
Une nouvelle affaire
d'espionnage d'envergure

En Allemagne de l'Ouest

Une nouvelle affaire d'espionnage
« d'envergure » a éclaté hier en RFA ,
cette fois au sein de l'armée ouest-
allemande et du ministère de la dé-
fense, a indi qué un porte-parole du
Parquet fédéral. Ce dernier a cepen-
dant refusé de confirmer les infor-
mations selon lesquelles huit à dou-
ze personnes auraient été appréhen-
dées dans cette affaire.

De source digne de foi , on indique
que les arrestations ont été opérées
à Bonn , Stuttgart  et Munich. L'une
des personnes arrêtées serait la se-
crétaire d' un haut-fonctionnaire du
ministère de la Défense. Son mari
aurait également été appréhendé.
Un porte-parole du ministre de la
Défense a refusé de confirmer ou de
démentir cette information.

« Explosive »
De source proche des services de

sécurité , on précise que ce nouveau
cas d' espionnage est « une affaire ex-
plosive » . Son importance semble
être confirmée par la décision du
procureur général fédéral , M. Sieg-
fried Buback , de tenir , aujourd'hui ,
une conférence de presse à ce sujet ,
procédure rarement utilisée.

Outre celle de la secrétaire , deux
autres arrestations auraient été opé-
rées au ministère de la Défense

dont celle d'un fonctionnaire des
services administratifs de l'état-ma-
jor de la marine. De source bien in-
formée , on indique qu 'aucun mili-
taire ne se trouve parmi les suspects.

Le Parquet fédéral a refusé d'in-
diquer au service de quel pays
étranger travaillaient les personnes
appréhendées. Enfin , le chef de ser-
vice de contre-espionnage militaire,
le général Paul-Albert Scherer , a
été convoqué hier au rapport au
ministère de la Défense.

Cette nouvelle affaire d' espionna-
ge survient à peine quinze jours
après l'arrestation de l'espionne est-
allemande Helge Berger (35 ans) se-
crétaire au ministère des Affaires
étrangères. L'affaire Berger avait
entraîné une enquête contre l'ancien
ambassadeur et actuel chef du ser-
vice des relations extérieures de la
démocratie-chrétienne, M. Heinrich
Boex (70 ans), et la suspension du
chef du service exploitation des ser-
vices de renseignement de la RFA,
M. Juergen von Alten (42 ans), (afp)

votes du 13 juin
• aménagement du territoire

n
On l'appelle la loi du siècle. Dans

le camp des partisans, bien sûr. Dans
l'autre camp, les appellations sont
légèrement moins flatteuses (voir

« L'Impartial » du 2 juin). Mais sur
un point, au moins, tout le monde
devrait tomber d'accord : l'aména-
gement du territoire est un problè-
me capital , qui touche de près la vie
de chaque individu. Un problème

— par Denis BARRELET —

trop longtemps négligé. Il suffit , pour
s'en convaincre , de parcourir un peu
le pays, en gardant les yeux ouverts.
La Suisse est un gigantesque livre
de propagande en faveur de l'amé-
nagement du territoire , fourmillant
d'exemples concrets de ce qui arrive
sans un tel aménagement : des vi-
gnes et des champs troués de villas ,
des rives lacustres détruites , des si-
tes historiques flanqués de gratte-
ciel , des cités croissant dans le dé-
sordre, des régions vidées de leurs
habitants.

Il y a plusieurs années déjà que l'o-
pinion publique a pris conscience du
désastre naissant. En 1969 , en même
temps qu 'il inscrivait la garantie ex-
presse de la propriété dans la Consti-
tution fédérale , le peuple suisse char-
geait la Confédération d'édicter < des
principes applicables aux plans d'amé-
nagement que les cantons seront appe-
lés à établir en vue d' assurer une uti-
lisation judicieuse du sol et une occu-
pation rationnelle du territoire » ; la
chargeait aussi « d' encourager et de
coordonner les efforts des cantons et
de collaborer avec eux ». Voir l' article
22 quater.

Aujourd'hui , la loi demandée par le
peuple est là. Sept ans après ! C'est
que la tâche n 'était pas mince ! Le
résultat est-il du goût des citoyens ?
On le saura bientôt.

Y A-T-IL EU TRAHISON ?
La loi sur l' aménagement du terri-

toire , affirment les experts en droit
constitutionnel , ne trahit pas la Cons-
titution. Elle ne fait qu 'édicter des
principes. Elle fixe un cadre , rien de
plus. Septante-deux articles pour une
loi-cadre, c'est beaucoup, rétorquent
ses détracteurs. On leur fait remarquer
que l' efficacité est à ce prix.

L'aménagement du territoire , c'est le
maintien du caractère et de la beauté
de certains paysages. Mais c'est autre
chose encore. Il doit aussi , déclare la
loi en son début ,

— protéger les bases naturelles de
la vie humaine , telles que le sol , l'air ,
l'eau et le paysage ;

— créer les conditions d' espace fa-
vorables à l'épanouissement de la vie
personnelle , sociale et économique ;

— encourager une urbanisation dé-
centralisée comprenant des centres ré-
gionaux et interrégionaux et orienter
dans ce sens le développement des
grandes villes ;

— délimiter les territoires à urbani-
ser d' une manière convenable et pro-
pre à ménager l'évolution future du
pays et assurer leur utilisation ju di-
cieuse ;

— promouvoir l'équilibre entre les
régions rurales et urbaines , entre cel-
les qui sont économiquement faibles et
celles dont l'économie est développée.

? Suite en dernière page

«la Suisse, mes enfants, c'était une fois IIïî beay pays...»
y . . . .  ' y . 
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Le Soudan envahi par les rats
— par O. KARRAR —

Des millions de rats ont envahi
le centre du Soudan, dans la ré-
gion fertile entre le Nil Bleu et le
Nil Blanc.

Il est difficile d'estimer leur nom-
bre mais, selon le ministre de l'a-
griculture , M. Abdel Aziz , « à en ju-
ger par le nombre de ceux qui ont
été tués, ils se comptent par mil-
lions ».

Ces rats ne constituent pas, dans
l'immédiat , une menace pour les hu-
mains ni pour le ravitaillement. « Ils
trouvent actuellement suffisamment
à manger. Ce n 'est que lorsqu 'ils
ont faim ou qu 'ils sont malades qu 'ils
peuvent apporter des maladies aux
humains. Nous y penserons le mo-
ment venu » . a dit le ministre.

Les rats mangent néanmoins des
récoltes destinées à permettre au
Soudan de se suffire à lui-même en
blé et en huiles de table.

De puissants raticides sont em-
ploy és et dans la seule province du
Nil Bleu deux millions de rats ont
été exterminés. Une campagne de
deux semaines dans le fertile delta
de Gezira a coûté environ quatre
millions de francs au gouvernement
soudanais. La campagne porte main-
tenant sur d'autres régions agricoles
où le coton est cultivé. Le coton
est la principale ressource du pays.

« Nous espérons nous débarrasser
de tous les rats au cours de cette
campagne » , a déclaré le ministre.

? Suite en dernière page

/^PASSANT
Il n'y a pas que les médecins qui

trouvent des noms impossibles pour
définir la plus simple des maladies, et
des pharmaciens malins pour vous ven-
dre ce qu'il faut pour la guérir.

Voui , la science est une belle chose,
quand on a l'art de s'en servir. Et c'est
tellement plus agréable de compliquer
les choses plutôt que de les expliquer.

Témoin la définition du mètre que
donnait récemment un fonctionnaire
vaudois , en se basant sur celle qui a
été formulée par la Conférence géné-
rale des poids et mesures : « Le mètre
est, dit cette dernière , la longueur
égale à 1.650.763, 73 longueurs d'onde
dans le vide de la radiation correspon-
dant à la transition entre les niveaux
2pl0 et 5d5 de l'atome de krypton ».

Après ça, évidemment, on comprend
pourquoi les mètres avec lesquels les
pouvoirs publics mesurent les dépenses
ne correspondent que de très loin aux
kilomètres avec lesquels le contribua-
ble doit les payer.

J'ai demandé au taupicr comment il
se représentait le mètre. A cette ques-
tion, il a répondu :

— Ben quoi , un mètre c'est un mètre,
et ça ne s'allonge ou ne diminue pas
comme le franc ! Du reste il y a pour
contrôle la barre en platine déposée
au pavillon de Breteuil. Apprends-le
si tu l'ignorais.

Je me suis incliné bien bas devant
tant de science et de compétence.

N'empêche que dans cette affaire de
mesure on constate une chose, c'est
que si les gosses doivent apprendre
dorénavant la définition donnée par la
CGPM il faudra construire un hôpital
pour soigner les méningites. Et ce n'est
pas ça qui abaissera le prix de la toise !

Le père Piquerez

Elections primaires
américaines

Au lendemain de trois élections
primaires mineures, quant au
nombre des délégués désignes, et
dont les résultats sont naturelle-
ment salués comme des victoires
par chacun d'entre eux, les prin-
cipaux aspirants à la présidence
se préparent à la « grande fina-
le » .

Cette finale déterminera, dans
les trois grands Etats de Califor-
nie, de l'Ohio et du New Jersey,
l'allégeance , dans les deux par-
tis de près d'un tiers du total des
délégués nécessaires à l'investi-
ture , et par là-même, dans une
large mesure de l'issue des con-
ventions démocrate et républi-
caine.

Triomphant dans le Rhode Is-
land , dont il emporte , avec 66
pour cent des suffrages républi-
cains contre 31 pour cent à Ro-
nald Reagan, la totalité des 19
délégués, le président Ford est
largement battu par son concur-
rent « conservateur » dans le Da-
kota du Sud et le Montana.

S> Suite en dernière page

Bientôt
la grande

finale

OPINION 

L'avenir des régimes et des hommes

î
Henry Kissinger a déclaré que

dans les jours qui précédèrent la
démission du président Nixon , ce
dernier buvait à en être saoul. Si
l' on n'y avait veil lé , il était prêt
à déclencher une guerre nucléaire
ou à se suicider. Après les impru-
dences volontaires auxquelles il
s 'était livré lors de son voyage en
Egypte  et la façon  dont il s'était
exposé à un attentat , voire en ag-
gravant sa phlébite , le chef du
« Secret service » a précisé :
« Vous ne pouvez pas protéger un
président qui souhaite se tuer lui-
même » .

Ainsi sans le savoir et pendant
quelques semaines cruciales , les
Etats-Unis étaient gouvernés par
« un f ou  » . C'est M.  Kissinger qui
l' a f f i rme , en précisant que ce f o u
pouvai t d' un instant à l' autre ,
dans un coup de désespoir , mettre
en danger la paix du monde...

Rien n'est arrivé. C' est entendu.
Nixon a démissionné. Il n'y a eu
ni révolution , ni troubles, ni désor-
dres. Mais on mesure aujourd'hui ,
une fo is  de plus de quoi dépen-
dent parfois  la vie et la sécurité
de millions d'hommes. Les USA
continuent. Mais un drame inf i-
niment p lus grand que celui du
Watergate , les a frôlés .  Et vrai-

semblablement le reste de la pla-
nète aussi !

Dès lors , les questions que l' on
se pose au sujet de l'état de san-
té de Mao Tsé-toung et du maré-
chal Tito , et les luttes pour le pou-
voir que leur disparition engen-
drera forcément , sont bien de na-
ture à susciter quelque inquiétude.
A tout le moins les commentaires
ou prévisions que l' on enregistre.

* t. *

Que sera la Chine sans son chef
et guide vénéré ?

Il a s u f f i  de la disparition de
Chou En-lai pour révéler la fa i -
blesse ou du moins l' ambiguité et
les contradictions du régime. Les
institutions n'ont pas été remises
en cause. Mais l'éviction brutale
de Teng Hsiao-ping, que l'homme
d'Etat défunt  avait choisi pour
lui succéder, est significative. Une
disgrâce pareille prouve la force
des courants qui se confrontent et
le bouillonnement qui règne à
l'intérieur du parti. Tant que Mao
Tsé-toung vivra les structures mê-
mes ne seront pas remises en cau-
se. Mais après sa mort ? Qui l' em-
portera ? Quelle idéologie triom-
phera ?

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

De Nixon à Mao et Tito

La crise libanaise :
un tournant décisif?

Des forces syriennes avancent à l'intérieur du territoire libanais, (bélino AP)

L'intervention en force des trou-
pes syriennes au Liban, commencée
mardi, a fait entrer la crise libanai-
se dans un tournant qui pourrait
être décisif.

Avec l'arrivée de nouvelles unités
syriennes en territoire libanais, on
estimait à environ 15.000 le nombre
de soldats syriens engagés au Liban,
avec l'appui de 200 chars.

Le principal leader de la gauche
libanaise, M. Joumblatt a eu mardi
soir une entrevue avec l'ambassa-
deur de France à Beyrouth M. Ar-
god, à l'issue de laquelle il a sollici-
té « l'aide diplomatique et politi que
de la France pour défendre l'indé-
pendance du Liban ». A Paris le
ministre français des Affaires étran-
gères, M. Sauvagnargues a déclaré
à ce propos : « Nous maintenons no-
tre offre au Liban... Nous n'avons
rien de plus à dire mais rien à reti-
rer ».

On apprenait sur ces entrefaites
que le ministre des Affaires étran-
gères syrien M. Halim Khaddam ,
qui se trouvait à Alger devait faire
une escale de 24 heures à Paris avant
de regagner Damas.

Les troupes syriennes qui sont en-
trées au Liban par l' est et le nord
ont établi leur contrôle sur les ré-
gions d'Akkar et de Bekaa , entre-
prenant de désarmer les Palestiniens
et les miliciens de gauche libanais.

Des unités de Damas appuyées pat-
ries chars étaient signalées hier à
30 km. à l'est de Beyrouth. D'autres
unités avaient pris position aux
abords de Saida à 40 km. au sud de
la capitale.

? ' Suite en dernière page
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Les rites des Sioux
On a beaucoup écrit sur les

Indiens ou Peaux-Rouges deptiis un
siècle , tout en les exterminant ; ce-
pendant  les in format ions  concernant
leurs ri tes et tradit ions n'ont pas
toujours  été de qualité ; cela tient
sans doute au f a i t  de mauvais inter-
prètes ou des réticences manifes-
tées par les intéressés.

Un petit  livre comble cette la-
cune : les rites secrets des Indiens
sioux , par Héhaka Sapa (Peti te  Bi-
bl io thèque  Payot , Par i s ) ,  un des
derniers vieux sages de ce peuple.

Cet ouvrage  « contient de multi-
ples données que les I n d i e n s , j u s -
qu'en ces derniers temps , s 'étaient
gardés de divulguer parce qu 'ils
estimaient que ces choses sont trop
sacrées pour être communiquées à
n'importe qui.  De nos jours , les
quelques vieux sages qui vivent en-
core parmi eux disent qu'à l'appro-
che de la f i n  d' un cycle , quand les
hommes sont partout devenus inap-
tes à comprendre les vérités qui
leur ont été révélées à l' origine , il
est alors permis  et même souhaita-
ble de les révéler au gr and jour...

Cette histoire du. Calumet sacré
des Sioux et les autres traditions
qui l' accompagnent doit être «trans-
mise de générat ion en génération ,
car tant qu 'elle sera connue et que
le Calumet sera en usage , notre
peuple  vivra ; mais dès qu'elle sera
oubliée , notre peup le  n'aura p lus
de centre et périra » .

Les paroles formulées  ci-dessus
Vont été par Héhaka Sapa , mort il
y a un qua r t  de siècle , et qui nous
révèle une sagesse qui a bien, des
points communs avec celle d' autres
traditions , celle de l ' Inde  en par-
ticulier , ce que souligne Fr i th jo f
Schuon dans son introduction.

Cette sagesse gravite autour de
Wakan-Tanka , le Grand-Espri t  qui
par l ' in termédiaire  d' une « femme
sacrée » apporta au peuple  sioux la
pipe sacrée ou calumet .  En somme ,
tous les rites secrets des S ioux sont
liés au calumet , dont Héhaka Sapa
f u t  l'un des gardiens. Le symbolisme
du calumet est assez compliqué et
il n 'est pas possible de le décrire
ici. Corinne l'écrit le préfac ier  :
n L'Indien n'est point « panthéiste » ,
mais il sait que le monde est mys-
térieusement plon g é en Dieu » . C' est
pour cette raison, que tout le rituel
relatif  au calumet a une valeur
spéculative et humaine ; le calumet
est le pbint de départ d' un rite cos-
mique comparable , répétons-le , aux
conceptions les .plus  hautes.

« La plupart  des gens , déclare
Héhaka Sapa , appel lent  notre ca-
lumet « pipe de paix » , mais de nos
jours il n'y a plus de paix sur la
terre, fû t -ce  même entre proches
voisins. On parle beaucoup sur la
paix , mais ce ne sont là que des
discours. I l  est possible , et c'est ma
prière , que par notre pipe sacrée , la
paix vienne à ceux qui sont capa-
bles de comprendre ; cette compré-
hension doit venir du cœur et non
pas uniquement de la tête. Ceux-là
se rendront compte que nous , In-
diens , connaissons l' unique vrai Dieu
et le prions constamment ».

A.C.

Traditions

On vend encore des enfants au marché noir!
! Le monde...

Dans les mauvais romans du 19e
siècle, il y avait souvent un enfant
d'excellente famille enlevé dès sa nais-
sance et vendu aux Bohémiens, et que
l'on retrouvait , après de dramatiques
péripéties grâce à un signe qu 'il avait
sur le corps.

L'accusation contre les Bohémiens
faisait partie des légendes mais il n'est
que trop certain que l'on a toujours
vendu des enfants en bas âge et que
l'on en vend encore.

Selon un hebdomadaire destiné à la
communauté catholique espagnole des
Etats-Unis, on vend aux Etats-Unis des
enfants nés de mère célibataire , de
4000 à 40.000 dollars. Des agences spé-
cialisées se consacreraient à ce marché
noir. Un procureur de Los Angeles,
Richard A. Moss, a révélé aussi qu 'il
existait des avocats qui , afin d'alimen-
ter ce trafic, n'hésitaient pas à faire
pression sur les mères, effrayées de
leur nouvelle responsabilité et de leur
état de dénuement. D'ailleurs, le sous-
comité de l'enfance du Sénat a consa-
cré des audiences pour déterminer les

moyens légaux qui permettraient de
contrôler ce triste trafic. Le directeur
de la « Ligue pour le Bien-Etre de
l'Enfant » a estimé, dans une audition
sénatoriale que 4 à 5000 enfants ont
été vendus en 1971.

CONTRE UNE CARAVANE !
Si le fait n'est pas rare dans une

société de haut niveau de vie comme
les Etats-Unis, il existe à fortiori dans
les pays moins favorisés du monde.

En Belgique, il y a quelques semai-
nes, on apprenait qu 'une jeune mère
avait échangé sa fille de quatre ans
contre une caravane. On se souvient
aussi de l'affaire qui défraya longue-
ment la chronique en Moselle : un
prématuré avait été enlevé, le 18 no-
vembre 1973, de la maternité de
Moyeuvre-Grande et , quand le pot-
aux-roses fut  découvert , plus de six
mois après, il était apparu que le petit
Christian Tousch avait été kidnappé
par une dame S., qui avait simulé une
grossesse et acheté l' enfant. Celui-ci
fut d'ailleurs laissé à sa fausse mère.

Dans les provinces déshéritées de
l'Italie du sud , un nouveau né ne vaut
pas cher, à peine plus de 500 fr. Encore
ce tarif a-Uil sensiblement augmenté.

DES RÉSEAUX CLANDESTINS
On se trouve devant une situation

qui favorise souvent la vente d'en-

fants : d'une part , un désir forcené
chez certaines personnes à leur aise,
notamment des propriétaires agricoles,
de posséder coûte que coûte un héritier.
D'autre part , bon nombre de filles-mè-
re s'estimant déshonorées de révéler
leur « faute » ou simplement des pay-
sannes attardées et misérables, encein-
tes chaque année, et qui ne savent
déjà comment nourrir toute leur mar-
maille.

Il existe de véritables réseaux clan-
destins : l' adolescente enceinte de plu-
sieurs mois se rend chez l'avorteuse
clandestine qui refuse d'opérer mais
conseille à la jeune fille d'accoucher
secrètement et de vendre son enfant.
Le bénéfice sera partagé entre la jeune
mère et la faiseuse d'anges, tandis que
le nouveau-né trouvera une mère, un
nom, une famille et parfois la fortune.
On peut penser , quoique ces méthodes
répugnent à la conscience moderne ,
que cette solution est souvent un moin-
dre mal.

Il y a bien quelques sceptiques pour
s'étonner qu'une jeune femme soit de-
venue mère du jour au lendemain
sans subir une grossesse pénible ; il y
a même parfois un scandale qui éclate
et que la presse expose à l'opinion.
Mais l'Italie, en a vu d' autres et le
réservoir d'enfants illégitimes n'est pas
près de tarir , (alp)

Yvette Matthey
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QUESTION DE Mme E. M., A LA
CHAUX-DE-FONDS : Ma maman est
hospitalisée à l'hôpital de X depuis
plus d' une année. Prétextant qu 'elle
n'a plus besoin de soins intensifs , sa
caisse-maladie lui a écrit pour lui dire
que dorénavant elle ne payer ait plus
le montant qui serait à sa charge si
ma mère était dans un établissement
psychiatrique. Sachant qu 'elle ne pour-
rait plus rentrer chez elle , nous avons
liquidé son appartement. Nous n'avons
pas de place chez nous pour la rece-
voir et j e  ne pourrais pas lui donner
les soins qui lui sont nécessaires. De-
puis le ler novembre 1974 , nous devons
déjà payer 12 francs  par jour . Ça f e ra
encore beaticoup plus maintenant . La
caisse a-t-elle le droit de prendre cette
décision ?

RÉPONSE : Avant de prendre sa dé-
cision , la caisse-maladie a demandé un
certificat médical à l'hôpital de X. Le
médecin de cet établissement déclare
que depuis le début de cette année
l'état de santé de votre mère n'exige
plus de soins particuliers et que son
séjour à l'hôpital ne se justifie que
par le fait qu'aucun établissement gé-
riatrique n 'est en mesure de la rece-
voir.

Or, l'article 2 de la convention neu-
châteloise d'hospitalisation prévoit à
son troisième alinéa que sont exclus
de la convention les cas de gériatrie
pouvant être pris en charge par les
établissements institués à cet effet.

D'autre part , dans un récent arrêt,
le Tribunal fédéral des assurances
(TFA) a conclu que le libre choix
parmi les établissements hospitaliers
suisses garanti à l'assuré par la LAMA
ne permet pas à celui-ci d'entrer à
l'hôpital aux frais de l'assurance s'il
n 'est pas véritablement malade, qu 'il
ne lui permet pas davantage de rester
dans un établissement coûteux , conçu
pour traiter des malades ayant besoin
de soins intenses, alors que lui n'en
a pas besoin et qu'il pourrait être soi-
gné convenablement dans un établis-

sement équipe plus simplement. S'il le
fait néanmoins, il ne saurait toucher
de l'assurance les prestations prévues
pour la catégorie la plus coûteuse d'é-
tablissements. On ne peut choisir, dit
encore le TFA, l'endroit de son hospita-
lisation , en touchant les prestations
correspondantes, que parmi les éta-
blissements destinés à la catégorie de
malades dont , du point de vue médical ,
on fait partie.

Certes, nous convenons avec vous ,
que notre canton manque encore sé-
rieusement de homes médicalisés sus-
ceptibles d'accueillir des patients tels
que votre mère. Les caisses-maladie
ne sont toutefois pas responsables de
cette situation. On ne saurait donc
pour cette raison leur imposer des frais
supplémentaires.

André ROCHAT
secrétaire FCNM

Vos questions peuvent être posées
à la FCNM par téléphone chaque
lundi matin de 10 h. à 11 h. —
numéro (038) 24 04 12 — ou par
écrit à son secrétariat permanent ,
rue des Parcs 113, 2000 Neuchâtel.

Gériatrie

Van der Graaf Generator: exceptionnel
Annoncé à Neuchâtel

Concert exceptionnel, demain soir
vendredi, au Temple du Bas de Neu-
châtel, avec l'ensemble Van der Graaf
Generator , dont le nom est synonyme
de haute qualité. Le leader du groupe
est Peter Hammil, chanteur, composi-
teur, guitariste et pianiste. Il en est
également le fondateur. A ses côtés on
trouve Hugh Banton, orgue et guitare
basse, Guy Evans, batterie et percus-
sion et David Jackson , saxophones et
flûtes. Il s'agit d'un ensemble renom-

mé, formé en Angleterre et qui a très
tôt conquis la vedette dans son genre.
Lors de tournées en Europe, où il est
l'un des orchestres les plus cotés , il
donna partout , et surtout en Italie , des
concerts à guichet fermé. Dotés de nou-
veaux instruments (orgue gigantesque,
« boîte magique » pour saxophone élec-
trique, clavinet) , ces musiciens comble-
ront certainement d'aise tous les ama-
teurs du genre, et ils sont nombreux.

(sp)

Tandis que le nombre des mariages
diminue chaque année en République
fédérale de manière globale, celui des
hymens conclus entre étrangers ou en-
tre un partenaire allemand et un par-
tenaire étranger continue à augmenter.
Les étrangers ne représentaient que 4
pour cent des mariages conclus en
1960 : leur pourcentage est aujourd'hui
de 9 pour cent. Les statisticiens de
Wiesbaden font remarquer que les ma-
riages entre étrangers et les mariages
« mixtes » sont particulièrement fré-
quents dans les Lander de Hambourg,
Hesse, Bade-Wurtemberg et Berlin
(Ouest). Ce sont les régions industriel-
les où vivent en majorité les travail-
leurs étrangers (4 millions pour toute
la République fédérale) . En tête de
ces mariages on trouve l'union entre
un étranger et une Allemande. En se-
conde position, une étrangère et un
Allemand. Avec un pourcentage de 15
pour cent , les Italiens ont le plus de
chance de trouver une conjointe en
Allemagne, (dad)

Les mariages étrangers
en augmentation ,

en Allemagne

Â propos d'un poème surréaliste

Tribune libre

Monsieur le Rédacteur,
J'ai lu avec attention les « Notes

d'un passant » parues dans « L'Impar-
tial » du mercredi 19 mai, notes dans
lesquelles votre chroniqueur manifeste
sa réprobation et son inquiétude à l'é-
gard d'un instituteur de l'Ecole pri-
maire qui a étudié récemment un poè-
me d'Henri Michaux avec ses élèves.

La lecture de cet article m'incite à
vous apporter , ainsi qu'à vos lecteurs,
quelques précisions et mes réflexions.

A première vue, j' admets, comme le
père Piquerez et son correspondant,
que l'étude de ce poème et sa mémo-
risation par les élèves peuvent revêtir
un caractère inquiétant, voire cho-
quant.

Il convient toutefois de replacer les
choses dans leur contexte, ce qui est
loin d'être le cas dans l'article du
père Piquerez.

Je dirai d'abord que l'enseignant en
question ne s'est pas limité, au cours
de l'année, à l'étude de textes tirés
du répertoire surréalistev jjSàg élèves
ont appris également des 'poèmes de
Charles d'Orléans, de La Fontaine et
de Prévert, pour n'en citer que quel-
ques-uns. Un des buts qu'il vise ainsi
est de sensibiliser ses élèves aux di-
vers aspects, aux diverses tendances
de la littérature poétique ; de montrer
aussi, par une approche diachronique
simple, l'évolution de la poésie françai-
se ; de comparer enfin la langue poé-
tique à la langue orale et écrite con-
temporaine. Ce sont là des objectifs
pour le moins intelligents, encore que,
je le reconnais, le texte d'Henri Mi-
chaux soit au-dessus du niveau des
élèves (de 5e année pour préciser).
Le bien-fondé de ces activités échappe
au profane, surtout lorsque celui-ci ne
connaît ni le métier d'enseignant, ni
Henri Michaux.

De plus, il convient de placer l'étude
de ce poème dans le cadre général du
travail de la classe. En cours d'année,
pour approfondir la technique et la
compréhension de la lecture, les élèves
ont apporté et lu chaque matin des
articles tirés de la presse romande
et traitant de tous les sujets que l'on
rencontre habituellement dans nos
journaux : sport, actualité, faits divers,
etc. Or, dans ces différents articles, le
concept de violence, qu'on le veuille
ou non, apparaît beaucoup plus fré-
quemment que celui de paix , de com-
préhension ou de tolérance. Aujour-
d'hui , il faut bien reconnaître qu 'une
partie des adultes, petite mais influen-
te, ne donne pas à l'enfant une image
paisible et sécurisante de leur monde.
Les conflits familiaux atteignent des
proportions inquiétantes ; la télévision,
le cinéma, la radio, les journaux , la
bande dessinée décrivent une société
dont les caractères principaux sont l'in-
tolérance, le désordre et la brutalité.
De très nombreux parents, cet ensei-
gnant, tous les enseignants, sont per-
suadés qu 'un des devoirs premiers de
l'école est d'inculquer le calme et la
paix aux enfants. Cependant, je ne
crois pas que l'on y parvienne en
isolant les jeunes dans de belles mai-
sons en pain d'épices, pleines de bon-
nes fées, d'ours en peluche et de grands
méchants loups qui s'amendent. Au
contraire, il me paraît nécessaire que
nos enfants prennent conscience de
certaines réalités pour réussir dans
l'élaboration d'une société meilleure.
C'est ainsi que, dans une certaine me-
sure, le poème d'Henri Michaux peut
être compris comme l'expression d'une
révolte profonde, violente d'un homme
contre certaines tares d'une civilisa-
tion...

Cela dit, je puis affirmer que cet
enseignant n'avait pas l'intention de
conditionner politiquement ou philo-
sophiquement ses élèves, d'en faire des
révoltés ou des contestataires. Les en-
fants de cette classe ne sont pas plus
frondeurs que la moyenne des autres
enfants.

Avant de conclure, j'aimerais évoquer
en passant le souvenir de leçons de
récitation qui étaient dispensées aux
potaches des années 50 et probable-
ment à ceux du début du siècle. Com-
bien d'heures ont été consacrées à
l'étude de ces poèmes ?
... La batterie anglaise écrasa nos

(carrés.
La plaine où frissonnaient nos

(drapeaux déchirés
Ne f u t  plus , dans les cris des

(mourants qu'on égorge ,
Qu 'un g o u f f r e  f lamboyant , rouge

(comme une forge  ;
Gou f f r e  où les régiments, comme des

(pans de murs,
Tombaient , où se couchaient comme

(des épis mûrs
Les hauts tambours-majors aux

(panaches énormes. ...
Victor Hugo
Les Châtiments

... Nous partîmes cinq cents ; mais, par
(un pr ompt renfort ,

Nous nous vîmes trois mille en
(arrivan t au port ,

Tant à nous voir marcher avec un
(tel visage ,

Les plus épouvantés reprenaient du
(courage ! ...

Pierre Corneille
Le Cid

Si la forme de ces poèmes est plus
accessible, le fond est empreint d'une
violence qui dépasse en intensité celle
qui est exprimée dans le texte d'Henri
Michaux. Et nous avons été des milliers
à dire ces vers, la main droite sur le
cœur et la larme à l'œil...

En écrivant des lignes, je n'ai pas
voulu justifier l'attitude d'un de nos
enseignants. J'ai essayé de présenter
les faits d'une manière plus précise —
j' aimerais dire objective — afin de
stigmatiser l'exagération que le père
Piquerez a mise dans ses propos.

Devant un problème de cette nature,
il y a en tout cas deux manières de
réagir.

La première consiste à passer, sans
intermédiaires, par le canal de la
presse. C'est la voie qu'a choisie l'au-
teur des « Notes d'un passant »..

La seconde consiste à s'informer, à
prendre contact avec l'enseignant, avec
le directeur , voire avec l'autorité sco-
laire locale. C'est la voie que choisis-
sent généralement les parents qui sont
intrigués ou qui ont tout simplement
des questions à poser. Cette voie est
dite « courtoise ».

J'invite le père Piquerez et son cor-
respondant anonyme à discuter de ces
problèmes, mais pas par le truchement
d'un journal. Ecrire est un acte décidé-
ment très difficile et trop définitif. Mon
intention ne sera pas de convaincre ,
mais de montrer que nos enfants sont
confiés à des personnes sérieuses et
compétentes, à des professionnels qui ,
je me permets de le rappeler , sont d'a-
bord des hommes et des femmes...

Recevez , Monsieur le Rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments les meil-
leurs.

Jean-Michel KOHLER
directeur de l'Ecole
primaire

(Réd — Merci de ces explications et
justif ications qu'on prendrait aisément
pour une conférence. Je n'en deman-
dais pas tant ! Ma is ne regrette nulle-
ment de l' avoir pro voquée. Tant mieux
si « mon exagération » longuement
« stigmatisée » a éveillé l'intérêt du
lecteur. Et merci à Monsieur le Direc-
teur de ses conseils. Lorsqu'un abonné
nous écrit il a droit au même respect
que le plus illustre des professeurs. Et
le problème — s'il en existe un —
valait la peine d'être posé. Témoin
l'échange de vues auquel il a donné
lieu. Quant au reste , dans l'intérêt
d'un enseignement normal, j e  recom-
mencerais demain. Pz)

ROSSERIE
On papote dans un vieux salon.
— Oh ! chère amie comme vous

êtes ravissante. Comme votre robe
vous va bien.

— Vous ne la connaissiez pas ?
— Si, bien sûr.
— Elle vous plaît ?
— Elle est plus jolie chaque an-

née.

Un sourire... 



Assemblée générale de l'ADC - Office du tourisme

N'hésitez pas à organiser congrès, assemblées générales et autres mani-
festations sur le plan romand, suisse ou même international : pour de telles
réunions groupant entre 20 et 400 personnes, La Chaux-de-Fonds est le lieu
idéal. Tel est, en substance, l'un des appels qui fut lancé aux membres lo-
caux de sociétés, groupements, associations, mercredi soir lors de l'assem-
blée générale de l'Association pour le développement de La Chaux-de-
Fonds. De fait, cette nouvelle carte que peut jouer notre région en faveur
de ses « relations publiques », donc de son développement touristique fu-
tur, s'est déjà révélée un atout important. De plus en plus fréquents sont
les congrès et assemblées générales qui s'y déroulent, en particulier au
Musée international d'horlogerie qui affirme ainsi de plus en plus sa voca-

tion annexe de centre de rencontres.

Mais il y en eut d'autres, d' appels
lancés au cours de cette assemblée de
l'ADC — Office du tourisme. A l'hô-
tellerie régionale, par exemple.

« HOTELIERS, FAITES MIEUX,
S.V.P. ! »

Si elle a eu la chance de pouvoir
contenir la baisse des nuitées (générale
sur le plan national) dans des limites
convenables (moins 3,5 pour cent, con-
tre une moyenne cantonale de moins
4.2 pour cent et une moyenne suisse de
moins 3,3 pour cent), cette hôtellerie
chaux-de-fonnière doit absolument se
convaincre de maintenir et de dévelop-
per ses prestations. « Le secteur hôte-
lier est le point qui nous occasionne
le plus de réclamations de la part de
nos hôtes », a en effet déclaré le pré-
sident A. Schwarz.

SOUTENIR LES SOCIÉTÉS
Autre appel : celui lancé par le même

M. Schwarz à l'ensemble des citoyens
pour qu'ils saisissent mieux la chance
de disposer de plus de 300 sociétés
locales couvrant un éventail étonnant
d'activités. Ces sociétés sont une oc-
casion de contacts d'autant plus pré-
cieux à notre époque où les conditions
de vie et de travail engendrent de
plus en plus l'anonymat des relations,
le stress, les maladies psychosomati-
ques. C'est sur ce thème de la vie .so-
ciale facteur d'équilibre individuel et
collectif que M. Schwarz a basé son
allocution-rapport, en invitant donc
chacun à remédier à la « crise de dé-
vouements » dont souffrent et qui me-
nace même la plupart des sociétés lo-
cales.

LE SECOURS AUX SKIEURS
A BESOIN D'AIDE

Appel encore, lancé cette fois par le
caissier Chopard, en faveur du Servi-
ce de secours aux skieurs, intégré à
l'ADC, qui fêtera en octobre son 40e

anniversaire. Le SSS, animé avec beau-
coup de dévouement , rend depuis des
lustres de signalés services à tous les
skieurs de la région. Mais il souffre de
difficultés financières qui l' empêchent
notamment de renouveler comme il le
faudrait son indispensable matériel.

SITUATION SAINE
Dans son rapport détaillé , le direc-

teur de l'Office du tourisme, M. F. Ber-
ger, a passé en revue tous les faits
saillants de l'exercice écoulé, qui té-
moignent d'une vie locale intéressante
et dynamique en dépit des difficultés
conjoncturelles. Il a remercié tous ceux
qui ont apporté un complément à no-
tre infrastructure ou organisé une ma-
nifestation. Il a fait état des succès
encourageants obtenus par des initia-
tives de l'ADC : développement spec-
taculaire de la location de chalets et
appartements de vacances ; lancement
des premiers forfaits - vacances à La
Chaux-de-Fonds (combinaison de sé-
jour avec des cours soit de hockey,
soit de patinage artistique ou encore
de poterie, d'expression libre ou de
participation à un atelier musical) ;
organisation de la première « marche
à ski » populaire, etc.

Les comptes, reflétant une situation
saine quoique modeste et bouclant par
un léger bénéfice comptable, ont été
adoptés , de même que le budget pour
l'exercice entamé, fort proche des
comptes en question et qui s'équilibre
avec 205.500 fr. aux recettes (dont
165.000 fr. de subvention communale)

comme aux dépenses. Les cotisations
restent inchangées.

ENTHOUSIASME A PARTAGER
Enfin , l'assemblée a été l'occasion

pour M. Berger de faire état des prin-
cipaux projets de l'année. Us sont nom-
breux , variés et témoignent d'une iné-
branlable confiance en l'avenir. Us re-
présentent aussi un maximum compte
tenu des faibles moyens à disposition.
On peut citer , entre autres : un nou-
veau programme d' animation estivale ;
la poursuite des efforts de propagande ;
l' implantation de plans de ville pu-
blics ; l'étude de création d'un nouvel
autocollant-réclame, de livres sur l'his-
toire chaux-de-fonnière et de présen-
tation illustrée de la ville , d' une po-
chette de dias-souvenirs ; l'aménage-
ment d' une aire d' accueil à la gare ;
la pose de signalisations avancées de
l' office : etc.. De plus , comme tou-
jours. l'ADC - Office du tourisme aura
à collaborer à l' organisation de nom-
breuses manifestat ions importantes. A
ce propos , on a souligne mercredi soir
avec satisfaction combien désormais
notre office du tourisme a conquis sa
place dans la cité. On a compris et on
apprécie de plus en plus sa tache et
ses services, et il est de plus en plus
sollicité tant par la population que de
l' extérieur : son courrier est en aug-
mentation de 15,4 pour cent, son trafic
téléphonique de 8.3 pour cent , le nom-
bre de ses visiteurs de 24 pour cent :
ce sont , en moyenne, plus de 40 de-
mandes de renseignements auxquelles
il doit répondre chaque jour, pour ne
prendre que cet aspect de son travail.
Compte tenu de ses modestes effectifs
(un directeur et deux secrétaires, qui
forment d'ailleurs une équipe homo-
gène), il a atteint le maximum de son
rendement possible. Mais il a depuis
son ouverture, bien mérité de la cité,
et cela commence à pouvoir se mesurer
très concrètement. Le développement
touristique de la région (partie inté-
grante , on ne doit , jamais l'oublier , du
développement économique) est une
œuvre de longue haleine, à laquelle
l'ADC - Office du tourisme s'est atta-
ché efficacement, et qui va se poursui-
vre avec le même enthousiasme. Un
enthousiasme qui ne demande qu 'à
être largement partagé !

