
M. Kossyguine en Syrie

Le président du Conseil soviétique,
M. Kossyguine, est arrivé hier à Da-
mas pour une visite officielle de
quatre jours.

S'adressant aux journalistes après
son arrivée, M. Kossyguine a déclaré
que le gouvernement soviétique fera
tout pour renforcer ses relations avec
la Syrie «politiquement, économique-
ment et militairement ».

Les entretiens seront « sérieux et
couvriront tous les problèmes » a en-
core dit le chef du gouvernement so-
viétique. Il a fait remarquer que
c'était sa première visite en Syrie.
De son côté, le chef du gouverne-
ment syrien, M. Mahmoud Ayoubi, a
qualifié cette visite d'historique.

M. Kossyguine venait de Bagdad ,
où il a effectué une visite officielle
de 4 jours également. Selon cer-
taines informations, l'un des objec-
tifs du voyage de M. Kossyguine se-
rait de réconcilier l'Irak et la Syrie,
dont les régimes' sont dirigés"par des
courants rivaux du parti socialiste
arabe baas.
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M. Kossyguine reçu par la commu-
nauté soviétique de Damas. . A gauche
le chef du gouvernement syrien Ayoubi

Deux bombes explosent
Au quartier général américain de Francfort

L'intérieur du quartier général après
l'attentat, (bélino AP)

Deux bombes à retardement ont
explosé hier au QG du Cinquième
corps d'armée américain dans le cen-
tre de Francfort , blessant 16 person-
nes, dont deux grièvement, et faisant
des dégâts considérables.

Les autorités allemandes et améri-
caines ont appréhendé deux suspects.

Un attentat à la bombe commis par
la bande à Baader dans le même bâ-
timent il y a quatre ans, avait fait
un mort (un lieutenant-colonel) et
treize blessés.

Les engins ont explosé à 13 h. 20,
au rez-de-chaussée du bâtiment ad-
ministratif et dans le couloir du Club
des officiers.

Les vitres ont volé en éclats sous
la violence de la déflagration. La plu-
part des blessés sont des soldats amé-
ricains ou des membres de leur fa-
mille. Onze ont été hospitalisés au
97e Hôpital général de l'armée, tan-
dis que cinq autres ont reçu des
soins.

? Suite en dernière pageRÉVOLUTION
OPINION 

Ceux que, dans le langage courant ,
on appelle révolutionnaires sont , le
plus souvent, de doux rêveurs ou
éventuellement, de violents utopistes,
mais en définitive , ils ne changent
fréquemment pas grand-chose à nos
conditions d'existence fondamentales.

Ramuz a remarqué : « Les révolu-
tionnaires en politique sont souvent
« classiques » dans leurs goûts. Us
n'osent pas tout bouleverser à la
fois ».

Plus méchamment, mais non moins
sagement , J.-K. Chesterton a observé :
« L'homme qui a dit que « les révo-
lutions ne sont pas faites avec de
l'eau de rose » avait , à l'évidence,
peu d'expérience dans les affaires
humaines pratiques. »

Le fait est que tout ce qu'on baptise
aujourd'hui révolution — et qu'on
craint à plus ou moins juste titre —
a beaucoup moins modifié le monde
actuel que l'explosion de la science et
de la technologie et l'affluence énor-
me des biens qu'elle a produite.

Or, jusqu'ici, on a rarement donné
le nom de révolution à cette explosion
qui , pourtant, avec l'expérience chi-
noise est la seule oui compte aujour-
d'hui et la seule qui ait fait culbuter
la plupart des institutions et des prin-
cipes considérés comme sacrés et in-
tangibles par l'immense majorité de
la société occidentale.

La désintégration de la famflle, la
licence sexuelle , l'usage de la drogue,
le refus de toute discipline, l'augmen-
tation de la criminalité, l'abdication
des parents, le désarroi moral et in-
tellectuel ; qui l'a produit ? — Les
révolutionnaires, les communistes ?

Allons donc ! Chacun sait bien que
les communistes occidentaux — à
l'exception peut-être des Italiens —
sont d'incurables nostalgiques du pas-
sé. Ils vivent comme au bon vieux
temps, alors que tout paraissait stable
et immuable, tant les changements
étaient lents. Ils voient encore les ri-
ches se bichonnant dans leurs villas ,
les pauvres croupissant dans leurs
taudis, séparés nettement comme les
gens honnêtes et les gens malhonnê-
tes. Ils vont à leurs conférences , à
leurs meetings, à leurs défilés comme
les croyants vont au culte : pour se
rassurer, pour raviver leur foi , pour
s'entendre répéter que les capitalistes
ont créé l'enfer, mais que le commu-

nisme nous apportera le paradis. Que
le sifflement de la faucille remplace
les harmonies de la harpe d'or, et le
bruit du marteau le bêlement de
l'agneau n'y change rien.

Willy BRANDT
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votes du 13 juin
• assurance-chômage

• prêt à l'IDA

• aménagement du territoire
Le peuple suisse est invité à se pro-

noncer sur trois objets, le 13 juin
prochain :

# Un nouvel article constitution-
nel 34 novies sur l'assurance-chô-
mage. Comme pour tout texte cons-
titutionnel , le référendum, ici, est
obligatoire. Il faudra deux majori-
tés, celles du peuple et des cantons.
0 Un arrêté fédéral relatif à un

prêt de 200 millions à l'Association
internationale de développement
(IDA). Cet arrêté n'eut que six en-
nemis aux Chambres fédérales. Mais
le républicain James Schwarzenbach
déposa une demande de référendum,
appuyée de 38.500 signatures.
0 La loi fédérale sur l'aménage-

ment du territoire , adoptée par 20

voix sans opposition au Conseil des
Etats, et par 122 voix contre 20 au
Conseil national. C'est à la très fé-
déraliste « Ligue vaudoise » qu'on
doit cette votation , demandée par
49.200 personnes.

— par Denis BARRELET —

Les chances de succès ? Excellentes
pour le premier objet , moyennes à
très moyennes pour les deux autres.

ASSURANCE-CHOMAGE :
LACUNES A COMBLER

Rien d'étonnant si le nouvel article
sur l' assurance-chômage suscite tant
de sympathies. Les 25.000 chômeurï
complets et les 100.000 chômeurs par-
tiels que compte actuellement le pays
lui font la meilleure des réclames.
L'unanimité n'a pas toujours été telle.
Quand , en 1972, l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail soumit son premier projet à la
procédure de consultation , le climat
était aux tergiversations. Puis apparu-
rent les premiers signes de crise. La
suite des travaux fut  alors menée tam-
bour battant.

Pourquoi un nouvel article constitu-
tionnel ? Parce que l'actuel article 34
ter, qui date de 1947, ne garantit pas
un taux d'affiliation suffisant (seuls
deux cantons et quelques rares commu-
nes avaient fait usage de leur compé-
tence de rendre l'assurance-chômage
obligatoire , au début de 1975 ; 20 pour
cent seulement des travailleurs suisses
étaient affiliés à une caisse). Parce que
la répartition des risques est trop limi-

tée et l' appareil administratif trop
lourd. Parce que des mesures pour
prévenir le chômage se sont avérées
tout aussi nécessaires que des indem-
nités journalières.

Voici les principaux éléments de l'ar-
ticle 34 novies :

6 L'assurance-chômage devient obli-
gatoire pour tous les travailleurs, y
compris les fonctionnaires. (En dévelop-
pant ainsi la solidarité, on renforce
les bases financières de l'assurance).

9 L'assurance-chômage est financée
selon le modèle de l'AVS, par des coti-
sations en pour cent du salaire. L'em-
ployeur prend à sa charge la moitié des
cotisations. A la différence de l'AVS
toutefois, les salaires élevés ne sont
pas entièrement soumis à l'obligation
de cotiser.
• L'assurance garantit au chômeur

une compensation convenable de sa
perte de revenu, mais finance égale-
ment des mesures destinées à prévenir
et à combattre le chômage (reclasse-
ment professionnel, encouragement à
la mobilité, etc.).

O Les personnes exerçant une acti-
vité indépendante auront aussi la possi-
bi l i té  de s'assurer à certaines condi-
tions.

Une loi , bien sûr, devra régler les
détails. Il est prévu que les cotisa-
tions seront versées à une centrale de
compensation, qui les répartira ensuite
entre les différentes caisses. La cotisa-
tion devrait se situer entre 0,6 et 1 pour
cent du salaire. C'est sur la part du
salaire dépassant 48.000 francs par an-
née qu 'on renoncera à percevoir les co-
tisations (système de la Caisse natio-
nale en cas d'accidents). La loi devrait
enti er en vigueur le 1er janvier 1978.
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Les |eux sont I@in d'être faits

En Floride

Un Montréalais de 20 ans, M.
Timothy Lowen Herman, a été
trouvé mort le 23 mai à côté de
sa voiture, sur une petite route
peu fréquentée de Floride près de
Titusville.

Les autorités ont indiqué hier
que d'après les résultats de l'au-
topsie, le décès du jeune homme,
qui remontait déjà à plusieurs
jours lorsque son cadavre a été
découvert , a été provoqué par une
fuite de l'un au moins des 28 sa-
chets de cocaïne pure que conte-
nait son estomac.

Ces sachets renfermaient au to-
tal 850 grammes de cocaïne , soit
une valeur marchande estimée à
un demi-million de dollars, (ap)

Une fortune
en cocaïne

dans l'estomac

¦Hhultanément à la libération de centaines de détenus politiques

— par W. NICHOLSON —
Simultanément à la libération de

plusieurs centaines de détenus politi-
ques , dans le courant du mois de mai ,
la Sûreté chilienne a procédé à un
nombre croissant d' arrestations, décla-
rent des avocats en rapport auec les
f ami l l e s  des intéressés .

Ces arrestations , disent-ils , ont aug-
menté au f u r  et à mesure qu 'appro-
chait la réunion de l 'assemblée générale
annuelle de l'Organisation des Etats
américains (OEA), prévue pour vendre-
di.

L'OEA se. réunit en e f f e t  à Sant iago
cette année. Le gouvernement militaire
chilien a mis à sa disposition plusieurs
étages du gratte-ciel qu'il occupe dans
le centre de la capitale. Une douzaine
de ministres des A f f a i r e s  étrangères

sont attendus pour l' ouverture des dé-
bats.

IMPORTANTES MESURES
DE SÉCURITÉ

M. Kissinger arrivera lundi pour un
scjoiLr  de trois jours qu 'il consacrera
en grande part ie  à des discussions
avec ses homologues de l'OEA sur une
extension du dialogue entre les Etats-
Unis et les autres pays de l'hémisphè-
re.

D'importantes et sévères mesures de
sécurité ont été prises en vue de cette
réunion à Santiago , ville de trois mil-
lions d'habitants,  oà un couvre-feu de-
meure en vigueur depuis le putsch
d'il y a trois ans.

Des « cara bineros » gardent aujour-
d'hui de nombreux édifices publics ,
des hôtels , des ambassades et même
des standards télé p honi ques en ban-
lieue.

Les immeubles rides , qui logeaient
naguère les ambassadeurs du Mexique ,
d'Union soviétique et d' autres pays  so-
cialistes son t aussi gardés apparem-
ment pour dissuader toute tentative en
vue d' y chercher re fuge .

On sait que le Mexique , l'Union so-
viétique et la plupart des pays  socia-
listes ont. rompu avec le Chili après
le renversement du président Al lende
par la junte du général Pinochet.

Il y a quelques  semaines , le gouver-
nement a annoncé que la sûreté avait

découvert, un complot de la ' gauche
visant à envoyer dans des ambassades
étrangères , des gens qui réclameraient
le bénéfice du droit d' asile politique et
placeraient a 'msi les autorités chilien-
nes dans une situation gênante alors
qu 'arriveraient les délégués à la confé-
rence de l'OEA.

En. janvier , d' après les avocats, 61
arrestations ont été op érées par les
forces  de sécurité , princ ipalement la
Dina , la. police secrète créée par la jun-
te en 1974.

En févr ier , mois traditionnel de va-
cances , le nombre des arrestations est
tombé à 36 , puis à 32 en mars avant
de remonter à 50 en avril.
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Le Chili procéderait à de nouvelles arrestations

; J'ai connu un ami portugais dont on
disait : « Il parle le français comme une
vache espagnole ». Ça ne l'empêchait
pas d'être un chic type et de boire
comme un Suisse...

! Mais que penser des entreprises suis-
: ses allemandes qui massacrent notre

belle langue comme si le « franglais »
, ne suffisait pas ?
i J'ai sous les yeux un assez joli échan-
i tillon de mutilation du français, mutï-
, lation raffinée , qui , hélas ! ne date pas
! d'hier et continuera demain. « Ja ! ja !
! Iinmer kaput ! ».

Régalez-vous-en :

Nouveau ! sans aérosol
Airoclean le premier rafraichis-

seur sans pression de gaz
Airoclean détruit et écarte des

mauvais odeurs (sans surcouver-
ture malsain)

Airoclean désinfecte et a des
considérables effets contre-bacté-
rielles

Airoclean écarte tabac odeurs,
vapeurs inrassasies et acid vapeurs
considérablement

Airoclean produise un air de res
piration agréable et pure

Airoclean est la solution idéal
pour l'entreprise hygiène étant
exemplaire et progressiste

Après ça si vous avez vraiment en-
vie de vous aérer vous ferez mieux
d'aller respirer l'air de la forêt. Car,
ayant oublié de « désinfecter » son tra-
ducteur (ou sa traductrice), l'entrepri-
se alémanique qui fait de telles écono-
mies de style et de grammaire pour-
rait bien en faire aussi sur les pro-
duits qu'elle vend au public. Et ça
risquerait d'empoisonner pas mal de
gens.

Ach ja ! vieux frère, s'ich villicht
noufeau. Aber c'est trop vrançais védé-
ral pour schtinke scbôn !

Le père Piquerez

/&PASS4NT

LA CHAUX-DE-FONDS

Crise au « drop-in »

Après Jumbo, ABM
Lire en page 3

La Suze empoisonnée
Lire en page 9



Les coulisses de l'industrie du music-hall (I)
Avec Gérard Lenorman et son équipe

Dans l'esprit du grand public, les
vedettes de music-hall sont des per-
sonnages un peu superficiels qui trou-
vent leur plaisir et un gagne-pain
abondant et facile en divertissant les
foules. Cette définition bien hâtive ne
résiste pas à une incursion dans les
coulisses des variétés tête d'affiche.
Au stade d'une « idole » comme Gé-
rard Lenorman, le spectacle est une
industrie, avec son patron, son chef
du personnel, ses responsables, ses

Un imposant matériel doit être mis en place.

« ouvriers » et son parc de machines
qui, contrairement aux industries tra-
ditionnelles, est mobile. C'est princi-
palement cette face du spectacle peu
connue par le « consommateur » que
nous tenterons de vous faire découvrir ;
ces à-côtés sans qui la vedette ne
serait rien et que pourtant on oublie
dès qu'entre en scène celui qui est
l'unique raison de ce déploiement de
moyens sophistiqués et de personnel.

C'est en suivant Gérard Lenorman
durant plusieurs de ses récitals que
nous avons pu pénétrer dans ce mon-
de très fermé du vedettariat. On est
admis en effet plus difficilement dans
l'entourage d'une vedette que dans ce-
lui d'un PDG. Même les membres de
l'équipe technique sont peu locaces.
Il faut l'autorisation du patron pour
répondre à la moindre question. Une
fois accepté, on pénètre alors dans
un milieu passionnant où chacun met
toute sa conscience professionnelle au
service de son employeur et de sa
gloire alors que lui sera durant une
heure et demie à la merci d'une er-
reur de l'un ou l'autre de ses em-
ployés, cela « en direct », sous les yeux
de milliers de personnes.

L'AVANT-GARDE ARRIVE
Il est 14 h. 30 lorsque le camion a

l'enseigne de. Gérard"Lenorman s'arrê-
te devant la cantine de 5000 places où
aura lieu le spectacle. Aussitôt derrière
lui un break dans lequel ont pris
place quatre membres de l'équipe tech-
nique de Lenorman. Tandis que le

gros véhicule est placé pour le déchar-
gement, le preneur de son va recon-
naître les lieux afin de déterminer
quel matériel lui sera nécessaire. Les
six hommes qui viennent d'arriver di-
rectement de Paris constituent l'avant-
garde du spectacle. Leur rôle : installer
éclairage et sonorisation pour 18 h.,

Panne à la régie son. Philippe procède à la réparation. (Photos dn)

Il faut vérifier chacun des multiples
branchements, démonter les appareils.
Les causes des pannes sont décou-
vertes, les réparations effectuées.

A CHACUN SON TRAVAIL
Côté lumières, tout est en place mais

on ne peut effectuer les réglages avant
la nuit. On n'a d'ailleurs pas besoin
de Lenorman pour cela. Le responsa-
ble du matériel , qui a la même taille
que lui , prendra sa place pour cette
fastidieuse opération. Le patron leur
fait confiance, lorsqu 'il entrera en scè-
ne, tout sera au point.

Mais qui sont ces hommes qui gra-
vitent autour d'une vedette et de son
spectacle et quelles sont leurs fonc-
tions ? C'est ce que nous allons tenter
de savoir.

Il faut tout d'abord relever que Gé-
rard Lenorman ne se déplace pas avec
une « cour ». Chacune des treize per-
sonnes qui l'accompagnent est indis-
pensable. Six hommes forment l'équipe
technique : l'éclairagiste et deux aides
aux poursuites (projecteurs suiveurs),
le régisseur du son et un suppléant, dis-
ponible en cas de panne et le respon-
sable du matériel. Six musiciens for-
ment son orchestre et M. Patrick Lesur
est le secrétaire-superviseur, l'homme
qui a l'œil sur chaque détail , le « chef
du personnel ».

C'est avec Jacky, l'éclairagiste, que
nous avons bavardé tout d'abord, (dn)

(à suivre)

Un nouveau vaccin anti-grippe
Santé

La grippe à virus demeure une af-
fection mondialement répandue. Ses fâ-
cheux effets sur la santé publique (et
l'économie) ne peuvent être limités que
par des vaccinations préventives, avec
parfois le risque d'engendrer des ef-
fets secondaires désagréables (fièvre,
réactions cutanées locales, allergies,
etc.). C'est le mérite de chercheurs
autrichiens, travaillant à Vienne dans
les laboratoires dépendant d'une grande
entreprise pharmaceutique suisse, d'a-
voir franchi un pas essentiel dans la
mise au point d'un vaccin antigrippe
dépourvu d'effets secondaires, désor-
mais à disposition de la médecine pré-
ventive (en Suisse d'ici quelques mois).

Les recherches ont d'abord porté sur
les deux composants du virus ayant des
effets antigéniques, c'est-à-dire sur les
constituants qui sont susceptibles de
provoquer la formation d'anticorps
dans l'organisme humain (ces anticorps
réagissant en cas d'attaque de grippe).
Les anticorps contre l'antigène « hé-
magglutinine » rendent le virus' inof-
fensif et les anticorps contre l'antigène
« neuraminidase » empêchent la proli-
fération du virus.

Ainsi, pour la prévention de la grip-
pe, il n'est pas nécessaire d'inclure dans
le vaccin les autres composants du
virus ; au contraire, leur absence cons-
titue un avantage : ce sont eux qui
sont responsables des divers effets se-
condaires pouvant survenir après la
vaccination.

On souhaitait depuis longtemps réa-
liser la séparation du virus en ses cons-
tituants à effets secondaires et en ses
constituants antigéniques (subunits),
alors même que les virologues pen-
saient jusqu'à récemment que ces «su-
bunits » auraient moins d'efficacité que
les virus entiers, administrés morts ou
vivants.

C'est l'originalité des recherches con-
duites à Vienne durant des années que
d'avoir réalisé cette opération puis d'a-
voir montré, par des recherches clini-
ques, que les vaccins « subunits » ont
une efficacité antigénique égale à celle
d'un vaccin à base de virus entier.

Les premières applications ont mon-
tré en outre que les patients suppor-
tent particulièrement bien ce vaccin,
qui permet un dosage extrêmement
précis et dont la formule peut être
adaptée aux divers types d'épidémies
grippales (Hong-Kong, espagnole, Vic-
toria, etc.) sur la base des Informa-
tions transmises par l'OMS.

Ainsi, lors de la vaccination prophy-
lactique contre la grippe, les groupes
particulièrement menacés (enfants,
vieilliards, sujets atteints d'affections
chroniques) courront nettement moins
de risques si l'on utilise le vaccin
« subunits ».

Cette première découverte ouvre la
voie à l'amélioration de diverses mé-
thodes immunologiques, notamment en
matière de vaccinations contre des ma-
ladies à virus, tels les oreillons, la
rougeole, la rage, etc. (IG)

Jeudi à Zurich s'ouvrira l'exposition Henry Moore. 131 sculptures, 150 œuvres
graphiques auront un cadre peu ordinaire : une halle transparente de 10 mètres
de hauteur et de 2000 mètres carrés a été construite pour l'occasion. (asl)

HORIZONTALEMENT. — 1. Petit
oiseau très répandu en Europe. 2.
Transport de marchandises d'une pro-
vince à une autre. 3. Après docteur.
Légumineuse. Coups de baguette re-
tournés. 4. Le cocher s'y place haut et
en arrière. A le courage. Part. 5. Cer-
taine s'est faite vers l'or. Serpent his-
torique. 6. Tête ou face. Arrêté. 7. Uti-
le à l'architecte. Entre deux portes
d'une écluse. Sert à l'engraissement des
animaux de basse-cour. 8. Fin de ver-
be. Montre de la gaieté. Apparu ici-
bas. 9. Oiseaux ou hommes stupides.
10. Conduisent des barques.

VERTICALEMENT. — 1. Personne
inspirant un sentiment d'horreur extrê-
me. 2. Madame, en l'embrassant, son-
gez à le... (Racine , Andromaque) . 3.
Lien grammatical. Ouverture par la-
quelle coule l'eau qui fait tourner un
moulin. Ingurgité. 4. Mauvaise conseil-
lère. Lentille. Note. 5. Il traduisit l'E-
néide. Il peignit les Trois Rois Mages.
6. Eleva. Ville suisse. 7. Conjonction.
D'un auxiliaire. Nécessite des élimina-
tions. 8. Règle. Il sait bien se tirer
d'un... si hasardeux (Corneille, Horace).
A soi. 9. Nécessaire au rameur. 10.
Fixées à demeure.

(Copyright Cosmopress — 1049)

Solution du problème paru
samedi 29 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Grave
leuse. 2. Aisément. 3. Léandre. Li. 4
Eu. Déméter. 5. Os. Ane. 6. Penn
Albe. 7. Agésilas. 8. Idie. Adent. 9. Dan
Eve. 10. Exécrèrent.

VERTICALEMENT. — 1. Galéopside
2. Rieuse. Dax. 3. Asa. Naine. 4. Ven-
dange. 5. Emden. Er. 6. Lerme. Save
7. Enée. Aider. 8. Ut. Tollé. 9. Le. Ba-
non. 10. Emir. Est.

Exposition Henry Moore a Zurich

ECOUTE POUR VOUS
Gershwin

(1898-1937)
PORGY AND BESS, opéra en

trois actes.
Principaux interprètes : W. White,

L. Mitchell , McH. Boatwright, F.
Quivar, B. Hendricks, B. Conrad,
A. Thompson, F. Clemmons.

Chœurs et Orchestre de Cleve-
land, dir. Lorin Maazel.

Decca SET 609-11. Coffret de
trois disques. Livret en anglais.
Prix spécial.

Qualité sonore : très bonne.
Lorsqu'il publia en 1951 son ou-

vrage « Sommets de la Musique »,
Hôveler disait de Porgy and Bess :
« Pour autant que le disque me
permette d'en juger, c'est là ce qu'il
(Gershwin) a produit de meilleur ».
Le temps n'a fait que confirmer la
justesse de cette première impres-
sion.

C'est d'une pièce de Du Bose
Heyward que fut tiré le livret de
Porgy and Bess. (L'écrivain lui-mê-
me et le frère de Gershwin avaient
participé à sa rédaction.) La création
de l'opéra eut lieu à Boston en
1935 ; elle précéda de dix ans la
première représentation européenne
au Théâtre de Zurich. Aujourd'hui
le mélomane le moins averti connaît
quelques airs de cette musique ini-
mitable que le cinéma a contribué
à populariser. Curieusement les en-
registrements ont toujours été assez

rares et surtout fragmentaires. Il
aura fallu le présent coffret pour
nous apporter enfin autre chose que
l'habituelle sélection. Lorin Maazel
que l'on ne rencontre pas fréquem-
ment dans ce répertoire a voulu
rompre une bonne foi cette regretta-
ble habitude. Il était temps. Ainsi
restituée dans son intégralité, la
partition de Porgy and Bess appa-
raît tout naturellement sous un
éclairage quelque peu différent,

laissant mieux voir combien 1 au-
teur de la Rhapsodie en bleu a donné
à chaque scène un visage bien dé-
fini sans jamais rompre l'unité de
style de l'ensemble. Certes l'on
retire l'impression que le compo-
siteur a voué tous ses soins aux
airs et aux choeurs alors que le
soutien orchestral vise surtout à
créer une atmosphère mais l'ac-
compagnement, malgré son manque
de variété et de densité, ne donne
que rarement l'impression d'être in-
suffisant.

Sur le plan de l'interprétation,
tous les atouts se trouvent réunis
pour faire de cet enregistrement une
réussite exceptionnelle : un chef
précis et dynamique qui n'a rien
laissé au hasard, un orchestre et
des chœurs de premier ordre et
surtout des solistes noirs, tous ex-
cellents, qui semblent toujours avoir
vécu dans la peau de leurs person-
nages. Sans vouloir prophétiser,
nous sommes d'avis que cette paru-
tion, désormais indispensable à tout
admirateur de Gershwin, ne tardera
pas à recevoir une distinction.

Cent ans de samba
Intreprètes : Os Caretas.
Polydor 2488 234-6. Coffret de

trois disques accompagné d'un ca-
hier illustré. Prix spécial.

Qualité sonore : assez bonne.
Ceux qui ont assisté récemment

en notre ville à la représentation
d'une troupe brésilienne ou qui ont
vu des reflets du carnaval de Rio
dans l'une des dernières émissions
de Temps présent ont sans doute
éprouvé un certain plaisir à vivre
quelques instants au rythme de la
samba. Si cette danse populaire les
intéresse au point de vouloir survo-
ler son histoire et de désirer con-
naître les mélodies considérées, dans
le genre, comme les plus réussies,
ils n'en trouveront pas moins de
cent dix dans un récent coffret
publié par Polydor. La première
samba (ou du moins celle qui passe
pour telle car il semble difficile
de fixer avec précision un point de
départ) fut enregistrée en 1917 déjà.
Les aînés se souviennent probable-
ment de son titre : « Pelo Telefone ».
Depuis , façonnée par plusieurs gé-
nérations d'artistes, cette danse n'a
cessé d'affirmer sa vitalité. Si cer-
tains l'ont marquée de leur person-
nalité, elle ne semble cependant pas
avoir connu au cours de son évolu-
tion des différences fondamentales.
Est-ce la raison pour laquelle le
fait d'avoir confié ce vaste tour
d'horizon aux mêmes interprètes fi-
nit par engendrer la monotonie ?

J.-C. B.

Dressant la synthèse des travaux
parus récemment, le professeur Smith
de l'Ecole de pharmacie du Mississippi,
prévoit que les médecins pourront dis-
poser d'une quarantaine de nouveaux
médicaments importants d'ici l'an 2000.
Voici les affections principales que soi-
gneraient ces possibles substances
pharmaceutiques, agissant soit préven-
tivement soit thérapeutiquement : 1982:
hypertension ; 1983 : maladies menta-
les, thromboses, allergies, vaccinations
contre les maladies à virus, nouvelle
génération d'antibiotiques, « pillule »
masculine ; 1985 : sénilité ; 1986 : im-
munisation contre les radiations ; 1987 :
asthme ; 1988 : obésité, désintoxication
des drogués ; 1989 : cancer ; 1993 : carie
dentaire ; 2000 : (ou avant) : troubles
de la mémoire, régulation du sommeil,
frigidité, etc. (ic)

lorsque Gérard Lenorman arrivera pour
les derniers réglages. Une trentaine de
caisses contenant les amplis, les projec-
teurs, les câbles, les micros, les instru-
ments encombrants, sont déchargées
avec les énormes baffles , la console de
la régie son, le pupitre de lumière.
Philippe, le technicien du son , a dé-
terminé la position de chaque élément
de la sono. Il faut la modifier pour
chaque salle selon sa grandeur ou la
disposition de la scène. Pour la lumière,
moins de problème de ce genre, les
emplacements ne variant pratiquement
pas par rapport au centre de la scène.
Il faudra plus de deux heures pour
tout mettre en place, brancher des
centaines de câbles, tirer d'innombra-
bles lignes électriques, vérifier les rac-
cordements avant de procéder aux pre-
miers essais. Un amplificateur a rendu
l'âme ; le cas est prévu, on le rem-
place aussitôt. Essais de sonorisation
au moyen d'une bande enregistrée : un
haut-parleur reste muet et la chambre
d'écho fonctionne mal. Il est 16 h. 45.

Nouveaux médicaments
d'ici l'an 2000 ?



ÂBM s'installe à Pod 2000
La guerre des grandes surfaces de vente s intensifie !

C'est signe : ABM installe une
succursale au pied de Pod 2000.

ABM est la chaîne populaire des
magasins du groupe Globus. Il avait
été question, en 1975, de la création
d' une telle succursale à Pod 2000.
Une étude de marché était arrivée à
la conclusion que les surfaces dis-
ponibles d'une part et le bassin de
population d'autre part ne permet-
taient pas d'ouvrir une grande sur-
face de plus en notre ville.

Curieusement. dans le même
temps, une étude des promoteurs du
Jumbo arrivait à une conclusion
opposée !

Pouvant disposer d'environ 1500
mètres carrés de surface de vente ,
ABM a tout de même décidé de
prendre ses quartiers à La Chaux-
de-Fonds, la décision a été « ap-
puyée » par une banque.

