des participants : vendredi
30, 18 h., devant la gare. La Rasse -
Gd-Combe - Les Villers par les rives
françaises. Samedi 8 mai. Les org.
G. Guenin - Rie Robert. Séance :
Visite de la poterie de St-Martin ,
visite de la Fabrique d'orgues à St-
Martin , mercredi 5 mai , visite mixte.
Rendez-vous. 19 h. 30, devant gare
CFF. Déplacement en voiture.

Mannerchor Concordia. — Répétition :
jeudi 29 , 20 h. 15,Ancien Stand.

Samaritains. — Mercredi 5, 19 h. 45,
au local : exercice.

Société des Fribourgeois « Le Molé-
son ». — Poya d'Estavannens, 9 mai.
Rendez-vous sur la place du Marché,
8 h. 30. Déplacement individuel.

tlnion suisse des amateurs sur ondes
courtes , USKA (Section des Monta-
gnes neuchâteloises). — Assemblée
générale ordinaire de la Semone,
vendredi 30 avril , 20 h.. Café de
l'Ouest « Chez Toni », 1er étage.

Club des loisirs, groupe promenade,
course de vendredi, Le Valanvron -
Les Rochettes rendez-vous 13 h.
30, au cimetière.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Robert, L.-Robert 66.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Le Vétéran Car-Club de Suisse ro-
mande a fait sa traditionnelle .sortie,
dimanche dernier, à Môtiers. Organisée
par M. Roger Terreaux, de Neuchâtel,
président de la Commission sportive
de cette sympathique association de
propriétaires de tacots en parfait état
de marche, cette journée connut un
grand succès, (lr)

Rassemblement
de vieilles autos

Soirée de la f anf are
l'«Union»

Samedi soir, en la halle de gymnasti-
que, la f a n f a r e  à clôt les manifestations
pour la saison d'hiver 75-76. En lever
de rideau, le président , M. Daniel Co-
chand souhaita la bienvenue aux spec-
tateurs qui auraient pu être plus nom-
breux à venir encourager les musiciens.

Sous la baguette de M M .  Frédy Gu-
der et Pierre Thalmann, respective-
ment directeur et sous-directeur, la
f a n f a r e  a interprété huit morceaux les-
quels furent  vivement applaudis. Après
l'entracte, quatre jeunes gens du club
des accordéonistes de Môtiers, jouèrent
une comédie en un acte, de Pierre
Phareau, « Le voisin de palier » qui
plut à l'auditoire.

Un bal animé termina cette sympa-
thique soirée, ( r j )

SAINT-SULPICE

A Fleurier et Bôle

A Fleurier , le 22 avril 1976 , il a été
volé la voiture NE 73535, Citroën 2 cv ,
orange.

A Bôle, dans la nuit du 26 au 27 avril
1976, il a été volé la voiture Citroën
Ami 8, bleue, NE 57688.

Voitures volées

Assemblée cantonale de l'Union des paysannes neuchâteloises

Deux cents délègues ont participe
dimanche, au temple de Couvet , à la
33e assemblée cantonale des paysannes
neuchâteloises. Mme Droz de Cornaux
présidait les débats qui avaient été
précédés du culte présidé par le pasteur
Perriard et des souhaits de bienvenue
du député-maire, M. Claude Emery.

Après l'hymne neuchâtelois entonné
par l' assemblée, Mme Droz a relevé
les points importants de l'année écou-
lée. Les comptes présentés par Mme
Stubi caissière, sont équilibrés puis-
qu 'un léger bénéfice boucle l'exercice.
Mlle Krebs , gérante du Fonds Cécile
Clerc a présenté également un aperçu
de l'aide qui a été apportée à trois
familles affectées par la maladie, ce
fonds étant utilisé dans des cas de
détresse, d' accidents ou de maladie.

Enfin M. Jean-Jacques Leuba a dres-
sé le bilan et les activités à venir de la
Jeunesse rurale neuchâteloise. Tous les
rapports ont été acceptés. Deux démis-
sions sont acceptées de l'actuel comité,
celle de Mme Stubi , caissière et mem-
mre fondatrice , qui reçoit le diplôme de
membre d'honneur et un cadeau des
mains de la présidente et celle de Mme
S. Jacot. Ce sera Mme Rais de La
Chaux-de-Fonds, qui reprendra la tré-

sorerie aloz-s que Mme Tschanz est
nommée au comité. Le poste de vice-
présidente sera fixé lors d'une séance
du comité. Mlle Krebs, gérante du
fonds C. Clerc, démissionnaire, assu-
rera cependant l'intérim.

-L' activité pour l'année 1976 est en-
suite définie : organisation de cours et
de conférences , courses, etc. Le point
positif de l'année 1975, la formation
de 45 paysannes comme ménagères
rurales sera poursuivie voire dévelop-
pée. La revision des statuts sera con-
fiée à une commission formée d'une
dame paysanne de chaque district plus
la présidente. Enfin une proposition
de fixer la journée cantonale un samedi
au lieu du dimanche n'a pas recueilli
l' approbation , le problème sera revu
lors de la prochaine journée cantonale.

Après la liquidation des divers, Mme
Droz a levé la séance rondement menée.
Un repas a alors réuni tous les invités
parmi lesquels on notait M. Jacques
Béguin , conseiller d'Etat , qui a félicité
les paysannes pour leurs belles acti-
vités et la promotion du métier , M.
Claude Emery, député maire de Couvet ,
M. Perriard , pasteur de Couvet , M.
Jean Ruffieux , député ainsi que de
Mmes Reymond , présidente de la sec-

tion vaudoise de l'Union des Paysannes,
Lâchât présidente de l'Union des pay-
sannes genevoises et Tombez présidente
de l'Association des Paysannes roman-
des diplômées, (gp)

Deux changements au comité

Neuchâtel
Pharmacie d' office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Sept morts sur

ordonnance ; 17 h. 45, Portier de
nuit.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, On a retrouvé
la 7e compagnie.

Bio : 18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-dessus
d'un nid de coucou ; 16 h., Jeux
pervers.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Une femme sous
influence.

Studio : 15 h.. 21 h., Aguirre la colère
de Dieu ; 18 h. 45 , La dame au pe-
tit chien.

mémeggf®

Soirée de la Société
de gymnastique

La Société de gymnastique de Fon-
taines s'apprête à f ê t e r  son 125e anni-
versaire cette année. Pour marquer
l'événement , les dirigeants voudraient
la doter d' une nouvelle bannière. C'est
dans le but de récolter les fonds  né-
cessaires à cette acquisition qu 'ils ont
organisé , samedi , une grande soirée en
collaboration avec l'Union instrumen-
tale de Cernier.

Le programme, essentiellement mu-
sical , connut un franc succès grâce au
choix éclectique des morceaux et à leur
parfai te  exécution. De plus , en inter-
mède , quelques musiciens interprétè-
rent un sketch « Le retour des élèves
de M. Bémol », dû à l'imagination de
leur directeur , M.  Francis Bercher ,
sketch qui déclencha l'hilarité générale
parmi la nombreuse assistance .

Et puis , comme toutes les soirées du
même genre, celle-ci se prolongea par
la danse et dans une ambiance joyeuse.

(e)

FONTAINES

MÔTIERS. — Lundi dernier , une
foule nombreuse remplissait le temple
de Môtiers pour rendre les derniers
devoirs à M. André Perotti , ancien fac-
teur de la localité. II fit partie de la
Noble corporation de l'Abbaye de Mô-
tiers, de la Société de tir, où il joua
un rôle éminent en qualité de secrétai-
re-caissier, et qui lui décerna le titre
de membre honoraire.

Carnet de deuil
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les plus convaincantes de sa qualité. Même Parée qu'elle est confortable.
l'automobiliste le plus exigeant ne- pourrait Intérieur spacieux, équi pement complet
avoir une meilleure garantie. et soigné: tableau de bord rationnel, volant
Parce qu'elle est faite pour durer. réglable (version Spécial), sièges inclinables,

La Fiat 131 a triomphé des tests d'endu- grande surface vitrée. Moteur silencieux,
ràhce les plus rudes et vous l'apprécierez pour Parce qu'elle est économique.
son exceptionnelle longévité. Traitement anti- Une consommation de 7,6 1 aux 100 km,
rouille d'origine, garantie de 2 ans. Votre agent à 100 km/h. Des frais d'entretien des plus ré-
Fiat vous donnera volontiers tous renseigne- duits. Une garantie d'usine sérieuse, une assis-
ments sur les modalités d'application de cette tance de qualité.¦ garantie;
Parce qu'elle est sûre. Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600, à partir

Carrosserie avec trois structures annu- de Fr. 12 250.-
laires de protection, ceintures à enroulement Fjat 131 Mirafiori 1300 et 1600 Spécial,
automatique, servo-frein et, en option, pare- à partir de Fr. 13750 -
choCS rétractables. La Fiat 131 a Satisfait aux +¦_ _ . 50.- forfait pour transport et livraison.
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Un choix sûr, ne plaisir assuré.

Aigle: Inter-Autos SA/Boudry: Aerni J.-P./La Chaux-de-Fonds: Rieder J./Delémont: Garage Merçay SA/Fribourg: Spicher & Cie SA/Genève : Aspasa Auto-Service
Pont d'Arve SA/Genève: Balexert Autos, R. Zen-Riiffinen/Genève: Fiat (Suisse) SA, Succursale de* Genève/Carouge: Centre Auto Val d'Arve/Lausanne: Mon Repos
Automobile SA/Le Locle: Steiner Charles/Martigny-Ville: Bruchez & Matter SA/Monthey: Reverberi SA/Morges: Garage Sama SA/Neuchâtel: Facchinetti Marcel/
Nidau: Auto Center AG/Nyon: Gavillet J.-L./Petit-Lancy : Grimm Frères SA/Renens: Garage de l'Etoile SA/Sierre: Reverberi SA/Sion: Reverberi SA/Tavannes: Ga-
rage Baumgartner E./La Tour-de-Peilz: Garage de la Riviera/Viège: Garage Moderne SA/Yverdon: Brun R. & Fils-Erath R.

Et leurs Agents locaux

Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion

_

RÔtï de bœuf S S 
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A VENDRE MAGNIFIQUE

Porsche 911 T Coupé
modèle 73, 2,4 1., radio , phares halogènes ,
pneus neufs , état neuf. Prix fr. 18.000.— .
Tél. (039) 23 42 98, le matin.

i ITI B
Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel

JmoueT^ v̂ ŜA
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40 ANS qualité suisse__"uw__v

Machines à laver
linge et vaisselle. Modèles d'expo-
sition et neufs avec légers défauts
d'étnail, à céder avec

GROS RABAIS.
— Votre propre machine à partir

de 0,95 cts par jour
— 2 ans de garantie sur certains

modèles
— Grosse reprise de votre vieille

machine
— Pas d'acompte à la livraison
— Réparations toutes marques
— Notre magasin roulant est à

votre disposition
Succursale Neu-
châtel , Cfj (038),_ __¦_!_ _ _ _*. - r> !!~ 33 -

f__K#J_ __ 3 __ ?T_Bl B,"'ciU1 central

^W___^_K_J_i-_r Lausanne, rue
^J __U_S_jj_g  ̂ du Tunnel 3

CC (021) 23 52 28
; le soir CO (021) !

91 64 92.

A VENDRE

voilier
Rafale 6000, plasti-
que, blanc. Cabine
4 places. Etat im-
peccable. Chariot de
mise à terre.

Fr. 9500.—.

Tél. (039) 22 69 55,
heures des repas.

À VENDRE

Un magnif ique

CHEVAL
Pie 5 ans

(par Cosma).
Très bien mis. Bon
caractère avec
beaucoup de tem-
pérament.

Tél. (039) 26 93 57

A VENDRE

HONDA
CB 75

8.000 km.
Garantie.

Prix à discuter.

Tél. (032) 93 98 12,
le soir.

C E R V I A
Adriatique. Italie,
appartement 3 piè-
ces pour 6 person-
nes , à 150 m de la
plage. Prix intéres-
sant. - Tél. (021)
22 23 43, heures de
bureau.

ÏSa. L'Impartial
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Demandez un billet à prix réduit pour la Foire
d'échantillons de Bâle et faites-le timbrer à l'exposition.

Une fois timbré, il vous donnera droit au retour
dans les 6 jours.

Les familles bénéficient des facilités habituelles
sur les billets à prix réduit.

Les titulaires d'abonnements pour demi-billets
retirent des billets ordinaires d'aller et retour

à moitié prix.

Train direct Le Lode-Bale
Tous les jours du 24 avril au 3 mai

2» cl. 1" cl.
7.07 dp Le Locle -t- 20.01 fr 28 - fr42 - j
7 28 ' La Chaux-de-Fonds 19.43 fr27- fr40-
7.42 St-Imier 19.24 fr24 - fr36 -
7.48 Courtelary 19.17 fr23 - fr34 -
7.56 Sonceboz 19.09 fr21.- fr31.-
8.13 Bienne 18.44 fr 17.60 fr 26-
8.33 Moutier 18.21 fr 11.20 fr 16.80
8.50 Delémont ar 18.05 f r l l .- fr 16.80
9.21 ar Bâle dp 17.28

Un horaire spécial des meilleures corres- _«___ fe_
pondances pour la Foire est à votre Ma - ¦ 

^k
disposition aux guichets des gares et dans ^MMmWvUmm -B

CHERCHE

chef de vente
pour la vente de ses produits SOLID STATE aux fabriques d'horlogerie. ;
Nous demandons : personne apte à traiter avec les dirigeants des

fabriques
connaissances techniques et administratives
langues : française, allemande et anglaise

assistant de vente
capable de gérer de façon autonome un de nos secteurs de ventes de
montres quartz SOLID STATE.
Nous demandons : personne sachant traiter avec la clientèle avec con- j

naissances des langues : française, allemande et an-
glaise.

secrétaires de direction
bilingues ou trilingues.

employée de bureau
capable de traiter avec les horlogers MARCHÉ SUISSE et pouvant
assumer la gérance du stock produits terminés.
Nous demandons : habile dactylographe [

connaissances de la langue allemande souhaitée.

un aide-comptable
apte à gérer de façon autonome nos comptabilités débiteurs et fournis- '
seurs.

employée de bureau
1 habile dactylographe pour la gestion de notre département « Mailing » |

à la clientèle.

apprentis (es) de commerce
Nous offrons : places stables et très bien rétribuées au sein d'une

équipe jeune et dynamique.

Faire offres : NEPRO WATCH - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 44

y^Gm0im^^mrnis^mcB^̂ ^
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En achetant if os cigarettes
goût Maryland, comparez les prix.

Et que le meilleur gagne.

Remise de commerce
Marc FAHRNY

avise sa clientèle qu 'il a remis son commerce ;

Hôtel de la Croix-d'Or
BALANCE 15

Il profite de remercier ses fidèles clients et les prient
de reporter la confiance sur ses successeurs
Monsieur et Madame H. MULLER.

M. Hermann MULLER
-, par un service soigné, espère mériter la confiance

qu 'il sollicite.

L'HÔTEL et le RESTAURANT seront ouverts tous
les jours.

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

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

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

Wir suchen in Arbeiterrestaurant im
Zentrum der Stadt Biel, tùchtige (n)
freundliche (n)

Serviertochter /
Kellner
Auskunft erteilt gerne Restaurant Rosius,
Miihlebriicke , Biel , Tel. 032 / 22 23 73.



TOUT
LE MONDE SAIT

FAIRE
DE LA MUSIQUE...
...sur un orgue électronique YAMAHA ,

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

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

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

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

B-30 Fr. 6750.-
(registre «piano» et autres percussions)

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

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

reprise de votre vieil instrument , facilites
de paiement.

COURS D'ORGUE EN GROUPE OU EN
PARTICULIER

Si vous aimez la musique, ——=r=S. i

N
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'V F̂T Zurich ,
I|SEg=_-_ Bâle,

1 Êr~ —— * Lucerne,
:SÎj_5-~ St-Gall .
L ^*«_^^%: Winterthour ,
*̂ ir ~ Olten , Soleure ,
[*¦ _ ^ ~ Lausanne , Vevey,
s—. ~ Neuchâtel ,

La Chaux-de-Fonds ,
Yverdon , Delémont , Lugano

Hug Musique ;
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

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

. ^ . f K '£) .
;

(THOMYl
SAUCE A SALADE

:avec de l'huile
prête à l'emploi,

délicatement épicée,
crémeuse,

la sauce à salade
French dressing

pour n'importe
quelle salade

_ ,

(THOMY

f Vï&j -

un ;-.-
compliment
pour votre

salade
[THOMYl

(THOMY l
sauce à salade
avec de l'huile

avec de l'huile végétale pure (20%)

dans la pratique
petite canette d'!/_ litre

A louer pour le 1er mai 1976 à la rue de l'Arc-en-
Ciel, à La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 239.—, charges com- !
prises

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 301.— , charges com-
prises.

i
I 1

? 
c Transplan AG
¦ A 3000 Bern 9, Lânggasstrasse 54
I | Telefon 031 23 57 63

Pour que refleurisse la rose,
il suffit de...
confier vos plantations
à J.-P. 

^
M M A r J È * "/ *- Horticulteurs

l&MBmr _______ et Paysa gistes dipi.

-_ a_ f t t i_ ._ _r Recorne

MWkl-!_r La Chaux-de-Fonds
mjVl  ̂ & Fus TéL (039) 26 08 22
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A REMETTRE atelier de

polissage
de boites or
bien équipé. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre B.F 8167 au bureau de L'Impartial.

Ê Le confort en
auto commence par

les sièges Volvo! j
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Les sièges Volvo, avec appuie-tête à claire-voie
incorporés, sont réglables en tous sens et s'adap-
tent à votre dos tant par leur inclinaison que par
leur cambrure. Vous y êtes assis parfaitement à
votre aise, des heures durant. La ceinture à enrou-
leur automatique garantit votre sécurité tout en
vous permettant d'accéder sans aucune gêne à tous
les organes de commande et de vous retourner
pour voir dans toutes les directions. La climatisa-
tion de l'habitacle est réglée par thermostat et
diffusée par 12 bouches .intérieures d'aération,
débitant jusqu'à 6 m3 d'air par minute. Elle assure
ainsi la plus parfaite ambiance de route. En outre,
la suspension avec jambe de force à l'avant et très
élaborée à l'arrière assure le confort le plus complet
sur les plus longs parcours. / /  . /

VOLVO*
Plus confortable et plus fiable

n*existe pas!
Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
f 2 mois de garantie sans limitation kilométrique.

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.
117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08

2105 Travers : Garage Touring, Monsieur Serge Antifora .
tél. (038) 6313 32
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À VENDRE

villa
; à SAINT-IMIER , quartier résiden-

tiel. 5 pièces , 2 garages , 1000 m _
de terrain arborisé , chauffage cen-
tral , tout confort.

À VENDRE

chalet
; Sur SAINT-IMIER , Les Pontins -

Châtelaine. Situation très tran- |
quille. 3 pièces , salle de bain , cui-
sine, 400 m2 de terrain , eau , élec-
tricité , téléphone. A 10 minutes
des téléskis.

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

Comme particulier vous |
recevez de suite un

Xf

^I ©t sans caution

vite et efficace

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

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

Je désire Fr. .. '
! I
! i Nom |
! I1 Prénom ... |

I Rue 
¦̂Localité W

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi, tél. 039/26 52 49

R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase),
La Chaux-de-Fonds.

PRESENCE - CHOMAGE
PRODUCTION

En période de récession, le contrô-
le des temps de présence et de
production doit être encore plus
précis. \
Un horodateur BENZING peut vous l
aider. '

I *.'_r^^
J —HiI -- v _H

BENZING HORADA dès Fr. 1195.—.
Possibilité de location.
P. NIKLAS + FILS, ing. ETS
concess. <t A » des PTT (021) ÏS 27 25
Montolieu 133, Champ du Gd-Chôno
1000 Lausanne 24 — VENNES (sorti-
autoroute).

BON pour documentation et condi-
i tions.

Adresse : 

-Ss-na © __ ®

y M \̂

Bacs à fleurs
décoratifs et résistants

Tous les modèles en stock

TouIeferSA
Le spécialiste du jardin

Plac Hôtel-de-Ville
Demandez notre catalogue jardin.

Â vendre à Neuchâtel
immeubles locatifs

! se composant de :
7 appartements de 3 et 4 pièces

i 1 appartement résidentiel
12 studios équipés
1 garage + 1 parc autos couvert pour 5 voitures

Superficie totale avec jardin environ 1450 m2.

Pour tous renseignements, écrire à Case postale 52,
2300 La Chaux-de-Fonds 2.

r ^Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Ménagères, profitez !

Action poules fraîches
du pays
à Fr. 2.50 le y2 kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

V



STADE DE LA CHARRIÈRE

NEUCHÂTEL XAMAX
À 20 H.

MARDI 4 MAI
UNE DATE À RETENIR...

P. 8408
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Décision de principe pour la construction d'une nouvelle patinoire
Assises annuelles du Hockey-Club Sonvilier

Sous la présidence de M. Walter
Kauer, le Hockey-Club Sonvilier a te-
nu son assemblée générale annuelle au
restaurant de la Balance. Une trentai-
ne de membres ont participé aux déli-
bérations et ont tout d'abord accepté
le procès-verbal et les comptes , pré-
sentés respectivement par MM. Fran-
cis Ramseier et Jean Michel Guerry ;
on note une légère augmentation de la
fortune. Dans son rapport annuel, le
président a bien sûr relaté les deux
fêtes commémorant le quarantième an-
niversaire d'un club qui est, rappelons-
le, le plus ancien de tout le Jura. Il a
également félicité les joueurs pour
l'excellente saison qu'ils ont réalisée
en terminant deuxième du groupe 10 A
de troisième ligue.

L'ÉCOLE DE HOCKEY :
UNE GRANDE SATISFACTION
M. Kauer a aussi fait part de la

grande satisfaction que lui a procurée
l'Ecole de hockey, créée avant le début
de la saison 1975-1976 et placée sous
la direction de M. Jean-Michel Guer-
ry, secondé par M. Jean Marchand. Au
nombre de 27, les écoliers et juniors du
club se sont illustrés tout au long de
l'hiver en remportant tout d'abord le
tournoi de Sonceboz, terminant ensui-
te deuxièmes de celui du HC Ajoie , et
surtout en représentant le Jura à la
finale cantonale des écoliers qui s'est
déroulée à Langnau. La relève est à
coup sûr assurée à Sonvilier. Le rap-
port de l'entraîneur fut lui aussi placé

L'équipe de Sonvilier qui a réalisé un excellent championnat avec, tout à
gauche, en bas, M. Guerry, son entraîneur et tout à droite, en haut, M.
Tanner, qui vient d'e f fec tuer  sa 33e saison de hockey sur glace comme

joueur, un beau record, (photos Impar-rj)

sous le signe de la satisfaction et l'as-
semblée prit ensuite acte du départ du
gardien de l'équipe-fanion, Bruno Mast
qui va tenter sa chance en deuxième
ligue au HC Tramelan.

PIERRE TANNER : 33 SAISONS
Après avoir évolué durant 33 saisons

sans n'avoir pratiquement jamais man-
qué une rencontre, M. Pierre Tanner
a formulé le désir de se retirer tout en
restant disponible, s'il le fallait. Il oc-
cupera dorénavant la fonction de coach
de la formation et prodiguera certaine-
ment de précieux conseils au sein de
la Commission technique qui est d'ail-
leurs formée de l'entraîneur, M. J.-M.
Guerry et de M. J. Marchand. Pour
ces trente-trois saisons comme joueur
qui représentent un record sur le plan
jurassien , M. Tanner a été vivement
félicité et la société lui a remis un ca-
deau bien mérité. Il n'y a pas eu de
changement au comité qui est compo-
sé de MM. Walter Kauer , président ;
Willy Buhlmann, vice-président; Jean-
Michel Guerry, caissier ; Francis Ram-
seier, secrétaire et archiviste ; Pierre
Tanner, chef du matériel ; Claude Hèl-

.,bling et Jean-Jacques Widmer, ad-
joints.

POUR UNE
NOUVELLE PATINOIRE

Avant de se retrouver autour d'un
copieux repas et du verre de l'amitié,
les membres présents ont accepté le
principe de la construction d'une nou-
velle patinoire sur l'emplacement de

L'ancien gardien et actuel président
dynamique de la société : M. Walter

• Kauer.

l'actuelle, au bord de la Suze, à la sor-
tie est de la localité. La société pro-
fitera du déblaiement opéré pour la
construction du nouveau Centre de
protection civile (dont nous avons déjà
parlé dans nos colonnes) pour réaliser
les fondations et arranger les abords
de cette nouvelle patinoire. Un groupe
de travail composé de MM. Kauer,
Tanner et Ramseier a été formé et
prendra les contacts nécessaires, no-
tamment avec la municipalité et le
propriétaire du terrain. Il reste donc
à espérer pour l'avenir de la société
que son voeu deviendra au plus vite
une réalité.

i R. J.

La SFG Saint-Imier prépare la journée
jurassienne 1976 des pupilles et pupillettes

Les membres de la SFG Saint-Imier
font preuve d'un dynamisme débor-
dant en cette année 1976. Outre l'orga-
nisation des cinq meetings d'athlétis-
me et de la course de côte pédestre
Saint-Imier - Mont-Soleil , ils ont ac-
cepté encore celle de la Journée juras-
sienne des pupilles et pupillettes , ainsi
que le tournoi jurassien de volley-ball
féminin.

Concernant la Fête des jeunes gym-
nastes jurassiens, elle se déroulera le
deuxième week-end de juin 1976 (éven-
tuellement le premier week-end de
juillet) sur le stade SFG, sur les ter-
rains jouxtant la maison Longines, et
au complexe des halles de gymnasti-
que. Placée sous la direction adminis-
trative de M. Auguste Jeanrenaud et

sous la direction technique de M. Jean
Heibeisen, cette manifestation promet
un large succès. Plus de 2000 enfants
viendront dans la cité d'Erguel qui ,
espérons-le, leur réservera un accueil
chaleureux. La SFG remercie d'ores et
déjà les entreprises, commerçants, ar-
tisans et particuliers de la région qui
répondront favorablement à la sollici-
tation du comité des dons ou qui ac-
cepteront d'insérer une annonce dans
le livret de fête.

Nous reviendrons prochainement
dans ces colonnes sur la présentation
du programme de la manifestation qui
débutera le samedi matin pour se ter-
miner dimanche en fin d'après-midi ;
mais que la population réserve d'ores
et déjà ce week-end de la mi-juin pour
aller admirer les jeunes gymnastes de
tout le Jura, (rj)

Soirée annuelle
C'est samedi que les membres de la

SFG offrent à leur fidèle public leur
traditionnelle soirée annuelle. Un pro-
gramme préparé avec soin par les mo-
niteurs et monitrices, et placé sous le
signe de la jeunesse, remplira certaine-
ment comme de coutume la Salle de
spectacles. On pourra ainsi voir à l'œu-
vre des groupements de compétition
à l'artistique garçons et filles, encadrés
bien entendu par les numéros des pu-
pilles et pupillettes. Les dames actives
et les membres du groupement athlé-
tisme seront également de la partie ;
la manifestation se terminera ensuite
par une soirée dansante, (rj )

¦ 

Voir autres informations
jura ssiennes en page 15

La Heutte: affiliation provisoire aux arrondissements
hospitaliers de Saint-Imier et Bienne

Quelque soixante personnes ont par-
ticipé à l'assemblée municipale ordi-
naire présidée par le maire , M. Kurt
Troesch. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée, présenté par M. Geor-
ges Aeschlimann, a été approuvé, tout
comme les comptes municipaux 1975,
rédigés par Mme Marguerite Studer.

Après discussion, les citoyennes et
citoyens présents ont entériné la pro-
position de compromis du Conseil mu-
nicipal en ce qui concerne l'affiliation
de la commune à un arrondissement
hospitalier. Cette proposition prévoit
une affiliation aux deux arrondisse-
ments de Saint-Imier et de Bienne,
ceci à titre provisoire puisque la déci-
sion finale sera prise par le Conseil
exécutif du canton. L'assemblée a éga-
lement approuvé le nouveau règlement
de police locale et le projet de l'exécu-
tif prévoyant la pose de deux miroirs
à deux carrefours dangereux de la lo-
calité. Elle a voté le crédit nécessaire
pour les travaux de prolongement du

trottoir de la Grand-Rue, côté ouest du
village.

Divers problèmes scolaires futurs
ont ensuite été abordés , dont cette pro-
position des deux Commissions d'école
de Péry et La Heutte à leurs exécutifs
pour la mise sur pied d'un regroupe-
ment scolaire entre les deux commu-
nes. Les conseils municipaux ont ainsi
chargé une commission d'étudier la
question ; elle est composée de Mme
Meyer et MM. Félix Kunzi , Peter Wyss
et Henri Baumgartner pour Péry ; de
MM. Roger Gilomen, Roland Buhler et
Georges Dépraz pour La Heutte. Des
soirées d'information à ce sujet seront
organisées pour les électrices et élec-
teurs.

Dans les divers, M. Kurt Troesch
donna encore des renseignements sur
la pose prochaine des indicateurs de
rues, la sortie des personnes âgées, la
manifestation projetée à l'occasion du
1er Août , la réfection des chemins et
le tracé du sentier du Saisseli. (rj )

Courtelary : oui au bibliobus
Un bibliobus, c'est-a-dire une biblio-

thèque roulante, sera mis en service
au début de l'année 1977 par l'Univer-
sité populaire jurassienne. Instrument
de formation et de culture par excel-
lence, il serait certainement très appré-
cié au chef-lieu où aucune bibliothèque
publique n'existe. Le Conseil municipal
a par conséquent décidé de répondre
favorablement à la circulaire de l'Uni-
versité populaire , et ceci sous certaines
conditions. Il demandera à ce que le
bibliobus stationne dans la localité
à raison d'une heure par quinzaine.

Régionalisation. — Le Comité de la
région du district de Courtelary tien-
dra une importante séance à Courte-
lary, le 14 mai prochain. M. Henri
Oppliger représentera la Municipalité
à cette occasion.

Ratification d'un acte de mutation.
— L'acte de mutation relatif à l'élar-
gissement du chemin de Bretin a été
ratifié. Pour cette réalisation , la Muni-
cipalité a acquis 115 m2 de terrain.

