
«La puissance militaire de l'URSS continuera
à croître et l'Occident n'y peut rien»

M. Kissinger aux ministres des Affaires étrangères de l'OTAN

La puissance militaire soviétique
résulte de sa croissance industrielle
et économique, elle se poursuivra et
l'Occident n'y peut rien : c'est en
substance en ces termes que M. Hen-
ry Kissinger s'est adressé à ses col-
lègues du Conseil Atlantique à la
séance restreinte de hier matin.

Le secrétaire d'Etat américain es-
time que cette puissance continuera
donc de s'accroître et que l'Occident
devrait chercher à maintenir l'équi-
libre militaire avec l'URSS aussi bien
dans le domaine des armes conven-
tionnelles que sur le plan géographi-
que. Dans son analyse, M. Kissinger
a estimé que la puissance militaire
soviétique accrue n'est pas l'indice

d'une volonté de conquête, mais
qu 'elle a été planifiée il y a cinq ou
dix ans.

Feu la détente
Sur la « détente » mot qu 'il a évité

d' employer puisqu 'il n 'existe pas
dans le vocabulaire américain, le
secrétaire d'Etat a expliqué que c'est
un aspect de la réalité. Il préfère
d' ailleurs utiliser à la place du mot
détente le vocable « la paix fondée
sur la puissance » . A son avis, il faut
rechercher une coopération entre
l'Est et l'Ouest et créer ainsi des
liens d'interdépendance qu 'il serait
trop coûteux ou dangereux de rom-
pre, pour l'URSS.

De toute manière, M. Kissinger

estime qu 'il n 'y a pas d' alternative
à la politique étrangère de l'actuelle
administration américaine et que si
une nouvelle administration devait
la remplacer, elle en prendrait rapi-
dement conscience. D'ailleurs il n 'est
pas pessimiste sur les relations Est-
Ouest et il pense qu 'elles pourraient
même s'améliorer.

L'Afrique
Abordant le problème de l'Afri-

que , M. Kissinger a estimé que l'in-
tervention soviétique en Angola est
exceptionnelle, car l'URSS n 'a pas
l'habitude de se compromettre. Il
s'agit là d'une décision prise au ni-
veau du parti communiste et non à
l'échelon gouvernemental ou militai-
re , a-t-il ajouté.
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Les participants à la conférence des ministres des Affaires étrangères de
l'Alliance atlantique à Oslo sont bien gardés. A l'intérieur et à l'extérieur
de l'Hôtel de Ville, dans lequel ils tiennent leur session , des membres d'un
commando antiterroriste de la police norvégienne, munis d'armes automa-

tiques, veilllent constamment sur leur sécurité, (bélino AP)

Un ultimatum islandais
M. E. Agustsson, ministre islandais des Affaires étrangères, a lancé,

pour sa part , un ultimatum à Oslo à ses collègues de l'Alliance atlantique,
en annonçant le retrait de son pays de l'OTAN si la Grande-Bretagne ne
retirait pas ses navires de guerre des eaux de pèche islandaises. '

M. Agustsson est intervenu de façon énergique dans le forum , deman-
dant à prendre la parole sur ce problème bilatéral , alors que les autres
intervenants s'en tenaient depuis plusieurs heures au chapitre général des
relations est-ouest. « La population islandaise que les Britanniques privent
de sa seule ressource, n'accepterait pas de rester dans l'OTAN : le problè-
me de sa défense militaire devient secondaire » , a' dit en substance le mi-
nistre islandais. Il a qualifié « d'intolérable » la présence des vedettes de
la Royal Navy.

M. Crosland, le représentant de la Grande-Bretagne, a1 répondu très
brièvement qu 'il était convaincu de la nécessité de trouver un arrange-
ment ét 'que son pays- était prêt à négocier, (afp). /&ASSÀNT

Il est probable, qu'en l'an 2000, l'Hel-
vète moyen vivra dans un tel corset
de lois, de règlements, d'interdictions
et de restrictions surajoutées , qu'il ne
pourra même plus prendre de vacances
sans autorisation de l'Etat...

Cette prophétie m'est venue à l'es-
prit en accrochant l'autre jour ma
ceinture d'automobiliste conscient et
respectueux des lois. C'est à cette oc-
casion, également, que roulant vers une
heure de pointe dans une de nos gran-
des villes romandes, j'ai réalisé à quel
point il serait ridicule de limiter encore
davantage la vitesse prévue de 60 km.
pour la réduire à 50. En effet, je ne
faisais ni du 60 ni du 50 mais bel
et bien du 30 et parfois du 20, tant la
chaussée et le trafic étaient encom-
brés.

Alors ?
Ce n'est donc sans aucune surprise

que j'ai pris connaissance de la sta-
tistique établie par la Fédération rou-
tière suisse qui constate que :

* » *
44 pour cent des piétons victimes

d'accidents l'ont été dans le secteur
des carrefours, c'est-à-dire là où la
limitation de la vitesse à 50 ou 60 km.-
h. ne joue pas le rôle primordial.

* » »

40 pour cent des accidents de piétons
se produisent pendant les cinq heures
de pointe du trafic (6-8 h., 11-12 h., de
17-19 h.). Durant ces heures de pointe,
les volumes du trafic sont tels que
la vitesse effectivement possible des
véhicules tombe — notamment dans
les villes — largement au-dessous de
50 ou de 60 km.-h.

* * *
41 pour cent des piétons mortelle-

ment accidentés sont eux-mêmes fau-
tifs.

* » *
61 pour cent des piétons et des mo-

torisés se sont prononcés pour des li-
mitations à 60, 70 km.-h. et davantage,
voire même pour renoncer à toute
limitation à l'intérieur des localités.

* * •
22 pour cent seulement sont partisans

d'une limitation à 50 km.-h., et 7 pour
cent se sont prononcés pour 40 km.-h.
et moins.

Le père Piquerez
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Court terme...
OPINION 

L'évolution toujours plus rapide
des technologies entraîne des modi-
fications profondes du comportement,
tant collectif qu'individuel. Ces modi-
fications échappent à toute possibilité
de contrôle, donc d'évaluation.

Parce que l'évolution est toujours
plus rapide dans nombre de techno-
logies, les vérités du matin sont mises
en doute à midi et bouleversées au
crépuscule.

Nous nous habituons, malgré nous,
à vivre avec des vérités momenta-
nées. Cet état d'esprit gagne peu à
peu toutes les sphères de la conscien-
ce. Plus rien n'est tenu pour impos-
sible, a priori...

Sur le plan industriel, les produits
se succèdent avec rapidité. Le pro-
cessus de vieillissement est toujours
plus accéléré. Un terme revient sou-
vent dans la bouche des responsables
de nombreuses branches économi-
ques : « Il faut rester très flexible... ».
C'est-à-dire qu 'une mobilité toujours
plus grande doit permettre de réagir
rapidement.

Ainsi, peu à peu, nous nous habi-
tuons à vivre à court terme.

Sous l'impulsion de nouvelles tech-
nologies naissent de nouvelles formes
de production , de nouveaux produits
qu 'il faut écouler rapidement. Tra-
vailler sur stock comporte de tels
risques que l'idée même de stock de-
vient de plus en plus synonyme de
perte !

La nécessité de devenir toujours
plus mobile pour absorber rapide-
ment une nouvelle technologie modi-
fie beaucoup la politique d'investisse-
ment des entreprises. Le rendement
doit être maximalisé car le temps
pendant lequel un profit est réalisa-
ble est de plus en plus court. II doit
être rapidement réalisé , en effet , pour
financer de nouvelles opérations ren-
dues possibles par de nouvelles tech-
nologies, etc...

Dans ce tourbillon , l'idée de stabi-
lité, de continuité dans une tradition
semble prise en défaut.

Mais en fait ?
Nous sommes capables d'observer

les rapides mutations technologiques,
nous sommes par contre fort peu
aptes à prendre le « court terme »
comme base de réflexion, fort peu
préparés à absorber cette nouvelle
manière de vivre que nous impose le
flux technologique.

C'est peut-être pourquoi, avec infi-
niment de sagesse, les jeunes ont une
tendance marquée à vouloir se limi-

ter à ce qui leur semble nécessaire
en priorité, sur ce qui leur semble
souhaitable, voire désirable.

Puisque tout change si vite, pour-
quoi s'attacher, pourquoi posséder...

Et tant qu 'à faire, puisqu'un mini-
mum est nécessaire, autant qu'il soit
solide, durable !

Cette attitude , de plus en plus ré-
pandue, cette modification profonde
du comportement , ne va pas précisé-
ment à la rencontre du «court terme»,
oxygène des technologies nouvelles...

Gil BAILLOD

Ebauches Electroniq ues SA, à Marin

La montre n'est pas née en un jour.
U a fallu des centaines d'années, des
centaines de millions d'heures de pa-
tience, des montagnes d'ingéniosité, des
traits de génie , pour en faire ce qu 'elle
est aujourd'hui : le plus fabuleux des
produits de masse.

Et d'un jour à l'autre, tout a été
bouleversé. La chimie mêlée à de nou-
velles technologies a fait table rase de
la somme des connaissances concréti-
sées dans le laiton et l'acier.

— par Gil BAILLOD —

Par rapport aux centaines d'années
durant lesquelles le temps a été dé-
coupé dans le laiton , c'est d'un jour à
l'autre qu 'il fallut , au moins sur le
plan technique, penser autrement ,
changer de vocabulaire, remettre fon-
damentalement en cause des acquis , des
vérités traditionnelles, bref , changer de
mentalité !

Ce changement est en cours, mais
la soudaineté de l'événement impose
de parler plutôt d'un bouleversement
que d'un changement.

L'arrivée des montres entièrement
électroniques a , en effet , provoqué un
bouleversement quand bien même le

nouveau produit ne représente qu 'un
pour cent à peine de l'ensemble de la
production horlogère mondiale. Cette
proportion peut exploser à 50 pour
cent en quelques années.

C'est cette perspective qui est à l'ori-
gine du bouleversement.

Sous la pression de technologies tota-
lement étrangères à l'horlogerie, il a
fallu , en très peu de temps, bâtir de

Une « puce » sur laquelle sautent les
technologies.

toutes pièces de nouveaux moyens de
production.

Le retard qui a marqué la mise en
oeuvre des nouvelles technologies est
imputable à de nombreux facteurs dont
l'effet de surprise dans une mentalité
figée n 'est pas le moindre.

Lorsque des évidences imposèrent
une action rapide , il fallut remonter le
temps et s'installer au même niveau
de connaissance et de capacité que la
nouvelle concurrence venue de l'élec-
tronique.

La réaction fut variable au sein des
différents groupes horlogers en Suisse
et tout le monde avait le regard figé
sur le producteur de base, l'ASUAG
et plus précisément sur Ebauches SA.

PRUDENCE
Parce que les décisions à prendre

étaient d'une importance capitale, par-
ce que le temps de réaction imparti ne
permettait aucun « coup d'essai », il
fallut faire vite... avec un maximum
de prudence. Vite pour ne pas laisser
se creuser un retard, prudence parce
que tout échec se solderait par une
catastrophe.

Sur le plan financier , la décision
d'entrer en action fut  prise durant
l'automne 1974.
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A l'assaut d'un - f ut in*
bouleversé chaque matin

— par J. FOLEY —

Les Etats-Unis ont mis au point
une. nouvelle arme qui est tellement
secrète que les che fs  militaires au
quar t ier  général de VOtan , à Bruxelles ,
en blêmissent quand on prononce seu-
lement son nom devant eux : « Captor ».

Ils  ne veulent ni confirmer , ni in-
f i rmer  son existence , -mais on dit de
source diplomatique occidentale que la
production de cette arme a déjà  com-
mencé aux Etats-Unis.

UNE TORPILLL . * DORMANTE »
« Captor » , l' une des armes les plus

comp lexes et les plus redoutables qui
ait jamais été conçue, est une torpille
« dormante » qui repose au fond de la
mer.

Elle se réveille quand elle entend un
sous-marin ennemi qui s 'approche , sort
de sa capsule et se dirige silencieuse-
ment vers sa victime qui ne se doute
de rien.

Il n'existe pas de moyen d'échapper
à « Captor » — un engin qui peut être
porteur d' une ogive nucléaire. Si la
torpille manque son coup lors de la
première attaque , elle revient vers sa
cible autant de fo i s  qu'il est néces-
saire pour la détruire.

« Captor » reconnaît un sous-marin
ennemi au bruit que fon t  ses moteurs.
Elle est programmée de telle façon
qu 'elle ne sort pas de son sommeil
quand c'est un vaisseau ami qui passe
dans les parages.

On indique , de même source, qu 'il
a fa l lu  près de dix ans pour mettre
au point « Captor » — elle t ire son nom
du terme technique : « torpille encap-
sulée ».

Il avait été d' abord prévu d' utiliser
la torpille américaine Mark 48 , mais,
selon les experts , c'est la nouvelle
Mark 48 , qui passe pour être la meil-
leure du monde, qui sera sans doute
utilisée.

Les « Cap tors » peuvent être lar-
guées dans la mer par des sousrmarins,
des navires de surface et des avions.
On croit savoir que le bombardier
stratégique américain B-52 peut en
larguer plusieurs à des altitudes très
élevées.
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Une nouvelle carme secrète américaine

CANTON DE NEUCHATEL

La façon d'imposer
les chômeurs...

Lire en page 9

AFFAIRE D'ESPIONNAGE

Un policier valaisan
mis en cause

Lire en page 17

SAINT-IMD3R

Le budget présenté
une troisième fois
au corps électoral

Lire en page 13



Education, amour, sexualitéÉDUQUONS-LES... !
ÉDUQUONS-NOUS

— Nous serons obligés d'acheter des
chaussures à Fred... du 37... il se
plaint... il a tellement grandi ! »

— Le docteur dit que ses maux de
tête viennent des yeux... Elle devra
porter des lunettes. »

— Non , Monsieur. Votre fils est in-
capable de supporter les efforts d'un
apprentissage de jardinier à cause
d'une déformation de la colonne ver-
tébrale probablement consécutive à
l'accident dont il a été victime étant
petit. »

— C'est terminé pour Jeannette avec
les choux de Bruxelles : chaque fois
c'est la détraque ! »

Les organes du corps, la constitution ,
l'hérédité parlent fort et clair. Us con-
traignent les parents, les éducateurs à
adapter vêtements, travaux , nourritu-
re... à la réalité des organismes, aux
lois du développement physique.

Sagesse obligatoire !

Qu'en est-il de cette autre partie de
la personne humaine, le psychisme, de
ce qui relève de l'affectivité et de
l'intelligence ? Ici, pour mesurer le;
besoins et les satisfaire sur mesure,
nous ne pouvons user ni de ruban
métrique ni de balance à poids. Com-
ment évaluer l'importance des deman-
des d'affection, des questions sur les
phénomènes de la vie qui frappent
l'enfant et suscitent sa curiosité ? Et
comment estimer la forme et le fond
des réponses à des besoins qui s'ex-
priment souvent subtilement par un
regard, l'inflexion de la voix , des
pleurs , l'indifférence, l'enthousiasme...
Il serait idiot , n'est-ce pas, de dire :
« Puisque Fred ne supporte plus le
36, achetons-lui tout de suite un bon
42 ! De même une explication qui dé-
passe le niveau de compréhension du
questionneur et qui , de plus, sous pré-
texte d'être complète, se répand en
renseignements et commentaires situés
au-delà de la curiosité et de l'intérêt
du moment, constitue un espace d'en-
seignement inutilisable qui égare le
jeune questionneur, dilue son attention
et lui fait perdre le bénéfice d'une

réponse précise, simple, directe. Dom-
mage supplémentaire : au moment où,
devenu plus grand , l'inutile et abon-
dante documentation prématurément
fournie, deviendrait nécessaire, le sou-
venir de l'ennui de sa présentation
imposée avant le temps de l'intérêt et
la compréhension possible, peut provo-
quer une attitude de refus. Ce phéno-
mène se vérifie presque toujours dans
le domaine de l'enseignement lorsque
le programme présente ses matières
sans tenir des « âges d'intérêt », des
« périodes sensibles » dont le calendrier
est connu, sinon toujours enseigné aux
futurs pédagogues et aux parents (Eco-
le de parents). Quel élève n'a dit' ou
pensé une ou plusieurs fois : « Oh ! la
barbe ! J'ai assez sué là-dessus l'année
dernière sans jamais y rien compren-
dre !

Le principe du « ni trop peu, ni
trop » valable pour le corps l'est aussi
pour l'esprit , en éducation. Mais , dans
ce dernier cas, il est moins facile à
pratiquer et l'on regrettera autant
qu'on la comprendra une réponse com-
me celle-ci : « ...pour ta robe c'est en
ordre, ON VOIT bien qu'il faut la
changer... mais fiche-moi la paix avec
tes questions sur l'avortement... »

Trop et trop peu
Un tel propos nous amène au titre

de cet article : le domaine de la sexua-
lité , de l'amour pu se rencontrent les
aspects physiques des problèmes (éveil
de l'activité des glandes sexuelles) et
psychologiques où sont hautement mo-
bilisés les sentiments, l'émotivité,
l'exaltation, l'enthousiasme, l'agressivi-

té, l'inertie, la torpeur... bref des états
pulsionnels qui posent et font poser aux
jeunes beaucoup de questions. Les pa-
rents sont prompts et attentifs aux
besoins du corps, disposés à distribuer
médicaments, soins et pilules. Par con-
tre, au « trop peu » de connaissances
données autrefois aux enfants sur les
phénomènes sexuels, et au « trop » de
défenses et tabous quant au compor-
tement face aux appels du corps et aux
relations entre jeunes de sexes dif fé-
rents, succède à l'inverse aujourd'hui
une surabondance de documentation
« technique » et anatomique, et très
peu, ou presque pas, d'empêchements,
de discipline en matière « d'applica-
tion pratique » entre garçons et filles.

En fait , l'éducation sexuelle qui met
à portée « tout ce qu 'il faut  savoir » sur
le sujet , est-elle une réussite ou un
échec ? Doit-on poser la question sous
cette forme ? La manière dont on s'y
prend dans les milieux de l'enseigne-
ment , tant familial que scolaire, est-elle
réellement éducative , c'est-à-dire for-
mative, progressive ? Que vise-t-elle ?
Peut-on déjà parler de bilan ? Une
éducation sexuelle est-elle encore
possible ? Est-elle si importante que
d'aucuns le prétendent ? Remet-elle en
cause une définition de l'amour, de
sa dépendance à l'égard de l'activité
sexuelle ? Et quel rapport existe-t-il
entre ces problèmes et l'information
prématurée dont il est question dans
cet article ?

Nous essaierons de répondre dans
un prochain article.

William PERRET

«I SOLISTI AQUILANI »
au Printemps musical de Neuchâtel

Une salle pleine d'un auditoire en-
thousiaste, une soliste de valeur , un
excellent orchestre préparé avec soin
par un chef en possession d'une par-
faite maîtrise ont fait le succès du
quatrième concert du Printemps musi-
cal.

« I solisti aquilani » est un nouvel en-
semble de chambre — onze cordes et
un clavecin — de première force, sus-
ceptible de se développer encore et de
mûrir de manière fort prometteuse.
Composé de musiciens professeurs au
Conservatoire de Rome ou faisant par-
tie des différents orchestres de cette
ville, l'ensemble, sous la direction de
Vittorio Antonellifri, 'a détaillé au cours
de cette soirée avec n beaucoup de fi-
nesse expressive l'élégance racée de
parutions des 17e et 18e s.

Dans le concerto en si bémol majeur
pour violon et orchestre de Pergolese,
Béatrice Antonioni, a su encadrer par
deux mouvements pleins de joie et de
clarté, un largo fort émouvant, le tout
avec un sûr instinct musical et la
grâce particulière du 17e s.

L'accueil chaleureux du public incita
les musiciens à exécuter en bis un
allegro de Vivaldi.

Le Printemps musical a connu un
heureux épilogue samedi soir au Tem-
ple du bas avec l'Orchestre de la ville

de Berne sous la direction de Théo
Loosli , au cours duquel June Pantillon
interpréta le concerto KV 467 de Mo-
zart. Philippe Huttenlocher , basse, fut
le soliste du « Bateau ivre » concerto
pour la voix humaine sur un poème
de Rimbaud, de Jean-F. Perrenoud,
exécuté en création lors de ce même
concert.

Un public plus nombreux , plus en-
thousiaste chaque année, les pronos-
tics les plus optimistes sont permis
pour le prochain Printemps musical.

D. de C.

A Genève

Organisée par le Centre culturel es-
pérantiste, dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds, une rencontre cul-
turelle a eu lieu samedi et dimanche
derniers à Genève. En pénétrant dans
la grande salle du Centre paroissial
de la Servette, on était tout de suite
frappé par l'importance de l'exposition
du service de librairie du Centre cul-
turel espérantiste. Les observateurs ont
pu constater que les maisons d'édition
espérantistes les plus dynamiques se
trouvent actuellement en Belgique, en
Chine populaire, au Danemark et au
Japon et qu 'elles publient avant tout
des œuvres originales scientifiques, lit-
téraires , d'information politique et en-
fantines.

Les enfants forment en effet une
partie du public qui fréquente ces
week-ends. Us viennent généralement
avec leurs parents. Tandis que les
adultes suivent le programme officiel ,
la jeunesse, sous la conduite d'éduca-
teurs , pratique la langue internationale
d'une manière plus sportive et plus
manuelle.

UNE LANGUE HOMOGÈNE
Il appartenait à M. Claude Piron ,

anciennement traducteur à l'ONU et à
l'OMS (cela de l' anglais , du chinois, de
l'espagnol, de l'espéranto et du russe
en français), actuellement chargé d'en-
seignement à l'Université de Genève,
de répondre à la question : « L'espé-
ranto —¦ langue européenne ou asiati-
que ? » . Le conférencier souligna que
la question était mal formulée : le ben-
gali et le cingalais appartiennent com-
me le français et l' anglais à la grande
famille indo-européenne , le hongrois et
le finnois font partie du même groupe
que le mongol. Où classer l'espéranto ?
Ce qui , en lui, émerveille l'amateur de
linguistique comparée , c'est l'homogé-
néité de la langue qui , quelle que
soit l'origine des apports (phonétique
de type italien , syntaxe de type slave)
résulte du respect intégral de deux
principes : invariabilité des morphè-
mes, analyse grammaticale immédiate-
ment perceptible.

EXPPRESSION ARTISTIQUE
C'est dans cette langue, bien sûr, que

ï 'est aussi déroulée la soirée récréa-
tive. Sous la conduite d'Andres Bickel ,
an acteur de talent , la jeunesse espé-
.-antophone a présenté des sketches de
Fernand Raynaud et une pièce ori-
ginale de Zora Heide. Le chansonnier
Dlivier Tzaut , qui interprète seul ou

avec ses enfants des chansons traduites
des langues les plus diverses est une
étoile montante dans le firmament de
l'espérantophonie.

L'expression artistique dans la psy-
chose a été le sujet d'étude du diman-
che matin. M. Tazio Carlevaro, psy-
chiatre au Service psychologique neu-
châtelois, a rappelé qu'une définition
unitaire du mot « psychose » n'existe
pas, bien que l'on ne puisse nier l'exis-
tence de cette réalité. Au sujet de son
étiologie, et donc sur les possibilités
thérapeutiques, les avis divergent. Cer-
tains vont jusqu'à nier la maladie, tan-
dis que d'autres ne voient qu 'un pro-
cessus biologique plus ou moins irré-
versible.

UNE MINORITÉ ACTIVE

Le public espérantophone représente
partout dans le monde une minorité
certes encore petite, mais extrêmement
active. Le dynamisme interne qui ca-
ractérise l'espéranto s'explique en par-
tie par la vision de l'humanité qu'ont
les espérantistes. Us vivent dans un
monde bilingue où la langue interna-
tionale résout les problèmes causés par
la diversité des langues nationales.

Le secrétaire du Centre culturel es-
pérantiste , M. Claude Gacond , a rap-
pelé que le? public non initié ne peut
pas comprendre la réalité linguistique
qu 'est l'espéranto, d'où l'isolement cul-
turel de l'espérantophonie. Pourtant cet
isolement va diminuant , à mesure que
croit le nombre des espérantophones.
Cela est bien visible en Suisse , comme
du reste dans les pays qui nous entou-
rent, (sp)

Les adeptes de l'espéranto se sont réunis...

« Les six » à la Galerie Cimaise LXXV

Peinture

Nous avons déjà dit tout le bien que
nous pensons de cette charmante nou-
velle galerie (rue Jaquet-Droz 13), qui
em-ichit l'équipement culturel de La
Chaux-de-Fonds et de toute la région,
permettant à tous ceux qui ont quelque
chose à montrer de le faire dans de
bonnes conditions. « Cimaise LXXV »
ne fait aucune concurrence à d'autres
galeries, puisqu'elle ne se spécialise
dans rien : chacun présentera ses œu-
vres — peinture, sculpture, artisanat —
comme il l'entendra , sans devoir passer
par un jury. Et c'est ce qui manquait à
beaucoup.

Six peintres y exposent actuellement:
Jean-Luc Bieler, le benjamin du grou-
pe, vingt ans, actuellement étudiant à
l'Ecole d'art ; Josepha Cavegn, une Gri-
sonne vivant à La Chaux-de-Fonds et
qui s'est mise à la peinture il y a quel-
ques années, ayant suivi en Provence
les cours d'art d'Aigaliers et exposé à
Uzès ; René Claude, Chaux-de-Fonnier
de trente ans, le seul semble-t-il à
consacrer tout son temps à la peinture ;
Adrien Dubois, vingt-deux ans, du
Noirmont ; Francis Maire, le vigoureux
conducteur du Pont-Sagne, quarante-
quatre ans ; enfin le doyen Maurice Ni-
colet, graveur-ciseleur, cinquante ans.
Voilà donc un groupe bien soudé, qui
ne demande que d'avoir des collabora-
teurs, des exposants, des visiteurs.

Adrien Dubois est en quelque sorte
un compositeur : en particulier ses mi-

nes de plomb sont d'un ordre très
travaillé et d'une fort bonne exécution ,
ses huiles aussi , d'une couleur bien
mesurée. Il y a chez Josepha Cavegn
un sens de l'imagerie naturelle, nous
entendons par là qu'elle recrée une
véritable féerie de la nature. Claude
René touche presque au surréalisme,
en particulier dans sa « Genèse », le
face à face d'Adam et Eve dans un
commencement du monde. J.-L. Bieler ,
on sent la bonne école, est tout déco-
ration, puissante d'ailleurs, la matière
picturale forte et bien posée, belles cou-
leurs, la forme affirmée, et aussi la
recherche de bonnes arabesques dans
une composition soigneusement pensée.
Maurice Nicolet est d'abord un paysa-
giste, on voit qu'il est passionné de
nature, mais il s'occupe aussi de re-
cherches techniques, de composition,
d'aquatinte, de burin. Une puissante
nature morte , ses « Machines » , son
« Automne » dénotent une belle maî-
trise. Francis Maire, lui, est l'homme
du paysage. Nous l'avions déjà vu dans
son antre de Martel-Dernier, collège
devenu centre culturel achalandé : c'est
« le Jura tout entier à sa proie atta-
ché », ses tourbières, ses Doubs, ses
Gorges de l'Areuse, ses emposieux. Ses
huiles sentent la terre, la forêt, les
brouillards.

Autrement dit, les amateurs de pein-
ture figurative mais aussi d'autres es-
sais ont de quoi se mettre sous la dent...
et les yeux. J. M. N.

Spectacle de danse
Achille Markow

Stéphane Prince, Prix de Lausanne 1970.

L'Ecole de danse que dirige Achille
Markow a une structure pédagogique
calquée sur celle de la Royal Academy
of London , à laquelle elle est rattachée,
ce qui signifie , notamment , que chaque
année, une examinatrice venue de l'a-
cadémie londonienne, assiste à des
épreuves d'examens. Les élèves reçoi-
vent ensuite des mentions, ce qui leur
permet de progresser dans leur travail.

Quelques élèves des classes d'Achille
Markow présenteront samedi soir au
public chaux-de-fonnier — après deux
représentations à Neuchâtel — les dan-
ses exécutées lors des derniers examens
de l'académie, cela en préambule à
deux grands ballets, l'un de Strauss,
le second de Sauguet « Les forains »
réunissant alors une cinquantaine de
danseuses et danseurs.

Stéphane Prince, « Prix de Lausanne
1976 » actuellement en stage au Centre
international de danse de Cannes et
qui, dès l'automne — conséquence de
son prix — pousuivra ses études à
l'école de l'Opéra de Paris, participera
à cette soirée. Rappelons que ce jeune
Chaux-de-Fonnier, fut à ses débuts ,
élève d'Achille Markow.

La note moderne de ce programme
sera apportée samedi soir par le Club
de rock'n roll de Neuchâtel. D. de C.

Annoncé au théâtre

Le musicien Otto Held
centenaire

M. Otto Held, personnalité bien con-
nue dans le monde de la musique po-
pulaire et folklorique, est entré jeudi
dans sa 100e année, à Montreux, et
a reçu des autorités le traditionnel
fauteuil.

Né le 20 mai 1877 à Territet, bour-
geois de Montreux depuis 1895, M.
Otto Held s'est passionné tout jeune
pour la musique. Il a fondé l'Union
instrumentale de Montreux en 1903,
créé un music-hall en 1904, dirigé le
Cercle mandoliniste en 1904 et la Fan-
fare des anciens collégiens en 1905,
présidé et dirigé la « Lyre de Mon-
treux » pendant cinquante-sept ans.
Mais il est connu surtout pour avoir
fondé en 1920 la célèbre « Musique de
Huemoz » (du nom d'un village de la
commune d'Ollon, dans les Préalpes
vaudoises), ensemble champêtre qui a
participé au premier Comptoir suisse
et s'est produit très souvent dans toute
la Suisse et à l'étranger.

Bourgeois d'honneur de Montreux
depuis 1974 et citoyen d'honneur de
Huemoz, le nouveau centenaire est
l'auteur d'environ 450 morceaux de mu-
sique champêtre et marches populai-
res, (ats)

Anniversaire

Chacun peut se rendre compte de
l'intense activité musicale, dans cer-
tains secteur du moins, qui règne dans
le Jura , mais aussi du manque de
coordination des efforts ; il y a une
politique de développement du théâtre
dans le Jura, mais pour ce qui con-
cerne la musique, les efforts, bien que
souvent considérables, sont isolés et
s'ignorent trop souvent.

C'est pour cette raison que l'Asso-
ciation jurassienne d'Animation cultu-
relle et sa commission « Musique » ai-
merait réunir tous ceux qui , à un titre
ou à un autre, s'occupent de diffusion ,
d'animation et de création musicale,
afin d'échanger des informations , de
transmettre des résultats d' expériences
et peut-être de préparer une concer-
tation , étant entendu que les problèmes
financiers posés par la musique ne
pourront pas rester à l'écart des dé-
bats. Cette réunion , à laquelle chacun
est invité à participer , aura lieu le
dernier samedi de mai . Hôtel Oasis , à
Moutier.

Il va de soi qu'elle est ouverte à
tous, et qu'y sont conviés quiconque
a des intérêts et des préoccupations en
matière de musique, (sp)

La musique dans le Jura:
une rencontre

de réf lexion

A Berlin-Est, depuis 1971, existe une école de théâtre consacrée au maniement
des marionnettes. Des élèves s 'initient également aux secrets des ombres chinoises .

(asl)

Ombres chinoises et marionnettes... |

Une semaine internationale
pour la sauvegarde

de Venise
Une pléiade d'artistes de différents

pays doivent prendre part à la semaine
internationale pour la sauvegarde de
Venise, qui se déroulera en septembre
dans le Cité des Doges.

Cette semaine s'inscrit dans le cadre
des manifestations organisées par l'U-
nesco à l'occasion de son 30e anniver-
saire. (IU)

Pour une couverture

réaliste aux meilleures

conditions, interrogez

votre caisse-maladie.
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En Autriche, la Chambre syndicale
de l'industrie vient de créer une
« Bourse des déchets » : 550 entreprises
pourront l'utiliser et un demi-million
de tonnes de déchets seront ainsi recy-
clées. (IU)

En Autriche: une «bourse des
déchets» pour l'industrie



Un irréductible de l'ivresse au volant !
Au Tribunal de police

A part la cause tragique dont nous
avons parlé hier , plusieurs autres affai-
res occupaient la dernière audience ch:
Tribunal de police , présidée par M
P.-A. Rognon qu 'assistait M. O. Brand
fonctionnant comme greffier. On vit
ainsi comparaître un irréductible de
l'ivresse au volant ! H. B., en plus d'une
condamnation à 5 jours d'emprison-
nement pour vol , est déjà titulaire d'un
palmarès impressionnant. Depuis une
dixaine d'années, il a déjà été condam-
né 4 fois pour ivresse au volant ! La
première à 14 jours de prison , la deu-
xième à 25 jours , la troisième à 20
jours, la 4e à 60 jours. Avec des amen-
des, en plus. Rien ne le corrige. Lui
retirer son permis ? On l'a fait , plu-
sieurs fois. Mais il conduit quand mê-
me ! Certaines de ces condamnations
comprennent en effet une sanction pour
conduite sans permis. Le revoici d'ail-
leurs pour le même motif , une cinquiè-
me fois devant le tribunal. Pour avoir
fracassé le véhicule de son employeur ,
blessé ses deux passagers, fait dix
jours d'hôpital, tout cela alors qu 'il
circulait entre La Sagne et La Chaux-
de-Fonds avec un verre dans le nez
mais pas de permis dans sa poche, car
on le lui avait retiré pour 18 mois !
Mais lui , l'incorrigible, demande tran-
quillement le sursis ! Ce que le prési-
dent, bien entendu, ne peut lui accor-
der, au vu de l'accumulation des in-
fractions et du caractère impénitent de
ce prévenu. La seule concession qu'il
obtiendra , c'est une réduction de l'a-
mende requise : 500 fr. au lieu de mille.
Histoire de tenir compte que H. B. est
au chômage : son patron l'a « viré »,
car c'est la deuxième fois qu 'il lui dé-
truit un véhicule... Pour le reste, ce
sera trois mois d'emprisonnement, fer-
me bien sûr, et 250 francs de frais. De
quoi corriger H. B. ? On en serait pres-
que étonné. Mais il est vraisemblable
que cette fois, l'administration se char-
gera de lui retirer son permis définiti-
vement. Ça aura toujours l'avantage
de constituer un point réglé d'emblée,
les prochaines fois qu'on l'arrêtera. Car
comment l'empêcher de récidiver en-
core ? On ne peut pas vraiment enfer-
mer à vie des gaillards de son genre.
Les traitements sont parfois illusoires.
Alors ? U ne reste qu'à espérer très
fort ne pas rencontrer trop souvent
sur les routes ce genre de chauffard...

Pour qu'il garde sa femme...
Le Tribunal a eu aussi à connaître

d'une affaire de tentative de viol. Un
cas assez lamentable. S. Z., que les
rapports psychiatriques décrivent com-
me « débile simple » , a pris une jeune

fille dans sa voiture, sous prétexte de
se faire indiquer le chemin de la gare.
Il l'a emmenée de bistrot en bistrot
dans toute la région. Vers 23 heures,
il a emprunté un petit chemin de cam-
pagne. Il lui a fait le coup du « tu
veux ou tu veux pas » , et comme elle
ne voulait pas, et qu 'elle se débattait
très fort quand il essaya de la « con-
vaincre » de force, il l'abandonna en
pleine cambrousse et en pleine nuit.
Comme on le voit , il n'y a guère de
points communs entre Z. et un gentle-
man. Seulement, cet être fruste qui
domine parfois mal ses pulsions, est
incapable d'analyse mais n 'est pas mé-
chant ni même pervers , a une femme et
deux enfants. Une femme équilibrée,
sans laquelle probablement il tombe-
rait vite à la charge de la société et
qui est prête à continuer de l'épauler.
A condition qu 'il n 'encoure pas ce
qu 'elle considère comme le déshonneur
de la prison ! Alors, pour que Z. garde
sa femme et dxi même coup ses chances
de réinsertion sociale, le tribunal ac-
cordera le sursis à la peine de 2 mois
d'emprisonnement qu 'il prononce con-
tre lui en ajoutant 350 fr. de frais. De
cette peine doivent être déduits 2 jours
de préventive subie. Le sursis de 4 ans
est subordonné à la poursuite du traite-
ment psychiatrique ambulatoire que
suit Z. et qui semble lui faire du bien.

Fragile jeune fille
Autre cas : celui de A. M., une bien

fragile jeune fille. Timide avec ses
parents (elle craignait leurs colères et
n 'osait leur parler de ses problèmes,
financiers et autres), timide avec ses
employeurs (elle n'osait pas demander
une augmentation de salaire alors qu 'on
la payait comme une petite vendeuse
en lui confiant des tâches de gérante),
elle a eu les réactions démesurées des
timides. D'un côté , elle accumule les
tentatives de suicide. D'un autre côté,

elle vole 570 francs dans le coffre du
magasin qui l'emploie, garde 2200 fr.
qu 'elle devait porter à la banque et in-
tercepte l'avis de crédit , vole encore
500 francs à une amie. Gestes infanti-
les, traduisant le médiocre équilibre
psychique de cette jeune personne.
Qu 'on n'a pas beaucoup aidée, il faut
le dire, et surtout pas en lui confiant ,
au travail , des responsabilités dispro-
portionnées à son âge et à son caractè-
re. Autant de circonstances atténuantes
aux délits relativement graves — vol ,
abus de confiance, soustraction de ti-
tres — qu 'elle a commis. Les deux
mois d'emprisonnement qui les sanc-
tionnent (dont à déduire 4 jours de
préventive) sont donc assortis du sur-
sis pendant 2 ans , subordonné à un
patronnage. Les frais s'y ajoutent par
290 francs. U semble heureusement qu 'à
quelque chose malheur ait été bon , et
que ces mésaventures aient fait pren-
dre conscience aux parents de leur
part de responsabilité.

La maternité contre
la drogue

Enfin , une autre jeune fil le — jeune
femme, doit-on dire, puisqu 'elle est
mère depuis quelques semaines ! —
comparaissait pour vol , recel et infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. Le
presque classique schéma de la drogue :
enfance lamentable, battue, puis placée
en home au divorce des parents ; refus
de ce placement ; fugue ; fréquentation
de milieux marginaux internationaux ,
débuts dans la drogue avec le haschisch
puis passage aux drogues « dures » ,
morphine, héroïne, LSD, etc. Petit à
petit , E. R. serait devenue une épave
comme bien d'autres. Mais elle a été
arrêtée et emprisonnée en France pour
usage d'un passeport falsifié et volé,
usage et trafic de stupéfiants. Quatre
mois de prison, alors qu 'elle était en-
ceinte. Il semble que ça l'ait fait réflé-
chir. A sa sortie, elle a été recueillie
par un de ses anciens éducateurs et sa
compagne. Ensemble, ils ont préparé
son accouchement, sa maternité, ont
trouvé un emploi. Aujourd'hui, E. R.
affirme être libérée de la drogue, et ne
plus vouloir reprendre des chemins
dont elle a compris qu 'ils ne menaient
qu 'à la désolation. Pour sa fille, dit-
elle en pleurant. La maternité, arme
contre la drogue ? Après tout , pour-
quoi pas... On le souhaite, en tout cas ,
à la mère comme à sa fillette ! Pour ne
pas les séparer, et parce que la peine
n'est que complémentaire à celle pro-
noncée par le tribunal français, le tri-
bunal prononcera une condamnation à
un mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 12 jours de préventive subie,
avec sursis pendant 2 ans et à 310
francs de frais.

Autres condamnations
Par ailleurs, le Tribunal a encore

examiné cinq affaires, dans cette mê-
me audience. Deux ont pu être clas-
sées sur retrait de plainte. Deux autres
étaient des cas d'ivresse au volant. Ont
été ainsi condamnés : M. C. à 10 jours
d'emprisonnement, 100 francs d'amende
430 francs de frais, révocation de la
possibilité de radiation du casier dont
était assortie une peine d'amende pré-
cédemment prononcée, et P. S. à 600 fr.
d'amende, 260 fr. de frais , peine pou-
vant être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans.
Enfin , dans la dernière affaire , C. H. D.
a été condamné à 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 4 ans , et
au paiement de 100 fr. de frais , pour
détournement d'objets mis sous main
de justice, cette peine étant complé-
mentaire d'une précédente.

MHK
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Des roses
pour les sinistrés

du Frioul
Les Associations italiennes de la

ville , en collaboration avec l'Asso-
ciation des femmes pour la paix
dans le monde, organisent demain
samedi une vente de roses en fa-
veur des sinistrés du Frioul. Cette
vente aura lieu de 8 h. à 18 h. et
les bancs offrant les roses de la
solidarité seront situés place du
Marché et le long de l'avenue Léo-
pold-Robert aux endroits suivants :
devant la Banque Cantonale , devant
Minerva , devant Richemont et de-
vant Musica-Théâtre. Les organisa-
teurs espèrent que la population
chaux-de-fonnière accueillera cette
initiative avec sa générosité habi-
tuelle.

L'Equipe à Fribourg
Ce prochain dimanche, l'Equipe,

groupe théâtral de l'abc-Centre de
culture , à La Chaux-de-Fonds, par-
ticipera au Festival d'animation
théâtrale, rencontre des Théâtres de
poche romands, à Fribourg. Elle y
présentera , dimanche soir « La Mai-
son d'os » de Dubillard , qu 'elle vient
de jouer pendant plusieurs fins de
semaine dans sa salle de la rue de
la Serre. Rappelons que l'Equipe,
animée depuis plus de dix ans par
M. André Gattoni , réunit actuelle-
ment une douzaine de comédiens et
comédiennes.

/*AsSANT
? Suite de la "\'e page

Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a
rien à faire pour améliorer encore la
situation. C'est à la police et aux com-
munes elles-mêmes à voir où se trou-
vent les points dangereux.

Mais finalement il faut relever que
de 1972 à 1975 , le nombre des décès
par accidents à l'intérieur des localités
a diminué de 32,2 pour cent et celui
des blessés de 17 ,7 pour cent, et cela
sans qu'il y ait eu modification de la
limitation de la vitesse.

Alors ?
N'en rajoutons pas lorsqu'il y en a

assez...
Le père Piquerez

Portescap: pas de dividende
mais avenir plus souriant

L'assemblée générale de Portescap
s'est tenue hier en présence d'environ
150 actionnaires. L'entreprise dont le
capital s'élève aujourd'hui à 9 millions
de fr. a durement ressenti les effets
de la récession économique mondiale.
Le chiffre d'affaires consolidé du grou-
pe atteint 67 ,5 fr. millions , soit une
baisse de 26 pour cent. Cette diminu-
tion est due en grande partie à la ré-
cession horlogère , en effet elle a très
fortement atteint les divisions «Micro-
horlogerie » et « Equipements pour
l'horlogerie » . Les ventes de « Micro-
moteurs à courant continu » ont baissé
relativement peu tandis que celles réa-
lisées en « Moteurs pas-à-pas » et en
« Porte-Echappements » ont légèrement
progressé.

Des mesures draconiennes, prises en
temps voulu , ont permis au groupe de
s'adapter aux difficultés du moment et
de ne réaliser qu'une légère perte. La
direction a notamment dû se résoudre
à réduire le personnel en Suisse et à
introduire un chômage partiel. A rele-
ver que durant ces temps difficiles , l'ac-
cent a surtout été mis sur la consolida-
tion de l'entreprise. Au vu du résultat ,
l'assemblée générale a renoncé à dis-

tribuer un dividende pour l' exercice
1975.

L'investissement en recherches et dé-
veloppements a été maintenu. Ceci en
fonction d'une politique à long terme,
considérant la recherche comme un
des principaux paramètres d'expansion
de Portescap.

La situation a évolué favorablement
dans la plupart  des filiales du groupe.
En France, en Angleterre et en Alle-
magne, le chiffre d'affaires a progressé.
Aux Etats-Unis, les résultats sont res-
tés stables. Par contre Tavescap à Ta-
vannes a accusé un déficit et Portescap
Japan n'a pas encore atteint un équili-
bre satisfaisant.

Pour l' exercice 1976 , les prévisions
sont meilleures. De nombreuses nou-
veautés ont été présentées tant en ce
qui concerne les « Equipements pour
l'horlogerie » que les « micromoteurs
à courant continu ». Portescap aborde
donc l'année avec confiance , grâce à
une équipe de collaborateurs , qui a su
résister aux événements, et à une situa-
tion financière saine. Le chômage par-
tiel sera supprimé à partir du 1er juin.

(comm.)

Les clubs heureux n'ont pas d'histoire !
Assemblée générale du Club des loisirs

Parmi de multiples traditions prin-
tanières, on trouve celle de l' assem-
blée annuelle du Club des loisirs. Cette
dynamique et particulièrement nom-
breuse société termine là sa saison
d'animation hivernale. Laquelle est tou-
jours copieuse et variée, comme on a pu
le constater une fois de plus à l'ouïe du
rapport de gestion très fouillé qus
présenta M. A. Sandoz , président
Après lecture et adoption du procès-
verbal de la dernière assemblée, en ef-
fet , le nouveau président a brossé un
tableau complet de «son» 1er exercice.
Deux courses en car qui furent de
parfaites réussites, neuf conférences,
trois récitals ou concerts , deux specta-
cles de théâtre , deux films, la fête de
Noël , sans parler de l' activité des grou-
pes de jeux de cartes , de promenade,
de visite des musées, de bricolage,
qui vont bon train : c'est de tout cela
que fut  fa i te  la saison 75-76 du club.
Les temps forts de cette activité éclec-
tique (dans une société nombreuse à
ce point , il faut de la variété pour plai-
re à tout le monde !) furent sans con-
teste la visite du Château de Coppct
et la conférence de son conservateur ,
l'historien J.-R. Bory, le spectacle of-
fert par la Compagnie de Scaramou-
che et le concert donné par les Petits
chanteurs de Fribourg sous la direc-
tion de l'abbé Kaelin. Tout cela repré-
sente, il faut le dire, un gros travail
d' organisation pour un comité actif qui
doit en plus entretenir les relations
par circulaires , la correspondance, l'in-
tendance, le fichier , les comptes... A
propos de comptes, on put constater
avec satisfaction qu 'ils témoignent d'une
belle santé : le résultat de l'exercice

boucle sans qu 'on ait a toucher les re-
serves. Néanmoins, le comité proposait
de faire passer la cotisation de 4 à 5
francs par an. On assista alors à un
petit conflit entre ancien et nouveau
président , M. Roulet « faisant campa-
gne » contre l'augmentation et sem-
blant suivi par la majorité. Mais quand
le comité eut précisé qu 'il allait s'agir ,
avec ce franc supplémentaire, d'essayer
d' améliorer l'ordinaire des programmes
de divertissements, le vent tourna ! Pour
finir , la nombreuse assistance approuva
comme un seul homme l'augmentation ,
M. Roulet lui-même ayant retiré son
opposition. Il est vrai que cent sous, de
nos jours , pour les prestations qu 'offre
le club , ce n'est pas bon marché : c'est
presque miraculeux ! U faut dire, et le
président Sandoz le releva , que le Club
des loisirs bénéficie d'une aide subs-
tantielle de l'AVIVO, de Pro Senectute
et de la commune, toutes trois recon-
naissant son rôle éminemment utile
auprès du 3e âge.

Tous les rapports ayant été acceptés
en bloc , le comité ayant été reconduit
dans la même composition , on put passer
aux projets. Pour l'immédiat, le club
s'en ira visiter la raffinerie de Cressier,
mardi prochain. En juin , le groupe des
bricoleuses organisera une vente-buf-
fet de ses produits et en septembre,
pour bien recommencer la saison , se
dérouleront les deux courses tradition-
nelles : celle d'un jour , le 9, autour du
lac de Thoune et celle d'un demi-jour,
le 22 , à Morat et'Fribourg.

L'assemblée se termina par un film
sur le Valais présenté par M. Maegeli
de la Côte-aux-Fées, et par l'habituel-
le collation. (K)

Exposition Volvo
PUBLIREPORTAGE

Depuis hier et jusqu'à samedi soir , le Ga-
rage du Jura SA présente, en collabora-
tion avec l'importateur Automobiles Vol-
vo SA, Lyss, les nouveaux modèles Volvo
66 DL et GL et la Volvo 265 DL ainsi que
les modèles 240 et 260. A côté des mo-
dèles bien connus et appréciés, le public
pourra ainsi mieux faire connaissance avec
les nouvelles « petites » Volvo 1100 et
1300, ainsi qu'avec le gros break 6 cylin-
dres. (Photo Impar-Bernard)
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Au Théâtre : Samedi 22 , 2D h. 30,
spectacle de danse par l'Ecole de ballet
Achille Markow avec Stéphane Prince ,
premier prix de Lausanne et le Rock-
Club Zou Neuchâtel.

La Croix et le poignard » : Un film
de David Wilkerson distribué par Teen
Challenge France. La mort était pour
lui la seule issue quand un homme
les confronta à l 'Amour et à la Bible.
Un film saisissant. Samedi 22 mai, 20
h., salle rue du Progrès.

Fête folk : Samedi 22 , par beau
temps : Centre multilatéral Numa-
Droz. En cas de mauvais temps : Serre
12. 16 h. 30 : Dask ; 18 h. : musiciens de
la région (ouvert à tous) ; 20 h. 30 :
Deseret String Band. Concert excep-
tionnel. Nourriture et boissons sur pla-
ce. Renseignements : Centre de rencon-
tre.

