
Mise au point d'une nouvelle trêve
Après trois journées d'affrontements sanglants au Liban

Après les sanglants affrontements
des trois derniers jours , le président
élu libanais , M. Sarkis, s'efforce de
mettre au point une nouvelle trêve
pour prévenir une nouvelle escalade
des combats.

Dans la s i tuat ion actuelle. M. Sar-
kis entend donner la priorité à la
conclusion d' une nouvelle trêve, pour
prévenir la menace d'une escalade
du confli t , avant de poursuivre ses
consultations en vue ' de la tenue
d' une table ronde rassemblant les
représentants de toutes les tendan-
ces politiques.

Selon radio Beyrouth , M. Sarkis
doit rencontrer dans les prochains
jours le président du Front des for-
ces progressistes, M. Joumblatt. Il
doit également s'entretenir avec MM.

Gemayel , chef du parti des Phalan-
ges, Chamoun,  ministre de l'intérieur
et chef du parti national , ainsi
qu 'avec le président Frangié, qui n 'a
toujours pas démissionné.

La presse libanaise a rapporté hier
qu 'une délégation du parti de M.
Gemayel se rendra aujourd'hui à Da-
mas pour y avoir des entretiens avec
les dirigeants syriens.

Partisan cle l' intervention syrien-
ne , M. Gemayel a demandé dimanche
soir aux Etats-Unis et à l'Union so-
viéti que de prendre des initiatives
pour tenter de résoudre la crise li-
banaise, (ats , reuter)

Mort du professeur Monod
A son domicile de Cannes

Le pro fes seur  Jacques Monod .
(bélino AP)

Le professeur Jacques Monod, Prix
Nobel de médecine, est décédé hier
à Cannes à l'âge de 66 ans à son
domicile.

Le biologiste était né à Paris le
î) février 1910 dans une famille d'ar-
tistes. Il fi t  ses études au lycée de
Cannes puis à la Faculté des scien-
ces de Paris où il prépara les cer-
tificats de géologie, biologie , zoolo-
gie et chimie générale.

Après avoir occupé le poste de
maître assistant en zoologie , il ob-
t i n t  en 1936 une bourse de là Fonda-
tion Rockefeller et , cinq ans plus
tard , son doctorat ès-sciences.

En 1953 il fut nommé chef du Ser-
vice de biochimie cellulaire à l'Ins-
t i tut  Pasteur où il était entré en 1945.
II passa directeur en mars 1971 et
procéda alors à une réforme contes-

tée pour combler le déficit de l' or-
ganisation.

Ce professeur au Collège de Fran-
ce, titulaire de la chaire de biologie
moléculaire , avait  obtenu en 1965
le Prix Nobel de médecine avec deux
autres savants français , François Ja-
cob et André Lwoff pour leurs tra-
vaux sur la biologie cellulaire.

Titulaire de nombreuses distinc-
tions , il mil i ta i t  clans diverses or-
ganisations tels le Mouvement na-
tional pour l' environnement  et: le
Mouvement français pour le plan-
ning familial.

Il était passionné de musique et
s'adonnait  à la voile. Il avait  écrit
en 1970 un livre int i tulé  « Le ha-
sard et la nécessité » . (ap)

Galaxie horlogère
OPINION 
i

Depuis bien des années, depuis
bientôt huit ans, si je me fie à la
mémoire de mes fiches, j' entends
parler de la réorganisation des as-
sociations et organisations horlogè-
res...

Depuis quelques mois , ce problè-
me est évoqué de plus en plus sou-
vent dans les allocutions et autres
discours , sous la pression des évé-
nements économiques.

Que de circonvolutions, que de
propos gantes de velours, que de
tact , pour dire avec inf iniment  de
prudence « y 'en a marre , c'est trop
cher , craque la baraque... ».

Oh ! la grossière brutalité. C'est
pourtant ce qui couve sous la cen-
dre, ce qui rôde dans les pas perdus
des cerveaux les mieux intent ion-
nés.

L'infinie complexité du problème
fait craindre la trop grande simpli-
cité des solutions qui s'imposent.

Passons comme chat sur braise
sur les problèmes des personnes,
présidents et secrétaires. l'échéance
prochaine de plusieurs mandats sim-
plifiera certaines données à ce ni-
veau.

La Chambre .Suisse rie 1 Horloge-
rie, installée à La Chaux-de-Fonds ,
est l'organisation laitière de l 'in-
dustrie horlogère , sur le plan éco-
nomique.

La Convention patronale, qui loge
sous le même toit est l'organisation
para llèle sur le plan des relations
avec les partenaires sociaux.

La Chambre chapeaute les qua-
tre organisations de base de l 'hor-
logerie : la Fédération horlogère
(408 membres, 23.921 personnes oc-
cupées). l 'Union des Branches An-
nexes Horlogères (370 membres,
17.274 personnes), Ebauches (16
membres, 7725 personnes), le groupe
des Roskopfiers (64 membres, 4205
personnes).

A ces quatre  groupes organisés,
il faut ajouter un cinquième « grou-
pe », le groupe fantôme des indé-
pendants qui ne sont rattaches à
rien... mais qui profitent de tout.

Le groupe fantôme totalise 311
entreprises et 9412 personnes.

Au total , au 30 septembre 1975,
62.567 personnes étaient occupées
dans... 1169 entreprises inscrites à
la Convention patronale. Par entre-
prises, on compte aussi bien l'entre-
prise familiale , le père, la mère,
une belle-sœur et un petit cousin
qui fait  les courses après la classe,
que la SSIH ou la SGT.

Des 1169 entreprises, 7 réalisent
un chiffre d'affaires de plus de
100 millions de francs, 50 font un
chiffre minimum de 15 millions.

Au total , une centaine sont ef-
fectivement des sociétés industriel-
les d'une certaine envergure.

A fin décembre 1975, le total des
emplois avait diminué de quelque
3500 unités.

Les organisations horlogères sont
le reflet de la structure très mor-
celée de cette industrie.

Complication au 2e degré, par
exemple, en plus de la FH les sec-
tions FH sont également membres
rie la Chambre, ainsi que les groupe-
ments de l'UBAII. Compliquons en-
core : bien que ses sociétés soient
déjà membres à travers la FH ou
Kbauches ou l'UBAH , et encore
membres par les sections ou grou-
pements des organisations de base,
l'ASUAG est une section affil iée de
la Chambre...

Tout allait pour le mieux dans
le meilleur des secrétariats possi-
bles lorsque ce morcellement en for-
me de voie lactée constituait, dans
son extrême diversité , une galaxie
cohérente.

Alais les choses ont changé. Très
vite. Le produit a évolué. Très vite.
Les conditions du marché se mo-
dif ient , très vite. Toute l'organisa-
tion de la production est dans une
phase de transformation. Bien futé
qui pourrait dire qui fera quoi,
comment et où , dans cinq ans !

Les organisations horlogères vont
devoir , elles aussi , évoluer. Très
vite.

Gil BAILLOD
?¦ Suite en dernière page

Explosions à Luxembourg

Trois morts dont deux e n f a n t s , une quinzaine de blessés, dix maisons
détruites , une douzaine qui devront être abattues, une centaine de personnes
sans abri , tel est le lourd bilan de deux explosions accidentelles (dues au gaz)
qui se sont produites à Luxembourg, dans la nuit de dimanche à lundi.
(Notre bélino AP montre des sauveteurs dans les ruines d' une maison

sinistrée.

UN DROLE
DE CAPITAINE

JUGÉ À BRINDISI

Cinq ans après un naufrage

Le procès du capitaine de la
marine marchande grecque Dimi-
trios Antipas, accusé d'homicide
sur la personne de vingt-six pas-
sagers qui périrent clans l'incen-
die du car-ferry « Heleanna » il
y a près de cinq ans , s'est ou-
vert hier à Brindisi. Il doit durer
plusieurs semaines. (On se sou-
vient que plusieurs Suisses, dont
des Chaux-de-Fonniers se trou-
vaient à bord).

? Suite en dernière page

• Centrales nucléaires françaises pour l'Afrique du Sud

« Incohérent » : c'est le terme qui
revient souvent dans les commentaires
de ceux qui critiquent aujourd'hui la
conclusion d' une commande de deux
centrales nucléaires passée par l'Afrique
du Sud à la France, contrat qui se
monte à un bon milliard de dollars.
Incohérent , selon les opposants, parce
qu 'il y a antinomie entre la position
politique de Paris — aide aux pays
en voie de développement après une
décolonisation plus ou moins heureuse,
« sommet africain » ces derniers jo urs
dans la capitale sous l'égide du prési-
dent Giscard d'Estaing. coopération
avec l 'Afrique noire — et ses pratiques
commerciales qui lui font vendre du
matériel stratégique à des pays mis
sous embargo par l'ONU — « le  ma-
chin », disait de Gaulle — organisa-
tion dominée il est vrai par la ribam-
belle des représentants du tiers monde ;
le pouvoir de décision restant heureu-
sement dans les mains des membres
du Conseil de sécurité , c'est-à-dire les
Grands.

Pourtant , le contrat passé par la
France avec l'Afrique du Sud est loin

d'être aussi critiquable qu 'on veut bien
le dire , ne serait-ce que parce que
plusieurs autres fournisseurs de l'Ouest
ont tout fait pour l' emporter.

Voici une semaine encore, les favoris
annonçaient prématurément leur victoi-
re. Les fa voris, c'était un consortium
composé de General Electric. Etats-Unis
(pour les réacteurs nucléaires), Brown

— par J.-A. LOMBARD —

Bovcri . Suisse (pour  les équipements
de turbines )  et Verolme . Hollande (poul -
ie gi'os œuvre) . Il y a une quinzaine
de jours , General Electric déposait une
demande d'exportation sur le bureau
de la Commission américaine de régle-
mentation nucléaire tandis que les ma-
nifestations d'hostilité , à ce projet se
mul t ip l i a i en t  dans la rue. Il semblai t
déjà certain que Washington soumet-
t ra i t  dès lors , sous la pression du pu-
blic , ce permis d' exporter à de sévères
conditions.

nuer min is t re  sud-afncain : « Nous
voulons , nous aurons aussi la bombe
atomique ».

Framatome. Alsthom et Spie-Bati-
gnolles, les trois partenaires français ,
vont donc pourvoir l 'Af r ique  du Sud
de deux réacteurs « clés en main » qui
fourniront  du p lu tonium en sous-pro-
duit. ,Ce plutonium constitue la matière
fissile des bombes nucléaires , à condi-
tion d'être retraité. Pour cela , il fau-
drait  une usine spécialisée que la
France ne fournira pas. Ce qui ne lui
coûtera guère puisque l'on fait plus
que murmurer dans les mi l ieux  spé-
cialisés que l 'Afr ique  du Sud est en
mesure de se doter elle-même de ce
maillon manquant  et qu 'elle aurait
mis au point des procédés extrême-
ment efficaces par rapport aux techni-
ques actuellement en service.

Sur un autre  plan , ce contra t  n a
strictement rien de surprenant.  Depuis
l'ère de Gaulle , envers et contre tous
les blocus économiques imposés à la
demande britannique — la France a
continué à considérer l 'Afrique du Sud
comme un partenaire privilégié.

Et pour cause.
La Ve République, mère de la force

de frappe française, n 'avait pas d'ura-
nium pour alimenter ses prétentions
dissuasives. Venant de quit ter  l 'OTAN ,
elle ne pouvait guère compter sur les
Américains pour lui fournir  les moyens
de ses intentions. C'est en l 'Afr ique
du Sud qu 'elle t rouva le fournisseur
compréhensif , pays qui regorge cle
pechblende (le minerai duraniumi et
qui en a largement vendu , tant  à
Paris qu 'à Washington. Cela valait  bien
quelques compensations lorsque les
temps sont devenus difficiles.

? Suite en dernière page

TOLLE GENERAL EN HOLLANDE
En Hollande , le tollé fut beaucoup

plus bruyant.  Il a même fai l l i  provo-
quer une crise gouvernementale et l' on
était encore loin de voir Verolme rece-
voir l' autorisation d' al ler  bétonner les
piles dans la région du Cap. Du coup,
les Français passaient en tète. Techni-
quement , ils proposaient , un matériel
très équivalent , de même que pour les
délais, tandis que les prix pouvaient
faire l' objet du dernier coup de pouce.
Quant aux conditions elles se limi-
tent à une seule. Une promesse : que
ces centrales ne débouchent pas sur
une util isation mil i taire  de l'énergie
nucléaire. Ce dont on peut douter lors-
que l' on se rappelle des propos du pre-

JOHANNESBSJ&G-P&FM : DES INTERETS COMMUNS

Dernière nouvelle : les Alpes sont
I menacées...

,Ie me posais anxieusement la ques-
tion : de quoi, par qui , comment, et .je
mêlais déjà confusément corrosion , dé-

r calcification et tremblement de terre,
I lorsque l' explication m 'a été fournie

en lisant la dépêche de l'envoyé spé-
cial rie notre vail lante et courageuse

; ATS.
Voici, en effet , de quoi il s'agit :

Les Alpes sont fragiles . Elles
sont particulièrement menacées
par l 'homme sur les plans écono-
mique , social et écologique. En
effet , le confl i t  ne cesse de grandir
entre les mil l ions de citadins qui
cherchent chaque année calme et
détente dans les régions alpines ,
tout en exigeant des équipements
touristiques sophistiqués. Et les
montagnards qui sentent que leur
mode de vie , leur agriculture et
leurs traditions sont mises en dan-
ger.

Ouf ! j'ai respiré...
Et peut-être bien à tort -
Car il est incontestable qu 'aussi bien

la ruée vers les sommets que vers les
plages, avec tous les aménagements
touristiques que cela comporte, est en
train de défigurer et grignotter une
part appréciable de la planète. Ne par-
lons pas des safaris et des puits de
pétrole , qui gangrènent aussi bien le
désert que la forêt vierge ; voire la
mise au pillage et la pollution des
océans ; et même, finalement , l'exploi-
tation des glaces polaires par l'éta-
blissement des bases militaires et le
massacre des enfants phoques. Il y a
là un assez joli catalogue à consulter.
L'épidémie de la dévastation organisée
de la nature à tous les étages n 'est
pas prêt de s'arrêter.

Heureusement les Alpes tiendront.
Elle sont en granit...

Mais il faut  reconnaître que les « pro-
moteurs » qui en « enjolivent » métho-
diquement la surface mériteraient bien
qu 'on arrête un peu leurs transports.

Sinon , après ce que j'ai vu et cons-
taté en Valais , je finirais par craindre
pour les sapins de Pouillerel.

Heureusement, chez nous les auto-
rités cantonales et communales ont pris
leurs précautions. Et les poux qui ron-
gent l'Alpe ne toucheront pas à nos
montagnes.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

EN AJOIE

Projet controversé

DANS LE DISTRICT
DE MOUTIER

Père de famille
asphyxié

Lire en page 9

A ZURICH

Découverte
d'une bombe

Lire en page 11

SKI ALPIN

Rosi Mittermaier
renonce

à la compétition
Lire en page 12



LES TRAVAILLEURS MIGRANTS BOLIVIENS
sont les parias du développement sud-américain

Le monde...

Les migrations massives de travail-
leurs stables ou saisonniers sont un
phénomène marquant en Amérique la-
tine. Les paysans Maya-Quiché des
hauts plateaux du Guatemala sont un
quart de million à devoir quitter cha-
que année leurs lopins de terre à
s'embarquer sur des camions à bes-
tiaux et à trimer chez les grands pro-
priétaires de la côte du Pacifique. Tout
développement du Brésil intérieur est
basé sur des transferts de population
qui s'efectuent dans un désordre inouï
et en spéculant sur le sort des paysans
du Nord-Est à transplanter selon les
axes de pénétration routière et aé-
rienne de la forêt. Le Brésil lui-même
colonise les périmètres de ses frontiè-
res avec le Paraguay, l'Uruguay, la
Bolivie.

Fête des morts dans les « yungas », les
hautes vallées du versant amazonien
des Andes où prospère l'arbuste qui

fournit la coca.

Les Boliviens sont moins de six mil-
lions à vivre sur un territoire 26 fois
plus vaste que la Suisse : 155 habi-
tants au km. carré chez nous, cinq
chez eux. Les analogies existent. Eux
aussi sont des farouches de l'idée d'in-
dépendance, eux aussi sont privés d'ac-
cès à la mer ; eux aussi ont perdu des
guerres qui les ont remisés en marge
de l'histoire ; eux aussi ont une struc-
ture sociale qui survit à toutes les ré-
formes et qui dicte sa loi, toute pro-
portion gardée, à des gens que décou-
rage la complexité des problèmes poli-
tiques, économiques et sociaux à ré-
soudre. Montagnards comme nous, les
Indiens des Andes sont là-bas nos Va-
laisans, nos Tessinois des hautes val-
lées, nos Grisons, nos Glaronnais, nos
Waldstaetten face aux puissances de
la capitale, des villes minières et des
centres industriels. 67,70 pour cent de
la population survivent dans les vallées

des cordillères et 15,24 pour cent sur
l'altiplano qui borde le Titicaca , le lac
sacré des Aymaras. Aliénés par les
idéologies d'importation, ils ont assuré
leur survie spirituelle en pratiquant
un curieux Anschluss mental entre les
anciens dieux du panthéon autochtone
et les saints du calendrier grégorien.
Us s'acharnent sur des étendues de
cailloux où le vent lève de conster-
nantes tempêtes de sable. Réfugiés dans
l'alcool , la coca et les arts d'auto-célé-
bration, ils voient se développer sur
leur dos un tourisme qui ne rapporte
qu 'aux madrés et ne leur cause que
désagrément, parcage folklorique ou
éviction. Pour finir et surtout pour
ne pas finir , reste l'émigration.

PARTIR POUR NE PAS MOURIR
L'émigration du désespoir. La course

au développement national a commencé
tard ; capitaux et savoir technique
manquent pour exploiter au pays les
richesses considérables du sous-sol : pé-
trole, étain , plomb, argent , or , bois
précieux , qui sait quoi encore dans la
.sylve amazonienne mal connue. Donc,
le travail est un privilège, comme la
fortune qui permet de faire travailler
les autres. Hors de ce cercle fermé ,
ceux qui s'en vont sont presque tous
braceros, ceux que le Midi de l 'Italie
appelle braccicmti, des hommes n 'ayant
que leurs bras à louer. Peu instruits,
car l'analphabétisme total accable plus
de 60 pour cent des Boliviens-Boli-
viennes ; pas d'autre savoir-faire que
légué par les siècles ; une accoutu-
mance à la misère qui a fini par tuer
l'imagination et qui découpe en tran-
ches de vingt-quatre heures la volonté
de survie. %

Depuis la période coloniale, le pays
a tenté cent fois de se soulever contre
l'injustice et l'oppression ; cent fois , la
pouvoirs ont passé d'un général à ur
autre général ou d'un président er
complet-veston à un manitou plus ou
moins mis en place par les grands
intérêts étrangers. L'émigration est res-
tée une soupape pour tout le monde
Elle permet d'évacuer ceux qui ne
comptent pas et de déléguer à autrui
la solution de leurs difficultés.

Ces gens qui ne comptent pas , pay-
sans sans terre, sous-consommateurs,
bras pendants, sont nombreux. Bon an
mal an, un Bolivien sur quatre va
manger et se faire manger au-delà
des frontières. Les migrations s'effec-
tuent presque sans aucune protection
contractuelle, sanitaire ou sociale. Il-
lettrés, les saisonniers signent ce qu'on
veut, d'une croix. Habitués à ruser
avec les autorités, ils passent souvent
les frontières en catimini et se retrou-

Retour des marches, des Indiennes aymara s 'embarquent sur les voiliers qui les
ramèneront dans leurs îles du lac Titicaca . (Photos Je an Buhler)

vent bientôt rassemblés avec les voya-
geurs légaux dans d'espèces de mar-
chés aux hommes, adjugés à des em-
ployeurs qui graissent la patte des
inspecteurs du travail, chargés sur des
camions, conduits dans les plantations
ou dans les mines, nourris au plus
juste pour assurer un rendement hon-
nête , payés hors tarifs, remis à la po-
lice ou renvoyés chez eux à la moindre
réclamation. Les consulats boliviens
s'occupent fort peu d'eux , car leur per-
sonnel est mal payé et complète son
traitement en aidant à exploiter les
compatriotes vulnérables.

LE TRAFIC SÉCULAIRE
DE LA COCA

Du temps des conquérants espagnols,
les ouvriers indiens assignés aux mines
de nitrate, d'or, d'argent , de plomb,
d'étain , contraints de quitter leur fa-
mille pour aller vidanger les îles à
guano, couper la canne ou élever le
bétail , étaient abondamment pourvus
de feuilles de coca , cueillies trois fois
par an dans les yungas, les hautes
vallées humides de la seconde cor-
dillère , surtout au versant amazonien.
Les Indiens mâchent d'abord quelques
feuilles, puis y mêlent une substance

alcaline appelée l î ipta ou llicja , rajou-
tent des feuilles et forment une chi-
que maintenue entre joue et mâchoire.
La lîipta est faite de cendres de quinua
agglomérées par de la pomme de terre
cuite avec un peu de sel, parfois faite
simplement de poudre d'os et d'argile.
La coca insensibilise les muqueuses
buccales et supprime la sensation de
faim. Elle augmente l'énergie des con-
tractions cardiaques et l'amplitude des
mouvements respiratoires, oxygène le
sang et accroît l'énergie musculaire.
L'endurance légendaire des Indiens est
obtenue grandement à base de coca.
N'importe qui peut s'assurer des nuits
blanches en mâchant dix grammes de
feuilles associées à la lîipta.

Le racket international de l'exploi-
tation des travailleurs boliviens organi-
se la contrebande de la coca en pa-
rallèle avec les déplacements humains.
Les braceros déplacés en Argentine, au
Chili , au Paraguay, au Pérou , au Brésil ,
ne manquent jamais de coca. On réa-
lise un bénéfice supplémentaire en la
leur revendant et la feuille leur fait
oublier qu 'ils ont faim.

Depuis quelques années, on tente d'a-
méliorer le sort des braceros. Un traité
a été passé entre la Bolivie et l'Argen-
tine. On en respectera peut-être les
termes un jour. Une commission œcu-
ménique des méthodistes et des catho-
liques boliviens s'est constituée pour
réclamer :

• Frein à l'émigration par l'amé-
lioration de l'ordre socio-économique.

9 Secours sociaux aux travailleurs
et à leur famille revenant au pays
après les travaux saisonniers (coton ,
café, canne, moissons) à l'étranger.

• Protection sociale et juridique des
braceros . COSOMI (la commission citée
plus haut) collabore difficilement avec
des autorités civiles et religieuses, avec
certains syndicats. Elle entretient des
délégations aux postes-frontière et dans
les pays voisins. Ses dirigeants ont
souvent été inquiétés, même emprison-
nés sans jugement et persécutés, toute
activité en faveur des travailleurs étant
considérée comme pro-communiste en
Bolivie , comme au Paraguay, au Brésil
et en bien d'autres pays. COSOMI est
soutenue en Suisse par le Conseil œcu-
ménique mondial des églises et par
l'Entraide protestante.

Jean BUHLER

UNE TENTATIVE
DE PROTECTION

Pendant plusieurs générations le ten-
nis (le sport en blanc) était considéré
comme une occupation réservée à la
classe supérieure, à l'élite de la so-
ciété. Dans la presse sportive de la
République fédérale d'Allemagne on a
toujours établi un rapport entre cette
constatation et les faibles résultats al-
lemands dans les compétitions inter-
nationales : on manque de jeunes ta-
lents, donc le tennis doit devenir un
sport populaire, un sport de masse.
Entre-temps, la relève est prête, du
moins pour les messieurs. Dans la seule
année dernière, le nombre des affiliés
à la Fédération allemande de tennis
(DTB) s'est accru de 15 pour cent , pas-
sant à un total de 684.000 licenciés.
Des taux de croissance de 10 à 15
pour cent sont déjà enregistrés depuis
1971. (dad

Le tennis devient un sport
populaire

Le premier 45 tours du Chœur des écoliers biennois

(Photo Jeanne Chevalier-sp)

Après une année de travail assi-
du et enthousiaste, le Chœur des
Ecoliers biennois (en compagnie de
la Chorale du collège de La Neu-
veville) vient de réaliser un premier
disque qui représente un pas con-
cret dans l'activité que ces jeunes
chanteurs se sont fixée. Sous la
direction de leur chef et fondateur,
Pierre von Gunten, ces deux for-
mations interprètent les quatre
chants suivants : « Le Temps pas-
se », texte et mélodie de Boris Vian ,
harmonisation de Pierre von Gun-
ten ; « Le Cœur plein de chansons »,
mélodie populaire harmonisée par
Paul Fluckiger sur un texte d'Henri
Devain ; « Pavane » de Toinot Ar-
beau (XVIe) sur un texte d'Henri
Devain ; « Tantsui », mélodie popu-
laire tchèque, arrangée par Pierre
von Gunten, texte français de Jean
Rochat.

Le travail effectué par ces jeunes
choristes mérite l'intérêt et l'encou-
ragement des mélomanes et des
amateurs d'art choral , tant il est
vrai que la pratique du chant cons-
titue un enrichissement culturel in-
déniable.

Notons que le public aura l'occa-
sion d'entendre le Chœur des Eco-
liers biennois lors de son premier
concert au Temple allemand le se-
cond vendredi de juin , (sp)

Les bêtes ne s'admirent point. Un
cheval n'admire point son compagnon ;
ce n'est pas qu 'il n'y ait entre eux de
l'émulation à la course, mais c'est sans
conséquence ; car , étant à l'étable, le
plus pesant et plus mal taillé n'en
cède pas son avoine à l'autre, comme
les hommes veulent qu'on leur fasse.
Leur vertu se satisfait d'elle-même.

Pascal

Pensée

Un menu
Rôti braisé
Gratin de légumes
Fruits frais
GRATIN DE LÉGUMES

Pour 4 personnes : 1 tasse de petits
oignons blancs pelés, 4 tomates pelées
et coupées en dés, 1 poireau coupé en
tronçons de 4 cm, 2 à 3 pommes de
terre pelées et coupées en dés, 1 cuiller
à soupe de beurre, Sel, poivre et con-
diment en poudre.

Pour la liaison : 1 dl de lait ou de
crème à café, 2 œufs, condiments en
poudre, ciboulette.

Graisser un plat à gratin et le mettre
bien chauffer au four. Y répartir les
légumes. Assaisonner et couvrir. Lais-
ser environ 40 à 50 minutes à bonne
chaleur. Veiller à ce que les légumes
n'attachent pas pendant la cuisson, en
ajoutant , si nécessaire, quelques cuil-
lerées d'eau. Lorsque les légumes sont
presque cuits, verser délicatement la
liaison sur le tout et gratiner légère-
ment.

Pour Madame

A LA POSTE
Un gars curieux demande à une

postière :
— Excusez-moi, Madame, si je

vous donne cette lettre maintenant ,
sera-t-elle demain à Lille ?

— Bien sûr, monsieur.
— Alors, je  ne vous la donne

pas.
— Pourquoi ?
— Je désire qu'elle aille à Mar-

seille.

Un sourire... 

Concerts de la clé d'Ut

La salle était pleine hier soir au
Conservatoire. Ce n'est pas seulement
pour les œuvres présentées au cours
de ce concert de la clé d'Ut, c'est aussi
pour « soutenir » Aline Faller, candida-
te au diplôme du virtuosité du Conser-
vatoire de Genève, que ses amis et le
public se sont dérangés. Cette ancienne
élève de Francis Zanlonghi, actuelle-
ment dans la classe de Peter Rybar , est
bien connue en notre ville. Jeune ve-
dette, elle a l'honnêteté de mettre son
prestige en jeu.

Maîtrisant quelque nervosité — et
c'est bien compréhensible — dans la
sonate de Tartini, jouée en début de
soirée, elle fut rapidement à la hauteur
de sa réputation et de son talent. L'ada-
gio et allegro, extraits de la sonate
en do majeur pour violon seul de Bach
furent exécutés avec sûreté, musica-
lité, une variété de timbres et un tem-
pérament merveilleux.

Dès les premières notes de la sonate
de Brahms, on est fixé sur la maturité
musicale et technique de cette jeune
candidate. Les difficultés sont vaincues
et la musique est servie avec éloquence.
Nous avons admiré ici le style large et
puissant d'Aline Faller, sa sonorité
rayonnante.

Dans la sonate de Schumann quel-
ques défaillances techniques se mani-
festèrent au détriment d'une vie inté-
rieure, d'une profondeur de sentiments.
Néanmoins Aline Faller est douée d'un
tel courage, d'un tel brio qu 'elle ter-
mina quand même avec cette admira-
ble facilité qui est l'un des atouts de
son jeu.

Félicitons également Dominique Ger-
rer d'avoir fourni un support pianis-
tique d'un haut niveau. Ce n'est pas
tous les jours qu'une jeune interprète
choisit d'évoquer son activité pianis-
tique loin de Chopin ou de Liszt. Nous
avons beaucoup apprécié son exécution
de la sonate de Berg construite avec
une chaleureuse vigueur, menée avec
lucidité , détaillée par un toucher d'une
très belle variété de couleurs.

Souhaitons à Aline Faller et Domi-
nique Gerrer toute la chance que res-
pectivement elles méritent et espérons
avoir l'occasion de les réentendre sou-
vent en notre ville. D. de C.

Aline Faller, violoniste et Dominique Gerrer, pianiste

Télévision

La 28e assemblée plénière de la
Communauté des télévisions franco-
phones s'est ouverte lundi à Morges
par la remise du 3e prix Louis-Philippe
Kammans, récompensant la meilleure
dramatique présentée au cours du mois
francophone.

Le lauréat est la chaîne française
TF-1, avec « Une place forte », de
Pierre Moustier, qui a obtenu le tro-
phée, sous la forme d'une céramique
de l'artiste belge Antoine de Vinck ,
et le premier prix de 30.000 francs
français.

Le deuxième prix est allé à la Télé-
vision belge (« La machine », de Pierre
Manuel), le troisième à la Télévision
canadienne (« L'océan », de Marie-
Claire Biais), et le quatrième à la Télé-
vision suisse romande (« Le Bunker »,
de Michel Viala). (Voir notre « Point
de vue » en page 16).

L'assemblée de la communauté réu-
nit les directeurs de programmes des

différentes chaînes de télévision (Suis-
se romande, TF-1, Antenne 2, FR-3,
Canada , Belgique, Télé Monte-Carlo ,
Télé Luxembourg), ainsi que leurs
principaux responsables de départe-
ments. Elle va passer en revue le tra-
vail accompli par les commissions (dra -
matiques-feuilletons, variétés-musique-
jeux , jeunesse, documentaires) qui se
sont réunies du début de mars à la
mi-avril pour proposer des co-produc-
tions ou des échanges d'émissions. La
Commission information doit encore
siéger en Belgique à la fin de novem-
bre prochain. L'assemblée plénière
examine en outre tous les problèmes
généraux de la communauté.