ABM s'installera, en 1977 , au pied
de la grande tour , au niveau de la
rue et au sous-sol. La partie ouest ,
soit au bas de la « petite » tour , sera
occupée par la SBS.

Ainsi , le chantier de Pod 2000
va-t-il être rouvert pour mettre fin
à l'état un peu désolant de ce vide
en béton.

Cette ouverture de ABM relance-
ra l'animation dans le secteur de la
Grande-Fontaine.

Mais l'ouverture de cette nouvelle
grande surface de vente, faisant sui-
te à celle d'un Jumbo aux Eplatu-
res, va accentuer les problèmes que
connaissent déjà certains secteurs de
vente.

En quelques mois, 7100 mètres
carrés de nouvelles surfaces vont

être ouverts (Jumbo 4600 mètres
carrés , boutiques indépendantes sous
le toit du Jumbo 1000 mètres car-
rés, et ABM 1500 mètres carrés =
7100 mètres carrés) soit l'équivalent
des surfaces réunies du Printemps,
du Marché-Migros, de Coop-City et
de Denner !

Objectivement c'est de la folie et
les grandes surfaces vont se lancer
dans une guerre effrénée qui serait
suicidaire si elles n'étaient pas
chacune puissamment appuyée par
une vaste organisation au niveau
suisse où un grand nombre de suc-
cursales permettent de supporter de
travailler ici ou là, avec des chif-
fres rouges. Mais chacun devra « râ-
per » sur les frais fixes, au maxi-
mum. On s'achemine vers l'installa-
tion de kilomètres de rayons termi-
nés par une caisse enregistreuse, les
précieux services d'une vendeuse
coûteront trop cher.

Le commerce à visage humain res-
tera l'apanage du petit magasin in-
dépendant , mais il faudra apprendre
à accepter de payer le prix de ce
service-là.

Une chose est certaine : le jeu de
la concurrence normale va être puis-
samment faussé parce que l'installa-
tion de ces grandes surfaces ne se
fait plus sur la base de critères de
rentabilité tenus pour « normaux » :
on investit en calculant une « perte
minimum ». Cet assaut de grandes
surfaces soulève nombre d'autres
problèmes. Nous y reviendrons pro-
chainement.

G. Bd

chauxoranta

Assemblée de l'ADC
L'Association pour le développe-

ment de La Chaux-de-Fonds et son
Office régional du tourisme (ADC) a
tenu hier soir son assemblée annuel-
le à l' ailla des Forges. Nous revien-
drons dans une prochaine édition
sur cette assemblée caractérisée par
une solide confiance en l'avenir.

Assemblée générale de l'UBAH
L'Union des associations de fabri-

cants de parties détachées horlogères
(UBAH) dont les membres groupent
328 entreprises, a tenu son assemblée
ordinaire de printemps, sous la prési-
dence de M. Laurent Carrel.

Présentés par M. Claude Robert , di-
recteur de l'UBAH, les rapports et les
comptes ont été approuvés à l'unanimi-
té. Commentant le rapport de gestion ,
M. Robert a souligné que certains élé-
ments concrets viennent aujourd'hui

démentir le pessimisme qui , l'an der-
nier, avait souvent gagné les milieux
horlogers.

Dans son allocution présidentielle,
M. Carrel a souligné que l'horlogerie
suisse, confrontée à la crise, a su s'a-
dapter. Elle a relevé, ou est en train
de relever , les deux défis qui lui sont
lancés.

Le premier défi concernait l'élec-
tronique. En ce domaine, la dernière
Foire de Bâle a clairement démontré
que le « retard » que l'on imputait à
l'horlogerie suisse n 'était que bien par-
tiellement justifié. Là, le défi a été
relevé. Le second défi concerne la mon-
tre mécanique, qui continuera d'occu-
per la plus grande part du marché. Sur
ce point , le défi lancé à l'horlogerie
suisse consiste à améliorer encore et
toujours sa qualité en abaissant ses
prix. La confiance renaissant dans tou-
te l'horlogerie, ce second défi sera
également relevé. Il est en train de
l'être, avec les sacrifices que cela com-
porte pour les entreprises.

L'allocution de M. Carrel a été suivie
d'un exposé du conseiller national
Jean-François Aubert sur le thème
« Les pouvoirs publics et l'industrie
horlogère ». (ats)

A « HUIS CLOS »
Contrairement aux autres organisa-

tions horlogères, l'UBAH n'a pas enco-
re jugé utile d'inviter la presse à son
assemblée générale. Avec 328 entrepri-
ses l'UBAH intéresse quelque 17.000
emplois : autant de personnes et de fa-
milles qui s'intéressent beaucoup à la
vie de leur branche de production. De
plus, l'exposé de M. J.-F. Aubert , très
actuel , aurait mérité, nous semble-t-il
un large écho !

G. Bd.

Prudence.,, ses jeunes cyclistes
passent !eur examen !

Ainsi que nous l'avons annoncé, quel-
que 600 élèves de première secondaire,
de La Chaux-de-Fonds et des environs,
ont commencé lundi à subir leur exa-
men d'aptitude à la conduite d'un vélo.
Organisés pour la troisième fois sur le
plan cantonal par les corps de police
en collaboration avec le Département
de l'instruction publique, ces examens
pour jeunes cyclistes dureront toute
cette semaine chez nous. Us ont exigé
un important effort d'organisation de
la part des services spécialisés de la

police, afin d en garantir un déroule-
ment exempt d'accident et d'incident.
Les quelques images que voici ont pour
but de montrer avec quelle application
les jeunes candidats s'efforcent de pas-
ser leur « baptême de la circulation
routière », et de rappeler à tous les
automobilistes qu 'ils ont le devoir de
collaborer au bon déroulement de ces
examens en observant une prudence
particulière dans les quartiers des Mé-
lèzes, de la Ruche et du Grand-Pont,

(photos Impar-Bernard)
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Naissances
Corciulo Daniela , fille de Luigi ,

chauffeur et de Monika Gertrud, née
Millier. — Ummel Robin David, fils de
Roger Daniel , agriculteur et de Pier-
rette Jeannine, née Udriet. — Eusebi
Alberto, fil s de Carlo Alberto, ouvrier
et de Grazia Consolata , née Muia. —
Monard . Sandrine, fille de René
Edouard , agriculteur et de Anne-Lise,
née Giroud. — Jeanmaire-dit-Quartier
Gaétan , fils d'Eric Albert , médecin et
de Marie-Charlotte Pascale, née Cou-
plet.

Bientôt la séance constitutive du Conseil général

Le nouveau Conseil général issu des
dernières élections communales des 8
et 9 mai va bientôt tenir sa séance
constitutive, ouvrant ainsi la législature
1976-1980.

Cette première séance est convoquée
en effet le mardi 15 juin à 20 h., à
l'Hôtel de Ville. Conformément aux rè-
gles en vigueur, elle sera ouverte par
l'actuel président du Conseil communal,
31. , M. Payot, et présidée par le doyen
d'âge du Conseil général, M. J. Hirsch

(soc), pendant les premiers instants,
jusqu 'à ce que le Conseil ait nommé son
bureau, premier point à son ordre du
jour. Puis, sous la houlette de son nou-
veau président , le législatif procédera à
la nomination du Conseil communal,
des commissions permanentes, de la
Commission des comptes 1976 et de la
Commission du budget et des comptes
1977.

CINQ « REPÊCHÉS »
D'ores et déjà , cinq candidats qui

avaient échoué de justesse lors des
élections ont été « repêchés » et pro-
clamés élus par un arrêté du Conseil
communal. Il s'agit de MM. J.-C. Gy-
gax et H. Kyburz (soc), de Mlle N.
Vuille (pop), de M. C. Roulet (rad) et
de M. P. Ulrich (ppn). Ces cinq per-
sonnes étaient en effet premiers vien-
nent-ensuite de leurs listes respectives.
Ils viennent remplacer leurs coreligion-
naires politiques qui ont brigué un
poste au Conseil communal. En effet ,
selon un usage fréquent , cinq des six
candidats officiels des partis au Conseil

communal ont d'ores et déjà démission-
né du Conseil général où ils avaient
été élus. Il s'agit de MM. M. Payot
(soc), E. Broillet (pop) , R. Moser (rad),
R. Ramseyer (ppn), tous conseillers
communaux actuels, et de M. F. Mat-
they, deuxième candidat .socialiste à
l'exécutif. En revanche, M. C. Robert ,
candidat indépendant, reste, lui, con-
seiller général. Cela signifie qu'en cas
de refus de sa candidature au Conseil
communal, M. Robert se réserve la
possibilité ' de remplir ' son mandat de
conseiller général , au contraire des cinq
autres candidats qui , dans l'hypothèse
d'un échec , n'entendent pas siéger au
législatif. Cette situation confirme bien
ce que nous disions lundi en commen-
taire à la candidature indépendante
au Conseil communal. A savoir que les
jeux sont bel et bien faits, et que per-
sonne n 'envisage sérieusement, en dé-
pit du « baroud d'honneur » indépen-
dant , que l'exécutif 1976-80 puisse être
composé autrement que de MM. Payot ,
Matthey, Broillet , Moser et Ramseyer.

Conseil c©t§ »ux sont faits.. »

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

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

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

Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du

lundi au samedi , matin, après-mi-
di et soir.

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

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

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.
Société nrot. animaux : tél. 22 20 39.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures.
Coop 2, Paix 72.
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 : 15 h., 20 h. 30, Le docteur Ji-

vago.
Eden : 15 h., 20 h. 30, A nous les petites

Anglaises ; 18 h. 30, Change pas de
main.

Plaza : 20 h. 30, Calmos.
Scala : 15 h., 20 h. 45, Merlin l'enchan-

teur.
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Ï&PK STADE
JflLcAtt DE LA CHARRIÈRE
ICHAUX-DEI
\35jjjjp7 Samedi 5 juin , à 20 h. 15

M Ulliiy E9w :j
Prix habituel des places

Membres AVS : 50 °/o de réduction .

Le match de la toute
dernière chance...

A 18 h. 15 :
Ligue nationale C : Young Boys

p 10918

Une crise dénouée par un triple licenciement

Plus communément désigne par l an-
glicisme « drop-in », le Centre d'infor-
mation et de cbnsultation ouvert fin 74
rue de l'Industrie 22 n 'est pas un ser-
vice très bruyant. II est même d'une
discrétion rare. C'est son rôle particu-
lier , son activité spécialement délicate ,
qui le veulent. Créé à l'origine pour ai-
der les toxicomanes à résoudre leurs
problèmes, il a étendu son champ d'ac-
tion à l'ensemble des problèmes fort di-
vers (psychologiques , juridiques, so-
ciaux , familiaux , sexuels, etc) que peu-
vent rencontrer les jeunes plus ou
moins « marginalisés ». Il est à disposi-
tion de ceux que rebutent les services
plus « officiels ». Car il accomplit sa tâ-
che de manière plus informelle, en res-
pectant l'anonymat de ses consultants
et en leur garantissant l'absence de
toute « fuite » en direction des services
policiers ou judiciaires notamment. Le
milieu dans lequel évolue le « drop-in »
la nature des problèmes qu 'il traite , les
méthodes éminemment variables à em-
ployer , la nécessité de garder au servi-
ce le caractère le plus « inofficiel » pos-
sible, l'extrême difficulté , enfin , d'é-
valuation des « résultats » de son activi-
té font que jusqu 'ici , on a toujours par-

lé le moins possible du centre. On sait
une chose : il est utile , puisque sollici-
té. Et c'est à peu près tout.

Naguère pourtant , on avait dressé
l'oreille au sujet du « drop-in ». Quand ,
dans une des dernières séances du Con-
seil général , répondant à une question ,
M. M. Payot , président de la ville ct
membre du comité de gestion du centre ,
avait clairement laissé entendre que
les relations s'étaient nettement dégra-
dées entre les membres de l'équipe res-
ponsable. M. Payot avait déclaré en
substance que des tensions existaient
au sein de cette équipe , qui allaient jus-
qu 'à compromettre l'accueil , et que le
Conseil communal était intervenu pour
inciter les trois responsables à aplanir
leurs divergences, faute de quoi des
mesures plus draconniennes devraient
être prises.

On apprend maintenant  que ces me-
sures draconniennes ont été prises : la
crise se dénoue, au drop-in , mais par
un triple licenciement ! L'équipe ac-
tuelle — un sociologue, une psycholo-
gue, une infirmière — a reçu son congé
pour la fin de ce mois, après, semble-t-
il. moult tentatives d'amélioration de

son climat interne. Car il ne s'agit que
de cela. Ni les compétences intrinsè-
ques de chacun des membres de l'équi-
pe, ni leur honnêteté ne sont en cause,
mais seulement l'incapacité qu 'ils ont
manifestée à surmonter des divergen-
ces et à former un collège homogène.
Question d'incompatibilité d'humeurs,
donc. Il semble aussi que les rapports
cordiaux se soient quelque peu dégra-
dés entre les trois membres de cette
équipe et les trois autres membres
« non professionnels » qui siégeaient à
leur côté dans le comité de gestion
— un avocat , un animateur de jeunesse
et le président de la ville.

C'est donc pour sauver l'essentiel , à
savoir la capacité d'accueil du Centre
d'information et de consultation, que
le Conseil communal a tranché dans le
vif et décidé de mettre au concours une
place de responsable unique, autour de
laquelle pourra ensuite s'articuler une
équipe — solution préférée à celle des
trois responsables placés sur pied d'é-
galité. Car un mauvais climat parmi
les responsables, une mésentente sur la
manière de travailler , a vite fait d'in-
citer des consultants déjà suffisamment
« farouches » à ne plus fréquenter le
centre. Considérant chacun des mem-
bres du « triumvirat » également res-
ponsable de la crise comme il les avait
considéré chacun également responsa-
ble de la marche du centre, le Conseil
communal a rompu les trois contrats
d'engagement. La marche du centre ne
devrait pas en être trop perturbée ,
dans la mesure ou de toute manière l'é-
té est pour lui une période « creuse ».
La « pause estivale » devrait donc être
mise à profit pour repartir d'un pied
affermi.

MHK
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Vingt-sept nouveaux sapeurs-pompiers

C'est la tradition chez les sapeurs-
pompiers. Au terme de trois exercices
d'instruction qui représentent l'école
de recrues, les jeunes sapeurs (21 ans)
incorporés volontairement au mois de
février , entrent officiellement au sein
du bataillon de sapeurs-pompiers à
l' occasion d'une sympathique cérémo-
nie qui se déroule au hangar de l'usi-
ne électrique. Lundi soir, ils étaient
vingt-sept recrues sur les rangs à as-

sister à la prise du drapeau. Le major
André Grisel en a profité pour présen-
ter son état-major et les chefs des
compagnies, en même temps qu 'il rap-
pelait la devise du soldat du feu :
sauver la vie et les biens de .son pro-
chain. La semaine prochaine, les re-
crues 1976 feront connaissance avec les
hommes de leur unité du bataillon au
cours du premier exercice qui réunira
tous les cadres et sapeurs des compa-
gnies 1 et 2 ainsi que. la compagnie
des services techniques. .7-7
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Neuchâtel , dans quartier résidentiel du bord du lac, à j
louer dans maison de maître !

appartement 1
de grand standing I
de 9 pièces sur deux niveaux, 8 cheminées de style, hall de I j
40 m2, boiseries luxueuses, fer forgé, cuisine, 3 salles de bain, \ j
deux terrasses, jardin. \ j
Surface utile : 350 m2. H
Possibilité de transformation en bureaux ou de location d'un j
seul niveau. j

Renseignements : Etude Gérard BIÉTRY, j
av. du ler-Mars 18 ¦
2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 24 42 36 i l

S5CZD
A LOUER

tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

appartements
tout confort

Situation :
Quartier de l'Es!
2 Vspièces

Loyer : Fr. 336 —
+ charges.
3 lh pièces

Loyer : Fr. 426 —
+ charges

Situation :
Quartier de
La Recorne
3 pièces

Loyer : Fr. 403.—,
+ charges

Pour traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-1E

A louer au Locle,
Reçues 20 b, tout de
suite,

STUDIO
MEUBLÉ,

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

APPRENTIE DISQUAIRE
serait engagée pour le début août

Se présenter au

MAGASIN ERIC ROBERT - RADIO-TV
! Daniel-JeanRichard 14 LE LOCLE

t \ \I m |
À LOUER

! AU LOCLE
quartier

; Jeanneret,
tout de suite
ou à convenir,
appartement

3 pièces
Confort.

,. Fr. 315.—
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchâtel J

"" " 
¦¦ ¦!¦ ! I" ---„ I 

Un appareil ménager / ^mà^s.| dans chaque ménage! [À j j j  K\ ,
Confort - Economie lm j (tâjjÉ)mm--  ̂ D̂P^
"*"* — — REPRISE!

Î SI IQ 
RABAIS!

à tempérament !

1 Service garanti !

Au magasin des
SERVICES INDUSTRIELS

LE LOCLE

LE BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE

cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
fille de cuisine
dame d'office

Se présenter ou téléphoner (039) 31 30 38

Cyclotourisme
Vous aimez les randonnées cyclistes !
Vous aimez la vie de société !

Le Vélo-Club «PÉDALE-LOCLOISE»
vous offre ces possibilités.
Il vous convie très cordialement à la réunion de

SA SECTION CYCLOTOURISME
CE MERCREDI 2 JUIN 1976, à 20 h. 15

HOTEL DES TROIS ROIS, 1er étage
vous y trouverez des amis
et une chaleureuse ambiance.

Tovr a*>ci £11DC Té1, (039) 31 37 36
rLliUIltl Le L0Cie; Côte 10

À LOUER
AU LOCLE

quartier
Marais

appartement
3 pièces, cuisi-
sine, sans con-
fort , dès le 1er
août prochain .
Fr. 110.—.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel ,

w B̂Ê ^mummmÊmmmmmÊ ^mmm

Jeudi 3 juin. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 20.— AVS Fr. 16.—

PENTECÔTE
Dimanche 6 juin Départ 7 h.
INTERLAKEN - MEIRINGEN -

BRtlNIG - LUCERNE
Dîner compris

Fr. 50.— AVS Fr. 44.— |

Dimanche 6 j uin. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI i
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

LUNDI DE PENTECÔTE
7 juin 1976 Départ 13 h. 15 ;

COURSE EN ZIG-ZAG
avec carte d'identité

Fr. 22.— AVS Fr. 18 —

Inscriptions - renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Feuille dAvis des Montagnes EEESB53

Sa,: L'Impartial

JOUR «J»
-2
Paix 84

à côté Bouche-
rie Oberli - La
Chaux-de-Fds
Tél. 23 00 55

NOUS CHERCHONS tout de suite
ou pour date à convenir des

vendeuses
habiles

capables de gérer de façon indépen-
dantes nos nouveaux magasins de
confection pour dames, à Berne, La
Chaux-de-Fonds et Payerne.

Connaissances souhaitées d'allemand
et de français.

N'hésitez pas à nous appeler : tél. 031
45 00 49, entre 10 et 16 heures.

A vendre d'occa-
sion

photocopieur
SCI

mod. 78, (1972).
Etat de neuf.
Tél. (0398) 25 87 45.

ON CHERCHE

EXTRA
2 Vs jours

par semaine.

Tél. (039) 22 21 02

Retraité
est demandé pour
travaux fleurs-jar-
din et maison, 2 à
3 fois par semaine.

Tél. (039) 22 25 89
dès 18 heures.

JE CHERCHE

à louer
pour le 31 octobre,
un appartement de
4 Va - 5 pièces, con-
fort.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
LF 10789 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le 31 octobre
1976

BEL
APPARTEMENT

DE DEUX
CHAMBRES

Tout confort. Dou-
che. Loyer :
Fr. 207.— + char-
£GS.
Tél. (39) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

WÊ^̂ -f ^̂ mmVm\. ÀmmWM

sJEk sCî x

Demande à ache-
ter

ARMOIRES
À PLANS

bois ou métal.
Dimensions env.
90 X 120.

Tél . (038) 25 87 45.

A VENDRE

Bus Transit
3 places, modèle 70,
camping ou trans-
port. Prix intéres-
sant. Tél. (039) • • '•¦•-¦

53 16 36, heures des
repas.

Appartement
de 2 pièces, cuisine,
mi-confort, chauffé,

EST CHERCHÉ

à La Chaux-de-
Fonds,
pour août ou sep-
tembre 1976.

Ecrire sous chiffre
LR 10863 au bureau
de L'Impartial.

Haut-Valais
confortable chalet
5 lits et apparte-
ment 4-6 lits. Très
tranquille.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

Cuisinier
cherche travail
pour mois de juin.

Tél. (039) 26 09 49.

Dame
cherche travail à
domicile.

Tél. (039) 26 84 67.
r "35 LUNETTERIE^
/TR VERRES
S»- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

_ ,

Frégate.
Un bon goût Maryland.

"*" l̂ ^Élr
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Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr.1.40.

Essayez.

A LOUER
à CORTÉBERT (Vallon de St-Imier) ,
près de la rue principale :
Magasin 50 m2, bureau 10 m2 et dépôt
180 m2 , ascenseur pour marchandises,
en partie chauffage central , eau chaude,
WC, 2 garages.
Selon demande avec appartement de 4
chambres.
Date d'aménagement à convenir.

Ecrire sous chiffre FD 10761, au bureau
de L'Impartial.

Couple, 50-55 ans,
cherche

logement
avec confort , 3 piè-
ces, éventuellement
dans petite maison
avec jardin d'agré-
ment, pour le 30
septembre ou 31 oc-
tobre. Tél. (039)
23 92 53, heures dès
repas.

Sécurité Audi
en images

MBE wl

^̂ IkmBSmimmmmmmmW ^

I Coupon A 33 |
_ envoyer à: B

AMAG, 5116 Schinznach-Bad I
¦ Veuillez m'envoyer gratuitement vo- ¦
|tre brochure «Audi — sécurité en I
¦ images» à l'adresse suivante: ¦

-Nom : m
Prénom: 
¦ Rue: "
|NP/Localité: ¦

L f̂t -̂J
Schinznach-Bad

CANICHES
à vendre nains noirs
et bruns, pure race,
de deux mois, 180
fr. Tél. (039) 22 52 12
ou 23 17 66, heures
repas.

fB™
JE CHERCHE da-
me sachant bien re-
passer, pour tout de
suite, 1 après-midi
par semaine. Tél.
(039)) 26 00 93.

A LOUER
Immeuble D.-P.-Bourquin 5, rez-de-
chaussée, appartement rénové, chauffé,
2 Vi pièces. Loyer modéré. Libre tout de
suite ou à convenir.
Immeuble Succès 19, rez-de-chaussée
inférieur, appartement chauffé , 2 pièces
avec douche. Libre tout de suite ou à
convenir.

Tél. (039) 26 74 49, heures des repas.

Villars-Burquin
s/Grandson

À louer dans ferme

appartement
neuf, 3 pièces

confort
Tél. (024) 35 11 13,
le soir.

À DONNER
2 chatons mâles,
de 2 mois. Tél . 039
23 48 77.

IMPORTANTE MANUFACTURE
(région Bienne) cherche

cadre
supérieur

pour participer à l'administration interne de la
société.

Situation d'avenir pour personne aimant les res-
ponsabilités.

CONDITIONS REQUISES :

Parfaite connaissance du français , pratique de
l'allemand.

Expérience en matière commerciale et financière
dans l'horlogerie (planification , etc.).

Pratique des relations avec les fournisseurs.

Connaissances juridiques.

Date d'entrée en service à convenir , discrétion as-
surée.

Faire offre détaillée avec photographie sous chiffre
E 920 235, Publicitas , rue Neuve 48, 2501 Bienne.

CHALET NEUF
à vendre Villars-
Burquin s/Grand-
son. Vue imprena-
ble.
Ecrire à :
Gustave Henry
Valeyres-sous-
Ursins.
Tél. (024) 35 11 13.



IMPORTANT!
surplus de stocks d'usine

Pantalons et jeans
DERNIÈRE MODE

VESTES CUIR - hommes - femmes - enfants

2 paires Fr. 60.-
jeans depuis Fr. 50.-

en plus

2000 pantalons à Fr. 15.-
RESTAURANT DE L'ANCIEN-STAND - LA CHAUX-DE-FONDS

du mardi 1er au vendredi 4 juin
de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption - Vente : M. GAY , Genève

p 10475

Bientôt la EViarche du Jura neuchâtelois
Fruit d'une opportune collaboration entre Le Locle et Les Brenets

Depuis plusieurs années, des mar-
cheurs venus des quatre coins de la
Suisse se retrouvent en juin devant le
Château des Monts pour prendre part à
la traditionnelle marche populaire du
HC Le Locle. Résultat d'une collabora-
tion fructueuse et tout empreinte de
l'esprit sportif amateur qui caractérise
la société faîtière (IVV) dont elle est
membre, ladite marche a décidé de fu-
sionner dès cette année avec la marche
populaire inaugurée l'an dernier par les
animateurs du centre culturel de La
Lucarne des Brenets , qui avait été or-
ganisée à l'occasion de la manifesta-
tion commémorative consacrée à Gui-
nand l'Opticien. « Marche du Jura neu-
châtelois », c'est le nom donné à l'é-
preuve 1976 élargie , qui sera mise sur
pied dans la ligne définie par le comité
autonome d'organisation du HC Le Lo-
cle depuis huit ans, sous le patronage
de l'Impartial-FAM.

En collaboration avec les animateurs
de La Lucarne, une équipe de jeunes
pionniers ainsi qu 'un groupe de jeunes
gens de la Fondation Sandoz, cette
Marche du Jura neuchâtelois se dérou-
lera les 12 et 13 juin , au départ du
Château des Monts. Elle est placée
sous la présidence de M. Daniel Mise-
rez (La Lucarne) assisté de Mme J.-P.
Renk (comité de la marche du HC Le
Locle, membre du comité central IVV
dont on connaît le talent infatigable
qu 'elle voue à cette forme d'émulation
sportive et touristique depuis de nom-
breuses années).

Notons encore que cette marche ré-
gionale a également établi des liens

avec le comité d'organisation de La
Chaux-de-Fonds, promoteur de la mar-
che à ski de l'ADC qui a connu un vif
succès au mois de février dernier , lors
de son inauguration.

La Marche du Jura neuchâtelois sera
comme à l'accoutumée dotée de mé-
dailles pour tous les participants ainsi
que de dons d'honneur pour les deux
groupes les plus nombreux et pour les
participants âgés de 70 ans ou plus.

Les participants prendront le départ
devant le Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts qu 'ils seront bien sûr
vivement invités à visiter à l'occasion
de l'exposition de la collection d'auto-
mates Sandoz. Ils pourront choisir en-
tre deux parcours : l'un « touristique »
d'une dizaine de km., l'autre « spor-
tif » de vingt km., donnant droit , en

plus de la médaille 1976 à l' une des
médailles des précédentes années.

Le profit de cette manifestation sera
donc partagé entre La Lucarne des
Brenets et le HC Le Locle.

Et pour thème de la médaille 1976 ,
c'est l'ancienne église des Brenet s qui a
été choisie par les organisateurs.

Ce bâtiment a été construit en 1511
par Claude d'Aarberg et dut être
restauré après avoir été en partie dé-
t ru i t  lors des incendies de 1848 et 1911.
Classée monument historique , cette an-
cienne église a été aménagée avant la
guerre 1914-1918 en Hôtel communal.
D'une architecture pittoresque et très
originale,  ce monument , qui domine
les bassins et la vallée française du
Doubs , fait  à juste titre , la fierté des
Brenassiers. Notons encore que le corps
de Pierre-Louis Guinand dit l'Opti-
cien dont le 150e anniversaire de la
mort a été précisément l'occasion d'une
exposition commémorative l'an dernier
à La Lucarne, repose au pied de la
tour de l' ancienne église, (ar)

L 'ancienne ég lise des Brenets, construite en 1511 , aujourd'hui aménagée
en Hôtel  communal , constituera le thème de la médaille de la Marche du

Jura neuchâtelois. (photo Impar - ar)

Résultats du tir en campagne
Les épreuves de tir en campagne

1976 se sont déroulées ce dernier week-
end au Locle, pour la première fois
cette année, les résultats obtenus par
les tireurs sont nets, c'est-à-dire sans
bonification pour les vétérans et les
juniors et sans l'addition des « tou-
chés ».

TIR A 300 MÈTRES
Organisé par La Défense, le tir en

campagne à 300 m. a vu une partici-
pation de 206 tireurs.

Classement de section : 1. Les Cara-
biniers du stand, Le Locle, moyenne
de section : 58,847 points, 83 tireurs,
36 distinctions , 49 mentions. 2. La
Défense, Le Locle , moyenne de section :
58,489 points , 98 tireurs, 37 distinctions,
40 mentions. 3. Société de tir. Les
Brenets , moyenne de section : 57,600

points , 25 tireurs , 8 distinctions , 14
mentions.