\ Page 35 (3e cahier)
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Ce soir
à 20 h. 30

SALLE DE MUSIQUE

Annie Cordy
accompagnée par Jacques LALUE

et son orchestre

En première partie : Patrice LAMY

UN GALA A NE PAS MANQUER

Location : Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53 et à l'entrée

p 10217

Pr ix  exceptionnel de $% S5tf^Fr. 7lOV
le best-seller No 1

« UNE SUISSE AU-DESSUS
DE TOUT SOUPÇON »

de Jean Ziegler
en vente à COOP-CITY

p 10211
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La Chaux-de-Fonds

Salle de musique : 20 h. 30, gala Annie
Cordy.

abc : 20 h. 30, Jean-Marie Vivier.
Salle St-Louis : 20 h. 15, soirée scoute

St-Hubert.
Bibiliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
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., l'œuvre d'A.-L.
Breguet.

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

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

Vivarium : 14 à 17 h.
Galerie Manoir : expos. Marcelle Cahn ,

15 à 19 h.
Cimaise 75 : 19 à 21 h., expos, de

sept peintres régionaux.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière : 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.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse ,
tél. 23 20 20.

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.

Alcooliques anonymes AA : Tel,
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.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 3C

à 24 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les mercenaires.
Eden : 20 h. 30, A nous les petites

Anglaises ; 23 h. 15, Les escalves
de l'amour.

Plaza : 20 h. 30, La fête sauvage.
Scala : 20 h. 45, Les aventuriers du

Lucky Lady.



RENCONTRE DES FANFARES DU GIRON DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
LA BRÉVINE Ĥ WENIR 

Dimrhe l3 mai à 13 h- 30
samedi 22 mai, dès 20 h. 30 DEFILE DES 10 FANFARES PARTICIPANTES
GRAND CONCERT Dès 14 h. CONCERT À LA CANTINE
par la Fanfare des Breuleux (55 musiciens) .„., . .,„ «-^«^^«nv rN>«i»puiii r-

¦-* A m ,nnH„it n̂ iwh  ̂ A 1 7  h- 30 MORCEAUX D'ENSEMBLE
a£ #\ T conduit par I orchestre

Dès 23 h. DML CONDOR SEXTETT Dès 18 h. BAL par l'orchestre JAMES LOYS - PETITE RESTAURATION

rt I N F" M A VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE , à 20 h. 30 12 ans

» !" ,.,* L'INCORRIGIBLE
Il II m " I M I Avec : Jean-Paul Belmondo, 9 fois différents, toujours le même

I l  f"! U I 11 l ' ' ) SAMEDI ET DIMANCHE à 17 heures 12 ans

——————— W tk |IIP|%M M f FORMIDABLE !

I F I On F fJ^Pi I %#IVI#m9 FULGURANT !
!¦¦ ™ ¦" Vy \* l— Ci Avec Jean Marais, Louis de Funès, Mylène Demongeot

f
' VENDREDI et SAMEDI , à 20 h. 30 16 ans j

C I N é MA DEUX HOMMES DANS LA VILLE
L !  

I ^f ! Film franco-italien 
de José Giovanni avec Jean Gabin et Alain Delon

^^
J ^^^ 

Le 
succès fracassant du 

tandem 
le 

plus 

prestigieux du 
cinéma français i

I p LOCLE VENDREDI et SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans

Tél. (039) 3126 26 BLEU jAv wUREH^iS
a salle en vogue ; 

 ̂service ^e nuit peut être très excitant Parlé français j

I Pisciculture des Enfers TRUITES - CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES |
1 Le LOCle Tél. (039) 314591 Livraisons à domicile |

M GARAGE DU VERGER Armand Privet M
M Le Verger 22 - Le Locle présente M

M mPÈ mYm V L̂ ^ mSm̂f M
H ainsi que toute la gamme complète H

M CHRYSLER - SIMCA - SUNBEASW - MATRA M
Z A Vendredi 21 mai, de 16 h. à 20 h. Samedi 22 et dimanche 23 mai, de 10 h. à 20 h. 

^
A

<s , \  Je vous invite cordialement ".'" Un drink sera offert 
^

A

? AU BUFFET CFF LE LOCLE <
k DIMANCHE AU MENU : A

r LANGUE DE BŒUF SAUCE CÂPRES
 ̂

POMMES MOUSSELINES AM

|N Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres .*
Wm, REKA (également en semaine) At
V Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy ^

4 è
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HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Dimanche au menu :

poulet rôti
garni Fr. 8.50

et la carte habituelle

« BEBEL » se recommande pour
repas de noces, banquets, etc.

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.50

À LOUER AU LOCLE

sur rue principale, libre dès le 1er
juin 1976,

BEAU MAGASIN
environ 70 m2, avec 3 vitrines, !
chauffage général Prix Fr. 400.— y
compris le chauffage.

Pour traiter et visiter, s'adresser à
l'Etude Matthey, notaire, Le Locle,
tél. (039) 31 10 92

; Ayant eu le plaisir d'acquérir de nouveaux clients
OPEL, nous sommes à même d'offrir un choix de
voitures d'occasion de marques diverses :

PEUGEOT 504 35.000 km
PEUGEOT 204 Fr. 2900.—
FIAT 128 Fr. 4500.—
RENAULT 6 TL Fr. 6800.—
RENAULT 5 TL 31.000 km
CITROËN Breack GZ 1220 38.000 km
CHEVROLET Vega Coupé 38.000 km

+ divers modèles OPEL

GARAGE DU RALLYE
A. DUM0NT

Distributeur OPEL — 2400 LE LOCLE

Service de vente : P. DEMIERRE, tél. (039) 31 33 33

À VENDRE

ROVER
2000 TC

modèle 1970, exper-
tisée. Prix intéres- .
sant.

Tél. (039) 32 17 56.

Dimanche 23 mai. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.— ,

A S C E N S I O N
Jeudi 27 mal Départ 7 h. 30
JAUNPASS - SPIEZ - INTER-

LAKEN - THOUNE
Dîner compris

j Fr. 50.— AVS Fr. 44.—

Inscriptions - renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

A LOUER AU LOCLE, Jeanneret 38, un

appartement 2 pièces
salle de bain et Coditel , tout confort.
Fr. 192.20 par mois, charges comprises.
Libre dès le 1er novembre 1976.
Tél. (039) 31 24 51

1 de rabais „à S'emporter"
! sur tous les meubles, 5% sur les tapis (
| et l'électro-ménager

; - j / iCjy  ̂ * A t *1*^5\ i

Matelas à ressorts Matelas mousse
| damas bleu, 90x190 cm piqué, damas orange j j

j ! Prix à l'emporter Prix à l'emporter ! !

1161!° 125JQ I
iQ^MEB/fy l

/* ljUU r.lt A LiA t^AlVirAUlN n

très bel
appartement

Confort , grande pièce boisée, dans mai-
son de campagne. Jardin à disposition.
A 5 minutes du Locle, direction La
Chaux-de-Fonds. Fr. 450.— + charges.
Tél. (024) 61 32 15. dès 19 heures.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste fr. 30.-, man-
teau fr. 33.-, cana-
dienne fr. 35.-).
Une bonne adresse

PRO - DAIM ,
rue des Fortifica-
tions 23 , 1844 Ville-
neuve, tél. (021)
60 15 46.

RÉGION
VERBIER

Un chalet de 3 ap-
partements de 2, 6,
9 et 12 lits. Très
tranquille.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

À ne pas manquer !

PAVILLONS
de jardin et réduits
à outils en diverses
dimensions. - Cons-
truction stable.
Prix imbattables !
Tél. (021) 37 37 12

25* L'Impartial
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, L'incorrigible.
Lux : 20 h. 30, Deux hommes dans la

ville ; 23 h. 15, Les savoureuses.
Musée des Beaux-Arts : Exposition

Edouard Vallet, 14 h. à 17 h.
Château des Monts : montres et auto-

mates, coll. Sandoz, 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

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

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

niéitiérif o

On en parle
au Locle 

.4 l' exception de quelques retar-
dataires , les Loclois ont mis bon
ordre dans leurs jardins.  Il  leur
f a u t  toujours attendre le mois de
mai pour ressortir les outils et f a i r e
provision de plantons. Cette f o i s ,
c 'est bon , la terre a été retournée ,
travai l lée , ratissée , les carrés et les
rectangles sont bien ordonnés , tout
est en place. Il  f a u t  bien admettre
que certains ont le don du jardinage.
Tout leur est fac i le  et leur avance
au travail est vexante pour les
autres. Tant bien que mal cepen-
dant ,  chacun parvient au terme de
son coin et peut contempler avec
satisfaction l'œuvre accomplie.

A voir ainsi ces spécialistes pren-
dre autant de p laisir à f i gno le r  leur
ouvrage , on pourrait croire que c'est
tout simple. Il n 'en est rien. On ne
s'improvise pas jardinier ni travail-
leur des champs. Il nous souvient
toujours du temps de la guerre et
du plan Wahlen. Pour répondre aux
instructions o f f i c i e l l e s , on s 'était mis
à dix pour défr icher  un champ et
planter des patates. Le résultat f u t
au bout de la peine , certes , mais
mes amis , pauvres reins et pauvre s
mains ! Heureusement qu 'il y avait
sur le terrain — ça se passait du
côté des Abattes — une ambiance
des plus amicales et que les éclopés
étaient aussitôt détachés au service
du ravitaillement. On remplissait les
verres de gros rouge et on trinquait ,
à l'heure de la pause , au succès de
la récolte et à la santé de Monsieu r
Wahlen. Après quoi , on repartait de
plus belle pour deux cent s nouveaux
mètres carrés. Quel beau souvenir
et quelle belle équipe !

Ae

L'AFS : un jumelage vrai et profond
Jusque chez nous

Ce sigle recouvre l'explication sui-
vante : AFS = American Field service.
En apparence cela ne veut pas dire
grand chose. En fait l'AFS est née
entre 1914 et 1918. Elle est une solide
sexagénaire. Pendant la première guer-
re mondiale, un groupe d'ambulanciers
ont fondé un mouvement qui prône des
échanges de jeunes gens, pendant un
temps limité, au moment crucial de la
croissance. Et cela , en dehors de con-
tingences religieuses, politiques et so-

, ciales.

USA — AUTRES PAYS
L'échange est pratiqué surtout en-

tre les USA et une soixantaine de pays
répartis sur tout le globe. Les étudiants
d'ailleurs découvrent l'Amérique et les
« yankees » apprennent le vieux monde.
Cette application est sommaire car les
échanges multinationaux , au niveau
gymnasial par exemple , sont profita-
bles à plus d'un titre. Le cliché est va-
lable : — l'année de perdue est une
année de gagné.

En fai t ,  de quoi s'agit-i l ? Il y a
deux formes d'échanges. Une première
possibilité qui consiste à envoyer des
jeunes gens aux USA pendant les mois
de jui l le t  et d'août et à accueillir de
jeunes Américains pendant ce laps de
temps. Une deuxième possibilité qui
pousse l' expérience jusqu 'à un séjour
d'une année.

L'organisation est remarquablement
structurée. Elle dispose de fonds qu'el-
le mérite par le sérieux qu 'elle met à
étudier les échanges qu'elle prône.

D'abord elle sélectionne sévèrement
les candidats à un échange éventuel.
Elle choisit ceux d'entre eux qui sont
les plus aptes à s'adapter à un univers
différent, à saisir le meilleur des ex-
périences à vivre, bref à faire preuve
d'une belle ouverture d'esprit.

Ensuite elle cherche des familles qui
souhaitent recevoir de jeunes étudiants
dans des conditions optimales de com-
préhension. Ces familles sont d'ailleurs
nombreuses et souvent elles s'ignorent.

Enfin l'AFS prend à sa charge tous
les frais relatifs aux déplacements, aux
assurances de ses protégés et ne de-
mande aux familles que les frais de
logement et de pension. L'AFS a fait
largement ses preuves et son audience
est réelle.

Dans notre région , et chaque année ,
plusieurs jeunes gens sont sélectionnés
pour vivre l'aventure proposée par
l'AFS. Il faudrait aussi que des familles
acceptent l'enrichissant contact de la
présence, limitée dans le temps , d'un
étudiant ou d'une étudiante venus
d'outre-Atlantique.

S. LECOULTRE

Chauffard en fuite
Un automobiliste inconnu a heurté

une auto en stationnement, hier à 3 h.
45, rue de la Serre , à la hauteur du
numéro 28. Dégâts importants. La po-
lice recherche une auto Peugeot 204,
éventuellement 304, bleu foncé, qui est
endommagée à l'avant gauche. Tous
renseignements sont à communiquer à
la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 23.71.01.

jm̂ waM Feuille d Avis des Montagnes ̂ Bmmm
Sur la pointe des pieds

Don Milesi ressemble par le physique
au don Camillo vde Guareschi. Un curé
de choc qui porte la soutane et qui avan-
ce dans le pays sans se marcher sur
les ourlets . Il lui arrive d'oublier de
se raser , de se peigner et sa silhouette
respectacle est inquiétante. Au niveau
des petits enfants mal informés et des
touristes surpris. Don Milesi est la
diplomatie même. Au Locle , mainte-
nant , il pourrait ,  à la fois , être radical
et socialiste !

Je connais un curé qui ressemble à
don Milesi — prêtre tessinois — et qui
est aimé dans la vallée du Dessoubre.
Un homme charmant que souhaitent
rencontrer les croyants et les incro-
yants. L'ami inné qui a des amitiés qui
vont droit au cœur. Il sait dire « zut »
quand les autres blasphèment , et les
autres s'excusent de n 'avoir pas trouvé
la bonne colère. Un saint homme.

II n 'y a pas longtemps, il a été obligé
de faire un séjour dans un hôpital de
Besançon. Pour des visites , il a reçu
des visites ! Quand on sème la tendres-
se et l'amitié on récolte ces sentiments-
là.

Un jour l'infirmière aimable lui a
annoncé la visite d'un petit « pépère » .
Tout comme il faut et drôlement « sym-
pa ». Le petit « pépère » est entré et
la conversation a été vraiment
« chouette » ! Enhardie par l' atmosphè-
re chaleureuse qui régnait , la jeune in-
firmière s'est mêlée à la conversation.
Sacré grand-père que ce « pépère-là » !
— Comment c'est votre nom ? — a-t-
elle demandé après quelques minutes.
Le pépère d'ajouter : — Lallier , avec
deux L et sans apostrophe. — Ah , c'est
marrant ça , vous avez le même nom
que l'archevêque... vous êtes parent ?
— L'archevêque c'est moi — répondit
Monseigneur. L'infirmière s'est mis un
coouelicot sur la figure et des excuses
dans l'attitude. Monseigneur Pépère , ar-
chevêque de Besançon s'est franche-
ment marré ! Tout comme son ministre
alité. Mgr Lallier, vêtu discrètement
comme un clergyman fleurant la sep-
tantaine , a joui de la situation. Il aime
cette histoire authentique et récente.

S. L.

Sensibilisation au canoë à La Combe-Girard

Sous l'impulsion de quelques mem-
bres loclois et chaux-de-fonnicrs du
Canoë-Club Jura , une sous-section des
Montagnes neuchâteloises s'est consti-
tuée récemment au Locle, sous la res-
ponsabilité de M. Denis Juillerat. Le
but des animateurs de cette sous-sec-
tion consistait à promouvoir la prati-
que du canoë auprès de jeunes ama-
teurs de la région notamment, qui ne
disposaient pas des possibilités et des
moyens de se rendre assez loin parfois
pour pratiquer ce sport exaltant et
tonique.

C'est ainsi qu'après avoir mûrement
étudié les possibilités existantes à pro-
ximité immédiate de la ville , la Baigne
de la Combe-Girard apparut comme
offrant plusieurs avantages (surface
bien délimitée , sécurité en cas de bai-
gnades imprévues et possibilité d'y
aménager des portes de slalom), pro-
pice à la création d'une modeste école
de pagaie.

L'automne dernier, le projet d'équi-
per le grand bassin de la Baigne en
terrain d' entraînement fut  donc mis à
exécution , avec l'autorisation de la
commune. Des câbles furent tendus au-
dessus du bassin et des portes régle-
mentaires installées.

COLLABORATION AVEC
LA FONDATION SANDOZ

Une fructueuse collaboration s'est en
outre établie avec la Fondation San-
doz qui a développé comme on le sait
la pratique du canoë-kayak dans le ca-
dre de l'une de ses activités de loi-
sirs, sous l'impulsion de M. Rosselet ,
éducateur à la Fondation et moniteur
Jeunesse et Sports.

Ce dernier , en compagnie de M. Biai-
se Voumard , également moniteur Jeu-
nesse et Sports , animeront la classe
de sensibilisation qui compte déjà quel-
ques jeunes adeptes.

Dans l'idée des animateurs, il s'agit
en fait , dans un premier temps, de
mettre à disposition des novices du
matériel (bateaux et pagaies) et de leur
offrir la possibilité de goûter à ce sport
nautique. Par quelques conseils et ru-

La Baigne a ainsi retrouvé une animation sympathique, (photo Impar - ar)

diments techniques, les intéressés au-
ront , le cas échéant , vite fait d'y pren-
dre goût et de s'engager ; dans un se-

cond temps , à suivre un entraînement
progressif sous la conduite des moni-
teurs. Le cours hebdomadaire qui a dé-
buté hier soir et se prolongera chaque
jeudi soir dès 18 heures à la Baigne,
est donc largement ouvert à tous les
jeunes intéressés.

Une précision toutefois : les enfants
et adolescents tentés par l'expérience
devront se munir d'une autorisation
de leurs parents, ainsi que d'un jeu de
vieux habits de rechange ! Les canoési-
tes •— chevronnés ou non — n'étant
jamais à l'abri d'un passage au jus
(sans danger du reste).

Quelques bateaux de types divers
(canoës canadiens, kayaks, mono ou bi-
places) mis à disposition par la Fon-
dation Sandoz, permettront à chacun
de choisir telle spécialité, sur les con-
seils des moniteurs, selon son goût et
sa morphologie.

Nul doute que cette initiative qui té-
moigne du dynamisme du Canoë-Club
du Jura , saura rencontrer un écho fa-
vorable auprès des jeunes Loclois.

AR

La Baigne retrouve une vocation originale

MiSiM
Au Tribunal de police

Audience sans grand intérêt pu-
blic que celle que présidait hier
après-midi M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mme Danielle Pislor,
commis-greffier. Taxe militaire,
rupture de ban, ivresse au volant
en composaient le menu hétéroclite
et sans saveur.

Le cas de A. B., buveur occa-
sionnel mais impénitent et irréduc-
tible de surcroît lorsqu'il a un verre
de trop, retint cependant le tribunal
durant près d'une heure. Au pro-
blème objectif de la prévention d'i-
vresse au volant se mêle le grave
complexe de B., de nationalité ma-
rocaine, qui a sans doute de bon-
nes raisons, par l'intermédiaire de
son avocat, d'exploiter les moindres
arguments de la défense. En effet ,
le prévenu est au bénéfice d'un pre-
mier sursis pour un cas semblable
et à la peine de 18 jours d'empri-
sonnement ferme que lui adminis-
trera finalement le président du tri-
bunal, s'ajouteront les 12 jours pour
révocation de sursis. Le prévenu
aura en outre à supporter les frais
de la cause à raison de 250 francs.

Par ailleurs, le tribunal a pronon-
cé les condamnations suivantes : 8
jours d'arrêts et 30 francs de frais à
F. T., condamné par défaut pour
non paiement de la taxe d'exemp-
tion au service militaire ; 8 jours
d'emprisonnement et 30 francs de
frais, par défaut également, à M.
C.-B., pour rupture de ban. Enfin,
40 francs d'amende et 20 francs de
frais à T. T., pour infraction LCR.

(r)
Assemblée

de la Paternelle
La section du Locle de La Pater-

nelle a siégé hier soir en assemblée
générale, sous la présidence de M.
Claude Sandoz. Ce dernier eut l'oc-
casion de retracer l'activité de la
section durant l'exercice écoulé
avant que soit donnée connaissance
du rapport cantonal. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette ma-
nifestation dans une prochaine édi-
tion.

Enfant blessé par
une voiture

Au volant d'une auto, Mlle C. B.
circulait hier à 18 heures rue de la
Côte, en direction ouest lorsqu'elle
se trouva en présence d'un enfant,
Juan Diaz , 6 ans, du Locle, qui s'é-
tait élancé sur la chaussée du sud
au nord en débouchant de derrière
une auto en stationnement. Malgré
un brusque freinage , l'auto heurta
l'enfant. Blessé , celui-ci a été trans-
porté à l'Hôpital de la ville.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi.
20 h. 30 :  « Deux hommes dans la
ville », avec Jean Gabin et Alain De-
lon , le plus prestigieux tandem du
cinéma français. Un très beau drame,
développé de façon attachante, mené
avec maîtrise par le réalisateur, José
Giovanni. (16 ans.) Vendredi et samedi,
23 h. 15 : « Les Savoureuses », un film
« sexy » de classe internationale. (20
ans.)

Cinéma Casino : Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30 : « L'Incorrigible »,
avec Jean-Paul Belmondo tour à tour
jardinier, avocat , banquier, chauffeur,
prostituée (sic) et nous en passons,
mais toujours escroc séduisant. (12 ans.)
Samedi et dimanche, 17 h. : « Fantô-
mas », avec Jean Marais , Louis de
Funès et Mylène Demongeot. Fulgu-
rant , fantastique. (12 ans.)

communiqués
' i • • i ' i • '• • '—' '- -  •v-yrtY-vi'-Y- '- " '

Une importante extension du central
téléphonique de Besançon - Chaprais
(Doubs) sera mise en service dimanche.

Cette installation de 2000 lignes or-
dinaires, réalisée en matériel Crossbar
CP 400, desservira les communes de
Besançon , Thise, Chalezeule et Chalèze.

La capacité du centre Chaprais sera
ainsi portée à 12.000 lignes ordinaires.

Dès la mise en service et dans les
trois mois qui suivront , 420 abonnés
nouveaux seront raccordés sur l'exten-
sion. Les demandes restant en instan-
ce seront progressivement satisfaites,
au fur et à mesure de l'avancement des
travaux de réseau nécessaires.

Seront également installés 66 équi-
pements de circuits supplémentaires
qui permettront d'adapter la capacité

de l'autocommutateur à l'augmentation
prévue du trafic sur les liaisons urbai-
nes et interurbaines, (ap)

Extension du central téléphoniq ue
de Besançon-Chaprais

JEUDI 20 MAI

Naissance
Sanromà David Joaquim Ramon , fils

de Ramon et de Nelly Marie, née Giet.

Promesses de mariage
Scalabrino Michel Raymond , techni-

cien constructeur, et Leggeri Aida Ida.
— Bader Jacky Maurice, monteur élec-
tricien , et Amez-Droz Monique.

élut civil

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Se]on les payS|
1 an Fr. 102.—
6 mois » 53.— Se renseigner à
3 mois » 28.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

Inc royab le  mais vrai.  Un champion
de karaté est au Locle depuis l' automne
passé sans que personne ne l' ait aperçu.
Ce karatéka nous est venu tout spécia-
lement de Chine pour e f f ec tuer  un
combat ccmtre le champion local Ninec-
plus Ultra. Malheureusement pour les
passionnés de ce sport de l'Extrême-
Orient ce combat-démonstration ne put
avoir lieu. Etant donné les d i f f i cu l t é s
rencontrées au Locle , Ko-Chen a o f f e r t
ses services à la classe des grands des
Foyers des Billodes qui a réalisé un
roman-photo sur sa vie mouvementée
et sur son entourage très particulier.
Samedi de 15 h. à 1S h. il dédicacera à
la kermesse des Billodes ce document
inédit qui sera sans nul doute le best-
seller loclois de l' année...

La Fureur de Ko-Chen

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison.
Le plus douloureux — c'est le prurit brûlant des hémor-
roïdes. Désagréable pendant la journée et particulièrement
gênant pendant la nuit. « Se gratter * ne fait qu'empirer
l'état. Quoi que vous eussiez entrepris jusqu'à présent, voici
une bonne nouvelle.

Sous la désignation « Sperti Préparation H », il a été lancé
en Suisse un remède qui a le pouvoir d'éliminer dans la
plupart des cas la démangeaison douloureuse et de soulager
les douleurs.

Le patient commence à sentir un soulagement bienfaisant.
Le prurit, la brûlure et les douleurs disparaissent. Les
hémorroïdes enflammées et irritées commencent petit à
petit à se décongestionner.

Demandez Sperti Préparation H ® sous forme de pommade
(avec applicateur) ou de suppositoires (pour les hémorroïdes
internes). En pharmacies et drogueries. Un traitement com-
biné avec la pommade et les suppositoires donne souvent
des résultats particulièrement rapides et satisfaisants.

p 8246

Élimination de la démangeaison douloureuse des hémorroïdes
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A LOUER BEL

appartement
2 pièces, halle, salle
de bain , chauffage
central général, eau
chaude , balcon , rue
du Nord 183 a, 1er
étage. - Disponible
tout de suite. Loyer
mensuel Fr. 268.—
+ charges.
Tél. (039) 22 16 49,
heures des repas.

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

À LOUER, au Locle,

appartement
de 2 pièces

avec salle de bain , WC, coin à cuire, ascenseur,
balcon.

Location mensuelle : Fr. 250.—, charges comprises.

S'adresser à CINALFA, Neuchâtel . tél. (038) 25 75 41
ou auprès de Mme FUHRER , Tertre 4, Le Locle.

Concessionnaire officiel :

âf \̂ Pierre
\ +-/Matthey
W. —4M HORLOGERIE
^^  ̂ BIJOUTERIE

LE LOCLE - D.-JeanRichard 31

Il A M«nMW«M«

\ A l  Notre spécialité
\ 411 tlu mois

\ nÊ FEUILLE |
~Wl AUX FRAISES!

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

JIPÇMAGON
H P'OR
jkJMW VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
; gj  ̂ AVEC ORCHESTRE

A LOUER
pour tout de suite,
rue du ler-Mars 14b

GARAGE
non chauffé. Prix
mensuel fr. 65.—.
S'adresser Gérance
Kuenzer , rue du
Parc 6, tél. (039)
23 90 78.

Feuille dAyfe-des!Montagnes

L'ART DU MEUBLE
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

LE LOCLE - France 4
E. Zwahlen - Tél. (039) 31 38 85

À VENDRE

Cooper S
expertisée.

Fr. 1 300.-
Tél. (039) 26 50 46

ON CHERCHE
À ACHETER

terrain
équipé pour villa,
(1000 à 1200 m2),
quartier ouest.

Ecrire sous chiffre
TR 9858 au bureau
de L'Impartial.

À DONNER
contre bons soins,
2 petites chattes
tricolines, 2 ans ,
stérilisées, vacci-
née, propres , cause
déménagement. Tél.
(039) 23 09 40, heu-
res des repas.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À VENDRE

Opel 1900
1970, expertisée, couleur rouge. En bon
état. Avec accessoires.
Tél. (039) 26 03 02, heures des repas.

Jeune cadre supérieur
CHERCHE poste à responsabilités dans la branche
horlogère. —¦ Connaissance parfaite des marchés
européens ainsi que nord, centre et sud Amérique.
Langues : anglais, espagnol, allemand, italien, fran-
çais.
Ecrire sous chiffre AL 10085 au bureau de L'Impar-
tial.

Grand commerce de détail avec multi-
ples succursales en Suisse, cherche un

premier vendeur
Nous demandons personne jeune et dy-
namique, avec connaissance de la vente
de détail , ayant esprit d'initiative et ca-
pable de diriger du personnel.

Place d'avenir.

Les intéressés sont priés d'envoyer une
offre écrite avec certificats et photo
sous chiffre PR 9927 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

Honda 750
29.0C3 km, expertisée. Pneus, chaînes
neufs. Taxe payée jusqu 'au 31 décem-
bre 1976. - Prix avantageux.

Tel. (038) 31 27 33
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Aujourd'hui
Venez chez Florès

admirer le
renouveau de ses

20 ans

Mme H. Hediger — Serre 79 — Tél. (039) 22 12 31

A cette occasion une petite attention sera offerte à
chaque client

Caisse de compensation du canton de Neuchâtel

ASSURANCE-VIEILLESSE I
ET SURVIVANTS (AVS) I

COTISATIONS |

Ont l'obligation de payer des cotisations :
I — toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
j — toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire

(directement auprès d'une Caisse de compensation)
— toutes les autres personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse canto-

nale de compensation), si elles n 'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une
année civile complète, tels les étudiants, malades, invalides, pensionnés, retraités
prématurés, rentiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse :
•— à 62 ans révolus pour les femmes
— à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS

Les différentes prestations AVS sont les suivantes :
— rente pour couple :

aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 60 ans ;
— rente simple :

a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont
l'éopux n'a pas 65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente AI ;
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 60 ans ;

— rente complémentaire :
] a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple , dont l'épouse est âgée de

; i 45 ans au moins et de 60 ans au plus ;
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants
jusqu'à 18 ans (éventuellement jusqu 'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux
études) ;

— rente de veuve :
aux femmes âgées de moins de 62 ans , sous certaines conditions ;

— rente d'orphelin :
aux orphelins de père ou de mère, jusqu 'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études
ou d'apprentissage ;

— allocation d'impotence :
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis \
360 jours au moins. \

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale de compensation, Fbg Hôpital 28 à Neuchâtel, ses agences dans
chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à dispo-
sition des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE-INVALIDITÉ (Al)
Les principales prestations de l'assurance invalidité sont les suivantes :
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
— traitement de certaines infirmités congénitales

! — subsides pour la formation scolaire spéciale
— frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
— octroi de moyens auxiliaires
— octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
— contribution aux frais de soins pour mineurs impotents.
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
— mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel

' .. . ..... :— octroi de moyens auxiliaires ,.... , ,. ¦
lMt v^,

_ _ ,. vv ^. ., .
— octroi de rentes et d'allocation pour impotence.
Renseignements et inscriptions :
— Secrétariat de la Commission cantonale AI , Trésor 9, à Neuchâtel
— Caisses de compensation AVS
— Agences AVS dans chaque commune
— Organisations d'aide aux invalides.

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS ET Al

En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1er janvier
1975 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du 3 décembre 1974 valable dès le 1er janvier 1975,
ont droit aux prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéfi-
ciaires de rentes AVS et AI dont le revenu annuel n 'atteint pas :
Fr. 7 800.— pour une personne seule !

Fr. 11 700.— pour un couple
Fr. 3 900.— pour un orphelin.
En plus des rentes AVS et AI font notamment partie du revenu pris en compte un
montant réduit des gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation
pour impotent et de toute assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment
établis de médecin , de pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens
auxiliaires peuvent être remboursés selon ordonnance médicale pour autant qu'ils ne
soient pas déjà couverts par une assurance maladie et que leur remboursement soit
demandé dans les 12 mois dès la date de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscriptions :

La Caisse cantonale de compensation, Fbg Hôpital 28, à Neuchâtel, et ses
agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés.

¦——— ¦»Mfe> *s!M«Mi i 11 n ¦¦ —^^MMMB—————j

NOUS CHERCHONS :

SECRÉTAIRE
pour correspondance française , allemande et anglaise,
formalités d'exportation et divers travaux de bureau
intéressants et variés.

Ambiance agréable, horaire libre et variable.
Début de l'engagement : août 1976 ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner au (039) 22 37 88, Fliickiger & Huguenin S. A. ,
Instruments dentaires, Chapelle 6 a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

[Restaurant
STERNEN
Gampelen

Chaque jour ,
à midi et le soir

asperges
fraîches

avec délicieux
JAMBON A L'OS

Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
PS — FERMÉ

le mercredi

JE CHERCHE
pour le 24 août ,
beau

logement
de 4 V: à 5 pièces.
Ecrire sous chiffre
BL 10068 au bu-
reau de L'Impar-
tial.I

Jean Ziegler
sociologue et conseiller national

sera présent à la librairie

Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds

samedi 22 mai de 14 h. 30 à 16 h. 30
s i

où il dédicacera son ouvrage d' une brûlanfe actualité :

une Suisse au-dessus
de tout soupçon

Un livre-réquisitoire sur la Suisse contemporaine

Un beau volume broché de 190 pages

 ̂
Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie 

le samedi 22 
mai,

- Sfo. réservez votre volume par téléphone au (039) 23 82 82 et nous vous le
'̂ ^ ferons parvenir dédicacé 

par 
l'auteur.

'WJLv Jean Ziegler sera dès 17 h. 15 au CLUB 44, où il animera un débat

^T consacré à son ouvrage.
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Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines \ p fyk
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Livraisons gratuites dans toute la Suisse 
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Concessionnaire exclusif ^ ^̂^̂ ïS  ̂•
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Le plaisir
de
transformer
voire
inférieur...

S
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Ce§f savoir
choisir
les papiers
peints
de notre
collection

papiers
pré-encollés
papiers «vynil»
pour cuisines
et salles de bain

ouvert
de 7 h. 30 à 12 h. 00
et 13 h. 30 à 18 h. 30
fermé le samedi

PST! papiers
UBJ ©eintsBll luthy co

la chaux-de-fonds
jaquet-droz 39
tél. 039/231131.

tissus assortis
rideaux et
moquettes
couleurs et vernis
articles pour
peintres

^

^Vg? 2300 La Chaux-de-Fonds
! <Ê!?3^̂ ÊÈ> av- Léopold-Robert 53

*̂ Drf> ™2
h
33737

JjM  ̂ ĴL 
200

° Neuchâtel
l̂̂^ P̂ Croix-du-Marché

S <̂ =̂ >̂ Tél. (038) 25 29 69

Pour une mode
de p lage
sans p roblème
un seul nom...

BELDONA
l )

• ' *4i*~ — ŝst
CASA DANA tlÉïïf
LANCE UNE NOUVELLE GAMME DE VILLAS
Nous vous offrons 18 modèles réalisables en trois exécutions différentes ,
alliant l'incomparable charme Scandinave aux exigences les plus sévères
du fini helvétique.
Modèle, de 4 chambres à coucher , 2 salles de bains, cuisine équipée, salle
à manger , séjour avec cheminée, terrasse couverte, façades crépies,
pour le prix de Fr. 241 800.-. Autres modèles dès Fr. 109 600.- .

DEMANDEZ NOTRE TOUTE NOUVELLE
DOCUMENTATION !
Visitez notre exposition à la sortie de Lutry. direction de Vevey à gauche, !
ouverte tous les jours de 9 h. - 1 2  h. et de 13 h. 30 - 17 h. 30 ou sur rendez-
vous. 22-2417
CASA DANA S.A., 1095 LUTRY, <£ (021) 28 56 53-54-34.

X 
Je désire recevoir gratuitement votre nouvelle documentation.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. privé : 

No p. et localité : Tél. prof. : 

Je possède un terrain : oui / non (biffer ce qui ne convient pas).

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA |

Machines à coudre

Service de
réparation

\ë&?55
CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

â 

Toutes

marques
Exposi-

plus de
T 70

modèles

mZ L ¦ j 1 V— jl B I!

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

À vendre aux Fran-
ches-Montagnes,

villa-chalet
5 chambres + bain
+ cuisine. 1 gara-
ge, 600 m2 terrain.
Prix très avanta-
geux , hypothèque à
disposition.

Tél. (032) 92 13 49.

À vendre ou à louer

neufs, à partir de
Fr. 45.-
location mensuelle.
(Plus de 150 instru-
ments exposés) .
PIANOS A QUEUE
ET ORGUES
avantageux,
ainsi qu'un
CLAVECIN.
G. HEUTSCHI,
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir
Q réservé

LA PLUS VENDUE

MACHINE
A RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur du rabot :
210 - 500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.



A l'assaut d'un futur bouleversé chaque matin
Ebauches Electroniques SA, à Marin

? Suite de la 1"* page
La philosophie industrielle était dé-

finie : l'horlogerie suisse doit acquérir
dans les délais les plus brefs une totale
autonomie en matière d'électronique
horlogère.

La mission fut confiée « naturelle-
ment » à Ebauches SA, ce qui ne devait
pas empêcher d'autres groupes ou en-
treprises d'explorer , elles aussi , les
voies nouvelles qui s'ouvraient de par-
tout.

C'est chez « Ebauches Electroniques »
à Marin que devait se concrétiser l'opé-
ration. Il y a 11 mois , les surfaces né-
cessaires étaient entièrement libérées.
Aujourd'hui toutes les pièces impor-
tantes du puzzle qui permettent de pro-
duire les composantes d'une montre
électronique sont en place et en service.

« Ebauches Marin » avait pour mis-
sion de mettre en oeuvre une produc-
tion de masse avec une technologie
offrant le maximum de garanties de
fiabilité en séries industrielles.
. Les talents nécessaires auraient pu
être réunis en Suisse pour créer un
procédé propre, mais le facteur temps
ne le permettait pas.

Après avoir opéré le choix d'un
« moment technologique » répondant
aux exigences industrielles détermi-
nées , il a fallu acheter la « connaissan-
ce » , toujours pour des questions de
temps, de rapidité.

ACCORD
Ebauches a pu réaliser un accord

avec Hughes Aircraft à des conditions
très correctes et surtout avantageuses.
Il en a été fait état dans la presse
américaine où l'on a pu lire des sor-
nettes de roman feuilleton. Par exem-
ple que l'achat du « know how » de
Hughes avait été payé 30 millions de
dollars , voire 45 millions de dollars !

Ebauches SA a passé avec Hughes
un contrat au terme duquel l'entreprise
américaine mettait à disposition l'en-
semble de ses connaissances, une assis-
tance technique pour l'installation à
Marin d'une ligne pilote et laissait le
libre accès à toutes les recherches futu-
res de ses laboratoires.

Le contrat a été signé et payé
« cash » 600.000 dollars pour la premiè-
re tranche, et 650.000 pour la seconde,
payable en 1976.

Une redevance raisonnable est due
selon le degré d'utilisation des techno-
logies.

En 1975 , 8 millions de francs ont été
investis à Marin en infrastructure et
en équipements. En 1976, 15 millions de
francs financent équipements et ins-
tallations. Dans ces sommes sont com-
pris les versements à Hughes.

Deux lignes pilotes ont été installées,
il s'agit de laboratoires ultra-sophisti-
qués pour des produits qui ne le sont

Usi?ie ou laboratoire ? Les deux à la
f o i s  avec encore quelque chose en plus.

pas moins. Il s'agit d'une ligne pilote
de production de circuits intégrés et
une pour les affichages type LCD
(cristaux liquides).

Ces deux lignes pilotes sont en pro-
duction depuis plusieurs mois et l'on
travaille d'arrache-pied à Marin pour
automatiser les nombreuses opérations
qui permettent de produire circuits et
affichages à un niveau de prix et de
qualité satisfaisant.

Ebauches Electroniques totalise 158
clients , exclusivement des fabricants
d'horlogerie suisses, qui doivent avoir
un passé dans le laiton ! Une telle gam-
me de clientèle nécessite un produit
très fiable d'où le soin extrême apporté
à la réalisation des circuits, sans cesse
contrôlés à tous les stades de la produc-
tion , ce qui totalise quelque... 160 opé-
rations.

A Marin , on se garde de mettre tous
les oeufs dans le même panier en
dédoublant les sources d'approvision-
nement de toutes les composantes, ce
qui revient à répartir les risques.

AU MILIEU
Pourquoi telle technologie, pourquoi

Hughes ? La réponse est simple. Il
fallait éviter des errances et autres
tâtonnements et Hughes offrait toutes
les garanties requises pour une produc-
tion de masse. Cette option relève de
la philosophie d'Ebauches Electroni-
ques : travailler à un niveau technolo-
gique raisonnable en naviguant au mi-
lieu de la rivière, en dehors des tour-
billons et des zones d'accrochage dan-
gereuses.

Le rlsqi e doit constamment être me-
suré, car iOute erreur aurait des consé-
quences, en cascade, d'une grande gra-
vité.

Le but n'est pas d'être en tête du
progrès, mais d'assimiler des produits
stabilisés.

L'automatisation impose le choix
d'un « moment » précis tant technique
que technologique qui puisse être mis
en machine. Mais l'automatisation est
également rendue nécessaire faute de
main-d'oeuvre !

L'électronique exige une main-d'oeu-
vre très consciencieuse , douée , d'une
grande habileté manuelle, elle requiert
de l'intelligence. Le personnel qui ac-
cepte de se soumettre aux exigences
des nouvelles disciplines est difficile
à trouver. Il faut donc créer des ma-
chines automatiques, faute de trouver
la main-d'oeuvre adéquate quand bien
même le nombre des chômeurs reste
élevé. Curieux paradoxe .

RENDEMENT
Un des gros problèmes dans la pro-

duction de circuits intégrés est celui
du rendement.

Tous les processus de fabrication ne
sont pas exactement expliqués sur le
plan scientifique. De plus, la production
électronique travaille dans des toléran-
ces tellement serrées que le rendement
peut être « perdu » durant un certain
temps, pour des raisons imprécises.

Les circuits , que le jargon nomme
des « puces », sont produits sur des
plaquettes qui totalisent quelque 600
puces.

Si une plaquette coûte 200 francs,
par exemple, le rendement peut varier ,
selon les technologies , de 5 pour cent à
50 pour cent, c'est-à-dire que la même
puce peut coûter de 0,70 fr. à 7.- francs
et cela tient à des phénomènes chimi-
ques que l'on ne maîtrise pas totale-
ment.

En cours de fabrication, le produit
électronique est excessivement sensible
au milieu. Ainsi, en hiver, lorsque les
routes sont salées, le personnel des la-
boratoires doit se rechanger sous peine
d'enregistrer des altérations dans la
production des circuits dues à la pré-
sence de particules de sel dans le peu
de poussière qui subsiste dans l'air.

0,000...
Traverser les laboratoires de Marin ,

c'est un peu faire un voyage de science
fiction. Les mots ici , quand ils sont
connus, recouvrent d'autres vérités. Le
filet d'eau qui coule dans des hottes
spéciales sort d'une gigantesque instal-
lation du sous-sol, elle est pure à
... 0,0000....

Les fours sont alimentés par des gaz
contenus dans des bombonnes spé-
ciales qui prennent place dans des ca-
bines de sécurité, ventilées, surveillées.
Là aussi, l'infrastructure est très im-
portante.

On peut multiplier les exemples
pour presque toutes les opérations im-
portantes. Dans les laboratoires , les
installations sont d'un volume assez
restreint, mais l'asservissement exté-
rieur peut être 100 fois plus volumi-
neux.

Lorsque l'on observe ces kilomètres
de tuyaux, ces centaines de robinets
ou de cadrans , ces lignées de cuves ,

Tout commence par un très grand des-
sin de plusieurs mètres carrés, et tout
f ini t  sur une puce de quelques mili-

mètres carrés.

de réservoirs , etc. et qu 'au bout la
montagne accouche d'une puce de quel-
que six millimètres carrés seulement,
on peut être saisi d'un certain vertige.
L'univers de l'infiniment petit incite
aux mêmes rêveries que l'infini peuplé
de galaxies.

SANS STOCK
Pour les électroniciens, ce n'est pas

ce genre de vertige qui leur tourne la
tête. Leurs insomnies sont habitées par
un autre souci , celui de l'obsolescence
du produit.

Un circuit est frappé de vieillesse à
sa naissance, non pas que sa qualité
soit déficiente, mais l'évolution est tel-
lement rapide qu 'il faut  toujours avoir
un nouveau circuit en chantier sur les
vastes tables à dessin où un traceur
automatique est aux ordres d'un ordi-
nateur.

On multiplie les produits , on multi-
plie les fonctions ; sans vouloir être à
l'avant-garde il faut avoir en main , au
moment opportun , la gamme de mon-
tres qu 'exige le service commercial,
lui-même sollicité par la clientèle.

Dans ces conditions, il est quasiment
impossible de travailler sur stock , car
tout va trop vite.

La production de montres électroni-
ques remet beaucoup de choses en
question et l'organisation de l'industrie
horlogère, à différents niveaux, ne se
prête pas tellement à une mise en
question continuelle.

On peut craindre que certaines mau-
vaises habitudes du laiton trouvent un
prolongement dans le secteur électro-
nique. ' -

Le saut technologique a été fait. Il a
été tellement rapide, une fois la déci-
sion prise , qu 'il faudra probablement
compter beaucoup plus de temps pour
que l'environnement mental s'adapte
aux nouvelles données.

La seule chose que la montre élec-
tronique « solid state » a en commun
avec la montre mécanique, c'est de
donner l'Heure. Tout le reste est fonda-
mentalement différent. Cette idée ne
s'assimilera pas en un jour comme ont
été assimilées les nouvelles technolo-
gies...

G. Bd.

La façon d'imposer les chômeurs
Session ordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois n'est
pas parvenu à épuiser son ordre du
jour durant la session ordinaire qui

, . vjent dç se terminer, il s'en faut. Toul
'-'air-plus, lès députés, eux, auront-ils été

épuisés par l'aspect laborieux des dé-
bats qui ont effectivement traîné en
longueur durant ces trois journées,
Plusieurs questions ont dû être ren-
voyées — sans doute à la prochaine
session qui se tiendra les 28, 29 et 30
juin prochains — dont le projet de ré-
solution contre la retenue sur le lait
présenté par M. Blaser (pop), ainsi que
nous l'avons dit hier. Le Parlement
n'a pas voulu ouvrir un débat sur l'ini-
tiative populaire pour la sauvegarde
des droits du peuple dans le domaine
de l'énergie nucléaire. A une faible ma-
jorité, il n'a pas concédé à ce problè-
me l'importance que lui prêtent les
initiateurs puisque le rapport du Con-
seil d'Etat le concernant a été renvoyé
à la Commission législative par 46 voix
contre 43 à ceux qui prônaient la créa-
tion d'une commission spéciale de 19
membres.

Le Conseil d'Etat a répondu à une
avalanche de questions et interpella-
tions, dont les suivantes :

M. Buhler (soc.) voulait des éclair-
cissements sur la position du gouver-
nement vis-à-vis de « l' affichage sau-
vage » politique en période électorale.
Le Conseil d'Etat rappelle en préam-
bule la loi sur l'exercice des droits po-
litiques qui stipule que « le Conseil
communal désigne les lieux d'afficha-
ge où peuvent être placardés pendant
toute la période électorale des mani-
festes et les programmes des partis ;
il veille à ce qu 'une place soit réservée
aux affiches de chaque parti » .

« En règle générale, estime le Con-
seil d'Etat, il convient de préciser que
les communes appliquent les disposi-
tions de cet article de loi. Ces derniè-
res années, aucune plainte écrite et
motivée n'est parvenue au Conseil
d'Etat. Par souci de faire une propa-
gande électorale intensive à la veille
d'élections ou de votations, certains
militants vont jusqu 'à faire de l'affi-
chage sauvage et non autorisé. Pour
ceux-là , il est vraisemblable que les
lieux prévus par l'autorité communale
ne suffisent pas. Mais le Conseil d'Etat
ne saurait soutenir une opinion comme
celle-là à une époque où l'on veut lut-
ter à juste titre contre le gaspillage et
l'enlaidissement de nos villes et vil-
lages. Certains pays qui nous entou-
rent font une dépense effrénée d'affi-
ches et de tracts pour influencer l'élec-
teur. Nous croyons pouvoir affirmer
que le peuple neuchâtelois n'est pas
prêt à adopter de telles moeurs, si l'on
en croit les réclamations nombreuses
qui nous parviennent lors d'affichages
sauvages.

» Avec un peu de mesure et de rai-
son , il est facile de trouver une solu-
tion qui permette de respecter la lettre
et l'esprit de l'article 22 de la loi pré-
citée. Il est évident que le Conseil
d'Etat est prêt à intervenir si certai-
nes communes ne mettaient pas à dis-

position les lieux d'affichage prévus
par la loi sur l'exercice des droits po-
litiques. Mais le Conseil d'Etat inter-
viendra également sur la base , des, arti-
cles 14 et ï5 de la loi iSiur la protection
des monuments et dés sites qui prévoit
qu 'aucune affiche ou réclame ne peut
être apposée sans autorisation. En cas
d'infraction, une amende peut être pro-
noncée jusqu'à 10.000 francs. En au-
tomne 1975, à Neuchâtel, un parti po-
litique a dépassé sans aucun doute les
limites de ce qui est tolérable. En cas
de récidive, l'autorité sera obligée de
sévir » .

SURTAXE FISCALE
La surtaxe sur les arriérés d'impôts

inquiète Mme Corswant (pop) : « Une
petite affiche apposée dans les bureaux
des contributions fait savoir que la
surtaxe de 7 ,5 pour cent due pour tout
retard dans le paiement des impôts est
exigée même lorsqu'un arrangement
est intervenu. Cette mesure parait de
toute façon contestable puisque des
« arrangements » sous-entendent des
des difficultés plus ou moins graves.
Dans la conjoncture actuelle, ces dif-
ficultés seront , pour de nombreux con-
tribuables, d'autant plus sérieuses que
le 'changement de situation dû au chô-
mage n 'est pas pris en considération ,
comme cela se fait pour tout autre
changement de situation. Dans ces con-
ditions , la surtaxe devient réellement
inéquitable » .

« E n  vertu de l'article 116 de la loi
sur les contributions directes, explique
le Conseil d'Etat , tout impôt qui n'est
pas payé dans le délai fixé conformé-
ment à l' article 114 de ladite loi porte
intérêt au taux fixé par le Conseil
d'Etat. Ce taux , qui était de 7,5 pour
cent en 1975 a été ramené à 6,5 pou r
cent dès 1976. L'intérêt est exigible, en
principe, même lorsqu'un arrangement
est intervenu, mais il est abandonné
sur demande en cas de difficultés fi-
nancières reconnues. Quant à la petite
affiche apposée à la Préfecture des
Montagnes, elle indique que l'intérêt
de retard est actuellement de 6,5 pour
cent » .