Office communal de compensation. —•
En 1975, le montant total des cotisations

Nouveaux élèves
Vingt-cinq élèves (14 filles, 11 gar-

çons) commenceront leur scolarité obli-
gatoire le 16 août prochain. La nou-
velle volée, au jardin d'enfants , sera
beaucoup plus faible puisqu 'elle ne
comprendra que 14 bambins (9 filles ,
5 garçons), (ot)

perçues par l'Office communal de com-
pensation s'est élevé à 361.200 fr. 50,
tandis que les versements effectués ont
atteint 883.001 fr. 40. (ot)

Epuration des eaux dans le Haut-Vallon de Saint-Imier

C'est le 15 octobre dernier que le
premier coup de pioche d'un impor-
tant chantier, soit le début de la cons-

truction du collecteur intercommunal
qui sera suivi par l'érection de la
station d'épuration du Haut-Vallon de

Le chemin d' accès avec le nouveau pont sur la Suze est terminé

Saint-Imier, en aval de Villeret, fut
donné. Depuis cette date, importante
pour la région, les travaux ont avan-
cé à un rythme rapide, si l'on tient
compte de la relâche obligatoire due
à la saison hivernale.

Le départ de la première étape fut
possible grâce à un premier prêt d'une
compagnie d'assurance, ainsi qu'au ver-
sement des communes (émoluments
perçus) et des subventions cantonales
et fédérales. Aujourd'hui , la construc-
tion d'un chemin d'accès avec pont sur
la Suze est déjà terminée ; la réalisa-
tion de la canalisation principale d'ac-
cès à la station est quant à elle très
avancée. Nous aurons l'occasion de re-
parler tout au long de cette année de
l'avancement des travaux, notamment
lors des étapes les plus intéressantes de
la réalisation. Rappelons toutefois que
les ingénieurs responsables de l'ou-
vrage sont MM. Meister de Saint-Imier
et Eigenheer de Granges, un syndicat
présidé par M. André Luginbuhl , con-
seiller municipal de Saint-Imier, et
composé de 17 membres des quatre

A l' entrée du chantier, un panneau a été érigé et signale les maîtres de
l' ouvrage , ainsi que les entreprises s'occupant de la construction.

communes de Renan, Sonvilier, Saint-
Imier et Villeret , fonctionnant comme
maître de l'ouvrage, (rj)

Les travaux de la première étape avancent bon train

Deux pensionnaires du home du Pré-
aux-Bœufs, MM. Paul R. et Allan-
William T. ne sont pas rentrés de leur
congé respectif des 22 et 24 avril. Des
recherches ont été entreprises et il
faut espérer qu'elles aboutiront rapi-
dement, (rj)

Sans nouvelles
de deux pensionnaires

du Pré-aux-Bœufs

Usine à gaz de St-lmier

A l'approche du 1er mai, le problè-
me du gaz dans le Haut-Vallon de St-
Imier rebondit. On a en effet appris
hier que la distribution de ce précieux
combustible à 1600 abonnés des com-
munes de Saint-Imier, Renan, Sonvi-
lier et Villeret , en maj eure partie si-
tués dans la première localité, cesserait
dès samedi de la part de la société ac-
tuelle.

S'il n'a pas été possible d'obtenir de
plus amples informations sur les mo-
dalités de cessation appliquées par la
Société pour l'industrie du gaz à Zurich,
propriétaire de l'usine de la cité d'Er-
guel, on peut toutefois annoncer que
si l'échéance a bel et bien lieu le 1er
mai, la distribution sera assurée pro-
visoirement par la municipalité de St-
Imier.

En fait, ainsi que cette dernière l'a-
vait signalé dans un communiqué dif-
fusé le 27 mars dernier, elle repren-
drait sans engagement cette distribu-
tion dans les limites de ses possibilités
afin de permettre aux abonnés de con-
tinuer d'être' alimentés et en collabo-
ration avec les trois autres communes
concernées. On en saura certainement
plus lundi prochain, (rj)

l,a construction de la canalisation
principale d'accès à la station est

bien avancée, (photos Impar-rj)

La municipalité
assumerait

la distribution
dès samedi

Au cours de sa dernière séance pré-
sidée par M. Pierre Nicolet , la Com-
mission de l'école primaire a entendu
un rapport détaillé présenté par les
organisateurs du camp de ski qui s'est
déroulé à Villars-sur-Ollon, du 1er au
6 mars, et auquel 35 élèves ont pris
part. Etant donné le succès remporté
par cette traditionnelle semaine blan-
che, et revenant sur une décision de
principe prise lors d'une précédente
séance, le vœu a été émis d'organiser
à nouveau un pareil camp en 1977,
pour autant que celui-ci soit souhaité.
Une enquête sera donc menée auprès
des parents des élèves concernés.

S'agissant des courses scolaires, la
Commission s'est déclarée favorable à
la proposition formulée par le corps
enseignant. Ainsi , les projets tradi-
tionnels seront abandonnés au profit
d'une course commune aux 6 classes
de l'école. Celle-ci se déroulera sous
forme de course d'orientation pour les
grands élèves et de jeux de pistes
pour les plus petits. Tous les partici-
pants se retrouveront ensuite autour
d'une vaste « torrée » à l'issue de la-
quelle seront organisés divers jeux.

(ot)

A l 'Ecole primaire



I Les laiteries Â. Sterchi I_r

1 vous proposent à des prix avantageux NESCAFE Fr. 5.85 I
LAITERIE AGRICOLE, Hôtel-de-Ville 7 et n'oubliez pas nos bons FROMAGES À RACLETTE ainsi que toute notre
LAITERIE KERNEN, Serre 55 gamme de FROMAGES SUISSES d'une qualité irréprochable !

LAITERIE PASSAGE-DU-ŒNTRE Toujours notre bon BEURRE du Noirmont.

I PJÇI ÉLECTIONS COMMUNALES I
B m I I Le commerce , la distribution, les prestations de service doivent être libres. Mais il est dangereux de faire disparaitre

 ̂ ,,• ' les commerçants indépendants que le consommateur lucide aimerait maintenir ou multiplier. Nous n'admettons pas ,
^-- ' -̂ ' qu'au nom d'une liberté hypothétique et d'un développement anarchique, on favorise le monopole des grandes

surfaces en laissant dégrader la qualité de notre vie à tous! Nous saurons donc compter nos appuis et reconnaître
nos amis parmi les candidats en listes.

FJfl Commerce Indépendant de Détail
___l____l Case postale 566 2301 La Chaux-de-Fonds

1 Artisans et commerçants indépendants, employés et vendeuses, I
I allez voter pour ceux qui vous défendent et qui vous aident ! |
«i,, ¦ r

i Profitez de notre nouvelle
IMPORTATION DIRECTE D'USINE j
sans intermédiaire... et jugez vous-même ! ; . .

200 machines
à laver le linge

DE GRANDE MARQUE . • '

Prix catalogue Fr. 1.690.—

cédées à : j

Fr. 948.-
soit 44% de RABAIS ! ;

COMPRIS : S
mise en service - démonstration

GARANTIE TOTALE D'UN AN
Travail effectué par nos propres monteurs ! . .1 FACILITÉ DE PAIEMENT MM.'r .

i Toulefer SA ¦
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Tél. (039) 23 13 71

| l__M_______________ l_______________________ J i
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CHOIX-QUALITÉ

1 Ducommun ^
Serre 32 S3 un bouquet
La Chaux-de-Fonds [jg nudilté

f CYCLISTES \
ET MARCHEURS

Une visite s'impose :
Survêtements et t ran in . s
spéciaux pour cyclistes
Pèlerines et chaussures

de marche

T I • IQ.

~Z W^ I
¦n̂ ssî^EHfflSfl _¦_____

SOLEIL LEVANT I
ŒUFS À GOBE® 1

Une production régionale de qualité

des FERMES AVICOLES de

La Brévine - La Chaux-de-Fonds - Le Valanvron

Ayer - F. Aubry - E, Arden - Arval - Biotherm
Botana - Clarins - Dior- Diadermine - M. Factor
Guerlain - J. D'Aveze - Lancaster - Lancôme -
Monteil - Moisson verte-Qrlane - Payot- Pikens-
Rambaud Revlon - Rubinstein - Stendhal -
Subcutan Vitamol - Winstons

C'est par un personnel diplômé que vous serez
conseillées, dans la marque de votre choix, avec
remise d'échantillons.

Primes de fidélité - Choix - Qualité - Service
personnalisé.

Parfumerie Dumont
Tél. (039) 22 44 55
Avenue Léopold-Robert 53
2e entrée sous les arcades

I La participation est toujours très forte et nous en sommes heureux pour
I vous. On commence à bien connaître les magasins du CID ! Pour le mois
I passé, le sort a désigné

| M. Eric JOLIDON , rue du Crêt 1, La Chaux-dc-Fonds
I qui reçoit son bon d'achat de Fr. 50.— à échanger dans tous les magasins
I ou entreprises affiliés au Commerce Indépendant de Détail. La bonne
I réponse était : Laiterie de l'Est , M. Louis Portmann , rue du Jura 2.

(

Regardez bien cette nouvelle photo. Devinez quel est ce nouveau maga-
sin CID et écrivez-nous son nom à : « CID - Case postale 566 - 2301 La
Chaux-de-Fonds. Vous risquez de gagner Fr. 50.— en bon d'achat.
N'oubliez pas votre adresse et faites-le avant le 20 mai prochain. Bonne
chance et merci !

j CONCOURS PERMANENT GRATUIT



r ^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 i

(
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f W: Il revient à grands pas, le temps des longues Complet jeans messieurs, 3 poches cousues avec
/ >>,i balades à travers la campagne et de la détente en garniture, taille 44-56 99.-. Veste pour fillettes,
/ ' __ _ _-•¦ «. plein air . Profitez-en au maximum , dans des manches 1/1, avec ceinture; 70% acryl/30%

• • ¦ ¦¦ _Ri «. tenues prati ques et sans problèmes. Quelques acétate , dans les tons naturel , bleu et rouge: dès
| . E.is \ idées choisies dans nos collections sport et loisirs: 35.-. Gilet jeans pour fillettes , taille 4-14: dès \ '
|___ «p OQ _ T Veste en popeline pour garçons , ceinture tricot et 18.-. Jj pe jears pour fillettes , taille 4-14: dès

1 ^^
*_S__ - • *^*^" col , taille 104-176: dès 19.90 ( + 3.-). Jeans satin 24.-(^-1.-). Blouson pourdames, unie, aveccol , M
^Sjjjy- pour enfants , forme mode 4 poches , taille 100% coton; 2 pochés , fermeture éclair, en divers / ¦

lH__ _£i ,» "**» 104-176: dès 12.90 (+1.-). Blouse chemisier, coloris39.-. /___F
i______É__4t's* __fc'*_! I manches courtes , dessin «Madras" , taille 36-46 / A w
Êk ___^_imâe 19.90. Jupe jeans pour dames , taille 34-46  29.-. WAS.KOOHKM.TMI 
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ENTREPRISE MÉCANIQUE DU LOCLE

engagerait

mécaniciens
de précision
Veuillez adresser votre offre avec références sous
chiffres 28 - 900110 à Publicitas, Avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

|

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Concessionnaire PEUGEOT
cherche pour entrée à convenir

tôlier
en carrosserie
DE PREMIERE FORCE AVEC DIPLOME
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire ou se présenter sur rendez-vous, Av. Léopold-
Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL 039/22 18 57.
Demander M. Ryter.

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir, dans
quartier sud-ouest, verdoyant et tranquille, Abraham-
Robert 39 :

3V_ pièces avec très grand séjour
facile à meubler Fr. 495.—

3 pièces Fr. 420.—

Jolies cuisines équipées d'une cuisinière et d'un frigo.

Les prix indiqués comprennent toutes les charges
ainsi que taxe Coditel.

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

À LOUER pour le 15 juin,

appartement
de 2 pièces, balcon , tout confort.. Quar
tier Hôpital. — Tél. (039) 23 76 30.

À LOUER studio
. meublé. Libre tout

de suite. Tél. (039)
26 93 61, le soir.

«L pP̂ 9__________B____L / v ~^H___S__3______H___

fflj ÈL favori de la mode
O J jersey imprimé tricolore
' ' \ \  marine-blanc-rouge, 150 cm. de large, entre-

1Q
M—r B | tien facile , chez nous seulement I G*.-

L r\ -^Ê Comparez 
et vous verrez que chez nous les

y >  ̂ prix sont plus intéressants.

ËLk m©<H@g__.
|« flk tissus SA, La Chaux-de-Fonds
|W fjira .m21 Av. Léopold-Robert, f i

» C\ ^̂ mWÊm d' autres magasins à Bâle, 
^̂¦̂ n̂ y Berne, Bienne, Lausanne,
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y t *  Notre succès depuis de nombreuses années JfljJ.

LUGANO
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VACANCES AU TESSIN, 6 JOURS ĵ
Du 10 au 15 mai dès Fr. 298.— S
Du 13 au 18 septembre dès Fr. 338.— S

i Du 4 au 9 octobre dès Fr. 298.— lh

W V O Y A G E S rNTE,™,L #
BB W MM j m -  ET COUVET
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WylTVMf^_S> Programmes et
**^ A M M V_r _BJ  ̂ inscriptions : W >

A TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES «™

*4£ ^NC !̂M_:#

Paiement des coupons des
fonds de placement Intrag
au 30 avril 1976 CANAC CONVERT-INVEST DENAC SAFTT

Fonds de Placement en Fonds de Placements Fonds de Placement South Africa Trust Fund
Actions Canadiennes Internationaux en en Actions du Commerce

Obligations Convertibles de Détail et de
l'Industrie Alimentaire

Distribution des dividendes Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant Coupon Montant
intérêts, etc. ' No No No No
Montant brut 26 Fr. 3.10' 3 Fr. 3.60 14 Fr. 1.90 37 Fr. 14.—
Moins impôt anticipé suisse
de 35«/o Fr. 1.085 Fr. 1.26 Fr.-.665 Fr. 4.90
Montant net Fr. 2.015 Fr. 2.34 Fr. 1.235 Fr. 9.10
Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse, avec
déclaration bancaire Fr. 3.10 Fr. 3.40 Fr. 1.70 Fr. 14.—

*¦*___¦¦_¦¦¦¦ • __¦_¦_¦___¦_¦ ) BMBM-M «_____¦¦__¦___

SÏÏ\
UBS
V C J

Encaissez, vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement: v5£^

Union de Banques Suisses (siège central et succursales) Uj^^^^g^^foisSeS

Lombard, Odier & Cie, Genève Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Ifft
La Roche &Co„ Bâle Banque Cantrade S.A., Zurich £„ ^̂ ^̂ S^Mi
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ENTILLES S.A. *
GARAGE ET CARROSSERIE

}¦ La Chaux-de-Fonds Le Locle fa
Q 

Tél. (039) 2218 57 Tél. (039) 31 37 37 Q

g ET SES AGENTS g
3 —̂ N 3
tU / \ GARAGE BELLEVUE Montfaucon UJ
EL / 6°* 0* \ 

GARAGE CLÉMENCE Les Breuleux f%
Vendredi 30 avril de 17 h. à 22 h. \ o,^

NS \<e* > GARAGE DE L'EST Tramelan m

Qsim-H! w Mo: Ho Q h à 99 h \ <i\& /  GARAGE DU MIDI Saint-ImierSamedi 1er Mai de 9 h. a 22 h. \ oNN / /^AOA^I- nr ¦ » ¦-__ -_ ..».r- ¦ !-. _ , . „
. . « . , „ « .  \ / GARAGE DE LA PRAIRIE Les Ponts-de-Martel

Dimanche 2 mai de 9 h. a 18 h. > f V
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ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL,
engage tout de suite ou date à convenir

machiniste qualifié pour trax
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.

J

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

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

Fr. 30.-
; par mois.

Réparations toutes
marques.

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

A LOUER
pour le 1er mai 76 ,

À SONVILIER

appartements
2 et 3 pièces , avec
confort.

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

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

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

Pour un 1er mai
de lutte

Pour la première fols , la manifestation du 1er Mai
est organisée en commun par les organisations syn-
dicales et de travailleurs immigrés, le Parti socialiste
et le POP.

II est donc très important que les travailleurs y parti-
cipent en masse :

1. Pour affirmer ainsi leur volonté de défendre les
places de travail, leurs conditions de vie et leurs

— droits légitimes.

2. Pour approuver l'union des forces populaires qui
renforce et rend plus efficace l'action des travail-
leurs.

Participez tous à la manifestation du 1er mai 1976

POP¦ m̂ r̂ m La Chaux-de-Fonds

_0PU99HGKo__B-_____________ l
ENTREPRISE MÉTALLURGIQUE À RECONVILIER
cherche du

personnel qualifié
pour être formé sur ses machines de production.

Il s'agit de repourvoir des postes à l'horaire d'équipe, nécessitant
une adaptation au travail en groupe.

i Les candidats soigneux, stables et capables de polyvalence sont priés
d'dresser leur offre au Service du personnel de

É/Est 
disponible dans les points de vente \r\ riAlIll _rl_r\\»\Naville.KioskAG et dans les librairies J\y> LAJLLIvJ LLtî H

Prix" Fr 9 -a———^m

B O V A  M O N T A G E
Rue du Musée 13 . 2500 Bienne

cherche pour entrée immédiate

maçons
boiseurs
menuisiers
peintres
Téléphonez au (032) 23 87 17

f Jj) LUNETTERIE
Ĵ ST VERRES
S*fe- DECONTACT
MAITRE OPTICIEN



La conférence des présidents des
groupes de l'Assemblée constituante a
siégé mardi (27 avril) sous la prési-
dence de M. F. Lâchât. Elle a décidé de
convoquer une séance plénière de la
Constituante le 6 mai prochain à 9
heures à l'Aula de l'Ecole cantonale de
Porrentruy, les travaux de réfection de
la salle Saint-Georges de Delémont
n 'étant pas terminés. L'ordre du jour
de cette séance plénière a été fixé
comme suit :

1. Nomination du secrétaire de l'As-
semblée constituante. 2. Décision de
principe relative à la création de trois
nouvelles commissions. 3. Rapport de
la « Commission observateurs », éven-
tuellement décision. 4. Constitution ju-
rassienne : début des travaux.

La conférence des présidents a en-
suite adopté le principe de deux jours
de session par semaine, le mercredi et
le jeudi. L'après-midi du second jour
pouvant éventuellement être réservé à
des séances des groupes. Etant donné
que l'Ascension et la Fête-Dieu tom-
bent un jeudi , respectivement le 27
mai et le 17 juin , il a été décidé d'a-
vancer les sessions au mardi 25 et mer-
credi 26 mai et aux 15 et 16 juin. Ces
décisions de principes sont destinées à
permettre aux constituants de prendre
leurs dispositions.

Il est bien entendu que la conféren-
ce des présidents arrêtera de cas en cas
la durée des sessions, et cela sur la
base de l'avancement des travaux des
commissions, (comm.)

Constituante : séance plénière
le 6 mai à Porrentruy

Optel-Germany verse 50.000 troncs
et peut rouvrir son stand à Bâle

La porte de verre du stand Optel-
Germany, plus exactement Conel
GmbH Euro Time Division de Wiesba-
den , était sous scellés hier matin , à
la Foire de Bâle.

Deux cachets de cire retenaient un
bout de forte ficelle qui interdisait
l'ouverture du stand. Un huissier ac-
compagné de deux gendarmes avaient
opéré sur ordre du juge à la suite
d'une plainte déposée par M. J. Clau-
de, directeur de Créatex, fabrique de
boîtes de montres à Vendlincourt à qui
Optel-USA doit quelque 400.000 fr...
et un total de 4,3 millions de francs à
17 fournisseurs suisses.

La situation restait opaque en ce
début de matinée d'hier jusqu'à 9 h. 45
environ. Les scellés étaient alors bri-
sés et le stand ouvert en accord avec
les autorités judiciaires.

Ce qui s'était passé est assez simple
et explique un aspect juridique du pro-
blème. Optel-Germany avait versé à
l'avocat de M. Claude la somme de
50.000 francs due par la société de ven-
te allemande de Optel à son fournis-
seur de Vendlincourt.

— par Gil BAILLOD — )

M. Claude avait menacé, la semai-
ne dernière, d'expulser Optel par la
force, de la Foire, si ses factures en
souffrance n'étaient pas immédiatement
honorées.

Une saisie pouvait être opérée au
stand, mais uniquement pour le mon-
tant de la somme due par Optel-Ger-
many qui , filiale de vente de Optel-
USA, ne peut pas être tenue pour res-
ponsable de la dette de la maison-mè-
re américaine, du moins pour l'instant
et dans le cadre d'une procédure ra-
pide.

Les 17 créanciers suisses de Optel-
USA sont convoqués en fin de semai-
ne à Zurich où la direction de Optel
leur proposera une solution de paie-
ment. La réunion pourrait avoir lieu
vendredi à l'UBS qui , à travers l'une
de ses filiales, une société de finance-
ment , détient des parts chez Optel-
USA.

Solidarité
Hier, à Bâle, M. Claude était caté-

gorique : « Je ne concluerai aucun ar-
rangement. Je joue ma carte. Les au-
tres créanciers n'ont pas voulu se so-
lidariser avec mon action contre le
stand. Certains ont même pris parti
contre moi en téléphonant à Optel. Par
contre, j'ai été surpris en bien par
nombre d'établisseurs suisses qui s'of-
frent à me prendre des boîtes en tra-
vail commandées par Optel. Us trou-
veront un module à emboîter ».

Nul doute que M. Claude trouvera
des appuis, car son entreprise, Créatex,
a une bonne réputation de qualité et
d'originalité dans la création.

Quant à Optel , il ne faut peut-être
pas vendre la peau des électroniciens
trop tôt. Us sont sous contrôle du puis-
sant groupe japonais Mitsubishi, qui a
certainement jaugé à leur juste niveau
les connaissances de Optel , notamment
en affichage électro-chromique. U est
dans les mœurs d'une certaine catégo-
rie d'industriels américains de régler
leurs problèmes de manière brutale : en
cas de difficultés financières, on «cou-
le» l'entreprise, la liquidation se fait
à vil prix et on «récupère» ce qu 'il
y a de valable au sein d'une nouvelle
société.

Depuis sa création en 1971, Optel a
toujours connu des difficultés de tré-

sorerie. II y a deux ans déjà , la revue
« Fortune » posait la question : « Com-
bien de temps tiendra encore Optel ?

Optel c'est l'exemple type d'une pe-
tite société avec un solide noyau de
connaissances technologiques qui a con-

nu une expansion extrêmement rapi-
de en pratiquant une politique au jour
le jour sans se préoccuper d'assurer
l'avenir de ses produits. La fuite en
avant fut la règle et elle le reste , on
bouche les trous en faisant un plus
gros trou...

Réponse du Conseil exécutif
Question d'un député à propos de l'horlogerie

Dans sa question écrite du 16 février
1976, le député Fleury interrogeait le
Conseil-exécutif pour connaître son
avis sur la nécessité et la possibilité
d'un soutien financier au secteur hor-
loger et métallurgique. Dans ce sens,
il demanda qu'elles sont les mesures
envisagées en complément du program-
me complémentaire d'investissements
1976/ Le gouvernement apporte la ré-
ponse suivante. ,„,•.,. jj -jj r

Dans notre système d'économie de
marché, il appartient d'abord aux en-
treprises et aux organisations faîtières
concernées de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour garantir l'ave-
nir de l'industrie horlogère et métal-
lurgique. Dans ce domaine, les mesures
des pouvoirs publics ne peuvent avoir
qu 'un caractère indirect et d'incitation.
Le canton ne peut donc envisager un

soutien financier en faveur de l'indus-
trie horlogère et métallurgique sous la
forme d'un programme d'investisse-
ments complémentaire. Ce type de
soutien — qui n 'a jamais été demandé
par les représentants de la branche —
n'aurait d'ailleurs guère d'effets sur les
causes qui sont à l'origine des difficul-
tés actuelles de ce secteur économique
(baisse de la .demande du fait de la
récession mondiale et de l'appréciation
du franc suisse, apparition de la mon-
tre électronique, problèmes d'adapta-
tions structurelles). Il faut cependant
relever que le programme de relance
du canton dans les domaines du bâti-
ment et du génie-civil aura sans aucun
doute des effets induits sur la demande
de certains biens fabriqués dans la mé-
tallurgie.

La politique cantonale vise à aider
l'industrie horlogère et métallurgique

a résoudre elle-même ses difficultés
conjoncturelles et structurelles.

Sur le plan conjoncturel , les autorités
du canton de Berne ont attiré à plu-
sieurs reprises, l'attention des autorités
fédérales compétentes (Conseil fédéral ,
Banque Nationale) sur les difficultés et
sur l'urgence des mesures à prendre, en
particulier dans les domaines moné-

-t-iaires et de l'aide à-lïexportation. - -•-. <-
. . ....D'autre part, le gouvernement est
très attentif à ce que le processus de
restructuration actuellement en cours
dans la branche ne s'opère pas au dé-
triment de l'économie cantonale et ju-
rassienne en particulier. En ce qui
concerne les projets de restructuration
et de diversification des entreprises, le
canton est en mesure de leur apporter
son appui par l'intermédiaire de la
loi sur le développement de l'économie
du 12 décembre 1971 et des services
du Bureau du délégué au développe-
ment économique. Il va de soi que ces
projets doivent alors satisfaire aux exi-
gences de la loi ainsi que du pro-
gramme du Conseil-exécutif visant à
l'encouragement de l'économie du 14
février 1974. Ces possibilités d'aide sont
à la disposition des entreprises.

Afin d'assurer à cette politique le
maximum d'efficacité, les autorités can-
tonales ont multiplié et intensifié leurs
contacts avec tous les milieux de l'hor-
logerie et de la métallurgie : entre-
prises , organisations faîtières , associa-
tions patronales , syndicats, communes
et régions horlogères.

U faut également mentionner que
l'ensemble des problèmes rencontrés
par l'horlogerie et les régions horlogè-
res de notre pays font l'objet d'un
examen systématique et d'une recher-
che de solutions dans le cadre d'une
commission fédérale « Fléchissement
économique régional - industrie hor-
logère » . Le canton est représenté dans
cette commission et peut de ce fait
coordonner ses actions avec celles qui
sont et seront entreprises à l'échelon
fédéral.

Enfin , dans une perspective à plus
long terme, il convient de rappeler que
les communes jurassiennes ont la pos-
sibilité de bénéficier de la loi fédé-
rale sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne
du 28 juin 1974. Cette loi exige entre
autres l'élaboration d'un programme de
développement régional. Dans le cadre
de ce programme, il sera alors possible
d'étudier très attentivement la situa-
tion de l'économie et plus particuliè-
rement de l'horlogerie et de la métal-
lurgie jurassiennes et de dégager les
mesures et les propositions d'action
concrètes pour les années futures.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Delémont

L'assemblée générale de l'Ecole ju-
rassienne et Conservatoire de musique
s'est tenue sous la présidence de M.
Marcel Faivre de Porrentruy. Aucune
décision importante n 'a été prise à
cette occasion et les participants ont
notamment pris connaissance des nou-
veaux statuts de la future société coo-
pérative. Cette institution va en effet
prochainement changer de structures
et se muer en coopérative. Toutefois,
le règlement de cette nouvelle société
devra être approuvé par l'assemblée
constitutive.

Sur le plan de l'activité, on constate
que 13 localités des six districts ont

bénéficie de renseignement de l Ecole
de musique. Cette dernière a toutefois
enregistré une légère régression quant
au nombre des élèves. Ces derniers
passent en effet de 607 en septembre
1974 à 533 en août 1975.

Cependant , dans le domaine finan-
cier , la situation va en s'améliorant et
le dernier exercice boucle avec un
bénéfice de 2887 fr. Malheureusement,
le bilan au 31 août 1975 laisse appa-
raître un découvert d'environ 80.000 fr.
causé principalement par une suresti-
mation comptable de biens immobiliers.

(rs)

Ecole jurassienne et Conservatoire
de musique : légère régression

TA VIE JURASSIENNE; . ^^ ^

CHANGEMENT D'OPTIQUE
Bâle 1976 pourrait bien être l'année

d'un changement de cap pour nombre
d'horlogers suisses qui , commençant à
trouver des modules « swiss made » à
emboîter dans des cotes répondant aux
tendances du marché (un « styling »
toujours plus plat et de mieux en mieux
« intégré ») réfléchissent à deux fois
avant de se lancer avec une ligne de
produit qui , à l'exemple de ce qui se
passe avec Optel , peut s'évanouir en
cours d'année ! L'avenir n'est plus ex-
clusivement américain.

Ebauches Electroniques a fourn i un
gros effort qui devrait s'avérer payant.
Une gamme de produits est en ligne
de production avec laquelle les Suisses
peuvent se battre, c'est-à-dire avec un
bon rapport qualité-prix. Pour cet au-
tomne un pas de plus sera fait quant
au nombre de fonctions des modules
électroniques.

Nepro s'est assuré une solide avan-
ce en calibres électroniques LED et
LCD très plats et commercialise ses
modules à travers « MSA ». Zénith pré-
sente un calibre quartz analogique -
LED unique. Mondaine sort un calibre
12 fonctions. Piaget en « cuvée réser-
vée » démontre avec la discrétion
qu 'impose la distinction du sommet de
la gamme, qu 'à La Côte-aux-Fées on
maîtrise parfaitement les technologies
électroniques, en quartz à aiguilles, la

seule catégorie qui interesse Piaget :
son calibre quartz analogique ne fait
que 3,1 mm. de haut en « 9 lignes ». A
notre connaissance, personne n'a at-
teint une telle cote ! Belle réponse aux
mauvaises langues qui taquinaient cet-
te grande marque.

Zodiac, Wittnauer, Yves Saint Biai-
se exposent des chronomètres LCD ré-
pondant aux nouvelles normes du Con-
trôle officiel suisse.