Résultats individuels : (maximum 72
points). Voici le classement des tireurs
ayant obtenu la distinction et la men-
tion fédérale : 68 Graber Emile, 67 Fré-
sard Roger , 65 Baumann "Werner et
Berner Marcel , 64 Brossard Laurent ,
Donzé Francis , Dubois André, Brasey
Paul , Droz Serge, Jeanneret Charles ;
63 Schwab Werner, Boiteux Claude,
Bovigny Gérard , Ray Jean-Louis, Gui-
nand Michel ; 62 Cattin Georges, Chof-
fet Charles-Henri, Schneider Fritz , Hu-
guenin Charles ; 61 Oes Pierre-Alain,
Dubied Paul , Geiser Théodore, Perrin
Jacques-Alain, Weber Francis , Boehlen
Georges, Boiteux Roland, Henchoz
Pierre-André, Jubin Michel , Perrenoud
Maurice, Senn Louis, Tièche Jean-Da-
niel , Clôt Jean-Bernard ; 60 Gabus
Jean , Baumann Heinrich , Cuenot Gé-
rard , Marmy Marc, Tièche Emile, Ber-
ner Pierre, Boichat Bernard , Peterli
Franz , Stunzi Willy, Muller Hans ; 59
Cattin William , Vermot Pierre, Baume
André, Matthey Georges, Isenring Mau-
rice, Liniger Albert , Béer Charles,
Jeanneret Michel , Pittet Francis, Schul-
thess Gilbert ; 58 Gogniat Willy,' Len-
gacher'Hans, Monney Dominique, Jean-
jaquet Fernand, Pieren Robert , Cha-
patte Pascal , Haldimann Marcel , Hofer
Paul , Leimgruber Jean-Daniel, Berger
Ulrich , Bonnet François, Eisenring
François ; 57 Becker Béat , Fivaz Mar-
cel , Droz Roland , Jeanneret René , Juil-
lerat Willy, Roh Alexandre, Schneider
Lucien , Aebischer Germain , Berthoud
Léopold , Droz Jacques, Dubois Jean-
Louis, Fedi François, Matthey Cédric ;

06 Mertenat Laurent, Racine Michel ;
55 Clavel Roland ; 54 Montandon Geor-
ges.

TIR AU PISTOLET A 50 MÈTRES
D'autre part le tir en campagne au

pistolet s'est déroulé au stand des
Jeanneret du Locle. C'est avec une
grande satisfaction que les organisa-
teurs ont enregistré un record de par-
ticipation. Les classements s'établissent
comme suit :

Classement de section : Société de
tir au pistolet du Locle, 116 tireurs ,
19 distinctions fédérales et 28 men-
tions , moyenne de section : 73,551
points. Société de tir au pistolet Les
Brenets, 24 tireurs, 5 distinctions fé-
dérales et 11 mentions, moyenne de
section : 70,428 points.

Classement individuel : (maximum 90
points) Perrin Jacques-Alain, Le Lo-
cle, 87 ; Dubois André, Le Locle, 81 ;
Bovigny Gérard , Le Locle, 80 ; Giroud
Edmond , Le Locle et Huguenin Charles,
Les Brenets, 79 ; Maillard Francis ' et
Montandon Pierre, Le Locle, 78 ; Eisen-
ring François, Les Brenets, Burri Ro-
ger, Jeanneret Michel et Schneider Lu-
cien , Le Locle, 77 ; Cuenat Maurice,
Gruring Bernard , Le Locle, Scarpella
Alceste, Les Brenets, 76 ; Maillard Jean ,
Les Brenets, Calame Jean , Michel Gil-
bert , Schneider Fritz, Le Locle, Sto-
quet Louis, Les Brenets, 75 ; Arnaboldi
Georges, Frésard Roger , Haldimann
Marcel , Perrenoud Maurice, Le Locle,
73 ; Weber Francis, Le Locle, 72.

Tous les tireurs cités ont obtenu la
distinction et la mention fédérales, (sp)

Crédit urgent voté au Conseil général
Aux Ponts-de-Martel

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Roger Guye, premier
vice-président , afin d'examiner un rap-
port urgent du Conseil communal rela-
tif à un détournement de la conduite
d'eau dans le secteur de la Grande-
Rue, qui sera refaite par l'Etat.

L'appel a permis de constater la pré-
sence de quatre conseillers communaux,
de l'administrateur communal et de
vingt conseillers généraux. Le procès-
verbal de la séance précédente a été
accepté à l'unanimité.

Les représentants des deux partis
sont d'accord d'entrer en matière. M.
Bernard Perrin , directeur du Service
des eaux, donne quelques explications
complémentaires. Outre le déplacement
de la conduite d'eau, il est prévu la
mise sous câble de l'éclairage public
ainsi que l'implantation de cinq nou-
veaux candélabres.

L urgence est réclamée car les tra-
vaux de réfection de la route par le
service cantonal des Ponts et chaussées
vont bientôt débuter. C'est lors de la
mise au point des plans d'exécution du
travail et lors du sondage du terrain
qu'il s'est avéré que les travaux de fon-
dation devraient être plus conséquents
que prévu. Ceci a entraîné le déplace-
ment de la conduite , car l'ancienne qui
date de 1911 n'aurait pu être préservée.
Le coût de l'opération est devisé à
32.000 francs, dont 12.000 francs envi-
ron pour l'éclairage public.

Dans le cas où la canalisation des
égouts serait aussi de mauvaise qualité,
elle serait remplacée. Les frais seraient
alors pris en charge par les crédits
budgétaires.

Le crédit sollicité est accordé à l'una-
nimité, (ff)

L'idée était à l'étude depuis un
certain temps, elle avait fait l'objet
du plusieurs échanges de points de
vue tant au niveau du Conseil com-
munal, qu'à celui de la population
locloise. Finalement , sur proposition
de la direction de police , l'exécu-
tif loclois a décidé d'interdire la
circulation sur la place du Marché
et sur la Grand-Rue le samedi ma-
tin et d'ainsi laisser aux piétons
une partie du centre de la ville les
jours de marché.

A l'instar de la signalisation mise
en place les jours de foire, des pan-
neaux interdiront donc la circula-
tion Grand-Rue depuis le poste de
police jusqu'à la place du ler-Août
ainsi que rue du Pont dans sa partie
jouxtant la place du Marché.

Les taxis resteront à leur place
et la circulation se maintiendra nor-
malement rue Daniel-JeanRichard.
Les maraîchers, poissonniers et fleu-
ristes pourront en outre garer leurs
véhicules dans l'enceinte du marché
devant la gendarmerie - police lo-
cale, ainsi que Grand-Rue 21 et 23.
Ces mesures entreront en vigueur
samedi 5 juin et ne seront applica-
bles que le matin de 6 h. 30 à
12 h. 30.

Sans aucun doute , elles seron!
appréciées du public en général qui
pourra ainsi accéder plus librement
à l'animation qui semble s'accroître
les jours de marché sur la place, (r)

Législatif : séance
constitutive

Nous avons mentionné dans notre
édition de lundi l' ordre du jour de
la première séance constitutive de
la législature 1976-1980 dont la date
est fixée au 11 juin. A celui-ci est
venue s'ajouter la nomination de la
Commission de désignation des rues ,
entre autres nombreuses commis-
sions déjà mentionnées.

Rue Girardet :
des contrôles

de vitesse en vue
Pour donner suite à la campagne

de prévention débutée rue Girardet
par la pause de feux clignotants si-
gnalant' la présence de piétons, à
proximité immédiate du collège Gi-
rardet, des contrôles de vitesse sont
d'ores et déjà annoncés par la poli-
ce locale. En effet , des jeunes élè-
ves de 6 à 10 ans traversent quoti-
diennement cette rue pour se ren-
dre à leur école , nul doute que le
respect de la limitation à 60 kmh
s'impose à cet endroit plus que par-
tout ailleurs. L'autorité de police se
montrera intransigeante , d'autant
qu'elle a eu l'élégance d'annoncer
la couleur. A bon entendeur... (r)

Septuagénaire blessée
Au guidon d'une moto, Mlle C. P.,

de Fontainemelon, circulait hier à
17 h. 15 rue Daniel-JeanRichard
en direction est. Peu après l'inter-
section avec la rue du Pont , elle
renversa un piéton , Mme Hélène
Béguelin , 72 ans, de Tavànnes, qui
traversait la chaussée du sud au
nord en dehors d'un passage de
sécurité. Blessée, cette dernière a
été transportée à l'Hôpital du Lo-
cle.

Lo fslcsce du Marche
aux piétons

TRIBUNE LIBRE

Le 1er juin aurait dû être célébré
le centième anniversaire du peintre
André Evard , décédé au Locle il y a
3 ans.

Il fut  ignoré ou incompris là où il créa
son immense œuvre ; serait-ce sa dis-
tinction personelle , sa vaste culture ,
son talent aux mille facettes qui en
firent un incompris dans les Montagnes
neuchâteloises ?

Car il est bien évident qu 'il put y
avoir des jaloux. Qui eut autant de
dons que lui , qu 'il s'agisse de pointil-
lisme, d'abstrait , de figuratif , d'encre
de Chine ou de paysage ? Il réusissait
en tous les genres.

L'an dernier , son exposition au châ-
teau de la Sarraz eut un succès sans
précédent ; il semble que spécialement
les étrangers, le comprennent et l'ad-
mirent , tout en s'étonnant de la diver-
sité de son œuvre.

Madeleine Wertheimer-Girard

Un anniversaire

SEMAINE DU 2 AU 8 JUIN
Association stênographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'Echecs. — Tournoi d'hiver, mer-
credi , 20 h. 15, restaurant de la Place.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte, 18 h. 30 :  écoliers ; 20 h.:
actifs , halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1903. — Mercredi 9,
Cercle de l'Union , 14 h. 30, séance
mensuelle.

Contemporaines 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois, au
Terminus, 14 heures.

Contemporaines 1909. ¦— Jeudi 3, dé-
part train 14 h. 51 pour Eplatures ;
course à pied , départ 14 h., haut de
Mi-Côte.

Contemporaines 1924. — Mercredi 2,
20 h., réunion. Cercle de l'Union.
2U n. rresence înaispensaoïe. inscrip-
tions pour la course.

CSFA. — Samedi 5, course au Creux-
du-Van. Vendredi , 18 h., dans la cour
du Vieux-Collège, rendez-vous des
participantes pour la course des 19
et 20 juin , au Braunwald. Chalet ré-
servé aux Yverdonnoises du diman-
che 6 juin , dès 16 h., au lundi matin
7 juin. ,-

Fanfare La Sociale. — Jeudi 3, 20 h. 15,
répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânf»er ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain , 2 ter Stock Postgebâude.

Judo-Club Samourai Dojo . — Lundi ,
de 18 à 19 h., enfants  de 5 à 8 ans ;
19 à 20 h., enfants de 9 à 15 ans ;
20 à 22 h., adultes. Mercredi , comme
le lundi. Jeudi, cours de débutants :
18 h. 45 à 20 h., enfants ; 20 h. à
21 h. 30, adultes . Vendredi , 19 à
20 h., enfants de 9 à 15 ans ; 20 à
22 h. adultes. Samedi , entraînement
libre.

La Montagnarde. — Jeudi , 20 h., ren-
contre au local. Inscriptions Roman-
de d'été à Nyon , les 12 et 13 juin.

La Musique Militaire. — Jeudi 3, 20 h.,
au Café de la Place, répétition géné-
rale. Préparation des Fêtes de la
Treille, Genève (TV et Radio roman-
de). Mercredi 2, 18 h., à l'Hôtel des
Trois-Rois, comité du 125e anniver-
saire.

Les Gentianes. — Pas de gymnastique,
mercredi 2 juin.

Le Locle Natation. — Ecole de natation :
lundi et mercredi , palier 1/3, 18 h. ;
palier 2/4, 18 h. 30. Débutants : mar-
di et jeudi , 18 h. 15. Espoirs initiés :
certificat 1er degré , mardi et jeudi ,
18 h. 15. Certificat 2e degré, lundi ,
mercredi et vendredi , 18 h. 15. Grou-
pes élites et espoirs élites : lundi ,
mardi , jeudi et vendredi , 19 h. ; sa-
medi et dimanche, 8 h. 30. Sauveta-

ge : Brevet 1, mardi et.jeudi , 19 h.
Récapitulation , dimanche, 9 h. Jeunes
sauveteurs : vendredi, 19 h. ; samedi,
selon indication, f 0 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage, juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Cercle ouvrier.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi, 20
h., actifs , halle de Beau-Site : mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.

UFC locloises. —¦ Cercle ouvrier, mer-
credi 9, 19 h. 45. Payement du 26
juin. La Hollande en fleurs, dias par
Mme Zbinden et Entre-nous. Invita-
tion cordiale.
Dernier délai pour les inscriptions :

lundi à 17 heures.
Les programmes permanents des so-

ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois , le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappels de con-
vocation.

sociétés local es

état civil
LUNDI 31 MAI

Naissances
Piccirilli Bianca , fille de Candido ,

régleur de machines, et de Sonia Au-
gusta née Filippetto. — Schild Fabian
Pierre, fils de Gerald Louis, vendeur,
et de Bernadette Emma née Buchs.

mémento
Le Locle

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
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-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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EMILE WAEFLER
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Tél. (039) 22 45 31

A LOUER
pour le 1er juillet
1976, rue du Nord
73, 3e étage à
droite.

GRAND
APPARTEMENT
île 3 pièces, tout
confort , coditel ,
conciergerie.
Loyer Fr. 444.—
charges comprises.
Peur visiter : sa-
medi 5 juin , tél.
(039) 22 25 41. Pour
renseignements :
tél. (039) 23 48 41
entre 10 et 12 heu-
res tous les jours..

À LOUER au centre de
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 66
pour dates à convenir

LOCAUX
POUR BUREAUX,
ATELIERS, etc.
unités variables de diverses sur-
faces, de 26 m2 à 360 m2.
Ascenseur.

IMMOTEST S. A.
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2501 BIENNE
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REMISE

Nous informons notre fidèle clientèle que nous
remettons, dès le 2 juin 1976 , notre commerce à

M. et Mme Biaise Aubert
Nous profitons de l'occasion pour remercier bien
sincèrement tous nos clients et les invitons à repor-
ter leur confiance sur nos successeurs.

M. et Mme Léon Brancucc:
ÉPICERIE - ALIMENTATION GÉNÉRALE

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer tous les clients de M. et Mme LEON
BRANCUCCI que nous reprenons dès le 2 juin 1976,
le magasin -'

Epicerie-Alimentation générale
Alexis-Marie-Piaget 29, tél. (039) 22 42 39
LA CHAUX-DE-FONDS
Service de livraison à domicile

Nous nous efforcerons , par un service propre et :
soigné et des marchandises, de qualité , de mériter la
confiance que nous sollicitons.

M. et Mme BLAISE AUBERT

' ' *

En achetant vos cigarettes
goût Maryland, rappelez-vous

le prix des Frégate.

Fr.1.40

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

M. Carlos Grosjean: «Vous êtes opposés à la TVA ? Proposez
une autre formule pour équilibrer les finances fédérales...»

Assemblée des cafetiers , restau rateurs et hôteliers suisses

Une vue de l'assemblée. Au premier plan (de face ) ,  M .  Werner Kâmpfen ,
directeur de l ' Of f i c e  national suisse du tourisme, nommé membre d'honneur

de la Fédération, (photo Impar - RWS)

Neuchâtel est le lieu de rencontre de
quelque 300 délégués de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers, réunis en assemblée générale.
La partie administrative terminée, hier
après-midi au Casino de La Rotonde,
plusieurs invités ont été conviés à en-
tendre des allocutions. Cela donna lieu
à une empoignade ferme mais amicale
entre partisans et adversaires de la ta-
xe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sera
peut-être introduite dans notre pays.

Le président de la Fédération suisse,
M. P. Moren , remercia les Neuchâtelois
pour l'organisation parfaite de la mani-
festation. Il rencontra l'unanimité lors-
qu 'il proposa à l'assemblée de nom-
mer membre d'honneur M. Werner
Kampfen , directeur de l'Office national
suisse du tourisme. Un Neuchâtelois
s'est vu attribuer cette distinction en
1969, M. Rodolphe Schweizer.

LA TVA : DE QUOI
RENDRE INQUIETS

LES PLUS OPTIMISTES
M. P. Moren a commencé son exposé

en 1965, lorsque le tourisme a pris un
essor qui ne cessa d' augmenter pendant
dix ans. La vie était rose pour tous les
propriétaires et tenanciers d'établisse-
ments publics et la profession attira de
nombreuses personnes dont les compé-

¦ tences, hélas, n'étaient pas toujours
parfaites.

L'inflation arriva comme un pavé
dans une mare. Les vacances en Suisse
sont maintenant trop chères pour les
étrangers, les Suisses dépensent moins,
des milliers de travailleurs étrangers
ont quitté notre pays : la foule ne se
rue plus aux portillons pour occuper
les lits des hôtels et les tables des res-
taurants. Des études permettent de di-
re que, d'une façon générale, le volume
des affaires a baissé d'environ 10 pour
cent , mais jusqu 'ici aucun établissement
n 'a dû fermer ses portes pour des mo-
tifs conjoncturels.

Cette baisse, déclare M. Moren, ne
serait pas dramatique si . d'un autre
côté, le coût d'exploitation n 'augmen-
tait pas dans de grandes proportions,
sans qu'il puisse être reporté sur les
prix de vente.

— Cette situation déjà difficile se-
rait dangereusement aggravée par l'in-
troduction du deuxième pilier obliga-
toire et de la TVA. Le deuxième pilier
représenterait pour la restauration et
l'hôtellerie, une augmentation de 10 à
15 pour cent du total des salaires AVS,
auxquels il faut ajouter la contribution
de 8,9 pour cent payée par le patron
qui lui n'a pas droit à une couverture.

— Quant à la TVA, nous lui disons
un « non » énergique et ferme. Si nous
sommes conscients que l'Etat doit avoir
les moyens financiers de sa politique,
nous demandons à ceux qui sollicitent
sans arrêt l'état-providence de bien
vouloir payer eux-mêmes les frais de
l'opération. Car, une fois de plus, ce
sont les indépendants qui vont trinquer.
Selon les premières estimations, sur les
quelque 60.000 entreprises soumises à
la TVA. plus de 40.000 seront de type
artisanal. Notre secteur sera particuliè-
rement touché par cette nouvelle et im-
portante taxe. En cas d'introduction de
la TVA, les prix dans les établissements
publics seraient augmentés, le nombre
des nuitées et des clients diminuerait
encore fortement. Nos entreprises de-
viendraient inrentables, leur existence
même sera en jeu. Or , le tourisme, la
restauration et l'hôtellerie jouent un
rôle important et diversifié dans notre
vie économique : 150.000-personnes' tra-
vaillent dans les etablisseroentspubli.es,
ce qui représente plus de deux mil-
liards de francs de salaires distribués
par année.

Le président central lança pour ter-
miner un appel de solidarité à tous les
délégués : Si nous voulons que notre
économie sorte rapidement du maras-
me dans lequel elle est plongée, nous
devons faire un effort en faveur des
produits suisses. Si nous voulons que
les autres secteurs économiques nous
comprennent et nous aident, nous de-
vons montrer l'exemple. La solidarité
ne se pratique pas à sens unique.

DES SUBVENTIONS DE
LA NAISSANCE A L'INHUMATION

C'est une des forces de notre démo-
cratie : des hommes d'un avis différent

peuvent s'asseoir a la même table ,
échanger leurs arguments, chercher un
terrain d'entente pour, finalement, ti-
rer à la même corde.

M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat ,
parlait en tant que membre de la Com-
mission des finances fédérales. Il tint
avant tout à mentionner un de ses an-
ciens titres, celui d'avocat-conseil des
hôteliers, cafetiers et restaurateurs de
La Chaux-de-Fonds. Il connaît parfai-
tement les difficultés rencontrées ac-
tuellement par ces derniers mais il ne
peut se ranger à leur côté pour ce qui
est de la TVA.

Le budget de la Confédération pour
1976 laisse apparaître un déficit de 588
millions de francs. Les prévisions les
plus optimistes font prévoir un déficit
croissant : 2,3 milliards pour 1977, 3,1
milliards pour 1978, 3,5 milliards pour
1979. Il convient d'intervenir immédia-
tement pour équilibrer les dépenses et
les recettes, ces dernières n 'ayant dans
la situation qui est la nôtre , aucune
chance d'augmenter, voire même de se
stabiliser...

— On demande à la Confédération ,
aux cantons et aux communes de rédui-
re leurs prestations et, en même temps,
le citoyen-roi exige des subventions et
des services gratuits de sa naissance à
sa mort. D'où provient l'argent ainsi
distribué ? De la poche du contribua-
ble , naturellement. Certains cantons
sont passés maîtres dans l'art de de-
mander des subventions à Berne. Us
agissent en égoïstes puisque l'argent
reçu provient de la population tout en-
tière. Et ce n'est pas ainsi que nos fi-
nances fédérales pourront être assai-
nies.

— Votre président, poursuivit M.
Carlos Grosjean , combat la TVA. Cer-
tes, cette taxe sur la valeur ajoutée se-
rait un impôt indirect nouveau de 10
pour cent environ. Certes, elle repré-
senterait beaucoup de sacrifices pour
de nombreuses entreprises, mais elle
est indispensable pour équilibrer les
budgets, indispensable pour éviter une
catastrophe économique, catastrophe
inévitable si nous ne réagissons pas
immédiatement. La Suisse est le pays
où les impôts indirects sont les moins
élevés, l'introduction de la TVA ne les
mettrait même pas au niveau des im-
pôts payés par nos voisins ; cette solu-
tion, serait .donc ' Judicieuse.. ¦Je.Tadmet§„i
chacun est libre aé;ies opinions. Vous ,
êtes 'ôp'p'bMs "'à;:la ~;TVÂ ?'v C'est' votre*
droit le plus strict, mais quel autre
moyen préconisez-vous pour rétablir les
finances fédérales?"

Cette question n'a pas eu de réponse,
le miracle se produira peut-être plus
tard...

JOURNÉE DE LOISIRS
Aujourd'hui, les délégués prendront

un jour de vacances que nous leur sou-
haitons ensoleillé. Ils feront une pro-
menade sur le lac avant d'être reçus
à Saint-Aubin. (RWS)

Les cols noirs réunis à Chantemerle

**-r# r̂iSocîêté ' neuchâteloise du gêtt'e;
forte de 131 membres, sait maintenir
les contacts noués entre les cols noirs.
Chaque année est organisée une ren-
contre et , chaque année, le succès est
complet. Les Français sont associés à la
fête et c'est respectivement chez eux
et dans notre canton que les retrou-
vailles se déroulent.

Dimanche, cinquante-cinq personnes
se sont réunies à Chantemerle, don:
vingt Français : dix anciens du génie
de Besançon , société présidée par le
colonel Perruche, dix du génie du Pays

dé MofttbêliaM;'dirigés par"KTV 'Pierre
Haas.

Les participants ont été accueillis par
le président de la société neuchâteloise,
M. Gilbert Poncioni, ainsi que par l'au-
mônier, M. Jean-Pierre Barbier.

Après l'émouvante cérémonie du sa-
lut aux drapeaux , un repas a été servi.
L'après-midi, le splendide site de Chan-
temerle, au-dessus de Corcelles, a per-
mis à chacun de participer à des jeux
ou d'échanger souvenirs et projets,

(photo Impar-rws)

Couvet: la marche de ( hôpital en 1975
I ÂNS LE VAI^DE-TRAVERS

Du rapport sur la marche de l'Hô-
pital du Val-de-Travers en 1975, nous

extrayons quelques renseignements en
complément du compte rendu de l'as-
semblée générale paru dans « L'Impar-
tial » du 10 mars.

Ce sont 659 malades qui ont été
soignés dans l'établissement du 1er no-
vembre 1974 au 31 octobre 1975. Par
domicile, ils se répartissent ainsi : Cou-
vet 287, Les Bayards 19, Boveresse
17, Buttes 17, La Côte-aux-Fées 15,
Fleurier 75, Môtiers 50, Noiraigue 31,
Saint-Sulpice 9, Travers 72, Les Ver-
rières 23, La Brévine 11, d'autres locali-
tés du canton 14, de Suisse 10 et de
l'étranger 9.

Les charges de l'hôpital ont totalisé
1.571.483 fr., dont salaires et honorai-
res 989.017 fr., prestations sociales
107.522 fr., matériel médical 86.918 fr.,
alimentation et autres charges ménagè-
res 197.067 fr. Entretien et réparations
d'immeubles 152.606 fr. et autres char-
ges d'exploitation 37.752 fr. L'équilibre
est obtenu par les pensions et forfaits
652.639 fr., prestations médicales
260.746 fr., prestations du personnel
34.635 fr., subvention pour la lutte
contre les affections rhumatismales
5000 fr. Ce sont les subventions des
communes 331.041 fr. et de l'Etat
287.422 fr. qui assurent le complément
nécessaire.

N'est pas compris dans ces comptes
l'achat d'un amplificateur de brillance
62.500 fr. complétant l'installation de
radiologie. Cette dépense, non subven-
tionnée est couverte par le compte
« Fonds et donations » alimenté par une
générosité qui ne doit pas se relâcher
afin que l'hôpital soit en mesure de
maintenir un équipement médical à
la hauteur et de rendre les services
appréciés depuis plus d'un siècle, (jy)

VAL-DE-RUZ
Les contemporains 1900

au Tessin ,
I ls  forment encore une valeureuse

équipe , ces contemporains de 1900 ,
puisqu 'ils étaient un groupe de 27 à se
rendre au Tessin la semaine passée ; il
est vrai que dans ce total sont comp-
tées les épouses , les veuves de mem-
bres décédés et quelques invités. Mais
pour des personnes de 76 ans, passer
toute une semaine au Tessin repré-
sente une expédition peu banale. Le
groupe est descendu dans un hôtel de
I -igano , et chaque jour les participants
pouvaient choisir entre le repos , une
promenade au bord du lac ou en cam-
pagne ou encore une excursion en
autocar ou en bateau. Le soleil ayant
accompagn é ces braves voyageurs,
ceux-ci se sentent tout à fai t  prêts à
récidiver ces prochaines années, (vr)

Pour une meilleure mise en valeur
des ressources régionales

Aménagement du territoire

Bien que la région soit une notion
géographique extrêmement difficile à
définir parce que recelant diverses si-
gnifications, on peut néanmoins affir-
mer qu 'elle joue un rôle essentiel dans
la vie quotidienne d'une collectivité
puisqu'elle est le lieu privilégié où s'é-
panouissent l'ensemble des relations
humaines.

Les régions n'ont évidemment pas
toutes le même développement et si
leur valeur d'usage est spécifique poui
tout groupe, leur valeur d'échange est
variable pour les entreprises. Celles-ci ,
en effet , qui recherchent une localisa-
tion optimale, ont tendance soit à se
concentrer dans certains lieux soit, et
partant, à en fuir d'autres. C'est tout le
problème des disparités régionales. Ces
disparités, on s'en doute, sont préju-
diciables à l'équilibre national , d'abord
sur le plan humain et ensuite sur le
plan socio-économique. Elles peuvent
effectivement contraindre un grand
nombre d'hommes, qui souhaiteraient
demeurer dans une région déterminée,
à la quitter pour trouver ailleurs des
moyens d'existence suffisants.

L'aménagement du territoire , dans
sa conception la plus élevée, peut être
un moyen de permettre aux hommes de
demeurer dans la région de leur choix.
En d'autres termes, l'aménagement du
territoire est un moyen d'augmenter ou
de préserver l'autonomie, c'est-à-dire
en fin de compte la capacité de faire
des choix.

Comment y parvenir ? En réalisant
certains principes tels ceux de décen-
tralisation urbaine et d'équilibre entre
villes et campagnes. Mais ces principes
ne peuvent être réalisés que si la col-
lectivité nationale, par le truchement de
la Confédération , accorde des aides aux
régions prétéritées. Ces aides doivent
faciliter la création d'infrastructure et
d'équipements tels que conduites d'ap-
provisionnement en eau et en énergie,
routes et chemins desservant les zones
à bâtir , etc...

Ces actions devront avoir pour objec-
tif d'une part d'augmenter la signifi-
cation économique des zones choisies
et d'autre part de préserver la valeur
d'usage socio-culturelle de ces mêmes
zones.

Ce qui n'implique pas une régionali-
sation rigide et formelle mais bien
plutôt une régionalisation organique,
qui assume l'hétérogénéité de l'espace
pour en faire une ressource et non pas
un coût.

De ce point de vue, l'aménagement
du territoire est un indispensable
moyen pour assurer les équilibres in-
terrégionaux dans l'exacte mesure où
il est assorti d'améliorations permettant
d'optimaliser les relations des hommes.

Toute région recèle en elle des poten-
tialités multiples dont un aménagement
judicieux facilite la réalisation. Un plan
d'aménagement est un moyen de lutter
contre le hasard de choix mal fondés.

C.R.

On nous communique :

Réuni le lundi 31 mai à Couvet , le co-
mité cantonal du Parti socialiste neu-
châtelois s'est penché sur les trois ob-
jets soumis à la votation les 12 et 13
juin.

Les socialistes neuchâtelois considè-
rent que la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire non seulement ré-
pond aux exigences d'un système fédé-
raliste ménageant les compétences res-
pectives des communes, des cantons et
de la Confédération, mais encore per-
met un élargissement des libertés du
citoyen , puisqu'elle prévoit notamment
l'obligation pour les collectivités de
rendre publics les projets en matière
d'aménagement, ainsi que des procédu-
res de recours. D'autre part , le Parti
socialiste neuchâtelois estime que, dans
la mesure où elle entend précisément
réaliser une planification du territoire
offrant une solution durable au pro-
blème structurel de la répartition du
sol , la loi fédérale ne saurait voir ses
objectifs fondamentaux remis en cause
par les circonstances économiques du
moment. Quant aux dispositions sanc-
tionnant les accaparements abusifs de
terrains, elles ne constituent que des
mesures minimales, destinées avant
tout à assurer un exercice du droit de
propriété qui soit conforme à l'inté-
rêt général. Enfin , le Parti socialiste
neuchâtelois dénonce fermement le re-
jet de la loi par des partis ou groupe-
ments dits nationaux qui , invoquant un
pseudo-fédéralisme ou prétextant la
défense des libertés individuelles, ne
visent en réalité qu'à monopoliser le
sol et les paysages de nos régions au
profit exclusif d'intérêts particuliers ;
il demande aux Neuchâtelois et aux
Neuchâteloises d'accepter massivement
la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire et de contribuer ainsi à stop-
per une utilisation du sol et des res-
sources naturelles nuisibles autant à
l'homme qu'à son environnement.