Problème d'imposition toujours , mais
cette fois-ci dans un cas très particu-
lier qu 'avait soulevé M. Blaser (pop) :
« La femme divorcée ou séparée qui
touche une prestation de son ex-con-
joint doit ajouter le montant reçu à
son revenu imposable. Or il est con-
nu que cette prestation n'est, dans plu-
sieurs cas, pas toujours versée , soit que
l'ex-conjoint ne dispose pas de res-
sources suffisantes ou qu 'il soit , par
exemple, parti à l'étranger. Selon cer-
tains renseignements obtenus, il sem-
ble que les organes de taxation exige-
raient dans certains cas que le mon-
tant de la prestation « non versée » soit
néanmoins ajoutée au revenu imposa-
ble. Le Conseil d'Etat peut-il donner
l'assurance que pour une femme pou-
vant attester qu 'elle ne touche pas,
contrairement à sa volonté, la presta-
tion due par son ex-mari, le montant
non versé ne sera pas imposé ? »

« Selon la loi sur les contributions
directes, répond le gouvernement, la
pension perçue d'un conjoint ou d'un
ex-conjoint est imposable. D'après la
pratique des Commissions de taxation,
seule la pension effectivement versée
est déductible chez celui qui la sert et
imposable chez celle qui la reçoit. Lors-
qu 'une pension n'est pas régulièrement
servie ou ne l'est que partiellement,
seul le montant versé entre en ligne
de compte pour les deux ex-conjoints.
Lorsqu'une femme divorcée conteste
avoir reçu la totalité de sa pension, la
situation est revue auprès de l'ex-con-
joint. Le fait que l'ex-mari soit domi-
cilié dans un autre canton ou à l'étran-
ger ne change rien à cette pratique » .

UN CHOMEUR N'EST PAS
UN RENTIER !

Chômage et impôts encore avec la
question de M. Blaser (décidément) :
« Le Conseil d'Etat n'envisage-t-il pas
de faire des propositions afin d'exoné-
rer une partie du total des allocations
de chômage touchées par un contribua-
ble à l'instar de ce qui se fait pour
l'AVS ? Par exemple, seul le 60 pour
cent du total pourrait être imposé ? »

Le Conseil d'Etat répond par écrit
qu 'il n 'envisage pas d'exonérer les al-
locations de chômage pour les raisons
suivantes : « Les indemnités de chôma-
ge sont soumises à l'impôt direct can-
tonal en vertu de l'article 23, littera d,
de la loi sur les contributions direc-
tes (LCD) et à l'impôt pour la défense
nationale en vertu de l'article 21. Elles
figurent expressément dans ces dispo-
sitions comme exemple de revenu ac-
quis en compensation. Les articles 25
LCD et 21 bis AIN ne sont pas appli-
cables. Les indemnités de chômage sont
imposables à 100 pour cent comme les
allocations pour pertes de gain par
suite de service militaire et les indem-
nités journalières découlant d'assuran-
ce-maladie, accident ou invalidité. U
serait injuste de frapper d'autres re-
venus compensatoires (allocations pour
perte de gain , APG et indemnités de
la Caisse nationale accidents , CNA) et
de ne pas imposer les indemnités de
chômage qui ont la même fonction éco-
nomique (compensation d'une perte de
gain). Il serait également peu équita-
ble d'imposer uniquement sur son sa-
laire le travailleur qui, en plus de son
salaire réduit , a encore touché des in-
demnités de chômage, de la même fa-
çon que le travailleur qui , n 'étant pas
assuré, ne bénéficie pas des prestations
d'une caisse de chômage, ou que celui
qui a subi une réduction de salaire
sans que la durée de son travail ait
été diminuée. La situation du chômeur
n'est heureusement pas définitive com-
me celle d'un rentier AVS. Pratique-
ment, les secours qui sont octroyés ne
le sont que provisoirement. Le manque
à gagner que cela peut représenter se
répercute sur la taxation de l'année
suivante ».

(L)

A propos de l'assistance judiciaire

Tribune libre

Monsieur le Rédacteur ,
Si j ' en crois le compte rendu paru

dans « L'Impartial » du 19 77iai 1976,
7n07i intervention au Grand Conseil au
sujet  de l' assistance judiciaire a été
mal comprise.

L' a f f i rmat ion  qui m'est prêtée ne re-
f l è t e  nullement ma pensée. En réalité ,
j ' ai dit qu'il fa l la i t  distinguer entre
deux problèmes : la rémunération des
avocats d' o f f i c e , f i x é e  par un arrêté
du Conseil d'Etat — donc soustraite
au contrôle du Grand Conseil. — et le
champ d' application de l'assistance j u -
diciaire qui est défini  dans la loi.

S' agissant du montant des indemni-
tées payées aux avocats d' office , le
chef du Département de justice a dit

lui-même ce qu 'il fa l la i t  en penser. On
peut donc s 'attendre à ce qu'elles soient
augmentées  prochainement.

Par contre , j ' estime qu 'il est urgent
d' améliorer la protection des justicia-
bles et des administrés en étendant le
champ d' application des dispositions lé-
gales en matière d'assistance judiciaire
qui sont beaucoup trop restrictives
dans notre canton. Cette réforme ne
pro f i t e ra  pas aux avocats mais à ceux
qui recourent à leurs services. Il  n'y
a donc aucune raison de retarder plus
longtemps une révision légale qui, M.
Meylan l' a dit , est prête à être sou-
mise au Grand Conseil.

Veuillez agréer... R. SPIRA

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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A l'agence
de voyages
c'est pas plus cher

jgt c est plus sur ÀH|H
p 7621

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

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17 .

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Attention on

va s'fâcher ; 17 h. 45, L'effet des
rayons Gamma sur les margueri-
tes.

Arcades : 20 h. 30, Attention les yeux !
Bio : 16 h., 23 h. 15, Les voluptueuses ;

18 h. 30, La Symphonie pathétique ;
20 h. 45, Vol au-dessus d'un nid
de coucou.

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

Rex : 20 h. 45, Le gitan.
Studio : 21 h., L'homme aux nerfs d'a-

cier ; 18 h. 45, Léonor.
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« EN FORME ET MIEUX-ETRE - CONSEIL - INFORMATION

par un personnel diplômé et qualifié au service de chacun

Vente et service d'entretien
^_j=^?l Habits norvégiens

J " ]f l&A Tronçonneuse dès Fr. 495.—
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électriques ou benzine

Chaînes pour toutes marques : Prix imbattables

MATÉRIEL FORESTIER 
 ̂

WILLY NOIRJEAN
MAURICE JAQUET S. A. *"p Forestier

2042 VALANGIN _^—* 2720 TRAMELAN
Tél. (038) 36 12 42 JLs» Tél ' (032) 97 58 68

A l' occasion de la venue à Tramelan
de la vedette

Gérard Lenorman
le vendredi 25 juin 1976, à 21 heures,
des places seront mises en vente sur le

: banc du Bureau de L'Impartial.

On peut aussi téléphoner au 032/97 58 58 ;

I. IMPARTIAL
mnwnMni.i'iu»tm^.i.iiMLj .ij i.iij-»ij .i..i.id«Jj»T^T^

: vous apporte régulièrement les nouvelles
! de votre région

BUREAU DE TRAMELAN
Grand-Rue 147

i Tél. (032) 97 58 58

Rédaction et administration :
' La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 21 11 35

DE LA QUALITÉ
AU PRIX DE FOIRE !

i NOUVEAUTÉ : le T'shirt de Tramelan
qui sera en vente à notre stand

OEISER^
sp ort

272Q TRAMELAN

Paratte & Co
Tramelan

VINS SUISSES
ET ÉTRANGERS

Demandez
notre prix courant

Tél. (032) 97 43 22

A l'occasion de la Foire
GRANDE JOURNÉE TESSINOISE

i Orchestre SAMANTAS 666 (4 musiciens)

DANSE dès 20 h. 30

! Ambiance comme le veut la tradition à la

Brasserie Centrale
! Mme F. Bugnard

i Visitez notre stand où nous exposerons
un grand choix d'objets en bois, etc.

AMEUBLEMENTS

Grand-Rue 96

i Tél. (032) 97 45 76

LES PLUS BELLES AFFAIRES
DE LA FOIRE ?

à votre Centre

j TRAMELAN !

POUR VOUS DÉSALTÉRER...
... buvez une bière.

1 POUR UNE BONNE BIÈRE...

... arrêtez-vous au stand du

Moto- Sport

IéESSëIE»T ¦¦..Tr.„H\\pi i¦ É ^TÎTÎfTaWÎTS^ I i il EÊ

Jean Sîéi $e â,
RADIO - TÉLÉVISION - Hi-Fi

2720 TRAMELAN

Grand-Rue 131

Tél. (032) 97 57 57

MOUTIER - DELÉMONT

HÂLTÉR0-CLU8 ,
TRAMELAN
« Guinguette » avec cantine assortie
Concours de force et concours d'évalua-
tion de poids.

Emplacement :
devant la Maison de Paroisse

t M'Vf) «EŒM^̂
ml -Ss[u/yy ikm.
m̂

~~ Les vacances de M
f demain se préparent déjà |

H aujourd'hui 04

^̂ L Adressez-vous à j QÊ E

AMEUBLEMENTS RIDEAUX TAPIS
ARTICLES de VOYAGE et de SPORT

2720 TRAMELAN

Tél. (032) 97 40 62

Une première
à Tramelan

Le disque des ÉCOLES DU
DIMANCHE
SERA EN VENTE au banc
de la Paroisse Réformée

UN APÉRITIF...

une seule adresse aujourd'hui :

Se bar de h
Chorsle ouvrière
où règne une folle ambiance

VUE AÉRIENNE DE TRAMELAN /
Colorphoto Edition Deriaz Baulmes (-

Demain samedi dès 8 heures
et jusqu'à...

. . .. ' i ' < '

Les sociétés et les commerçants de
Tramelan se font un plaisir de vous
convier à participer à la

1ère FOIRE DE TRAMELAN
Tout a été mis en œuvre afin d'assu-
rer à cette manifestation le succès
qu'elle mérite. Cependant sans votre
présence, ce succès ne pourra être

: envisagé et pour cette raison, les
21 sociétés et les 52 commerçants
participants vous remercient très sin-
cèrement de votre présence.
Que le soleil et la bonne humeur
régnent durant cette journée de sa-
medi à l'occasion de la FOIRE DE
TRAMELAN qui devra ainsi marquer
du même coup une nouvelle étape
dans la vie de la cité.
Les commerçants seront dans la rue
et présenteront leur marchandise
avec beaucoup d'imagination, cer-

La Grand-Rue qui sera fermée
à l'occasion de cette première foire

tains réservant même quelques sur- j
prises. Les sociétés, de leur côté, ont j

ili(1J i . fait le maximum afin de divertir jes 1
, ;..,! visiteurs qui sont attendus nombreux.

Les marchés d'autrefois

Visiteurs d'ici ou d'ailleurs, votre pré-
sence à la Ire FOIRE DE TRAMELAN
sera un signe d'encouragement en-
vers ceux qui depuis quelque temps
déjà ont consacré de leur temps afin
de vous donner pleine satisfaction.
Que cette Ire Foire soif le rendez-
vous de tous ceux désirant se divertir
et qui retrouveront leurs amis sur un
parcours qui sera bien sûr fermé à
la circulation.
Que par cette première foire, la
population de Tramelan descende
dans la rue et retrouve celle d'ail-
leurs qui sera aussi présente.
Les organisateurs souhaitent beau-
coup de plaisir à ceux qui samedi
seront présents à la Ire FOIRE DE
TRAMELAN.

1976 : FOIRE DE TRAMELAN

Ambiance - Achats - Guinguettes -
Démonstrations - Confettis - Dégus-
tations, etc.

DEMAIN SAMEDI
TRAMELAN VIVRA
À L'ENSEIGNE
DE LA BONNE HUMEUR

ET DES BONNES AFFAIRES
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La Conférence des directeurs militaires
cantonaux a siégé hier à Neuchâtel

| NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL2

La Conférence des directeurs mili-
taires cantonaux que préside M. Fran-
çois Jeanneret , conseiller d'Etat , s'est
tenue hier après-midi dans la salle
du Grand Conseil en présence de nom-
breuses personnalités, notamment M.
Rudolf Gnaegi , président de la Confé-
dération.

La séance de travail comportait deux
thèmes. « Le statut du soldat » a été
traité par M. R. Gnaegi et M. Gérard
Lattion, commandant de corps , chef de
l'instruction. Quant à « La défense gé-
nérale », elle a donné lieu à des exposés
de M. Hermann Wanner , directeur de
l'Office central de la défense ; M. Otto

Séance de travail , dans la salle du Grand Conseil, (photo Impar - rws)

Niederhauser , délégué à la défense na-
tionale économique, a développé les
problèmes économiques et M. Paul Co-
radi a parlé de l'état-major civil du
canton de Zurich, état-major dont il a
été le chef.

Un repas aux chandelles servi au
Château de Colombier a groupé quelque
GO participants accueillis par M. Rémy
Schlaeppy, président du gouvernement.

Les chefs des Départements militai-
res cantonaux, leurs adjoints ainsi que
les invités visiteront aujourd'hui le
Musée international de l'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds. (rws)

Un immeuble pour les personnes du troisième âge
sera construit aux Hauts-Geneveys

[ • LE VÂL-DE-RU2TV",'L
,
Ë ?ÂC-DE-RUZ "; 'TH

Où habiter, avec quel confort et sur-
tout à quel prix : le problème du loge-
ment est souvent assez aigu pour de
nombreuses personnes, mais il l'est
particulièrement pour les personnes du
troisième âge. Dans la mesure du pos-
sible elles désireraient rester dans la
région où elles ont toujours habité,
voire dans la localité même. Elles sou-
haiteraient bénéficier d'un bon confort ,
mais souvent les loyers sont beaucoup
trop élevés pour elles dans les immeu-
bles modernes. Enfin le logement qu'el-
les occupent est parfois trop grand et
demande un entretien au-dessus de
leurs possibilités. Comment peut-on
alors allier un confort élémentaire à
un loyer modeste ?

Il existe un immeuble pour personnes
âgées à Fontainemelon, mais la com-
mune l'a construit pour ses habitants.
Il n'existe aucune autre construction
comparable dans le Vai-de-Ruz. Les
homes de Dombresson et de Saint-
Martin n'accueillent que des femmes,
et la vie dans un home ne peut pas
être comparée à celle qu 'on mène dans
son propre logement ; on y perd une
partie de son indépendance. Dans le
district aucune institution n 'accueille
les hommes ou les couples ; à l'hôptial ,
on n'accepte évidemment que les per-
sonnes qui nécessitent des soins cons-
tants. Mais pour toutes les personnes
âgées, vivant seules ou en couples, qui
peuvent encore s'occuper de leur mé-
nage — et qui souvent le souhaitent —
rien encore n'a été fait.

Ce sont ces réflexions qui ont amené
M. Marcel Cornu, médecin , de Fon-
taines , à réunir quelques personnes et

à leur soumettre le problème. Cela se
passait dans le courant de 1975, et de-
puis la situation a notablement évo-
lué.

CRÉATION D'UNE FONDATION
Après d'utiles discussions, il a été

créé une Fondation pour les personnes
du troisième âge au Val-de-Ruz, dont le
but est la réalisation d'une ou de plu-
sieurs maisons pour personnes du troi-
sième âge vivant dans le district, en
priorité. Le comité de cette fondation
a la composition suivante : MM. Clau-
de-A. Marty, de Chézard-Saint-Martin,
président ; Marcel Cornu, de Fontaines,
vice-président ; Mme J.-F. Urfer , de
Malvilliers, vice-présidente ; MM. Jac-
ques Liengme, de Fontainemelon , se-
crétaire ; Auguste Martin , de Fenin ,
trésorier ; Mmes D. Robert , de Valan-
gin ; R.-M. Ruttimann, de Dombresson ;
MM. Marcel Montandon , des Loges ;
et Max Evard , de Fontainemelon.

Pour mieux connaître les besoins des

personnes âgées, mais également afin
de s'assurer que là où les maisons que
l'on construit auraient du succès au-
près d'elles, un questionnaire confiden-
tiel a été adressé à toutes les personnes
âgées de soixante-deux ans et plus et
domiciliées dans le district. C'est avec
surprise, mais avec grande satisfac-
tion , que le comité provisoire d'alors
a reçu plus d'une centaine de réponses
de personnes seules ou de couples qui
s'intéresseraient au projet décrit. Ce
succès, qui montre d' ailleurs qu 'il y a
réellement des besoins à combler , a
constitué un feu vert pour la suite des
démarches.

Des contacts ont été pris durant
l'hiver, notamment avec l'Office fédéral
du logement pour personnes âgées ; des
appuis ont été cherchés , notamment
auprès d'établissements bancaires et
d'entreprises privées ; on a vérifié que
l'appui de la Confédération était pos-
sible ; enfin on a étudié des exemples
rencontrés dans d'autres régions.

Aménagement de la place du Boveret
A Chézard-Saint-Martin

Lors de la dernière séance de l'U-
nion des sociétés locales, il avait été
décidé que pour ménager les deniers
de l'Union , la place de fête située au
bord de la forêt serait aménagée par
les membres des sociétés locales , sous
la direction de maîtres d'état.

Les travaux ont commencé et depuis
plusieurs semaines, chaque samedi ma-
tin , un bruit de pioches, pelles, etc., in-
trigue les personnes en forêt. C'est une
douzaine d'hommes appartenant aux
diverses sociétés du village qui travail-
lent avec bonne humeur à cette place
qui  comportera un emplacement cou-
vert pouvant abriter quelque 150 per-
sonnes assises et même attablées, lors
des fêtes en plein air.

On pourra donc désormais, organi-
ser sans trop de craintes des ker-
messes et bals champêtres, sûrs d'un
abri en cas d'orage.

Chaque semaine, l'équipe des volon-
taires est renouvelée, selon la disponi-
bilité des hommes. Les travaux de-
vraient être terminés en juin, (yhf)

Un aperçu des travaux, (photo g h f )

L'ONT s'y emploiera par tous Ses moyens

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ;
Le tourisme doit devenir une branche d'activité importante dans notre économie

Le bruit avait couru, dernièrement, que l'activité de l'Office neuchâ-
telois du tourisme (ONT) allait être réduite après le départ de son direc-
teur actuel, M. Roger Beuchat.

Le président, M. Maurice Calame, du Locle, a été catégorique : l'ONT
vivra, il vivra en collaboration étroite avec les autres offices permanents
et les associations de développement, il vivra — avant tout — pour et
avec la croissance du tourisme en pays de Neuchâtel.

Le rapport d'activité , présenté hier
après-midi au cours de l'assemblée gé-
nérale, a débuté par quelques chiffres
que nous avons publiés dans une ré-
cente édition. Pour l'ensemble du can-
ton , les nuitées sont en diminution :
211.578 en 1975 contre 220.940 en 1974
et 246.016 en 1973. Cette baisse ne
provient pas uniquement de la suréva-
luation de notre franc. U existe de
par le monde un préjugé solidement
ancré d'une Suisse trop chère , par
voie de conséquence, un canton de
Neuchâtel hors de portée des budgets
moyens. Malgré des efforts tangibles
au cours de ces trois dernières années,
l'infrastructure d'hébergement de no-
tre canton date dans son ensemble :
80 pour cent des hôtels disposent de
chambres non dotées de salle d'eau

avec douche ou bain , 70 pour cent des
établissements n'ont pas de salle agréa-
ble où le client peut s'installer confor-
tablement , le soir ou en cas de mau-
vais temps. D'autre part , malgré de
louables efforts des associations de dé-
veloppement, l'animation et les distrac-
tions offertes au niveau hôtelier sont
encore insuffisantes.

— Il aura fallu la récession actuelle,
a poursuivi M. Calame, pour qu 'on se
rende compte que le tourisme est un
secteur vital de notre économie ; tout
doit être mis en œuvre pour le déve-
lopper. Le capital, le potentiel , nous
l'avons : un canton magnifique qui ras-
semble une diversité extraordinaire de
paysages et de climats. Ce capital ines-
timable réside aussi et surtout dans le
fait que nos autorités ont su prendre
des mesures pour protéger la nature
et nos beautés naturelles, éléments dé-
terminants pour les touristes saturés
de béton et d'endroits surpeuplés. Il
importe d'exécuter ce développement.
En 1969, un rapport établissait l'inven-
taire de nos ressources touristiques
et une politique touristique avec des
buts précis et pratiques à court , moyen
et long termes. Si de nombreux objec-
tifs ont été atteints aujourd'hui, d'au-
tres restent encore en suspens. Il con-

vient donc de dresser un nouvel in-
ventaire et un programme de réalisa-
tions, prolongement du plan de déve-
loppement , fixant les buts concrets
dans le domaine de la para-hôtellerie
(camping), de l'hôtellerie, de la pro-
pagande, de la diffusion de l'image de
notre canton hors de ses frontières.

LUTTER CONTRE
L'ÉPARPILLEMENT

DES EFFORTS
Le comité de l'ONT est résolument

d'avis que l'éparpillement des efforts
ne peut être que préjudiciable aux in-
térêts du tourisme et source de dépen-
ses supplémentaires. C'est dans la coor-
dination et le renforcement des efforts
communs que le tourisme neuchâtelois
se développera. U convient donc de raf-
fermir l' esprit d'équipe des responsa-
bles.

La mission essentielle de l'ONT est
axée vers l'extérieur, avec la propagan-
de et l'acquisition , celle des offices ré-
gionaux réside plus spécialement dans
les tâches locales et l'accueil des tou-
ristes. Le tourisme en pays de Neuchâ-
tel constitue un tout , dont l'ONT a la
mission d'en assurer la coordination.

Le comité a enregistré la démission,
pour le 31 juillet prochain, de M. Roger
Beuchat. Le poste de directeur sera
mis au concours.

Après les débats, M. Raymond Jaussi ,
ancien directeur de l'Office du touris-
me de Montreux a parlé de la prospec-
tion en tourisme. Son exposé, extrême-
ment fouillé, a soulevé l'enthousiasme
de tous les auditeurs qui retiendront et
mettront certainement en pratique les
exemples judicieux présentés par l'o-
rateur, (rws)

NOIRAIGUE

Promotions chez
les sapeurs-pompiers

Lors du premier exercice de l'année,
le cap Jean-Pierre Monnet a eu le
plaisir , lundi soir , de remettre les ga-
lons de caporal aux sapeurs Eric De-
marchi et Franco Di Gregorio, qui ont
suivi avec succès le cours de district.

L'exercice lui-même comportait une
importante partie théorique illustrant
le comportement individuel face à un
début de sinistre, l'accent étant porté
sur les erreurs à ne pas commettre, (re)

VAL-DÉ-TRAVERS
18 mai : Barfuss Albert , né en 1926,

époux de Agnès née Monnet , domicilié
â Villiers. — 19 mai : Elzingre Jean-
Louis, né en 1909, époux de Marguerite
née Fasnacht , domicilié à Chézard .
Stubi née Grezet Hélène, née en 1893,
épouse de Raoul , domiciliée à Mont-
mollin.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Au début de ce mois, les conseils
communaux du Val-de-Ruz, au nombre
de seize, ont reçu une lettre qui leur
apprend l'existence de la fondation , son
but et ses projets. Elle précise que des
garanties très importantes ont été don-
nées par l'Office fédéral du logement
pour personnes âgées , pour autant que
la société soit constituée en fondation ,
qu 'il s'agisse d'une construction nou-
velle et que les normes, directives et

prescriptions en la matière soient sui-
vies à la lettre.

D'autres informations intéressantes
pe\ivent être tirées de cette lettre, en
particulier qu 'un terrain est mis à dis-
position de la Fondation , et qu 'il cons-
tituera ses fonds propres. Ce terrain se
trouve aux Hauts-Geneveys, au sud de
la gare. Un tel emplacement facilite
beaucoup l'accès aux transports en
commun : il est près du terminus de
la ligne de trolleybus Villiers - Cernier-
Les Hauts-Geneveys et de la gare de
cette dernière localité, située sur la
ligne de chemin de fer Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds ; la vue y est ma-
gnifique, et il se trouve dans un quar-
tier très paisible.

L'immeuble comprendra de vingt à
trente-cinq appartements de une à deux
pièces, il contiendra obligatoirement un
ascenseur, une salle de séjour et des
installations offrant la possibilité de
donner des soins médicaux. Une étude
relative au ravitaillement alimentaire
des locataires sera entreprise prochai-
nement. La construction du bâtiment
étant maintenant décidée, un avant-
projet est à l'étude, sous la direction
de M. Max Evard , architecte, de Fon-
tainemelon.

Mais la configuration du terrain , les
exigences fédérales et les problèmes
financiers ne rendent pas la tâche fa-
cile. On espère cependant pouvoir com-
mencer les travaux à la fin de l'au-
tomne. II est encore impossible poul-
ie moment de savoir quels seront les
montants des loyers, mais tout sera
fait pour offrir les appartements aux
pris les plus bas.

La fonction d'accuei l des Hauts-Ge-
neveys se confirme donc, puisque les
réalisations de multiplient. Après le
chalet des Neuchâtelois de l'extérieur,
c'est le Centre des Perce-Neige qui
est sorti de terre, et bientôt ce sera
le tour de l'immeuble pour les per-
sonnes du troisième âge. (vr)

Vers la réalisation d'un premier bâtiment

Voiture dans le talus
Conduisant une auto, M. Edmond

Jeanneret, 20 ans, de Noiraigue , circu-
lait hier à 11 h. 55, sur la N5, de Bou-
dry à Neuchâtel dans l'intention de se
diriger sur Auvernier. Sur la rampe
sud-ouest de l'échangeur de La Brenna ,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a heurté les glissières de sécurité
à gauche puis à droite avant de déva-
ler le talus au sud. Souffrant d'une
fracture de la jambe droite et de plu-
sieurs hématomes, le conducteur et ses
passagers MM. Gilbert Leuba, 49 ans,
de Couvet et André Tatti , 27 ans de
Fleurier. pour un contrôle ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

LA BRENNA

La Quinzaine de Neuchâtel s'ouvre aujourd'hui
Pour la septième fois , la Quinzaine

de Neuchâtel créera une animation par-
ticulière dans le chef-lieu. Elle s'ouvri-
ra officiellement ce soir à l'Hôtel de
Ville et en musique dans les rues.

De nombreuses manifestations auront
lieu chaque jour , la plus spectaculaire
étant le spectacle-promenade « Là-haut
la Collégiale » dû au talent de M. Alex

Billeter , directeur de l'ADEN, à la-
quelle participeront des groupes de
chanteurs et de danseurs. Signalons
aussi une course cycliste pour ama-
teurs, un concours de pétanque, une
sortie en bateau pour les personnes
du troisième âge , une soirée avec Mi-
chel Murty, artiste parisien, un marché
aux puces , une course de garçons de
café, un concert de jazz , un spectacle

, de magie pour les enfants , un concert
j par l'Orchestre symphonique neuchâ-

telois , un concours de variétés pour
amateurs , une exposition florale et...
vineuse. ¦

*
Les ^magasins, resteront ouverts le

j soir à deux reprises, et la ville de
Besançon , qui a signé récemment un

[ j umelage avec Neuchâtel , sera présente
le 5 juin avec ses autorités, ses majo-

| rettes et sa fanfare des sapeurs-pom-
| piers. (rws) ' 

Les deux hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès ont soigné 10.643 personnes en
1975 contre 11.110 en 1974 et 11.307 en
1973. Elles ont totalisé 121.509 journées

j d'hospitalisation (136.525 en 1974,
i 143.324 en 1973). Les Neuchâtelois sont-

ils en meilleure santé à notre époque ?
La question peut se poser. 

Une augmentation est hélas à signa-
ler: le coût de la journée qui s'est élevé
l' an dernier à 234 fr. 46, alors qu'il était
de 207 fr. 69 en 1974 et de 177 fr. en
1973. Les frais fixes restent les mêmes,
que les malades soient nombreux ou
non , et les charges ne cessent de s'éle-

i ver.
La maternité a vu la naissance de 904

enfants , dont sept paires de jumeaux.
Avec 31,'356 millions de francs aux

charges et 24 ,774 millions de francs aux
recettes, le déficit net à la charge de la
ville est de 6.581.145 fr. 11.

Les ef f e c t if s  des écoles
On compte 7601 écoliers , étudiants et

apprentis fréquentant actuellement les
classes de Neuchâtel, ainsi répartis :
2247 dans les classes primaires, 1945 en
secondaires , 648 en section préprofes-
sionnelle, 840 à l'Ecole supérieure de
commerce, 180 à l'Ecole supérieure de
jeunes filles 132 à l'Ecole suisse de dro-
guerie, 217 à l'Ecole technique, 973 à
l'Ecole des arts et métiers et 419 à l'E-
cole professionnelle commerciale.

Moins de malades
dans les hôpitaux
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À VENDRE À

Neuchâtel-Serrières
Rue de la Perrière

ENTREPÔT
sur 2 étages, surface totale 565 m2 , hauteur d'étage
2 ,30 et 2,40 m. Charge utile 1200 kg/m2.

Accès facile.

Pour tous renseignements et visite sur place, écrire
à FIDIMMOBIL S. A., St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

Ne pensez pas que le Crédit Suisse
soit là seulement pour les gros clients!

Il est vrai que nous traitons fréquem- Nous avons l'habitude de nous pen- ayez besoin d'argent ou que vous
ment avec de très grandes entrepri- cher chaque jour sur des problèmes désiriez en placer, nous sommes à
ses. Mais cela ne veut pas dire que financiers mineurs pour lesquels on votre service pour étudier avec vous
nous servions moins bien les clients peut nous faire entière confiance, la solution la meilleure,
de moindre importance. Au con- Pourquoi ne pas venir tout simple-
traire ! ment au Crédit Suisse? Que vous

CS - la banque qui mérite votre confiance.

> CRÉDIT SUISSEI es
*c m

Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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j Restaurant de Pertuis

I 

SAMEDI 22 MAI 1976, dès 21 h.

BAL
avec le Kapelle Bergbrundli de Rôthenbach

(5 musiciens)

DIMANCHE 23 MAI 1976, à 14 h.

L 

COURSE AUX ŒUFS
organisée par le Choeur Mixte

de Derrière-Pertuis

Dès 21 h. BAL - Prolongation autorisée

mm M̂-as ŵimWÊmywmmmmmmm,mmmmmmmmm

A louer
pour tout de suite ou à convenir , rue du
Nord 48, BEAU STUDIO, chauffé , eau
chaude générale, salle de bain. Prix
mensuel fr. 196.— , charges comprises.

S'adresser Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.
HHKÏIKîT

À VENDRE

ŒUFS FRAIS
DU JOUR

Livraison à domi-
cile.

Tél. (039) 23 18 81

Agence internationale de voyages cherche

agent(e) de voyages
si possible qualifications requises.

Nous demandons une personne dont les capacités
permettraient de la faire accéder à la fonction de
responsable de notre agence, à court terme.

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise
et une ambiance de travail dynamique.

Ecrire sous chiffre PB 60024 avec curriculum vitae ,
photo , copies de certificats et prétentions de salaire
à Publicitas , 1002 Lausanne.

À VENDRE PRÈS DU CENTRE VILLE

ancienne maison rénovée
comprenant :

1 appartement de 4 chambres, sur 2
étages (séjour de 30 m2 environ),
WC, bain , chauffage général. ]

Aux étages supérieurs :
i 8 chambres indépendantes pour loca- j

tion.
--Garage pour 2. voitures.

Eventuellement entrepôt à disposition.

Ecrire sous chiffre WH 9668 au bureau de L'Impar- ;
Mal.



A Tramelan, la maison de Virgile Rossel en vente
Une annonce parue dans la Feuil-

le officielle ainsi que dans la presse
locale nous apprend que la maison
natale de Virgile Rossel sera mise en
vente aux enchères publiques.

Une rue porte également le nom
de cet éminent enfant de Tramelan
qui naissait en 1858 et décédait en
1932 , Virgile Rossel, le plus cé-
lèbre des enfants de Tramelan, en-
tra à l'Ecole cantonale de Porren-
truy. Bachelier en 1876, il partit pour
Leipzig afin d'y étudier le droit puis
suivit des cours aux Universités de
Berne et de Strasbourg.

La maison natale de Virgile Rossel , le plus célèbre des enfants
de Tramelan.

Il occupa ensuite la chaire de pro-
fesseur de droit français à l'Universi-
té de Berne dont il fut deux fois rec-
teur.

Député du district de Courtelary
en 1884, il fut nommé en 189S mem-
bre du Conseil national qu 'il prési-
da en 1910. Durant ces années d'acti-
vité professionnelle et politique, Vir-

gile Rossel ne cessa d'écrire et publia
de nombreux ouvrages de valeur
ainsi que plusieurs recueils de poè-
mes qui le mirent au premier rang
des écrivains romands.

En 1912 Virgile Rossel qui avait
travaillé à la rédaction du Code ci-
vil suisse fut nommé juge au Tribu-
nal fédéral. Il se désista de ses im-
portantes fonctions afin de continuer
son œuvre d'écrivain lorsqu 'il mou-
rut subitement en 1932.

(texte et photo vu)

Un premier résultat à Villeret
Protection des sources dans le Haut-Vallon de Saint-lmier

Dans le cadre des études de mise
sous protection de plusieurs sources
d'eau potable sises à Cormoret et ali-
mentant cette dernière commune ainsi
que Villeret , Saint-lmier , le SEF (Syn-
dicat pour l'alimentation en eau des
Franches-Montagnes) et le SECH (Syn-
dicat pour l'alimentation en eau pota-
ble des fermes de la chaîne du Chasse-
rai), deux traceurs-colorants ont été
injectés dernièrement à l'ouest de
Mont-Soleil. Ces travaux d'infiltration
qui sont donc destinés à assurer à
longs termes le maintien de la qualité
des eaux potables, viennent de donner

un premier résultat positif puisqu 'un
colorant vert , tel qu'attendu , a été
découvert à Villeret dans les petites
sources se trouvant en aval du village,
au bord même de la Suze, ainsi que
dans l'ancien canal de la scierie, tout
près de l'endroit où se construit ac-
tuellement la future station d'épura-
tion du Haut-Vallon. Selon le Bureau
d'études géologiques B. Schindler à
Prêles, qui s'occupe des travaux, il
s'agit là d'un premier résultat intéres-
sant dans l'optique des recherches hy-
drologiques qui se poursuivent.

(rj)

33,3 tonnes de vieux papier

Le groupement des éclaireurs et le
Hockey-Club Saint-lmier ont procédé
samedi à une action ramassage de
vieux papiers dans l'ensemble de la
localité. Dès le matin à 8 heures, ils
ont sillonné les rues de la cité trans-
portant des paquets par ci , donnant
le \coup de main nécessaire par là et
surtout opérant à un rythme accéléré.
La bonne volonté de chacun s'est révé-
lée payante puisque ce ne sont pas moins

de 33,3 tonnes qui ont ainsi été récol-
tées. Si l'action a rapporté un petit
pécule bienvenu pour les deux sociétés,
elle a aussi contribué à la sauvegarde
de l'environnement. Les deux groupe-
ments tiennent à remercier la popula-
tion pour sa participation. Notre photo:
un groupe de jeunes « ramasseurs »
procédant au chargement des wagons
à la gare, (texte et photo rj).

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIEN^r^M^J

Grâce à l'antenne collective, les
abonnés au réseau de télédistribution
de Tramelan pourront , dès le mois de
juin , capter en plus du programme de
la Télévision suisse italienne, le pro-
gramme de la troisième chaîne fran-
çaise.

Ainsi, les téléspectateurs concernés
pourront jouir de huit programmes de
télévision, et ceci sans augmentation
du prix de l'abonnement. Cette nouvel-
le est bien sûr accueillie avec satisfac-
tion parmi la population qui avait déjà
pu bénéficier depuis un certain temps
du programme de la TV suisse italien-
ne, (vu)

Motion d'un député tramelot
Observateurs privilégiés

à la Constituante
Lors de la récente séance du Grand

Conseil , le député Lucien Buhler, de
Tramelan, avait déposé, avec 77 cosi-
gnataires, la motion suivante : « En
date du 8 mai 1976, les membres de la
Constituante du futur canton ont dé-
cidé d'inviter trois observateurs privi-
légiés , choisis parmi les séparatistes du
Jura bernois, pour assister à leurs tra-
vaux avec voix consultative.

» Cette décision compromet d'emblée
les relations entre le futur canton et le
canton de Berne. Elle heurte la Consti-
tution fédéral. Elle est contraire à
l'esprit confédéré et risque d'influencer
négativement la votation fédérale sur
la création d'un nouveau canton.

» Le Gouvernement est prié : d'inter-
venir auprès du Conseil fédéral pour
qu 'il fasse rapporter cette décision ; de
prendre toutes les mesures qui sont de
sa compétence pour faire rapporter
ladite décision. »

Programme TV
supplémentaire

Décision ajournée
au sujet de l 'ARP

Dans sa séance de mercredi soir, le
Conseil de ville de La Neuveville a
décidé de différer à une date ultérieure
la discussion relative à l'adhésion de la
commune à l'ARP, Association des res-
ponsables politiques du Jura-Bernois et
de Bienne. La proposition de renvoi,
présentée par MM. Stalder, lib. - rad.,
et Landry, soc, s'appuyait sur le projet ,
actuellement à l'étude à l'ARP, pour la
mise en place d'une Association de
communes du Jura-Bernois et du dis-
trict de Bienne. (rj) ,

Nouveau greffier au Tribunal
Une seule postulation est parvenue

à la Chancellerie d'Etat pour repour-
voir le poste de greffier du Tribunal ,
de préposé aux poursuites et faillites
et teneur du registre foncier, à l'Ad-
ministration de La Neuveville, poste
laissé vacant par M. Paul Rollier.
L'unique postulant , M. François Tallat ,
avocat de Bienne, né en 1946, sera donc
élu tacitement, le scrutin prévu le 13
jui n étant annulé, (rj )

LA NEUVEVILLE

Rationalisation
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a alloué une subvention de
53.000 fr. pour la rationalisation d'une
exploitation agricole à Sonvilier.

SONVILIER

Cyclomotoriste renversé
Hier à 15 h. 15, le jeune Christian

Huber, 14 ans, de Courroux, s'est élan-
cé sur la chaussée avec un cyclomoteur
au moment où arrivait un véhicule ve-
nant de Delémont, à la rue principale
à Courrendlin. Il a été heurté par la
voiture et, souffrant de diverses bles-
sures, a dû être hospitalisé à Delémont.

(kr)

COURRENDLIN

Augmentation
des impôts

L'assemblée communale d'Elay s'est
tenue en présence d'une vingtaine
d'ayants-droit sous la présidence du
maire, M. Johann Hochstrasser. Les
comptes 1975 ont été acceptés sans autre
et sur proposition du Conseil municipal
la quotité d'impôts a été fixée à 2,8
alors qu'elle était de 2,4 par le passé,
ceci en raison de l'augmentation cons-
tante des charges de la commune, (kr)

ELAY

TAVANNES
Nouvelle maîtresse d'ouvrage

à l'Ecole primaire
Pour remplacer Mme Humair qui a

fait valoir son droit à la retraite dès
la fin de la présente année scolaire,
la Commissioon de l'Ecole primaire a
ratifié la décision de la Commission des
dames en nommant Mlle Ariane Lan-
dry, de Tramelan , au poste de maîtresse
d'ouvrage pour une classe de 4e an-
née. Trois candidates avaient postulé
cette place, (rj )

Le déficit de l'hôpital
Les délégués de l'Hôpital de district

de Moutier se sont réunis mercredi
après-midi sous la présidence de M.
Marcel Wahli à l'occasion de leur as-
semblée générale des délégués. Les
comptes 1975 ont été acceptés. Le comp-
te d'exploitation boucle avec un déficit
de 2.165.953 fr. 55 alors que le budget
prévoyait 2.144.700 fr. Il est couvert à
raison de 433.190 fr. 70 par les commu-
nes et 1.732.762 fr. 85 par le canton.

L'assemblée a ensuite décidé l'acqui-
sition d'une propriété voisine de l'hôpi-
tal pour le prix de 760.000 fr. 280.000 fr.
seront payés par l'hôpital et 480.000 fr.
par le Dr Borgeaud qui habitera dans
cette maison. L'assemblée a ensuite en-
tendu un intéressant exposé sur le nou-
veau centre hospitalier qui touche à sa
fin et qui sera inauguré les 24 et 25
septembre prochain. Quant au transfert
dans le nouvel hôpital il aura lieu le 5
octobre avec l'aide de l'armée, (kr)

MOUTIER

Dans le canton de Berne

A la fin du mois d'avril , le nombre
des chômeurs complets atteignait pour
l'ensemble du canton de Berne le chif-
fre de 4609, contre 4706 à fin mars,
soit une diminution de 2,1 pour cent.

En ce qui concerne le Jura , à fin
avril on dénombrait 538 chômeurs com-
plets. Les branches les plus touchées
étaient dans l'ordre, l'horlogerie et bi-
j outerie, avec 182 chômeurs, la métal-
lurgie, 150, le commerce et l'adminis-
tration, 61 et le personnel technique, 29.

Légère diminution
du chômage

Lors de ses dernières délibérations ,
le Conseil municipal a été informé par
un rapport du Service des eaux que le
débit de la source de la Raissette avait
fortement diminué. Si le temps de sé-
cheresse devait persister , il faudra s'at-
tendre à la mise en vigueur de certai-
nes mesures restrictives de la fourni-
ture de l'eau dans la cité.

La Direction de police du canton de
Berne a sanctionné le « Règlement
concernant les inhumations et le cime-
tière » , approuvé par le corps électoral
en votation du 6 juillet 1975. L'autori-
sation a été accordée à l'Association
des détaillants (CID) pour l'ouverture
des magasins mercredi après-midi 26
mai , veille de l'Ascension. Enfin, l'exé-
cutif a procédé à la désignation des
membres des bureaux de vote pour les
11, 12 et 13 juin ; M. Georges Gagnebin
a été nommé président pour Saint-
lmier, M. Paul Aeschlimann pour les
Pontins et M. Otto Sauser pour La
Chaux-d'Abel. (rj)

Loi sur la santé publique
Le gouvernement bernois a institué

un groupe de travail chargé d'élaborer
les bases d'une loi concernant la santé
publique. Présidé par M. A. Kurt, de
Zweisimmen, ce groupe comprendra no-
tamment le député Henri Sommer, de
Saint-lmier.

Extrait des
délibérations du Conseil

municip al

A l'occasion du match de handball
de ce soir entre la SFG et les Littlelions
de Bienne, les joueurs locaux inaugure-
ront un nouveau jeu de maillots aux
couleurs de la cité, soit le jaune et
noir.

Quant aux j eunes gymnastes du
groupement artistique féminin , elles
ont inauguré les leurs, violet à pare-
ments blancs , dimanche dernier à l'oc-
casion de la 44e Fête jurassienne de
gymnastique à Porrentruy. C'est grâce
à la générosité de l'Amicale de la SFG
que préside M. Xavier Frossard, que
ces deux sections ont été vêtues de
neuf, (rj )

Deux sections de la SFG
vêtues de neuf

Fillette grièvement
blessée

Hier vers 18 heures, la petite Thérè-
se, âgée de 6 ans, fille de M. Claude
Jacot, agriculteur, a été renversée par
une voiture à proximité de la ferme
familiale alors qu'elle s'était élancée
sur la route. Grièvement blessée, elle
a été transportée d'urgence à l'Hôpital
de Saint-lmier ; hier vers 22 heures,
elle n'avait toujours pas repris con-
naissance. La police cantonale de Renan
et le groupe accident de Bienne se sont
rendus sur les lieux pour le constat.

(rj)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Mercredi on ap-

prenait le décès subit, dans sa 62e
année, de M. Willy Luscher. Horloger
qualifié de métier, le défunt travaillait
depuis de nombreuses années comme
maître pratique de l'école d'horlogerie
du Technicum cantonal. Membre d'hon-
neur du Corps de musique, il était
bien connu dans la grande famille des
fanfares du district de Courtelary. Les
derniers devoirs lui sont rendus aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds. (rj)

¦ 
Voir autres informations
iurassiennes en page 30

LA FERRIÈRE
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L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Heuer - Leonidas S.A.,
a eu lieu hier à Bienne, en présence
des représentants des autorités et de
la presse. Le rapport annuel 1976 ain-
si que le bilan de l'exercice clôturé le
31 décember 1975, qui se solde par une
perte de 1,45 million de francs, ont été
acceptés. L'assemblée générale accepta
en outre la proposition du Conseil d'ad-
ministration de renoncer au paiement
d'un dividende, de dissoudre la réser-
ve spéciale de 1.120.000 francs et de
reporter une perte de 241.000 francs.

M. Walter Ryser, président du Con-
seil d'administration , commenta la di-
minution sensible des revenus, princi-
palement due au recul massif des ex-
portations , et informa l'assemblée gé-
nérale des mesures prises afin de réta-
blir l'équilibre financier. Le chiffre
d'affaires réalisé pendant les quatre
premiers mois de l'exercice 1976 indi-
que un développement légèrement plus
favorable des affaires , le chiffre des
ventes ayant augmenté de 20 pour cent
(en "consolidé de 27 pour cent) par rap-
port à celui enregistré pour la même

période de l'an précèdent. Le porte-
feuille de commandes montre égale-
ment une tendance vers la reprise. Il
a passé de 4,2 millions de francs en dé-
but d'année à 5,2 millions de francs
à fin avril. Comparés au résultat de
1974, ces chiffres ne peuvent cependant
pas encore être considérés comme des
indices d'une normalisation suffisante.

IMPORTANT RENOUVELLEMENT
DES PRODUITS D'ICI 1979

Dans son exposé concernant les pré-
visions de l'entreprise, M. Jack Heuer,
ngénieur diplômé et délégué du Con-
seil d'administration , parla de la pla-
nification à moyen terme récemment
élaborée par la direction. Celle-ci porte
sur l'intensification de la politique
d'innovations et de diversification in-
troduite il y a quelque temps déjà et
qui entraînera un important renouvel-
lement des produits dans les trois an-
nées à venir. Le secteur électronique
devrait prendre une part croissante du
chiffre d'affaires général , passant de
près de 30 pour cent en 1976 à 75 pour
cent d'ici 1979. (comm.)

Heuer-Leonidas SA 1976: assurer l'avenir

Saint-lmier : le budget 1976 de la municipalité sera présenté
une troisième fois au corps électoral avec une quotité de 2,4

La deuxième séance 1976 du Conseil
général de Saint-lmier s'est déroulée
hier soir en présence de 38 conseillers
et sous la présidence de M. Roger Ru-
bin. Le maire , M. Francis Loetscher
et cinq membres du Conseil municipal
participaient à l'assemblée. Après l'ap-
probation du procès-verbal de la séan-
ce du 12 février , M. Loetscher a infor-
mé les membres du législatif sur la
chronologie des faits ayant contraint
la municipalité à reprendre pendant une
période transitoire la distribution du
gaz.

Cette période transitoire cessera
après la réception du rapport de l'in-
génieur Freudweiler de Neuchâtel , et
une décision définitive sera prise, à
ce moment.

Après avoir été informés par M.
John Buchs, responsable du dicastère
des écoles, et M. Jean-Louis Maggioli,
architecte, sur les possibilités d'aména-
gement d'un bassin de natation ou
d'une nouvelle salle de sport dans la
partie nord-est du complexe des hal-
les de gymnastique, sujet dont on aura
l'occasion de reparler , les conseillers
généraux se sont penchés une nou-
velle fois sur le budget 1976 de la
municipalité.

Après que chaque fraction ait à nou-
veau donné son avis sur cet objet —
l'udc revenant sur la décision qu'il
avait prise à deux reprises et ralliant

l'avis des libéraux-radicaux qui de-
mandaient de présenter une nouvelle
fois le budget avec une quotité de 2,3
— un vote au bulletin secret a rati-
fié par 21 voix contre 17 l'avis des au-
tres fractions, socialistes et démocra-
tes-chrétiens, qui étaient à nouveau
d'accord avec la proposition du Conseil
municipal et la Commission des finan-
ces, soit de présenter une troisième
fois le budget au peuple avec une quo-
tité passant de 2,3 à 2,4 et les diverses
modifications intervenues en cours de
route. Selon la loi cantonale sur les
communes, l'assemblée a ensuite ré-
duit à 2000 fr. les indemnités de natu -
ralisation de MM. Nunzio Poidomani
et André Méric qui avaient demandé
la citoyenneté suisse.

ADHÉSION A CENTRE-JURA
ET A L'ARP

Au bulletin secret , respectivement
par 36 oui et deux bulletins blancs, par
32 oui, deux non et quatre bulletins
blancs, le Conseil général a ratifié l'a-
dhésion de la commune d'une part à
Centre-Jura , d'autre part à l'ARP, As-
sociation des responsables politiques
du Jura bernois et de Berne. Enfin il a
décidé à l'unanimité moins une abs-
tention l'introduction de l'allemand
dans le programme scolaire dès la cin-
quième année à l'Ecole primaire.

Divers points sur lesquels nous au-
rons l'occasion de revenir, notamment
une proposition d'organisation de cours
d'hiver pour la jeunesse de Saint-
lmier, ont été traités dans les divers.