Les électroniciens américains fon-
cent , c'est vrai , ils ont des réalisa-
tions de premier ordre , mais les Suis-
ses ont amorcé une réponse à long
terme. U leur reste à maintenir dans
leurs rangs une politique commercia-
le stricte pour ne pas saboter l'effort
en cours, un effort qui fait qu 'on ne
se précipite guère, ce printemps, chez
un Optel dont les produits sont por-
teurs de plus de menaces que de pro-
messes tant la gestion de l'entreprise
s'avère financièrement hasardeuse.

L'optimisme modéré à très modéré
qui règne à Bâle à la Foire européen-
ne de l'horlogerie fait  peu à peu ou-
blier le pessimisme de ces derniers
mois. Tout le monde reste très atten-
tif , certes , mais la confiance renaît , ci
et là avec plus ou moins de conviction.
Les horlogers anglais, par exemple,
sont enthousiastes...

G. Bd.

Nouveaux diplômés
à la Clinique psychiatrique

La dernière session des examens
en vue de l'obtention du diplôme d'in-
firmier et infirmière en psychiatrie
reconnu par la Croix-Rouge, a eu lieu
à la fin de la semaine dernière. Les
quatre candidats , Mme Suzy Girardin ,
Mlle Marie-Claire Monpère, MM. Jac-
ques Monney et Eric Regamey ont
réussi brillamment l'examen avec des
moyennes variant de 5,2 à 5,5. Un nou-
veau cours d'introduction d'une du-
rée de 15 jours et suivi d'un cours-
bloc a débuté lundi et est suivi par
16 nouveaux élèves, (rj)

BELLELAY

Vandalisme
Un acte de vandalisme a été com-

mis dans la nuit de mardi à mercredi ,
contre l'Hôtel de la Gare à Moutier ,
établissement exploité par des autono-
mistes. Des billes ont été jetées au
moyen d'une fronde et ont été retrou-
vées dans la salle à manger, (kr)

MOUTIER

Dernière rencontre des aînés
Les aînés de Reconvilier orït eu hier

leur septième et dernière rencontre de
l'année. Ils ont pu applaudir le spec-
tacle de danse donné par les élèves de
Mme Cattoni , de Tramelan , qui étaient
au nombre de 28 jeunes filles, (kr)

RECONVILIER

SAINT-IMIER
Salle du CCL, à 20 h. 15 : récital Jac-

ky Lagger, homme - orchestre et
clown musical.

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-

I 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 1142 — 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 : tél. (039) 51 13 01.<
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

mémento 

C' est dans une ambiance des plus
sympathiques que s'est déroulé same-
di soir le concert du Jodler-Club qui
marquait du même coup le 55e anno-
versaire du club cher au président M.
René Amstutz. Succès complet donc
tant pour la participation qui établit
un nouveau record , que pour les pro -
ductions qui furent  tordes appréciées.

En lever de rideau ainsi qu 'à l'en-
tracte , l' orchestre champêtre d'Erlen-
bach créait déjà  à lui seul une belle
ambiance alors que le présentateur M.
Jean Schnegg sut accomplir sa mis-
sion avec humour. Le Jodler-Club Tra-
melan sous la direction de M.  Constant
Schmied dans un répertoire des plus
varié conquit les faveurs  du public.
Invité également , le Jodleur-Club d'Er-
lenbach ne se contenta pas d'interpré-
ter quelques «Jutz» mais occupa le pla-
teau avec son groupe de danse qui lui
aussi évolu a pour le plaisir des nom-
breux spectateurs.

Grâce à des productions de duos de
Tramelan et d'Erlenbach , o?i a constaté
que le fo lk lore  était encore très appré-
cié. En e f f e t , Esther Zryd et Constand
Schmied de Tramelan, deux voix qui
s'harmonisent parfaitement , ont démon-
tré par deux fo i s  leurs talents et ont
confirmé les excellents résultats obte-
nus dans d i f f é r e n t s  concours. Il en f u t
de même pour le duo Wiedmer - Tu-
bach d'Erlenbach.

Les jeunes accordéonistes de Recon-
vilier , Nicole (9 ans) et Jacky  (12 ans)
peuvent être f i e r s  du succès obtenu
lors de ce concert. I ls  auront eu le
privilège d'être accompagnés par le
chant de l' assistance à l' occasion d'une
production for t  connue. Rarement tel
fa i t  se produit lors de concerts ce qui
démontre bien que ces deux jeunes
artistes se sont taillé un beau succès
Les applaudissements nourris et les
bis récoltés en sont la preuve.

Après que M.  Aurèle Noirjean , pré-
sident d'honneur de la société eut
adressé ses félicitations et ses remer-
ciements, en ayant également une pen-
sée de reconnaissance envers les mem-
bres fondateurs à l'occasion de cet an-
niversaire, Mme Esther Zryd f u t  f l eu -
rie alors que MM . Constant Schmied et

David Berger , tous deux membres
d'honneur faisaient  l' objet d' une atten-
tion toute spéciale. Avant que ne pren-
ne f i n  ce magnifique concert , le club
de Tramelan eut le privilège d'être lui
aussi récompensé par une attention du
Jodler-Clu b d'Erlenbach qui lui remit
une fontaine travaillée dans le bois.

Après le spectacle et comme le veut
la tradition, une soirée familière mit
un terme à ce 55e anniversaire du
Jodler-Club Tramelan. (vu)

A Tramelan: un concert folklorique réussi

Rappelons tout d'abord quelques ca-
ractéristiques de ce mouvement qui
commence, semble-t-il, à se développer
de façon réjouissante.

Le but essentiel de la gymnastique
ME (mère et enfants de 3-6 ans) est de
favoriser les véritables contacts hu-
mains. La mère et l'enfant , au travers
d'un même exercice mais qui leur de-
manche à chacun un effort différent
adapté à leur possibilité, doivent s'aider
et surtout se servir l'un de l'autre. La
collaboration très étroite ainsi acquise ,
les partenaires deviennent indissocia-
bles. L'expression, l'épanouissement de
l'un se fait par l'autre. L'exercice prend
ainsi toute sa valeur, valeur éducative,
mais aussi affective.

Dans cette optique, deux dames de
la SFG - Tramelan ont suivi des cours
de formation de monitrices avec l'in-
tention de créer un tel groupement.

Les leçons, d'une durée de 50 minu-
tes chacune ont débuté hier à la halle
de gymnastique de Tramelan-dessus.

Cours de gymnastique
« Mère et enf ant »

CORTÉBERT. — On a conduit à sa
dernière demeure M. Valentin Châte-
lain , décédé dans sa 79e année. Le dé-
funt habitait Cortébert depuis 1937 ;
après quelques années passées à l'usi-
ne Ebauches SA, il avait ouvert son
propre atelier de gravure et de dorage.
Amoureux de la nature et chasseur
averti , M. Châtelain était bien connu
dans le vallon de Saint-Imier. (ri)
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Nous cherchons pour

LE KIOSQUE DE LA GARE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

une
vendeuse
Des connaissances particulières de
la branche ne sont pas exigées .

1 car nous pouvons prévoir une
période d'instruction.

Les intéressées sont priées de se
présenter directement au dit kios-
que auprès de la gérante , Mme

; Glauser (tél. kiosque : 039 / 22 56 40
qui donnera volontiers les infor-
mations désirées.

Société Anonyme, LE KIOSQUE,
J Case postale , 3001 BERNE
I 

NOUS CHERCHONS

employée de bureau
pour la facturation aux clients étran-
gers , service du téléphone et du télex.
Connaissances des langues allemande et
anglaise indispensables. Place stable.
Possibilité d'être mise au courant.

1 -i
S'adresser à MARC SANDOZ , Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 15 02.

Restaurant Terminus
Avenue Léopold-Robert 61
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

un commis
de cuisine
pour seconder le chef

i un garçon
de maison
pour nettoyages, horaire: 5 h. à
13 heures.
Sadresser ou téléphoner à :
M. EMERY , tél. (039)) 23 35 92. i

A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 8

IMMEUBLE
commercial et locatif
avec atelier, bureau , logements,
nombreuses dépendances et 4
GARAGES.
Taxe cadastrale Fr. 170 000.—
Assurance incendie Fr. 477 000.—
Prix de vente : Fr. 260 000.—.

IMOCOM, Terreaux 9, Neuchâtel

À LOUER
à LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12,

2v2 pièces
TOUT CONFORT,
CUISINE ÉQUIPÉE
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE
Assurances
16, rue du Bassin
Tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHATEL

m

_%__ _*_d_*M*__4_rwWj£r V
maintenant encore plus avantageux à la Coop*..
Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau
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charme, déodorant antitranspirant fleur sec spray déo racé

longue durée antitranspirant
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CHAUFFEUR
poids lourds,

cherche travail en
ville. Neuf ans de
pratique. Libre im-
médiatement.

Tél. (039) 22 47 08

J'ACHÈTE
TOUT
Case postale 119
2000 Neuchâtel 8

Efil M _ J Wm\ 11 F-B-IL-È-l ̂ 1̂B

Amitié - Mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié - mariage, nous vous pro-
posons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

Centre-Union - Neuchâtel
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28



Charte sociale européenne: la Suisse signe
Le Conseil fédéral donne le feu vert

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Le 6 mai à Strasbourg, M. Pierre Graber, chef du Département politique
fédéral signera, au nom de la Suisse, la Charte sociale européenne. Ainsi
en a décidé hier le Conseil fédéral. « Dans le meilleur délai possible », le
gouvernement demandera ensuite aux Chambres de ratifier cette signature.
Cet important traité constitue le pendant, sur le plan social, de la Conven-
tion européenne des droits de l'homme que la Suisse a ratifiée en novem-
bre 1974. Entrée en vigueur le 26 février 1965, la Charte sociale européenne

lie actuellement 11 des 18 pays membres du Conseil de l'Europe.

Il y a plusieurs années que la gau-
che, mais également les milieux favo-
rables à la construction de l'Europe ,
insistent pour que la Suisse adhère
à la charte sociale. En 1971 , par voie
de postulat , les deux Chambres pres-
saient le Conseil fédéral d'étudier le
dossier. Les différents services adminis-
tratifs intéressés se sont mis alors à
disséquer le texte de la charte.

Conclusion de leurs travaux : rien
ne s'oppose à la signature. Le Conseil
fédéral en est assez satisfait , car , dit-
il . « face à l'extension toujours plus
marquée du champ d'application de la
charte, notre pays ne saurait demeu-
rer durablement à l'écart de cette piè-
ce-maîtresse de l'édifice social euro-
péen » .

PETITE INCERTITUDE
Est-ce à dire que la Suisse est so-

cialement si avancée qu 'elle respecte
aujourd'hui déjà tous les droits de
la charte ? Pas tout à fait. Mais la
charte est assez souple. Elle comprend
dix-neuf droits. L'Etat contractant doit
s'engager à en reconnaître dix au mi-
nimum. Sur ces dix , cinq doivent fi-
gurer dans une liste de sept droits ju-
gés capitaux , le « noyau obligatoire ».
Ces sept droits sont : le droit au tra-
vail , le droit syndical, le droit de né-
gociation collective, le droit à la sé-
curité sociale, le droit de la famille à
une protection sociale, juridique et éco-
nomique, le droit à l'assistance sociale
et médicale, le droit des travailleurs
migrants et de leurs familles à la pro-
tection et à l'assistance.

Seuls les deux derniers droits énu-
mérés ci-dessus mettent la Suisse dans
l' embarras. (Elle est encore loin en
effet de mettre sur un pied d'égalité
étrangers et nationaux , comme le veu-
lent ces droits). Et comme la Suisse
estime, d'autre part , qu 'elle peut soys-
crire en tout à dix droits sur les dix-
neuf , les conditions posées par la char-
te sont remplies.

Une petite incertitude subsiste tou-
tefois à propos du droit de négociation
collective, qui implique la reconnais-
sance du droit de grève. La loi contes-
te ce droit aux fonctionnaires de la
Confédération. Est-ce à dire qu 'il fau-
dra , là aussi , formuler une réserve ?
La Suisse ne le veut pas , car son adhé-
sion, alors, serait compromise. Par bon-
heur , il existe le précédent de l'Alle-

magne fédérale , qui se trouvait dans
une situation analogue et qui, au mo-
ment de la ratification , a déclaré in-
terpréter ce droit de négociation col-
lective reslrictivement comme autori-
sant une interdiction de faire grève
pour le personnel de l'Etat. Le pro-
cédé n 'ayant pas soulevé d'objections
à l'époque, notre pays s'apprête donc
à l'utiliser à son tour.

PAS CONTRAIGNANT, MAIS...
Contrairement aux droits énoncés par

la Convention des droits de l'homme,
ceux de la charte sociale n 'ont pas de
caractère judiciaire. Un certain con-
trôle existe cependant. Tous les deux
ans , les Etats contractants doivent pré-
senter des rapports détaillés concer-
nant leur législation sociale. Ceux-ci
sont examinés par des experts indé-
pendants, qui formulent des conclu-
sions à l'intention de l'assemblée par-
lementaire, qui donne ensuite son avis
au comité des ministres. A la majorité
des deux tiers , celui-ci peut adresser
des recommandations à un Etat qui
aurait été pris en défaut.

Cette procédure, on le voit , n 'est pas
trop contraignante. Elle n 'est pas inu-
tile pour autant. Le plus souvent , il
suff i t  que les experts froncent le sour-
cil pour que les Etats adaptent leur
législation. Les exemples sont nom-
breux.

D. B.

Le Conseil fédéral croise le fer avec les paysans
La séance du Conseil fédéral, hier, comprenait une page agricole. La veille,
le chef du Département de l'économie publique, M. Brugger, accompagné
de MM. Chevallaz et Hurlimann, avait reçu des représentants de l'Union
suisse des paysans. Il était intéressant, pour le gouvernement central, de
connaître les impressions recueillies par sa délégation au cours de cette
entrevue. Première impression : les paysans, ou certains d'entre eux, se
plaignent un peu facilement. L'évolution du revenu du travail dans l'agri-
culture, ces dernières années, a été relativement favorable, grâce à un
accroissement de la productivité. La situation des paysans de la montagne

en revanche est considérablement moins bonne.

Le Consei l fédéral ne refuse pas
d'entrer en matière sur les adaptations

de prix présentées par l'Union suisse
des paysans. Pour lutter contre la sur-
production laitière, il le sait, la cul-
ture des champs a avantage à être
rendue le plus attractive possible. Des
décisions intéressent surtout les bet-
teraves, le colza et le blé seront prises
fin mai vraisemblablement. Il n 'était
matériellement pas possible de les
prendre en même temps que fut aug-
mentée la retenue sur le lait. A ce
propos, le gouvernement voudrait qu 'on
remette l'église au milieu du village.
L'augmentation de la retenue était dic-
tée par la loi. Elle a pour effet de di-
minuer le prix du lait à la production
de 0,2 centime seulement par litre.

Avec les chefs paysans, M. Brug-
ger et ses collègues ont naturellement
parlé d'autres moyens, plus contrai-
gnants, plus efficaces peut-être aussi ,
de réduire la marée blanche : la régle-
mentation des fourrages concentrés et
le contingentement des livraisons lai-
tières. Le communiqué publié hier sou-
ligne qu 'il n 'est pas possible de se
prononcer de manière définitive sur
ces problèmes, mais qu 'en tout cas,
lors d'un éventuel contingentement, les
livraisons postérieures au 1er mai 1976
ne seront pas prises en considération.
Indication destinée bien sûr à ceux qui ,
voyant un tel contingentement se pré-
ciser de plus en plus , auraient voulu
acheter in extremis quelques vaches
supplémentaires.

La délégation du Conseil fédéral , dé-
clare le même communiqué, désap-
prouve les manifestations et les entre-
prises de certains milieux agricoles
(Union des producteurs suisses !) « qui
desservent en cela les intérêts de
l'agriculture » . Leurs accusations sont
sans fondement. « Les autorités devront
s'opposer à tout irrespect de l'ordre
légal avec les moyens juridiques à leur
dispositon » . Dens BARRELET

En quelques lignes
LAUSANNE. — « La Nation », organe

de la Ligue vaudoise (Mouvement de la
renaissance vaudoise), fête aujourd'hui
à Lausanne la parution de son numéro
mille. Fondée en 1931, mensuelle puis
bi-mensuelle, cette publication s'ex-
prime sur les sujets les plus divers :
politique , économie, philosophie , reli-
gion , art , affaires sociales.

ZURICH. — Au cours du premier
trimestre de 1976 et par rapport à la
période correspondante de 1975, la va-
leur des importations d'articles d'habil-
lement (chaussures non comprises) a
diminué de 5,1 pour cent et elle est
tombée à 424 ,7 millions de francs, tan-
dis que celle des exportations a aug-
menté de 4,5 pour cent , de sorte qu'elle
a passé à 119,5 millions de francs.

BALE. — Le chiffre d'affaires du
groupe Sandoz s'est élevé à 3917 mil-
lions de francs , régression de 2,1 pour
cent par rapport à 1974. Le bénéfice
brut du groupe s'élève à 205 millions
de francs , ce qui représente une baisse
de 35,3 pour cent. Les pertes de chan-
ge dues aux modifications des parités
monétaires s'étant chiffrées à 59 mil-
lions (132 millions en 1974), le bénéfi-
ce net du groupe a subi un recul moins
sévère, puisqu 'il est de 146 millions de
francs , inférieur de 21,1 pour cent à
celui de 1974.

PAYERNE. — Voici cent ans, cette
année, que des trains circulent dans la
vallée de la Broyé. Le tronçon Lyss -
Morat fut ouvert à l'exploitation le
12 juin 1976, Morat - Palézieux et
Payerne - Fribourg le 25 août 1876,
Payerne - Yverdon le 1er février 1877.
L'électrification de ces lignes fut exé-
cutée entre 1944 et 1947. Bien qu 'il
s'agisse de voies ferrées secondaires, ce
réseau contribua grandement à l'essor
économique de toute cette région vau-
doise et fribourgeoise.

SAINT-MAURICE. — Le Service des
ponts et chaussées du Département des
travaux publics du canton du Valais
informe le public que la route cantona-
le Saint-Gingolph - Saint-Maurice , en-
tre Saint-Maurice et le Château , sera
fermée à toute circulation dès lundi 3
mai 1976 jusqu 'à la fin de l'année.

Les raisons d'un refus
Examens gynécologiques

La Fédération des sociétés de se-
cours mutuels de la Suisse romande a
pris connaissance avec intérêt du com-
muniqué émanant du MLF zurichois
concernant les examens gynécologiques
de routine, examens que les caisses-
maladies refusent de prendre à leur
charge.

Sans vouloir se prononcer sur l'op-
portunité d'une manifestation de rue ,
la fédération rappelle que les caisses-
maladie ne sont pas opposées, par prin-
cipe, à la prise en charge des examens
préventifs de routine , quels qu 'ils
soient.

Le refus de prendre actuellement ces
prestations préventives à charge est
lié avant tout et uniquement à la .situa-
tion financière des caisses qui ont été
par ailleurs contraintes de relever le
montant des cotisations pour compen-
ser la diminution des subsides fédéraux
décidée en 1975 et maintenue en 1976.

Ce n 'est pas de gaieté de cœur que
les sociétés de secours mutuels refu-
sent de payer les mesures préventives
dans le domaine de la santé —¦ estimées
à 100 millions de francs par an , — à
une époque où le dépistage systéma-
tique de certaines maladies est à l'or-
dre du jour.

Tant et aussi longtemps que nos au-
torités fédérales ne donneront pas à
l' assurance-maladie les ressources fi-

nancières nécessaires pour faire face
également à la proph ylaxie — mesure
qui doit être considérée comme un in-
vestissement à long terme — la sécu-
rité sociale restera boiteuse en Suisse.

POUR UNE RÉVISION
FONDAMENTALE

Malgré le double vote négatif du
peuple suisse en décembre 1974 qui a
conduit à la parlysie momentanée de
l'assurance-maladie dans notre pays,
la Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande travail-
le activement à l'amélioration du .sys-
tème et s'est prononcée à plusieurs
reprises pour une révision fondamen-
tale de la LAMA et pour une ex-
tension des prestations qui couvrirait,
cela va de soi, également les mesures
préventives. Elle souhaite donc vive-
ment que la petite révision en cours de
la loi actuelle apporte un correctif à
ces lacunes tout en étant persuadée par
ailleurs que la prévention n 'est pas
uniquement une question de finance-
ment, mais aussi un problème d'éduca-
tion de tout un chacun, éducation à
laquelle les autorités doivent s'atteler
sans délai si l'on veut que la prophy-
laxie réponde réellement à ce qu 'on
attend d'elle : ajouter de la vie aux an-
nées et non pas des années à la vie.

(ats)

Convention entre la Banque Nationale Suisse
et les sociétés ayant une activité internationale
La Banque Nationale Suisse (BNS)

et, par l'intermédiaire du Groupement
de holdings industrielles suisses, les
sociétés ayant une activité internatio-
nale en Suisse ont conclu un accord aux
termes duquel celles-ci remettent cha-
que mois à l'Institut d'émission des
déclarations relatives aux flux de ca-
pitaux probables du mois suivant. Les
relevés, précise la BNS dans un com-
muniqué, doivent englober les opéra-
tions qui se rapportent à diverses for-
mes de transferts de revenus et de
capitaux. En outre, la Banque Natio-
nale est habilitée à effectuer une en-
quête annuelle sur le potentiel de ra-
patriement des sociétés ayant adhéré
à la Convention.

La Convention entre en vigueur le
1er mai 1976 pour une durée provi-
soire d'un an. Elle doit permettre une
meilleure connaissance des flux de ca-
pitaux importants pour la politique des
changes et renforcer ainsi la transpa-
rence des facteurs qui influencent les
cours, conclut le BNS dans son com-
muniqué publié hier, (ats)

Quatrième session de la CNUCED à Nairobi
La délégation suisse a la 4e session

de la CNUCED qui aura lieu à Nairo-
bi du 3 au 28 mai sera composée de
M. Jolies , directeur de la Division du
commerce — qui représentera la Suisse
lors de la phase ministérielle pendant
la première semaine de la conféren-
ce — de M. Dunkel , délégué aux ac-
cords commerciaux — qui dirigera la
délégation pendant les négociations
après la phase ministérielle — de M.
Rœthlisberger, de la Division du com-
merce, et de l'ambassadeur de Suisse
au Kenya . M. Pestalozzi. M. Jolies a
rappelé , au cours d'une conférence de
presse qui a suivi la séance du Conseil ,
que la CNUCED, fondée en 1964 à Ge-
nève, est le seul organe permanent de
l'Assemblée générale des Nation Unies
qui s'occupe exclusivement de problè-
mes de développement. Si ses compé-
tences de décision sont limitées — la
CNUCED ne peut que transmettre des
recommandations aux gouvernements —
elle n 'en constitue pas moins un lieu
de rencontre pour les représentants de
153 pays, un forum de discussion où
des projets s'échafaudent qui mènent
ensuite à de véritables négociations.
Les conférences sur les matières pre-
mières , les conférences maritimes et
le système des préférences tarifaires
en faveur du tiers monde sont dues,
par exemple^ à des initiatives de la
CNUCED. Cette 4e session, a encore
dit M. Jolies , prend plus d'importance
dans la situation actuelle, du fait  mê-
me que la Conférence Nord-Sud est
entrée dans une phase active. Le cli-
mat politique est favorable et la CNU-
CED sera un test à cet égard. Bien
que les deux rencontres internationales
traitent les mêmes objets — à part
les questions d'énergie qui sont exclues
de la CNUCED —, il n 'y a pas nécessai-
rement double emploi. Les impulsions
données par Nord-Sud pourront agir
favorablement sur la CNUCED dans le
sens d'un déblocage. Stimulation mu-
tuelle et non freinage mutuel.

Les points les plus importants de la
Conférence de Nairobi seront : les pro-
blèmes des produits de base , le trans-
fert des techniques , les possibilités d'ac-
croître le transfert de ressources aux
pays en développement , ainsi que di-
vers aspects de l' endettement de ces
pays.

Problèmes agricoles
Les trois membres de la délégation

du Conseil fédéral pour les affaires
agricoles ont informé ensuite leurs col-
lègues sur la réunion qui a eu lieu

mardi avec des représentants de
l'Union suisse des paysans. Il a été
question , au cours de cette rencontre ,
des requêtes présentées en février der-
nier par l'Union. La délégation du Con-
seil fédéral a constaté que le revenu du
travail dans l' agriculture , a connu une
évolution relativement favorable au
cours des dernières années. En re-
vanche, la situation des paysans de
montagne est considérablement moins
bonne. On sait que la nouvelle rete-
nue sur le lait a été fixée. Dans les
semaines qui suivront , les prix des
autres produits seront arrêtés, notam-
ment ceux de la betterave, du colza
et du blé. La discussion a également
porté sur un éventuel contingentement
des livraisons de lait. Aucune décision
n 'a été prise pour l'instant.

AUTRES OBJETS
Le Conseil fédéral a aussi fixé les

dates de quelques votations fédérales.
Le 26 septembre : initiative de la VPOD
sur l'assurance RC et article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision, le
5 décembre : arrêtés urgents sur la
surveillance des prix , l'arrêté sur le
crédit et l'initiative du POCH sur la
semaine de 40 heures. Pour la TVA,
le Conseil fédéral a prévu une votation
en mars 1977.

Enfin , le Conseil fédéral a approuvé
le rapport d'activité pour 1975 du Con-
seil suisse de la science et octroyé aux
cantons des subsides pour l'exploita -
tion des tunnels routiers (6 millions)
et pour le renouvellement du revête-
ment de routes nationales (4,3 mil-
lions), ainsi que pour l'installation de
téléphones de secours sur l'autoroute
Genève - Lausanne (1 ,68 million), (ats)

Dans le canton du Valais

Une dame, qui voulait acheter un appartement à Sierre pour le
prix de 85.000 francs et qui avait signé devant notaire une promesse
de vente a vu soudain, à sa grande surprise, le prix passer allègre-
ment à près de 100.000 francs «en raison des augmentations inter-
venues dans les prix de la construction ». Or, l'acheteuse était caté-
gorique, lorsqu'elle signa la promesse de vente il n'était pas ques-
tion qu'elle doive supporter les augmentations éventuelles. Produisant,
un an après seulement, la pièce sujette à contestation, le notaire
montra qu'elle comportait bel et bien un article précisant que les
augmentations étaient à la charge de l'acheteuse. L'enquête a per-
mis d'établir que cet article avait été ajouté par la suite, avec une
autre machine à écrire, par le notaire.

Hier, les juges sierrois ont condamné le notaire, Me Paul F., de
Sierre, à 11 mois d'emprisonnement. Il est mis au bénéfice du sursis
pendant trois ans et ne pourra plus exercer le notariat pendant deux
ans. Il a été reconnu coupable de faux et de fausses déclarations en
justice.

Le tribunal a condamné, d'autre part, M. Roger M., promoteur
immobilier à Sierre, à 11 mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, reconnu coupable d'instigations à de faux tégoignages et de
fausses déclarations en justice.

Quant au troisième accusé, l'architecte Gérard Z., il a été
acquitté.

Ainsi que le procureur devait le souligner, le cas du notaire est
d'autant plus grave qu'il était déjà impliqué dans un scandale finan-
cier dans la région de Nendaz et avait déjà été condamné à sept
mois d'emprisonnement avec sursis à la suite de cette première affaire.

SAINTE-CROIX :
VIOLENTE COLLISION

Le camion d'une fabrique de car-
tonnages de Sainte-Croix a été hap-
pé hier , au passage à niveau non
gardé du chemin du Stade, à Ste-
Croix , par l' automotrice du chemin
de fer Yverdon - Sainte-Croix ar-
rivant dans cette dernière localité
à 9 h. 47. Le camion a été projeté
à une quinzaine de mètres et son
chauffeur grièvement blessé.

LYSS : USINE EN FEU
Un incendie a détruit l'entreprise

lainière Herzo à Lyss (BE). Se-
lon les pompiers, les dégâts dépas-
sent deux millions de francs. On ne
connaît pas encore la cause du si-
nistre. La fabrique abritait des ton-
nes de vieux vêtements. Elle avait
déjà brûlé il y a quelques années.
Les 110 pompiers ont dû se conten-
ter de protéger les immeubles voi-
sins. Le feu avait déjà ravagé l'usi-
ne en question.

VERBIER : RECOURS CONTRE
UN AÉROPORT

En Valais , on a mis à l'enquête
publique par voie officielle la cons-
truction par la société « Téléver-
bier SA » d'un altiport au lieu-dit
« Croix-de-Cœur » à 2200 m. d'al-
titude entre la station de Verbier
et les Mayens de Riddes sur terri-

toire communal de Riddes. Les tra-
vaux devraient commencer inces-
samment, un délai de dix jours étant
laissé aux opposants pour faire par-
venir leurs observations éventuel-
les ou recours au greffe communal
de Riddes

Sitôt cette mise à l'enquête con-
nue, le « Comité d' action contre le
projet d'un aéroport à la « Croix-
de-Cœur » a réagi , décidant de re-
courir aussitôt. Ce comité a publié
un communiqué déclarant notam-
ment :

« Il y a environ dix ans, les habi-
tants de Verbier s'étaient- opposés
à la construction d'un aéroport situé
à proximité de la station, au lieu-
dit « Pathiers ». Une large opposi-
tion s'était manifestée, compte tenu
des nuisances, notamment du bruit
qu 'il aurait engendré. C'est pour-
quoi les responsables de Téléverbier
SA ont pris la décision de mettre
leur projejt à exécution dans la
commune de Riddes, à proximité du
lieu-dit « Les Esserts » , situé aux
Mayens-de-Riddes et non loin d'I-
sérables, zone très calme qui com-
prend de nombreuses habitations.

» Au vu de ce qui précède, le co-
mité d' action contre le projejt d'un
aéroport à la « Croix-de-Cœur ¦»
mettra tout en œuvre pour s'opposer
par les voies légales à ce projet qui
incontestablement nuira à cette ré-
gion ».

(ats)
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Accroissement du bilan de la Banque nationale en 1975
En 1975, le bilan s est accru de 1,7

milliard de fr. en chiffre rond , pour
atteindre 35 milliards à la fin de l'an-
née.