MHK

On nouvel atout cossîlrsmé po&sr notre région : les congrès

Levoleur qusvenaitde I
Au Tribunal de police

Curieuse aud ience , que celle tenue
mercredi par le Tribunal de police que
présidait M .  F. Boand assisté de M.  O.
Brand fonctionnant comme g r e f f i e r .  On
y parlait hongrois , ce qui n'est déjà pas
si courant. Et. sur tout  on y jugea i t  un
personnage étonnant , dont on ignore
encore à l'heure actuelle le curriculum
vitae exact. Un de ces gail lards qui
échappent  encore , sinon aux foudres
des lois , du moins à la mise en f iches
complète et permanente !

G. V. s 'a pp e l l e - t - i l  v ra imen t  G. V. ?
Le mystère commence dé jà  à ce ni-
veau ! Rien n 'est moins sûr. Tout ce
que l' on sait , c'est qu 'il est hongrois.
Et aussi qu 'il est un voleur et un men-
teur  impénitent ! C'est sous un autre
nom que l' actuel qu 'il s 'est présenté
lorsqu 'il a débarqué à La Chaux-de-
Fonds , un beau jour  de 1974. Il  se
disait alors r é fug ié politique , racontant
qu'il fa isa i t  partie d' un voyage organisé
de mineurs hongrois à Rome, et qu 'il
avait faussé  compagni e à ses camarades
pour f u i r  le communisme.  Anecdote
plausible  et toujours « payante » en
Occident... Elle expliquait «mfortable-
7iie7i t l'absence de tout papier d'identité
et de toute ressource de V. En fa i t , on
apprend aujourd'hui , de son propre
aveu , qu'il venait de France. Et qu 'en
fa i t  de ré fug i é  politique , il é tai t  surtout
cambrioleur récidiviste , ayant  subi de
nombreuses condamnations en. France .
Il reconnaît un total d 'au moins dix
ans de prison pur gés  dans le pays  voi-
sin ! Ce qui ne l' emp êche pas , le comé-
dien , de prétendre ignorer le f rançais
au point que la moindre question re-
quiert l 'intervention d' un, interprète...

Engagé comme a ide- jard in ier  au ci-
metière communal , cette f a m e u s e  année
74, G. V. y a bien travai llé , aux dires
de son che f .  Mais  pas longtemps. Il
est resté trois semaines , le temps de
découvrir la cachette de la clef du cof -
f r e ,  dans le bureau du jardin ier-che f .
Et de prof i ter , un soir où l' on fê ta i t  un
jubi lé  de travail d' un de ses collègues ,
de voler près de 2000 f r a n c s  et de dis-
paraître . Il prétend s 'être fa i t  dépouil-
ler de cette somme le soir même à N eu-
châtel où il était al lé  « fa i re  la f o i r e » .
Mais  que croire de lui ?

Toujours est-il qu 'on ne l' a plus  revu.
Il était allé se fa i re  condamner ailleurs...

EBBL'̂ S Usas

en l' occurrence en France à nouveau.
Sortant d'une nouvelle détention de
huit mois , il a repassé notre frontière
en avril dernier. C' est par hasard qu 'on
l' a « piqué » , il y a deux semaines, aux
Ponts-de-Martel. . .  à la f aveur  d' une
crise d'é p ilepsie.

Ma intenant , il promet de rembourser
le montant de son vol chaux-de-fon-
nier , à condition qu'on lui trouve du
travail et qu'on lui permette de rester
en Suisse ! Quand on lui eut fa i t  com-
prendre qu 'il y avait peu de chances
pour que la police des étrangers sursoie
à son expulsion , il a f f i r m a  sur le même
ton p r é f é r e r  rentrer dans son pays. On
l' y invitera sans doute fermement
quand il aura accompli les deux mois
d' emprisonnement (moins 12 jours de
prévent ive  subie) f e rme  auxquels le
tribunal l'a condamné , en mettant à sa
charge , bien symboli quement , les f ra i s
var 230 francs.  M H K

i

« Fête... comme chez vous »
Ainsi que nous l'avions annoncé,

la populaire émission de la Radio
romande, animée par M. Dénériaz et
intitulée « Fête... comme chez vous »,
sera diffusée ce soir en direct du
Musée international d'horlogerie. I
Elle se déroulera avec le concours
de diverses sociétés et personnalités
locales, et est naturellement ouverte
au public dans la limite des places
disponibles.

Assemblée de l'ASPAM
L'Association pour la sauvegarde

du patrimoine des Montagnes neu-
châteloises et la Fondation du Musée
paysan ont tenu hier soir leur as-
semblée générale annuelle à l'aula
des Forges. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur cette
séance qui a notamment permis de I
dessiner une intéressante évolution
de l'activité future.

Les 1916 en balade
Les voyages, dit-on, forment la

jeunesse. Raison pour laquelle la
juvénile cohorte des contemporains
1916 s'en ira , durant le prochain
week-end prolongé de Pentecôte , sur
les routes d'Alsace et de Bourgogne
pour fêter joyeusement le terme de
leur 6e décennie.

De ces provinces renommées, aus-
si bien pour la richesse de leur pa-
trimoine artistique que pour leurs
trésors gastronomiques, nul doute
qu 'ils remporteront de leur périple
des souvenirs enchantés.

Enfant blessé
Hier, à 11 h. 50, une voiture con-

duite par M. W. J., du Locle, qui
circulait rue de la Charrière, a
heurté la jeune Fabiola Carminati,
9 ans, qui a dû être hospitalisée.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclaré

la nuit dernière au No 176 de la
rue du Nord . Les PS ont rapide-
ment circonscrit le sinistre à l'aide
d'un extincteur à poudre.

. . . . . . .  . . .  . . . . .. . . .

c h q M x o rama

Bienvenue à la conférence
romande desTravauxpublics

Groupant les conseillers d Etat
chefs des départements des travaux
publics et leurs proches collabora-
teurs des cantons de Berne , Fri-
bourg, Genève, Vaud, Valais , Tessin
et Neuchâtel. la Conférence romande
des travaux publics sera aujourd'hui
et demain l'hôte de La Chaux-de-
Fonds et du canton de Neuchâtel.
Chaque année, en effet , par rotation ,
l'un des départements cantonaux des
TP membre de la Conférence l'ac-
cueille durant deux jours , et en
1976, c'est au tour de notre canton
d' avoir cet honneur. C'est la 60e
fois que se tient cette réunion an-
nuelle, qui a pour but de resserrer
les liens d'amitié entre responsables
romands des TP mais surtout de
leur permettre d'aborder tel ou te]
problème les concernant et au sujet
duquel ils s'efforcent d'harmoniser
le plus possible leurs points de vue.
afin de renforcer , notamment , leur
cohésion sur le plan fédéral.

Arrivant en début d'après-midi
en gare de Neuchâtel, les conseillers
d'Etat , urbanistes, aménagistes, in-
génieurs et autres chefs de service,
ainsi que leurs invités d'honneur,
tiendront leur conférence en fin
d' après-midi à La Chaux-de-Fonds,
au Musée international de l'horlo-
gerie qu 'ils visiteront et où la ville
leur offrira un vin d'honneur.

Le soir , ils seront officiellement
reçus par le Conseil d'Etat neuchâ-
telois au château de Môtiers.

Demain vendredi , ils visiteront la
jolie chapelle de Combes restaurée
et l' aménagement de la Baie d'Au-
vernier. tandis que les conseillers
d'Etat tiendront encore une brève
séance de travail restreinte. Cette
60e Conférence des travaux publics
se terminera après le repas de midi
pris au château de Colombier.
« L'Impartial » lui souhaite le plus
fructueux déroulement et le plus
agréable séjour en pays neuchâte-
lois.

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : Groupe promenade :

La Cibourg - La Puce, rendez-
vous 13 h. 15, gare.

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

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

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

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

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

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

Service d'aide famil ia le  : tél. 23 88 38.
En cas de non-reponse, tél. 23 20 16.

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

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

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

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

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

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

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

Versoix , Industrie 1.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.

¦ ¦
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état ssvii
MARDI ler JUIN

Promesses de mariage
Genoud Jean-Pierre Hubert , employé

CFF et Maillard Jacqueline. — Picard
Fernand. charcutier-traiteur et. Lora
Simone Marguerite Berthe.

Décès
Jaggi Emile Arthur , né le 21 novem-

bre 1907, époux de Simone Anne Er-
nestine, née Mimeur. — Mathez Geor-
ges Henri , né le 19 mai 1906, époux
de Bertha , née Burki. — Gubler Ed-
mund , né le 25 février 1913, époux de
Léa Hélène, née Surdez. — Zago Car-
lo , né le 9 janvier 1940, époux de Ma-
ria , née Berti , dom. Le Locle. — Pé-
caut Jules Numa , né le 15 mai 1897,
veuf de Alvina, née Schônenberg. —
Surdez Gérard Auguste, né le 20 jan-
vier 1914, époux de Marie Louise Lu-
cia , née Chapatte, dom. Le Peu-
chapatte. — Moret , née Suter, née
le 30 janvier 1900, épouse de Mo-
ret Marius Robert. — Nidegger, née
Widmer Rose Lina , née le 7 décembre
1893, veuve de Nidegger Arthur Jo-
seph. — Erard Justin Marc , né le 1
juin 1889, époux de Marie Marthe, née
Guenat.

MERCREDI 2 JUIN
Naissances

Stauffer Michael , fils de Jean-Mau-
rice, magasinier et. de Marie-Claire,
née Durini. — Cattin Fabrice, fils de
Christian , employé d'assurances et de
Patricia Edith , née Mivelaz.

Promesses de mariage
Muller Michel Bernard , restaurateur

et Maillard Hélène.
Décès

Hanni René Maurice , né le 22 mai
1933, époux de Madeleine Hélène, née
Beck. — Matile Tell Emile , né le 6
octobre 1914, époux de Wally, née Mill-
ier.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Incroyable !
100 paires de JeaiTs

à Fr. 39.-
M P S P O R T

Léopold-Robert 36, La Chaux-de-Fonds
p 10966

Chœur d hommes « La Pensée ». —
Vendredi 4, 19 h. 30, barytons ; 20 h.
15, ensemble, au local (Ancien Stand).

Chorale ouvrière l'Avenir. — Répéti-
tion, vendredi 4 juin à 20 h., Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts. 5
et 6 juin , Wandfluh , famille, F. Mess-
mer. 5 et 6 juin Mittagfluh , Gelmer-
hôrner , M. Augsburger. Réunions de
ces deux courses ce soir , à 18 h. 15
au local.

Club amateur de danse (L.-Robert 108).
— Entraînement jeudi 20 à 23 h.
Vendredi 19 h. 30 à 23 h. Di-
manche 20 à 22 h.

Club du Berger allemand. — Samedi
5 juin , entraînement, dès 14 h., au
Cerisier.

Club des quilleurs « La Chaux-de-
Fonds ». — Entraînement tous les
mercredis, dès 20 h. Pistes de l'Hô-
tel du Moulin.

Contemporains 1923. — Vendredi 11
juin, Aux Cabossés, 20 h., match aux
cartes. Inscriptions, tél. (039) 22 59 35.

Contemporaines 1935. — Jeudi 3 juin ,
sortie à vélo. Départ Parc des Sports
à 20 h. En cas de pluie , rendez-vous
au local ou temps incertain , tél. au
26.03.37 dès 19 h.

CSFA. — La course à l'Assesseur du
6 et 7 juin est annulée.

La Jurassienne. — Séances : Les Ar-
bres par M. Duvanel , séance en plein
air. Samedi après-midi 19 juin , séan-
ce mixte. Rendez-vous devant le
DSR, 13 h. 30. Renseignements éven-
tuels auprès de P. Hefti , tél. 22.62.47.

Mannerchor Concordia. — Répétition ,
jeudi 3 juin , à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand. — 5-7 juin , course en autocar ,
Vaduz - Engadine. Départ 5 juin , à
12 h., place de la Gare.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales , mardi et jeudi , 19 h 30.

Société d'accordéonistes Edelweiss. —
Les mardis , répétition , 20 h., Cercle
de l'Ancienne.

Société féline neuchâteloise (gr. des
Montagnes) . — Réunion tous les 2es
mardis du mois au Petit Paladin.

Société suisse des officiers. — Entraî-
nement gymnastique tous les lundis
de 18 h. 30 - 20 h., halle B, collège
Numa-Droz.

SPA. — Société protectrice des ani-
maux : Pour chiens - chats égares,
siège et refuge Convers - gare, tél.
(039) 22 20 39.

Les activités
de «Ceux de la Tchaux»

Après une année 1975 très calme,
« Ceux de la Tchaux », le groupe folklo-
rique de la ville se sont rendus en
France le jour de l'Ascension, où ils ont
animé une importante kermesse régio-
nale, à Sans-Vallois (Vosges). Ils étaient
accompagnés de l'Harmonie des Gene-

veys-sur-Coffrane. Ils participeront , di-
manche 6 juin , à Lignières (NE), à la
soirée du 33e camp national de la
FSCC. Le 13 juin , au nombre d'une
soixantaine, ils se rendront à Aven-
ches, à la 3e Fête romande de danse
populaire , accompagnant le président
du comité d'organisation (et président
cantonal) , M. Louradour. La dernière
fête romande, le 31 mai 1970 . avait
eu lieu à La Chaux-de-Fonds, amenant
ici quelque 500 danseurs en costume de
toute la Romandie. Cette année , en
plus de ces danseurs , environ 400 chan-
teurs se joindront au programme du
spectacle donné dans les arènes ro-
maines : « Les Costumes romands en
fête ». C'est au Pâquier (NE) , samedi
9 juin , que « Ceux de la Tchaux » se
produiront. Et pour terminer l'activité
de ces prochaines semaines, le week-
end des 26 et 27 juin , ils reprendront la
route de France et des Vosges, vers
Epinal , où ils sont invités à participer
aux festivités de la St-Jean. Au retour,
ils s'arrêteront à Lure (Hte-Saône).
pour représenter la Suisse à une impor-
tante rencontre internationale organi-
sée par l 'Amicale folklorique interna-
tionale (AFI).

sociétés f&caBes
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{ "AMARILLO" j
f Centre j
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• Le Locle S
! les 4 et 5 juin 1976 1
| GRANDE j
5 ANIMATION J
• Omo tambour 5 kg. 14.90 S
• Confiture abricots Roco 450 g. 1 -50 J
o Birchermuesli 700 g. 3.- «

| Rosé d'Anjou 7 di. 2.60 |

• Merlot del Castagne litre 2.10 •
• +• verre G

| Brigands Jumilla litre *d.— 2
#wit»cVa * *»< .L .,.vc, J - v-' ,.- .' .' ¦ '' ,-....- ,,s,t - . ' ...- i •;.- + verre Q

• Coca-Fanta-Sprite litre —.TO §
2 + verre

• Pastis du Gardian litre 19.95 c

J Bouchée à la reine Hero 870 g. 4.90 f
% Coques bouchée * ^̂  

e
• à la reine le paq. de 4 pces 1 .̂ U •

S Café Indor Italiano 460 g. H-.95 %
• NOUVEAUTÉS LUSSO en bac de 2 litres J
J banane — framboise — mûre le bac OiOv |

• Zip allume-feu le paq. ^.oO J• *S Grande loterie gratuite S
| Des montagnes de cadeaux j
2 Distribution de ballons S
• par le clown Indor 2
• DÉGUSTATIONS : Lusso - Café Indor J

2 Boucherie "Lobsiger" 2
S Côte de porc îoo g. l.̂ -O e

2 Jambon à l'os îoo g. 1 ¦ T O 2
• Canapés 3 pour 2 2.— •

2 Saucisse grillée - ballon * OC\ 5
• moutarde I -^U *
• •

i_^^ _̂_______̂ ^̂ _ 0̂^̂ A
Réalisez un excellent placement financier en achetant
votre appartement. Nous avons en projet la cons-
truction d' un petit immeuble

AUX PONTS-DE-MARTEL
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE.
Magnifiques

appartements de 4% et 5^ chambres
tout confort , avec garage , dépendances , etc. Très belle
situation , t ranquil l i té , verdure, place de jeux pour
enfants. Financement assuré.
Une réalisation Fr. Willemin , architecte, 2401 Les
Frètes. Tous renseignements à Case postale 319,
2400 Le Locle.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,

mariages et fêtes de famille
Tél. (039) 32 12 66

(Ouvert tous les jours)

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

-\ A vendre à ORBE,
situation tranquille,
bord rivière, joli

week-end
cuisine aménagée,
eau courante, ter-
rain arborisé, jar-
din 1800 m2 envi-
ron. A 2 minutes
centre ville , piscine,
place de jeux, etc.

~ Prix Fr. 75.000.—.

Pour traiter
Fr. 25.000.— après

1 hypothèque.

Tél. (024) 31 15 17.

/A L̂*--\ En toute saison,
£^ps%L'IMPARTIAI
71>̂ ' \votre compagnon

ENTREPRISE LOCLOISE
des branches annexes de l'industrie horlogère
recherche

personnel féminin
pour travaux propres et dans une ambiance
agréable.

Engagement immédiat. Tél. (039) 31 67 67.

¦MMM..K--V.-HOT.----------V m̂~~m~m~̂ *m—m—. m̂ —̂~~m—~̂ ~̂~'— .^̂ —m—~—*—~̂  ̂ >
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COMMERCE INDÉPENDANT DE
DÉTAIL DISTRICT DU LOCLE
SAMEDI - CHANCE

Tirage du samedi 29 mai

M. Jean-Christian DE RYCKE
Jambe-Ducommun 5

GAGNE UN BON-CADEAU DE Fr. 100.-
; j Prochain tirage : samedi 5 juin

—sra—- COURSES POSTALES

m X̂ f 
LE 

LOCLE
m îf  TRAVERS
^¦̂  FERME-ROBERT

du 30 mai au 31 octobre 1976

b) 9.15 v) 13.15 dp Le Locle (poste) A ar b) 11.54 v) 18.09
) 10.00 j 14.00 ar Travers (gare) dp j 11.09 j 17.24
1 10.06 ( 14.04 dp Travers (gare) ar i 10.58 j 17.18

10.12 14.10 dp Noiraigue CFF ar j 10.52 17.12
\ 10.25 I 14.23 ar ?Ferme Robert dp S 10.40 S 17.00

Autres arrêts , voir l'indicateur officiel

b) dimanches et jours fériés ainsi que le 20 IX

v) dimanches et jours fériés ainsi que le 20 IX ; tous les jours
du 12-31 VII (vac. horl.)

Garage PTT
2322 Le Crêt-du-Locle

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

Studio meublé
moderne, dans immeuble rénové,
au centre de la ville , Fr. 210.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Studio non meublé
dans immeuble entièrement réno-
vé, cuisine équipée , près du centre
de la ville. Fr. 200.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Studio non meublé
dans immeuble rénové , au centre ;
de la ville , ensoleillé. Fr. 176.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
rénové , au centre de la ville, en- '
soleillé , Fr. 217.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne , tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 279.—,

i y compris les charges. Libre tout
de suite.

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

Appartement de 3 pièces
rénové, au centre de la ville, en-
soleillé , Fr. 262.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 420.—, y compris les
charges. Libre dès le ler mai 1976.

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

I .. . . .. -• .
1 FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T '

Envers 47 - Le Locle
Tél.' (,039) 31 23 53

BBCD
À LOUER

tout de suite
ou date à con-
venir,

STUDIOS
MEUBLÉS
ou NON

MEUBLÉS
Situation :
Rue de France

MEUBLÉ
Loyer :
Fr. 206.—, plus

1 charges.
.: NON MEUBLÉ

Loyer :
Fr. 198.—, plus
charges.
Pour visiter :
Bureau d'archi-

¦ : . tecture,
Pierre Faessler
Rue de

,; .. . France 17
2400 Le Locle
Pour traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039)
22 11 14 - 15

SEca

SIMCA
1100

Modèle 1969, non
expertisée, à ven-
dre.
Tél. (039) 3169 35.

A vendre

FIAT
128

Modèle 1971, ex-
pertisée. Fr. 3000.—.
Tél. (039) 31 34 00,
dès 19 heures.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

À LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite,

chambre
meublée

avec cuisinette
agencée. Tout con-
fort.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

FONDS
SANDOZ
assemblée
générale
LUNDI 7 JUIN ,

à 14 h. 30,
à l'Hôtel Judiciaire

du LOCLE.
Ordre du jour :

1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Dons
4. Divers

MER
Atlantique, à 100
mètres de la plage,
villa , pour 6 per-
sonnes, à louer du
ler au 15 juillet.
Tél. (039) 31 44 45. '

W « - - —

¦EISS&HI Feuille d'Avis des Montagnes HBBSBIH



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

p 10475

Le Locle-Natation : rentrée attendue de Mauro Zanetti
et début de saison prometteur au Communal

Au terme d'une saison d'hiver qui
fut une nouvelle fois marquée par de
sérieuses difficultés techniques dues au
problème constant que constitue l'ab-
sence de possibilité d'entraînement sur
place . Le Locle-Natation vient toutefois
d'entamer sa saison d'été, fort d'un
moral à toute épreuve et de talents qui
n'ont pas déçu l'espoir de leurs diri-
geants.

Avec l'ouverture de la piscine du
Communal ont repris les activités quo-
tidiennes du club et de ses nageurs. Par
n'importe quel temps, et au prix parfois
d'un effort de volonté exemplaire, l'éli-
te de l'équipe locloise cultive et façon-
ne sa forme tout au long des bassins
qu'elle parcourt chaque soir ou presque
sous la conduite attentive d'Eric Schmid
et de son équipe d'entraîneurs.

Début mai a été marqué par la ren-
trée attendue de Mauro Zanetti . le
porte-flambeau du club , qu 'une ma-
lencontreuse fracture du nez avait mis
sur la touche durant deux mois. Il
confirma à Lausanne, le 8 mai , son re-
tour en grande forme en remportant
le 200 m. 4 nages en 2'29"2 ainsi que
le '200 m. libre en 2'13"7 devant l'élite
veveysanne.

JEUNES VALEURS CONFIRMÉES
Le 22 mai à Renens, au cours d'une

rencontre jeunesse, plusieurs jeunes
valeurs du club ont été confirmées pla-
çant notamment Solange Baumann (J4),
Jacques Bernet (J 14). Manuel Thum
(.13) et Jean-Marc Favre (J3) dans les
espoirs sérieux de l'élite de demain.

Le meeting de Zweisimmen, le 23
mai fut pour Sabine Matthey et Sabine
Humair  l'occasion de manifester leur
juste prétention à venir renforcer de
manière tangible le rang des nageuses
élite du club.

Enfin , le 27 mai , à l'occasion du
meeting d'ouverture à la piscine du
Communal , ces deux jeunes filles con-
firmaient leur valeur en réalisant res-
pectivement : l'une l'25"8 au 100 m.
dos et l' autre l'16"6 au 100 m. crawl

et l'34"9 au 100 m. brasse. Au côté
des trois « anciennes » valeurs élite :
Manuela Zanetti , Christine Eisenring
et Bernadett e Balanche, les « deux Sa-
bine » sauront sans doute tenir pla-
ce honorable. A noter également la ren-
trée de Christine Lutz un autre très
bon espoir pour le club , qui devrait
suivre les traces de ses deux cama-
rades.

Chez les garçons des progrès ré-
jouissants ont en outre été notés par
Jean-Luc Cattin , Christophe Losberger
et Claudio Ferrari notamment.

Dans le groupe élite, derrière Mauro
Zanetti , chef de file incontesté , il con-
vient de relever le retour en forme de
Daniel Jeanjaquet ; avec Claude Du-
bois , Pierre-Alain Dumont et Pierre-
Hervé Senn , qui ont fait des progrès
réjouissants cet hiver , l'équipe élite se
présente ainsi sous un jour prometteur
et ceci malgré l' absence regrettée de
Raymond Schmid pour toute la sai-
son. Relevons encore les deux magni-
fiques victoires locloises samedi 29 mai
lors de la coupe interville de sauveta-
ge à Bienne où les dames s'imposè-
rent devant Berne et Granges, ainsi
que devant Berne et Thoune.

AVANT LES 24 HEURES
NAUTIQUES

On retrouvera ces nageurs et na-
geuses les 19 et 20 juin au Communal
à l'occasion de la 4e édition des 24 Heu-
res nautiques. Nous reviendrons sur
la présentation de cette épreuve uni-

que en son genre, et spectaculaire tant
par son caractère d'exploit sportif que
par la valeur morale des jeunes parti-
cipants dont elle témoignera une nou-
velle fois. Disons pour l'heure que pour
la premièi-e fois , depuis sa création en
1971, 12 équipes représentant cinq
clubs romands prendront part à ce
marathon loclois de la natation : Bien-
ne, actuel détenteur du record de dis-
tance , La Chaux-de-Fonds, Yverdon ,
Lanc3' et bien sûr Le Locle y délégue-
ront une ou plusieurs équipes. C'est
dire que la rencontre atteindra cette
année un niveau de participation tout
à fai t  exceptionnel.

Détail à noter dès maintenant , le
départ de ces 24 Heures nautiques sera
donné samedi 19 à 15 heures (et non
16 heures comme par le passé) pour
répondre à des exigences techniques de
reportage télévisé.

Dans les perspectives à court terme
signalons encore le prochain déplace-
ment d'Eric Schmid , infatigable chef
technique du LLN et chef romand de
la natation , les 5 et 6 juin dans le
Vorarlberg avec six délégations roman-
des de Vevey, Lausanne, Sion Nyon ,
Neuchâtel et Le Locle, qui participe-
ront à une rencontre avec des sélec-
tions du Vorarlberg, du Wurtemberg
de Franche-Comté et du Luxembourg.
Les couleurs locloises seront représen-
tées par Mauro Zanetti , Pierre-Alain
Dumont, Marie-Christine Eisenring et
Sabine Humair.

AR Omnium cycliste des écoliers au Locle
Apres le succès remporte par la pre-

mière épreuve, soit la course contre la
montre, samedi ler mai, la Pédale lo-
cloise rappelle aux jeunes cyclistes que
la deuxième course prévue se dispute-
ra le deuxième samedi de juin.

Il s'agit d'une course de côte sur le
parcours Les Frètes-Dessous, La Com-
be-Monterban, Le Soleil d'Or , soit une
distance de 2 km. 500.

Il est bien entendu que les partici-
pants à la première épreuve ont inté-

rêt a se préparer sérieusement pour
cette course, afin d'obtenir un bon clas-
sement final.

Cependant, les jeunes cyclistes qui
n'ont pas participé à la course contre
la montre peuvent tout de même s'ins-
crire pour cette épreuve. Il suffit de
faire parvenir son inscription à l'orga-
nisateur de la manifestation pour pou-
voir s'aligner au départ.

Rappelons encore que la dernière
épreuve de cet omnium est fixée au
quatrième samedi de juin. . (mas)

Montée du bétail
au « Communal »

Conformément au règlement , c'est
mardi ler juin que la montée à l'alpa-
ge communal s'est effectuée. Cette da-
te a été choisie par le vote des proprié-
taires de bétail qui mettent des bêtes
en estivage. Pour la saison 1976, envi-
ron 400 bovins parcourront ce magni-
fique pâturage boisé ainsi que quel-
ques poulains, (dl)

LES PLANCHETTES

Vente paroissiale
Comme chaque année à même épo-

que , et grâce au travail des dames de
la couture, le foyer des Planchettes a
vécu sa traditionnelle vente de parois-
se au pavillon des fêtes. La journée
a débuté au temple par une matinée
spirituelle, avec la collaboration d'un
chanteur de Lyon, accompagné de son
bassiste. Les nombreux auditeurs pré-
sents ont su apprécier à leur jus te va-
leur les textes et la musique de ces
chants religieux.

Après la partie culturelle, les fa-
milles se sont rendues au pavillon pour
y écouter tout d'abord un concert d'ac-
cordéon , donné par Georgette Wasser,
et pour y partager ensuite un repas
simple et savoureux.

La vente s'est déroulée dans une
ambiance sympathique, et l'après-mi-
di , nombreux sont les promeneurs qui
se sont arrêtés devant les stands des
magnifiques travaux exposés et des
pâtisseries, confectionnées par ces da-
mes. Il faut toutes les remercier de
leur dévouement, et particulièrement,
rendre hommage à leur présidente,
Mme Bertha Jacot , qui n'a pas ménagé
ses efforts tout au long de l'année
pour la réussite de cette vente, (yb)

LA SAGNE

Ces sacres avions...
Ces jours, la population de notre

région lève souvent le nez vers le
ciel , généralement d'un air courrou-
cé. Ce n'est pas seulement pour voir
si le temps va se décider à se mettre
au beau, mais à cause des fréquents
vacarmes provoqués par le passage
d'avions militaires. Nous avons in-
terrogé le Département militaire fé-
déral pour connaître les raisons de
ces bruits d'avions incommodant les
habitants. Le DMF nous a fourni
en réponse les précisions suivantes :

Pour des raisons météorologiques,
des exercices de vol de deux esca-
drilles, prévus au-dessus de régions
peu habitées des Alpes, ont dû être
déplacés dans les plus brefs délais
au-dessus du Jura , ne pouvant être
ajournés vu la courte période d'ins-
truction fixée. Le DMF tient à re-
mercier les habitants de la région
concernée de la compréhension dont
ils sauront faire preuve.

Le western : mythes et réalités
Thème d'un week-end d'étude à la Fondation Sandoz

Une cinquantaine de personnes , par-
mi lesquelles on remarquait la présen-
ce de jeunes et d'éducateurs du Logis
d'Annecy, ont assisté récemment au
Foyer Sandoz à un week-end d'études
sur le western.

Poursuivant la recherche commencée
avec le week-end sur la bande dessi-
née, les organisateurs propos aient aux
participants une réflexion sur un sujet
largement d i f f u s é , consommé et connu
de tous.

Des montages de Bernadette Poscia
(La Femme de l'Ouest), Michel Pages
(La Vie quotidienne de l'Ouest et d'Ail-
leurs), Pascal Helle (Or et Plomb) pré-
sentèrent la vie des cow-boys telle
qu'elle f u t  réellement : bien des légen-
des furent  démythi f iées , et les jeunes
du Foyer furent invités à faire le pa-
rallèle entre leur vie quotidienne et
celle des hommes de l 'Ouest : on était
loin de ce que représentent les f i lms.

Le dessinateur Derib parla de ce que
le western représentait pour lui ; il ex-
p liqua, à l' aide de clichés , sa façon de
composer ses dessins.

Des documents vidéo et une inter-
view d'Aigle Noir (le Genevois qui a
adopté les moeurs des Indiens) réali-
sée par les organisateurs , présenta it le
problème indien.

Ajoutons que les jeun es du Foyer
avaient réalisé des panneaux décorati fs
et qu'ils avaient vécu une semaine d' a-
nimation sur le thème du week-end à
travers un club-dessin animé par M.
Jeanneret , des Ponts-de-Martel, et un
club-lecture dont les livres avaient été
obligeamment prêtés par les Bibliothè-

ques publiques de La Chaux-de-Fôhds.
du Locle, ainsi que par la Bibliothèque
des Jeunes du Locle.

La cuisine s'était mise à l'heure des
pionniers et des musiciens recréèrent
l' ambiance de l'époque.

Il ne pouvait avoir de conclusions à
un tel sujet , mais les discussions riches
et passionnées ont permis à chacun de
réfléchir sur la signification de son in-
térêt pour le western, et de découvrir
au passage quelques f icel les du genre.

(sp)

Enfin découvert !

Le reconnaissez-vous le porche du
vieux Moutier ? Si oui , vous avez une
bonne mémoire. Ça faisait en e f f e t
près de huit ans qu'il était en p artie
masqué par de disgracieux échaf fau-
dages ou éléments de protection contre
les chutes de pierres. Aujourd'hui, p lus
de risque du côté des chutes de pier-
res , le magnifique porche de pierre
ouvragé vient d'être découvert de son
manteau de p lastique et livré à l'ad-
miration du public. Au terme de tra-
vaux de restauration débutés en 1973
et dont nous avons suivi les phase
successives sur la tour et les contre-
for t s  du bâtiment classé monument
historique , diverses imprégnations de
pierres et plusieurs changements d'élé-
ments trop abîmés durent encore être
e f f ec tués  à cet endroit , ce qui nécessi-
ta le maintien de feui l le  plastique de
protection jusqu 'à mardi dernier.

D'ores et déj à on peut noter avec
satisfaction que les crédits a f f e c t é s  à
cette restauration seront à peu prè s
tenus, indépendamment de certaines
surprises qui impliquèrent divers tra-
vaux supplémentaires.

(Photo Impar-ar)

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.

La ville du Locle vivra en sep-
tembre prochain à l'heure du 825e
anniversaire de sa fondation. Ainsi
que nous l'avons évoqué , plusieurs
sociétés locales sont déjà entrées
en lice afin de marquer cette com-
mémoration de diverses manifesta-
tions originales et très largement
ouvertes au public. Sous l'égide de
l'Association de développement du
Locle qui coordonnera l'ensemble
d'un programme déjà fort élaboré ,
la cité connaîtra une animation sou-
tenue et placée sous le signe de
825 ans d'histoire et d'évolution.

Dans le cadre de ce mois com-
mémoratif , deux sociétés : le Photo-
Club des Montagnes neuchâteloises
ainsi que l'équipe des Meuniers du
Col - des - Roches , en collaboration
avec l'ADL, se préoccupent d'ores
ct déjà de rassembler divers docu-
ments historiques qui trouveront
place dans l'enceinte d' une exposi-
tion intitulée : « Le Locle hier el au-
jourd'hui » . A cet effet , lesdites so-
ciétés font appel à la collaboration
du public et en particulier à des
personnes qui seraient disposées à
prêter d'éventuels documents origi-
naux.

Lettres ou actes anciens, gravu-
res originales ou représentations des

siècles passés, photographies ancien-
nes ou documents imprimés, de mê-
me que documents photographiques
plus récents présentant un intérêt
local (vues de bâtiments ou sites au-
jourd'hui modifiés, etc.) seront ainsi
reçus avec reconnaissance par les
organisateurs de cette exposition
dont le lieu reste à déterminer.

Les documents pourront être dé-
posés au bureau de « L'Impartial »,
rue du Pont , ou remis en main pro-
pre , à l'étude de Me Peruccio, avo-
cat et notaire, contre reçu en bon-
ne et due forme.

Ces documents seront reproduits
pour être exposés, et les reproduc-
tions deviendront propriété publi-
que et seront , le cas échéant, en-
suite déposées dans les musées de
la ville ou à l'ADL.

Précisons encore que les photos ou
documents concernant notamment
les anciens Moulins du Col-des-Ro-
ches, seront particulièrement re-
cherchés. L'exposition, qui se tien-
dra durant la deuxième quinzaine
de septembre, a pour but de mon-
trer à la population locloise un as-
pect des plus étendus de la vie de
la cité depuis 1511, époque à la-
quelle elle s'érigea en communauté.

AR

En marge du 825e anniversaire du Locle

On recherche documents
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Rumeurs démenties
Bulova France à Villers-le-Lac

Les difficultés monétaires et structu-
relles auxquelles fut confrontée l'an
dernier en particulier la division mon-
tres de Bulova France dont le siège
social est à Villers-le-Lac, l'implanta-
tion de Seiko chez Jaccard par l'inter-
médiaire de son importateur Uti de
Paris, l'an dernier, plus récemment
l'entrée en force de Stelux de Hong-
Kong chez Bulova USA (voir notre
édition de lundi), enfin l'annonce du
départ imminent de M. Tschachtli, re-
présentant de la direction générale de
Bulova France et directeur général de
la division industrie à Villers-le-Lac,
ont constitué une série d'événements
qui, confrontés à l'incertitude assez
généralisée qui règne actuellement
dans certains secteurs économiques de
part et d'autre de la frontière, ont fait
naître diverses rumeurs à Villers et au
Locle sur le compte de Bulova France.
C'est ainsi qu'on entendit parler de
licenciements imminents, d'absorbtion
par Seiko, voire de fermeture de l'en-

a été mis en place par Bulova Bienne ,
il n'est en rien lié aux récents événe-
ments ni à l'évolution actuelle de Bulo-
va France. Notons que la direction gé-
nérale cherche un successeur pour Vil-
lers-le-Lac, et qu'actuellement le pas-
sage des pouvoirs s'effectue en toute
harmonie par l'intérim de M. Pagan ,
venu de Bulova Neuchâtel.

Ajoutons encore qu'aucune relation
directe avec Seiko n'est envisagée pour
l'heure par Bulova France (contraire-
ment à ce que des projets de locations
de locaux, qui n'ont finalement pas pu
se concrétiser, aurajent pu laisser croi-
re l'an dernier). Il itfen reste pas moins
que la présence de ce groupe dans la
région ne peut, une fois encore, qu'ou-
vrir certaines perspectives commercia-
les, Bulova France bénéficiant, pour
l'écoulement de sa production diversi-
fiée , d'une complète liberté d'action.

Voici qui devrait apporter un apaise-
ment dans l'incertitude régnant outre
frontière en particulier, à la suite de
si sombres rumeurs.

A. ROUX
treprise.

II n'en est rien.
La direction de Bulova France, qui

occupe actuellement à Villers 45 per-
sonnes à la division industrie et 7 per-
sonnes à la division montres, ainsi que
13 personnes à Paris (qui assument
l'entretien et le service après-vente des
montres dans la région parisienne), est
formelle : « Certes la suppression de la
division montres avait été envisagée
l'an dernier et l'on s'est mis en quête
d'un distributeur pour la France. Tou-
tefois , les difficultés rencontrées dans
cette division réduite à une portion
des plus congrues n'ont jamais mis en
cause la marche de l'entreprise dont
les perspectives peuvent être qualifiées
de très honnêtes, voire de bonnes »
déclare M. Tschachtli. Il est utile de
rappeler que l'ensemble du personnel
de Villers-le-Lac travaille à 100 pour
cent de son horaire et que quatre per-
sonnes viennent d'être engagées à la
division industrie.