La Communauté des télévisions fran-
cophones est présidée cette année par
M. Alexandre Burger , directeur des
programmes de la Télévision suisse ro-
mande , le secrétariat général étant as-
sumé depuis 1975 par M. Henri Bujard ,
chef de l'administration des program-
mes, (ats)

Palmarès du Prix L. P. Kammans



La Sagne : belle fête villageoise

Dix-hti.it nouveaux citoyens recevant les vœux du prés ident  Junod.  (photos Impar-Bernard)

La 22e Fête villageoise de La Sagne
peut être qualifiée de réussie même si
les conditions atmosphériques ne furent
pas toujours favorables. Après le bal
d'ouverture du vendredi soir , le samedi
matin fut  réservé à la Fête de jeunesse
avec divers concours. Malheureusement
la course de caisses à savon prévue
samedi après-midi a dû être interrom-
pue en raison de la grêle ; elle a dû
être annulée et elle se disputera lors
d' un prochain week-end.

Le soir , la danse conduite par l'or-
chestre français René Feslard connut
un grand succès. Dimanche , ce fut  la
fête villageoise proprement dite.
L'Union chorale que dirige M. Julien

Une f ê t e  des famil les .

Junod et la fanfare L'Espérance sous la
baguette de M. Aimé Jacot offrirent
un concert-apéritif. M. Jean-Gustave
Béguin , président d'organisation, adres-
sa un bref message à la foule et re-
mercia chacun de son dévouement.

M. Julien Junod , président de com-

L'Union chorale , sous la direction de M.  J .  Jun od.

muiic, ouvri t  la cérémonie de récep-
tion des nouveaux citoyens en souli-
gnant le rôle de la jeunesse dans un
village. Il f i t  donc monter ces jeunes
gens sur le podium , à savoir :

Christiane Ischer , Sylvie Jaquet , Mar-
ina Kropf , Mary-Jane Perrenoud , Lu-
ectte Perret. May Lucy Robert , Gladys
Thiébaud , Patricia Verdon , Jean-Da-
niel Gurtner , Sylvain Jeànneret, Claude
Junod , Christian Lardon , Jean-Pierre
Matthey, Charles-André Perret , Pierre
Perret. Christian Sieber , Bernard
Stauffer , Biaise Vuille.

M. Junod leur souhaita d'être actifs
aussi bien dans les sociétés que dans
les affaires publiques dont trop se dé-

sintéressent. Et afin de rappeler le rôle
important de la femme, M. Junod fit
distribuer une attention à chaque jeu-
ne citoyen par la seule dame faisant
partie du Conseil général lors de la
dernière législature, Mme Marianne
Botteron. Un repas officiel mit fin à

cette matinée. L'après-midi, le lâchei
de ballons dut se faire entre deux
averses. La fête des familles se pour-
suivit dans la cantine. Le soir un nou-
veau bal mit un terme à ces festivités,
il était environ minuit, (dl)

La «contredanse» étanche
et payable à distance !

Dès aujourd'hui, innovation en zone bleue

Jusqu 'ici, quand un automobiliste
garait incorrectement son véhicule .
il le retrouvait l' essuie-glace orn é
d'un petit fichet relevant l'infrac-
t ion commise et l ' inv i tan t  à passer
au poste s 'acquit ter  de son amende
d ' ordre . Au désagrémen t  de la con-
travention s 'ajoutai t  donc celui d' un
déplacement  obligatoire an poste de
police. Un poste qui , au demeurant ,
se révé la i t  de moins en moins apte
à ce genre de tâche . Le local est
peti t , les contrevenants de p l u s  en
p lus nombreux et l 'humeur , de part
et d' autre de la banquet te , pouvait
p a r f o i s  s 'en ressentir désagréable-
ment ! I l  ne f au t  pas oublier qu 'à
La Chaux-de-Fonds  (où l' on est bien
loin  de battre des records , la v i l l e
se s i tuan t  plutôt en dessous de la
moyenne dans  cette spécia l i té  .')  sur
quelque  10.000 amendes d' ordre in-
f l i g é e s  l' an dernier , T6TS l' ont été
pour in f rac t ions  aux règles de s ta-
t ionnement .  Essent ie l lement , bien
sûr , en zone bleue.

Après environ trois  ans  et demi
d' expérience des amendes d' ordre .

la pol ice  locale ehaux-de- fonn iere ,
comme d' ailleurs celle de Neuchàtel ,
a donc décidé d' adopter  la méthode
communément prat i quée ai l leurs  en
matière  de contraventions de sta-
tionnement. Dès aujourd 'hui , l' au-
tomobi l is te  en infract ion de pa rc age
n 'aura p lus à se rendre au poste ,
mais trouvera sous son essuie-g lace
une formule  « cantonale » intitulée
« bull et in d' amende d' ordre avec dé-
lai de ré f lex ion » relevant  son in-
frac t ion ,  et lui permettan t , moyen-
nant,  un bullet in de versement an-
nexé , de p a y e r  son amende par la
poste,  dans un délai de dix jours.
Un f i c h e t  expl ica t i f  joint aux deux
documents précédents , a t t i r e  son at-
tention sur le f a i t  que le non-paie-
ment dans  ce délai entraine l'ou-
verture de la procédure pénale or-
dinaire,  les f r a i s  j u s q u 'à 100 f r .
pouvant alors s 'ajouter à l'amende.
En f a i t , ou sera un peu p lus  souple :
c'est une  quinzaine  de jours  qu 'aura
l' au tomob i l i s t e  pour  payer  (ou pour
déc ider  de contester sa f a u t e  '.) ,  et
il pourra continuer , s 'il y tient vrai-
ment , à p a y e r  directement son
amende au poste de police.

Ainsi  tout le monde devrait être
content : la police, parce qu 'elle s 'é-
pargne  les pén ib les  altercations avec
les contrevenants mécontents , et les
aut omobi l i s tes  parce qu 'i ls  ne per-
dent plus  de temps en déplacement
et palabres pour ces banales con-
traventions...  Délicatesse supp lé -
mentaire à signaler : la nouvelle
« contredanse ^ n 'est pas seulement
payab le  à distance , elle est désor-
mais étanche : histoire de supprimer
toute contes tat ion,  on a inséré la
t r i p l e  f o r m u l e  distribuée dans un
pet i t  sachet de p las t ique  qui la
protège  des intempéries ! (K — pho-
to Impar-Bernard)

«Scandale»... à la Salle de musique

Tribune libre

Permet tez-moi  de vous f a i r e  par t
de mi p r o f o n d e  déception ( je  devrais
d i r e  «no t re » décept ion , car j e  suis
persuadée que j e  ne suis pas la seule
de cet av i s)  concernant le gala d'Anni e
Cordy et de Patrice Lamy.

Dès la première chanson de Patrice
Lamy qui ouvrait cette soirée, les ré-
clamations ont commencé , en ces ter-
mes : «C ' est beaucoup trop f o r t  et
nous ne comprenons pas les paroles » .
Il  n ' y a eu aucune réaction du côté de
l' orchestre. C' est seulement après  sa
troisième chanson,  que Pa tr ice  a posé
la quest ion : « Es t -ce  que ça va ? » .
alors le public , spécialement celui de
la galerie,  a répondu qu 'il ne compre-
nai t  absolument  rien et que l ' orchestre
couvrait le chanteur .

Un e f for t  f u t  fa i t , seulement le temps
d' une chanson , duran t  lequel  nous
avons en f in  pu es t imer  la roi.r rie Pa-
t r i ce  Lamy ainsi que de la. douceur de
ses mélodies , qui n'étaient pas du tout
pop  !

E tan t  moi-même i n s t a l l é e  à la gale-
r ie ,  j' ai pris  mon mal (d' ore i l les)  en
patience en espérant  qu 'un sér ieux  ré-
glage  de tous ces a m p l i f i c a t e u r s  et au-
tres machines à f a i r e  du bruit , serait
fa i t  pour accue i l l i r  Annie  Cordy.

Après cette première  Par t ie  ass our-
dissante , j 'ai constaté que des f a u t e u i l s
occupés auparavant , é ta ient  vides à
présent .  Je  me réjouissais d'entendre

Annie Cordy , que j a u n e  beaucoup et
dont j ' apprécie  son talent de comé-
dienne autant que sa voix. Générale-
ment si l' on se déplace , et non gratui-
tement ! c'est que l' on sait , ce que
nous allons entendre. Eh bien non, ce
soir-là, j e  n'ai absolument rien entendu,
sauf quelques mélodies qui émergeaient
à peine de l' orchestre soit-disant « ac-
compagnateur » mais qui , en réalité
la couvrait totalement.

Ses j e u x  de mots ou p laisanteries
n 'étaient  que pour le pub l i c  du par-
terre , pu isque c'est de là , que fusaient
des rires.  Vraiment j e  suis très déçue
de ce spectacle , non pas que j e  déplore
la qua l i t é  des chanteurs , mais , ô com-
bien ,  celui de la sonorisation .

Comment parei l le  chose peut-elle se
produire , quand on sait que notre Sal-
le de musique est une des p l u s  réputées
pour  son acoustique.

Pourquoi , d i a b l e , poser  au tan t  d'ins-
truments qui détruisent  ou empêchent
d' entendre les voix pour lesquelles nous
nous dép laçons  ?

Ce phénomène s 'étant dé jà  produit
lors d' un p r e m i e r  passage de Mirei l le
Matthieu dans cette même salle, j e  me
demande pourquoi  n 'a-t-on Pas remé-
dié  à ce t t e  erreur ?

Si je  vous l ivre  a ins i  mes impres-
sions ,  -c 'est en espérant que les person-
nes concernées en prendront  connais-
sance af i n  que pare i l  « ci rque » ne se
reproduise  p lus .

En m'excusent rie la longueur  de mon
exposé et en vous remerciant d' avance ,
j e  vous pr i e  d' agréer , Messieurs , mes
s a l u t a t i o n s  d i s t i n g u é e s .

M a d e l e i n e  Schneider
La Chaux-de-Fonds

(MHK: cette opinion corrobore en
effet  celle qui nous a été rapportée
de mult iples  parts. Malheureusement ,
ni la salle ni ses responsables ne peu-
vent être incriminés. C'est l'éternel pro-
blème pour lequel la direction de Mu-
sica est, la première à s'arracher les
cheveux : sans leur sacro-sainte élec-
tronique , les orchestres et chanteurs
actuels sont perdus, ils ne veulent donc
pas y renoncer ni changer les dosages
prévus pour des lieux différents et
persistent , en dépit des avertissements
réitérés , à massacrer ainsi l'acousti-
que, à la base excellente, de la salle !
C'est une évidente faute  de conscience
professionnelle , à laquelle ils pour-
raient remédier par des répétitions et
des mises au point plus sérieuses. Mais
il semble qu 'on n 'arrive pas à l'obtenir
des organisateurs de ces spectacles ,
concerts ou récitals qui sont aussi , sou-
lignons-le , seuls responsables des prix.
Sur le plan local , on est bien désarmé
contre ces affairistes du show-biz'.,.
à moins que les spectateurs se décident
une fois à manifester leurs légitimes
exigences d'une manière suffisamment
« convaincante » ,.. )

Les gagnants du troisième circuit
Le tirage au sort des bulletins

cle participation à ce troisième par-
cours de La Route enchantée qui a
eu lieu hier en présence de MM.
J.-L. Perret , premier secrétaire à la
Préfecture des Montagnes ; M. Fleu-
ry, inspecteur de l'Helvetia-Vie ;
J. -C. Nicolet et J. Glauser , repré-
sentants de Léco Choco Drink. Ce
tirage a désigné comme premier
gagnant :

M. Ernest Panissod , rue Numa-
Droz 117, La Chaux-de-Fonds
qui gagne le bon de 500 francs offert
par l'Helvetia-Assurances et qu 'il
pourra utiliser dans un magasin de
cycles du canton. Viennent ensuite :

Olivier Verdon , Les Trembles 234 ,
La Sagne ; Paul Chappatte, Progrès
41 ; Joseph Magada , Arbres 88 ;
Georges Aubry, Locle 16 ; Marlise

Carrct , boulevard des Eplatures 68 ;
Jacques Perrenoud , Cerisier 43 ;
Myrielle Golay, Le Locle, Girardet
12 ; Isabelle Calame, Avocat-Bille
12 ; Isabelle Magada , Arbres 88 ;
Pascal Jenni , Blaise.Cendrars 2 ;
Patrick Gauthier , La Locle, Joux-
Pélichet 21 ; Jean-Mary Grezet , Fiaz
40 ; Sylvia Frutiger , Le Locle, Foyer
20 ; Jean-Pierre Calame, Avocat-
Bille 12 ; Denis Jacot , Collège 30 ;
Jean-Bernard Aellen , Le Locle ,
Jeànneret 63 ; Daniel Leuba , Le Lo-
cle , J.-Ducommun 13 ; Claude Pi-
guet , Arthur-Munger 6 ; Luis Mo-
ron , Charles-Naine 16 ; Gino Arri-
go , Chasserai 6 ; Renée Fluck , Crêt-
du-Locle 5 d ; Raoul Meyer, Hôtel-
de-Ville 50 a ; André Kuhn , Le Lo-
cle , Cardamines 24 ; Saverio Caro-
lillo , Croix-Fédérale 23 d.

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

18 heures.
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

Service de consultations conjugales :
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, Le docteur Jivago.
Eden : 20 h. 30, A nous les petites An-

glaises ; 18 h. 30, Change pas cle
main.

Plaza : 20 h. 30, Calmos.
Scala : 20 h. 45, Merlin l'enchanteur.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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LUNDI .31 MAI
Naissances

Leuenberger Sandrine, fi l le de Mau-
rice Oscar , dessinateur et de Yvette
Evelyne , née Feuz. — Verzola Gregory
Fabrice , fils de Stefano , ouvrier et de
Fabienne Christiane, née Boillat. —
Giongo Luca. fils de Luigi , dessina-
teur et de Maria Achill ina , née Perso-
neni.

Promesses de mariage
Esseiva Jean-Pierre, comptable el

Pinget Marcelle Manon.
Mariage

Struchen Jacques André , chauffeur
vendeur et Marchand Francine May.

éfaf civil

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

57, avenue Léopold-Robert
...et le livre MARIAGE en cadeau !

346 participants à
Décidément , la Route enchantée

est largement fréquentée , et c'est
bien sympathique ainsi.

En dépit d' un temps qui ne fut
pas toujours des plus propices , le
troisième parcours a enregistré la
participation de 346 personnes.

A ce jour on totalise 1511 parti-
cipants contre environ 900 l' année

dernière. Donc un beau record.
Pas de circuit durant le week-

end de Pentecôte. Par contre le pro-
chain parcours partira du Quartier
les 12 et 13 juin et accomplira un
circuit par La Chaux-du-Milieu -
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot
et retour au Quartier devant l'Hô-
tel de la Couronne.

ADC - Office du Tourisme
Ce soir 18 h. 30

Assemblée générale
Aula des Forges



A VENDRE
AUX ENVIRONS DU LOCLE

une petite forêt
Ecrire sous chiffre FO 33278 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER AU LOCLE
pour l'automne !

appartement
de 3 pièces, tout confort.

Tél. (039) 31 23 08

Beau choix de

ROBES
D'ÉTÉ
Boutique

Prêt-à-Porter
Mme R. JEANRENAUD

Le Corbusier 22 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 00
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VENTE DU STOCK
J restant en

i ROBES

MANTEAUX

LINGERIE

GAINES

SOUTIENS-GORGE

à des prix très bas
A. JOBIN LE LOCLE Hôtel-de-Ville 17
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Quinzaine
du pantalon

I 

TREVIRA - COTON - JEANS

rabais 1 Q 70

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle
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, vous offrons

Bientôt sera revenu le joli temps des va- J\&&*cances. Pour qu'elles soient pleinement « f*0\* . _A
réussies , nous avons pensé vous ménager €^ V^ÔVCune agréable surprise. Ainsi peut-être ••• r\Vne nous oublierez-vous pas complète- W\^ment... Nous allons vous permettre de XcV^constituer un pécule qui sera votre argent ^
de poche de vacances. Quel en sera le
montant ? C'est vous qui le déterminerez
par le volume de vos achats. 
Donc, si vous le voulez bien, de l'argent JS ^X
de poche à profusion. Et ce n'est pas la .. / 

 ̂ \mer à boire. Passez vite chez nous : j r  N/ -
 ̂
o° \

vous vous en féliciterez ! / A ^ \̂ L̂ " ~-\Nous vous souhaitons de merveilleuses / ctf a <\* eS c© \^vacances ! ^Sw^ So^̂  \[ c^ô ° \
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EâSËsEZCI
A LOUER

TOUT DE SUITE
OU DATE A
CONVENIR

appartement
de 3 pièces , con-
fort.
Situation :

Rue du Foyer
Loyer :
Fr. 245.— + char-
ges.
Pour traiter :
GECO SA
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 22 11 14-
15.

Sien
À louer au Locle,
rue Le Corbusier ,

STUDIO
non meublé. Con-
fort. Libre tout de
suite ou à convenir.
Tél. (039) 31 43 41.



J Passion ou hobby

Poids en p le ine  charge , avec char-
bon et eau : 320 kgs.

Puissance au crochet : 150 kgs.
Puissance de traction : 1250 kgs.
Vitesse : 40 kmh.
Longueur de course des pistons : 80

mm .
Diamètre  des cy l indres  : 56 mm.
Diamètre des routes motrices : 21B

mm. Diamètre des roues porteuses :
105 mm.

Et tout  marche admirablement bien .'
Que ce soit les f r e i n s  Westing house ,
à air comprimé , le s i f f l e t , les manomè-
tres , l 'éclairage, sans parler naturelle-
ment de la machinerie à vapeur, tout
est rodé et parfai tement  bien réglé.

C' est une  pet i te ,  merveille sur laquel-
le un j u r y  a t t en t i f  et sévère s 'est lon-
guement penché , admirant en par t i -
culier la f idéli té de reproduction et la
f in i t ion  extrêmement soignée de cha-
que détail. Elle a conquis également les

Pour M .  Marce l  Pittier, du Locle et
M. Louis Gruring,  de Balerna , tous
deux f i n s  mécaniciens , ce sont tout à
la f o i s  la passion du rail et le hobby
du modèle réduit , sans nul doute , qui
les ont: motivés , pour  consacrer , durant
leurs  lois irs , près  de 10.000 heures de
t rava i l  (t eux deux , pour réal iser  un
v é r i t a b l e  c h e f - d ' œuvre .

Présen tée  à M e t z , en Lorra ine ,  du
25 au 30 mai . dans  le cadre d' une expo-
s i t i o n  i n t e rna t iona le  de modèles ré-
d u i t s , ce t t e  locomotive , baptisée pour la
c i r c o n s t a n c e  « Mon t rêa l -O lymp ic  197(1 »
a ob tenu  le Premier p r i x  hors-concours
avec médai l le  et les f é l i c i t a t i ons  du
i u r y .  Rédui te  à l 'éch elle l : S. e l le  est
la reproduct ion  absolument  f i d è l e  du
modèle A3/5, por tan t  le No 705 , sorti
des a t e l i e r s  SLM , de Winterthur, en
1904. Cette imposan te  locomotive à
vapeur  est d' a i l leurs  toujours  en f o n c -
t ion à la gare ,  de Vallorbe.

Quant  au modèle rédui t , pe t i t  mons-
tre d' acier ,  il a les caractér is t iques  sui-
vantes :

Longueur hors- tout , i ender  compris  :
2 m. 25.

Poids à v ide  : 220 kgs.

s u f f r a g e  du 1res nombreux public qui
a pu la voir fonctionner tout au long
de ces 5 journées d' exposition.

Et ce f u t , pour nos deux construc-
teurs suisses,  la meilleure des récom-
penses.

(texte et photo me)

UN JOUJOU DE TAILLE

Biilet des bords du Bied
Le Loclois , qui retrouve sa ville , après

de nombreuses années, ne la reconnaît
plus. Une tour immense a remplacé la
Caserne , des jardins magnifiques cein-
turent  un bel Hôtel de Ville. Et puis
si vous allez un peu dans les alentours ,
il ne reconnaîtra que peu de choses.
Comme partout , dans presque toutes
les villes, des tours ont émergé de
terre. C'est ce que me disait un ami ,
qui avait habité , il y a un bon bout de
temps la Molière , revenu , en coup de
vent , dans son « village ¦> ce qui l'a
le plus surpris c'est les Jeànneret . qui
autrefois s'arrêtai t  au bas cle la Creuse,
à la maison du père Collet , figure
légendaire de vieux boucher , débitant ,
sa viande le samedi sur la Place du
marché ; les mauvaises langues préten-1
datent que les beaux morceaux se
vendaient aux Trois Rois , au moment
de la chasse. Je me souviens avoir
découvert l'entrecôte du samedi à la
pension de la maman Gygi , alors qu 'à
l'époque j'avais de bonnes dents , mais

que la viande était de la hyène. Cer-
tainement le père Chollet ne lui ven-
dait pas les meilleurs morceaux.

Mais revenons aux Jeànneret. Mon
vieux copain ne reconnaissait rien. La
morgue avait disparu. Et le cimetière
avec son immense portail , où près du
mur se trouvaient les tombes des siens.
El plus haut , qu 'est devenue la ferme
communale avec sa magnifique allée
d'arbres ? Que veux dire cette rue Le
Corbusier ? Et ces tours « semées » par-
ci par-là ? Personne ne se douterait
que c'était là ce qu 'on appelait , quand
il était gosse « les environs » . Mainte-
nant , après cinquante ans, on se croirait
dans les faubourgs d'une grande ville.
Une ville qui a maintenant son petit
« Bois de Boulogne » avec le coin que
l' on a laissé du cimetière des vieux.
Les sapins ont grandi. On a dérangé
certains morts lors des constructions de
iaoriques. fanaitemeni, le vieux lo-
clois ne reconnaît plus rien , sauf la
campagne toute proche , car là rien
n 'a été touché. Mais pourtant , il a
eu du plaisir à voir tout ce change-
ment , sachant , à son âge, que les cho-
ses ne peuvent demeurer ce qu 'elles
furent  pendant des siècles. Le prin-
temps avait  fait éclater les quelque
merisiers qui restent en ces lieux , vrais
bouquets de mariée. On venait de ré-
installer escarpolette , toboggan et tour-
niquet pour les gosses. Un ciel du Midi
inondait la vallée, des ouvriers avaient
remis des planches sur les blocs de
maçonnerie. Au milieu du vert des
pelouses , des taches de carmin éga-
yaient ce coin magnif ique ombragé par
de grands sapins. Une nuée de fleurs
humaines jouaient sous la surveillance
des mamans qui étaient venues profiter
de ce bel après-midi de printemps.

Dans quelques heures , mon ami allait
prendre le chemin du retour. U avait
revu une ville , sa ville qui avait pris
un nouveau visage. Il jeta un dernier
regard sur un passé qu 'il savait défi-
nitivement révolu.

Jacques monterban

Le pourquoi et les bienfaits d'un cours d expression corporelle
Séminaires de formation

On a déjà parlé à plusieurs repri-
ses dans ces colonnes, des séminaires
divers — formation politique, préoccu-
pations sociales, connaissance de l'in-
formation — organisés par un groupe
de coordination issu de différentes so-
ciétés féminines.

Nous y revenons pour présenter un
nouvel aspect de cette formation per-
manente destinée initialement aux mé-
nagères, aux femmes au foyer, mais
qui depuis s'est élargie à un autre pu-
blic.

Lors de la Journée pour les femmes
mise sur pieds par ce même groupe
le 17 septembre dernier et qui s'est
déroulée à La Chaux-de-Fonds, les pro-
positions diverses comprenaient un ate-
lier d'expression corporelle. Cet ate-
lier , conduit par des animateurs du
TPR , connut un certain succès et fut
suivi de nombreuses demandes d'appro-
fondir cette manière propre de d'ex-
primer.

Donc élargissant le domaine des pré-
occupations plutôt théoriques,^ les ins-
tigatrices des séminaires ont proposé
cette sorte de cours d'expression par-
le corps, proposition qui rencontra
d'emblée l'appui de plusieurs intéressés
et intéressées.

Et c'est donc un groupe d'une moyen-
ne de 10 personnes qui s'est retrouvé,
en quelques 10 séances, avec Anne-
Marie Jan , comédienne et animatrice
du TPR , pour aborder cette manière
particulière de s'exprimer.

On dédaigna d'office l'idée de mon-
ter quelque chose de précis , créations
théâtrales, ou pamphlet caricatural ,
pour unanimement désirer s'attacher
plutôt à connaître et maîtriser son
corps, se dire, se raconter ou raconter
les autres par le geste, la voix toujours
en improvisation.

Les motivations sont diverses : pour
la ménagère, se sortir de chez elle ;
pour une jeune femme, se faire plai-
sir , sans but , gratuitement ; pour l'em-
ployé , l'attrait  de l'improvisation :
« C'est si rare que l'on improvise dans

Ou encore, jetées en vrac, des en-
vies de détente, d'être soi-même, de
quitter la comédie de la vie quotidienne
d'apprendre à se connaître et à mieux
comprendre les autres, de tâter de l'ex-
pression, de sortir de son corps.

Des uns ont également appris à ob-
server mieux lors d'exercices d'imi-
tation : « J'ai joué une fois un cheval ,
entend-on , et quand j' ai vu après les
ébats des chevaux dans la nature,
j'étais gênée... » Fort enthousiastes des
heures vécues ainsi , ils ont tous envie
de continuer , même si le jeu était
facile , ou même si. pour celte mère
de famil le  par exemple, il a fallu à cha-
que fois payer de sa personne, oser.

Le groupe sous la prise en charge
souple de l'animatrice, a encore abordé
la mise en forme physique, des exer-
cices de détente et d'assouplissement
précédant chaque séance. On y a joué
également avec des masques, ouvrant
un nouveau champ de possibilités.

A voir la satisfaction générale, tan",
des participants que de l'animatrice
ou des responsables de l'organisation
du cours , il ressort que ce dernier
a été bénéfique à chacun.

On ne sait encore s'il se répétera.
Pour cet automne, le groupe de coor-

dination annonce déjà un séminaire
sur les placements et crédits , animé
par des fondés de pouvoir de banque,
de même qu 'une approche de la bande
dessinée, menée par un bibliothécaire.

les locaux de la bibliothèque de La
cours qui se déroulera d'ailleurs dans
Chaux-de-Fonds et qui sera complété
d'une animation pour enfants d'âge sco-
laire et d'une garderie pour les petits.

De plus en plus diversifiée, cette
formation permanente semble continue
à remplir ses buts premiers : appor-
ter une information ou approfondir un
thème d'une manière dynamique, les
séances étant animées par des per-
sonnes compétentes, mais les partici-
pants devant fournir eux-mêmes la ma-
tière à discuter , effectuer les recher-
ches menant aux éventuelles répon-
ses, aux solutions possibles.

Une réflexion active qui se voulait
d' abord au service des ménagères et
mères de famille mais qui a rapidement
captivé d'autres milieux. U faut rappe-
ler encore que tous les séminaires se
déroulant dans la journée sont com-
plétés d'une garderie d'enfants.

(ib)

Sur la pointe
— des pieds —

La solitude est pesante  p our  tous
les isolés , j eunes  ou vieux qui rési-
dent dans les studios , chambres ou
appartements sans pouvoir entrer
fac i l emen t  el f r é q u e m m e n t ,  en cou-
tact avec les autres . L' absence de
soli tude est ég alement  pesante  pour
tous ceux qui v ivent  en des en-
droits agi tés  et qui sont sollicit és de
droite , de gauche , de par tou t .  Il
leur f a u t  une heure de chambre , une
heure blanche pour se détendre le
système nerveux . Il  y a mille pré -
textes pour entrer  en sol i tude.

Une course à f a i r e , un cross pour
se ref a i r e , une promenade  silen-
cieuse , la cave à ranger , un bricola-
ge à f i n i r , etc.. etc. Il  y a un
endroit  où le commun des mortels
est assuré de. jouir d' un instant de
Pa ix  : le pet i t  coin ; celui où le
roi va seul et à pied.  Plus ou -moins
brièvement. En abordant avec les
autres ce su je t  inabordable on ap-
prend mille choses qui confirment
ce qui précède.  Le peti t  coin est
p a r f o i s  un lieu de méditation, où
naissent les idées créatrices qui se-
ront a f f i n é e s  p lus  tard , un « iso-
loir » d' où par tent  de bonnes réso-
lutions . Un salon de lecture où le
quotidi en est repris  en deuxième
lecture et — oui , oui , — où un
roman pol ic ier  est dévoré  en moins
d'une semaine.

Beaucoup de gens qui s 'at tardent
au pe t i t  coin ne veulent pas en
avoir  le nom. Je  connais un homme
qui tenait  de longues séances en
ce huis-clos-là ! On le lui a repro-
;hé. Comme il avait quelques biens
et qu 'il, ne voulait pas renier ses
traditions per sonnelles il s 'est fa i t
installer un. truc personnel avec tout
le confor t  souhait é.  Lumière tami-
sée , bibliothèque , musique douce et
catelles ru t i lan tes .  Un r e f u g e  qu 'il
prête  volontiers quand il n 'en a
pas besoin. Un s i t e  à ressembler au
penseur... de Rodin !

C' est une histoire authentique.
Une anecdote qui démontre une f o i s
de plus que l'homme modern e, tra-
qué de partout , a besoin d' un « pe-
ti t  coin » pour se détendre et se
remettre sur « orbi te  » .

Bienfaisance
La section locale des samaritains a

reçu avec reconnaissance deux dons
pour un montant de 70 fr. en souvenir
de feu M. Ali Huguenin. Elle remercie
les généreux donateurs, (sp)

LES BRENETS
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Course annuelle
du Chœur mixte

Les membres du chœur mixte pa-
roissial , lors de leur assemblée annuel-
le tenue sous la présidence de M.
Charly Robert , président avait déci-
dé de mettre sur pied une ccurse en
autocar . Le but choisi f u t  le signal de
Bougy.  La date de cette excursion a
été f i x é e  au dimanche 23 mai, soit
avant le début des fenaisons.  Aussi di-
manche matin une joyeuse cohorte
s 'est retrouvée sur la place du village ,
sous un soleil éclatant pour embarquer .
Plusieurs enfants  étaient aussi de la
f ê t e .

Le parcours suivai t  le chemin des éco-
liers et les grandes artères étaient
évitées dans la mesure du possible.
Un premier arrêt eut l ieu à Romain-
môtiers pour permet tre à chacun d' ad-
mirer l 'Abbaye qui est un monument
historique.

Après plusieurs heures de détente sur
le bel emplacement du Signal de Bou-
gy ,  ce f u t  le retour par le bord du
Léman , Yverdon , Mauborget avec un
nouvel arrêt pour admirer le panora-
ma. C' est au son de l' accordéon et des
chansons que les derniers kilomètres
ont été parcourus. Tous les sociétaires
se sont déclarés enchantés de cette
course fo r t  bien organisée par le pré-
sident,  ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
! Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
I pos. rétrospective Aimé Montan-

don , 15 à 21 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 : Philippin, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
mil ia l  : tél. 23 56 56.