A l'actif , les principaux postes sont
l'encaisse-or, qui demeure à 11,9 mil-
liards de fr., et les réserves de devises,
qui s'inscrivent à 14,7 milliards. Les
bons du Trésor étrangers libellés en
francs suisses s'élèvent à 5,4 millards
de fr. Par rapport à l'année précédente,
les devises ont progressé de 3,1 mil-
liards de fr., alors que les bons du
Trésor étrangers lebellés en francs
suisses n'ont pas varié. Le portefeuille
d'effets sur la Suisse à passé de 2,7
milliards de fr. à 1,9 milliard. Les avan-
tages sur nantissement ont baissé de
0,5 milliard et se chiffrent à 0,2 mil-
liard de fr.

MOINS DE BILLETS
EN CIRCULATION

Au passif , les billets en circulation
ont diminué de 0,3 milliard et s'ins-
crivent à 19,1 milliards de fr. Les en-
gagements à vue ont augmenté de 2,9
milliards de fr., pour s'établir à 13,3
milliards. Cette progression s'explique
par un accroissement de 2 milliards de
francs des avoirs en comptes de vire-
ments et de 0,9 milliard des avoirs
de la Confédération. Les avoirs mini-
maux sur les engagements envers l'é-
tranger se sont réduits de 0,1 milliard
environ et se chiffrent à 0,2 milliard de
francs. Les engagements à terme ont
baissé de 0,8 milliard de fr., pour s'ins-
crire à 0,4 milliard. Les bons de sté-
rilisation se sont élevés de 0,2 milliard
de fr. et s'établissent à 0,4 milliard. Les
fonds déposés sur les comptes spéciaux,
qui proviennent du dépassement de
l'accroissement autorisé du crédit, ont
été libérés au cours de 1975. A la fin
de 1974, ils atteignaient encore 1 mil-
liard de fr.

Au 31 décembre 1975, l'accord de
swap conclu avec la Banqu e de réserve
fédérale de New York garantissait con-
tre les risques de change 1167 millions
de dollars , qui sont comptabilisés au
cours de 3,10. Les swaps conclus avec

les banques à la fin de l'année se sont
montés à 1809 millions de dollars, qui
sont comptabilisés au cours du jour.
Les dollars non munis d'une garantie
de change figurent au bilan au cours
de 2,60.

RISQUES DE CHANGE
Avant la clôture annuelle, la Banque

a prélevé sur les recettes provenant des
placements en devises et des bons du
Trésor étrangers libellés en francs suis-
ses 232 millions de fr., qu 'elle a versés
à la provision pour risques monétaires
et risques de change. Cette provision
sert à amortir la reconnaissance de
dette de la Confédération. Un autre
montant , de faible importance, a ali-
menté, avant la clôture également, la
réserve interne pour risques monétaires
et risques de change.

UN BÉNÉFICE DE 7,5 MILLIONS
Dans le compte de profits et pertes,

le principal poste des recettes est le
produit des opérations sur or et sur
devises. Il atteint 81 millions de fr., soit
47,4 millions de moins qu'en 1974. Ces
recettes proviennent des intérêts per-
çus sur les avoirs en devises affectés
aux besoins courants, ainsi que du
produit des swaps conclus avec les
banques. Le produi t des opérations sur
la Suisse s'est accru , à l'exception des

recettes provenant des avances sur
nantissement. L'escompte et les com-
missions sur les effets présentés à
l'encaissement ont progressé de 2,1 mil-
lions, pour se chiffre à 30,7 millions de
francs. Le produit des avances sur
nantissement a reculé de 2,3 millions et
s'inscrit à 3,8 millions de fr. Le produit
des titres appartenant à la Banque a
passé de 2 millions à 9 millions de fr.

Les frais d'administration, les intérêts
bonifiés par la Banque, les frais de
confection des billets , les dépenses pour
les bâtiments de la Banque et ' les
amortissements sur le mobilier s'élèvent,
au total à 81,4 millions de fr., contre
88,3 millions en 1974. Après le verse-
ment de 37,4 millions de fr. aux pro-
visions pour transformation et cons-
truction de bâtiments de la Banque
et pour opérations de stérilisation ,
après l'attribution de 2 millions aux
intitutions de prévoyance de la Banque,
il reste un bénéfice net de 7.515.826 fr.
40.

La direction générale de la BNS pro-
pose la répartition de ce bénéfice de
la manière ' suivante : attribution d'un
million de fr. au fonds de réserve, paie-
ment d'un dividende de 6 pour cent
exigeant 1,5 million de fr. et versement
à la Caisse d'Etat fédérale de 5.015.826
francs 40 en vue du versement aux
cantons d'une indemnité de 80 centimes
au maximum par habitant, (eps)

Société coopérative de la Foire suisse d échantillons: bons résultats
La société coopérative de la Foire

suisse d'échantillons a tenu à Bâle
sa 59e assemblée générale ordinaire.
Conformément à la proposition du con-
seil d'administration, l'assemblée a dé-
cidé de verser un intérêt de 6 pour
cent sur le capital de participation de
11,52 millions de fr. On note un excé-
dent d'exploitation de 0,88 million de
francs, pratiquement inchangé au ter-
me de l'exercice qui a pris fin le 30
septembre dernier, par rapport à l'exer-

cice précédent , et cela bien que le total
des dépenses aient passé de 32,44 à
37,10 millions de fr. Le rapport d'acti-
vité relève qu 'en dépit de la récession
et de la pression exercée par les coûts ,
le résultat est jugé comparable à ceux
des années de haute conjoncture.

Dans son allocution d'ouverture, le
conseiller d'état bâlois Edmund Wyss,
président de la Foire, a expliqué que
les bons résultats obtenus doivent être
attribués au fait que beaucoup d'expo-
sants et de visiteurs ont reconnu l'im-
portance que revêtent les foires pré-
cisément en temps de récession. U a
souligné que le travail fourni par les
collaboratrices et les collaborateurs les
aide non seulement à conserver leur
place de travail , mais contribue à assu-
rer d'innombrables emplois à Bâle, dans
la région proche, et dans d'autres ré-
gions encore.

LES EXPORTATIONS :
UNE QUESTION DE SURVIE

Dans son exposé, M. Frédéric Wal-
thard , directeur général de la Foire
a brossé un tableau des problèmes et
des tendances actuelles, dans le do-
maine des foires. Si ces dernières ont
pour but de réunir l'offre et la de-
mande, a-t-il déclaré , elles doivent pou-
voir s'adapter aux conditions sans cesse
mouvantes des marchés.

U en est de même s'il est vrai que
les activités économiques des hommes
de notre époque dépendant de plus en
plus du trafic et du commerce inter-
nationaux. Ces remarques, a souligné
l'orateur, s'appliquent tout particuliè-
rement à un pays comme la Suisse pour
lequel les exportations notamment sont
une question de survie. « Or, dans ce
climat de concurrence déchaînée, on
voit encore se multiplier dans toutes
les parties du monde des barrières
protectionnistes et des mesures étati-
ques destinées à favoriser les exporta-

tions ce qui remet en question la libre
concurrence et par conséquent le fonc-
tionnement des foires » . Simultanément,
a ajouté M. Walthard , nous nous re-
trouvons à une époque où le prix , la
qualité, les délais de livraison , le mar-
keting doivent faire face à des consi-
dérations qui n'ont rien de purement
économiques et commerciales : « Dans
les nouveaux marchés nés de la crise
de l'énergie surtout , certains facteurs
politiques jouent un rôle toujours plus
déterminant ».

FUITE EN AVANT
Dans ces circonstances, les « offres

d'importation intégrée » prennent une
importance grandissante, a souligné l'o-
rateur. Celle-ci consistent à faire une
offre à la mesure de chaque pays et
de chaque marché selon un mélange
bien dosé de biens et de prestations de
services. De plus, l'automatisation com-
plète de la fabrication laisse bien peu
de place-' aux qualités humaines qui
avaient permis à la Suisse d'acquérir
et de conserver d'intéressantes posi-
tions sur les marchés mondiaux. De ce
fait , M. Walthard ne voit le remède
à cet Etat de fait que dans la « fuite
en avant » qui consiste à offrir des
réalisations industrielles toujours plus
complexes, meilleures et plus progres-
sistes, dans lesquelles la part laissée
aux prestations de service dans le large
sens du terme, sera toujours plus gran-
de.

U ne suffit donc plus aux foires , a
encore déclaré M. Walthard , de pré-
senter « physiquement » des produits
et des prestations de service, mais elles
devront en plus en « expliquer » l'usa-
ge. « Cela signifie que les foires ne
pourront subsister que si elles se sou-
mettent à une évolution continuelle ,
quant à leurs buts et à leurs concep-
tions de base, pour chacunes de leurs
manifestations ». (ats)

Excédent record de la balance des revenus
Alors que, pendant la période de

prospérité économique, l'excédent de
la balance des revenus oscillait entre
300 millions (1970) et 2,35 milliards de
francs (1968), on peut escompter que
pour 1975, année de récession , la. ,bà ..
lance des revenus présentera un solde
actif record de bien 8 milliards Se
francs. Cette estimation provisoire est
fondée sur les données les plus récen-
tes quant au produit national , dont
disposent le Groupe des prévisions
économiques et le Bureau fédéral de
statistique. Ces 8 milliards de francs
équivalent à environ 6 pour cent du
produit national ; comparé à ceux de
la plupart des pays industrialisés de
l'Occident, un tel résultat peut être
qualifié d'unique.

Une des causes essentielles du ni-
veau inattendu de ce solde actif réside
dans le fait que le déficit traditionnel
de la balance commerciale s'est réduit
de 7,6 milliards en 1974 à quelque
840 millions de francs en 1975. Sous
l'influence surtout de la récession éco-
nomique, les exportations ont diminué
de 5,4 pour cent et les importations de
20,2 pour cent.

De plus, l'apport extérieur s'est ac-
cru grâce au développement des re-
venus des capitaux et du travail ainsi
que de la balance des transferts uni-
latéraux. L'excédent traditionnel de la
balance des revenus des capitaux a sans
doute encore augmenté malgré la bais-
se internationale des taux d'intérêt , car
l'expansion a continué pour d'autres
éléments importants de ces revenus (p.
ex. volume des placements). La com-
pression accélérée de la main-d'œuvre
étrangère a également provoqué un
renversement de la tendance en ce qui
concerne les revenus du travail et les
transferts unilatéraux. La somme des
salaires expédiés à l'étranger par les
saisonniers soumis au contrôle, ainsi
que par les ouvriers au bénéfice d'un
permis de séjour annuel, a de nouveau
diminué dans une mesure sensible.

Seules n'ont pas manifestement con-
tribué à l'amélioration de la balance
des revenus celle des services et celle
du tourisme, comprise du reste dans
la précédente. En effet , après avoir
continuellement augmenté de 1968 à
1973, le solde actif de ces deux balances
a subi une légère réduction aussi bien
en 1974 qu 'en 1975. (eps)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 avril

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 295 d 300 B.P.S.
Cortaillod 1075 d 1075 Bally
Dubied 230 230 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1110 — Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 815 810 Juvena hold.
Cossonay 120° 1175 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 51_° d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 235 235 Italo-Suisse
La Suisse 2550 2475 d Réassurances

Winterth. port.
rv \ rf \ rv  Winterth. nom._»__NJiV_ . Zurich accid.
Grand Passage 3°|? 300 Aar et Tessin
Financ. Presse 335 320 ^ Brown Bov. «A*
Physique port. 170 170

i/  Saurer
Fin. Parisbas 95 94 ' 2 Fischer port.
Montedison J- ¦'¦J-Fischer nom.
Olivetti priv. 2- 60 2-35d Jelmoli
Zyma 1130 d 1150 Hero

Landis & Gyr
vïTOTr-w Globus port.ZURICH Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 565 557 Alusuisse port.
Swissair nom. 478 478 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3200 3195 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 498 488 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2630 2620 Schindler port.
Crédit S. nom. 415 415 Schindler nom.

B = Cours du 27 avril

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1830 1830
1000 980 Akzo 42 41
1800 1780 Ang.-Am.S.-Af. 9'/. 9
448 445 d Amgold I 69 68
397 395 d Machine Bull 207i 20
500 d 490 d Cia Argent. EL 94 91'/_

2700 2700 De Beers 8 8
285 250 ImP- Chemical 18'/. 18 d
970 960 Pechiney 57 57'/.

1610 1605 Philips 31 31
164 164 d Royal Dutch 119 118

2080 2080 Unilever 121 121
1850 1860 A E -G- 99 '/2 97'/..
1040 1040 Bad - Anilin 163 16072
6625 6600 Farb. Bayer 140 137

750 d 760 Farb. Hoechst 160 160
1670 1650 Mannesmann 364 355
930 925 Siemens 293 288
7?0 700 Thvssen-Hùtte 131 127
127 d 127 d V.W. 150 147'/=

1155 1125
3350 d 3300 BALE
720 715 d ,„  ,. . .

2475 d 2475 d (AcUons s™s *es)
3445 3440 Roche jee 99750 98750
1780 1775 Roche 1/10 10025 9900
1235 1220 S.B.S. port 430 428
443 435 S.B.S. nom. 272 268

2700 2710 S.B.S. b. p. 336 335
460 455 Ciba-Geigy p. 1580 1550

1225 1225 d Ciba-Geigy n. 681 673
260 o 240 d Ciba-Geigy b. p.H60 1135

BALE A B
Girard-Perreg. 300 d 300 d
Portland 2150 2125
Sandoz port. 5250 5200
Sandoz nom. 2035 2025
Sandoz b. p. 3875 3850

' Von Roll 535 530

(Actions étrangères)
Alcan 73 73
A.T.T. 144 143l/2
Burroughs 267 26172
Canad. Pac. 44 44
Chrysler 51aA 507_
Colgate Palm. 66 6572
Contr. Data 60'/. 57-V.
Dow Chemical 278 277

. Du Pont 386 382
Eastman Kodak 28372 276

[ Exxon 23772 238
i Ford 15072 149V2
Gen. Electric 138' ,_ 13572
Gen. Motors 17772 17572
Goodyear 55 541/.1
I.B.M. 657 646

: Int. Nickel cB» 84 847s
Intern. Paper 181'/=d 18272
Int. Tel. & TeL 68:'/.< 67
Kennecott 86 8572
Litton 40 3972
Marcor 92 917 2
Mobil Oil 147 1477a
Nat. Cash Reg. 68 6772
Nat. Distillers 637» 6272
Union Carbide 184 18172
U.S. Steel 20372 201

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries — 1000,71
Transports — 211,59
Services public — 87,55
Vol. (milliers) — 15.780

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
1 Lingot (kg. fin)10360.- 10570.-
Vreneli 99.— 111.—
Napoléon 117.— 131.—
Souverain 98.— 113 —
Double Eagle 530.— 570.—

\X \f Communiqués
^J' par la BCN

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

/TT__ C1F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V S /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESv__ty
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 68.75 69.75
CANAC 92.— 93.—
CONVERT-INVEST 77.50 78.50
DENAC 67.50 68.50
ESPAC 209.— 211.—
EURIT 109.50 111.50
FONSA 86.50 87.50
FRANCIT 66.— 67.—
GERMAC 98.— 100.—
GLOBINVEST 63.— 64.—
HELVETINVEST 101.90 102.50
ITAC 77.50 78.50
PACIFIC-INVEST 72.50 73.50
ROMETAC-INVEST 331.— 333.—
SAFIT 169.— 174.—
SIMA 167.— 169.—

Syndicat suisse des marchands d'or
15.4.76 OR classe tarifaire 257/104
29.4.76 ARGENT base 385

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1055.— 1065 —
UNIV. FUND 90.99 94.37 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 205.25 — FONCIPARS II 1120.— —JAP AN PORTOFOLIO 348.50 370.75 ANFOS II 106.— 106.50

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

Automation 705 715 Pharma 150 5 151 5 27 avril 28 avril
Eurac. 287^5 288i5 Siat 135o ;o 

_'0 
Industrie 287 4 285 0

Intermobil 73 5 74 5 Siat 63 1065 0 1075 0 Finance et ass. 303,5 302 ,5
' Poly-Bond 7^5 73's Indice gênerai 294 2 292 ,3

BULLETIN DE BOU RSE

Electricité d'Emosson S.A. :

Au cours de l'exercice 1974-1975, pra-
tiquement tous les travaux du repli
des installations et de remise en état
des lieux ont été achevés.

Le premier remplissage complet de
la retenue d'Emosson a été réalisé dans
de très bonnes conditions. La cote ma-
ximum de 1930 a été atteinte pour la
première fois le 10 septembre 1975.
Depuis le 30 septembre 1975, date d'un
nouveau récolement provisoire, les au-
torités compétentes suisses et françaises
ont libéré les exploitants de toutes con-
traintes pour la vidange et le remplis-
sage.

Les collecteurs ont été en exploita-
tion normale pour la première fois
durant tout l'exercice. Grâce à une
très bonne hydraulicité, les captages
d'eau aux prises ont légèrement dé-
passé les apports escomptés en année
moyenne. La production a atteint 454
GWh et a été reprise par les partenai-
res à un prix conventionnel. Ces der-
niers ont également fourni 111 GWh
d'énergie de pompage et 28 GWh d'é-
nergie de restitution. Les installations
ont fonctionné normalement.

UNE CONSTRUCTION DE
690 MILLIONS DE FRANCS

Le compte de construction atteindra
en fin de construction un montant de

l'ordre de 690 millions de francs suisses,
contre 528 millions de fr. prévus sans
variations économiques au début de
1967 , lors de la décision de construire.
Cette augmentation d'un peu plus de
30 pour cent (en huit ans) provient
non seulement de l'augmentation des
salaires et des prix des matériaux ,
mais aussi des différents gros aléas
géologiques rencontrés notamment au
barrage, dans la galerie d'amenée Châ-
telard-Ravoire , ainsi qu'aux collecteurs
Est et Sud.

A ce jour , la société a contracté
17 emprunts totalisant en valeur nomi-
nale 550 millions de francs. Le taux
moyen résultant s'élève à 6,15 pour
cent.

Pendant la période de construction ,
il n 'est pas établi de compte de pro-
fits et pertes et toutes les dépenses
figurent au bilan dans le compte de
construction.

Ce compte accuse une augmentation
de 43 millions de francs environ durant
l' exercice écoulé et atteint la somme
de 683 millions de francs en chiffres
ronds au 30 septembre 1975. (eps)

L'année du premier remplissage

Le Congrès de la Fédération euro-
péenne des éditeurs de journaux d'en-
treprise (FEIEA) se tiendra pour la pre-
mière fois en Suisse, en septembre
1976 à Berne. Ce Congrès international
— qui a lieu tous les trois ans — se
déroulera sous le thème « Information-
Communication - Coopération », qui se-
ra discuté et développé au sein de
groupes de travail ; des conclusions
concrètes en seront tirées, fondamen-
tales pour les tâches pratiques et la
profession de rédacteur de journal d'en-
treprise. Le programme-cadre couvre
l'ensemble du 10e Congrès de travail
européen de la FEIEA. Six cents par-
ticipants sont attendus à cette mani-
festation. Le président du Comité d'or-
ganisation est M. Ed. Scherz (Berne),
qui assume en même temps les fonc-
tions de président de l'Union suisse
des rédacteurs de journaux d'entrepri-
se. M. E. Brugger , conseiller fédéral ,
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, prononcera l'allocution
inaugurale. Le Comité de patronage
est composé de personnalités éminentes
de l'économie et du gouvernement, (sp)

Congrès des rédacteurs
de journaux d'entreprise

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

~ 
9.4 15.4 23.4

Confédération 4,98 4,99 4,99
Cantons 5,24 5,24 5,23
Communes 6,39 5,27 5,26
Transports 5,22 5,92 5,47
Banques 5,26 5,33 5,24
Stés financières 6,36 6,41 6,43
Forces motrices 5,40 5,47 5,40
Industries 6,39 6,40 6,42

Rendement général 5,41 5,44 5,41

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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30 avril Au Pavillon du Crêt-du-Locle 1er Mai I

Téléphone (039) 26 73 44 V

GRAND WEEK-END DE L'OCCASION j
Taunus Coupé 1975 28 000 km. Opel Kadett Combi 1970 Fr. 3 700.- Alfasud 1973 20 000 km. ¦_
Fulvia Coupé 1973 Fr. 9 200.- Escort IM300 1975 28 000 km. Capri II 1600 XL 1974 Fr. 8 200.- ¦,
Cortina 2000 GT 4 portes 1972 Fr. 3 600.- Volvo 145 Combi inject. 1974 41000 km. Opel 1900 S 1972 38 000 km. ¦!
Peugeot 504 GL 1974 31 000 km. Peugeot 104 1975 20 000 km. Toyota Corolla 1200 1974 35 000 km. "C
Taunus 1600 L Combi 1971 Fr. 5 800.- Autobianchi A 112 E 1975 15 000 km. Mini 1000 1969 Fr. 3 700.- ¦_
Renault 16 TS 1971 Fr. 5 200.- Triumph Spitfire 1971 Fr. 5 300.- Cortina 1600 E 1970 Fr. 4 500.- ¦_
Opel Commodore GS 4 p. 1972 36 000 km. VW 1300 1968 Fr. 2 600.- Fiat 128 4 portes 1972 24 000 km. \
Austin 1300 GT 1973 38 000 km. Fulvia Berline 1971 Fr. 4 800.- Peugeot 304 S Coupé 1973 7 000 km. ¦_

Citroën GS Club 1220 1973 38 000 km. \
Essais sans Q j I _B

ssrzL, f f̂ A chaque ACHETEUR ^
^̂ 4j^ | 

...un 
week-end à 

PARIS 
| ^

VaArSAVat Ut5 *3 KUlO La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel 5
5 J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01 5

JiffiËfrt (iil»3é i^d Ĵ 
P*US actue*s ̂ ue iama]'s!

r ç >  ^̂ — ŜSISM cT^

Peinture d'imprégnation pour bois Glacis pour conserver le bois
La protection idéale pour les maisonnettes de jardin, pergolas, pieux, pa- Produit de conservation éprouvé pour les objets en bois demandant un entretien spécial, - j
lissades, etc. Ne s'écaille pas, imperméable. Disponible en brun moyen, tels que chalets, balcons, dessous apparents de toits , etc. Ne s'écaille pas, facile à appli- B :i
'1 litre (pour 9-15 m2) 6.— 5 litres (pour 45-75 m2) 24.— quer. Incolore, brun clair et brun moyen. 1 litre (pour 8-14m2) 7.— ¦;]

Classe de toxicité 5. Attention 5 litres (pour 40-70 m2) 30.— __M
Classe de toxicité 5S. Attention rni _mm _f^._t***L_r ^_ tm_ à l'avertissement figurant sur l'emballage! : ¦

V a r?;verl 'ss
ifme"t fi9urant llfl IffSRl î  Pinceau à glacis j j  I

\^ur 
re

mballage! fc$g |\J OVg  ̂Manche en plast ique.4- JÊM

Av. Léopold-Robert 79

VOYAGES

hcrtnisui
[-. 5 - 9  mai (5 jours)

Hollande - circuit tulipes avec croisière
Fr. 565.— tout compris

! 26 - 30 mai (5 jours) Ascension

Venise - Yougoslavie - Ile de Krk - Tyrol
; Fr. 490.— tout compris

5 - 7  ju 'n  (3 jours)
Week-end à Paris
Fr. 280.— tout compris

__W MfM Renseignements - inscriptions
Ë Ê êJ » Ë  GLOVELIER , tél. (066) 56 72 68
VI MMM DELÉMONT , tél. (066) 22 65 22

yyyxi'i-yyyy yyyyyyyy w^WË£& g _w_ \
ÉLECTIONS COMMUNALES 8-9 MAI 1976
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BARBEN Adolphe BÉGUIN Jean-Michel
agriculteur, marié, 1930 Etudiant en sciences écon.
président du Syndicat célibataire, 1952
des agriculteurs laitiers

DEUX DES 12 CANDIDATS LIBÉRAUX
BARBEN Adolphe, agricult. GRANDJEAN Pierre, f.'.pr.
BÉGUIN Jean-Michel, étud. GRAUB Albert, empl. com.
BERG Max, chef technique HUOT René, empl. banque
BURDET Martial, fond. p. JOSEPH Roger, s. g. UBAH
CHATELAIN Gaby, infirm. LAMBIEL Lilette, secrétaire
COURVOISIER Willy, impr. PERREGAUX Henri, écon.

PRENEZ PARTI - VOTEZ LIBÉRAL

Tr -Énr -T -r -r -r
À LOUER

pour le 1er mai 76
k centre ville de La

Chaux-de-Fonds,
quartier tranquille,

appartements
de 3 pièces

dans immeuble ré-
nové.
Loyer Fr. 250.— +
chauffage.
Tél. (032) 51 88 15
à partir de 19 h.

DAME
présentant bien
cherche ami 58 à
65 ans, et si possible
avec voiture, pour
amitiés et sorties.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
28 - 460 094 à Publi-
citas, Av. Léopold-
Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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.

o___orrMirorjnrj _̂^^

TRAMELAN
À LOUER

appartement
de 2 pièces

| Cuisine agencée

appartement
de 2 pièces
Cuisiné non équipée.

Libres immédiatement ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A., à Neu-
châtel, tél. (038) 21 21 25, interne 361.

CHERCHONS

locaux commerciaux
plein centre, avenue Léopold-Robert,
LA CHAUX-DE-FONDS
Rez et 1er étage, environ 800 m2
avec grandes vitrines.

Ecrire sous chiffre 86 - 506 56 Annonces Suisses S. A.
ASSA, Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

En toute saison,

votre source
d'informations

À LOUER

Collège 50

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Libre tout
de suite.

Tél. (039) 22 10 82
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Réouverture du Mont-Dar
SAMEDI 1er MAI 1976

POUR LE MENU
prière de s'inscrire jusqu 'au

VENDREDI 12 heures.
Apéritif offert

Se recommandent
Dominique et Willy MAURER
Tél. (038) 53 20 74

¦Restaurant du
riEYMOND Téi (039) |

22 59 93 |
Ses menus sur plats et sur assiette

Menu du jour : Fr. 7.50 j

KARATÉ-CLUB
La Chaux-de-Fonds
Une trentaine d'enfants mixtes de
4-15 ans y participent déjà; pour-
quoi pas le vôtre à des prix mo-
destes et réguliers ?
PROCHAINEMENT... des prix spé-
ciaux pour famille depuis deux
adhérents (tes) ; tous âges.
Renseignements : tél. (039) 22 51 20.
Charrière 55, dès 16 h., tous les
jours. Et sur demande la journée.

r \
Une bonne journée commence

avec le
« MASAGRAN - CROISSANT »

au

%__y_rjS fflfffifflfe

m __ _feh vous Proposent

Dimanche 2 mai

LAC D'ORTA
Chemin de fer et car
Prix du voyage : Fr. 53.—
avec Abt '/« : Fr. 42.—

Dimanche 9 mai
Un des plus beaux voyages de

, l'année
Train spécial et bateau spécial

; COURSE SURPRISE -
FÊTE DES MÈRES
Jeux , danse , ambiance
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 84.—
avec Abt Vi : Fr. 76.—
Samedi 15 mai

UN APRÈS-MIDI EN TRAIN
! À VAPEUR

« 4 heures » compris
; Prix du voyage : Fr. 34.—
| avec Abt lh : Fr. 30.—

Dimanche 16 mai

CHAR À PONT DANS
j L'EMMENTAL
; Chemin de fer , char à pont et

bateau
Prix du voyage : Fr. 44.—
avec Abt '/s : Fr. 35 —

Dimanche 23 mai

TOUR DU MOB EN VOITURES
I «BELLE ÉPOQUE»
1 Voiture-bar et voiture-salon
; Prix du voyage : Fr. 55.—

avec Abt V» : Fr. 47.—

Du 1er mai au 30 juin et du
15 août au 31 octobre

Avec le PASSEPORT
DU PROMENEUR

! randonnées au Jura , en Emmental,
| Appenzell ou au Toggenbourg.

2 jours Fr. 40.—
4 jours Fr. 95.—
7 jours Fr. 170.—

y compris la nuit et le petit-dé-
jeuner.

¦ Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

\ LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS

j Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.

NOUS CHERCHONS POUR CET AUTOMNE :

2 apprenties coiffeuses
COIFFURE SALON

Bijou Caprice
Jaquet-Droz 58 (1er étage) Charles-Naine 7

Tél. (039) 22 44 19 Tél. (039) 26 96 96

AUX R0CHETTES
Piccata à la milanaise

i l

coquet appartement
IVz pièces
rénové, avec coin à manger attenant à
la cuisine ; cuisinière à gaz et frigo ins-
tallés, WC-bain , cave, chambre-haute.
Loyer mensuel : Fr. 336.—, charges com-
prises. — S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Ld-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A VENDR E
au bord du lac de Neuchâtel , à Cheyres,
près Estavayer-le-Lac, à quelques mè-
tres du lac,

1 chalet-villa
habitable toute l'année, comprenant
5 chambres, cuisine agencée, salle de
bain , douches, WC, garage, chauffage ;
avec terrain compris de 900 m2 environ.
Prix : Fr. 190.000.—. Hypothèque à dis-
position. Pour visiter, s'adresser à :
Perrin Louis, constructeur, 1462 Yvonand

J Tél. (024) 31 12 53. I

A LOUER

1 petit appartement
Croix-Fédérale 30, grande chambre, cui-

_ sine agencée, salle de bain. Libre dès le
1er mai 1976. Téléphoner au Secrétariat
des Jardins d'enfants : 21 11 15, int. 68.

A LOUER tout de suite à la rue des
Bouleaux,



Liverpool - F.-C. Brugeois 3-2
Option pour les Belges en match aller de la finale de la Coupe UEFA

Brugeois a ouvert la marque , à la 5e minute , sur ce tir de Lambert. (bélino AP)

A PAnfield Road, les 56.000 spectateurs — on jouait à guichets fermés —
vécurent un premier quart d'heure pénible au cours de ce match aller
de la finale de la Coupe UEFA. Après 12 minutes, le FC Brugeois menait par
2-0 grâce à des buts de Lambert (5e) et Cools (12e). A la 59e minute seu-
lement, Kennedy réduisait l'écart pour Liverpool. Deux minutes plus tard,
Case, qui avait relayé le Gallois Toshack, obtenait l'égalisation. A la 65e
minute, l'international anglais Keegan donnait l'avantage aux Britanniques
à la faveur d'un penalty accordé par l'arbitre allemand Ferdinand Biwersi :

Bastijns avait stoppé Heighway de façon irrégulière.