AUCUN LICENCIEMENT
A VILLERS-LE-LAC

« Aucun licenciement n'est prévu à
Villers », précise la direction qui fait
cependant état d'une demande de licen-
ciements concernant six emplois Bulova
montres à Paris. « Nous avons en effet
l'intention de ne conserver à Paris
qu'une antenne, raison pour laquelle
nous pensons ramener à 7 l'effectif de
notre service-clients dans la capitale » ,

Le secteur montres connaissant les
difficultés que l'on sait , il n'est pas
exclu que dans un avenir un peu plus
éloigné , la fonction de cette division
soit réétudiée , mais ceci dans le cadre
d'une affection nouvelle des locaux et
des sept personnes, sur place, à Villers.
Pour ce qui est de l'arrivée de M.
Wong, la présence de Stelux ne peut
avoir que des incidences positives pour
l'activité de la division industrie. Cette
dernière exporte 70 pour cent de sa
production de mécanique de précision
dans des secteurs diversifiés et pas ex-
clusivement à l'intention de Bulova in-
ternational. C'est dire que les nouvelles
affinités avec Stelux — quand bien
même il serait prématuré d'établir des
pronostics — ne pourraient qu'ouvrir
des possibilités d'extension, sur des
marchés nouveaux.

La nouvelle usine Bulova France,
construite en 1971, a en effet été conçue
avec une souplesse qui lui permettrait
de doubler sa surface d'utilisation.
Quant au départ de M. Tschachtli, qui
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I cherche
20 Chefs

| | Xour encadrer la future équipe de ses
I collaborateurs , JUMBO a besoin d'une ving-

taine de personnes capables d'assumer
! la responsabilité d'un secteur ou d'un rayon.

*

Une certaine expérience ainsi que de | ; |
bonnes références sont exigées des candidats qui j

I seront d'abord appelés à effectuer un stage
de mise au courant dans une autre succursale

I JUMBO dès le 1er août ou le 1er septembre. II

Administrât . Formation désirée I
+ chef caissier expérience guichet de banque

• secrétaire de direction dipl.comm., français-allemand B

Non-food 1
Premières vendeuses I
•papeterie + disques \ ; |

•j ouets I \ j
, , .. *ménage ( certificat de vendeuse ou M•confection enfants expérience équivalente•confection dames l

•confection messieurs \ ;j
•parfumerie / |

Premiers vendeurs 1
i •do it yours. + auto-shop \

•sports f certificat de vendeur ou
•lustrerie ï expérience du métier1 •tapis )  

Alimentation
Premiers vendeurs/vendeuses

i •crSie ] Çer-t.mfl °u exPérience
1 •charcuterie I eq^lente 
1 ) maîtrise fédérale ou expérience

•chef boucher > comme responsable
I ) d'une grande boucherie
I •réceptionniste marchand, expérience 

I Restaurant
I *<*** c™sil!er \ certificat de capacitéil *chef pâtissier j I

Xersonnes dynamiques et sérieuses trouveront
j | conditions de travail, salaire et |
I j prestations en rapport avec leurs capacités.

Les offres écrites doivent être adressées à j j

I Hypermarchés JUMBO SA 1
Ë Administration centrale 1
M 8305 DjetMkon M

Suisse méridionale
LUGANO

Hôtel Cristina
Cure et vacances

Tél. (091) 54 3312
Télex 72 278

Hôtel spécialisé qui offre détente
ct santé à convalescents et va-
canciers.
Position unique près dû Monte San
Salvatore, au centre d'un parc avec
palmiers et plantes exotiques.
Grand panorama sur le golfe de
Lugano, Monte Brè , Monte Gene-
roso.
Chambres avec eau chaude et froi-

i de, radio, téléphone, la plupart
avec balcon , bain , vue sur le lac.
Cuisine internationale spéciale
pour diabétiques et divers régimes
diététiques et amaigrissants. ;
Sauna, boues partielles et totales ,
massages ; solarium , fitness et hy-
drothérapie, ago-piqûre et élcctro-
ago-piqûre avec personnel spécia-
lisé.
Profitez de votre séjour en soi-
gnant votre corps , qui rendra vos
vacances plus agréables.
Escompte de 10 % pour person-
nes AVS.
Pour informations et réservations
nous vous prions de vous adresser
à : Direction HOTEL CRISTINA
Case postale 53
6902 LUGANO - PARADISO E
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Wui Veut emporter beaucoup Protection Tectyl et garantie antirouille
, - , . ., de 5 ans.doit pouvoir compter sur une voiture Vo ,ume du co(Tre variab ,L,

I comme la Renault 12 break. Elle Charge maximale: 1*650 dm3.
' représente la combinaison idéale des T . ., „

. .. . , c _^_=sr~\ La grande porte arrière (76 cm deavantages pratiques et du contort. ^NK haut , 110 cm de large) et le fond plat
Et, pour ceux qui désirent joindre ^^ 

facilitent le chargemen t
l'utile à l'agréable , la Renault 12 break y f  //Hl^iiF""^^.
existe également en version auto- &d&^m-Kwk ̂h^^ÈÉ!5~T^----m-

' Venez faire un tour d'essai en ~""̂ **̂ ^^K^s_i=__=__s5_________5_»ï^^
: Renault 12 break. ^  ̂ V__*r

Moteur 4 cylindres , l'289 cm3,
54 CV DIN , 145 km/h.

0

^^^ ^^ 
_ —/-m Traction avant: tenue de route et

_^_ F" H I m_ I l  ïf r sécurité remarquables , même par mauvais temps.

K &¦ |1| fui 11 | Freins à disques à l'avant. Servo-frein
i i ¦ al ¦¦( B : ! i ' comportant un répartiteur de pression évitant
¦ I Vam B w f  ¦ %# Bs ¦ le blocage des roues arrière. «...ma*»

Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds - 54, F.-Courvoisier - tél. 039 / 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary : Garage du Moulin , tél. 039/
44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél.
039/37 1123 ; Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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25outique
PARFUMERIE
DELAVENUE
45, avenue Léopold-Robert (Hôtel Moreau)

VOUS INVITE POUR LA SEMAINE

GUCCI PARFUM 1
DU 31 MAI AU 5 JUIN 1976

¦x

À VENDRE OU À LOUER

atelier
de mécanique
surface 400 m2 avec bureaux et
machines mécaniques. Parc privé.

j  Possibilité de location partielle.
Bien situé à La^Chaux-de-Fonds.

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

A LOUER
SOUS - SOL remiB
à neuf , 2 chambres,
cuisine, eau chau-
de, chauffage ma-
zout. WC exté-
rieurs, dépendan-
ces. Situation tran-
quille et. ensoleillée, •
jardin.
Prix modéré. . .
S'adresser 12-Sep-
tembre 12, ler éta-
ge (Bel-Air). Tél.
(039) 23 28 48 (heu-
res des repas).

BEAU SALON, canapé transformable
tissu gris avec table, Fr. 800.—. Tél.
(039) 63 16 31.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 36 07.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

1 
STUDIO MEUBLÉ à • louer • au Lûclê,
tout confort , salle de bain , cuisine agen-
cée, dans villa. Coditel. Tél. 039/31 15 39.

BUFFET DE SERVICE, modèle 1925,
parfait état. Fr. 150.-. Tél. (039) 31 39 13.



76e session du Synode de l'Eglise évangélique réformée
neuchâteloise, à Saint-Biaise

Somme toute, cela vous interesse
ces discussions administratives de
l'Effl ise ? Et vos lecteurs ?

C'est ce que nous demande un
membre du Synode de l'Eglise évangé-
lique réformée, alors que nous assis-
tons à la 76e session , clans le fief du
président , le pasteur Jacques Février ,
à Saint-Biaise, dans un collège d'où
l'on voit une ravissante jeunesse nous
faire sourires , signes et grimaces du
plus bel effet.

— Oui, encore faut-il les leur pré-
senter.

— Mais si vous n 'êtes pas directe-
ment membre de l'Eglise elle-même ?

— Voyez-vous , tout ce qui intéresse
l'Eglise neuchâteloise m'intéresse; mais
il me parait que tout ce qui concerne
l'Eglise neuchâteloise doit intéresser
notre peuple, qu 'il en soit membre ou
pas. Sans doute, s'il est l'un de ses
fidèles , l'on doit lui conseiller d'agir
en son sein. Mais même s'il ne l'est pas ,
comme c'est son droit le plus strict , il
doit , encore une fois , la tenir pour un
des éléments essentiels de son histoire,
à lui , peuple neuchâtelois , de sa mora-
le, de sa pensée, et du reste : nous en
passons. Et... ainsi de suite : vous
comprenez ?

Voilà comme vont les conversations ,
au sein du Synode neuchâtelois , avec
des gens qui essayent , nous irons même
jusqu 'à dire désespérément, non pas de
résoudre, mais d'entamer les terribles
problèmes du monde contemporain.
Avec une très grande sincérité, et sou-
vent une belle intelligence : mais ce
n'est pas facile. Voilà pourquoi nous
nous en mêlons, et même assez passio-
nément. Sans doute y a-t-il eu , dans
la séance dont nous traiterons , bien des
choses administratives qui n'intéresse-
ront pas le grand public , c'est la raison
pour laquelle nous n'en donnerons pas
le compte-rendu terme à terme, mais
ce qui , toujours à notre avis , est l'es-
sentiel de la session.

On reprend évidemment, le 33e rap-
port (1975) comprenant les procès-ver-
baux (résumés) des 73e, 74e, 75e ses-
sions du synode, où diverses questions
sont naturellement posées, ainsi que
sur les rapports de gestion du Conseil
synodal , des commissions spéciales, etc.
Finalement tout est admis à l'unani-
mité, ou à peu près, après des expli-
cations satisfaisantes.

SUICIDE A BELLECHASSE
Litige : le pasteur loclois Buss repro-

che au Conseil synodal, conjointement
au synode lui-même, de n'être pas in-
tervenu — à l'instar de ceux de Genè-
ve — au sujet du suicide du condamné
comme objecteur de conscience Lau-
rent Jaquet à Bellechasse :

— Nous l'avons fait , répond le prési-
dent du Conseil synodal , Michel de
Montmollin , siégeant sous la présiden-
ce du pasteur Jacques Février , de
Saint-Biaise précisément : notre Eglise
s'est prononcée , probablement la pre-
mière en Suisse, sur la nécessité d'éta-
blir un statut des objecteurs de cons-
cience. Ici , elle s'est adressée aux au-
môniers qu 'elle avait institués. Au Dé-
partement de justice , à Bellechasse,
pour les rendre attentifs à leurs res-
ponsabilités. Des déclarations publi-
ques ? Actuellement, l'Eglise préfère
agir plus directement. Les fracas n'ar-
rangent rien...

Une voix : et l'Evangile, ce n'est pas
une déclaration publique ? Et fracas-
sante ? Alors ?

Il est encore question d'un refus op-
posé aux « occupants » de Bulova de-
mandant la célébration d'un culte en
l'usine le dimanche :

— Nous avons estimé qu 'il fallait un
peu réfléchir, répond le pasteur Hotz :
on nous l'a demandé le samedi à 13
heures , je n'étais même pas là. Il y a
[ont. rie même matière...

— Mais ils ont cependant eu heu.
remarque l'ancien président du Conseil
synodal Charles Bauer : deux en tout
cas.

Ensuite , il y a le problème des chô-
meurs, des licenciés, des frontaliers
renvoyés, douloureux s'il en est :

— Nous intervenons partout où nous
le pouvons , dit le président du Conseil
synodal , mais notre voix est faible : es-
sayons de tout faire pour atténuer la
souffrance — ou la solitude — des op-
primés, mais avec les moyens que nous
avons.

— Par la prière ? demande un des
auditeurs.
FINANCES ET AUTRES PROJETS

On parle abondamment catéchisme,
éducation religieuse individualiste ou
ecclésiastique ; «Vie protestante» , dont
on loue à juste titre l'objectivité et
l'étendue de l'information , mais dont
on souligne aussi les difficultés , des
éventuelles possibilités de collabora-
tion entre les Facultés de théologies ro-
mandes (qui non seulement existent ,
mais croissent et embellissent , dira le
professeur von Allmen) ; et , bien en-
tendu , de finances. Mais, soyons juste,
pas trop, et surtout en termes extrême-
ment modérés, de la part des inté-
ressés eux-mêmes.

Le pasteur Porret , rapporteur pour
le colloque du Val-de-Ruz concernant
tous ces textes , y compris ceux des
commissions, après qu'ils ont été votés
à l'unanimité, cède la parole à M

Charles Wust , président de la Commis-
sion des finances. Son avis est net, et
il a été exprimé dans ces colonnes fort
clairement il y a quelques jours : les
membres de l'Eglise et autres protes-
tants du canton ont fait leur devoir
mieux que naguère, c'est peut-être une
conséquence de la campagne de per-
suasion accomplie auprès des parois-
siens ou de ceux qui , ne l'étant pas, se
déclarent tout de même chrétiens et
protestants. De fait , les recettes, mal-
gré la récession , n'ont pas diminué, au
contraire : « Faites donc comme le nè-
gre, continuez ! », a l'air de dire, à
l'instar du président Mac-Mahon , le
président Wust. Mais attention : veil-
lons au grain , tout n'est pas dit , pour
1976-1977.

— Et l'offrande à la fois spéciale et
annuelle ?

On en parle un moment. Les offran-
des, ma foi ! Utiles , certes, et même
nécessaires : mais pas trop n'en faut
tout de même ! On décide de confier
ça à l'imagination des paroisses : l'Egli-
se, comme Dieu d'ailleurs, a besoin des
hommes (et des femmes) pour vivre,
qu'ils fassent leur boulot , sapristi !

MAIS...
Tout à coup, intermède : un bon

blanc de blanc de Saint-Biaise, offert
par le village du même nom :

— Du vrai, de nos coteaux, encore
préservés — dit fortement, dans son
collège, le conseiller communal André
Blank — dont on espère que nous les
conserverons. Les cités dortoirs, bétons,
et toute la suite, très peu pour nous.
Nous voulons les garder, et soigner ,
nos vignes, qui se rétrécissent comme
peau de chagrin. Espérons que quand
vous, synode, vous reviendrez nous
voir , y'aurai encore quelques bouteil-
les de nos coteaux pour vous accueillir

Franchement, quant à nous, on ne
demande pas mieux : mais cette cha-
leureuse, et éloquente, défense de l'en-
vironnement, a déchaîné les applaudis-
sements unanimes.

Comme d'ailleurs, au repas, le dis-
cours du conseiller d'Etat François
Jeanneret, habitant de Saint-Biaise,
qui a fait le « discours ministre » de la
journée. Se refusant à traiter des rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat, ni sur-
tout ceux (voir le 700e anniversaire de
la dédicace de la Collégiale) avec la
ville de Neuchâtel , à qui elle appartient
du droit historique, il a tenu à souli-
gner l'importance de cette merveilleuse
église pour le Château qu'il lui est
adjoint , ou elle à lui :

— Les hôtes qui nous viennent de
partout sont émus de cette en quelque
sorte cathédrale ; elle est partie inté-
grante du château, architecturalement
bien sûr, mais aussi spirituellement. Et
même surtout. Sans doute, l'Eglise a
besoin de l'Etat, pour bien des choses,
et nous étudierons tous ses problèmes
avec soin , mais l'Etat a plus encore
besoin de l'Eglise. Et voilà : la jeunesse
que nous connaissons, de quoi a-t-elle
le plus soif ? D'une respiration, d'une
aspiration spirituelle : sommes-nous,
Eglise ou Etat , seulement en crise fi-
nancière ? Non : d'abord en crise de
civilisation.

Quelques aimables plaisanteries de
M. Fernand Monnier :

— On avait offert au dernier roi de
Prusse qui venait nous voir quelques
Donnes oouieines ae nos crus : « lis
sont parfaits ! » dit-il sans savoir. « Si-
re, nous en avons encore de meilleurs,
mais nous les réservons pour les gran-
des occasions ! »

Le président du Synode vaudois,
constatant que pour être différents
(l'Eglise vaudoise est encore d'Etat, ce
qui change tout de même bien des cho-
ses), les problèmes des deux Eglises
sont finalement les mêmes, reconnut
que « ce vin eût mérité d'être vaudois!»
Mgr Emile Taillard , vicaire épiscopal,
apportant le salut de Mgr Mamie, in-
sista sur l'espérance que nous pouvons
avoir de notre réunion en Christ ; le
curé (catholique-chrétien) Châtelard
sur la totale fraternité que sa petite
Eglise a en sa grande soeur évangéli-
que. Ce fut donc parfait.

DEUX GRANDS EXPOSÉS
L'après-midi, toujours dans ce collè-

ge juvénile, nous assistâmes, outre
quelques décisions sur lesquelles nous
n 'avons pas les moyens de revenir, à
deux exposés magistraux : du prési-
dent de Montmollin et du pasteur
Guinand.

Le premier portait sur la vie des pa-
roisses, et en particulier des visites des
pasteurs (ou de leurs collaborateurs)
aux paroissiens :

— Le pasteur est responsable, cer-
tes, mais il n 'est pas le seul concerné.
Il y a d'abord les diacres , les laïcs,
mais... et les paroissiens ? Le contenu
des visites ? Les circonstances spécia-
les, baptême, mariage, catéchumènes,
enterrements ? Interventions person-
nelles ? Seulement, voilà , si l'on ne
veut pas laisser seul le pasteur, il faut
que ses aides acceptent d'être formés :
on ne va pas de but en blanc répondre
à des questions souvent troublantes ?
Et la solitude des hommes (et des fem-
mes) de ce temps et de cette civilisa-
tion ?

Bref , en un exposé précis, fondamen-
tal, le président de Montmollin démon-

tra qu'il y avait là un « problème de
civilisation » qui exigeait réflexion,
amour et prière. A creuser donc : car
en effet , les fameuses visites pastora-
les sont une des critiques que l'on en-
tend le plus souvent de la part des fi-
dèles (ou pas). Et comment reçoit-on
pasteurs (ou laïcs) ? Autre question.

Le pasteur Georges Guinand, lui, ex-
pliqua la situation de la Mission suisse
au Mozambique, à propos de l'Eglise
presbytérienne qui y est installée et
dépend en partie d'elle. Devenu pays
indépendant , il s'est fait très dur pour
les missions catholiques et protestan-
tes, plusieurs missionnaires soignants
ou enseignants ont dû regagner leur
pays ou être « nationalisés », mais, dit
l'orateur, « ils ont besoin de nous, nous
ne pouvons l'abandonner, quelles que
soient les difficultés de l'heure. Mais
en tout cas, jamais nous ne passerons
au-dessus d'une de nos communautés
ou Eglises pour accepter des conditions
gouvernementales. Or ici , la Presbyté-
rienne nous prie instamment de conti-
nuer : médecins, infirmières, aides,
etc. ».

Il y aurait aussi le Liban , et le reste :
du pain sur la planche, bougre. Et
nous n 'avons pas dit le dixième de ce
que nous a exposé le pasteur Guinand.

Précisons que tous les rapports , y
compris financiers, ont été acceptés à
l'unanimité. On a validé l'élection des
députés au synode Jean-Paul Renaud
et Mme Emy Cuche, de La Coudre et
de Dombresson, à la consécration des
pasteurs Marco Pedroli et Robert
Tolck, et à l'agrégation au clergé
neuchâtelois de M. Jorge Mendaz , pas-
teur de Cortaillod (membre de la Com-
mission d'évangélisation en remplace-
ment du pasteur Clerc).

Evidemment, il s'est passé d'autres
choses, en un jour : mais comment tout
dire ? JMN.

«Le Château de Neuchâtel est nécessaire à la Collégiale
certes, mais la Collégiale plus encore au Château»

Jubilé de la Neuchâteloise-Vie
En présence de nombreux invités, hier, à Neuchâtel

Dans le cadre sobre et serein du
Temple du Bas, la Neuchâteloise-Vie
célébrait, hier en fin de journée, le
cinquantième anniversaire de sa fon-
dation, en présençe^àe tous les colla-
borateurs du groupe « Neuchâteloise-
Assurances » et de nombreux invités.

En saluant les hôtes, M. Hugo Bur-
ger, directeur général, ouvrait la céré-
monie qui fut rehaussée par quelques
pages d'Albinoni et de Beethoven, ex-
cellemment exécutées par l'Orchestre
symphonique neuchâtelois, sous la ba-
guette de Théo Loosli.

Au nombre des invités, citons MM.
Jacques Béguin, président du Conseil
d'Etat, J.-A. Haldimann , préfet des
Montagnes, W. Zahnd, président de la
ville de Neuchâtel, les représentants
des associations d'assureurs et du Bu-
reau fédéral des assurances ainsi que
M. Max Petitpierre, ancien président
du Conseil d'administration.

Les collaborateurs venus de Suisse
alémanique furent salués avec aisance,
dans leur langue maternelle par M.
Burger.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
«Il m'incombe de tracer en bref l'his-

toire de La Neuchâteloise-Vie, qui1 est
un des bourgeons de La Neuchâteloise-
Générale. Cette dernière, fondée en
1869 comme compagnie d'assurance-
transports, a étendu après la première
guerre mondiale son activité à l'assu-
rance accident , à l'assurance responsa-
bilité civile et aux assurances domma-
ges. Cette extension a nécessité la
création d'un service externe. Afin
d'utiliser plus intensément ce nouvel
instrument de travail , La Neuchâteloi-
se provoqua, en 1925, la fondation de
« La Neuchâteloise, compagnie d'assu-
rances sur la vie », déclarait, au début

Depuis 1869 et pour quelque temps encore, cette belle demeure des rives
du lac abrite « La Neuchâteloise - Assurances ».

de son allocution, M. Raoul de Perrot,
président du Conseil d'administration.

En retraçant succintement les princi-
pales étapes de La Neuchâteloise-Vie,;
il ajoutait :

« Les artisans de la première heure
eurent une tâche écrasante et il con-
vient de rappeler leurs noms. Tout
d'abord, les présidents du Conseil. A
M. Paul Bonhôte succéda dès 1933 M.
Auguste Roulet, décédé subitement en
1942 et remplacé trop brièvement par
M. Max Petitpierre, appelé dès 1945
au Conseil fédéral. M. Hermann Hae-
fliger et M. Pierre Dubied présidèrent
de 1945 à 1956 et M. Jean-Pierre de
Montmollin dès cette date jusqu 'en
1970...

» En ce qui concerne la direction ,
rappelons que M. Cari Ott confia ensui-
te la direction à M. Edouard Guillaume,
mathématicien de renom, dans la gran-
de tradition scientifique de sa famille.
M. Jacques Uehlinger, puis M. Georges
Droz lui succédèrent. Ils s'usèrent à
la tâche et durent prendre une retraite
prématurée. Cependant, ils sont encore
parmi nous aujourd'hui et je suis heu-
reux de pouvoir les saluer. Enfin , M.
Hugo Burger, nommé directeur en 1962,
passa directeur général 10 ans plus
tard.

» Les 25 premières années se dérou-
lèrent dans un climat économique par-
ticulièrement difficile. Quatre ans
après la fondation débutait la crise
assortie d'un chômage particulièrement
aigu dans notre canton. En 1936, la dé-
valuation du franc suisse sapait du
même coup la confiance dans notre
monnaie et détournait le public de
l'épargne et de l'assurance-vie. En 1939,
la mobilisation générale paralysa l'éco-
nomie, puis l'angoisse planant sur le
sort de notre pays jusqu 'en 1945, freina
le développement de notre société. »

Heureusement, les années d'après
guerre permirent à La Neuchâteloise-
Vie un développement favorable qu 'il-
lustrent - les chiffres cités par M. dé
Perrot :

« La production annuelle en 1950 est
de 17 mio, en 1975, de 481 mio, soit 28
fois plus.

» Les primes annuelles passent de
6.5 mio à 56 mio en 1975. Le porte-
feuille de 1943 mio en 1950 atteint 2
milliards 337 mio en 1975. Il s'est mul-
tiplié par 16. Quant aux fonds placés,
ils passent de 52 mio en 1950 à 356 mio
actuellement. »

Après avoir remercié les collabora-
teurs de tous les niveaux de leur effort ,
le président pouvait conclure : « Votre
responsabilité est grande. Il vous in-
combe de continuer et de développer
l'oeuvre existante. Il est vrai que l'ave-
nir n 'est guère souriant. La concurrence
durcit. Le chômage et l'émigration ré-
trécissent la clientèle. Ne vous laissez
pas décourager. Les résultats atteints
jusqu 'ici vous prouvent que vous êtes
bien formés, bien équipés et bien me-
nés. Vous gagnerez la bataille. »

GRACE AU MARK...
M. Hugues Bonhôte, président de

l'Union de Compagnies suisses d'assu-
rances sur la vie, dans une brève allo-
cution , a rappelé que la naissance des
sociétés d'assurances-vie, aujourd'hui
cinquantenaires, fut  la conséquence de
l'effondrement du mark allemand après
la première guerre mondiale ; en effet
à cette époque les compagnies alleman-
des jouissaient , en Suisse, d'une situa-
tion prépondérante.

Enfin , M. Jacques Béguin , président
du Conseil d'Etat , a présenté les voeux
du gouvernement cantonal et de la ville
de Neuchâtel , en rappelant le rôle im-
portant que le groupe « La Neuchâte-
loise » représente pour notre économie,
en qualité d'employeur — près de 400
postes de travail — et comme investis-
seur. La construction d'un nouveau
bâtiment administratif aux abords de
la ville de Neuchâtel , actuellement en
cours , est particulièrement bienvenue
à une époque où la récession touche
particulièrement les métiers du bâti-
ment.

Après quelques considérations sur
l'avantage d'une politique sociale fon-
dée sur des institutions publiques et
privées, complémentaires, M. Béguin
pouvait conclure en déclarant qu 'une
entreprise importante du secteur ter-
tiaire, solide et bien menée, est un
atout pour l'économie neuchâteloise.

Souhaitée simple en raison des cir-
constances économiques — et elle le
fut — la célébration de ce jubilé s'est
terminée au Panespo par un repas et
une soirée familière à laquelle partici-
pait tout le personnel actuel et retraité,
dans une ambiance chaleureuse.

R. V.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Dans un communiqué diffusé hier,
« l'Association Neuchâtel tunnel sud >•
remet une nouvelle fois en cause le
tracé « métropolitain » qui rappelons-le
a été préféré par le Conseil fédéral à
celui du tracé sud pour la traversée de
Neuchâtel par la route nationale 5.

Dans ce communiqué, les membre;
de cette association déclarent notam-
ment que l'élaboration du projet « mé-
tropolitain » se heurte à des difficultés
et des conséquences désastreuses, que
ne soupçonnait pas son promoteur.
« L'option fédérale en sa faveur, ajou-
tent-ils, est fondée sur un rapport d'in-
formation du 8 septembre 1975 parfai-
tement erroné, incomplet et tendan-
cieux , qui ne reflète pas la réalité.
Nous en produirons les preuves irréfu-
tables. Le Conseil fédéral devra réexa-
miner la question quand il verra que

son choix entraîne des réalisations inac-
ceptables ».

« Métropolitain, qui repose sur une
tromperie, imposerait de monstrueuses
atteintes à l'environnement et, malgré
son coût énorme, n'absorberait qu'une
part infime du trafic, soit le 15 à 20
pour cent selon M. Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat. La circulation et le
stationnement à Neuchâtel ne seraient
donc guère améliorés » conclut ce com-
muniqué, (ats)

RN 5 à Neuchâtel: toujours contestée

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le sursis est une arme à double tran-
chant. Le condamné qui bénéficie de
cette faveur se croit libéré. Une rechute
et c'est le couperet qui tombe putsqu'à
la nouvelle peine infligée s'ajoute celle
qui a trop souvent été oubliée.

Hier matin , J.-C. R. comparaissait
devant le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel, présidé par M. Alain
Bauer qu'assistaient Mme Denise Frei
et M. Pierre Borel, jurés et Mme Clai-
re-Lise Jaquet, greffier. Il devait ré-
pondre du vol avec effraction d'un
échangeur de monnaie contenant 300
francs , du vol de bouteilles de Champa-
gne et d'apéritifs (délit commis le ler
janvier !) et de deux tentatives de vol
de stupéfiants dans un dépôt et dans
une pharmacie.

Les faits sont certes importants, mais
le tribunal se serait certainement mon-
tré clément après avoir entendu la dé-
position de la soeur et du beau-frère

du prévenu. Ceux-ci ont recueilli J.-C.
R., ils l'entourent, lui ont trouvé du
travail, s'occupent de lui et, depuis plu-
sieurs mois, le jeune homme semble
transformé et sa conduite est exemplai-
re. Ancien drogué, il a pu réagir il y a
une année déjà et semble sorti de l'hor-
rible tunnel.

C'est la cinquième fois qu'il compa-
rait devant un tribunal, les infractions
auxquelles il doit répondre ont été
commises avant la prise en main par
ses parents.

Malheureusement, si le tribunal lui
octroie le sursis pour une peine de
quatre mois d'emprisonnement, il doit
révoquer un sursis prononcé le 28 mai
1975 pour une peine de douze mois
d'emprisonnement. Le matériel trouvé
chez lui sera confisqué et détruit et
J.-C. R. payera les frais judiciaires par
950 francs. Son arrestation immédiate
est prononcée.

RWS

Le sursis, une arme à double tranchant

Dans sa séance du 25 mai 1976, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Hans-Ru-
dolf Stucki, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

Autorisation



H M U LJI - - ' ^̂ .H V  ̂^ ^̂ ^̂ Ĥ M T I  ^̂ WmmW^̂ m̂m̂ ^mT̂ M̂ M ^r U ^̂ .I f f 1 ? 1 Hv T 1 M KËHPW& ^¦ T /  ̂ __ f /» Et W F 1 ml ¦ k̂.i i ' / rj  : f ^k il é F A ! Ll ! fllHHSÉP̂ iyÉ Bk

Un choix de meubles unique en Suisse romande HHÉPÉtQHMflMMH  ̂ <
Offres inouïes d'ensembles modernes, 'y [•] ft liT* EvT|l \U\classiques, rustiques et de style ^̂ ¦¦ ¦pBHHÉnB
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines i-^ ' ":̂ ^.v:.:;.sp-RJ- v !
CREDIT-MEUBLES-MEYER: mHBHHÎr dHHPH
larges facilités de paiement jj tl 11W W Li 1IL'd lllLivraisons gratuites dans toute la Suisse BnÉyMfffytHW | mm
Reprise de vos anciens meubles X*! 'iLvlilWll ' • "

Drix siioer * avantageux ! _ .,-—- L!llil̂ llilllli »VI IA VWBWI nVwl-IIUM^|v*l-n B ._—r*»»"c==c,̂ ~̂  I J Kr̂ 'Ti——-—"— T'.'- '̂ '1 ,- ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^S^mmmx.
~~-==s====s=1̂ ^̂ ^ii*-.\ JM

Li—^î Oj 
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A louer
PRÉSIDENT-WILSON 15

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

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

taire. - Tél. (039) 23 17 84 .
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Le spécialiste
vous propose
plus pour moins
d'argent
Congélateurs
de* 358.-
ou bahut ;
Indesit 250 1.
3 lampes, congé-
lation rapide, li-
vré à 579._—

Frigo 2 portes ,
225 1. dès

598.-
Toutes marques
en stock. Livrai-
son rapide. Fa-
utes de paie-
ment ou loca-
tion-vente.
Ménagez vos
deniers
AU DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon & Cie
(fl «39/22 23 26
2300 La Chaux-

de-Fonds

Vendre des produits alimentaires aux gros consom-
mateurs c'est assurer son avenir.

\ Nous développons, fabriquons et vendons des produits
j alimentaires de marque et nous cherchons pour le

Jura
i

représentant
i qualifié

•

Une bonne présentation , un travail sérieux , l'honnê-
teté et un caractère sociable sont des suppositions
nécessaires pour l'engagement de notre entreprise.

Faites vos offres avec curriculum vitae, certificats,
photo sous chiffre PQ 353 252 à Publicitas 1002 Lau-
sanne.

Vente aux particuliers
Travail sur rendez-vous. Nous cherchons tout de suite

deux vendeurs (ses)
pour la vente aux particuliers d'un nouveau système
d'alarme contre le vol et les agressions.

Régions : Neuchâtel et environs.

Formation par nos soins.

Téléphone pour prendre rendez-vous : (021) 27 34 IS
SODITEL-BSS ELECTRONIC
19 a, bd de Grancy, 1006 LAUSANNE.;

i

Restaurant Terminus
Avenue Léopold-Robert 61, 2300 La Chaux-de-Fondi

cherche pour tout de suite

un cuisinier
! QUALIFIÉ

S'adresser ou téléphoner à M. ÉMERY, tél. (039)
23 35 92.

UN POSTE DE

concierge
est à repourvoir dès le ler septembre 1976, dans
immeuble moderne de 36 appartements, quartier
ouest.

Joli appartement de 2 l/a pièces, tout confort , à
disposition.

Se renseigner auprès de GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

IMPORTANT GROUPE INDUSTRIEL,
ayant des centres de production à l'é-
tranger, cherche

directeur de production
pour ses unités de production boîtes de
montres, situées dans le canton de Neu-
châtel.

ACTIVITÉS :
— responsable de gérer la production

de deux usines occupant environ 200
personnes.

— coordonner la fabrication avec la
planification centrale et avec d'au-
tres fabrique à l'étranger.

QUALIFICATIONS :
— formation ing. dipl. ETS ou équiva-

lent , ayant une solide expérience
dans le domaine de la mécanique fine

— nature de chef , ayant occupé un
poste comparable

— notions d'anglais souhaitées
— expérience de la boite pas requise.

Adresser offre avec curriculum vitae sous chiffre
Z 21 547, Publicitas, Rue Neuve 48, 2501 Bienne.

( M_\> LUNETTERIE
f*^T VERRES
%<$_>¦ DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

IT**-. L'impartial
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Emprunt en francs suisses

SANDVIK AKTIEBOLAG
Sandviken, Suède

Emprunt 6%% 1976-91 de f r. s. 80000000
(Numéro de valeur 612495)

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

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

3 au 9 juin 1976, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6%% p.a.; coupons annuels au 15 juin.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.-
nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1980 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remT
boursement par anticipation à partir de 1982 avec
primes dégressives commerçant à 102%.

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

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

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

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en
Suisse des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposi-
tion des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales
Suisses
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MB R A VARIA : ï . 45°s 15i09 , Bl
PB 

a
^
iS..VMri,M .. ¦-4sor.es Ê̂Ë Seulement ft ï 1 Seulement ¦¦

JS^ 'iiîSSâii: ¦_____. ¦ ¦¦_ ____» mmm. ¦¦% *_____. V ¦ .MB — gâteau marbre .̂ ^. .̂ .—a 
¦» î""SS_lliSft__ft ï' ____________________ _____________¦__ . »̂  ̂ HIB wBURGBRAUl-"u,ade aux ramboises f̂e O 7f\ WWOlli O 7r\BB1̂» 

¦»**»*¦ 1WWI inW H- gâteau ..croquant» î! »I j f  # 1 1  ; îi "ï ^̂  # I IIP
JH 

¦-roulade 
^̂ 

__Z__j ^L  ̂ ' S i  ^  ̂' I
H jpliO M. 1 Rfll IT-f* fl iTfl f>> Serviettes à démaquiller If I ̂ \ ** ¦<» 

 ̂•»/• ' " -¦ àmÊm _mt 'fi. '- * " BTil wClvlwi50 serviettes doubles! |VI"w_ n"yV V _ i

W». ^W au lieu de —.70, SIIIPiK Sll f̂fi ^. U <̂ »̂ m 1 10° Servie,les doubles ' ' 
^

W\w% *, OC I ^^' *̂ 1.20 [ laj© ' B
IriÉià 1 

^
-001 Pièce seulement Kinderland Petits Oursl DodOS m

11- JB BL i 4 dépôt -.30 | ' ! Chewing gum assorti frUllGS Cacahuètes M/, : ]
mlmmBmm , B - .^4 *1 *  J enrobées de sucre R|
Il -J Bière d'exportation H T OO _ , 

1 °° 9 100 9 . fl Hg
fl'K' bavaroise H ^̂ 1 S Seulement Seulement Seulement fi fi |m , I _ n IBW w ' ———— ¦ M *?

Genève Carouge Lausanne Corsler Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier .
— 36, rua Prévost-Martin 15, avenu. Pflill. — . . chemin d'Entra-Boi» s/VeveV 7. ruedai Cèdres SI . roule de Fully 55 , Pirolle* t. rue det Rempart. —!.. rua de la Gara 2. rue du Moulin

(Plainpala.s) (Ballevau.) _ «. ruo du Moulin
"ÏM Mo.u.ïr™™ ~"_i'Re"__;;o" ,?c°ur Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne _ pj.c.«j itoew. La Chaux-de-Fonds
— Bi . ruodo LYOn — M. rue da Gentv. 30, «venue de la Car. «. iu.deiSiblo.il l!. rua Achille- Merguln 12/14 , rue de Lauiann. Jïvec produ.n Irai!) -p lacedelaG.ro

(Charmilles) (Sébeillon)

A VENDRE

Près de l'Ecole de commerce

TE RRAIN
j de 1615 m2 pour la construction

d' une villa.
i
i

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

* . t

Lapideur
qualifié , de boites or et acier , cherche
changement de situation. Entrée à con-
venir . — Ecrire sous chilfre LD 10291
au bureau de L'Impartial.

Dessinatrice
ayant plusieurs années d'expérience ,
CHERCHE PLACE pour tout de suite
ou à convenir. Eventuellement aide de
bureau.
Ecrire sous chiffre WF 10924 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
notions d'anglais. 2 ans de pratique dans
bureaux . CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre AF 10919 au bureau
de L'Impartial.

«A LA BROCANTE »
Fritz-Courvoisier 7

Grand choix de morbiers et régulateurs
révisés et garantis.
Achat de tout ce qui est ancien.
Fermé le samed i à 12 heures. Tél. (039)
23 49 27 ou 23 83 69.

A louer , quartier des Mélèzes dans
villa locative avec jardin

appartement
rez-de-chaussée, 3 chambres, com-
prenant salle à manger , salon avec
cheminée, hall avec coin à man-
ger, cuisine équipée, vestiaire avec
WC séparé, salle de bains et ga-
rages. Libre fin juillet 1976 ou
date à convenir.

appartement
2e étage, 2 chambres, cuisine, sal-
le de bains.