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

mémento

L'hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Deuil Stefano Bugada , Le Col-des-
Roches, 255 fr. ; deuil Jeanne Bàhler,
120 fr. ; deuil A. Chapatte, Les Bre-
nets, 160 fr. ; deuil P. Gauthier, Le
Cerneux-Péquignot, 260 fr. ; deuil E.
Rossetti , Le Locle, 120 fr.

Charles Etter n'est plus
Subitement , à l'âge de septante-cinq

ans , Charles Etter vient de nous quit-
ter. Ses amis l'avaient encore salué la
veille de son décès. Charles Etter a
été une figure très marquante de la
vie locale. En dehors d'une longue car-
rière aux FAR , plus de cinquante ans
d'activité , il a été capitaine dans le
corps des sapeurs pompiers. Chanteur
doué, il a fait partie de l'Echo de
l'union et de la Lyre. Mais c'est surtout
au sein de Comoedia que Charles Etter
a donné le meilleur de lui-même. Avec
un enthousiasme jamais pris en défaut.
Cette année encore il montait sur les
planches. Membre depuis plus de trente
ans de la société, président d'honneur,
il était d'une fidélité absolue. Beaucoup
de Loclois conserveront en mémoire
la silhouette joviale de Charles Etter
qui interprétait un théâtre de joie
avec talent et réussite. Nous présentons
à sa famille nos condoléances.

(si)

Bienfaisance

Début du championnat suisse de moto à Nîmes

Claude-Alain  Baumberger du Locle , à l 'entraînement à Lignières Van
dernier : un bon sens de la trajectoire .

Apres plusieurs années au cours des-
quelles les amateurs de sport motocy-
cliste de compétition durent  se conten-
ter de revivre le souvenir des exploits
des fameux mais anciens champions
loclois . voici qu 'une véritable relève
semble se constituer dans la région au
sein de l' active et sympathique compa-
gnie de ces « cavaliers » du vingtième
siècle.

En effet ,  lors de la première manche
du championnat suisse de moto qui s'est
disputée ce week-end à Lédenon , près
cle Nîmes , sur un circuit très technique
et sélectif , le jeune pilote loclois Clau-
de-Alain Baumberger s'est très nette-
ment impose dans la catégorie des cou-
reurs débutants sur sa Kawasaki 400
cmc. Une victoire qui vient ainsi con-
f i rmer  les talents certains de ce mo-

tard dont les débuts en compétition
sont déjà très prometteurs.

Intelligemment motivé par le goût
de la compétition , courageux mais ré-
fléchi dans l'épreuve, C.-A. Baumber-
ger semble promis à une véritable car-
rière de sportif. Habitué des grands
circuits européens pour les avoir dé-
couverts en amateur , il n 'attend que le
moment de parvenir à s'offr ir  le joli
mais  coûteux bijou qui lui permettra de
courir en catégorie nationale (avec des
modèles spécialement conçus pour la
compétition) . L'épreuve à laquelle il
pri t  part se dispute en effet  sur ma-
chines de route jusqu 'à 500 cmc, non
modifiées.

MALGRÉ DES CHUTES
Dimanche prochain , il participera à

la deuxième manche de ce champion-
nat suisse à Lignières , puis il se ren-
dra à Boécourt , Locarno puis à nouveau
en France. Précisons qu 'à l'entraîne-
ment , à Nimcs , Baumberger a fa i t  une
chute , heureusement sans trop de gra-
vité (légère commotion cérébrale qui
n 'empècha pas le courageux pilote à
remporter cette première manche). Mais
la valeur des motocyclistes neuchâte-
lois devait encore apparaître lors de
cette épreuve puisque Baumberger pré-
cédait Grisard de La Chaux-de-Fonds
de 47"2 , la troisième place revenant, à
Gros. Le circuit très sinueux de 3150
m. devait être parcouru 11 fois. Baum-
berger réalisa une excellente moyenne
de 99,2 kmh , terminant l'épreuve en
20'59"1

En catégorie 1000 cmc. nouvelle con-
sécration locloise par la victoire de
Marcel Chavaillaz (Loclois , habitant
dans le Bas du canton) qui s'imposa non
sans peine dans sa catégorie nationale.
De nombreuses chutes furent malheu-
reusement enregistrées, qui perturbè-
rent quelque peu le déroulement de
l'épreuve. Le pilote loclois fut lui aussi
victime d'une chute , mais à l'entraî-
nement , qui impliqua un changement
d' urgence du moteur et de la partie
électrique de sa machine.

Marcel Chavaillaz pilotait une Kawa-
saki 750 et boucla l'épreuve en 21'19"
9 devant Jœri et Bleich.

Sans aucun doute, nous aurons en-
core l'occasion d'entendre ainsi parler
des exploits des motards loclois. (ar)

BRILLANT REVEIL LOCLOSS

MARDI 25 MAI
Décès

Jeanmaire-dit-Quartier née Schindel-
holz Marguerite Frida , née le 9 sep-
tembre 1903, ménagère, épouse de
Charles François. —¦ Martin née Ver-
mot - Petit-Outhenin Berthe Augusla ,
née le 4 novembre 1903, ménagère,
épouse de Charles François. — Bar-
getzi Jean Arnold , né le 25 février 1902 ,
retraité , époux de Germaine Margue-
rite, née Droz-dit-Busset.

éteaf dmî
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Vr Matelas pneumatique en caoutchouc i !

m *̂  rouge , 5 parties , coussin de tête. j
! ^»J

r^s 
'^9er - sèche vite et se plie très I j

I Pour les prochaines vacances ou V^ *. |
1 les week-ends , du matériel de ;
1 camping vraiment avantageux: Vi^"" ÉÈX I
I Sac à dos en nylon, très léger et !
I spacieux , larges bretelles , poches _ i ', A ' H
:| extérieures. Conçu pour porter une ' ' "̂  '» E |
I tente et un matelas pneumatique ! / . % \ JSÈ | !

m Coloris orange : %ÉF: 1 !

j f â f ô  **L Tente pour 2 personnes , très solide | |
' JÊfi \w____ fÊ__ AWr m. et absolument étanche. Intérieur en i;

__A_J_ r̂Êai_J&*t' m_ \ W  M irtffflh coton' double-toit en nylon. Coloris I

¦B S fit Mf *8!

I ira WSï ss ï̂'s?:' ¦ ^ ¦ ': l̂ XXX ¦!

En vente également à l'INNOVATION, Le Locle.
Lundi de Pentecôte 7 juin , le magasi n sera fermé.

A VENDRE immédiatement , pour cause
de départ , voiture

FIAT 132 GLS
1974. — Prix à discuter.

Tél. (039) 41 12 71

À LOUER pour le ler juin 1976 et pour
le ler octobre 1976,

APPARTEMENTS
de 21/2 pièces

tout confort, ascenseur, service de con-
ciergerie, à Charrière 55.
S'adresser au Bureau fiduciaire
PIERRE PAULI , Av. Ld-Robert 49
Tél . 039 / 23 74 22 - La Chaux-de-Fonds

A DONNER
contre bons soins, 2
chats, roux et blanc.
Tél. (039) 22 25 89,
dès 18 heures.

LOCAL
à louer à La
Chaux-de-Fonds.

1 Conviendrait pour
bureau , artisanat
entrepôt. Tél. (039)
32 14 84.

HÔMMË
jeune , robuste,
cherche d'urgence
emploi , aide-méca-
nicien , éventuelle-
ment manœuvre
maçon , hôtellerie.
Ecrire sous chiffre
LI 10666 , au bu-
reau de L'Impar-
tial.

f ;$__& LUNETTERIE
/l» VERRES1 %r«s- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

W[ m l l l  • | |M** I il

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

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

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

Fr. 30 —
par mois.

Réparations toutes
marques.

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 75

Nouveauté au Locle :

$| PAIN de SEIGLE aux NOIX 0
MASONI Dégustation gratuite. Goûtez-le !

EECD
A LOUER

TOUT DE SUITE
OU DATE À
CONVENIR

appartement
TOUT CONFORT

Situation : Rue
Abraham-Robert
3 '/a pièces
Loyer : Fr. 405.—
+ charges.
Situation : Rue du
Temple-Allemand
3 pièces
Loyer : Fr. 368.—
r charges

Pour traiter :
GECO SA
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 22 11 14-
15.

BBCD

DOCUMENTS
. photos , gravures,

reproductions du
Locle et du Col-
des-Roches, sont re-
cherchées, en prêt,
pour le 825e anni-
versaire du Locle.
Déposer le matériel
au bureau de L'Im-
partial au Locle,
ou chez Me Peruccio
rue de France 22 ,
contre récépissé.

Automobilistes!

Pneus
Batteries

Gros stock
pour voitures

de tourisme et sport

Prix très intéressants
Equilibrage électronique j

J-P
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039) 311369

A VENDRE

terrain
à bâtir

rive sud du lac de
Neuchàtel.
Tél. (037) 61 27 38
dès 18 heures.

Gouttières
montage simple
avec tous les acces-
soires, système
d'emboîtage.
Prix dérisoire !
Tél. (021) 37 37 12

ÉGARÉ
VEAU

génisse de 3 mois,
région Martel-Der-
nier - La Cachot.
No de tatouage :
C 0 473 / 5455.
Tél. (039) 37 11 37

ou 37 18 59

Feuille <rAvis des Montagnes _________

FRANGES
ESTHÉTIQUE

L'Institut spécialisé
dans les cures

d'amaigrissement

Tél. (039) 22 6610
Avenue Léopold-Robert 76 (9e lift)

La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

schampooigneuse-
manucure

Tél. (039) 22 14 80

Entreprise de la place cherche une

aide-comptable I
pour entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 950 078 à Pu-
blicitas , Ld-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

I

I ^mim___nt_____________w i______m-_wmt______wt__m-*im_ *____________________ r

RESTAURANT DU TIVOLI
i Rue de l'Est 22 - La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
DÉBUTANTE ACCEPTÉE

Se présenter ou tél. au (039) 22 32 98

f TISSUS
Une des plus jolies collections i
COUPONS et FIN DE SÉRIES

«• dès fr. 5.— le m.

TiSSUS CENTER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10
LA CHAUX-DE-FONDS

V J

( t—vif 1
7} mmJ:. Photo - Cinéma

Ç Z) PRIX CLAIRS
! I PRIX NETS

SSjggfc BRUGGER audio-vidéo
ELLCBJ S L.-Robert 23-25
lOBÉBU v̂. j

M. et Mme ARNOLD PERRIN-CASTELLA

Hôtel du Cerf,
Les Ponts-de-Martel
remettent l' exploitation de leur établissement le

1er JUIN 1976, à

Monsieur et Madame
Fritz Guillaume-Gentil-Perret
Ils remercient sincèrement leur fidèle clientèle de
l'amitié qu 'elle leur a accordée et espère que la
confiance témoignée durant de longues années sera
reportée sur les nouveaux tenanciers.

A. et M.-L. PERRIN-CASTELLA

M. et Mme Fritz GUILLAUME-GENTIL-PERRET
avisent la population des Ponts-de-Martcl et envi-
rons qu 'ils reprendront l'exploitation de

l'HOTEL DU CERF dès le 4 JUIN 1976.
Par un service soigné, ils s'efforceront de satisfaire
au mieux leur future clientèle.

LE VENDREDI 4 JUIN
un apéritif vous sera gracieusement offert  des 16 h.

F. GUILLAUME-GENTIL-PERRET

A LOUER
pour le 31 octobre
1976,

magnifique
appartement
DE 3 CHAMBRES
Tout confort.
Loyer : Fr. 339 —
+ charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

Articles
hygiéniques

Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—

.Pr.ophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret :
C. Meyer, Dépt. Ch.
Case postale 126
8021 ZURICH

' mm mm ¦¦—
rTTvLVWil i l_ t JH-_-3_\
__ç__ î__ $_______ 3___ \
DAME d'un certain
âge, cherche tra-
vail à la campagne
pour le mois de
juillet , selon enten-
te. Ecrire sous chif-
fre CP 10659 au
bureau de L'Impar-
tial.

ItLu L'impartial



Le seul à rouler
si longtemps
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f ^Sotlieby Parke Bernet
Londoa Zurich. NewYork

BREGUET
Le spécialiste pour montres
Breguet (ainsi que d'autres
montres anciennes)

M. George Daniels
auteur du livre « The Art of

Breguet » , sera à Zurich

l'après-midi du 2 juin et le
matin des 3 et 4 juin prochains

et offrira aux collectionneurs
ses connaissances pour achat,
maintien , assurance et vente

de dites pièces.

Sur rendez-vous :
SOTHEBY PARKE BERNET
Bleicherweg 20 , 8022 Zurich

Tel , (01) 25 00 11

p 10595

^ S

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS p̂CHATgLOIS • PAYS NEUCHATELOIS J

Une fête pluvieuse mais réussie
40e Réunion des chanteurs du Val-de-Ruz

Les années se suivent... et se ressemblent. Comme en 1975, la réunion cle la
Fédération des chanteurs du Val-de-Ruz (la 40e cette année) a été copieu-
sement baptisée par les écluses célestes, dimanche à Savagnier. Il fallut
renoncer au cortège et se réfugier au Battoir pour sauver ce qui était encore

à sauver de cette rencontre. Mais alors, ce fut un succès.

Initialement, on avait prévu d'orga-
niser le cortège des participants (une
dizaine de chœurs et de fanfares) à
l'entrée nord de Savagnier, et de dé-
filer dans les rues du village jusqu'au
stand, où aurait lieu le concert des so-
ciétés. Mais le temps était orageux, et
les organisateurs optèrent pour la va-
riante sécurité. Au moment du rassem-
blement du cortège, alors même que
de grosses gouttes s'écrasaient sur les
tètes, seuls les deux fanfares avec les
majorettes, quelques choristes et des
personnalités officielles osèrent braver
la pluie, avant de s'enfiler en catastro-
phe sous l'accueillant toit du grand
Battoir.

C'est là que le président de commu-
ne de Savagnier, M. Rémy Matthey,
salua cordialement l'assemblée. Une as-
semblée alors nombreuse, maintenant
qu 'on était à l'abri , et qui semblait dé-
cidée à ne pas laisser perturber son
concert par ce qui pouvait bien se pas-
ser dehors.

A tout seigneur tout honneur, ce fut
le Chœur d'hommes de Savagnier, sous
la direction de M. I. Deschenaux, qui
ouvrit le concert. On pouvait remar-
quer combien cette formation a re-
trouvé sa vitalité de jadis, ainsi qu 'un
certain élargissement des rangs de ses
membres. Ce fut ensuite le Chœur
d'hommes de Dombresson-Villiers, di-
rigé par M. J. R. Grossenbacher, puis
les Geneveys-sur-Coffrane, avec le mê-
me directeur que Savagnier. L'Echo du
Val-de-Ruz, ce sympathique groupe de
jodleurs qu 'anime M. J. A. Girard , ren-
contra son succès habituel. La première
partie de ce concert fut close par la
fanfare l'Espérance de Coffrane, sous
la direction de M. J. H. Gaillard, et
avec la participation des majorettes du
Val-de-Ruz.

En deuxième partie, c'est le second
ensemble de cuivres. l'Ouvrière de Fon-
tainemelon, qui interpréta quelques
morceaux choisis par M. P. Thomi, di-

recteur. Puis le Chœur d'hommes de
Chézard-St-Martin - Boudevillers se
produisit , dirigé d'une seule main par
M. Fasnacht. Dans les forte , cependant ,
les doigts de la main en écharpe se
crispaient à l'unisson ! Chantèrent en-
suite les membres du Chœur mixte
(le seul du district) de la Côtière -
Engollon, dirigés par Mme Lucette
Wenger. Enfin , toujours de la Côtière-
Engollon , le Chœur d'hommes dirigé
par M. S. Châtelain, termina les pres-
tations individuelles avec un chant re-
pris en chœur par toute l'assemblée :
La Tyrolienne. Le concert s'acheva par
de magnifiques chants d'ensemble di-
rigés par M. I. Deschenaux.

L'ambiance était très chaleureuse, et
l'organisation de la fête, assurée par-
le Chœur de Savagnier, sans oublier
les épouses et toutes les personnes bé-
névoles , y fut  pour beaucoup.

(texte et photos rgt)
Quelques courageux ont tout de même dé f i l é  dans les rues du villag e

(photo Schneider)

Championnat cantonal de pétanque à Cernier
C'est par un temps couvert et frais

que s'est déroulé jeudi , à Cernier , le
championnat cantonal de pétanque en
triplettes. Soixante-neuf membres li-
cenciés , représentant 23 équipes, sur
les 80 que compte l'Association canto-
nale neuchâteloise de pétanque, ont
participé à ce concours qui a remporte
un grand succès. La finale a vu s'af-
fronter deux équipes du même club.
A relever le bel exploit du club « Les
Renards », de Cernier, qui, pour sa pre-
mière participation à un championnat
cantonal, voit deux de ses équipes cla-
sées parmi les cinq premières. Une
troisième équipe s'est également bien
comportée puisqu'elle est arrivée en fi-
nale au concours complémentaire.

RÉSULTATS
1. Vona Guido, Vona Ferdinando,

Picchi Angelo, Les Trois Couleurs
(Neuchàtel). 2. Laffitau Georges, Rac-
cio Raffele, de Napoli Michel, Les
Trois couleurs (Neuchàtel). 3. Boillat
Rémy, Gotsch Gian, Barbezat Marcel ,

Les Britchons (Neuchàtel). 4. Fabri
Vincenzo, Salvi Bonaventure, Orlando
Francesco, Les Renards (Cernier) . 5.
Schwartz Franz , Piconese Gennaro, Bu-
gnon Michel , Les Renards (Cernier).
6. Zerbini Jean , Zoccolillo Carminé,
Vona Joseph , Les Trois Couleurs (Neu-
chàtel). 7. Villemin Marcel , Dessous-
lavy Eric , Duc René, La Geneveysanne
(Les Geneveys-sur-Coffrane). 8. Cou-
riat Gérard , Schneider Georges, Pas-
set Lucien , Les Meuqueux (La Chaux-
de-Fonds).

CONCOURS COMPLÉMENTAIRE
1. Roos Pierre, Perren Thé, Baerris-

wil Georges, La Bricole (Colombier) . 2.
Constantin! Pascal , Pochon Michel ,
Niederer Roland , Les Renards (Cer-
nier). 3. Simon Marcelle, Simon Gé-
rard , Clémence Michel , La Bricole
(Colombier). 4. Baillod Laurent , Cuenat
François , Colomb Michel , La Genevey-
sanne (Les Geneveys-sur-Coffrane).

(mo)

Pan ! dans le fourgon de police...
mm WMSi s f M K m  u » 3SJBÏ »« ¦¦

Il  faut  être particulièrement dans un jour de « poisse » pour non seule-
ment démolir sa voiture à la suite d'une inattention, mais en plus le faire
en emboutissant... un véhicule de police ! C'est la mésaventure qui est sur-
venue hier à un automobiliste jurassien. Circulant rue du Pré en direction
nord , hier matin à 8 h. 30, M.  J . -P. M., de Glovelier, n'a pas respecté le
signal « stop » à l'intersection avec la rue Neuve. Il a alors provoqué une
collision avec un fourgon de la police locale , conduit par M.  R. P., de la
ville. Le choc a fa i t  de sérieux dég âts, surtout à la petite voiture jurassien-
ne (notre photo Impar-Bernard). Mais for t  heureusement, personne n'a été

blessé.

Les 10 groupes qualifiés pour la finale
Championnat cantonal de tir au pistolet

A la suite des tirs d'Auvernier et
de Saint-Aubin, le classement des"
groupes ayant participé aux deux tours
éliminatoires du championnat cantonal
au pistolet se présente comme suit :
1. Armes Réunies III, La Chx-de-Fds,
ler tour, 455 ; 2e tour, 465 ; total, 920 ;
2. Armes Réunies I, La Chx-de-Fds,
458, 460 , 918 ; 3. Pistolet et revolver I,
Le Locle, 455, 455, 910 (97, 95); 4. In-
fanterie II, Neuchàtel , 449 , 461, 910 (97 ,
94) ; 5. Armes Réunies II, La Chx-de-
Fds, 453, 457, 910 (96, 96) ; 6. Infanterie
I, Neuchàtel , 450, 455, 905 ; 7. Les
Armes de guerre I, Cerneux-Péqui.,
455, 448, 903 ; 8. Sté de tir à 50 m. I,
Le Landeron, 444, 457, 901 ; 9. Armes
Réunies, Fleurier, 441, 457, 898 ; 10.
Police locale I. La Chx-de-Fds, 450,
444, 894.

Ces dix équipes sont qualifiées pour

la finale. Les meilleurs résultats indi-
viduels sont :

Au ler tour : 96 points , MM. Iff Ed-
mond, Corcelles-Payerne ; 95 points,
Dubois André , Le Locle, Giroud Pier-
re, Neuchàtel , Monnier Georges, La
Chx-de-Fds, Jeànneret Claude, Neu-
chàtel , Racine Raymond, Fleurier , Ra-
cine Marcel, La Chx-de-Fds, Beutler
Rodolphe , La Chx-de-Fds.

Au 2e tour : 97 points , MM. Perrin
Jacques-André, Le Locle, Jeànneret
Claude, Neuchàtel , Beutler Rodolphe,
La Chx-de-Fds. 96 points, Gilliéron
Charles, La Chx-de-Fds, Blaser Frédy,
La Chx-de-Fds, Castioni André, La
Chx-de-Fds, Noetzel Werner , Cortail-
lod , Thierrin Jacques, Couvet , Eisen-
ring François, Les Brenets. 95 points ,
Roquier Jean-Louis, Peseux.

Un groupe d' une quarantaine de ca-
téchumènes , et leurs pasteurs et dia-
cres , M M .  Béguin , Jacot , Attinger , De-
venoges , Vuillemin, ont envahi de mer-
credi après-midi à vendredi en f i n  de
journée les locaux de la Fondation
Sully-Lambelet. Dans quelques jours,

ils vont rati f ier  les vœux de leur bap-
tême et communier dans leurs parois-
ses.

Programme chargé : les discussions
par petits groupes ayant mieux « mar-
ché » que les discussions d' ensemble,
toutes d' abord placées sur le thème :
« Qui est pour moi Jésus-Christ ? Que
suis-je pour Lui ? Des montages audio-
visuels ont été présentés , une parabole
sur le Christ au Far-West , un acte de
fo i  préparé par les jeunes.

Le groupe s 'est rendu à l'église pour
chanter, prier en commun ou dans la
solitude volontaire, part iciper (le jeu-
di) à un culte présidé par le pasteur
Jacot. Un rallye à points de contrôle
« théologiques » a. été organisé , pour
l'aération des corps. Des diapositives
sur l'Afrique furent présentées par le
pasteur Béguin.

Et les participants ont apprécié , et
pour sa qualité, et pour son abondance,
la cuisine préparée par deux institu-
teurs de Fleurier. Ils ont aussi entendu
des jeunes d'une communauté de Fleu -
rier se présenter à eux.

Il y avait aussi passablement de
temps libre pour discuter librement, et
une organisation souple des corvées,
non par ordre, mais sur volontariat, ce
qui signifie que les mains mettent par-
fo i s  un peu de temps avant de se le-
ver. Enf in , la manière dont l'équipe
de pasteurs a su faire parler libre-
ment son auditoire en lui posant des
questions ouvertes a été appréciée. Et
les jeunes de toute une région, le Val-
de-Travers, ont ainsi appri s un peu d
mieux se connaître... (vl)

Aux Verrières, catéchumènes en retraite

Voleurs d'autos
arrêtés

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes communique :

A la fin de la semaine écoulée,
la police cantonale a appréhendé
C. A. A., apprenti électricien, né le
12. 10. 1957, originaire de Saanen
(BE), J. D. G., apprenti monteur
électricien, né le 6. 10. 1957, origi-
naire de Neyrivue (FR) et M. P.,
vendeur magasinier, né le 1. 1. 1958,
originaire du Cerneux-Péquignot.
Ces trois jeunes gens sont domiciliés
à La Chaux-de-Fonds. Ils ont com-
mis en mai 1976 plusieurs vols de
plaques minéralogiques et vols d'u-
sage de voitures dans le canton de
Neuchàtel. Us sont écroués dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds.

Collision
Un automobiliste de La Chaux-

de-Fonds, M. G. F. quittait hier à
14 h. 15 son lieu de stationnement,
place du Marché, lorsqu 'il entra en
collision avec l'auto de Mme J. R.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait
sur cette place en direction est.
Dégâts.

« Crise »... de la solidarité 'l
La récession économique marque-

rait-elle aussi une récession dans
la solidarité ? Ce serait regrettable ,
quand on sait combien la majorité
des habitants de cette planète vit
largement au-dessous de notre cher
« niveau de vie », et ce de manière
permanente ! Nous avons parlé ici ,
récemment, de l'appel lancé en fa-
veur d'un accueil, dans des familles
de la région, d'enfants de l'Arenas,
« cité » abritant des milliers de fa-
milles nord-africaines dans la ban-
lieu de Marseille. Ces gosses, qui
ont besoin tant physiquement que
moralement d'un changement d'air,

sont accueillis depuis douze ans ici,
par l'intermédiaire du Centre social
protestant et de Caritas notamment.
Mais cette année, les responsables
ont constaté avec désappointement
que vingt familles de moins que
l'an dernier étaient inscrites pour un
tel accueil. Il n'est pas trop tard
pour que d'autres familles s'offrent
à accueillir pendant deux mois, sans
modifier ses habitudes de vie, un
gosse' des « bidonvilles de béton » ...

Eleveur distingué
Déjà titulaire de très nombreuses

distinctions flatteuses, M. Charles
Girardin , éleveur canin chaux-de-
fonnier vient de voir une nouvelle
fois toute une série d'honneurs ré-
compenser son élevage des Endroits ,
spécialisé dans les Setters Gordon.
En effet , après des victoires en ex-
positions à Strasbourg, Mulhouse et
Berne notamment, deux des chien-
nes de M. Girardin , Uzès des En-
droits et Inglade des Endroits vien-
nent d'être homologuées comme
championnes internationales de
beauté par la Fédération cynologi-
que internationale. Elles sont les
deux seules Gordon de Suisse a
avoir obtenu cette haute distinction
officielle.

Théâtre au Centre IMC
Sur l'initiative de deux éduca-

trices , quelques aînés des pension-
naires du Centre IMC ont inter-
prété une pièce de Cresson et Doc-
quois, « Mme de Bigarot n 'y tient
pas » . C'était la première fois qu 'une
telle expérience était faite au cen-
tre et le plein succès qu'elle a
obtenu était une récompense méritée
pour les trois mois de préparation
qui ont été nécessaires. Cette pre-
mière soirée théâtrale « maison »
s'est terminée par un petit bal qui
a fait la joie des enfants et des
aînés

chgaoïxoa'csBna 

La Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers groupait à
la fin de l'année 1975 22.806 membres,
répartis dans 197 sections. Les chiffres
concernant notre canton étaien t de 485
membres pour six sections.

Aujourd'hui mardi. 280 délégués par-
ticiperont à Neuchàtel à une assem-
blée ordinaire après laquelle M. Car-
los Grosjean , conseiller d'Etat, parlera
de la situation économique de la Suis-
se et des finances fédérales.

La Fédération suisse est actuellement
présidée par M. P. Moren , de Sion, et
elle est dirigée par M. X. Frei. (rws)

Les cafetiers suisses
réurais à Neuchàtel

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

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les 4 de l'Ave

Maria; 17 h. 45, Sacco et Vanzetti.
Arcades : 20 h. 30, La bataille des Ar-

dennes.
Bio: . 18 h. 40, 20 h. 45, ,Je t'aime, moi

non plus
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h.. 45, Les

mal partis.
Rex : 20 h. 45, Police Python 357.
Studio: 21 h., Les aventures de Rabbi

Jacob; 18 h. 30, Le jour du fléau.

waeBTraettto

Visite pastorale
Le nouveau président du Conseil sy-

nodal , le pasteur Michel de Montmollin ,
a décidé, durant son mandat , de pren-
dre un contact direct avec les cinquante
paroisses neuchâteloises, un dimanche ,
pour un culte qu'il préside, avec com-
munion puis rencontre entre fidèles.
U s'est donc rendu aux Bayards di-
manche 30 mai où il fut accueilli par
le pasteur Willy Béguin entouré d'an-
ciennes et anciens des Verrières et des
Bayards et bon nombre de fidèles.
Durant le culte, des jeunes du Val-de-
Travers chantèrent des chants spiri-
tuels rythmés et accompagnés à la gui-
tare, exprimèrent publiquement leur
foi. Durant la rencontre qui suivit
le culte, dans une ambiance très dé-
tendue, plusieurs participants purent
s'exprimer librement et tranquillement
en posant quelques questions.

Puis le président du Conseil synodal
fit comme son illustre collègue, le Pré-
sident de la République française : il
accepta la main tendue d'une famille
qui l'invita à partager son repas de
midi, (mlb)

LES BAYARDS
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Nous vous
offrons

une Citroën GS
pour un essai

de 2 jours. ^

Gratuitement.
Venez l'essayer! / /

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

«raKj^HH|pB9̂ )Bin9flHflljMflfl Ĵ flHflW
GS 291 ^SUflBfl lâfllÉHÉHflF

A liquider
1 tour revolver GISHOLT No 3, man-

drin pneumatique ;
1 tour revolver J. & L. SPRINGFIEL ,

mandrin hydraulique ;
1 four à secousses Delémont , type 10

MVI 30 SP ;
1 fraiseuse Fritz Werner ;
2 perceuses ;
1 rectifieuse d'intérieurs.

Tél. (039) 22 38 13

SERRURIERS
vous trouverez toutes vos fourni tures
et tout votre outi l lage chez

NUSSLE S. A., Grenier 5 - 7
Tél. (039) 22 45 31 - La Chaux-de-Fonds

Vous avez reçu par la poste f Y*""-S^

LE CATALOGUE ? "f
Photo-ciné FOTAG \F

c est une riche source de renseigne- - - ¦ . _ -.-.-ar
ments pour qui s'intéresse aux nou- j f -4™T ^r^P^fl
veautés : caméras , ob jec t i f s , projec- B^t^U»^- I
tours , son direct , etc. B̂flflflflfl Ht^

Conservez-le , consultez-le
avant d'acheter
D'autres exemplaires à disposition dans votre

magasin fotag
H pi^^ABQWUyUMffta La Chaux-de-Fonds

Ek?iiaMASBSAS*B ' Léopold-Robert 23

^©j®2 Téi - ( fl:!i) ) 2"
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12
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A louer
PRESIDENT-WILSON 15

pour tout de suite ou date à convenir ,
UN MAGASIN de 57 m2 , bien situé.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l 'Etude Francis ROULET, avocat-no-

taire. - Tél. (039) 23 17 84.

DAME
65 ans , cherche

AMIE SINCÈRE
pour rompre solitu-
de et sorties.