L'octroi d'un crédit de 200 millions
à l'IDA ne doit pas être interprété com-
me un geste de charité à l'égard des

pays en voie de développement, ni com-
me le signe d'un quelconque désintérêt
à l'égard de nos chômeurs ; en réalité,
il sert autant la Suisse que les pays
auxquels il est destiné, posant ainsi
entre elle et eux les prémisses d'une
nécessaire solidarité. De plus, le Parti
socialiste neuchâtelois est d'avis qu 'ou-
tre les inconvénients qui en résulte-
raient pour les pays bénéficiaires de
l'IDA, un refus du crédit par le peuple
compromettrait durablement le rôle ac-
tif que la Suisse pourrait être appelée
à jouer dans la recherche d'un ordre
mondial plus juste. En conséquence, les
socialistes neuchâtelois recommandent
très vivement l'acceptation du crédit.

Dans un canton qui vit et subit cha-
que jour les graves conséquences de la
crise économique, la nécessité d'une ré-
vision de la législation fédérale sur
l' assurance-chômage se passe presque
de commentaires. Toutefois, le Parti
socialiste neuchâtelois invite les tra-
vailleuses et travailleurs du canton à ne
pas considérer la partie comme gagnée
d'avance et à prendre conscience que
seule une acceptation massive de l'ar-
rêté fédéral permettra d'établir en ma-
tière d'assurance-chômage des lois
d'application favorables aux réels in-
térêts des salariés, (comm)

Votations des 12 et 13 juin : position socialiste Dans sa séance du 25 mai 1976, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
capitaine dès le 30 mai 1976, avec la
fonction d'adjudant à l'EM bat car 2,
le premier-lieutenant Rudolf Kiefer, à
Boudry.

Nomination militaire

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

Tripet , rue du Seyon.
! 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: 15 h., 20 h. 30, La bataille des

Ardennes.
Bio : 15 h., 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 : 15 h., 20 h. 45, Police Python 357.
Studio : 15 h., 21 h., Les aventures de

Rabbi Jacob ; 18 h. 30, Le jour du
fléau.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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VALANGIN

Le 31 mai, s'est éteinte à La Bor-
carderie, Mme Bertha Balmer, qui vi-
vait sa 102e année. Fêtée en 1973 par
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
Mme Balmer était la doyenne du can-
ton de Neuchâtel.

La nouvelle doyenne est Mme Ber-
tha Alice Perregaux, née Bovet, du 6
février 1876, qui habite Fresens. (vr)

Décès de la doyenne
du canton
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12

Appartements à vendre
VISITEZ LES APPARTEMENTS TERMINÉS DES 10e ET lie ÉTAGES

PORTES OUVERTES
De S h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. du lundi au vendredi

De 10 h. à 12 h. le samedi matin
' Entrée côté Est , prendre l' ascenseur jusqu 'au 10e étage

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC UN VERSEMENT INITIAL DE :

Fr. 10.000.- pour un studio de 34 m2 |

Fr. 15.500.- pour un 2 pièces de 58 m2

Fr. 23.000.- pour un 3 pièces de 82 m2

Fr. 31.500.- pour un 4 Va pièces de 116 m2

INDUSTRIELS
MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS

Ï 

Toujours
un grand choix de :

DE SERRAGE

ENTONNOIRS

Laurence FRANEL

La Chaux-dc-Fonds
Tél. (039) 22 11 19

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

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

14.5 21.5 28.5

Confédération 5,00 4.96 5,06
Cantons 5,23 5,23 5.23
Communes 5,23 5.24 5,26
Transports 5.38 5,32 5,33
Banques 5,20 5,18 5,21
Stés financières 6.37 6.40 6,43
Forces motrices 5,40 5,40 5.41
Industries 6.37 6,35 6.35

Rendement général 5,39 5,38 5,42

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

,J" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 31 mai B = Cours du 1er j u i n

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 cl
La Neuchâtel. 280 cl 280 d B P -S- 1800
Cortaillod 1080 d 1100 d Bally 1380
Dubied 210 o 200 d Electrowatt 1550

Holderbk port. 445
Holderbk nom. 390 d

LAUSANNE Interfood «A» 500 d
Bque Cant. Vd. H30 1130 Interfood «B» 2550
Cdit Fonc. Vd. 7i)0 d 790 Juvena hold. 250
Cossonay 115° 115° Motor Colomb. 930
Chaux & Cim. 510d 52° Oerlikon-Buhr. 1635
Innovation '235 d 235 d Italo-Suisse 160
La Suisse 240° 2375 d Réassurances 2100

Winterth. port. 1760
rj êK ièvv  Winterth. nom. 1055
GL-JN^Vt Zurich accid. 6400
Grand Passage 290 d 290 d Aar et Tessin 750 d
Financ. Presse 280 2i)0 Brown Bov. «A" 1660
Physique port. 165 160 Saurer 880
Fin. Parisbas 90 :î 91 

^ 
Fischer port. 005

Montedison l- 05 i- 05 Fischer nom. 115
Olivetti priv. 2.30 2-30 JelmoU 1105
Zyma 800 790 Hero 2950

Landis & Gyr 655
¦yTTRT rH Globus port. 2250 dAUK1L.M Nestlé port. 3410
(Actions suisses) Nestlé nom. 1755
Swissair port. 530 530 Alusuisse port. 1215
Swissair nom. 4G0 472 Alusuisse nom. 450
U.B.S. port. 3130 3135 Sulzer nom. 2670
U.B.S. nom. 450 453 Sulzer b. part. 427
Crédit S. port. 2600 2600 Schindler port. 1300 d
Crédit S. nom. 408 407 Schindler nom. 245 d

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1800
1400 Akzo 38:,/i 38lA
1530 Ang.-Am.S.-Af. 8'/a 81 /:
445 Amgold I 67 67
396 Machine Bull 19 183/-
5
'
00 d Cia Argent. El. 93 92

2525 d De Beers 7' ,'s 7'A
955 Imp. Chemical 15'/i  14:'/ic
900 Pechiney 55 54V:

1640 Philips 27 '/ i  27V:
160 Royal Dutch 118«/a 118V

9Q95 Unilever 110 110'/:
ï 7

'
60 A.E.G. 87 87V ;

1055 Bad. Anil in 152 153
6450 Farb. Bayer 127'/- 128'/:

760 Farb. Hoechst 144 144'A
lgg5 Mannesmann 354 359

850 d Siemens 270'/ = 271 Vs
610 Thyssen-Hutte UBVa 1151/5
H Sd V.W. 128 129

1105
2950 d BALE
650 d ,, .. .

2250 d (Actions suisses)
3420 Roche jee 95250 96000
176.5 Roche l ' I O  9575 9625
1220 S.B.S. port. 412 414
455 S.B.S. nom. 254 254

2710 S.B.S. b. p. 331 331
431 Ciba-Geigy p. 1485 1500

1250 d Ciba-Geigy n. 618 620
250 Ciba-Geigy b. p. 1095 1100

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2050 2025
Sandoz port. 5100 5075
Sandoz nom. 1990 1995
Sandoz b. p. 3820 3820
Von Roi) 530 525 d

(Actions étrangères)
Alcan 657 66'/!
A.T.T. 135V- 135
Burroughs 238 240
Canad. Pac. 42'/- 42V »

: Chrysler 45j /= 45:l/ i
r Colgate Palm. 59Vs 5fl'/i
Contr. Data 52V- 52:l /.i

, Dow Chemical 243 243
Du Pont 369 369

! Eastman Kodak 248 248' /:
; Exxon 246 ' .'2 248
: Ford 134 134' 2
: Gen. Electric 124 125
¦ Gen. Motors 167 168
: Goodyear 50Va 50
. I.B.M. 628 629
Int. Nickel «B» 8OV2 8IV1

. Intern. Paper 178 179
Int. Tel. & Tel. 63 64
Kennecott 81 Va 81'/a
Litton 40 39VJ
Marcor 89"a 89:1/i
Mobil Oil 146 146
Nat. Cash Reg. 69 69-VJ
Nat. Distillers 58 58Vi d
Union Carbide 167 167'/a
U.S. Steel 1931/2 192

NEW YORK
Ind. Dow Joncs

Industries 975 ,23 973 , 13
Transports 212,96 213 ,44
Services public 82,28 85.28
Vol. (milliers) 16,860 13.880

Cours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA 2.40 2.52
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 93.— 96.50
Francs français 50.50 53.50
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes — .25— .28' k
Florins holland. 88.— 91.50
Schillings autr. 13.05 13.45
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9830.- 10020.-
Vreneli 97.— 109 —
Napoléon 114.— 123.—
Souverain 93.— 108.—
Double Eagle 495.— 530 —

] \/ \# Communiques
X y  par la BCN

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

/^_S^ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
l*JBS]pAR L lI N I0 N  DE BANQUES SUISSES
\Jdty

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 31.75 32.75
BOND-INVEST 66.— 67 —
CANAC 86- — 87.—
CONVERT-INVEST 70.— 71.—
DENAC 02.— 63 —
ESPAC 203.— 205.—
EURIT 103.50 105.50
FONSA 85.50 86.50
FRANCIT 64.— 65.—
GERMAC 89.50 90.50
GLOBINVEST 60.— 61.—
HELVETINVEST 102.50 103.—
ITAC 73.— 80.—
PACIFIC-INVEST 70.50 71.50
ROMETAC-INVEST 317 .— 319.—
SAFIT 143.— 148.—
SIMA 108.— 170.—

Syndicat suisse des marchands d'or
28.5.76 OR classe tar i fa i re  257 100
1.6.76 ARGENT base 385

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
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 II 106.50 108.50

RT! Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68.0 69,0 Pharma 139 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

31 mai 1er ju in
Industrie 287 ,5 279 ,7
Finance et ass. 99g 'i 296 1
Indice général ,985;8 286^6
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Renan : la fin d'un malentendu
En fin de semaine, tous les prési-

dents des sociétés locales se retrou-
vaient au Buffet de la Gare pour une
assemblée extraordinaire. L'activité de
la nouvelle Société de développement
paraissait à d'aucun vouloir coiffer le
groupement des sociétés locales. Il im-
portait donc de se retrouver pour cla-
rifier la situation.

Le président , M. Raymond Martha-
ler, ouvre la séance en saluant chacun.
Une seule excuse lui est parvenue :
celle des Femmes paysannes.

Lors de l'assemblée du 11 mars, il
avait semblé que le groupement devrait
disparaître et être remplacé par la
Société de développement. D'emblée,
il apparaît clairement que cette posi-
tion est née d'un fâcheux quiproquo.
M. Wimmer, président de la Société
de développement, est catégorique à
ce sujet. Cette dernière a des buts
bien définis et ne désire pas du tout
se charger de la coordination des ma-
nifestations au village, ce qui doit res-

ter 1 apanage du groupement des so-
ciétés locales. Après une vive discus-
sion , tout paraît clair. La Société de
développement demandera son admis-
sion au groupement afin que toutes
les activités du village soient bien ré-
glées. Il est décidé de former un comité
de trois membres pour gérer le grou-
pement. M. Marthaler restera président.
M. Michel Comte gérera la caisse et
M. Maurice Barraud s'occupera du se-
crétariat. Une séance est fixée au lundi
21 juin. Chaque société présentera son
programme d'activité pour la fin de
l'année. De plus, le Conseil communal ,
les deux paroisses et la Commission
scolaire seront également invités à cette
séance, (ba)

Tramelan: Tir fédéral en campagne
Maigre les conditions atmosphériques

très défavorables de ce dernier week-
end , 131 tireurs ont pris part au Tir
fédéral en campagne, édition 1976. Cer-
tes, les résultats enregistrés sont quel-
que peu inférieurs à ceux de l'année
dernière, mais le temps y est pour
beaucoup.

Il appartenait cette année à la socié-
té Les Armes-Réunies d'organiser ce
tir qui voyait la participation de 99 ti-
reurs de Tramelan Campagne (TC) et
32 tireurs des Armes-Réunies (AR). Les
moyennes enregistrées sont les suivan-
tes : Tir de Campagne, catégorie II ,
54,612 points ; Armes-Réunies, catégo-
rie II , 55,632 points. Il est à noter la
parfaite organisation de ce tir qui s'est
déroulé sans aucun incident. 24 cou-
ronnes furent distribuées et 44 men-
tions obtenues par les fins guidons.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Couronnes : E. Voumard , TC 65 pts ;

G. Gairaud et W. Guerne, TC 63 pts ;
J. Boegli , 61 pts ; A. Châtelain (TC), A.
Geiser (AR), R. Meyrat (TC), Martial
Vaucher (AR) 61 pts ; R. Fankhauser,
TC 60 pts ; C. Glauser et F. Voumard ,
TC 59 pts ; R. Châtelain (TC) et P.
Wyss (AR) 58 pts ; G. Aeberhard et P.

Baumann (TC), G. Boichat (AR), M.
Froidevaux , A. Jubin , M. Reber et F.
Rossel (TC), W. Tellenbach et K. Wyss
(AR), 57 pts ; Dolorès Voumard (TC)
première dame jeune tireur, 56 pts ;
Antoine Jubin (TC), double vétéran , 55
pts.

Mentions : 56 pts , J. L. Bottinelli , W.
Glauser, F. Marti , I. Paroz et P. Zur-
cher (AR) ; 55 pts , P. Choffat et R. Gy-
ger (AR), M. Houlmann, W. Liechti et
G. Meyrat (TC), C. Nicod (AR) ; 54 pts ,
F. Châtelain (TC), J. C. Doy (TC, jeune
tireur), J. L. Maire (AR), A. Piaget , R.
Tschan , R. Vuilleumier et M. Weber
(TC) ; 52 points , C. Goetschmann et M.
Schaerer (TC, jeunes tireurs), (vu)

Le Festival des fanfares du Haut de La Sorne
Le petit village de Saulcy situé à la

frontière des districts de Delémont et
des Franches-Montagnes a vécu des
heures de joie ce dernier week-end.
Après le 75e anniversaire du chœur
mixte en août dernier , on célébrait
cette fois  le 25e anniversaire de la
f a n f a r e  l'Amitié de Saulcy, anniver-
saire qui coïncidait auec le traditionnel
festival annuel des fanfares  du Haut
de la Vallée de la Sorne qui étaient
toutes présentes à cette grande f ê t e  de

la musique et de l'amitié, soit L'Echc
du Pichoux, d'Undervelier, La Concor-
dia-Liberté, de Glovelier, La Gaîté de
Soulce, L'Union de Bassecourt et L'A-
venir de Boécourt.

Les fest ivi tés ont commencé le ven-
dredi soir déjà dans la grande halle
cantine montée vers l'école , avec les
productions for t  appréciées des ama-
teurs de jazz  de l' ensemble de Delé-
mont Dixie Hot Sing, emmené par le
tromboniste Nicolas Carnat. Le samedi ,
c'était au tour de la fan fare  « Unité
jurassienne » formée de musiciens des
districts de Courtelary et Moutier et
dirigée par M. Maurice Fleury, qui
dirige l'Union instrumentale, de Mou-
tier, de se produire sur le plateau. La
plupart  des éléments qui composent
cette f a n f a r e  faisant partie de musiques
militaires, le concert f u t  de très bonne
qualité. En f in , le dimanche était réser-
vé à la partie of f ic ie l le  avec rendez-
vous des fan fares  invitées sur la place
de l'Hôtel Bellevue.

Le cortège emmena ensuite les fan-
fares  jusque sur l' emplacement de la
f ê t e  et f u t  suivi d' une marche d' ensem-
ble « Salut à l'Ajoie », de Paul Mon-
tavon , dirigée à la perfection par M.
Marcel Noirjean qui fê tai t  ses 25 ans
de direction à la tête de la f a n f a r e
L'Amitié , soit dès la fondation de la
société.

Les musiciens venaient à peine de
terminer leur production que la plui(
faisait son apparition mais les produc-
tions concours se poursuivaient comme
prévu à l'intérieur de la cantine qui
était comble.

Au cours de l'après-midi , chaque
f a n f a r e  se produisait trois ou quatre
fois et on entendit le message du pré-
sident du giron , M.  Raymond Allemann.
de Bassecourt , et le discours o f f i c ie l
du préssident de la f an fa re  et prési-
dent d' organisation , Raymond Wiîle77ii7i
qui souhaita la bienvenue aux musi-
ciens et personnes présentes et rap-
pela que la f a n f a r e  L'Amitié, la ca-
dette du giron , organisait pour la pre-
mière fo i s  le fest ival  des fan fares ,
16e édition, organisation qui a nécessité
une étroite collaboration des sociétés
de chant, de gymnastique féminine et
de toute la population du village ainsi
que des autorités religieuses et civiles.
Il conclut en espérant que chaque per-
sonne emporte de son bref séjour à
Saulcy un lumineux souvenir. En ré-
sumé ce fest ival  f u t  une belle réussite
et a permis de constater une fois de
plus l'amitié qui règne entre musiciens
de la région, (kr)

Sornetan : foi chrétienne et sexualité
Le « Vendredi du Centre » a réuni

à Sornetan une cinquantaine de parti-
cipants pour débattre d'une question
qui , longtemps endormie, provoque des
remous depuis dix ans.

La thèse principale de l'invité de
cette soirée, M. Eric Fuchs, directeur
du Centre protestant d'Etudes à Ge-
nève, est que la sexualité, don du
Créateur, est l'expression d'une rela-
tion totale entre partenaires à la fois
semblables et qui se reconnaissent ir-
réductiblement différents.

La soirée a commencé par un ex-
posé sur « l'Evangile et la sexualité ».
L'hôte du jour a tenu à placer le
sujet ailleurs que sur le plan de la
morale et des habitudes culturelles, où
il demeure trop souvent et provoque
des oppositions farouches et insolubles ;
car, ce qu'on appelle parfois « lois na-
turelles » de la sexualité est simplement
un ensemble historique et culturel de
représentations morales, dénué de ré-
flexion fondamentale.

Une recherche portant sur le sens
global de la sexualité doit partir des
sciences humaines avec leur ample con-
naissance critique, et tenter de « met-
tre en perspective » leurs résultats se-
lon l'esprit de l'Evangile. Il s'agit de
dépasser ' les catégories du « permis »
et du « défendu » .

L'Evangile parle relativement peu de
la sexualité (d'autant plus d'argent, de
pouvoir , d'hypocrisie). Il la reconnaît
comme une structure fondamentale
rendant possible une relation totale
entre deux partenaires à la fois sem-
blables et différents. Elle offre ainsi
un processus d'humanisation en rup-
ture avec la situation infantile.

Si l'Ancien Testament hésitait enco-
re entre une ligne patriarcale (où les
enfants sont le but) et une ligne pro-
phétique (où la finalité est le couple),
le Nouveau Testament choisit cette
dernière perspective. Mais il exclut
que la sexualité mène à une expé-
rience immédiate du divin ; d' où la
critique continuelle du rôle que l'an-
tiquité (et peut-être les temps moder-
nes) attribuait à la sexualité.

De nombreuses questions ont permis
de développer ces vues, qui ont été
reprises le lendemain au cours d'un
colloque. (Ac. protestante)

A Epauvillers. première messe
de Pabbé Denis Theurillat

Toute la petite communauté parois-
siale d'Epauvillers-Epiquerez était en
f ê t e  dimanche à l' occasion de la Pre-
mière messe de l' abbé Denis Theuril-
lat , ordonné prêtre il y a qumze jours
à Saignelégier. L'église paroissiale était
trop peti te à l' occasion de la cérémonie
pour laquelle le primiciant était entou-
ré d' une quinzaine de prêtres. L'homé-
lie de circonstance a été prononcée
par l'abbé Martial Carraux de Vouvry,
alors que la cérémonie était rehaus-
sée par les belles productions de la
Sainte-Cécile diri g ée avec compétence
par Mlle  Marie-Thérèse Queloz , insti-
tutrice.

Après un apéri t i f  o f f e r t  sur la place
du village , pendant que la f a n f a r e
La Montagnarde interprétait quelques
morceaux sous la baguette de M. Mi-
chel Triponez , les cinq cents invités
se sont retrouvés dans une vaste can-
tine dressée aux abords du village.
C'est un camarade d'étude de l'abbé
Theurillat , le séminariste Giovanni Fo-
gnini , qui a fonctionné comme major
de table au cours de l' excellent repas
qui a été servi .

De belles allocutions ont été pronon-
cées successivement par l' abbé Armand
Friche , curé d'Epauvillers , le doyen
Gilbert Cerf, curé de Cornol, M.  Fritz
Mét i l le , maire d'Ep iquerez et vice-pré-
sident de paroisse . M.  Maurice Maître ,
maire d'Epauvillers , l'abbé Philippe Re-
betez, administrateur de la paroisse de
Saignelégier où le primiciant a e f f e c t u é
son diaconat , M . Clauele Jeannerat
d'Epiquerez , au nom des jeunes de la
p aroisse, M.  Jean-Maurice Maître , de
la part des sociétés locales, M.  Albin
Theurillat de Montenol et m. Jean -
Paul Theurillat , parrain de Première

messe et f r è re  du nouveau prêtre , au
nom de la fami l le .

Enf in , l'abbé Denis Theurillat a ex-
primé sa joie pro fonde  et a remercié
tous ceux qui ont assuré la réussite
de cette belle journée qui s 'est termi-
née par un hymne d' action de grâces
à l'église paroissiale , (y)

A Cormoret

Hier à 15 h. 30. un empoisonne-
ment de la Suze a été décelé à Cor-
moret, entre le barrage situé en des-
sous de la pisciculture et la sortie
du village côté Courtelary. Une cen-
taine de truites ont péri et une en-
quête a été ouverte par la police, la
cause de cette subite pollution
n'ayant pas encore été découverte.
Des prélèvements d'eau ct d'autres
analyses ont été effectués. On en
saura donc plus prochainement et
nous aurons l'occasion d'en reparler
dans une prochaine édition, (rj)

Empoisonnement
de la Suze

Une nouvelle banque
juras sienne

Au cours d'une assemblée tenue mar-
di à Delémont, les actionnaires de la
société « La Financière SA », instal-
lée à Delémont, ont décidé la modifi-
cation de la raison sociale de l'établis-
sement en : « Banque Commerciale De-

, lémont SA ». La nouvelle banque juras -
sienne, qui sera soumise à la législa-
tion fédérale sur les banques, entrera
en activité ces prochains jours. Cent
treize ans après la création de la Ban-
que Jurassienne SA, c'est le second
établissement bancaire qui aura son
siège social dans le Jura, (ats)

DELÉMONT

Trois candidats pour
un poste

de conseiller communal
Hier arrivait à échéance le délai pour

les postulations au Conseil communal
de Pontenet, à la suite d'une démission.
Trois candidats ont été proposés : MM.
Paul Erard, Hans Kâmpf et Alcide
Aeberhard. (kr)

PONTENET

L'œuvre jurassienne des petites fa-
milles, qui s'occupe à Grandval et aux
Reussilles de 24 enfants privés d'un
milieu familial normal vient de faire
distribuer au village son 64e rapport
annuel . Les enfants des classes ont été
sensibilisés à cette détresse humaine
et ont été chargés d'attirer l'attention
des parents sur la demande de fonds
que comporte ce rapport, (ba)

SAINT-IMIER
Renversée

par une voiture
Hier vers 17 h. 45, une dame de 68

ans a été renversée par une voiture à
la rue Docteur-Schwab, vis-à-vis du
Restaurant de l'Erguel. Alors que la
voiture survenait depuis la route de
Villeret, la dame s'est élancée sur la
chaussée juste à côté d'un passage pour
piétons et n'a pas pu être évitée. Victi-
me d'une commotion et de diverses
blessures sur tout le corps, elle a été
transportée à l'Hôpital de district, (rj)

Oeuvre
des petites f amilles

Même si la pluie était au rendez-
vous, les 110 élèves. desy <qug,tr.e classa
de troisième année de l'Ecole primai-
re de Saint-Imier se sont rendus hier
en course d'école, les gouttes n'alté-
rant pas la joie que procurent touj ours
de telles randonnées. Par Les Pantins,
les élèves accompagnés de leurs insti-
tutrices se sont rendus tout d' abord
aux gorges de l'Areuse qu'ils ont par-
courues à pied pour se retrouver en-
suite à Boudry et partir pour la visite
du Château de Grandson. A la suite
du « midi-pique-nique » à Saint-Aubin,
les troisièmes ont pris le bateau jus-
qu'à Estavayer-le-Lac et retour. Ils
ont regagné la cité d'Erguel en f i n
d' après-midi en ayant également fa i t
une courte visite à Neuchâtel . D'autre
part , les classes auxiliaires de Mme
Muller , Mlle Campagnola et M.  Loets-
cher ont également e f f e c t u é  mardi leur
traditionnelle course annuelle, (rj )

Les troisièmes années
primaires

en course d 'école

M. Werner Martignoni (udc), 49 ans,
élu conseiller d'Etat en 1974 , est entré
en fonction hier comme président du
Conseil exécutif bernois qu 'il dirigera
pendant une année. Il prend la suc-
cession du conseiller d'Etat Robert Bau-
der (radical), directeur de la police. M.
Martignoni , directeur des finances, pré-
sidera sa première séance de gouverne-
ment aujourd'hui. Le vice-président se-
ra le conseiller d'Etat Bernhard Muel-
ler (udc), directeur de l'économie pu-
blique. Selon la rotation bernoise, c'est
toujours le plus jeune conseiller d'Etat
élu qui accède à la présidence , après
avoir passé à la vice-présidence, (ats)

Nouveau président
du gouvernement

bernois

Assemblée communale
Adhésion à l'ARP

L'assemblée de la commune de Ta-
vànnes s'est tenue sous la présidence
de M. André Lovis, en présence de 807
ayants droit , à la salle communale qui
était bien trop petite pour la circons-
tance. L'assemblée a accepté de recom-
mander au corps électoral un emprunt
supplémentaire de 930.000 francs com
me quote-part à l'Hôpital de Moutier ,
et a accepté également à une large ma-
jorité l'adhésion à Celtor , centre de ra-
massage des ordures. En revanche, con-
cernant l'ARP, la discussion a été très
animée et il y eut une proposition de
non entrée en matière qui a été rejetée
par 592 non contre 215 oui , ceci au bul-
letin secret. Finalement au vote au fond
l'adhésion à l'ARP a été acceptée par
588 oui contre 149 non. C'est le secré-
taire général de l'ARP qui a présenté
cet objet. A relever que l'assemblée
s'est terminée vers 23 h. 50 et pendant
l'assemblée, des inconnus ont lancé de
la peinture rouge contre l'Hôtel de Ville
de Tavànnes. (kr)

TAVANNES

MOUTIER

On apprend avec consternation le dé-
cès survenu dans la région de Milan,
du jeune Michel Canonico, 23 ans, fils
unique de M. et Mme Canonico, à Mou-
tier. Le jeune homme qui circulait en
automobile sur l'autoroute du Soleil a
vu son pneu arrière droit éclater et ,
après un long dérapage , il a terminé
sa course dans une rivière, où il fut
tué. (kr)

Condamnation au
Tribunal de district

Hier, le Tribunal de district, présidé
par Me Jules Schlappach, a condamné
un jeune homme de la région de Ta-
vànnes à six mois de prison, sursis deux
ans, pour tentative de viol sur une
jeune autostoppeuse. U a également
statué dans une affaire d'une personne
de sexe féminin âgée de 30 ans, domi-
ciliée à Moutier , et qui en état de réci-
dive avait volé à plusieurs reprises
dans les magasins et avait même frappé
une surveillante. Une expertise psy-
chiatrique a été ordonnée dans ce cas.

(kr)

Evénements de Moutier
Communiqué

du Conseil municipal
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a tenu à préciser à l'inten-
tion de la population que chaque fois
qu 'il y a eu certains événements à
Moutier , chaque fois qu 'il pouvait être
prévu -certains,, troubles, chaque fois
qu 'un mouvement ou un autre tenait
une assemblée en ville, les mesures
nécessaires ont été régulièrement pri-
ses. La police municipale était sur
pied , des contacts ont été pris avec le
préfet de Moutier qui de son côté, ré-
gulièrement informé, a pris contact
avec le chef de district de la police
cantonale. Des renforts de police ont
été mis en alerte. L'autorité n'a donc
pas failli à son devoir faisant tout son
possible pour éviter des heurts, des
affrontements en engageant régulière-
ment des pourparlers avec les forces
en présence. Le Conseil municipal pro-
fite de l'occasion pour lancer un appel
au calme et à l'esprit de tolérance et
tient à rappeler également qu 'il n 'ap-
partient pas à la population de s'armer
et de descendre dans la rue pour es-
sayer de faire régner l'ordre, (kr)

Tragique décès
d'un jeune Prévôtois

en Italie
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La Commission d' apprentissage des
Franches-Montagnes tient à rappeler
aux maîtres de formation des points
suivants :

Toute entreprise qui désire engager
et former un premier apprenti , doit
présenter une requête sur formule spé-
ciale (délivrée par le secrétaire), ceci
avant la conclusion du contrat.

Le temps d'essai ne doit pas durer
moins d'un mois, ni plus de trois , pé-
riode nécessaire à déterminer les apti-
tudes du garçon ou de la fille, pour
la profession.

La rémunération pour le travail exé-
cuté et la fixation du taux , sont du
ressort des parties contractantes. La
commission dispose de listes concer-
nant la moyenne des salaires versés
aux apprentis.

Les trois exemplaires du contrat sont
à remettre au plus tard 14 jours après
le temps d'essai , auprès de la commis-
sion compétente qui est constituée com-
me suit : MM. Fernand Pic, président,
Le Noirmont ; Marius Paratte,... secré-
taire, Saignelégier'';'' Joseph Boillat ,
comptable,'Les Bois ;"René Baume, ma-
réchal , Les Breuleux. (y)

A la Commission
d'apprentissage

des Franches-Montagnes

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) 4i 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 SI 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 Weld (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 11 42 — 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.
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Ecole secondaire de Tramelan. Exa-
mens d'entrée 1976. — Nous informons
les parents des candidats qu'ils pour-
ront prendre connaissance des travaux
de leurs enfants le jeudi 3 juin , de
17 h. à 18 h., bâtiment de l'Ecole se-
condaire, 1er étage. La Direction.

communiqués
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Ouverture
des guichets

Du lundi au jeudi :

\ Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

I 

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

j Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 3»
La Chaux-de-Fonds

k i

Â LOUER

j APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffé , salle de bain ,
service de conciergerie, au 4e éta-
ge. Libre tout de suite ou à con-
venir.