« ÇA NE POURRA PAS ÊTRE
PIRE EN BELGIQUE »

Liverpool , viel habitué des compé-
titions européennes , n 'a jamais con-
nu une mi-temps aussi catastrophi-
que que celle qui a vu les Flamands
prendre ce surprenant avantage. De
l' avis du coach Bob Paislev et des

joueurs , cela ne pourra pas être pire
à Bruges , le 19 mai. Une erreur dé-
fensive avait permis au FC Brugeois ,
dès la 5e minute, de prendre l'avan-
tage, Lambert récupérant une mau-
vaise passe pour surprendre par un
lob le gardien anglais. Sept minutes
plus tard , Cools reprenait de volée

un centre en retrait de Lambert et
battait Clémence une deuxième fois.

Dès lors, la cause semblait enten-
due, d' autant plus que Bruges avait
eu l'occasion d' aggraver encore la
marque avant la mi-temps.

Le changement en attaque de l'a-
vant-centre gallois Toshack par le
jeune Case devait redonner à Liver-
pool un second souffle. Les Anglais ,
en effet , se retrouvaient après la
pause et , Kennedy, en trois minutes,
rétablissait la situation pour Liver-
pool. A la 59e minute, le milieu de
terrain britannique marquait d'un
tir du gauche de 20 mètres, puis ,
deux minutes plus tard , ce même
Kenned y permettait à Case, le nou-
veau venu , d'égaliser.

Le match avait basculé et , l' arbi-
tre accordant un penalty aux An-
glais, peu après (64e) pour un fau-
chage de Heighway par Bastinjs ,
Keegan donnait l'avantage à Liver-
pool. Le' jeu se stabilisait de nou-
veau mais les Britanniques parve-
naient à conseçyer leur courte vic-
toire , mais en Belgique, leur .tâche
sera difficile. A

LES ÉQUIPÉS
ET LES MARQUEURS

Liverpool , Anfield Road , 56.000
spectateurs. — ARBITRE , M. Bi-
werssi (RFA). —MARQUEURS : 5e
Lambert 0-1 ; 12e Cools 0-2 ; 59e
Kennedy 1-2 ; 61e Case 2-2 ; 65e (pe-
nalty) Keegan 3-2. — LIVERPOOL :
Clémence ; Smith , Neal , Thompson ,
Kennedy ; Hughes , Keegan , Fair-
clough ; Heighway, Toshack (Case à
la 46e), Keegan. — FC BRUGEOIS :
Jensen ; Bastinjs , Krieger , Leekens,
Volders ; Cools , van der Eycken , de
Cubber ; van Gool , Lambert , Lefè-
vre.

Le Belge De Cauwer prend la tête
Première étape et premier sprint, au Tour d'Espagne

On attendait un sprinter hollandais ,
mais c'est un routier belge, José de
Cauwer ((27 ans) qui a remporté la
première étape de la « Vuelta » , après
avoir attaqué à 8 kilomètres de l'ar-
rivée en compagnie de Tamames , Pin-
tens et Mendes.

Cette première étape était plutôt une
prise de contact entre les diverses
formations du Tour d'Espagne , obser-
vation qui s'est terminée par la deu-
xième victoire des équipiers de Kuiper
après celle de Thureau. la veille , dans
le prologue.

Cette étape , courue en circuit à Es-
tepona , était entièrement plate et rela-
tivement courte (135 km.), mais elle a
quand même entraîné un premier
abandon , celui du Belge Johnny Van
Maerke. De nombreuses escarmouches
ont été enregistrées tout au long de la
journée. La course ne s'est finalement
décidée qu 'à 8 kilomètres de l'arrivée.
De Cauwer , meilleur sprinter , n 'avait
aucune peine à s'imposer et prenait
par la même occasion le maillot de
leader.

Le Suisse Josef Fuchs a terminé
dans le peloton. Il occupait la 47e pla-
ce au classement général.

Résultats
Classement de la Ire étape , Estepo-

na - Estepona (135 km.). — 1. José de
Cauwer (Be) 3 h. 28'58" (moyenne 38
km. 762) ; 2. Georges Pintens (Be) ; 3.
Cees Priem (Hol) ; 4. Eric Jacques (Be);
5. Jean Aling (Be) ; 6. Vicenle Lopez-
Cariil (Esp); 7. Santiago Lazcano (Esp);
8. Ko Hoogedoorn (Hol) ; 9. Pol Lan-
noo (Be), tous même temps ; 10. Wil-
fried Reybroeck (Be) à 6", suivi du
peloton , avec Josef Fuchs.

Classement général. — 1. De Cau-
wer , 3 h. 33'02" ; 2. Javier Elorriaga
(Esp) à 4" ; 3. Dietrich Thurau (RFA)
à 5" ; 4. Hoogedoorn à 6" ; 5. Pintens
à 11" ; 6. Priem à 12" ; 7. Hennie Kui-
per (Hol) ; 8. Jésus Manzaneque (Esp),
tous même temps ; 9. Gerrie Knete-
mann (Hol) à 13" ; 10. José-Antonio
Gonzalez (Esp), même temps ; puis :
47. Josef Fuchs (S) à 21".

m iAutomobïlisme
_______—__—_———————___——_—•_•_—_—

_ Viï - 1 Landa an dé part
du Grand Prix d'Espagne

L'Autrichien Niki Lauda , champion
du monde de formule 1, s'alignera au
départ du Grand Prix d'Espagne , le 2
mai prochain , au volant de sa Ferrari.
Victime , la semaine passée , d'un acci-
dent alors qu 'il conduisait un tracteur ,
Lauda ne souffrait  plus , mercredi , de sa
côte cassée.

C'est l'écurie Ferrari , qui a annoncé
la présence de son pilote No 1, à Jara-
ma , après avoir eu avec lui un entre-
tien rassurant...

! Handball

La Chaux-de-Fonds II -
Saint-Imier 8-9

Bon début des Chaux-de-Fonnier;
qui , jusqu 'à la mi-temps menaient au
score par un but d'avance. Malgré la
présence de trois titulaires de la pre-
mière équipe , ils durent finalement
s'incliner devant une formation plus
homogène. — HBC II : Bouvier , Addor ,
Cavalli , Cremona , Donzé (1), Fischer
( 3), D. Gruring, Labourier (1), Marti ,
Schurch (3), -Thurin. — SAINT-IMIER :
Schaffroth , Chopard , Schori (1), Hofe-
rer (1) , Bourquin , Pfister (1), Schmid-
lin (2), Erard (2), Terzaroli , Geiser,
Ruegg, Terraz (2).

i Boxe

Champions suisses contre
étrangers de Suisse

Tous les champions suisses seront
présents samedi à Berne , pour une
confrontation désormais traditionnelle
qui les opposera aux champions des
étrangers de Suisse. Les neuf combats
suivants figurent au programme :

Poids coq, Spavetti (Berne) - Anto-
nucci (Ncucl iâLel ) .  — Plume , Zimmer-
mann (Berne) - Mucaria (La Chàux-
de-Fonds). — Légers , Rcetheli (Sion) -
Caputo (Saint-Gall) . — Surlégers , Ma-
billard (Sion) - Guy (Genève). — Wel-
ters , Butiger (Soleure) - Razzini (Ber-
ne). — Surwelters , Gilliéron (Lausan-
ne) - Délia Giovanna (Brugg). —
Moyens , Corpataux (Berne) - Pavlovie
(Bâle) . — Mi-lourds , Kohler (Berne) -
Siebertz (Horgen). — Lourds, Jakob
(Berne) - De Giuseppe (Zurich).

Foreman - Frazier le 15 juin
Le combat en douze rounds entre

les deux anciens champions du monde
des poids lourds, George Foreman et
Joé Frazier , aura lieu le 15 juin au
Nassau Coliseum d'Uniondale , près de
New York. Les deux boxeurs touche-
ront une bourse d'un million de dollars
chacun.

VENDREDI 30 AVRIL : 18 h. 05
Agenda avec, pour le sport , la pré-
sentation du championnat d'Europe
des solings.

S A M E D I  1er M A I  : 14 h. 40 : foot -
ball , f ina le  de la Coupe d'Angleterre ,
Manchester United - Southampton ,
en eurovision de Wembley.

DIMANCHE 2 MAI : 15 h. 00, au-
tomobilisme , Grand Prix d'Espagne ,
en eurovision de Madrid. — 19 h. 05
les actualités sportives ; résultats et
ref le ts  f i lmés .

LUNDI 3 MAI : 1S h. 25 Sous la
loupe ( footbal l )  après Suisse - Hon-
gri e.

Les Loclois en déplacement à Fribourg
L équipe locloise n a pas ete en me-

sure de confirmer , dimanche dernier ,
son succès obtenu aux dépens de Mon-
they, le samedi de Pâques. Les condi-
t io n s atmosphériques déplorables de ce
dern ier  dimanche d' avril ont obligé les
dirigeants à demander le renvoi du
match prévu  contre Montreux.  De ce
f a i t , la si tuation des Loclois ne s 'est
guère améliorée , surtout du f a i t  du bon
comportement de Boudry à Meyrin .  La
situation devient de plus en p lus criti-
que .

Dimanche après-midi , les Monta-
gnards se rendent à Fribourg pour y
rencontrer Central , sur le terrain de
La Motta.  Les Fribourgeois ont prati-
quement  abandonné leurs derniers es-
p oirs de p articiper au tour f ina l  de

promotion , dimanche dernier , à Mon-
they. Cette défaite risque for t  de sus-
citer un sursaut d'orgueil de ces der-
niers , dont les Loclois pour raient f a i r e
les frais .

Ce déplacement est donc envisagé
avec iine certaine appréhension par les
protégés de Roland Guillod qui ont
toujours éprouvé quelques d i f f i c u l t é s
sur le stade fribourgeois . Le moral est
toutefois bon et l' on souhaite vivement
obtenir au moins un point qui serait
le bienvenu. La rentrée de Michel Bos-
set était attendue à cette occasion , mal-
heureusement ce dernier n'a pas encore
paru à l'entraînement. De ce fai t  l'équi-
pe locloise se présentera dans la même
formation que face  à Monthey .

(mas)

Cortaillod - Bôle O à 3
Demi-finale de la Coupe neuchâteloise

BUTS : Rognon , Anker , J.-C. Veu-
ve. — ARBITRE , M. Meyer , du Lan-
deron. — CORTAILLOD : Schick ;
Solca , Russillon , Ducrest , Boehm ;
Kung, Schreyer, Ehrbar ; Jost , Pole-
se, Vallazza. — BOLE : Nicolas ; Du-
vanel , J.-C. Veuve, Rognon , Natali ;
Rumpf , L'Eplattenier , Luthy ; An-
ker , Gonthier , P.-A. Veuve.

Lorsque Cortaillod et Bôle se ren-
contrent , le spectateur peut être as-
suré que la partie ne manquera pas
de piquant et que l'équipe de la li-
gue inférieure , en l'occurrence Cor-
taillod , ne se laissera pas « manger
tout cru » . En première mi-temps,
les Bôlois se firent presser dans leur
camp par un Cortaillod volontaire et
qui comptait dans ses rangs un Ehr-
bar qui fu t  sans doute le meilleur
joueur sur le terrain.

Mais en seconde période , Bole prit
la direction des opérations et ouvrit
le score sur un coup-franc magistral
de Rognon que le gardien Schick ne
vit certainement pas passer. Alors ,
chez les hommes de Jacottet , le res-
sort se brisa et c'est logiquement que
Bôle remporta l'enjeu en inscrivant
encore deux nouveaux buts qui , du
même coup, leur ouvrent les portes
de la finale de la Coupe neuchâte-
loise contre le vainqueur du match
Superga - La Sagne. (rg)

EN DEUXIÈME LIGUE
Fontainemelon bat

Saint-Imier 1-0
SAINT-IMIER : Bourquin ; Doutaz ,

Schafroth , Lautenschlager (von Gun-
ten) , Meyer ; Gentili , Kernen , Rossini ;
Vuilleumier , Gerber (Milutinovic ), Boi-
chat. — FONTAINEMELON : Weyer-
mann ; Aubert , Roth , Zimmerli , Clé-
ment ; Theurillat (Gioria), Vietti
(Grandjean) , Portner ; Renaud , Dubois
I, Dubois II. — ARBITRE : M. Guder ,
de Neuchâtel. — BUT : 25e Vietti.

Fontainemelon termine bien son
championnat. L'équipe a présenté un
football d'un bon niveau technique en
première mi-temps et un grand esprit
de corps en seconde période où il fallut
défendre une petite avance d'un but.
Chaque équipe domina donc une mi-
temps. Les joueurs du Val-de-Ruz ne
furent récompensés que par un seul but
alors qu 'ils eurent la possibilité d'en
inscrire d'autres de manière très nette.
Saint-Imier , de son côté , se réveilla
après la pause et sa pression se fit
toujours plus grande, mais la défense
de Fontainemelon ne céda point. Saint-
Imier perdit , hier soir , une dernière
chance de se rapprocher de Superga.

(pyt)

Tennis

L'URSS qualif iée
en Coupe Davis

Zone européenne , groupe A : à Tbilis-
si. URSS - Monaco 3-0 après la deuxiè-
me j ournée.

Badminton

Suisse - Chine 1-5
La deuxième rencontre internationale

entre la Suisse et la Chine , disputée au
Palais des sports de Saint-Jacques , à
Bâle , s'est terminée par une nouvelle
victoire des Chinois sur le score de 5-1.

Vers un grand championnat cycliste de Zurich

Lse professionnels belges domineront
en nombre et en valeur le peloton du
G3c Championnat de Zurich , unique
épreuve helvétique comptant pour la
Coupe du monde des marques (départ
à Wallisellen , arrivée à Oerlikon). Cel-
le-ci se disputera le 2 mai , soit le len-
demain du Grand prix de Francfort.

ENVIRON 80 PARTICIPANTS
Onze groupes sportifs seront repré-

sentés (environ 80 concurrents) . La plu-
part des principaux vainqueurs de ce
début de saison seront au départ :
Eddy Merckx (Milan-San Remo), Jo-
seph Bruyère (Liège-Bastogne-Liège),
Freddy Maertens (Gand-Wevelgem et
Amstel gold race), Marc Demeyer (Pa-
ris-Roubaix ) , ainsi que Roger de Vlae-
minck (Tour de Sardaigne , course des
Deux mers notamment), Michel Lau-
rent (Tour de Corse, Paris-Nice) et
Michel Pollentier (Tour de Belgique).

Incontestablement , l'épreuve zuri-
choise est digne d'intérêt. Les Italiens
d'ailleurs y ont délégué quelques-uns
de leurs meilleurs éléments actuels , soit
Francesco Moser , Giovanni Battaglin et
Fausto Bertoglio. On retrouvera égale-
ment les Belges Dierickx , Verbeeck et
Godefroot. Tous sont susceptibles d'ins-
crire leur nom au palmarès de cette
course longue de 254 kilomètres.

Les professionnels auront à aborder
à troi s reprises les côtes de Regensberg
et de l'Huettikerberg. Il s'agit-là des
principales difficultés du parcours. Cô-
té helvétique , on verra à l'œuvre Ro-
land Salm et son équipier Ueli Sutter ,
René Leuenberger , Meinrad Voegele,
Peter Wollenmann , Walter Mueller , Al-

bert Zweifel , Roland Schaer, René Sa-
vary, Bruno Keller et Gilbert Bischoff.

CHEZ LES AMATEURS
Toutes les catégories figurent au

programme et elles se retrouveront
pour une nouvelle manche du cham-
pionnat de l'Arif. Les meilleurs élé-
ments seront donc au rendez-vous , mê-
me ceux se trouvant actuellement à
l'étranger. Parmi eux il en est un qui
rêve de gagner cette classique helvé-
tique : c'est Eric Loder , vainqueur cette
saison du Grand prix de Genève et
le plus régulier de tous. La course des
amateurs d'élite aura lieu sur 175 ki-
lomètres.

Les grands contre Merckx

Le nouvel entraîneur de l'équipe
d'Autriche, Helmut Senekowitsch, a
fêté ses débuts par une victoire . Au
Prater de Vienne , devant 35.000
spectateurs, les Autrichiens ont bat-
tu la Suède par 1-0 (mi-temps 0-0).

Le seul but de la partie a été réus-
si par Pirkner , à la 47e minute, d'un
tir pris à 17 mètres. Quatre minu-
tes plus tard , un nouveau but de
l'attaquant d'Austria était annulé
pour hors-jeu par l'arbitre hongrois
Pétri. Futur adversaire de la Suisse
en tour éliminatoire de la Coupe du
monde , la Suède a déçu tant dans
l' entrejeu qu 'en attaque.

Pourtant , le coach Scandinave , G.
Ericson , avait mobilisé six « légion-
naires » , soit Hellstroem , Sandberg
(Kaiserslautern), Andersson , Tors-
tensson (Bayern Munich), Mattsson
(Fortuna Dusseldorf et Edstroem
(PSV Eindhoven).

Coupe d'Allemagne
Quart de finale , match à rejouer :

Rœchling Vœlklingen-Herti Berlin 1-2.
Les Berlinois affronteront le FC Kai-
serslautern en demi-finale , le 4 mai.

Suisse B : des f o rf a i t s
La sélection de Suisse B, qui jouera

samedi , à Budapest , un match repré-
sentatif , sera privée des deux attaquants
Fernand Luisier (Sion) et Peter Marti
(Bâle) annoncés blessés. Le Bâlois Otto
Demarmels a été appelé en remplace-
ment. La délégation ne comprendra fi-
nalement que 14 joueurs.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25

Autriche - Suéde 1-0

L'équipe franco - belge Miko - de
Gribaldy - Superia participera au Tour
de Suisse , avec à sa tête le Français
Michel Laurent , révélation de la sai-
son. Le vainqueur du Tour de Corse
et de Paris - Nice, qui disputera égale-
ment le Tour de Romandie , sera épaulé
par Georges Pintens , ex-lauréat du
Tour de Suisse. Les autres membres
de cette formation seront les Belges
André Doyen . Hermann Vrijders et
Wilfrid Wezemael , et les Français Mi-
chel Charlier , Antoine Gutteriez et
Hubert Mathis.

Laurent et Pintens
au Tour de Suisse

Continuant sur sa lancée de bonnes
performances , le cycliste junior juras-
sien Dominique Juillerat s'est classé
sixième de sa catégorie , samedi , au
Grand Prix de Lancy, près de Genève.
L'Ajoulot a terminé dans le même temps
que le vainqueur de l'épreuve qui a
réuni 140 participants et avait un par-
cours de 82 km. (rj)

DOMINIQUE JUILLERAT
SE DISTINGUE ENCORE
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¦31 ' :--' " ¦ - . " "Ih vous vous demandez ce que les autori tés
¦ ¦ i communales ont fait pour nous autres femmes

A j jusqu 'à présent ?

En tant que candidate de l'Alliance des Indépendants, parti réputé pour son
attitude favorable aux femmes, je vous soumets l'idée d'un

Office pour la condition féminine.

Je propose que cet office soit créé dans notre commune pour rendre des services
inestimables à notre population féminine (qui représente, rappelons-le, la moitié
des électeurs).

Nous y verrons :
— un service d'information et de consultation

ainsi que : j
— un lieu de rencontre où les femmes pourront se retrouver

à titre individuel ou par groupe.

Tous les groupements féminins ressentent cruellement l'absence totale d'une
possibilité de ce genre. Cet office aiderait de nombreuses femmes à sortir de
l'isolement total dans lequel elles se trouvent dans cette ville. Pouvoir se rencon-
trer et s'informer est essentiel pour les femmes de tout âge.

L'Alliance des Indépendants qui présente une large liste de femmes, ne fait pas
des promesses électorales vides mais propose des solutions concrètes. !

Pour notre cité, Pour une vie meilleure 1 ̂ ___ _fl_fl '

VOTONS INDÉPENDANTS Silvia Fougery |  ̂

' 
| j
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A remettre

magasin d'alimentation générale
bien situé, petite reprise. 30 ans tenu par le même¦ '. propriétaire. Pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre AM 8274 au bureau de L'Impar-
tial.

A 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.

URGENT
JE CHERCHE À LOUER

APPARTEMENT
de 3 '/s à 4 pièces, si possible avec jar-
din et garage, éventuellement aux envi-
rons de la ville. Tél. (039) 22 10 35.

COUPLE CHERCHE À ACHETER

APPARTEMENT
4 PIÈCES

dans quartier tranquille et ensoleillé.
Ecrire sous chiffre CP 8276 au bureau
de L'Impartial.

PROPRIÉTAIRES
DES RIVES DU LAC
Avez-vous un jardin à créer ou à en-
tretenir ? Des arbustes et des fleurs à
planter ?
Des haies à tailler ?
Des pelouses à semer et à soigner ?

Adressez-vous à :

Lucien G0NIN
JARDINIER - PAYSAGISTE
1041 EPAUTHEYRES sur Yverdon
Téléphone (024) 35 12 57

À LOUER
à CONCISE (VD)

appartement
week-end

2 chambres et cui-
sine + une cham-
bre indépendante.
Le tout meublé.

Tél. (024) 73 11 26
heures des repas.
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Clotilde ne se donne même pas la peine
de répondre. Le pianiste joue une petite ritour-
nelle.

— Vous voilà bien avancé, mon pauvre Ni-
colas !

— Je ne suis pas votre pauvre Nicolas !
— Peut-être, mais vous avez un certain ta-

lent pour tout gâcher !
Un instant , son visage se défait. On dirait

qu 'elle vient de cracher sa phrase et que cela
l' a soulagée.

Son visage est redevenu lisse. Elle rassemble
ses affaires comme si nous n'avions plus rien
à nous dire.

— Je trouve que vous allez un peu vite,
Clotilde !

— Vous tenez absolument à ce que je vous

résume notre histoire ? Ou la mienne ? Elle
n 'est pas très belle, vous savez ! J'ai épousé
un homme qui était un criminel. Les années
que je lui ai consacrées sont irrémédiablement
perdues. J'ai tué ma meilleure amie parce
qu 'elle me trompait...

— Clotilde ! Ne mentez pas ! Vous avez tué
Françoise de sang-froid, parce que vous ne
vouliez pas qu 'elle me parle de votre mari !

— Ne soyez pas stupide ! Elle pouvait bien
vous dire ce qu 'elle voulait !

Elle me jette un coup d'ceil puis hausse les
épaules.

— Très bien , j ' avoue ! J'ai tué Françoise de
sang-froid ! Mais pas pour la raison que vous
imaginez ! Cette petite garce me faisait chan-
ter ! Quant à vous, vous n 'avez pas mieux fait.
J'ai fait une timide tentative pour refaire ma
vie et en récompense vous m'avez pris quarante
millions et vous avez couché avec Françoise !

— Vous mélangez tout , Clotilde !
— Vous aussi ! Allez tout raconter à la

police , je m 'en moque !
Elle a presque un sourire en me lançant

cela dans la figure, tellement elle est certaine
de mon silence. La position de juge ne me
va pas très bien.

—¦ Si vous êtes si sûre de mon silence, Clo-
tilde , pourquoi avez-vous empoisonné mon den-
tifrice ?

Ses yeux m'échappent. Elle ne répond pas
et j 'ai tout à coup l'impression que je suis

un imbécile. Que la raison est tellement évi-
dente que je n 'aurais pas dû poser cette ques-
tion.

— Peut-être que je suis tellement amoureuse
de vous que je ne souffre pas qu 'une femme
se mette en travers de mon chemin...

Elle est debout. Elle ferme posément son
manteau , avec un petit air ironi que. Encore une
fois , j 'ai la sensation que la réponse à toutes
mes questions est toute proche.

C'est presque insupportable.
— Je vais quitter la France pour quelque

temps, Nicolas ! Décidez-vous vite... Nous pour-
rons toujours nous marier en prison , tous les
deux. Il paraît que ça se fait !

J' ai l'impression qu 'elle a parlé si fort que
tout le bar a entendu. Mais le pianiste impro-
vise un staccato de jazz.

En revenant chez moi , je suis affreusement
déprimé. Quel gâchis ! Je ne pense même plus
aux millions de Clotilde qui devraient tout
de même m'aider à envisager l'avenir sous un
jour plus optimiste.

Il m'est impossible de passer cette soirée
en tête à tête avec moi-même. Juste au moment
où je vais ressortir, quelqu 'un s'annonce à la
porte. Une idée absurde me vient et j' ai peur.
Si on m'attendait , derrière la porte, une arme
à la mam ?

il faut  v ra iment  que je fasse un effort  pour
aller ouvrir .

Ce n 'est pas un tueur... C'est le commissaire
Cailleux. Il ne manquait plus que lui.

— Tiens ! Commissaire !
J'essaie d'être le plus naturel possible en lui

faisant un geste d' accueil.
— Comment allez-vous, monsieur Rever-

chon ?
— Je survis, Commissaire !
Il entre, ôte son manteau comme un homme

qui sait que sa visite va être longue.
— Quel bon vent vous amène, Commissaire ?
— La tempête, je le crains, monsieur Re-

verchon !
Dans l'ignorance de la nature de cette tem-

pête, je sers deux verres et lui en tends un
qu 'il accepte avec un remerciement de la tête.

— Voyez-vous, monsieur Reverchon , ce qui
m'a toujours manqué depuis le début de mon
enquête , c'est un motif... Je vous avoue que
j 'ai longtemps cru que vous protégiez quel-
qu 'un... Ce qui est peut-être vrai... Disons que
j 'ai maintenant l'impression que vous protégez
deux personnes... Vous d'abord , puis...

C'est un homme qui a le sens du suspense.
Je le regarde interrogativement et il achève
sa phrase :

— Vous et Mme Leroy-Letellier, non ?

(A  s u i v r e )

Mort
aux maris!...
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Toujours nos fameux
FILETS DE PERCHES

TOUS LES JOURS MENU SUR ASSIETTE
Fermé le jeudi et le deuxième dimanche du mois

_ 3. .v_,. ¦. v _ ¦¦ _ . ..- » .

fr»^|̂ »«i:_ ;E^ ___l____ '''̂ "', "~- :>>»- ""- Salle pour mariages,

WjUW i BOB vous propose
WïïxM M\ §|ffl ŜlMBfw>8_te«P îHjB _M Jambon a l' os

; S il 31F £_?_/ JSn^Ê Rostis - Fondue
Krf_j__8__^__L_L4_râa«^P Côtelettes aux

I :  

chanterelles
pl_|C"7 P OR  ! Filets de boeuf
^ l l_ ._ _  DV-"-' I . et filets mignons aux
TÉL. 038/53 25 46 g morilles.

Cette annonce concerne
les amateurs de:

Spécialités italiennes - Tripes - Pied de porc -
Scampi - Mignons aux morilles - Filets de
perches et plusieurs autres spécialités du patron

UNE SEULE ADRESSE

CERCLE NATIONAL
Place Pury - Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Grande carte de mets de brasserie
Nos abonnements pour repas de midi
Maison spécialisée pour repas de famille, noces

: Fermé le dimanche
Se recommande : Fam. Joseph Zélioni
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SPÉCIALITÉ TOURNEDOS CHASSEUR
TOUS LES JOURS MENU SUR ASSIETTE

Fam. J.-P. Gorgerat . Fermé le mercredi. Tél. 53 33 98

é 
Hôtel du

Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD (plage)

ŜS||gg_§» Fam. G. Ducommun, (038) 42 10 92

Magnifique but de promenade le long des rives du lac. |
Vacances - Salle de 120 places.
Notre grande spécialités :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

YZeLis Éf \
du C-^ncvAi MAHC MMW
Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche - ,
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles.

G. BUBLOZ, tél. (039) 23 48 44
2311 La Chaux-de-Fonds, Boinod 15

ft*P_k-_«tmtuMj t . Spécialités italiennes
S 
'
_i'!̂ i _^M'*̂ ~-, Lasagnes maison - Pizza - Cannel-

8"wG£J* »iM( ~^ ]on j . Scalopina al marsala - Saltin I
! |/ irômp, / bocca Romana

| wj jVyînONA/ i Nos mets flambés
In. i Tournedos - Scampi - Rognons
gr/ FLEURIER \

| rfer̂ v * 
-s Truites fraîches du vivier ;

\ x t j  \ Salle à manger - Carnotzet - Chambres
\Y V tout confort - Tél. (038) 61 19 77 - E j

$ Se recommande: Fam. B. Penelli-Burch

Î̂F/Ç^Mlf Hôtel-Restaurant

RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE !

FILETS DE PERCHES
et toujours nos spécialités à la carte

Fam. P. Glauser , tél. 038/41 23 53, 2013 Colombier !
Détournement par Transair

A HÔTEL
fct '&l DES PLATANES
r _î_> |jn!/ 2025 CHEZ-LE-BART

^C_2A^_V
r Tél. (038) 55 29 29

il Ouvert tous les jours

Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bois

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

Aujourd'hui, présentation de P

à Neuchâtel
Monsieur Th. Blattler vous propose, pour la belle saison qui s'annonce,
à midi ou en soirée, des solutions intéressantes pour votre tranquillité,
votre bien-être ainsi que de l'originalité...

Bien-être, originalité...
Le restaurant chinois « LA PORTE DU BONHEUR » vous offre , chaque
jour , ses spécialités renomées. Ouvert il y a plus de cinq ans, ce restau-
rant a acquis une renommée qui a largement dépassé les frontières
cantonales. Chaque .iour, à midi , un menu « à prix très doux » est offert ,
pour Fr. 9.80 seulement , trois plats sont servis. A part ceci , plus de \
cinquante spécialités chinoises f igurant  sur la carte.

Gastronomie... .
La grande carte de l 'Hôtel-Restaurant City vous permettra de trouver
les mets qui vous conviennent. Toujours en spécialité , la célèbre « Entre-
côte Gerle ». De plus, de fréquentes quinzaines gastronomiques sont
organisées. Dernièrement nous avons pu déguster des spécialités bre-
tonnes. Prochainement , seront présentées des spécialités antillaises (du
24 mai au 12 juin).