Ecrire sous chiffre
SN 10481 au bu-
reau de L'Impartial

GALERIE

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

exposition de peintures

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

jusqu 'au 5 ju in
JOUR «J»

-3
Paix 84

à côté Bouche-
rie Oberl i - La
Chaux-de-Fds

Tél. 23 00 55

Pour le ler août 1976 , EST OFFERT

service de conciergerie
avec appartement de 4 V« pièces , tou '
confort. Tél. (039) 26 70 92 de 11 h. 30 i
13 h. 30 ou dès 18 heures.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



68 millions pour un village de vacances près d'Ocourt
Un projet touristique qui fait couler beaucoup d'encre

Depuis plusieurs semaines, un projet touristique de grande dimension mo-
bilise l'op inion- publique dans le Jura. Il s'agit de la création d'un village
de vacances comprenant 300 appartements — 37 fermes aménagées en
résidences secondaires et un hôtel — sur une surface d'environ 35.000 mè-
tres carrés. Ce village serait implanté dans le « Clos-du-Doubs », dans la
commune d'Ocourt, à quelques centaines de mètres au-dessus du village.
Le terrain appartient déjà aux promoteurs qui ont déposé récemment les
plans et projets de leur réalisation. Le devis total de ce projet, qu'il faut
bien qualifier de gigantesque pour la région, se monte à 68 millions de

francs !

Les fermes  prévues seraient construites dans le sty le jurassien comme le
démontre notre photo prise à partir des plans déposés.

C' est en février que l' on entendit
parler pour la première fois de ce
projet. Une demande de permis de
construire fut  déposée peu après à la
commune d'Ocourt. Presqu 'immédiate-
ment , l' opposition s'organisa , venant
tout d'abord des milieux agricoles , puis
des «militants» et finalement des auto-
rités communales du Clos-du-Doubs.

On estimait initialement le projet
à 40 millions de francs. Récemment
toutefois , un notaire jurassien a infor-
mé les différentes associations concer-
nées que le capital nécessaire, soit 68
millions de francs , était garanti au
moyen de fonds propres , d'autofinan-
cement et de crédits bancaires. Cette
précision répondait à certaines rumeurs
concernant le financement du projet.

La société anonyme qui est a l ori-
gine du projet se dénomme « Sassey
SA ». C'est le nom du domaine agricole
acheté et sur lequel on envisage de
construire le village de vacances en
question. Derrière cette société se trou-
ve un dénommé R. Kunzler , homme
d' affaires qui dirige plusieurs sociétés
travaillant en Amérique du Sud no-
tamment. Ce dernier a connu le Clos-
du-Doubs grâce à la pêche. Il désire:,
aujourd'hui y implanter un projet tou-
ristique qui, selon lui , permettrait la
création de 150 emplois. M. Kunzler a
déjà créé divers centres touristiques
de ce genre en Amérique du Sud , en
Espagne et au Portugal. Sa société,
qui comprend également un industriel
jurassien , a acquis le domaine de Sas-
sey, au-dessus d'Ocourt , d'une superfi-
cie totale de 14 hectares.

LE PROJET
Le projet peut être divisé en trois

parties : l'hôtel , le village de vacances
et le centre sportif. Le village de va-

cances comprendrait une quarantaine
de fermes , soit environ 200 apparte-
ments de deux pièces et demie et trois
pièces et demie. Ces appartements se-
raient vendus à des résidents secon-
daires qui auraient toutefois la possi-
bilité de les sous-louer grâce à la so-
ciété Sassey SA. A relever que ces
maisons, dont les plans ont été déposés,
seraient construites dans le style de
vieilles fermes jurassiennes. Chaque
appartement aurait une grande cuisine
avec fourneau à banc , four à bois , che-
minée française , etc. Le village serait
interdit à la circulation. On y trouve-
rait des viviers — pour les pêcheurs
— des fontaines , des bancs et des grils
et places pour le feu. Entouré d'un ri-
deau d'arbres déjà existant , le village
ne se verrait pas des bords du Doubs.
On y accéderait au moyen d'un petit
téléphérique, un vaste parc à voitures
étant aménage a Ocourt.

L'hôtel prévu comprendrait 260 lits
et 116 chambres. On y trouverait en ou-
tre diverses boutiques : salon de coiffu-
re , banque , épicerie, articles de pê-
che ; en ce qui concerne l'équipement :
une piscine couverte avec sauna , une
salle de physiothérapie, etc. Un res-
taurant et diverses salles de conféren-
ces et de banquets compléteraient le
tout , ainsi qu 'une écurie pour une ving-
taine de chevaux. A proximité , une
auberge de jeunesse serait aménagée
pour 60 personnes. Enfin , la vieille fer-
me de Sassey serait transformée en
restaurant campagnard.

Troisième partie du projet : le centre
de sport. Il comprendrait notamment
une piscine olympique, trois courts de
tennis , un jeu de boules, un camping
de 50.000 m2 , le tout complété par un
magasin d' alimentation , un bar et un
logement pour le surveillant.

culture ont déjà pris position contre
ce projet. Entre-temps, le promoteur
principal a fai t  l' acquisition d'un hô-
tel à Saint-Ursanne. ce qui envenime
encore les choses. En cas d'échec, M.
Kunzler relève que des communes
françaises sises en aval du Doubs lui
ont fait des offres. Cela suffit  pour que
les adversaires du projet parlent de
chantage et ses partisans d'occasion
manquée ! Quoi qu 'il advienne , ce pro-
jet va sans doute diviser fortement
la population du Clos-du-Doubs et mê-
me d'Ajoie.

Charles André

Le Club suisse des femmes alpinistes
a fêté son cinquantième anniversaire

Samedi dernier fut une journée faste
pour le Club des femmes alpinistes,
section de Saint-Imier, qui célébrait
le 50e anniversaire de sa fondation.
C'est en effet au mois de février 1926
que fut créée la société , grâce à l'ini-
tiative d' un groupe de femmes aimant
la nature et la montagne , et sous l'im-
pulsion du comité central par sa prési-
dente , Mlle Elisabeth Borel de Neu-
chàtel.

Pour beaucoup, c'était une utopie ;
des femmes voulant faire de la mon-
tagne, se retrouver en groupe, soit
pour des excursions dans le Jura , des
courses dans les Préalpes ou des as-
censions dans les Alpes, faisaient à
l'époque sourire pas mal de gens et
finalement nous arrivons à ce jubilé ,
ce qui a prouvé que de semblables
performances n 'étaient pas uniquement
l'apanage des hommes.

L'anniversaire a été fêté dans l'inti-
mité , et pour changer la formule tra-
ditionnelle , les membres ont été con-
viés à une excursion en autocar.

Le début du voyage fut entrecoupé
d' un bref arrêt à l' ancienne église de
Serrières où un enfant de Saint-Imier ,
le pasteur Laederach , eut la gentillesse
de s'exprimer au cours d'un culte à
l'intention des participantes.

C est une charmante petite cite
des bords du Léman qui accueillit
ensuite les Erguéliennes. Là fut servi
un excellent repas , au cours duquel se
déroula la partie officielle. Une rétro-
spective de la vie de la société fut
joliment commentée par la présidente .
Mme Haas. Les anciennes présidentes
présentes s'exprimèrent également avec
un brin d'humour sur des faits amu-
sants vécus au cours de leur mandat.

La gaieté n'a cesse de régner durant
toute la journée.

Ce fut l'occasion également de sou-
haiter voir des jeunes femmes aimant
la montagne, s'intéresser au Club suis-
se des femmes alpinistes. La section de
Saint-Imier a la chance de posséder
un beau chalet à Mont-Soleil qui offre
à ses membres de nombreux agréments.
Cette journée laissera à chacune un
beau et lumineux souvenir, (comm)

Athlètes en herbe à l'assaut d'un parcours sélectif et de la pluie
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Deuxième cross scolaire de Sonvilier

Le groupe des 7 et 8 ans peu après le départ ; deuxième depuis la droite entre les numéros 1 et 3, le fu tur  vain-
queur Patrice Isler. (photos Impar-r j )

Samedi après-midi , au-dessus du
stand de Sonvilier , ils étaient près de
200 les enfants du Haut-Vallon à parti-
ciper au deuxième cross scolaire mis
sur pied par la Société féminine de
gymnastique locale. Le parcours, très
sélectif , avait été tracé à la lisière de
la Montagne de l'Envers et les écoliers
se mesuraient en quatre catégories, fil-
les et garçons. Malgré la pluie, dont
seul fut épargné le groupe des 7 et 8
ans, la lutte fut chaude entre tous les
participants, les trois premiers classés
de chaque catégorie recevant un ma-
gnifique prix. Il faut relever que Mme
Lisette Roth et toutes ses collègues de
l'organisation avaient tout mis en oeu-
vre pour que ce grand rassemblement
de jeunes sportifs obtienne un beau
succès, ce qui fut le cas. L'initiative
prise l'année dernière par la SFG da-
mes de Sonvilier est donc sans aucun
doute louable et porte ses fruits.

Alors pourquoi , en restant au niveau
scolaire, ne mettrait-on pas sur pied de
mêmes compétitions dans les autres lo-
calités du Vallon ? Ce serait peut-être
l'occasion de découvrir de jeunes ta-
lents régionaux qui émergeraient auto-
matiquement des courses successives et
prendraient probablement goût par la
suite à l'athlétisme. De plus, les enfants
de la région concernée auraient l'occa-
sion de se retrouver plus souvent dans

Sabine Roth entourée de ses dauphines, Catherine Barroni et Barbara
Kraehenbuhl ou le tiercé de la cat. II f illes.

de telles joutes sportives bénéfiques
pour eux. (rj )

RESULTATS (tous les enfants de Re-
nan, Sonvilier et Saint-Imier) :

CATEGORIE I (7 à 8 ans), garçons :
1. Patrice Isler ; 2. Arturo Pereira ; 3.
Roland Gasser ; 4. Bernard Tschanz ; 5.
Denis Oppliger. — Filles : 1. Doris Buh-
ler ; 2. Isabelle Siegenthaler ; 3. Ingrid
Aubert ; 4. Donatella Gonano.

CATEGORIE II (9, 10, 11 ans), gar-
çons : 1. Fabien Roth ; 2. Cédric Isler ;
3. Martin Winkler ; 4. Pascla Jobin ; 5.
Didier Isler. — Filles : 1. Sabine Roth ;
2. Catherine Barroni ; 3. Barbara
Kraehenbuhl ; 4. Corinne Tschanz ; 5.
Rose-Marie Willen.

CATEGORIE III (12, 13 ans) garçons:
1. Johny Rothenbuler ; 2. Hansi Siegen-
thaler ; 3. Patrick Vils ; 4. Hansi Oppli-
ger ; 5. Yves Friedli. — Filles : 1. Chris-
tine Jacot ; 2. Martine Roth; 3. Gabriel-
la Aubert ; 4. Catherine Eicher; 5. Mar-
guerite Schnegg.

CATEGORIE IV (14, 15 ans) garçons :
1. Tony Siegenthaler ; 2. Adolf Schlun-
egger ; 3. Pierre-André Marchand ; 4.
Lucien Martin ; 5. Tony Oppliger. —
Filles : 1. Evelyne Tschanz ; 2. Denise
Vils ; 3. Lydia Baertschi ; 4, Corinne
Droz ; 5. Yvonne Baertschi.

Le sourire de la victoire pour Doris
Buhler, dans la cat. J f i l l es .

CORGÉMONT

Début d'incendie
au séchoir à herbe

Presque chaque année, des incendies
se déclarent sur des chars sur lesquels
'sont entreposés des sacs contenant
l'herbe séchée au séchoir à herbe. Di-
manche matin, le commandant du
corps des sapeurs-pompiers était alar-
mé pour éteindre le premier début
d'incendie de l'année. Des sacs dépo-
sés sur un char rangé le long de la
façade du séchoir étaient en flammes.
L'emploi d'extincteurs s'avérant Insuf-
fisant , l'équipe des premiers-secours
accourue sur les lieux dut combattre
le sinistre au moyen d'une course
d'incendie branchée sur la dernière
borne d'hydrant située à la sortie est
de la localité. L'intervention a duré
près de deux heures, (gl)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Dossier devant les instances cantona es
Voila en grandes lignes décrit ce

projet qui alimente bien des discus-
sions. Le financement en est donc assu-
ré, de même — selon les promoteurs —
que la rentabilité. Les plans ont été
déposés à Ocourt. Le Conseil communal
a fait opposition. Actuellement, le pro-
jet est entre les mains des organes
compétents du canton. On pense qu'il
faudra plusieurs mois avant que Berne
puisse donner un préavis. Après quoi ,

selon la législature en vigueur, c est a
l'assemblée communale d'Ocourt qu 'il
appartiendra de se prononcer.

Ajoutons encore, pour être complet ,
que les promoteurs se proposent de
signer une convention avec la commune
d'Ocourt , offrant à cette dernière di-
verses garanties (siège de la société à
Ocourt , construction d'une route d'ac-
cès, réalisation d'une station d'épura-
tion , etc.).

DÉJÀ 33 POUR CENT
DE RÉSIDENCES SECONDAIRES
Néanmoins, le débat est passionné.

Du côté des opposants, on relève sur-
tout que ce projet menace l'agriculture
car les vacanciers de Sassey se répan-
draient partout dans la région. C'est
l'avis aussi des pêcheurs qui craignent
un trop fort afflux de monde sur les
rives du Doubs. Certains estiment éga-
lement qu 'avec la création de 150 em-
plois — ce qui suppose environ 500
personnes si l'on tient compte des fa-
milles — le village d'Ocourt perdrait
complètement son identité. Les « mili-
tants » du Clos-du-Doubs relèvent pour
leur part que cette région est déjà
très atteinte par le tourisme : 33 pour
cent des habitations sont déjà des rési-
dences secondaires.

Les partisans estiment pour leur
part qu un investissement de 68 mil-
lions et la création de 150 emplois
dans une région qui se dépeuple n'est
pas à négliger. Ils admettent bien les
nuisances mais relèvent que les habi-
tants du Clos-du-Doubs ont laissé, pen-
dant des décennies , des caravanes, des
campings et diverses résidences secon-
daires s'établir tout au long du Doubs.
Aujourd'hui que le mal est fait , sans
compensation économique car il est
connu que les résidences secondaires
ne sont en général d'aucun apport éco-
nomique, on prend prétexte de cette
négligence pour s'opposer à un projet
que ses partisans estiment « écono-
miquement intéressant ». Le débat
n'est pas terminé.

Toutefois , l'Association des maires
du Clos-du-Doubs, la plupart des com-
munes de la région, la Société d'agri-

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
pciites pilules t 'arter augmentent l' activité de
votre estomac et des intest ins sans causer
de la diarrhée et s t imulent  l'évacuation de
la bile, fin pharmacies cl drogueries.

piMeT CARTcR
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A Courchapoix

M. Gaston Kury, 64 ans, agri-
culteur à Courchapoix, marié et
père de huit enfants, est décédé
des suites d'un accident de tra-
vail hier matin à 9 h. 45. Il était
monté au sommet de son silo pour
voir à quel niveau se trouvait le
fourrage. Pris d'un malaise, il est
tombé dans le silo et a été asphy-
xié. Secouru par deux habitants
de fermes voisines, il a dû être
transporté à l'Hôpital de Delé-
mont en ambulance où on ne put
que constater son décès, (kr)

Un père de 8 enfants
meurt asphyxié

Ecolier
grièvement blessé

Blessé à la nuque par un ballon
au cours d'une leçon de gymnastique,
le jeune Pierre-Alain Dauwalder, élè-
ve de 9e année, a dû être hospitalisé
hier à 11 h. Toutefois le médecin trai-
tant ayant décelé une lésion à la co-
lonne vertébrale, le blessé fut trans-
porté en hélicoptère dans un hôpital
spécialisé bâlois. (rs)

COURROUX

Nominations
à la municipalité

M. Roger Monnat , l ibraire , a été
nommé membre de la Commission cul-
turelle en remplacement de M. Victor
Erard. Par ailleurs M. Joseph Roy,
agriculteur à Porrentruy, a été nommé
délégué de la Municipalité au Syndicat
de communes de l'Ecole professionnelle
agricole de l' arrondissement scolaire du
Jura, (r)

A la Caisse-maladie
chrétienne-sociale

La Caisse-maladie chrétienne-sociale
de Porrentruy, qui compte 3500 mem-
bres, a tenu son assemblée générale.
M. Louis Vil lars , président depuis
1957 a démissionné pour raison de
santé. Il sera remplacé par M. Pierre
Henry. M. Villars fut  nommé membre
d'honneur, (r)

PORRENTRUY

de La Goule
Augmentation

des ventes d'énergie
La Société des forces électrique de

La Goule SA, Saint-Imier, a enregistré
en 1975 une production de 28,5 mil-
lions de kwh , contre 27 ,4 millions en
1974. Les ventes d'énergie exprimées
en francs ont augmenté de 8,7 pour
cent pour atteindre 7,38 millions. Le
bénéfice net a diminué de 2,5 pour
cent pour atteindre 314.000 francs en-
viron. Le Conseil d'administration pro-
pose le versement d'un dividende de
8 pour cent sur le capital-actions de
3.5 millions, (ats)

Fillette heurtée
par une voiture

Hier, à 13 h. 30, une fillette âgée de
7 ans a été heurtée par une voiture à
la hauteur du Bar à café Rio, rue
Dr-Schwab. Victime de quelques contu-
sions , elle a été transportée à l'hôpital
pour un contrôle puis elle a pu rega-
gner son domicile, (ri)

Forces électriques
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Pour favoriser leur intég ration dans la société suisse

Une commission fédérale juge l'exemple neuchâtelois peu concluant

De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET

Accorder le droit de vote aux étrangers dans les affaires cantonales et
fédérales ? Exclu. Dans les affaires communales ? A la rigueur. Dans les
affaires ecclésiastiques ? Sûrement. Mais c'est dans la multiplication d'or-
ganes consultatifs ouverts aux étrangers que réside la plus intéressante
possibilité d'améliorer la situation politique de ceux-ci en Suisse. Voilà
ce que dit un rapport publié hier par la Commission fédérale consultative
pour le problème des étrangers. Rédigé par un groupe de travail sous la
présidence de M. Hanspeter Moser, juge cantonal zurichois, ce rapport
a été approuvé par la commission à l'unanimité. Sur un point cependant
(le droit de vote en matière ecclésiastique), un des membres, le conseiller
national Valentin Oehen, patron de l'Action nationale, est en désaccord.

Pourquoi ce rapport sur » la s i t ua -
ion des étrangers dans la vie poli-
t ique  de la Suisse » ? Parce qu 'on ne

peut pas se soucier d' une meilleure
intégrat ion cle ceux-ci — comme cela
s'est généralisé ces dernières années
— et faire  complètement abstraction
cle la condition politique qui est la

I leur. Immédiatement,  on pense au droit
de vote. Des propositions ont surgi
d' un peu partout. Le groupe de travail
mis sur pied par la commission les a
examinées. Ses conclusions sont plu-
tôt négatives. Droit de vote et citoyen-
neté sont trop liés, à son avis , pour
qu 'on puisse accorder ce droit à des
non-nationaux. La situation serait dif-
férente si des fédérations internat io-
nales voyaient le jour. Alors la ci-
toyenneté , la conception cle l 'Etat-na-
tion héritée du siècle passé pourraient
être dépassées. « Mais un Etat qui
procéderait , unilatéralement irait à ren-
contre de la logique de l'évolution et
n 'aurait guère de chances d'être imi-
té. »

Ce raisonnement , selon le rapport ,
est valable pour le droit de vote tant
en matière fédérale que cantonale. En
revanche , le problème se pose différem-
ment pour la commune, qui apparaît
souvent comme un membre intermé-
diaire entre l 'Etat el l ' individu. L'ab-
sence de souveraineté communale fait
que le lien entre le droit de vote et la
citoyenneté est moins évident.

PAS UN VRAI CADEAU
L'exemple, unique en Suisse, du can-

ton de Neuchàtel , qui depuis 1849 con-
naît  un droit de vote des étrangers
sur le plan communal , a naturelle-
ment beaucoup retenu l'attention du
groupe de travail. L'exemple était mê-
me unique au monde. Mais en décem-
bre de l'année dernière , la Suède a
introduit  ce droit pour les immigrés
séjournant depuis trois ans dans le
pays. En Argovie et dans le Jura , dans
le cadre des discussions pour une nou-
velle Constitution, il est question d'ac-
corder aux communes la possibilité de
conférer à leurs habitants étrangers
le droit de vote. Mais on n 'en est en-
core pour l 'instant qu 'au stade des pro-
jets.

Donc le rapport prend Neuchàtel
snus la loupe. Pour constater que le
droit, de vote (et non d'éligibilité ) est
accordé aux étrangers établis dans le
canton depuis plus de cinq ans et dans
la commune depuis plus d'une année.
C est-a-dire qu il est accorde relative-
ment tard ! Après dix ans au plus tôt
dans le cas où l'étranger obtient l'éta-
blissement au bout de cinq ans de sé-
jour ; après quinze ans au plus tôt
dans tous les autres cas. « Après une
si longue présence, l'étranger a sur-
monté la p lupar t  des diff icul tés  qu 'il
avait rencontrées à son arrivée ou il
s'en est accommodé » , note le rapport .

Mais c'est surtout le manque d' effets
concrets sur la situation des étrangers
que souligne le rapport. Dans les com-
munes neuchâteloises. on n 'a pas pris
plus cle mesures en faveur  des étran-
gers que dans le reste de la Suisse. Il
ne semble pas que les électeurs étran-
gers aient jamais pris l ' in i t ia t ive  de
telles mesures. Les représentants du
peuple n 'ont jamais cru devoir établ ir
leur programme en vue de gagner à
leur cause des électeurs étrangers. En-
f in , la participation de ces derniers
est plus fa ible  que celle des Suisses.

Non , l ' exemple neuchâtelois n 'a pas
fait envie aux auteurs du rapport.

Même si l' on écourtait le délai d'at-
tente, l' exemple ne serait pas plus con-
cluant , estiment-ils. La participation
électorale est généralement l'effet
d'une intégration qui a déjà eu lieu,
et non un moyen d'intégration. Et puis ,
les décisions importantes qui touchent
les étrangers ne se prennent pas au
niveau de la commune. Ceux-ci auront
tôt fait  de s'en apercevoir.

Dès lors , « on peut se demander sé-
rieusement si le droit de vote des
étrangers dans les communes peut ré-
pondre aux espoirs qu 'y placent cer-
tains milieux suisses et étrangers » , con-
clut le rapport. La première généra-
tion d'immigrés ne verrait pas sa si-
tuation s'améliorer de façon notable ,
ni obje ctivement, ni subjectivement.

La seconde génération (les étrangers
nés en Suisse) ne trouverait pas , dans
ce droit l imi té , une compensation poul-
ies possibilités politiques que la pre-
mière génération a trouvées encore
en partie en participant à la vie poli-
tique de son pays.

DES PARLEMENTS
D'ETRANGERS

Alors , il fau t  chercher ailleurs. Les
partis politiques, quoique ouverts aux
étrangers, ne sont pas attrayants pour
des personnes n 'ayant pas le droit de
vote. La consultation des associations
d'étrangers, lors de la préparation de
décisions , n 'a également qu 'une utilité
relative , du point de vue de l'intégra-
tion des étrangers.

Il en va autrement des syndicats , sur-
tout que les étrangers paraissent da-
vantage attirés par les activités rele-
vant de la politique sociale. De réelles
possibilités d' action leur sont offertes
dans ce cadre. Leur intérêt n 'a toute-
fois pas été très grand jusq u 'à main-
tenant.

Enfin ,  les organes consultatifs pour
étrangers. Depuis la fin des années
soixante , il existe des parlements d'é-
trangers notamment  en Belgique et en
Allemagne fédérale. Leur introduction
fut recommandée également , en 1973,
par la Commission des communautés
européennes. En Suisse, on manque
d' expérience concernant les parlements
d'étrangers.

Des commissions, des communautés de
travail ou des centres de contacts can-
tonaux , communaux ou régionaux
jouent ,  plus ou moins , ce rôle-là. Le
rapport ins is te  sur la valeur de leur
travail  d' information.

La nécessité d'une naturalisation fa-
cilitée pour la deuxième génération
d'immigrés f igure également parmi les
conclusions du rapport. Celui-ci ap-
prouve , d' autre  part , l' avant-projet de
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers, qui entend rendre la liberté
cle parole aux étrangers qui sont au
bénéfice d' un permis à l' année et aux
réfugiés. Simplement , il critique le fait
que le Tribunal  fédéral n'ait pas la
possibilité de se prononcer sur la ma-
nière dont cette liberté sera ensuite
concrétisée par les autorités adminis-
tratives.

Donner le droit de vote aux étrangers n'est pas une solution

Seize entreprises ont fait plus d un
milliard de chiffre d'affaires en 1975

Selon une étude de l'Union de Banques Suisses , 16 entreprises industrielles
et commerciales qui publient leurs résultats ont réalisé, en 1975, un chif-
fre d'affaires consolidé supérieur à un milliard de francs. Cependant, l'évo-
lution des affaires a été différenciée selon la vulnérabilité des entreprises
à la récession mondiale. Dans certains cas, un recul a même été enregistré.
Tandis que les ventes de Nestlé et de Sulzer ont progressé de respective-
ment 10 et 8,4 pour cent, celles d'Alusuisse et d'ASUAG ont, par contre,

baissé de 24 et 23,6 pour cent.

Comme en 1974 . les modifications augmenté de 9.8 et de 9,2 pour cent,
des parités de change ont. eu de fortes Dans le classement des entreprises
répercussions sur les chiffres d' affaires. commerciales et industrielles , Nestlé
Si la situation était demeurée inchan- conserve la tête avec un chiffre d'af fa i -
gée sur le front des monnaies, les ven- res consolidé de 18,3 milliards de fr.,
tes de Nestlé et de Sulzer auraient aug- devant Ciba-Geigy (9 milliards) et
mente de 13,1 et de 18.4 pour cent , Brown Boveri dont les résultats ne
et celles d'Alusuisse n 'auraient diminué sont toutefois pas encore publiés à
que de 18,1 pour cent. En outre, dans le l'heure actuelle. Au 4e rang se trouve
secteur chimi que, le chiffre d'affaires de Migros , précédant Hoffmann-La Roche
Ciba-Geigy et de Sandoz , au lieu de re- (chiffre d' affai res non encore publié ),
culer de 3.3 et de 2, 1 pour cent , aurait Coop, Sandoz et Alusuisse. D'une an-

née a 1 autre, cette dernière société a
reculé de trois rangs, de même qu 'Asuag
qui passe de la 12e à la 15e place.

En ce qui  concerne l'évolution des
ventes des fabr iques  ef filiales suisses ,
c'est Sulzer qui a réalisé le plus gros
chiffre  d' affaires consolidé (2 ,2 mil-
liards de francs) . Suit Asuag avec
843 millions.

En raison de la récession , le cash flow
des principaux groupes suisses a par-
fois fortement diminué. C'est par
exemple le cas d'Alusuisse (moins 52.4
pour cent) et de Ciba-Geigy (moins
23 pour cent ) .  En revanche , il a aug-
menté notamment chez Nestlé (plus
13.4 pour cent), Schindler (plus 5,3
pour cent) et Sulzer (plus 5.2 pour
cent), (ats)

Protestation

Immersion de déchets
radioactifs

Le comité d'action contre les cen-
trales atomiques du nord-est de la
Suisse a adressé une protestation au
Conseil de l'Europe de Strasbourg et
au Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie. Le
comité d'action entend lutter contre la
décision de la Suisse de participer à
l'immersion de quelque 6700 tonnes
de déchets radioactifs dans l 'At lant i -
que. Ces déchets proviennent , a f f i rme
le comité d' action, d'hôpitaux et de
centrales nucléaires de France, des
Pays-Bas. de Grande-Bretagne, de Bel-
gique et cle Suisse, (ats)

En quelques lignes
OLTEN. — Le Conseil d' adminis-

t rat ion des CFF a di t  oui à la moder-
nisation de la gare d'Olten.

GENEVE. — Le Conseil d'adminis-
tration de l 'Organisation in ternat ionale
du travai l  (OIT) s'est prononcé contre
l' octroi du statut d'observateur à l'Or-
ganisation de l ibération de la Palestine
(OLP) pour la Conférence mondiale
sur l'emploi nui  doit s'ouvrir  vendredi
à Genève sous les auspices de l'OIT.

BALE. — Les t ransports  de mar-
chandises sur le Rhin  enregistrés à
Bâle ont d iminué en 1975 de 12.3 pour
cent , indique l 'Association suisse de na-
vigation dans son rapport annuel .
Néanmoins , la part prise par la navi-
gation rhénane clans le commerce ex-
tér ieur  de la Suisse a passé cle 20.8 à
21.9 pour cent. Mais les recettes réali-
sées ont encore été insuffisantes.

Zurich: découverte d'une bombe
Hier matin, une bombe a été découverte dans les bureaux de la

représentation de l'Office national turc du tourisme à Zurich. L'engin
était d'un poids de 400 grammes. La police municipale estime que
le colis qui le contenait a été déposé vendredi en fin de soirée au
même moment où des bombes semblables étaient déposées dans une
banque turque et au consulat général de Turquie. C'est à 9 heures
que la police a été avertie, les employés ayant été intrigués par le
paquet. La maison a été évacuée et le colis emmené dans le « bun-
ker » des services scientifiques de la police où on l'a radiographié,
identifiant ainsi son contenu. On ne connaît rien des motifs qui ont
inspiré les auteurs de cette tentative d'attentat.

BALE : DU PLEIN
CONTRE DU VIDE

A la faveur d' une Quinzaine vau-
doise organisée à Bàle , des vigne-
rons de La Côte. Lavaux et Aigle
ont installé un stand sur la Bar-
fusplatz , à Bàle , et ont proposé
à la population de récupérer les
bouteilles de vin vides contre un
cadeau. Ainsi , trois verres vides
valaient à leur donateur une bou-
teille pleine. De cette façon , des
milliers de verres ont été récupères
et de nombreux Bâlois ont emporté
chez eux la bouteille-cadeau.

Cette manière originale de re-
trouver les bouteilles vides pour de
nouveaux embouteillages sera re-
prise fin août à Aarau , où les vi-
gnerons vaudois organisent une
Quinzaine avant la venue du can-
ton d'Argovie à Lausanne à l' occa-
sion du Comptoir suisse , dont il
sera l'hôte d'honneur.

SION : CLÉMENCE
POUR UN VOLEUR

On a beaucoup parlé dans la
presse valaisanne ces derniers temps
du dénommé Picrraz , ce jeune dé-
tenu qui fut  autorisé à sortir de
prison pour se marier avant de ga-
gner à nouveau sa cellule au soir
des noces.

Son cas est venu en appel devant
le Tribunal cantonal , à Sion.

Picrraz avait été condamné pré-
cédemment à quatre ans de réclu-
sion pour vols, cambriolage et mê-
me incendie criminel. Ce dernier
délit fut contesté par la défense
qui , du même coup, réclama une ré-
duction de la peine.