Ecrire sous chiffre 38 - 130328,
à Publicitas . Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Sauna
à louer pour groupe privé , société,
etc.
Fr. 25.— l'heure par groupe, maxi-
mum 8 à 10 personnes.
Abonnement dès 10 séances.
Ouvert de 9 h. à 22 h. 30.

Renseignements : tél. (039) 22 66 10.



Séance d'information, hier à Reconvilier, sur la mise sur pied prochaine
d'une association des communes du Jura bernois et du district de Bienne

Dans une séance d'information tenue
hier en fin d'après-midi à Reconvilier ,
en présence des représentants des auto-
rités fédérales , cantonales et communa-
les des districts de Moutier , Courtela-
ry, La Neuveville et Bienne et notam-
ment de MM. Francis Loetscher , Ro-
land Staehli et Raoul Kohler , conseil-
lers nationaux, ainsi que M. Henri Hu-
ber , conseiller d'Etat , le comité direc-
teur de l'ARP (Association des respon-
sables politiques du Jura bernois ct de
Bienne) a exposé ses vues concernant
la régionalisation du Jura bernois , soit
la création prochaine d'une commu-
nauté régionale Jura-Sud - Berne , la
mise en place d'une assemblée régio-
nale et d'un Conseil régional , la prise
en charge par la communauté des pro-
blèmes tels que l'aménagement du ter-
ritoire , l'encouragement de l'économie
et la sauvegarde du patrimoine lin-
guistique et culturel.

Juridiquement, la future communau-
té sera une association de communes.
Les 50 communes du Jura bernois se-

ront invitées à en faire partie, de mê-
me que les deux communes du district
de Bienne. Ces dernières pourront tou-
tefois continuer de participer aux tra-
vaux des associations de communes
seelandaises, comme le Haut-Vallon de
Saint-Imier et Tramelan pourront par-
ticiper aux travaux de Centre-Jura
avec les communes des Montagnes neu-
châteloises quand l'association précitée
sera officiellement créée. Toutes les
communes concernées ont reçu un dos-
sier sur lequel elles pourront se pro-
noncer. Il appartiendra ensuite à l' as-
semblée générale de l'ARP de prendre
position. La mise en place de la future
région est prévue pour 1978.

Tel peut se résumer en quelques li-
gnes le projet du comité directeur de
l'ARP qui a été rapidement présenté
en début de séance par son président,
M. Marcel Monnier, préfet du district
de Courtelary, développé ensuite suc-
cessivement par M. Raymond Gsell, dé-
puté de Plagnes, vice-président, et M.
André Ory, secrétaire général , qui s'est
attaché plus particulièrement à un

commentaire concernant le projet de
statuts de la future association et son
schéma d'organisation.

URBANISME ET ÉCONOMIE
Auparavant , toujours à titre d'infor-

mation, l'assemblée a eu l'occasion
d' entendre trois exposés de M. M.
Friedli , maire de Sonvilier, sur la ré-
gionalisation du district de Courtelary,
un problème dont nous avons déjà par-
lé à plusieurs reprises dans nos colon-
nes ; de M. Rodolphe Baumann, urba-
niste cantonal , sur les buts et les de-
grés de l'aménagement régional dans
le cadre du canton de Berne, et de M.
Michel Rey, délégué au développement
économique du canton, sur les caracté-
ristiques , les modalités d' application et
les avantages découlant de la loi fédé-
rale sur les régions de montagne.

LE CAS DU HAUT-VALLON
DE SAINT-IMIER
ET TRAMELAN

Dans sa conclusion, M. Baumann a
notamment déclaré que « la proposition

de statuts qui vous est présentée tend
à organiser les communes non encore
associées en région d'aménagement en-
tre celles du Seeland et celles du Jura-
Nord. Cette proposition tient compte
dans une large mesure de ce qui existe
et donne la possibilité aux communes
déjà membre d'une association ou qui,

comme dans le Haut-Vallon de Saint-
Imier, de Courtelary à La Ferrière plus
Tramelan et Mont-Tramelan, pour-
raient participer aux travaux d'une
autre région (Centre-Jura), de s'asso-
cier entre elles pour d'autres tâches.
La Direction des travaux publics et
l'Office du plan d'aménagement espè-
rent que les communes se persuaderont
des avantages de cette proposition et
qu 'ainsi la dernière région du canton
encore à créer verra le jour sous la
forme proposée, ceci dans l'intérêt gé-
néral de la région et des ..communes
intéressées ».

La rénovation du temple avance bon train

: ï • iiils LE VALLON DE sAiNt-îRiÈRr j £. 3
Assemblée de paroisse à Renan

L assemblée ordinaire de la paroisse
réformée était convoquée dimanche à
l'issue du culte. C'est un fort petit
nombre de paroissiens que M. Barraud,
président des assemblées, eut le plai-
sir de saluer. On peut le regretter
d'autant plus vivement que d'impor-
tants travaux de rénovation sont en
cours et que, à ce sujet , certaines per-
sonnes ne se font pas faute de criti-
quer ce travail et cela de la façon la
plus fantaisiste qui soit.

Après la lecture et l'adoption du
procès-verbal de l'assemblée d'autom-
ne, les comptes de 1975 sont présentés
et commentés par le caissier. Ils accu-
sent des recettes pour 89.828 fr. 35 et
des dépenses atteignant 80.253 fr. 95.
La rénovation du toit est soldée grâce
à des dons et subventions de près de
35.000 fr. La fortune d'exploitation se
monte à 16.773 fr. 90. Jusqu 'à ce jour ,
toutes le.? factures de. la rénovation
du temple.sont payées. Le carnet d'é-
pargne <#$<M&* &ê^érLoîÈti6r?%

li
$té-

sente un actif de 53.000 fr. La situa-
tion de la paroisse est donc des plus
saines au point de vue financier et les
travaux en cours peuvent se poursui-
vre normalement.

M. Maurice Barraud est confirmé
à la fonction de président des assem-
blées et M. Philippe Josi à la vice-
présidence. Mme Thérèse Kiener dé-
sire quitter le secrétariat. Il sera fait
droit à son vœux lors de la prochaine
session. Les vérificateurs en fonction
sont confirmés pour une nouvelle pé-
riode. Ce sont MM. Hans Beck et
Charly Golay. Mme Berthe Richard est
élue suppléante.

L'article 9 du règlement de paroisse
prévoit le système de convocation des
assemblées par la Feuille officielle,
l' affichage public et la Vie protestante.
Il avait été demandé que chaque pa-
roissien soit appelé par carte indivi-
duelle. Après discussion, les paroissiens
maintiennent le statu quo, les frais
du système proposé.étant sans rapport
avec son efficacité.

M. Pierre Joerfn , président de pa-
roisse, présente un rapport succinct sur
l'état des travaux au temple. Le ca-
lendrier établi est respecté tout comme
le sont également les devis des entre-
preneurs. Actuellement, le crépissage
intérieur se termine et on va s'atta-

quer au plafond. Pour cela un impres-
sionnant échafaudage intérieur a dû
être monté. La question de l'horloge
du clocher est à l'étude. L'orgue a dû
être démonté pour les travaux. Il accu-
se un tel état de vétusté que son rem-
placement devra également être étu-
dié. Une commission ad-hoc y travaille.
Les subventions promises commencent
à arriver et cela évite des frais d'inté-
rêts bancaires importants.

M. Joerin déplore encore les bruits
que colportent certaines personnes qui

ne sont absolument pas renseignées et
ne cherchent pas à l'être et qui nuisent
ainsi au grand travail dont se chargent
toutes les bonnes volontés du village.

Des paroissiens se plaignent que 'des
chiens mal surveillés gênent les ser-
vices religieux et demandent que l'on
intervienne auprès des propriétaires
concernés.

La parole n'étant plus demandée, le
président peut clore la séance en sou-
haitant à chacun un bon dimanche.

(ba)

Réunion de l'Union démocratique
du centre, district de Courtelary

On nous communique :
Les délégués de l'Union du centre,

district de Courtelary se sont réunis
en fin de semaine à Sonceboz sous la
présidence de M. Charles Nikles, an-
cien député, de Saint-Imier.

On notait la présence du député
Noirjean de Tramelan ; de nombreuses
présences féminines et une cohorte de
jeunes citoyens rehaussaient le nombre
et la qualité de l'assemblée.

Le président ouvre les débats par
des souhaits de bienvenue et un bref
tour d'horizon politico-économique.
L'ordre du jour statutaire est rapide-
ment épuisé. Les trois objets à l'or-
dre du jour des votations fédérales
du 13 juin prochain sont débattues ;
si à une grande majorité, la" loi sur
l'assurance-chômage est recommandée
aux citoyennes et aux citoyens, il n 'en
est pas de même quand au prêt projeté
en faveur du tiers monde ; une faible
majorité craint qu'un prêt ne concourt
à une augmentation de la production
et à un écroulement des prix. L'émis-
sion TV sur les problèmes que rencon-
trent les producteurs de coton en
Haute-Volta , semblables, avec quelques
variantes à ceux des producteurs de
lait suisses, n'est pas étrangère à

cette prise de position. Aux yeux de
cette majorité , une aide directe est in-
finiment plus valable qu 'une aide par
le canal de la production sans garantie
de prix.

Il en va de même quand à la loi
sur l'aménagement du territoire ; si
tous les participants se sont déclarés
convaincus de la nécessité d'aménager
notre territoire, une petite majorité
estime que le mode d' application est
trop vague voir inexistant ; d'autre
part l'impossibilité pour les agricul-
teurs d'obtenir un salaire paritaire
comme le leur garantit la loi sur
l'agriculture, l'incessante augmentation
d'un endettement chronique et la spé-
culation sur les terres minent chez
bon nombre de paysans une confiance
aveugle en de nouvelles dispositions
légales.

Quant aux votations sur le plan can-
tonal , la grande majorité cautionne le
crédit demandé en faveur de la cons-
truction d'un complexe scolaire, as-
surément fort onéreux mais indispen-
sable. Pour l'élection complémentaire
au gouvernement, à la grande majori-
té l'UDC fera confiance au parti socia-
liste et à son candidat , selon un ancien
et bon usage. En conclusion, une as-
semblée constructive. (comm.)

Ils avaient voulu escroquer la Loterie à numéros

« BIENNE . • BIENN E *
Au Tribunal correctionnel

Pour sa séance hebdomadaire d'hier,
le Tribunal correctionnel a rendu deux
jugements dans des affaires assez im-
portantes.

Le premier accusé à passer à la bar-
re est le nommé R. A., né en 1942, ré-
cidiviste notoire, ayant déjà subi sept
condamnations pour vol qualifié. Etant
en sursis, il a recommencé ses méfaits.
Il est accusé de deux cas de vol qua-
lifié pour une somme de plus de 7000
francs. Il s'était spécialisé dans les vols
d'appareils de photographie à Bienne
et à Soleure puis les revendait à Zu-
rich. On lui reproche aussi d'avoir in-
duit la police en erreur ; en effet , il
s'est déplacé en Israël et au Chili où ,
après un séjour , il rentra au pays muni
de faux passeports. Actuellement, le
délinquant fait la grève de la faim à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Pour ces dif-
férents délits, il est condamné à 13

On nous communique :

Les socialistes du Jura bernois
étaient environ cent-cinquante à se re-
trouver lundi dernier en l'Hôtel de
l'Ours de Reconvilier. Le congrès, pré-
sidé par M. Lucien Buhler, député de
Tramelan, avait à s'occuper essentiel-
lement des élections et des votations
du 13 juin prochain. Elections d' abord ,
c'est le député Henri Sommer qui pré-
senta le candidat socialiste Kurt Meyer
désigné par le congrès cantonal pour
remplacer le conseiller d'Etat A. Blaser
démissionnaire. Kurt Meyer, s'adres-
sant à l'assistance sut en quelques
mots prouver que les problèmes du
Jura bernois l'intéressent et qu 'il les
connaît pour avoir suivi avec ap .é--rttjqri£ _^
les luttes qui se sont déroulées lors des
plébiscites et pour avoir suivi égale-
ment les démêlés que nous vivons
journellement. C'est à une enthousias-

te unanimité qu 'il fut décidé de sou-
tenir et de défendre cette candidature.

En ce qui concerne les votations
cantonales et fédérales, les congressis-
tes, après avoir entendu les rapports
présentés par le député J. R. Graf de
Bienne et par le conseiller national
Félicien Morel de Belfaux près de
Fribourg décidèrent à l'unanimité de
voter oui à la construction d'un groupe
scolaire à Koniz , oui à la loi fédérale
concernant une nouvelle conception de
l'assurance-chômage, et à une écrasan-
te majorité, le congrès accepta égale-
ment de soutenir l'arrêté fédéral rela-
tif à un prêt de 200 millions à l'Asso-
ciation internationale de développe-
ment (IDA).
J ;'Cpngrès. vivant, dynamique,,,1ritéres-
sant par la volonté bien marquée des
participants de se montrer* présents
et actifs dans les affaires du pays, du
canton et des communes, (comm.)

Congrès du PSJB à Reconvilier

M. Georges Perillard, 77 ans, domici-
lié à la rue du Jura 27 à Bienne s'est vu
soustraire un portefeuille noir conte-
nant près de 13.000 fr., en coupures de
1000, 500 et 100 fr. Aux dires du lésé,
ce serait une femme, parlant couram-
ment le français, âgée de 35 à 40 ans,
178 cm., svelte, portant un deux-pièces
gris qui pourrait être l'auteur de ce vol.
La police enquête, (be)

Enfin un locataire
pour le Capitole

Un des plus grands propriétaires de
cinémas de la Suisse romande vient de
signer un bail de 10 ans avec le pro-
priétaire de la salle biennoise, qui en
son temps a passablement fait parler
d'elle. On se souvient qu'elle avait été
offerte pour près de 5 millions de
francs à la ville de Bienne. Les élec-
teurs avaient refusé cette dépense l'es-
timant trop élevée.

Ainsi, dès le mois d'août, le Capito-
le sera sous une nouvelle gérance et
toutes les manifestations qui y étaient
données, dont le théâtre français, pour-
ront y avoir lieu. Une bonne affaire
pour 10 ans. (be)

mois d'emprisonnement durant lesquels
il devra se soumettre à un traitement
psychiatrique, et devra payer les frais
de la cause qui se montent à 15.000
francs.

LORSQU'ON VEUT DEVENIR
RICHE

On se souvient de l'affaire de falsi-
fication de coupons de la Loterie suisse
à numéros qu'avait rapportée en son
temps la presse, et pour laquelle deux
couples, un biennois et l'autre domici-
lié à Péry, auraient dû toucher une
somme de 470.000 francs. Comme les
deux couples étaient apparentés, c'est
une des épouses travaillant dans un
kiosque à Bienne qui procéda à l'opéra-
tion de trichage. Mais mal lui en pris
puisque le pot-aux-roses fut découvert
et que la somme réclamée, gagnée
par fraude, ne leur a pas été payée.

Pour cette falsification, M. E. R., de
Bienne est libéré. Son épouse est con-
damnée, elle, à sept mois de prison ;
M. M., de Péry écope de huit mois et
sa femme de cinq mois. Ces condamna-
tions sont soumises à un sursis de
deux ans et chacun des condamnés
payera les frais de la cause soit 250
francs chacun, (be)

Un vieillard se lait voler
13.000 francs

Huit jeunes licenciés en théologie ont
été consacrés pasteurs de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de Ber-
ne le jour de l'Ascension à l'église de
Bienne-Ville. Ce sont : Mlle Marianne
Suzanne Bertschi (Herzogenbuchsee),
M. Andréas Borter , qui étudie à l'é-
tranger, Mlle Lucie Klingbeil (Interla-
ken), MM. Otto Friederich Novvka
(Meikirch), Robert Schneider (Gran-
ges), Jurg Welter (Aetingen, Muhle-
dorf) , Stefan Wernly (aumônier de jeu-
nesse, Paris) et Peter Willener (Berne).
C'est le pasteur René Muller (Thoune)
qui a prononcé la prédication, (spp)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Huit théologiens
consacrés pasteurs

Le Basketball-Club Saint-Imier pla-
cé sous la présidence de M. Régis
Monnier organise durant le week-end
de Pentecôte un grand tournoi interas-
sociations des sélections juniors fémi-
nines des cantons de Berne, Neuchâtel,
Bâle, Vaud , Zurich , Genève et Valais.
Ce rendez-vous sportif débutera le sa-
medi après-midi par les matchs élimi-
natoires qui se termineront le diman-
che par la finale 5e et 6e place (en
fin de -journée). Les finales 3e et 4e
places , ainsi que lre et 2e places au-
ront lieu quant à elles le lundi matin.
La distribution des prix a été fixée
à midi. Il y aura sans aucun doute
du beau sport au complexe des halles
de gymnastique puisque les jeunes fil-
les qui évolueront sont les meilleures
juniors de leurs cantons respectifs, (rj)

SONCEBOZ
Nomination et assemblée

M. Charles Broggi , conseiller muni-
cipal , responsable du dicastère des
Oeuvres sociales, a été nommé membre
du comité de l'Hôpital du district de
Courtelary à Saint-Imier. D'autre part ,
l'assemblée municipale ordinaire de
printemps aura lieu le 14 juin en soirée
à la halle de gymnastique, (rj)

COURTELARY

Admissions
à l'Ecole secondaire

Vingt-deux élèves (dont deux de 5e
année scolaire) se sont présentés aux
examens d'admission à l'Ecole secon-
daire qui ont eu lieu lundi et mardi.
Seize d'entre eux ont été admis : six
de Villeret, trois de Cormoret et sept
de Courtelary, dont un pensionnaire
du Home d'enfants, (ot)

Grand tournoi
international

de basketball f éminin

Formation professionnelle complémentaire dans la métallurgie

II y a . quelques années, les parte-
naires dé' la convention " diS paix dans
l'industrie des machines et métaux,
c'est-à-dire l'Association patronale des
fabricants de machines (ASM) et les
Syndicats FTMH, USFA, FCOM, ASSE
décidaient de l'établissement d'un or-
ganisme important de la formation
continue. Cette commission paritaire
pour la formation professionnelle com-
plémentaire dans la métallurgie a mis
au point des cours, dont deux ont eu
lieu récemment à l'Ecole profession-
nelle de Saint-Imier, grâce à M. Mer-
cier de Schaueblin SA à Bévilard et
sous l'égide de l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel.

PARTICULARITÉS
Ces cours répondent à un besoin de

l'industrie et celui qui vient de se
terminer en Erguel portait sur des do-
maines dont on trouve de plus en plus
d'applications dans l'industrie des ma-
chines, soit la logique combinatoire, la
logique séquentielle, la technique de
comptage des opérations mathémati-
ques et la pratique de la technique di-
gitale ; ces noms abstraits ne doivent
pas effrayer puisqu'il s'agissait autant
d'exercices pratiques que de théorie.
Pour être admis à de telles stages sur
la formation continue , il faut posséder
un certificat fédéral de capacité (CFC)
ou un titre équivalent d'une forma-
tion préalable suffisante. Chaque cours

permet d'obtenir un diplôme, de l'in-
dustrie des machines sur examen tant
pratique que théorique.

Mardi soit, Ce sont onze candidats
qui s'étaient présentés (sur 15 élèves
du cours) et auxquels l'expert a pu re-
mettre - le certificat. Ils provenaient
tant du Jura que du canton de Neu-
châtel et travaillaient un soir par se-
maine depuis octobre 1975 à l'EP, sous
la conduite de M. Willy Vuilleumier,
professeur ingénieur ETS de Trame-
lan. Cette nouvelle formule de perfec-
tionnement professionnel , exemple de
collaboration patronale et syndicale,
ainsi que coopération interrégionale,
mérite selon les participants et leurs
professeurs d'être développée, Saint-
Imier ayant la possibilité d'en rester
un des sièges régionaux, (rj)

Nouveaux diplômés jurassiens
ef neuchâtelois à Saint-Imier

LA VIE. JURASSIENNE •¦ LA VIE JURASSIENNE ¦•_ - LA VIE JURASSIENNE

Concernant le projet de statut de la
future association, M. André Ory a
commenté les points les plus impor-
tants , soit la forme juridique souhaitée,
les buts , les moyens d'action et les obli-
gations des communes membres, les tâ-
ches particulières exécutables à la de-
mande de ces mêmes communes, la no-
tion de membre (seules des communes
municipales ou mixtes pourront deve-
nir membres), la composition de l'as-
semblée, sa subdivision en cercles élec-
toraux et la répartition des sièges en-
tre les cercles ; ont également été abor-
dés, entre autres , les problèmes de pro-
cédures d'élection , de la finance d'ad-
mission , du taux de participation des
communes membres et de la collabo-
ration avec d'autres régions, M. Ory
déclarant notamment qu'au cas où elles
adhéreraient à la future association de
planification des Montagnes neuchâte-
loises, les communes du Haut-Vallon
de Saint-Imier, jusqu 'à et y compris
Courtelary et Tramelan, auraient la

possibilité de rester membres de l'As-
sociation des communes du Jura ber-
nois et du district de Bienne, et de
faire ainsi partie de deux organismes.

UNE SIXIÈME COMMISSION
DE TRAVAIL

Après que M. Hirschi, préfet du dis-
trict de Bienne, et M. Monnier , prési-
dent , aient évoqué respectivement com-
ment le travail a été entrepris et com-
ment il sera poursuivi, les délégués des
communes ont tenu l'assemblée géné-
rale proprement dite de l'ARP durant
laquelle a été nommée une sixième
commission de travail qui s'occupera
des questions sociales. Cette dernière
sera présidée par le Dr Jean-Jacques
Fehr, directeur de la Clinique psychia-
trique de Bellelay, et comprendra neuf
membres. A signaler pour conclure que
les communes ont la possibilité de faire
des propositions sur la future associa-
tion régionale jusqu'au 30 septembre.

(rj)

Projet de statuts de la future association
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veilleuse sensation Al L « f t  isrin I

:_ de fraîcheur vivifiante. MW 165 ml (suffisant __M ff l-.  I _.
ÂxW aM â pour env.40 douches I Wfi lifi

125 ml ffHMHffii ™ rafraîchissantes ). MBliB̂ W ——h BBH W
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Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducemmun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements « Isa » color et
blancs pour messieurs et garçons.

Chemises « Walde », ville, sport et
polo. Tabliers , combinaisons, sous-
vêtements dames. Linges , draps,
mouchoirs, bas, chaussettes, etc.

Ç  ̂ VOTATIONS FÉDÉRALES

"SC des 12 et 13 juin 1976

1. Loi fédérale sur l'aménagement du
territoire.

2. Arrêté fédéral sur l'octroi d'un prêt
de 200 millions de francs en faveur
de l'Association internationale de
développement.

3. Arrêté fédéral sur l'assurance chô-
mage.

Les textes des arrêtés fédéraux ont été
distribués dans tous les ménages. Des
exemplaires en français , allemand et
italien peuvent-être délivrés sur deman-
de aux personnes qui n 'en auraient pas
reçu.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue
Jaquet-Droz 23), du collège des Forges
et du collège de la Charrière , seront
ouverts samedi 12 juin de 9 h. à 18 h.
et dimanche 13 juin de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter
par anticipation au Bureau de la Police
des habitants , Serre 23, du mercredi 9
juin  au vendredi 11 ju in  et. en dehors
des heures de bureau au Poste de Police ,
Place de l'Hôtel-de-Ville. Les person-
nes absentes de la localité peuvent voter
par correspondance en faisant la de-
mande par écrit au Bureau de la Po-
lice des habitants , ceci seulement poul-
ies électeurs se trouvant en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent
que leur vote soit recueilli à domicile,
doivent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription ou à la
Police des habi tants ,  tél. 21 11 15.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient  égaré
leur carte civique, pour les cas spéciaux
et les renseignements , le bureau de la
Police des habitants. Serre 23 , sera ou-
vert pendant toute la durée du scrutin.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont ré-
servées aux électeurs devant le bureau
de vote du Centre et dans la cour du
collège des Forges. La durée de parcage
est limitée au temps nécessaire pour
exercer leur droit de vote.

POLICE DES HABITANTS

MACHINES À LAVER
linge et vaisselle neuves, automa-
tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec rabais

jusqu 'à a&%!p /O
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

^̂ jS Êjâng- Succursale Neu-
/4pS[B |É \̂ châtel , f0 (038)

(IP/ftS/TsWJg) 25 82 33.
?̂S ' HB5- Bureau central

Lausanne , rue
du Tunnel 3, bureau-expo : «B (02!)
23 52 28 ; le soir : <B (021) 91 64 92.



Tiren campaqnedans Les Franches-Montagnes
Aux Franches-Montagnes , le lir en

campagne s'est déroulé sur les places
de tir des Breuleux , de Montfaucon ,
de Soubey. On a enregistré la belle
participation de 323 tireurs soit deux
de moins que l'année dernière. Parmi
eux , 75 ont obtenu l'insigne-couronne,
57 et p lus , alors que 40 obtenaient la
mention honorable (54 à 56 pts).

PLACE DES BREULEUX
(130 TIREURS)

Classement individuel. — 69 pts , Jost
Paul , Saignelégier ; 67 pts , Muller Ro-
bert , Les Breuleux ; Gigon Etienne ,
Saignelégier ; 65 pts , Wermeille René ,
Les Bois ; 64 pts , Donzé Arnold , Les
Breuleux ; Isler Ewald , Les Breuleux ;
Schweiger Ernest jun., Saignelégier ;
Boichat Pierre , Les Bois ; 63 pts , Jean-
bourquin Pierre , Les Bois ; Froidevaux
Louis , Les Breuleux ; Reinhard Pierre,
Les Bois ; Bigler Etienne , Les Breu-
leux ; 62 pts, Boillat Armand , Les Breu-
leux ; Aebersolt Robert , Le Noirmont ;
Boillat René, Les Breuleux ; Reinhard
Fritz , Les Bois ; 61 pts , Clémence Mar-

cel , Les Breuleux ; Kurtz Heinz , Les
Bois ; Pétignat Claude, Le Noirmont ;
Donzé Jean-Maurice, Les Breuleux ;
Clémence René, Les Bois ; Donzé
Adrien , Les Breuleux ; 60 pts , Québatte
Francis , Saignelégier ; Froidevaux Ben-
jamin , Les Breuleux ; Fluckiger Wer-
ner , Saignelégier ; Lanz Max , Saigne-
légier.

Classement des sections. — Catégorie
D2 : Les Breuleux , 34 tireurs , moyenne
60.105 ; Saignelégier , 33 tireurs , moyen-
ne 59.389 ; Les Bois , 27 tireurs, moyen-
ne 58.250. Catégorie D3 : Le Noirmont ,
24 tireurs , moyenne 57.444 ; Les Pom-
merais, 12 tireurs , moyenne 52.000.

PLACE DE MONTFAUCON
(53 TIREURS)

Classement individuel. — 65 pts ,
Maillard Jean , Le Bémont ; 63 pts ,
Noiriean Roland. Montfaucon ; 62 pts ,

Zihlmann Edouard , Montfaucon, Fan
ne Denis , Montfaucon ; 61 pts, Froide
vaux Raymond , Le Bémont ; Haldi
mann Jean , Montfaucon ; 60 pts, Ger-
ber André, Saulcy ; Andrès Fredy, St
Brais.

Classement des sections. — Catégorie
D2 : Saulcy 56.800 pts ; Saint-Brais
54.200 pts. Catégorie D3 : Montfaucon -
Les Enfers 60.166 pts ; Le Bémont
58.500 pts ; Les Genevez , non classé.

PLACE DE SOUBEY
(40 TIREURS)

Classement individuel. — 63 pts ,
Jeannerat Martin Epauvillers ; 63 pts,
Jeannerat Guido , Epauvillers ; Hugue-
let Gérard. Epauvillers ; 60 pts , Cuenin
Fernand , Epauvillers.

Classement des sections. — Catégorie
D2 : Epauvillers 56.800 pts ; Soubey
54.181 pts ; Ep iquerez 50.900 pts. (g)

Droit au logement et assurance-maladie obligatoire
Constituante jurassienne

Présidés par M. François Lâchât , les
députés à la Constituante jurassienne
ont entamé hier après-midi leur ses-
sion hebdomadaire qui devrait trouver
son terme aujourd'hui, en fin de jour-
née. Ils ont mis la dernière main aux
articles sur les droits sociaux, notam-
ment le droit au logement, avant
d'aborder le chapitre de la santé pu-
blique. Ils ont ainsi donné un caractère
obligatoire à l'assurance-maladie, acci-
dents et maternité et institué un Con-
seil de la santé publique. Un certain

consensus s'etant fait sentir au sein
de l'assemblée, l'inscription du droit
au logement dans la Constitution ju-
rassienne ne suscita finalement aucune
opposition véritable, pas plus que la
généralisation des allocations familia-
les. Par contre, le financement des as-
surances sociales sera revu en com-
mission, malgré l'avis de celle-ci qui
estimait qu'il devait se faire selon le
principe de la solidarité.

Au chapitre de la santé publique,
les députés ne se sont guère manifes-
tés , si ce n'est sur la politique hospita-
lière de l'Etat. Alors que la gauche
estimait qu'il revenait à l'Etat seul de
planifier et de coordonner l'ensemble
du système hospitalier, démocrates-
chrétiens et radicaux, pour leur part ,
penchaient pour une participation des
communes, à la fois dans le finance-
ment et dans la surveillance. Enfin ,
une seule opposition de principe s'est
manifestée en ce qui concerne l'assu-
rance-maladie, accidents, maternité
obligatoire. Les députés ont encore ad-
mis la création d'un Conseil cantonal
de la santé publique, (ats)

LES BREULEUX
Vacances scolaires

Les vacances scolaires pour l'année
1976-1977 ont été fixées comme suit
pour les Ecoles primaires et secondai-
res : automne, du 25 septembre au 17
octobre ; Noël , du 24 décembre au 9 jan-
vier 1977 ; Pâques , du 2 au 17 avril ;
été , du 2 juillet au 15 août. En outre,
une semaine de camp de ski sera or-
ganisée dans les deux écoles, (pf)

Activité Pro Juventute
En vue d' améliorer les procèdes de

vente et afin de documenter les divers
secrétaires de communes, Pro Juven-
tute , le secrétaire général de cette ins-
titution avait provoqué une rencontre
des responsables à La Neuveville. Cel-
le-ci était présidée par M. Beaud , se-
crétaire romand. Les présidents et col-
laborateurs des districts neuchâtelois
et jurassiens y participaient , ainsi
qu 'une représentante de la Direction
à Zurich.

Une collaboratrice neuchâteloise et
un collaborateur jurassien ont été ap-
pelés à présenter un exposé sur les
problèmes que pose la vente des tim-
bres et cartes Pro Juventute en dé-
cembre. Les contacts avec les colla-
borateurs de vente des diverses loca-
lités et hameaux sont heureux.

Une quinzaine de participants ont
pris plaisir à écouter les explications
données par les orateurs. Les expé-
riences personnelles des deux confé-
renciers sont de nature à aider d'autres
collaborateurs et à leur donner un
aperçu de ce qui peut encore être en-
trepris pour l'amélioration de la vente.
Une discussion animée suivit les ex-
posés. Nous constatons que sans les
maîtres , les élèves et la presse, nous
sommes impuissants et peu en mesure
de travailler dans des conditions sa-
tisfaisantes, (comm.)

,,w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du ler juin B = Cours du 2 jui n

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 280 d 290 d B.P.S. 1800
Cortaillod 1100 d 1100 d Bally I 400
Dubied 200 d 205 d Electrowatt 1530

Holderbk port. 445
Holderbk nom. 396

LAUSANNE Interfood «A» 500 d
Bque Cant. Vd. 1130 n3° Interfood «B» 2525 d
Cdit Fonc. Vd. 79° 790 Juvena hold. 255
Cossonay 1150 1'00 d Motor Colomb. 900
Chaux & Cim. 52° 51° Oeiiikon-Biihr. 1640
Innovation 235 d 235 d Italo-Suisse 160
La Suisse 2375 d 2375 d Réassurances 2095

Winterth. port. 1760
rFv*OT Winterth. nom. 1055CbNLVL Zurich accid. 6450 1
Grand Passage 29° d 290 d Aar et Tessin 760
Financ. Presse 290 29° Brown Bov. «A" 1665
Physique port. 160 16° Saurer 850 d
Fin. Parisbas 91 _ 91 Fischer port. 610
Montedison 1.05 1.05 Fischer nom. 115 d
Olivetti priv. 2-30 2- 25 j elmoli 1105
Zyma 7" 80° ° Hero 2950 d

Landis & Gyr 650 d
vTTWTrw Globus port. 2250 dZLJKU'W Nestlé port. 3420 :(Actions suisses) Nestlé nom. 1765
Swissair port. 530 530 Alusuisse port. 1220
Swissair nom. 472 470 Alusuisse nom. 455
U.B.S. port. 3135 3140 Sulzer nom. 27 10 :
U.B.S. nom. 453 450 Sulzer b. part. 431
C-édit S. port. 2600 2585 Schindler port. 1250 d
Crédit S. nom. 407 406 Schindler nom. 250

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1800
1390 Akzo 38"= 37>/s
1440 Ang.-Am.S.-Af. S'/a 8V4
443 Amgold I 67 67V-
393 d Machine Bull 1 8;I/J 20
500 d Cia Argent. El. 92 92

2525 d De Beers VU VI*
240 Imp- Chemical 143Aid 14'/j
380 Pechiney 54'/ = 54

1640 Philips 27 '/ _j 26 :l /i
155 Royal Dutch II8V2 113'/-

•>090 d Unilever llOVs IO7V2
{"705 A.E.G. 87'/ 2 85
!05Q Bad. Anilin 153 150
6450 Farb. Bayer 128V2 126

750 d Farb. Hoechst 144'/» 140'A.
1665 Mannesmann 359 353

875 0 Siemens 271Va 266"_!
R()0 Thyssen-Hutte I15V2 US'/a
!X7 V.W. 129 127'/-

1100
2975 d BALE

2250 d (Acti°ns suisses)
3410 Roche jce 96000 96000
1750 Roche 1/10 9625 9600
1230 S.B.S. port. 414 412
455 S.B.S. nom. 254 256

2705 S.B.S. b. p. 331 328
432 Ciba-Geigy p. 1500 1485

1300 Ciba-Geigy n. 620 624
245 d Ciba-Geigy b. p. 1100 1080

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2025 2010 d
Sandoz port. 5075 5075
Sandoz nom. 1995 1990
Sandoz b. p. 3820 3810

• Vin )  Kul l  525 d 525 d

(Actions étrangères)
Alcan 66V2 65»/ J
A.T.T. 135 133V2
Burroughs 240 235
Canad. Pac. 42V2 42

! Chrysler 45iV-i 46
1 Colgate Palm. 5972 58
! Contr. Date 52;'/4 52
Dow Chemical 243 239
Du Pont 369 358

i Eastman Kodak 24 8'/2 241
! Exxon 248 243
Ford 134V2 132
Gen. Electric 125 122

• Gen. Motors 168 163
: Goodyear 50 49V___
I.B.M. 629 613
Int. Nickel «B» 8P/4 81
Intern. Paper 179 176
Int. Tel. & Tel. 64 623/i
Kennecott 8IV2 8OV2
Litton 393/., 36
Marcor 893Ai 86V2
Mobil Oil 146 141
Nat. Cash Reg. 693A 68
Nat. Distillers 58'hd 58
Union Carbide 167V» I65V2
U.S. Steel 192 127V2

1

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 973,13 975 ,77
Transports 213,44 213,75
Services public 85,28 85,60
Vol. (milliers) 13.880 15.820

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA „, 2.52
Livres sterling ^ 4.50
Marks allem. g « 96.50
Francs français ce 53.50
Francs belges 3 « 6.35
Lires italiennes """ — .28'/ 2
Florins holland. g -ca 91.50
Schillings autr. o 13.45
Pesetas 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9750.- 9930.-
Vrenel i 97.— 109 —
Napoléon 114.— 128.—
Souverain 91.— 106.—
Double Eagle 490.— 525 —

\/ \r Communiqués

\̂T Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1265 — 1285.—
IFCA 73 91.— 93 —

Z_S\ F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
I* ** /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\JJ L/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 31.50 32.50
BOND-INVEST 65.50 66.50
CANAC 85.— 86.—
CONVERT-INVEST 69.50 70.50
DENAC 61.— 62.—
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 102.50 104.50
FONSA 86.— 87.—
FRANCIT 63.50 64.50
GERMAC 88.50 89.50
GLOBINVEST 59.50 60.50
HELVETINVEST 102.50 103.—
ITAC 78.— 79.—
PACIFIC-INVEST 70.— 71.—
ROMETAC-INVEST 314.— 316.—
SAFIT 148.— 153.—
SIMA 168.— 170.—

S3'ndicat suisse des marchands d'or
3.6.76 OR classe tarifaire 257/98
3.6.76 ARGENT base 375

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.25 77.25 SWISSIM 1961 1070,— 1080.—
UNIV. FUND 87.13 90.37 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 202.75 — FONCIPARS II 1120.— —JAP AN PORTOFOLIO 338.50 360.— ANFOS II 106.50 108.50

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

Automation 67,0 68,0 Pharma 135j0 136.0
Eurac. 274 ,0 275,0 siat 1365,0 —,0
Intermobil 68,5 69,5 Siat 63 1070,01075 ,0

Poly-Bond 69,5 70,5

INDICE BOURSIER SBS

ler juin 2 ju in
Industrie 279 ,7 279 1
Finance et ass. 296 1 295 4
Indice général 286 'e 285,'g

± BULLETIN DE BOURSE

MOUTIER

Nouvel appel au calme
Etant donné que ce soir , jeudi , se

tient à Moutier à la halle de gymnas-
tique une importante séance de Force
démocratique avec la présence du con-
seiller d'Etat Henri Huber , une cin-
quantaine de personnalités de la ville
de Moutier , présidents de tribunal , con-
seillers communaux , pasteurs, etc.,
viennent de signer une liste commune
par laquelle ils invitent leurs conci-
toyens à rester calmes et à ne plus re-
courir à la violence. A relever que cet-
te liste contient des noms qui sont sé-
paratistes et antiséparatistes, (kr)

Jeune fille
grièvement blessée

Mardi soir, un accident de la circula-
tion s'est produit à la hauteur du ga-
rage Burri à la bifurcation Eschert-
Belprahon où une jeune cyclomotoriste
a été renversée par une voiture. Elle a
été conduite à l'Hôpital de l'Ile â Berne
dans le coma. Il s'agit de la jeune Hé-
lène Hochstrasser, 18 ans, vendeuse
à Crémines. (kr)

Cyclomotoriste heurte
par une voiture

Hier vers 18 heures, un jeune cyclo-
motoriste de 17 ans, domicilié à Es-
chert , s'est engagé sur la rue principa-
le à Moutier au moment où arrivait
une voiture. Il a été projeté à une
dizaine de mètres après avoir perforé
le pare-brise. Il a dû être transporté à
l'hôpital souffrant de diverses blessu-
res. La police cantonale et le groupe
accident ont procédé au constat, (kr)

ELAY
Nouveau cas de rage ?
Après Montsevelier , Mervelier , c'est

à Elay, en dessus de Moutier , qu 'un
éventuel cas de rage a été signalé.
En effet , un agriculteur a trouvé un
renard qui jouait avec des chats en
plein centre du village. Le renard a
été abattu et envoyé à l'office vétéri-
naire nour analyse, (kr)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Mardi , la popu-

lation apprenait le décès subit de M.
Justin Pétermann , âgé de 78 ans. Le
défunt est né aux Breuleux et y a tou-
jours vécu. Il a travaillé durant 50
ans comme pivoteur à la Fabrique
Baume SA où il était un ouvrier ap-
précié. C'était un homme au caractère
gai , qui appréciait la vie. Il aimait la
musique et le sport ; il a fait partie
de la fanfare  durant 37 ans et man-
quait rarement un match de football.