LOCAUX COMMERCIAUX
| à l'étage, pouvant convenir pour
i bureaux ou atelier. Situation Av. ;
\ Léopold-Robert , immeuble avec

ascenseur et service de concier-
gerie. Libres tout de suite ou à
convenir. l

S'adresser à l'Etude André Hanni
Av. Ld-Robert 88 a, La Chaux-
de-Fonds, - Tél. (039) 23 54 55.

i I

A LOUER

2 appartements
de 4 pièces avec balcon et cave, dans
immeuble, tout confort , avec ascenseur,
3e et 4e étages. Situation : Helvétie 22.

I Libres au 1er novembre 1976.
. ' S'adresser à l'Etude André Hanni. av.

Léopold-Robert 88a , La Chaux-de-Fonds

! C -̂»v "̂  A vendre aux

 ̂
Hauts-

I I Geneveys
magnifique appartement

4 pièces, WC, douche, salle de bain , cui-
sine agencée, piscine chauffée. Libre tout
de suite.
RÉGENCE S. A., Rue Coulon 2
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 17 25

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLA

A VENDRE A BEVAIX

2 parcelles d'environ 1000 mètrei
carrés, bien situées.
Services publics sur place.

Ecrire sous chiffre 87 - 215 aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA » ,
2, Fbg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL.



Médicaments sous la loupe: beaucoup d'irrégularités
En 1975, le Laboratoire de l'Office intercantonal de contrôle des médica-
ments (OICM) a analysé au total 1824 spécialités pharmaceutiques. Des
irrégularités ont été constatées dans 268 cas (14,7 pour centj. Un médica-
ment sur sept environ a donc donné lieu à contestation. Le nombre des
préparations examinées pour la première fois par le Collège d'experts
de l'OICM s'est élevé à 558 en 1975 (375 en 1974). Dans 171 cas (30,6
des cas), la documentation soumise était insuffisante et ne permettait pas
d'approuver la préparation. En ce qui concerne les demandes de repri-
se en considération, 58 préparations sur un total de 143 ont été refusées

à nouveau, ce qui représente un pourcentage de 40,6 pour cent.

Le rapport annuel de Î OICM indique
que le nombre des demandes d'enre-
gistrement approuvées s'est élevé à
381. En outre , 48 nouveaux appareils
et articles médicaux ont été admis.
Avec la prolongation administrative ,
1781 rapports d'expertise ont pu être
renouvelés au cours de l'examen de ré-
vision , tandis que 778 préparations ont
fait l'objet d'une renonciation.

PROLONGATION
ADMINISTRATIVE

Plusieurs mesures qui s'inscrivent
dans le contexte de la supervision de
l' activité administrative de l'OICM dans
son ensemble ont été instituées dans
le service « enregistrement et coordi-
nation » . La plus importante est celle
introduisant la prolongation adminis-
trative des rapports d'expertise, décla-
re le rapport. Afin de surmonter au
plus vite les contre-temps provoqués
par les retards dans les révisions, il a
été décidé de procéder à une prolonga-
tion administrative des rapports d'ex-
pertise en suspens, « pour autant qu 'on
puisse en répondre en matière de po-
lice sanitaire » .

CONTRETEMPS
Dues à des fusions d'entreprises et

à des changements de distributeur et
d'adresse, les modifications des rap-
ports d'expertise ont été une lourde
charge administrative, ajoute le rap-
port. « Par suite de la récession écono-
mique, on cherche apparemment à évi-
ter , de plus en plus et par tous les
moyens, la soumission à l'enregistre-
ment » . Il en résulte des contre-temps
et des discussions fâcheuses et inuti-
les dont les frais sont finalement sup-
portés par la communauté.

Dans le cadre des 1824 analyses off i -
cielles de spécialistes, l'OICM a procédé
à la détermination quantitative de
3549 principes actifs et de 199 adju-
vants.

Les chiffres correspondants de l'an-
née précédente étaient de 1823. pi'Or
duits finis. 3448 principes actifs et 148
adjuvants. 1975 a vu une augmentation
sensible du nombre des déterminations
quantitatives des adjuvants au niveau
des produits finis. Les agents de con-
servation notamment ont été pris en
considération. Le pourcentage relative-
ment élevé d'irrégularités n 'incrimine
nullement les entreprises disposant du
personnel qualifié indispensable et d' un
contrôle bien organisé en cours de fa-
brication , ainsi que d'un laboratoire
analytique impeccable pour l'examen
'les échantillons , souligne le rapport
annuel. L'OICM voue une attention

toute spéciale aux « produits non sta-
bles » et « notamment aux préparations
provenant d'entreprises dont les spé-
cialistes accusent de fréquentes irré-
gularités » .

TENEUR TROP FAIBLE
EN PRINCIPES ACTIFS

Dans 152 cas, les analyses de l'OICM
ont démontré une teneur trop faible
en principes actifs. « Souven t », des
analgésiques ont dû être contestés, re-
lève le rapport. Ainsi , par exemple,
le laboratoire de l'OICM n 'a découvert
dans une poudre que 12 pour cent de
la teneur en codéine déclarée, que 50
pour cent de caféine dans des capsules
et 40 pour cent seulement de la teneur
indiquée en procaïne dans des pastilles
à sucer.

L'examen de dragées contre les maux
de tête a révélé un « résultat insatis-
faisant » . en ce sens que le dosage de
cinq principes actifs ne correspondait
qu 'à 70 pour cent de la quantité dé-
clarée. Par chromographie en phase
gazeuse, on n 'a détecté dans un sirop
contre les affections des voies respira-
toires que 64 pour cent de la teneur in-
diquée en bromoforme. Un bâton desti-
né au traitement des cors aux pieds ne

contenait que 60 pour cent d'acide sali-
cylique, et un collyre ne contenait que
la moitié du bromure de scopolamine
déclaré.

DÉCOMPOSITIONS
ET IMPURETÉS

Pour 34 préparations, les analyses
de l'OICM ont démontré une teneur
trop élevée en principes actifs. Dans
20 cas, Une décomposition ou une impu-
reté des principes actifs a été décou-
verte. 14 spécialités ont donné lieu à
contestation en raison de l'absence de
principes actifs déclarés ou du fait que
ces derniers n 'ont pu être mis en évi-
dence. 15 préparations ont dû être
contestées en raison de leur aspect
inesthétique. De nombreuses inexacti-
tudes ont été découvertes en relation
avec la déclaration spéciale (41 cas)
et avec les adjurants (24 cas). (ats)

En quelques lignes...
SAINT-GALL. — Le chef du Dépar-

tement fédéral de justice et police, M.
Furgler, conseiller 'jfédéraî; se rendra en
tête Q'ûrïë délégation ce soir àTbruxëï1-
les où il participera à la Conférence des
ministres européens de la justice , qui
aura lieu à l'invitation du gouverne-
ment belge.

ZURICH. — Sous le nom Commer-
cial Services Corporation - COSECO.
l'Union de Banques Suisses (UBS) a
créé une filiale avec siège à Zurich. Son
but est d'encourager les exportations
suisses vers le Proche-Orient et de pré-
server les intérêts des exportateurs
suisses dans cette région.

BERNE. — Le Conseil fédéral a déci-
dé de soumettre à l'Assemblée fédérale
un message à l'appui d'une majoration
à 45 francs par 100 kilos brut du droit
de douane sur les importations de chou-
croute de 5 francs jusqu'ici. Se fon-
dant sur l'article 5 de la loi fédérale

sur le tari f des douanes suisses, il a mis
en vigueur à titre préventif , avec effet
au 1er juin 1976, la mesure en question.
'' LAUSANNE. — 'Là Coordination na-
tionale des comités de soldats a lancé
une pétition adressée au Conseil fédé-
ral.

BALE. — Dans un rapport au Grand
Conseil , le Conseil d'Etat de Bâle-Ville
a rendu compte des réponses des auto-
rités fédérales au catalogue de ques-
tions qui lui a été soumis le 9 mai
1975 , soumis par les gouvernements de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne à propos
de la construction , en cours ou future ,
de centrales nucléaires dans le Ilaut-
Rhin ct le Rhin-Supérieur. Le rapport
est un résumé des renseignements don-
nés devant le Conseil national par le
conseiller fédéral Willi Ritschard lors
de la dernière session d'été des Cham-
bres fédérales, ainsi que des informa-
tions fournies aux deux gouvernements
bâlois.

Genève: consulat général d'Iran occupé
Une quinzaine d'étudiants iraniens ont occupé pendant près

de deux heures, hier matin, le consulat général d'Iran à Genève.
Les occupants ont fait savoir qu'ils entendaient ainsi protester,

d'une part contre la présence de la « Savak » (police secrète ira-
nienne) en Suisse en particulier, et dans tous les pays où est repré-
senté le gouvernement iranien, et d'autre part contre les mesures
de répression qui sont prises à ('encontre des opposants au régime
actuel en Iran. Pendant qu'ils occupaient les locaux, les manifestants
ont tracé sur les parois des inscriptions hostiles au chef d'Etat ira-
nien et déployé entre deux fenêtres une banderole où était écrit :
« Chah assassin ». Peu avant midi, les manifestants ont été con-
duits par la police à l'Hôtel de ville. Ils ont été écroués.

TESSIN : UN PRÊTRE-OUVRIER
PROTESTE

Un prêtre-ouvrier, congédié par
une fabrique de tapis de Vira Gam-
barogno , occupe depuis lundi soir le
magasin - dépôt, de l' entreprise. Il
entend ainsi protester contre les li-
cenciements injustifiés. Une pancar-
te sur la porte du dépôt informe les
visiteurs de son action. Le prêtre-
ouvrier , Don Angelo Treccani , a été
informé le 8 avril qu 'il serait licen-
cié à la fin du mois de mai , en rai-
son de son manque de ponctualité et
pou r ne pas s'être rendu au travail
à plusieurs reprises. Don Treccani
assure en revanche que le licencie-
ment n 'est autre qu 'une mesure de
représailles contre ses activités syn-
dicales.

SEPTUAGÉNAIRE TUÉE PAR
UNE VOITURE A BALE

Mme Hedwig Ris, 73 ans, qui avait
été renversée dimanche par une voi-
ture alors qu'elle traversait une rue
de Bâle, a succombé à ses graves
blessures. Les circonstances de l'ac-
cident n'ont pas encore pu être élu-
cidées.

BERNE : UN SCULPTEUR
RUSSE DEMANDE ASILE

Le sculpteur soviétique Ernst
Neizvcstny, exilé d'URSS depuis
deux mois, a déposé une demande
d'asile formelle en Suisse le 25 mai
dernier , a indiqué le Département
fédéral de justice et police , sur de-
mande de l'ATS. La procédure suit
son cours habituel. L'artiste est do-
micilié à Zurich.

LE FEU DANS LA FERME
DU CHATEAU DE L'ISLE (VD)

Un incendie a éclaté lundi , vers
20 h. 30, dans la ferme du Château
de L'Isle. au pied du Jura vaudois.
exploitée par M. Samuel Bohlen. Le
feu a pris sous le pont de la grange ,
à la base du tas de foin , et s'est im-
médiatement propagé à l ' intérieur
du rural. Les pompiers de L'Isle et
le Centre de secours de Penthalaz
sont heureusement parvenus à cir-
conscrire le sinistre , qui a néan-
moins causé des dégâts importants.¦ Une enquête devra établir la cause
de cet incendie.

(ats)

LANCEMENT DE
LA PROCÉDURE

Troisième programme
des routes nationales

Le Conseil fédéral a autorisé le Dé-
partement fédéral de l'intérieur à sou-
mettre pour consultation , aux cantons
ainsi qu 'aux associations d'usagers de
la route et de l'industrie de la construc-
tion , le rapport de la Commission con-
sultative pour la construction des rou-
tes nationales concernant la révision
des priorités et la fixation du troisième
programme de construction à long ter-
me pour les routes nationales.

Le projet prévoit 180,6 km en 1ère
priorité (dont la NI , Lausanne - Yver-
don), 87 en 2e priorité, 232 ,9 en 3e prio-
rité et enfin 150,9 km en 4e priorité,
ce qui représente en tout un volume
de construction de 12,9 milliards de
francs.

La Suisse pourrait faire appel
Les Etats-Unis ayant refusé l'extradition de Josette Bauer

Le Département fédéral de justice
et police a été informé hier après-
midi officiellement du refus du juge
américain Mehrtens de donner suite
à la demande d'extradition déposée
par la Suisse auprès des autorités
des Etats-Unis à rencontre de Jo-
sette Bauer. Cette dernière s'était
évadée en 1964 de l'infirmerie du
pénitencier de Berne où elle pur-
geait une peine de huit ans de pri-
son pour complicité dans le meurtre
de son père.

La décision du juge Mehrtens, de
Miami, a annulé une première déci-
sion de la justice américaine qui ap-
prouvait la demande d'extradition

suisse. Cette décision a été transmi-
se au Département fédéral de justi-
ce et police par l'ambassade de Suis-
se aux Etats-Unis. Interrogé par
l'ATS, le Département fédéral de
justice et police a déclaré qu'il exa-
minait si la Suisse ferait ou non
appel à la décision du juge de Mia-
mi. Selon les juristes du départe-
ment, il serait en effet possible de
déposer un recours dans les circons-
tances actuelles. En revanche, la
Convention judiciaire en vigueur en-
tre la Suisse et les Etats-Unis exclut
l'appel pour une décision de la Cour
fédérale des Etats-Unis, qui serait
transmise à la Suisse par le Dépar-
tement d'Etat des Etats-Unis, (ats)

Vf Fumer des Flinf m'a appris
une chose: c'est que le caractère
d'un homme ne se mesure pas
à la force de sa cigarette, ii
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C' est pourquoi la vie est souvent liée
à des images d' eau. On dit ...source
de vie... source de joie... source de
bonheur... la vie coule.

L'eau sous toutes ses formes , de la
rosée à l' orage ravageur est , avec la
vie , le bien le plus précieux de l'hom-
me. On peut ne pas manger des semai-
nes durant , mais ne pas boire, c'est
voir s'évaporer la vie. Ne pas aimer ,
c'est vivre dans la sécheresse.

Conjuguez source de joie , besoin de
fraternité en achetant... un billet de la
Loterie Romande. Grande sera votre
joie si vous gagnez , fraternelle sera
votre obole car les œuvres d'utilité
publique qui méritent les gains de
la Loterie ont aussi besoin de cette
eau pour vivre.

Tirage le 5 juin.

Sans eau pas de vie

L'abonda?ice , ces dernières  années ,
des o f f r e s  de bijoux « magiques » a
conduit la Commission suisse , p ari-
taire , pour la surveillance des pratiques
déloyales en matière de publicité à
traiter en 1975 toute une séri e de plain-
tes. Dans son rapport annuel , la com-
mission constate que si Von ne peut
pas ignorer le f a i t  que le port de ces
bijoux est Parfois  suivi de « résul-
tats » chez les personnes qui croient
vraiment,  en .leur., ef f ic ac i té ,y àl .f sm t
tou te fo i s  , considérer comme déloyale
la publicité qui accorde à ces bi joux
des pouvoirs c u r a t i f s  ou p réven t i f s .
« De telles déclarations publicitaires » ,
écrit la commission , f o n t  appel  à la
superstition des gens et peuvent dans
certains cas fa ire  usage des sentiments
de peur ou les éveiller. Elles sont par
conséquent interdites par les directi-
ves de la Chambre de commerce in-
ternationale en matière de prati ques
publ ic i ta ires .

Compte tenu de ce principe , les dé-
clarations publici taires prêtant à ces
bi joux des pouvoirs p lus  généraux sont
également déloyales.  La commission

estime en. e f f e t  que le port de ces ob-
je ts  ne mène pas nécessairement à la
richesse ou à la découverte du grand
amour , les exceptions confirmant la
règle évidemment... (ats)

Les bijoux «magiques» ne conduisent
pas nécessairement au grand amour

Effectif des étrangers
à fin avril

Selon 1 enquête statistique effectuée
par la police fédérale des étrangers,
l'effectif des étrangers résidant en Suis-
se (non compris les fonctionnaires in-
ternationaux) s'élevait , à la fin du mois
d'avril dernier, à 992.181 personnes en
tout. U s'inscrit ainsi en dessous de la
limite du million, et est désormais in-
férieur au nombre d'étrangers enregis-
tré à la fin de 1971. Sur ce total de
992.181 personnes, 336.706 possédaient
une autorisation de séjour à l'année, et
655.475 une autorisation d'établisse-
ment. Par rapport à l'effectif de
1.012.710 étrangers résidant en Suisse
enregistré à la fin du mois de décem-
bre 1975 , on note ainsi une diminution
de 20.529 personnes.

Moins d'un million

Dans l'Eglise catholique

Mgr Antoine Haenggi , évêque de Bâ-
le , a conféré hier à Brougg le diaconnat
à un ancien colonel des troupes d'avia-
tion , M. Willi Zuber , 64 ans , marié.
Il s'agit là d'une première pour l'Eglise
catholique en Suisse, indique l'agence
de presse catholique Kipa.

Une première

Les ieux sont loin d'être faits
*¦ Suite de la lre page

Mais comme il y a péril en la demeure,
gouvernement, et Parlement veilleront
à ce que les principales dispositions de
l'assurance (obligation de s'assurer, fi-
nancement) deviennent effectives à
partir du 1er janvier 1977 déjà.

i CEUX QUI DISENT NON
Si l'article sur l'assurance-chômage

| est sûr d'obtenir un confortable résul-
tat , le 13 juin au soir, il n 'en va pas de
même des deux autres objets f igurant

sur le bulletin de vote. Certes, les ad-
versaires déclarés du crédit à l'IDA
et de la loi sur l'aménagement du terri-
toire sont plutôt clairsemés, au ni-
veau national. Mais la nature de cer-
taines minorités, les arguments qu 'elles
emploien t laissent supposer qu 'une im-
portante opposition n 'attend que l'ou-
verture des urnes pour se manifester.

Seuls l'Action nationale, les répu-
blicains, et à l'opposé quelques groupe-
ments s'occupant d'aide au tiers monde
se donnent la main pour marcher
contre le prêt à l'IDA. Les uns s'en
prennent à l'aide multilatérale (incon-
trôlable selon eux), à l'aide publique
tout court. Les autres reprochent à
l'IDA de favoriser un développement
inadapté à la condition et à l'intérêt
réels des pays pauvres.

Aménagement du territoire : on re-
trouve, chez les opposants , le parti
républicain. Mais il y a, en plus, la
puissante Union suisse des arts et mé-
tiers , l'Union des producteurs suisses
(l' assemblée des délégués de l'Union
suisse des paysans, par 265 voix contre

167, a recommande le oui), de forts
contingents de radicaux et de démo-
crates du centre (leurs assemblées des
délégués ont voté pour la loi dans une
proportion de deux contre un).

Fédéralisme et conception libérale de
la propriété foncière — voilà les deux
mamelles que suce cette opposition.
Repousser ces objets ? Les accepter ?
U faut juger objectivement, pièces en
mains.

D. B.
Prochain article :

« La Suisse, mes enfants , c'était
une fois un beau pays... »



Le Suisse Salm gagne une place au «général
Une étape de transition au Tour cycliste d'Italie

L appréhension de l'étape de montagne d'aujourd'hui, avec arrivée au
Ciocco, a incontestablement refréné l'ardeur des favoris entre Gabicce
Mare et Poretta Terme (215 km.). Profitant de cette retenue, Sigfrido Fon-
tanelli, un équipier de Francesco Moser, s'est imposé en solitaire, avec
15" d'avance sur Wilmo Francioni et 2'10 sur le peloton, réglé au sprint

par Moser.

Fontanelli s'échappa dans la descente
du Passo délia Futa (900 mètres), seule
difficulté d'une journée très calme.
Tout au long des 35 derniers kilomè-
tres, il parvint à creuser puis à main-
tenir son avance. Le peloton, duquel
réussit également à s'échapper sur la
fin Francioni, a terminé sans inquiétu-
de avec en son sein les deux Suisses
Roland Salm et Uli Sutter.

Ce déroulement limpide d'une étape
qui aura été de transition n'a pas été
pour déplaire à Felice Gimondi. Le vé-
téran italien (34 ans) a pu, tout à loi-
sir, ménager ses jambes vieillissantes et

surtout des forces qui lui seront néces-
saires pour défendre son maillot rose
lors de la treizième étape. Pour l'heure,
c'est encore une fois le statu quo au
classement général à la veille de la pre-
mière grande bataille de ce Tour d'Ita-
lie.

RÉSULTATS

Deuxième étape, de Gabicce Mare à
Poretta Terme, sur 215 kilomètres. —
1. Sigfrido Fontanelli (It) 6 h. 37'29
(moyenne de 32 km. 454) ; 2. Wilmo
Francioni (It) à 16" ; 4. Francesco Mo-
ser (It) à 2'10 ; 4. Roger de Vlaeminck

(Be) même temps ; 5. Bruno Vicino (It);
6. Ronald De witte (Be) ; 7. Luciano
Rossignol! (It) ; 8. Fabrizio Fabbri (It) ;
9. Bernard Draux (Be) ; 10. Gianbat-
tista Baronchelli (It) ; 11. Oliva (Esp) :
12. Polidori (It) ; 13. Venturato (It) ; 14.
Conati (It) ; 15. Bortolotto (It) ; 16. Ro-
land Salm (Suisse), tous même temps
que Moser.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Felice
Gimondi (It) 60 h. 14'34 ; 2. Johan de
Muynck (Be) à 44" ; 3. Francesco Mo-
ser (It) à 52" ; 4. Roger de Vlaeminck
(Be) à 54" ; 5. Eddy Merckx (Be) à l'04 ;
6. Wladimiro Panizza (II) à l'12 ; 7.
Giancarlo Bellini (It) à l'31 ; 8. Gian-
battista Baronchelli (It) à l'34 ; 9. Faus-
to Bertoglio (It) à l'40 ; 10. Giovanni
Battaglin (It) à l'43 ; 11. Ronald de
Witte (Be) à 1*53 ; 12. Juan Ouj ol (Esp)
à 2'38 ; 13. Alfio Vandi (It) à 2'51 ; 14.
Roland Salm (Suisse) à 3'07 ; 15. José
Nazabal (Esp) à 3'22 ; puis , 39. Uli
Sutter (Suisse) à 12'40. Serrières, bien sur-

et peut-être Deportivo

J^̂^̂ SEIJHB I 
Troisième ligue

Dans les deux groupes de troisième
ligue, il reste encore une journée. Pour
l'instant , il y a encore bien des incerti-
tudes. Ainsi , si dans le groupe I Ser-
rières est champion en revanche on ne
sait pas qui de Lignières, Ticino, Son-
vilier , Superga II et Helvetia seront
relégués en quatrième ligue. Il en faut
deux. Dombresson s'est finalement sau-
vé dimanche dernier en battant Hel-
vetia. Pour le reste, il faudra attendre
la dernière journée.

Dans le groupe II , incertitude aussi
bien en ce qui concerne le titre que
la relégation. Certes Espagnol est de-
puis longtemps relégué , mais La
Chaux-de-Fonds II et Gorgier sont
tous deux menacés. Lequel évitera la
chute ? Deportivo mène le bal. Il a
toutes les chances de conquérir le titre
de champion de groupe et d'accéder
à la deuxième ligue en compagnie de
Serrières. Mais il faudra battre Cor-
taillod dimanche prochain , en visite à
La Chaux-de-Fonds.

Au cours de ce dernier week-end,
pas de surprises. Serrières et Floria
ont tous les deux mené à bien leur
tâche, marquant chacun cinq buts , res-
pectivement à Auvernier et Colombier.
Superga II a manqué le coche à Li-
gnières, alors que Sonvilier a rejoint
Ticino. Dans ,1e derby chaux-de-fon-
nier, Deportivo eut beaucoup de peine
face au Parc II, tandis que Travers

s'est éloigné de la zone dangereuse
en étrillant La Chaux-de-Fonds II. Voi-
ci d' ailleurs les classements dans les
deux groupes :

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Serrières 21 18 2 1 61-15 38
2. Floria 21 14 4 3 56-26 32
3. Comète 21 14 2 5 74-27 30
4. Le Landeron 21 8 5 8 44-39 21
5. Auvernier 21 7 5 9 32-33 19
6. Dombresson 21 7 4 10 38-55 18
7. Colombier 21 5 7 9 34-55 17
8. Lignières 21 6 4 11 41-53 16
9. Ticino 21 5 6 10 24-38 16

10. Sonvilier 21 6 6 11 49-64 16
11. Superga II 21 5 5 11 37-57 15
12. Helvetia 21 6 2 13 27-55 14

GROUPE II
J G N P Buts Pts

1. Deportivo 21 16 2 3 54-21 34
2. Genev.-s.-C. 21 15 2 4 63-21 32
3. Cortaillod 21 15 1 5 52-21 31
4. Etoile 21 12 3 6 56-27 27
5. Le Parc 21 11 5 5 40-20 27
6. Béroche 21 13 1 7 43-35 27
7. Travers 21 7 2 12 41-41 16
8. Fleurier 21 6 3 12 30-41 15
9. Pal Friul 21 5 5 11 24-60 15

10. Chx-Fds II 21 4 3 ,14 32-59 11
11. Gorgier 21 '3 ' 5 ' l3 21-52 11
12. Espagnol 21 1 4 16 19-77 '6

Les grandes vedettes sont malheureusement absentes
Avant le départ du 40e Tour de Suisse

Le Tour de Suisse fête cette année sa 40e édition. Un tel événement
aurait mérité une meilleure participation. Or, déclarée « open » par la
volonté des organisateurs du Tour de France et du Tour d'Italie, qui au-
raient dû introduire une nouvelle épreuve au calendrier, la boucle suisse

a singulièrement perdu de son importance.

DEBUTS PROFESSIONNELS
DTWAN SCHMID

U est difficile de ressortir un vérita-
ble favori. Certes, l'équipe Raleigh est
bien nantie avec Hennie Kuiper et Die-
trich Thurau qui ont tenu les premiers
rôles à La Vuelta. Mais la formation
dirigée par Guillaume Driessens sem-
ble elle aussi appelée à jouer les pre-
miers rôles avec Maertens, Demeyer et
surtout Michel Pollentier qui semble
plus complet que ses deux compatriotes
dans les courses à étapes.

C'est dans cette équipe Flandria que
feront leurs débuts professionnels Iwan

Schmid et Eric Loder. Les deux Suis-
ses sortent du Grand Prix suisse de la
route et on attend avec impatience de
savoir comment ils vont supporter cette
transition brutale.

DU 10 AU 18 JUIN
L'épreuve se déroulera du 10 au 18

juin avec prologue le 9 juin à Morat ,
lieu de départ et d'arrivée. Bien que le
Tour de Suisse 1976 soit reconnu «open>>
on ne relève aucun amateur dans la
liste de participation. Celle-ci recèle,
en plus de ceux déjà cités, des noms
connus : le Belge Pintens, vainqueur en
1971, André Dierickx, les Français An-
dré Romero et Ferdinand Julien, les
Espagnols Lopez-Carril, Perurena, le
Hollandais Roy Schuiten ainsi que le
Portugais Martins.

Sur sa lancée du Critérium du Dau-
phine Libéré, Lopez-Carril fait lui aus-
si figure de lauréat possible. Le robus-
te Espagnol a opposé une valeureuse
résistance à Thévenet. leauel ne l'a vé-i
ritablement distancé que contre la
montre.

Pour la première fois depuis long-
temps, les Suisses seront à nouveau re-
présentés en masse au départ. Et cela
sans compter les meilleurs ambassa-
deurs du cyclisme helvétique actuel que
sont Fuchs, Salm et Sutter. Outre Iwan
Schmid et Eric Loder, qui s'efforceront
de soutenir leur leader Maertens en
montagne, on retrouvera Roland
Schaer, Gilbert Bischoff (tous deux ont
été éliminés lors du Critérium du Dau-
phine), Albert Zweifel, René Savary,

Bruno Keller , René Leuenberger, Mein-
rad Voegele, Peter Wollenmann, Wal-
ter Muller et Aloïs Lâcher.

11 ÉTAPES, 1447,5 KM.
MERCREDI 9 JUIN, prologue sur 4

kilomètres à Morat , avec report des
temps au classement général.

JEUDI 10 JUIN, première étape , Mo-
rat - Bremgarten , sur 171 kilomètres
(départ 12 h. 30, arrivée vers 17 heures).

VENDREDI 11 JUIN, deuxième éta-
pe, Bremgarten - Amden , sur 155 kilo-
mètres (12 heures - 16 heures).

SAMEDI 12 JUIN, troisième étape,
Amden - Vaduz-Caflei , sur 169 km. 500
(10 h. 15 - 15 heures).

DIMANCHE 13 JUIN, quatrième éta-
pe, Vaduz - Lenzerheide-Valbella, sur
108 km. 500 (8 h. 15 - 11 h. 20).

DIMANCHE 13 JUIN, cinquième éta-
pe, course en circuit à Lenzerheide-Val-
bella , 10 fois 2 km. 500 soit 25 kilomè-
tres (4 séries avec départs à 14 heures,
14 h. 40, 15 h. 20 et 16 heures).

LUNDI 14 JUIN, sixième étape, Len-
zerheide - Locarno-Monti , sur 186 km.
500 (11 h. 30 - 16 h. 25, avec passage
du col du Lukmanier).

MARDI 15 JUIN,' septième étape, Lo-
carno - Moerel-Riederalp, sur 172 km.
500 (10 h. 30— 15»h.-25, avec passage du
col du"i£àirïfc-6bfrtlïai,dv ét,r»dû ^or^e la
Furka). t' • '

MERCREDI 16 JUIN, huitième étape,
Moerel - Lausanne, sur 163 kilomètres
(13 heures - 17 heures).

JEUDI 17 JUIN, neuvième étape,
Lausanne - Soleure, sur 188 kilomètres
(11 h. 45 - 17 heures).