Tranquillité, originalité...
Une assemblée , une sortie de
contemporains , d'entreprise , un
mariage...
toute occasion de réunir une
société, des amis ou des colla-
borateurs... dans le même ba-
teau ! Demandez nos menus
avantageux pour une sortie la-
custre sur une des nombreuses
unités circulant sur les trois
lacs jurassiens. Une restaura-
tion soignée vous est proposée
par l'Hôtel City sur tous les
bateaux de la Société de Navi-
gation...

Seul, à deux,
en famille...
chaque jour , à midi ou en soi- j
rée , des possibilités de restau-
ration sur le lac vous sont of-
fertes.
Demandez à la Société de Na-
vigation (tél. 038/25 40 12 ou à
l'Hôtel City (tél. 038/25 54 12)
les solutions qui vous plairont.

Renseignez-vous, vous serez toujours bien servis et bien accueillis à
l'Hôtel City, à Neuchâtel.

HÔTEL CITY
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garantit l'avenir
de vos enfanta.
Agence générale
W. HUdbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 60 85

HÔTEL DU MOULIN - La Chaux-de-
Fonds, cherche

fille de buffet
Se présenter Serre 130. Congé tous les
dimanches.

^ENA
ECOLE NEUCHATELOISE D'AVIATION

Pilotez vous-même avec un instructeur!

wi pps. 
¦ 
p? ' y ~ " ' ¦"'"i vois

I -, - . ' d'initiation

Ifei
•' SBSRSï? '̂.'- . ' ¦ ' Cours
yj__ !____jj____; ''" -:.y-¦¦ ' '  ! d' introduction

! SA _f_ \  Fr. 360.—

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

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

Voler : un rêve de toujours ?
Pour vous, c'est une réalité
Essayez donc...
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ŜUNBEAM 1300/ 1600
^

dès Fr. 9600.— |
La voiture économique j

MATRA S §

Sport et confort ;'"j

Garage et Carrosserie !
[l de l'Etoile ;
|| F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62 ;

j
k

^ 
La Chaux-de-Fonds Jjf Ë

A LOUER
libre tout de suite ou date à con-

] venir,

RUE DU NORD 157

APPARTEMENT
; 3 pièces, "WC intérieurs, cuisine,

vestibule, chauffage (mazout auto-
i matique), dépendances, jardin.

• Loyer mensuel :
Fr. 250.—, charges comprises.

Renseignements : tél. (039) 23 26 12
pendant les heures de bureau.

A LOUER DR-KERN 9
i 1er étage

dès le 1er octobre 1976

appartement
de 3 pièces, tout confort , Loyer
mensuel : Fr. 410,50, toutes char-
ges comprises.

S'adresser : UNIVERSO SA,
Avenue Léopold-Robert 82

I A LOUER I
.¦;. |  tout de suite ou à convenir I

g APPARTEMENTS j
JH de y :: \
y .-\ 1, 2, 3, 4 et 4 Vs pièces

y\ | SAINT-AUBIN j /:|
_ \ ] rue du Castel r ' i
s ¦¦! situés à , ; :'

j GORGIER ! ;
k.; i ) rue des Cerisiers j ' j

:'| loyer convenable, tout confort, I I
f - ,'| situation tranquille , vue impre- J j
i ;| nable sur le lac et les Alpes. I j

\\sûMlm̂mg I
Il&ÈlI&SSl

v l  18, rue de la Gare !
¦ 2024 SAINT-AUBIN/NE !

i l  Tél. (038) 55 27 27 j



ON CHERCHE

mécanicien
de première force.
Très bon salaire à personne capable.

Se présenter au GARAGE DES MONTAGNES , Av.
Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 64 44.
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j
M JÂCOBS café Mocca grains 250 gr. Fr. 3.- 2.20 ff

M JUHfULLA vin rouge d'Espagne le litre + dépôt B.#U fflf

1 VÂLPOUCELLA _ ._, + _ _,*_ 2.20 I
j gJÊ NEUCHÂTEL blanc 74 la bouteille 5.30 (&HW

B FENDÂNl pentes brûlées 75 la bouteille 5.50 H

H CARDINAL six pack 6 x 33 cl. 3.70 M

H HËNNIEZ lithinée le harasse 12 litres + dépôt J.— SE
E PERW0LL io 5.90 f
I ENKÂ RH ô 4.25 I
B ELIWÎEà dentifrice tube de 94 gr. Fr. 3.90 2.65 B

JH r ALl-lULB ¥ E laque pour cheveux la bombe «5.7*) B

B DEL98CÂT aliments pour chats 170 gr. 1.50 fl

B LA CHINOISE nouillettes et cornettes 500 gr. 1.85 H

^MllL étranger 1 kg. 
Je" J|

Une «brigade» de plus de 4000 employés!
Le village olympique de Montréal au service des athlètes

L'organisation du village olympique et l'importance des services à offrir aux
11.328 athlètes et accompagnateurs qui seront logés à Montréal (et à Kings-
ton) durant les Jeux de juillet prochain constituent une entreprise considé-
rable sous bien des aspects. Le « capitaine » Yvan Dubois, « maire » du vil-
lage olympique, s'est entouré d'un « équipage » très important de 4196 em-
ployés (dont 79 cadres, 252 techniciens, statisticiens, diététiciens et d'autres
spécialistes, un personnel de bureau de 453 personnes et un personnel
d'exploitation de 3412 membres] pour faire fonctionner son navire de 95
millions de dollars, armé depuis un mois par le gouvernement québécois
lui-même. Les deux pyramides géantes qui constituent le village olympique
de Montréal abritent 1824 chambres doubles, 508 chambres à trois lits et
1164 chambres à quatre lits. Ces derniers mois, de nombreuses critiques

avaient été formulées concernant l'exiguité de ces chambres.

PLUS DE «MÉCHANTES
LANGUES»

Il semble que les efforts réalisés dans
l' aménagement des appartements aient
fini par faire taire les « méchantes lan-
gues » et Yvan Dubois affirme à qui
veut bien l'entendre que les représen-
tants des divers comités nationaux
olympiques, lors d'une récente visite,
se sont montrés fort satisfaits des ins-
tallations proposées. Le mobilier mis à
la disposition de chaque occupant , ath-
lète ou accompagnateur, du village,
comprendra un lit (2 mètres ou 2 m. 13
selon les cas), une armoire avec ser-
rure pour les effets personnels, une
penderie et une lampe de lecture. Cha-
que appartement , doté d'un balcon , se-
ra équipé d'un petit écritoire, de chai-
ses, d'une table, de placards de range-
ment et d'un séchoir à linge, d'un ap-
pareil téléphonique, d'un réfrigérateur,
d'un téléviseur, d'un grille-pain et
d'une bouilloire électrique... C'est dans
un mois, le 1er juin , que les clefs du
Village olympique seront remises offi-
ciellement au COJO.

TRENTE MILLE REPAS PAR JOUR
Pour nourrir ses 11.000 invités, entre

le 1er juillet et le 5 août — la courbe
d'occupation du village connaîtra son
apogée entre le 14 juillet et le 2 août ,
où 30.000 repas seront servis chaque
jour — Yvan Dubois devra faire un
marché impressionnant. Le comité or-
ganisateur des Jeux , qui a tenu comp-
te pour l'élaboration de ses menus des
exigences régionales et confessionnel-
les , offrira quatre menus différents par
repas. La commande d'épicerie dressée
par les responsables est très complète :
127 tonnes de viandes d' agneau, de
porc , de boeuf et de veau ; 5 tonnes
de viandes diverses ; 61.000 livrés de

volailles ; 50.000 livres de poisson frais
et 92 caisses de poisson en conserve ;
320.850 litres de lait et dérivés ; 80.000
portions individuelles de yaourt ; 7340
livres de fromage ; 32.991 douzaines
d'oeufs ; 2860 livres de beurre et de
margarine, et 50.100 portions indivi-
duelles de crème glacée. D'autre part ,
le COJO a prévu 623.700 fruits frais de
toutes sortes, du melon d'eau aux nec-
tarines en passant par les poires, les
citrons et les fameuses pommes « Me
Intosh » ; 22.300 livres de cerises et de
raisins ; 9450 litres de fraises et de
framboises fraîches.

LA POMME DE TERRE
« BONNE A TOUT FAIRE >»

Les pommes de terre (133.400 livres)
représentent 95 pour cent des légumes
frais (70 tonnes), auxquels s'ajouteront
4200 caisses de légumes congelés et
187.200 livres d'ingrédients pour la pré-
paration des salades ; mille caisses de
fruits en boîte et 144 caisses de légu-
mes en conserve. Au rayon de la bou-
langerie et de la pâtisserie, le COJO a
commandé 67.800 gros pains tranchés ;
461.800 petits pains ; 52.800 muffins et
beignets, et 800 caisses de biscuits sa-
lés ; 6400 tartes ; 7385 gâteaux ; 17.600
douzaines de biscuits ; 1900 douzaines
de desserts individuels ; 44.500 pou-
dings individuels ; 620 livres de mélan-
ge à poudings, et 325 livres de con-
fitures diverses. Enfin , pour « arroser »
tout cela, outre le lait, 1,3 million de
contenants individuels de boissons
chaudes et 1,5 million de boissons froi-
des seront à la disposition des athlè-
tes.

Les curieux seront sans doute très
heureux de savoir qu'on a également
prévu d'utiliser 739.584 boîtes de sou-
pe, 8122 caisses de portions individuel-
les de mayonnaise, beurre ;;d- cacahuè-

tes, tomate ketchup, sirop d'érable, etc.
42.700 livres de pâtes alimentaires, 6640
livres de farine, sucre, pois, etc ; 26.500
boîtes de céréales, 5062 litres de « hors-
d'oeuvres », 18.935 livres de noix et
fruits secs, 79.132 litres de sauces et
mets préparés, 2344 bouteilles de con-
diments et 227 livres d'épices...

CENT SOIXANTE CUISINIERS
Pour préparer toutes ces provisions,

il fallait une cuisine conséquente. Elle
y sera. Elle aura coûté près de 400.000
dollars au COJO. Il en faut du maté-
riel pour équiper les 160 cuisiniers qui
serviront jusqu 'à 3400 personnes à la
fois dans les six cafétérias. Pour la
conservation des aliments, six cham-
bres froides , 40 réfrigérateurs, 11 con-
gélateurs et 16 congélateurs à glaçons
sont prévus. Pour la préparation des
plats, le COJO a dû faire l'acquisition
de 16 marmites de 180 litres, deux ma-
laxeurs de 67 litres et 12 grille-pains
de format géant. La cuisson a nécessité
l'acquisition de cinq fours à pâtisserie
et à rôtisserie, 24 plaques à frire, 10
cuisinières et 10 fours à convection.
66 éviers et un système complet de
lave-vaisselle seront nécessaires pour
laver les casseroles et les poêlons. A
tout ce matériel, il faut encore ajouter
les comptoirs , les hottes, les réchauds,
etc., ainsi que tout le nécessaire à l'or-
ganisation des douze comptoirs de ser-
vice. Tout cet équipement, cuisines et
cafétérias, aura coûté en gros au COJO

une somme de l'ordre d'un million de
dollars. Il sera , après les Jeux , repris
et revendu par le fournisseur.

PAS DE PART AU HASARD !
Yvan Dubois sait que ses 11.000 in-

vités peuvent devenir autant d'ambas-
sadeurs ou de dénigreurs de la ville
de Montréal et de ses charmes, selon
l'accueil qui leur aura été fait. Aussi,
avec son équipe, a-t-il tenu à ne rien
laisser au hasard pour les satisfaire.
Outre le logement et la restauration, il
a donc prévu une multitude de petites

choses destinées au confort et au bien-
être des athlètes et de leurs accompa-
gnateurs. La liste des achats de Ri-
chard Filion, chef de l'approvisionne-
ment du village, est impressionnante
elle va des armoires à pharmacie aux
balles de ping-pong, en passant par les
clubs de golf , les bicyclettes, les calcu-
latrices, les chaises, cendriers, écrans
de projection et projecteurs de cinéma ,
extincteurs, haut-parleurs, machines à
coudre, pianos, sécheuses à linge et sé-
choirs à cheveux, parasols, téléviseurs
couleur, savons, ampoules électriques,
etc...

1 Hockey ntr glace \
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NOUVEL ENTRAINEUR
A COURT

Le Club des patineurs de Court, un
club jurassien au passé glorieux et qui
évolua en première ligue , a tenu son
assemblée générale lundi soir sous la
présidence de M. Marcel Schutz. En
remplacement de M. Jean Reist qui
quitte la compétition , l'assemblée a
nommé un nouvel entraîneur en la per-
sonne de M. Jean-Pierre Geiser, ex-
Bienne , Lausanne, Moutier, Crémines.
Le challenge du meilleur marqueur a
été remis au joueur Michel Horisberger.

(kr)
¦¦

Voir autres informations
sportives en page 30

Tennis : une double aîtractf©.. à Genève
Tandis que Lausanne-Sports affron-

tera à Zurich Belvoir, le TC Genève
recevra le tenant du titre, Fairplay Zu-
rich, pour la seule rencontre de LNA
prévue en Suisse romande ce week-
end. A l'occasion de cette première
journée de compétition, le public ge-
nevois aura la possibilité de voir en
action Heinz Gunthardt. De retour d'un
stage de trois mois aux Etats-Unis, le
grand espoir du tennis helvétique a
travaillé sous les ordres de Davis Hop-
mann en Floride.

Sur les courts du Parc des Eaux-Vi-
ves, le jeune Zurichois, numéro 1 de
son équipe, affrontera Matthias Wer-
ren. Comme les cinq autres simples,
ce match est prévu\;à 10 h. 30, diman-
che 2 mai , et il se déroulera sur le
court -central.

Toute cette semaine, la formation ge-
nevoise a eu la possibilité de s'entraî-
ner en compagnie du Rhodésien Colin
Dowdeswell, finaliste du double mes-
sieurs à Wimbledon en/ 1975. Le TC
Genève attend d'autre part l'arrivée du
Brésilien Rasgado, classé numéro 5
dans son pays. Le Sud-Américain re-
présente un renfort de choix. L'an der-
nier , il avait passé le tournoi de qua-
lification à Forest Hills avant d'être
battu en trois sets (5-7 , 6-3, 6-2) par
l'Américain Vitas Gerulaitis.

Toujours au Parc des Eaux-Vives,
Stade Lausanne, emmené par Paul
Mamassis (classe A 7), s'efforcera de
justifier sa position de favori dans le
championnat de ligue nationale B, face
à la seconde formation du TC Genève.
La rencontre se jouera .samedi.

L'inauguration o f f i c i e l l e  du vil-
lage olympique aura lieu le 22 juin
prochain, comme prévu . Par rapport
aux réalisations similaires conçues
lors des olympiades précédentes , le
village olympique de Montréal pré-
sente un certain nombre de nou-
veautés dont voici les plus intéres-
santes :

0 Suppression de la discrimination
entre les athlètes masculins et les
athlètes féminins. Hommes et f e m -
mes pourront circuler librement à
l'intérieur d' un village unique.

9t Suppression des coupons de
repas , qui représentaient pour les
chefs  de mission un lourd fardeau
administratif,  et, toujours du poi?it
de vue restauration, création d' un
menu international.

9 Regroupement dans les étages
inférieurs du village des quartiers

généraux des di f férentes  délégations,
af in  de fournir aux athlètes les con-
ditions de repos et de silence néces-
saires à la préparation des compé-
titions sportives.

© Rassemblement sur un même
étage de plusieurs délégations , af in
de favoriser autant que possible les
échanges entre athlètes d'origines
di f férentes .

• Les chefs  de mission se verront
adjoindre un agent de liaison qui
sera pour eux un véritable aide de
camp. Par ailleurs, les chefs  de
mission qui en exprimeront le désir
recevront le concours de représen-
tants des d i f f é ren tes  confessions re-
ligieuses.

® Affranchissement postal gratuit
pour les habitants du village olym-
pique , avec mise à leur disposition
du matériel approprié.

Innovations
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Vacances 1976
HOLLANDE

du 27 au 30 mai 1976
Fr. 440.—

INSOLITE CAMARGUE
du 27 au 30 mai 1976

Fr. 345 —

CAMARGUE - MARSEILLE
du 20 au 24 juillet 1976

; Fr. 435.—

DESENZANO - VENISE
MERANO

du 4 - 7 juin
et du 26 - 29 juillet 1976

Fr. 340 —

LIDO DI JESOLO
du 17 au 31 juillet 1976

dès Fr. 535 —

YOUGOSLAVIE
du 17 au 31 juillet 1976

Fr. 785.—

RICCIONE - CATTOLICA
du 24 juillet au 7 août 1976

dès Fr. 600.—

LES GRISONS
du 26 au 28 juillet 1976

Fr. 205.—

AUTRICHE - ALLEMAGNE
du 3 au 6 août 1976 i

Fr. 360.—

PÈLERINAGE A LISIEUX
du 8 au 16 juillet 1976

Fr. 780 —

Dép. de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Pour voyages Camargue et Desen-
i zano, également départs de Neu-
î châtel.

Inscriptions ;
et programmes détaillés :

BURRI VOYAGES
Gare 23 - 2740 Moutier

Tél. (032) 93 25 25
VOYAGES TCS et GOTH

La Chaux-de-Fonds
et TCS Neuchâtel

Serviettes
d'affaires
Serviettes

à documents
Attachés-

cases
f %

Choix - Qualité

Ch. Weber
Articles de voyage

Maroquinerie
12, F. - Courvoisier

! I Invitati on to V r̂WNIEMPS ^¦ invitation /^g* DESMOINS g,
!.- .;.¦ pour des ^g^., ,_^<i
\ I vacances ^ŴMm¦ avantageuses I
\ :  I 350 hôtels suisses offrent | i
I logement et petit déjeuner à j

; I des prix forfaitaires avantageux 1 |
B pendant les saisons calmes .•¦

: fl aux possesseurs de l'abonne- y ¦ 
j

i H ment CFF pour personnes ;
« âgées et leurs conjoints. !. . ¦ ¦ i

' I Demandez la liste des hôtels j ;
H participants aux guichets de

^PRINTEMPSy^J 5i.rne 
il

kDESMCHNSzgU g}' I j
K JEUNES ^J  ̂ g

AMAIGRISSEMENT I
RAPIDE ET EFFICACE

Mme F.-E. GEIGER 225825
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift j

, db
À LOUER

pour fin avril 1976

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, avec salle de
bain, rues Numa-Droz, Paix , Doubs
et Nord.

APPARTEMENTS
! de 2 ou 3 pièces, avec chauffage

central général , WC intérieurs,
; rues du Nord , Combe-Grieurin et

Sorbiers.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec douche,
chauffage à mazout raccordé à
une citerne centrale, rue du Pro-
grès.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

; gérant d'immeubles
! Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
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I if^ l̂k Quan(l une région s'essoufle, que faut-il faire ?
¦ i 

~
' M ¦ ^"a récessi°n aidant, force est d'admettre que dans nos Montagnes neuchâteloises tout ne va pas pour

i 
'¦¦" ^miÊ>Ëi!$r KTfl» Dans une région comme le Jura , ou la « qualité de la vie » existe mais doit être défendue sans cesse

i v ""MÈ ĴM 
contre toute atteinte, qu 'elle soit chimi que, morale ou idéologique, il serait grand temps que la popu-

; i ~"Hlf_____ lation, — Chaux-de-Fonniers et Loclois ainsi que fous les Jurassiens ¦—¦ prenne conscience que seule !
:
__

é_M__{- 'm*™ Mm une collaboration entre habitants et autorités permettra au Jura neuchâtelois d'éviter un isolement qui

i ; L'Alliance des Indépendants est aussi consciente de ce problème. Elle est prête à apporter sa contribu-

I n_P MË i,on ° une co"a'30ral'on avec la ville voisine dont les intérêts , problèmes et soucis sont identiques à

U Bt .____ U__ ËêBËM ceux de notre ville, ceci dans le respect des particularismes locaux.

j !  Il serait souhaitable, par exemple que les problèmes suivants soient non seulement évoqués rapidement par nos deux, présidents de
! commune, mais discutés et sérieusement étudiés en commun :

: I — Etudes approfondies de tout projet de construction publique pouvant être utilisé conjointement par la population des deux villes, que
j ce soif dans le domaine social, culturel, sportif ou autre.

f i  — Collaboration plus étroite dans la recherche de solutions aux problèmes économiques de l'industrie en général et de l'industrie horlo-
I gère en particulier.

j
"ij — Amélioration des relations routières et ferroviaires de notre région avec le reste du pays et le Jura français.

Cette liste n'est pas exhaustive , car il y a une foule de problèmes dont la solution la meilleure sera celle qui apportera un développement
¦ , j  harmonieux à toute une région que, nous Chaux-de-Fonniers, sommes les premiers à souhaiter.

j i L' esprit de clocher doit disparaître, et l'Alliance des Indépendants voit loin en posant la question suivante :

; | Pourquoi ? Des séances communes du Conseil général de nos deux villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, ne seraient-elles pas réunies
[: pour traiter des problèmes ayant un caractère régional. Cela permettrait certainement de développer une meilleure compréhension mu-

tuelle et de créer un groupe de partenaires plutôt que d'adversaires comme ce fut trop souvent le cas jusqu'ici.

I I I  

existe bien actuellement deux organismes qui sont : Centre Jura et le Syndicat intercommunal, qui malheureu- ___\ __, H~"J i i
sèment sont bien connus par leur « silence ». ! I »K $'¦ I [;

Dans ce contexte, l'Alliance des Indépendants apporte un sang neuf avec beaucoup d'imagination créatrice et —M | j k _ !• ¦¦]

Faites-lui confiance, électeurs de La Chaux-de-Fonds, VOÏ©2 I NArErENUAIl I 
 ̂

;. ' 
| p]

Imp. 29.4.76 . Georges Robert | (̂ 11 
j
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusio n

Action «feu vert» Audi 50
Feu vert pour la technique moderne, le grand confort,

la sécurité supérieure et l'économie!

L'action «feu vert» Audi 50 roule maintenant chez tous les si le n°mbre des Audi s'est accru en
, . i. ~ . 5 ans de 275 % (250% de plus que la

agents Audi en bUlSSC croissance de l'ensemble du parc auto-
Chaque Audi 50 possède maintenant ce point vert sur sa ^qSe S

u
iaisonl fc-iaf"

y avoir

vitre. Un point qui vous donne, à vous aussi, le feu vert. Audi 50:
--^r̂ -^  ̂ Car VOUS pOUVeZ VOUS rendre Plus de sécurité active et passive.

/__^^^  ̂ ^̂ l̂̂ .\ tmr t tcx rW _f_» r*-i_»r»lr r^Y\ Ck-w \rr\tva TraindesécuritémoderneAudi. Traction avant. Système

/j ^y " i_V "" '"Ĥ IH N̂ 
immeaiaiemeni CneZ VOtre _e freinage antMérapagc. Habitacle de sécurité pour les

/ r̂ A _ ._* »%* _ *. ^̂ .\ _ rr_»nt / i i i A t  r t r \» i n l  /-lu r-» ,r>i»-s t passagers (avec zones d'absorption de chocs). Moteurs/ & J\\v/ Jtft __m_\ a§enî Aua'/ muni au point sobrcs puissants ct excm pts de vibrations . Impô _ de-
y foJL>v «p\V M : -:,k\ vert de l'annonce. Chez _ s1 .̂ km.°

rab'e u 'ilrcl' lnlcrvallcs d'cntrcl 'cn: tous

IB rX\\^*__«__  ̂
%\ Audi,une offre d'échange Audi so:

il I-AC* __ÉE " :: _H 7âËk\ étonnante vous attend. P|US de confort et hay°n arrière '
M *̂ r%. __________W|_y___i . '¦ '"- _^^__B|PB 1 rechnique la plus moderne sur un petit espace. Confort

'B iK P_n^__S__l V I \KflPCifp7 n_lC nfftfîtfr y l'c rouIe °Plimal. Volume intérieur maximum. Sièges

IB __SP  ̂r:~_„___7___l ' W 
iH-5ll.CZ. p<l-, |j rUlltC_ individuels repos s'adaptant à l'anatomie à l'avant. Hayon

B t di__f _fÉ_l 
__r*____l_r̂ ^̂  - - " m l Hf» Cpttf* fvffrP HpC arrière et espace de chargement variable. Appuis-tête et

' wi _r̂ __|j ajp__É_l. 
__ma r̂ '¦ ¦_- _^ _̂ Mi "*¦' '-CH-C UlilC: Ut. _> ceintures automatiques de sécurité en série.

\l| '' '¦ WQ+ É ŷ Âf ' ^^J QUrd'hui 
Car 

le moment II existe deux versions de l'Audi 50:

vEf Hr \_y  ̂ Jr  ̂ n a jamaiS été aUSSI taVOr- ,1 CV: de O à 100 km/h en 15.4 sec. Vitesse de pointe

^T p̂  ^f/ able que maintenant pour l̂iï~mMi0" ¦ "¦«¦ ldcnom ,i""eu":menlaux

^S»̂ ^—.̂ 1̂̂  ̂ discuter l'échange de votre Audi 50 GL,
%j^r

_£ ____ __ _-^"  ̂ . ° " ' ' 60 CV: de 0 à 100 km/h en 13,5 sec. Vitesse de pointe
ÔT̂ - „ VQltUre aCtUelle COntre Une 152 km/h- Consommation seulement 73 I de super aux

Découpez ce point vert . j^pn 100 km (DIN).
'..Apportez-le à l'agent Audi le plus .lQ% ĵ^n(. l_V._V ¦ ¦____aB__HBH___-_____-_____0__H__Ni

proche et.deniandez-iui ce qu'il vaut " f^f^i |P/~_\.I
en échange de votre voiture. #-:* ,» LUUl UIN

^̂
rOSWl\ __Brass__. Veuillez m'envoyer la grande documentation en

__pÇvk «k"V« \i _H*̂  ̂
__¦

_____. _I-1__L 
couleur Audi 50.

ffH\Ss*y^ W0mn§  ̂yS0*>'  ̂ 5116 Schinznach-Bad NPA/lieu: 
\̂ - ŷ i ,. , _ _ , ., r MI - . , Prière de découper etd' envovei à AMAG,

,,, Avec la garantie de 12 mois, kilométrage illimité. m 5U6 ScWnzmch-B_d

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

A LOUER
pour le 1er juillet
1976,

appartements
Situation :
Rue Jardinière
3 pièces
Loyer : Fr. 125.—

Situation :
Rue du Ravin
3 pièces
Loyer : Fr. 155.—

Pour traiter :
G E C O  S. A.

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

SEsEZD
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Union ouvrière La Chaux-de-Fonds Cartel syndical local
Chaque TRAVAILLEUSE, chaque TRAVAILLEUR, de l'apprenti, de l'étudiant au bénéficiaire de l'AVS

participe à la manifestation du

«Du travail pour tous » 1er MAI 19 # 6  «Contre toutes pressions sur les salaires »
Ils viendront tous renforcer et soutenir l'action syndicale

GRAND RASSEMBLEMENT dès 9 h. 45 PLACE DE LA GARE 10 h. DÉPART DU CORTÈGE
Participation des musiques «La Persévérante» et «La Lyre». Parcours : Av. Léopold-Robert, artère sud, place de l'Hôtel-de-Ville, rue de la Balance, rue Neuve, Av. Léopold-Robert, artère nord.

10 h. 45 : MEETING PLACE DE LA GARE, sous la présidence de Raymond HUGUENIN

Orateurs : Pierre CERF, secrétaire-adjoint FTMH, Heidi DENEYS, représentante du PS, Henri LENGACHER, représentant du POP, Tulio MORICI, représentant de la Collectivité italienne et un
collègue espagnol représentant de l'ATEES

Achetez le ruban officiel du 1er Mai (Cartel syndical cantonal neuchâtelois) Le cortège et le meeting auront lieu par n'importe quel temps

«LUTTE» = L'union fait la force «EFFICACITÉ»

WfilPM m Disques i

| PRIX POPULAIRES :
" la collection EMBASSY, pressage !

1 *

3 haute qualité classiques, varié-
tés, jazz , -._ _ _

le disque 30 cm, stéréo I JiOÎJI '

t£f La collection « Grands interprètes

I 

classiques » __ »¦__,
le disque 30 cm, stéréo Oa«7v

la musicassette |j«Ow

Variétés en musicassettes ,
Dolby 8 50la pièce O.JU

* * *
POUR L'ÉTÉ ET LA VOITURE :

PROMOTION 3 pour 2

I 

Variétés, populaire, chansons, etc. \
grand choix

1 musicassette Fr. ¦ IX »~™ j

• 3 pour 24.—

I 12i 1 cartouche 8 P Fr. I/.."""

• 3 pour 24.—

|l|___i __n__l__-n__^MBi L-Rob - 23
MWi ___S_S___\ 11 <t> 23 1212

| g_»XfJ |___S__H___?

fi Yf % *  J3 W Ï *W 
~ Bikini pour dames "*N

m W( «M Wm Jlll / liSPll_ Polyamide/élasthan. Divers modèles,

JÈN̂èÊÈ' '*¦¦¦ IÉ̂ ÉÉIF Caleçon de bain pour

_S?V % 
* 

J_JI " J 
"'* *!̂ ^ 4**%,  ̂

Bikini pour jeunes filles

;- ' :V;^^iil:': _ _ _ _ _
|S 311 fi_9l SllSo * *• ; -JE Caleçon de bain pour

- ' 3?tK-_ WW^~ * '"^H'« 5rw _̂ _ _lf 
5

. |Mw|. 4 " '̂̂ ^Ë JPJMKII 
Talon américain 4 cm, semelle caoutchouc.