(rj)
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SAUCEASALADE
avec de l'huile

prête à l'emploi,
i délicatement épicée, l

crémeuse,
j la sauce à salade

French dressing

1 pour n'importe
quelle salade

ITHOMY

un
compliment
pour votre

salade
(THOMYl

ITHOMY)
sauce à salade
avec de l'huile

avec de l'huile végétale pure (20%)

dans la pratique
petite canette 6'Vi litre
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I Procrédit 1
pg Comme particuliervous recevez 1 i

de suite un prêt personnel ; j
Il pas de formalités | j
| i discrétion absolue
RS Aucune demande de renseignements à n I !

j l'employeur , régie , etc. 0. V HS
iSi9

|:;S ™A JE Je désire \ X .  \ |(S '
' ;] WjJĤ Nom Prénom | Ëjj
¦; j ^H \ Rue No |l]
• ' j jA j rB̂\. NP/Ueu |P

yBÊfm* ^k A retourner aujourd'hui à: 
Ira

! Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, Iflj

I ! Avenue L.-Robert23,Tél.039- 231612 |N
«j. 920'000 prêts versés à ce jou r MÊ

Vendredi 21 et samedi 22 mai de 9 à 19 heures

EXPOSITION • VENTE

| Emplacement du Crêt-du-Locle I

/**"̂ """ ===§=S5î\ Le spécialiste
/ A^TcHO \ 

du 
camping
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l <EEQ|EET \\ Remorques ERKA

^fe î S£«« André JAMET

Sur place :
un magnifique choix de voitures

d'occasion, toutes marques
Expertisées avec garantie

^̂ T^̂ fflT K̂8| Meeting-Démonstrations

kNUMHMinsI de machines pour l'entretien
¦iWn iV/|J J I 

¦ "j des surfaces vertes et des jar-
HHBBABBBI ŜI dins. Engins de voirie PONY ,

toonçonneuses, balayeuses, etc.

H 

Tondeuse à gazon toutes mar-
ques à partir de Fr. 365.- avec
bien sûr le service dont vous
pouvez compter — Spécialiste
TORO - FLYMO.

| 
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Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.

La Chaux-de-Fonds, J. Rieder, Garage de la Ronde
La Chaux-de-Fonds, E. de Cesaris, Auto Enzo

La Chaux-de-Fonds, Campoli-Fiorucci , Garage du Versoix
La Chaux-de-Fonds, R. Crosilla, Garage Sporoto
Les Breuleux, J. -M. Chapatte, Garage du Collège

§Y NOUVEAU.1 1
m Radiorecorder M¦L s-t-é-r-é-o ||
I Sencor S 4500 Recorder stéréo fefj
;.i Radio:OUC (stéréo !) OM/OL/OC pour cassettes normales et au dioxyde de j I

Puissance de sortie: 2x2 ,6 W chrome, 2 microphones à condensateur i . ' !
ï , i incorporés, compte-tours, touche pour pause. I
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^8?Ï3 Lausanne: Place de la Palud 22 

^ ^ ^   ̂ I ';
H|a Genève: Passage der. lions 6 bi3 I ! I ; H 1 i
'afeŜ n Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ____ __ _, M M - _ _ _  ¦ ;
WM___ Frtbourç: Boulevard de Péronés AP^K k̂.^F 

MÉP Â Mm*&i M̂ L̂ W
KS t̂t La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 M vk ̂ mT '¦ '¦ I __T «BT IM » B :
«IWPk Sion: MMM .Métropole- ¦¦¦ j  , ' ! f . I HP H^B. |

W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "WM
PP~ VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d ' in fo rmat ion  c o n s t a n t  "™M

A*S'̂  Comme auprès de la plupart des compagnies, ^̂ k
// vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de ^X
[Y possibilités d'assurances: >\

, Assurances vie, décès, rente
&,&&$&£$£&, Smaladi învaliçljtéi:, individuelles ou collectives;

assurances accidents: individuelles, collectives, enfants;

responsabilité civile: entreprises, privés, immeubles;

automobiles: R.C., occupants, casco;

bateaux: casco;

assurances choses: objets de valeur, incendie, vol, bris des glaces, dégâts
des eaux.

Mais***
LA GENEVOISE
vous offre davantage:

une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
IA GENEVOISE

un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
répondant parfaitement à tous vos besoins. j
Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:
renvoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses
conseillers en assurances.

K f^l nn-P 
LA GENEVOISE- \l>»vl/\l//

K\\ \ 1 i I-ï un partenaire sûr! SKI ^M j ) / J >

LA G^NEVOtSE ff
\ *- ±  Direction générale LA GENEVOISE ssaJJ||||lllSa=s:

16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 "
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int. 309)

* Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
v La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
S j r Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

I ô f̂c I
1 & COUPON ^SHH Prénom: J

V  

J'aimerais en savoir Adresse: Il
davantage sur le plan /J

, de sécurité Téléphone: yy
LA GENEVOISE. 
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r RESTAURANT DE L'ABEILLE 1
Paix 83 - Tél. (039) 22 15 55 \ j

Du lundi au vendredi
MENUS DU JOUR , Fr. 7.50

ASSIETTE DU JOUR , Fr. 6.50 \ '\

NOS SPÉCIALITÉS : r 'j
Friture de carpes - Filets de per- Lj
ches - Cuisses de grenouilles et
toujours notre menu du dimanche j ;

Il HIIH'IIIIHHIII II'lllli lM'I l ilHI IP I 1 *1̂

Consommateurs-
informations
répond gratuitement à vos questions,
vos demandes de renseignements (tests
comparatifs , etc.), vos problèmes litigieux
(contrats , service après-vente, etc.). Bu-
reau ouvert le lundi de 14 h. à 17 h.

Grenier 22 - Tél. (039) 23 37 09

GALERIE

CIMAISE LXXV
rue jaquet-droz 13
la chaux-de-fonds

exposition de peintures I

bieler jean-luc dubois adrien
Claude rené maire francis
cavegn josefa nicolet maurice

jusqu 'au 5 juin

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, tél. 039/22 27 19

AUSSI L'ÉTÉ, tous les vendredi»
VOL-AU VENT MAISON

Fr. 3.50 pièce
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On peut même visiter B
le soir sur demande!... j

...téléphonez vite au g
(038) 25 82 92 1
pour un rendez-vous ! B
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D n'y avait ni automobile
ni téléphone.
Il n'y avait encore pas
d'appareil photographique.
Pas de machine à écrire.
Pas de radio.
Pas de courant électrique...

Et cependant, en 1826, à Berne,
nous fondions
une société d'assurances:
la Mobilière Suisse.
Parce que les gens avaient besoin de se
sentir réellement en sécurité.
1826, il y a exactement 150 ans. Pendant
tout ce temps, nous avons beaucoup appris ,
acquis pas mal d'expérience. Ce qui nous
permet d'offrir une large sécurité à
l'homme d'aujourd'hui. Un avenir sûr.
Ce 150e anniversaire , nous aimerions le
célébrer avec vous et nous allons tirer au
sort 151 pièces d'or. Le gros lot: un authen-
tiqu e doublon bernois d'époque , d'une
valeur de 9000 francs environ. Et 150 fac-
similés, en or également. Au temps de
notre fondation , cette monnaie constituait
un moyen de payement fort apprécié.

I M^&Î IÛP ï̂&SB' ' - • - I___tfe>v£r_!___^S3a___| -

«iffiÉÉI ¦ ¦' ¦= ' ¦ • ' ¦ ¦• ¦ ¦¦;-I - ___^£3 3 _3__a_

Chacun peut participer au tirage et les
chances de gagner sont les mêmes pour ¦
tous.

Mobilière Suisse
Société d'assurances
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L'initiative populaire contre les centrales
atomiques a obtenu 125.000 signatures

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Une tour de refroidissement fumante et vacillante s'est dirigée, hier après-

midi, sur la Chancellerie fédérale. A la traîne, une civière recouverte de

paquets aux couleurs fédérales. C'étaient les listes de signatures à l'appui
de l'initiative « pour la sauvegarde des droits populaires et de la sécurité
lors de la construction et de l'exploitation d'installations atomiques ».
125.030 signatures exactement, recueillies en neuf mois dans tous les can-
tons (il en fallait 50.000). Un peu plus tard, les responsables du comité
d'initiative, le physicien neuchâtelois Jean Rossel et l'ingénieur bâlois
Alexander Euler, tenaient conférence de presse dans un hôtel de la Ville

fédérale.

Aux termes de cette nouvelle initia-
tive populaire, ce ne serait plus au
Conseil fédéral , mais à l'Assemblée fé-
dérale que reviendrait la compétence
d'octroyer des concessions pour l'exploi-
tation d'installations nucléaires. L'oc-
troi d' une concession serait subordon-
né à l' ensemble de la commune d'em-
placement et des communes adjacen-
tes, ainsi qu 'à l'accord des électeurs de
chacun des cantons dont le terr itoire
n'est pas éloigné de plus de 30 kilo-
mètres de l'installation atomique.

L'initiative contient en outre une sé-
rie de dispositions relatives à la pro-
tection de l'homme et de l'environne-
ment. Elle dispose aussi que le déten-
teur de la concession est responsable
pour tout dommage causé par l'exploi-
tation ou l'élimination de l'installation ,
par des combustibles nucléaires qui
lui sont destinés ou par des déchets
radioactifs qui en proviennent. Actuel-
lement, la responsabilité est limitée à
40 millions de francs.

«Assez de centrales comme cela!»
C'est évidemment la large consulta-

tion des populations intéressées prévue
par l'initiative qui va constituer la
principale pierre d' achoppement. Ne
signifie-t-elle pas pratiquement qu 'il
deviendra impossible de construire de
nouvelles centrales atomiques en Suis-
se ? Les auteurs de l ' init iative n 'ont
pas peur de cette objection. « La cons-
truction de nouvelles centrales nucléai-
res n 'est pas une nécessité. Un déve-
loppement économique raisonnable est
parfaitement possible avec notre appa-
reil de production actuel et une ratio-

nalisation adéquate de l'utilisation de
l'énergie disponible », a déclaré hier le
professeur Rossel , directeur de l'Ins-
titut de physique de l'Université de
Neuchâtel. Insistant sur les dangers
liés à la production d'énergie par le
moyen de la fission nucléaire (risques
d'accidents , vulnérabilité en temps de
paix et de guerre, problème des dé-
chets) , M. Rossel a conclu en aff i rmant
qu 'un contrôle de la croissance nucléai-
re était non seulement une mesure
raisonnable et désirable, mais une né-
cessité.

Les auteurs de l'initiative reclament
un moratoire de quatre ans dans la
construction de centrales nucléaires,
pour que le peuple ne soit pas placé
devant des faits accomplis quand il se
prononcera sur l'initiative. Ce sont les
projets de centrales de Kaiseraugst,
Leibstadt et Graben qui sont visés.
Sûr de sa force, le comité d'initiative
annonce d'autre part qu 'il n 'hésitera
pas à lancer un référendum contre la
révision de la loi sur l'utilisation paci-
fique de l'énergie atomique si cette
révision n 'avait qu 'une valeur « cosmé-
tique » . L'initiative déposée hier donne
à un comité d'une quarantaine de per-
sonnalités le droit de décider d'un
éventuel retrait. Parmi les membres du
comité , on trouve notamment cinq dé-
putés aux Chambres fédérales (les
agrariens Akeret et Graf , les socialis-
tes Ziegler et Wyler, la libérale Bauer),
ainsi que quatre Neuchâtelois : le pro-
fesseur Jean Rossel , MM. Georges An-
nen , président de la Société faîtière
pour la protection du patrimoine natu-
rel neuchâtelois , Jacques Knoepfler ,
président du Mouvement pour l' envi-
ronnement , Jean-Jacques Miserez, dé-
puté au Grand Conseil.

Information militaire : ne faut-il pas décentraliser davantage ?
Un aeoui ae semaine, la commission

militaire du Conseil national , siégeant
sous la présidence du conseiller na-
tional Claude Bonnard (Iib , VD), s'est
penchée notamment sur la politique
d'information du Département militai-
re fédéral. Dans un communiqué publié
à l'issue de sa réunion elle se déclarait
d'avis « qu 'une bonne information du
public sur les affaires militaires est
extrêmement importante et que quel-
ques points doivent être améliorés dans
ce domaine. » Le DMF, ajoutait la com-
misson , examinera ces questions. »

Interrogé hier matin par l'ATS au
sujet des « améliorations » à apporter ,
le conseiller d'Etat Claude Bonnard a
indiqué que le problème de l'organisa-
tion de l' information générale a tout
d' abord été abordé. « Ne faut-il pas
décentraliser davantage l'information
militaire ? » s'est demandé la commis-
sion. «'Ne serait-il pas intéressant d'é-
tudier les possibilités d'amélioration des
organes d'information dans les unités
d'armée ? Les '.contacts de ces unités
avec la presse'; 5^idêvraient-ils pas
êti'.è établis . de: friitrïiëre ..plus fréquente

et plus libre ? » Ce sont des questions
qui ont été posées et que le DMF est
prêt à examiner. Cependant , a ajouté
M. Bonnard de sensibles efforts ont
déjà été faits dans ce domaine.

PRIS ENTRE DEUX TENDANCES
CONTRADICTOIRES

La commission a également discuté
des différentes attaques parues récem-
ment dans la presse à rencontre du
chef de l'information du DMF , M. Ernst
Moergeli. « Nous avons constaté que
l'information en matière militaire pré-
sente un nombre important de très
grandes difficultés. Le chef de l'infor-
mation est pris entre deux tendances
contradictoires : la nécessité d'informer
la population pour la bien disposer à
l'égard de l'armée et la nécessité de
sauvegarder le maintien du secret dans
certaines circonstances. Il est difficile
de se maintenir en équilibre entre ces
intérêts divergeants et d'autant plus
difficile quand l'information doit être
donnée très rapidement ».

La commission a également parlé
des différentes méthodes à utiliser pour

informer dans les différentes parties
du pays. Ainsi , le département mili-
taire a mis sur pied un petit groupe
de travail chargé de régler les problè-
mes de l'information militaire en Suisse
romande. M. Bonnard est d'avis qu 'il
s'agit là d'une excellente initiative.

En conclusion , M. Bonnard précise
qu 'il n'y a pas eu de décisions de la
Commission militaire, mais discussion
sur les trois thèmes cités ci-dessus.
Le DMF est disposé à examiner ces
différents points, (ats)

En Allemagne du Sud

Certains agriculteurs helvétiques
sont en train de « coloniser » le sud
de l'Allemagne fédérale, au grand dam
des autorités régionales qui ne dispo-
sent d'aucun moyen légal propre à en-
rayer cette invasion. Rien n 'empêche
en effet les paysans suisses d'acheter
ou de prendre à bail des parcelles de
terrain situées de l'autre côté de la
frontière. Mais ce phénomène a pris
récemment des proportions telles que
dans certaines localités limitrophes, un
tiers du territoire communal est déjà
en mains suisses. Ces paysans suisses
commencent souvent par vendre leur
propre terrain à de riches entreprises
exploitant des gravières, et sont ainsi
ep. mesure de surenchérir les prix of-
ferts par leurs concurrents allemands,
tout en bénéficiant encore de condi-
tions très favorables. Les produits ré-
coltés en Allemagne sont ensuite in-
troduits en franchise douanière dans
notre pays , où ils peuvent être vendus
à des prix élevés.

M. Robert Maus , député de Constan-
ce à la Diète du Land, a décaré lundi
devant cette assemblée qu 'il était très
préoccupé de voir les propriétaires al-
lemands brader ainsi leurs terrains à
des agriculteurs suisses. Il a alors pro-
posé au gouvernement du Bade-Wur-
temberg de prendre la seule mesure
susceptible, à ses yeux, de décourager
les acheteurs helvétiques, soit de met-
tre des subsides à la disposition des
paysans allemands désireux d'acheter
ou de louer des terrains, (ats, dpa)

«Colonisation»
helvétique

En quelques lignes...
SOLEURE. — Le comité du concor-

dat des caisses-maladie suisses estime
que , lors de la révision de la loi sur
l'assurancc-maladie (LAMA), actuelle-
ment en chantier, il convient de délimi-
ter clairement les obligations qui in-
combent aux caisses-maladie et celles
qui relèvent des pouvoirs publics. Dans
la mesure du possible, la nouvelle loi
devrait également créer les bases d'une
meilleure économie dans la distribu-
tion des soins de santé.

BALE. — La Cour civile de Bâle-
Ville a accepté le concordat des en-
treprises Rinderknecht SA, donnant
ainsi le feu vert à la liquidation de la
société mère de l' empire Rinderknecht
qui . à l'époque la plus faste de son
existence, groupait 45 entreprises occu-
pant environ 2000 personnes.

BEAULIEU. — L'assemblée géné-
rale de Nestlé , qui s'est tenue au Pa-
lais de Beaulieu hier à Lausanne sous
la présidence de M. Liotard-Vogt , a
approuvé les propositions du Conseil
d'administration : versement d'un divi-
dende Inchangé pour Nestlé Alimentana
(65 francs par action), et d'un dividen-
de augmenté pour Unilac (5,5 dollars
contre 3,75 en 1974). Etaient présents
,1373 actionnaires représentant 55 pour
cent du capital social.

RIO DE JANEIRO. — L étudiante
suisse âgée de 28 ans. Marie-Hélène
Russi a quitté Rio de Janeiro mercredi
soir pour la Suisse à la suite de son
expulsion prononcée par les autorités
brésiliennes pour « activité subversi-
ves et manifestations publiques contre
les autorités du pays. » . L'étudiante a
vécu plus de vingt ans au Brésil. Mer-
credi après-midi , la Cour suprême du
Brésil avait rejeté un appel , présenté
par les défenseurs de la jeune fille.

contre le décret d'expulsion qui lui
avait été signifié. Peu après la lecture
du verdict , la jeune femme quittait le
pays.

BERNE. — Dans un message publié
jeudi, le Conseil fédéral invite- les
Chambres à ratifier la convention de
double imposition signée en mars der-
nier à Rome par la Suisse et l'Italie.
On sait que la conclusion de cet accord
comble une lacune que l'économie suis-
se déplorait depuis des décennies.

LUCERNE. — « Le chemin de fer :
un moyen de transport moderne » , tel
est le titre d'une nouvelle publication
sur les CFF qui vient de sortir de
presse.

TRUN (GR). — A l'initiative du gou-
vernement grîson , l'Union de Banques
Suisses, la Société de Banque Suisse
et la Banque Cantonale des Grisons ont
accepté de mettre de nouveaux fonds
à disposition des entreprises du groupe
Truns afin de permettre la poursuite
de l'exploitation de la maison. Celle-ci
a cependant perdu ainsi son caractère
familial.

APPENZELL. — Des attachés mili-
taires de 21 pays ont assisté mardi et
hier au cours de répétition en monta-
gne de la division frontière 7 dans la
région du Saentis. Ils ont notamment
pu voir la formation des soldats de
montagne dans une opération de sau-
vetage, et assister à des tirs avec in-
tervention d'hélicoptères.

CRANS-SUR-SIERRE. — Réunis les
18 et 19 mai en assemblée générale
extraordinaire , les délégués du Syn-
dicat suisse des mass média (SSM), ont
adopté des nouveaux statuts pouvant
s'étendre à tous les travailleurs occu-
pés dans le domaine des mass média.

' " "

Affaire d'espionnage

Le Ministère public de la Confédération a mené une enquête,
en collaboration avec la police cantonale du Valais, contre un an-
cien membre du corps de police, L. B., à Sion, soupçonné de s'être
livré à une activité d'espionnage. Les investigations ont révélé, an-
nonce un communiqué du Département fédéral de justice et police,
que L. B. avait fonctionné jusque'en 1966 en tant qu'agent informa-
teur au service d'un Etat étranger auquel il fournissait des rensei-
gnement d'ordre politique et militaire, il a été successivement aux
ordres d'un diplomate et de deux fonctionnaires d'organisations in-
ternationales. Ceux-ci ont, dans l'intervalle, quitté la Suisse et font
actuellement l'objet d'une interdiction d'entrée. Le cas a été trans-
mis aux autorités judiciaires valaisannes.

BIJOUX VOLÉS A ZURICH
Des inconnus sont parvenus à

s'emparer de bijoux ayant une va-
leur globale d' au moins 200.000 fr.,
dans le logement d'une femme d' af-
faires à Zurich. Les voleurs ont pris
l' ascenseur pour gagner l'étage su-
périeur du bâtiment et ont enfoncé
la porte de l' appartement.

UN SKIEUR SE TUE
AU PIZ PALU

Un skieur autrichien de 37 ans,
M. Hcrmann Scharffeter , a trouvé
la mort mardi après-midi au Piz
Palu (Grisons), alors qu 'il effectuait
une descente à ski. Son corps a été
ramené mercredi à Samedan.

Le malheureux avait effectué une
randonnée à ski avec deux camara-
des. Durant la descente , sur le gla-
cier de Pers , un pont de neige s'est
effondré et M. Scharffeter a fait
une chute d'une quinzaine de mè-
tres dans une crevasse en « V ». Un
de ses camarades a immédiatement
donné l'alerte de la cabane de la
Diavolezza. Une colonne de secours
de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage a été transportée sur les
lieux de l'accident. Durant quatre
heures et demie, elle a tenté , en
vain , de dégager le skieur , qui vi-
vait encore. Les opérations de se-
cours ont été interrompues vers 20
heures , après que la victime eut
succombé, en raison d'un orage de
neige et de l'apparition du brouil-
lard. Le corps de la victime n 'a pu
être dégagé que mercredi , après
quatre heures d'efforts.

TESSIN : LE « MERLOT » VA
CHANGER DE NOM

Le fameux vin tessinois « Merlot»
va devoir changer de nom. On sait
en effet  que cette dénomination est
aussi celle d'un bordelais. Pour évi-
ter que la production tessinoise ne
se trouve désavantagée, la Fédéra-
tion des cafetiers du Tessin est à la
recherche d'un autre nom pour le
Merlot.

SCHIERS (GR) : ACCIDENT
DE MOTO

Une jeune fille de 19 ans, Mlle
Barbara Stiffler, domiciliée à Da-
vos-Laret, a trouvé la mort dans un
accident de motocyclette. La moto-
cyclette sur laquelle elle était mon-
tée est sortie de la route dans un
virage à gauche, après la localité de
Saas. Le conducteur et sa passa-
gère ont été grièvement blessés et
Mlle Stiffler a succombé peu après
son admission à l'Hôpital de
Schicrs.

ZURICH : UN CRIMINEL HORS
D'ÉTAT D'ÊTRE INTERROGÉ

Le boucher yougoslave qui avait
tué deux personnes à coups de cou-
teau et en avait gravement blessé
deux autres , le 8 mai dans un cen-
tre commercial de Zurich, n'a pas
encore pu être interrogé. Il souffre,
en effet , toujours des blessures qu 'il
s'était lui-même infligées. L'une de
ses victimes, une Suissesse de 33
an:, a pu sortir de l'hôpital , où est
toujours soignée l'autre, un boucher
italien de 36 ans. (ats)

Un ancien policier valaisan mis en cause

Les CFF et la récession : recul du trafic
et perte de plus de 600 millions en 1975

Publié hier, le rapport du Conseil
d'administration des Chemins de fer fé-
déraux suisses indique que le compte
de l'exercice 1975 se solde par un défi-
cit de 622 ,8 millions de francs (charges :
2946,7 millions, produits : 2323,9 mil-
lions), ce qui ne représente une cou-
verture des frais que de 79 pour cent.
Le ralentissement conjoncturel a, en
outre, joué un large rôle dans le recul
du trafic. Celui des voyageurs a diminué
de 4,1 pour cent par rapport à l'an-
née précédente et celui des marchan-
dises, s'il n'a présenté une baisse des
recettes que de 14 pour cent , c'est grâce

aux aménagements tarifaires du 1er
janvier de l'an dernier.

Toujours au chapitre des marchan-
dises , le rapport relève qu 'au marasme
économique s'est ajouté le redouble-
ment de la concurrence du camion.
C'est ainsi que dans le commerce exté-
rieur , la part du rail a décliné de 3,7
millions de tonnes (ou 24,4 pour cent)
tandis que celle de la route demeu-
rait à peu près intacte. Quant au plan
intérieur , les principaux facteurs néga-
tifs ont été la crise de l'industrie du
bâtiment et le tassement des expédi-
tions de produits pétroliers.

RÉFORMES DE STRUCTURES DE L'OFFRE
Face a révolution inquiétante que

l'on constate, les CFF ont étudié avec
soin les diverses mesures de nature à
atténuer les pertes futures. On a ren-
forcé les normes et instructions visant
à réduire les charges d'exploitation et
à rajuster les effectifs de personnel.
On a pu ainsi économiser une centaine
de millions au titre des dépenses d'ex-
ploitation et diminuer d'un millier le
nombre des agents. En outre, les CFF
étudient activement des réformes de
structure de l'offre qui ne léseraient
pas d'importants intérêts nationaux et

qui n 'auraient pas d'impact excessif
sur l'image de marque de l'entreprise.
Les travaux portent , en particulier , sur
la révision de la conception des trans-
ports de voyageurs, les lignes et trains
omnibus peu fréquentés, la stratégie de
vente dans le secteur des voyageurs,
le mode d'acheminement des bagages
et des envois de détail , l'opportunité
de maintenir du personnel dans certai-
nes stations (transformation en haltes),
le trafic combiné faisant appel aux
techniques du ferroutage et de la con-
teneurisation. (ats)

Don suisse de la Fête nationale

Le Don suisse de la Fête nationale
a lancé sa campagne de vente des
timbre-poste Pro Patria 1976 par une
conférence de presse donnée hier au
Château de Grandson. A l'enseigne des
châteaux suisses débute une nouvelle
série qui s'étendra sur trois ou quatre
ans. En 1976, quatre timbres sont con-
sacrés aux châteaux de Kyburg, Grand-
son , Morat et Bellinzone-Montebello.

Le produit de la vente des timbres
Pro Patria et des insignes du 1er Août
— les deux moyens de collecte du Don
suisse de la Fête nationale — est des-
tiné cette année à la protection du pa-
trimoine architectural et aux auber-
ges de jeunesse. M. Philippe Vuille ,
vice-président, a déclaré que le Don
suisse de la Fête nationale avait pu
allouer jusqu 'à aujourd'hui près de
quatre-vingt-deux millions de francs ,

dont trente-six millions ces dix der-
nières années.

M. Adolf Ehrsam, président du Don
suisse, a ensuite souligné que le pro-
duit de la surtaxe des timbres per-
mettra de maintenir en 1976 l'heureu-
se impulsion donnée en 1975 par l'An-
née européenne du patrimoine archi-
tectural en faveur de la conservation
des monuments et des sites en Suisse.

M. J.-P. Bauer , vice-président de la
Fédération suisse des auberges de jeu-
nesse, a relevé que celle-ci comptait
80.000 membres et que. ses 110 auberges
enregistraient 700.000 nuitées par an.

Les sujets des timbres de 1976 ont
été expliqués par le professeur Werner
Mey°r , de l'Université de Bâle , prési-
dent de la Société suisse des châteaux ,
tandis que M. Eugène Heer, directeur
de l 'Institut suisse d'armes anciennes ,
présentait le Château de Grandson.

Lancement de la campagne de vente
des timbres-poste Pro Patria 1976

La reprise du dollar
a été de courte durée

La représe du dollar qui s'était ma-
nifestée au début de la semaine n'aura
été que de courte durée. Après avoir
passé la cote des 2 fr. 50 pour arriver
jusqu 'à 2 fr. 5350, la monnaie améri-
caine est redescendue à 2:4935-65 mer-
credi, et même jusqu'à 2.4720-35 hier ,
avant de se redresser quelque peu à
2.4805-30 hier soir.

Par rapport au franc , le cours du
mark allemand s'est affaibli à la cote
plancher de 0.9625-40, tandis que la
livre sterling descendait à 4.4795 - 4.50.
La lire s'est légèrement améliorée, pas-
sant à 0.2945-55 par rapport au franc.

Quant au cours de l'or, il a à nou-
veau diminué pour se situer à 125.50 -
126.00 dollars l'once de fin ou 10.030 -
10.080 francs le kilo en barre, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vnilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction- Adminislr.: La Chaux-de-Fonds
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a inauguré, hier à Suhr, les ateliers
et dépôts centraux les plus modernes d'Europe

ES^^^S
Ce qui compte le plus à l'achat d'un meuble, c'est la satisfaction que l'on

éprouvera après son achat. Le but est clair et net , comme aussi les conditions
à remplir.

En construisant ses nouveaux ateliers et dépôts, la maison Pfister-Meubles
a apporté une contribution décisive à la qualité de ses prestations de service.
Suhr est équipé comme aucun autre centre du meuble. Sur une superficie utile
de 91.000 m2 — le bâtiment d'exploitation a 200 mètres de long, 80 mètres de
large et 7 étages — est présenté un assortiment incomparable, offrant un choix
de mobiliers comme on n'en trouve de semblable nulle part en Europe. Plus de
500 spécialistes chevronnés travaillant dans les ateliers et dépôts centraux
garantissent des performances exceptionnelles. Mais, si l'on regarde dans les
coulisses de cette grande maison, leader de la branche, on s'aperçoit que ses
réalisations restent basées sur l'habileté artisanale et sur l'amour du détail.
C'est la constatation que purent faire tous ceux qui, lors de la journée
d'inauguration, ont inspecté aussi bien les locaux que la production.

De tous les coins de l'Orient à destination de Suhr. 50.000 véritables tapis d'Orient
ainsi qu'un choix de 300 tapis berbères attendent les acheteurs-visiteurs.

Il a été mis en lumière hier lors
d'une conférence de presse les points
qui méritent une mention spéciale.
Dans l'atelier où l'on traite les meubles
en surface par exemple, on peut assis-
ter au devenir littéralement fascinant
d'une simple chaise. Elle arrive à Suhr
à l'état brut. Il faut alors l'humecter
ou la décolorer au moyen d'une éponge
spéciale. Puis elle est polie à la main
jusque dans les plus petits coins avant
d'être mordancée au pinceau ou à
l'éponge. Elle est encore frottée avec
de la ouate ou de l'étoupe afin de re-
cevoir une belle patine mate et elle
passe enfin par un contrôle très sévère.
Il est offert dans ce domaine une pres-
tation de service exceptionnelle , puis-
que les clients peuvent choisir exacte-
ment la teinte de bois qu'ils préfèrent
ou demander qu'elle soit assortie à
d'autres meubles.

Dans l'atelier de tapisserie et de
rembourrage travaillent de véritables
artistes. Pas moins de 55 artisans et
couturières sont à l'œuvre pour réa-
liser des modèles rembourrés hors sé-
rie, des exécutions spéciales destinées
à une clientèle exigeante ou encore
des commandes de série pour hôtels,
restaurants, immeubles garnis et bu-
reaux. Il va de soi qu'il est appliqué
partout des critères de qualité très
rigoureux , les seuls qui puissent garan-
tir une facture parfaite.

La Maison Pfister dispose encore
d'un atelier de finissage où chaque
meuble, quel que soit son prix , reçoit
la dernière touche avant de passer par
l'ultime contrôle de sortie. Dans ce
service, comme partout ailleurs, chaque
rayon, tiroir ou poignée est soumis
à un examen munutieux. Les éléments
des meubles-bibliothèques par exemple
sont vérifiés en détail , sur la base des
croquis fournis par le client ou l'en-
semblier.

Toutes ces opérations sont exécutées
par des gens du métier qui peuvent
profiter dans tous les services des pos-
sibilités de formation professionnelle
qui leur sont offertes d'une façon per-
manente et systématique.

LIVRAISONS RAPIDES
Les chiffres impressionnants fournis

par le service de livraison montrent
bien que le slogan « franco domicile »
correspond à une réalité journalière.
La maison possède 71 camions et 51
remorques, et occupe 71 chauffeurs, 64
menuisiers-livreurs et un grand nom-
bre de livreurs spécialisés qui se char-
gent d'effectuer les livraisons d'une
façon impeccable et dans les délais
fixés. Insistons sur un point important :
chaque chargement est accompagné par
un menuisier-livreur.

Pour donner une meilleure idée des
dimensions et du modernisme du nou-

veau bâtiment d'exploitation , voici quel-
ques détails significatifs : la surface
d'entreposage de 50.000 m2 est la plus
grande de Suisse. Sy ajoutent encore
les dépôts situés à l'extérieur et qui
représentent 40.000 m2 supplémentai-
res. Le système assurant les transports
internes est le plus grand du genre en
Europe. 20 tracteurs entièrement auto-
matisés (la longueur maximale des ra-
mes est de 15 mètres et leur capacité
de traction de 8 tonnes) font la navette
entre les ateliers et les dépôts. Le cir-
cuit extrêmement complexe comprend
20 postes de bloc, 180 stations d'aiguil-
lage et d'entrée et 120 arrêts. Les jours
de pointe, il s'agit de diriger sur 70
places numérotées 600 chariots à pla-
teaux , transportant palettes, rouleaux
de moquettes et meubles, soit un total
de 16.000 articles à charger sur les
camions et remorques.

TAPIS

La maison Pfister-Meubles entretient
également des stocks permanents de
plus de 50.000 tapis d'Orient authenti-
ques de plus d'une centaine de pro-
venances et un choix de 300 tapis
berbères en 16 qualités. Tous sont ache-
tés directement dans les pays d'origine
et ils sont contrôlés à leur arrivée par
des spécialistes qui les évaluent et les
munissent d'un certificat de garantie.
Il y a également un stock permanent
de 500.000 m2 de moquettes, soit déjà
3000 rouleaux seulement à Suhr. La
maison fabrique plus de 300 qualités
de moquettes, réalisées en 2450 coloris
différents, et le département de coupe
se charge de les couper sur mesure,
sur la base des croquis même les plus
compliqués. Enfin on peut commander
chez Pfister 1400 modèles de rideaux,
qui sont livrés coupés et prêts à la
confection ou même entièrement prêts
au montage. Le service-conseil se char-
ge même de conseiller la clientèle à
domicile, et l'atelier de lingerie peut
confectionner à temps voulu, dans tou-
tes les dimensions normales ou non,

Dans les ateliers 55 selliers, tapissiers et couturières travaillent à la réalisation
de meubles rembourrés hors série.

Les ateliers et les dépôts centraux de la Maison Pf i s ter  - Meubles abritent les
services qui garantissent à la clientèle des prestations uniques en Europe dans
la branche du meuble. La nouvelle exploitation centrale de Suhr, avec 200 m
de long, 70 m de large et 20 m de haut o f f r e  une superf ic ie  de plus de 90.000 m2.

les oreillers, traversins, duvets et des-
sus de lits nécessaires.

Lors de la journée d ' information or-
ganisée pour la presse, la maison Pfis-
ter-Meubles a présenté ainsi pour la
première fois ses nouveaux ateliers et
dépôts centraux , ainsi qu 'un garage
ultra-moderne et la maison du per-
sonnel où se trouve un restaurant dont
l'aménagement et le niveau n 'ont plus
rien de commun avec ceux des cantines
habituelles.

UNE GRANDE RÉALISATION
Suhr est la réalisation d'une grande

idée, soutenue par un enthousiasme et
un élan qui remontent au fondateur
de la maison F.-G. Pfister-Weideli mais
qui existent encore et toujours. C'est
là ce que tint à souligner le président

du conseil d'administration, Edy Burk-
hardt , dans son allocution de bienvenue.
A cette occasion il a rappelé deux ca-
ractères distinctifs de la maison Pfis-
ter et nous aimerions directement le
citer : « En 1966 Monsieur Pfister père
vendait son paquet d'actions au fond
de prévoyance de la maison , ce qui mit
fin de facto au statut de société ano-
nyme familiale » et , plus loin : « Notre
maison est suisse à 100 pour cent , elle
ne dépend de personne, et surtout pas
de capitaux ni d'actionnaires étrangers.
Le conseil d'administration et la direc-
tion se recrutent exclusivement parmi
les collaborateurs. Le problème de la
participation dont on a tant parlé, nous
préoccupe depuis de longues années et
nous faisons déjà profiter nos collabo-
rateurs de nos bénéfices ».

Rappelons également les mots du di-
recteur d'exploitation Paul Wildi :
« Nous avons accordé toute notre at-
tention à créer d'excellentes conditions
de travail et, pour cela, nous avons
travaillé à l'étape initiale déjà avec
nos différents services, afin que chacun
de nos collaborateurs ait son mot à
dire. Les décisions définitives ont été
prises après avoir entendu et analysé
toutes les propositions d'amélioration
présentées ».

Enfin le conseiller d'Etat Kurt La-
reida , qui prit également la parole en
sa qualité d'hôte d'honneur, a tiré cette
conclusion parfaitement fondée :
« Comment cette entreprise a-t-elle pu
se développer au point de conquérir une
position vraiment unique dans l'écono-
mie suisse ? Sans aucun doute parce
qu 'elle offre — justement dans le do-
maine des services — des prestations
tout à fait spéciales, qu 'il s'agisse de la
qualité , du choix , du service à la clien-
tèle, des garanties et des prix. » (sp)

PUBLIREPORTAGE

$ BULLETIN DE BOURSE
¦«« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 mai B = Cours du 20 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 540 d 540 d
La Neuchâtel. 280 d 1100
Cortaillod 1100 d 280 d
Dubied 210 d 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. VA 1120 1125
Cdit Fonc. Vd. ?95 800
Cossonay H°0 d 1100 d
Chaux & Cim. 510d 5'0d
Innovation 255 248 d
La Suisse 2400 d 2375

GENÈVE
Grand Passage 300 d 300
Financ. Presse 320 315
Physique port. 17° 175
Fin. Parisbas 95 92' /2
Montedison !••— —-90
Olivetti priv. 2.35 2.35
Zyma 78° d 800

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port, 560 557
Swissair nom. 482 480
U.B.S. port. 3205 3175
U.B.S. nom. 470 470
Crédit S. port. 2645 2640
Crédit S. nom. 410 409

ZURICH A B

B.P.S. 1820 1820
Bally 1520 1480
Electrowatt 1750 1720
Holderbk port. 453 454
Holderbk nom. 396 397
Interfood «A» 500 d 500 d
Interfood «B» 2575 d 2575
Juvena hold. 220 225
Motor Colomb. 990 975
Oerlikon-Buhr. 1645 1640
Italo-Suisse 165 166
Réassurances 2080 2080
Winterth. port. 1825 1810
Winterth. nom. 1105 1105
Zurich accid. 6475 6425
Aar et Tessin 760 760
Brown Bov. «A» 1710 1690
Saurer 890 870 d
Fischer port. 640 620
Fischer nom. 115 d 115
Jelmoli 1140 1100
Hero 3010 d 3000 d
Landis & Gyr 675 670
Globus port. 2325 2350
Nestlé port. 3495 3465
Nestlé nom. 1850 1845
Alusuisse port. 1265 1245
Alusuisse nom. 462 455
Sulzer nom. 2690 2690
Sulzer b. part. 433 428
Schindler port. 1270 d 1300
Schindler nom. 240 d 250

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 40 40
Ang.-Am.S.-Af. 9 83/J
Amgold I 67 643Âi
Machine Bull 19'Aid 19VJ
Cia Argent. El. 93 d 94
De Beers 8 8
Imp. Chemical I6V4 167ad
Pechiney 567s 557ad
Philips 29'/ .i 287a
Royal Dutch 11972 1187s
Unilever 116 1147a
A.E.G. 917s 89
Bad. Anilin 1567a 154
Farb. Bayer 137 1307a
Farb. Hoechst 1527a 1487a
Mannesmann 357 353
Siemens 280 2737a
Thyssen-Hutte 121 1207s
V.W. 139 136 d

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 99000 98000
Roche 1/10 9850 9825
S.B.S. port. 421 420
S.B.S. nom. 264 263
S.B.S. b. p. 336 333
Ciba-Geigy p. 1570 1545
Ciba-Geigy n. 660 648
Ciba-Geigy b. p.1110 1115

BALE A B
Girard-Perreg. 330 310 d
Portland 2000 d 2050
Sandoz port. 5225 5125
Sandoz nom. 2020 2025
Sandoz b. p. 3850 3825
Von Roll 545 545

(Actions étrangères)
Alcan 74 73
A.T.T. 141 138
Burroughs 253 246
Canad. Pac. 443/.i 44
Chrysler 487a 473/i
Colgate Palm. 647a 6374
Contr. Data 567a 5674
Dow Chemical 273 2707a
Du Pont 384 378
Eastman Kodak 254 2497a
Exxon 249 245 d
Ford 143 d 1397a
Gen. Electric 128 1277a
Gen. Motors 1767a 174
Goodyear 527ad 52
I.B.M. 638 630
Int. Nickel «B» 887a 867a
Intern. Paper 1877a 185 d
Int. Tel. & Tel. 677a 66
Kennecott 8674 85
Litton 42 4l72
Marcor 90 8974
Mobil Oil 150 1457ad
Nat. Cash Reg. 727a 71 Va
Nat. Distillers 62 61 d
Union Carbide 181 d 1787a
U.S. Steel 206 202

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 988,90 997 ,27
Transports 217 ,73 219,77
Services public 86,85 86,62
Vol. (milliers) 18.450 22.560

Cours indicatifs
Billets de banque étranger*
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.40 4.75
Marks allem. 96.25 99.25
Francs français 52.25 54.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes — 237a— ,277a
Florins holland. 90.75 93.75
Schillings autr. 13.50 13.90
Pesetas 3.60 3.90
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9990.- 10100.-
Vreneli 98.— 110 —
Napoléon 113.— 128.—
Souverain 93.— 108 —
Double Eagle 510.— 545 —

Y/ \ »  Communiqués
X y pur la BCN

Dem. Offre
VALCA 74.50 76.50
IFCA 1265.— 1285 —
IFCA 73 94.— 96 —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 80.— SWISSIM 1961 1050.— 1070.—
UNIV. FUND 90.70 94.03 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 205.25 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 350.50 372.75 ANFOS II 106.50 108.50

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

Automation 68.5 69.5 Pharma 145 0 146.o
Eurac. 282.0 283.0 siat 1355.0 —
Intermobil 71.0 72.0 Siat 63 1070.0 1080.0

Poly-Bond 71.25 72.25

/TTOG\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS) pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 67.75 68.75
CANAC 91— 92.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.—
DENAC 63.— 64.—
ESPAC 209.— 211.—
EURIT 105.50 107.50
FONSA 87.— 88.—
FRANCIT 63.50 64.50
GERMAC 92— 93.—
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 102.40 103.—
ITAC '"¦50 78- 50
PACIFIC-INVEST 71.— 72.—
ROMETAC-INVEST 330.— 332.—
SAFIT 140.— 145.—
SIMA 167.50 169.50

S3'ndicat suisse des marchands d'or
21.5.76 OR classe tarifaire 257/100
21.5.76 ARGENT base 365

INDICE BOURSIER SBS

19 mai 20 mai
Industrie 288,2 286 ,2
Finance et ass. 30 {i 9 300;6
Indice général 294 ,1 292 ,3
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¦BHI Jeunes gens, jeunes filles
| qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
¦— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté ! :

aux responsabilités ? ;

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHÂTEL, avenue du ler-Mars 2 a
Téléphone (038) 25 43 38 (mercredi excepté)

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Beau-Site 17
Mme G. de Reynier
Téléphone (039) 23 13 44

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses
aptitudes et ses goûts.

FABRIQUE DE BRANCHES ANNEXES
À L'HORLOGERIE,

membre d'une importante concentration,

cherche

UN CHEF D'ATELIER
ayant de l'expérience dans la direction
du personnel et le suivi des ordres de
fabrication pour un effectif d'environ
20 à 30 personnes.

FORMATION DE BASE DÉSIRÉE :
Mécanicien ou dessinateur-mécanicien
ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités.
Conditions sociales et avantages qu 'un
groupe important offre à ses collabo-
rateurs.

Les offres complètes sont à adresser .sous chiffres
RM 9976 au bureau de L'Impartial.

LP POPmm* V^ I V  ̂I remercie les 
élec-

teurs et électrices de la confiance qu'ils lui ont
témoignée en augmentant le pourcentage de ses
voix.

Soucieux de la propreté de la ville, il a décidé
d'enlever les affiches sauvages qu'il a placardées
durant la campagne électorale, ainsi que celles
qu'elles recouvrent et invite les autres partis à en
faire autant.

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

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

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



I MI Rosé Utiel Côtes-du-Rhône SI Rioja
WÊ Rubi Rosa La Ferrière |j Santa Cruza
KSI La diversité dans les vins espagnols C'est entre Vienne et Avignon , sur les «lill Lorsque vous buvez un Rioja , c'est j
Jf«H avec toutes leurs nuances , permet à M m deux rives du Rhône , que s'étendent les w'^^Rt un des meilleurs vins de table
««m chacun d'en trouver un à son goût frgl vignobles réputés des ..Côtes-du-Rhône "' . Ji Wm% espagnols que vous goûtez. Le

Mê Ht et pour chaque occasion. 1*̂ SJ Notre Côtes-du-Rliône a 
un bouquet .||| i|||k Rioja est velouté et n'est pas
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Le Dorin Hautefort est un vin I | Côtes-du-Rhône JnH | Bursinel-Oujonnet / \
blanc vaudois très fruité mais JlF 11» Croix d'AlîlOIlt /S II Le Bursinel se caractérise par son -BE': m
assez léger. 11 vous séduira et Jp *|a M Mg extrême finesse et son bouquet fl|
vous „redemandera à boire" Jf Im Le Côtes-du-Rhône est un vin fi subtil. B:
Le Dorin est très apprécié Jp  -WL rouge ample et harmonieux à la 8 Servi frais, il convient très bien ™ - *̂
comme apéritif et comme fl| 'A robe foncée. Il convient à tous !̂ ^Wm̂mŜ  comme ap éritif. Le Bursinel
complément à vos hors- mm' :Wa les plats de viande s'il est servi jrïg| Jj tt s'accorde aussi à merveille avec 4; . . ; ' ,
d'oeuvres et poissons. F !  < • ' > " ̂ j légèrement tempéré. *̂  ̂  ̂
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Chasupionnafs neuchâtelois cadets B et écoliers
Au Centre sportif de La Charrière

L'Olympic organisait mercredi après-
midi les championnats neuchâtelois
pour écoliers et cadets B garçons et
filles. Des athlètes de Fontainemelon ,
de Saint-Biaise , du CA District du
Locle , du CEP Cortaillod , de Neuchâtel-
Sports et de l'Olympic se sont disputé
les différents titres. Chez les cadets B,
les Chaux-de-Fonniers ont remporté
toutes les courses et nettement dominé
le 4 x 100 mètres. Gérard Kubler a été
le plus en vue de cette réunion en rem-
portant trois victoires. Chez les filles,
celles du Bas ont nettement pris la
mesure des Chaux-de-Fonnièrcs parmi
lesquelles M.-Christine Feller est restée
éloignée de ses performances 1975.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Longueur cadets B. — 1. Genné Pier-
re, CEP, 5 m. 26 ; 2. Moine Vincent ,
CEP , 4 m. 85 ; 3. Fabbri Bernard ,
Neuchâtel , 4 m. 67.

Hauteur cadettes B. — 1. Leuba
Sylvia . CSF, 1 m. 46 ; 2. Vioget M.
Chr.. NS. 1 m. 43 ; 3. Sutterlet Chr.,
NS. 1 m. 25.

Hauteur cadets B. — 1. Hunkeler
M.. CEP, 1 m. 55 ; 2. Kottelat Luc, CEP,
1 m. 35 ; 3. Abbet Cl., CEP, 1 m. 25.

Longueur cadettes B. — 1. Leuba
Sylvia , CSF, 4 m. 51 ; 2. Ritter Ch., Gérard Kubler , triple vainqueur.

NS, 4 m. 35 ; 3. Feller M.-Chr., Olym.,
4 m. 30.

80 mètres écoliers finale. - 1. Fru-
tiger Yves, Font., 11"79 ; 2. Perregaux
Denis , Olym., 12"13 ; 3. Engel Dim.,
CSF, 12"29.

80 mètres écolières finale. - 1. Zur-
cher Patr., CEP, 11"63 ; 2. Tomasoni
Chantai , CSF, 11"72 ; 3. Marion Nath.,

'Olym., 11"95.

100 mètres cadettes B finale. — 1.
Leuba Sylv., CSF, 13"64 ; 2. Walker
Val., CADL, 14"32 ; 3. Stern Chr., CEP,
14"34.

600 mètres écolières. — 1. Linder
Myriam , NS, 2'00"61 ; 2. Wehrle Cath.,
CSF, 2'05"13 ; 3. Ferrier Fab., CSF,
2'08"61.

600 mètres cadettes B. — 1. Mayer
Doin., CEP, l'46"08 ; 2. Tacchella S.,
CEP, l'57"43 ; 3. Stern Christ., CEP,
l'59"25.

600 mètres écoliers. — 1. Jakob
Joël , CEP, l'33"79 ; 2. Jzquierdo J.,
Fontain. l'53"57 ; 3. Garino Gilles ,
Olym., l'59"56.

600 mètres cadets B. — 1. Kubler
Gér., Olym. l'34"99 ; 2. Bonda Rob.,
NS, l'37"78 ; 3. Dubois Y.-Alain, Olym.,
l'39"42.

Javelot - Cadets B. — 1. Aellen Aldo,
Olym., 28 m. 90 ; 2. Haussener J.-M.,
CSF, 28 m. 50 ; 3. Abbet Claude, CEP,
26 m. 50.

100 mètres cadets B finale. — 1.
Anderegg Fr., Olym., 12"69 ; 2. Bar
Stephan , Olym., 13"36 ; 3. Genné Pierre,
CEP, 13"44.

300 mètres cadets B finale. — 1.
Kubler G., Olym., 41"20 ; 2. Anderegg
Fr., Olym., 42"49 ; 3. Schneider Pas.,
Olym., 43"13.

1000 mètres cadets B. — 1. Bauer Fr.,
Olym., 2'48"00 ; 3. Hunkeler Michel ,
CEP, 2'51"19 ; 3. Haussener J.-M., CSF,
3'13"57.