(pf)

LES GENEVEZ. — Hier ont eu lieu
à Tramelan les obsèques de M. Abra-
ham Gerber , ancien agriculteur à la
ferme des Joux-Derrière. Le défunt ,
qui était âgé de 78 ans , est mort brus-
quement alors qu 'il avait été hospita-
lisé à Berne. C'était une personne bien
connue du monde agricole, en particu-
lier des milieux de l'élevage ovin.
Expert fédéral , il était d'ailleurs l'un
des membres fondateurs de la Fédéra-
tion d'élevage ovin , membre du co-
mité de la Fédération romande de me-
nu bétail et du comité de la Fédération
ovine suisse. Son élevage de moutons
était largement connu. C'était un mem-
bre fidèle de la communauté menno-
nite. Il entretenait d' excellentes rela-
tions avec la population des Genevez,
bien qu 'il fut  de langue maternelle al-
lemande, (gt )

LE PEUCHAPATTE. — Hier on con-
duisait à sa dernière demeure M. Gé-
rard Surdez , décédé dans sa 63e année ,
après une pénible maladie.

M. Surdez a passé sa vie entière au
Peuchapatte. C'était un agriculteur et
éleveur avisé, profondément attaché à
sa terre natale. Depuis cinq ans il était
adjoint au maire ; en outre il occupait
le poste de président de la Commission
d'école et de fourrier du corps des sa-
peurs-pompiers, (pf)

Remarquable concert
d'orgue

Une soixantaine de mélomanes seu-
lement ont assisté au concert d'or-
gue organisé à l'église du che f - l i eu
par l'Emulation et le Centre cultu-
rel . Une fo i s  de plus les absents ont
eu tort. Le j eune  organiste de la
Chapelle royale de Dreux , Didier
Decrette ,.. -âgé. de 23 ans , a o f f e r t  un
récital au programme duquel f i g u -
raient des œuvres de valeur dont
une composition de l'interprète. C' est
M. Laurent Willemin, des Bois , qui
a présenté l' organiste et a commenté
le programme, ( y )

28 admissions
à l'Ecole secondaire

A la suite des examens qui se sont
déroulés lundi et mardi , la Commission
de l'Ecole secondaire a décidé d'ad-
mettre 28 élèves en cinquième classe,
soit 12 filles et 16 garçons. Ces enfants
se répartissent comme suit : 15 de Sai-
gnelégier dont une de 5e année ; 13
externes, dont quatre de Saint-Brais,
quatre de Montfaucon , deux des Pom-
merats et un du Bémont, un des Emi-
bois-Muriaux et un de Montfavergier.
Il y avait 34 candidats dont deux élè-
ves effectuant leur 5e année, (y)

SAIGNELEGIER

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 b. 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.

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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-reponse (039) 44 14 27.

Police Municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48
J. von der Weid (032) - 97 40 30.

Aide familiale : (032) 9.7.5.4.84. _, , ,  ..-..,

SAIGNELEGIER
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 I1 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 ' init iat ive et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

TRAMELAN

Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147
tél. (032) 97 58 58.

Services techniques : (032) 97 58 96.

fiigi'fti&iifô

SAINT-BRAIS

Après trois années de travail assidu ,
la jeune fanfare  « L'Echo de la Haute-
Roche » s'est offert sa première sortie.
Partant de Delémont , c'est en train que
ses membres se sont rendus à Lau-
sanne. Le bateau les a ensuite trans-
portés sur la rive française, à Evian où.
de manière tout à fait imprévue, ils
ont été invités à conduire en musique
un club équestre jusqu 'au casino. Un
car a transporté la joyeuse troupe à
la Chapelle-d'Abondance pour le repas
de midi. Dans l'après-midi ,, les musi-
ciens francs-montagnards arrivèrent à
Thonon où se déroulait la fête des ma-
jorettes. Aussitôt, ils furent mobilisés
pour se produire devant quelques mil-
liers d' auditeurs , ce qui leur valut
d'être fort applaudis. Cette belle course,
agrémentée de tant d'imprévus , restera
dans les annales de la plus jeune fan-
fare des Franches-Montagnes, (y)

Première excursion
de la fanfare

LA ViE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE -JUKASSiKJN JN ^



- afc^. vous proposent

Pentecôte
samedi et dimanche 5 et 6 j u in
Le soleil clu sud des Alpes

COL DU SIMPLON-
LAC D'ORTA-
VALLÉE D'AOSTE
Chemin de fer et car
Prix du voyage « Tout compris » :

Fr. 168.—-
avec Abt Vj : Fr. 148.—

Pentecôte - Dimanche 6 ju in
: ENGSTLENALP

Chemin de fer ,
bateau et car postal
Prix du voyage : Fr. 51.—
avec Abt '/s : Fr. 38 —

Mercredi 9 juin

UN APRÈS-MIDI
! À L'AUBERSON

Visite du musée des automates
Chemin de fer et car
Prix du voyage
« 4 heures compris » Fr. 35.—
avec Abt '/s : Fr. 29.—

i Vendredi 11 - Lundi 14 juin
TRAIN SPÉCIAL

24 HEURES DU MANS
' En voitures couchettes

Prix du voyage : '¦
Compartiment de 6 pers. Fr. 205.-
Compartiment de 4 pers. Fr. 255.-

Dimanche 13 juin

BREISACH - FORÊT NOIRE
Chemin de fer ,
bateau et car postal
Prix du voyage : Fr. 79.—
avec Abt '/_ .• : Fr. 72 —

Jeudi 17 juin
Train spécial

FÊTE-DIEU AU LÔTSCHENTAL
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 44.—
avec Abt l/t : Fr. 33 —

Jeudi 17 juin
Train spécial

BELALP
Chemin de fer , car postal et télé-
phérique
Prix du voyage : Fr. 50.—¦
avec Abt Vs : Fr. 37.—

L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

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

d Bosch-Lave-vaisselIe. 1
La marque des lave-vaisselle
laissante et / ï̂silencieux. -^-:JK«ÉI

Tous les modèles Bosch-Lave-vaisselIe sont équipés d'une '̂ P̂̂ "3|w- "̂ ^̂ iffl Bfisolation phonique de tout premier ordre. Leur fonctionne- '̂ 33ï§iî  iBi1 ment est donc remarquablement silencieux. Leur puissance '̂ ^̂ F Ŝ^̂ ^̂ Psw'iH SBlest garantie par une construction parfaitement au point. frl^W t̂t l̂^^BSMÎl -SST""1 1 I ~ A*' .'j ^M ir m̂MtmmWmrm̂9m\Â ^^mmt ^^^\\\wfïmmmmmmm "̂¦~:r"-"^"-~'1~

• 4 programmes et chauffage pour sécher la vaisselle. • 3 niveaux J'̂ ^^e^^^ï'̂ ^^r^BM -IB

chaude jusqu 'à 70 °C, • cad re pour plaque-déco r et socle à vérins pour /^•<^l̂ 'ÉRr:Ŝ ir^^^l^mise à niveau. / '̂ ŜBJSS^ l̂XgaMTOg
Votre fournisseur Bosch met également à voire / ^̂ ĵ3^^il̂ B§@Mfdisposition machines à laver , réfrigérateurs ct / B̂j-fejfc- ^*>^.̂ ^it^^^^P '

congélateurs et petit s appareils électroménagers. C^*̂ ^^^^^..., . ^^tjl^MlÉyi^ ^wy

pemandez maintenant une offre spéciale. ^^^^^^^S^»^^ 1

VOYAGES

hcilidstû
SEJOUR BALNÉAIRE EN ESPAGNE
COSTA BRAVA : LLORET DE MAR

20 juin - 3 juillet (14 jours)
Fr. 890.— Hôtel Roger de Flor **** j

Fr. 680.— Hôtel dua Marsol ***
tout compris (en pension complète)

^^_ 
^^^ 

Renseignements - inscriptions
à_W_̂ _f GLOVELIER , tél. (066) 56 72 68

mtzT 'àf ^ *  DELÉMONT , tél. (066) 22 65 22
IB m%mW place de la Gare 8

JÊ[ Bosch-Lave-vaisselIe.
S Offre spéciale

j Société des Forces
I Electriques de la Goule SA.
S à St Imier, Les Brenets,
i Les Bois, Le Noirmont ,
I Les Breuleux,Courtelary, gl

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

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

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

y 0̂^ \̂

DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN

initiation judo gratuit
Cours de judo pour filles de 12 à 16 ans
Culture physique dames
Culture physique messieurs

judo pour enfants
dès 6 ans
Renseignements et inscriptions chez M. F. Hofer,
Renan, tél. (039) 63 11 22 ou Centre COOP, Saint-
Imier , tél. (039) 41 28 01.

lapideurs
aviveurs (euses)

qualifiés (ées) seraient engagés (ées)
! pour travail soigné.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 26 44, rue de \
Gibraltar 6.

JOUR «J»
-1
Paix 84

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

1 Procréait 1
I Comme particuliervous recevez I j
i de suite un prêt personnel j! pas de formalités pf
I discrétion absolue j

Aucune demande de renseignements à Q I j
i l'employeur, régie, etc. r^Y  I i

I «k AS Je désire l"T LflS

^SkKJSr Nom Prénom j Bj__ \. Rue No |lj
i À_r ^ k_ NP/Lieu |Hi

M MSP Ç» A retourner aujourd'hui à: ! i
H IMBanque Procrédit p i

2301 La Chaux-de-Fonds, 'H;
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 {¦

»k 92C000 prêts versés à ce jour JS

BBED
À LOUER

tout de suite
ou date à con-
venir,

appartements
confort

Situation :
Rue Numa-Droz
2 pièces
Loyer :
Fr. 277.— plus
charges.
Situation :
Rue du Parc
3 pièces
Fr. 330.—, plus
charges.
Situation :
Rue du Collège
2 pièces
Loyer :
Fr. 145.—, plus
charges.
Pour traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039)
22 11 14 - 15

EPILATION À LA CIRE
Jambes - Bras - Aisselles - Visage j

Essayez notre méthode rapide et efficace

Frances Esthétique
Av. Léopold-Robert 76 (9e lift). Tél. 039/22 6610

La Chaux-de-Fonds ;

¦MMM
^^^— __f

Ï! L'impartial

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Nouveaux prix agricoles: les revendications
paysannes partiellement satisfaites

Le Conseil fédéral a majoré hier les prix à la production du colza, des
betteraves sucrières et des céréales panifiabies. Il a ainsi donné suite
aux revendications présentées en février dernier par l'Union suisse des
paysans, du moins partiellement. Les nouveaux prix agricoles doivent en
principe compenser l'actuel manque à gagner des paysans de plaine
(1 fr. 50 par jour). Pour les paysans de la montagne qui ne peuvent s'adon-
ner à la culture des champs (manque à gagner de 35 francs), l'amélioration
est nulle. La décision du gouvernement n'aura aucune incidence sur l'in-
dice des prix à la consommation. En revanche, elle obligera la caisse

fédérale à débourser quelque 18 millions supplémentaires.

L'augmentation est de 10 francs pour
le colza (nouveau prix : 170 francs par
100 kilos), de 80 centimes pour les
betteraves sucrières (14 francs par 100
kilos) , de 3 francs pour toutes les caté-
gories de céréales panifiabies. L'USP
avait demandé des adaptations de res-
pectivement 15, 1 et 7 francs. Le sur-
croît de dépenses pour la Confédéra-
tion se monte à 2,6 millions pour le col-
za, à 4,8 millions pour les betteraves et
à 10-U millions pour les céréales.

En même temps , le Conseil fédéral
a porté de 12.000 à 13.000 hectares la
surface cultivée en colza pour la cam-
pagne 1976-77. La surface pour la bet-

terave sucrière, elle, reste intouchée
(3000 hectares).

LE CONSOMMATEUR TOUCHÉ
TOUT DE MEME

A propos de betterave , il y a un petit
hic du fait de l'effondrement du prix du
sucre sur le marché mondial , les sucre-
ries d'Aarberg et de Frauenfeld vont
connaître cette année un important dé-
ficit qui , aggravé encore par les amé-
liorations de prix décidées par le Con-
seil fédéral , pourrait avoisiner les 40
millions. La Confédération devra parti-
ciper à la couverture du déficit à raison
de 25 millions. En vertu de l'arrêté

sur l'économie sucrière toutefois , le
consommateur est également appelé à
participer à la couverture du déficit
quand la charge pour la Confédération
dépasse 20 millions. Ce qui signifie que ,
dès le ler octobre prochain , il sera
prélevé 4 centimes par kilo de sucre,
à la consommation.

Union suisse des paysans et Division
de l'agriculture souhaitent porter de
260.000 à 300.000 hectares la surface
des terres cultivées d'ici la fin de la
décennie, afin de réduire la production
laitière. Ces augmentations de prix de-
vraient avoir un effet orienteur sur la
production , en encourageant la culture
des champs, des céréales panifiabies
en particulier , déclare le communiqué
publié hier. Il rappelle d'autre part
que les subsides à la surface qui seront
versés dès cet été — quand la loi ré-
visée sur le blé aura été mise en vi-
gueur — dans les régions où les condi-
tions de production sont plus difficiles
devraient enrayer la diminution des
surfaces cultivées.

A part cela , rien pour la montagne,
pour le moment.

Denis BARRELET

L'édition de mardi de la « National-
Zcitung » de Bâle comporte une partie
régionale plus fournie. Le plus grand
journal de la Suisse du nord-ouest a
renforcé sa rédaction régionale et pro-
cédé à une nouvelle présentation des
informations de façon à donner plus de
petits faits de la vie quotidienne à Bàle
et dans les communes environnantes.

L'édition d'hier présente les treize
rédacteurs de la locale, dont neuf fi-
gurent déjà dans l'impressum. Le trans-
fert du journaliste Mario-C. Abutille
de la rubrique culturelle à la rubrique

régionale a donne lieu a une déclara-
tion de protestation signée par plus de

, cent personnes appartenant aux mi-
lieux politiques, théâtraux et journa-
listiques. Celles-ci s'indignent en parti-
culier contre le fait que le journalist e
a été placé devant l'ul t imatum : « Ac-
cepter de travailler à la locale ou pré-
senter sa démission ».

Le rédacteur en chef de la « NZ »,
M. Alfred Peter, indique à ce sujet que
le transfert n 'a pas été décidé du fai t
de l'appartenance de Mario Abutille
au comité du groupe USJ-VPOD du
journal , mais du fait que le journaliste
ne correspondait pas exactement aux
exigences du journal en matière de
critique théâtrale, (ats)

Remous à la «Natflonal -Zeitung»

De nombreux faux à Zoug
Autorisations de transport falsifiées

Le ministère public de la Confé-
dération s'occupe depuis deux ans,
en collaboration avec des autorités
de police cantonales, de falsifica-
tions d'autorisations pour le trans-
port professionnel routier des mar-
chandises sur le territoire de la
République fédérale d'Allemagne.
En vertu d'un accord germano-suis-
se , l'Office fédéral des transports
dispose du contingent journalier
d'autorisations allouées aux trans-
porteurs suisses et prescrites outre-
Rhin pour ce genre d'opérations.
Sur dénonciation dudit office , at-
testant que des faux avaient été
constatés , le ministère public de
la Confédération a chargé les poli-
ces cantonales compétentes de me-
ner une enquête à ce sujet. En avril ,
la police zougoise a réussi à sé-
questrer de nombreux faux de cet
ordre chez un entrepreneur de

transports , qui les avait soi-disant
fait imprimer en Italie. L'intéressé
a avoué qu'il ne s'était pas conten-
té d'user lui-même de ces faux
pour des transports à destination
de l'Allemagne, mais qu'il en avait
également remis — remplis ou en
blanc — à différents collègues.

Il devra par conséquent répondre
devant les autorités judiciaires com-
pétentes du canton de Zoug, aux-
quelles a été déléguée la cause, de
faux dans les titres fédéraux. Les
personnes qui ont fait usage d'at-
testations de transport falsifiées se-
ront jugées lors de cette même pro-
cédure. En outre , les recherches se
poursuivent sur d'autres types de
faux. Et le Département de justice
et police de mettre en garde les
transporteurs contre l'emploi de tels
faux, (ats)

Sous la loupe
Sous le titre « Médicaments sous

la loupe : beaucoup d'irrégularités » ,
nous avons publié hier une informa-
tion de l'ATS. Ce titre , comme nous
l'ont fait remarquer divers pharma-
ciens, pouvait prêter à confusion. En
fait , si des nécessités techniques ne
nous avaient pas contraints à la
brièveté , il aurait fallu titrer plus
précisément : « Demandes de licence
de médicaments sous la loupe : une
requête sur sept est contestée. »

Nous espérons que cette précision
supprimera les craintes éventuelles
que notre titre aurait pu susciter
parmi les consommateurs. En fait ,
grâce à l'excellent travail du « La-
boratoire de l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments »,
ceux-ci sont bien protégés.

Schaffbouse : la drogue qui tue
Une femme de 22 ans est morte à Schaffhouse après s'être faite

une injection d'héroïne dans le logement d'une connaissance. La po-
lice ccintoricile de Schaffhouse et le ministère public ont communiqué
hier que la mort de cette femme est due, selon toute vraisemblance,
d'après l'examen du médecin légiste, à une dose trop forte de cette
drogue. Le propriétaire du logement a été arrêté dans le but de mettre
à jour les circonstances précises de ce drame. Il avait emmenée la
victime dans son logement vers minuit et s'était ensuite éloigné
pour deux heures environ afin de termner son travail. A son retour,
la jeune femme gisait sur le sol , sans vie. Le médecin appelé sur les
lieux n'a pu que constater le décès.

INCENDIES CRIMINELS
EN PAYS VAUDOIS

Dans la nui t ,  de mardi à mercredi ,
les pompiers ont été alertés à Nyon ,
vers 22 heures , où un incendie
s'était déclaré dans le sous-sol d'une
maison appartenant à la commune,
rue du Temple. Le feu a été rapi-
dement maîtrisé et les dégâts sont
minimes.

Vers 0 h. 20 , l' alerte a été don-
née à Eysins, où un hangar appar-
tenant à M. Charles Bachelard a
été la proie des flammes. Le feu
s'est propagé très vite. La bâtisse
est entièrement détruite et les ma-
chines qui s'y trouvaient sont sé-
rieusement endommagées. Il s'agit
notamment de quatre moissonneu-
ses-batteuses, deux tracteurs et une
jeep.

Enfin , vers 1 heure , à Morges ,
rue Dr-Yersin, trois foyers ont été
découverts dans les caves d'un im-
meuble. Malgré la prompte inter-
vention du poste permanent local ,
les dégâts sont importants. Des en-
quêtes ont été ouvertes pour déter-
miner les causes de ces trois si-
nistres. La malveil lance n 'est pas
exclue, spécialement à Nyon et
Morges.

FEHRALTORF :
GROS DÉCOUVERT

L'entreprise de construction Rolf
Muller SA à Fehraltorf (ZH), qui
a fait faillite au mois de mai der-
nier , présente 450.000 francs à l'ac-
tif et 2,2 millions au passif, soit un
découvert de 1.8 million. Une pre-
mière assemblée des créanciers a

désigné lundi un liquidateur de la
faillite ainsi qu'une commission de
créanciers. Une remise de paye-
ments de six mois avait été accor-
dée à l'entreprise en octobre 1975.
Elle occupait alors 50 ouvriers et
avait 4,9 millions de francs d'actif
et 5,3 millions de passif. Mais elle
ne put se ressaisir , licencia du per-
sonnel et finit par faire faillite.

RESTITUTION
D'UN OBJET D'ART ITALIEN

Le Conseil fédéral a ordonné de
restituer aux autorités italiennes
un fragment d'une sculpture de
Michel-Ange séquestré à Chiasso.

L'objet d'art en question a été
trouvé au cours des travaux de
restauration d'une église à Rome et
constitue, selon une expertise fai te
par le directeur de la Galerie d'art
moderne à Rome, une partie de la
« Pieta Rondanini » de Michelange-
lo Buonarroti. Les autorités italien-
nes accusent le ressortissant ita-
lien qui a trouvé l' objet de se l'être
approprié et de l' avoir transporté
clandestinement en Suisse.

UN ECOLIER D INTERLAKEN
SUCCOMBE A SES BLESSURES

Un écolier d'Interlaken de neuf
ans , le jeune Erich Grunder, a suc-
combé aux graves blessures reçues
mardi à la suite d'un accident. L'en-
fant, qui sortait de l'école , s'est je-
té sous une voiture qui était en
train de contourner un autre véhi-
cule immatriculé à l'étranger et
parqué devant le passage de sécu-
rité, (ats)

Vous vous faites , Monsieur , une bien
petite opinion de nos lecteurs qui , pas-
sée l'école primaire , sont tous à même
de distinguer un texte rédactionnel
d' un texte d' annonce lorsque ce der-
nier est caractérisé comme tel par une
mention spéciale.

Vous n 'ignorez rien de la vie d' un
journal puisque vous siégez à la Com-
mission du Conseil national qui étudie
l' aide fédérale à la presse, vous savez
donc pertinemment qu 'une annonce
publiée en page rédactionnelle se nom-
me une « réclame » .

Dès les premières lignes de votre
lettre , vous faites , une fois de plus ,
usage de la grande habileté qui carac-
térise votre méthode d' approche des
problèmes.

Vous dites : « ... dans les colonnes ha-
bituellement réservées aux informa-
tions » . Or , dans chaque édition de no-
tre journal , à de rares exceptions près ,
nous réservons « habituellement » une
place , dans les colonnes réservées aux
informations , à des réclames publici-
taires payant un tarif plus élevé qu 'en
pages uniquement réservées aux an-
nonces. Et tous les journaux font de
même, vous le savez bien , Monsieur le
commissaire de l' aide fédérale à la

je découvre votre détestable manie
d' user de bribes de vérités à des fins
où l' outrance le dispute au minimum
de probité intellectuelle que l' on est en
droit d'attendre d'un professeur d'Uni-
versité et d'un député , puisque vous
signez en tant que tel quand bien mê-
me vous avez écrit, dans votre dernier
livre : « Parfois je me déteste à la pen-
sée de siéger au Conseil national et de
servir d' alibi au système » . Aujour-
d'hui , du papier blanc et votre nom
suffisent  à votre gloire.

Excusez ce que vous tiendrez avec
d'autres pour une désolante mesquine-
rie , mais vous ne vous détestez pas au
point de renoncer à m'écrire, en corres-
pondance privée, sur du papier à en-
tête du Conseil national et à glisser
votre lettre dans une enveloppe de
l'Université de Genève, qui af f ranchi :
votre courrier. Pour détestable que soit
le système auquel vous regrettez de
servir d'alibi , vous en usez néanmoins
jusque dans ces détails , comme vos
« ennemis » en usent pour amasser des
milliards. Sur ce point , comme cette-
Suisse que vous dénoncez à grand fra-
cas, vous n 'êtes pas au-dessus de tout
soupçon.

Et souffrez cette confidence : je vous
en veux de m'entraîner à faire de telles
mesquines considérations que je tiens
pourtant pour révélatrices de votre
manière d' agir.

Passons à plus sérieux et plus grave.
Je ne connais pas M. Wuest qui vous

a attaqué et à qui vous répondez. Il est
de taille à se défendre seul , et ce qu 'il
écrit ne me plaît guère.

Mais en tant que responsable, sur le
plan juridique , de tout ce que publie
« L'Impartial », j' ai vérifié ce passage
de votre lettre pour m'éviter un pro-
cès : ,¦¦ M. Wuest est un homme d' extrè-
me-droite. Avant la guerre , il a appar-

presse.
Vous généralisez , vous omettez , vous

restez incomplet , vous êtes imprécis ,
car c'est là l'un des secrets de l'impact
de vos textes et de vos interventions,
et vous contraignez votre interlocuteur
à répondre longuement. Une fois enco-
re, j' admire votre habileté autant que
je déteste votre méthode basée sur
l'imprécision et les demi-vérités.

Et vous prenez beaucoup de temps à
ceux , et j' en suis, qui prennent encore
la peine de vous lire , car tout ce que
vous dites ou écrivez doit être vérifié.

Dans votre lettre, une fois de plus,

Cher Monsieur Ziegler

Pommes de terre
nouvelles du pays

Chaque jour, les proaucieurs peu-
vent livrer, actuellement , jusqu'à 300
tonnes de pommes de terre nouvelles
du pays. Depuis le début de la semaine,
le prix à la production a été ramené à
septante centimes le kilo. Les consom-
mateurs devraient trouver des pommes
de terre nouvelles du pays à 1,20 - 1,30
franc le kilo , ce prix étant générale-
ment inférieur à celui de la marchandi-
se étrangère.

L'exportation de pommes de terre
printanières suisses vers les paps du
nord de l'Europe et l'Autriche est envi-
sagée, avec une aide de la Confédéra-
tion, (ats)

Baisse de prix

Tribune libre

Exceptionnellement nous dérogeons à une règle stricte qui, en raison
de la séparation du texte et de la publicité, veut que nous n'accordions
pas en pages rédactionnelles le droit de réponse à une annonce publi-
citaire.

Une phrase de la réclame « L'Atout » comportant une attaque per-
sonnelle, nous estimons équitable de donner suite à la requête de M. J.
Ziegler en publiant sa « mise au point ».

Monsieur le Rédacteur en chef ,
« L'Impartial » a cru devoir publier ,

contre argent comptant , un long texte
de M. Wuest dans les colonnes habituel-
lement réservées aux informations.

Ce texte est une attaque violente
contre mon dernier livre « Une Suisse
au-dessus de tout soupçon » . contre ma
personne et contre le parti socialiste.

Le texte de M. Wuest est débile. M.
Wuest est un. hommp d'extrême-droite.
Avant la guerre, il a appartenu à la
très faciste « Union nationale ». Depuis
lors, il voue sa vie à lutter contre lé
mouvement socialiste. Ses écrits ne
m'intéressent pas. Ce qui m'inquiète
est ceci:

1. Je siège à la Commission du Con-
seil national qui étudie l'aide fédérale
à la presse. Je connais parfaitement la
crise qui touche de nombreux journaux.
Elle est réelle. Pourtant, rien ne justifie
le fait d'accepter, contre de l'argent, des
textes qui insultent un parti politique
auquel adhèrent un grand nombre de
lecteurs.

2. Tout le monde, et vous le savez
parfaitement, prend ce texte pour un
article régulièrement et librement pu-
blié par la rédaction du journal alors
qu'il s'agit d'un texte payé. Le fait que
l'« article » de M. Wuest soit précédé
du mot « communiqué » en lettres mi-
nuscules ne change rien à l'affaire.

3. L' « Atout », l'organisation qui fi-

nance le « travail » du journaliste
Wuest , a elle-même des origines trou-
bles. « Atout » a été fondé par M. Ro-
bert Eibel. M. Eibel a été conseiller
national zurichois, affilié au parti radi-
cal. Il a été retiré du circuit parlemen-
taire en 1975. Habilement , il a réussi
à persuader les patrons de quelque
trois mille banques, régies immobiliè-
res etc. que la grande presse d'infor-
mation était « infiltrée » de progressis-
tes. Que faire alors ? Payer ces « jour-
nalistes » éminents que sont MM. gibcl
et Wuest. Ils se chargeraient de com-
battre l'influence néfaste ! Les bienfai-
teurs millionnaires versent ainsi à
leurs « serviteurs » quelques centaines
de milliers de francs, annuellement.
MM. Eibel - Wuest peuvent donc insul-
ter régulièrement, dans la grande pres-
se , des organisations , partis, syndicats
ct personnes de la gauche de notre
pays.

Je regrette profondément qu'un jour-
nal aussi sérieux que « L'Impartial »
se fasse aujourd'hui le complice d'une
aussi douteuse entreprise.

Je vous prie de publier ma mise au
point à la même page que les textes
payants de M. Wuest.

Veuillez croire , Monsieur le Rédac-
teur en chef , à mes sentiments très
distingués.

Jean Ziegler
Professeur à l'Université

Conseiller national

tenu a la très fasciste « Union Natio-
nale » . Depuis lors il voue sa vie à
lutter contre le mouvement socialiste » .

En tant que professeur d'Université
enseignant la matière que vous ensei-
gnez , en tant que député de gauche
(appartenant à la gauche révolution-
naire), vous avez certainement lu l'im-
portante thèse de M. Roger Joseph ,
« L'Union Nationale 1932-1939 , Un fas-
cisme en Suisse romande », publiée par
La Baconnière.

J'ai pris le temps de faire ce que
vous , vous auriez pu faire faire : trou-
ver trace de M. Wuest dans cet ou-
vrage.

On la trouve , à la page 202. M. Wuest
a collaboré au journal de l'Union Na-
tionale « L'Action Nationale », dont
Bonny était rédacteur en chef.

Or , rapporte Joseph , Wuest « acquit
la certitude que Bonny était payé par
rAllêrnagrie pdur publier des articles
anti-tchécoslovaques d'une agence hon-
groise, l'agence B.U.T. U avait com-
mencé à avoir des doutes sur Bonny
dès l' automne 1937. En effet , il s'aper-
çut que le rédacteur en chef suppri-
mait de ses articles (réd. - des articles
de Wuest) les passages où il défendait
,< la neutralité de la Suisse, la nécessité
de nous séparer des idéologies étran-
gères et les phrases susceptibles de dé-
plaire aux Allemands ». Bonny lui re-
fusa même un article dans lequel
il (Wuest) demandait à ses compatrio-
tes de rester absolument neutres face
aux deux blocs idéologiques qui mena-
çaient le pays. U motiva son refus dans
une lettre datée du 16 novembre 1937 :

,< Certaines de vos allégations paraî-
traient comme une leçon infligée au
rédacteur en chef et même au directeur
politique. Elles sembleraient en tous
cas en contradiction avec la politique
suivie par notre journal. Vous feriez
bien d' approfondir ces problèmes de
polit ique étrangère. L'idée d'une Suis-
se neutre au milieu des grands cou-
rants d'idées qui traversent l'Europe
est une chimère (...) » .

Wuest s'ouvrit à Oltramare . chef de
l'Union Nationale , des « soupçons qu'il
nourrissait contre Bonny » . Il fut  mal
reçu. Wuest ne désarma pas , il encou-
ragea ses camarades de la section des
jeunes à quitter l 'Union Nationale , il
crit iqua ouvertement le mouvement...

M. Wuest fut EXCLU de l'Union Na-
tionale le 29 novembre 1938... il venait
d' avoir 20 ans. U était entré à l'Union
Nationale à l'âge de... 15 ans. Bonny se
rendit â Paris en juin 1940 pour se
mettre au service des Allemands du
Troisième Reich , confirmant que l'ado-
lescent Wuest avait vu juste! M. Wuest ,
lui. se mit au service de son pays. Il
servit durant la guerre comme offi-
cier sous les ordres de Masson , dans le
Renseignement. Il fut  officiellement la-
vé de tout soupçon après une enquête
militaire dont il avait lui-même de-
mandé l'ouverture à la suite d'une at-
taque virulente dont il fut l'objet dans
le journal socialiste « Le Peuple », et
que cet organe dut rétracter en pu-
bliant  une longue déclaration de M.
Wuest.

J ignore si la suite de votre lettre est
juste ou fausse , si « L'Atout » signé par
M. Wuest relève d'une entreprise dou-
teuse et dont je me trouverais être le
complice. Il ne m'intéresse pas , pour
l'heure , de pousser plus avant mes in-
vestigations, un peu las de décortiquer
votre méthode, très superficielle, de
travail. Mais je remarquerai simple-
ment que vous montez sur de bien
grands chevaux dès qu 'on vous cha-
touille d'une paille , vous qui maniez si
bien des poutres contre la Suisse !

Cher Monsieur Ziegler , acceptez mes
salutations , lors même que vous m 'o-
bligez à une bien détestable besogne...

Gil BAILLOD

M. Jean Ziegler: «Fascisme et complicité »
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CfflfM» l'apéritif sans alcool
AIX/IARA une exquise amertume

Felice Gimondi conserve la première place du «général »
Le Belge Ronald de Witte remporte la première étape de montagne du Giro

Roger de Vlaeminck et ses équipiers continuent de dominer le Tour d'Italie.
Avec le surprenant Ronald de Witte, ils ont encore remporté la difficile
étape du Ciocco, qui se terminait par une côte de 4 km. Johan de Muynck,
le vainqueur du Tour de Romandie, a pour sa part confirmé qu'il était
bien la grande révélation de la saison. C'est encore lui qui a fait la
décision en attaquant au pied de la côte finale, en compagnie de l'Italien

Giuseppe Perletto.

Cette attaque n 'a toutefois pas été
assez violente pour lui permettre de
ravir la première place du classement
général à un Felice Gimondi contraint
à la défensive. Pour avoir bien réagi
sur la fin , le Bergamasque a limité les
dégâts et il a conservé 16 secondes d'a-
vance sur de Muynck.

Parmi les favoris, le seul à avoir vé-
ritablement répondu à l'attaque de Jo-
han de Muynck est Gianbattista Ba-
ronchelli , qui a ainsi repris 34 secon-
des à Gimond i et qui a devancé Fran-
cesco Moser et Eddy Merckx de plus
de 50 secondes. Deuxième du Tour d'I-
talie 1974 derrière Eddy Merckx, Ba-
ronchelli semble arriver au sommet de
sa forme au moment où le Giro va
enfin entrer dans sa phase décisive.

Trois cols
Cette treizième étape, disputée entre

Poretta Terme et le Ciocco, sur 146 ki-
lomètres, comportait l'ascension de
trois cols avant la côte finale. Tant La
Prunetta que l'Abetone et le Foce délia
Radici n 'ont cependant fait aucune dé-
cision. Après avoir perdu en route, sous
un violent orage, ses éléments les plus
faibles, le peloton s'est retrouvé grou-
pé au pied du Ciocco. Perletto fut le
premier à attaquer mais de Muynck
réagit immédiatement en compagnie de
Panizza. Par la suite, Baronchelli , Ber-
toglio (le vainqueur du Giro l'an der-
nier) et les Espagnols Andiano et Naza-
bal parvinrent à revenir avec Ronald
de Witte. C'est finalement ce dernier
qui se trouva le plus à l'aise dans le
dernier kilomètre de montée. Entré sur
la piste du Ciocco derrière Baronchelli,
il le passa rapidement pour s'assurer
un succès indiscutable.

Classements
Treizième étape , Poretta Terme - Il

Ciocco, sur 146 kilomètres. — 1. Ronald
de Witte (Be) 4 h. 29'05 (moyenne de
34 km. 018) ; 2. Wladimiro Panizza (It)
à 2" ; 3. G. B. Baronchelli (It) même
temps ; 4. Fausto Bertoglio (It) à 3" ;
5. Johan de Muynck (Be) à 9" ; 6. José
Nazabal (Esp) même temps ; 7. Giusep-
pe Perletto (It) à 33" ; 8. Juan Pujol
(Esp) même temps1 ; 9. Roger de Vlae-
minck (Be) à 37" ; 10. Felice Gimondi
(It) même temps ; 11. Julian Andiano
(Esp) à 42" ; 12. Alfio Vandi (It) à 45" ;
13. Giancarlo Bellini (It) même temps ;
14. Francesco Moser (It) à 54" ; 15. Ed-
dy Merckx (Be) à 56" ; 16. Marcussen
(Dan) à l'OO" ; 17. Roland Salm (Suisse)
à l'09 ; 18. Riccomi (It) à 115 ; 19. Aja
(Esp) ; 20. Battaglin (It) même temps.
Puis : 51. Uli Sutter (S) 4 h. 39'39".

CIasse?nent gênerai. — 1. Felice Gi-
mondi (It) 69 h. 52'36" ; 2. Johan de
Muynck (Be) à 16" ; 3. Wladimiro Pa-

L' arrivee de l étape en cote de mercredi : le Belge Ronald de Witte passe
en vainqueur la ligue d' arrivée, (bélino AP)

nizza (It) a 37 ; 4. Roger de Vlaeminck
(Be) à 54" ; 5. G.-B. Baronchelli (II)
à 59" ; 6. Fausto Bertoglio (It) à l'OO" ;
7. Francesco Moser (It) à l'09" ; 8. Ro-
nald de Witte (Be) à 1*16" ; 9. Eddy
Merck (Be) à l'23" ; 10. Giancarlo Bel-
lini (It) à l'39" ; 11. Giovanni Batta-
glin (It) à 2*21" ; 12. Juan Pujol (Esp)
à 2'45" ; 13. Alfio Vandi (It) à 2'59" ;
14. José Nazabal (Esp) à 3'00" ; 15. Ro-
land Salm (S) à 3*45". Puis : 45. Uli
Sutter (S) à 22'48".

Football: S Allemagne sans Toppmoelier
Klaus Toppmoelier, l avant-centre du

FC Kaiserslautern qui avait marqué un
but contre l'Espagne, ne figure pas
dans la sélection formée par Helmut
Schoen pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe des Nations (16 au
20 juin en Yougoslavie). Toppmoelier a
été victime d'un accident de la circu-
lation, et c'est sur les , indications de
son médecin que Helmut Schoen a re-
noncé à le sélectionner. Voici les vingt-
deux joueurs désignés :

GARDIENS, Maier (Bayern Munich),
Kargus (Hambourg), Franke (Eintracht
Brunswick). — DEFENSEURS, Vogts
(Borussia Moenchengladbach), Becken-
bauer (Bayern), Schwarzenbeck
(Bayern), Dietz (Duisbourg), Kaltz
(Hambourg), Nogly (Hambourg), Rei-
chel (Eintracht Francfort) . — DEMIS

ET ATTAQUANTS, Wimmer (Moen-
chengladbach), Hoelzenbein (Franc-
fort), Stielike (Moenchengladbach),
Bonhof (Moenchengladbach), Danner
(Mœnchengladbach), Béer (Herta Ber-
lin), Hoeness (Bayern), Mueller (FC Co-
logne), Bongartz (Schalke), Duernber-
ger (Bayern), Worm (Duisbourg), Flohe
(FC Cologne),

Dieter Mueller (22 ans) sera le sep-
tième avant-centre aligné en équipe
nationale depuis le retrait de Gerd
Mueller.