Hj~ i W> 'Si ¦> ' * v > ¥% ^SS oour VAA pour _F__ CA
: - ¦ ;  ;;¦ w ;1 lr IBi tW m ^Hl dames #0 messieurs Ot

¦ ' \ ?WÊk Petite I I ~̂ _ ¦ ¦_¦ Exécution robuste I [~~ 
__tl^l|__!_____B_,

Ifw i -_. n - Box frigorifique en plasti que. wËÊmÊÊœË¦ :/ ¦ ". , ¦¦] i£$P CUIO -îe Cie jeu Capacité 24 litres * WÊ

: I I ' I I1 1 ^ .., (V

. : .: I Bouée de natation .̂ ^-̂pgMWÊË^̂ mm  ̂
¦ -- ¦ ~'X*/

WljfifÈ 0 60 cm. Bicolore. yg 7fl <j \> - ;  
 ̂

Lit Cf8 GaiYî p

!. . .;; H .# **&* ¦*"••* ~ "—' ^ 
—» 

'" -^ Avec garniture rembourrée *Bj| HIV

0 40 cm. 6 pans. g M ^̂ ^̂ ^̂ gP̂  ̂ i MM W 
Imprimé couleur BA 

-~»MaH_______*» __
B Be Pataugeoire Matelas de plage
i 1 TapiS de table en 0 150 cm, hauteur _ f_ _ \_. gkgk Face supérieure en tissu, iWilâ

Dlastidue __. 
env„, . T' Exéc

f
on M OD face inférieure en PVC H M VO

H H lv_?
St
^

Ue 
. M __ en PVC de première 1U/V résistant. Rembourrage ^M __T W

1 " , j LV 130x160 cm. Divers _&
*
¦> qualité Avec motifs l«â polyéther. 175 x56 cm If A /M, |_^_Ns__ essins '^primés BTQ | | 

de couleur _ H___y g | _________L______̂ #?

*"** ^HB ' . " ' ¦¦ ' " • ' ,¦ *- '- - . '.',"
¦ ¦ ' ," * " ' 

¦
. '" ¦ ¦.¦ .'' ¦ - ; -^-t "¦¦' ".'¦ _R___E___H t____P ¦-.'-- -' «H* UD RLffJ . .'¦¦'".. '.v *" - ;; STSB l_9S?_B_! '̂  :'^-"^W?^_ .  *^.>_-1F"̂  ___H_M___________ x!-_.''Vx: r'-vi "-'>*7 ̂^vt-" Iy  ̂

___ _¦_¦__________¦__£_ ¦ Kw_-___fl_____S___ l________«_-________l
^ ^1 RH i ;.f r' - --^ >jl i A r: 1 ;I'%^̂ ^̂ ^SX^«_Ix ^H- ' . _^wa_i__f_fî®_^ 

__»
• : a*i_ gaisMI» __ !__£'r"'''>«à*̂ i:̂ 5 Ew' v ;:-; _BŜ  

;".::.• •'- ¦ i> ' 'lf _'-:<¦¦ ___________________________¦________________________________ ¦t- ^'Ha v :- ISjsia ^^Mf A?.n.iH|nHHnHHHB9HHH|ni
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W\ W I 1̂ 1̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ "
Dans votre Centre Coop et dans les JMTJI ¦ _ im__, (M ^v"""*™*»1™ -¦

grands magasins Coop 1 B_1__B IA 3%7 COOP CITY
'. i.»v "raBB r̂ ^̂ ^r LaChaux-de-Fond»

_̂0îB _̂_f( _/ _ _ _ _a^ _Ŝ ^̂

WÈ&$ï*\y f̂i0^ÊS^ÉÊ ï̂r ™

La aualité suisse à un prix économique.
Agent pour la région :
G. TORCIVIA

Léopold-Robert 83
Tél. (039) 22 52 93
LA CHAUX-DE-FONDS
Tout pour la couture et le tricot ,
fermeture éclair toutes longueurs
et sur mesure, fils, patrons Burd a,
ainsi que tous les articles de mer-
cerie, corbeilles à ouvrage, meu-
bles pour machines à coudre,
grand choix de laine, coton à
crocheter, catalogues de tricot ,
collants.

M ^L̂ \ En toute saison,
^y^^L'IMPARTIAL
7^—' \votre compagnon !



Vrais ou
faux naïfs ?

Point de vue

Parce qu ils ont du bagout ,  de
l' aisance , Guy Lux , Jacques Mart in .
Bernard Pivot et quelques autres
peuvent tout se permettre. Du moins
le croit-on. > ¦ Notre » futur Guy Lux
le croit. Il se nomme Chris t ian De-
faye , qui démarre dans sa présen-
tation d' un exquis « il a mené r-à
bien » pour nous mettre dans le ton.
Car - notre » Defaye a fa i t  ce qu 'il
ose nommer une < découverte » , an-
noncée comme un événement. Cet-
te « découverte » , tout  membre d' u-
ne société , tout  hab i tan t  d' un quar-
tier qui dispose d' une salle de loi-
sirs , tout citoyen d' un village la f i t .
cinq fois l' an au moins , lors d'une
« soirée ».

Il découvrit donc , malgré la dic-
tion nul le  puisque « récitée », mal-
gré la bonne volonté pour masquer
un tant  soit peu l' accent qui reste
au galop, malgré les maladresses des
jeux de scène, malgré l'impossibilité
de marcher sans donner l'impression
de poser le pied dans une marque ,
il découvrit donc que sur scène, de-
vant la caméra, les interprètes , avec
sincérité , parvenaient à faire par-
tager aux autres le plaisir de jouer ,
de se montrer en spectacle , d'être
spectacle. Et ce plaisir-là . ça comp-
te. Beaucoup, même.
Dans mon village , dans votre quar-

tier , ce plaisir existe. Reste à savoir
si quelqu 'un oserait , dans mon vil-
lage, dans votre quartier , imposer
la soirée de mon village , de votre
quartier à des milliers de téléspec-
tateurs. Christian Defaye osa . II
eut le mérite de montrer qu 'un tel
film peut exister , par l 'élan de l' en-
thousiasme, par la force de l' imagi-
nation d' une équipe de quinze co-
pains qui cotisèrent à raison de 30
francs par mois pendant 24 mois
pour se payer le f i lm — comme
d'autres ravitai l lent  la cagnotte d'un
voyage lointain , ou certaines pour
les uniformes de la fanfare , les da-
mes de mon village ou celles de vo-
tre quartier.

J ai bien ri. sans méchanceté, avec
vraiment beaucoup de tendresse , à
:es « hors-Ia-loi de la Broyé » . Sin-
rèrement. Seulement , je me demande
si l 'humour  du fi lm était volontai-
re...

Vint le débat. Bravos et félicita-
tions , aussi à Kodak où presque tou-
te l'équipe travaille — ce qui n'est
même pas de la « pub » clandestine.
Puis ce furent les « comment ? » ha-
bituels , et quelques « mais » . La TV
ne pourrait-elle pas organiser un
concours de scénarios ? Réponse de
Christian Defaye : la TV romande
co-produit « très souvent » des films ,
avec , devinez qui , Tanner , Soutter ,
Goretta. Mais je transmettrai vo-
tre proposition.

Transmettez, cher ami. Et empres-
sez-vous d'interroger une Vaudoise
sans accent.

Entre Tanner et Monachon ?

Freddy LANDRY

Sélection de jeudiTVR
18.00 - 18.25 TV-Jeunesse. Chro-

nique montagne. « Une
aventure polaire ».

Le film présenté ce soir dans
« Chronique montagne » , est le récit
d'une expédition française qui , en
1971, s'est rendue dans l'île Jan
Mayen pour y gravir le Mont Bee-
renberg.

L'île Jan Maven. située en nlein
océan Arctique , séparée de l'Europe
par 1000 km. de mer, avec des fonds
dépassant 3,5 km., à mi-chemin en-
tre l'Islande et le Spitzberg et à
500 km. à l'est du Groenland orien-
tal , est une île de lave et de glace,
longue de 55 km. et large de 16
km. dans sa partie la plus importan-
te.

L'ensemble de l'île est composée
de roches volcaniques et la partie
nord est occupée entièrement par
les 2277 mètres du volcan Beeren-
berg, recouvert d'énormes glaciers
plongeant dans la mer.

La « première » du Mont Beeren-
berg est relativement récente. C'est
en 1921 que, sous la conduite du
professeur lausannois Paul-Louis
Mercanton, une équipe d'alpinistes
et de scientifiques, foule pour la
première fois ce sommet de 2277
mètres.

L'expédition française de 1971,
conduite par Lucien Caillot , de
Champéry, a non seulement rap-
porté un passionnant récit de la
conquête du sommet, mais égale-
ment un très intéressant document
sur la flore, la faune et l'histoire
géologique de l'île Jan Mayen.

Il faut ajouter que le commen-
taire de ce film a été confié à

A la Télévision romande , à 21 h. 15 : A f f a i r e s  de campagne. 2. Le Moulin.
Notre photo : Autour de la guimbarde familiale , la jeune Alice et ses

parents .  (De gauche à droite : Robert Keegan , Maria Charles ,
Rosalind Ayres). (Photo TV suisse)

Paul-Emile Victor, le grand spécia-
liste des expéditions polaires.

TF 1

19.30 - 20.20 L'Homme d'Amster-
dam. « Le chat aime !a
choucroute ».

A bord de l'avion Paris-Amster-
dam, en faisant son métier d'hô-

tesse, Helen Vermeer a découvert
sans le vouloir une affaire d'espion-
nage industriel et elle a aussitôt
alerté son père. « Moteurs et tech-
nique » l'entreprise victime des es-
pions se trouve en France à Vau-
cresson , et est dirigée par une fem-
me : Marthe Delsart en qui Ver-
meer, venu enquêter en compagnie
du commissaire parisien Jaublanc,

reconnaît avec sueprise et bonheur
une camarade de résistance !

Les associés et employés de Mar-
the Delsart sont au-dessus de tout
soupçon , la chose est vérifiée et
pourtant , à chaque réunion , des fui-
tes se produisent. Comment ? Un
micro caché ? Impossible. Un chien
spécialement dressé pour détecter
ce genre d'appareil ne quitte jamais
Marthe. Alors ?

En procédant par élimination , Pie-
ter Vermeer va parvenir à la vérité ,
et une expérience va prouver que
le chien et le micro clandestin sont
en rapport direct...

FR 3
19.30 - 21.15 Hollywood et ses

nouveaux auteurs. La co-
lère de Dieu. Un film de
Ralph Nelson.

Au Mexique , dans les années 20.
Trois aventuriers, dont l'un porte
l'habit de prêtre, condamnés à mort ,
sont chargés par le colonel révo-
lutionnaire Santilla de supprimer
un riche propriétaire qui terrorise
le pays , Thomas de la Plata. A cette
condition , ils échapperont à l'exé-
cution. Les trois hommes partent
donc vers la Mojada , où vit Thomas,
avec l'intention d'y pénétrer sous le
prétexte de faire un rapport tech-
nique sur l'état de la mine, pro-
priété de Thomas. Deux des trois
complices sont reçus par ce dernier ,
pendant que le prêtre visite le villa-
ge. Plusieurs habitants, qui connais-
sent la haine de Thomas pour les
prêtres , le supplient de quitter le
village. La mission s'avère difficile ,
des embûches nombreuses surgis-
sent...

Court-métrage

M. O. R. - 19.53
Pièce radiophonique de J. Dunilac

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

M. O. R . — 19.53. c'est en même
temps un numéro de téléphone et un
numéro de code. Tous deux se rap-
portent à l'attentat que les agents se-
crets Mercure , Oméga et Radium —
dont les initiales donnent M. O. R. —
doivent commettre sur la personne du
chef de l'Etat , à 19 h. 53 précisément.
Quant au téléphone, il devra permettre
d' informer à temps les espions de l ' i t i -
néraire choisi par le cortège présiden-
tiel à partir des trois variantes pré-
vues. Bref , tout est en place pour
abattre le tyran.

Or. voilà qu 'un innocent abonné du
téléphone , souhaitant entrer en com-
munication avec sa fiancée , se trompe
de numéro, tombe sur la ligne des
révolutionnaires et surprend leur se-
cret. Il sera obligé de coopérer avec
les auteurs du complot et f inira par
payer cher son erreur pourtant si
bénigne... (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne.

18.25 Courrier romand
Fribourg.

18.50 Gédéon
Pour les petits.

18.55 Le Village englouti
3e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour , une heure
20.15 Temps présent

Le commerce des armes.

21.15 Affaires de Campagne
2. Le Moulin. Série.

22.10 L'antenne est à vous
Le Mouvement « Casak » .

22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo 8.40 Télévision scolaire
17.00 Pour les petits Géographie de la Suis-

La Maison où l'on se italienne : Les Gri-
joue. sons (2e partie).

17.30 Télévision scolaire 10.20 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation 18.00 Pour les enfants

pour adultes 18.55 Hablamos espanol
Allemand (16). 19.30 Téléjournal

18.40 Fin de journée 19.45 Ici Berne
18.50 Téléjournal 20.15 Les années du Night
19.00 Calendrier sportif 20.45 Téléjournal
19.30 Point chaud 21.00 Reporter
19.35 Avant 20 heures 22.00 Ciné-club
20.00 Téléjournal Rendez-vous avec les
20.20 La Péniche cinéphiles.

du Bonheur Dodes'ka-Den
(Houseboat). Film Version originale ja-
américain. ponaise d'un film d'A-

22.10 Téléjournal kiro Kurosawa.
22.25 Poèmes en musique 0.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines artistiques
13.05 OFRATEME
15.45 Théâtre de tous les temps
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 L'Homme d'Amsterdam

3. Le Chat aime la Choucroute. Feuilleton.
20.20 L'événement
21.20 Allons au cinéma
21.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 L'Homme à la Valise

Vente aux Enchères. Série.
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 L'actualité d'hier
17.25 Les belles histoires de la boîte

à images
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord, pas d'accord
19.30 Le grand échiquier

Invité : Herbert Pagani . Avec : l'orchestre Milt
Buckner - Le retour de Serge Golovine - Ensemble
André Colson - Véronique Sanson, Jacques Bertin
et Bea Tristan - Au Cap d'Agde, deux couples qui
ont décidé de changer de vie.

22.30 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 45 , relais

des émissions de TF 1.
17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Colère de Dieu

Un film de Ralph Nel-
son. Avec Robert Mit-
chum, etc.

21.15 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Ménage et

consommation avisée
16.50 Les soins cosmétiques
17.05 Pour les jeunes

L'histoire des chemins
de fer. Série.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Enigme à Manhattan

Drôles de Peintres.
Série policière.

21.45 1813 - La guerre de la
Libération

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 L'école des parents
17.00 Téléjournal
17.10 Fenn - Hong-Kong

Pfui
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat

L'Accident de Moto.
18.55 Les Nibelungen

Série.
19.00 Téléjournal
19.30 Variétés

internationales
21.00 Téléjournal
21.15 Débat

Journalistes et politi-
ciens.

22.15 Supermarché
« Nordkohl »

23.10 Téléjournal

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 (fin). 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 Paroles.
20.05 M.O.R. 19.53. 20.35 Fête... comme
chez vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.30 Jazz-live. 18.55
Per i Iavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 .Tazz en réédition. 20.00

Henri Guillemin vous parle de... 20.30
Bicentenaire de la Déclaration d'Indé-
pendance des Etats-Unis. 22.00 Mon
Amérique à moi. 23.00 Informations
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 10.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique divertissante. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Con-
sultation : Droit - Les droits des con-
joints lors de la séparation. 22.05 Joana
et George Melly and The Feetwarmers
en public. 23.05-24.00 Entre le jour et
le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.

15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.30 In-
formations du soir. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Le Siège de Corinthe ,
ouv., Rossini ; Adagio avec Variations
pour violoncelle et orch., Respighi ; La
Pie voleuse, ouv., Rossini ; Concerto
grégorien pour violon et orch., Respi-
ghi. 21.50 Chronique musicale. 22.05
Jazz. 22.30 Radiojournal. 22.45 Musique
légère. 23.10 Airs de danse. 23.35-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , sauf à 20.00 , puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce

a l'oreille. 10.05 Le sac a puces. 12.00
Le journal de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 What are you listening for ? 9.20
Initiation musicale. 9.45 A propos de
Dickens. 10.00 Activités internationales.
10.15 Le Chêne et la Cathédrale. 10.50
La pédagogie du XXe siècle. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 .
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

L'émetteur national suisse de
Sottens relaye sur ondes moyennes
(OM) le programme de RADIO
SUISSE ROMANDE 1 toute la jour-
née, SAUF : le MERCREDI de
20.00 à 23.00 . le VENDREDI de 20.30
à 23.00 et le DIMANCHE de 08.00
à 12.00 et de 20.00 à 23.00 , jours
et heures auxquels il relaye celui
de SUISSE ROMANDE 2.

SOTTENS (OM)
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Ŝ^W| La Sierra Madré
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employée de bureau
cherche emploi pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre RB 8239 au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR
engage

concierge
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà occupé un poste simi-
laire.

Ecrire sous chiffre CN 8282 au
bureau de L'Impartial.

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.

MAGNIFIQUE

PARCELLE
POUR VILLA, A VENDRE

1300 m2. quartier hôpital , Prix à discu-
cuter. — Ecrire sous chiffre RT 8279 au
bureau de L'Impartial.

r ^E N  E X C L U S I V I T É . . .

LES VESTES
«SNAEJ »

SONT ENFIN ARRIVÉES ! ! !

AU STOCK USA
DE L'ABEILLE

idéales pour l'été
(couleur : bleu)

Fr. 25.-
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I pharmacie j
Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

•_§__a . ¦ ¦ ¦ "'- HH ArtaMaM ^ï __L •—•¦-•¦¦______¦ ¦ i » ¦¦¦_¦

S centrale I
I ELANCYL I

La méthode de massage naturelle
pour votre corps.

__, " *̂ *̂I1ï _I_ ... à la crème Elancyl ___J
¦T" à l'extraififfe lierre. ____J

~ La particularité de la méthode Elancj ^ l, -̂ l
c'est l'action combinée du massage manuel "̂ 0

~ au gant Elancyl et de la crème Elancyl à
l'extrait de lierre naturel. n ;

Le massage au gant Elancyl active la circulation. Son effet se ___ 't
^^T trouve accentué 

par 
l'application , en complément, de la crème

—- Elancyl. Onctueuse mais non grasse, elle assouplit , de plus, les ^—«J
tissus cellulaires cutanés. : —

 ̂
La méthode Elancyl ne promet pas de miracle-éclair. Par "-*-»[
contre, si vous la pratiquez 5 minutes par jour , régulièrement .__ ',

et avec persévérance, vous pouvez observer des résultats
étonnants au bout de 3 semaines déjà.

Pour renforcer l'action du massage, complétez-le par

^^ — le 

gel 

Elancyl 

non 

gras, qui pénètre dans les tissus durant jj__3 [j
¦»— le sommeil wmm !
___. — le bain moussant Elancyl , qui dilate les pores au moment du

massage. __ -

= ELANCYL |
La méthode naturelle de massage. —= _
Pour être fière de votre silhouette.

¦— jj Vente exclusive en pharmacie ^^

l pharmacie J
___L Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

I centrale |
Tél. (039) 221133-221134 Télex 35262

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57

LA CHAUX-DE-FONDS
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Demi-journée, à la suite
des intempéries en 4e ligue

Association cantonale neuchâteloise de football

Tout comme dans les autres catégories des séries inférieures, le championnat
a été perturbé à la suite des chutes de neige. C'est ainsi que la moitié
seulement des matchs fixés se sont déroulés durant ce week-end. Une
seule modification importante est survenue: dans le groupe VI, Les Ponts la
se sont installés en tête , mais Le Parc II et Les Brenets, avec un point
et un match de retard ont encore la possibilité de reprendre l'avantage
sur les joueurs des Ponts-de-Martel. Voici les différents classements pour

mémoire :

GROUPE I
î .  Cortaillod l ia, 12 matchs et

22 points ; 2. Saint-Biaise II a 12-22 ;
3. Auvernier II 13-21 ; 4. Comète
H a  13 -14 ;  5. Colombier II  12 -10;
6. Le Landeron U 12-10 ; 7. Bôle II
12-6 ; 8. Gorg ier II 13-5 ; 9. Ligniè-
res I I  b 13-2.

GROUPE II
î. Châtelard l a , 13 matchs et 23

points ; 2. Béroche II 14-19 ; 3. Bou-
dry II 14-17 ; 4. Comète I l b  14-17 ;
5. Cressier I 1 5 - 1 5 ;  6. Cortaillod
l i b  1 4 - 1 4 ;  7. Cornaux I 1 4 - 1 1 ;  8.
Serrières II 15 -10;  9. Lignières l ia
14-7 ; 10. Saint-Biaise II b 13-5.

GROUPE III
1. Neuchâtel Xamax 111, 14 matchs

et 23 points ; 2. Audax II , 14-23 ; 3.
C o f f r a n e  1 15-23 ; 4. Hauterive II
14-20 ; 5. Marin II 1 4 - 1 6 ;  6. Châte-
lard I b  13-11 ; 7. Centre portugais 1
13-10 ; 8. Salento I 14-7 ; 9. Corcelles
II 14-5 ; 10. Espagnol II 15-2.

GROUPE IV
1. Fleurier II , 16 matchs et 28

points ; 2. Buttes I 17-28 ; 3. Noirai-
gue l a  16-24 ; 4. Môtiers I 17-22 ; 5.
Couvet II 16-18 ; 6. Saint-Sulpice l a
16-17 ; 7. Saint-Sulpice I b  1 7 - 1 6 ;  8.
Blue-Stars l a  1 6 - 1 4 ;  9. Travers II
15-8 ; 10. Noiraigue I b  16-8 ; 11.
L'Areuse I 15-6 ; 12. Blue-Stars I b
15-3.

GROUPE V
î .  Etoile-Sporting H a , 12 matchs

et 19 points ; 2. Floria-Olympic I
12-19 ; 3. Fontainemelon II  11-17 ; 4.
La Sagne U 1 1 - 1 7 ;  5. Le Locle
II b 12-12 ; 6. Les Brenets I b 11-10 ;
7. Les Bois l a  1 3 - 1 0 ;  8. Les Ponts
I b  12-2 ; 9. Ticino II  12-0.

GROUPE VI
3. Les Ponts I a, 14 matchs et 22

points ; 2. Les Brenets I a 13-21 ; 3.
Le Parc II  13-21 ; 4. Saint-Imier II
12-16 ; 5. Dombresson II 13-13 ; 6.
Centre espagnol I 13-11 ; 7. Etoile
I l b  1 3 - 1 1 ;  8. Le Locle I I I  a 13-8 ;
9. Sonvilier II  13-5 ; 10. Les Bois
I b  13-2.

JEUNE COUPLE cherche

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

JEUNE HOMME
universitaire, trilingue (français, anglais,
allemand), très bonne présentation, actif
et consciencieux, CHERCHE EMPLOI
tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre TF 8262 au bureau
de L'Impartial.

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

CLARINETTE Noblet , excellent état ,
Fr. 250.—. Tél. (039) 22 39 18, dès 18 h.

ROBE DE MARIÉE, splendide modèle
Pronuptia , taille 38, avec accessoires.
Prix à discuter. Tél. (039) 23 64 79, dès
18 h. 30.

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

PIANO droit , d'occasion, bieri entretenu,
téléphoner au (039) 26 04 56, le matin.

GROUPE OUEST : samedi , à 20 heu-
res, Berne - Meyrin. — Dimanche, à
10 h. 15, Audax - Fétigny ; à 15 heures,
Boudry - Monthey, Central - Le Locle,
Stade Lausanne - Stade nyonnais ; à
16 heures, Bulle - Montreux.

GROUPE CENTRAL : vendredi , à
20 h. 15, Kriens - Concordia. — Di-
manche , à 10 heures , Petit-Huningue -
Soleure ; à 15 heures, Delémont - Koe-
niz, Laufon - Boncourt ; à 16 heures,
Buochs - Emmenbrucke, SC Zoug -
FC Zoug.

Horaire
de la prochaine journée

en première ligue

La situation en quatrième ligue jurassienne
Groupe 14 : succès capital pour Anet

Après , avoir ' perdu un point a Pâ-
ques face à Longeau, Anet s'est res-
saisi à point pour le grand choc l'oppo-
sant à son rival Etoile. Profitant de
l'avantage du terrain , Anet a fait cour-
ber l'échiné aux Stelliens qui pour-
raient bien avoir perdu là plus qu 'une
bataille, à moins d'un nouveau faux-pas
du chef de file. Classement : 1. Anet ,
16 matchs et 29 points ; 2. Etoile 15-26 ;
3. Madretsch 14-21 ; 4. Longeau 15-21 ;
5. Grunstern 14-13 ; 6. Iberico 14-13 ;
7. Hermrigen 15-12 ; 8. Lyss 15-10 ; 9.
Ruti 16-9 ; 10. Perles 15-7 ; 11. Port
15-3.

GROUPE 15
Net succès de Courtelary

A USBB, Courtelary s'est imposé
sans bavure. Par sa victoire sur les
Postiers biennois, Superga a cédé la
lanterne rouge à La Heutte. Classe-
ment : 1. Courtelary, 15 matchs et 30
points ; 2. Ceneri 16-28 ; 3. Buren 16-
18 ; 4. Poste Bienne 15-15 ; 5. Orvin
14-14 ; 6. USBB 16-13 ; 7. Azzurri 14-
10 ; 8. Reuchenette 13-9 ; 9. Lamboing
14-9 ; 10. Superga 14-8 ; 11. La Heutte
15-8.

GROUPE 16
Taeuffelen éliminé

Battue à Dotzigen par 4 à 3, l'équipe
de Taeuffelen est écartée de la course
au titre. Toutefois, même pour Dotzi-
gen l'espoir est bien maigre, tant la
supériorité d'Aarberg paraît évidente.
Classement : 1. Aarberg, 16 matchs et
32 points ; 2. Dotzigen 16-28 ; 3. Taeuf-
felen 17-26 ; 4. Grunstern b 16-23 ; 5.
Diessbach 16-17 ; 6. Longeau c 14-15 ;
7. La Neuveville 14-12 ; 8. Douanne
14-11 ; 9. Poste Bienne b 16-7 ; 10.
Orvin b 15-6 ; 11. Ceneri b 16-5 ; 12.
La Rondinella 14-2.

GROUPE 17
Défaite d'Aurore

La défaite concédée par Aurore de-
vant Lyss arrange bien les affaires
d'Aarberg b. Ce club a désormais tou-
tes les chances de compter deux équi-
pes dans les finales de promotion. Clas-
sement : 1. Aarberg b, 15 matchs et
25 points ; 2. Aurore 14-18 ; 3. Nidau
14-18 ; 4. Azzurri b 14-18 ; 5. Dotzigen
b 13-16 ; 6. Lyss b 13-16 ; 7. Etoile b
13-11 ; 8. Buren b 14-9 ; 9. Taeuffelen b
14-9 ; 10. Corgémont 14-8 ; 11. Anet b
14-4.

GROUPE 18
Pas de problème pour

Evilard-Macolin
En effet , le leader est aisément venu

à bout d'Aegerten. Classement : 1. Evi-
lard-Macolin , 15 matchs et 28 points ; 2.
Nidau b 13-23 ; 3. Mâche 15-23 ; 4.
Longeau b 16-18 ; 5. Radelfingen 15-
14 ; 6. Aegerten 16-14 ; 7. Diessbach b
16-14 ; 8. Boujean 34 b 14-13 ; 9. Or-
pond 16-12 ; 10. Lyss d 16-7 ; 11. Reu-
chenette b 14-0.

GROUPE 19
Retrait de Courtelary b

Résultats complémentaires : Le Noir-
mont - Tramelan a 2-2 ; Saignelégier -
Villeret 0-5 ; Saignelégier - Courtelary
b 3-0 (forfait) ; Montfaucon a - Cour-
telary b 3-0 (forfait) ; Courtelary b -
Les Breuleux 0-3 (forfait) . Le FC
Courtelary vient de retirer son équipe
du championnat. Classement : 1. Mou-
tier, 16 matchs et 27 points ; 2. Corgé-
mont b 15-26 ; 3. Tavannes 16-23 ; 4.
Tramelan 14-22 ; 5. Lajoux 15-16 ; 6.
Les Breuleux 15-12 ; 7. Le Noirmont
16-11 ; 8. Saignelégier 15-10 ; 9. Ville-
ret 16-9 ; 10. Montfaucon 15-7 ; 11.
Courtelary b 17-7. Une seule rencontre
s'est disputée dans les autres groupes.

Le secrétariat de la Ligue natio-
nale a publié une première liste des
transferts. Selon les statuts de la
Ligue nationale, les clubs qui pren-
draient contact avec d'autres joueurs
de Ligue nationale que ceux figu-
rant sur cette liste seraient passi-
bles de sanctions. Une seconde liste
sera publiée à la mi-mai. La pre-
mière liste 1976 se présente ainsi:

Lausanne-Sports: Pierre Chapui-
sat (transfert conclu avec le FC Zu-
rich), José Alvarez et Milos Ostojie.

Saint-Gall : Heinz Bigler , Karl
Hutter, Gunter Nasdalla , Rudolf
Schneeberger.

Servette: René Marti.
Sion: Milenko Bajic , Franco Cuc-

cinotta , René Quentin et Lucien
Schurmann.

Winterthour: Kurt Grunig.
Fribourg : Antonio Aguilar, Mi-

chelangelo Cremona, Bernard Joye,
Jakob Niklaus, Milos Radakovic,
Roger Ries, René Schorro, Guy-Noël
Siffert.

Etoile Carouge : Bernard Meier ,
Beat Rieder.

Granges: Bernhard Lander.

Première liste des transferts suisses

Le Bayern Munich a reconduit
pour deux ans (jusqu 'au 30 juin
1978) le contrat de son demi Franz
Roth. Celui-ci avait manifesté le
désir de quitter le club bavarois.
Il était notamment entré en pour-
parlers avec certains clubs suisses.

F. Roth reste à Munich



MOUTIER

A tous ceux , parents, amis et connaissances qui ont tenu à honorer
la mémoire de celui que nous aimions,

Monsieur Marcel VOUTAT
et qui ont témoigné leur sympathie, soit par leur présence, leur
envoi de fleurs ou couronnes, leurs messages de condoléances, nous
adressons nos sentiments de vive gratitude et de profonde recon-
naissance.

MADAME MARCEL VOUTAT ET FAMILLE

MOUTIER , avril 1976.