1000 mètres écoliers. — 1. Buchs
Gilles , CSF, 3'21"86 ; 2. Jakob Damien ,
CEP, 3'29"76 ; 3. Fatton J.-Fr., CEP,
3'34"60.

5 x 80 ni. écolières. — 1. CS Fourches
(Ferrier F., Jacot F., Aeby K., Wehrli
Cath., Tomasoni Ch.) l'01"23.

5 x 80 m. écoliers. — 1. Olympic I
(Perregaux , Senn, Scalera , Hurtlin , Ga-
rino) l'01"23. 2. Olympic H, l'07"81.

4 x 100 m. cadets B. — 1. Olympic
(Bauer , Kubler, Anderegg, Schneider) ,
49"92. 2. CEP, 53"59.

4 x 100 m. cadettes B. — 1. CEP
Cortaillod , 58"68 ; 2. Neuchâtel-Sports ,
61"38 ; 3. Olympic, 61"51.

Challenge de la ville du Locle
Lutte : dimanche à La Combe-Girard

Dimanche prochain 23 mai , les lut-
teurs neuchâtelois et quelques clubs
invités se retrouveront dès 9 heures à
la Combe-Girard pour disputer le chal-
lenge de la ville du Locle.

Sous la présidence de M. Louis Senn ,
le Club des lutteurs loclois a tout mis

Dimanche, à la Combe-Girard , la lutte
suisse sera reine.

en oeuvre pour que cette manifesta-
tion se déroule dans de bonnes condi-
tions et dans un endroit idéal.

Ce challenge se dispute par équipes.
Les trois meilleurs résultats de cha-
que club sont pris en considération
pour le classement. En parallèle se dis-
putera un tournoi réservé aux jeunes
lutteurs qui n 'ont pas la possibilité de
se mesurer pour le challenge de la
ville du Locle, réservé aux seniors.

Mis à part ce challenge, très con-
voité, un second challenge (challenge
Bernard Jossi) sera attribué à l'équipe
se classant au deuxième rang. Les équi-
pes neuchâteloises de La Chaux-de-
Fonds, avec Otto Grunder , Kurt Wyd-
ler , Willy Schwab ; de Neuchâtel-
Sports, du Val-de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers auront fort à faire;.._face aux in-
vités de Châtel^Saint-Denis avec les
frères Genoud et Gustave Tâche , et de
la formation du Jura. L'actuel déten-
teur , le Club des lutteurs de La Chaux-
de-Fonds, tentera d'inscrire son nom
une nouvelle fois sur le trophée. Châ-
tel-Saint-Denis sera sans doute son
principal adversaire, alors que l'équipe
du Jura pourrait causer la surprise.

L'équipe locloise, sous la direction
de Jean-François Lesquereux se pré-
sentera avec des jeunes, qui se mesu-
reront avec les jeunes lutteurs vau-
dois de La Chaux-sur-Sainte-Croix.
Ici aussi , on peut s'attendre à de sévè-
res empoignades.

Il régnera donc une ambiance sym-
pathique dimanche, sur le terrain de la
Combe-Girard, (mas)

La Fête jurassienne de gymnastique à l'artistique
Favorisée par un temps exception-

nel , la 44e Fête jurassienne de gym-
nastique à l'artistique a connu à Por-
rentruy un magnifique succès. Les jeu-
nes participantes et participants de la
section de Saint-lmier, dirigés par

MM. W. Dahlé et M. Gianoli , ainsi que
Mlle M.-C. Thalmann , ont eu un bon
comportement si l'on tient compte que
le groupement masculin existe depuis
moins d'une année et le féminin depuis
deux ans. De bonnes prestations ont
également été réalisées par les jeunes
gymnastes de la SFG Renan , entraî-
nés par M. Froidevaux. (rj)

RÉSULTATS
MESSIEURS .  — Performance I :  1.

Paul Tavana , SFG Saint-lmier, 54,10
points (distinction) ; 14. Silvio Antoni-
ni , SFG Saint-lmier, 49,10 points (dis-
tinction) ; 15. Gilles Froidevaux, SFG
Renan, 48,90 points (distinction) ; puis,
pour la SFG Saint-lmier : 23. Mario
Gianoli ; 24. Pierre Gianoli ; 31. Johny
Poidomani ; 36. Frédéric Mast ; 39. Di-
mitri Gianoli ; 46. Gérard Hebeisen ;
48. Enrico Ciochetto. — Pour la SFG
Renan : 20. Patrick Schol, 38. Christian
Oppliger. — Pour Les Breuleux : 6.
Joseph Ascuncao ; 12. Patrick Fierobe.

Performance II  : 1. Pascal Theurillat ,
Porrentruy Avenir , 53,40 points ; puis,
4. Olivier Jost , SFG Renan , 51,90
points.

Performance  I I I  : 1. Philippe Luthy,
Tavannes, 65,70 points ; puis , 2. Jean-
Claude Baumann, Tramelan , 63,70
points.

Performance IV : 1. Francis Beuchat,
Cornol , 67 .10 points.

Performance V : 1. Jean-Michel Gi-
rardin , Bassecourt , 97,30 points ; 2. Wil-
liams Dahlé , Malleray-Bévilard , 92,9C
points.

DAMES.  — Test 1 : 1 .  Sylvaine Cha-
patte , Porrentruy Avenir, 34,20 points.

Test II  : 1. Micheline Kloetzli , SFG
Saint-lmier, 33,00 points ; puis, 5. Anne
Theurillat ; 6. Sandra Faivre ; 7. Pas-
cale Huguenin ; 8. Sandrine Huguenin;
9. Sandra Caminotto ; 10. Corinne Lab;
11. Valérie Wittwer (toutes SFG Saint-
lmier).

Test I I I : 1. Nathalie Oertli , Delé-
mont, 33,10 points.

Obtention Test I I I  : 1. Véronique Al-
lemann, US La Neuveville, 34,20
points ; puis , 5. Patricia Nater, SFG
Saint-lmier ; 6. Anne Nagels, Saigne-
légier ; 7. Cécile Fornasier, Saignelé-
gier.

Test IV : 1. Mirella Testa , Delémont ,
31 ,40 points.

Obtention Test IV : 1. Vérène Mae-
der , Courroux , 38,35 points.

Test V : 1. Nicole Gressly, Bienne
Romande, 30.00 points.

Invitées juniors : 1. Sylvie Progin ,
Hauterive, 33,55 points.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Pour intéresser les gens aux sports
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

La confédérale et souriante riva-
lité qui se manifeste entre les gran-
des villes suisses pour attirer à elles,
manifestations et expositions les
plus diverses, a parfois du bon. Elle
vient de se manifester dans le do-
maine sportif. Il y a longtemps
que le comité directeur de la Socié-
té suisse des carabiniers , numéri-
quement la plus importante de nos
associations nationales de sport,
avec son demi-million d'adhérents ,
cherche une localité qui veuille bien
mettre sur pied le prochain « Tir
fédéral » . Il aurait dû avoir lieu
l'année prochaine. Faute de can-
didature il fut reporté. Voici , ô joie !.
que Lucerne se décide, malgré l'é-
normité de la tâche qu 'une telle
compétition de ce genre comporte,
et les aléas financiers qu 'elle re-
présente. Mais nos braves Wald-
staetten veulent avoir le temps de-
vant deux. Ils disent « oui , mais !... »
pour 1979. Ils s'y sont décidés pré-
cisément pour que leur belle ville
devienne une sorte de Centre du
Tir » helvétique, puisqu'ils détien-
nent déjà la « Maison des tireurs »
et qu'ils songent à y adjoindre un
musée, ce qui serait fort apprécié
des innombrables Confédérés qui
chérissent leur fusil.

Il n'y a pas que les Lucernois qui ,
à travers une discipline sportive
combien populaire , cherchent à en
faire un monopole. La commission
« Sport pour tous » de l'ANEP avait
mis sur pied , l'automne dernier , une
autre grande manifestation de mas-
se qui devait couvrir tout le pays :
« Les Olympiades populaires ». Lors
d' un premier essai, en 1972 , le ré-
sultat avait été plutôt modeste , mal-

gré une propagande intense et fort
bien faite , il n 'y avait eu que 125.000
personnes pour se mettre en branle.
On ' laissa passer trois ans avant de
reprendre le projet. Cependant
l'ANEP tenait à son idée. En mobili-
sant toutes les forces vives du sport
on est arrivé à un résultat très sa-
tisfaisant, puisque avec 350.000 par-
ticipants on a presque triplé le chif-
fre précédent. C'est un indéniable
succès qui démontre, comme on va
le voir , que les Suisses de tout âge
savent encore s'enthousiasmer, non
seulement pour un spectacle spor-
tif , mais aussi pour pratiquer eux-
mêmes les compétitions qu 'on leur
propose.

STATISTIQUES
RÉVÉLATRICES

« Sport pour Tous » nous commu-
nique son rapport final.  Avec la
« Grundlichkeit », chère à nos amis
alémaniques on a établi des statis-
tiques par ordinateur pour 259.000
cas. Le test est donc réel et valable.
Rappelons que les objectifs de
l'ANEP étaient triple : 1) donner à
tous les inactifs l'occasion de four-
nir un effort minimum ; 2) fournir
l' occasion aux participants de se
faire de nouveaux amis et connais-
sances, grâce au sport ; 3) resserrer
les liens entre organisations sporti-
ves et autorités , pouvoirs publics ,
chargés par la loi fédérale de dé-
velopper la culture physique par
le sport.

A quels résultats est-on parvenu
grâce aux 259.000 fiches de contrô-
le ? Le 55 pour cent des participants
avaient moins de 15 ans ; 13 pour
cent moins de 20 ans ; 18 pour cent

entre 20 et 40 ans, et même 2,5 pour
cent , plus de 64 ans ! Ainsi ce sont
surtout les écoliers et les jeunes
qui ont participé, sans exclure ce-
pendant leurs parents. Néanmoins —
c'est peut-être la remarque la plus
encourageante — 21 pour cent des
participants étaient des « non-spor-
tifs » . En effet , on a pu évaluer les
« habitudes sportives » des adhé-
rents. Le 66 pour cent pratiquent
régulièrement une discipline ; 17
pour cent occasionnellement , et seu-
lement 4,5 pour cent ne font jamais
de sport. De plus 57 pour cent sont
des hommes et 43 pour cent des da-
mes. Bravo pour l'inattendu contin-
gent de ces dernières. Enfin , quelles
furent les disciplines préférées, puis-
que chacun pouvait choisir selon ses
goûts ? Sur les 259.000 testés, le
16 pour cent , soit 40.800 dont 41
pour cent de messieurs et 59 pour
cent de dames, ont opté pour les
leçons de gymnastique. Suivent ,
presque à égalité (14 ,5 pour cent) les
amateurs de natation et ceux de
parcours pour mise en bonne con-
dition physique. En 4e position vien-
nent les fervents d'excursions.

Jusqu 'ici tout va bien. Mais où
cela tourne mal pour nous autres
Romands , c'est lorsqu'on examine le
nombre total des participants. Les
Neuchâtelois n'en représentent que
le 0,2 pour cent, ce qui correspond
au 0,37 pour cent de la population
de votre canton ! A Genève, c'est
encore bien pire. Ce n'est guère
mieux en Valais et en Vaud. Seul
Fribourg sauve l'honneur. Nous
essayerons de faire mieux, en 1977 ,
au cours de la 3e expérience !

SQUIBBS

Communiqué officiel
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Avertisscments : Daucourt François,
La Sagne jun. A, réel. Perrenoud Joël,
Béroche jun. A, antisp. Viglino Mar-
tial , Béroche jun. A, antisp. Gaille Mi-
chel , Etoile jun. A, jeu dur. Geiser
Jacques, Floria jun. B, jeu dur. Giam-
bonini Manuel , Audax jun. B, jeu dur.
Meyer Philippe, Le Parc jun. B, an-
tisp. Nardin Jacques, Châtelard jun.
B, jeu dur. Burgdofer Paul Henri , Cor-
naux jun. D, jeu dur. Olivares Castelis
Antonio, St-Blaise jun. D, antisp. Dor-
fliger Claude, Corcelles I, jeu dur. Ba-
lestracci Franco, Serrières I, jeu dur.
Limoli Mario, Superga II , réel. Betch-
mann Joseph, Superga II , réel. Sabi-
tino Donato, Etoile I , antisp. Gigon
Jean-Claude, Etoile I, réel. Anton Car-
los, Espagnol I, réel. Morel Vital , L'A-
reuse I, antisp. Redin Venerio, Le Lo-
cle III b, réel. Perrinjaquet Marcel ,
Travers I, jeu dur. Ineichen Bernard ,
Auvernier II , réel. Schena Pasquale,
Cressier I, réel. Schiffi Antonio, Cres-
sier I, antisp. De Santos Francisco,
Centre portugais I, antisp. Centonze
Vito, Salento I, antisp. Mollier Jean-
Michel , Les Brenets I a , réel. Bonardi
Léopoldo, Les Ponts I a, réel. Vuilleu-
mier Gérard , St-Imier I, réel. réc. Sam-
biagio Jacques, Lignières I, antisp. réc.
Schmocker Raymond, Dombresson I,
réel. réc. Boillat Bernard, Etoile I , an-
tisp. réc. Lambiel Pierre André, Les Ge-
neveys I, réel. cap. Chiquet Roland, Fon-
tainemelon II , réel. cap. Von Rohr
Jacques, Travers II , réel. réc. Ruedin
Michel, Le Landeron II , réel. réc.

Un match officiel de suspension :
Domeniconi Serge, L'Areuse jun. B,
réel. réc. Percassi Gino , Fleurier jun.
A, réel. réc. Philot Pierre Alain, Hau-
terive jun. A, jeu dur 'réc. Mariglianô
Luigi; Béroche jun. A*"récl. réc. Gainer
Christian , St-Blaise jun. B, antisp. réc.
Serrano Juan, Espagnol I, réel. Fornoni
Lucien , Travers I, réel. 3e avert. Pa-
cini Danielle. Audax II , réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Schiavi Alfio, Châtelard I b, antisp.

Trois matchs officiels de suspension :
Ferrari Georges, Fleurier jun. A, an-
tisp. envers l'arbitre.

Six matchs officiels de suspension :
Lafranchi Olivier , Couvet jun. B, an-
tisp. envers l'arbitre et malhonnêteté.

Modification de résultat : Le match
de 4e ligue Centre portugais I - Espa-
gnol II du U avril 1976 (4-2) est mo-
difié en 0-3 en faveur d'Espagnol II.
Décision contrôle des joueurs. Motif :
joueur Carvajho Luis non qualifié.

Avis important aux clubs : Suite aux
nombreux vols commis clans les ves-
tiaires, les clubs sont invités à prendre
toutes les mesures de sécurité pour
mettre en lieu sûr les valeurs de leurs
joueurs.

ACNF Comité central

Tournoi juniors de l'UEFA

Le département technique de
l'ASF a retenu seize joueurs en vue
du tournoi juniors de l'UEFA, qui
aura lieu du 28 mai au 6 juin, en
Hongrie. Voici cette sélection :

Gardiens : Markus Liniger (né en
1957 , Chênois) et Claudio Mondada
(1957 , Bellinzone).

Défenseurs et demis : Marcel Ac-
keret (1958 , Hoengg), Bruno Andrey
(1958 , Minerva Berne), Norbert
Bapst (1958 , FC Bulle), Georges

Brcgy (1958 , Rarogne), Rolf Bûcher
(1957, Bâle), Jean-François Henry
(1958 , Vevey-Sports), Hans-Peter
Kaufmann (1958 , Lucerne), Heinz
Ludi (1958, Bettlach), Martin We-
ber (1957 , Aarberg).

Attaquants : Daniel Dickenmann
(1959 , Grasshopper-Club), René Er-
lachner (1959 , Olten), Robert Luthi
(1958, Bienne), Thomas Zwahlen
(1958 , Grasshopper-Club), Charles
Zwygart (1958, La Chaux-de-Fonds).

Le Chaux-de-Fonsiier Zwygart sélectionné

Le championnat suisse de première
ligue se déroulera selon l'horaire sui-
vant ce week-end :

Groupe occidental , mercredi , 20 h. 15,
Bulle - Stade Lausanne 3-2 (0-0). —
Samedi, 20 h. 15 : Bulle - Berne. — Di-
manche : Le Locle - Audax (17 h.00),
Meyrin - Fétigny (16 h. 00), Monthey-
Durrenast (16 h. 00), Stade Lausanne-
Central (15 h. 00), Nyon - Boudry
(17 h. 00).

Groupe central , samedi , 17 h. 00 : So-
leure - Laufon et FC Zoug - Brunnen.
— Dimanche : Buochs - Petit Hunin-
gue (10 h. 15), Concordia - Boncourt
(15 h. 00), Emmenbrucke - SC Zoug
(10 h. OOV Koeniz - Krienz (10 h. 15).

Groupe oriental, samedi, 20 h. 00 :
Baden - Red Star. — Dimanche : Blue
Stars - Toessfeld (10 h. 15), Bruhl -
Morbio (14 h. 30), Coire - Mendrisiostar
(10 h. 00), Giubiasco - Schaffhouse
(14 h. 30), Ruti - Locarno (14 h. 30).

L'HORAIRE
EN PREMIÈRE LIGUE
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Les meilleurs pilotes de rallye du 3 berlines 504, boîte 504 V6 Coupé et
monde font confiance à la technique automatique en option: Cabriolet avec moteur 6
avanrpp pt aiiy nprfnnnanrpq tip la 504 L:moteur 1, 8 litre à cylindres , 2, 7 litres. Boiteavancée et aux penormances ae la carburateur pour essence automatique en optionPeugeot 504, qui remporte ainsi, chaque normale. sur Coupé.
année, les Compétitions d'endurance 504 GL: moteur 2 litres à 3 breaks: S portes , S à 7
î p, nliic; cj pvèmq carburateur. places, charge utile jus-AtK» piua BeveiBo. _ 504 TI: moteur 2 litres à qu'à 670 kg, moteurs 1, 8Sur nos routes aUSSl, on peut faire injection. Glaces AV à ou 2 litres. Boîte automa-
COnfiance aux 504. Avec leur puissant commande électrique. tique en option sur break
moteur à carburateur ou à injection. Avec Compte-tours. GL.
leur brillante suspension, leur tenue de —— .̂ __ mf . ^g-ns» «l ira _jir~Ti_ ~inr—route exemplaire. Et tout leur équipe- : i 
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Grande championne de rallyes , la J * tgf 18 
 ̂ |flPeugeot 504 dépasse tout ce que vous *EMJB W JP *̂ ™"""m *

attendez. Essayez-la! Sécurité5 confort, robustesse.
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Je désire recevoir Nom: 
—^ une documentation sur Adresse: D9_#bEK& D Berlines 504 
HHMBH] ! D Breaks 504 NP/Localité : 
m m wf W M M  D Coupé et Cabriolet 504 V6 Découpez et envoyez à: Peugeot-Suisse S.A.,

¦1;̂ __ __ :_ . 3000 Berne 31 - 
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B Transistor ITT Schaub-Lorenz Votre TV portatif TOUS Moulin à poivre électrique TV portatif 1 norme ; j
, I TINY 107, ondes L M C FM PROGRAMMES EUROPE: à pile PEUGEOT 59.- BROWNI SPACEVISION, ! 

j
i l  150.- AnmW-AWm, NATIONAL TR 562 EMN net «g mm écran 31 cm.§ "M tSMfc- n" SSSB- Ma" "" 298--1L 

¦ 
I Combiné radio-cassette ITT mrWPtmTetS) Rasoir BRAUN LADY en mmwrvmwm
I Schaub-Lorenz RC 2000, Ouvre-boîte portatif OSTER coffret , complet 39.- Aspirateur portatif 12 volts I ;

i. 'S ondes L M 2C FM avec 128.- £BStfS&\œsa net Ë$èéW s. SIEMENS 116.-
| 3 cassettes GRATUITES net ^HM H""» m #_fB BJ \ net __a _dim_~^i net ga ff i%E ^k B B̂f 3PB MWO \ l̂OBB ¦ B
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Pour renseignements à domicile : tél. (038) 259878

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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?OK occasions OK^
OPEL REKORD FAVORIT ^

? 

75 Fr. 12 700.— A
CHEVROLET CHEVELLE 4M

75 km. 32 000 ^

? 

OPEL KADETT, 4 portes A
75 Fr. 9 400.—^SIMCA RALLYE 2 j

lk 75 Fr. 10 200.—^ '
W OPEL REKORD LUXE ^1

? 

74 Fr. 8 900.— 1
SIMCA 1100 TI, 5 portes A\

74 Fr. 8 900.—^
? 

OPEL ASCONA 1200 A
73 Fr. 7 200.—^SIMCA 1300 S 70 Fr. 3 900.— ^

? 

OPEL KADETT, 2 portes A
73 Fr. 6 500.— 

^

? 

EXPERTISÉES - GARANTIE A
Facilités de paiement avec crédit ̂ H

GMAC ^! |k Tél. (038) 66 13 55 A

ÂK Â AK AK Â JS

LUNEmÉE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

SOUMISSION
CERCLE RÉPUBLICAIN
COUVET
cherche TENANCIER pour le 1er
novembre 1976.

Faire offres écrites. Renseigne-
ments et cahier des charges chez '
Emile Steiner, rue du Parc 11,
2108 Couvet, tél. (038) 63 19 44.
Délai de soumission : 15 juin 1976.

Le Restaurant
de LA CHANNE VALAISANNE

cherche

! un jeune garçon
de comptoir
une femme de ménage
pour 4 heures par jour.

Tél. (039) 23 10 64.

ue i-, înipai Liai.

A louer
à la PLACE DU MARCHÉ

appartement
de 3 chambres + salle de bain

S'adresser Etude Jacot Guillarmod,
notaire , Avenue Léopold-Robert 35

Tél. (039) 23 39 14

EdÇH Ville de
m iHi à La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Postes de

JARDINIÈRES D'ENFANTS
mis au concours.

Exigences : diplôme de jardinière
d'enfants.

Entrée en fonction : 16 août 1976.
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat des
Jardins d'enfants, Léopold-Robert
33. tél. .(039) 21 11 15, interne 68.

Adresser les offres de services avec
curriculum vitae et copies de cer-
tificats au Secrétariat des Jardins
d'enfants jusqu 'au 5 juin 1976.

Direction des Services
sociaux

WJJWJJJJJWJJJJJJWJJJMM m I i ' l I : : ,. - ' ¦  I j L- ! : - . ' - I ] I M Ba ai W ¦ M B 0 s»mm —m^—~ -̂ ~̂h—mWMmM —̂Bk_BW i - ¦ i \ . *MwiK Tu imrrTmi *~j

5 OCCASIONS ^^ Il

y Au Pavillon du Crêt-du-Locle "¦¦" Téléphone (039) 26 73 44 J *¦

< r SJJ Nous avons sélectionné pour vous... %

J5 CITROËN GS 1220 1973 39 000 km. CITROËN GS 1220 1973 6 300 f r. tT

Jj CITROËN GS 1220 Br 1972 45 000 km. VW K 70 1972 5 800 fr. jj
gjfi CITROËN D Sup. 1972 7 000 fr. VW 1300 1968 2 600 fr. jC

 ̂ ainsi que plusieurs voitures expertisées de Fr. 2600.— à 3000.— a

^g ESSAIS SANS 
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CHAUFFEUR
Important commerce de fers et combustibles cherche
pour tout de suite ou à convenir, chauffeur en pos-
session du permis D.

Préférence sera donnée à personne connaissant le
système de livraison d'huile de chauffage par camion-
citerne.

HORAIRE RÉGULIER , rayon canton de Neuchâtel

I

et Jura bernois. Semaine de cinq jours.

.j Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux.
Etranger hors contingent pourrait convenir.

Faire offres chez :

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Parquets neufs
en tous genres
Réparations - Ponçage
et imprégnation

André
Mùhlethaler

Parquets modernes
Successeur de Clément Meylan

D.-P.- Bourquin 33
Tél. (039) 23 21 62
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
dans le Haut-Vallon de Saint-lmier

maison familiale
avec jardin , dégagement.

Ecrire sous chiffre FH 10114. au bureau
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1 Bôle C^stm^àisçàerî mm
I ChezMeublorama" "̂ ^̂ ^̂ piî
i Be cuir vérita&Se pour twi te moud®! I

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de i
l i l  13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. WÊ
| |  Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. r j

Sur désir, facilités de paiement i |
Automobilistes : dès le centre de Bôle, ; i

| ; | Venez comparer... un choix gigantesque... suivez les flèches «Meublorama». |; ;
des prix révolutionnaires... g Grande place de parc ;] ' !

¦ meublofQmQjl
^HM£r Meubles-discount 2014 Bol e NE JÊÊÊT*

Les 22 étapes du Giro
Cent vingt coureurs répartis en dix

équipes prendront , ce jour, le départ
de la 59e édition du Tour d'Italie, à
Catane. Ce « Giro » 1976 comporte 22
étapes pour une seule journée de re-
pos , le vendredi 4 juin à Varazze. Le
parcours total est de 4155 kilomètres.
En voici le détail :

Vendredi , 21 mai : 1ère étape. A) cir-
cuit à Catane (55 km.). B) Catane - Sy-
racuse (80 km.).

Samedi . 22 mai : 2e étape, Syracuse-
Caltanisetta (210 km.).

Dimanche , 23 mai : 3e étape, Caltani-
setta - Palermo (163 km.).

Lundi , 24 mai : 4e étape, Cefalu -
Messine (192 km.).

Mard i, 25 mai : 5e étape, Reggio de
Calabre - Cosenza (220 km.).

Mercredi , 26 mai : 6e étape, Cosenza-
Matera (207).

Jeudi , 27 mai : 7e étape, circuit d'Os-
tuni contre la montre (circuit des cham-
pionnats du monde , 37 km.).

Vendredi , 28 mai : 8e étape , Sclva di
Fasano - Lago Laceno (256 km.).

Samedi , 29 mai : 9e étape , Bagnoli
Irpino - Roccaraso (204 km.).

Dimanche, 30 mai : 10e étape, Rocca-
raso - Terni (203 km.).

Lundi, 31 mai : lie étape, Terni -
Gabicce Mare (222 km.).

Mardi , 1er juin : 12e étape, Gabicce
Mare - Porretta Terme (215 km.).

Mercredi , 2 juin : 13e étape, Porretta
Terme - Il Ciocco (146 km.).

Jeudi 3 juin : 14e étape, Il Ciocco-
Varazze (227 km.).

Vendredi , 4 juin : jour de repos.
Samedi 5 juin : 15e étape, Varazze-

Ozegna (216 km.).
Dimanche, 6 juin : 16e étape, Castel-

lamonte - Arosio (258 km.).
Lundi , 7 juin : ,17e étape, Arosio -

Verona (196 km.).
Mardi , 8 juin : 18e étape, Verona-

Longarone (174 km.).
Mercredi , 9 juin : Longarone - Torri

dei Vaiolet (132 km.).
Jeudi , 10 juin : 20e étape , Vigo di

Fassa - Terme di Comano (170 km.).
Vendredi , 11 juin : 21e étape, Terme

di Comano - Bergamo (238 km.).
Samedi , 12 juin : 22e étape. A) cir-

cuit à Arcore contre la montre (28 km.)
B) circuit à Milan (106 km.).

Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds 3-0
Hier soir , entraînement à la Maladiere : trois buts de Muller

NEUCHATEL XAMAX : Forestier ; Mundwiler ; Mantoan, Savoy, Zaugg ;
Osterwalder, Guggisberg, Decastel ; Bonny, Muller, Stalder. — LA CHAUX-
DE-FONDS Randegger ; Mérillat, Schribertschnig, Guélat, Fritsche ; Bonzi,
Nussbaum, Morandi ; Zwygart, Delavelle, Dries. — ARBITRE : M. Perre-
noud, de Neuchâtel — Spectateurs : 400 ! — BUTS : 2e, 32e et 53e par
Muller. — CHANGEMENTS : 25e Gentil pour Randegger ; 45e Hochuli,
Brossard et Jaquet pour Bonzi, Nussbaum et Schribertschnig ; 65e Wick

pour Osterwalder.

L'équipe nationale engagée sur trois
fronts en cette semaine, a placé les
clubs de ligue A sur un temps d'arrêt.
Les deux clubs neuchâtelois en ont
profité pour organiser un match d'en-
traînement sur le stade de La Mala-
diere. Heureuse décision à même de
parfaire l'organisation dans chaque
camp, spécialement du côté chaux-de-
fonnier , tant il est vrai que dans les
ultimes rencontres , il faudra « crava-
cher » dur pour obteni r les points de
l' espoir ! Les deux équipes se présen-
tèrent avec des remplaçants. C'est ain-
si que « ceux du Bas » se présentèrent
sans Gress , Guillaume, Claude et Ri-
chard . « Ceux du Haut » se passaient
de Lecoultre et Capraro.

HAT TRICK A MULLER

Si dans son ensemble cette partie se
déroula sous le signe de l'entente cor-

diale , un homme négligea cet adage. Il
s'agit de l'avant-centre Muller , auteur
de trois buts. Ce diable de Muller est
un insaisissable. Il se faufila au tra-
vers de la charnière Schribertschnig -
Guélat avec une facilité déconcertan-
te. Il est vrai , à ses côtés , il bénéficia
d'un soutien constant. Les services de
Bonny et plus spécialement de Guggis-
berg le placent régulièrement dans une
position intéressante.

MATCH AGRÉABLE
Sans forcer, les acteurs de cette soi-

rée disputèrent un match agréable. Les
protégés de Gress ont mérité la vic-
toire. Ils se montrèrent plus rapides
dans l'attaque du ballon tout en gar-
dant la direction des opérations. Indis-
cutablement , Randegger et Gentil (en-
tré à la 35e minute) eurent plus à faire
que Forestier. Les avants montagnards
ont été légers.

Ils ont été barrés par le tandem
Mundwiler - Osterwalder, ce qui sim-
plifia la tâche du brave Forestier, aler-
té pour la première fois aux environs
de la 35e minute seulement.

Après la pause, les actions chaux-de-
fonnières furent en hausse, mais il était
trop tard pour refaire le terrain perdu.
Ce d'autant plus que les Riverains
avaient établi au centre du terrain un
rempart contre lequel les meilleures
intentions des Chaux-de-Fonniers se
brisèrent.

P. G.

La Course de la Paix
Le Hollandais Frits Schuer a rem-

porté la dixième étape de la Course de
la Paix , Pinewy - Francfort sur l'Oder
(139 kilomètres). Schuer a battu au
sprint le Soviétique Nicolai Gorelov ,
les deux hommes terminant avec un
avantage de 2'07 sur le peloton réglé
au sprint par l 'Allemand de l'Est Ger-
hard Lauke. Au classement général ,
Hans-Joachim Hartnick (RDA) demeu-
re leader de l'épreuve. — Les résultats:

Dixièm e étape , Pinewy - Franc for t ,
sur 139 km. — 1. Frits Schuer (Ho) 3 h.
01'28 ; 2. Nicolai Gorelov (URSS) même
temps ; 3. Gerhard Lauke (RDA) à 2'07;
puis les Suisses : 32. Thalmann ; 36.
Schmid ; 52. Stalder ; 58. Knobel ; 72.
Schmutz , tous môme temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Hans-
Joachim Hartnick (RDA) 32 h. 06'24 ;
2. Stanislaw Szozda (Pol) à 19" ; 3. Pa-
vel Galik (Tch) à l 'ôO ; puis les Suis-
ses : 17. Iwan Schmid â 11'58 ; 49. Ro-

bert Thalmann à 59'47 ; 54. Gody
Schmutz à 1 h. 06'00 ; 57. Jurg Stalder
à 1 h. 09'18 ; 68. Albert Knobel à 1 h.
31 16.¦1 Escrime

GROUPE D'ENTREPRISES DE LA MÉTALLURGIE
A LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager pour son département mécanique, un

mécanicien
en étampes

diplômé CFC ayant au minimum 5 ans d' expérience.

Situation stable.

Les personnes intéressées à cet emploi sont priées
d' adresser leurs offres de services sous chiffre JR
9925 au bureau de L'Impartial.

¦g_f Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession wji
[ de garde-frontière. !

H M ? - NE 3 I
j_M£ Nom et prénom: „. I

I Adresse: I

¦BJ!, NO postal/Lieu: _ —M)

Gymnastique

Jurassiennes
sélectionnées

Soixante-huit pupillettes de tout le
Jura ont participé récemment à des
journées de sélection pour faire partie
du cadre d'espoirs suisses de gymnas-
tique rythmique sportive. Trois d'en-
tre elles , âgées de 14 ans, Michèle
Mercerat de Courrendlin , Marysa Man-
gia et Lucette Terreaux , toutes deux
de Delémont , ont été sélectionnées et
devront donc s'astreindre à suivre ré-
gulièrement les entraînements à Bien-
nc-Macolin sous la direction de l'en-
traîneur de l'équipe suisse Fernando
Damaso. (rj)

Un Genevois à la FIE
Vice-président de la Fédération suis-

se d'escrime , président de la Commis-
sion technique, le Genevois Jacques
Hochstaetter a été élu au comité direc-
teur de la FIE (huit  membres) lors
d' un congrès qui s'est récemment tenu
à Paris. Seul nouveau membre du co-
mité directeur , le Genevois prend ainsi
la succession du Chaux-de-Fonnier M.
Borle, qui avait occupé les mêmes fonc-
tions de 1968 à 1972. De 1932 à 1936 , le
Genevois Eugène Empeyta a présidé la
FIE, qui est toujours dirigée par le
Français Ferri.

T E N N I S .  — Championnat  suisse
messieurs , 3e l i gue : Bienne - Trame-
lan I I  S- l  : Derendingen - Sa igne lé-
gier 7-2. — Daines,  3e l igue : Cour-
rendl in  - Choindez - Tramelan 0-6 ;
Bienne Dufour  - Saignelégier  6-0.

HOCKEY SUR GLACE: Le HC Sier-
re a engagé en qualité d' entraîneur le
Tchécoslovaque Vlastimil  Suchoparek
(55 ans). Ce dernier succède à la tète de
l 'équipe valaisanne à Rolf  Meyer .

O L Y M P I S M E  : De nouveaux actes
de sabotage se sont produits sur le
chantier  o lympique  de Montréal , selon
un por te-parole  de la Régie des instal-
l a t i o n s  olympiques.  Six tuyaux de
p lomberie auraient été sectionnés ; une
porte aurait été dé foncée , et « d' autres
gestes de même nature  ont été f a i t s
par  des ouvriers  du chant ier  >\

H A N D B A L L  : Dans  le cadre du tour-
noi des Cinq nations de Barcelone , la
Suisse a subi une dé fa i t e  logique face
à la Roumanie , cliampionne du monde.
La f ormat ion  helvét ique s 'est inclinée
sur  le score de 26-19 (12-9) ,  après avoir
laissé une  bonne impression sur le p lan
o f f e n s i f .

H I P P I S M E : Le Br i tann iqu e  Eddy
Macken , en battant au barrage l'Italien
Graziano Mancinelli , a remporté la
première épreuve f i x é e  au programme
de j eud i  du Concours de saut interna-
tional  d 'Aix-la-Chapelle.  Côté suisse , à
relever la cinquième place de Walter
Gabathuler .

A l'occasion du quarantième Tour de
Suisse, une brochure de 192 pages a été
publiée par le comité d'organisation.
En images, en textes et en chiffres,
elle retrace l'historique de l'épreuve de
1933 à nos jours. Elle est agrémentée
de textes de journalistes spécialisés ,
comme Karl Erb , Walter Grimm, Wal-
ter Jacob , Willy Koch, Jean Regali ,
Sepp Renggli , Vico Rigassi , Aldo Sar-
tori et Arnold Wehrle. Elle comprend
en outre une liste alphabétique des
1367 coureurs ayant participé au Tour
de Suisse.

Quarante fois
le Tour de Suisse
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Tous les modèles Toyota off rent un équipement de série proverbialement complet, pour un prix difficile à battre.
Il en a toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi , vous pouvez nous fa ire confiance.

LA PREUVE :
LES TOYOTA VEDETTES

t 276 U
6 automobilistes sur 10 qui ont choisi Toyota optent pour un modèle comp- ,y?m*°faai

\>̂  I *t «-gn-nr S4/-L mi ¦If «-¦»¦«¦¦ ¦!¦'
tant parmi les vedettes de la marque. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant , car rrT~ ~~^ » f 
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l'économie, la qualité et l'équipement proverbialement complet de ces voi- "̂ ^̂ m-S à̂âî '̂̂ ' Çs iB* fmif^e B^cTinVfttn
tures en font des modèles du genre. Toyota 1000copain OUI IUUIt?3 IC5 lUywlU^
Aussi n'est-ce pas par hasard que la Toyota Corolla est devenue, en 1974, 4 wiMres, ™  ̂"7 <* D

|N 
à !• l *ns  

de garantie (selon les normes du constructeur)
, • , K K , , , M , „. ' 5800tr/min. fr. 8935- 2. Kilométrage illimitéChampionne du monde de la production. 3. Remorquage (en cas d'accident ou de panne)

Pour laquelle de ces vedettes allez-vous opter? Vous avez le choix entre la /^T^'v 4 - Rapatriement (depuis l'étranger)
Toyota Corolla 1200 Deluxe (2 portes), la Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe ,~ s - "" 5. Hôtel (en cas de séjour involontaire)
(4 portes), le break Corolla 1200 si pratique (3 ou 5 portes) et la fougueuse '%$& -̂ ï-- ^ °- Voiture de location (mobilité assurée)
Toyota Corolla 1200 Hardtop SR. Enfin, cette autre vedette de la gamme T 7"TT ZTJ/8' 7. Frais de rapatriement du véhicule (depuis l'étranger).
qu'est la Toyota 1000 Copain - une petite voiture, grande comme ça ! - est, œ?K™ DIN a 8' JJ hiclte (irSbte

"5 non"rapatnement du

elle aussi, exemplaire sur le plan de l'économie. eoootr/mm. inoeeo - ; 9 Frais d.expédition des pièces de rechange
rf^i1 .̂ (vers l'étranger)

^^«.« l̂î ^,,**̂ *̂ ;.-. 10. Pas de supplément de prix
¦nâ n «rAwBBB /» '-l̂ f '  #& ^> H. Validité dans toute l'Europe
I J I w

^
B al S E r L  .̂... -_'===î J'-- 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur

I ±̂ Ê W ^LjjP Ë^̂ k 
Toyota Corolla 1200 Hardtop SR (valeur de revente)

,. ^̂  ̂ TT " i cy lindres , 1166 cm'. 64 ch DIN i Renseignez-vous donc dans votre agence Toyota.Vous pouvez nous faire confiance. 6200 n/n», 5 vitesses h. 13100.- I I
Toyota SA, 5745 Safenwil , 062 6793 11 Jm^^^^̂m,
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SBNGER À
LA PREMIÈRE i

PLACE
DH M®NDE!

Le meilleur test des machines
SINGER est celui des millions de ménagères
du monde entier qui, jour après jour, depuis
des années, font confiance à notre marque.
Ce test , seul SINGER peut vous le garantir.

Bras libre.
Points fonctionnels.

Fr.ll©®*
Vous auriez tort

de payer plus.

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

P.-A. CORNU, gérant

PLACE DU MARCHÉ
Tél. 039 / 23 35 36

A LOUER

carrosserie
avec cabine de peinture, située en
bordure de route principale.

Ecrire sous chiffre JB 9806, au
bureau de L'Impartial.

1 À LOUER pour date à convenir ,
au centre ville ,

bel
appartement

R É N O V É
5 chambres, 1 cuisine , 1 WC , 1 sal-
le de bain , tout confort.
Loyer Fr. 620.—, charges compri-
ses.

S'adresser à Gérancia S. A., Ld-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

employée
de bureau
pour travail intéressant et varié.

Bonne dactylo. Connaissance de l'alle-
mand souhaitées. Capable de travail-
ler seule. D'un abord agréable, pour

i contact avec la clientèle.

i Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire avec copies de certificats sous chiffre 28 -
i 900139 à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

FABRIQUE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

membre d'une importante concentration , cherche

secrétaire de direction
— personne ayant de l'initiative et le ;

: sens de l'organisation
— sténodactylo et langue maternelle

française, connaissance d'allemand
et d'anglais

— quelques années d'expérience pro-
fessionnelle dans un poste sem-

: blable

Nous offrons :
— avantages sociaux d'une entreprise

faisant partie d'un important

[
groupe industriel t

i — salaire adapté à l'importance du '
i poste.

I Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre FM
10150 au bureau de L'Impartial. ',

A VENDRE
APPARTEMENT de 4 Va pièces, tout
confort , avec garage. Fr. 153.000.—. Li-
bre tout de suite. Quartier Helvétie, 2e
étage. — Tél. (039) 23 63 77.

Jeune étudiant , 16 ans, CHERCHE DU
TRAVAIL dans

une ferme ou à l'alpage
Connaissances des travaux de la cam-
pagne. Libre du 20 juin au 15 septembre.

Prière de téléphoner au (039) 23 22 06, de
midi à 14 h. ou dès 18 heures.Pas de publicité=pas rie clientèle

Leçons d'anglais
SONT DEMANDÉES.

Conversations pour perfectionnement par
Monsieur de langue maternelle anglaise.

Ecrire sous chiffre LG 10072 au bureau
de L'Impartial. (

À LOUER
83 Jacob-Brandt ,

appartemen
2 chambres, cuisine
WC intérieurs.

Loyer Fr. 120 —.

Tél. (022) 21 58 U



Pourquoi l'Audi est-elle l'une
des plus sûres?

Parce qu 'elle dispose d'une traction avant de chocs à l'avant et à l' arrière pour la pro-
assurant le maintien fidèle de la trajectoire. tection des passagers. L'efficacité de ces zones

Parce que, pour chaque Audi , le train de de protection en cas d'accident est vérifiée
roulement permet d'utiliser toute la puissance par des expériences appelées «crash-tests».

du moteur en toute sécurité. L'efficacité du A l'intérieur également , l'Audi offre une grande
stabilisateur et des pneus à carcasse radiale est protection.

ressentie même dans les virages les plus Qui pourrait encore s'étonner du taux d'ac-
sévères. En outre , chaque habitacle forme une croissement de 275% enreg istré par Audi en

cellule de sécurité avec zones d'absorption l'espace de 5 ans seulement?
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la «compacte» avec grand volume intérieur , hayon arrière en série, et des performances dignes
d'une voiture de classe moyenne (142 km/h pour la LS et 152 km/h pour la GL; consommation: 7,6,1 de
normale ou 7,31 de super aux 100km , DIN ) .
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la technique révolutionnaire confirmée; élue dès son lancement VOITURE DE L'ANNÉE. Sobre
(8,61 de normale aux 100 km pour l'Audi 80 L selon DIN), spacieuse et élégante. Une. parfaite
réussite technique.
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à la pointe du confort de classe sportive. Une routière qui offre la meilleure relation prix/perf or-
mances dans sa catégorie (consommationaux 100km: 8,91 d'essence normale pour l'Audi L, DIN).
Faites la comparaison. *»nltf\
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Prénom . 50*80 *100
Rue I«I
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V AMAG , 5116 Schinznach-Bad / «\. ^07 /Àf

Avec la garantie de 12 mois, kilométrage illimité.
Audi 80/100 livrables également avec transmission automatique en option.

Mourir sous les palmes

Grand feuilleton de « L'Impartial » 31

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de 1 allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

— Anne ! dit-il d'une voix oppressée, cassée.
Elle ne bougea pas sous sa couverture mais il

la voyait trembler.
— C'est fini , Anne, viens au milieu du ba-

teau , il faut que tu manies la voile.
Le tas de couvertures remua , Anne s'en

dégagea , se traîna sur les genoux jusqu 'au mât
et s'assit à la place de Shirley. Il lui fallut se
placer de biais à cause de son ventre.

— Je me suis tellement réjouie de cet en-
fant , dit-elle. Mon Dieu... O Mon Dieu...

Backer la comprit. Pour elle aussi il n 'y
avait plus d'espérance.

Soleil , mer ciel , c'était tout ce qu 'ils voyaient.
Un vent paresseux se leva , plutôt un souffle,
mais pour eux il était trois fois béni. La piro-
gue s'en allait ils ne savaient où. Il n 'avait
pas plu depuis trois semaines. Ils mesurèrent
le peu d'eau douce qu 'il leur restait , en comp-
tèrent presque les gouttes et finalement ils
en vinrent à n'avoir qu 'à peine assez de salive,
pour attendrir dans leur bouche la viande
boucanée.

Jusqu 'alors Anne avait caché trois noix de
coco. Elle partagea l'une d'elles lorsque la
langue de Backer se mit à enfler et ressembla
à un moignon bleuâtre à l'intérieur de sa
bouche. Il ne demanda pas à boire, mais lors-
qu 'il but le lait de coco, ce breuvage frais ,
sucré, paradisiaque , et mordit la chair blanche

tapissant l'intérieur de la noix , il comprit la
jouissance de cannibale que Shirley avait
éprouvée au dernier jour de sa vie, à déchirer
son poisson à belles dents.

Ils laissaient la voile hissée, mais ne ra-
maient plus. Une grande indifférence s'empa-
rait d'eux. L'absence absolue de toute peur
avait quelque chose de magnanime en soi. Ils
dérivaient dans l'infini , mangeaient à peine,
buvaient moins encore et s'affaiblissaient à ce
point que chaque parole leur demandait un
effort titanesque. Ils étaient couchés , recro-
quevillés à l'intérieur de la pirogue, prêts à
mourir , desséchés. Au bout de vingt-six jours
de navigation , il leur restait encore un litre
d'eau et une noix de coco.

— Nous les ferons durer , dit Backer , cela
suffira pour une semaine.

Il emplit à demi d' eau le gobelet de fer-
blanc , piqua dans une veine de son avant-
bras et fit couler son sang qu 'il mêla à l'eau,
puis il tendit le gobelet à Anne. Elle le regarda
avec de grands yeux et sans mot dire but à
petits coups ce mélange de sang et d'eau.

— Tu ne mourras pas de soif , dit-il en
nouant un chiffon autour de son bras. — Un
être humain a cinq litres de sang. Tant que
j' aurai du sang, tu vivras Anne.

Au bout de vingt-neuf jours , le ciel s'as-
sombrit pour la première fois. Mais il ne plut
pas , bien que Backer , ayant joint les mains,
s'adressât à Dieu. Il était si faible qu 'il ne
pouvait plus s'asseoir. C'était Anne, étendue
contre le mât , qui tenait la corde et manœu-
vrait la voile. Un fort vent passa sur la mer
et la réveilla. Après des semaines d'immobilité
elle se mit à s'élever et s'abaisser comme si
elle respirait profondément. La pirogue était
emportée par de longues lames tel un fétu
de paille.

Au bout d'une heure Anne et Backer durent
écoper. Trois heures après, ils luttaient tou-
jours contre la mer. Au cours de la cinquième
heure , la voile fut arrachée et s'envola dans le
vent ; ils restèrent étendus tête contre tête près

du mât , s'y cramponnant des deux mains,
dans l'attente de la dernière vague qui achè-
verait leur anéantissement.

Mais ils survécurent aussi à cette tempête.
Ils vivaient encore lorsque vint la nuit et que
la mer s'apaisa. Ils s'éveillèrent avec le soleil.
L'eau était redevenue un miroir d'argent.

Backer leva la tête au-dessus du rebord de
la pirogue et ce qu 'il vit lui parut si irréel qu 'il
resta d' abord sans voix. Il eut besoin de toutes
ses forces pour saisir la tête d'Anne et l'em-
brasser , l'arrachant à sa léthargie.

— La terre... balbutia-t-il , la terre... droit
devant nous... par marée haute nous sommes
emportés vers elle... Anne... Anne... la terre...

Couchés sur le ventre dans la pirogue ils
avaient posé leurs fronts sur le bordage et re-
gardaient au loin la bande de sable jaune sur-
gie des eaux et , au-dessus, les ondoiements
verts des frondaisons forestières.

— Une côte , murmura Anne.
— Et une forêt...
— Des récifs de coraux...
— Un rocher...
— Une terre...
— Une terre vraiment , Anne.
Ils s'embrassèrent étroitement enlacés, pleu-

rant et riant à la fois. Ils laissèrent à la marée
le soin de les rendre à la vie, car ils étaient
eux-mêmes sans forces et la dose minuscule
de courage qui leur restait suffirait à peine
pour effectuer leur accostage.

La côte se rapprochait. Une terre plate se
bombant au centre comme une carapace ,de
tortue. Du sable fin , jaune, chargé de poussière
de corail. Sur le roc des milliers d'oiseaux.

Un talus en haut duquel commençait la
forêt. Sur la pente trois cocotiers puissants,
élancés , se dessinant en filigranes sur le ciel
bleu. Et contre la pente une hutte faite de bam-
bou et de plaques de bois mal équaries recou-
verts de palmes. A côté, entre de hauts piliers,
quelque chose qui flamboyait d'un jaune écla-
tant .

— La hutte ! dit Anne avec une toute petite
voix. Et brusquement elle pleura.

— Le canot de sauvetage... Backer respirait
avec des râles.

— Notre forêt.
— Nous avons rebroussé chemin... Backer se

mit debout en se soutenant au mât, effort tel
qu 'il crut s'être rompu les muscles. Mais il se
tint tout de même très droit en regardant
son île venir à lui.

— On n'abat pas si vite un homme, pensait-
il. Anne, nous sommes enfin chez nous !

U ne sut pas où il trouva la force, lorsqu 'il
entendit crisser sous la pirogue le sable de la
plage, de sauter hors du bateau , en tenant
Anne dans ses bras.