Vujovic reste à Rarogne
Le FC Rarogne annonce qu'il a re-

nouvelé pour une année le contrat de
son entraîneur, le Yougoslave Vujovic.

Nette domination des Neuchâtelois
Course d orientation SATUS

Jeudi de l'Ascension, le club d'orien-
tation Satus de Genève, organisait sa
lie course d'orientation dans la région
de Saint-George (VD).

Des coureurs de plusieurs régions
étaient présents à cette manifestation ,
notamment des Neuchâtelois, Fribour-
geois, Argoviens, Genevois, Vaudois et
des Français de Dijon. Les Neuchâte-
lois se sont taillé la part du lion en
remportant sept victoires.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
ELITE B : 1. Henri Cuche (CO Che-

nau) NE , 58' ; 2. Michel Duruz (CO
Laïta) NE, 1 h. 2' ; 3. Alain Juan (CO
Laïta) Hauterive, 1 h. 7'30" ; 4. Domi-
nique Méan (CO Laïta) NE, 1 h. 9'20" ;
puis, 7. Biaise Monnier (les Yacks)
Fontainemelon, 1 h. 54'30" ; 8. François
Duruz (CO Laïta) NE , 2 h. 15" ; etc.

ELITE C : 1. Kurt Hirt (OLV ATV
Suhr) 1 h. 5'50" ; 2. Jean-Bernard
Aellen (CO Calirou) Le Locle, 1 h. 12' :
puis, 10. Pierre Huguenin (CO Calirou)
Le Locle, 1 h. 46'20" ; 12. François Bau-
din (CO Laïta) NE ; 21. Michel Simon-
Vermot (CO Calirou) Les Brenets.

SENIORS I : 1. Hugo Moesch (CO
Laïta) NE, 39'30" ; 2. Jean-Claude
Schnoerr (CO Laïta) NE, 40'20" ; etc.

SENIORS IV : 1. Raymond Duruz
(CO Laïta) NE, 41*10" ; etc.

JUNIORS : 1. Félix Luscher (OLG
ATV Suhr) 1 h. l'20" ; 2. Alain Junod
(CO Chenau) Dombresson , 1 h. 3'20" ;
3. André-Philippe Méan (CO Laïta) NE
1 h. 20'40" ; etc.

CADETS : 1. Christian Boss (CO
Chenau) Dombresson, 47'10" ; puis, 4.
Pascal Junod (CO Chenau) Dombres-
son , 59'10" ; etc.

ECOLIERS I : 1. Philippe Matile (CO
Chenau) Dombresson , 21'50" ; puis , 5.
Patrick Linder (CO Laïta) NE , 1 h. 31'

ECOLIERS II : 1. Beat Renz (OLG
Morat) 34'20" ; puis, 3. Jean-Claude
Polentaruti (CO Laïta) NE , 51' ; 4.
Christian Favre (CO Laïta) NE, 53'
50" ; 5. Michel Pedimina (CO Laïta)
NE, 1 h. l'20" ; etc.

DAMES ELITE : 1. Véronique Juan
(CO Laïta) Hauterive, 1 h. 6'10" ; puis ,
3. Françoise Gay (CO Laïta) NE , 1 h.
11*20" ; etc.

DAMES SENIORS : 1. Mauricette
Duruz (CO Laïta) NE, 1 h. l'20" ; etc.

ECOLIÈRES I : 1. Béatrice Zurcher
(OLG ATV Suhr) 27'50" ; 2. Corinne
Geiser (CO Chenau) Dombresson, 31'
20" ; 3. Anne-Constance Méan (CO
Laïta) NE , 37' ; 4. Chantai Ray (CO
Calirou) Le Locle, 39'10" ; puis , 6. Co-
rinne Beuret - Valérie Droz (CO Cali-
rou) Le Locle, 47' . (jba)
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datation: encore trois records du monde à Berlin-Est
Cinq records du monde en 24 heures:

les nageuses est-allemandes seront vrai-
ment imbattables à Montréal. C'est en-
core Kornelia Ender qui a été la ve-
dette de la deuxième journée des cham-
pionnats de RDA. Elle a franchi une
nouvelle « barrière », celle des deux
minutes au 200 m. libre. Elle s'est
imposée en l'59"78 alors que son pré-
cédent record, qui datait de l'an der-
nier, était de 2'02"27. Le matin en sé-
rie, elle n'avait pourtant pas paru au
mieux de sa condition. Elle avait en
effet été battue par Barbara Krause
(2'03"11 contre 2'02"92).

Elle s'est entièrement reprise en fi-
nale. Mais Barbara Krause a confirmé
sa performance des séries en prenant

la deuxième place en 2'00"27. Andréa
Pollack (troisième) a également fait
mieux que le précédent record de Kor-
nelia Ender (2'01"91).

Le deuxième record de la journée a
été amélioré par la jeune Carola Nits-
chke (14 ans) qui a gagné le 100 mètres
brasse en l'll"93. Elle a ainsi ravi à sa
compatriote Renate Vogel un record
qu 'elle détenait depuis le ler septem-
bre 1974 à Concord en l'12"28. Le meil-
leur temps personnel de la nouvelle re-
cordwoman du monde était jusqu 'ici de
l'14"59.

Après les exploits réalisés la veille
par Kornelia Ender et Barbara Krause
sur 100 mètres libre, il était évident
que le record du monde du relais 4 fois

Kornelia Ender (notre photo) qui est
la première nageuse au monde à
avoir vaincu le « seuil » des 56 se-
condes au 100 m. nage libre, était
très heureuse mais non pas surprise
d' avoir amélioré son propre record
du monde sur cette distance (55"73).
Depuis les 56"28 réalisées sans for -
cer le matin lors des séries, elle s'at-
tendait à cet exp loit : « J' ai pris un
bon départ et bien viré aux 50 mè-
tres, ce qui explique ce nouveau re-

100 mètres libre ne tiendrait plus long-
temps. U est tombé comme prévu. C'est
Dynamo Berlin qui se l'est appropri é
en 3'48"80 (le précédent record, établi
lors des championnats du monde de
Cali par la RDA, était de 3'49"37).

Pour ne pas être en reste, Frank
Pfuetze a établi au cours de ces mêmes
championnats un nouveau record d'Eu-
rope du 400 mètres libre en 3'58"59.
Peu après cependant, on apprenait de
Kiev qu'au cours des championnats
d'URSS, le précéden t recordman , le So-
viétique Vladimir Rastakov, avait fait
mieux encore : 3'58"02. Le précédent
record datait du 12 mars dernier ; Ras-
katov avait alors nagé la distance
en 3'59"6.

cord » . Elle a ajoute qu elle avait
beaucoup travaillé sa technique des
virages. Les Jeux olympiques de
Montréal marqueront l' apothéose f i -
nale de la carrière de Kornelia En-
der, qui abandonnera sans doute la
grande compétition d 'ici un an. Elle
se consacrera alors à ses études de
pédiatrie et à son f iancé et f u tur
mari, Roland Matthes, toujours dou-
ble recordman du monde du 100 et
du 200 m. dos. (bélino AP)

[Italien Panatta en difficulté
Tennis : les championnats internationaux de France

L'Italien Adriano Panatta , tout au-
réolé de sa victoire , dimanche à Rome,
contre l'Argentin Guillermo Vilas , a
bien failli disparaître dès le premier
tour des Internationaux de France sur
terre battue, à Roland-Garros.

Le Romain , tête de série numéro 8,
demi-finaliste l'an dernier , a rencontré
en effet les pires difficultés pour vain-
cre, en cinq sets et 3 h. 30, un inconnu
sur le circuit international : le Tchéco-
slovaque Pavel Hutka (27 ans) qui a la
particularité d'être ambidextre (servi-
ces, smashes de la main gauche, renvoi
de la main droite) . L'Italien a même eu
une balle de match contre lui sur son
dernier service dans le vingtième jeu
de la cinquième et dernière manche.
Cette balle, il la sauva du bout de la
raquette, en plongeant au filet pour
réussir une volée de revers gagnante.

SIMPLE MESSIEURS, premier tour:
Vilas (Argentine) bat Crealy (Australie)
6-3, 7-6 , 7-5;Fibak (Pologne) bat Goeh-
ring (RFA) 3-6, 6-2 , 6-7 , 6-3, 6-1 ; Pa-
natta (Italie) bat Hutka (Tchécoslova-
quie) 2-6, 6-2, 6-2, 0-6, 12-10. — Deu-
xième tour : Gebert (RFA) bat Bena-
vides (Bolivie) 6-3, 6-2, 6-7, 0-6, 7-5 ;
Higueras (Espagne) bat Cornejo (Chili)
6-2, 7-5, 6-4.

SIMPLE DAMES, premier tour : I.
Kloss (AS) bat H. Eisterlehner (RFA)
6-3, 6-0 ; C. Doerner (Australie) bat O.
de Roubin (France) 6-2, 6-1 ; H. Mast-
hoff (RFA) bat B. Kein (Hongrie) 6-4,
6-3 ; M. Jausovec (Yougoslavie) bat J.
Metcalf (EU) 6-1, 6-1 ; M. Holubova
(Tchécoslovaquie) bat M. E. Bueno
(Brésil) 6-4, 6-1 ; L. Boshoff (AS) bat
H. Anliot (Suède) 6-4, 6-3 ; R. Toma-
nova (Tchécoslovaquie) bat B. Nagel-
sen (EU) 6-1, 6-2.

Martin Chivers (Tottenham Hotspur) au Servette

Au milieu, M. Martin Chivers,
au Servette.

« Afin de couper court à toute
rumeur, le président du Servette
FC, M. Roger Cohannier, tient à
informer personnellement le public,
et ceci par l'intermédiaire de la
presse, qu'il a mené lui-même à
Londres des pourparlers avec M.
Sidney A. Wale, président de Tot-
tenham Hotspur, en vue du trans-
fert au Servette FC de l'avant-
centre anglais Martin Chivers. Un
accord de principe a été conclu
entre le club londonien et le pré-
sident du Servette FC.

D'autre part, M. Cohannier con-
firme qu'il a lui-même conclu le

qui jouera la saison prochaine
(photo ASL)

transfert du FC Sion au FC Ser-
vette du défenseur Jean-Yves Va-
lentini.

Le président du Servette FC ne
dément pas la venue à Genève de
Umberto Barberis. Le FC Sion, au-
quel il appartient , et le Servette
FC, sont parvenus à un accord
sur les modalités de ce transfert.

Le président du Servette FC tient
à souligner que ces deux opérations
n'ont pu être menées à bien que
grâce aux excellents rapports en-
tretenus avec le FC Sion et son
président, M. André Filippini ».

Les records d'Europe masculin et fé-
minin du 400 mètres nage libre ont été
améliorés au cours des championnats
d'URSS, à Kiev. Vladimir Raskatov a
réussi 3'58"02 alors que son précédent
record était de 3'59"60 depuis mars der-
nier. Peu auparavant, mais à Berlin-
Est, ce précédent record avait déjà été
battu par l'Allemand de l'Est Frank
Pfuetze.

Le record d'Europe féminin a été
battu par Irina Vlassova qui a été cré-
ditée de 4'24"42 (le précédent record
lui appartenait en 4'24"90).

RECORDS D'EUROPE
A KIEV

; Handball

Bienne II - La Chaux-de-Fds II
12 à U

Pour son dernier match du premier
tour , le HBC II a remporté une vic-
toire contre Bienne II , dont le jeu est
basé plus sur la bagarre de rue que la
technique. ¦— HBC II : Bouvier ; Ca-
valli (1), Fischer (10), Lapray (1), Cré-
mona , Zaugg (1), Labourier (1), D. Gru-
ring, Kuehni , R. Todeschini.



JeUUl O |UMI i / / u  _* 

KoSE" LA CHAUX-DE-FONDS — A -̂*< .̂N.C
._¦__ .___ . ¦__  ¦*_ ».-._¦_/ „. ,.,...,., , La Chaux-de-Fonds - Young-Boys

SAMEDI 5 JUIN 1976 Vfl 11 N C - R O YS "
 ̂ «A Vm <ir VU IIH MV I » Membres de l'AVS : A . .. -. . ~ l i lU

a 20 11. 15 Championnat suisse de LN.A 50% de réduction Animation Fan S ClUD
. ¦¦ ____________________¦¦¦¦¦aaa-a—ar^a—.i----»».»»---—---——-».—»»—--»-——_-a»--..aaaaa«------.—~-aaaaa_aa»l

_0|̂ AUTO CENTER^B^
£ FREY S.A.
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I Exposition permanente I
I de voitures d'occasion I
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• _y ! CITROËN 2CV 6 - Dyane 6 - GS Break i > :
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g Pour l'été : PRESTO, notre modèle du mois -
S idéal pour les vacances et en voyage! 1
m Le nouveau procédé «Permatease» vous garantit partout 1
I et toujours une coiffure impeccable. I
I Qualité CARMEN en 10 coloris pour seulement 118.-. J
1 Venez essayer sans engagement votre «coiffure à la carte»
| parmi 400 coupes et teintes différentes
1 à notre boutique de perruques au rez-de-chaussée. 1

L * au printemps é J
VW.La marque la plus

diffusée en Suisse.
VW Polo: mini-frais.Maxi-é quipement. Maxi-volume.

VW Golf: l'amie n°l du public. 

VW Scirocco: le coupé sport. _ 

VW Passât: la plus grande de la gamme VW.

Garantie:12 mois sans limitation de kilomètres.

® L A  
CHAUX-DE-FONDS : Sporting

Garage. J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE : Garage
Inglin , suce. A. Pandolfo , tél. 039/

3140 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura , W. Gei-
ser, tél. 039/61 12 14 - VILLERET : Garage de l'Er-
guel , A. Dalla Bona , tél. 039/41 34 77 - LE BÉMONT :
Garage du Bémont , P. Krôll , tél. 039/51 17 15.

VW:Plus de confort. Plus de sécurité.
Moins de frais.

LES PIERRETTES S.A.
USINE DE MÉCANIQUE

Pierres Holding SA

désire engager : \

mécaniciens
de précision porteurs du CFC,
quelques années d' expérience in-
dustrielle.

Faire offres avec curriculum vitae à Les Pierrettes
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 105.

Jeune fille libérée des écoles, est demandée pour être formée en qualité
d'

aide de bureau
Nous désirons engager une jeune fille sérieuse et débrouillarde.

Adresser offres à :
SELLITA WATCH CO S. A.
Emancipation 40 - Tél. (039) 23 44 33
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE
1 MONOAXE

Rapid 8 CV avec
barre de coupe ;
1 RÂTEAU-FANE

Duplex Pony Agrar
1 REMORQUE

pour petit bétail ;
1 MOTEUR 4 CV,
20 m de câble, le
tout à l'état de neuf.
S'adresser à :
Chs TISSOT, Les
Bulles 22, tél. (039)
22 55 78.

Dame
59 ans, honnête, ca-
ractère jeune, ren-
contrerait monsieur,
sincère, signe Lion ,
sérieux 60 - 65 ans.
Pas dépourvu ma-
tériellement. Maria-
ge éventuel. Région
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
BS 10805, au bureau
de L'Impartial.

LA PLUS VENDUE

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

INFORMATION
de 

_̂ *_______ \\\_
4__*{̂£__^X~ vSm} ^^
^M*-''̂ *2__s$iS_>_?!_^^.̂ ^^^

En plein cœur de la région horlogère, nous avons choisi
de vendre des montres suisses à ceux qui apprécient la
beauté, la bien facture et la qualité.

Vous trouverez chez nous les montres de marques sui-
vantes :

OMEGA
GIRARD-PERREGAUX

JUVENIA
TISSOT

Il est normal,, pour nous spécialistes, de tout mettre en
œuvre pour vous aider et vous conseiller clans votre
choix. C'est avec plaisir que nous délivrons les garanties
d'origine et que nous assurons un service après-vente
efficace.

Comme vous, nous investissons sur les produits horlogers
de chez nous, c'est pourquoi nous comptons sur votre
pratique et votre confiance.

HORLOGERIE — BIJOUTERIE

. _U i l"»\T._ ^_ lt hsâ î̂ï." 1»_
ii'fetv .̂''§:̂ L u ŷlijjfl
2300 LA CHAUX - DE-FONDS

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT. 57, TÉLÉPHONE 039/22 10 42

El

r ^Votre boucher vous recommande
cette semaine:

pour une bonne broche

un excellent rôti de porc roulé
depuis Fr. 1.40 les 100 gr.
sans oublier les traditionnelles saucisses
et saucissons neuchâtelois

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

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

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

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

CHEZ San
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 75
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Un gros succès; plus de 400 athlètes
Les championnats jurassiens d'athlétisme à Macolin

Les championnats jurassiens d'athlétisme se sont déroulés samedi sur la piste
du Bout-du-Monde à Macolin. Plus de 400 athlètes avaient répondu à l'invitation
de l'AJA (Association jurassienne d'athlétisme) et notamment un fort contingent

d'invités du CEP Cortaillod, du Lausanne-Sport et du LAC Bienne.

Le CA Moutier s est particulièrement
distingué dans les sprints. En effet ,
Jean Queloz a remporté une nouvelle
fois le triplé (100 m., 200 m. et 400 m.),
imité par son camarade de club Jean-
Claude Schaffner qui a remporté les
mêmes disciplines en catégorie juniors.
Marie-Claire Vitali est venue combler
le palmarès prévôtois en enlevant le
100 m. et le 200 m. des juniors.

Bonnes performances
des «Invités»

En réalisant 10"87 au 100 m., Hans
Kappeler du CEP Cortaillod a réalisé
une remarquable performance.

Hans Burri (LAC Bienne) en propul-
sant son poids à 15 m. 21 et le disque
à 45 m. 82 a également réussi une
bonne performance. Les nombreux jets
réalisés par le lanceur biennois au-
delà des 50 m. au disque avaient laissé
espérer un résultat encore meilleur
dans cette discipline.

Progrès chez les sauteurs
Il y a bien longtemps que l'on n'avait

plus assisté à un concours de saut à
la perche de cette valeur aux cham-
pionnats jurassiens d'athlétisme. Le
mérite en revient naturellement à
Jean-Pascal Donzé (SFG St-Imier) qui
a passé 4 m. 20 sur le sautoir de Ma-
colin.

Jean - Jacques Zwahlen de la SFG
Saint-Imier, un titre mérité au lancer

du disque.

Chez les sauteurs en hauteur on a
assisté au retour d'André Nussbaum
qui a franchi 1 m. 91. L'exemple du
sauteur du CA Courtelary a d'ailleurs
largement profité à son club, puisque
les cadets A. Claude Nussbaum et
Olivier Béguelin (CAC) ont franchi
respectivement 1,75 m. et 1,70 m. Le
junior Biaise Vorpe (CAC) avec un
bon de 1,85 m. approche les minimas
nécessaires pour les championnats suis-
ses.

Bilan satisfaisant
La lecture du palmarès de ces cham-

pionnats jurassiens montre que dans
la plupart des disciplines, la relève
s'opère lentement. Si le 100 m. des
actifs a été relativement faible en re-
vanche chez les juniors et cadets A
de très bons résultats ont été enregis-
trés. Notons également la progression
remarquable du sprint féminin , puis-
que derrière Juliette Schumacher (CA
Courtelary), 5 filles sont également des-
cendues en dessous des 13" : Marie-
Claire Vitali (CAM), Huguette Erard
et Alexandra Hayoz de la SFG St-
Imier, Claudine Erard (CAC) et Eliane
.Tecker de la SFG Bassecourt.

Les champions
Dames - actives : — 100 m., Juliette

Schumacher, CA Courtelary, 12"51 ;
200 m., Juliette Schumacher, CA Cour-
telary, 25"66 ; disque, Marie-Claire
Ackermann, CA Courtelary, 23,68 m. ;
poids, Françoise Zwahlen, SFG St-
Imier, 7,21 m.

Dames - juniors : — 100 m., Marie-
Claire Vitali , CA Moutier, 12"60 ; 200
mètres, Marie-Claire Vitali , 26"22 ; dis-
que, Marie-Claude Fahndrich, SFG Vic-
ques, 23,84 m. ; longueur, Claudine
Erard , CA Courtelary, 4 ,83 m. ; javelot ,
Marie-Claude Fahndrich, SFG Vicques,
28 ,31 m. ; poids, Marie-Claude Fahn-
drich , SFG Vicques , 9,52 m. ; 100 m.
haies, Alexandra Hayoz, SFG St-Imier,
18"64 ; hauteur , Alexandra Hayoz , SFG
St-Imier, 1,50 m. ; 3000 m., Patricia
Joye, GS Ajoie , 11'20"30.
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Voir autres informations
sportives en page 26

Jean Queloz, (CA Moutier) , a réussi
une nouvelle fo is  le triplé 100 , 200 et

400 mètres en actifs .

Dames - cadettes A. : — 100 m.,
Eliane Jecker, SFG Bassecourt , 12"88 ;
200 m., Valérie Divorne, US Neuve-
ville, 28"07 ; longueur, Eliane Jecker ,
SFG Bassecourt , 5,02 m. ; 1500 m.,
Patricia Joye, GS Ajoie, 5'03"32 ; jave-
lot, Béatrice Rohrbach , CA Courtela-
ry, 22 ,38 m. ; 100 m. haies, Valérie Di-
vorne, US Neuveville, 16"91 ; hauteur,
Eliane Jecker , SFG Bassecourt , 1,45 m. ;
400 m., Andréa Rummele, US Neuve-
ville, 63"95 ; disque, Milena Hirdina ,
CA Moutier, 24 ,29 m. ; poids , Marielle
Lâchât , SFG Bassecourt , 8,19 m.

Dames - cadettes B. : — 100 m.,
Françoise Lâchât , SFG Vicques, 13"33 ;
poids , Marie-Claude Burgi , SFG Vic-
ques, 7,51 m. ; longueur , Clairette La-
chat , SFG Vicques, 4,65 m. ; 1200 m.,
Patricia Guenin , GS Ajoie, 4'19"69 ;
600 m., Patricia Berdat , SFG Vicques,
l'51"61 ; javelot , Elisabeth Colosimo,
SFG Vicques, 17,13 m. ; 80 m. haies,
Françoise Lâchât, SFG Vicques, 14"40 ;
hauteur, Catherine Sunier, US Neuve-
ville, 1,35 m. ; 300 m., Line Yenni , SFG
Vicques, 46"31.

Messieurs - actifs : — 100 m., 200 m.
et 400 m., Jean Queloz , CA Moutier ,
11"72, 23"17 et 51"89 ; 400 m. haies,
Francis Abbet , CA Courtelary, 60"41 ;
1500 m., Jacky Humair , SFG Basse-
court, 4'02"86 ; javelot , William Frin-
geli, SFG Vicques, 49 ,43 m. ; 800 m.,
Jacky Humair , SFG Bassecourt , 2'00"03
110 m. haies, André Guerdat , SFG Bas-
secourt , 16"95 ; poids , Roland Guerdat ,
SFG Bassecourt , 13,85 m. ; 5000 m.,
Michel Amez-Droz, CA Courtelary,
16'10"12 ; disque, Jean-Jacques Zwah-
len , SFG St-Imier, 38,29 m. ; longueur,
William Fringeli, SFG Vicques, 6,54 m. ;
perche, Jean-Pascal Donzé , SFG St-
Imier , 4,20 m. ; hauteur, André Nuss-
baum, CA Courtelary, 1,91 m.

Messieurs - juniors : — (certaines
épreuves ont été disputées conjointe-
ment avec les actifs) 100 m., 200 m.
et 400 m., Jean-Claude Schaffner , CA
Moutier , 11'45", 22"78 et 50"57 ; 1500 m.,
Georges Paratte, CA Courtelary, 41*21"
48 ; javelot , Alain Vorpe, CA Courtela-

Juliette Schumacher du CA Courtelary
s'est imposée sur 100 et 200 m dames
actives dans des temps de valeur na-

tionale , (Photos Impar-rj)

ry, 39,37 m. ; 400 m. haies, François Vi-
sinand, US Neuveville, 60"85 ; 800 m.,
Marc Froidevaux , CA Courtelary,
2'02"35 ; hauteur, Biaise Vorpe, CA
Courtelary, 1,85 m. ; longueur , Jean-
Louis Comte, EC Porrentruy, 6,30 m. ;
poids , François Petruzzi , SFG St-Imier ,
10,25 m. ; 5000 m., Christian Theurillat ,
GS Ajoie , 20'11"84.

Messieurs - cadets A. : — 100 m.,
Alain Jubin , SFG Bassecourt , 11"74 ;
200 m., Alain- Jubin , SFG Bassecourt ,
23"99 ; 110 m. haies, André Widmer,
CA Courtelary, 16"04 ; 400 m., Jean-
Charles Rieben , US Neuveville , 57"24 ;
perche, Philippe. Comte, SFG Basse-
court , 2,80 m. ; 1500 m., Daniel Cortat ,
SFG Bassecourt , 4'27"86 ; hauteur ,
Claude Nussbaum, CA Courtelary, 1,75
mètres ; poids , Jean-Claude Hurni , SFG
Malleray-Bévilard , 9,94 m. ; 3000 m.,
Francis Bourquenez , GS Ajoie , 9'50"76 ;
300 m. haies, André Widmer , CA Cour-
telary ; disque, Claude Nussbaum, CA
Courtelary, 30,82 m.

Messieurs - cadets B. : — 100 m.,
Richard Moser , US Neuveville, 12"35 ;
javelot , Pascal Hehlen, SFG Montse-
velier , 40 ,22 m. ; perche, Yves Alle-
man , US Neuveille, 2,60 m. ; 1000 m.,
Didier Roth , CA Moutier , 2'50"29 ; lon-
gueur , Richard Moser , US Neuveville,
5,49 m. ; poids , Marc Gindrat , CA Cour-
telary, 9,40 m. ; 600 m., Didier Roth ,
CÀ Moutier ,' l'33"65 ; 100 m. haies , Fa-
bien Niederhauser, SFG Malleray-Bé-
vilard , 17"15 ; 3000 m., François Farron ,
Coll. Delémont , 10'05"67 ; 300 m., Alain
Unternahrer, CA Moutier , 44"44 ; 300
mètres haies, Yves Allemann , US Neu-
veville ; hauteur , Yvan Béguelin , CA
Courtelary, 1,70 m.

Ces résultats tiennent compte des
athlètes jurassiens évoluant dans des
clubs jurassiens ; d'autres athlètes du
Jura évoluant dans des clubs extérieurs
ont parfois remporté la victoire mais
sont tout de même classés à part. Il
s'agit notamment de Gérard Sangsue
(Olympic La Chaux-de-Fonds) dans le
400 m. haies actifs, 57"93 ; Denis Zhand
(LAC Bienne) dans le 5000 m. actifs ,
15'42"05 et encore Gérard Sangsue dans
le 110 m. haies actifs , 16"29. Enfin par-
mi les invités, il faut relever les bonnes
performances de Hans Burri '  (LAC
Bienne) qui a réussi 15,21 m. au' poids
et 45,82 m. au disque ; Hans Kappeler
(CEP Cortaillod) a réalisé 10"87 sur
100 m. et 22"17 sur 200 m. ;' quant à
Rolf Neeser (LAC . Bienne) il a couvert
le 1500 m. en ' 4'02"07. En conclusion
on peut dire ;que : de bonnes . perfor-
mances d'ensemble- tint , été réalisées
à Macolin. (rj )

^yî T?^  ̂ La quatrième ligue

© Tous les champions sont connus
• Les finales débutent vendredi et samedi

Les six champions de groupes et fi-
nalistes pour l'ascension en troisième
ligue sont cette fois connus : ce sont
Saïnt-Blaise Ha , Châtelard la , Neu-
châtel Xamax III , Fleurier II, Floria II
et Le Parc II.

Dimanche dernier, il n'y a pas eu de
surprise. Mais il a fallu tout de même
attendre le match Travers II - Fleu-
rier II pour savoir qui, de Buttes I ou
de Fleurier II , allait être qualifié. Fleu-
rier II a finalement battu la deuxième
équipe de Travers et tentera donc dès
dimanche une ascension en troisième
ligue.

Cette saison , si Châtelard la a d'em-
blée montré la couleur dans le groupe
II, terminant le championnat avec neuf
points d'avance sur Comète II b, en
revanche dans les autres groupes la
« bataille » pour le titre fut plus éga-
le. Neuchâtel Xamax III et Audax II
terminent même à égalité de points,
Fleurier n'a qu'un point de plus que
Buttes I, le duel Le Parc II et Les
Brenets la fut longtemps indécis,
alors qu 'Etoile II a est coiffé au po-
teau par Floria II. Autre constatation :
Ticino II aura battu un record. Sur
seize rencontres, il n 'a récolté aucune
victoire. Le tour final débute vendredi
soir avec la rencontre Floria II - Le
Parc II. Samedi se joueront Châtelard

l a -  Fleurier II et Saint-Biaise II a
Neuchâtel Xamax III. Les quatre pre
rniers de cette poule finale seront pro
mus en troisième ligue, (rd)

CLASSEMENTS
Groupe 1 : 1. Saint-Biaise Ha, 16

matchs, 30 pts ; 2. Cortaillod Ha, 16,
27 ; 3. Auvernier II , 16, 25 ; 4. Comète
Ha. 16, 14 ; 5. Colombier II, 16, 13 ;
6. Le Landeron II , 16, 13 ; 7. Gorgier II
16, 11 ; 8. Bôle II. 16, 9 ; 9. Lignières
Ilb, 16, 2.

Groupe 2 : 1. Châtelard la , 18 matchs,
32 points ; 2. Comète Ilb, 18, 23 ; 3.
Béroche II , 18, 22 ; 4. Boudry II , 18, 21 ;
5. Cortaillod Ilb, 18, 21 ; 6. Cornaux I,
18, 20 ; 7. Cressier I, 18, 19 ; 8. Serriè-
res II, 18, 10 ; 9. Lignières Ha, 18, 7 ;
10. Saint-Biaise Ilb, 18, 5.

Groupe 3 : 1. Neuchâtel Xamax III ,
18 matchs, 29 points ; 2. Audax II , 18,
29; 3. Hauterive II, 18, 27; 4. Coffrane I
18, 25 ; 5. Marin II , 18, 20 ; 6. Centre
Portugais I, 18, 17 ; 7. Châtelard Ib, 18,
13 ; 8. Salento I, 18, 10 ; 9. Corcelles II ,
18, 5 ; 10. Espagnol II, 18, 5.

Groupe 4 : 1. Fleurier II , 21 matchs ,
37 points ; 2. Buttes I, 22, 36 ; 3. Noi-
raigue la , 22 , 32 ; 4. Couvet II, 22 , 28 ;
5. Saint-Sulpice la , 21, 25 ; 6. Môtiers I
22, 24 ; 7. Blue-Stars la, 22, 24 ; 8.
Saint-Sulpice Ib, 21, 17 ; 9. Travers II.
21, 13 ; 10. L'Areuse I, 21, 9 ; 11. Noi-
raigue Ib, 22 , 8 ; 12. Blue-Stars Ib , 21,

Groupe 5 : 1. Floria II , 16 matchs , 27
points ; 2. Etoile Ha , 16, 26 ; 3. Fontai-
nemelon II , 16, 25 ; 4. La Sagne II, 16,
24 ; 5. Le Locle Illb, 16, 16 ; 6. Les
Bois la, 16, 12 ; 7. Les Brenets Ib, 16,
10 ; 8. Les Ponte Ib, 16 4 ; 9. Ticino II ,
16, 0.

Groupe 6 : 1. Le Parc II, 18 matchs,
31 points ; 2. Les Brenets la , 18, 29 ;

3. Les Ponts la, 18, 26 ; 4. Saint-Imier
II , 18, 25 ; 5. Le Locle Illa, 18, 17 ;
6. Etoile Ilb, 18, 15 ; 7. Dombresson II
18, 15 ; 8. Centre Espagnol 18, 12 ; 9.
Les Bois Ib, 18, 5 ; 10. Sonvilier II, 18,

, Athlétisme

La course de côte
internationale

Cressier - Chaumont
Comptant pour le championnat d'Eu-

rope de la montagne, la désormais
traditionnelle course de côte Cressier-
Chaumont a remporté un franc suc-
cès. En effet , elle a réuni près de
200 coureurs dont une belle brochette
de champions suisses et français. Le
meilleur temps de la journée a été
réalisé par Albrecht Moser qui a par-
couru les 13 km. du parcours avec
750 mètres de dénivellation en 53 mi-
nutes et 48 secondes. Le jeune espoir
jurassien Daniel Oppliger a pris une
brillante 4e place, se classant premier
junior. Juant à Benoît Baruselli de
Saignelégier, il s'est bien sûr imposé
chez les plus de 50 ans, en prenant
la 16e place au classement général. Le
classement :

1. Moser Albrecht , Munchenbuchsee.
53'48 ; 2. Fischer Daniel , Brugg, 54'
21 ; 3. Matter Gérard , Jegenstorf , 54
28 ; 4. Oppliger Daniel , Courtelary, 56
09 ; 5. Aegerter Willi , Bolligen, 56'41 :
6. Perren Ulysse, Sierre, 57'30 ; 7. Mon-
tandon Jean-Biaise, Neuchâtel , 57'55
8. Blaser Jean-Pierre, Villars-de-
Grand , 57'55 ; 9. Friedrich Eric , Utzwil.
59'09 ; 10. Steiner Fritz, La Heutte.
59*19 ; 11. Devilliers Guy, Divonne, 59'
28 (ler vétéran I) ; 12. Jaquenoud Jean-
Daniel , Domdidier, 1 h. 00'04 ; 13. Ri-
golet Freddy, Bulle, 1 h. 00'16 ; 14,
Wuillemin Joseph , Bienne, 1 h. 00'21 :
15. Moser Jules, Seon, 1 h. 00'34 ; 16
Baruselli Benoît , Saignelégier , 1 h. 00'
41 (ler vétérans II) ; 17. Lauen Kurt.
Garmisch ; 18. Eichholzer Peter , Olten ;
19. Fatton François, Fenin ; 20. Leutwy-
ler Fritz, Kloten ; etc.

Le Locle reçoit Concordia samedi à 17 h
Tour de relegation en lre ligue

Les jeux sont faits. L'équipe lo-
cloise n'est pas parvenue à se tirer
d'affaire lors de la dernière jour-
née de championnat. Elle devra donc
disputer le tour de relégation face
à Concordia-Bâle et Toessfeld et
s'imposer pour justifier son apparte-
nance à la première ligue. On re-
doutait un peu cette issue, tout en
souhaitant que les Loclois confir-
meraient , à Durrenast , leurs récents
succès. Hélas il n'en fut rien.

Voici donc les Loclois engagés
dans un nouveau « mini » cham-
pionnat qui désignera le quatrième
relégué.

Les Loclois ont-ils une chance de
s'en sortir ? Indiscutablement oui.
Us ont prouvé tout au long de la
saison que leur jeu et leur condition
physique étaient l'égal des meilleurs.
Certes il y a toujours ce problème
de la réalisation qui n'a pas été ré-
solu.

Face à deux formations d'outre-
Sarine il faudra maintenant faire
valoir sa meilleure technique et son
meilleur sens du jeu. U ne servira
à rien de se mesurer à ces équipes
avec leurs armes favorites qui sont
le jeu viril , la rudesse et la contre-
attaque. Les Neuchâtelois débute-
ront samedi en fin d'après-midi ce

tour final important en recevant
Concordia de Bâle.

Roland Guillod qui a suivi atten-
tivement le match de barrage qui
opposait mardi soir Concordia à
Emmenbrucke a fait d'utiles cons-
tatations. U ne cache pas que la
tâche de son équipe sera particuliè-
rement difficile. Concordia pratique
un jeu viril et rude, basé essentiel-
lement sur la condition physique.
Cependant les Loclois ont aussi des
arguments à faire valoir. Tout dé-
pendra de la volonté de vaincre ct
de se battre des Loclois pour assurer
ce premier succès indispensable. A
cette occasion le public est appelé
à jouer un rôle important dans cette
confrontation en soutenant sans ré-
serve ses favoris qui luttent pour
leur existence en première ligue.

A la veille de cette rencontre ca-
pitale l'entraîneur des Loclois a
quelques soucis. U est grippé, de
même que Vermot. Cependant avec
des soins énergiques ils devraient
pouvoir s'aligner tous les deux. Ro-
land Guillod espère « récupérer »
Cortinovis , ce qui lui permettrait
d'aligner sa meilleure défense. La
formation définitive ne sera connue
que samedi avant la rencontre.

mas.

Horaire des premiers matchs du tour
final de première ligue : Locarno - SC
Zoug à 17 heures ; Kriens - Bulle à
17 heures ; Berne - Mendrisiostar à
17 h. 30. Les trois matchs auront lieu
samedi.