Les parties viennent d'être in-
formées du nouveau verdict. Le Tri-
bunal cantonal a réduit de quatre à

trois ans la peine de réclusion mais
a maintenu l'internement de trois
ans, refusant ainsi de suivre la dé-
fense dans cette deuxième requête.

TRAGIQUE DISPARITION
D'UN CAVALIER DE VIÈGE

On était  toujours sans nouvelles
hier matin en Valais d' un jeune
cavalier  de 19 ans. Antoine Gen-
linetta. disparu au cours du week-
end dans les eaux du Rhône dans
la région de Viège , où la famille
est domiciliée.

Le jeune homme al la i t  au pas
avec son cheval dans le fleuve lors-
qu 'il tomba et fu t  emporté par le
courant. Toutes les recherches en-
treprises sont restées vaines pour
l ' i n s t a n t .

IMPORTANT PROCES
A LUGANO

Le procès de 12 personnes impli-
quées dans « l'affaire des permis
d'établissement » s'est ouvert hier
matin devant le Tribunal criminel
dp Lugano , en présence de dix des
accusés.

Ceux-ci parmi lesquels f igurent
un ancien directeur de l'Office can-
tonal  des étrangers et un ancien
maire de Morcote, sont inculpés de
corruption active et passive , d'es-
croquerie et faux dans les titres.
Deux d'entre eux sont également
accusés d' avoir violé les dispositions
de l'arrêté fédéral sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes do-
miciliées à l'étranger.

Entre 1970 et mai 1975, au moins
37 permis d'établissement ont été
délivrés contre pots-de-vin à des
étrangers . Allemands et Italiens
surtout. Ce trafic aurait rapporté
plus de 900.000 francs au total.

(ats)

Le synode missionnaire romand
a tenu ses assises à Monthey
¦ Les églises protes tantes  de la Suis-

se romande con t inue ron t  à en t r e t en i r
des re la t ions  avec les églises d' outre-
mer, que l l e  que soit la s t ruc ture  poli-
t ique des pays concernés » . C' est ce
qu 'a décidé le Synode missionnaire ro-
mand réuni  à Monthey ,  en assemblée
générale, sous la présidence de M. Jean
Piguet , pasteur , d 'Yverdon.

Ains i ,  le synode a - t - i l  refusé de sui-
vre les personnes qui souhai taient  le
voir  se désintéresser du Mozambique ,
nouvel E ta t  au régime de tendance
marxiste , ou d' autres qui lui recom-
mandaient  de re t i rer  les missionnai-
res suisses de la République sud-afri-
caine en raison de sa pol i t ique d' apar-
the id

Le Synode missionnaire  des églises
protestantes cle la Suisse romande a
en outre nommé <> une commission de
prospective », chargée entre autres mis-
sions , de voir comment mieux  coordon-
ner à l' avenir  l ' information et les ac-
t iv i t és  du Département . missionnaire ,
de l' entraide protestante (EPER) et de
Pain pour le prochain (PPP).

Le rapport annuel du conseil , rédigé
par le pasteur Georges Guinand , de
La Chaux-de-Fonds et les comptes 1975
d' un montant  cle 7.166.520 fr., ont en-
fin été adoptés.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19

Interrogé par  l 'ATS,  le chancelier
d'Etat  neuchâtelois Jean-Pierre Por-
chat a donné son avis au sujet du
rapport  publ ié  par  la commission .
Il parait tout d' abord un peu exces-
si f  au chancelier de dire que l' exem-
p le du canton de Neuchàtel n'est pas
proban t  : « Le droit de vote accordé
aux étrangers depuis un peu plus
d' un siècle est entré dans les
moeurs. Il  n 'a j ama i s  donné lieu à
des d i f f i c u l t é s . L' expérience s 'est ré-
vélée posi t ive . Il  serait f a u x  de dire
p a r  ai l leurs que l' octroi du droit
de vote aux étrangers a été un suc-
cès total  car , comme l ' a souligné la
Commission consultative fédérale ,
la part icipat ion a toujours été rela-
tivement f a i b l e ,  (a t s )

Lavis du chancelier
d'Etat neuchâtelois
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Celui de Brest a fa i t  le tour du
monde et celui de Thonex , peut-être
plus modeste mais non moins éton-
nant , va ébranler le 5 juin dès 20 heu -
res la rade de Genève et toute la Suis-
se romande. Qu 'est-ce que ce tonnerre
de Thonex qui  tonne sur mesure ?

Il s'agit  bien sur cle la distribution
des lots cle la 373e tranche de la Lo-
terie Romande dont le tirage aura lieu
à Thonex précisément le 5 juin.

Dépèchez-vous vite d' acheter des
billets : un gros lot de 100.000 francs ,
ça fait  du bruit  dans l'escarcelle.
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Coup de tonnerre sur Thonex

Dans le canton de Vaud

Quatre jeunes caissières de deux
magasins appartenant à des chaînes
de grandes surfaces, l' un à Romanel-
s.-Lausanne, l'autre à Lausanne, et une
trentaine de jeunes personnes, hom-
mes et femmes, comparaissent depuis
hier devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne pour vol qualif ié , escro-
querie , abus de confiance, faux dans
les titres, recel, etc... Les délits ont été
commis au préjudice des magasins en
question pour un montant  se situant
entre 100.000 et 200.000 francs.

Grâce à la complicité — modeste-
ment rémunérée — des quatre  cais-
sières , les autres accusés , clients de ces
magasins , obtenaient quanti té de mar-
chandises à des prix dérisoires , voire
gratuitement. Tantôt les caissières ne
facturaient que le dix pour cent , voire
moins ou rien , de la valeur réelle du
contenu des chariots, tantôt elles ins-
crivaient un chiffre fantaisiste indi-
quant le prix du contenu , sur le car-
ton d' emballage (appareils ménagers
ou autres), que le citent emportait ,
tan tô t  d'autres employés sortaient des

cartons, remplis , destines a la « répara-
tion » , pour les refiler aux clients ,
ou encore plaçaient de la marchandise
de prix dans des cartons « à débarras-
ser » que les clients venaient prendre
par-dessus la clôture , tout ceci naturel-
lement à des moments judicieusement
choisis pour ne pas attirer l' a t tent ion ,
le plus souvent après la fermeture.

Le manège s'est étendu sur ces der-
nières années. Une partie des biens
volés a été restituée , mais pas toujours
à l 'état de neuf ou leur valeur a été
remboursée , totalement ou partielle-
ment. Les comptes ne sont pas termi-
nés.

Une caissière a eu à son <* actif «
quelque cent-vingt passages de cha-
riots « à l' oeil ¦> . De son côté, un des
accusés admet avoir passé pour 10.000
francs de marchandise en la payant
400 francs. Quelques-uns des voleurs
sont à ranger dans cette catégorie.
D' autres n 'ont commis que de petits
délits. L'affaire  sera longue à débrouil-
ler, (ats )

Marchandises a bon compte



L'Espagnol Menendez termine en solitaire
Dans l'attente de dures batailles, journée de pause au Giro

« Je dédie ma victoire à Juan-Manuel Santisteban ». Telles ont été les
premières paroles d'Antonio Menendez à l'arrivée de la Ile étape du
Giro qu'il a remportée avec près de 13 minutes d'avance. Le visage fermé,
le regard lointain, le routier du groupe « Kas » ne se réjouissait pas telle-
ment d'un succès pourtant magnifique obtenu au terme d'une fantastique

chevauchée solitaire de 220 kilomètres sous le soleil d'Italie.

Menendez, un solide routier de 30
ans originaire de Cangas de Narcea
(Oviedo), était désireux d'offrir une
victoire à la mémoire de son infortuné
ami et coéquipier, disparu tragique-
ment au cours de la première étape
du Giro, à Catane. Il avait donc décidé
de tenter sa chance en ce jour inondé
de soleil sur un tracé dépourvu de réel-
les difficultés. Dès le départ, l'Espa-
gnol est donc parti au train (2e kilo-
mètre).

Au cours de sa longue randonnée,
Menendez a progressivement creusé
un écart qui dépassa les 20 minutes à
un moment donné. Le peloton a long-

temps somnolé dans une chaleur étouf-
fante. Apparemment il s'est désintéres-
sé de cette fugue. Une façon élégante
de rendre aussi hommage à Santiste-
ban dont la tragique disparition avait
provoqu é une vive émotion. II y eut
toutefois sur la fin quelques réactions.
L'écart sur Menendez fut ainsi ramené
à des proportions plus respectables.

Une étape donc de transition et une
journée de pause pour Felice Gimondi.
Incontestablement le vétéran italien
(34 ans) a été le dernier à s'en plain-
dre puisque de dures batailles sont
annoncées pour bientôt.

Ile étape, Terni - Gabicce Mare, 222
km. : 1. Antonio Menendez (Esp) 5 h.
48'34 (moyenne 39,649 kmh) ; 2. Rik
Van Linden (Be) à 12'47 ; 3. Roger de
Vlaeminck (Be) même temps ; 4. Enri-
co Paolini (It) ; 5. Eddy Merckx (Be) ;
6. Tullio Rossi (It) ; 7. Pierino Gavazzi
(It) ; 8. Felice Gimondi (It) ; 9. Roland
Salm (S) ; 10. Francesco Moser (It) ;
11. G.-B. Baronchelli (It) ; 12. Van
Looy (Be) ; 13. Polidori (It) ; 14. Cli-
vely (Aus) ; 15. Antonini (It), tous
même temps que Van Linden.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Feli-
ce Gimondi (It) 58 h. 43'15" ; 2. Johan
de Muynck (Be) à 44" ; 3. Francesco
Moser (It) à 52" ; 4. Roger de Vlae-
minck (Be) à 54" ; 5. Eddy Merckx
(Be) à l'04" ; 6. Wladimiro Panizza
(It) à 1*12" ; 7. Giancarlo Bellini (It) à
l'31" ; 8. Gianbattista Baronchelli (It) à
l'34" ; 9. Fausto Bertoglio (It) à l'40" ;
10. Giovanni Battaglin (It) à l'43".
Puis : .40. Uli Sutter (S) à 12'40".

La journée cantonale des gyms-hommes à Corcelles
La Journée cantonale neuchâteloise

des gyms-hommes s'est disputée di-
manche à Corcelles. Cette réunion an-
nuelle des adeptes du sport-santé a
connu un excellent esprit et rarement
les exercices d' ensemble ont été si
réussis. La Chaux-de-Fonds s'est impo-
sée au saut de mouton , Savagnier s'est
distingué au jet de la pierre et au saut
en longueur , mais c'est Cornaux. vain-
queur du jet du poids , de la mise en
train et des exercices à mains libres ,
qui a remporté la première place au
classement général. Les tournois de
volleyball ont été dominés par Corcel-
les, Neuchâtel-Jeunes-Vieux et Serriè-
res. A l'issue de la manifestation , le
président cantonal R. Tschanz a pu
exprimer sa satisfaction , en attendant
la commémoration du jubilé de l'ACN-
GH prévue pour cet automne.

CLASSEMENTS
Exercices à mains libres. - lre divi-

sion : 1. La Chaux-de-Fonds 48,70. 2c
division : 1. Cornaux 49 ,80 ; 1. ex. Sa-
vagnier 49 ,80 ; 3. Cernier 49 ,50. Mise en
train : 1. Cornaux 49 ,70 ; 2. Cernier
49,40. Saut de mouton : 1. La Chaux-
de-Fonds 48 ,50 ; 2. Peseux 48 ,30 ; 3.
Neuchâtel-Jeunes-Vieux 48,10.

Jet de boulet : 1. Cornaux 48,03 ; 2.
Les Geneveys-sur-Coffrane 47,17 ; 3.
Savagnier 46 ,74 ; 4. Corcelles 46 ,67 ; 5.
Valangin 46,63. Jet de pierre : 1. Sava-

gnier 48 ,54 ; 2. Valangin 48,21 ; 3. Cer-
nier 47 ,33. Saut en longueur : 1. Sava-
gnier 49 ,76 ; 2. Les Geneveys-sur-Cof-
frane 49 ,34 ; 3. Corcelles 48,96.

Volleyball. — Groupe A : 1. Corcelles
21 points ; 2. Cernier 20 ; 3. La Chaux-
de-Fonds 15. Groupe B 1 : 1. Neuchâtel-
Jeunes-Vieux 12 points ; 2. Cornaux 9 ;
3. Les Geneveys-sur-Coffrane 9. Grou-
pe B 2 : 1. Serrières 10 points ; 2. La
Chaux-de-Fonds II 7 ; 3. Neuchâtel-
hommes 5.

Classement général : 1. Cornaux
147,53 points ; 2. Cernier 146,23 ; 3. Sa-
vagnier 145,69 ; 4. Corcelles 144,93 ; 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane 143,71 ; 6.
Neuchâtel-Jeunes-Vieux 143,27 ; 7. La
Chaux-de-Fonds 143,21 ; 8. Valangin
143,14 ; 9. Peseux 141,86 ; 10. Le Locle
141 ,6 8 ;  11. Serrières 139,4 9 ;  12. Neu-
châtel-hommes 138,86.

Succès convaincant de Bernard Yhévenet
Critérium du Dauphiné Libéré

!Le 28e Critérium du Dauphiné Libéré s'est achevé à Montélimar sans
histoire pour Bernard Thévenet qui, au cours de l'ultime journée, a con-
servé intacte son avance sur ses rivaux directs : l'Espagnol Lopez-Carril
(à VOS"), son coéquipier Delisle (2'03"), le Suisse Josef Fuchs au comporte-

ment remarquable (3'09") et Lucien Van Impe (3'19").

Cette ultime étape disputée sous le
soleil a vu la victoire de Gérard Vianen.
Grâce à cette performance, le Hollan-
dais, qui a bénéficié de circonstances
très favorables, est venu ravir in ex-
tremis le maillot du classement par
points au Belge Willy Planckaert qui
eut le tort, lundi, de demeurer cons-
tamment dans le sillage d'Esclassan.
Vianen a profité de cette situation et
il s'est imposé au sprint devant Perret
et Wellens, les suivants concédant au
minimum l'20 (Schuiten).

Il y a un an, Thévenet avait fait le
vide dans les cols de la Chartreuse en
prélude à un exceptionnel Tour de
France. Cette fois il a aussi dominé
son sujet sans pourtant franchir en
solitaire la ligne d'arrivée des deux
étapes qu'il a remportées. Contre la
montre seul Schuiten la battu, ce qui
prouve tout au moins que Thévenet
est en très net regain de forme.

Bon comportement
de Josef Fuchs

Côté helvétique, il faut mettre un
exergue le magnifique comportement
de Josef Fuchs. Révélé l'an passé par

sa tenue exemplaire aux cotes de Fran-
cesco Moser dans le Tour de France,
le Schwytzois semble avoir encore pro-
gressé depuis que son nouveau leader
s'appelle Luis Ocana. Déjà au Tour
d'Espagne Josef Fuchs avait accompli
un travail admirable pour amener Luis
Ocana en bonne position avant la cour-
se contre la montre finale. Tout au
long du Dauphiné, il a démontré une
forme prometteuse et il s'est désor-
mais hissé dans le groupe restreint
des « grands » du cyclisme. Ce n'est
pas encore le cas en revanche de Ro-
land Schaer et de Gilbert Bischoff ,
tous deux éliminés en cours de route.

Dernière étape, Carpentras - Monté-
limar, 205 km. : 1. Gérard Vianen (Ho)
5 h. 54'35" (—20") ; 2. Patrick Perret
(Fr) même temps (—10") ; 3. Paul Wel-
lens (Be) à 1" ; 4. Roy Schuiten (Ho)
à l'20" ; 5. Patrick Beon (Fr) à l'22" ;
6. Michel Perrin (Fr) même temps.

Classement général final : 1. Bernard
Thévenet (Fr) 39 h. 26'28" ; 2. Vicente
Lopez-Carril (Esp) à 1*05" ; 3. Raymond
Delisle (Fr) à 2'03" ; 4. Josef Fuchs
(S) à 3'09" ; 5. Lucien Van Impe (Be)
à 3'19" ; 6. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) à 5'09" ; 7. Bernard Vallet (Fr)
à 5'59" ; 8. Joop Zoetemelk (Ho) à
6'45" ; 9. Ferdinand Julien (Fr) à 7'55" ;
10. José Pesarrodona (Esp) à 8'04" ; 11.
Luis Ocana (Esp) 39 h. 35'24" ; 12.
Christian Seznec (Fr) 39 h. 35'25" ; 13.
André Romero (Fr) 39 h. 36'02" ; 14.
Raymond Poulidor (Fr) 39 h. 42'04" ;
15. Bernard Labourdette (Fr) 39 h.
43'09".

I Football

Cuccinotta au FC Zurich
Le FC Sion et !c FC Zurich se sont

mis d'accord pour le transfert de Fran-
co Cuccinotta (24 ans) sur les bords
de la Limmat. L'attaquant sédunois
retrouve dès la saison prochaine no-
tamment Chapuisat sous le maillot zu-
richois.

L'Angleterre bat
la sélection américaine...

Dans le cadre de la Coupe du bi-
centenaire de Etats-Unis, à Philadel-
phie, l'Angleterre a battu la sélection
américaine par 3-1 (mi-temps 2-0). Les
buts pour les Anglais ont été mar-
qués par Kevin Keegan (22e et 28e) et
Gerry Francis (53e) et pour la sélection
par Stewart Scullion (86e).

...et le Brésil bat l'Italie
Mexique 1970 - New Haven (Connec-

ticut) 1976 : par une curieuse coïnci-
dence , l'équipe du Brésil a battu celle
d'Italie par le même score de 4-1 (mi-
temps 1-1) qu 'en finale de la coupe du
monde d'il y a six ans. Cette fois la
rencontre comptait pour le tournoi du
bi-centenaire des Etats-Unis dont la
victoire finale revient à la formation
brésilienne. Classement final : 1. Bré-
sil 6 p. (7-1) ; 2. Angleterre 4 (6-4) ;
3. Italie 2 (7-7) ; Etats-Unis 0 (1-9).

B

Voir autres informations
sportives en page 15

Un succès du Chaux - de - Fonnier Vocpei
Premier week-end du concours hippique de Colombier

Planeyse sur Colombier était le week-end dernier, la capitale, du moins
pour la Suisse romande, du sport équestre. Les Journées hippiques natio-
nales et internationales ont débuté. Elles se poursuivront le week-end de

Pentecôte et les 11, 12 et 13 juin prochains.

Les épreuves de military se sont ter-
minées dimanche matin par le saut,
Dans l'épreuve « L » complet, ce fut
un succès pour E. Fiechter d'Hindel-
bank. La pluie a malheureusement con-
trarié les concours de saut des catégo-
ries R 2 et R 3.

Avec l'épreuve catégorie R 2 barème
A, avec barrage, les spectateurs ont pu
assister à un très beau barrage. Sous
la pluie, les cavaliers ont fait preuve
de beaucoup de courage. Quinze con-
currents étaient qualifiés pour ce bar-
rage unique au « chrono » et c'est un
dragon du Val-de-Ruz, Roger Debély,
de Chézard , montant « Federbusch » ,
qui a remporté la première place.

Pour la dernière épreuve de ce week-
end, M. Robert Carbonnier avait pré-

paré un parcours de puissance catégo-
rie R 3 dont lui seul a le secret. C'est
finalement Marcel Vogel, de La Chaux-
de-Fonds, avec son cheval « White
Crest » qui a remporté avec brio, cette
dernière épreuve. Seul, ce cavalier a
atteint l'unique barrage (hauteur des
obstacles de plus de 140 cm.) sans faute
d'obstacle.

RÉSULTATS
Concours complet catégorie « L » : 1.

Mayo II , E. Fiechter , 65,20 points ; 2.
Tommy, S. Hasler, 70,70 ; 3. Onix IV,
E. Fiechter, 98,58 ; 4. Vidocq, Catherine
Hausermann , 111,07 ; 5. Larentia , C.
Schaer , 114,67. — Concours réduit ca-
tégorie « L » : 1. Zabrus , R. von Arb ,
99,60 points ; 2. Wellington, M. Huber,

119,27 ; 3. Starbeam, R. Jaquerod ,
130,53. — Epreuve No 3 catégorie R 2
barème C : 1. Malabar , J.-P. Porret ,
76.0 sec. ; 2. Niccuzza , Christine Robert ,
76,5 sec. ; 3. Raskolna , P.-A. Sterchi ,
76,8 sec. ; 4. Jumper II , W. Fleury.
77,5 sec. ; 5. Zelotos, J.-J. Leuba , 78,4
sec. —¦ Epreuve No 4, catégorie R 3
barème A : 1. Kaethy, Ph. Gasser , 0
point , 86,0 sec. ; 2. Powna , P. Ande-
metten , 0, 97 ,1 ; 3. Bobtail , C. Ger-
mond, 3, 95,3 ; 4. Karin, R. Rais, 4, 85,6;
5. Komturei , F. Minder , 4, 91,7. —
Epreuve No 4, catégorie R 2, barème
A : 1. Federbuchs, R. Debély, 0 point ,
55.1 sec. ; 2. Asbach , E. Lasser, 0, 55,5 ;
3. Lagidas, C. Oppliger , 4, 52 ; 4. Kas-
tellan, B. Fasel , 4, 53,2 ; 5. Jumper II ,
W. Fleury, 4, 56 ,7. — Epreuve No 6
catégorie R 3 Puissance : 1. White
Crest , M. Vogel , La Chaux-de-Fonds,
0 point , 65,3 sec. - 0 point ; 2. Kaethy,
Ph. gasser , 0, 64,1 - 4 ; 2. ex. Tamerlan ,
B. Favre, 0, 65,1 - 4 ; 4. Komturei, F.
Minder , 4, 62 ,2 - —.

j Poids et haltères

Finale de la Coupe suisse
à Moutier

C'est le Club d'haltérophilie de Mou-
tier qui organisera le 12 jui n prochain
la finale de la Coupe suisse d'haltéro-
philie qui opposera Soleure à Genève -
Châtelaine, club dans lequel évolue le
champion Michel Broillet pour qui ce
sera la dernière compétition avant les
Jeux olympiques de Montréal, (kr)

¦•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 mai B = Cours du 31 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchàtel. 280 d 280 d B P S - 1800
Cortaillod HOO d 1080 d Bal]y 1420
Dubied 200 d 210 o Electrowatt 1590

Holderbk port. 444 d
Holderbk nom. 390 d

LAUSANNE Interfood «A» 500 d
Bque Cant. Vd.1130 1130 Interfood «B» 2550 d
Cdit Fonc. Vd. 790 '790 d Juvena hold. 230
Cossonay 1100 d 1150 Motor Colomb. 930
Chaux & Cim. 510 51° d Oerlikon-Bùhr. 1640
Innovation 24° 235 d Italo-Suisse 161 d
La Suisse 2400 2400 Réassurances 2095

Winterth. port. 1760
rvKTP-vv Winterth. nom. 1070
IjUINtiVl!, Zurich accid. 6400
Grand Passage 29° 290 d ^ar et Tessin 750 d
Financ. Presse 290 280 Brown Bov. «A8 1660
Physique port. 165 d 165 Saurer 860 d
Fin. Parisbas 91 90 Vs Fischer port 610
Montedison *• i- 05 Fischer nom. 115 d
Olivetti priv. 2-35 2-30 Jelmoli 1100
Zyma 785 80° Hero 2950

Landis & Gyr 660 d
viraTrn Globus port. 2250 dZ.UK1CH Nestlé port 341Q
(Actions suisses) Nestlé nom. 1760
Swissair port. 531 530 Alusuisse port. 1210
Swissair nom. 455 d 460 Alusuisse nom. 450
U.B.S. port. 3135 3130 Sulzer nom. 2660 d
U.B.S. nom. 451 450 Sulzer b. part. 425
Crédit S. port. 2610 2600 Schindler port. 1300 d
Crédit S. nom. 408 408 Schindler nom. 245 d

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1800
1380 Akzo 38 383/
1550 Ang.-Am.S.-Af. SXt 8V
445 Amgold I 66 67
390 _ Machine Bull 19'Ai 19
500 d Cia Argent. El. 93 93

2550 De Beers 7'/ .t 7 V
"

250 IrriP- Chemical 15V: 15V
930 Pechiney 56 55

1635 Philips 27'A 27V
j 60 Royal Dutch 116'/j 118V

2100 Unilever 110 110
1760 A.E.G. 86 87
1055 Bad. Anilin 151 152
6400 Farb. Bayer 128 127'/

750 d Farb- Hoechst 143Vî 144
1660 Mannesmann 349 354
880 Siemens 270'/ 2 270 1/
605 Thyssen-Hutte 115 116V
115 V.W. 130 128

1105
2950 BALE

'''50 d (Actions suisses)
3410 Roche jee 96000 95250
1755 Roche 1/10 9625 9575
1215 S.B.S. port. 412 412
450 S.B.S. nom. 256 254

2670 S.B.S. b. p. 332 331
427 Ciba-Geigy p. 1450 1485

1300 d Ciba-Geigy n. 612 618
245 d Ciba-Geigy b. p.1070 1095

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2010 d 2050
Sandoz port. 5075 5100
Sandoz nom. 1990 1990
Sandoz b. p. 3770 d 3820¦ 
Von Roi) 540 530

(Actions étrangères)
Alcan 65 65-Vi
A.T.T. 133V2 135Vî
Burroughs 237 238
Canad. Pac. 43'At 42'/=

.1 Chrysler 45'/ 2 45V=

. Colgate Palm. 59V2 59V2
Contr. Data 511/» 52V2
Dow Chemical 242Vz 243
Du Pont 369 369

2 Eastman Kodak 247 248
.1 Exxon 246'/2 246V2

Ford 135Va 134
.t Gen. Electric 125 124
2 Gen. Motors 170 167

Goodyear 50V2 50Vs
I.B.M. 623 628
Int. Nickel «B» SO'A 8OV2

2 Intern. Paper 178V2 178
Int. Tel. & Tel. 63 63
Kennecott 82 81 "2

2 Litton 393A 40
2 Marcor 38 89V2

Mobil Oil 144V2 146
Nat. Cash Reg. 68V2 69
Nat. Distillers 59 58
Union Carbide I67V2 167
U.S. Steel 192 193V2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 971 ,69 975,23
Transports 211 ,98 212 ,96
Services public 84 ,52 82 ,28
Vol. (milliers) 18.570 16,860

Cours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA m 2.5'
Livres sterling  ̂ 4.6(
Marks allem. g ^ 97.5(
Francs français C. .Ç 54.—
Francs belges 3 jo 6.4(
Lires italiennes m ""' —.21
Florins holland. = 'a 92.5(
Schillings autr. o 13.6(
Pesetas 3.81
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9840.- 10020. -
Vreneli 97.— 109.-
Napoléon 114.— 128.—
Souverain 93.— 108 -
Double Eagle 495.— 530.-

\f \# Communiqués
V-̂  

par la 
BCN

Dem. Offre
VALCA 68,50 70 ,50
IFCA 1265.— 1285.—
IFCA 73 92.— 94.—

j /£mo\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
) rUBS) pAR L> UNION DE BANQUES SUISSES

, Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
1 AMCA 32.— 33.—
1 BOND-INVEST 66.50 67.50
' CANAC 87.— 88.—

CONVERT-INVEST 70.50 71.50
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 204.- 206.-
EURIT 103.50 105.50
FONSA 86.— 87.—
FRANCIT 64.50 65.50
GERMAC 89.— 90.—
GLOBINVEST 60.50 61.50
HELVETINVEST 102.40 103.—
ITAC 79.— 80.—
PACIFIC-INVEST 70.50 71.50
ROMETAC-INVEST 319.— 321.—
SAFIT 144.— 149.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
28.5.76 OR classe tarifaire 257/100
1.6.76 ARGENT base 385

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 75.— 78.25 SWISSIM 1961 1070.— 1090.—
UNIV. FUND 87.57 90.80 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 203.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 338.75 360.50 ANFOS H 106.50 108.50

|\7j Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. - Offre Dem. Offre

Automation 68,0 69,0 Pharma 13g 0 140,0
Eurac. 278,0 279,0 siat 1360,0 — ,0
Intermobil 69,5 70,5 siat 63 1070,0 1080,0

Poly-Bond 70,75 71 ,75

INDICE BOURSIER SBS

28 mai 31 mai
Industrie 278,3 287 ,5
Finance et ass. 296,3 296 ,1
Indice général 285,7 285 ,8

± BULLETIN DE BOURSE

Ski : Rosi Mittermaier
renonce à la compétition

L Allemande de l'Ouest Rosi Mit-
termaier a annoncé qu 'elle renon-
çait à la compétition à l'issue d'une
saison 1976 qui aura été le couron-
nement d'une longue carrière. Deux
titres olympiques (descente et sla-
lom spécial), une médaille d'argent
(slalom géant), trois titres mondiaux
et une victoire en Coupe du monde:
tel est le palmarès d'une athlète qui ,
fait rare dans le monde cruel du
ski alpin , avait réussi à faire au-
tour d'elle l'unanimité grâce à sa

gentillesse, son esprit de camara-
derie, sa bonne humeur perpétuelle,
sa joie de vivre.

Après dix ans passés sur les pis-
tes européennes, américaines, cana-
diennes et japonaises , Rosi Mitter-
maier a conclu un contrat avec une
agence de publicité américaine. Elle
va désormais se consacrer aux af-
faires. D'ores et déjà , il est acquis
qu 'elle prêtera son nom aux arti-
cles sportifs de cinq marques spé-
cialisées.
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CLARINS
spécialiste de la jeunesse du corps , va plus loin dans
l' efficacité.

Pour un buste parfait , Médecin 'Bust suivi du lait aux
plantes 100 °,'o naturelles.

Aminsvi tc , la gelée qui accélère l'élimination des
bourrelets et raffermit les tissus.

Madame S. Ohayon , esthéticienne et spécialiste
agréée de la Maison Clarins , sera à votre disposition

Pour tout achat dès Fr. 30.— de produits CLARINS,
un emballage original Aminsvlte vous sera offert ,

jeudi 3 et vendredi 4 juin

(CLARINS )
-̂* ^̂  

en exclusivité

PARFUMERIE DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 2e entrée sous les Arcades

Tél. (039) 22 44 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE ¦< L'IMPARTIAL » 20

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— Ce qui est arrivé devait arriver , reprit
l' aubergiste. On ne vit pas seule impunément
durant des années avec des souvenirs aussi tra-
giques comme unique compagnie. Un jour , la
coupe a été pleine et...

Elle eut un geste fataliste.
— C'est en songeant à lui qu 'elle s'est tuée ,

poursuivit la grosse femme.
— A lui?...
— Oui, en songeant à son prisonnier. Elle

s'est suicidée le 21 août 1971. Exactement
vingt-cinq ans, jour pour jour , après l'assassi-
nat de l'Allemand. Quant aux circonstances de
sa mort , elles sont en tout point identiques à
celles de l'autre. Elle s'est tiré un coup de fusil
dans la poitrine, puis elle s'est laissée glisser
dans le canal. Elle a péri noyée...