T
Madame et Monsieur Fernand Vuillemin, à Morteau :

Monsieur Georges Vuillemin, à Morteau,
Monsieur et Madame Robert Vuillemin, à Morteau ;

Madame Vve Joseph Epenoy et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Albert Marchand, ses enfants et petits-enfants, à Villers-

le-Lac ;
Monsieur René Marchand et son fils , à Tramelan ;
Madame Vve Louis Humbert, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Vve Charles Humbert, ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Madame Renée Jacot, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Willy MARCHAND
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 77e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage et résignation, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, ven-
dredi 30 avril, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

___________________________________________________________________________ M______________ M

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.

f Repose en paix.

j Madame Marie Faivre-Jacot :
j Monsieur et Madame Zeni
; Jacot et Patricia Jeannet,
! Les Geneveys-sur-Coffra-
! ne ;
j Madame veuve Emma Jacot , à
! Reuchenette , ses enfants et
j petits-enfants ;
I Madame Marthe L'Eplattenier,
j à Orbe , ses enfants et petits-
i enfants,

i ainsi que les familles parentes
I et alliées , ont le chagrin de
j faire part du décès de

¦ Monsieur

Pierre-André JACOT
leur cher et regretté fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, mercredi, dans
sa 43e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le
28 avril 1976.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 30 avril.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : Ma-

dame Marie Faivre, rue de la
Charrière 44.

Prière de ne pas faire de
visite. : ¦ 

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

NOUVELLES POMPES FUNÈBRES
À LA CHAUX-DE-FONDS
FLORIAN JACOT

représentées par

Didier Gigon
Rue de Chasserai 4

Tél. permanent (039) 22 16 16
Services soignés. Prix modérés

———— _—__! —IIIII_W

POMPES FUNÈBRES
ARNOLD WÀLTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64

Jour et nuit
Cercueils • Transports - Formalités

Prix modérés

Au Tribunal de district de Bienne

Mercredi , trois frères , dont deux ma-
jeurs , passaient devant le Tribunal de
district présidé par Me Rolf Haenssler,
alors que le cadet a été déféré à l'avo-
cat des mineurs. Tous trois sont accu-
sés de vols par effraction , attentats à
la pudeur des enfants, faux dans les
écritures. Ils ont également enfreint la
loi sur les stupéfiants et la loi sur la
circulation routière. Us volaient pour
se procurer de l'argent afin de s'ache-
ter des stupéfiants. R. S., né en 1951, est
condamné à cinq mois de prison dont
à déduire 26 iours de préventive. Il

bénéficiera de trois ans de sursis. Son
frère P. S., né en 1954, récidiviste, est
condamné à 16 mois de prison ferme
dont à déduire 71 jours de préventive.
D'autre part , un jugement antérieur
est révoqué pour ce dernier. Tous deux
auront à régler les frais de justice.

UN REPRÉSENTANT
EN MEUBLES CONDAMNÉ

Durant l'audience de l'après-midi, F.
G., représentant en meubles, de Bienne,
est accusé d'abus de confiance, faux
dans les titres , suppressions de titres et
diverses malversations portant sur un
montant de plusieurs milliers de francs.
Il devra rembourser à son patron 10.000
francs. Pour ce délit , il est puni de
10 mois de prison avec sursis durant
trois ans. Lui aussi devra régler les
frais d'intervention, (be)

Des frères devant le tribunal
Programmes des manifestations

des sociétés de Corgémont
Les délègues des sociétés dont le

groupement est dénommé « Cartel des
sociétés locales », se sont réunis en
assemblée annuelle, sous la présidence
de M. Pierre Marchand. Treize sociétés
étaient représentées. Au tractanda fi-
guraient notamment la constitution du
comité , dont la nomination s'effectue
par rotation toutes les deux années,
ainsi que l'établissement du programme
des manifestations de la saison 1976-
1977.

Le nouveau comité comprend pour
1976-78 : président , M. Martin Salvis-
berg (Mannerchor Eintracht) ; vice-pré-
sident , M. Hans Gredinger (Club mixte
des accordéonistes) ; secrétaire, mem-
bre encore à désigner par le Manner-
chor ; caissier, M. Markus Schlatter
(Moto-Club) ; membre adjoint , M. Ar-
nold Schmalz (Mannerchor).

LES MANIFESTATIONS
Mai 1976 : Festival des Chanteurs du

Bas-Vallon organisé par le Maenner-
chor Eintracht ; juin concert par le
Tschâpert-Versatile-Band ; juin tournoi
de football pour juniors ; juillet Clôture
de l'année scolaire pour les Ecoles
primaires ; août Pique-nique et soirée
du Football-Club ; août Tournoi intern e
et danse du Football-Club ; août Inau-
guration de la bannière du Club mixte
des accordéonistes ; septembre Soirée
dansante par le Hockey-Club ; novemb-
bre Exposition régionale par la Société
d'ornithologie ; novembre Société des
Samaritains, don du sang ; décembre
Concert musical de la Fanfare à l'égli-
se ; décembre Noël de l'Eglise ; janvier
1977, soirée familière du Hockey-Club ;
janvier Soirée familière du Football-
Club ; février Représentation de la So-
ciété fédérale de gymnastique ; février
Concert-Soirée du Mannerchor Ein-
tracht ; mars Exposition organisée par
le Moto-Club ; mars Soirée familière
du Club mixte des accordéonistes ;
mars Concert de la Fanfare pour la
jeunesse ; mars Concert musical de la
Fanfare.

Le programme d'occupation de la
Halle de gymnastique a été complété
par les cours de Fémina-Sport , qui ont
lieu le mercredi de 14 à 16 h., de
gymnastique pour mère et enfant. Le
jeudi de 17 à 18 h. le Football-Club
utilise également la salle pour un en-
traînement. Ainsi les sociétés sportives
utilisent la Halle de gymnastique dans
la quasi-totalité des heures qui étaient
encore disponibles en dehors de la
gymnastique scolaire, (gl)

Démolition probable du stand de tir de La Heutte

La traversée de La Heutte par la
nouvelle route T6 privera probable-
ment la commune de son stand de tir
(notre photo). En effet , le tracé de
cette route, tel qu 'il est actuellement
dessiné sur les plans, passe entre le
stand et la ciblerie. U est donc bien
clair qu 'il faudra trouver une autre
solution pour permettre aux tireurs du
lieu d'effectuer leurs exercices obliga-
toires ou autres manifestations concer-
nant leur sport favori .

Parmi les possibilités envisagées, il
y a notamment celle d'utiliser le stand
de Péry-Reuchenette qui dispose d'ins-
tallations ultra-modernes, dans le ca-
dre d'une entente intercommunale. Cet-
te solution a déjà fait l'objet de dis-
cussions entre les deux villages ; on
aura donc certainement l'occasion de
reparler du problème lorsqu 'il sera
d'une actualité plus brûlante, c'est-à-
dire lorsque les travaux de la T6 feront
leur apparition dans le Bas-Vallon de
Saint-Imier. (rj)

« L A  VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Association des matcheurs jurassiens

Sous la présidence de M. Adrien Maî-
tre, maire d'Undervelier s'est tenue l'as-
semblée générale annuelle de l'Associa-
tion jurassienne des matcheurs à Bas-
secourt. Le procès-verbal lu par Denis
Willemin de Moutier et les comptes
établis par Michel Chételat de Basse-
court ont été acceptés.

Dans leurs rapports le président
Adrien Maître et le responsable du
match au fusil d'assaut Guy Pedretti
de Tramelan ont relevé la bonne mar-
che de l'association et les excellents
résultats obtenus lors des tirs. Furent
particulièrement à l'honneur Charles
Jermann , champion suisse à l'arme li-
bre et champion romand, Denis Philip-
pona de Bévilard qui s'est distingué lors
du match contre Neuchâtel, ainsi que
les jeunes espoirs Marcel Maurer de

Moutier et André Nussbaumer de Boé-
court pour leurs brillants résultats.

Dans le chapitre des récompenses
l'ancien champion du monde Armand
Seuret , de Perrefitte qui se dévoua
de longues années à la tête des mat-
cheurs jurassiens a été proclamé mem-
bre d'honneur. Puis il fut procédé à
l'élection du comité pour 1976 qui se
présente comme suit . président , Adrien
Maître , Undervelier ; secrétaire, Denis
Willemin , Moutier ; caissier , Michel
Chételat , Bassecourt ; membres, Augus-
te Borer , Brislach , Guy Pedretti , Tra-
melan, Charles Voyame, Bassecourt. La
région de l'Ajoie a encore droit à un
poste au comité et présentera son can-
didat ultérieurement. Le programme
1976 prévoit notamment un match Neu-
châtel - Jura le 28 août et le match
cantonal le 4 septembre, (kr)

Un ancien champion nommé membre d'honneur

Succès du premi er tir
du Centenaire

II y a eu une grande affluence sa-
medi au premier tir organisé au stand
de La Combe à Péry-Reuchenette, à
l'occasion du centenaire de la société
locale. Tout l'après-midi, les coups ont
retenti et les conditions du temps (nei-
ge et froid) n'ont pas été défavorables
puisque les organisateurs ont délivré
une distinction à 60 pour cent des par-
ticipants. Le tir se poursuivra durant
le week-end et il existe encore des
possibilités de s'inscrire pour des grou-
pes ou des tireurs individuels. Les
meilleurs résultats ont été obtenus
pour l'instant dans le concours des
groupes par la société Chasserai d'Anet
et en individuels par MM. Fritz Glau-
ser (Courgevaux), Max Looser (Mûri)
et Jakob Fawer (Anet) avec 40 points,
soit le maximum pouvant être obtenu.

(ri)

PÉRY-REUCHENETTE

Nonantième anniversaire
On a appris, avec quelques jours de

retard , que M. Jules Favre-Choffat ve-
nait de fêter son 90e anniversaire. Né
à Villeret , il y a passé toute sa vie de
bon et minutieux horloger.

Mais il n'a pas seulement pensé à son
métier, il a eu aussi une vie sociale très
active : membre de la fanfare munici-
pale durant de nombreuses années, il
est aussi membre d'honneur du Ski-
club et l'un des trois membres fonda-
teurs encore en vie du club d'échecs
où il se rend volontiers de temps en
temps.

Père de deux enfants et grand-père
de cinq petits-enfants, il passe aux cô-
tés de son épouse une heureuse retraite.

MM. Châtelain, maire et Kaltenrie-
der lui ont apporté les vœux du village
tout entier, (mb)

VILLERET

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a nommé M. J.-R. Boillod
au poste d'officier du service du feu
et M. J.-C. Bader qui occupera le poste
de fourrier.

Durant la même séance, et dans le
cadre des crédits mis à sa disposition ,
le conseil a procédé à l'adjudication des
travaux de la route des Planches. Il
convient de relever à ce sujet, et c'est
un signe des temps sans doute, que ce
ne sont pas moins de neuf soumissions
qui lui sont parvenues. Les travaux
débuteront sous peu et seront vraisem-
blablement terminés dans le courant de
l'automne, (mb)

Echo du Conseil
communal

Comme chaque année, Mmes Cham-
pod et Burkhalter se sont chargées de
procéder à la collecte destinée à l'éta-
blissement de Mon Repos à La Neuve-
ville. Ce ne sont pas moins de 680 fr.
qui ont été récoltés. De vifs remercie-
ments sont adressés aux collectrices
dévouées ainsi qu 'aux généreux dona-
teurs, (mb)

Collecte pour Mon Repos

GENÈVE

Madame Germaine Perrelet ,
Madame et Monsieur Michel

Flumet et leurs enfants , Joëlle
et Laurent ; !

:
Madame Vve Georgette Krebs j;

ses enfants et petits-enfants, à f' ;'
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel
Hirschi , ses enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; i
Madame Vve Madeleine Mett-
ler , ses enfants et petits-en- 1:1
fants , à Genève ; j

Madame et Monsieur Georges
Richard , au Locle,
ainsi que les familles parentes
et alliées ont le très grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

René PERRELET
leur très cher époux, papa ,
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain et
parent enlevé à leur tendre af- !
fection , le 26 avril 1976, dans
sa 73e année.

Le culte a eu lieu le mercredi !
28 avril à 14 h. 30, à la cha-
pelle du cimetière de Plainpa-
lais, rue des Rois , à Genève.

Domicile : 28, Avenue de Cro-¦ zet. . . . .
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-
part.



Portugal: le général Da Costa-Gomes
tente de dénouer la crise politique

Le président Francisco Da Costa-
Gomes a reçu hier un par un les di-
rigeants des quatre principaux par-
tis politiques portugais, pour tenter
de dénouer la crise politique mena-
çant l'actuel gouvernement provi-
soire.

Par ailleurs, les centristes du Parti
populaire démocratique (PPD) qui
ont obtenu 24 pour cent des voix aux
élections législatives du 25 avril , ont
commencé à boycotter les Conseils
des ministres pour obtenir le départ
immédiat des communistes de l'ac-
tuelle coalition gouvernementale.

Avertissement
Le général Gomes s'est entretenu

en fin de soirée avec le secrétaire
général du PPD, M. Sa Carneiro ,
après avoir conféré successivement
avec MM. Soarès (parti socialiste),
Freitas Do Amaral (CDS) et Cunhal
(parti communiste). Le chef de l'Etat
a prévenu que des désaccords parti-
sans pourraient mettre en danger la
formation du premier gouvernement
démocratique que le pays va connaî-
tre depuis plus d'un demi-siècle, et
il a invité ses interlocuteurs à faire
preuve de modération.

Simplement sur la touche
La crise a été relancée par l'absen-

ce, hier au cours de la première réu-

nion du Cabinet depuis les élections,
des deux ministres du PPD, MM.
Mota (commerce intérieur) et Ma-
chete (affaires sociales).

Un porte-parole centriste a toute-
fois minimisé cette absence, assu-
rant qu 'il ne s'agissait pas d'un re-
trait pur et simple du Cabinet. « Les
ministres n 'ont pas démissionné de
leur poste. Nous avons simplement
estimé qu 'il serait plus approprié ,, de
leur part , de rester à l'écart tant que
le problème n 'aura pas été résolu » ,
a-t-il expliqué.

Le secrétaire général du PPD ,
dans une tentative destinée, avait-il
précisé , à « contraindre les militaires
et le gouvernement à prendre posi-
tion » , a placé mardi soir les deux
ministres centristes « à la disposition

du président du Conseil » , l'amiral
Pinheiro De Azevedo. « Nous reste-
rons s'il nous le demande , sinon nous
partirons » , a-t-il déclaré à l'Asso-
ciated Press.

Contacts
Selon certaines sources , le PPD

pourrait accepter de gouverner avec
les communistes jusqu 'aux élec-
tions présidentielles prévues en juin
prochain , « de manière à ne pas pro-
voquer de crise » , mais exigerait en-
suite en retour la formation d' une
coalition tripartite de centre-gauche
excluant le parti de M. Cunhal.

Le président du CDS, M. Freitas
Do Amaral , a laissé entendre quant
à lui que la position des amis de
M. Soarès — gouverner seuls ou pas-
ser dans l'opposition — pourrait s'as-
souplir. « Ce ne serait pas la pre-
mière fois que les partis parviennent
à un accord à partir de positions
diamétralement opposées », a-t-il dit.

Enfin , des contacts entre CDS et
socialistes se sont engagés dans les
coulisses et , d' après certaines sour-
ces, « des progrès ont été enregis-
trés ». (ap)

• PARIS. — M. Gromyko , ministre
des Affaires étrangères de l'URSS, qui
avait été convié hier â déjeuner par
le président Giscard d'Estaing est res-
té trois heures à l'Elysée.
• SAINT-PIERRE. — Saint-Pierre-

et-Miquelon , qui est la plus ancienne
terre française d'outre-mer , depuis
1536 , va être érigé en département
français au terme d' un projet de loi
adopté mercredi matin par le Conseil
des ministres. Ce sera le 101e dépar-

i tement.
• ROME. — Lockheed a démenti

avoir versé des pots-de-vin à un an-
cien président du Conseil italien.
• PORTO ALEGRE. — Au moins

23 personnes ont trouvé la mort dans
un violent incendie qui a détruit un
grand magasin du centre de Porto Ale-
sre, au Brésil.

Référendum
En Espagne

? Suite de la Ire page
« Il n 'y a pas de réforme sans con-

tinuité et sans réforme , la continui-
té serait impossible » , s'est exclamé
le chef du gouvernement, abondam-
ment critiqué pour la timidité de
son réformisme.

D'autre part , outre la réforme du
Parlement , le gouvernement a égale-
ment demandé aux « Cortès » d'ap-
prouver la réforme du Code pénal ,
la législation du droit de réunion et
de manifestation et celle des partis
politiques.

Tous les Espagnols, à l'exception
de ceux « jouant la carte du totali-
tarisme » a dit M. Arias Navarro en
faisant ici allusion aux communis-
tes, pourront participer à la vie poli-
tique. Le gouvernement toutefois ne
tolérera pas le terrorisme et pren-
dra toutes les mesures pour garantir
le maintient de l'ordre et le respect
de la loi.

Enfin , le chef du gouvernement
n'a pas évoqué la réforme des syn-
dicats , pilier du franquisme ortho-
doxe dans leur forme actuelle. Selon
certaines sources , cette réforme se-
rait repoussée à une date ultérieure.

(ap)

Les étudiants français
poursuivent leur grève

Bien que leur mouvement s'essouffle

? Suite de la 1™ page
Il n 'en reste pas moins que la ten-

sion persiste, et les graves incidents
qui ont eu lieu dans la nuit de mardi
à hier à Strasbourg, faisant une tren
taine de blessés, en sont la preuve.
Pendant plusieurs heures, étudiants
et policiers se sont affrontés à proxi-
mité du campus où des barricades
ont été érigées par des nostalgiques
de Mai 1968. D'autres incidents ont
été signalés , comme à Nantes où l'or-
dinateur de la Faculté des sciences a
été endommagé, et à Clermont-Fer-
rand où le local de l'Amicale des
étudiants en droit a été incendié à
l'aide de cocktails Molotov.

La « coordination nationale » réu-
nie à Censier, la quatrième après
celles de mars à Tolbiac , du 10 avril
à Amiens et du 17 à Toulouse, a
groupé des représentants des 97 uni-
versités et instituts universitaires de
technologie , soit 400 délégués envi-
ron. L'UNEF , avec une cinquantaine
de délégués seulement, s'y est trou-
vée minoritaire.

L'ordre de grève lancé le 10 avril
à Amiens a été reconduit en prin-
cipe jusqu 'à la prochaine « coordina-
tion nationale » , qui se tiendra les
5 et 6 mai à Lyon.

D'ici là , les étudiants les plus con-
testataires comptent manifester le
1er mai avec les syndicats ouvriers,
mais dans un cortège autonome au
sein du cortège syndical.

Il apparaît que les délégués des
étudiants à la « coordination natio-
nale » ne font guère confiance à
d'éventuels représentants qui se-
raient chargés de rechercher une so-
lution négociée avec le secrétaire
d'Etat. Cette méfiance apparaît dans
leur nouvelle exigence : qu 'un débat
télévisé soit organisé entre Mme
Saunier-Seite et des membi-es du
comité de grève. Leur but est que
les négociations se déroulent en pu-
blic, ce que le secrétaire d'Etat ne
saurait accepter , pas davantage que
les mouvements structurés des étu-
diants.

Les étudiants grévistes se sentent
par ailleurs lâchés par les ensei-
gnants. Si le SGEN - CFDT a appe-
lé à des grèves reconductibles d'une
semaine à l'autre pour les soutenir,
le SNE-SUP refuse d'appeler ses
adhérents à la grève générale, mal-
gré les pressions des jeunes profes-
seurs, (ap)

Un Jurassien tué
en Allemagne

Un mort , deux blessés graves : tel est
le bilan d'un accident survenu sur l'au-
toroute reliant Karlsruhe (RFA) à Bâle.
Un automobiliste bernois, circulant en
direction nord-sud, est entré en colli-
sion avec un train-routier. L'un des
passagers, M. Peter Schiesser, 33 ans,
domicilié à Sonceboz, a été tué. Le
conducteur et un autre occupant , bles-
sés, ont dû être hospitalisés.

L'accident est vraisemblablement im-
putable à un excès de fatigue. Le vé-
hicule est entièrement démoli, (ats)

Enlèvement sanglant
Dans le nord de la Sardaigne

Peu après avoir été enlevé, un
propriétaire terrien sarde a été tué
hier au cours d'une fusillade entre
les gendarmes et ses ravisseurs.

M. Salvatore Cosseddu , 40 ans, la
victime, avait été enlevé par des
hommes armés alors qu 'il circulait
en automobile près d'Ozieri , dans le
nord de la Sardaigne. Il avait été
ligoté puis emmené dans l'automo-
bile des ravisseurs. Mais celle-ci fut
arrêtée par un barrage dressé par
les gendarmes sur la route. C'est
alors que la fusillade éclata.

On ignore si M. Cosseddu a été dé-
libérément abattu par ses ravisseurs,
ou s'il a été pris entre deux feux.

Les ravisseurs, qui étaient quatre
ou cinq, ont pris la fuite dans la
montagne, (ats , reuter)

REVOLTE D'UN VILLAGE <VENDU»
En Italie du Nord

Un village tout entier , avec ses
six mille habitants, ses maisons et
ses champs, vendu pour un milliard
trois cent quatorze millions cinq cent
mille lires (trois millions 900.000 fr) :
le Moyen-Age a fait irruption dans
l'Italie en crise, près de Padoue, où
les habitants du village d'Anguillara
menacent de se révolter pour s'oppo-
ser à leur « vente ».

Anguillara avait été cédé il y a
six siècles, en 1369, par Francesco
de Carrara aux moines de Saint-An-
toine de Padoue , et confié au « Co-
mité de l'Arche du Saint ». Deux
hommes d'affaires de Bergame l'ont
acheté récemment. Le village, maire
démocrate-chrétien soutenu par les
communistes, s'est rebellé et a in-
troduit un procès devant la magis-
trature et deux actions devant les
tribunaux administratifs. Les Anguil-
larais demandent à racheter eux-mê-

mes leurs terres et leurs maisons, à
un prix décent. Les deux hommes
d'affaires se déclarent prêts à re-
vendre , mais à des prix « confor-
tables ». Ainsi, le prix d'un champ
de 430.000 lires a triplé en changeant
de propriétaire , et coûte aujourd'hui
14 million de lires, a précisé le mai-
re.

L'histoire du pays « vendu » et de
ce village de masures hors du temps
vient de polariser mercredi l'atten-
tion sur l'une des zones les plus
pauvres du « riche Nord » de l'Ita-
lie, (afp)

En Italie: avant
le vote de confiance

M. Aldo Moro, président du Conseil
italien , a répété hier devant le Parle-
ment qu 'il est nécessaire que son gou-
vernement reste en place si l'on veut
éviter un vide politique qui aurait des
effets catastrophiques sur l'économie
du pays.

M. Moro a demandé à tous les partis
de reconsidérer leur position avant de
lui refuser la confiance, ce qui condui-
rait à des élections anticipées en juin.

Le débat au Parlement doit se pour-
suivre aujourd'hui et s'achever par le
vote de confiance. Normalement , elle
devrait être refusée et l'Italie s'ache-
minera vers des élections anticipées, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

Pennsylvanie. Du point de vue de
la population , le troisième Etat des
Etats-Unis. D'après la stratification
des couches sociales, un Etat qui
représente très fidèlement le mé-
lange dont vit le creuset américain.

Jimmy Carter , un des candidats
démocrates à la Maison-Blanche
vient d'y remporter un triomphe
aux élections primaires, qui précè-
dent le choix des partis avant leur
convention nationale.

Jackson , son principal adversai-
re, homme des groupes de pression
et des combines politiques , a été
presque ridiculisé.

Ce que les sondages d'opinion ,
les lettres de lecteurs aux j ournaux,
les enquêtes , les commentaires des
jo urnalistes sérieux laissaient pré-
sager s'est donc vérifié : le peuple
américain en a marre des politiciens
professionnels, des manœuvres lou-
ches, des pots-de-vin...

A l'origine , Watergate avait été
une opération dirigée contre la po-
litique de M. Nixon et téléguidée
par des hommes qui sont demeurés
inconnus jusqu 'ici. Comme il arri-
ve souvent toutefois dans de pareils
cas, les agents d'exécution qui ont
mis en branle le mécanisme devant
conduire à l'éviction dudit M. Ni-
xon ne se sont pas rendus compte
qu 'ils seraient à un moment don-
né dépassés et que le scandale écla-
bousserait tout le monde politique
américain.

Tour à tour , presque tous les sé-
nateurs et représentants importants
ont perdu leur auréole et même le
mythe Kennedy s'est effondré.

Dégoûté par tout ce qu'il a ap-
pris sur ceux qui étaient censés re-
présenter son élite, le peuple améri-
cain a perdu toute confiance en sa
vieille classe dirigeante.

Au milieu du linge sale qu 'on la-
vait publiquement , Jimmy Carter est
apparu avec son honnêteté et la foi
en Dieu qu 'il affirmait hautement.

Ses adversaires l'accusent de
jouer quelque peu la comédie.

Mais , même si l'on peut nourrir
quelques doutes quant au personna-
ge qu 'est réellement Carter, ses dis-
cours, ses affirmations sonnent beau-
coup plus vraies que ceux et celles
de la plupart des autres politiciens.
En outre — est-ce une habileté su-
prême ? — il a le regard droit, il ne
cille pas.

Au milieu de la fange washing-
tonienne , il est compréhensible qu'u-
ne telle apparence d'honnêteté sé-
duise. II est compréhensible éga-
lement que l'appareil assez peu re-
luisant du parti démocrate et les
mass média s'affolent et cherchent
à échafauder des obstacles sur sa
route.

Peut-être réussiront-ils à la lui
barrer. Peut-être parviendront-ils ,
comme le tentent déjà certains com-
mentateurs français, à le faire pas-
ser pour poujadiste.

L'honnêteté, ça dérange tellement
d'habitudes , tellement de gens !

Willy BRANDT

Un président
américain honnête ?UN MALHEUR

N'ARRIVE
JAMAIS SEUL!

En Allemagne de I Ouest

Un jeune employé ouest-alle-
mand de 29 ans s'est coupé le
pouce , brûlé le derrière et cassé
le bras à Bonn, au cours de son
anniversaire.

A l' orig ine de cette série d' acci-
dents, une fondue bourgui gnonne
et... arrosée. Les invités en rede-
mandant , le jeune employé va
couper de la viande à la cuisine,
il se coupe le pouce jusqu 'à l' os.
Il est conduit à l'hôpital , et pen-
dant ce temps, sa femme débar-
rasse la table.

Elle jette l'huile de la fondue
dans la cuvette des toilettes. Son
mari revient, pansé. Il se rend
aux toilettes, y allume une ciga-
rette et jette l' allumette dans la
cuvette. L'huile prend immédia-
tement f eu .  Il doit de nouveau
être transporté à l'hôpital.

Il raconte ses malheurs aux in-
firmiers qui le transportent et
ceux-ci partent d' un grand éclat
de rire , lâchent le brancard où
gît l'éclopé qui se casse... le bras .

( a f p )

L'accord salarial anglais sera-t-il réalisé?
OPINION 

? Suite de la Ire page
En revanche , deux menaces

subsistent : la première de ren-
forcer encore la puissance déjà
grandissante des milieux favora-
bles ait particularime régnant au
sein des syndicats eux-mêmes et
d' autre part de l' emprise de cer-
tains chefs  qui ne cachent pas leur
sympathie pour le communisme.

Il y a comme toujours du bien
mêlé au mal et du mal mêlé au
bien. Ce qui serait particulière-
ment le cas des industries natio-
nalisées et subventionnées, des
charbonnages britanniques qui
sont la propriété de l'Etat et des
dockers particulièrement intransi-
geants.

En attendant l' accord salarial
est en suspens. Et même si le se-
crétaire général du T.U.C. procla-

mait l' autre jour , pour rassurer
l'étranger : « Nous allons vaincre
l'inflation et le chômage et poser
la première pierre du succès éco-
nomique », le pessimisme persis-
te. Il subsistera tant qu'un ac-
croissement régulier de la produc-
tion, un contrôle rigoureux des
prix n'auront pas régularisé une
situation qui élève déjà la dette du
secteur public à 12 milliards de
livres.

La tâche de M. Wilson était dé-
jà  lourde. Celle de M. Callag han
ne le sera pas moins. A vrai dire
rien n'est facile lorsque le malai-
se est aussi psychologique que
technique et qu'il faut  réparer une
longue série d' erreurs, aggravées
par l'évolution économique et f i -
nancière du moment.

Paul BOUR QUIN

Dans la capitale lausannoise

Le juge d'instruction du canton de
Vaud instruit depuis la début de
1975, en exécution d'un arrêt du
Tribunal d'accusation, une enquête
contre un médecin, pratiquant à Lau-
sanne et directeur médical d'une cli-
nique privée dans cette ville. L'ins-
truction a permis d'établir successi-
vement l'existence de plusieurs in-
fractions graves, de diverses natures,
dans le cadre de l'activité profession-
nelle de ce docteur. Une arrestation
a été opérée. L'enquête pénale con-
tinue. Parallèlement , une enquête
disciplinaire est en cours et une dé-
cision de suspension, provisoire mais
avec effet immédiat, a été prise, (ats)

MÉDECIN SUR
LA SELLETTE

Dans le canton de Genève

Trois balles ont été tirées hier ma-
tin dans une rue de Chêne-Bouge-
ries (GE) sur une infirmière dont les
jours ne sont toutefois pas en danger.
L'auteur des coups de feu s'est cons-
titué prisonnier à la police peu après.

Comme chaque matin, l'homme
était allé chercher l'infirmière, son
amie, pour la conduire à son travail.
Reflet d'une certaine mésentente née
au sein de ce couple, une discussion
s'engagea et l'homme demanda à l'in-
firmière de descendre de voiture et
continuer à pied , ce qu 'elle fit.
l'homme descendit à son tour et
alors tira avec un pistolet de 6,35
trois coups sur la femme la touchant
aux cuisses et dans la région de la
colonne vertébrale. L'infirmière, ita-
lienne, née en 1929, a été hospitali-
sée tandis que son ami , italien aussi,
né en 1927, a été inculpé de tentative
de meurtre et écroué. (ats)
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MÉSENTENTE
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Ciel nuageux avec des éclaircies.
Températures prévues : 2 à 5 degrés
à l'aube, 10 degrés l'après-midi. Bise
modérée.

Prévisions météorologiques
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,09.
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