VENDREDI 18 JUIN, dixième étape,
Soleure - Morat , 81 kilomètres (9 heu-
res - 11 heures).

VENDREDI 18 JUIN, onzième étape ,
course contre la montre individuelle sur
23 km. 500 à Morat (dès 14 heures).

| ¦ Volleyball

Tournoi de Marin
La quatrième tournoi du GS Marin

s'est déroulé dimanche sur le terrain
qui jouxte le collège. Les averses ont
succédé aux éclaircies, et la pelouse
s'est rapidement transformée en un ter-
rain boueux. Mais ces conditions n'ont
pas entamé le moral des équipes, qui
ont fourni des efforts jusqu 'au dernier
moment. Ont participé au tournoi huit
équipes masculines, réparties dans deux
catégories, et treize équipes féminines,
réparties également dans deux grou-
pes ; plusieurs challenges ont pu être
attribués à la fin de cette journée.
Voici les classements de quatre caté-
gories :

Catégorie masculine, groupe I : 1.
Le Locle. 2. St-Aubin I. 3. Uni Neu-
châtel. 4. Marin. 5. Cressier I.

Catégorie masculine, groupe II : 1.
Sporeta. 2. Hauterive. 3. Cressier II.

Catégorie féminine, groupe I : 1. La
Coudre I. 2. La Neuveville. 3. CERN.
4. ex-aequo Monthey et Savagnier. 6.
Le Locle. 7. Tramelan. 8. Cressier I.
9. Cressier II.

Catégorie féminine , groupe II : 1. Ma-
rin. 2. Peseux. 3. La Coudre IL 4.
Cressier III. (vr)

WÊ Boxe

Benitez conserve
son titre mondial

C'est un succès unanime qu'a obtenu
le Porto-Ricain Wilfredo Benitez aux
dépens du Colombien Emiliano Villa
à l'issue du championnat du monde des
super-légers (version WBA) disputé à
San Juan de Porto Rico. Benitez s'est
imposé aux points en 15 reprises et il
n'eut pas trop de mal à conserver la
couronne conquise en mars dernier au
détriment du Colombien Antonio Cer-
vantes.

Benitez, qui n'est âgé que de 17 ans,
avait d'ailleurs fait sensation en deve-
nant un juvénile champion du monde.
Il semble pourtant être à même de
faire une brillante carrière. Face à
Villa , il a fait parler sa technique su-
périeure tout au long des 15 rounds.

; j Tennis

Newcombe éliminé
à Paris

L'Australien John Newcombe, tête
de série No 11, n'a pu franchir le cap
du premier tour des internationaux de
France à Roland-Garros. Il a été battu
en quatre sets (6-2 , 6-7, 5-7, 4-6) par
l'Espagnol Juan Gisbert. Voici les prin-
cipaux résultats du premier tour :

Ashe (EU) bat Reid (EU) 7-6, 6-3,
7-5 ; Pilic (You) bat McManus (EU)
6-2, 2-6 , 7-6, 6-1 ; Munoz (Esp) bat
Berniyk (Hon) 6-7, 5-7 , 6-3, 6-2, 8-6 ;
Orantes (Esp) bat Holmes (EU) 6-2,
6-2 , 6-1 ; Solomon (EU) bat Warwick
(Aus) 1-6, 4-6, 6-4, 6-1, 6-2 ; Ramirez
(Mex) bat Gimenez (Esp) 6-2, 6-3, 6-1 ;
Gisbert (Esp) bat Newcombe (Aus) 2-6,
7-6, 7-5, 6-4 ; Borg (Su) bat Bedel (Fr)
0-6, 6-0, 6-4, 7-5.

¦ 
Voir autres informations
cnnrîiroc on naDO 1 S

Ï7; Boccia

Le tournoi de Cortaillod
Le tournoi intercantonal de boccia

organisé par le club Cables Cortaillod
s'est disputé le week-end dernier sur
les postes des Charmettes à Neuchâ-
tel , de Couvet et du BC Montagnard
à La Chaux-de-Fonds. Quant à la fina-
le, en raison du mauvais temps, elle
eut lieu sur les pistes couvertes de
Couvet. Plus de 130 joueurs ont fina-
lement participé à cette compétition
dont les principaux résultats sont les
suivants : 1. Eric Klein, Neuchâtel-
Sports ; 2. Lino Tironi , BC Montagnard
La Chaux-de-Fonds ; 3. Pierre Benggly,
Neuchâtel-Sports, etc.

Natation

A Berlin-Est, les championnats
nationaux de RDA ont débuté en
fanfare avec deux nouveaux records
du monde féminins : ceux du 100
mètres libre et du 400 mètres quatre
nages.

Kornelia Ender a établi un nou-
veau record du monde du 100 m.
libre en 55"73. Son précédent record
(56"22) datait des derniers cham-
pionnats du monde, qui avaient eu
lieu en juillet dernier à Call, en
Colombie.

Birgit Trciber , championne du
monde du 200 mètres dos, a pour sa
part amélioré le record du monde
du 400 mètres quatre nages en 4'
48"79. Le précédent record apparte-
nait à sa compatriote Ulrike Tauber
en 4'52"20 depuis le 7 juin 1975.

DEUX RECORDS
DU MONDE

A BERLIN-EST

fl Divers

Changement de président
au Servette

Lors de la dernière séance du comité
central du Servette-Club, organisation
faîtière du club grenat, le président
central, Me Jean-François Martin, a
confirmé sa décision de quitter les
fonctions qu 'il assume depuis six ans.
Pour le remplacer, le comité central
a désigné à l'unanimité M. Jean-Pierre
Badel, ancien président de la section
de basketball. L'assemblée générale or-
dinaire du Servette-Club sera appelée
à ratifier ce choix.

L'Anneau d'or
à Lausanne

Le premier concours d'émissions spor-
tives de télévision, doté de l'Anneau
d'or , s'est ouvert à Lausanne sous le
patronage de l'Union européenne de
radiodiffusion, du comité international
olympique (qui décernera un prix spé-
cial) et de la Société suisse de radio-
diffusion. Vingt-trois productions de
dix-sept pays figurent au programme.
Le tirage au sort de l'ordre de passage
a été effectué par Bernhard Russi et
Lise-Marie Morerod.

Le service des sports de la Télé-
vision romande annonce le program-
me suivant pour la période du 2 au
8 juin :

MERCREDI 2 J U I N  : 13 h. 50 (ou
14 h. 00), Tour d'Italie, 13e étape :
Porretta Terme-il Ciocco, en euro-
vision de II Ciocco (commentaire
Radio télévision bel ge).

JEUDI , 3 JUIN : pas de retrans-
mission.

VENDREDI , 4 JUIN : 18 h. 05,
agenda, avec pour le sport : p lon-
geon.

SAMEDI , 5 JUIN : 22 h. 45 envi-
ron, football  : retransmission par-
tielle et d i f f é r é e  d'un match de li-
gue nationale.

DIMANCHE , 6 JUIN : 15 h. 55
environ, football : f inale du tournoi
juniors C, en d i f f é r é  de Neuchâtel
(commentaire Jean-Jacques Till-
mann, réalisation Charles-André
Grivet.

LUNDI , 7 JUIN : pas de retrans-
mission.

MARDI , 8 JUIN : 13 h. 50 (ou
14 h. 00), Tour d'Italie, 18e étape :
Verona - Longarone, en eurovision
de Longarone (commentaire Claude
Schauli) .

Deux semaines après sa victoire sur
la Suisse à Kuopio (1-0), la Finlande
a dû s'incliner devant la Suède, futur
adversaire de la sélection helvétique
dans le cadre du tour préliminaire de
la coupe du monde. A Helsinki , devant
16.000 spectateurs, la Suède s'est im-
posée par 2-0 (mi-temps 0-0) sur des
buts de Conny Torstensson (49e) et de
Anders Linderoth (59e). Les Suédois
ont cependant bénéficié de l'excellente
partie fournie par leur gardien Ronnie
Hellstroem , qui s'interposa victorieu-
sement sur plusieurs actions très dan-
gereuses des attaquants finnois.

Emmenbrucke est relégué
Match d'appui de première ligue

(groupe central) à Olten : Concordia
Bâle-Emmenbrucke, 2-1 (0-1). Emmen-
brucke est relégué.

' Kurt Leuenberger :
contrat renouvelé

à Saignelégier
Pour la troisième année consécutive,

M. Kurt Leuenberger, ancien joueur du
FC La Chaux-de-Fonds, entraînera
l'équipe locale de 3e ligue. C'est ce
qu'ont décidé au cours d'une séance
commune les membres du comité et les
joueurs. D'autre part , le traditionnel
tournoi du FC aura lieu les 26 et 27
juin prochains. A cette occasion une
soirée sera organisée avec au program-
me l'ensemble de musique de cuivre
« Les Dents du Midi » et l'orchestre Les
Jockers. (y)

Saint-Etienne rejoint
Nice et Sochaux

France. — Championnat de première
division (match en retard) : Saint-
Etienne-Lyon, 1-1. — Classement : 1.
Saint-Etienne, 34-50 (57-34) ; 2. Nice,
35-50 (65-39) ; 3. Sochaux, 35-50 (57-45),
4. Nantes 35-47.

La Suède a battu
la Finlande

Après deux matchs nuls sur le score
de 0-0, la sélection suisse a obtenu
une victoire dans le cadre du tournoi
pour juniors de l'UEFA, en Hongrie.
A Debrecen , devant 1000 spectateurs,
elle a battu la Turquie par 1-0 (mi-
temps 0-0). Le seul but de la rencontre
a été marqué par René Erlachner à
la 60e minute. Cette victoire ne suffi-
ra cependant pas à l'équipe suisse pour
se qualifier pour les demi-finales. Elle
a été devancée par l'Espagne qui , à
égalité de points , a pris la première
place du groupe éliminatoire grâce à
son meilleur goal-average (les Espa-
gnols ont battu l'Islande par 3-0).

Avec l'Espagne, victorieuse du grou-
pe de la Suisse, la Hongrie, la France
et l'URSS se sont qualifiées pour les
demi-finales, qui auront lieu vendredi.

VICTOIRE
DES JUNIORS SUISSES

Le comité de Ligue nationale a pu-
blié une troisième liste de transferts
qui se présente ainsi :

LIGUE NATIONALE A. — CS Chê-
nois : Daniel Dufour, Jean-Pierre Kurz ,
Christian Liechti. —¦ Grasshoppers : Lu-
ca Bonacic. — Saint-Gall : Jost Leuzin-
ger. — Servette : Hansjoerg Pfister. —
Sion : Jean-Claude Donzé et Jean-Yves
Valentini.

LIGUE NATIONALE B. — Aarau :
Hubert Schmid. — Etoile Carouge : Oli-
vier Keim , Albert Porto, Claude Tintu-

rier. —¦ Gossau : Willi Eisenring. —
Granges : Jean-Pierre Marendan. •—
Lucerne : Erich Bisig, Claude Gnos,
Ignas Good , Urs Kathriner, Markus
Rothenfluh, Andréas Schuermann, Ro-
land Wildhaber , Karl Zimmermann. —•
Martigny : Eric Charvoz, Christian
Constantin , Gérard Fellay, Albert Gal-
lay, Bernard Marin , Alfio Poli , Claude
Sarrasin , Gino Traveletti , André Baud.

Troisième làste de transferts

Football: championnat suisse de LNC

La Chaux-de-Fonds : Gentil ; Man-
zoni Jacques, Bonzi , Juvet , Lagger ; Re-
betez, Tonossi , Manzoni Cyril ; Scher-
messer, Fahrny, Morand. — Buts pour
La Chaux-de-Fonds : Schermesser 3 ;
Bonzi (penalty).

Début catastrophique des jeunes
Montagnards qui sont devancés avant
le changement de camp par deux buts.
Le premier à la 4e minute déjà et le
second à la 42e minute sur un penal-
ty, à la suite d'une main de Juvet.

Après le thé , les « Meuqueux » reve-
naient en force. En un quart d'heure,
l'égalité était acquise par Schermesser
(56e et 59e). Pourtant les Valaisans re-
prirent le large à la 69e minute sur pe-

nalty. Une nouvelle fois Schermesser
remettait tout en discussion (79e).
Moins de deux minutes plus tard , Sion
signait un 4e but. Les jeunes « Meu-
queux » n 'avaient pas dit leur dernier
mot. A 6 minutes de la fin , ils bouscu-
lèrent une nouvelle fois la défense lo-
cale. Ce but sur penalty, tiré par Bon-
zi , mettait les deux équipes dos à dos à
l'issue d'une partie rondement jouée et
spectaculaire durant les 90 minutes.
Nous avions là deux des meilleures for-
mations du groupe. Elles ont démontré
leur valeur avec un bon point à Bonzi
très solide défensivement et à Scher-
messer auteur d' un nouveau coup de
chapeau.

(P.G.)

Sion - La Chaux-de-Fonds 4-4
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Les vacances
approchent...

; H

_ Si vous avez des fourmis dans les jambes ,-
il- est temps de vous entraîner et de lire

"Sur la plante des pieds"
d'André Dubois
Récit d'une longue marche sur LES CRÊTES DU
JURA : de ..La Chaux-de-Fonds à Genève, ou de
Tête-de-Ran au Reculet.

Un beau volume 14 X 20 cm., 92 pages illustrées
de 20 photographies. 10 graphiques des étapes réali-
sées par François Corbellari. Préface de Jean-Marie
Nussbaum.

Prix : Fr. 8.—
En vente chez votre libraire et à l'ADC.

;—

" Noujgau^O(Break 20œ ^
Pour oublier que vous transportez
680 kg dans 2 m3. / ¦

Venez l'essayer!

La Chaux-de-Fonds, J. Rieder, Garage de la Ronde
Saignelégier, Ph. Cattin, Garage City

Saint-Imier, Meric-Jeanneret, Garage Merija
Le Locle , M. Berto, Garage du Midi

cx405 n̂iKBEnÏBBHlByiÉÉniitnHnâ^

I Machines à coudre
. meilleurs prix

plusieurs grandes marques.
REPRISES - ÉCHANGES

. i Facilités paiement, même sans
acompte à la livraison , en cas
d'achat.
Démonstration chez vous sans

engagement.

SUPERMENAGER
Département TOUTCOUTURE

! Appels régionaux : (066) 22 69 24,
: (032) 91 92 53 et (039) 22 13 24

Centrale : (01) 62 49 84
(Service assuré dans chaque ré-

| gion , impeccable).

FABRIQUE DE BOITE OR de la
place cherche :

acheveur
ou

bijoutier™
acheveur
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

JUNOD & CIE - Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 41

A Société suisse d'édition garantis- I
" sant à ses délégués régionaux -

I U N  FIXE RÉEL ÉLEVÉ
aimerait s'assurer la collabora- I
tion de ""

I jeunes gens sérieux I
¦ 

Débutants (tes) acceptés (ées)
animés du désir de promouvoir g

I

leur situation dans le domaine du _
service et de la vente auprès I
d'une clientèle particulière. ;

I
Nous offrons à candidats capables I
— une voiture de fonction
—- toutes assurances couvertes m

par nos soins j;
— conditions sociales d'avant- B

H garde. T"

¦•" Prière de prendre rendez-vous
Il en téléphonant au (021) 22 76 04. ï ï)

SERTISSEUR
DE SIMILIS

I FABRIQUE DE BOITES,
cherche SERTISSEUR pouvant
entreprendre des séries régulières
à DOMICILE.

Ecrire sous chiff re  SM 10591 au
i bureau de L'Impartial.

fjjjg VILLE DE
ïn=r7 LA CHAUX-DE-FONDS

VJV MISE AU,Ti> CONCOURS
La ville de La Chaux-de-Fonds

; met au concours :
¦ Un poste de responsable du

Centre d'Information et de
Consultation («Drop-In»)
Formation : Dans le domaine so-
cial , avec si possible une bonne
expérience.
Traitement ct date d' entrée : à
convenir.
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Maurice
Payot , président du Conseil com-
munal , tél. (039) 21 11 15.

Un poste d'animateur pour le
Centre de Rencontra
Traitement : légal.
Entrée en fonction : à convenir.

| Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. P.-A. Thié-
baud , Centre de Rencontre , rue de
la Serre 12, tél. (039) 22 47 16.

Pour ces deux postes , les offres
de services doivent être adressées
à :
Monsieur le Président du Conseil
communal, rue de la Serre 23 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Commerçants,
artisans,
artistes
vous désirez exposer et
vendre dans un groupe
commercial attrayant ?

Prenez contact avec

Michel Fleurs S.Â.
Bevaix
Téléphone (038) 46 19 21

|JJW;,.7- ;,..7. . 1.L .'.7VJ-.._L. 7 :- • ¦'BBP-—¦*"-f*?»-—

Haute-Nendaz
Valais

À LOUER, ÉTÉ 1976

chalets et
appartements

Conditions avantageuses

Tél. (027) 88 24 24 '

Venez acheter... à VALANGIN

i VOS MEUBLES RUSTIQUES
I j  Grand choix de meubles anciens

et de meubles de ferme en bois
i de sapin, 2Q% de rabais

I

PLUS DE 50 MEUBLES j
EXPOSÉES

I

R. MEIER - Ébéniste
Tél. (038) 36 13 41 - 36 14 67
Ouvert de 8 h. à 18 h. Le diman-

1

i che et le soir.

liai—i
|A louer
, À LA MER (Riviera italienne), jol i

APPARTEMENT de 2 pièces (4 person-
I nés) confortable, situation idéale, à
i 250 m. de la plage !

AU LAC DE NEUCHATEL, jo li CHA- -
LET NORVÉGIEN de 3 pièces (4 ou 5
personnes), avec confort , à 150 m. de la
plage de sable , arrêt des bateaux.
Libres jui n et dès le 14 août 1976.

Tél. (066) 35 58 21 ou (066) 22 72 82.

A LOUER, début rue du Parc
UN JOLI STUDIO

grande cuisine et chambre.
UN TRÈS BEL APPARTEMENT

de 29 m2, cuisine habitable,
complètement rénové, grande chambre
Libres tout de suite.
DEUX APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
complètement rénovés, sur le même
étage, éventuellement convertibles en un
appartement de 6 pièces, tout confort,
chauffage général, eau chaude, ascenseur,
concierge, pour date à convenir.

LOCAUX
à l'usage d'ATELIER, chauffés, avec
vestibule et WC. Surface 56 m2. Dispo-
nibles tout de suite.
Ecrire sous chiffre DR 10448 au bureau
de L'Impartial.

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

I Quelques appareils en retour d'ex-
' position , à céder avec très gros

rabais.
I Garantie d'usine, livraison et pose

gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96

Ouvrier
ayant travaillé dans la métallurgie
CHERCHE EMPLOI dans usine ou
autre. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre LP 10819 au bureau
de L'Impartial.

Pivoteur
cherche place pour travaux de visitage.
Accepterait responsabilités.

Ecrire sous chiffre AF 10836 au bureau
de L'Impartial.

Sommelier
22 ans de métier , CHERCHE PLACE ou
CHANGEMENT de situation. Possède
permis de conduire cat. A.

Ecrire sous chiffre LD 10821 au bureau
de L'Impartial.

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

cherche

sommelière
DÉBUTANTE ACCEPTÉE

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

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

VACANCES
CRANS-SUR-SIERRE
soleil et montagne

Studio meublé, con-
fortable, 2 person-
nes, situation tran-
quille en forêt , à
10 minutes du cen-
tre. Prix hors-sai-
son Fr. 550.— par
mois.
Libre juin ct août. :
Tél. (039) 26 08 33.

\JL LE SAUNA !
T^ V̂iBBfcj-j Un véritable bain de jouven-

y ĵ l ^mp  
jVp 

ce, élimination des toxines, ré-
/ jmm \\) génération, rajeunissement , re-

/4EVI '¦$"> taxation.

m |jk CLUB CULTURISTE

// 1̂ WILLY MONNIN
Js ' if. Grenier 24 , tél. 039 / 22 20 24

À SAISIR

8 garages
simples, en rangée
ou comme halle.
Prix dérisoires !
Tél. (021) 37 37 U

f 1

Frégate. Une bonne cigarette
goût Maryland.

HHri
%JL

frégaiç
..o-i.r wt.ru.ua

ïmw

Fr.1.40
Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
 ̂ À

SALON, comprenant : 1 divan-couche et
2 fauteuils, en tissu nylon et accoudoirs
simili-cuir, en très bon état. Fr. 400.—.
Tél. (039) 23 70 85.

VÉLO DE COURSE, cause double em-
ploi , superbe Allegro, comme neuf , 10
vitesses, dérailleur Simplex compétition ,
roues Campagnolo, cadre renforcé du-
ralumin, émail rouge. Valeur neuf 900
francs , cédé 600 francs. Tél. (039) 23 55 31

CHAMBRE A COUCHER , splendide oc-
casion. Tél. (039) 22 27 81, heures repas.

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

Jacques FONTANNAZ cherche pour tout de suite I 7

• 
COLLABORATEURS (TRICES)
pour compléter son réseau de vente en Suisse romande. M
Suisse ou permis C. Formation assurée pour débutants. M

r Rémunération dynamique et appui permanent. ;¦ :

7 Prenez rendez-vous ce jour en téléphonant au (022) ! |
35 25 22 ou (039) 23 04 03. j J

? 

Agi CENTRE 
(O OCCASION nœnfek
VSf CONFIANCE 

^
Citroën Ami 8 Br. 72 41 000 Austin 1000 73 27 000 j
Daf 55 70 64 000 Austin 1275 GT 72 39 000 JFiat 128 S 74 21 800 Simca 1301 Break 71 52 000 |
Ford 1600 XL 72 38 000 Mazda 1600 71 70 000
Opel Ascona 16 S 74 20 000 Lada 1200 73 40 000 , j
Peugeot 304 S Cpé 74 19 000 Sunbeam 1500 GT 71 47 500 j
Peugeot 204 72 26 000 Renault 15 TS 72 80 000 ' j j
Renault R 4 L 70 42 000 Alfetta 1.8 1. 75 22 000 !
Simca 1100 74 32 900 Peugeot 104 74 30 000 : j
Simca 1301 Break 72 57 000 Peugeot 204 70 51 000 ] ;
VW Passât L 74 23 000 Peugeot 304 71 64 000 t
VW Passât LS 75 37 000 Peugeot 504 LA 74 46 000 ]

et beaucoup d'autres 7 '
GARANTIES - ÉCHANGE - CRÉDIT 7 j

m
^ 

45, rue des Terreaux jà ffl
^̂ m Tél - { 02S ) 23 n " 4f ' Z:..A.3SsP

La Chaux-de-Fonds I
Entilles SA  ̂Sporting

Avis aux
monteurs
de boîtes
Maison entreprendrait soudage de
boites en métal , laiton , maille-
chort et tous autres travaux de ;
soudage au four à bande SOLO.

Ecrire sous chiffre SL 10457 au
bureau de L'Impartial.

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!
9 Vous déterminez le prix •
Demandez de suite partél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

"pksrfgïas
Grand stock

Débitage - Manufacture

TÉL. (021) 91 23 23
westineon |

Louez votre congélateur
dès fr. 26.— par mois, ou ACHETEZ-LE
à des conditions exceptionnelles.

Bauknecht - Elan - Electrolux

Renseignements, tél. ou écrivez à :

JEAN CHARDON , rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel — Tél. (038) 25 98 78

À VENDRE OU À LOUER

atelier
de mécanique
surface 400 m2 avec bureaux et
machines mécaniques. Parc privé.
Possibilité de location partielle.
Bien situé à La Chaux-de-Fonds.

! S'adresser à Etude André Perret ,
av. Léopold-Robert 73, tél. (039)
23 45 25.



Notre entreprise se trouve dans les
Montagnes neuchâteloises et nous som-
mes orientés dans les secteurs de l'auto-
mation et de l'électronique.
Nous cherchons une

secrétaire
ayant de l'entregent et bon caractère,
capable de rédiger seule et correctement
en français-allemand et anglais.

Notre nouvelle collaboratrice sera occu-
pée à des travaux d'administration et
de vente spécialement.

Travail varié , ambiance jeune , avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise. Sa-
laire adapté aux capacités.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre 28-130320 , à
Publicitas, Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

rVtl ^ ï̂j j K^S£-ifc:!<?.M-\!l:-y r 
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Notre nouvelle usine, à La Chaux-de-Fonds produit des mini-piles
sèches.

Afin de comp léter notre équipe de production nous sommes encore
à la recherche de

personnel féminin
désirant se créer une situation stable au sein d'un groupe jeune
et dynamique.

Madame, Mademoiselle, si vous êtes habile et consciencieuse et
qu'actuellement vous recherchez un travail intéressant, si un
horaire à deux équipes n'est pas pour vous déplaire, nous vous
prions d'adresser votre curriculum vitae avec photo et prétentions
de salaire à :

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
M. Ph. Vuille, chef du personnel
43, rue J.-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Cw#Âw^3 René Junod SA
lk MmtmWKnblÊU tl 1 2301  ̂CHAUX-DE"F0NDS

cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la correspondance allemande

UNE JEUNE AIDE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances d'allemand, pour
différents travaux

et

UN AIDE DE BUREAU
Places stables, horaire complet, entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres à V. A. C René Junod SA, service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Garçon ou fille
de cuisine
est demandé (e) pour tout de suite
ou date à convenir. Horaire agré-

îi&bte,,.. congé, le dimanche,.,

Sradrëssér ': ***,
Restaurant Ancien-Stand
A.-M.-Piaget 82, tél. 039/22 2G 72
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS pour

travaux
de
nettoyage
couple sérieux et soigneux, de
nationalité suisse, disposant de
quelques heures le VENDREDI
SOIR.
Entrée en fonction :

1er juillet 1976.

Ecrire sous chiffre NT 10780 au
bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DE LEYSIN
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, avec connaissances
des salaires, AVS, CNA, ICHA.
Age : 25 - 40 ans. - Place stable.
Entrée : date à convenir.
Eventuellement appartement à
disposition.
Faire offres avec prétentions de
salaire à Jean LOMBARDI & Cie
Constructions en bois
1854 LEYSIN

Dans 80 °/o des cas, ^«^^les cambrioleurs entrent par la >-W*t̂ T
porte , tout simplement ; alors J_tm T—*»
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Elles reviennent en force,
elles sont en forme les Vespa!
Le plaisir de Vespa, on le redécouvre chaque jour.
En même temps qu'on retrouve la liberté de circuler et de se
garer partout.
Les Vespa reviennent en force! Ce n'est pas étonnant : elles
consomment peu, polluent peu. Et côté formes, elles sont
plutôt bien tournées. Toutes! -
Vraiment la réponse à un besoin actuel. Alors, .̂ ^Ti^W
forcément, des Vespa, on va en voir de plus en plus. ^^^^^^n Surtout que le plaisir de Vespa commence par un I VVV I -_

| prix qui fait envie. Dès Fr. 1895.-. L ^Aaoro J FIAGGIO
û Vespa, c'est Piaggio, l'esthète du 2 roues.

1 La Chaux-de-Fonds : S. Campoli, rue du Progrès 1
NE : Le Locle : P. Mojon, rue des Envers 57 - BE : Saint-Imier : M. Mussini, rue Baptiste-Savoye 37

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Cette fois encore, la jeune Parisienne trou-
va la cour déserte. Mais la façade de la maison
lui sembla moins austère. Il y avait même
beaucoup de pittoresque dans le spectacle de
la roue du moulin qui continuait de tourner
sous la poussée de l'eau vive en faisant jaillir
au soleil des bouquets d'écume argentée. Tout
cela était romantique à souhait , comme ces
vieilles estampes qui illustraient certains livres
du XIXe siècle, qu'elle aimait feuilleter lors-
qu'elle allait à la Bibliothèque Nationale.

La veille, elle avait conservé la clef de la
demeure dans son sac, c'est pourquoi elle n 'eut
pas à s'adresser aux Longhi. Elle ouvrit tran-
quillement la porte massive de la msion et
entra. Une nouvelle fois, une odeur de renfer-
mé assez désagréable la prit à la gorge. Elle se
dépêcha d'aérer et d'ouvrir toutes les pièces

afin de profiter de la tiédeur de la journée.
Tout naturellement, c'est au premier , dans

la chambre où avait vécu sa tante, qu 'elle
transporta ses bagages. Un instant, avant de
redescendre, elle reprit le portrait de cette
femme qu'elle n'avait pas connue et le regar-
da. En soulevant le verre du cadre, elle vit qu'il
y avait une date sous la photographie. « Juin
1941 » . A cette époque, Irène Aubertin avait
vingt-deux ans. C'était loin d'être une beauté
et dans son regard il y avait une froideur hau-
taine qui n'attirait pas la sympathie. Se pre-
nait-elle déjà , la malheureuse, pour Madame
la comtesse de Perceval ?

Sylvia ne s'attarda pas longtemps dans la
pièce du premier étage. Elle savait qu'un im-
portant travail l'attendait en bas et elle avait
hâte de s'y atteler.

Avant de quitter Virepierre, elle avait fait
quelques emplettes à l'épicerie du village. Elle
avait acheté des provisions pour plusieurs jours
et tout un assortiment d'articles de droguerie
dont elle allait avoir l'utilité.

Sans désemparer, elle se mit à l'ouvrage et
commença à balayer la vaste cuisine, où la
poussière s'était accumulée. Ensuite, elle passa
des chiffons sur les meubles puis lava les dalles
à grande eau. Elle ne s'arrêta que vers une heu-
re après avoir dépendu les rideaux sales et net-
toyé les vitres.

La jeune fille, qui avait travaille sans répit,
jeta un coup d'ceil rétrospectif sur l'œuvre ac-

complie. Sous la lumière du soleil qui entrait
à flots par les fenêtres, la vaste pièce avait
déjà un air plus engageant. Le carrelage ache-
vait de sécher, les meubles débarrassés de leur
poussière montraient leur patine. Dans un coin ,
la haute horloge de Morbier au balancier ou-
vragé avait recommencé à égrener le temps.
Un feu de sarments flambait dans la cheminée,
sous la marmite dont Sylvia s'était servie pour
faire chauffer l'eau.