— C'est atroce, f i t  Sylvia qui mit ses mains

devant son visage, tandis qu 'à nouveau l'horri-
ble vision de l' eau noire s'imposait à son es-
prit.

— Les mêmes circonstances, poursuivit l' au-
bergiste. Et la même arme. L'enquête a paraît-
il déterminé que les cartouches avaient été
tirées , dans les deux cas , par le même fusil.
La première fois , bien qu 'ils aient fouillé le
moulin de fond en comble , les policiers n'a-
vaient pas retrouvé l' arme du crime. Cette fois ,
le fusi l  était resté sur la berge du canal. Il
portait les empreintes de votre tante.

— Mais alors ?... f i t  la jeune fille tandis
qu 'un doute affreux l'effleurait.

La grosse femme ne répondit rien et se
contenta cle hocher gravement la tête.

— Ce n 'est pas possible, murmura Sylvia
comme si elle se parlait à elle-même. Ce n'est
pas possible puisqu 'elle l'aimait !

Revenant à son idée première, l'aubergiste
reprit  au bout d'un moment :

— Je vous l' ai dit , le Moulin de la Miséri-
corde est un lieu malsain qu 'il vaut mieux ne
pas fréquenter. Si j 'étais à votre place, je
réfléchirais bien avant d'aller m'y enterrer.
Il parait que déjà autrefois, du temps de la
Révolution , il s'est passé des choses pas très
belles. On y aurait tué des moines. A présent ,
au pays , je suis sûre qu 'on ne trouverait pas
une seule personne pour aller vivre là-bas.
Tout le monde dit que c'est un lieu maudit qui
attire le malheur. S'il vous arrivait quelque

chose , je me demande bien qui pourrait venir
à votre secours...

— Il y a les Longhi...
— Ah ! Parlez-en de ceux-là ! De vrais sau-

vages. Lui , c'est un loup qui passe son temps
à braconner. Elle , une pauvre simplette qui
ne vous dira pas plus de dix paroles dans la
journée. A croire que la folie de votre tante
aura déteint sur elle.

— Il y a aussi leur fils...
— Leur fils ?
— Oui... Enfin celui cle Mme Longhi, Fran-

çois Charlon...
— Vous avez fait  sa connaissance ?
— Oui , hier.
— Et ce voyou vous a fai t  bonne impres-

sion ?
— Il ne m 'a pas paru désagréable.
— Vraiment, les goûts des jeunes filles ont

beaucoup changé. De mon temps, une fille
comme vous n 'aurait jamais adressé la parole
à un tel garçon.

— C'est à chase cle ses cheveux longs que
vous dites ça ?

La tenancière haussa ses grasses épaules :
— S'il n'y avait que ses cheveux, ça passe-

rait encore, fit-elle d'un ton méprisant. Mais
vous savez, ce garçon-là, c'est moins que rien.
Malgré son âge, il a déjà fait les quatre cents
coups. Il a déjà été deux fois en prison. Il y
était encore il y a deux mois lorsque votre
tante est morte. En un sens, c'était aussi bien

pour lui. S'il avait été au Moulin de la Misé-
ricorde à ce moment-là, il aurait eu beaucoup
d' ennuis.

— Moi , vous savez madame, dit Sylvia qui
venait de retrouver toute sa maîtrise, je suis
très libérale d'idées. Ce n'est pas parce qu 'un
garçon a fait des bêtises que je considère
qu 'il est irrécupérable pour la société.

— Ce que j ' en dis là , reprit la bonne femme,
c'était pour vous prévenir...

— Eh bien , je vous remercie. A présent, je
suis prévenue...

— Alors, qu 'est-ce que vous comptez faire ?
— Rien cle changé dans mes projets, dit la

jeune fille très calmement. Je retourne au
Moulin de la Miséricorde !

CHAPITRE VI

Lorsqu 'elle arriva , vers dix heures, au Mou-
lin cle la Miséricorde, Sylvia découvrit le do-
maine sous un aspect beaucoup moins rébar-
batif que la veille. Le soleil déjà haut avait
dissipé la ouate des brouillards qui masquaient
le sommet des falaises. A présent, la ligne des
sapins se découpait nettement sur un grand
ciel d'un bleu vif tendu comme un dais au-
dessus de la reculée. Une lumière blonde colo-
rait de jaune et d'or les peupliers tremblants
qui bordaient la Sevrette et adoucissait la ru-
desse des pierres grises.

(A suivre)
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Une annonce dans « L'Impartial » assure le succès de votre publicité

MARIAGE
MONSIEUR dans la quarantaine, divor-
cé, de goûts simples, aimant vie tran-
quille, désire rencontrer veuve, dame
divorcée ou demoiselle, de caractère
agréable, avec ou sans enfant , pour sin-
cère amitié et sorties. Discrétion et ré-
ponse assurées. Mariage si convenance.

Ecrire sous chilfre LG 10663, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE DANS LE JURA NEUCHA-
TELOIS

DOMAINE
de 38 ha en prés , pâturages et forêts.
Très belle situation. Aménagement en
résidence de campagne possible.

Ecrires sous chiffre  EB 10658, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
suite de succession

tableaux ,
livres et

dictionnaires
Prix intéressants.
Eventuellement en
bloc.
Tél. (039) 23 38 07
heures des repas.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71
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Le Crédit Suisse
ne préfère pas le grand monde

à Monsieur tout-le-monde.
Certes, l'ambiance qui règne à nos d'établir assez tôt des relations étroi- Crédit Suisse ! Que vous ayez besoin
guichets est plus feutrée que celle tes avec une banque. Ne serait-ce d'argent ou que vous désiriez en pla-
d'une discothèque. Mais cela ne de- que pour ouvrir un compte privé qui cer, nous sommes à votre service
vraitpasdiminuervotreplaisirdepas- vous fera gagner du temps et vous pour étudier avec vous la solution la
ser chez nous. épargnera bien des complications. meilleure.
En tout cas, il est dans votre intérêt Alors venez tout simplement au

CS - la banque qui mérite votre confiance.

g
î CRÉDIT SUISSE

- ,.

Buongiorno dal Ticino ! W
Marché MIGROS, La Çhaux-de-Fonds jusqu'à samedi Hrue Daniel-JeanRichard *  ̂ I
découvrez et dégustez les spé cialités de charcuterie du Tessin, nous vous proposons entre autres:

Salami "comme à la ferme"- Salcicia (saucisse à m) - MÊ
_m M mm Hlpur porc, préparé selon une vieille recette i -t nn m  ̂ in« 1 flfl rr I ¦¦¦ B

pièces de 300 g. environ I6S IUU g. -__-_.• pur porc IBS IUU g. ¦• I

Mortadelle "Mammouth" f<în Stabiarella (saucisse sèche) H
fabrication spéciale, une "saucisse " de . 1 fin rr î O piquante i * nn _ §^  M
70 kg, au bouquet particulier IBS IUU g. ¦ pièces de 200-250 g. IBS IUU g. B |

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
TRILINGUE
(français , anglais, allemand)

pouvant assumer des responsabilités dans le
cadre de notre département commercial.

Notre choix se portera de préférence sur une
candidate au bénéfice d'une bonne formation
commerciale avec esprit d'initiative et sens des
responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service
du personnel qui fournira volontiers tous ren-
seignements.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9
Tél. (038) 25 72 31, interne 258

1 Procrédit 1
¦ Comme particuliervous recevez 11

i de suite un prêt personnel j
| pas de formalités i
i discrétion absolue ! " j

gj Aucune demande de renseignements à Q I i
l'employeur, régie, etc. CX Y Va

I «k M Je désire Ff \.H j
\W ^S_ %J__W Nom Prénom |BH
m y__ W H| >S Rue No |B|

j Ày f̂oh NP/Lleu |H

WlQr f̂c A retourner aujourd'hui à: IR

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, <H

¦i Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 | M
^L 920'000 prêts versés à 

ce 
Jour MÊ

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, à proximité de la Place
du Marché, 4e étage, ensoleillé, chauffé,
douche et WC, au prix de Fr. 240.—,
tout compris.
S'adresser au Bureau fiduciaire
PIERRE PAULI, Av. Ld-Robert 49
Tél. 039 / 23 74 22 , La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
10 m3 chêne, sec,
épaisseur 40 à 60
mm, ler et 2e choix
Prix fr. 780.— le
m3, départ.
10 m3 idem, demi-
sec, 27 mm, à 490
francs.
1000 m2 panneaux

. aggloméré, à partir
de fr. 4,50.
20 portes garages,
différent, grandeurs
1 porte occasion en
métal, 240 X 240
à Fr. 290.—.

Diverses portes com-
: municantes en lim-

ba. S'adresser à :
M. DONZÉ
Les Bois
Tél. (039) 61 12 55

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir,

studio
avec cuisine aménagée, 4e étage, Rue
du Grenier 32.

S'adresser au Bureau fiduciaire
PIERRE PAULI, Av. Ld-Robert 49
Tél. 039 / 23 74 22 - La Chaux-de-Fonds



Excellent comportement des athlètes neuchâtelois
Championnats suisses de relais a Berne

O l y m p ic cadets B . 2e relais , 3 X 1000 m. : F. Bauer, Y.-A. Dubois et G.
Kubler .

Les athlètes de 1 Olympic et ceux
du CEP Cortaillod ont connu dimanche
dernier un excellent comportement
d'ensemble lors des championnats suis-
ses de relais en plaçant onze équipes
en finale. Les cadettes du CEP Cor-
taillod ont été les seules à remporter
un titre national pour le canton. On
s'attendait à voir les juniors cépistes
conserver leur titre sur 3 fois 1000 m.,
mais il aurait fallu placer Pizzcra au

deuxième relais en finale pour contrer
efficacement les Bâlois de Liestal qui
ont su profiter des lacunes de leurs
adversaires. Dans les éliminatoires du
4 fois 200 m. seniors les gars du CEP
Cortaillod ont amélioré le record can-
tonal de l'épreuve en le portant à
l'29"67 , alors qu'ils terminaient à la
troisième place en finale. Les juniors
du CEP mettaient une touche supplé-
mentaire à la prestation de ce club en

prenant la deuxième place d'un relais
4 X 400 mètres peu revêtu.

Brillants cadets
cle l'Olympic

Ce sont les cadets B du relais 3 fois
1000 m. qui ont été la plus grande sa-
tisfaction du club chaux-de-fonnier.
Après s'être qualifié le matin Bauer,
Kubler et Dubois ont été très remar-
qués lors de la finale où ils firent long-
temps figure de vainqueurs avant
d'être rejoints et battus au sprint par
l'équipe de BTV Aarau. Si on connais-
sait la valeur nationale de Bauer et
Kubler , on a découvert dimanche en
Yves-Alain Dubois un réel espoir do-
té d'une détermination remarquable.
Sans avoir à disputer d'éliminatoire ,
les cadets A de l'Olympic n'ont pu
faire beaucoup mieux que leurs jeunes
camarades sur le plan chronométri-
que et durent se contenter de la 9e
place.

Privée de Justin Aubry l'équipe se-
niors du relais olympique (800 , 400,
200 , 100) voyait logiquement ses ambi-
tions diminuer. Elle atteignait tout de
même la finale et s'y classait 7e avec
Gnaegi , W. Aubry, Thiébaud et Agus-
toni. Dans ce même relais les juniors
de l'Olympic allaient se distinguer en
enlevant nettement leur parcours éli-
minatoire, puis en terminant au 3e rang
de la finale grâce à une bonne presta-
tion d'ensemble de l'équipe formée par
B. Roth , J. Blanco , Th. Dubois et P.
Daucourt , alors que l'absence de Gé-
rard Bauer dans le 400 m. a été un
handicap pour les Chaux-de-Fonniers.

(Jr.)

Olympic juniors 3e relais olympi
que : debout , P. Daucourt et Th
Dubois ; assis , B. Roth et J .  Blanco

France : Marseille et Lyon
en finale de la Coupe

Entre deux  j o u r n é e s  de championnat ,
la Coupe de France proposait  deux
d e m i - f i n a l e s  in téressantes : Marse i l l e -
Nancy  ( 4 - 1 )  à Par i s  et Lyon - Metz
(2-0) à S trasbourg.  Ce seront donc deux
habi tués  qui d i s p u t e r o n t  la f i n a l e  du
12 j u i n .  L 'OM dé l i en t  le record avec

h u i t  v ic to ires  depuis  1924 mais VOL
s 'est imposé en 1964 . 1967 et 1973 sur
cinq par t ic i pa t ions  au dernier  acte .

Dans un Parc des Princes bien rem-
pli ( p r è s  de 40.000 spec ta t eurs ) .  Ma r -
s i l l c  a l a r g e m e n t  p r o f i l é  des erreurs
des d é f e n s e u r s  lo r ra ins . Ceux-ci com-
m i r e n t  que lques  maladresses lourdes
de consé quences . N a n c y  f u t  t o u t e f o i s
p r i v é  des la 6De m i n u t e  de Platini
qui vena i t  d 'ég a l i ser  à 1-1 . Ce dernier
fu t  v ic t ime d' un k. o. (coup de tè te)
aîors qu 'il d i s p u t a i t  la bal le  à Trésor.

Ce f u t  le tournant  de la rencontre.
Boubacar , qui avait ouvert  le score a
la 10e m inu te  pour Marse i l le , marqua
encore un but  (73e).  Auparavant  Azal-
dc (64e)  avait  dé jà  porté la marque a
2-1 . A la S!) e minute , l' ex-Stéphannois
Bereta porta la marque à. 4-1 . A noter
que P la t in i  s o u f f r e  d' un traumatisme
crânien, ce qui va nécessiter hu i t  jours
de repos.

Face à M e t z , en deux minu tes ,  Lyon
s 'est o f f e r t  sa sixième f ina le . Jusqu 'à
la 72e minute , les Messins résistèrent
va i l lamment . Mais  comme l' orage vio-
lent  qui s 'abat t i t  sur Strasbourg,  les
Lyonnais  f r a p p è r e n t  par  Chicsa ( 72e)
et Bemad (74e) .  Chicsa f u t  d' ailleurs
l' ar t i san  de ce succès important . En
deuxième mi - t emps , ses accélérations
désarçonnèrent  M e t z , comme les per-
cées de Domencch.

En. c h a m p i o n n a t , S t -E l i cnne  est eu
t r a i n  d' a n n u l e r  le retard pris en raison
de ses exp lo i t s  en Coupe d'Europe.
Les f i n a l i s t e s  malheureux du trophée
des clubs champ ions ont toutefois  dû
se contenter  du match nul f a c e  à Va-
lenc ienncs  ( 1 - 1 ) .  S t -Et ienne  dut même
atten dre la S5e minute po ur ég al iser
par  S a n t i n i . La c o n f r o n t a t i o n  f u t  assez
médiocre mais S t -Et ienne n 'est p lus
désormais qu 'à un. point de Nice et de
Sochaux avan t  de recevoir mardi soir
son grand rival lyonnais. Une rencontre
qui promet  d' ores et dé jà .

Quarts cle f ina le
cle la Coupe cVEspagne

Matchs aller : Belis Scville-Espanol
Barcelone 3-1. Las Palmas-Real Socie-
dad 3-1 ; FC Barcelone-Atletico Ma-
drid 3-2. Le match Tenerife-Real Sa-
ragosse aura lieu le 2 juin.

Arbitres désignes
L'UEFA a désigné les arbitres sui-

vants pour les matchs du tour final du
championnat d'Europe des nations (16-
20 juin en Yougoslavie) : Walter Hun-
gerbuhlcr (S), Gonclla (It), Delcourt
(Be) et Thomas (Pays de Galles).

Football: quatrième ligue jurassienne
Etoile A - Perles 6-1 ; Grunstern A -

Hermrigen 2-4 ; Longeau - Madretsch
2-2 ; Ceneri A - Superga 5-1 ; Reuche-
nette A - La Heutte  6-1 ; Ceneri B -
Taeuffelen A 0-2 ; Dotzigen A - Diess-
bach A 5-1 ; Grunstern B - Orvin B
8-1 ; Poste Bienne B - La Rondinella
3-0 forfai t  : Douanne - Longeau C
2-1 ; Azzurri B - Aarberg B 2-4 ; Buren
B - Nidau A 0-6 ; Dotzigen B - Lyss B
2-1 ; Taeuffelen B - Aurore 0-3 for-
lait ; Aegerten - Orpond 2-6 ; Boujean
34 B - Mâche 2-0 ; Evilard-Macolin -
Longeau B 3-1 ; Nidau B - Radelfingen
8-1 ; Reuchenette B - Lyss D 1-6 ;
Montfaucon A - Moutier A 0-3 ; Ville-
ret - Lajoux 3-0 forfai t  ; Moutier B -
Montfaucon B 8-0 ; Reconvilier , - Court
1-2 ; USI Moutier - Bevilard 4-1 ; Cour-
faivre "A - Corban A 2-11 : Delémont
B - Rebeuvelier 2-3 ; Develier A -
Courroux 0-5 ; Mervelier - Courtételle
4-0 ; Soyhières - Montsevelier 0-3 ;
Vicques - Courchapoix 6-3 : Boécourt
A - Courfaivre B 3-4 ; Bourrienon -
Courrendlin 1-4 : Pleigne - Boécourt B
9-1 ; Undervelier - Saint-Ursanne 3-2 ;
Bure A - Courtemaîche 2-15 ; Courte-
doux - Grandfonta ine  A 4-0 ; Courge-
nay - Porrentruy 3-6 ; Fahy A - Che-
venez 14-1 ; Fontenais - Coeuve A 2-5 ;
Aile B - Courtemaîche B 1-7 ; Bonfol -
Boncourt 5-2 ; Bure B - Vendlincourt
5-2 ; Coeuve B - Lugnez 1-5.

JUNIORS A 1 : Lyss - Munchen-
buchsee 0-3 f o r f a i t  ; Gruns te rn  - Re-
convilier 7-2.

JUNIORS A 2 : Ceneri - Aegerten
1-9 : Grafenried - Reuchenette 4-2 ;
Zollikofen - Azzurr i  3-0 ; Les Breu-
leux - Aile 2-6 ; Courroux - Bonfol
3-3 : Saignelégier - Coeuve 7-4 ; Ta-
vannes - Courtedoux 3-3.

JUNIORS B 1 : Aarberg A - USBB
4-2 ; Aegerten - Aurore 3-2 : Bcrthoud-
Schupfen 4-0 ; Rot-Weiss - Madretsch
r >-l  ; Sumiswald - Lotzwil 1-2 ; Merve-
lier - Delémont 2-0 ; Porrentruy - Mou-
t ier  1-2 ; Tramelan - Orpond 3-0 for-
la i t  ; Glovelier - Bassecourt 4-4 ; Ni-
dau - Longeau 4-2.

JUNIORS B 2 : Boujean 34 - Diess-
bach 3-3 ; Etoile - Buren 0-5 ; Port -
Mâche 1-5 : Courtelary - Corgémont
1-6 ; Le Noi rmon t  - Bevilard 0-7 ;
Villeret - Saignelégier 1-0 ; Chevenez -
Develier 10-0 : Courfaivre - Bure 4-2 ;
Fontenais - Corban 4-4 ; Lugnez -
Courgenay 1-12.

JUNIORS C 1 : Corgémont A - Aile
3-2 ; Porrentruy - Courtételle 3-5 :
Tramelan - Glovelier 7-1 ; Bassecourt -
Bienne 0-0.

JUNIORS C 2 : Aarberg - Madrestch
3-1 ; Aegerten - Nidau 5-1 : Buren -
Orpond 0-1 ; Dotzigen - Port 1-0 ; La
Neuveville - Mâche 10-0 ; Rcuchenette-
Lamboing 0-5 ; Ruti - Perles 2-2 ; Vic-
ques - Corgémont B 8-1 ; Delémont B -
Courrendlin 4-6 ; Le Noirmont - Cour-
telary 9-0 ; Tavannes - Lajoux 0-6 ;
Chevenez - Vendlincourt 0-1 ; Courte-
maîche - Boécourt 3-3 ; Courgenay -
Boncourt 6-1 ; Courtedoux - Cornol
4-0 ; Fahy - Courfaivre 0-5.

JUNIORS D : Grunstern - Buren
4-3 ; Lyss - Diessbach 3-2 ; Etoile -
Mâche 1-4 ; Nidau B - Aurore 0-10 ;
Reconvilier - Bevilard 7-0 ; Moutier
B - Delémont A 1-6 ; Le Noirmont -
Saignelégier 5-2 ; Boncourt - Basse-
court 1-4 ; Fontenais - Delémont C 5-2 ;
Porrentruy - Develier 8-1.

JUNIORS E : Corgémont - Court
3-4 ; Moutier A - Tramelan 3-3 ; Bas-
secourt - Courtételle 0-3 ; Courfaivre -
Courrendlin 6-1 ; Courgenay - Cheve-
nez 0-8 ; Fontenais - Courtemaîche 9-0.

SURSIS POUR LE LOCLE
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Le verdict est tombe. Ou presque ,
car mis à part un match de barrage
entre Concordia et Emmenbrucke
(groupe,  central)  pour  connaître à la
f o i s  le relégué et celui qui disputera
la poule  des avants-derniers , on can-
nait tout sur le championnat de pre-
mère l igue . Bulle et Berne représen-
teront le groupe occidental dans les
f i n a l e s  pour la promotion , en ligue na-
tionale B. Le SC Zoug et Kriens  sont
les f i n a l i s t e s  du groupe central. E n f i n ,
deux c lubs  tessinois t e n t e r o n t  leurs
chances : Mendris iost ar  — qui avait
dé jà  appar tenu  ri la l i gue  B il y a
quelques saisons — et Morbio la révé-
la t ion  du champ ionnat.

Les relégués sont pour  l ' instant  Mon-
treux et Giubiasco. Alors que Le Lo-
cle et Toess fe ld  sont en sursis et d is-
puteront  les barrages des avants -der-
niers avec Emmenbrucke ou Concordia
Bàle.

Boudry O. K.
Boudry  et S tade  nyonnais  sont sau-

vés in extremis.  Le premier en bat tant
Stade Lausanne grâce à deux buts de
Maier . Léo Eichmann peut  donc un peu
s o u f f l e r , tout comme Ceorgy qui a vu
son équipe  accomplir un véritable ex-
ploit  au N e u f e l d  en tenant tête ri
Berne . Après avoir ouvert la marque
à la première minute déjà , les Vaudois
ont tenu  ce résultat  j u s q u 'à dix mi-
nu tes  de la f i n .  Puis Rohner égalisa
pour les Bernois .  Un résul tat  nul qui
correspond f inalement  assez bien à la
physionomie de la rencontre.

Le Locle n'a. pas eu de cliance à
Durrenas t , c'est vra i , mais aussi man-
qua une f o i s  de p lus  d' e f f i cac i t é . Car
dominer son adversaire pendant pres-
que toute la rencontre et f i n a l e m e n t
perdre sur un pena l t y ,  voilà bien une
d é f a i t e  amère et lourde de conséquen-
ces. Par deux f o i s  Hautle a battu
Eymann alors que le but neuchâtelois
était réalisé par Borel , un joli  but éga-
lisateur . Dans cette rencontre , Kiener
f u t  l'homme en vue avec par moments

Borel mais ses tirs manquèrent de
précision.

Le Locle disputera donc les matchs
de barrage des avant-derniers . Il f a u t
souhaiter qu 'il s 'en sorte. Alors que
Superga a les portes de la première
ligue toutes grandes ouvertes, il serait
navrant de voir Le Locle relégué en
deuxième l igue.  Avec Audax , Boudry,
Le Locle et Superga , le football  neu-
châtelois serait remarquablement bien
représenté  la saison prochaine . Alors ,
Loclois , con f iance  pour ces dernières
j o u r n é e s  d i f f i c i l e s  et souvenez-vous

que l' attaque est la meilleure des dé-
fenses .  Droit au but et vous vain crez.

Les derniers classements
GROUPE OUEST

J G N P Buts Pts
1. Bulle 24 16 3 5 45-29 35
2. Berne 24 14 4 6 43-30 32
3. Stade Laus. 24 11 6 7 49-35 28
4. Durrenast 24 9 8 7 45-39 26
5. Audax 24 9 6 9 42-42 24
6. Meyrin 24 6 12 6 33-35 24
7. Central  24 10 4 10 28-31 24
8. Monthey 24 7 9 8 25-26 23
9. Fétigny 24 8 7 9 33-41 23

10. Boudry 24 9 4 11 29-35 22
11. Stade Nyonn. 24 7 7 10 35-31 21
12. Le Locle 24 7 6 11 29-25 20
13. Montreux 24 1 8 15 25-62 10

GROUPE CENTRAL
1. SC Zoug 24 13 7 4 40-17 33
2. Kriens 24 10 12 2 42-22 32
3. Laufon 24 11 7 6 34-25 29
4. Kôniz 24 11 7 6 29-21 29
5. Delémont 24 12 5 7 36-33 29
fi. Soleure 24 9 6 9 29-27 24
7. Brunnen 24 8 8 8 34-33 24
8. Buochs 24 8 6 10 34-39 22
9. FC Zoug 24 8 4 12 33-46 20

10. Boncourt 24 7 4 13 31-35 18
11. Petit-Hun, 24 6 6 12 21-40 18
.2. Emmenbruck. 2 4 - 5  7 12 25-35 17
13. Concordia 24 5 7 12 23-38 17

GROUPE ORIENTAL
1. Mcndrisiosl. 24 12 9 3 39-24 33
'2/ Morbio 24 12 8 4 32-19 32
3. Locarno 24 11 6 7 28-20 28
4.. Frauenfeld 24 12 3 9 43-28 27
5. Schaffhouse 24 10 6 8 32-24 26
fi. Blue Stars 24 9 7 8 44-36 25
7. Baden 24 7 11 6 26-24 25
8. Bruhl 24 9 5 10 41-33 23
9. Red Star 24 11 1 12 34-48 23

.0. Coire 24 7 8 9 34-42 22
1. Ruti 24 8 6 10 25-35 22
2. Tdssfeld 24 5 6 13 22-39 16
3. Giubiasco 24 1 8 15 20-48 10

Bering gagne encore
au Portugal

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Clau-
de Bering a obtenu un nouveau
succès clans le cadre du cham-
pionnat d'Europe de la Montagne.
A Serra da Estrella (Portugal), le
pilote neuchâtelois s'est imposé dans
la catégorie tourisme de série sur
une Porsche-Carrera. II est ainsi
pratiquement assuré de conserver
son titre tout comme Mauro Ncsti.
En sport. l'Italien , en effet , n'a
laissé aucune chance à ses rivaux
à l'occasion de cette 4e manche.

Automobillsm e

JUDO.  — En match représenta t i f  dis-
puté  à M u n i c h - M i t t c r f e l d , la sélection
de Suisse a battu la Bavière , par 7 uic-
toire.s ri. 5 et 56-37 points. Au sein de
l 'équipe helvét ique , Thomas Hagmann
(deux  victoires par ippon) ,  Claudio
Gubser (deux  succès)  et Werner Brci-
tenmoser , tous candidats  à une sélec-
t ion  o lympique , se so itt part icul ière-
ment bien comportés.

HOCKEY SUR GLACE. — Valeri
Charlamov , l' un des meilleurs interna-
tionaux soviét iques de ces dernières
années , a été blessé dans un accident
de voi ture , à Moscou. L 'agence Tass ,
qui publie cette nouvelle , indique que
Charlamov a les deux chevilles cassées
mais que les médecins pensent qu 'il
pourra rejouer dans deux mois. Valeri
Charlamov (2S ans )  joue  au CSCA de
Moccou , le club de l' armée.

Borussia Moenchengladbach n'est
toujours pas champion de RFA. Tenant
du titre , il avait la possibilité de s'as-
surer un nouveau succès à trois jour-
nées de la fin de la compétition. Il
n'a pas réussi : Schalke, qui n'avait
jamais été particulièrement brillant au
Boekelberg ces dernières années, s'y
est imposé par 2-0 grâce à deux buts
d'un ancien joueur de Borussia , Erwin
Kretners (44c et 74c minutes). Plus
que Krcmers , c'est cependant le gar-
dien Nigbur qui se trouve à l'origine
de ce succès. II a découragé les atta-
quants adverses.

Le point qui lui manque encore, Bo-
russia pourra se l'assurer vendredi à
Offenbach ou le 12 juin contre Cologne.
Rien n'est donc encore perdu. Pour
l'heure, Bayern Munich et Eintracht
Brunswick peuvent encore prétendre
le rejoindre. Mais, même s'il était re-
joint , le leader serait à l'abri d'une
mauvaise surprise grâce à un goal-
average nettement plus favorable que
celui de ses rivaux.

Ces derniers n'ont d'ailleurs pas été
beaucoup plus brillants. Le SV Ham-
bourg et le FC Kaiserslautern ont per-
du devant leur public et seul Bayern
Munich (contre Eintracht Francfort) et
Eintracht Brunswick (à Essen) ont ré-
colté un point. Dans le match Bayern -
Eintracht Francfort , 35.000 spectateurs
at tendaient  le 300e but de Gerd Muller.

Us sont restés sur leur faim. C'est
Horsmann qui a ouvert le score pour
les Bavarois (75e). Une minute plus
tard, Francfort égalisa par Grabowski
sur une balle relâchée par Sepp Maier.

Dans le bas du classement, on connaît
maintenant le premier des trois relé-
guées : Bayer Uerdingen , qui sera vrai-
semblablement accompagné en deuxiè-
me division par Hanovre. Quatre au-
tres équipes sont candidates à la troi-
sième place de relégué : Kickers Offen-
bach , VFL Bochum , Fortuna Dussel-
dorf et Werder Brème. Les deux der-
nières journées promettent quelques
matchs passionnants. C'est ainsi que
vendredi déjà, Kickers Offenbach va
poser de sérieux problèmes au leader,
qui pourrait bien devoir attendre son
couronnement une semaine encore.

Classement :
1. Borussia Moenchengladbach , 32-

42. 2. Bayern Munich 32-38. 3. Ein-
tracht Brunswick 32-38. 4. SV Ham-
bourg 32-37. 5. FC Cologne 32-37. 6.
FC Kaiserslautern 32-37. 7. Schalke
32-35. 8. Eintracht Francfort 32-33. 9.
Rotweiss Essen 32-32. 10. Hertha Ber-
lin 32-31. 11. MSV Duisbourg 32-31. 12.
SC Karlsruhe 32-30. 13. Werder Brème
32-28. 14. Fortuna Dusseldorf 32-28.
15. VFL Bochum 32-27. 16. Kickers
Offenbach 32-26. 17. Hanovre 32-23.
18. Bayer Uerdingen 32-22.

RFA : le couronnement
se fait attendre

Liste des gagnants  :
1 gagnant  à 12 pts , Fr. 86.028 ,40

17 gagnants â 11 pts, Fr. 1.743.80
393 gagnants â 10 pts , Fr. 164.20

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

5 gagnants à 5 Nos
+ le No compl. , Fr. 89.887 , 65

101 gagnants à 5 Nos , Fr. 4.449 ,90
6.091 gagnants â 4 Nos , Fr. 73,80

99.241 gagnants  â 3 Nos, Fr, 4.—
Le maximum de 6 numéros exacts

n'a pas été obtenu.