Ils dormirent un jour , une nuit , et encore un
jour , car lorsque Anne se réveilla le soleil se
trouvait haut à l'ouest et la mer redevenait
violette.

Backer avait encore pu tirer le bateau hors
de l'eau avant de se traîner , à quatre pattes ,
il faut le dire , jusqu 'à la hutte. Ainsi , le tronc
d'arbre se retrouvait couché dans le sable,
comme avant qu 'on l'eût poussé à la mer, avec
des cris de joie.

Longtemps Anne resta debout devant la
hutte, le regard perdu dans le soleil pourpre
suspendu au-dessus des rouleaux nonchalants
du Pacifique et de cette pirogue grossière qui ,
décrivant un vaste arc de cercle les avait por-
tés de la solitude vers la solitude.

La peur , la peur silencieuse, cachée, qui les
avait jusqu 'alors accompagnés dans leur péré-
grination , se détachait d'elle. Ce n 'était pas
la peur de la mer capricieuse, des requins, de
la soif , de la folie occasionnée par le soleil
impitoyable, c'était la peur à l'égard de la vie,
vers laquelle Backer et Shirley voulaient re-
tourner à tout prix. C'avait été la peur des
humains qui lui diraient : — Tu es une cri-
minelle , tu as assassiné Yul ton mari en lui
tranchant la gorge avec un poignard malais !

I Le Till de la semaine I

Parois 340 cm de large 1290.""

Salon 3 pièces simili-cuir avec un sofa 3 pi. 1QOftet deux fauteuils 1980.""

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. u f̂JT^
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 4 Break blanc-bleu 1975 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT 12 Break bronze 74 VW 1303 bleue 1973
RENAULT 12 Aut. bronze-métal 74 ALFA ROMEO jaune 1973
RENAULT 16 TS blanche 74 OPEL 1200 S jaune 1974

Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
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La viande fraîche jusqu'à 20% moins chère ?
UUI et en permanence aux rayons "Discount viande fraîche "

de KjWM Supermarché Coop City La Chaux-de-Fonds
BMilH Centre Coop Le Locle

(viandes fraîches et préparations de viande en morceaux parés d'environ 2 kg.)

Prouve d'abord que ce n'était pas toi la cou-
pable !

Et de nouveau elle se tiendrait devant eux
comme jadis à Nuku-Hiva devant Shirley, ne
pouvant leur dire autre chose que : — Ce n'est
pas moi ! Croyez-moi donc ! Mais personne
n'avait eu envie de la croire.

Backer dormait encore, couché sur le dos ,
ses yeux sans paupières fixaient le toit de
feuillage de la hutte. Vision affreuse que cet
être humain dormant les globes oculaires dé-
couverts... Anne arracha un lambeau de sa
blouse et le déposa sur le visage de Backer
qui avait perdu la visière offerte par Shirley
au cours de la dernière tempête.

Le canot de sauvetage suspendu n'avait reçu
qu'un peu d'eau au fond de son creux. Des
fientes d'oiseaux, des graines apportées par le
vent y flottaient. On ne pouvait la boire ainsi ,
il fallait la passer à travers un linge et la
faire bouillir.

— Cela fait bien trois à quatre litres , éva-
luait Anne, pas davantage. Nous commence-
rons notre troisième existence avec ça ; cela
suffira bien pour attendre le bébé. Il ne va
plus tarder maintenant. Sans doute sera-t-il
prématuré. Sur le moment, je vais souffir...
mais lorsque ce petit être jettera son premier
cri , cette île deviendra vraiment notre patrie.

Elle regarda en arrière dans le fond de la
hutte. Backer n'avait pas bougé. Il respirait
avec de longues et puissantes aspirations.

— Nous resterons sur cette île, mon chéri ,
dit Anne à mi-voix. As-tu la nostalgie de tes
semblables ? Moi pas. Toi, moi , l'enfant , c'est
assez pour être heureux.

Elle prit le harpon en bambou de Shirley
qui se trouvait encore à l'intérieur de la hutte
appuyé contre la porte et monta en haut de la
pente vers la forêt. Elle fit tomber quelques
noix de coco et arracha des racines comestibles
ainsi que des pousses de bambou puis, sans
crainte, elle s'en fut vers l'ossuaire où se
dressait l'énigmatique colonne totémique.

Quatre nouveaux morts étaient étendus dans

le cercle des squelettes. Une puanteur sucrée,
rebutante , flottait alentour. Maintenant , pen-
dant l'été austral , les corps se décomposaient
plus rapidement que les oiseaux charognards
ne les dévoraient.

— Je n'ai pas peur de vous, dit Anne appu-
yée sur son harpon. Je n'ai peur que des vi-
vants.

Elle cueillit quel ques fleurs à l'odeur entê-
tante qu 'elle jeta entre les morts et rentra en
passant devant les récifs pour regagner la hut-
te. En chemin elle visita encore des bancs
d'huîtres et dut parcourir la dernière partie
de son chemin pliée sous le poids de sa récolte.

Backer s'éveilla enfin lorsque Anne l'eut
embrassé. D' abord il resta immobile et silen-
cieux sous le lambeau de la blouse déposé
sur ses yeux par Anne, puis il retint la main
qui l'avait carressé.

— Nous vivons vraiment ? demanda-t-il
d'une voix hésitante.

— Oui , mon chéri , nous vivons.
— Sur notre île ?
— Le coin le plus merveilleux de l'univers.
— Tout a donc été tenté en vain...
— Nous avons fait tout ce que pouvaient

risque des humains... Mais la mer a été la plus
forte et le vent aussi... Nous devrions profiter
de la leçon et renoncer à être plus forts qu 'elle.

— Et l'enfant , Anne ?
— Il sera l'enfant le plus heureux de la

terre. Il ne connaîtra pas la guerre , la haine ,
l'envie, la chasse à l'argent , le vol , le meurtre,
il ne pourra pas être écrasé par une auto. Il
ne connaîtra que la mer , le soleil , la pluie ,
les oiseaux, les poissons...

— Anne... Il l'étreignit , l'attira à lui et se
mit à pleurer silencieusement, les dents serrées.

— J'ai échoué, dit-il plus tard en soupirant
après qu'ils eurent pris leur repas d'huîtres
et de noix de coco. Ils étaient assis par une nuit
claire devant le feu de camp qu 'il fallait entre-
tenir comme les mois précédents , car Backer
ne possédait plus que dix-neuf allumettes.
Elles devaient durer toute la vie. Il restait

bien le procédé millénaire de l'étincelle et des
pierres à feu , mais il se doutait qu 'il n 'y-
parviendrait pas.

— Je n'abandonne pas ! reprit-il. Je ne peux
pas supporter la pensée de ce « ratage ». Il
faut nous en aller de cette île !

— Nous y reviendrons toujours à cause des
courants. Je t'en prie , renonce, chéri !

— Non.
— Veux-tu renouveler notre périple lorsque

l'enfant sera là ? Naviguer en pirogue avec
un enfant ? Je refuse.

— Pas en pirogue. Je vais guetter les indi-
gènes qui viennent ici déposer leurs morts.
Il faut qu 'ils nous emmènent !

— Ils ne le feront jamais , tu le sais bien.
Nous avons voulu fuir , mais les dieux nous
ont ramenés ici. Pour eux aussi nous sommes
maudits. Il faut s'y habituer chéri : nous som-
mes devenus des âmes mortes.

— Mais l'enfant ! Backer posa ses mains
sur ses yeux et se laissa aller en arrière sur le
sable fin : — L'accouchement... j ' ai peur. Anne,
une peur affreuse ! J'ai vécu cela trois fois ,
c'était en clinique , les meilleurs médecins l' en-
touraient , rien ne pouvait arriver... mais j'étais
toujours fou de peur. Et maintenant toi ! Un
enfant qui va naître sur des couvertures sales,
dans le sable, la poussière de corail. Ah ! Lutter
trois fois encore contre la mer, je l'oserais...
mais pas ça !

— Nous n'avons plus le temps de lutter ,
reprit Anne. J'aurai cet enfant comme toutes
les femmes sur ces îles.

Elle s'étendit auprès de Backer. Son ventre
bombait vers les étoiles, elle croisa les mains
sur le frétillement de deux petits pieds dans
son sein et sourit radieuse.

— Cet enfant marchera comme les humains,
mais verra comme, l'oiseau, nagera comme le
poisson et tirera les oies au vol. Nous serons
fiers de lui , chéri.

— Quand ? dit-il dans un murmure. Quand
cela sera-t-il possible ?

— Chaque jour.

Il crut qu 'on lui arrachait le cœur.
La chose arriva tout à coup.
Anne fut réveillée au milieu de la nuit par

une douleur dans le dos qui s'insinuait jusque
dans l'aine , s'irradiait dans son bas-ventre. Elle
se jeta sur le côté , embrassa Backer jusqu 'à ce
qu 'il l'eût prise dans ses bras et dit , heureuse :
— Il arrive !

Puis elle se tordit de nouveau , enfonça ses
ongles dans les paumes de Backer et gémit.
La sueur jaillissait de ses pores et son étroit
et fin visage parut se désagréger.

Backer avait pu , en dix-sept jours , se prépa-
rer à cet instant. Il avait mis de côté de l'eau
de pluie (tombée deux fois parcimonieusement).
Ils avaient dansé comme des enfants tandis
qu 'elle tombait. L'ayant recueillie dans deux
bidons , ils l' avaient mise au frais dans le
garde-manger de la colline. Ce qu 'il parve-
naient à recueillir dans le canot de caoutchouc
suffisait , ajouté au lait de coco , à les désaltérer
quotidiennement.

A présent , il sortait en boitant de la hutte ,
soufflai t  le feu , posait le petit pot à soupe sur
la flamme et chauffait  l'eau nécessaire. Il en-
tendait  les gémissements rythmés d'Anne et
il en fut  à ce point saisi qu 'il frappa ses poings
l' un contre l' autre et rejeta la tête en arrière ,
les yeux rivés aux cieux.

— A présent j' ai encore besoin de toi , mon
Dieu , dit-il à demi-voix. — Nous n 'y parvien-
drons pas tout seuls. Tu nous as rejetés sur
cette côte, songe à nous venir en aide !

Anne parut dans l' encadrement de la porte.
Elle se retenait aux montants et y appuyait
son front.

— Reste étendue ! lui cria Backer. S'élan-
çant vers elle, il l'entoura de ses bras et la
porta sur ce qu 'ils appelaient « le lit » . Ensuite
il serra ses mains dans les siennes , courut
de nouveau chercher de l'eau chaude à l'exté-
rieur , la ramena dans la hutte , y plongea trois
linges qu 'Anne avait fait bouillir les jours
précédents et attendit... attendit.

(A suivre)
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Liquidation
partielle

avec autorisation du Département de police
du 29. 4. 19T6 au 30. 6. 1976

VENTE EXCEPTIONNELLE À LA

MAISON DU PEUPLE
PENDANT 2 JOURS

Vendredi 21 mai 1976 de 9 h. à 18 h. 30
Samedi 22 mai 1976 de 8 h. à 16 h.

OUVERT NON STOP

Articles féminins
Pantalons gabardine mode et velours côtelé Fr. 18.—

: Chemisiers mode Fr. 12.—
Jupes dès Fr. 12.—

; Pull et j aquettes dès Fr. 3.89

SUNMOD S. à r. 1., PESEUX

PLACEMENTS SUISSES I
DE TOUT 1ER ORDRE 1

Q Rendement : 7% à 12% !
0 Placement garanti par certificat
9 Souscription dès Fr. 16 000.- H

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
i engagement de ma part. !

Nom : Prénom : J
i: Adresse : Tél. : 9

j Adresser offres sous chiffres 87-20- aux Annonces !
Suisses S.A. «ASSA», 2 , fbg du Lac , 2000 Neuchâtel. i

i .  i ^^^IMMMl^MIIIMI III I I I I I I I IIII I I II 
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PIONEER\

Offre du moment ! f) j

Prix catalogue Fr. 4145.— s^ ŷ i
Notre prix Fr.3000. -
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Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n 'importe quel appareil ne convient
pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DEMONSTRATION GRATUITE
mardi 25 mai de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d' un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseillerons sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, Place St-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à rem plir les formules.
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i RESTAURANT DE L'ABEILLE, Paix 83
¦ cherche pour tout de suite

sommelière
ainsi qu 'une PERSONNE pour seconder
au restaurant et au ménage.

Tél. (039) 22 15 55, de 11 à 15 heures.

A LOUER ,
pour le 1er juin et le 1er octobre

appartements
rénovés, 3 pièces, salle de bain , garage,
rue de Tête-de-Ran. — Tél. (038) 53 25 76

Société de vente et diffusion de maté-
riaux pour équipement d'intérieur cher-
che à. engager un

collaborateur
bilingue
(français et allemand, parlé et écrit)
avec formation technico-commerciale
dans le secteur bâtiment-construction.

Ecrire sous chiffre 28-900132 à Publici-
tas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

CHERCHONS

personne compétente
pour cuisine et ménage dans famille de
5 gargons (17-7 ans , absents pour le
repas de midi). Maison privée aux envi-
rons ouest de Lausanne. Communications
faciles. Femme de ménage à dispositior
deux fois par semaine. Grand studio in-
dépendant avec salle de bains et TV.
Bons gages. Références exigées.
(Conviendrait éventuellement à couple.!

S'adresser à Madame A. de Murait , 1141
Vufflens-le-Chàteau, tél. (021) 71 16 56
le soir.

f Un outil — pas un jouet! 1
La tronçonneuse du Canada, sortant des
usines des fameux moteurs marins John-
son et des tondeuses à gazon Lawn-

DEUX DATES À RETENIR
les 21 et 22 mai 1976, de 9 h. à 19 h.

au CRËT-DU-LOCLE

MEETING - DEMONSTRATIONS
de machines pour l'entretien des sur-
faces vertes et des jardin s. — Engins
de voiries PONY. — Tronçonneuses,
balayeuses, etc. — Tondeuses à gazon ,
à partir de Fr. 365.—, avec bien sûr

le service dont vous comptez !

Employé
de commerce
10 ans de pratique. — Banques et Hor-
logerie. — Français, connaissances de
l'allemands et de l'anglais,

CHERCHE SITUATION
dans mêmes branches ou représentation
(porte-à-porte exclu). Date d'entrée :
1er juin 1976 ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre 28 - 460 112 à Pu-

blicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Remonteur finissage
20 ans de pratique CHERCHE TRAVAIL
à domicile ou en fabrique. Possède voi-
ture.

Tél. (038) 57 13 51, de 9 h. à 14 h.

m *
CIREUSE, tapis , armoire, coiffeuse, com- I
mode, 4 fauteuils et table de balcon.
Tél. (039) 37 14 46 , le soir.

UN STOCK fournitures d'horloger, cal.
5 '/< à 18". Avec outillage. S'adresser à
W. Vauthier, 2722 Les Reussilles.

CHAMBR E À COUCHER Louis XV, ar-
moire 2 glaces. Deux salles à manger
Henri II. Tél. (032) 97 48 05.

BELLE POUSSETTE, table à langer.
Tél. (039) 23 92 45, après 19 heures.

CASSEROLES AMECO , une ou plu-
sieurs. Bon état. Tél. (039) 51 13 39.

PARTITIONS pour orchestre de danse,
à ancienne formation ou particulier. Tél.
(039) 63 12 46 le soir.

COLLECTIONNEUR cherche montres
anciennes et bijoux. Paie gros prix.
Tél. (039)) 31 53 87.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



I D e  
vraies vacances...
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Caslano-Lugano

Oj jj Z&L \& H "G- Schniderlin

my Ĵf Tél. (091) 71 17 
16

A 8 km. de la ville, tranquillité rurale ,
situation idyllique.

Maison avec tradition et confort , cadre
antique.
Piscine chauffée , parc , grotto .

A proximité du lac , golf , tennis , belles
promenades.

^¦̂ AUTO CENTER^B^

I

" FREY S.A. g
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 70 27 ; J

Exposition permanente 9
de voitures d'occasion ES

de la semaine! 2t^| g
2 ALFA SUD 2 MATRA j
6 CITROËN 5 VW, etc. j
5 FIAT Un choix immense vous j
7 FORD attend ! j
5 OPEL
5 PEUGEOT ÉCHANGE . CRÉDIT - j
6 RENAULT GARANTIE \

SAMEDI OUVERT '• i

i m*™*Wlrmmmmmmmmmmm'̂
muWmmMM mvrWlM WWmmmmmm

Tramelan
À LOUER

APPARTEMENT de 2 pièces
cuisine agencée

APPARTEMENT de 2 pièces
cuisine non équipée

Libres immédiatement ou date à convenir

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A.,
à Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 25, interne 361 |

iHHSiflHSI
Pour notre atelier de la RUELLE DU REPOS 9 - 1 1 ,
nous cherchons :

FRAPPEURS
Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner à :

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

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

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 75

J5* impartial

ITESSIN]
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ses villages pittoresqu es,
ses vallées et ses montagnes,-
Lugano , Locarno, Ascona:

un programme de vacances
au sud des Alpes riche de

paysages variés.

1 ENTE TTCINESE PER ILTURISMO H
Piazza Nosetto 6500 Bellinzona

fL Téléphone : (092) 25 70 56 JEÊ

f r — ¦

MOTEL SAN GOTTARDO
6702 CLARO

TESSIN

Le premier motel que le touriste trouve
en descendant des cols du Gothard, du
Lukmanier et du Nufenen.

i
Endroit idéal pour des excursions.
Restaurant - Bar - Terrasse.
Place de jeux pour enfants.

I Téléphone (092) 6615 66.

i.j mwMiaÊgmmmi^—i

Logano-Parad i so

HOTEL VICTORIA AU LAC
Hôtel de famille au lac, à 3 minutes de la
plage. Près du terrain de tennis. Très
bonne cuisine. Parking. Garages. Prix tout

i compris à partir de Fr. 45.—.

Direction : C. Rossi Tél. (091) 54 20 31

i i/hôteiWASHINGTON
à Lugano

vous offre : situation tranquille dans grand
parc privé.
Plus de la moitié des chambres avec vue,
bains - W.-C.
Cuisine très soignée - Parking, ascenseur,
Boxes.
Forfaits de Fr. 39.— à 46 —
Avec bains-W.-C. ou douche-W.-C. :
Fr. 49.— à 55.—

Hôtel Washington , 6903 Lugano
| Famille Kocher Tél. (091) 2 49 14

| 
1

I HOTEL  TESSERETE
6950 Tesserete, LUGANO (altitude 550 m.)

Position centrale, pas loin du bus. Cham-
bres avec bains privés et W.C., balcon.
Deux lifts. Grande salle. Bibliothèque.
Joli jardin. Prix modérés.

Atmosphère familiale. Parking privé.

Famille MAYR Tél. (091) 91 24 44

t 

Hôtel Gloria
VaglîO -Lugan.
Bes. R. Canzianl

Tél. (091) 91 19 85

Le « HIT » DE PRINTEMPS POUR TOUS !
La chaleur du soleil, la nature magnifique, en-
semble avec notre cuisine fameuse vous donnent
de nouvelles joies l
Nous vous attendons à seulement 8 km de Lugano
Chambres modernes avec WC, douche, balcon,
TV, équitation, tennis, piscine.
Arrangements hebdomadaires avantageux,
Fr. 230.—, 250.— , 285.—
GLORIA CONNAIT LES VŒUX DE SES HOTES
Demander notre prospectus . 

HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits

2 

Central , t ranqui l le .  Con-
fort Fr. 23.— à Fr. 27.—,
avec bain dès Fr. 30.— p.
pers., en chambres dou-
bles inclus pet. déj., servi-
ce , taxe.

Dir. M. + C. BoesiRer tél. 091 2.68.61

ROVIO, près de Lugano.

Hôtel Garni ROSA D'ORO
(altitude 500 m) à 15 minutes d'auto de
Lugano, sur le versant sud du Monte
Generoso. Vue magnifique sur le lac de
Lugano. Possibilités d'excursions (prome-
nades). — Parking. Transport par auto
privée de la gare de Lugano. Chaque
chambre avec terrasse. Cuisine interna-
tionale. — Nous vous donnerons volon-
tiers tous les renseignements sur les prix
favorables.
Famille Cugini-Molinari Tél. (091) 68 73 27
RESTAURANT « NOVA ANDRADINA »
petite pension complète. 

4 km. de Lugano sud, sortie de l'auto-
route . Le séjour idéal pour vos vacances.
Plage - Embarcations - Promenades.

Grand parking. Bonne cuisine. Prix for-
faitaires de Fr. 33.— à Fr. 35.—.

Veuillez demander les prospectus à :
Famille Weidmann-Stàhli.
Téléphone (091) 60 11 29.

Melide - Lugano

HÔTEL BATTELLO
Hôtel de famille avec grande terrasse-
restaurant sur le lac.

Plage privée. Chambres modernes avec
douche.

Garni de Fr. 25.— (seulement avec eau
courante dans chambres , Fr. 20.—).

Plus d'information chez :
A. Rey / Tél. (091) 68 71 42

ATTENTION
VACANCES-DISCOUNT à LUGANO

1 semaine - 7 nuits
Petit-déjeuner (taxe , tout compris) :
Fr. 115.— par personne, janvier - fin mai.
Fr. 135.—, juin, juillet, août et septembre.

Albergo ASTRO Garni
Propr. Blanditi Bruno, Via Landriani 3

6900 Lugano - Tél. (091) 2 26 56

HOTEL MINERVA
A LUGANO

Vacances formidables
PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE

7 jours avec pension complète :
prix à forfait à partir de Fr. 280.—

1 excursion comprise.

Veuillez écrire à HÔTEL MINERVA
Tél. (091) 54 27 31

HÔTEL COLIBRI
6974 Aldesago, Lugano TjpSĤ  jél' (091) 51 71 47 f̂fl jSiS&BSj

SOLEIL — TRANQUILLITÉ — REPOS — CONFORT

Vue magnifique sur le lac — Grande piscine chauffée , ouverte toute l'année
Salle pour réunions et conférences.

PARKING
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Demandez le store pratique ROKA
l'extraordinaire PENDALEX ainsi que tous
les meubles de jardin et de camping

Ainsi l'expérience
sert la qualité.

HttE 0 3'

Notre bureau de vente AEG ELECTRO Ainsi la Régent Pyroluxe AEG est une cuisinière
MENAGE, H.P. Koch SA, Rue du électrique de luxe - à four auto-nettoyant minuterie
Simplon 25,1006 Lausanne, (timer), ventilateur à courant transversal, blocage
*xi Aoi/oi/inn .„...«. <>:»,n«iA w^t^n de sûreté et dispositif éliminant les odeurs après latél. 021/27 4011, VOUS Signale VOlon- cuiss0n. Avec tiroir-chauffant et prise de courant
tiers le service AEG le plus proche. Prix indicatif Fr. 2100.-.

Synonyme de qualité
•e»

CARROSSERIE DE LA PLACE
cherche pour date à convenir

TÔLIER
capable de travailler seul
Ecrire sous chiffre AF 10141 au
bureau de L'Impartial.

Beaux choix de plantons,
fleurs annuelles et vivaces,
géraniums etc.

chez 
^^J ~P' Â WÂrâw*̂  

Horticulteurs
mf m jAW/E mm\ et paysagistes dipl.
MM«gJ Recorne 37

lÉ%»*My La Chaux-de-Fonds
mljl  ̂ & Flls Tél. (039) 26 08 22

V J

I
IGEA MARINA (Adriatique/Italie) PEN-
SION CARAVELLA. tél. 0039541/63005.
Via Catullo, 12. A 80 m. mer. Tranquille.
Centre. Confort. Bar. Cuisine soignée.
Parking. Prix avantageux. Demandez-
nous renseignements tout de suite.

L'annonce
reflet vivant du marché

engage pour son Usine E, bld des Eplatures 40,
La Chaux-de-Fonds :

FACETTEURS (SES)
expérimentés.

Se présenter à l'adresse ci-dessus ou téléphoner au
(039) 26 01 93, interne 22.

cherche pour entrée à convenir

un (e) employé (e) de bureau
pour son département
EXPORTATION - FACTURATION
avec expérience dans ce domaine.

Connaissance de l'allemand et de l'anglais souhaitée.
Poste intéressant et varié.

(Eventuellement à la demi-journée).

Tel (032) 22 49 43

Voiliers
anglais
de croisière, cons-
truits selon les nor-
des Lloyds est ven-
du selon des prix en
rapport avec les
cours de la livre
au (038) 53 17 34.

Vends points

Mondo
600 pts fr. 10.— +
frais rembours.

Martinetti, Via Tre-
vani, 6600 Locarno.

Adria / CATTOLICA
HOTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bre avec d., WC, balcon , garage. Du 25.
5.-30.6. et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-
31.7. et 21.8.-31.8. Lire 6900. Du 1.8. au
20.8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et
prosp.. : Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI.
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h.

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

je paierai par 3 - 6 - 12- mois* $»j

Nom et prénom : jsL

Domicile : : V !

No - Localité : j 
¦¦- .

Signature : L . I

A B O N N E M E N T S :  j f|
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— ; "V j
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds |JS

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. J H
•biffer ce qui ne convient pas. h . i

j A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. i . j

LES ATELIERS DU TIMBRE
HËLIO COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

cherchent

un graveur
ou un

photograveur
habitué à faire des travaux de
correction au burin, pour leur dé-
partement corrections sur cuivre.

Se présenter rue Jardinière 149 a
ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous (039) 23 34 45.

ON CHERCHE pour- entrée im-
médiate ou à convenir,

fournituriste ou horloger
possédant quelques notions d'es-
pagnol pour emploi stable au

V E N E Z U E L A
où il aurait la responsabilité du
stock de mouvements et fournitu-

j res d'une importante maison d'hor-
logerie. |

Faire offres avec tous détails
usuels à case postale 647, 2301 La
Chaux-de-Fonds. !

NOUS CHERCHONS

représentant (e)
indépendant (e)

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

GAIN IMPORTANT
assuré à personne dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae
à Novel ' Ins, case postale 57, 2108
COUVET.

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE DE CERNIER

i (Neuchâtel), cherche un

cuisinier
Outre la préparation des repas,
le cuisinier assume la responsa-
bilité de l'économat du ménage.
9 Horaire régulier
© Traitement légal
• Entrée dès que possible.

Les offres de services et les ren-
seignements sont à adresser à
l'Ecole cantonale d'Agriculture,
2053 Cernier, tél. (038) 53 21 12,

| pendant les heures de bureau.

M m%^̂ \ En toute saison,
/^p L̂ IMPARTIAL
r̂  ̂ Vvotre compagnon !

MICHEL- FLEURS S. A. CENTRE -JARDIN |
BEVAIX du restaurant de l'Hippocampe) Tél. 46 19 21 \ j
Jusqu'au 23 mai '

GRANDE VENTE DE PRINTEMPS ] ™%u
Géraniums Zonals et lierre - Fuchsias - Pétunias • Engrais i :  i
Impatiens - Agératums - Tagète - Œillet - etc. Etc. j

ASSORTIMENT ETERNIT COMPLET j
Pots - Caissettes - Vasques décoratives de tous genres . .
Cuivres tous genres - Fer forgé - Articles de décora- Une équipe de jar- p|.. , . ,. dmiers se tient a - ition de lardm. ,. ... . .disposition pour lo ¦' .. ;

TOUT LE MATÉRIEL DE GARDEN-CENTER p'™*>«°" de v°s
_ ,, _ ,. „ .,, , , , ,. caissettes , ainsi queDalles - Escaliers - Grilles - Meubles de |ardin. . ¦ . :

PI ANTOMÇ • Tomates Laitues Céleris conseils dont vous !
\ riHHIVIH . Salades Choux Etc. avez besoin. \%

Plantes vivaces condimentaires - Rosiers - Tous les arbustes et arbres - Graines - I
S et semences de gazon. j V :



Examen psychiatrique
réquisitoire et plaidoirie

A la Cour d'assises du Seeland

La 4e journée du procès du meurtre
de Studen a été consacrée à la présenta-
tion du rapport du médecin psychiatre.
Dans son long exposé, il reconnaît l'ac-
cusé comme étant un homme aimable,
ayant bon coeur, ambitieux, arrogant,
comptant très peu d'amis mais par con-
tre beaucoup d'amies. Ces derniers
temps, il s'adonnait à l'alcool et battait
fréquemment ses amies, exception fai-
te de Mme Sch. qu 'il affectionnait
particulièrement. Il est certain que le
« stress », l'alcoll , les femmes, « la »
femme, ont passablement marqué l'ac-
cusé. Le psychiatre ne croit pas que
le coupable ait voulu tuer M. Sch.,
bien qu 'il ait fait des menaces à sa
femme si ce dernier continuait à la
battre. U croit plutôt à un accident.

A relever encore qu 'à l'époque du
crime, Sidler n 'avait probablement
plus le contrôle de ses actes et qu 'il a
agi par automatisme.

A l'ouverture de l'audience de l'a-
près-midi , le procureur, Me Aebersold ,
durant quarante-cinq minutes, refit
l'histoire de cette triste affaire. Selon
la loi , le prévenu est passible de la ré-
clusion allant de 5 à 20 ans pour crime
intentionnel. Mais le procureur récla-
me une peine de 10 ans et le payement
des frais.

Quant à l'avocat de la défense, il es-

time que son client ne doit pas être
puni pour crime et homicide intention-
nel , mais bien pour homicide par né-
gligence.

L'accusé, d'une voix ferme et réso-
lue, critique le juge instructeur qui,
dit-il , lui a forcé la main dans ses ré-
ponses. Enfin , il relève qu 'il est impen-
sable qu 'un homme comme lui qui
avait une brillante situation et un bel
avenir , songe à commettre de sang-
froid un crime, sachant parfaitement
que sa vie serait alors anéantie.

Séance de la Cour ce matin et, si
tout va bien, le jugement sera pro-
noncé vers 17 heures, (be)

SAINT-IMIER
Halle de gymn., 20 h. 30 : handball,

SFG St-Imier - Little Lions Bien-
ne.

Lux : 20 h. 30, Calmos.
PI. du Marché : Foire de printemps.
CCL : Exposition Martial Leiter, 8 h.

à 18 h., 19 à 21 h.
Galerie 54 : Exposition Jean-Luc Froi-

devaux, 18 h. à 21 h.
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, j eudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 OU 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
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.
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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 1181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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NOTRE DEUXIÈME CIRCUIT
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 MM 1976

Après le grand succès du dernier week-end (620 participants), nous nous trouvons dans l'obligation de répéter
ce magnifique parcours, afin de satisfaire les nombreuses personnes qui n'ont pas pu participer au premier circuit.

A vous de... p édaler
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Inscriptions sur place, de 8 h. à 16 h. Un vélo à gagner chaque week-end
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Inspecteur pour la région :
M. Michel Fleury, Helvétie 46, tél. (039) 26 82 94wmm

f LA ROUTE ENCHANTÉE "\
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M. Roland Carrel reçoit des mains de M. M. Fleury, inspecteur de
l'Helvetia-Vie à gauche, le premier prix de la « Route enchantée » et de
M. J.-C. Nicolet à droite le prix Léco Choco Drink en présence de M.

t Tony Loepfe fils , cycles, Léopold-Robert 104, ,
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Chaque week-end
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25 prix à gagner
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du mardi 25 mai
LES NOMS

DES GAGNANTS

Vendredi 23
PRÉSENTATION
du circuit N° 3

Mondia - Tigra - Motobécane - Gitane - Bianchi - Aquila - Rixe
Puch - Condor - Kreidler - Zlindapp - Yamaha - Solex - Alpina
J.-L. LOEPFE 8i FILS Equipements pour cyclistes

104, avenue Léopold-Robert souliers, cuissards, gants,
24, rue du Manège maillots, survêtements,
La Chaux-de-Fonds équipements de pluie

Campagnolo — Cinelli — Christophe — Weinmann
Simplex — Sugino — Nervar — 3 TTT — Régina — TA

Foire de Tramelan : Si les conditions
atmosphériques se montrent favorables
aux organisateurs l'on peut être assuré
qu 'il y aura une belle ambiance sur le
parcours de la Grand-Rue, samedi 22
mai. Dès les premières heures l' on
pourra participer à cette nouvelle ma-
nifestation qui réunit les commerçants
et sociétés du village.

Aide aux sinistrés du Frioul : Un
peu partout dans le Jura, les éclaireurs
passeront dans les maisons ou vendront
sur la place publique différents objets.
Le bénéfice intégral de ces différentes
ventes sera versé au fond scout ro-
mand pour les sinistrés de la région du
Frioul. Il est également prévu des la-
vages de voitures.

CfrBts affl Egniqités

[LA VIE JPEO^IENISœ ]
Bulletin de l'ADIJ :

af f a i res  sociales
Au sommaire du dernier numéro des

« Intérêts du Jura », revue mensuelle
de l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ), le lecteur
trouvera une matière consacrée essen-
tiellement au domaine social. Deuxième
pilier et présentation de Pro Infirmis
Delémont, constituent en effet les deux
volets proposés , (comm)

ORVIN
Un beau concert d'orgue

au temple
A l' occasion de la 42e assemblée an-

nuelle de la Société des organistes pro-
testants jurassiens qui s 'est déroulée à
Orvin, les mélomanes ont eu la poss i-
bilité d' assister à un concert d' orgue
par M.  Bernard Heiniger , organiste au
temple du Pasquart et professeur au
Conservatoire de Bienne. Ce rendez-
vous musical qui avait à son program-
me des œuvres de Brahms , Mozart ,
Bach, Buxehude , Clément Jannequin
et Jehan Alain, a obtenu un beau succès
en déplaçant un nombreux public, ( r j )

Hubert Jenni , dit « Très Heureux »,
ne l'était certainement pas hier avant
midi , en écoutant, très calme, le juge-
ment du Tribunal pénal. Accusé d'es-
croqueries de manière répétée, pour
une somme de plusieurs milliers de
francs (environ 16.000 francs), il est
condamné à 2 ans de réclusion , dont à
déduire 28 jours de préventive subie.
Il aura à payer les frais de la cause
se montant à 3000 francs et versera
une indemnité de 800 francs à M. W.
Son arrestation est immédiate.

II est par contre libéré des chefs
d' accusation de voie de faits pour les-
quels il a versé au lésé une indem-
nité de 350 francs , et d'abus de con-
fiance à l'égard de M. W. de Neuchâ-
tel. Comme l'a relevé le président
Haenssler, cette condamnation sévère
est due à ses antécédents : il a à son
passif près de 10 ans de prison dans
différents pays comme en Suisse. Im-
médiatement, son avocat a interjeté
appel , à telle enseigne que le prévenu
n'a pas été transféré dans un péniten-
cier, mais mis à disposition dans les
prisons de Bienne. (be)

JUGEMENT SÉVÈRE
AU TRIBUNAL PÉNAL

Une vingtaine de membres de la
Société neuchâteloise de Bienne ont
participé à la troisième course pédest re
du groupement qui les a menés à la
métairie de l'Isle et à la Combe-à-
Bioux. Le temps étant splendide , l'am-
biance le f u t  aussi et au retour person-
ne n'oublia l' arrêt chez l' ancien prési-
dent , M.  Marcel Berthoud , où. Madame
avait pré paré une succulente soupe aux
pois. Après avoir bien mangé et f r a -
ternisé , chacun regagna Bienne . Jeudi
prochain,  les Neuchâtelois biennois au-
ront l' occasion de participer à leur tra-
ditionnelle course surprise annuelle de
l 'Ascension, ( r j )

Course pédestre
des Neuchâtelois

BIENNE V; BIENNE



La famille de

Monsieur Jean-Pierre DARBRE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de douloureuse séparation, ex-
prime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
SAINT-IMIER - LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1976.

La famille de

Monsieur Tell GERBER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

VILLERET

Très profondément touchée et dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques de sympathie reçues lors de son deuil,
la famille de

Monsieur André LANGEL
remercie sincèrement les personnes qui , par leur présence, message,
don ou envoi de fleurs, ont honoré la mémoire du défunt, ce qui a été
pour elle un grand réconfort en ces jours de peine.

Un merci tout particulier au Dr E. Ferreno pour son inlassable dévoue-
ment durant ces années de maladie.

VILLERET, mai 1976.

IN  M E M O R I A M

A ma chère et inoubliable
épouse

Elsy CHARPIER
Voici déjà 7 ans que tu m'as
quitté, et que je ne cesse de
penser à toi après nos 23 ans
de vrai bonheur.

Je ne t'oublierai jamais et ton
revoir là-haut me sera doux.

Ton mari qui t'aime toujours.

Gaston Charpier

¦ ¦¦¦I IIMIMllllllllll

10e Journées musicales des fanfares du Jura-Sud

[LA VIE JUMSSIENNE «LA VIE JUMSSÏËNNEi
Demain à Péry-Reuchenette

Péry-Reuchenette , ce souriant village
à l'entrée des gorges du Taubenloch ,
porte du Jura, est heureux et fier d'ac-
cueillir demain les musiciennes et mu-
siciens des districts de Courtelary, La
Neuveville et de Bienne-Romande, à
l'occasion des lOes Journées musicales
des fanfares du Jura-Sud.

BIENVENUE
Votre présence parmi nous, chè-

res musiciennes et chers musiciens,
non seulement nous enrichit d'ami-
tié, mais encore, elle est la plus vi-
vante démonstration des liens qui
nous unissent en de semblables cir-
constances. Puissiez-vous garder de
votre court séjour ici , le souvenir
de belles heures passées sous le si-
gne de la camaraderie et de l'amitié.

Soyez donc les Bienvenus.
Fanfare UNION

L'organisation de cette manifestation
qui a lieu tous les quatre ans a été
confiée à la fanfare « Union » qui, par
le biais d'un comité présidé par M.
Marcel Michelotti a tout mis en œuvre
pour qu'elle soit une pleine réussite.

Ce ne sont pas moins de 20 fanfares
sur les 22 que compte la région con-
cernée, soit 600 musiciens qui se pro-
duiront dans la localité du Bas-Vallon
de Saint-lmier. Ces journées revêtent
par ailleurs un attrait supplémentaire,
vu la proximité de la Fête fédérale de
Bienne. Une halle-cantine géante a été
érigée et le programme récréatif de de-
main soir sera des plus relevés avec la
présence de la fanfare de Romont Fri-
bourg (50 musiciens) et des majorettes
de Bienne. La danse sera conduite par
l'orchestre réputé « Los Renaldos ». Le
dimanche, chaque fanfare se présente-
ra devant un jury et participera au
cortège de l'après-midi. A relever pour
conclure qu'à l'occasion de ces Jour-
nées musicales, la fanfare « Union » de
Péry, présidée par M. Rémy Huguelet,
a déjà mis sur pied samedi dernier en
soirée, avec la collaboration des autres
sociétés locales , une grande soirée vil-
lageoise au Centre communal. Celle-ci
a obtenu un grand succès, un succès
qui sera probablement à nouveau à
l'affiche durant le week-end. (rj).

La f a n f a r e  organisatrice « Union » de Péry-Reuchenette avec au centre
son directeur M. Norbert Buraglio.

à l'Ecole primaire
Les électeurs et électrices se rendront

aux urnes les 25, 26 et 27 juin pour
élire un instituteur ou une institutrice,
en remplacement de M. Paul Erismann,
actuel titulaire de la classe supérieure
mais qui sera mis au bénéfice de la re-
traite dès le 1er août prochain. En cas
de ballotage, un deuxième tour de scru-
tin se déroulera les 2, 3 et 4 juillet. A
noter que l'élection du corps enseignant
primaire, qui appartenait auparavant

j au Conseil scolaire, est désormais de
la compétence des électeurs et électri-
ces, conformément aux nouvelles dis-
positions du Règlement d'organisation
de la commune votées lors de la der-
nière assemblée municipale, (ot)

COURTELARY
Election

Succès
M. Maurice Arnoux a brillamment

réussi l'examen final pour l'obtention
du diplôme fédéral de comptable. Après
avoir réussi une maturité commerciale
dans un collège de Fribourg, ce jeune
homme a osé entreprendre les difficiles
études de cinq ans conduisant au diplô-
me fédéral de comptabilité.

LE NOIRMONT

Le tir de printemps, le championnat
de groupes et le concours individuel se
sont déroulés au stand des Breuleux
parfaitement organisés par la Société
de tir locale.

RÉSULTATS DU TIE
DE PRINTEMPS

Tireurs : 59 ; médailles délivrées : 19,
soit 32 pour cent. Classement individuel
(Mousqueton) : Clémence René, Les
Bois, 91 points ; Boichat Pierre, Les
Bois, 89 ; Evalet Roger, Les Bois, 89 ;
Maillard Michel , Saignelégier, 88 ; Is-
ler Ewald, 87, Les Breuleux ; Donzé
Georges, Les Breuleux , 86 ; Schweizer
Ernest , 86 ; Frésard Willy, Le Bémont ,
86 ; Maillard Jean , Le Bémont, 85 ;
Baumann Fritz , Saignelégier, 84 ; Jost
Paul, Saignelégier, 84 ; Froidevaux
Louis, Les Breuleux, 84 ; Franz Michel ,
Soubey, 84.

Fusil d'assaut : Noirjean Roland ,
Montfaucon , 45 points ; Farine Denis ,
Montfaucon , 44 ; Reinhard Fritz , Les
Bois , 44 ; Kurz Heinz, Les Bois, 43 ;
Jolidon Georges, St-Brais, 43 ; Wer-
meille René, Les Bois, 43.

RÉSULTATS
DU CHAMPIONNAT

DE GROUPES
Classement des groupes : Mousque-

ton. — Les Breuleux , 439 points ; Les
Bois, 433 points ; Saignelégier, 431.

Fusil d'assaut : Saignelégier, 316
points ; Montfaucon , 310 points ; Les
Bois, 308 points.

Classement individuel : Mousqueton.
— 21 tireurs, 14 médailles : Maillard
Michel, Saignelégier, 94 points ; Froi-
devaux Louis, Les Breuleux, 90 ; Jean-
bourquin Pierre, Les Bois, 90 ; Schwei-
zer Ernest, Saignelégier, 90 ; Donzé
Arnold, Les Breuleux, 89 ; Muller Ro-
bert, Les Breuleux, 89 ; Boichat Pierre,
Les Bois, 89 ; Evalet Robert, Les Bois,
87 ; Baumann Fritz, Saignelégier, 87 ;
Isler Ewald, Les Breuleux, 87 ; Boi-
chat Jean-Louis, Les Bois, 85 ; Meier
Rudolf , Saignelégier, 84 ; Donzé Geor-
ges, Les Breuleux, 84 ; Zihlmann
Edouard , Montfaucon, 84.

Fusil d'assaut ; 27 tireurs, 12 mé-
dailles. — Egli Charles, Saignelégier ,
72 points ; Noirjean Robert, Montfau-
con , 71 ; Wermeille René, Les Bois, 69 ;
Haldimann Jean, Montfaucon , 66 ; Je-
nin Jean, Les Bois, 65 ; Huguelet Gé-
rard , Epauvilers, 65. (y)

Tir de printemps et championnat
de groupes aux Breuleux

Bureau de vote
Pour les votations du 13 juin pro-

chain le bureau de vote a été constitué
comme suit: M. Joseph Monnat prési-
dent ; Mlle Suzanne Boillat ; Mme Hé-
lène Chaboudez-Queloz ; MM. André
et Joseph Boillat. (y)

LES POMMERATS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'affection
et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Jules ERNE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LES GENEVEYS-s/COFFRANE '
ET PESEUX | ;

Profondément touchée par les , i
témoignages de sympathie et |
d'affection reçus lors de sa H
douloureuse épreuve, la famille i

Monsieur |
Abel SCHLEPPY I

remercie sincèrement toutes les J
personnes qui l'ont réconfortée 1 j
par leur présence, leurs mes- j j
sages, leurs dons ou leurs en- ; j
vois de fleurs. j j

LES GENEVEYS-s/COFFRANE j !
;] ET PESEUX , mai 1976. |J

Programme des festivités
SAMEDI 17 h. Ouverture des carnotzets

19 h. 30 Réception de la fanfare de Romont et des Majo-
rettes sur la place de la gare

20 h. Soirée de gala avec le concours de la Fanfare
de Romont, Fribourg (50 musiciens)
Production des Majorettes de Bienne

23 h. Danse avec l'orchestre « Los Renaldos »

DIMANCHE 9 h. Séance du comité d'organisation et du jury
9 h. 30 Début des concours au Centre communal

11 h. Concert apéritif à la Halle-Cantine donné par
l'« Audacieuse » et ses Majorettes

11 h. 30 Dîner à la Halle-Cantine
12 h. Formation du défilé à la rue Robert de Vigier
12 h. 30 Défilé à la Grand-Rue
13 h. 30 Morceaux d'ensemble sur la place de gymnastique

1. Hymne Jurassien de Paul Montavon
2. Allocution de Bienvenue
3. Souvenir de Courgenay de Paul Montavon

14 h. Suite des concours au Centre communal
Concert à la Halle-Cantine

18 h. Dislocation.

La fan fare  de Rena n sera de la f ê te .

[ . ' DANS LES FRÂNCHES-MONTAGNÈS » I

une De*ie manière de îeter
son anniversaire !

Le populaire skieur de fond et athlète
Benoît Baruselli qui force l'admiration
par les belles performances qu'il est
toujours à même de réaliser, a fêté son
55e anniversaire en remportant brillam-
ment le cross de Niederbipp catégorie
vétérans. Il a couru les 11,5 km. du par-
cours en 40'30", temps qui lui aurait
permis de se classer 10e chez les seniors
et 2e chez les vétérans I. Nos félicita-
tions et tous nos vœux à ce sympathi-
que athlète, (y)

Premier tournoi de volleyball
de la Femina

La section féminine organise diman-
che son premier tournoi de volleyball
féminin. Cette compétition , prévue en
plein air , sur les terrains de la commu-
ne (anciennement du Centre équestre),
se disputera dès 9 heures avec la par-
ticipation de 15 équipes. En cas de mau-
vais temps, les matchs sont prévus à la
halle de gymnastique. La compétition
sera précédée samedi soir par un grand
bal à la halle-cantine, (y)

SAIGNELÉGIER

Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Augusta Jcanmairc-Amiot :

Madame et Monsieur Maurice Ballmer-Jeanmaire, à Genève;

Monsieur et Madame Paul Jeanmaire-Jeanrenaud et famille ;

Madame Jeanne Hellmann-Amiot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Willy JEANMAIRE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père , frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , jeudi, dans
sa 75e année, après une longue maladie, supportée avec résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1976.

L'incinération aura lieu samedi 22 mai.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 81, rue du Parc.

y  IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE-FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



«La puissance militaire de l'URSS continuera
à croître et l'Occident n'y peut rien»

M. Kissinger aux ministres des Affaires étrangères de l'OTAN

? Suite de la Ire page
En ce qui concerne la soi-disant

« doctrine Sonnenfeldt » qui tendrait
à consacrer le statu quo en Europe
orientale, M. Kissinger a déclaré
qu'elle n 'existe pas. S'il devait y en
avoir une, il pense qu 'elle prendrait
le nom du président des Etats-Unis
ou celui du secrétaire d'Etat. Et s'a-
dressant à ses pairs, il leur a déclaré
que si certains d' entre eux estiment
qu 'il faut appuyer les mouvements
d'émancipation à l'Est , il faudrait
qu 'ils le disent.

La mauvaise volonté russe
Deux autres ministres sont inter-

venus dans la séance du matin, le
ministre canadien , M. MacEachen ,
pour dénoncer la mauvaise volonté
soviétique dans la politique générale
de détente , et le ministre ouest-alle-
mand , M. Genscher , pour regretter
également que la détente politique
n'ait pas fait de progrès depuis Hel-
sinki. M. Genscher, dont l'exposé a
duré une demi-heure, s'est félicité
du renforcement des unités militaires
américaines et canadiennes station-
nées en Allemagne fédérale, et il a
estimé qu 'il fallait « louer » les ef-
forts de défense décidés par la Fran-
ce.

Dans l'ensemble, M. Genscher ne
s'est pas déclaré pessimiste, mais

plutôt confiant dans les capacités
de l'alliance de résoudre ses problè-
mes. Il a enfin souhaité que la réu-
nion d'Oslo donne une impulsion à
la « revitalisation politique et mili-
taire » de l'alliance.

Le problème italien
Pas plus que lors de la séance

solennelle d'ouverture, la possibilité
d'une participation des communistes
au gouvernement en Italie n'a été
évoquée au cours de la séance res-
treinte. La conférence a donc respec-
té le « tabou » convenu avec l'Italie :

une discussion officielle sur la situa-
tion politique intérieure en Italie
pourrait être qualifiée par le chef
du PCI, M. Berlinguer, d'ingérence
de l'OTAN dans les Affaires intérieu-
res du pays.

La séance du matin a pris fin , peu
avant 13 heures. Elle a repris à 15
heures, avec l'intervention de M.
Crosland , secrétaire au Foreign Offi-
ce, puis celle de M. Sauvagnargues,
ministre français des Affaires étran-
gères. Les ministres ont été reçus
à déjeuner par le roi Olav V de Nor-
vège.

Dans la Meuse

La famille Guinet de Barencourt
(Meuse) et un petit garçon d'une au-
tre famille du village qui rendait
fréquemment visite à la ferme subis-
sent actuellement un traitement an-
ti-rabique à Metz.
Les frères Guinet , exploitants
agricoles d'un domaine important ,
avaient été intrigués il y a quelques
jours par le comportement curieux
de deux de leurs vaches. L'une a
succombé il y a deux jours , et l'au-
tre a dû être abattue ainsi qu 'un
chien du village, mercredi. Les trois
animaux étaient atteints de la rage.