D'un seul coup, après des mois de solitude
et de silence, la vie venait de renaître dans la
vieille maison.

Mise en appétit par ses travaux, la jeune
Parisienne s'installa à la grande table et s'atta-
qua aux provisions qu'elle avait achetées le
matin. Tout en mangeant, elle songea à ce
qu'elle allait faire durant l'après-midi. L'ou-
vrage ne manquerait pas. En bas, il restait
les cuivres à astiquer. En haut , la chambre de
sa tante avait besoin d'un grand nettoyage.

Brusquement, un sentiment étrange s'empa-
ra d'elle. Une sorte de secrète jouissance faite
à la fois d'orgueil et de bien-être. Elle laissa
errer une nouvelle fois son regard sur la pièce.
Ce cadre rustique, ces meubles massifs qui s'y
inséraient avec bonheur, il lui semblait qu 'elle
les avait toujours connus. A présent , tout cela
était à elle. Elle était chez elle. Si on lui avait
dit , huit jours plus tôt , qu 'elle éprouverait
cette légitime satisfaction à l'idée qu 'elle était
devenue propriétaire, elle eût trouvé cela du
dernier ridicule.

Etait-ce un vieil atavisme terrien qui reap-
paraissait à son insu sous le vernis citadin ?

Comme la veille à l'auberge, elle se sentait
gagnée par une douce euphorie. Ce n 'était pas
elle qui prenait possession de la maison, mais
la maison qui prenait possession d'elle. Elle se
sentait enveloppée, imprégnée par une atmos-
phère à la fois troublante et mystérieuse dont
les origines devaient remonter dans la nuit
des temps. Un climat particulier sans doute à
cette demeure perdue dans les solitudes ju-
rassiennnes et qui avait dû marquer de son
empreinte tous les habitants au cours des géné-
rations passées.

A présent, elle avait tout à fait abandonnée
l'idée de vendre le moulin. C'était la première
fois de sa vie qu'elle possédait quelque chose
de vraiment bien à elle. Une maison avec de la
terre, beaucoup de terre autour. Une maison
se fût-elle privée du plaisir d' y vivre à sa gui-
se ?

L'année précédente, en compagnie de quel-
ques journalistes et d'un de ses confrères qui
faisait , lui aussi, des bandes dessinées, elle
avait été invitée chez un important éditeur de
magazines. Ils avaient passé un week-end
extraordinaire dans une ferme normande dont
le magnat de la prese était propriétaire. Elle
s'était dit que si un jour elle devenait riche ,
elle achèterait une ferme à la campagne pour
y prendre de temps en temps un peu de repos
loin du tourbillon de la vie parisienne.

(A suivre)

MW LES GRANDS MAGASINS COOP CITY W^h
||f LA CHAUX-DE-FONDS jM \

gss engagent , pour date à convenir : mm <

I une vendeuse 1
| qualifiée au rayon « lingerie enfants »

1 une vendeuse I
9 qualifiée à la boutique « Jeunesse »

1 un vendeur I
wjk qualifié au rayon « appareils électriques BÊ
6E* - arts ménagers MB

wjÊk Faire offres à : COOP CITY . Ja
HMBL Secrétariat , rue de la Serre ÊB&
KgA 37-43. 2300 La Chaux-de-Fonds Jff lf
Wm. Tél7039) 23 89 01. j Ë Ê S

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir :

polisseurs -meilleurs
visiteuses- contrôleuses
aviveurs sur plaqué or
Faire offres ou se présenter à LAMEX
SA, A.-M.-Piaget 26 , 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 13 21.
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Â m\\ mmVÊ àm\\ \%W\ fet 1̂  ̂dâ  ̂ fl > tous les mardis à 19h.55et !

WwW *%â+ Un ÏB is 1 ! llf fflfc"fete F MIS les ,eudls a ,9h''° i i
'H 

: 
â̂lK ¦ 1» Il HM. FIA m ^T^il 

dans les 
spots publicitaires

ï l̂ \ IWBî ^P
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A VOIR
On recommence...

Ce soir , en Eurovision , le grand
cirque servi chaque été à domicile
aux téléspectateurs de toute l'Eu-
rope, ou presque , recommence, sans
grands changements. Le Service de
presse de la TV romande signale en
effet que « c'est reparti avec « Jeux
sans frontières » , l'émission estivale
par excellence ! Le public va re-
trouver ses animateurs, ses jeux ,
et cette atmosphère particulière et
familière qui s'est développée de-
puis une décennie que dure l'émis-
sion.

La première rencontre , cette an-
née, a lieu à Nîmes. Inuti le donc
de préciser que les Nimois ont tenu
à ce que les joutes aient lieu dans
les célèbres arènes, ce superbe sou-
venir laissé par l' envahisseur ro-
main. Et on peut même ajouter , pour
ceux qui ne l'auraient pas deviné ,
que le thème général de la soirée
sera « les jeux du cirque » .

Les arènes de Nîmes sont régu-
lièrement le théâtre de courses de
taureaux. Les organisateurs de l'é-
mission avaient cru donc bien faire
en incluant trois jeux faisant appel
aux vachettes — qui du reste ont
été « popularisées », en quelque sor-
te, dès les premières émissions de
jeux télévisées — dans ces joutes.
Mais c'était compter sans les prin-
cipes inflexibles des Pays-Bas en
matière de protection des animaux.
Les représentants de la Télévision
hollandaise s'opposant fermement à
toute utilisation des vaches , il a donc
fallu imaginer trois nouveaux jeux
en remplacement de ceux qui
étaient prévus. On souhaite , bien
entendu, que les représentants de
Huttwil , dans le canton de Berne,
fassent honneur à notre pays.

Ensuite , le 16 juin , ce sont les
habitants de Roche , dans le canton
de Vaud , qui essaieront de se dis-
tinguer à Milan. Puis le 30, les
Tessinois de Caslano recevront chez
eux les équipes étrangères. Thème
le l'émission suisse : « Tous en va-

Le 14 juil let , nos délégués seront
Bâlois , puisqu 'ils viendront du villa-
ge de Fullinsdorf. Ils auront sans
doute fort à faire à Leeds, en Gran-
de-Bretagne, face â une équipe de
Français qui , en un tel jour , mettra
sûrement les bouchées doubles.

Le 11 août , ce sera au tour des
Belges de recevoir « Jeux sans fron-
tières » à Liège, les couleurs de la
Suisse étant défendues par une
équipe da-^La . Neuveville. Le,,,. 25 ,
les sportifs de Brissago se rendron t
à Bad Mergentheim en Allemagne,
alors que le 8 septembre la ville
de Groningen en Hollande recevra
notre équipe du Furstentum Liech-
tenstein. (Les mauvaises langues
font courir le bruit que le respon-
sable de l'affichage des résultats
souffre de dépression nerveuse.)

La « der des der » se jouera à
Blackpool , la station balnéaire en-
glaise , le 22 septembre. Dès main-
tenant , donc , les paris sont ouverts
pour savoir laquelle des sept équi-
pes suisses disputera la finale sur
les bords de la mer d'Irlande...

En route donc pour la série de
ces <; Jeux sans frontières » qui pa-
raissent plus drôles pour ceux qui
s'y livrent que pour ceux qui les
regardent ! (ec)

Sélection de mercrediTVR

20.15 - 21.05 Mosaïque: Véronique
Sanson. Une émission de
variétés.

Le dernier « Mosaïque » avant l'é-
té sera composé de chansons qui
sentent déjà un peu les vacances et
l'évasion. '

Le groupe « Malicorne » fera re-
vivre le folklore français avec beau-
coup de délicatesse et de bonheur ,
alors qu 'Hervé Cristiani , auteur-
compositeur ouvrira une porte sur
« le pays de mélodie ».

Après avoir composé et orchestré
un nombre impressionnant de chan-
sons, Jean-Claude Vannier a dé-
cidé de chanter. C'est le type même
de l'auteur-compositeur qui affronte
la scène et les caméras avec le
trac du débutant. D'ailleurs il dit
plus qu 'il ne chante , un peu à la
manière de Serge Gainsbourg.

Yves Duteil est également un au-
teur-compositeur. Ses chansons re-
flètent une volonté de retour à la
nature, par conviction et non par
démagogie et une sorte de nostalgie
de l'enfance, si chère à presque
tous les artistes. Les solistes du
Ballet du Grand-Théâtre de Genève
évolueront sur un blues joué par
Louis Armstrong, et une chorégra-
phie d'Aniko Cziky.

Jean-Charles aura l'occasion de
s'entretenir brièvement avec tous
ces artistes de même qu 'avec Véro-

la Télévision, romande , à 20 h. 1 5 :  Mosaïque - Véronique Sanson
(Photo G. Blondel - TV suisse) '

nique Sanson , vedette de cette émis-
sion.

Il est extrêmement rare de ren-
contrer une artiste comme Véroni-
que Sanson , dans la mesure où tous
ses instants sont motivés par la
musique. Véronique Sanson , c'est
non seulement une interprète, au-
teur-compositeur, mais certainement
avant tout une musicienne. Devant
un piano, elle oublie la fatigue, la
faim , le temps. Elle joue avec une

joie qu'elle aime partager et une
généreuse et enrichissante simpli-
cité.

Elle vit actuellement aux Etats-
Unis avec de fréquents retours en
France, appréciant chaque région
pour ce qu 'elle peut apporter , car
vivre par la musique ne signifie
pas pour une Française ne pas avoir
de plaisir à retrouver le steak-
frites !

TF 1

16.30 - 17.05 Les grands feuille-
tons classiques. Sébastien
parmi les hommes. « Pour
toi Monseigneur ».

Lorsque Raymond réclame à Ber-
trand le reste des sommes que ce-
lui-ci lui avait promises pour dro-
guer Monseigneur, Bertrand est sou-
dain très évasif. Malgré sa superbe
voiture de sport , Bertrand n 'est pas
très riche. Pourtant Raymond est
très inquiet : l'expertise a prouvé
que le cheval avait été drogué , et
il sait que Maréchal a commencé
une enquête personnelle.

Aux Jonquières, Pierre veut ab-
solument savoir de Sébastien si
quelqu 'un s'est approché du cheval.
Sébastien avoue son dialogue avec
Bertrand. Pour Maréchal c'est une
révélation ; le coup vient encore de
Fontenelle, et sans aucun doute
Sylvia s'y est associée. Pour Maître
Biard , la défaite dans la course, est
une catastrophe. En effet , il se voit
obligé de conseiller à Maréchal de
tout vendre , y compris ses meubles
et jusqu 'aux bijoux de sa mère.

A 2

19.30 - 20.25 « L'Homme de Fer ...
« Retour de manivelle ».

Au cours d'un exercice univer-
sitaire, Mark Sanger, étudiant à la
Faculté de Droit , relance une affaire
extrêmement embarrassante. L'équi-
pe de l'Homme de Fer doit se pen-
cher de nouveau sur le cas de Ger-
ry Foster, condamné pour meurtre.
L'enquête révèle l'existence d'un
deuxième suspect , Garvie Durko...

Le Concert de Genève
«Les Saisons» de Haydn

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Soirée réservée à la transmission
différée d' un concert donné le 27 fé-
vrier dernier au Victoria Hall à Ge-
nève par l'OSR sous la direction de
Samuel Baud-Bovy, avec la participa-
tion du Chœur de la société de chant
sacré, de celui du Collège Voltaire
(préparé par Philippe Corboz), et, le
concours des solistes Ursula Buckel ,
soprano, Kurt Huber , ténor , et Carl-
Heinz Muller, basse. Au piano-forte :
Roger Aubert.

L'Eté, l'Automne et l'Hiver, extraits
de l'Oratorio pour soli , chœur mixte
et orchestre « Les Saisons » de Joseph
Haydn , figurent au programme. On a
pu dire de cette œuvre populaire —
achevée en 1800 — qu 'elle était plus
qu 'un oratorio , une suite de cantates
évoquant les plaisirs de la campagne.

Mais peu importe , en définitive, qu 'il
s'agisse de musique descriptive ou pas ,
de musique à programme ou non.
Haydn livre ici l'une de ses partitions
les plus spontanées où la couleur or-
chestrale atteint une rare puissance
d'expression. Dans une démarche qui
contraste en quelque sorte avec celle
de Beethoven clans sa « Symphonie pas-
torale », il dédramatise l'observation et
la description musicales pour exprimer
une philosophie empreinte de beau-
coup de poésie. Poésie contemplative
qui appelle une tendresse et un certain
sourire qui se trouvent déjà dans le
texte de Gottfried von Swieten. Sur un
plan purement littéraire d'ailleurs, le
dernier tableau de l'œuvre et son t i -
tre — « La vie de l'homme comparée
aux saisons de l' année » — ne sont
pas sans rappeler Hôlderlin , par exem-
ple, (sp)

INFORMATION RADIO

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 (22). 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 na-
tionale et internationale. 19.30 Méde-
cine et santé. 20.05 Contact. 22.05 Bais-
se un peu Pabat-jour... 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 .Tazz contact. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 20.30 Les Concerts de Genè-
ve. La Société de Chant Sacré Le Col-
lège Voltaire et l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Pages de Suppé , Massenet,
Brahms, Komzak et Ibert. 16.05 Poul-
ies aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Prisme. 21.00 Le
pays et les gens. 22.15-24.00 Music-
box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.

— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour
le plaisir. 18.00 Prométhée, ouverture,
Beethoven ; L'Amour sorcier, M. de
Falla. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 La Côte des Barbares.
20.25 Misty. 21.00 Cycles. 21.30 Dis-
ques. 21.45 Rencontres. 22.15 Chanteurs
d'aujourd'hui. 22.30 Radiojournal. 22.45
Parade d'orchestres. 23.10 La voix de...
23.35-24 .00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.11 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles ct des concerts. 8.40 Microscope.

9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Conseils-
santé. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 La psychologie hier et
aujourd'hui. 10.00 De vive voix-. 10.15
L'aventure humaine et la mort. 10.50
Les mathématiques. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Chant choral et fanfa-
re. 12.00 Musique à midi,

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.00,
8.30, 10.30. — 6.00 Musique et infor-
mations. 9.00 Radio-matin. 12.00 Infor-
mations de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.50 (ou 14.00) Tour d'Italie

13e étape : Porretta Terme - Il Ciocco. En Eurovi-
sion de II Ciocco.

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants

17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Martigny : Des collégiens s'interrogent.

18.25 Outre-Sarine, outre-Gothard
7.7.. .:-..¦ Actualité suisse alémanique et suisse italienne.

18.50 Nounours
Pour les petits.

18.55 Le Village englouti
d'après le roman d'André Besson. 27e épisode.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Mosaïque: Véronique Sanson

Variétés. En vedette : Véronique Sanson. -

21.05 Jeux sans frontières
Première rencontre.

22.20 L'antenne est à vous
La Centrale sanitaire suisse.

22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

13.50 Tour d'Italie 13.50 Cyclisme
17.00 Cours de formation / Tour d'Italie.

pour adultes 18.00 Pour les enfants
17.30 TV-Junior 18.55 Rencontres
18.10 Cours de formation 19.30 Téléjournal

pour adultes 19.45 Arguments
18.40 Fin de journée 20.45 Téléjournal
18.50 Téléjournal 21.05 Jeux sans frontières
19.00 Le Famille Partridge 22.20 Aujourd'hui aux
19.30 Point chaud Chambres fédérales
19.35 Avant 20 heures 22.25 Hawk l'Indien
20.00 Téléjournal Le Secret d'Ulysse.
20.20 Sciences et techniques Série.
21.05 Jeux sans frontières 23.15 Chronique du Grand
22.25 Téléjournal Conseil tessinois
22.40 Tour d'Italie 23.25 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.38 Brok et Chnok. 12:43 Dessin animé. 12.54 La
vie en toi. 13.01 Krempoli. 13.26 Point chaud. 13.42
Vive le sport. 13.57 Univers du modélisme. 14.23
Le club. 15.36 La parade des dessins animés. 15.59
Les infos. 16.16 Clap chanson. 16.31 Sébastien par-
mi les Hommes.

17*05 -, ChapisChapQt.7n¦,J;^;,y|:i.'î:*i<" ;fe:^ï^.':«-
. 17.10- L'île aux èaiBiiéfeâ^^%»tt«««-A*<»
17.30 A la bonne heure
18.03 Château Espérance (13) \

Série.
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'inspecteur mène l'enquête

Un jeu policier
21.00 Tziganes sans frontières

4. Les sinti. Série.
22.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.15 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 Bonanza

4. La Course à la Potence. Série.
15.20 Un sur cinq
17.17 Si les Français n'étaient pas venus (7)

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
19.30 L'Homme de Fer

6. Retour de Manivelle. Série.
20.25 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine
22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h., relais

des émissions de TF 1.

17.10 Point de repère
17.45 Jeux olympiques

jeunes
Les JOJ avec les en-
fants de Toulouse.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Le Diabolique Docteur

Mabuse
Un film de F. Lang.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Place aux animaux

Les chiens sauvages
en Afrique. Série.

17.05 Pour les enfants
17.10 Amitié
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.05 Jeux sans frontières

Première rencontre
en Eurovision.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants

La natation. Série.
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Histoires drôles
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Cas pour Stein

L'Interview. Série po-
licière.

19.00 Téléjournal
19.30 Expédition en

Nouvelle-Guinée
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Dracula
22.40 Téléjournal



Demain
aux Pochettes
Côtelette et rôstis

Lhabit fait l'homme - PKZ le gentleman: 

Pour le grand été, ce costume frais
et léger, quasi infroissable.
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LA CHAUX-DE-FONDS, 58, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 33 33, ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lau-
sanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten,
Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis, Moutier, Poschiavo.

A vendre une ni-
chée de

teckels
poil long roux , pa-
rents pedigree.
Fr. 250.—.
Tél. (039) 23 96 36.

Lisez l'Impartial

Tél. (038) 31 48 98
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AUBERGE DE
nf l/ ^» !°i- i»-> i i  ¦ rf»N a ¦ Loin du bruit , vue panoramiqueMONTEZ! LLON sur le lac et les Alpes
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VOYAGES

hcrtzei/en
Week-end de Pentecôte à Paris

5 - 6 - 7  JUIN (3 jours)
Prix : Fr. 280.— tout compris

._ -—^ Renseignements - inscriptions

ÀmW.m^W GLOVELIER, tél. (066) 56 72 68

^^g 
DELÉMONT, 

tél. (066) 
22 65 22

mm\ Mam Place de la Gare 8 9
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FÉ-.1.40
En achetant vos cigarettes

goût Maryland, comparez les prix.
Et que le meilleur gagne.

-

À LOUER, rue du Progrès 6, 1er étage

appartement
3 chambres, bain , chauffage au mazout,
Coditel installé. Loyer modéré. Libre
tout de suite ou à convenir.
GARAGE Fr. 65.— par mois, libre lin
octobre.

Tél. (039) 22 65 69.

COUPLE avec deux enfants, cherche à
louer pour fin août 1976,

appartement
ou petite maison
4 '/s pièces, tout confort , avec si possi-
ble jardin et cheminée de salon, région
La Chaux-de-Fonds. — Téléphoner au
(038) 55 22 61.

À VENDRE

Opel Commodore coupé
modèle 1971, 32.000 km, en parfait état.

Tél. (039) 22 42 53

À LOUER pour le 1er juin 1976

studio
tout confort , 3e étage, avec ascenseur,
à Temple-Allemand 111.

et

appartement
de 3 pièces, 1er étage , ascenseur, à
Temple-Allemand 111.

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

F. X P QElUffEB
HF.NRYiMÉa
MOOREraH7 D R i C H Eflgfla

Près du Zûrichhorn
Organisateur : Zurcher Forum

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

$Vû/M/ty> Z
$ [ ombinés y
/«j\ 2 ou 3 d' un seul coup. C' est ooi
¦ plus intéressant et plus avan- Wt A

f  ̂tageux. Une prestation Marti! K̂1

A Vienne-BudnpESt-PrnguE m
/ ŝ 3 villes qui occupent une \y^: ra place dans l'Histoire. 8 jours , mm
W% Envols: SB
A\\ 10 juille t 12 octobre. Prix for- 

^I faitaire de Zurich Fr. 930.-B !
^O 

de 
Genève Fr. 9S0. - 

^
ék Htbènes-Istanbul W
A^ L 'Antiquité 

et 
l'Orient. 

^; ,B 8 jours. Envols : K«
^o 

28 août12 octobre. ^B£& Prix forfaitaire de Zurich! |̂ J
H Genève <T\ Fr- 1390 ~ W

t%UmWLi
ĴSmmmWË

Ir9 A votre agence de voyages ou: SK

à àJr<$ 2300 La Chaux-de-Fonds «0
A-S, Avenue Léopold-Robert 84 wW|

Tél. 039/ 23 27 03 héS M

DEUX PLACES LIBRES
dans voiture pour vacances en Espagne,

DU 9 AU 22 JUIN
dans rilla privée Fr. 300.— à Fr. 400.—,
par personne. Renseignements, tél. (039)
22 48 75 - 22 41 46.
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I Transistor ITT Schaub-Lorenz Votre TV portatif TOUS Moulin à poivre électri que TV portatif 1 norme i :
I TINY 107, ondes L M C FM PROGRAMMES EUROPE: à pile PEUGEOT 59.- BROWNI SPACEVISION , ¦ !
I 150-~ ^w/ ¦«&>¦*«¦»- NATIONAL TR 562 EMN net «m « écran 31 cm. S jI ¦ 120.-1 M roc . 44^- "" 9§|8 - I
I Combiné radio-cassette ITT mWmWmWn Rasoir BRAUN LADY en mUm^mWUmmm !
I Schaub-Lorenz RC 2000, Ouvre-boîte portatif OSTER coffret , complet 39.- Aspirateur portatif 12 volts I i
I ondes L M 2C FM avec 123.- j mgm ^mM net â)éS  ̂ - SIEMENS 116.-
I 3 cassettes GRATUITES net ^Bliîb ws JS!LW% ¦ \ net ^B^*>̂ a " i
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Pour renseignements à domicile : tél. (038) 259878

GENEVE

Madame Renée Flohr-Champendal ;
Madame et Monsieur Francis Bârtschi-FIohr ct leurs filles Isabelle,

Sophie et Eléonore , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Roger Lcutwyler-Flohr et leurs filles Magali ,

Mireille , Annie et Sylvie ;
Mademoiselle Marinette Flohr ;
Madame Marc Archinard ;
Monsieur Charles Flohr , ses enfants ct sa petite-fille ;
Madame et Monsieur Pierre Du Pasquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Archinard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Champendal , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Emile Pasquct , ses enfants et petits-enfants ; i

; Les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert FLOHR
leur mari bien-aimé, papa et grand-papa chéri , fils, frère , beau-frère ,
oncle , neveu et cousin , survenu le dimanche 30 mai 1976 , dans sa 65e
année.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Vernicr , le jeudi 3 juin, &
10 h. 30.

Le culte suivra au temple de Vcrnier , à 11 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre social

protestant, CCP 12-761.
Domicile : 15, chemin de l'Orangerie , 1202 Genève.

Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Frégate. Des nonnes cigarettes
goût Maryland

à Fr.1.40 le paquet.
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Demandez le prix des autres.
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% JePsey imprimé
L'j] Dorosuisse
*• i ¦ o -̂ n\ i  - L̂\ ent re t ien  facile , 140 cm, *7>OvS

! Jeans d'été
WM «Summer-Jeans »
r o ¦ Q czr\
y ~**B 100 °'o coton , bleu clair , 150 cm w.^J w

iBllIfWlffll Pourquo payer plus ?
| - ! Profitez et achetez chez nous.

E, k m©d©sa
k̂ fHFP Wk. tissus SA, La Chaux-de-Fonds
|W [ WË 7» 21 Av. Léopold-Robert, A*

• )  *jm Wmr ^'autres magasins à Bâle, ĵ^•̂ m Berne, Bienne, Lausanne, -̂^Thoune et Fribourg. m "J
m/ mmUmumm T AuuwkuWÊkuuuwmMuwmmmmmmkuuwàw

, RESTAURANT TERMINUS
Léopold-Robert 61
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

un garçon de comptoir
S'adresser ou téléphoner à :
M. EMERY. tél. (039) 23 35 92

-I,,.,,, ,.—. MIB II ¦¦¦ IIBMIIIII ¦¦IIII 1H WH I-̂ IMII

f~ MAZ0UÏT
I CHARBON
1 BOIS
I ZANELLA FRèRES
i SAINT-IMIER
I Tél. (039) 41 31 88

A VENDRE

KIOSQUE
bien centré, chiffre intéressant , (conviendrait par- !
f alternent à un couple).
Ecrire sous chiffre 28 - 300 325 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel. ;

LTQ
^

I Boninchi SA
ĵ J/ y )  Fabrique de couronnes

I I de montres

14, chemin de Maisonneuve i,
à Châtelaine - Genève

engage immédiatement ou pour date
à convenir

décolleteurs
qualifiés

Rémunération à convenir.

Emploi stable.

Renseignements complémentaires : '<
Tél. (022) 44 26 00, interne 16

Football: deuxième ligue jurassienne

La 2e rencontre de promotion s'est
également terminée sur un score nul
qui annonce une poule finale très
serrée. A Bienne, devant 1800 specta-
teurs , Aurore et Lerchenfeld. un club
de la banlieue de Thoune , entraîné par
l'ancien joueur de Young Boys Haltle-
mann, se sont séparés sur un résultat
nul et vierge. Malgré un avantage ter
ritorial assez net, les Biennois ne sont
pas parvenus à tromper la vigilance
de l'excellent gardien bernois. Samedi
Aurore se déplace en terre argovienne
pour affronter Turgi. Classement :

J G N P Pt
1. Lerchenfeld 2 0 2 0 2-2 2
2. Turgi 1 0  1 0  2-2 1
3. Aurore 1 0  1 0  0-0 1

COURTEMAICHE EST RELÈGUE
Tout l'intérêt de la compétition se

concentre sur la relégation. Herzogen-
buchsee qui  a partagé l' enjeu avec
Delémont II s'est mis défini t ivement  à
l' abri. En revanche Courtemaîche a
brûlé ses dernières cartouches.  Battue
chez elle par Longeau , l'équipe ajoulote
est reléguée après une saison seulement
passée en deuxième ligue.

Au contraire Porrentruy conserve
toutes ses chances de se tirer d' af fa i re  à
la suite du précieux succès remporté par
les Bruntrutains à Chalière. Privé de
plusieurs ti tulaires , Moutier  s'est incl i -
né par 5 à 3. Le sort des Ajoulots dé-
pend maintenant de Bévilard. En ef fe t .
la dernière rencontre du championnat
opposant Bévilard et Aarberg a mal-
heureusement été renvoyée. Aarberg
ayant depuis longtemps sollicité un
congé pour ce dernier week-end. La
situation est claire : Bévilard bat Aar-
berg et revient ainsi au niveau de
Porrentruy, ce qui nécessitera l' orga-
nisation d' un match de barrage entre
ces deux formations pour connaître le
deuxième relégué. En revanche, si la
formation de Fasola ne cède qu 'un seul
point aux joueurs de la cité sucrière ,
elle sera reléguée avec Courtemaicûe
en 3e ligue. Classement :

J G N P Pt
1. Aurore 22 14 4 4 32
2. Lyss 22 14 3 5 31
3. Aegerten 22 12 3 7 27
4. Aarberg 21 9 8 4 2fi
5. Moutier 22 8 7 7 23
6. Longeau 22 7 7 8 21
7. Delémont II 22 4 11 7 19
8. Boujean 34 22 6 6 10 18
9. Herzogen. 22 7 4 11 18

10. Pprrentruy 22 7 3 12 1 7 .
11. Bévilard 21 6 3 12 15-
12. Courtemaîche 22 5 5 12 25

Troisième ligue
GROUPE 5

A L'HEURE DU BILAN
Grunstern a été sacré champion de

groupe comme l' an dernier déjà. Buren.
retourne en 4e ligue alors qu 'un match
de barrage entre Port et Ruti  désigne-
ra son compagnon d'infortune.

GROUPE 6
LA NEUVEVILLE SAUVE SA

PLACE
Par son succès sur Perles. La Neu-

veville a sauvé sa place in extremis.
C' est donc Orpond , sévèrement b a t t u
par Sonceboz , qui accompagnera Ae-
gerten b dans l' ascenseur pour la série
inférieure. Lamboing qui aura bu la
coupe jusqu 'à la lie , ne finira même
pas à la seconde place. Classement :

J G N P Pt
1. Madretsch 20 12 6 2 30
2. Mâche 20 13 1 6 27
3. Lamboing 20 13 0 7 2(i
4. Perles 19 10 4 5 24
5. Azzurri 20 9 3 8 21
(i . La Rondinel la  19 5 9 5 li )
7. Sonceboz 20 7 4 9 18
8. USBB 20 7 3 10 17
9. La Neuveville 20 6 2 12 14

10. Orpond 20 3 G 11 12
11. Aegerten b 20 2 6 12 10

GROUPE 7
COURTÉTELLE RELÉGUÉ

Tout est dit  dans ce groupe qui a vu
Tramelan ramener un point de son
déplacement chez le champion , Les
Breuleux.  Finalement Movelier s'est ti-
ré d' affa i re  en al lant  bat t re  Recon-
vilier en son fief , alors que Courté-
telle a dû s' incl iner  devant Mervelier.
De ce fai t  c'est Courtételle qui est
relégué en compagnie de Courroux. Le
FC Courtételle n 'aura donc plus qu 'une
seule formation en 3e ligue. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Les Breuleux 20 12 6 2 30
2. Le Noirmont 20 11 4 5 26
3. Tramelan 20 9 5 6 23
4. Vicques 20 9 5 6 23
5. Mervelier 19 8 5 6 21
(i. Les Genevez 20 9 2 9 20
7. Saignelégier 19 8 3 8 19
8. Reconvilier 20 6 6 8 18
9. Movelier 20 8 0 12 1 fi

10. Courtételle a 20 5 5 10 15
11. Courroux 20 2 3 15 7

GROUPE 8
COURGENAY

CHAMPION DE GROUPE
Courtenay a dû attendre l' ultime

journée pour fêter son titre , le premier
pour ce jeune club ajoulot. C'est grâ-
ce à un but réussi à Bassecourt que
Courgenay a pu mainteni r  sa maigre
avance sur Courfaivre. Les hasards
du calendrier ont voulu que les deux
équipes encore concernées par la re-
légation se rencontrent lors de cette
ul t ime journée. Courrendlin a écrasé
Cornol par 6 à 1 et a ainsi rejoint son
vaincu au classement. Les deux forma-
tions devront à nouveau s'affronter
dans un match de barrage qui dési-
gnera la formation qui accompagnera
Boncourt II en 4e ligue. Classement :

;,:' . .  J . G N p pt
1. Courgenay ¦ ¦ 22 15 4 3 34-
2. Courfaivre 22 13 7 2 33
3. Glovelier 22 12 2 8 26
4. Aile 22 9 5 8 23
5. Courtételle b 22 11 1 10 23
6. Fontenais 22 9 5 8 23
7. Bonfol 22 6 8 8 20
8. Chevenez 22 6 7 9 19
9. Bassecourt 22 7 5 10 19

10. Cornol 22 5 7 10 17
Courrendlin 22 8 1 13 17

12. Boncourt 22 3 4 15 10

PROMOTION EN 2e LIGUE
PROGRAMME DU PROCHAIN

WEEK-END

Tous les champions de 3e ligue sont
désormais connus et la poule finale
débutera durant le week-end de Pen-
tecôte avec le programme suivant :
Ostcrmundigen - Les Breuleux ; Fla-
matt - Madretsch ; Courgenay - Fru-
tigen ; Bumpliz - Grunstern Ipsach.