Toto - X
Liste des gagnants :
3 gagnants â 5 pts

+ le No compl. , Fr. 3824 ,55
45 gagnants à 5 pis , Fr. 573,70

1730 gagnants â 4 pts , Fr. 14,90
2233 gagnants à 3 pts

+ le No compl., Fr. 7.70
Le maximum de 6 points n 'a pas

été obtenu. Aussi la somme de réserve
dans le Jackpot se monte-t-elle à
67.115 fr. 70.

Les gains chi Sport -Toto
Le FC Morbio a avisé télégraphi-

quement lundi le comité de la lre
ligue qu'il renonçait à participer
aux matchs de la poule de promo-
tion en LN B. Cette décision est
basée sur le fait qu'il existe déjà
une forte concurrence dans la par-
tie méridionale de la Suisse.

La nouvelle avait déjà circulé
dimanche au Tessin. La décision a
été annoncée par M. Ernesto Parli ,
l'ancien président du FC Morbio ,
depuis la semaine dernière nommé
à la tête du FC Chiasso.

Le FC Morbio a obtenu sa quali-
fication pour le tour final de 1ère
ligue en compagnie de Mendrisios-
tar, cité située à trois kilomètres
de Morbio et sept kilomètres de
Chiasso... Le forfait du FC Morbio
donne sa chance à Locarno, classé
en troisième position du groupe est.
Voici d'ailleurs le calendrier de la
poule de promotion en LN B :

5 juin, matchs aller : Locarno-
SC Zoug, Kriens - Bulle, Berne-
Mendrisiostar. — 13 juin, matchs
retour : SC Zoug - Morbio, Bulle-
Kricns, Mendrisiostar - Berne.

Morbio renonce
à la ligue B



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 (21). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Lettres
françaises. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 15.30 Le siècle des lumières.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tem-
pi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Anthologie du jazz. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 La Dame blanche.
20.30 L'Homme qui n'existait pas. 21.45
Lieutenant Kijé. 22.05 Monsieur Jabot.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Concert lyrique : Extr. du Trou-
vère, Verdi. 16.05 Musique pour un
hôte. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 21.00 Musique
populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Por-
trait de Fabrizio de'Andre.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-

tés. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour
le plaisir. 18.00 Chantons à mi-voix.
18.20 Valses célèbres. 18.30 Informa-
tions du soir. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Théâtre.
20.40 Ensembles modernes. 21.00 Pro-
gramme musical. 21.30 Théâtre. 22.30
Radiojournal . 22.45 Musique. 23.15 Pro-
menade pour cordes. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Fonds de terroir. 12.00 Le journal
fin midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français. 9.15
Initiation musicale. 9.40 Littérateurs
insolites. 10.00 Rencontres. 10.15 Fa-
milie Gerber. 10.50 Les mathématiques.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Plaisir de la nature.
11.05 Musique champêtre. 11.55 Indice
midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

Point de vue
Prix Kammans,

quatre dramatiques,
un certain style,

deux fois seulement
Après avoir disserté sur les scé-

narios (« L'Impartial » du 21 mai),
sur l'interprétation (« L'Impartial »
du 28 mai), il convient de voir
comment la troisième condition né-
cessaire pour une dramatique a été
remplie , la présence ou l' absence
d'un style appuyé par un regard
sur les personnages et le sujet.

Séparer ces trois notions est une
simple commodité d'approche. En
vérité, les liens sont étroits et il
est rare que l'une soit bonne et
les autres franchement mauvaises.
C'est ainsi que « L'océan » revient
à filmer avec indifférence , comme
« Au théâtre ce soir » des personna-
ges qui s'ébrouent dans la nature ,
mais la grande beauté de certains
paysages donne un peu de lyrisme
à quelques scènes. Le style de « La
place forte ¦¦ est. aussi conventionnel
que le sujet et 1 interprétation : nous
restons au niveau du divertissement
dans l'esprit du feuilleton , un peu
plus rigoureux , beaucoup mieux
monté mais sans autre ambition que
de nous faire sentir avec quelque
émotion des situations traditionnel-
les et donner une gentille leçon de
morale qui ne fera rien changer à
rien. Distraire et édifier ne favorise
pas l'élan créateur.

Ivan Butler , parmi les collabora-
teurs de la TV romande, est celui
qui fait le mieux sentir qu 'il aurait
envie de suivre le chemin de Tan-
ner et de Goretta (car actuellement
Michel Soutter est « cinématogra-
phiquement » silencieux). Il aimerait
faire des films. On le sent bien
dans ce « Bunker » fait avec les
moyens de l'électronique, dans un
style qui joue de toutes les possi-
bilités de « stylisation » par l'éclai-
rage, les distorsions du texte , les
excès des comportements , une am-
biance musicale étrange. Mais croire
que la dimension « farce » serait
crédible fut  une erreur d'estima-
tion , car le sujet est trop grave.
Vouloir créer un univers visuel sty-
lysé alors que l'on rêve de cinéma
commercial de série « b » provoque
une sorte de hiatus. Style il y a,
chez Butler, par la « stylisation » à
outrance, mais en déséquilibre, puis-
que l'ambition semble plus proche
du cinéma traditionnel que de la
création d'un univers visuel origi-
KS1? "

C'est à Pierre Manuel qu 'il faut
reconnaître l'univers le plus per-
sonnel , dans « La machine » et son
idée très simple donc forte : ra-
conter une histoire du futur , la ro-
botisation de nos sociétés, le my-
the de la technique, uniquement
dans des décors , certes insolites et
d'avant-garde, du présent , raconter
ce futur en constatant qu 'il existe
déjà en détournant des décors de
leur présent pour en tirer leur po-
tentiel d'étrangeté. Et filmer tout
cela comme une sorte de reportage
est en principe excellent. Des fai-
blesses et de scénario et d'inter-
prétation ont nui à ce fi lm qui
manque ainsi de la rigueur que
son sujet imposait.

Freddy LANDRY

Sélection de mardi20.20 - 21.15 Nick Verlaine. Soyez
bons pour les animaux.
Avec Philippe Nicaud
dans le rôle de Nick Ver-
laine.

Les étonnantes aventures de Nick
Verlaine se poursuivent dans le
quatrième épisode de cette série
au cours duquel Nick Verlaine va
se trouver cette fois impliqué dans
une histoire de gangsters, sans sa-
voir bien sûr qu 'il a affaire à des
truands.

Cesdits gangsters en appellent au
fameux « voleur » pour dérober un
tigre du cirque Hagenfeld, dans le
cadre duquel le directeur M. Ha-
genfeld a eu l'astuce de placer une
cassette contenant toutes ses éco-
nomies. Un moyen comme un autre
de décourager tous ceux à qui vien-
drait l'idée de dérober son trésor.
Mais c'est compter sans Nick Ver-
laine, pour qui voler la cage d'un
tigre n 'est qu'une élémentaire opé-
ration. Pourtant , s'il ignore qu 'il
a affaire à des truands , il finira
quand même bien par l'apprendre...

22.15 - 22.45 Etta James au Fes-
tival de Jazz de Montreux.

Bien qu elle ait enregistré ses pre-
miers disques en 1954, la chanteuse
Etta James n'atteignit une véritable
célébrité qu'une dizaine d'années
plus tard. Elle se produisit à Mon-
treux lors du concert du vendredi
11 juillet 1975, placé .sous le signe
du chant noir. Etta James apparut
comme une porte-parole convaincue
de cet art, dans une série d'inter-
prétations extraverties et solidemen t

A la Télévision, romande , à I S  h. 55 : Le Village englouti (26e épisode).
Jean-Michel (Jean Valmont) et les emmurés. (Photo TV suisse)

rythmées qui faisaient ressortir les
liens unissant le blues, le chant reli-
gieux, le rock et le jazz proprement
dit. Elle était accompagnée par un
orchestre dont le chef effectif était
le guitariste Brian Ray, et qui com-
prenait Arthur Young à la trom-
pette, Gène •:< Mighty Flea » Con-
ners au trombone, Pony Pondexter
à l'alto et au soprano, Klaus Dol-
dinger au ténor, Howard Johnson

au baryton et au tuba , Frank Abel
au piano et à l'orgue, John Paul
Jones à la contrebasse et Douglas
Hammond à la batterie.

TF 1

19.30 - 20.35 Alain Colas. C'est
pas la mer à boire.

Le journaliste : Présentateur ve-
dette du journal télévisé d'INF 1
de 1969 à 1972, animateur de la

tranche matinale de RTL, Philippe
Gildas est un Breton passionné de
la mer. Ses activités ne lui permet-
tent guère de pratiquer la voile,
aussi est-ce par le biais du repor-
tage qu 'il peut s'adonner à son sport
favori .

Le navigateur ! Jeune professeur
de français en Australie, Alain Co-
las arrive en France en mai 1968
pour continuer ses études... Devant
les événements, il décide d'embar-
quer avec Tabarly. C'est là que
Gildas, ami de Tabarly, fait sa con-
naissance puis le suivra tout au
long de sa carrière sportive.

Le film retrace les dernières an-
nées de la vie d'Alain Colas depuis
sa victoire à Newport , en juillet
1972, dans la course transatlantique,
jusqu 'à la construction de son nou-
veau bateau, ce monstre de 72 mè-
tres, monocoque, à quatre mâts, qu'il
va mener seul pour la prochaine
course qui part le 5 juin. Il évoque
aussi son tragique accident en mai
1975.

On verra des séquences inédites
du tour du monde de Colas en soli-
taire, filmées par le navigateur lui-
même, jusqu'à , la limite de la pru-
dence. Ces « Scoops » de Philippe
Gildas sont un hommage à l'incroya-
ble volonté d'Alain Colas, enfant
de la terre que rien ne destinait à
la mer, grand blessé que l'on croyait
perdu pour le sport et qui, à force
de préparation et de ténacité est
maintenant à nouveau grand favori
de la prochaine course atlantique.

L'ART LYRIQUE
Oeuvres de Boieldieu, Prokofiev

et Vuataz
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Comme il est de coutume le mardi .

ce sont des œuvres lyriques qui ou-
vrent et concluent le programme de
cette soirée centrée sur la présentation
d'une dramatique. Tout d'abord , Scènes
musicales propose une sélection d'un
opéra-comique de Boieldieu figurant
parmi les meilleurs du répertoire fran-
çais, cette « Dame Blanche » dont l'ap-
parition nocturne vient troubler le som-
meil d'un intendant malhonnête. Grâce
à elle, l'héritier légitime retrouvera le
patrimoine légué par ses ancêtres, avec
l'amour en plus.

Dès 21 h. 45, Serge Prokofiev conte
l'histoire du « Lieutenant Kijé » , pau-
vre officier qui se voit privé de son
identité par la faute d'un scribe mili-
taire peu lettré. Ce qui ne l'empêche
ni de devenir un héros , ni , hélas , cle
trépasser. Ces aventures rappelant
quelque peu celles du « Brave soldat
Schweik » ont inspiré au compositeur
l'une de ses meilleures partitions.

Place au sourire, dès 22 h. 10, avec
l'ultime séquence de cette soirée con-
sacrée à la présentation d'une œuvre
contemporaine. On sait que la mode
« rétro » a contribué — et c'est son
mérite — à mettre en valeur des qua-
lités jugées jusqu 'alors désuètes. C'est
vrai pour Rodolphe Tœpffer , sacré de-
puis peu inventeur de la bande dessi-
née. A l'occasion de la fête genevoise
du ler juin , reprise donc de « Mon-
sieur Jabot », fantaisie lyrique d'après
l'auteur genevois , de Georges Hoff-
mann pour le livret et Roger Vuataz
pour la musique. Les deux auteurs se
sont certes bien amusés. L'auditeur ,
quant à lui , prendra plaisir à écouter
le frui t  de leur plaisant labeur, (sp)

INFORMATION RADIO
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(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Pour les enfants

18.25 Courrier romand
18.50 Nounours

Pour les petits.

18.55 Le Village englouti
d'après le roman d'André Besson. 26ç épisode.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualité.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

2e partie. Avec une interview de M. Pierre Graber ,
conseiller fédéral.

20.15 Nick Verlaine
4. Soyez bons pour les Animaux. Série.

21.15 Le mont Erebus
Le volcan des glaces. Avec Haroun Tazieff , vulca-
nologue.

22.15 Etta James
22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin
17.00 La Maison où l'on

joue
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Les Chevreuils
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Rundschau
21.05 Quinze ans de cabaret

en Suisse
21.55 Téléjournal
22.10 II Balcun tort
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.50 Cyclisme
Tour d'Italie

18.00 Heure J
18.55 Quatre jours sur la

Torre Venezia
Documentaire sur une
ascension dans les Do-
lomites

19.30 Téléjournal
19.45 Diapason
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Opération Terreur

Film
23.00 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
23.05 Chronique du Grand

Conseil tessinois
23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
12.50 Variétés. 12.55 La France est à vous. 13.25
Variétés. 13.30 Les Nouvelles Aventures de Vidocq.
14.25 Ligne et forme. 14.30 Variétés. 14.35 C'est un
métier. 15.05 Information juridique. 15.10 Objectif
santé. 15.20 Ligne et forme. 15.25 Variétés. 15.30
Que serais-je sans toi ? 15.50 La Chronique des
Dubois (18). 16.05 La grande cocotte. 16.25 Variétés.
16.35 Trente millions d'amis.

17.05 Chapi Chapo
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Château Espérance (12)
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF1 actualités
19.30 Alain Colas

C'est pas la mer à boire. Un film d'Alain Colas.
20.35 L'Histoire de la Chine

de Mao Tsé-toung
lre partie : Des Mandchous à la création de la
République de Chine.

22.05 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La pîupart des émissions sont en couleurs)
13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 Le Fugitif

12. La Vie n'est pas un Rêve. Série.
15.20 Aujourd'hui magazine
16.45 Fenêtre sur...
17.17 Si les Français n'étaient pas venus (6)

Série.
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord, pas d'accord
19.30 Les dossiers de l'écran

Les Risques du Métier
Un film d'André Cayatte.

22.30 Journal de l'A 2

(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 Le Club d'Ulysse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Perspectives et réalités
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le Cercle infernal

Un film ¦ d'Henry Ha-
thaway, avec Kirk
Douglas, etc. ,

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La détresse des

bergers de Sardaigne
Film

17.05 Pour les jeunes
17.20 Pan Tau
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu amusant sur les
métiers

21.00 Heil Caesar
Téléfilm

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées

17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Genesung

Film hongrois
21.00 Téléjournal
21.15 L'Allemagne d'Est

en Ouest
Signe distinctif « D »

22.00 Le renouveau du
cinéma allemand

22.45 Téléjournal



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂o^a JJ y J ' ^T «extra-léger» ^r Révisions citernes ^̂ ^H \
' - **̂ ^Ir j l IB Hf 1 [j |T/ » ] I L 3̂ ^» j g t Éaa  \W effectuées 

par 
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/ Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchàtel Concert donné par \
/ L'ORCHESTRESYMPHONIQUENEUCHATELOIS \

/ MERCREDI 2 JUIN, 20 H 1 5 Direction : Théo Loosli
TEMPLE DU BAS, SALLE DE MUSIQUE Soliste : Alain Bernheim, pianiste

Œuvres de Beethoven et Schumann.

^^OÏlCCl & Prix des 
places : 

Fr. 
8.— à Fr. 20.—. (Réduction

m AVS, étudiants et membres OSN : Fr. 2.—

*2 /̂ 9Y% W\ h f_ i  W I _T_\ I I  ̂
Location : Hug-Musique, tél. 25 72 12

Grande loterie finale
f __ >k Loterie gratuite de la double chance

§M | l°r prix : une voiture VW POLO L (Garage Hiron-

# 

lllll délie , Pierre Senn)

""" 2mo prix: une voiture VW POLO M (Garage Hi-
rondelle, Pierre Senn)

1™ QUINZAINE Superbes autres prix par les commerçants de

f DE NEUCHÀTEL Neuchàtel

Loteries quotidiennes
c ' me / Caravane, téléviseurs, vélomoteurs, pendules et /

au 5 jUin 1976 
J de nombreux autres prix par les commerçants de /

\X"s ,—_—S Neuchàtel. /

Ï â LOUER I
I tout de suite ou pour date à I
I convenir

APPARTEMENTS I1 
. i DE

j ! 1, 2, 3, 4 et 4 Vs pièces

. | ( SAINT-AUBIN j 
¦

; .. , x rue du CastelI situés A ,
j  GORGIER

i \ rue des Cerisier
I loyer convenable, tout confort, I
I situation tranquille, vue im- I

i ! prenable sur le lac et les Alpes I
> i ' ' .'! S'adresser à : X

\ffûMjffâ> 1
S I/o Me s si
;. X.j 18, rue de la Gare

I 2024 SAINT - AUBIN / NE j
I Tél. (038) 55 27 27

¦jÉf/ VIANDE FRAICHE |9H
JBÊËI CHARCUTERIE H¦Hl PAIN IflHM_WA PRODUITS LAITIERS JflHWÊm LIQUIDES JËÈm___W_-\ _ (EAUX ETC.) VîMËmÊÈ
WÊÈÊUSJ FRUITS + LEGUMES MjHH

Il «ËïâmX

Voyages 1976
! Du 17 au 31 juillet
| LIDO DE JESOLO, dès Fr. 535.—

i Du 17 au 31 juillet
I YOUGOSLAVIE Fr. 785.—

Du 24 juillet au 7 août
| RICCIONE - CATTOLICA
j dès Fr. 600.—

j Du 26 au 28 juillet
j LES GRISONS, Fr. 205.—

J Du 3 au 6 août
j AUTRICHE - ALLEMAGNE
} Fr. 360 —

' Du 8 au 16 juillet
PÈLERINAGE À LISIEUX

Fr. 780.—

Demandez
les programmes détaillés :

VOYAGES BURRI
Av. de la Gare 23 - 2740 Moutier

Tél. (032) 93 25 25
Voyages TCS - GOTH, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

I AUX POCHETTES
PICCATA MILANAISE

DEMAIN

1 LAPIN POLENTA

A LOUER
BEAUX STUDIOS
une grande chambre (4 X 4 m)
avec armoire murale, 1 cuisinette,
1 salle de bain et 1 cave, dans
immeuble tout confort. Situation:
Confédération 25.
Libres immédiatement et au 31
août 1976.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
tout confort (bain , chauffage, as-
censeur , conciergerie), 1er étage,
plus une cave. Situation : Confé-
dération 25. Libre au 31 octo-
bre 1976.
S'adresser à l'Etude André Hânnl
av. Ld-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 54 55.

¦f AjrUL/ V>i /Jl¦// . - -- , f f f l \.  f U I

| parfums J
' mr boutique ^r- x '1 ]

jJi DEiAVENUE SB ĝ
45, Avenue Léopold-Robert (Hôtel Moreau)

vous invite pour la semaine
GUCCI PARFUM 1

du 31 mai au 5 juin 1976
—l——— n —^— mi

VEUF
avec situation sta-
ble, désire rencon-
trer

D A M E
de toute honorabi-
lité, si possible
sans enfant , de
goûts simples, ai-
mant la nature et
la vie de famille,
âge 50 - 55 ans,
pour rompre soli-
tude.
Mariage éventuel.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
JL 10687 au bureau
de L'Impartial.

il S
CHARLES BERSET
Four un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

j Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

Bekynis8
! * l'indigestion

<-j . " ' Tisane , tisane ins-
i. : ^OKS 't tantanée, dragées et
:' ]eg -, granulées

En vente dans les pharmacies et drogueries 1
i Greiter Distribution SA. 9450 Allstâtten J

JEUNE FILLE
cherche emploi chez MÉDECIN-DEN-
TISTE. Libre début août 1976.. Tél. (039)
23 55 38 de 11 h. 30 à 12 heures.

Technicien-architecte
spécialiste du bois, expérimenté en pré-
fabrication , expertise, devis, etc., cher-
che POSTE A RESPONSABILITÉ.

Faire offre sous chiffre PR 10665 au
bureau de L'Impartial.

( L'échelle >pour tous 
»¦• ^w ^a vil - ¦ " X ' -'i* :'¦ :'itX'XJHr 'wP -X

le fermier la maison le jardinier <

l'installateur le laveur de vitres les artisans
Swiss STAR

le système d'échelle parfait
usage multiple, stable et maniable

Sécurité dans toutes les positions, en tubes d'acier
INDESTRUCTIBLE

Eléments de base, 2, 3 et 4 mètres

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :
plateau de travail , siège, chevalets, garnitures de

raccordement.

A. & W. KAUFMANN & Fils
Marché 8 - 1 0  LA CHAUX-DE-FONDS

P. - A. KAUFMANN suce - Tél. (039) 23 10 56

GRANDE CHAMBRE meublée, douche,
cuisinette, centre ville. Tél. (039) 33 38 12

2 SACS DE COUCHAGE Spatz combi,
matelas mousse et duvet, état de neuf.
Tél. (039) 23 91 45 de 19 à 20 heures.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 36 07.
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P"dU En exclusivité

£1 Qrtîf pour ^~a Chaux-de-Fonds:

MODERN BEAUTY a créé f" 
¦"¦ ¦ ¦ «WVIV

des produits fondamenta- Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.
lement nouveaux , afin de ¦ ¦ IH 9 1redonner et maintenir É I 1F\ \l'hydratation naturelle de ^ ^^ ^ ^^̂ "-_J^̂ IL5Ë5 1
votre peau. S I Ay>A

Notre personnel spécialisé i 1 T|"":1
sera rav i de vous faire ¦ B II I 
connaître cette nouvelle _

I 
gamme de cosmétiques , g*̂  

j a ^  
tu  ̂Ma m* &* \ ^s%

testée en clinique. S-  f tjj  | £ l j  %\ | \^
Avenue Léopold-Robert 57

Un échantillon vous sera Téléphones (039) 221133 - 221134
gracieusement remis La Chaux-de-Fonds

lv ZLZD
Ingénieur EPFL très expérimenté, spécialiste de l'innovation
technologique et industrielle, disposant de ses propres réseaux
de financement et de marketing, aiderait

entreprise, industriel
ou inventeur
dans les problèmes de développements nouveaux (mise en
valeur technique et commerciale, financement, fabrication,
brevets, contrats de licence). — Donne aussi des consultations

Tél. (021) 22 53 76 , heures de bureau.

CADRE DE VERDURE
EXCEPTIONNEL !

À vendre, 10 min. auto La Chaux-de-
Fonds, accès facile , grande tranquillité,

ancienne maison de maitre
de 12-13 pièces avec

environ 10.000 m2 de terrain
Prix : Fr. 320.000.—
Pour traiter : Fr. 120 à Fr. 140.000.—
En cours de transformation (gros œu-
vre terminé).

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
| ESTAVAYER-LE-LAC
I Tél. (037) 63 24 24

_ i _ d f_—__________ m

^———— _——_ \.

__\ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦ SS * impartial

LA VIE J U R A S S I E N N E

Ju in  1976
EXPOSITIONS

Jusqu 'au 13, Corban Galerie du Val
Tcrbi : Sculptures et tapisseries de
Dominique Froidevaux.

4 au 27 . Sl-Uursanne, Le Caveau :
lithos et aquarelles de Philo Gafner.

MUSIQUE
11 , Porrent ruy.  gala Gérard Lenor-

ninn .
18 . Courrendlin, R âla  Ann ie  Cordy.
19 . Aile, Hal le  des fêtes , grand gala

d' accordéon.
lt, 20 . Fahy. 75c anniversaire cle la

chorale « L'Espérance » .
25 , Tramelan , gala Gérard Lcnorman.

ASSEMBLÉES
12. Delémont , assemblée générale de

Pro Jura.
19 , Le Neuveville, assemblée géné-

rale de l'ADIJ.

CIRQUE
21, 22 . Delémont . Cirque Knie.
23 , 24 , Porrentruy,  Cirque Knie.

i
DIVERS

I
11, 12 . Porrentruy,  12e Fête de la

jeunesse jurassienne.
11, 12 , Bellelay, Fête du village.

MARCHE
in . 20 , Sorvilier, 5e marche du Lac

vert organisée par la Société l 'Alouet-
te. I

FOIRES
R . Lajoux.
R . Le Noirmont.
14. Saignelégier.
21, Porrentruy.
22 . Delémont.
25 . Mont faucon.

* * *

Grottes de Réclères : ouvertes ton?
les jours , de 9 h. à 18 h.

Grottes de Milandre : ouvertes tous
les jours , de 8 h. à 19 h.

Musée d'Histoire de La Neuveville :
ouvert les ler et iie d imanche  de cha-
que mois, de 14 h. 30 à 17 h .

Siky Ranch (Tare zoologique juras-
sien) Crémines : ouvert tous les jours ,
de 9 h. à 18 h.

Aérodrome de Porrentruy : tous les
jours (vol à voile, vol à moteur) .

Mini-Golf  d'Eschcrt : ouvert du lun-
di au vendred i, de 13 h. 30 à 22 h. ;
samedi et d imanche , do 10 h. à 23 h.

MANIFESTATIONS DANS LE JURA

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi , jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
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 famil ia le  : (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 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tel.

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

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

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

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

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

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

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

; = • ttiéftteii |Q;x,:.:::x. .: |§g|f|i|l

Tribune libre

Ainsi donc , M. Henri Sauser , 62 ans ,
fermier du domaine des Prés-Derrière
depuis 25 ans a quitté son domaine en
catastrophe , vendredi 14 mai à 16 h.
30. C'est que la justice sait parler fort
aux gens simples... Qu 'on en juge : dans
son audience du 12 mai , le tribunal de
Saignelégier présidé par M. C. Wilhelm ,
prononçait contre Henri Sauser , pour
insoumission à une décision de l'autori-
té le jugement suivant  :

1. 5 jours d' arrêts ; 2. Amende de
200 francs ; 3. Frais judiciaire 50 fr. ;
4. Dépens des plaignants 300 francs ;
5. « Le sursis est subordonné à l' obli-
gation pour le prévenu de vider les
lieux aux Prés-Derrière ce jour 12 mai
1976 jusqu 'à 17 h. et qu 'il s'abstienne
de molester les autorités de la 2e sec-
tion et les membres de la fami l le
Schaerz lors du déménagement ».

On pourrait souhaiter justice plus
sereine et distante, mais sans doute
est-ce là affaire de goût.

« L'Impartial » du ler mai ,  signalant
que M. Sauser n 'ava i t  pas trouvé cle
nouveau domaine , écrivait  : - Dans ces
conditions , il appart iendra probable-
ment à la commune des Bois de le
reloger , lui , son épouse et son cheptel » .

En réalité, personne ne s'est soucié
cle quoi que ce soit , les effets  de M.
Sauser sont dispersés , son bétail par-
tiellement vendu et partiellement pla-
cé. Pas même un toit pour sa femme
et lui .  Belle manière de prendre congé
d' un fermier après 25 ans de collabo-
ration , auquel la 2e section doit d'ail-
leurs d'être devenue propriétaire cle
cette ferme.

M. Sauser , alerte sexagénaire dont
ni l'honnêteté, ni la sobriété, ni la com-
pétence ne peuvent être mises en doute ,
est formel sur ce point : au cours de ce
quart de siècle passé aux Prés-Derriè-
re, il a vu défiler six présidents : MM.
Joseph Boillat , Alfred Cattin , Jules
Baume. André Cattin , Joseph Cattin
et enfin Pierre-Joseph Godât : tous.
mis à part l'actuel , pourraient attester
d' une collaboration satisfaisante, et il
est faux de dire que des différends
ont surgi au fil des années. Il est bien
naturel que certaines discussions aient
eu lieu à l' occasion des renouvelle-
ments du bail concernant le montant
du fermage.

M. Sauser se sent victime d'un véri-
table  abus de pouvoir ; c'est le Conseil
seul qui a pris , il y a un peu plus d' un
an. la décision de résilier son bail
alors que la question aurait  dû être
soumise à l' assemblée communale. Il a
signé alors, dans l' affolement, un ar-
rangement avec le fu tu r  fermier , s'en-
gageant à par t i r  un an plus tard.

Quoi qu 'il en soit, le nouveau fer-
mier est un cé l ibata i re  d'une vingta ine
d' années, pour qui il n'était pas urgent
d' occuper cette ferme — peut-être ne
l' occupcra-t-il  jamais !

La décision de la 2e section des Bois
répond sans doute à d' autres motifs...
Elle frappe par sa dureté et l' on peut
souhaiter que le sort injuste de M.
Henri Sauser suscitera quelques gestes
de solidarité.

Werner Soerenscn.
Neuchàtel.

La raison du plus fort
est toujours la meilleure...

Le Conseil municipal
a pris congé du maire

Hier lundi , le Conseil municipal  de
Moutier  a tenu une séance extraordi-
naire pour prendre congé du maire
Albert. Steullet , démissionnaire pour le
R I  mai.  L'élection de son successeur
a été f ixée au 5 septembre prochain
avec un scrutin de ballottage éventuel
le 19 septembre, (kr)

MOUTIER



Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

LA SOCIÉTÉ THÉÂTRALE « COMOEDIA »
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles ETTER
son président d'honneur et dévoué membre actif.

Elle gardera de cet inoubliable ami un merveilleux souvenir.

LE LOCLE
Je suis affligé et misérable.
O Dieu, hâte-toi de venir à mon
secours !
Tu es mon aide et mon libérateur:
O Eternel , ne tarde pas !...

Psaume 70, v. 6.
Madame Arnold Amacher-Keber :

Monsieur et Madame Bernard Amacher et leurs enfants Corinne,
Thierry et Alain, au Prévoux,

Mademoiselle Madeleine Amacher,
Monsieur et Madame Pierre Amacher et leurs enfants Carole,

Christian, Martine et Katia, à Estavayer ;
La famille de feu Heinrich Amacher ;
La famille de feu Gottlieb Reber.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arnold AMACHER
leur très cher époux, papa, beau-père , grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 80e année ,
après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 31 mai 1976.

L'incinération aura lieu jeudi 3 juin, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, au Temple du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

Domicile de la famille : rue D. -J. -Richard 19. 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Madame Charles Etter-Dubois :
Monsieur et Madame Charles-André Etter et leurs enfants, à

Peseux :
Mademoiselle Marlyse Etter,
Monsieur Pascal Etter ;

Madame Marie Etter et sa fille , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Claude Aellen-Etter et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gilbert Dubois, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles ETTER
leur très cher époux, papa, beau-père , grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 76e
année.

LE LOCLE, le 31 mai 1976.

L'incinération aura lieu mercredi 2 juin, à 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, au Temple du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Veuillez penser à une bonne œuvre.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : rue du Midi 1, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Pour moi, m'approcher de Dieu
c'est mon bonheur ; je mets ma
confiance dans le Seigneur l'Eter-
nel.

Psaume 73, v. 28.