(ap)

Vaches enragées

«Les dents de la mer»
Sur une plage italienne

La réalité rejoint la fiction ciné-
matographi que en Italie où un requin
long de dix mètres sème la panique
sur la plage de Civitavecchia (100
kilomètres au nord de Rome).

Depuis mercredi soir , les pêcheurs
et la police tentent de tuer le squale ,
jugé dangereux pour l'homme. Mais
l'animal qui évolue à quelques cen-
taines de mètres de la côte a échap-
pé aux rafales de mitraillettes tirées
d' une vedette de police.

Hier à l' aube , il a été vu à nou-
veau de la plage où plus aucun
baigneur n 'ose s'aventurer.

Ce requin de la race « Carcharo-
don » , surnommé « mort blanche »
en raison de sa voracité et de
sa dangereuse capacité d' attaquer
l'homme, mesure dix mètres de long
et pèserait deux à trois tonnes.

Les pêcheurs ont vu un harpon
planté sur le dos de l'animal qui a
échappé à une précédente « chasse » .
Ce requin fascine le public qui n 'a-
vait jamais vu dans le film « Les
dents de la mer » qu 'une histoire de
fiction, (afp)Liban: l'ambassade de Suisse

suspend ses activités
L'ambassade de Suisse au Liban a

annoncé hier qu 'en raison des cir-
constances actuelles, elle suspendra
jusqu 'à nouvel ordre ses activités à
partir de vendredi.

Dans un communiqué publié dans
la presse, l'ambassade a invité les
Libanais désireux d'obtenir des visas
pour la Suisse de s'adresser aux au-
tres représentations diplomatiques
ou consulaires suisses à l'étranger.

Prochaine solution
du conflit

Par ailleurs les chances d'une pro-
chaine solution du conflit libanais
étaient égales hier aux possibilités
d' une nouvelle flambée de violence,
qui viendrait à bout de ce qui reste
d'un pays ravagé aux trois-quarts
par treize mois de guerre civile.

Tout apparaissait , en effet , fonc-
tion de l'attitude qu 'adopteront les
progressistes libanais et la résistance
palestinienne après la rencontre qui
a eu lieu mercredi , entre le président
élu , M. Sarkis, d'une part , le leader
de la gauche libanaise , M. Joumblatt ,

et les principaux dirigeants palesti-
niens, d'autre part.

Dans la soirée, M. Joumblatt , qui
avait d'abord démenti qu 'une telle
rencontre ait eu lieu , est revenu sur
ce démenti , indiquant que M. Sarkis
lui avait exposé un projet de solu-
tion que la gauche examinera avant
de définir son attitude, (afp)

Nouveau plan de paix israélien
Au Proche-Orient

Israël a mis au point un nouveau
plan de paix prévoyant la fin de la
course aux armements et la mise sur
pied d'un programme de désarme-
ment au Proche-Orient.

M. Rafaël , ambassadeur d'Israël
en Grande-Bretagne, a révélé hier
les principaux éléments de ce plan
en huit points qui a été soumis aux
grandes puissances. Dans une inter-
view, le diplomate a estimé qu 'un
moratoire israélo-arabe sur les pro-
grammes d' armement permettait aux
deux camps de créer « un fonds de
paix » au bénéfice du reclassement
des réfugiés et de la mise en valeur
économique de la région.

Voici les huit  points du nouveau
plan tels qu 'ils ont été définis par
M. Rafaël :

1. Fin des affirmations selon les-
quelles l'état de guerre existe et ces-
sation de tous les raids armés, du
soutien apporté aux « activités ter-
roristes » et à la bataille politique
et économique ,

2. reconnaissance de la souverai-
neté , de l'intégrité territoriale et de
l'indépendance politique de tous les
Etats signataires de l'accord ,

3. retrait des forces « des frontiè-
res garanties et reconnues » qui fe-
ront l'objet de négociations,

4. mise au point de dispositifs de
surveillance destinés à garantir la
sécurité d'Israël et de ses voisins
arabes,

5. liberté de navigation pour tous
sur les eaux internationales,

6. acceptation de certaines obli-
gations à négocier pour le reclasse-
ment des réfugiés,

7. réduction équilibrée de la cour-
se aux armements pour financer un
« fonds de paix »,

8. retrait des grandes puissances
du Proche-Orient.

L'ambassadeur israélien a en outre
précisé que chaque point du plan de
paix de son gouvernement serait né-
gociable , ce qui signifie que les Ara-
bes, « pourront présenter leurs pro-
pres idées et solutions » . (ap)

Une nouvelle arme secrète américaine
? Suite de la 1re page

L'objectif de cette nouvelle arme
est de bloquer les détroits ou les mers
et d' empêcher les sous-marins de sor-
tir de leurs bases en cas de conflit.

En fait , la mission essentielle de
> Captor » serait d' emp êcher que l'im-
portante f lot te  de sous-marins sovié-
tiques puisse passer de la mer de Ba-
rents dans l'Atlantique où elle pourrait
attaquer les flottes alliées, précise-t-
on.

La stratégie de l'Alliance atlantique
prévoit de bloquer les passa ges de 175
sous-marins, dont 90 à propulsion nu-
cléaire, de la f lo t t e  soviét ique sep ten-
trionale au nord d' une ligne qui s 'étend
du Groenlan d à l'Islande et à la Gran-
de-Bretagne.

Les forces occidentales s 'ef forceraient
de refouler les sous-marins soviéti-
ques , actuellement basés dans la région,
de Mourmansk , dans la mer norvé-
gienne , à l'ouest de la Norvège , qm
deviendrait alors un vaste « terrain de
chasse » .

Il serait d' autant plus important poul-
ies pays occidentaux de bloquer l' ac-
cès des sous-marins soviétiques vers
l'Atlantique , que les Etats-Unis enver-
raient en Europe par la mer hommes et
matériel.

« Captor » servirait aussi à bloquer
le détroit entre le Danemark et la
Suède , af in  d' empêcher que les sous-
marins soviétiques dans la Baltique ne
puissent pénétrer dans la mer du Nord
et VAtlantiqiie.

La nouvelle arme bloquerait aussi le
passag e aux navires endommagés de la
f lo t t e  septentrionale soviétique vers la
Baltique. C' est en e f f e t , dans la Balti-
que que se trouvent les trois quarts
des chantiers de réparations russes.

« Captor » pourrait aussi bloquer le
détroit du Bosphore , dans le cas où
la f lo t te  soviétique de la mer Noire ten-
terai t de pénétrer dans la mer Egée et
en Méditerranée.

On déclare , toujours de source di-
plomatique , que la nouvelle torpille
ne serait pas larguée au fond de la mer
avant que les hostilités n'aient e f f ec t i -
vement commencé , ou à moins que la
guerre ne soit plus qu'une question
d'heures.

Quelque 10.000 sans-abri
Après le tremblement de terre en URSS

Le tremblement de terre de lundi
en Asie centrale a fait plus de 10.000
sans-abri, a causé des morts et la
destruction de nombreuses habita-
tions et entreprises, a annoncé hier
l'agence Tass dans la dépêche la plus
complète jamais diffusée sur un
tremblement de terre.

Le nombre des morts et des blessés
n'a pas été donné, mais Tass a ajou-
té : « Un certain nombre de person-
nes ont été tuées ».

Les secousses ont été suivies par
de « terribles orages » qui ont provo-
qué des glissements de terrain qui ,

à leur tour , ont « infligé des dégâts
matériels et ont fait des victimes »
dans trois républiques d'Asie centra-
le, Louzbekistan, le Tadjikistan et
le Turkménistan.

C'est la première fois que les auto-
rités soviétiques annoncent que le
tremblement de terre a causé des
dégâts hors de la République ouz-
béque.

L'armée participe aux secours et
des équipes de constructeurs, des ma-
chines, des vivres et des médica-
ments affluent vers la région sinis-
trée.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans les prisons et les camps
de concentration du Mozambique ,
selon les bruits circulant à Lisbonne,
3000 Portugais , 60.000 opposants
noirs et 12.000 Témoins de Jéhovah
sont enfermés.

Les détenus sont à peine nourris.
Il sont entassés comme des sardines.
Ils sont torturés. La Croix-Rouge n'a
pas eu la permission de visiter les
camps où ils sont parques comme
des bêtes et , pour rendre toute re-
cherche plus difficile , ils sont cons-
tamment déménagés d'un établisse-
ment pénitentiaire à un autre.

En dépit de ces mauvais traite-
ments, l'opinion publique mondiale,
les divers groupements qui se tar-
guent de défendre les droits de
l'homme dans les pays occidentaux
ne s'énervent guère. Le Mozambi-
que n'est-il pas désormais dirigé
par le mouvement pro-communiste
Frelimo et la mode n 'exige-t-elle
pas qu 'on mette une sourdine à
toutes les atrocités qui se commet-
tent dans les Etats fidèles â la doc-
trine marxiste.

On s'indigne , à juste raison , sur
le sort réservé aux prisonniers qui
croupissent dans les geôles de plu-
sieurs nations latino-américaines et
certaines s'insurgent même contre
le mode d'incarcération des terroris-
tes en Allemagne de l'Ouest, en
Iran , en France ou aux Etats-Unis,

Mais sur le Mozambique , on pré-
fère garder le silence, tandis que son
homme fort , Samora Machel, le ba-
lade en Europe et est reçu à bras
ouverts par M. Brejnev et d'autres
leaders communistes, prenant vrai-
semblablement des leçons pour
mieux instruire encore sa police
secrète, qui a été restructurée par
les Allemands de l'Est.

Certes, on peut comprendre que
l'Europe démocratique ait un peu
mauvaise conscience à l'égard du
Mozambique après des siècles de
colonisation portugaise. Mais est-ce
vraiment en admettant les excès
du Frelimo qu 'on pense s'en redon-
ner , à bon marché, une meilleure ?

Qu'on aide M. Samora Machel à
reconstruire son pays pour en faire
un Etat viable, c'est une chose.
Qu'on le laisse édifier un univers
concentrationnaire sans piper mot,
c'en est une autre. Si l'on ne con-
fond pas la conscience avec la lâ-
cheté.

Willy BRANDT

DANS LES PRISONS
DU FRELIMO

Depuis le 6 mai dans
le nord-est de l'Italie

Selon les experts, la terre a trem-
blé plus de 90 fois dans le nord-est
de l'Italie depuis le 6 mai.

Mercredi encore, quatre secousses
ont été enregistrées, dont la magni-
tude allait de 2,3 à 3,5 degrés sur
l'échelle de Richter.

D'après des chiffres officiels , pu-
bliés hier, le séisme a fait 925 morts
— dont plus de la moitié à Gemona ,
Maiona et Osoppo — quelque 2500
blessés et 70.000 sinistrés.

Les dégâts sont provisoirement
évalués à plus de 4 millions de francs
suisses.

La terre a tremblé
plus de 90 fois

Fusillades en Iran

Les guérilleros urbains dont les
activités en Iran se sont soldées par
une trentaine de morts pour la seule
semaine en cours ont été armés et
financés par la Libye et le Front
populaire pour la libération de la
Palestine (FPLP) déclare un commu-
niqué officiel du gouvernement ira-
nien.

L'Iran et la Libye n 'ont pas de
relations diplomatiques. C'est la pre-
mière fois que les autorités iranien-
nes impliquent officiellement un
pays arabe et une organisation pales-
tinienne dans l'aide armée reçue par-
les opposants politiques du Shah.

Au début du mois, les autorités
avaient annoncé qu 'un maquisard ,
tué lors d'une fusillade avec les for-
ces de sécurité, avait été entraîné
pendant six mois à Cuba. Au mois
de mars, Téhéran et La Havane
avaient rompu leurs relations diplo-
matiques parce que M. Fidel Castro
avait exprimé publiquement son sou-
tien à ce qu 'il a appelé « la lutte de
libération » du parti Tudeh (commu-
niste) interdit en Iran, (ats , reuter)

Téhéran accuse

Le temps sera très nuageux ou
couvert. Quelques éclaircies se pro-
duiront en plaine. La température
sera comprise entre 7 et 12 degrés la
nuit et l'après-midi entre 16 et 21.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429 m. 19.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

• PARIS. — La Cour de sûreté de
l'Etat s'est transformée hier , à la qua-
trième audience du procès du Dr Si-
méoni (le leader autonomiste corse), en
studio de télévision avec au program-
me une émission des « Dossiers de
l'écran » .
• MUNICH. — L'attaque d'un com-

mando palestinien contre l'équipe is-
raélienne aux Jeux olympiques de Mu-
nich en 1972, au cours de laquelle onze
Israéliens , cinq Palestiniens et un poli-
cier avaient été tués , va faire l'objet
d'un film qui sera tourné sur les lieux
mêmes des événements.
• BELGRADE. — Il est hors de

question de revenir à une quelconque
forme de communisme monocentriste
au niveau international , a déclaré M.
Marchais, dans une interview à la Ra-
dio-Télévision de Belgrade.
• BANGKOK. — L'un des chefs de

commandos de la Résistance cambod-
gienne anti-communiste , le comman-
dant Phin Ourn , a été tué au combat
le 24 avril avec quatre de ses hommes
dans le village de Sdao, dans la pro-
vince de Battambang.
• MADRID. — A l'appel de l'Asso-

ciation des anciens combattants de la
guerre civile , organisation d'extrême-
droite , trois milliers de franquistes se
sont massés hier soir dans l'immense
basilique de la Vallée des Morts , près
de Madrid , où repose Franco.

9 DAMAS. — Plusieurs centaines
de Syriens , parmi lesquels des mem-
bres du parti Baas et des officiers de
l' armée , auraient été arrêtés pour avoir
critiqué le rôle de leur gouvernement
dans la crise libanaise.

• NEW YORK. — L'expansion de
l'économie américaine s'est poursuivie
vigoureusement durant le premier tri-
mestre de l'année et l'inflation a enco-
re diminué.
• QUAI CONTI. — Maurice Rheims

(ancien commissaire priseur et histo-
rien de l'art), a été élu à l'Académie
française , au fauteuil de Robert Aron.

• GENEVE. — L'Assemblée mon-
diale de la santé a adopté , par 52 voix
contre 18, dont celle de la Suisse, avec
une abstention , une résolution con-
damnant le refus d'Israël de recevoir le
comité spécial constitué en 1973 pour
enquêter sur les conditions sanitaires
dans les territoires occupés du Proche-
Orient.

Plusieurs dizaines de milliers de
banlieusards n 'ont pu rentrer chez
eux mercredi soir , un typhon ayant
inondé les rues de Manille.

C'est la pire inondation que la ca-
pitale des Philippines ait connue de-
puis 30 ans. Les écoles et les églises
ont été transformées en centres d'ac-
cueil pour 10.000 sans-abri.

Inondation aux Philippines
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Mercure : liste noire
L'affectat ion de ce métal lourd

ne pose guère de problème aux
spécialistes de l'environnement ,
qu 'ils soient fonctionnaires suisses,
experts français , scientifiques euro-
péens : sans hésitation , c'est la liste
noire ! En décembre, le Conseil des
ministres de la CEE a adopté une
directive sur les rejets de substances
dans le milieu aquatique ; le mer-
cure figure sur la liste noir des pro-
duits dont le rejet doit être sévè-
rement limité par l' application de
normes communautaires. Des dispo-
sitions analogues sont prévues dans
le projet de convention sur la pollu-
tion chimique du Rhin. Il faut donc
se réjouir de l'harmonisation des
réglementations à l'échelle euro-
péenne ; les industriels ne pourront
plus opposer des problèmes de con-
currence internationale comme pré-
texte pour retarder la mise en œu-
vre des moyens de lutte contre la
pollution.

Tout le monde est d'accord pour
dire que des lacunes, dans la lé-
gislation, doivent être comblées. En
Suisse, avec ou sans loi spéciale, il
faut activer la mise sur-pied d'un
cadastre sur l'emploi et l'émission
de mercure, la création d'un service
de récolte de biens de consomma-
tion courants contenant du 1 mercure
(piles , thermomètres). II faut aussi
éliminer les déchets dangereux, te-
nir un registre des produits mettant
en péril l'environnement. Et puis,
pourquoi ne pas développer les re-
cherches visant à remplacer le mer-
cure dans certains procédés de fa-
brication par d'autres éléments
moins ou pas du tout nuisibles ?

Les experts lémaniques estiment
que les concentrations en mercure
dans les sédiments et la faune pis-
cicole du lac sont anormalement
élevées. Il est donc nécessaire de
poursuivre la détection de toutes les
sources de pollution mercurielle
dans l'eau et l'atmosphère, d'appli-
quer rigoureusement les dispositions
légales concernant la qualité des
rejets d'eaux industrielles et celle
des effluents des stations d'épura-
tion des eaux usées. Enfin , poursui-
vre les analyses sur les poissons. Il
appartiendra à la France et à la
Suisse de prendre , au vu des cons-
tatations analytiques, des mesures
énergiques afin que la charge de
mercure émise dans l'environnement
par l'industrie, notamment , soit di-
minuée sans tarder. La Commission
internationale pour la protection des
eaux du Léman contre la pollution ,
le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique et d'autres ins-
titutions font en sorte que soit ré-
duite rapidement cette nuisance ma-
jeure qu 'est le mercure pour l'en-
vironnement.

Le million de tonnes dépassé en 1975
Les pommes de terre en Suisse

De la pomme de terre, il est question
chaque fois que la situation économique
pose des problèmes difficiles. Parce que
cet aliment simple et bon marché re-
présente pour le consommateur un
moyen d'équilibrer son budget , il im-
porte de savoir où nous en sommes en
Suisse, en matière d'approvisionne-
ment. Comme il est utile de connaître
les particularités d'un assortiment va-
riétal désormais à la une de l'actualité.

Voici donc , pris à une source (Régie
fédérale des alcools) dont on peut dire
qu 'elle ne présente aucune tendance
commerciale, des renseignements qui
devraient intéresser non seulement l'in-
dustriel , l'hôtelier , le restaurateur et
le producteur mais aussi , voire surtout ,
le consommateur.

Une enquête effectuée dans 1050
communes de différentes régions de
production a révélé, pour l'année 1975 ,
un rendement de 406 quintaux à l'hec-
tare (430 q. en 1974). Dans les cantons
de Berne , Vaud et Fribourg, les ren-
dements furent encore plus élevés. La
superficie des cultures étant de 24.800
ha, on obtient ainsi un tonnage total
de 1.006.000 tonnes.

Les rendements enregistrés dans les
pays voisins ont été les suivants , en
1975 : RFA 262 q-ha ; Pays-Bas 345 ;
Belgique 282 ; France 234 ; Grande-
Bretagne 224.

Le recul du rendement à l'hectare
ne s'est pas manifesté uniquement en
Suisse mais également dans de nom-
breuses régions principales de produc-
tion en Europe. En Suisse, les super-
ficies , rendements et excédents ont eu
les valeurs suivantes :

Année Super f i c ies  Rendements Excédents
ha t t -

1971 29.600 1.175.000 263.000
1975 24.800 1.006.000 130.000 env.

La récolte 1975 a été bonne ; peu de
pourriture, peu de dégâts dus à l'hu-
midité. En général , la qualité, la forme
des tubercules et la conservation ont
donné satisfaction.

La récolte 1975 a été bonne : peu de pourriture , peu de dégâts dus à l'humidité. Les exportations sont en augmentation,
mais certains  marchés suisses sou ff ren t  d' un manque de ce légume économique. (Photo Impar-Bernard)

La campagne d'utilisation , en autom-
ne 1975, a été favorable aussi bien
pour les producteurs que pour le com-
merce. Les besoins, à tous les stades
du marché, ont pu être couverts jus-

qu 'à fin novembre, à partir des réser-
ves des producteurs ou des stocks du
commerce.

EXPORTATION DES EXCÉDENTS
Le marché, en automne, a montré

qu 'à part les pays traditionnellement
acheteurs (Allemagne fédérale, Italie,
Suède et Espagne) devant importer ,
à la suite de rendements moyens, il y
avait aussi la Grande-Bretagne, dont
les besoins se sont accrus. Dans tous
ces pays, les prix montèrent en flèche
et atteignirent en décembre un niveau
jamais atteint. Cet état de choses a
permis à la Suisse d'augmenter ses
prix de vente à l'exportation, dans
une notable mesure. Seul notre client
habituel, l'Italie, a pu importer des
pommes de terre suisses. Le total des
exportations à destination de ce pays
(Bintj e, Urgenta , Désirée et Avenir)
s'est élevé à 3300 wagons. Les frais

de transport par 100 kg. pour les ex-
portations de l'automne 1975 furent
d'environ 3 fr. 80 en moyenne. Jus-
qu 'au 21 novembre, ces exportations
ont bénéficié de subsides de la régie
des alcools pour abaisser le prix.

COUT DE L'UTILISATION
A la suite du niveau extraordinaire-

ment élevé des prix sur le marché
européen, les excédents de pommes do
terre de table ont pu être exportés à
des conditions plus favorables que ces
deux dernières années. Les frais d'uti-
lisation des excédents seront, par con-
séquent, inférieurs aux prévisions, si
l'on exclut les subsides aux cultures
de pommes de terre dans les régions
de montagne et sur les terrains en
pente. Le coût total de l'utilisation de
la récolte de 1975 s'élèvera environ à
10 millions de francs, alors qu'il fut
de 28,6 millions en 1974.

Le Suisse est un gros consommateur de jus de fruit
Avec 20 litres par année et par habi-

tant , notre pays connaît de loin la
consommation la plus élevée de jus de
fruit. En Allemagne, celle-ci atteint 12
litres. Quant aux Français et aux Ita-
liens, ils ne consomment guère plus de
2 litres par année.

C'est au jus de pomme que nous
sommes redevables de ce record : cha-
que Suisse en boit près de 12 litres
par année, sans compter les 8 litres de
cidre fermenté. Le « Suessmost » , image
de la Suisse au même titre que les fro-
mages ou les chocolats, est relativement
jeune. Il a fallu attendre les travaux ,
au début du siècle, du professeur Mul-
ler-Thurgau pour permettre la fabrica-
tion artisanale puis industrielle de jus
non fermentes. La Thurgovie, en par-
ticulier la partie orientale du canton
appelée « Mostindien » , fournit environ
40 pour cent des matières premières
des cidreries du pays.

Les jus indigènes, subissent une con-
currence très forte, non .seulement des
jus d'agrumes mais surtout de la part
des boissons minérales (chaque Suisse
consomme 25 litres d'eau minérale et
quelque 45 litres de limonade et autres
boissons sucrées). Le prix des fruits à
cidre a augmenté de 66 pour cent ces
cinq dernières années, soit beaucoup
plus que le sucre et les saccharoses
pour les limonades. Malgré la récession ,
la baisse des ventes du jus de pommes
n'a pas été supérieure à celle des autres
boissons, généralement meilleur mar-
ché.

La concurrence a conduit les entre-
prises à des efforts de rationalisation.
Sur le plan de la production , la rationa-
lisation est achevée dans les cidreries
les plus dynamiques. Les concentra-
tions et les fusions ont réduit le nombre
de cidrerie de 480 à 110 en un quart
de siècle. Cinq coopératives thurgovien-
nes ont choisi une voie quelque peu
différente en fondant , au début 1976 ,
une communauté d'intérêt pour valo-
riser leurs produits. Cette société pro-
duit environ le quart du jus de pomme
consommé en Suisse. « Ce n'est pas la
volonté de devenir le numéro 1 qui
nous a conduit à cette solution , mais le
désir de maintenir notre activité » ont
déclaré les responsables. Des réductions
de coût ont déjà pu être réalisées.

LES POIRES DANS
LE CANTON DE VAUD

Actuellement, le canton
de Vaud cultive 55 hecta-
res de poiriers. Avec 6
pour cent des surfaces to-
tales, il constitue la deu-
xième région de produc-
tions du pays, après le Va-
lais et avant la Thurgo-
vie.

QUELLES POMMES
MANGEONS-NOUS ?
Quelles furent , l'an pas-

sé, les principales variétés
de pommes récoltées en
Suisse ? D'abord , et ce
n 'est pas nouveau , la gol-
den delicious, pour 50 pour
cent. Viennent ensuite le
groupe des Jonathan (15
pour cent), la gravenstein

(8), la pomme cloche (8),
l'idared (5) et la maigold
(3). Les autres variétés re-
présentent 11 pour cent du
volume de la récolte du
pays.

223 MILLIONS
DE CRÉDITS

Quelque 223 millions de
francs ont été prêtés l'an
passé au titre des crédits
d'investissements aux ex-
ploitations paysannes suis-
ses.

VACHES
« SUR MESURE »

Un veau par année, c'est
tout ce que peut donner
une vache. C'est peu, c'est
trop peu pour l'éleveur qui
désire augmenter le nom-
bre de descendants d'une

bonne race. Dix ce serait
beaucoup mieux. C'est ce
à quoi aboutissent les ex-
périmentations de trans-
plantations d'embryons,
chirurgicales ou non chi-
rurgicales, qui sont actuel-
lement effectuées à l'Ins-
ti tut  « Uithof » d'Utrecht ,
aux Pays-Bas. Après un
traitement hormonal des
ovaires, on peut libérer de
plus nombreuses cellules-
œufs qui , par transplan-
tation sur d'autres vaches,
pourront produire dix des-
cendants par vache et par
an.

SAINT-CLAUDE,
VILLE PROPRE

Une opération « ville
propre » a été lancée en
ville de Saint-Claude (Ju-

ra français). Les commer-
çants des rues principales
ont mis en valeur une affi-
chette rappelant au public
qu'une ville, pour être pro-
pre, nécessite la coordina-
tion des efforts tant des
enfants que des concierges,
des ménagères et des con-
sommateurs. Le balai fi-
gure en bonne place sur
l'affichette aux couleurs
attrayantes. Dans les rues,
des caissettes «accueillent»
les détritus.

ASPERGES
VALAISANNES

Actuellement, 8 à 9 ton-
nes d'asperges sont récol-
tées chaque jour en Va-
lais. Près de 50 t. ont
déjà été dégustées par les
gourmets.

Au bonheur des poules...
Lors de mes pérégrinat ions à tra-

vers le Jura romand , j ' ai découvert ,
sur le f r o n t  d' une f e r m e , ce slogan
que l' on ne doit sans doute pas à
un. spécialiste en la matière mais
qui a été tout simplement conçu ,
pensé et rédigé dans un recoin se-
cret de la f e rme  en question : « Nos
œ u f s  ne sont pondus que par des
poules heureuses ! »

Loin de minimiser le sexe dit f o r t ,
j e  ne suis pas loin de croire cette
p hrase née dans un cerveau féminin.
Ceci pour la raison pure et simp le
que le rôle du « veilleur du poulail-
ler » , ce n'est pas aux hommes qu 'on
le confie , mais bien plutôt aux f e m -
mes.

Maîtres après Dieu et le coq sur
la gent plumée qui picore derrière
son tissu de treillis, les femmes
d'agriculteurs vouent , en e f f e t , un
intérêt sans mélange à la basse-
cour , des œ u f s  recueillis quotidien-
nement aux poulets mûrs pour la
casserole dont on surveille , jour
après jour , la ligne.

Toutefois, bien avant la volaille,
l' œuf mérite une attention toute
particulière . N' est-il pas le recours
grâce auquel on allonge le menu
d' une table ?

Si Saint-Exupéry a pu écrire que
« l' eau était cadeau de la bonne
volonté des hommes », l' œuf appa-
raît comme le signe de la bonne
marche des fermes.

Un poulailler , ce n'est peut-être
pas aussi riche qu'un champ ou un
verger. Mais il demeure la bonne et
louable enseigne de nos entreprises
agricoles grâce à laquelle on va
savoir à qui l'on aura a f fa i re  et il
n'est pas rare, l'heure de la grande
sieste de l'âge ayant sonné, qu'un
couple de paysans conserve son pou-
lailler , ses poules et son coq.

Quitte à a f f i cher , pour les cha-
lands à la recherche d'oeufs frais,
que l'article est à disposition, « pon-
du par des poules en état de bon-
heur parfai t ! » (reb)

Avec les aliments

SACHA
vos animaux se développent

M I E U X  !
Oui les ALIMENTS SACHA sont
réellement différents, ils assurent
simultanément une croissance plus
rapide et un gain plus grand.
D'un goût apprécié des animaux ,
d'une composition parfaitement
équilibrée les aliments de la

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

vous apportent en plus la sécurité.
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Rue des Entrepôts 19
Tél. (039) 23 12 07 p 21223

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

« Le lait a de tout temps joué un
grand rôle non seulement dans notre
alimentation populaire, mais également
comme facteur de notre économie na-
tionale », déclare M. Rudolf Gnaegi ,
président de la Confédération , dans
l' appel lancé à l'occasion de la 19e jour-
née internationale du lait, le 25 mai ,
célébrée dans 29 pays.

Cette année, la Suisse a choisi pour
thème le lait à la récréation. Car l'école
peut combler , en partie, nos erreurs
alimentaires et les irrégularités qui
entourent le petit déjeuner des en-
fants : 20 pour cent prennent de temps
à autre , voire jamais, ce repas matinal
el les autres ne couvrent pas suffisam-
ment leurs besoins en protéines. En
buvant un verre de lait à la récréation ,
le bilan alimentaire serait redressé.

A l'occasion de la journée interna-
tionale du lait , le 25 mai , Cremo-Fri-
bourg lance un concours pour les éco-
liers, l'Union laitière vaudoise distri-
buera du lait aux écoliers de Pully, la
Centrale laitière de Neuchâtel offrira
du lait dans plusieurs laiteries. En
Valai s, visite de la Centre laitière par
des classes et distribution de lait dans
les postes de gendarmerie. Les fédéra-
tions bernoises et du nord-ouest de la
Suisse ont prévu des concours, des
visites de centres laitiers et des dis-
tributions aux enfants. Sur le plan
national , le 25 mai , du lait sera offert
dans les wagons-restaurants, sur plu-
sieurs lignes.

25 mai: Journée
internationale du lait



SAMEDI 22 MAI avec ''orchestre chrétien franco-suisse
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TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 76 76Ville et extérieur

30 ans
Festival d'asperges
Chiètres

I 

Venez manger les excellentes
asperges dans un des restaurants
renommés de Chiètres :

Hôtel Lôven, Tél. 031/95 51 17

Gasthof Seeland, Tél. 031/95 51 15

Hôtel Bâren, Tél. 031/95 51 18

Hippel Krone, Tél. 031 / 95 51 22

Hôtel Jura , Tél. 031/95 53 08

Gasthof Sternen, Frâschels
Tél. 031/95 51 84

En cadeau : Ecu commémoratif

Fin de la saison des asperges :
21 juin 1976

m — ,

Frégate.
Un bon goût Maryland.
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Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr. 1.40.

Essayez.

à
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MACHINES
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CUISINIÈRES I
ASPIRATEURS |
REPASSEUSES|
Machines d'ex- R
position prove- 1nant de la j

BEA
et de nos maga-
sins : Toutes les
marques con-
nues :
MIELE, AEG,
NOVAMATIC,
ELECTROLUX,
BAUKNECHT,
SCHULTHESS,

I VOLTA,

I 

SIEMENS, etc.
Rabais jusqu'à

40%
Toutefois : j
& garantie à

•& livraison et i ;
raccordement S

-M- conseils
neutres

il- location,
crédit i j
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Lisez l'Impartial

Assemblée annuelle de l'Union suisse
pour l'amélioration du logement

La Section romande de l'USAL tiendra son assemblée
générale le SAMEDI 22 MAI au CLUB 44 dès 10 h.

à LA CHAUX-DE-FONDS

Chacun est invité à assister dès 11 heures
à la conférence de M. ANDRÉ JEANNERET
chef du Service des amélioration foncières, sur

« La Loi fédérale
sur l'aménagement du territoire »

ENTREE LIBRE
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CASINO DE BERNE - 31 mai 1976, à 20 h. 30

Charles AZNAVOUR
Location, Neuchâtel :

Jeanneret Télévision, rue du Seyon 26, tél. (038) 24 57 77
Berne : Casino , tél . (031) 22 42 42 - 22 73 33

Samedi 22 mai, dès 8 h.
À L'ÉCOLE MATERNELLE ITALIENNE

RUE DU PARC 47

MARCHÉ AUX PUCES
AU PROFIT DE LA MISSION CATHOLIQUE

ITALIENNE '

SAMEDI 22 MAI dès 8 heures

FOIRE DE TRAMELAN
avec la participation des commerçants

et sociétés locales

AMBIANCE - ACHATS - CONFETTI
DEMONSTRATIONS - GUINGUETTES

DÉGUSTATIONS, etc.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,

ancien immeuble
avec magasin au rez-de-chaussée
et 3 appai'tements. Rentabilité 7,5%
Nécessaire pour traiter 150.000 fr.

Ecrire sous chiffre 87 - 208, aux
, Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
| 2 Fbg. du Lac, 2001 Neuchâtel.

Restaurant des Endroits
SAMEDI 22 MAI

GRAND
* BAL *organisé par la

Jeunesse Rurale Neuchâteloise

Orchestre : PLEIADES

AVIS
Nous avisons notre clientèle que notre magasin a été TRANSFÉRÉ DE

TERREAUX 2

r̂ tL^̂ ^ELÊ  à 
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RÉPARATIONS TOUS GENRES !
RADIOS — TV — ENREGISTREURS — TOURNE-DISQUES ! . !

PETITS APPAREILS MÉNAGERS, etc., etc.

Tél. (038) 31 48 98 \
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Voyages 1976

Insolite Camargue
Ascension du 27 au 30 mai

Fr. 345.—

Desenzano -
Venise - Merano

Du 4 au 7 juin et
du 26 au 29 juillet Fr. 340.—

Inscriptions, programmes détaillés
Voyages BURRI - Gare 23
2740 Moutier _ Tél. (032) 93 25 25

Agences :
GOTH - TCS La Chaux-de-Fonds
et TCS, Neuchâtel

LA GRANDE MOTTE - Mont-Racine

Samedi 22 et dimanche 23 mai

Menu: fricassée
Prière de s'inscrire : tél. (038) 57 12 04

Se recommandent :
les nouveaux tenanciers :
Georgette et Claude

: iiHr
| SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS
TIRS MILITAIRES

SAMEDI 22 MAI 1976
de 8 h. à 11 h. 30

Invitation cordiale à tous
les tireurs ne faisant pas encore

partie d'une société.

LA PRISE-IMER
HÔTEL - PENSION L'OASIS

Vacances - Convalescence - Retraites
Alt. 670 m, 15 min. gare de Neuchâtel

en direction de Pontarlier N 10
Sur un plateau avancé du Jura neuchâ-
telois, à quelques pas de belles forêts de
sapins et de pins. Vue sur le lac et les
Alpes. — Prix avantageux. — Renseigne-
ments : Tél. (038) 31 58 88. Adresse :

2205 MONTMOLLIN (Neuchâtel)

^^ 
Les

CF=F=
Œ&h. vousProposent \

Ascension Jeudi 27 mai
ALSACE-
HAUT KÔNIGSBURG
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 63.— !
avec Abt Vs : Fr. 47.—

Samedi 29 mai !

FORÊT NOIRE - TITISEE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec Abt Vs : Fr. 50.—
Dimanche 30 mai
COURSE SURPRISE
Chemin de fer et car postal !
Prix du voyage : Fr. 56.—
avec Abt Vs : Fr. 42.—
Pentecôte
samedi et dimanche 5 et 6 juin
Le soleil du sud des Alpes i

! COL DU SIMPL0N-
LAC D'ORTA-
VALLÉE D'AOSTE

; Chemin de fer et car
Prix du voyage « Tout compris » :

Fr. 168.—
avec Abt Va : Fr. 148 —

Pentecôte - Dimanche 6 juin
ENGSTLENALP
Chemin de fer ,

i bateau et car postal
Prix du voyage : Fr. 51.—
avec Abt Vi : Fr. 38.— '-.
Mercredi 9 juin
UN APRÈS-MIDI
À L 'AUBERSON

! Visite du musée des automates
Chemin de fer et car
Prix du voyage
« 4 heures compris » Fr. 35.—
ivec Abt Vs : Fr. 29.—

! L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

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



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 Mamma Lucia (15). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Ma ga-
zine 76. 20.30 Contact. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Au pays du blues et du
gospel. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.40 Soul-jazz.
20.00 Informations. 20.05 Hors-cadre.
20.30 Le groupe vocal Ars Laeta. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres. 16.05 Dis-
ques demandés. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Radio-hit-
parade. 21.00 Musique rock israélienne.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

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 musi-
cal. 14.00 Radioscolaire. 15.00 Paroles

et musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Route libre. 18.20 La ronde des livres.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.15 La RSI à l 'Olympia de
Paris : Lucienne Boyer. 21.15 Chants
régionaux italiens. 21.45 La ronde des
livres. 22.20 Rythmes. 22.30 Radiojour-
nal. 22.45 Ensembles vocaux. 23.10 Airs
de danse. 23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15
Le magazine des loisirs. 8.30 Chasseurs
de son. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00 Con-
cert-information.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Samedi 7. 12.00 Infor-
mations de midi.

Point de vue
Le mois francophone

« Où est passée la création ? »
nous demandions-nous récemment
(voir Impartial de lundi dernier),
avec appui sur de brèves citations.
Il s'agit de trouver maintenant des
éléments de réponse. La créativité ,
on devrait la rencontrer au moins
dans les dramatiques qui participent
actuellement au « Concours Louis-
Philippe Kammans » du « Mois fran-
cophone » (TVR , vendredi soir ; TF 1
mercredi soir). Diogène poursuit ses
recherches...

Certaines conditions doivent être
remplies pour pouvoir qualifier une
« dramatique » d'œuvre de création.
Il faut tout d'abord un scénario inté-
ressant, avec une ligne directrice
et une certaine rigueur de construc-
tion ; ensuite des acteurs qui savent
faire vivre des personnages ; enfin
un réalisateur apte à traduire le
tout dans un langage si possible
original , avec l'aide de son équipe
technique et de ses collaborateurs
artistiques (l'importance du mon-
teur, qui donne à l'œuvre son ryth-
me, est grande , mais ce rôle est
trop souvent négligé).

Ce soir , après « La machine > de
Pierre Manuel (Belgique) nous au-
rons vu (en Suisse romande) trois
des quatre œuvres en compétition
(la dernière, « Le bunker », sur un
scénario de Michel Viala , d'Ivan
Butler, est présentée par la TV
romande la semaine prochaine).

Abordons aujourd'hui le problè-
me du scénario. Dans « L'océan » de
Marie-Claire Biais, réalisé par Jean
Faucher (Canada), où est le vrai
sujet . Dans l'évocation d'une forte
personnalité de poète-romancier,
liée à la nature , dans ses relations
avec un musicien ? On pourrait le
croire mais peu à peu le récit dévie
vers l' affrontement vaguement sor-
dide des héritiers à propos de la
maison du vieil homme. Ce scénario
manque d'ossature. Même remarque
à propos d'« Une place forte » de
Guy Jorre , d'après un roman de
Pierre Moustiers (France) : on com-
mence par croire que le sujet est
l'enquête menée par un visiteur mé-
dical après la mort de son jeune
fils entraîné par un aine sur les
chemins de la drogue, haschisch mé-
langé de calmants (ceux , bien évi-
demment, vendus par son père) et
de whisky. Puis apparaît le frère
d'un médecin , sauvage, amoureux de
la nature, qui tombe malade, guérit
et cherche à entraîner ses nouveaux
amis vers cette nature hospitalière,
dans sa « Place forte » de haute-
montagne. Là aussi , manque d'ossa-
ture et sujet qui dévie. Mais peut-
être s'agit-il d'une leçon de « mo-
rale » dans l'esprit du feuilleton de
consommation courante.

Le scénario de « La machine » est
beaucoup plus intéressant , qui dé-
crit l'affrontement dans un monde
futur  — c'est pourtant le nôtre —
d'hommes simples avec un techno-
crate qui croit aux vertus de l'ordi-
nateur. Mais ce scientifique est aux
prises avec sa femme dont la reven-
dication féministe apparaît bourrée
de clichés. Michel Viala a écrit un
robuste scénario pour « Le bunker »,
avec un personnage princi pal , un
industriel dont on suit l'évolution
qui le mène à se prendre pour Hit-
ler. Une seule question : pourquoi
ce refus de la chronologie '!

Nous reviendrons prochainement
sur l'interprétation et les style de
ces quatre émissions.

Freddv LANDRY

Sélection de vendrediTVR

20.20 - 22.00 Le mois francophone.
La, Machine. Scénario et
réalisation de Pierre Ma-
nuel.

Assurément, c'est à l' un de ses
plus brillants créateurs que la RTB
a confié la tâche de la représenter
au Concours Louis-Philippe Kam-
mans : Pierre Manuel est en effet
l'auteur de la série « faits divers »,
qui est à l'origine d'un véritable sty-
le d'écriture télévisuelle, ainsi que
de nombreuses émissions dites de
« fiction-reportage » . Parmi celle-ci ,
le public romand a déjà pu décou-
vrir « Le Stress » et « Les Belles
Manières », cette dernière dramati-
que ayant précisément remporté le
Prix Kammans l'an passé.

Avec « La Machine », Pierre Ma-
nuel se propose de dénoncer l'appa-
rition d'une société axée toute en-
tière vers l'efficacité , la rentabilité,
le rendement. Un monde mécanisé
dans lequel , de plus en plus, l'ordi-
nateur promouvoit et contrôle cha-
que activité. Un univers où les sen-
timents humains ont de moins en
moins cours, parce qu 'improductifs.
Ce qui était de la science-fiction
dans les , romans d'Aldous. Huxley
ou de Georges Orwell est en train
de devenir réalité. L'homme d'au-
jourd'hui ressemble chaque jour un
peu plus à un numéro, à une carte
perforée. « Le Meilleur des Mondes »
d'Huxley « lui pend au nez »...

Aussi Pierre Manuel refuse-t-il,
avec cette dramatique, de faire de la
science-fiction. Pour la simple rai-

A la Télévision romande , à 20 h. 20 , Spectacle d' un soir : « La  Machine ».
Pour le professeur  Nerskin , l' ordinateur est la solution à tous les

problèmes de l 'humanité.  (Photo TV suisse)

son qu 'il est trop tard : demain est
arrivé et on n 'a rien vu. La preuve :
tous les décors de cette dramatique
sont naturels. Tous les « gadgets »
décrits existent. Toutes les théories
sur le comportement humain qui
servent de base à l'intrigue sont
réellement prises au sérieux. Aux
USA, notamment, elles servent déjà
à l'élaboration de l'éducation des
enfants.

TF 1
19.30 - 21.20 Au théâtre ce soir.

« Le Moulin de la Galette »
de Marcel Achard.

Auguste est un charmant farfe lu
à qui l'existence apparaît comme
une vaste bouffonnerie dont il con-
vient de rire. Les questions d'ar-
gent , il les résoud heure par heure ,
par de piquants expédients toujours
renouvelés. Nulle ambition , aucun

souci de l'avenir. A l'abri du mou-
lin de la galette, Isabelle partage sa
gaieté, mais elle aimerait pourtant ,
elle l'avoue, tenir au moins une fois
dans les mains assez d'argent pour
avoir trois jours assurés devant elle.

U y a quinze ans qu'Isabelle et
Auguste roucoulent, qu 'ils s'aiment
et qu 'ils sont heureux malgré leur
misère. Mais voici qu 'ils reçoivent
à déjeuner le riche cousin Olivier et
sa ravissante femme Sophie.

Olivier tombe aussitôt amoureux
d'Isabelle qu 'il découvre pour la
première fois. Afin d'éloigner Au-
guste, il lui donne pas moins de
300.000 fr. pour qu 'il s'achète un
petit  commerce « en banlieue »...

« Rends ce chèque dit Isabelle à
son mari. Ton cousin sans se soucier
de sa femme ni de toi , me fait du
pied sous la table ! » Auguste rend
le chèque et chasse le riche cousin...

Mais Olivier est tenace, il comble
Isabelle de cadeaux , de fleurs et de
fruits et loue une garçonnière où il
se tient en permanence dans l'espoir
d'y voir venir la jeune femme.

Mais Auguste ne l'entend pas ain-
si...

FR 3
20.30 - 21.20 America. Vers le

Couchant.
Les gens demandent souvent où

commençait l'Ouest américain ?
L'Ouest n 'était pas un simple lieu
géographique, c'était surtout un état
d'esprit , celui des pionniers.

Le Far-West était admirable dé-
sert offert aux pionniers qui avaient
assez d'audace pour franchir les
montagnes et conquérir le pays des
Indiens. C'était aussi la ruée vers
l'or...

Le Concert du vendredi
En direct de Montreux

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Le concert de ce soir présente un
intérêt exceptionnel : transmis en di-
rect du Pavillon de Montreux , il inau-
gure les manifestations prévues à l'oc-
casion de la 77e Fête des musiciens
suisses.

C'est en effet sur les bords de ia
Riviera vaudoise que se retrouvera
cette année l'élite des compositeurs et
interprètes helvétiques.

Il appartient ce soir au groupe vocal
« Ars Laeta » , à son chef Robert Mcr-
moud , ainsi qu 'à Annette Balissat. cLa-
rinette , et Pierre Acgerter , piano, de
mettre en valeur un programme in t i -
tulé  « Musique suisse de la Renais-
sance à nos jours » . Y seront présentées
des pièces de compositeurs suisses des
15e et 16e siècles, de Fornerod , Burk-
hard , Honegger, Schoeck , Hemmcrling,
Apothéloz , Rousseau, d'Allesandro, Bi-
nct et Martin. Puis, l'audition du
« Landsknechtstrinklicd » , pochade de
Paul Hindemith sur un texte anonyme ,
conclura ce concert en hommage au
grand musicien.

Le groupe vocal « Ars Laeta » fondé
en 1971 par des instituteurs et des
institutrices, anciens élèves de l'Ecole
normale de Lausanne, s'est signalé par
une activité féconde et éclectique :
nombreux concerts en Suisse romande ,
enregistrements radiophoniques et par-
ticipation à deux créations importantes,
le Requiem de Frank Martin et l'Ec-
clesia de Heinrich Sutcrmeister, notam-
ment, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d' enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Nounours
1 Pour les petits.
18.55 Le village englouti

D'après le roman d'André Besson. (19e épisode).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.30 Le Mois francophone. Concours Louis-

Philippe Kammans
Production de la Télévision belge.
La Machine

22.10 Rhythm and Brass Association
par le grand orchestre de Peter Herbolzheimcr.

22.40 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.15 TV-Junior
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Histoires lugubres
19.30 Point chaud
19.35 Les Plcm Plem

Brothers
20.00 Téléjournal
20.25 Qui va gagner ?
21.25 CH Magazine
22.10 Kaléidoscope
22.00 Téléjournal
23.15 Hippisme à

Aix-la-Chapelle

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.00 Cyclisme

Tour d'Italie
17.10 Hippisme
18.00 Pour les enfants

La Vallée des Rois (2)
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail

19.30 Télé journal
19.45 Habiter mieux
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Aimez-vous Donovan ?

Problèmes de commu-
nication entre les gé-
nérations

23.00 Téléjournal
23.10 Hippisme

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 Télévision régionale
17.05 Le Manège enchanté
17.10 L'îles aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Château Espérance (5)

Série.
1S.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir :

Le Moulin de la Galette
de Marcel Achard.

21.20 Lunatiques
L'Homomobile.

21.50 TF1 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 Le Fugitif

7. Les Anges sataniques. (Série) .
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Souvenirs de la chanson
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
19.35 Les Mystères de New York (4)

Feuilleton.
20.35 Apostrophes

Qu 'avez-vous fai t  de votre vie ?
21.45 Journal d l'A 2
21.52 Ciné-club : La Pointe Courte

Un fi lm d'Agnès Varda.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 30, relais

des émissions de TF 1
17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le yoga aujourd'hui
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi
20.30 America

A l'occasion du bicen- .
tenaire des Etats-Unis
d'Amérique

21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
14.00 Tennis
15.50 Téléjournal
15.55 Des hommes, des

animaux, des
machines

16.40 Pour les jeunes
17.10 Scène 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Légende d'un Jour
21.30 Le septième sens
21.35 Ici Bonn
22.00 Téléjournal
22.15 Le Bon Pas
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
10.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Viiter der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Petrocelli
21.15 Téléjournal
21.30 Lasterlexikon
22.15 Vendredi-sports
23.15 Doldinger Jubilcc

Concert
0.10 Téléjournal



Le feuilleton illustré des enfants I

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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La nouvelle machine à tête imprimante
(Livrable tout de suite)
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Documentation - Démonstration et vente chez :

ERNEST LEU
agent exclusif pour le canton de Neuchâtel

et les districts de Courtelary, Franches-Montagnes '
et Delémont

Charrière 13 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 23 81 44
V J

Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel

de Dîne 
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40 ANS qualité suisse
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MACHINES À LAVER
linge et vaisselle neuves, automa-
tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec rabais

jusqu 'à 50 /O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

- ŜfSE .̂ Succursale Neu-
/mw QÊ ' '¦' - ' ¦ mm\ châtel - ® (°38)
(m*WV*J<Pj Ê 25 82 33 -
Ĥ -- [ l P̂ Bureau central

Lausanne, rue
du Tunnel 3, bureau-expo: ® (021)
23 52 28 ; le soir : © (021) 91 64 92.