Promotion en première ligue



MADAME ATJGUSTA JEANMAIRE - AMIOT,

MADAME ET MONSIEUR MAURICE BALLMER-JEANMAIRE,

ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
cher disparu.

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

Monsieur Marcel WAMPFLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin.
Les présences, les messages, les dons et les fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL, juin 1976.

La famille de

Monsieur André RENAUD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie et de l'amitié.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

MONTMOLLIN

La famille de

Madame Raoul STUBI
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages et leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

MONTMOLLIN, juin 1976.

LE PERSONNEL, LA DIRECTION ET
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE JEAN SINGER & Cie S. A.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René HANNI
leur collègue et employé durant plus de 25 ans. Ils garderont du défunt
un souvenir reconnaissant.

VILLIERS

Profondément touchée par la réconfortante sympathie dont vous l'avez
entourée lors de son deuil , la famille de

Monsieur Albert BARFUSS
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Elle
a été très sensible à votre présence, à vos messages si chaleureux, à
vos envois de fleurs et à vos dons. Ces marques d'affection l'ont aidée
pendant ces jours de séparation et lui ont montré combien vous aimiez
et estimiez son cher disparu.

VILLIERS, juin 1976.

LES CONTEMPORAINS 1914
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire
• part du décès de leur cher col-

lègue et ami,

Monsieur

Albert EPPNER
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

Le Comité

Repose en paix chère maman, tes
souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Georges Bitz-Nidegger :
Monsieur et Madame Michel Bitz-Aellen et leurs enfants, Joël et

Steve.
Mademoiselle Marie-Claude Bitz , à Yverdon, et son fiancé,
Monsieur Daniel Bitz,

ainsi que les familles Widmer, Koller, Corti , Held et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose Lina NIDEGGER
née WIDMER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dimanche, dans sa 83e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1976.

La cérémonie funèbre a eu lieu au Crématoire, dans l'intimité de
la famille, mardi 1er juin, à 14 heures.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Georges Bitz , Collège 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

_____________________-_—-—-------------

Au revoir , cher époux et papa ,
ton souvenir restera gravé dans
nos coeurs.

Madame René Hanni-Beck et sa fille Sandrine ;
Madame veuve Gustave Hânni-Gavazzoli ;

Madame et Monsieur Germain Boillat-Hànni et famille,
Monsieur et Madame Fritz Hânni-Dunkel et famille,
Monsieur et Madame Roger Hanni-Suzon et famille,
Madame Jacqueline Hanni et famille,
Monsieur Jean-Pierre Hanni,
Madame et Monsieur Lino Olivier-Hânni ,
Madame veuve Henri Hannï-Blanchard et famille, à Courgenay ;

Madame veuve Aurèle Beck-Courvoisier :
Madame Odette Zennadi-Beck et famille,
Madame et Monsieur Hugues Girard-Jeannet ;

Monsieur André Hanni et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire-part du décès de

; \

Monsieur

René HÂNNI
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, on-
cle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, lundi soir, dans sa 44e année, après une très courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1976.

L'incinération aura lieu jeudi 3 juin.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Croix-Fédérale 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu
es avec moi !
Ta houlette et ton bâton me ras-
surent.

Psaume 23, v. 4.

Repose en paix , cher époux et
papa.

Madame Wally Matile-Miiller :
Madame et Monsieur Pierre-André Jobin-Matile et leur petit

Stéphane, à Boudry ;
Madame Pervenche Ducommun-Matile, Les Ponts-de-Martel , et famille;
Monsieur et Madame Arthur Matile-Clément , Le Locle, et famille ;
Madame et Monsieur Etienne Robert-Matïle , à Vevey, et famille ;
Madame Nadine Geiser-Miiller et famille ;

¦ Monsieur et Madame Hermann Mûller-Scheidegger et famille, Le Crêt-
du Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Tell MATILE
leur cher ct regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi,
dans sa 62e année , après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1976.

L'incinération aura lieu jeudi 3 juin.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 17a, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le «top» neuchâtelois dans le monde

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS]
Observatoire cantonal

L'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel continue a ê\re réputé dans le
monde essentiellement pour son ser-
vice de l'heure et des fréquences. Un
service auquel il porte le plus grand
soin et qu 'il développe régulièrement.
Ainsi , l'an dernier , la batterie de qua-
tre horloges à Césium qui définissent
l'heure de l'Observatoire et qui parti-
cipent à la formation de l'heure ato-
mique internationale a été augmentée
de cinq unités. Il s'agit de cinq éta-
lons stationnés au département « éta-
lons de fréquence » d'Ebauches S.A.
à Neuchâtel, qui collabore donc effi-
cacement avec l'Observatoire , tout
comme Hewlett-Packard de Genève (un
étalon à Césium stationné à Genève est
intégré également à la batterie) .

Le temps atomique international est
dérivé d'un grand nombre d'étalons
dispersés dans les laboratoires de
maints pays et comparés entre eux
au moyen de signaux Loran-C. Il con-
vient dès lors de s'assurer que les re-
tard s introduits par les récepteurs Lo-
ran-C. restent constants au cours du
temps, et ceci s'effectue au moyen de
la comparaison directe avec une horlo-
ge transportée de laboratoire en labo-
ratoire. En 1975, une campagne de
mesure a eu lieu. Notons ausssi qu 'afin
de compenser l'écart accumulé entre le
temps moyen astronomique et le temps
universel coordonné (UTC), ce dernier
a été retardé d'une seconde entière le
31 décembre 1975. Le temps universel
coordonné est un temps dérivé de l'en-
semble des horloges atomiques et ad-
mis comme temps officiel dans tous les
pays.

En ce qui concerne l'émetteur HBG
de Frangins, 1975 a représenté sa di-
xième année d'exploitation. Des tra-
vaux de construction à Pragins ont
nécessité le transfert des émissions à
Munchenbuchsee où il existe un émet-
teur semblable, pendant plus de trois
mois. Radio-Suisse SA a profité de

l'interruption des émissions pour rem-
placer le transformateur d'antenne vé-
tusté et pour réviser complètement
l'émetteur. La redevance demandée par
Radio-Suisse SA pour la mise à dispo-
sition de l'émetteur a été augmentée
de 25 pour cent à la fin 1975.

EFFETS DE LA RÉCESSION
Au cours des dernières années, si-

gnale encore l'Observatoire cantonal ,
tous les émetteurs de signaux horaires ,
à l'exception de celui dont il dispose
(HBG) ont introduit un code horaire.
Cela consiste à transmettre en plus des
tops seconde et de l'identification de
la minute, une information répétée
chaque minute indiquant l'année , le
mois, le jour du mois et de la semaine.
Il y a longtemps qu 'un tel code était
émis par les émetteurs américains sans
toutefois être beaucoup utilisé. Pour
diverses raisons, l'Observatoire de Neu-
châtel avait renoncé à introduire un
système analogue sur HBG. Lorsque
les émetteurs européens l'un après l'au-
tre adoptèrent un code horaire, cer-
tains utilisateurs de HBG ont critiqué

l'Observatoire pour ne pas avoir fait
de même. A Neuchâtel , on explique
cette position de la manière suivante :
à première vue, l'utilité d'un code ho-
raire semble évidente, car il permet de
redonner l'heure à une horloge qui l'au-
rait perdue. Cette utilité immédiate
est bien celle qui a incité les responsa-
bles d' autres émetteurs à introduire le
code. Une étude plus appronfondie et
surtout les essais de mise en pratique
montrent cependant qu'un code horaire
ne profite qu 'à une petite minorité
d'utilisateurs et rend le signal moins
intelligible à tous les autres ; qu 'en
présence de signaux parasites, le code
horaire est inutilisable ; qu 'un code
horaire mobilise de façon permanente
un canal d'information a réserver pour
des annonces non permanentes.

Enfin , le développement et la cons-
truction d'appareils se sont poursuivis.
Les dépenses découlant de cette activi-
té sont , du moins en partie , couvertes
par les recettes. A cause de la réces-
sion économique, la vente d'appareils
a plafonné en 1975 après l'expansion
des années précédentes. (1)

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Robert SPREUER
ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu à l'âge de
72 ans, le 30 mai 1976.

Le culte aura lieu en la cha-
pelle du nouveau centre funé-
raire de Saint-Georges, à Ge-
nève, où le défunt repose, mer-
credi 2 juin , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71
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Le 6e Tir au pistolet de Saint-Aubin,
comptant notamment pour le cham-
pionnat cantonal de groupe, s'est dé-
roulé les 15, 22 et 23 mai, remportant
un grand succès.

En tête du classement général par
sociétés, on trouve : 1. Jegenstorf , Pis-
tolenschutzen, Gumpisberg, 348 points ;
2. Martigny, Société de tir, Les Su-
distes, 340 ; 3. Grenchen, UOV, Wand-
fluh, 339 ; 4. Saint-Aubin, Pistolet et
petit calibre I, 337 ; 5. Neuchâtel, in-
fanterie, Pierre-à-Bot , 336 ; 6. Genève,
Corps de police, Servir, 330 ; 7. Luzern,
Pistolenklub Helvetia , Helvetia , 329-68,
8. Domdidier, Société de tir, Les Bra-
conniers, 329-67 ; 9. Lausanne, Corps
de police, Police I, 328; 10. Le Landeron,
Société de tir à 50 m. I., 327 ; 11. Saint-
Aubin, Pistolet et petit calibre II, 325-
69 ; 12. Aïre-la-Ville, Arquebuse et
navig. St-G. L, 325-68 ; 13. La Chaux-
de-Eonds, Armes Réunies, St-Gall, 325-
67.

6e Tir au pistolet
de Saint-Aubin

( Réception des ordres: |usqu à 22 heures ..



Londres et Reykjavik fument le calumet de la paix
La fin de la guerre de la morue

Au terme de deux journées de né-
gociations, la Grande-Bretagne et
l'Islande ont signé hier un accord
valable pour une durée de six mois,
mettant fin à la « guerre de la mo-
rue » qui opposait les deux pays de-
puis sept mois.

Long de trois pages, l'accord , qui
a été signé par le secrétaire au

Foreign Office , M. Anthony Cros-
land , et son homologue islandais, M.
Einar Agustsson, couvre la période
s'étendant du 1er juin au 1er décem-
bre.

Après cette date , les chalutiers
britanni ques pécheront à l'intérieur
de la zone des 200 milles unilatéra-
lement fixée par l'Islande « dans les

limites des arrangements convenus
avec le gouvernement islandais. »

Selon des sources informées , ces
arrangements pourraient être con-
clus soit sur la base de décisions ar-
rêtées à la Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer, soit
par le biais de négociations, dont se
chargerait la Communauté économi-
que européenne , plutôt que de nou-
velles discussions bilatérales anglo-
islandaises.

Durant la période initiale de six
mois, la flotille de pêche britanni-
que à l 'intérieur de la zone des 200
milles sera limitée à une moyenne
quotidienne de 24 chalutiers ceux-
ci ne pourront pas pêcher à moins de
20 milles des côtes et moins de 30
milles en certains endroits.

Aux termes du traité anglo-islan-
dais de deux ans, qui a expiré en no-
vembre dernier , déclenchant le der-
nier conflit , les chalutiers britanni-
ques étaient autorisés à pêcher dans
certaines zones à moins de 12 milles
de la côte.

POUR PROTÉGER
LES JEUNES POISSONS

En vue de protéger les jeunes pois-
sons et ceux en période de reproduc-
tion , la Grande-Bretagne s'est aussi
engagée à ne pas laisser ses chalu-
tiers opérer dans des zones et durant
des périodes interdites aux bâtiments
de pêche islandais eux-mêmes.

La garde-côte islandaise aura le
droit de stopper et de contrôler tout
chalutier britannique soupçonné de
contrevenir aux dispositions de l'ac-
cord et de demander l'intervention
de l'unité nayale britannique la p lus
proche.

Tout chalutier pris en flagrant dé-
lit sera rayé de la liste des bâtiments
autorisés à pêcher à l'intérieur de
la zone des 200 milles.

Dans le même temps, la Grande-
Bretagne a accepté de demander à la
CEE d'appliquer les dispositions du
sixième protocole de l'Accord com-
mercial de libre-échange conclu en-
tre l'Islande et la Communauté. Il
en résultera une baisse importante
des taxes sur les exportations de
poisson islandais vers le Marché
commun, (ats , reuter)

M. Kossyguine en Syrie
? Suite de la lre page

Par ailleurs , des troupes syriennes,
soutenues par des colonnes de blin-
dés , progressaient hier vers Beyrouth
où elles vont tenter de mettre fin à
la guerre civile.

Selon des sources palestiniennes,
9000 soldats syriens ont pris le con-
trôle de la situation dans le nord et
l' est du Liban.

A UNE TRENTAINE DE
KILOMÈTRES DE BEYROUTH
Les Syriens ont brisé l'encercle-

ment de trois villes chrétiennes et
ont désarmé maquisards et miliciens
sur les principales routes. Des unités
syriennes se seraient installées à pro-
ximité d' un col stratégique, à une
trentaine de kilomètres à l'est de
Beyrouth.

M. Kamal Joumblatt , chef de la
gauche musulmane , a sollicité l'aide
financière du peuple arabe et le sou-
tien de la Résistance palestinienne,
pour s'opposer aux initiatives syrien-
nes.

« Nous résisterons à l'invasion sy-
rienne par tous les moyens » , a-t-il
déclaré après une réunion d'urgence
de ses principaux collaborateurs.

La communauté chrétienne avait
demandé l' aide de la Syrie pour ré-
tablir l' autorité de l'Etat et « mettre
fin au massacre » qui dure depuis
quatorze mois.

Les Syriens ont livré une brève
bataille avec des renégats musul-
mans près de la ville de Chtoura.

L'intervention de la Syrie laisse
planer la menace d'un affrontement
entre les Palestiniens et les forces
syriennes, (ap)

Lille: la tour infernale
Une fois de plus , le problème de la

sécurité dans les grands ensembles
se trouve posé avec acuité à la suite
d'un tragique incendie à Lille qui ,
dans la nuit de lundi à hier, a causé
la mort d'une personne, et fait deux
brûlés grièvement atteints et seize
blessés.

C'est dans un groupe d'habitations
de 18 étages communément appelé
« Les Biscottes » , que le feu s'est dé-
claré.

On suppose qu 'il a pris naissance
dans une pièce du rez-de-chaussée
qui servait de local de réunion à la
population musulmane.

Ce fut  aussitôt la panique , car très
vite la cage d' escalier fut  impratica-
ble. Les habitants , bloqués aux éta-
ges supérieurs , hurlaient de frayeur
aux fenêtres et il fal lut  beaucoup de
sang-froid aux sapeurs-pompiers de
toute la communauté urbaine de
Lille , pour que le bilan de cet incen-
die ne se transforme pas en tragédie.

Des questions se posent auxquelles
tentera de répondre le Parquet de
Lille qui a ouvert une information
pour déterminer l' origine du sinistre
et les responsabilités. En effet , le bâ-

timent , qui avait été construit en
1961 , ne dispose d' aucune échelle de
secours et manquait quasiment d' ex-
tincteurs. De plus , l'échelle des sa-
peurs-pompiers mesurait 45 mètres,
alors que le bâtiment culmine à 50
mètres, (ap)

UME EMISSION PIRATE
Pour la première fois sur les ondes helvétiques

Depuis lundi soir , une émission de
radio pouvant être captée à Genève,
est diffusée sur les oncles ultra-cour-
tes par un émetteur qui s'intitule
« Radio Pirate 101 ». Il semble que
ce soit la première émission de ce
genre en Suisse.

La première émission, lundi , trai-
tait de la crise , du chômage ct de la
pollution notamment , et hier soir ,
une voix féminine a évoqué la situa-
tion des femmes, la prostitution , l'a-
vortement , le travail ménager, le
tout accompagné de musique et de
chansons. Ces émissions qui durent
une demi-heure, sont d'une très bon-
ne qualité technique.

Un tract des auteurs de ces émis-
sions, signé simplement « Les pirates
des ondes », et distribué ces derniers
jours déclarait notamment : « On dé-
marre lundi à la barbe des radios
nationales qui , on ne sait trop de
quel droit , monopolisent les ondes.
On a d'autres choses à dire qui ne
feront certainement pas plaisir à tout
le monde ». Ce texte prédit en outre
qu 'il n 'y aura pas beaucoup d'émis-
sions. Par ailleurs, un auto-collant ,
également diffusé à Genève, annonce
le « programme » de ces émissions
pirates : « Musique , danse, rire, fête,
révolte, subversion , à bas le boulot ».

(ats)

REVOLUTION
OPINION

? Suite de la l*e page

Dans un monde réduit au chaos
par l'explosion scientifique , dans un
monde où toutes les valeurs sont de-
venues fluides, où tout est en trop
rapide devenir continuel il n 'est pas
nécessaire d'être grand clerc pour ac-
quérir la certitude que ces valeurs
révolutionnaires et communistes n 'ap-
portent que des solutions surannées.

Chacun se rend compte cependant
que le temps de la permissivité est
mort ou va mourir , qu 'il n'est plus
possible de laisser la science et la
technologie faire exploser des révo-
lutions à la chaîne.

Car l'homme est incapable de vivre
constamment dans la révolution , mê-
me si celle-ci cache hypocritement
son nom. Et le révolutionnaire , si tôt
son rêve réalisé, se mue immédiate-
ment en conservateur pour défendre
son œuvre.

C'est aux Etals-Unis , où la révolu-
tion technologique a été la plus vio-
lente , qu 'on s'interroge maintenant le
plus pour savoir de quelle façon on
pourra introduire la restauration. De-

main , ce sera le tour de l'Europe.
Dans une grande enquête , consa-

crée à la moralité de l'Amérique ,
et qui traite de cette révolution , le
« Christian Science Monitor » aboutit
à la conclusion que la seule solution
véritable réside dans le comportement
de l'individu et , avant tout , dans ce-
lui des leaders politiques et des chefs
de l'économie. En renonçant à des
dépenses inutiles — voyages en avion
ou en première classe par exemple
— à des salaires trop hauts , en adop-
tant une certaine morale ct en ne se
contentant pas d'en parler simple-
ment , ils devraient donner aux Amé-
ricains la contagion du bien.

Cela peut paraître un peu simpliste ,
un peu à l'eau de rose.

Mais face à la pourriture des Ken-
nedy ou des Nixon , les succès, même
partiels , de M. Carter donnent à pen-
ser que cela n'est pas tout à fait
impossible.

Contre la révolution de la science,
le meilleur remède, ce pourrait être
somme toute , de réapprendre à penser
simple.

Willy BRANDT

• LENINGRAD. — Des pluies tor-
rentielles après des années de séche-
resse ont dévasté les récoltes . ¦< faisant
des perles irréparables » au Tadjikis-
tan soviétique , déjà secoué par un vio-
lent tremblement de terre le 17 mai.
• WIESBADEN. — La police fédé-

rale ouest-allemande a annoncé qu 'elle
avait identifié l'homme dont, la valise
a fait  explosion le 25 mai à l' aéroport
Ben Gourion de Tel-Aviv. Il s'agit d' un
certain Bernd Hausmann. ressortissant
ouest-allemand de 25 ans , né à Wup-
pertal. et recherché par la police.
• PARIS. — Le personnel du métro

s'est mis en grève pour protester con-
tre les agressions commises dans les
stations.
• NEUILLY. — Un fils naturel du

chanteur Charles Aznavour . Patrick
Bordais , 25 ans, a été découvert mort
dans son appartement à Neuilly, dans
la banlieue parisienne.
• BOLOGNE. — Raul Rego , ancien

rédacteur en chef du journal socialiste
portugais « Republica » a reçu hier s La
Plume d'Or de la liberté » de la Fédé-
ration internationale des éditeurs de
journaux (FIES).

Wnolent choc
Près de Montreux

Une collision frontale a fait  un
mort et quatre blessés hier peu après
19 heures , sur la route conduisant
de Glion à Montreux. Un étudiant
de l ' Ins t i tut  international de Glion
descendait vers Montreux au volant
de son automobile quand , à la sortie
d' un virage , il se jeta contre la voi-
ture du buraliste postal de Caux ,
qui survenait en sens inverse en
tenant normalement sa droite. Une
passagère de la première machine,
Mlle Ana Paula Santos , 21 ans, étu-
diante à Glion , d'origine portugaise ,
a été tuée sur le coup. Le conducteur
et un autre passager de cette voitu-
re, ainsi que le conducteur et le pas-
sager de l'autre véhicule, p lus ou
moins gravement blessés, ont été
hospitalisés à Montreux. (ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Le président Giscard d'Estaing
est décidément extrêmement doué
pour les situations embarrassantes.
Embarrassantes non seulement pour
lui , mais souvent pour l'ensemble
des formations politiques du pays,
celles de l'opposition , ce qui est
dans la logique des choses, comme
celles qui le soutiennent , ce qui
l'est moins.

Le projet gouvernemental de ta-
xation des plus-values qui vient
d'être soumis à l'Assemblée natio-
nale en est un exemple de plus.
Mûri depuis deux ans dans le giron
de quelques « énarques » proches
du président, il a réussi le tour de
force , depuis un mois qu 'il a été
rendu public , de se mettre à dos
la quasi totalité des tendances poli-
tiques qui traditionnellement s'af-
frontent en France.

Or, M. Valéry Giscard d'Estaing
vient de répéter qu 'il tenait abso-
lument à faire aboutir cette réfor-
me, à ses yeux essentielle à « une
démocratie paisible et réfléchie ».

En réponse, les parlementaires
ont déjà déposé 200 amendements au
proj et, et s'apprêtent à en proposer
encore 400 autres. Amplement de
quoi dénaturer complètement , pour
ne pas dire ridiculiser la réforme
proposée par le gouvernement.

Comment expliquer cette éton-
nante levée de boucliers ? Par le
contenu même du projet qui pré-
voit de taxer les plus-values bour-
sières, les ventes de résidences se-
condaires et celles d'objets pré-
cieux , ce qui a provoqué l'hostilité
non seulement des milieux conser-
vateurs ou d'affaires, mais encore
de tous les petits propriétaires , et
ils sont nombreux en France. Or
ce sont justement ces catégories
socio-professionnelles qui fournis-
sent l'essentiel de l'électoral de la
maj orité et notamment de l'UDR...
D'où l'opposition de nombreux par-
lementaires pourtant gouvernemen-
taux , au projet de « leur » prési-
dent.

Quant aux formations de gauche.
pour diverses raisons essentielle-
ment tactiques, on les voit mal vo-
ler au secours du gouvernement
alors que ce débat leur fournit une
occasion magnifique de mettre en
évidence les contradictions de la
majorité.

Des contradictions qui à la ré-
flexion divisent moins les appareils
politiques des formations de la droi-
te qu 'elles ne les opposent d'une
manière ambiguë au chef de l'Etat
dont les actions , la philosophie po-
litique même paraissent diverger de
plus en plus fréquemment et fonda-
mentalement d'avec les options doc-
trinales non seulement des partis
qui le soutiennent , mais de I'élec-
torat qui l'a envoyé au pouvoir.

Une situation vraiment embarras-
sante dans un système dont per-
sonne ne sait réellement s'il est
présidentiel ou parl ementaire...

Roland fiRAF

DES PLUS-VALUES
EMBARRASSANTES

BOMBES
A Francfort
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tratif est ouverte au public. Aussi-
tôt après les explosions, les autori-
tés ont fait évacuer les sept étages
de l'immeuble, tandis que des fouil-
les avaient lieu pour vérifier qu 'au-
cun autre engin n'avait été déposé
par les terroristes.

Les autorités allemandes s'atten-
daient à des actes de terrorisme de-
puis qu 'Ulrike Meinhof a été retrou-
vée morte, pendue dans sa cellule à
la prison Stammheim, à Stuttgart.

Sa mort avait donné lieu à de nom-
breux affrontements entre policiers
et sympathisants de gauche à Franc-
fort , ainsi qu 'à des attentats en Fran-
ce contre des établissements alle-
mands.

Quelques heures avant les explo-
sions, la police avait désamorcé une
bombe placée devant la porte du juge
Herbert Schmidt , à Hambourg, Ce
juge avait présidé le procès d'un mi-
litant de gauche qui avait été con-
damné à dix ans de prison, (ap)

A la frontière italo-suisse

Le députe cl extrême-droite bandro
Saccucci , qui fait l'objet de poursui-
tes à la suite de la mort d' un jeune
communiste au cours d'une réunion
électorale , a été refoulé hier matin
à la frontière alors qu 'il s'apprêtait à
se rendre en Suisse.

Selon la police , M. Saccucci a tenté
de franchir la frontière en présen-
tant au contrôle son passeport diplo-
matique , dont le ministère avait or-
donné la saisie plusieurs heures au-
paravant. Un mandat d' amener a été

lancé contre lui , mais il doit être ap-
prouvé préalablement par le Parle-
ment.

Agé de 46 ans , M. Saccucci appar-
tient au Mouvement social italien.
C'est au cours d'une réunion électo-
rale qu 'il organisait près de Rome
qu 'un jeune militant communiste a
été tué. Un extrémiste de droite , Pie-
tro Allatta , a été arrêté , à la suite de
ce drame, car il est soupçonné d'être
l' auteur du meurtre, (ap)

(ap)

Un député d'extrême-droite refoulé

Simultanément à la libération de centaines de détenus politiques
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cats , s'est poursuivie au cours des 25
premiers jou rs de mai. Pour cette pé-
riode , 75 arrestations ont été recen-
sées jusqu 'à présent.

Il ne s'agit là, soulignent les avocats ,
que d' arrestations dont ils ont eu con-
naissance et il pourrait y en avoir d' au-
tres. Le gouvernement chilien très dis-
cret à ce sujet et la presse fonctionne
selon un système d'auto-censure.

En mai , par ailleurs , 305 détenus
politiques, dont  plusieurs anciennes
personnalités du gouvernement Allende
ont été remis en liberté.

Les 49 pr emiers prisonniers ont été
libérés quelques  lieures avant l' arrivée
à Santiago de M. William Simon, se-
crétaire américain au Trésor , le 7 mai,
dans le cadre d' un périple sud-améri-
cain.

On a dit d' ailleurs que M. Simon ne
s'était arrêté à Santiago qu'aprè s que

les autorités chiliennes eurent accepté
d' améliorer la situation en matière des
droits de l'homme , alors que cette si-
tuation f a i t  l' objet de vives critiques
au Sénat américain.

11. y a quelques semaines , 49 autres
détenus ont été remis en liberté et , la
semaine dernière , 207 personnes , in-
ternées dans des camps de concentra-
tion, ont été libérées.

Sur les 305 détenus libérés , déclarent
les avocats , 42 avaient été arrêtés au
cours des cinq premiers mois de l' année
et figuraient sur leurs listes.

Sur la base de ces ch i f f res , cela si-
gni f i e  que tandis que 305 personnes
étaient libérées , 212 autres étaient ar-
rêtées et restent en prison.

On déclare dans les milieux o f f i c i e l s
de Washington que la situation au Chili
en matière- de droits de Ùhomme serait
un des thèmes dominants de la confé-
rence de l'OEA. M. Kissinger , dit-on ,
évoquerait cette situ ation .

Le Chili procéderait à de nouvelles arrestations
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Aujourd'hui...

Le temps restera en général très
nuageux et des précipitations inter-
mittentes se produiront , surtout au
versant nord des Alpes. Quelques
éclaircies sur le Plateau.

Prévisions météorologiques

En Chine

Deux graves tremblements de ter-
re ont ébranlé samedi dernier la par-
tie occidentale de la province méri-
dionale du Yunnan , a annoncé au-
jourd'hui Radio-Pékin.

La première secousse qui s'est pro-
duite à 20 h. 23 (heure locale) avait
une magnitude de 7,5 points et la
seconde qui a été ressentie à 22 h.
(heure locale) de 7 points.

L'agence Chine Nouvelle n 'a pas
cité le nombre des victimes. « Les
départements sismologiques chinois
avaient prévu le violent tremble-
ment de terre. Sous la direction uni-
fiée du comité provincial du Yun-
nan du Parti communiste de Chine,
les départements concernés ont
adopté des mesures préventives pour
diminuer les pertes ». (ap)

La terre tremble