Tour f inal de première ligue

Premier tour principal de la Coupe de Suisse

Voici quel sera l'ordre des rencontres
du premier tour principal de la Coupe
de Suisse) les matchs doivent en prin-
cipe avoir lieu avant le 13 juin) :

Renens-Stade Nyonnais , Collex-Bos-
sy-Onex, Signal Bernex-Meyrin , St-
Légier - Champvent - Granges Mar-
nand - Ecublens , Yverdon - La Tour
de Peilz , Concordia Lausanne - Stade
Lausanne, Orbe - Montreux , Naters-
Ayent, Chalais-Monthey, Leytron-Vou-
vry, Romont, Gurmels, Moudon-Cour-
tepin , Guin-Bulle, Portalban - Central
Fribourg, Tafers - Fetigny, La Sagne -
Le Locle , Superga - La Chaux-de-
Fonds - Bôle , Cortaillod - Boudry,
Lamboing - Audax - Neuchâtel , Bévi-
lard - Bettlach, Aegerten Brugg-Len-
gnau , Courtemaîche - Boncourt , Bibe-
rist - Delémont , Herzogenbuchsee -
Berne, Lspgentha} - Koeniz , WEF .Beau-
ne - Durrenast , Sparta B.ern - Soleure,
Schupfen - Lerchenfeld, Grafenried-

Gerlafingen , Muttenz - Concordia Bâ-
le, Breitenbach - Petit Huningue , Oid
Bcys Bàle - Aesch, Klus Balstahl -
Birsfelden , Pratteln - Laufon, Cham-
pion de 3e ligue région Argovie - Bin-
ningen - Gelterkinden, Bremgarten-
Baden , Graenichen - Turgi , Koelliken-
Buchs , Seefeld - Duebendorf , Diels-
dorf - Schaffhouse, Oerlikon - Bulach ,
Hoengg - Toessfeld , Police Zurich -
Blue Stars Zurich , Wetzikon - FC Zoug,
Maennedorf - Rueti , Kuesnacht - SC
Zoug, Adliswil - Red Star Zurich, Wid-
nau - Vaduz , Wulflingen - Bischofs-
zell , Fortuna St-Gall - Coire, Romans-
horn - Frauenfeld, Altstaetten - Wein-
felden Burglen, Uzwil - Bruhl St-Gall ,
Bad Ragaz - Flavvil, Emmen - Emmen-
brucke, SC Lucerne - Buochs, Sursee-
Brunnen, Reiden - Kriens, Ebikon -
Kikers Lucerne, Gambarogno - Mor-

< hio/ Trésâ.i-i.Ldehrho, Armoniô' Lugano-
GiMbiasço, Agno -, Mendrisiostar. Saint-

'.' Prex - UGS. . ' .' . ,  

La Sagne - Le Locle et Superga - Bôle

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

Tendances
1 X 2

1. Bienne - Neuchâtel Xamax 5 3 2
2. La Chaux-de-Fonds - Young Boys 3 2 5
3. Grasshoppers - Sion 7 2 1
4. Lausanne - Zurich 3 3 4
5. Lugano - Chênois 6 3 1
6. Servette - Bâle 5 3 2
7. Winterthour - St-Gall 5 3 2
8. Fribourg - Aarau 4 3 3
9. Gossau - Bellinzone 3 3 4

10. Lucerne - Vevey 6 2 2
11. Martigny - Young Fellows 5 3 2
12. Wettingen - Granges 4 3 3

;

Sport Toto: opinion des experts
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j f̂ ""\ «AU BOCCALINO»
A X SAINT-BLAISE

I X_. f l  et toujours
% \_r M une cuisine plus soignée, de
^k _y nouvelles spécialités, le même

^^^_a__*_y personnel de service, la cave
^^»*--^̂  mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

YZeLis M \
du L^nevi\\ v\i\v\c ^Mr
Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles.

G. BUBLOZ, tél. (039) 23 4S 44
2311 La Chaux-de-Fonds, Boinod 15

1

*̂ ^^̂  Spécialités italiennes
I X  f  Fabrication maison

[f HUltL u gj toujours notre carte où vous
f NATIONAL y trouverez un grand choix de

1/ FLEURIER V spécialités à une quali té incom-

Fc____/  ̂ parab 'e' H
K>^r SERVICE SOIGNÉ - GRAND CHOIX
y \ DE VINS - JARDIN - CARNOTZET
[ Tél. (038) 61 19 77

Se recommande : Fam. B. Pinelli-Burch

RESTAURATION
|_JQTn| SOIGNÉE

Dl/3 DISTRICT DANS CADRE
jgW SYMPATHIQUE^_Z CHAMBRES

FONTAINES TOUT CONF0RT
Tél. (038) 63 36 28 GRANDE PLACE

DE PARC

ffl fl BUFFET DU TfiftM MÛ
Boudry T41. 421815

Toujours nos fameux
FILETS DE PERCHES

TOUS LES JOURS MENU SUR ASSIETTE
Fermé le jeudi et le deuxième dimanche du mois

A HÔTEL
vVJ-̂ } DES PLATANES
T
^

=>. \\ Jp_/ 2025 CHEZ-LE-BART
X^ _^^_^r Tél. (038) 55 29 29

V Ouvert tous les joui -

Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bois

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

___*• ¦' .. .rz::..?"*-<-*- *mtm* œ.,.s,̂  _^ Salle pour mariages,
_F _̂_ ŷ-"'--ù '-âVi _ '. :;__i__ """ , . . . .
tt"Z^^^^^^-~-^^X^CX^^_ banquets et sociétés

mjiffltffa T̂li BOB vous propose
;' - -'. .< :. ..' PaMbSlaBp i Jambon à l'os
'j '¦¦ r//_f /# V5_! VjL ^H Rostis - Fondue
; 
_K___^___y |_____^___î_naB Côtelettes aux

I I .  
f chanterelles

pijp^ n np  I Filets de 
bœuf

Uil CZ. DUD I;.; et filets mignons aux
TÉL. 038/53 25 46 g morilles.

EXTRAIT DE NOTRE CARTE
HORS-D'ŒUVRES VARIÉS Fr. 12 —
ASPERGES DE CAVAILLON Fr. IL—
FILETS DE PERCHES MEUNIERE Fr. 11.50
SOLE NORMANDE Fr. 15.50
GRATIN AUX FRUITS DE MER Fr. 10.50
ENTRECOTE AUX CÈPES BORDELAISE Fr. 17.—
MENU AU CHOIX de Fr. 15.50 à Fr. 26 —

Cette annonce concerne
les amateurs de:

Spécialités italiennes - Tripes - Pied de porc -
Scampi - Mignons aux morilles - Filets de
perches et plusieurs autres spécialités du patron

UNE SEULE ADRESSE

CERCLE NATIONAL
Place Pury - Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Grande carte de mets de brasserie
Nos abonnements pour repas de midi
Maison spécialisée pour repas de famille, noces

Fermé le dimanche
Se recommande : Fam. Joseph Zélioni

HÔTEL-RESTAURANT M

CITY I
PLACE DU PORT ¦

Restaurant Chinois |
«La Porte du Bonheur»!

jr —J
\ LES RESTAURANTS f  Th. Blâttler
\ DES BATEAUX J Tél. Q38/25 54 12x -<.___________________r

ĴpP̂ z Ŵ Hôtel-Restaurant

IIIIMW^
OJ»

RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE
FILETS DE PERCHES Mercredi - Vendredi
SPÉCIALITÉS À LA CARTE Danse avec
Dégustez notre bière pression l' orchestre
Stella Artois COMBO STAR
Fam. P. Glauser , tél. 038/41 23 53, 2013 Colombier
Détournement par Transair

é 
Hôtel du

Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD (plage)

^8|§3SiK» Fam - 
G. Ducommun, (038) 42 10 92

Magnifique but de promenade le long des rives du lac.
Vacances - Salle de 120 places.
Notre grande spécialités :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE !

Aujourd'hui , ce rêve impossible se matériali"
sait. Elle possédait une résidence secondaire.
L'ambition de tous les citadins. Elle songea au
parti qu 'elle allait tirer de ce miraculeux héri-
tage. Chaque année, elle pourrait convier ses
amis à passer quelques semaines de détente
dans son domaine. Elle avait quantité de co-
pains, souvent fauchés, qui ne demanderaient
pas mieux que de se faire héberger au Moulin
de la Miséricorde.

Elle sourit en imaginant la tête que ferait
Magda , une jolie photographe d'origine alle-
mande avec laquelle elle était très liée, lors-
qu 'elle lui ferait découvrir cette maison. Et
Dominique Randa , cet écrivain barbu , pas du
tout connu mais bourré de talent qui faisait
partie de la bande. Il hurlerait de joie en arri-

vant ici. Tous les autres, Léo, Sophie, et Mi-
chael seraient ravis.

La maison était assez vaste pour pouvoir
les héberger tous et leur permettre en toute
tranquillité soit de travailler à leur œuvre, soit
de se livrer aux délices du farniente. Chaque
soir, le petit phalanstère pourrait se réunir
autour de l'âtre dans cette cuisine pour y re-
faire le monde en dégustant des brochettes et
en buvant ce vin fameux qu 'elle avait savouré
à Virepierre.

Toute à ces agréables perspectives, Sylvia
ne se rendit pas compte que quelqu 'un l'obser-
vait déjà depuis un instant par l'une des
fenêtres dégarnies de rideaux. Elle finit pour-
tant par remarquer l'indiscret et sursauta en le
voyant.

C'était François Charton. Elle ne l' avait pas
entendu arriver ni aperçu tandis qu 'il traver-
sai la cour. Se voyant démasqué, le jeune hom-
me se coula d' un pas souple en direction de
la porte. Il n'entra pas mais resta planté sur
le seuil. Son regard erra à travers la pièce et
il émit un petit sifflement de surprise.

— Ben, dites donc, fit-il, pour une dessina-
trice, vous n 'êtes pas manchote !

— Heureusement pour moi, car je ne sais
pas dessiner avec les pieds.

— Il y a longtemps que cette crèche n'a pas
été à pareille fête.

— Si vous m'aviez prêté la main, j 'en aurais
sans doute fait encore plus.

— Moi vous savez, j 'avais tellement de
respect pour la vénérable crasse de cette mai-
son que je me demande si j ' aurais osé reculer ?

— Vous m'aviez pourtant proposé votre con-
cours ?

—• Comme régisseur.
— Alors ?
— Un régisseur, ça ne travaille pas. Ça régit.

Maintenant, si vous voulez, en attendant que
vous ayiez de la domesticité, je pourrais quand
même vous rendre quelques menus services...

Il était toujours sur le seuil, appuyé non-
chalamment contre le chambranle de la porte.
Sa silhouette qui se découpait à contre-jour
paraissait encore plus grande. Un rayon de
soleil jouait au travers de ses cheveux blonds.

— Je peux entrer ?
— Bien sûr.
Il entra aussitôt et vint déposer sur la table

un paquet enveloppé dans une feuille de jour-
nal.

— Voilà pour vous, dit-il.
— Qu'est-ce que c'est ?
— Du miel. Vous aimez ?
— Oui, je l'adore. C'est de votre production ?
— Plus exactement celle de mes abeilles.
D'un signe, Sylvia l'invita à s'asseoir en

face d'elle.
— Vous prenez un verre de vin ?
—- Oui, mais à condition que vous trinquiez

avec moi.
— J'ai déjà pas mal bu , dit-elle en montrant

le litre entame d'un quart qui était pose sur
la table devant elle.

— Vous craignez l'alcooltest ? Bah ! D'ici
à ce soir, vous aurez le temps d'éliminer.

Elle alla prendre un verre dans l'armoire de
la cuisine, l'essuya avec un torchon propre, le
posa devant François Charton et le remplit.
Pour la forme, elle ne se versa à elle-même
qu 'une demi-rasade. Elle leva son verre en
même temps que lui , à hauteur de ses yeux,
et tandis que le jeune homme buvait, elle dit
lentement :

— Ce soir , je n 'ai pas du tout l'intention de
repartir.

Il s'arrêta de boire et la regarda sans sur-
prise, avec un air un tantinet moqueur.

— J'étais sûre que vous resteriez, dit-il. Au-
trement , j 'aurais commencé à douter de mon
pouvoir de séduction.

Il la tint un instant sous le regard de ses
yeux bleus puis il avança la main par-dessus
la table et tenta de prendre la sienne.

Sylvia se ressaisit et d'un mouvement brus-
que retira sa main.

— Pas de ça ! dit-elle d'une voix qui se
voulait détachée. Nous avons passé l'âge des
enfantillages. Si vous voulez que nous restions
amis, il faudra changer vos habitudes. Copain ,
copine, mais pas plus !

Il eut une petite moue d'enfant boudeur
qu 'elle trouva charmante. Puis, presque aussitôt
son visage s'éclaira d'un sourire. (A suivre)
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Aujourd'hui présentation de I'

RESTAURANT &C&t*d6)ft
à Colombier

Il est bien connu , cet endroit tranquille situé au bord du lac, à Colom-
bier, entre les chalets et le camping appelé Paradis. La construction
de l'autoroute a nécessité un accès différent. De ce fait plutôt que d'y
accéder directement par l'allée située sous la caserne, il faut faire le
petit détour par Transair.

C'est en tranquillité que l'Hôtel restaurant Robinson y a gagné.

Tous les mercredis et vendredis lors des belles soirées d'été la danse
bat son plein en plein air (en cas de temps incertain, pas de soucis à
vous faire la nouvelle salle aménagée à l'intérieur se prête également
à la danse).

Très important dans une rubrique des « Fins Becs » , nous devons men-
tionner l'excellente spécialité :

Le gratiné du pêcheur
servi pour Fr. 15.— seulement.

A part ceci , les nombreuses spécialités de la cuisine, servies sur assiet-
tes dès fr. 5.— déjà , celles de la cave servies elles aussi pour des prix
très avantageux.

Le cadre est sympathique.
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La famille P. GLAUSER qui a déjà acquis une clientèle régulière et
fidèle vous servira, pendant les mois d'été les traditionnelles BARBECUE
ET BUFFET CAMPAGNARD. Tous les dimanches vous pourrez dé-
guster ces spécialités déj à renommées.

Afin d'être encore mieux servi nous vous conseillons de réserver votre
table en téléphonant au (038) 41 23 53.

A C T U E L L E M E N T  

QUINZAINE GENEVOISE
Jambon à l'os au goût du Perlan

Friture genevoise
Perches du Léman

Vins du terroir genevois



¦Mpp̂ MIHM «| I 
nranf |a PlUlllf, Les grandes BMW se distinguent

Ép; / W^  m̂ .- . \ g_ \T__ \  ' :jlH lllllllll de certaines voitures de la même
fil t J|K ^Ht ¦¦^̂^ygiiM Ŝ Ŝiïî iiJI 
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A VENDRE

APPARTEMENT
à BEVAIX

2 pièces, cuisine agencée, bain ,
WC, balcon

Magnifique situation
Nécessaire pour traiter Fr. 12.000.-

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

\ J

pi 
Nous engageons tout de suite ou
date à convenir :

visiteuses
connaissant la boîte de montre,
ou ayant exercé une occupation
indentique dans une autre bran-
che.

opérateurs
sur machines de production.

! O Avantages sociaux, d'une en-
treprise jeune et dynamique.

• Cantine à disposition.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au (039) 63 11 91, en deman-
dant M. Béguin, chef du person-
nel, ou par écrit à l'adresse ci-
dessous.

Membre du holding Gramex S. A.

~ "1Agence de presse et de publicité I
engage :

( JEUNES GENS i
I

Age minimum : 20 ans. ¦¦

Débutants (tes) acceptés (ées). ;.";

L 

Téléphonez-nous, au (021) 22 76 04 I
nous vous fixerons un rendez- _
vous dans votre ville. < I

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.

A LOUER tout de suite f

petit APPARTEMENT
neuf, meublé,
tout confort , TV, cuisine moderne ins-
tallée, deux petites chambres avec tapis
tendu , douche, WC séparés, dans maison
familiale, entrée indépendante. Fr. 295.-
eau chaude, chauffage compris.
A trois minutes de l'arrêt du trolleybus,
dans quartier résidentiel très calme.
Téléphone (039) 23 84 65.



Réparations
machines à laver

toutes marques, et provenances
RAPIDES, BIEN FAITES !
Déplacement minimum forfaitaire

fixe, partout le même !

DEP'Service / JURA
et Environs

Tél. (039) 22 13 24 - 63 12 24
(032) 9192 53 - (066) 22 66 78

s 

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

commis de cuisine
garçon de cuisine
fille de salle
Se présenter.
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Cherchons tout de suite

1 emboiteur qualifié
1 retoucheuse
qualifiée
Se présenter Jardinière 71, ler
étage, M. Erard , Louis ERARD et
Fils SA.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
du canton de Neuchâtel engage pour date à convenir

comptable qualifié
Nous demandons :

— âge idéal 25 à 35 ans
—' quelques années de pratique
—•' diplôme fédéral ou équivalent
— connaissances souhaitées en infor-

matique

Nous offrons :
— place stable
— poste à responsabilités à la tète

d'une petite équipe
— avantages sociaux
— possibilité de logement.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffre 28-900157
Publicitas , av. Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

150 ANS MOBILIÈRE SUISSE 

Loterie: Doublons d'or.

Les chèques- 
ap ,upart des

loterie figurent dans W

«lustrés et plus présent us

pouvez a^si. 
tout s*»P énérale.

commander a notreMMJ* *

Nos collaborateurs du servie

T„ tiennent également à votre

disposition. 
^

Mobilière Suisse
Société d'assurances

... l'assurance d'être bien assuré
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds
ANDRÉ BRITSCHGI

Serre 65 - Tél. (039) 23 15 35

Les bureaux seront ¦*-

fermés le 4 juin 1976

A LOUER tout de suite, Beau-Temps 8,
à proximité de la forêt et des pâturages

joli 2 pièces
tout confort , cuisinière à gaz installée.
Loyer mensuel Fr . 342.— charges com-
prises , ainsi que Coditel.
Loyer gratuit jusqu'au 30 juin.

Tél. (039) 22 12 20 , de 11 h. à 13 h. et
dès 19 h. 30.

db
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

LE BUREAU

SERA FERMÉ
VENDREDI 4 JUIN 1976

[ ACTION"
Sandalettes dames

Fr. 30.- 40.- 50.-
Divers modèles et coloris

très souples pour pieds sensibles

Chaussures Vuilleumier
Avenue Léopold-Robert 128

LA CHAUX-DE-FONDS
TRAMELAN - SAINT-IMIER

Mourir sous les palmes

Grand feuilleton de « L'Impartial » 34

Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel, Paris
et Cosmopress, Genève

Lorsque les hélices se mirent à tourner,
Paul piailla de joie en frappant ses mains
l' une contre l'autre. L'avion ronfla bruyam-
ment au-dessus de la mer , puis il prit de la
hauteur doucement et se trouva dans le ciel
bleu absolument pur de nuages. Bâcker , le front
baissé, étreignait Anne d'un bras.

— Pouriel faites donc un tour au-dessus de
l'île ! dit-il. Je vous en prie...

Pouriel répondit d' un signe et survola l'île
Victoria , puis il recommença plusieurs fois de
suite.

Anne et Bàcker regardaient, muets, leur
paradis, il était minuscule : une tache claire
dans l'océan. La grève, les récifs, la crique
arrondie derrière laquelle se trouvait l'ossuai-
re, la forêt , le pré fleuri , puis une tache oran-
gée... le canot de sauvetage suspendu. Cachée,
à peine visible , la nouvelle grande demeure
sur la colline, l' aire à faire la cuisine, le ter-
rain de jeu réservé à Paul , avec sa bascule
et le « château » qu 'ils avaient construit avec
des madrépores et des galets. Petit monde reti-
ré , sourire du Seigneur sous le soleil... il dis-
parut lentement à l'horizon et s'engloutit dans
la mer.

— Foutons le camp ! cria Bâcker en appu-
yant des deux mains sur ses yeux. Pouriel ,
je saute de l'avion si vous ne vous en allez
pas !

Anne caressait la tête frémissante de Bâcker,

mais elle se détourna lorsque- à la faveur d'un
virage, l'île se retrouva de nouveau au loin dans
leur champ visuel.

— Il fera bon vivre à Lubeck , murmura-t-el-
le. Je me réjouis d'avance, chéri... Là-bas, ils
redresseront ta jambe et ils t'opéreront le vi-
sage et puis ils te grefferont des paupières...

Us volèrent droit sur Papetete, où l'on at-
tendait une meurtière, Anne Perkins.

Il était nuit , lorsqu 'ils arrivèrent à Papeete.
Entre temps Pouriel avait amerri trois fois
et fait le plein. Puis avec toute la rapidité
qu 'il pouvait réclamer de son appareil , il bat-
tit de vitesse un ouragan qui les suivait et qui
atteignit Tahiti alors qu 'ils descendaient de
l'avion. La pluie tombait par seaux, le vent
ployait les cocotiers dont les cimes touchaient
presque le sol.

— C'est une chance, cria Hellersen au sein
de la tempête sifflante, la nature vous épargne
un accueil en fanfare !

— Je l'ai assez choyée pour qu 'elle me fa-
vorise ! cria Bâcker en réponse.

Ils coururent vers le pavillon d'accueil de
l' aérogare où se tenait un Maori grognon, qui
regardait avec ennui l'installation de radar et
son vaste entonnoir. Il eut un sursaut de ter-
reur en apercevant Bâcker, se colla au mur
et leva les bras, à croire qu 'il apercevait un
fantôme. Pouriel rit aux éclats en se secouant
comme un chien mouillé : — La mer du Sud
n 'est plur si primitive que votre aspect n 'éveil-
le quelque surprise, Monsieur, dit-il à Bâcker.

Us passèrent tous la nuit chez le pilote. Pour
la première fois depuis six ans, Bâcker s'exami-
na dans un miroir. Jusqu'alors il n'avait ja-
mais vu que son reflet sur la surface agitée de
la mer, dont les vagues estompaient le plus
pénible. Mais à présent la vérité lui sautait
à la gorge. Il ne s'était pas cru aussi terrible,
aussi repoussant. U se retourna lentement.

Anne, debout derrière lui , essayait une robe
que lui prêtait la femme de Pouriel. Elle était
trop large sans doute, mais la replaçait dans

la civilisation.
— Anne, dit Bâcker à mi-voix, Anne c'est

moi ? Je ne savais pas que j'avais un tel as-
pect ! Et tu aimes cet homme-là ? Tu es folle !

— Je briserai tous les miroirs si tu me poses
encore cette question ! dit-elle énergiquement.
Oui , je t' aime, tu es l'homme le plus beau.
Va-t'en de ce miroir , chéri !

— Il faut  me raser.
— Je m'en charge ! Tu ne te regarderas

plus dans aucune glace !
— Ce n 'est pas une solution. Il s'assit et

regards son fils , qui , pour la première fois de
sa vie, était habillé. La sœur de Pouriel , mère
de quatre enfants, était venue aussitôt avec
un choix de vêtements. Jusqu'alors Paul avait
porté qu 'une culotte courte, faite de deux mor-
ceaux d'étoffe cousus avec des fibres de coco-
tiers. L'étoffe avait été prélevée sur une femme
morte étendue au pied de la colonne totémi-
que.

« Il n 'a jamais vu , jusqu 'à présent , un hom-
me au visage normal. Maintenant il se dira :
mon père est un épouvantail ! » pensait Bâcker.

Au bout d'une heure, il était rasé. Anne lui
avait coupé les cheveux, il portait un costume
appartenant au beau-frère de Pouriel qui était
à peu près aussi grand et large que lui. Mais
son visage au-dessus du col et de la cravate
faisait peur. Anne paraissait d'autant plus jolie
vêtue d'une robe blanche parsemée de grands
pavots rouges. Elle avait relevé ses beaux che-
veux brillants et ses grands yeux luisaient dans
son visage étroit , sous cette couronne de che-
veux un peu trop lourde.

— Je t'aime, dit-elle avant d'aller rejoindre
les autres qui les attendaient devant une table
abondamment servie. — Quoi qu 'il puisse arri-
ver, je t'aime.

Il eut un geste de reconnaissance, mais son
regard était celui d'un chien malheureux et
suppliant. Jamais il ne s'était senti aussi désem-
paré.

Le lendemain matin, il s'en fut faire visite à

l' épouse Ce Shirley, Betty. Mais celle-ci était
partie dès que la disparition de Shirley avait
été officiellement annoncée. Elle habitait à
présent Hawaii, avec ses trois enfants et s'était
remariée un an auparavant. Oui , elle avait at-
tendu trois ans, jusqu 'à ce qu 'on lui eût dit que
cette attente était du temps perdu. Elle s'était
rendue à cet avis, avait tout vendu et fait élever
au cimetière de Papeete une stèle-souvenir
pour Paul Shirley.

Bàcker s'y rendit et resta longtemps pensif
devant l'inscription : « Paul Shirley dévoré par-
la mer. Je ne t'oublierai pas. Betty. »

— Heureusement qu 'elle ne saura jamais
comment Paul fut  vraiment dévoré par la mer...
dit plus tard Bàcker à Anne. Nous ne lui écri-
rons pas. Elle a un nouveau mari... pourquoi
son ancienne existence lui pèserait-elle de nou-
veau ? Mais cette stèle est belle. Paul l'a méri-
tée.

Ils restèrent quinze jours à Tahiti. Personne
ne se doutait qu 'Anne n 'était pas Victoria , la
femme de Bâcker. Pourquoi y eût-on songé ?
Nul ne se rappelait les photos d'Anne exposées
au commissariat de police six ans auparavant...
et les photos parues dans les journaux mon-
traient une femme aux longs cheveux flottant
dans le vent , masquant en partie son visage.
C'était la seule image d'Anne dont Bâcker avait
permis la publication.

Pendant une quinzaine ils furent invités par-
tout. Le gouverneur les reçut aussi , causa avec
Bàcker et Anne et leur dit qu 'il se souvenait du
typhon de 1965.

— Quelle maudite époque, remarqua-t-il.
Les nouvelles désastreuses se bousculaient. Dix-
neuf bateaux furent perdus corps et biens,
ainsi que trois avions. Mon inspecteur de police
Shirley est mort également. Il devait ramener
de Nuku-Hiva une meurtrière, une certaine
Anne Perkins, c'était à cette époque un « cas »
sensationnel.

Anne saisit à tâtons la main de Bàcker , ils
restèrent les mains unies, serrés l'un contre
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3̂3&2 votre Tnvota neuve
lovota t'urina 1600 -. -g « ... *«-D*. a bien meilleur conrote.
¦g»-* •¦*>-*-— ~ , -[ • ||~ Les occasions sont extrêmement demandées. Notamment les
(<ZÊ
^

i4Li^»^~àf Œ__ \L~2 Toyota d'occasion. Aussi les échangeons-nous aux meilleures con-

Tovots CT"clicii
3 versions, à partir de fr. 15550.- D'ailleurs, une Toyota neuve vous apporte le maximum pour

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

r
,~~~•>—-j f '» y  --~-i ef fe t  de quoi satisfaire les plus exi geants par son économie, son

ê> équi pement proverbialement complet, sa sécurité, sa fiabilité et sa
^¦̂  \m* ^ f in i t ion  exceptionnelle.

loyota Corona2000 g compter la nouvelle mul t igarant ic  de 3 ans qui vous vautSedan Deluxe , r s '- . r - __ . i i
2 versions. à parn'r de fr. 15100.- une bonne douzaine d avantages supplémentaires, bn lait , elle

j£aB,
f;ss*fe vous permet de rouler sans souci dans votre Toyota neuve , trois

errrrr '̂ .rrrrrir'y. r 'y ' ' ' '•¦¦ années durant , sans l imi ta t ion  de kilométrage.

Toyota 2000 Corona offre de reprise au meilleur prix
Mk II Sedan Delu\e r r

2 versions , à partir  de fr. 15 445. - J' attends volontiers votre offre de reprise pour ma voiture

Tovota Crown 2600 . , . „ , .... T-, .,. -, „ , Adresse: NP . localité: Ici.:Sedan Deluxe ——-—
2 versions, à partir de fr. 22560 - (Veuillez envoyer ce coupon à l' une des agences Toyota ci-dessous et attendez-vous

^

ir
f™f n> à une agréable surprise.)

Breaks Tovota I ft _# M %. 3 I mW^.
5 modèles , à partir de fr. 9700.- ¦ ^mW ¦ ^mW ¦ àf m

j ^5 ^^ ̂
. Vous pouvez nous faire confiance.

{Qiïmi Garage des Montagnes
-Sp£y*f Michel Grandjean S.A.

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

I Tél. (039) 236444

A DONNER

chiens
et chats
ABANDONNÉS.

S'adresser : Refuge
des Convers.

Tél. (039) 22 20 39

À LOUER
pour le 30 juillet
ou à convenir, beau
logement de 3 piè-
ces, balcon.

Fr. 206.—
chauffage compris.

Pour visiter : tél.
(039) 22 53 64.

MENUISIERS
vous trouverez toutes vos fournitures
et tout votre outillage chez

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

À LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

2
GARAGES

Foulets 1 a
Fr. 66.— par mois.
Fritz-Courvoisier 80
Fr. 65.— par mois.
Tél. (039) 22 52 41.

En vacances
lisez l'Impartial

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir
appartement
de 3 chambres, spacieux , bien entretenu
WC intérieurs, chauffage par calo à
mazout , cave et chambre-haute. Fr. 145.-
par mois. S'adresser Garage du Puits,
Puits 12, tél. (039) 22 17 81.

A LOUER
à Renan, très bel
appartement de 4Vs
pièces, tout confort ,
tapis tendus, situ-
ation magnifique,
dès le ler août 76.
Loyer Fr. 460.—,
charges comprises.
Tél. (039) 63 16 31,

ou (039) 63 11 72

Je cherche

STUDIO
tout confort.
Faire offres sous
chiffre 28-950079, à
Publicitas, Léopold-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.



MAGASIN D'ALIMENTATION
EN GROS
demande

apprentie de commerce
ayant fréquenté si possible l'Ecole
secondaire moderne.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PR 10790 au
bureau de L'Impartial.

MAISON D'ALIMENTATION
EN GROS

offre poste intéressant et stable à

chauffeur
actif et consciencieux

avec permis C
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre FR 10791 au
bureau de L'Impartial.

Décalqueur (se)
expérimenté (e) serait engagé (e)
à plein temps.

Faire offres à FàbriqueJde cadrans
Avenir 36,' Le Locife.

Décalqueuse
FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds, cherche

DÉCALQUEUSE QUALIFIÉE

pour travail en fabrique à la de-
mi-journée. Date d'entrée à con-
venir.

Ecrire sous chiffre LC 10843 au
bureau de L'Impartial.

Débutante
Jeune fille ayant si possible des
connaissances de sténodactylo

SERAIT ENGAGÉE
pour époque à convenir par bureau
d'affaires , au Locle.
Travail intéressant et varié.

Adresser offres manuscrites, sous
chiffre DT 33295 au bureau de
L'Impartial.

Jean-Charles Aubert
¦_A Fiduciaire et régie
l£a\ immobilière
K_ \  Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
DANS CENTRE COMMERCIAL

LOCAUX
à l'usage d'EPICERIE, BUREAU,
AGENCE DE VOYAGE.
AFFAIRE TRÈS INTÉRESSANTE

1 

j
_ \

L'annonce
reflet vivant du marché

Au rythme
du temps :
les métiers
de l'industrie
graphique

HJra I Biili'"ifti-ii-HfflwnigiX .si¦n§ 'I_i»îP?SÏS-__?5«9MI^MP ililM __F

r m^m^^^^ 3̂f ^SÊBmt̂ )̂i Ê̂L y .  ' .4' : ' * -"¦-^ ; Ŝ

Toujours plus indispensable, aujourd'hui et de-
main :
l'information par le texte et l'image.

L'industrie graphique offre aux jeunes d'excel-
lentes perspectives professionnelles.

Places
d'apprentissage
comme

compositeur
' OU

imprimeur
pour la rentrée d'août 1976.

Adresses de stages-test et pour tout renseigne-
ment :

SOCIÉTÉ SUISSE DES MAITRES IMPRIMEURS
Secrétariat d'Arrondissement 8
Rue Saînt-Honoré 1
2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 25 31 .03

¦ IL̂ î L̂ î  IW
IIPII

l Ml MIL—¦¦¦llll
lllll lllll 
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A LOUER
tout de suite ainsi que pour le
ler septembre 1976

places de parc
dans garage collectif chauffé ,
accès indépendant.

Fr. 65.— par mois.

S'adresser :
Avenue Léopold-Robert 146
ENTILLES S. A., tél. (039) 22 18 57

Employé (e)
de commerce
porteur (euse) du C. F. C. avec
1-2  années d'expérience, serait
engagé (e) tout de suite ou date
à convenir.
Bon (ne) sténodactylographe,
avec si possible quelques no-
tions d'allemand (non indispen-
sable). Place stable, intéressante
et bien rétribuée, pour candi-
dat (e) sérieux (euse) et quali-
fié (e).
Semaine de 5 jours.
3 semaines de vacances.
Jours fériés payés, caisse-mala-

' die et accidents , caisse de re-
traite. (Tous les avantages so-
ciaux d'une bonne entreprise).

Faire offres manuscrites à :
ENTREPRISE

y/ûMûsû
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 27 j |

OO PORTES OUVERTES ^gt M |A A\ ¦ UB_ tB fl©T& Pierrot Ménager  r- LISENLIÉ , Paix SI, à côté Boucherie Oberli , La Chaux-de-Fonds JS B
MmdLa ' «. m  ̂ • ¦• - Tél. (039) 23 00 55 JL JL
•""̂ ™ heures Machines à laver 

TA II Y M M P I V  «I H S & A B H 9% W Lave-vaisselle, congélateur «ŒQ »^™ heures
Autorisé par la police cuisinières , petit ménager B V t»H ¦ ~tM H1" M _Pk «M ¦ VV w H  ¦¦ I petit ménager

l'autre et attendaient ce que le gouverneur di-
rait encore.

— Cette... Anne Perkins est-elle morte égale-
ment ? demanda Bâcker d'une voie enrouée.

— Oui ! Malheureusement ! ou ne devrais-] e
pas dire plutôt : Dieu merci ? Car nous aurions
certainement condamné cette jeune femme
comme meurtrière de son mari... Je me sou-
viens encore de certains détails de cette affai-
re : des preuves irréfutables. Un poignard, l'ar-
me du meutre, trouvé sous son lit , et d'autres
indices du même genre. Deux ans après, il y
eut une nouvelle « sensation ». Le frère de Yul
Perkins, l'assasiné, James Perkins, fut attaqué
par un requin alors qu 'il se baignait. Le squale
lui arracha la jambe gauche. Mais avant de
mourir il avoua par écrit avoir imaginé toute
une mise en scène afin de pouvoir tranquille-
ment hériter de son frère , ce qui lui permet-
trait de payer ses dettes. Il avait soudoyé un
Malais. Ce coquin, ayant mis une robe d'Anne
Perkins, avait coupé la gorge de Yul , le frère
aîné, époux d'Anne, au fond de son parc. Puis,
toujours habillé en femme, il s'était rendu sur
les récifs de coraux où il avait caché le cada-
vre. Ensuite il s'était hâté de glisser le poi-
gnard sous le matelas de Mrs Perkins... Un
plan diabolique. Et qui fonctionna à ravir :
James fut mis en possession de la fortune de
Yul et Anne Perkins... le gouverneur toussota...
on ne devrait rien dire de tels mais, moyez-
vous, il vaut peut-être mieux que Mrs Perkins
se soit noyée en mer : autrement elle aurait
été victime à cent pour cent d'une erreur ju-
diciaire qui lui a ainsi été épargnée. Elle a la
paix...

— Oui , elle l'a, reprit Bâcker en étreignant
secrètement la main d'Anne qui levait vers
lui un visage souriant. Tout le soleil des mers
du Sud rayonnait dans son regard. Il sourit à
son tour et alors seulement dans ce sourire qui
irradiait sa joie intérieure, Anne comprit que,
jusqu 'à cet instant , il l'avait crue la meurtrière
de Yul. Mais ça n 'avait plus d'importance...

Qui boit à la coupe du bonheur avalera sans
réticence une goutte d'amertume.

— Pauvre femme, dit Anne. Mais qui donc
a hérité la fortune de Yul Perkins ?

— Il n'avait plus d'héritiers. L'Etat a tout
recueilli : dans la plantation de Perkins il y a
maintenant une école.

— Il me semble que c'est un dénouement
parfait pour cette histoire, remarqua Anne avec
un petit signe de tête en s'appuyant contre
Bâcker. — Si cette Anne Perkins vivait encore,
elle n 'y trouverait rien à redire...

A Papeete on travaille aussi peu bureaucra-
tiquement que possible. Hellersen et Budke
s'en étaient déjà rendu compte. Bâcker et Anne
reçurent des passeports provisoires attestant
qu 'ils étaient Werner Bâcker de Lubeck et Vic-
toria Bâcker née Planitz. Le petit Paul fut
baptisé dans l'église de Papeete puis Hellersen
et Budke devinrent pressants au sujet du re-
tour en Allemagne.

A Hambourg, le rédacteur en chef du Globe
préparait l'une des plus importantes augmen-
tations de l'histoire de la Presse après que
Hellersen lui eut télégraphié ce message con-
cis :

« Je l'ai ! Songer à augmentation traitement
du reporter en chef ! »

— Nous ferons de cette histoire l'aventure
vedette de l'année ! déclara le rédacteur en
chef. — Mais voyez-vous, il s'agit d'avoir « le
nez » pour éventer la bonne affaire et moi,
je l'ai eu !

Avant même que Bàcker et Anne n'arrivent
à Auckland où ils reçurent leurs véritables
passeports en tant que Mr et Mrs Bàcker, tout
était prêt à Hambourg : réception de la fa-
mille avec fleurs, radio , télévision, appartement
retenu à leur intention dans le plus grand
hôtel, un rendez-vous pris à l'hôpital dans la
section de chirurgie esthétique et correctrice,
les pages réservées à la conférence de presse
de Bâcker et aux photos sensation de Budke

et même l'interrogatoire qui serait mené par
la police régionale hanovrienne dépendant de
Lubeck. Cataclysme et sauvetage... tout devait
se passer conformément au plan conçu à l'a-
vance. Hellersen soumit à Bâcker la longue
liste de tout ce qui l'attendait en Allemagne.
Le Globe y avait adjoint un télégramme de
sept pages.

— Vous ne regretterez pas de vous retrouver
parmi les humains, dit Hellersen lorsque Bà-
cker eut lu la longue liste et le télégramme.

— Je n 'en suis pas sûr , dit Bàcker en dépo-
sant la liste. D'après votre plan d'état-major,
je devrais rester plusieurs jours sur la table
d'opération.

— Oui , ou préférez-vous garder ce visage ?
— Il ne me gêne plus.
— Anne, dites donc quelque chose ! s'écria

Hellersen.
— Je l'aime tel qu 'il est.
— Bon Dieu , il est pire qu 'on n'a jamais pu

se l'imaginer. Vous verrez : dès votre première
opération , vous jubilerez en vous regardant
dans une glace.

— Il n 'existe pas de méthode pour greffer
de nouvelles paupières !

— ai, en Angleterre, mais c est très aimcue.
— Pourquoi tant de peine ? Le jour tout

cela m 'est devenu indifférent et la nuit je
dors avec un bandeau sur les yeux. Que trou-
vez-vous là de dramatique ? Je m'y suis habi-
tué. Mais si tout le monde le veut, je me
laisserai embellir... A une condition toutefois,
Hellersen , autrement je ne prendrai pas l'avion
pour l'Allemagne : toutes les photos de Victoria
seront publiées avec mon approbation.

— Entendu. Hellersen jeta un regard vers
Anne : — Mais pourquoi ? Elle est jolie dans
toutes les situations !

— C'est pour cette raison. Je suis jaloux !
Bàcker se leva pour se diriger vers la fe-

nêtre.
Dehors sur la pelouse, Paul jouait avec d'au-

tres enfants.
— Je suis fou , je le sais , mais je ne permets

a personne la contemplation non autorisée de
Vicky !

Mais en réalité il se disait : à Lubeck , on
pourrait se souvenir du physique, de la vérita-
ble Victoria Bàcker. En ce cas le retour vers
l'humanité vaudrait un combat contre mille
diables.

Dans la nuit avant l'envol pour Syney, puis
ensuite pour l'Allemagne, Anne et Bâcker res-
tèrent couchés enlacés étroitement, mais ils
parlaient à peine. De temps à autre seulement
ils échangaient un baiser.