Nous offrons à vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeubles
locatifs

i rue du Nord
30 appartements simples, loyers
raisonnables.

rue David-P.-Bourquin
8 appartements avec salle de bain i
et chauffage privé. \
Place d'Armes
16 appartements simples, chauf-
fage privé.

rue du Soleil
7 appartements simples, 1, 2 et 3
pièces.

rue Numa-Droz
14 appartements simples, 2 et 3
pièces.

rue Numa-Droz
18 appartements de 3 et 4 pièces
avec salle de bain , chauffage gé-

, néral.

rue du Stand
6 appartemeuts simples de 2 et 3
pièces.

rue du Locle
9 appartements de 2 et 3V2 pièces,
salle de bain , chauffage général.
CONDITIONS FAVORABLES

Ecrire sous chiffre 28 - 950 059 à
Publicitas S. A., 2500 BIENNE.
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Vous ne vous baignez pas en lais-
sant vos habits de dessous sur
votre peau.
Un Top de Brehmer n'est ni tis-
sage, ni un mavit, il s'enlève et
permet un nettoyage des plus com-
plets.
Il se pose aussi facilement qu 'il se
laisse coiffer.
Pour tous renseignements :

# 

Madeleine Wehrli
Centre Coiffure
Numa-Droz 147-149
Tél. (039) 23 08 08
La Chaux-de-Fonds

Jn manuscrit clair évite bien des erreurs !

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l' environnementau maximum .et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezâhler AG
4053 Bâle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierre et à Wil SG



Logements : un important verdict de la Cour suprême
Par S uoix contre 0, la Cour suprême

a rendu le 20 avril un verdict selon le-
quel les juges fédéraux ont le pouvoir
d'abattre les cloisons qui enferment
les noirs et les Portoricains pauvres
dans les ghettos au centre des grandes
villes , et d' obliger le gouvernement
fédéra l  â bâtir ses HLM et autres lo-
gements bon marché dans les faubourgs
cossus peuplés de classes moyennes
blanches (Suburbia). Cette décision —
qui a été accueillie avec la plus grande
satisfaction par les défenseurs des
droits civils — se réfère spécifique-
ment , au procès que six noirs de Chi-
cago intentèrent en 1966 au Secrétariat
au logement et â l' urbanisme ( H U D )
pour discrimination raciale : cet orga-
nisme concentrait en e f f e t  la construc-
tion de logements bon marché subven-
tionnés par le gouvernement f édéra l
dans les quartiers de misère où les
noirs étaient parqués.

A CONTRE-PIED
La décision de la plus haute ins-

tance judiciaire du pays — qui pro-
longe donc celles qui ont été prise s de-
puis 1954 concernant la ségrégation et
les droits civils — inte?-uie?it en pleine
campagne électorale et prend les prin-
cipaux candidats à contre-pied. Pour
capitaliser sur le « blacklash » (senti-
ment anti-noir qui n'ose pas toujours
dire son nom mais qui n'en est pas
moins vigoureux, témoin les échauf-
fourées à Boston et des confrontations
brutales entre blancs et noirs dans
nombre d'autres villes) Jimmy Carter
disait récemment que selon lui «il n'ap-
partenait pas au gouvernement fé déra l
de modifier la pureté ethnique d'une
communauté » . Il s'excusa par la suite
et reconnut qu'il aurait dû employer un
autre mot que celui de « pureté », par
exemple celui de <-• caractère ». Il n'en
f u t  pas -moins « compris » p ar la majo-
rité silencieuse qui quelques jours

après , lui apporta, son soutien décisif
en Pennsylvanie. Gérald Ford , de son
côté se f i t  publiquement , le dé fenseur
du « patrimoine des communautés » ,
contre les empiétements du Gouverne-
ment central.

L' exode massif des blancs dit centre
des villes vers les faubour gs depuis
15 ans a créé dans le pays une situa-
tion proche de l'apartheid. A New
York seulement 600.000 blancs ont quit-
té le centre , entre 1970 et 1975- pour
aller s 'installer dans les quartiers pé-
riphériques verdoyants tandis qu'un
million de noirs et de Portoricains pri-

Par notre correspondant à New
York Louis WIZNITZER

rent leur place , dans le « noyau cen-
tral » . Le « Civil Rights Act » p assé en
196S interdisait la discrimination racia-
le dans le logement du secteur privé :
les agents immobiliers n'eurent plus le
droit de louer des appartements ou des
maisons aux membres de la bourgeoi-
sie noire qui souhaitaient s 'installer ,
eux aussi , à « Suburbia ».

CERCLE VICIEUX
Mais cette brèche dans le disposit i f

de la ségrégation était trop exiguë pour
permettre à la population noire d'é-
chapper au cercle vicieux (immeubles
délapidés , rues infestées de rats, dro-
gue , prostitution) de la pauvreté et du
crime. D' autre part , les classes moyen-
nes blanches installées dans les nou-
veaux quartiers salubres s 'opposaient
avec passion à toutes les tentatives

fai tes  p ar le Secrétariat au logement
pour y construire des HLM.  L'urba-
nisme comme l'éducation étant tradi-
tionnellement du ressoH des commu-
naués locales, les habitants de Subur-
bia niaient au gouvernement le droit
de s 'immiscer dans ses a f fa i res  com-
munautaires : eux seuls étaient en
droit de tracer les limites de leur zone
et de décider du type d'habitation qui
y serait construit. Les juges fédéraux
n'aimant pas intervenir dans les ques-
tions communautaires, détournaient
pudiquement les yeux et préféraient
ne pas trancher les d i f f é rends  qui leur
étaient soumis dans ce domaine.

IMPASSE DÉBLOQUÉE
A long terme la décision de la Cour

suprême va sans doute débloquer l'im-
passe où s'est enfermée l'intégration
raciale dans les écoles grâce au « bus-
sing » . Les blancs, qui avaient réussi
à échapper à l' en fer  des quartiers cen-
traux et à se regrouper entre eux à la
périphérie des villes , voyaient d'un
mauvai s œil leurs enfants repartir tous
les matins à bord d' autobus pour aller
rejoindre les écoles du centre à seule
f i n  d'intégration raciale. A Détroit, à
Boston, dans bien d' autres villes enco-
re, les opposants au « bussing » utilisè-
rent les moyens violents (incendièrent
des autobus lapidèrent des écoliers
noirs) pour stopper ce système. Il peu t
en e f f e t  sembler absurde de lutter
contre les conséquences de la discrimi-
nation raciale sans combattre ses cau-
ses.

UN TRAVAIL DE SISYPHE
Tant que les impératifs socio-écono-

miques érigeront des murailles entre

les communautés blanche et noire,
tant que les noirs resteront enfermés
dans leur ghettos, tant que deux na-
tions, l' une blanche et prospère , l'autre
pauvre et noire, vivront l'une à côté
de l'autre, tant que le gouvernement
n'aidera pas les noirs à s'installer au
milieu des blancs, tant que l'intégra-
tion dans le logement ne sera pas au
moins partiellement réalisée, l'intégra-
tion raciale dans les écoles par la voie
du « bussing » f e ra  penser à Sisyphe
et à son rocher.

UN LANGAGE PRUDENT
La décision de la Cour suprême ne

va pas modifier brutalement le rapport
de forces entre les deux communautés.
Elle est d' ailleurs couchée dans un
langage très prudent. Elle dit oie» que
les juges fédéraux ont le pouvoir et
non l'obligation d' aider les noirs à s'ins-
taller à Suburbia. La situation, à
Chigaco , violait clairement les droits
constitutionnels des noirs : Il suf f isai t
aux notables des communautés de s'op-
poser pour des raisons raciales à la
construction d'un immeuble grâce aux
subsides du gouvernement, pour que le
Secrétariat au logement s'inclinât. Du
point de vue strictement juridique, ce
sont ceux qui s'estimeront uictimes de
pratiques discriminatoires crui devront
fournir la preuve des violations com-
mises par ledit Secrétariat. Le verdie
rendu par la Cour suprême de l'Etat
du New Jersey était allé bien plus loin :
Il  exigeait des communautés qu'elles
aportent leur contribution à l'intégra-
tion raciale dans le logement et qu'elles
permettent la construction chez elles
d'un certain nombre de logements bon
marché. Beaucoup va dépendre de la

volonté politique des noirs et de l'atti-
tude réelle — par opposition à celle
qu'il a f f i che  en public — du gouverne-
ment. Cela n'empêche que la décision
du Tribunal suprême — d'une Cour que
Nixon t ru f fa  de conservateurs et dont
on attendait un verdict rétrograde —
constitue un pro grès certain dans la
lente montée des noirs vers l'égalité
et tranche sur les proclamations proto-
racistes et l'énoncé des préjugés ethni-
ques qu'on est habitu é à entendre ces
dernières années.

Etrange grossesse
Dans l'Alabama

A Montgomery, dans l'Alabama,
opérant une femme de 75 ans, Mrs .
Rosa Washington, blessée d'un coup
de fusi l  à la suite d'une querelle
familiale , un chirurgien a découvert
un foetus  calcif ié , presque entière-
ment formé, que la septuagénaire
portait probablement depuis au
moins 24 ans.

D' après son entourage, au début
des années 50 , Mrs. Washington se
plaignit d'une vive douleur au ven-
tre, après avoir soulevé un objet
lourd. Une tumeur avait été diagnos-
tiquée, mais elle refusa de se faire
opérer.

Apparemment, dit-on, elle igno-
rait qu'elle était enceinte et, aj oute-
t-on, elle était en parfaite santé ces
dernières années, (ap)

CONCOURS BOVINS DU VAL-DE-RUZ
[ l PAYS NEUCHÂTELOIS '" • PAYS NEUCHÂTELOÏS
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Les expertises de printemps du bé-
tail bovin , qui ont eu lieu dans le dis-
trict du Val-de-Ruz durant le mois
d'avril, ont donné les résultats sui-
vants :

PRIMIPARES H ET NOUVELLES
Ursula , Fritz Gretillat , 89 points ;

Caracole, Edgar Siegenthaler, 89 ; Dé-
sirée, Fritz Gretillat , 89 ; Rêveuse, Ed-
mond Aubert , 89 ; Vedette, Jean Kipfer ,
89 ; Rossignol , Alfred Perrin , 89 ; Syl-
vie, Wenker frères, 89 ; Brigitte , Louis
Maridor, 89 ; Cigogne, Edgar Siegen-
thaler , 89 ; Rosine, Claude Maridor , 89 ;
Erika , Wenker frères, 89 ; Edelweiss,
Edgar Siegenthaler, 89 ; Giroflée, Wen-
ker frères, 89 ; Gertrude, Marcel Stauf-
fer , 89 ; Duchesse, Fritz Kôcher, 89 ;
Gitane, Jean- Paul Oppliger, 89 ; Sur-
prise, Jean-Maurice Chollet , 89 ; Hi-
rondelle, André Geiser, 88 ; Papillon ,
Charles et Frédéric Meyer, 88 ; Coqui-
ne , André et Charles Wenker , 88 ;
Lotta , Philippe Soguel, 88 ; Dorette,
Jean-Louis Geiser, 88 ; Etincelle, Op-
pliger et Guinand , 88 ; Rosalie, Gilbert
Tanner, 88 ; Quinta , Rodolphe Wâlti ,
88 ; Joconde, Max Maurer, 88 ; Zinia ,
Louis Maridor , 88 ; Princesse, Fritz
Gretillat, 88 ; Mésange, Louis Maridor ,
88 ; Gitane, Wenker frères, 88 ; Nina ,
Marcel Veuve, 88 ; Dolly, Max Maurer,
88 ; Sultane, Edmond Aubert , 88 ; Her-
mine, Louis Christen fils , 88 ; Cartou-
che, Etienne Balmer, 88 ; Duchesse,
Fritz Gretillat , 88 ; Ursula , René Jean-
neret, 88 ; Mandoline , Philippe Soguel ,
88 ; Florine, Samuel Kônig, 88 ; Lo-
rette, Charles Maeder , 88 ; Ondine , Ed-
mond Aubert, 88 ; Helvetia , Louis
Christen, 88 ; Barcelone, Louis Maridor ,
88 ; Comète, Etienne Balmer, 88 ; Ba-
bette, Max Maurer, 88 ; Mimosa , Phi-
lippe Soguel , 88 ; Fleurette, Claude
Maridor , 88 ; Lison , Jean-Louis Cosan-
dier, 88 ; Ginette, Robert Balmer , 88 ;
Charmante, Jean-Louis Maridor , 88 ;
Joconde, Charles Veuve , 88 ; Lisette,
Pierre Amez-Droz, 88 ; Mirza , Alfred
Perrin , 88 ; Dauphiné, Jean-Louis Ma-
ridor , 88 ; Flamme, Alfred Perrin , 88 ;
Joyeuse, Robert Aeschlimann, 88 ; Mii-
del i , André Bourquin , 88 ; Suzette,
Charles Maeder, 88 ; Trina , Ecole d'a-
griculture, 88 ; Altesse, Wenker Frè-
res, 88 ; Nathalie, René Dubied , 87 ;
Idille, Marcel Jacot , 87 ; Marquise,
Claude Maridor , 87 ; Biscotte, Etienne
Balmer, 87 ; Dora , Jean-Maurice Chol-
let , 87 ; Gaby, Claude Maridor , 87 ;
Bedina , Etienne Balmer, 87 ; Fabiola ,
Claude Jeanperrin, 87 ; Sibelle, Charles
Veuve, 87 ; Mignonne, Charles Augs-
burger , 87 ; Cosette, Biaise Cuche, 87 ;
Ninette, Marcel Veuve, 87 ; Caty, René
Boss, 87 ; Anita , Biaise-André Cuche,
87 ; Farah , Fritz Gretillat , 87 ; Fou-
gère, Claude Jeanperrin , 87 ; Mimosa ,
Charles Maeder , 87 ; Sandra , Charles
Veuve, 87 ; Nathalie , Albert Challan-
des, 87 ; Giboulée , Claude Jeanperrin ,
87 ; Dorette, François Debély, 87 ; Ba-
bette, Fernand Jacot, 87 ; Sofia , Charles
Veuve, 87 ; Justine, Robert Balmer, 87 ;
Line, André Sandoz, 87 ; Caroline, Mar-
cel Stauffer , 87 ; Gertrude, Pierre
Amez-Droz, 87 ; Lotti, André Sandoz,
87 ; Fourka , Daniel Kampf , 87 ; Fan-
chette, Alfred Perrin , 87 ; Narcisse,
Albert Challandes, 87 ; Ufa , Ecole can-
tonale d'agriculture, 87 ; Meili , Hans
Leuenberger, 87 ; Glaminette, Frédéric
Cuche, 87 ; Reinette, Alfred Monnier,
87 ; Pontine, Marcel Stauffer, 87 ; Dora ,
Henri Furrer , 87 ; Alouette, Gilbert
Tanner , 87 ; Caroline , Auguste Chris-
ten , 87 ; Princesse, André Sahli , 87 ;

Fauvette, Gilbert Tanner, 87 ; Ula ,
Ecole cantonale d'agriculture, 87 ; Na-
dine, Léo Stauffer, 87 ; Brigitte, Hans
Baumann, 87 ; Cocotte, René Boss, 87 ;
Lunette, Louis Christen, 87 ; Alouette,
Jean Kipfer , 87; Sonia , Alfred Mon-
nier, 87 ; Dalida, Jean-Louis Maridor ,
87 ; Lucette, André Jacot , 87 ; Rosalie,
Hermann Steudler, 87 ; Dolly, François
Debély, 87 ; Trudy, Ecole cantonale d'a-
griculture,-- 87,.; Diane, Jean-Louis Ma-
ridor, 87 ; Sylvette, Michel Tanner, 87 ;
Loretté, '^ Robert Stauffer , 87 ; Iris,
Jean-Pierre Bischoff , 87 ; Juliette, Ro-
bert Balmer, 87 ; Sypaille, Michel Cu-
che, 87 ; Colette, Marcel Tanner, 86 ;
Exquise, Jean-Louis Geiser, 86 ; Ga-
brielle, Auguste Christen, 86 ; Mignon-
ne, Philippe Soguel, 86 ; Minouche,
Claude Hostettler, 86 ; Colombe, Fritz
Kbcher , 86 ; Frosty, Roger Debély, 86 ;
Flicka , David Burkhalter, 86 ; Simme,
Samuel Grau, 86 ; Couronne, Charles
et Frédéric Maeder, 86 ; Japonaise, Mi-
chel Tanner , 86 ; Carole, Jean-Paul
Gretillat , 86 ; Anouchka, Fritz Gretil-
lat , 86 ; Illusion, Marcel Jacot , 86 ;
Fanchette, Claude Maridor, 86 ; Vreni ,
Marcel Tanner, 86 ; Joséphine, Robert
Balmer, 86 ; Friponne, Claude Jean-
perrin , 86 ; Mignonne, Daniel Stauffer ,
86 ; Coquette, Hermann Augsburger,
86 ; Diane , Claude Jeanperrin , 86 ;
Spéciale, Ulysse Favre, 86 ; Berna ,
Hermann Augsburger, 86 ; Racine , Otto
Walti , 86 ; Dybelle, Jean-Louis Geiser ,
86 ; Sheila, Ulysse Favre, 86 ; Alba ,
Otto Walti , 86 ; Gardienne, Frédéric
Cuche, 86 ; Joyeuse, Walter Christen ,
86 ; Violette, Michel Cuche, 86 ; Séra-
phine, Robert Stauffer, 86 ; Lisette, An-
dré Jacot , 86 ; Merlette, Samuel Kônig,
86 ; Fillette, Claude Balmer, 86 ; Bluem,
Hans Baumann , 86 ; Perlette, Samuel
Kônig, 86 ; Suzi , André Bourquin , 86 ;
Altesse, Jean Kipfer , 86 ; Coquine ,
Jean-François Maffli , 86 ; Grety, Jean-
Pierre Pierrehumbert, 86 ; Reinette, Ro-
dolphe Walti , 86 ; Tina , Ecole cantonale
d'agriculture, 86 ; Cerise, Biaise Cuche,
86 ; Trini , Marcel Tanner , 86 ; Tirade,
Ecole cantonale d'agriculture, 86 ; Co-
lette, Biaise Cuche, 86 ; Blondine, Théo
Brand , 86 ; Laurette, Paul Desaules,
86 ; Pinglette, Claude Jeanperrin, 86 ;
Sibelle, Charles Maeder, 86 ; Anémone,
Jean-Pierre Pierrehumbert, 86 ; Nata-
cha , Léo Stauffer , 86 ; Toska , Ecole
cantonale d'agriculture, 86 ; Nancy, Léo
Stauffer, 86 ; Miquette, Biaise Cuche,
86 ; Nathalie, Léo Stauffer, 86 ; Nita ,
Philippe Soguel , 86 ; Noblesse, Léo
Stauffer , 86 ; Ulana , Ecole cantonale
d'agriculture, 86 ; Narcisse, Philippe
Soguel , 86 ; Dorothée, Georges Maridor ,
86 ; Ultime, Ecole cantonale d'agricul-
ture, 86 ; Mélinda , Georges Maridor,
86 ; Chamois, Daniel Stauffer, 85 ; Su-
zette, Alfred Monnier, 85 ; Réséda ,
Pierre Muhlematter, 85 ; Pétunia , Char-
les et Frédéric Meyer , 85 ; Bibiche ,
Daniel Stauffer , 85 ; Ora , Daniel Stauf-
fer , 85 ; Bagatelle , Jean-Pierre Pierre-
humbert , 85 ; Eisa , Jean-Louis Geiser ,
85 ; Sauterelle, Alfred Monnier , 85 ;
Belina , Jean-Maurice Chollet , 85 ; Co-
quine, Jean-Paul Gretillat , 85 ; Jackie ,
Jean-Maurice Chollet , 85 ; Joconde ,
Jean-Philippe Christen , 85 ; Floquette,
Hermann Augsburger, 85 ; Gazelle, Ro-
bert Fallet , 85 ; Sauvage, Edouard Cu-
che, 85 ; Lory, Paul Desaules, 85 ;
Gracieuse. Robert Fallet, 85 ; Milène,

Henri Furrer , 85 ; Doue , Claude Bal-
mer, 85 ; Marquise, Hermann Steudler,
85 ; Bella , Hans Baumann, 85 ; Anna ,
Robert Balmer, 85 ; Coquine, Daniel
Kampf , 85 ; Heidi , Jean-Pierre Bis-
choff , 85 ; Goldine, Georges Maridor ,
85 ; Clarine, Daniel Kampf , 85 ; Fleu-
rette, Georges Maridor , 85 ; Traube,
Ecole cantonale d'agriculture, 85 ; Her-
mine, Jean-Pierre Bischoff , 85 ; Gigi ,
Claude Bachmann, 85 ; Mirette, Samuel
Kônig, 85 ; Titine, Alfred Monnier, 85 ;
Azalée, Gilbert Tanner,- 85 ;' Floquette,
Daniel Stauffer, 85 ; Minette, Biaise-
André Cuche, 84 ; Cibelle, Claude Hos-
tettler , 84 ; Ursula , Charly Mast , 84 ;
Bergère, Jean-Louis Luginbuhl, 84 ;
Désirée, René Dubied, 84 ; Graziella ,
Jean-Maurice Chollet, 84 ; Fanny, Ro-
bert Fallet, 84 ; Engadine, Jean-Mau-
rice Chollet , 84 ; Gazelle, Jean-Paul
Oppliger, 84 ; Cocotte, Jean Cachelin ,
84 ; Ursula , André Bourquin, 84 ; Dolly,
Michel Tanner , 84 ; Sylvia, Jean-Pierre
Pierrehumbert, 84 ; Trara , Ecole can-
tonale d'agriculture, 84 ; Nanette , Léo
Stauffer, 84 ; Dany, Claude Bachmann ,
84 ; Délicate, François Debély, 84 ; Ma-
rinette, André Kràhenbuhl, 84 ; Dolly,
Claude Bachmann, 84 ; Urania , Jean-
Pierre Chollet , 84 ; Fleurette, Gilbert
Tanner , 83 ; Coquette, Claude Bach-
mann , 82.

Ariette , Max Maurer , 95 ; Prunelle,
Max Maurer , 95 ; Colombine. Jean-
Louis Maridor , 94 (C) ; Gribouille, An-
dré Sahli , 94 ; Muguette. Claude Ma-
ridor , 94 ; Quintette, Claude Balmer,
94 ; Cerès, Jean-Louis Maridor , 93 ;
Magali , Georges Maridor , 93 ; Colinet-
te, Jean-Louis Maridor , 93 (C) ; Elé-
gante , Jean-Maurice Chollet , 93 ; Co-
lette, Fritz Gretillat , 93 ; Gamine, Jean-
Louis Cosandier , 93 (C) ; Hirondelle ,
Wenker frères , 93 : Narcisse, Biaise-
André Cuche , 93 (C) ; Colette, Wenker
frères , 92 ; Rosalie, Fritz Gretillat , 92 ;
Narcisse, Jean Cachelin . 92 ; Primevè-
re, Fritz Gretillat, 92 ; Jonquille , André
Junod , 92 ; Helvetia , Jean-Maurice
Chollet , 92 ; Dora , Biaise-André Cuche,
92 ; Heidi , Walter Hadorn , 92 ; Mas-
cotte , Gilbert Tanner, 92 (C) ; Dorette,
Biaise-André Cuche, 92 ; Sabine, Jean
Kipfer , 92 (C) ; Mésange, André Sahli ,
92 (C) ; Vazy, Etienne Balmer, 92 ; Sy-
belle, Jean Kipfer , 92 (C) ; Libelluie,

Léo Stauffer , 92 ; Jasmine, Claude Ma-
ridor, 92 (C) ; Brigitte, Max Maurer ,
92 (C) ; Chanterelle, André Sahli, 92 ;
Savina , Ecole cantonale d'agriculture,
92 (C) ; Fabienne, Claude Maridor, 92
(C) ; Moustique, Léo Stauffer, 92 (C) ;
Ella, Wenker frères, 91 ; Blondine,
Jean-Louis Cosandier , 91 (C) ; Titine,
Jean Kipfer, 91 (C) ; Silica, Ecole can-
tonale d'agriculture, 91 (C) ; Lunette,
Biaise-André Cuche, 91 (C) ; Désirée,
Wenker.frères , 91 (C) ; Marjolaine, An-
dré~ 'Jiifibd , 9t (C) ; Arnica, Wenker
frères , 91 ; Prosa , Max Maurer, 91
(C) ; Elvis, Jean-Louis Maridor, 91 (C) ;
Fauvette, Jean Cachelin, 91 ; Cerise,
Gilbert Tanner , 91 (C) ; Carmen, Wal-
ter Hadorn , 91 ; Bolonaise, Oppliger
et Guinand , 91 ; Hermence, Fritz Gre-
tillat , 91 ; Gracieuse, André Sahli, 91
(C) ; Suzette, Gilbert Tanner , 91 ; Fan-
chette, Jean Cachelin , 91 ; Fabiola ,
Louis Christen fils , 91 (C) ; Gazelle,
Claude Maridor, 91 (C) ; Rikita , Charles
Veuve, 91 (C) ; Tulipe, Jean Kipfer, 91
(C) ; Kila , André Sandoz, 91 (C) ; Aro-
sa , Wenker frères, 90 (C) ; Lilas, Phi-
lippe Soguel , 90 (C) ; Flori, Walter
Hadorn , 90 (C) ; Sandra, Edmond Au-
bert, 90 (C) ; Princesse, Max Maurer , 90
(C) ; Sonnette, Ecole cantonale d'agri-
culture , 90 (C) ; Natalie, Georges Ma-
ridor , 90 (C) ; Clarine, Wenker frères,
90 (C) ; Kaety, Hans Leuenberger, 90
(C) ; Rose, Wenker frères, 90 (C) ; Mis-
tinguette, Gilbert Tanner, 90 (C) ; As-
cona , Jean-Louis Maridor , 90 (C) ; Cal-
las , Jean-Maurice Chollet, 90 (C) ; Ber-
gère, André Sahli , 90 (C) ; Joconde,
André Sandoz, 90 (C) ; Cerise, Marcel
Stauffer, 90 (C) ; Azur, Etienne Balmer,
90 (C) ; Mascotte, Jean-François Maffli ,
90 (C) ; Ariette, Fritz Gretillat , 90 (C) ;
Marmotte, Jean-Maurice Chollet , 90
(C) ; Bouton , Fernand Jacot , 90 (C) ;
Tamise, Jean Kipfer, 90 (C) ; Colette,
Max Maurer , 90 (C) ; Calanda , Jean-
Maurice Chollet , 90 (C) ; Bidule, Etien-
ne Balmer, 89 ; Débora , Roger Debély,
89 ; Fanny, André Bourquin, 89 ; Yanne,
Ulysse Favre, 89 ; Duchesse, Max Mau-
rer , 89 ; Elsi , Hermann Staudler, 89 ;
Star , Ecole cantonale d'agriculture, 89 ;
Canadienne, Jean-Louis Maridor, 89 ;
Lunette, Marcel Stauffer, 89 ; Astrid,
Samuel Grau , 89 ; Fabienne, Jean Ca-
chelin , 89 ; Nadia , Biaise-André Cuche,

89 ; Baronne, Jean-Maurice Chollet, 89 ;
Princesse, Jean-François Maffli, 89 ;
Edelweiss, Marcel Stauffer, 89 ; Caro-
line, Jean-Maurice Chollet, 89 ; Sefeli ,
Ecole cantonale d'agriculture, 89 ; Li-
sette, Philippe Soguel, 89 ; Coquette,
André Sahli , 88 ; Parisienne, Claude
Haussener, 88 ; Doucette, Jean-Mau-
rice Chollet, 88 ; Sheila, André Junod,
88 ; Mignonne, Jean-François Maffli ,
88 ; Reine, Fernand Jacot , 88 ; Malou ,
André Kràhenbuhl, 86.

READMISSIONS
Fabia 2, Oppliger et Guinand, 93 (C) ;

Brigitte, Oppliger et Guinand, 91 (C) ;
Polka, Edmond Aubert, 90 (C) ; Kraco-
va, Oppliger et Guinand, 89 ; Fanchon,
André Kràhenbuhl, 85.

VACHES D'ATTENTE
Frisole, Alfred Perrin, 90 (C) ; Fan-

ny, Claude Haussener, 89 ; Fannette,
Edgar Siegenthaler, 89 ; Sahara, Claude
Haussener, 89 ; Lison, Louis Christen,
89 ; Griotte, Georges Maridor , 89 ; Do-
rothée, Edgar Siegenthaler, 89 ; Ar-
iette, Oppliger et Guinand, 88 ; Ginette,
Hermann Steudler, 88 ; Brigitte, Oppli-
ger et Guinand, 88 ; Mirette, Daniel
Stauffer, 88 ; Vreni, Pierre Amez-Droz,
88 ; Cora, Edgar Siegenthaler, 88 ; Mi-
rabelle, Alfred Perrin, 88 ; Espiègle,
Oppliger et Guinand, 88 ; Baronne, Da-
vid Burkhalter, 88 ; Rosette, Pierre
Muhlematter, 88 ; Violette, Jean-Louis
Cosandier, 88 ; Dentelle, Claude Haus-
sener, 88 ; Meta, Albert Challandes,
88 ; Tulipe, Jean-Pierre Chollet, 87 ;
Bellonne, Théo Brand, 87 ; Viviane,
Claude Bachmann, 87 ; Erika , Jean-
Paul Oppliger , 87 ; Lola, André Sandoz,
87 ; Princesse, Fernand Jacot , 87 ; An-
nette, Marcel Veuve, 87 ; Heidi, Claude
Bachmann, 86 ; Baronne, Jean-Pierre
Pierrehumbert , 86 ; Caprice, Roger De-
bély, 86 ; Cosette, Marcel Veuve, 86 ;
Jocelyne, Charles Maeder, 86 ; Perven-
che, David Burkhalter, 86 ; Mimosa,
Claude Bachmann, 86 ; Damette, Clau-
de Haussener, 86 ; Baronne, Jean-Louis
Luginbhul, 86 ; Lunette, Daniel Stauf-
fer , 86 ; Paloma, Marcel Jacot , 86 ; Mi-
rabelle, Daniel Burkhalter, 86 ; Guigite,
David Burkhalter, 86 ; Pierrette, Jean-
Pierre Pierrehumbert, 85 ; Ruban,
Ulysse Favre, 85 ; Colombe, Otto Walti ,
85 ; Primeli, David Burkhalter, 85 ;
Béatrice, Théo Brand, 85 ; Fleurette,
Otto Walti , 85 ; Reinette, Claude Bach-
mann, 85 ; Fanny, Otto Walti , 85 ;
Pauline, Otto Walti, 84 ; Sophia , Claude
Haussener, 84 ; Narcisse, Daniel Stauf-
fer , 84 ; Masoka, Claude Haussener,
84 ; Blôsch , Charles et Frédéric Meyer,
84.

VACHES NOUVELLES
Séréna , Ecole cantonale d'agriculture,

91 (C) ; Marianne, Gilbert Tanner , 90 ;
Sibile, Ecole cantonale d'agriculture, 90
(C) ; Surprise, Jean-Maurice Chollet ,
89 ; Karin , René Dubied , 89 ; Princesse,
Marcel Veuve, 89 ; Gladys, Pierre
Amez-Droz, 89 ; Blondine, René Du-
bied, 88 ; Surprise, Charly Mast , 88 ;
Hirondelle , Marcel Jacot , 88 ; Lidia ,
Charles Augsburger, 87 ; Papillon , René
Boss, 84.

La lettre C qui suit le nombre de
points signifie que la bête a obtenu la
cocarde avec 90 points au minimum et
un indice de rendement laitier moyen
de 50.

Cent vingt-trois génisses ont été ad-
mises au syndicat sans présentation ,
sur la base du rendement laitier de la
mère.
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Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Au moment où elle ouvrait la porte , elle
entendit que la femme lui demandait d'une
voix timide :

— Qu'est-ce que vous comptez faire du do-
maine ? Vous allez vendre ?

— Je n'en sais encore rien , dit Sylvia d'un
ton sec. Je ne suis pas pressée !

CHAPITRE IV

En sortant de chez les Longhi, Sylvia cons-
tata que le brouillard s'était encore épaissi. A
présent il dissimulait entièrement le haut des
falaises. Ciel et domaine avaient la même cou-
leur de cendre qui donnait à la reculée un
aspect de plus en plus sinistre.

La jeune fille se rappela ce que lui avait dit
l' aubergiste. Qu 'elle ne devait pas s'attarder
au Moulin de la Miséricorde après la tombée

de la nuit. En cette saison, elle devait venir
vite. Il faisait déjà sombre dans le fond de la
vallée.

Bien qu 'elle disposât d' un peu plus d'une
heure pour visiter la maison , Sylvia se deman-
da s'il n 'était pas prudent de partir ? Elle
aimait de moins en moins cet endroit lugubre
et ses habitants taciturnes. Il régnait dans la
reculée un climat particulier dont la dépri-
mante mélancolie s'insinuait insidieusement en
elle.

Après tout , qu 'avait-elle à faire dans ce
domaine frappé de mort et de silence ? Pour-
quoi visiter cette maison ? Pourquoi s'occuper
du passé de ceux qui avaient vécu ici ? Elle ne
les avait jamais connus et de leur côté, ils ne
s'étaient jamais intéressés à elle. De son vivant ,
son grand-père n'avait à aucun moment mani-
festé le désir de faire sa connaissance. Lors-
qu 'elle était devenue orpheline, sa tante n 'a-
vait pas non plus cherché à la voir pour lui
venir en aide.

Que lui importaient ces gens ? Ce grand-père
injuste qui n'avait pas hésité à la déshériter
par avance. Cette tante à l'esprit dérangé que
personne ne regrettait. A présent , qu 'ils étaient
morts, ne valait-il pas mieux les laisser dormir
en paix ? Ne pas remuer un passé qui n'était
peut-être fait que de bassesses, de sordidités
provinciales ?

Comme elle hésitait à retraverser la cour et
s'apprêtait à renter chez , les Longhi pour leur

rendre la clef , un bruit attira son attention.
Quelqu 'un arrivait en sifflotant. Ce qui lui
parut tout de suite insolite, surtout en ces
lieux , ce fut  la chanson qu 'on était en train de
siffler.

Il s'agissait du célèbre succès de James Da-
nen « Mammy blue » !

Au milieu de cette cour déserte et atone , le
refrain était aussi anachronique que « L'Inter-
nationale » dans une cathédrale gothique.

Sylvia regarda avec curiosité du côté du
portail par où venait d' apparaître le siffleur.
Elle vit qu 'il s'agissait d' un grand garçon bâti
en force , vêtu d' un jeans délavé et d'un pull
au col roulé maculé de taches et passablement
déchiré. Il portait un panier à la main droite
et de la gauche une sorte de cagoule semblable
à un masque d'escrimeur.

Le jeune homme ne remarqua sa présence
que lorsqu 'il eut franchi complètement le por-
tail. Il cessa de siffler et , en continuant d' avan-
cer dans sa direction , il lança , d'un ton gouail-
leur :

— Tiens, quelle bonne surprise ! De la visi-
te ! C'est moi que vous cherchez , beauté ?

Sylvia le dévisagea avec étonnement. Il avait
des cheveux blonds et soyeux qui flottaient
jusque sur ses épaules, des yeux d'un bleu
intense, un visage hâlé qui disait la vie au
grand air. Son regard était moqueur, presque
insolent. Comme elle ne répondait pas, il ajou-
ta :

— Excusez ma méprise, j 'ai cru qu'une aussi
jolie fille que vous, ne pouvait venir que pour
moi.

— A part ça , vous n 'êtes pas présomptueux !
— C'est le moindre de mes défauts. Donc, si

ce n 'est pas moi que vous cherchez, c'est sans
doute quelqu 'un d'autre. Peut-être pourrais-je
vous aider ?

Il venait de poser par terre les objets qu'il
menait à la main. Sylvia reconnut l'étrange
cagoule grillagée. C'était un masque pour se
protéger des abeilles.

— Je vous remercie, dit-elle, mais je n 'ai
besoin de personne.

— Dommage...
Il s'était arrêté à deux pas de la jeune fille. Il

ia f ixa i t  avec des yeux qui flambaient de cu-
riosité, de malignité. Son regard se détacha
d'elle un instant et erra autour de la cour. Il
repéra la R.8 et , de loin , déchiffra la plaque
minéralogique.

— Vous , dit-il , en pointant son index en
direction de la poitrine de la visiteuse, je sais
qui vous êtes...

— Ah oui ?
— Vous êtes l'orpheline, la nièce, l'infor-

tunée !
Sylvia ne put s'empêcher de sourire.
— Infortunée, reprit-il, c'est une façon de

parler. A présent , vous avez troqué ce nom
pour un titre plus 'enviable. Vous êtes devenue
l'héritière ! (A suivre)
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Corgémont
À LOUER DANS IMMEUBLE NEUF

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort , cuisine agencée

Libres immédiatement ou date à convenir

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A.,
à Neuchâtel

Tél. (038) 21 21 25, interne 361 ?'
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oottVouisaf
Av. Léopold-Robert 79

I WËi Taille-haies |- WlL-. 
^

HH

1 I © C rfB^ _̂_l̂ _ ï̂*_"
' "
' ^mtPSSz

* Modèle surisolé avec accoup- I I
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'cnlent à friction , couteaux BSS
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KAUFMANN A & W & Fils NUSSLÉ S. A.
P.-A. Kaufmann suce. Grenier 5-7

Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 56 Tél. (039) 22 45 31

_ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 0§

f H vous assure un service d'information constant H

DODGE-PLYMOUTH

; Break , dès Fr. 24 200 —

Sedan , Fr. 22 200 —
VENTE ET SERVICE ;

_____^^^________-___

Nettoyages de tout genre
Nous nous recommandons pour nettoya-
ges en tous genres dans appartements
après déménagement, fenêtres, cage d'es-
calier , traitement au shampooing des
tapis.

STRAUB NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 92 G6,

SOLITAIRE
RÉAGISSEZ, que vous soyez sociale-
ment modeste ou privilégié par le
rang ou la fortune , nous trouverons
le partenaire qui vous convient, si la
perspective d'une rencontre vous sé-
duit. Quel que soit votre âge, n'hési-
tez plus, remplissez notre bon, votre
vie prendra un autre cours. Rensei-
gnements sans engagement. Discrétion
garantie.

[ B Nom, prénom: 
O Rue: Age:

N Lieu: 

A retourner à Inter-Contact
Rue J.-J. -Mercier 2, 1003 Lausanne
Tél. (021) 23 86 33



on y goûte ses spécialités :

SCAMPI PROVENÇALE
TOURNEDOS

AU POIVRE VERT
PAELA DEL PESCADOR

« ses flambés »

Garage des Tunnels
F. Daucourt - Hôtel-de-Ville 63

Dépôt régional Uniroyal

Lavage self-service
Hypromat

Taxis ABA 23 24 25

t

pour réparer vous-
même les égratignures

' DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

Brasserie de ia Poste
L.-Robert 30 a - Tel. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets , noces
et sociétés

Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schiirch-Grunder

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober

indispensable

sur votre table

RADIO - TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
D.-JeanFUchard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 14

CAFÉ D'ESPAGNE
CHEZ MARCEL

Rue de la Paix 69 , tél. 039/23 29 98

Salle pour sociétés - Banquets

Petite restauration à toute heure

TRUITE et BROCHET du DOUBS

Famille Favet

N L B
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

UNIPHOT «J
Photo-Ciné

Nicolet La Chaux-dc-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

LJLJ Mercedes

M\ Renault
vvw Garage

P. Ruckstuhl SA
LA CHAUX-DE-FONDS
F-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39. Tél. 039/22 49 71

MENU SUR ASSIETTE
Fr. 5.50 avec potage

Tous les vendredis et
samedis soirs jusqu'à
2 heures

AMBIANCE - ACCORDÉON

Football : programme du week-end
NE-Xamax I - Superga I 20 h. 15 Mardi 25

Première ligue
Le Locle - Audax 17 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Lausanne 17 h. 30 Samedi

Interrégionaux B 1
NE-Xamax - Berne 16 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 2
Saint-lmier - Beauregard 15 h. Dimanche
Gen.-sur-Coffrane - Etoile Sp. 13 h. 45 Dimanche

Talents LN
Chaux-de-Fonds - Bienne (JD) 15 h. 45 Samedi
Chaux-de-Fonds - Bienne (EA) 14 h. 30 Samedi
Chaux-de-Fonds - Bienne (EB) 14 h. 30 Samedi

Interrégionaux C
Fontainemelon - Chaux-dc-Fonds déjà joué
Le Locle - Bienne 14 h. 45 Samedi

Deuxième ligue
Saint-lmier I - Le Locle II 9 h. 45 Dimanche
Saint-Biaise I - Fontainemelon I 9 h. 45 Dimanche
NE-Xamax II - Bôle I 9 h. 45 Dimanche
Hauterive I - Marin I 17 h. Samedi
Couvet I - Corcelles I 15 h. 30 Dimanche
Deuxième ligue, finale pour l'ascension en
première ligue : samedi 22 mai, à 16 heures

à Portalban : Portalban - Superga.

Troisième ligue
Serrières I - Floria I 16 h. Samedi
Auvernier I - Superga II 14 h. Dimanche
Dombresson I - Le Landeron I 16 h. Dimanche
Helvetia I - Colombier I 10 h. Dimanche
Comète - Sonvilier I 16 h. Dimanche
Ticino I - Lignières I 16 h. Dimanche
Deportivo I - Etoile I 16 h. Dimanche
Fleurier I - Espagnol I 20 h. 15 Ce soir
Chx-de-Fds II - Pal-Friul I 17 h. 15 Samedi
Gorgier I - Le Parc I 15 h. Dimanche
Gen.-sur-Cof. I - Cortaillod I 15 h. 30 Dimanche
Travers I - Béroche I 9 h. 45 Dimanche

Quatrième ligue
Le Landeron II - Auvernier II 10 h. Dimanche
Cortaillod II a - St-Blaise II a 16 h. Dimanche
Bôle II - Gorgier II 10 h. Dimanche
Boudry II - Comète II b 9 h. 45 Dimanche
Châtelard l a  - Lignières H a  15 h. 45 Dimanche
Serrières II - Cornaux I 8 h. Dimanche
Cressier I - Béroche II 9 h. 45 Dimanche
St-Blaise II b - Cortaillod I t b  15 h. 30 Samedi
Centre port. I - Marin II 10 h. Dimanche
Salento I - Hauterive II 15 h. Dimanche
Châtelard I b  - NE-Xamax III  13 h. 45 Dimanche
Travers II - Noiraigue la  9 h. 45 Dimanche
Blue Stars I a - Môtiers I 9 h. 45 Dimanche
St-Sulpice I b  - St-Sulpice l a  10 h. Dimanche
Couvet II - l'Areuse I 16 h. 15 Ce soir
Fleurier II - Noiraigue I b Joué
Buttes I - Blue Stars I b 14 h. 30 Dimanche
Le Locle III b - Ticino II 9 h. 30 Dimanche
Les Brenets I b - Fontainem. II 9 h. 45 Dimanche
Floria II - Les Ponts I b 14 h. 45 Samedi
La Sagne II - Etoile II a 9 h. 30 Dimanche
Le Parc II - Les Ponts l a  9 h. 45 Dimanche
Sonvilier II - Les Bois I b 10 h. Dimanche
Dombresson II - Le Locle III a 14 h. Dimanche
St-Imier II - Etoile I b 16 h. Samedi
Les Brenets I a - Centre esp. I 15 h. 15 Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Etoile - La Sagne 15 h. 30 Samedi
Marin - NE-Xamax 16 h. 30 Samedi
Béroche - Hauterive 16 h. 30 Samedi
Boudry - Corcelles 15 h. 15 Samedi
Les Brenets - Dombresson 13 h. 30 Dimanche
Colombier - Fleurier 20 h. Ce soir
Superga - Floria 18 h. 30 Ce soir

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Floria I - Cortaillod 16 h. 30 Samedi
L'Areuse - Le Landeron 14 h. 30 Samedi
Le Locle - Audax 15 h. Dimanche
Fontainemelon - Le Paie 17 h. 30 Samedi
Béroche - Corcelles 14 h. 45 Samedi
Les Bois - Châtelard 15 h. 15 Samedi
Comète - Hauterive 14 h. 15 Samedi
Ticino - Floria II 15 h. 30 Samedi
Cornaux - Saint-Sulpice 15 h. Samedi
Couvet - Auvernier 14 h. 30 Samedi
Lignières - Cressier 14 h. 30 Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Saint-Biaise - Bôle 14 h. Samedi
Le Parc - Cortaillod 15 h. 30 Samedi
Saint-lmier - Comète I 14 h. 30 Samedi
Le Landeron - Comète II 15 h. 15 Samedi
Colombier - Ticino 15 h. 30 Samedi
Hauterive - Cressier ' 15 h. 15 Samedi
Gorgier - Fleurier 14 h. 30 Samedi
Serrières - St-Sulpice 14 h. Samedi
Noiraigue - Corcelles 14 h. Samedi
Sonvilier - Etoile 14 h. 30 Samedi
Les Bois - La Sagne 14 h. Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Ticino - Etoile I 14 h. Samedi
NE-Xamax I - Audax 15 h. 30 Samedi
Le Landeron - Gen.-sur-Cof. 14 h. Samedi
Le Locle - Cortaillod 13 h. 30 Samedi
Le Parc I - Colombier 14 h. Samedi
Hauterive I - Marin 14 h. Samedi
Etoile II - Saint-lmier 14 h. Samedi
Les Bois - Le Parc II 18 h. 30 Ce soir
Chaux-de-Fonds - Deportivo 14 h. Samedi
Béroche - Comète 13 h. 30 Samedi
Boudry - Corcelles 14 h. Samedi
NE-Xamax II - Hauterive II 14 h. Samedi
Les Ponts - Fontainemelon I 15 h. Samedi
Couvet - Fleurier Joué
Comète II - Châtelard Joué
Marin II - Saint-Biaise 15 h. Samedi
Fontainemelon II - Auvernier 16 h. 15 Samedi
Cornaux - Lignières Joué

Vétérans
Floria - La Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi
Le Locle - Ticino 16 h. 15 Samedi
Le Parc - Etoile 17 h. Samedi
Superga - Fontainemelon

Juniors E
Groupe 1 - 2 2  mai
à Etoile

9 h. 30 Chaux-de-Fonds - Sonvilier
10 h. 30 Etoile I - Le Locle II

à Dombresson
9 h. 30 Dombresson - Ticino I

10 h. 30 Saint-lmier - Etoile II
libre : Le Parc I

Groupe III
à Marin

9 h. 30 Marin I - Comète I

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Important stock de pièces
de rechange. 15 différents types de
pompes disponibles, pour échange
standard rapide. Dépannages ur-
gents également les samedis et
dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères

LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62
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ST-IMIER - LE LOCLE S £
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Première ligue
Le Locle - Montreux

Interrégionaux A I
La Chaux-de-Fonds - Delémont 16 h. 05 Jeudi

Interrégionaux B I
Chaux-de-Fonds - Durrenast 14 h. 30 Jeudi

Interrégionaux B 2
Etoile-Sporting - Stade Lausanne 15 h. Jeudi

Interrégionaux C
Le Locle - Reconvilier
La Chaux-de-Fonds - Bienne

Deuxième ligue
La Sagne I - Superga 15 h. Jeudi

Troisième ligue
Superga II - Sonvilier I 18 h. 15 Mercredi
Dombresson I - Auvernier I 9 h. 45 Jeudi
Floria I - Lignières I 9 h. 30 Jeudi
Chaux-de-Fonds II - Béroche I 10 h. Jeudi
Le Parc I - Etoile I 19 h. 45 Mercredi
Travers I - Fleurier I 20 h. 30 Mercredi

Quatrième ligue
St-Blaise II b - Châtelard I a
Centre port. I - Châtelard I b
Travers II - Noiraigue I b 9 h. 45 Jeudi
Noiraigue I a - Blue Stars I b 15 h. Jeudi
Blue Stars I a - L'Areuse I 9 h. 45 Jeudi
St-Sulpice l a  - Buttes I 15 h. Jeudi
Môtiers I - St-Sulpice I b
Couvet II - Fleurier II 18 h. 30 Mercred i
La Sagne II - Le Locle III b 9 h. 30 Jeudi
Etoile H a  - Les Brenets I b  10 h. 15 Jeudi
Ticino II - Fontainemelon II
Saint-lmier II - Le Parc II
Etoile II b - Les Brenets l a  8 h . 30 Jeudi
Le Locle III a - Les Bois I b
Dombresson II - Sonvilier II 18 h. 15 Mercredi

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Etoile - Marin 17 h. Jeudi
Floria - Colombier 14 h. 30 Jeudi
Dombresson - Les Brenets 14 h. 30 Jeudi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
LAreuse - Audax 14 h. 30 Jeudi
Le Locle - Cortaillod
Floria I - Le Landeron pas fixé
Les Ponts - Corcelles 16 h. 30 Jeudi
Hauterive - Les Bois
Ticino - Comète 10 h. Jeudi
Saint-Sulpice - Auvernier
Lignières - Couvet 14 h. 30 Jeudi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Le Parc - Saint-lmier 18 h. Mercredi
Noiraigue - Saint-Sulpice 13 h. 30 Jeudi
La Sagne - Sonvilier 13 h. 15 Jeudi
Eloile - Dombresson 13 h. 15 Jeudi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
NE-Xamax I - Etoile I
Le Locle - Le Parc I
Les Bois - Saint-lmier
La Chaux-de-Fonds - Etoile II 18 h. Mercredi
Deportivo - Le Parc II
Corcelles - Boudry 18 h. 30 Mercredi
Fontainemelon I - Les Ponts
Fontainemelon II - Saint-Biaise

Juniors E
Groupe 1 - 2 9  mai
au Parc

9 h. 30 La Chaux-de-Fonds - Dombresson
10 h. 30 Le Parc I - Saint-lmier

à Ticino
9 h. 30 Le Locle II - Etoile II

10 h. 30 Ticino I - Sonvilier
libre : Etoile I

Horaire du jeudi de l'Ascension