Monsieur et Madame René Stenz-Nicolet , à La Chaux-de-Fonds, et
leurs enfants :
Monsieur et Madame Richard Stenz-Ryser, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Georges-André Stenz, à Langnau (ZH) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann
von Bergen-Kûnzl ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Stenz-Maret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Albert STENZ
née Juliette von Bergen

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 83e année, après une courte maladie.

2316 LES PONTS-DE-MARTEL, le 30 mai 1976.

Vous, vous avez tout pleinement
en Lui qui est le chef de toute
souveraineté et de toute puissance.

Colassiens 2, v. 10.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire, mercredi 2 juin , à 11 heures.

Domicile de la famille : M. et Mme René Stenz, 1, rue des Rosiers,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL
L'Eternel est près de ceux qui
l'invoquent.

Psaume 145, v. 18.
La famille de feu Oscar Evard-Schlageter ;
Monsieur et Madame René Philippin et leurs enfants , à Neuchàtel ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite EVARD
INSTITUTRICE RETRAITÉE

leur chère tante , grand-tante , cousine et parente , que Dieu a reprise à
Lui , le 31 mai, dans sa 88e année.

NEUCHATEL, Saars 42, le 31 mai 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 3 juin, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre
protestant , cep. 20-7413.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les commissions de la Constituante ont
déjà abattu un travail considérable

Depuis le début de ses travaux, l'As-
semblée constituante jurassienne a déjà
désigné dix commissions parlementai-
res pour préparer les séances plénières.
Les quelque vingt articles déjà adoptés
en première lecture par les députés
ont été essentiellement élaborés au sein
de trois commissions permanentes de
onze membres, c'est ce qu'indique une
information émanant du Service de
presse de la Constituante.

La commission chargée d'établir les
règles concernant les tâches de l'Etat
(sécurité sociale, hygiène publique , ins-
truction publique, économie, finances)
a siégé une douzaine de fois sous la
présidence de M. Michel Gury, de Vic-

ques. Celle qui établit les règles con-
cernant le statut de souveraineté du
canton du Jura , les droits fondamen-
taux , les relations Eglise-Etat , prési-
dée par Me André Cattin , de Saignelé-
gier , a tenu plus d'une demi-douzaine
de séances. La commission présidée par
Me Jacques Saucy, de Delémont, qui
prépare notamment les règles concer-
nant les droits politiques , le fonction-
nement des autorités politiques et ju-
diciaires , a également siégé une demi-
douzaine de fois. Les secrétariats des
commissions sont en général assumés
par de jeunes universitaires jurassiens
qui n'ont pas trouvé d'emplois en sor-
tant des universités.

Un travai l  considérable attend la
commission chargée d'établir les dis-
positions finales et transitoires. Cet-
te commission est présidée par Me Paul
Moritz , de Delémont. Elle a déjà eu
une entrevue avec le professeur de
droit constitutionnel Jean-François Au-
bert , de Neuchàtel. Pour avancer dans
ses travaux , cette commission doit con-
naître la plupart des décisions prises
par l'Assemblée plénière. Elle devra
également tenir compte des proposi-
tions qui vont émaner des trois commis-
sions désignées la semaine dernière.
Ces commissions sont chargées de pré-
parer un organigramme des autorités
et de l'administration de l'Etat juras-
sien , de préparer un projet de budget ,
et de rédiger un rapport indiquant les
raisons pour lesquelles la tenue des
comptes du nouvel Etat doit être sé-
parée de celle de l'ancien canton de
Berne. Cette dernière commission pré-
parera également des modalités de par-
tage des biens entre le nouvel Etat
jurassien et le canton de Berne en col-
laboration avec des experts.

Notons enfin que la Commission
d' amnistie va établir , à l'intention du
bureau de la Constituante, un rapport
présentant les voies de recours possi-
bles pour les délits commis en relation
avec la situation politique jurassienne ,
ces dernières années, (ats)

Adaptation des rentes AVS/AI

L'Association suisse des vieillards ,
invalides, veuves et orphelins (AVIVO)
a déposé hier à la chancellerie fédérale ,
à Berne, les listes d'une pétition qui
a pour but de demander au Conseil
fédéral d'adapter de 15 pour cent, dès
le ler juillet prochain , les rentes AVS-
AI au renchérissement du coût de la
vie. Selon l'AVIVO, dont le siège est
à Genève, la pétition a réuni en quel-
ques semaines dans les principales vil-
les de Suisse un total de 34.075 signa-
tures.

Les signataires de la pétition « adres-
sent un pressant appel aux autorités
fédérales et au Conseil fédéral en par-
ticulier, en leur demandant de respec-
ter la Constitution fédérale, la loi AVS-
AI, ainsi que la décision des Chambres
fédérales de mars 1975, lui enjoignant
d'adapter les rentes AVS-AI et les
prestations complémentaires au ren-
chérissement. Ils demandent que les
rentes AVS-AI soient adaptées au ren-
chérissement dès le 1er juillet 1976 ,
adaptation estimée à 15 pour cent , et
déclarent que toute autre décision se-
rait une violation de la Constitution,
de la loi et des principes démocra-
tiques ». (ats)

L'AVIVO dépose
une pétition

Vers un agrandissement
de la Maison des œuvres

Ce soir se tiennent simultanément à
Lajoux, tout d'abord l'assemblée com-
munale extraordinaire puis une assem-
blée extraordinaire de paroisse qui ont
un but commun, soit la transformation
et l'agrandissement de la Maison des
œuvres. On sait que depuis de nom-
breuses années on ne dispose pas de
salle valable à Lajoux pour les sociétés
locales et cet agrandissement serait
le bienvenu. La commune doit se pro-
noncer sur un crédit de 100.000 fr.
en faveur de la paroisse alors que
celle-ci doit décider un crédit de 386.000
francs pour cette rénovation, (kr)

Gros dégâts
Dimanche soir, un automobiliste qui

circulait de Saulcy en direction de
Lajoux est entré en collision avec une
voiture venant en sens inverse parce
qu 'il avait coupé le virage du Cras-
des-Mottes. Deux autres véhicules qui
voulaient regagner la vallée ont dû
freiner brutalement pour éviter l'ac-
crochage, mais elles se sont néanmoins
heurtées. Avec quatre autos endom-
magées, les dégâts matériels sont assez
élevés. Il n'y a heureusement eu aucun
blessé, (gt)

LES CERLATEZ
Génisse foudroyée

Une génisse âgée de deux ans et demi
qui s'était réfugiée sous un arbre lors
de l'orage de samedi après-midi, a été
foudroyée. Elle appartenait à M. Ben-
jamin Cattin, agriculteur aux Cerneux-
Belin , près des Cerlatez. (y)

LAJOUX
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Tramelan: assemblée de la Caisse-maladie
Chrétienne-sociale suisse

Mercredi passé, une quarantaine de
membres de la section locale a tenu
son assemblée générale ordinaire sous
la présidence de M. André Gruter.

Après les formalités d'usage, le se-
crétaire donna connaissance du procès-
verbal de la dernière assemblée géné-
rale, qui fut approuvé avec remercie-
ments à son auteur M. Philippe Mar-
tinoli.

Le rapport présidentiel rappel a les
faits marquants de l'année écoulée. En
particulier la réduction de subsides
fédéraux qui provoqua notamment une
augmentation de la franchise et une
cotisation supplémentaire en fin d'an-
née. L'augmentation des taxes d'hos-
pitalisation obligea les responsables de
la caisse à demander un supplément
pour garantir le paiement des frais
d'hospitalisation en chambre commune.
Le président souligna que depuis le
début de l'année une assurance en cas
de décès ou invalidité par accident
est possible pour tous les membres ez
ceci à des conditions très avantageuses.
Autre nouveauté : une assurance pour
frais dentaires est entrée en vigueur.

Abordant les problèmes locaux le
président signala que la section compte
520 membres soit 127 hommes. 197
femmes et 196 enfants. Cet effectif a
légèrement diminué par suite de la

récession sans que pourtant le nombre
de feuilles de maladie distribuées soit
faible : 829.

Pour conclure son rapport le prési-
dent remercia tous ses collaborateurs,
comité, vérificateurs, visiteurs des ma-
lades.

La caissière Mme Claire-Lise
Droz donna connaissance des comptes
qui bouclent favorablement avec un
bénéfice de plus de 5600 fr.

Les réélections au comité furent sans
problème et il sera composé comme
suit : président, André Gruter ; vice-
président, Jules Chiquet ; secrétaire,
Philippe Martinoli ; membres, Mmes
Marie-Thérèse Miserez et Yvonne Pa-
ratte. La caissière actuelle, Mme Clai-
re-Lise Droz, fut confirmée dans ses
fonctions. Un nouveau vérificateur, Me
Béat Gerber , fut nommé à l'unanimité
en remplacement de M. Louis Vuille
et collaborera avec M. Ami Béguelin
réélu. Enfin les visiteurs des malades
Mmes Rose Chiquet et Blanche Boillat
et M. Roger Guerne sont confirmés
dans leurs fonctions.

A l'issue de l'assemblée, après la
projection d'un film divertissant, les
membres purent encore fraterniser en
appréciant la petite collation offerte
par la section, (vu)

L'affaire de la ferme des Emibois,
devenue le symbole de la lutte entre-
prise par les Militants francs-monta-
gnards, devrait trouver son épilogue
le 14 juin prochain. En effet , ce jour-
là, elle sera mise en vente par l'Office
des poursuites des Franches-Monta-
gnes. Les enchères publiques n'auront
cette fois plus lieu dans un établisse-
ment public des Emibois, mais dans la
salle des audiences de la Préfecture de
Saieneléeier. La valeur officielle de la

ferme est fixée à 2900 francs et l'es-
timation de l'Office des poursuites et
faillites à 12.000 francs.

Lors de la première vente effectuée
le 16 août 1974 , l'adjudication avait été
faite à 56.000 francs, à un jeune père
de famille franc-montagnard. Plainte
ayant été déposée, de nouvelles enchè-
res avaient eu lieu le 2 mai 1975 mais
un amateur ayant été exclu de la salle
par les manifestants, la vente avait
été annulée, (y)

Troisième vente aux enchères de la ferme des Emibois



La mine au service de l'environnement
En Allemagne de l'Ouest

P a r a d o x a l e m e n t , la m u t i l a t i o n  des
paysages  de la campagne rhénane
a l a q u e l l e  se l i v r e n t  les socié tés
min i è re s  a l l emandes  pour exp lo i t er
les g i s e m e n t s  de l i g n i t e  à ciel ou-
vert  est accue i l l i e  f a v o r a b l e m e n t
}>ar les d é f e n s e u r s  de l ' e n v i r o n n e -
m e n t .

L 'i n d u s t r i e  min ière  p a r t i c i pe en
e f f e t  avec  la coopération des a u t o r i -
tés  à l ' un  des p l u s  i m p o r t a n t s  chan-
t i e r s  du m o n d e  de remise en é ta l  de
paysages  d é f i gurés qui consis te  à
combler les cra tères  de mines  dé-
s a f e f e t é e s .  A i n s i  la p o p u l a t i o n  de 43
v i l l a g e s  et de d i z a i n e s  de p e t i t e s

p r o p r i é t é s  chassée p a r  les bu l ldo -
zers  — soif 20.000 habi tants  env i ron
— a - t - e l l e  é té  ré ins ta l l ée  d a n s  de
n o u v e l l e s  l o c a l i t é s  ces v i n g t  d e r n i è -
res années  et d 'ic i  l ' an 2000 , 10.000
a u t r e s  p e r s o n n e s  d o i v e n t  s u b i r  le
même sort .

Les p a y s a n s  c u l t i v e n t  à nouveau
le blé et la bet terave à sucre  sur  des
terres  red evenues  v e r d o y a n t e s  c o n t i -
çiuës à d ' af f r e u x  c r a t è r e s  de m ines
fournissan t un t i e r s  des ressources
énergé t iques  du  pays. Les rende-
m e n t s  sont  même aujourd'hui m e i l -
l e u r s  pu i sque  les n o u v e l l e s  terres ,
d o n t  la c o m p o s i t i o n  a é té  s c i e n t i f i -
q u e m e n t, é t u d i é e , bénéf icient d ' un
m e i l l e u r  e n s o l e i l l c m e u  t .

Les habitants des v i l l e s  von t  m a i n -
t e n a n t  passer l e u r s  week-ends au
bord de lacs ombragés  qui comblent
d ' a n c i e n n e s  mines p o u r  g o û t e r  aux
joies du c a m p i n g ,  de la b a i g n a d e ,
de la pêche ou de la vo i l e .

Même les sangl iers  et les c e rf s
son t  r evenus  é l i re ,  domic i l e  dans  les
n o u v e l l e s  f o r e t s .  Ces 20 dernières
années , p lus  de 11.000 lieclarcs sui -
tes 16.600 hectares de terres d é f i g u -
rées par l ' exploitation minière en
Rhénanie ont été d é f r i c h é s  à des f i n s
f ores t i è res  ou. agr icoles ,  ( a p )

La CEE veut aider à
reconstruire le Frioul

Le Conseil des ministres de la CEE a donné hier à Bruxelles son accord
de principe concernant une aide de 70 millions d'unités de compte (1 unité
de compte est égale à 1,26 dollar) ou 221 millions de francs suisses, destinée
à la reconstruction de la région du Frioul, ravagée par un tremblement
de terre.

Les ressources prévues seront affectées au financement d'actions dans
le domaine agricole pour aider à la reconstruction des entreprises et des
infrastructures agricoles endommagées par le séisme. Dans le domaine
des activités CECA, l'aide de la Communauté européenne permettra de
contribuer à la reconstruction d'environ 600 maisons ouvrières.

Enfin, dans le domaine social, des crédits du Fonds social européen
pourront être affectés au Frioul pour financer des programmes de con-
versions professionnelles avec maintien du revenu, (afp)

Prise de position autrichienne
Transit des emigrants juifs

Le chancelier Kreisk y a promis
hier au cours d' une interview à la
Télévision autrichienne que son pays
continuera à autoriser le transit par
Vienne des Juifs soviétiques émi-
grant en Israël.

Après l'explosion mardi dernier
à l'aéroport de Tel-Aviv d'une valise
piégée, qui avait fait  deux morts,
le Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine (FPLP) avait

annonce  qu il  organiserait cl aut res
at tenta ts  pour obliger les autorités
autrichiennes à in terrompre les liai-
sons aériennes entre Vienne et Is-
raël réservées aux emigrants ju i f s .

Le FPLP a par ai l leurs révélé
hier  que le porteur de la valise , tué
dans l' explosion en même temps
qu 'une employée des services de sé-
curité israéliens, était un de ses
membres.

« SALISBURY. — La guérilla a
fait 231 morts en Rhodésie en mai ,
le mois le plus sanglant jusqu 'ici.
• NEW YORK. — Martha Mitchell ,

épouse de l'ancien attorney général
(ministre de la justice) américain John
Mitchell , avec lequel elle était en ins-
tance de divorce , est morte dans la
nuit de dimanche à lundi au Mémorial
Hospital de New York.

O FRANCFORT. — Deux groupes
ouest-allemands, « Aeg Telefunken » et
« Mannesmann » , ont enlevé un contrat
de 1.5 milliard de DM en Union sovié-
tique. Le contrat prévoit la livraison
de 17 compresseurs à turbines à gaz.

© JERUSALEM. — Deux députés
arabes israéliens ont , la semaine der-
nière , décide de se retirer de la frac-
t ion parlementaire  du parti travaillis-
te.
• LONDRES. — L'ancien premier

ministre , Sir Harold Wilson va écrire
une série d'émissions télévisées pour
la société commerciale « Yorkshire Té-
lévision» , qui sera intitulée « Un pre-
mier ministre parle des premiers mi-
nistres » .
• WASHINGTON. — Le président

Ford envisagerait de réunir une con-
férence économique au sommet durant
l'été aux Antilles.
• BUENOS-AIRES. — Le colonel

Juan Pila , nommé à la tête de la CGT
argentine par le nouveau régime , a
été enlevé par des extrémistes.
• DILI. — Timor oriental (qui af-

f i rme représenter les 650.000 habitants
de cet ancien territoire portugais) a
approuvé à l' unanimité de ses vingt-
hui t  membres une pétition demandant
le rattachement du territoire à l'Indo-
nésie.
• OSLO. — Le secrétaire au Fo-

reign Office , M. Crosland est arrivé
hier à Oslo où il a commencé avec
son collègue islandais , M. Agustsson
les négociations sur les modalités d'un
accord dans la « guerre de la morue ».
• LUANDA. — L'URSS a décidé

de renforcer la capacité de défense
de l 'Angola , déclare le communiqué
conjoint qui a été publié à l'issue de
la visite off iciel le  en URSS de M. Do
Nascimento , président du Conseil an-
golais.
• VANCOUVER. — La Conférence

des Nat ions  Unies sur l 'habitat s'est
ouverte hier à Vancouver (Canada)
en présence de 4000 délégués repré-
sentant  130 pays.

Le déf ic i t  de la balance commer-
cia le  de l ' I t a l i e  s'est; élevé à 708
mill iards de lires en avr i l , ind iquent
des chiffres  provisoires publiés lundi
par l 'Ins t i tu t  n a l i o n a l  cle statisti que
(ISTAT).

Ceci porte à 207:) milliards de
lires  (5.6 mi l l ia rds  de francs) ,  le dé-
f i c i t  cle ce t t e  ba lance  pour les qua t re
premiers mois de l' année,  con t re  724
m i l l i a r d s  de lires lors de la période
correspondante cle 1975.

En mars, le d é f i c i t  s'é l eva i t  à 592
m i l l i a r d s  cle lires. En avr i l  197.r) . i l
a v a i t  été cle 119 mi l l i a rds  cle l ires.

L'aggravation de la s i t u a t i o n  éco-
nomique  a été mise en re l ie f  par
M. B a f f i , gouve rneur  cle la Banque
d ' I t a l i e ,  qui  a déclaré hier à l' assem-

blée annue l l e  de son i n s t i t u t i o n  que
l ' économie nat ionale  était dans un
• é ta t  cle siège » .

Il  a d i t  que les problèmes écono-
miques  de l 'I t a l i e  ne pourraient  être
résolus que  par un contrôle des sa-
laires et la réduction des dépenses
pub l iques .

Le t aux  d ' i n f l a t i o n  s'est dramati-
quemen t  accéléré le mois dernier ,
les pr ix cle gros augmentant  de 5,2
pour  cent,  l' accroissement le plus
prononcé depuis au moins deux ans.

(ats , reuter)

L économie italienne en état de siège
d^idjoe twrioffère

OPINION 
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Pourquoi ?
Parce que les membres des orga-

nisations de base, serrés financiè-
rement par la conjoncture , serrent
leurs budgets et ne veulent plus
payer que les services effectivement
demandés.

C'est là l'un des gros points de
friction.

U faudra pour tan t  bien cont inuer ,
voire intensifier , les actions de pro-
motion de l'ensemble de notre hor-
logerie. Oui, répondent ceux qui co-
tisent régulièrement , et les 311 in-
dépendants qui profitent de tout et
ne versent rien aux organisations ?
Premier écueil.

En coût consolidé , toutes les orga-
nisations couvrant toutes les acti-
vités , arr ivent  a un total annuel de
14 mill ions de francs... dont  à dé-
duire 4 mill ions versés au Vorort ,
à l 'Union centrale patronale , la Nor-
me horlogère , la Communauté  de
la format ion horlogère , le LSRH,
le CED, Centrc-doc, le CFH, le CTM
et Swiss timing... ouf !

Reste 10 mil l ions aux organisa-
tions pour leurs activités propres.
C'est peu au vu de l 'importance des
prostations et tout le monde se cha-
mail le  précisément autour  tics pres-
tations. Ce qui est nécessaire à l' un
ne l'est pas à l'autre , ce que veut
l'un est refusé par l' autre , etc.

On n 'en sort plus...
Les rentrées se faisant  plus ra-

res et plus minces , it faut  limer lof
dépenses des organisations.

Au heu cle tenter de maintenir
tout ce qui divise la multitude des
intéressés, on pourrait peut-être
commencer par constituer un tronc
commun autour de tout ce qui les
rassemble. De nombreux services
font double emploi.

Un tronc commun sous un même
toit , et pourquoi pas celui de la
Chambre, voilà qui allégerait déjà
le coût des locations, avec une té-
léphoniste, un concierge , et puis des
secrétariats communs, et peut-être
un service économique et statisti-
que commun , et pourquoi pas un
seul président.

A part ir  de ce tronc commun. Il
doit être possible d'organiser des
services spécialisés par profession ,
par branches d' activités où les ser-
vices pourraient  être facturés « à la
carte » en garantissant le finance-
ment  du tronc commun.

Cela s'est fa i t  ailleurs, avec suc-
cès.

Il devient tic plus en plus évident
que si les organisations horlogères
ne se réorganisent pas rapidement
de l ' intérieur , entre elles, cela leur
sera imposé de l' extérieur.

Toutes les tentatives faites à ce
jour se sont enlisées dans les sables
mouvants  des nombreuses chapel-
les.

Mais l 'heur? est de moins en
moins  aux  tergiversations.

Aujourd 'hui ,  attentisme rime avec
asphyxie !

Gil BAILLOD

Un cambrioleur
qui s'y connaît

A Zurich

Une œuvre d' une valeur  d' un demi-
mil l ion de francs a été dérobée diman-
che au Kunsthaus rie Zurich. U s'agit
d' une peinture à l 'hui le  sur bois à deux
faces représentant  la Passion , da tant
tle 1320, d' un maî t re  inconnu.  L' une
des faces représente la crucif ixion , l' au-
tre la descente tle croix.

Chute d'un avion
Près de Cortma dAmpezzo

Un avion léger s'est écrasé h ie r
peu après avoir décollé près de Coi-
tina d'Ampezzo.

Les six occupants  — tous I t a l i e n s
— ont été tués. Parmi les victimes,
qui  ont été brûlées vives , l ' appareil
ayant; pris feu en touchant  le sol .
se t rouvaient  trois membres du Con-
seil municipal de Cortma.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Prisons. On en fa i t  souvent au-
jour d 'hui  presque des hôtels , des
palais.

Maisons locatives dans les gran-
des villes. On en fait  maintenant
tics cages à lapins, des vastes ensem-
bles sans âmes, des espèces d'éta-
blissements pénitentiaires sans bar-
reau.

Et r i ans  le t ra in t ra in  journalier ,
on s'accommode de cette si tuation
qui n 'a prof i te  qu 'à des promoteurs,
qu 'à tics poli t iciens riches de pro-
messes, qu 'à tles urbani stes bras-
sant les rêves creux comme d' autres
brassent la mélasse.

I>e temps en temps, quelques
journ al is tes ,  peut-ê t re  trop senti-
mentaux ,  trop attachés à une cer-
taine morale , se sont pourtant éle-
vés contre ce scandale. Us ont dit
les conséquences sociales tle ces lo-
gis où l' on entasse les gens comme
des cai l loux ,  ils ont parlé de la
prost i tu t ion qu 'ils suscitent,  ils ont
dénoncé la violence qu 'ils engen-
drent  chez les enfants ,  las de leur
ennu i  et de leur promiscuité.

Voix prêchant pour le désert des
bureaux ministériels , parlementaires
ou technocratiques.

Mais il arrive qu 'un peti t  enfant ,
comme dans un conte d'Andersen,
rappelle aux adultes cette réalité
que leur indifférence , leur lâcheté
leur empêchaient d' admettre.

Transplanté avec ses six frère»
et sœurs et ses parents d' un pavil-
lon tle banlieue à une immense
bâtisse HEM du Havre , un gamin de
13 ans en a eu marre.

A y a n t  vu tles locataires sinistrés
évacués de leur appartement , il a
pensé qu 'il pourrait , lui aussi, être
évacué s'il mettai t  le feu au loge-
ment où il habitait .  Du coup, trente-
neuf appartements  ont brûlé.

Rêve fou.
La police a retrouvé le petit  in-

cendiaire. On l'a fourre dans le
quar t i e r  tics mineurs tle la prison
du Havre.

Non, nous ne chercherons pas A
l' excuser ce gosse. Peut-être, d' ail-
leurs , les psychiatres trouveront-
ils qu 'il était  quelque peu anormal.

Les cages à lapin, dans les gran-
des métropoles, c'est le normal au-
jourd 'hui ,  c'est le paradis qu 'on nous
prépare pour demain.

Willy BRANDT

La révolte du qosse

En Afrique du Sud

Des centaines cle mi l i t a i res  israé-
liens se t rouvent  en Af r ique  du Sud
où i ls  servent d'instructeurs  à des
unités sud-africaines, a a f f i r m é  hier
à la Knesseth , Mme Marcia Fried-
mann. député d' extrème-gauche in-
dépendante.

Mme Friedmann , qui adressait ,  une
interpellation écrite au ministre de
la Défense , a f f i r m e  tenir ses rensei-
gnements « de source sûre » . Son in-
terpellation a provoqué une émotion
considérable à la Knesseth.

On ignore encore quand M. Pères
répondra à la question, (afp)

Instructeurs israéliens ?

Vous lirez en pages :
2 Les t rava i l l eurs  migrants

boliviens.
.1 Succès cle la' fête  villageoise

de La Sagne.
5 Le Locle : un joujou cle taille.
7 R é u n i o n  des chanteurs) du

Val-de-Ruz.
15 Football : coup cle théâ t re

en lre ligue.
16 Programmes radio. TV.

Aujourd'hui...

Beau en général , mais passagère -
ment nuageux , sur tout  dans le centre
et l' est du pays,

Prévisions météorologiques

Près de Rolle

Un voleur qui voit gros
Un Fribourgeois de 24 ans a été

intercepté par la police près de Rolle
(VD), au volant d' un train routier :
il venait tle le voler à Genève , dans
un entrepôt. L'interrogatoire a établi
que le jeune homme, qui était sans
permis de conduire et qui n'était pas
de sang-froid , avait « emprunté » le
poids lourd simplement pour rentrer
chez lui , à Lausanne...

A Genève

M. Pierre .laccoud s'est élevé en
termes vigoureux hier au cours d' une
conférence tic presse contre la décision
tle lieux tics trois juges de la Cour tic
cassation tle Genève tle démissionner
tle leur fonction.  A la suite d' une procé-
dure en révision engagée en fait  de-
puis 1964, la Cour tloit décider s'il
convient  d'ordonner la révision du pro-
cès Jaecoutl , voire tle l ' innocenter
d'emblée, ou de refermer une bonne
fois le dossier, sous réserve d' un éven-
tuel recours au Tribunal fédéral.

Le 4 février 1960, M. P. .laccoud
avait  été condamné par la Cour d'assi-
ses de Genève à 7 ans de réclusion et
10 ans de privation des droits civiques
après avoir été reconnu notamment
coupable du meurtre de M. Charles
Zumbach. L'accusé a nié toute culpa-
bilité jusqu 'au bout, (ats)

Jaccoud se fâche
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. Centraies nucléaires françaises pour l'Afrique du Sud
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La collaboration entre les deux na-

tions ne peut paraître , dans cette opti-
que , que logique dans la mesure où il
y a communauté  d'intérêts. Elle s'est
d'ailleurs manifestée dans bien d' autres
domaines déjà , part iculièrement dan?

la grosse industr ie  et les équipements
militaires. Pretoria , ces dernières an-
nées , a commandé plusieurs sous-ma-
rins de moyen tonnage aux chantiers
navals français , des vedettes lance-
torpilles , des engins téléguidés de tous
modèles, des véhicules blindés , des hé-
licoptères et , inév i tab lement , des
avions. En 197 1. les deux partenaires
signaient  un accord prévoyant la cons-
truct ion sous licence en A f r i q u e  du
Sud de Mirage III Dassault par At l a s
Aircraf t  Corporation, entreprise ins-
ta l lée  dans la banl ieue de Johannes-
burg. L'aviation sud-africaine possè-
de main tenant  48 chasseurs Mirage III ,
20 Mirage III  de reconnaissance et
sept bi-places pour la t r a n s f o r m a t i o n
des pilotes. De plus 4P , Mirage F-l . les
derniers nés de la f irme Dassault-Bre-
guet. sont en cours de livraisons.

Vendredi dernier , le chef d'état-ma-
jor de l' armée de l ' a ir  sud-afr ica ine
annonça i t  encore que le Mirage F-l

serait fabr iqué  également sous licence
dans son pays : * Nous devons tirer la
leçon de l' engagement des Soviétiques
et des Cubains en Angola , a-t-il déclaré ,
et de la rapidité avec laquelle ils ont
équipé l' armée angolaise en armements
sophistiqués > .

La leçon de cet engagement rouge en
Afr ique ,  de l ' aggravat ion générale de
la pression communiste sur le conti-
nent  noir , l 'Ouest semble bien l' avoir
e f fec t ivement  tirée. Contre une cer-
ta ine  politique démissionnaire américai-
ne devant la menace — en pleine cam-
pagne électorale, la Maison-Blanche
ne t i en t  pas à s' a l iéner  les électeurs
u l t r a - n a t i o n a l i s t e s  ou pacifistes — il
semble bien qu 'on laisse dorénavant
largement  la bride sur le cou des ilôts
conservateurs sur le continent noir .
D' a u t a n t  plus que pour les fournis-
seurs l' opérat ion est f inancièrement
très fructueuse.

JOHAHNESBWe-PARIS : ©SS INTÉRÊTS COMMUNSUn gang démantelé
Dans la région Rhône-Alpes

L ancien commissaire priseur rie
Bourg-en-Bresse Raymond Jayet , 48
ans , domicilié au Château de Curis
au Mont d'Or (Rhône) a été incarcéré
ainsi qu 'une douzaine de ses compli-
ces avec lesquels il écumait les châ-
teaux de la région Rhône-Alpes pour
y dérober des objets de valeur.

Le montant total de leur butin
s'élève à deux millions de francs
pour 20 cambriolages.

Raymond Jayet a été confondu par
la découverte à son domicile d' objets
volés. Il avait déjà été condamné
en janvier 1973 à 30 mois cle prison
dont 15 avec sursis pour recel du
butin de sept cambriolages d'un
montant global cle 600.000 ff .  (ap)

Cinq ans après un naufrage
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Le cap itaine Antipas n 'était  pas

présent au t r ibunal .  Ses avocats
ont soulevé dès la première au-
dience une série d' objections lé-
gales, faisant valoir notamment
que leur client avait déjà été ju-
gé pour le même chef d' accusation
en ju in  de l' année dernière. F.n
effet ,  un t r ibunal  grec lui avait
inf l igé une peine tic trois ans et
demi tle prison avec sursis.

AUCUNE INDEMNISATION
Ancien pétrolier transformé en

car-ferry, l'« Helcanna » avait pris
feu le 28 août 1971. Des centaines
cle passagers avaient passé plu-
sieurs heures dans la mer avant
d'être recueillis, perdant tous
leurs biens. Aucun d'entre eux
n'a reçu de compensation.

(ats , reuter)

UN DRÔLE
DE CAPITAINE

JUGÉ À BRINDISI