— Te réjouis-tu de revoir l'Allemagne ? de-
manda Anne.

— Je ne sais pas.
—¦ Ma mère vit-elle encore ?
— Nous le saurons, Anne.
— A quoi penses-tu, chéri ?
— A notre île.
— Moi aussi.
— Anne, où que nous soyons, nous mour-

rons de nostalgie en évoquant son souvenir !
Ils se serraient l'un contre l'autre dans leur

misère d'être condamnés à la civilisation com-
me des assassins en attente de l'aurore qui
les verra suspendus au gibet.

A sept heures douze , l'avion à récation long-
courrier grondait à travers les airs. A l'abri
d'épaisses lunettes solaires, Bâcker regardait
en bas vers la mer. Anne et Paul étaient assis
auprès de lui , ceintures bouclées.

Au bout de dix-huit heures ils atterrissaient
à Hambourg.

Il neigeait. La première neige de la vie de
Paul qui ne comprit pas ce qu 'il voyait. Il
regardait de ses grands yeux d'enfant les flo-
cons qui tombaient silencieusement du ciel
vers la terre. Et Bàcker aussi tendit ses mains
et laissa la neige s'accumuler sur ses paumes.

Il se comporta aussi comme un enfant , frotta
la neige sur son visage et se mit à rire... rire...
rire...

(A  suivre)

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

au printemps
i

cherche

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
Horaire : du mardi au ven-

dredi de 7 h. 45 à 11 h. 30 et
* de 13 h. 30 à 18 h. 10.

Samedi jusqu 'à M h.
Congé le lundi.

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats. !

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039) :
23 25 01. 1

A LOUER
pour le 30 septem-
bre 1976 ou pour
époque à convenir,

bel
appartement

DE 4 CHAMBRES
Tout confort.
CENTRE VILLE.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

Gain
supplémentaire
Vous aimeriez une
occupation sûre et
facile avec un reve-
nu élevé.

Penser de cette ma-
nière est votre droit.

Nous pouvons
exaucer vos sou-
haits avec un tra-
vail plaisant , 4 à 5
heures par jour ,
convenant au début
comme occupation
secondaire. Voiture
indispensable.

Téléphonez vendre-
di 4 juin , de 10 h. à
14 h. (038) 42 21 22.

î " ' ¦ [

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter
'/jf sans avoir

VEUF
avec situation sta-
ble, désire rencon-
trer

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

SOUMISSION
CERCLE RÉPUBLICAIN
COUVET
cherche TENANCIER pour le ler
novembre 1976.

Faire offres écrites. Renseigne-
ments et cahier des charges chez
Emile Steiner, rue du Parc 11,
2108 Couvet , tél. (038) 63 19 44.
Délai de soumission : 15 juin 1976.
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Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

ALFASUD TOYOTA CORONA
1974 verte 26 000 km. 1974 rouge 23 000 km.

TOYOTA CARINA FORD CAPRI 1700 GT
1974 verte 29 000 km. 1972 rouge 39 000 km.

FIAT 128 TOYOTA COROLLA
1970 verte 50 000 km. 1975 grise 12 000 km.

TOYOTA COROLLA ST W. DATSUN CHERRY
1975 verte 15 000 km. 1973 jaune 45 000 km.

/ Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel JEUDI 3 JUIN \

! / 
 ̂

JUSQU'À 22 H \
^̂  l£_ tf TMji > ^^ j n_ f* Stands dans les rues. Animation dans la ville par
_^_ m |y JG" m éfj .W\{%^2*& 'es fanfares: L'Espérance, Les Geneveys et Cof-
\^** _^«^_t f\ïf*̂

™ mm* i rane; l'Echo du Vignoble, Peseux; L'Avenir, Ser-
PIV 

* K*» r'èreS-¦ j»Olfltf Profitez de faire vos achats en famille dans une
mmî M ^rUCHS*^  ̂ ambiance de fête.

O  ̂ Grande loterie finale
s- v Loterie gratuite de la double chance

/ ÉSmW—m. WSk \ 1or prix: une voiture VW POLO L (Garage Hiron-
SfS llwl delle' Pierre Senn)

Jm SW mM 2mo prix : une voiture VW POLO M (Garage Hï-
^—-, rondelle, Pierre Senn)
\/ \/ \/ imo ni iim-AïKir Superbes autres prix par les commerçants de

¦ugH ar 7 QUINZAINE Neuchâtel
8̂lBf_\480r DE NEUCHATEL
/ \] L Loteries quotidiennes
\ A  Du 21 mai Caravane, téléviseurs, vélomoteurs, pendules et /

\ V m̂%% au 5 juin 1976 
J de nombeux autres prix par les commerçants de /

\ v ___ «/ Neuchâtel. /

ŷ*̂  Comme auprès de la plupart des compagnies, ^̂ k
//  vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de ^kt/ possibilités d'assurances: >\

/ Assurances vie, décès, rente
viagère, maladie, invalidité: individuelles ou collectives; g , , . ,

assurances accidents: individuelles, collectives, enfants;

responsabilité civile: entreprises, privés, immeubles;

automobiles: R.C., occupants, casco;
i 

bateaux: casco;

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

Mais***
LA GENEVOISE
vous offre davantage:

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

plan de sécurité
IA GENEVOISE

• un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
répondant parfaitement à tous vos besoins.
Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:

; renvoyez aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-dessous ou faites appel à l'un de ses
\ conseillers en assurances.

K g T Î  flTLOLA GENEVOISE- \l>-v(/ \ l / /
KA \ \ 1  - i  Hun partenaire sûr! J î̂L ilil 111 Jâ*

LA GENEVOISE W
UT^TASSURANCES jgs

N e_â Direction générale LA GENEVOISE =JJiJlJH|Uia=r=
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 "
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int 309)

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

f ~~\̂m____m_—r ""™"*™"""™*"1

1 <  ̂ COUPON  ̂
Prénom: _ l

V  

J'aimerais en savoir Adresse: JJdavantage sur le plan yj
de sécurité Téléphone- JTLA GENEVOISE. Téléphone. 

^̂
f

i À VENDRE

Triumph Spitfire Mk III
55 000 km., 1971. Expertisée. Parfait
état. Prix intéressant. Tél. (039) 23 60 92,

I

À LOUER pour le ler octobre

appartement de 3 pièces
ensoleillé, tranquille, tout confort.
Loyer Fr. 433.—, charges comprises.

; Quartier : PRAIRIE.
Tél. (039) 23 25 63

DEMAIN
AUX R0CHETTES

sole meunière

t̂oChaux- de 
- Fonds !J|H|li _^fc^^lète'chemisiers' JuPes\

%léopold - Robert llff Sî ^̂ ^̂ - 
"
 ̂
coordonnés

^
/

' ¦¦*̂ .<>»IW»«^>r..̂ jl
l>l
|̂ .WJI^^

magasins à Lausanne- Genèse - Neuchâtei -La Chaux-de - Fonds - Fribourg

A louer tout de suite ou date à convenir, à la rue de
l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds

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

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

I ¦

? 
o Transplan AG
i i  À  3000 Bern 9, Lànggasstrasse 54
I I Telefon 031 23 57 65

§ Il peut vous coûter cher de ne 1
I pas connaître la différence entre I
I un crédit et §

I le crédit Rohner  ̂INous sommes meilleur _-->̂ —-_T_^f ft5 \ vilB marché - comparez! ^
_,—¦—"Zj - fk Oft U ' ** \ W&

2H| Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. §S|
KJj co _w
y Nom Prénom S H|
! Û NP/Lieu Adresse Ejg

I m| Banque Rohner SA I
m

^
lU 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 M

^ ĤHT M—MM r̂

RIVIERA ITAL.
LOANO

Villa pour 4-5 per-
sonnes. Confort , vue
et tranquillité.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

À VENDRE

VW
1600

(roulé 99.000 km)
Tél. (039) 22 11 84



A VOIR
Cet été

Déjà les programmes d' ete poin-
tent à l'horizon des diverses télévi-
sions. En ce qui concerne la Suisse
romande, le Service dramatique a
dé.jà établi toutes ses prévisions ;
jetons-y donc un coup d'œil pour
savoir quels plats vont nous être
servis.

Dans le domaine des feuilletons ,
on retrouvera dès le troisième lundi
de ce mois, semaine après semaine,
les aventures de « Jacquou le Cro-
quant » , d'après le roman d'Eugène
Le Roy et dans une réalisation de
Stellio Lorenzi , réparties sur six
épisodes ayant pour titres : Les mé-
tayers de Nansac . La nuit de la
Chandeleur, La Tuilière, Le curé
Bonal. La révolte de Fanlac et 1830.
On retrouvera avec plaisir ces aven-
tures plaisantes, animées par un
petit acteur plein de naturel et de
talent.

Dans les « Spectacles d' un soir »
du vendredi , figureront plusieurs
réalisations que l'on verra ou re-
verra également avec joie et intérêt ,
dès le début de juillet. En ouvertu-
re de cette série : « Josse » de Mar-
cel Aymé, dans une réalisation de
Guy Jorré , avec un étonnant et
excellent Jacques Dufilho et une
parfaite Maria Meriko , émission qui
obtint le Prix Italia 1974. La se-
maine suivante, ce sera « L'invita-
tion » de Claude Goretta , avec Fran-
çois Simon et Jean-Luc Bideau , no-
tamment, un film plein de finesses
et de subtilités, et qui fait honneur
au cinéaste suisse. Par la suite , dans
cette même rubrique , on retrouvera
Jacques Dufilho dans « Le Huguenot
récalcitrant » de Jean L'Hôte, puis
Robert Manuel dans un spectacle
enregistré en public : « Colinette »
:1e Marcel Achard. Termineront cette
série, les deux épisodes de « Hé-
loïse et Abélard » de Jacques Tré-
bouta.

En août , sous le titre gênerai «Les
grands interprètes » on retrouvera ,
également de vendredi en vendredi :
Michèle Morgan , dans « La bien-
aimée » de Jacques Doniol-Valcroze,
Micheline Boudet dans « La Pari-
sienne » de Henri Becque, Danièle
Darrieux dans « La robe mauve de
Valentine » de Françoise Sagan, puis
dans « Les jardins du roi » de Jac-
ques Tournier. En septembre , ce
seront successivement « Le refuge »
dé Peter Stripp, avec notamment
Jean-Marc Bory , puis, pour l'année
George Sand, les deux épisodes de
« Mauprat », et enfin un film de la
télévision tchèque « Le tournesol ».
En octobre enfin « Vivre son corps »
de Jean-Jacques Lagrange.

Quant aux soirées du samedi , on
annonce notamment « Double jeu »
de Robert Thomas, « Sincèrement »
de Michel Durand, « Melissa » un
film policier de Francis Durdbridge.
diffusé en deux fois , avec comme
acteurs principaux Pierre Michael
et Corinne Marchand.

Le Service des programmes de la
TV romande rappelle ainsi que le
samedi reste traditionnellement
voué au divertissement, mais que
cette année juillet sera réservé aux
sports , avec entre autres le Tour de
France et le grand morceau de
bravoure, les Jeux olympiques de
Montréal.

Voilà de quoi passer de belles
heures devant son petit écran , à
moins que le beau temps estival
espéré par chacun incite plutôt à la
promenade vespérale... (ec)

Sélection de jeudi
18.00 - 18.25 TV-Jeunesse. Au-

jourd'hui: Le son.

Dans le domaine des perceptions
l'élément sonore joue un rôle privi-
légié par le contact qu 'il établit en-
tre soi et le monde extérieur. Le
langage, qui est un échange sonore
essentiellement, est à la base des
communications et de ce point de
vue, il semble que la surdité soit
un mal plus grand que la cécité.
Aussi le rôle de cette émission sera
de rendre attentif à l'environnement
sonore, aux divers bruits qui font
partie de la vie quotidienne, aux di-
vers éléments sonores qui vont sou-
vent déclencher un réflexe de re-
cherche visuelle pour identifier ou
localiser le son ainsi perçu. De plus,
l'état d'esprit , les préoccupations,
rendent attentifs à certains bruits
seulement et non à d'autres... pour-
tant , sur une place publique, par
exemple, il existe une quantité de
signaux sonores que l'on peut per-
cevoir en y prêtant un minimum
d'attention...

En cinéma, le rôle de l'illustra-
tion sonore est souvent de créer un
climat déterminé sur une séquence
de film et la signification de cette
dernière sera très différente sui-
vant le choix musical qui aura été
opéré.

Une partie de cette émission sera
également consacrée aux bruitages
et les téléspectateurs pourront ainsi
voir un bruiteur en pleine action
dans un numéro absolument éton-
nant.

1 la Télévision romande , à 20 h. 20 : Temps présent
R é f é r e n d u m  Schwarzenbach. (Photo ASL - TV suisse)

TF 1

19.30 - 20.25 Sankodan.

Tandis qu 'au palais de Lord Broo-
ke, on fête la mort de Sandokan ,
celui-ci , grièvement blessé, a eu
la force de nager jusqu 'à la plage
de Labuan. Les serviteurs de Lord
Guillonk, le représentant de la Com-
pagnie des Indes, le recueillent.
Soigné par le Dr Kirby et surtout

par Marianne , la belle nièce de
Guillonk , il finit par se rétablir.

Personne ne connaît l'identité du
blessé mais Marianne, troublée par
sa présence va interroger un « san-
ton indien » dans un petit temple
caché au milieu des bois. Sandokan
est là , prêt à fuir , mais il ne peut
se décider à abandonner la jeune
fille. Il décide de rester à Labuan
et de conquérir Marianne malgré

Fitzgerald , jeune officier anglais
amoureux d'elle.

Lord Guillonk donne une grande
fête pour le 18e anniversaire de sa
nièce et organise pour elle une
spectaculaire chasse au tigre. San-
dokan déclare alors son amour à
Marianne , la « Perle de Labuan »
et selon la coutume de son pays
lui dédie la mort du tigre. Là en-
core, il va retrouver son rival Firtz-
gerald.

A 2

21.25 - 22.25 « Juke boxe » . Le
groupe « Jethro Tull ».

En huit ans, le groupe « Jethro
Tull » a acquis une très grande
popularité. Certes , la composition
du groupe a considérablement évo-
lué depuis « This vvas », son premier
disque enregistré en 1968. Mais le
groupe est toujours conduit par Ian
Anderson qui fut et demeure son
âme. Dix disques, des concerts dans
le monde entier... Le public fran-
çais connaît « Jethro Tull » qu 'il a
applaudi à plusieurs reprises à Pa-
ris et en province.

Dans ce « Juke Boxe » , Freddie
Hausser présente les dernières
chansons enregistrées par le groupe
sur le disque « Too oid to Rock'n '
roll : Too young to die » . Le groupe
est composé de Ian Anderson (flû-
te et chant), Martin Barre (guitare) ,
John Evan (orgue , piano), Barrie-
more Barlow (batterie) et John
Glascoçk (basse et chant). Toutes
les chansons ont été écrites par Ian
Anderson qui s'explique au cours
d'une interview faite à Paris.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour de le l'humeur. 13.05 décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Mamma Lucia (23). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Paroles,
20.05 Journal d'un Gardien de Prison.
20.35 Fête... comme chez vous. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tem-
pi. 17.30 Rythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Jazz-live. 18.55 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40

Jazz en réédition. 20.00 Informations.
20.05 Henri Guillcmin vous parle de...
20.30 Bicentenaire de la Déclaration
d'indépendance des Etats-Unis d'Amé-
rique. 22.00 Mon Amérique à moi. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Tchaïkovsky, Ippolitov-
Ivanov, Rimsky-Korsakov, Rakov et
Prokofiev. 16.05 Théâtre. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique divertissante.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Le problème. 21.00 Musique popu-
laire de partout. 22.05 Folk et country.
23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

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

l'oreille. 10.05 L'univers de Rafaël Car-
reras. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.15 Initia-
tion musicale. 9.40 Coup d'œil sur les
lettres allemandes de notre siècle. 10.00
La vie des universités. 10.15 La Belle
Epoque. 10.50 Les mathématiques. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Musique à midi.

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

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.30 Infor-
mations du soir. 18.35 Actualités régio-
nales. 19.00 Actualités. 20.00 Table ron-
de. 20.45 Oeuvres de Berio : Points
on the Cuve to find ; Chemins IV pour
hautbois et cordes ; Folk Songs pour
mezzo-soprano et orch. 22.30 Radio-
journal.  22.45 Musique légère. 23.10
Airs de danse. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , sauf à 20.00, puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Magazine audio-visuel. Aujourd'hui : Le son.

18.25 Courrier romand
Genève.

18.50 Nounours
Pour les petits.

18.55 Le Village englouti
d'après le roman d'André Besson. 28e épisode.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Magazine de l'information. Référendum Schwar-
zenbach.

21.35 La Poupée sanglante
2e épisode. Série.

22.30 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da Capo 13.50 Cyclisme
Programme pour les Tour d'Italie : Il Cioc-
personnes âgées. co - Varazze.

17.00 Pour les petits 18.00 Pour les enfants
La maison où l'on Un sac plein d'histoi-
joue. res : Le Docteur Sait-

17.30 Télévision scolaire tout - Les Corsaires :
La retraite et les cais- 12. Le Complot.
ses de pension. 18.55 Hablamos espanol

18.10 Cours de formation 19.30 Téléjournal
pour adultes 19.45 Ici Berne

18.40 Fin de journée 20.15 Elèves du Soleil
18.50 Téléjournal Programme musical.
19.00 Mémento sportif 20.45 Téléjournal
19.30 Point chaud 21.00 Reporter
19.35 Avant 20 heures Hebdomadaire d'in-
20.00 Téléjournal formations.
20.20 La circulation urbaine 22.00 Arguments

Débat , en direct d'un Le plan financier tes-
quartier de Zurich. sinois devant le Grand

21.50 Téléjournal Conseil.
22.05 Elias Canetti 23.00 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 Télévision régionale
17.05 Chapi Chapo
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure

Les techniques de la communication : La voix.
18.03 Château Espérance (14)

Série.
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Sandokan (2)

Série.
20.25 L'événement
21.25 Allons au cinéma
21.55 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 Le Fugitif

13. Adieu mon Amour. Série.
15.20 Aujourd'hui magazine
16.45 Fenêtre sur...
17.17 Si les Français n'étaient pas venus (8)

Série.
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord, pas d'accord
19.30 Soirée polonaise
21.25 Juke-box

Le Groupe « Jethro Tull » .
2)2.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 30 , relais

des émissions de TF 1.

17.45 Pour les jeunes
A la recherche de
Saint-Exupéry.

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 Scandale

; " Un filrfl de Claude
Chabrol.

21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Ventil
17.05 L'aventure,

aujourd'hui
17.40 Animaux du monde

Série pour les jeunes.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine

de la science
21.00 Enigme à Manhattan

Légitime Défense. Sé-
rie policière.

21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Unis pour toujours
17.00 Téléjournal
17.10 Fenn - Hong-kong

Pfui
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat

Le Récidiviste. Série.
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 « Wahlium » 76

Spectacle de cabaret.
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Im Réservât

Télépièce.
23.30 Téléjournal

Le film à épisodes

Journal d' un gardien
de prison

Texte de André Legrand

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Un ancien gardien de prison , Louca-
che raconte quelques-uns de ses souve-
nirs à un journaliste-reporter.

Tel est le fil conducteur de ces qua-
tre épisodes où l'auteur, s'inspirant de
faits  authentiques remontant à une
vingtaine d'années, évoque l'univers
carcéral d'une grande prison française.

C'est une peinture réaliste , dure , et
qui touche parfois au réquisitoire. Mais
on sait que la prison n 'est jamais un
lieu idyllique.

Chaque épisode est centré autour
d'un détenu et de son histoire.

Le premier, intitulé « L'ivrogne » , ra-
conte comment un petit caissier céli-
bataire et fils unique, accusé à tort
de vol, sombre peu à peu dans l'alcoo-
lisme avec la complicité des autres
détenus et des gardiens. Il meurt fina-
lement d'une crise d'hémoptisie, dans
l'indifférence, le jour même où sa mère
obtient enfin la permission de lui ren-
dre une visite, (sp)

INFORMATION RADIO
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Le Docteur Jivago î ^M' Le merveilleux film de David Lean M^̂ ^̂ K f* --3f
Omar Sharsf - Julie Christie  ̂-^LÊ Ŝg Ê̂ ĵ i
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nriaTslĉ r fgrë: iÉû _̂_Mfe samedi - dimanche - lundi - mercredi

ans MICHEL LANG g f?J

VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE ("w* Une femme perverse et compliquée dont la lubricité est inouïe...
3 NOCTURNES à 23 h. 15 ""* DORA... la frénésie du plaisir
+ mardi-mercredi à 18 h. 30 I Parlé français Elle viole les hommes, pourquoi ?

B —  

^Hf .,_ | 
2e SEMAINJ~j | 

le SEMAlïJJ~|

,|||| ^^ 
JEAN 

PIERRE-MARIELLE-JEAN ROCHEFORT
.^̂ ^̂ S ' m ^̂ TTM̂ Ï 

RIRES JAUNES... FOU 
RIRES

... SOURIRES 

SONT 

CONVOQUéS
22 21 23 -JÊÊÊSm^Ê^M li .¦• ¦:BPfc Mm/ ? « TOUT BIEN PESé « CALMOS » EST UN HYMNE A LA FEMME »

à OS* ï f^SLr- \ "' > SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI DE PENTECÔTE : matinées à IS h.
20 h. 30 

* %\J_É__ il_. .„_._k̂ Sfc il Admis dès 18 ans

rSl GÉRARD DEPARDIEU La nouvelle provocation Samedi-dimanche-lundi 17 h. 3H

i »_&£ /f^vr v- - . ~r s ¦ \ Bm\ IB Sa D BM [ ! -. 0 C B-l /&? *¦¥• IU $3 >li%lliÈ i -w
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PUBLICITÉ AU CIRQUE «KNIE» I
à La Chaux-de-Fonds, les 25-26-27 juin 1976

Sujets publicitaires
GRATUITEMENT I

à disposition "!

Téléphoner au (057) 7 57 16 ou (01) 36 60 26

Case postale 29, 8027 ZURICH i j

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

1 Tout le monde parle de sécurité.
Encore faut-il pouvoir la prouver!

L'habitacle entouré d'une cage de sécurité est un endroit où il ne peut pas être atteint par des
doté d'une protection supplémentaire contre les chocsdirects. Lacolonnededirectioncompressible
chocs latéraux par les barres de renforcement in- à quadruple sécurité. Le pare-brise en verre feuil-
corporées aux portières. Puis, en vertu du principe leté. Le système de freinage «2 x 3». Enfin les
que c'est «le plus sage qui cède», les parties avant ceintures de sécurité trois points à enrouleur auto-
et arrière du véhicule sont conçues de manière à se matique comp lètent la proverbiale sécurité de
déformer en cas de collision et d'absorber ainsi Volvo. . , I
l'énergie cinétique. Le réservoir d'essence, entière- „ _̂ w _̂—^. _̂—. UfJo .
ment isolé du coffre et de l'habitacle, est placé en m # W il | T^£ _V m _\ ' j

Ample sécurité mûrement étudiée!
Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A., 117, avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 2314 08

2105 Travers : Garage Touring, Monsieur Serge Antifora, téléphone (038) 63 13 32
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Le FC Les Breuleux, champion en 3e ligue

Dimanche, au stade des Chaux , la
foule nombreuse des supporters de la
« première » a assisté à la dernière
l'encontre du championnat.  L'équipe do
Tramelan a remis un bouquet de fleurs
au capitaine Etienne Taillard et c'est
sur un résultat nul (1-1) que s'est ter-
miné ce match dont l' enjeu n'était
qu 'une question de prestige.

Capitalisant 30 points en 20 matchs ,
l'équipe fanion , entraînée par M. Paul
Donzé , est sacrée championne du grou-
pe 7 avec 4 points d' avance sur son
poursuivant immédiat : Le Noirmont.
C'est la défense la plus efficace du
groupe et une des meilleures attaques.

Fondé en 1965, le club , présidé ac-
tuellement par M. Francis Donzé ,
compte une équipe en 3e ligue , une
équipe en 4e ligue , une de juniors A,
une de juniors C et une équipe de
vétérans. C'est en 1968 , après des fina-
les palpitantes , que la « première » a
accédé à la 3e ligue. En 1974 , elle
terminait au 2c rang.

Gageons que la cohorte des suppor-
ters , dont le nombre grandit au fil
des matchs , suive son équipe dans la
poule d'ascension en 2e ligue. Le pre-
mier match aura lieu samedi après-mi-
di à Ostermundigen. (pf)

Cinq classements finals sont établis
Quatrième ligue jurassienne

GROUPE 14
Anet champion de groupe

Résultats complémentaires du 12 mai:
Perles - îberico 0-1 ; Grunstern a -
Port. 3-1.

Anet et Etoile ayant terminé à éga-
lité en tète du groupe, un match de
barrage a été organisé à Aegerten.
Anet avait certes les faveurs de la
cote , mais personne ne pensait qu 'il
écraserait son rival par 9 à 1 ! Voilà
Courtelary averti... Classement : 1.
Anet , 20 matchs et 34 points ; 2. Etoile
20-34 ; 3. Madretsch 19-27 ; 4. Longeau
19-24 ; 5. Iberico 19-23 ; 6. Grunstern
20-20 ; 7. Hermrigen 20-15 ; 8. Lyss
19-14 ; 9. Perles 20-10 ; 10. Ruti  19-9 ;
11. Port 18-4.

GROUPE 15
Lutte pour la... dernière place

Le titre étant attribué depuis belle
lurette, une compétition serrée oppose
les formations du bas du classement
pour éviter la lanterne rouge. Lam-
boing qui en avait hérité la semaine
dernière s'est empressé de battre USBB
pour la rendre à son ancien détenteur,
La Heutte. Résultat complémentaire :
Lamboing - USBB 4-1. Classement :
1. Courtelary, 20 matchs et 40 points ;
2. Ceneri 20-34 ; 3. Buren 19-22 ; 4.
Azzurri 18-17 ; 5. Orvin 19-17 ; 6. Reu-
chenette 17-15 ; 7. Poste Bienne 18-15 ;
8. USBB 19-13 ; 9. Lamboing 19-12 ;
10. Superga 19-11 ; 12. La Heutte 20-
11.

GROUPE 16
Résultat complémentaire du 11 mai :

Grunstern b - Aarberg a 1-3. Classe-
ment : 1. Aarberg a, 21 matchs et 41
points ; 2. Dotzigen 21-35 ; 3. Taeuffe-
len 22-33 ; 4. Grunstern b 22-30 ; 5.
Longeau c 20-21 ; 6. Douanne 20-21 ; 7.
Diessbach 21-21 ; 8. La Neuveville 18-
17 ; 9. Ceneri b 19-11 ; 10. Poste Bienne
b 21-9 ; 11. Orvin b 20-6 ; 12. La Ron-
dinella 21-4.

GROUPE 17
1. Aarberg b, 20 matchs et 33 points ;

2. Aurore 20-29 ; 3. Azzurri b 20-26 ;
4. Lyss b 19-23 ; 5. Nidau 19-22 ; 6.
Dotzigen b 19-22 ; 7. Corgémont 19-
14 ; 8. Etoile b 16-13 ; 9. Buren b 18-
10 ; 10. Taeuffelen b 18-9 ; 11. Anet b
19-9.

GROUPE 18
Evilard-Macolin en finales

Résultat complémentaire du 12 mai :
Mâche - Nidau b 1-2. Bravo à l'équipe
d'Evilard-Macolin qui remporte bril-
lamment le titre lui permettant de ten-
ter sa chance pour l' ascension en 3e
ligue. Classement : 1. Evilard-Macolin ,
20 matchs et 38 points ; 2. Nidau b 19-
34 ; 3. Mâche 20-27 ; 4. Longeau b 20-
22 ; 5. Boujean 34 b 19-18 ; 6. Radel-
fingen 20-18 ; 7. Aegerten 19-16 ; 8.
Diessbach b 19-16 ; 9. Orpond 20-16 ;
10. Lyss d 19-9 ; 11. Reuchenette b
19-0.

GROUPE 19
1. Corgémont b, 20 matchs et 36

points ; 2. Moutier 20-32 ; 3. Tavannes
20-29 ; 4. Tramelan 18-27 ; 5. Les Breu-
leux 19-18 ; 6. Lajoux 18-16 ; 7. Le
Noirmont 20-15 ; 8. Villeret 20-13 ; 9.
Saignelégier 19-10 ; 10. Montfaucon 19-
9 ; 11. Courtelary b 19-7.

GROUPE 20
Résultat complémentaire : Delémont

a - Perrefitte 5-2. 1. Tramelan b, 18
matchs et 30 points ; 2. USI Moutier
18-29 ; 3. Delémont 18-26 ; 4. Perrefitte
18-21 ; 5. Bévilard 18-20 ; 6. Court
18-18 ; 7. Moutier b 18-17 ; 8. Recon-
vilier 18-11 ; 9. Olympia Tavannes 18-
6 ; 10. Montfaucon b 18-2.

GROUPE 21
1. Rebeuvelier. 22 matchs et 42

points ; 2. Courroux 22-35 ; 3. Montse-
velier 22-35 ; 4. Mervelier 22-28 ; 5.
Delémont b 22-27 ; 6. Soyhières 22-
24 ; 7. Vicques 22-20 ; 8. Courchapoix
22-19 ; 9. Corban 22-14 ; 10. Develier a
22-12 ; 11. Courtételle 22-6 ; 12. Cour-
faivre 22-2.

GROUPE 22
Résultat complémentaire du 26 mai :

Bassecourt - Pleigne 0-2. 1. Develier b,
22 matchs et 41 points ; 2. Bourrignon
22-28 ; 3. Corban b 22-27 ; 4. Courfai-
vre b 22-27 ; 5. Courrendlin 22-27 ; 6.
Boécourt 22-26 ; 7. Pleigne 22-26 ; 8.
Bassecourt 22-20 ; fl. Saint-Ursanne 22-
17; 10. Glovelier 22-14 ; 11. Underve-
lier 22-11 ; 12. Boécourt b 22-0.

GROUPE 23
1. Courtemaîche, 20 matchs et 36

points ; 2. Aile 20-32 ; 3. Coeuve 20-
28 ; 4. Porrentruy 20-24 ; 5. Courtedoux
20-24 ; 6. Grandfontaine 20-23 ; 7. Fahy
20-22 ; 8. Fontenais 20-15 ; 9. Courge-
nay 20-10 ; 10. Bure 20-5 ; 11. Cheve-
nez 20-1.

GROUPE 24
1. Grandfontaine b, 20 matchs et

38 points ; 2. Bure b 20-32 ; 3. Lugnez
20-31 ; 4. Bonfol 20-24 ; 5. Boncourt
20-23 ; 6. Courtemaîche b 20-23 ; 7.
Vendlincourt 20-21 ; 8. Cœuve b 20-
12 ; 9. Fahy b 20-11 ; 10. Aile b 20-5 ;
11. Cornol 20-0.

VÉTÉRANS
Groupe 3

Bonfol - Porrentruy 0-0 ; Cornol -
Fontenais 0-0 ; Chevenez - Courgenay
0-0. 1. Porrentruy, 11 matchs et 21
points ; 2. Bonfol 12-17 ; 3. Aile 12-
14 ; 4. Cornol 12-10 ; 5. Fontenais 12-8 ;
6. Chevenez 11-6 ; 7. Courgenay 12-4.

COUPE JURASSIENNE
DES VÉTÉRANS

Demi-finales : Saint-Imier - Delé-
mont 2-5 ; Moutier - Tramelan 2-2.
Moutier s'est imposé dans le tir des
penalties. La f inale  opposera donc De-
lémont et Moutier.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Dix-sept buts à Delémont !

Certaines équipes mettent les bou-
chées doubles pour rattraper leur re-
tard. C'est ainsi qu 'on a joué à l'Ascen-
sion et dimanche. Delémont qui s'était
facilement imposé à La Chaux-de-
Fonds jeudi , s'est ensuite incliné à
Delémont devant Mart igny sur le sco-
re inusité de 10 à 7 ! Les Chaux-de-
Fonniers se sont rachetés en t iomphant
à Berne par 6 à 2. Classement :

1. Sion 24 20 2 2 42
2. NE Xamax 24 l.ï 4 5 34
3. Fribourg 25 13 6 6 32
4. Servette 25 11 8 6 30
5. Etoile-Carouge 25 11 5 9 27
6. Martigny 25 12 2 11 26
7. Lausanne 24 10 5 9 25
8. Chênois 25 10 5 10 25
9. Nyon 25 9 5 11 23

10. Granges 25 10 2 13 22
11. Delémont 25 8 4 13 20
12. Berne 25 5 7 13 17
13. Young Boys 25 5 3 17 13
14. Chaux-de-Fds 24 3 4 17 10

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roscr Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction- Administr.:  La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/21 1135 • Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/3 1 1444

Fabrique tie spécialités alimentaires en plein essort ,
ayant son siège en Suisse centrale, engagerait pour j
date à convenir ,

commerçant très qualifié
pour poste d'avenir.

Qualifications désirées :
! — bonnes notions d'allemand et d'anglais

— connaissance des affaires d'exportation !
et prédilection pour problèmes de rationalisation !
par ordinateur. i

La préférence sera donnée à candidat marié de 25
à 40 ans , désirant faire carrière dans une entreprise
100 "/o suisse.

I 

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec cer-
tificats , curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre R 25 - 60 133 S, à Publicitas , 6370 Stans.



La famille de

Monsieur Numa CACHELIN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. .»_,
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

_ T_ _ _ _m_ _̂_________________ i rm 1 nnw~

PESEUX

Profondément touchée des témoignages reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Jules AQU5LLOM
remercie toutes les personnes qui l' ont entourée de leur affection
pendant ces heures douloureuses. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances
lui ont été un précieux réconfort.
PESEUX, juin 1976.
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Dieu est amour.

Madame et Monsieur Ernst Andris-Montandon , à Zurich :
Claudine et Walter Gautschi-Andris, Olivier et Ralf , à Magden,
Marcel et Doris Andris-Otliker , Daniel et Nicole , à Zurich ;

Madame et Monsieur Roland Béguelin-Montandon, à Delémont :
Marie-José et Claude Reichler-Béguelin , à Genève,
Nicole et Philippe Morand-Béguelin, à Delémont et La Chaux-de-

Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Montandon, Le Locle ,

ainsi que les familles Vaucher , parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONTANDON
leur cher papa, beau-père , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, on-
cle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mercredi, dans
sa 90e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 2 juin 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 4 juin.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 185, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

A'euillez penser au Mouvement de la Jeunesse suisse romande,
Genève, cep. 12-105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE ORÉADE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles WITZ
ancien et estimé patron , dont ils garderont le meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 2 juin 1976.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Toute sa vie ne fut qu 'amour et
bonté.

Madame Charles Witz-Sandoz :

Madame Andrée Girardin-Witz :

Monsieur Thierry Girardin et sa fiancée ,

Mademoiselle Sophie Rychlinski,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles WITZ
leur très cher époux, papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , mercredi, dans sa 79e année, après une longue maladie,
supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 4 juin.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 59 , rue Jardinière.

On est instamment prié de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles,
Lausanne, cep. 10-3122.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
jamais.

Psaume 121, v. 8.
Madame et Monsieur Julien Rosset-Ammann :

Monsieur Francis Rosset et sa fiancée,
Mademoiselle Danièle Jeanmaire,

Monsieur Jean-Jacques Rosset et sa fiancée,
Mademoiselle Claire-Lise Behra ;

Les descendants de feu Charles Maurer-Jeanmaire ;
Les descendants de feu Gottlieb Ammann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne AMMANN
née Maurer

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , mercredi, dans sa 85e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 2 juin 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 4 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame et Monsieur Julien Rosset, 48, rue

Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mm-m 
__________

Le droit ne badine pas avec la chose
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé mardi à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert , assistée
de Mme Rose-Marie Ruttimann et M.
Jules Auguste Girard , jurés. Le mi-
nistère public était représenté le matin
par M. André Perret , substitut du pro-
cureur général , et l'après-midi par
M. Henri Schupbach , procureur géné-
ral. M. Marc Monnier, substitut , fonc-
tionnait comme greffier.

R. V. et L. B. sont prévenus d'atten-
tat à la pudeur des enfants. Tous deux
ont entretenu des relations sexuelles
avec une jeune fille âgée de moins de
16 ans. Us reconnaissent les faits.

Pour le substitut du procureur géné-
ral, compte-tenu des aveux des préve-
nus l'affaire est extrêmement simple.
Si le comportement de la jeune fille a
ioué un certain rôle, s'agissant du droit ,

les actes reproches aux prévenus sont
condamnables. Au vu de l'ensemble
des circonstances, il s'en tient au mini-
mum légal et requiert contre R. V. et
L. B. 6 mois d'emprisonnement, sans
s'opposer au sursis.

Les mandataires des prévenus re-
lèvent que leur client ont entretenu
des relations sexuelles avec une jeune
fille consentante et qui avait déjà de
l'expérience en la matière. Us deman-
dent par conséquent l'acquittement des
prévenus, subsidiairement qu 'ils soient
mis au bénéfice des circonstances atté-
nuantes et condamnés à une peine mi-
nimale, avec sursis.

Le tribunal se rallie partiellement
aux conclusions des avocats et condam-
ne R. V. et L. B. chacun à 2 mois d' em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans , et au paiement de 200 francs de
frais.

UNE AFFAIRE EMBROUILLÉE
Si le substitut du procureur général

pouvait qualifier l'affaire du matin
d'extrêmement simple, il en fut tout
autrement de celle qui occupa le tribu-
nal l'après-midi. Rarement tribunal au-
ra eu à démêler une affaire de comptes
de constructions d'immeubles et d'a-
ménagement de jardins aussi embrouil-
lée. A 21 h. 30, après l'interrogatoire du
prévenu et l'audition de 14 témoins,
l'audience était suspendue. Elle a été
reprise hier après-midi pour réquisi-
toire , plaidoirie et jugement .

F. D. avait à répondre de 9 chefs
d'accusation ; 4 seront finalement rete-
nus. Par ordonnance du 5 novembre
1975, le tribunal civil du Val-de-Ruz
a prononcé la faillite de F. D. Il lui
est reproché d'avoir causé son insolva-
bilité par négligence grave et par des
dépenses exagérées. De l'enquête et des
témoignages recueillis, il résulte que le
prévenu était lin bon client des caba-
rets. Offrant  des bouteilles à des cama-
rades et aux artistes de l'établissement,
il y laissait plusieurs centaines de fr.
par soir. Parfois entre 1000 et 2000 fr.
diront deux barmen auxquels il doit
encore à l'un plus de 4000 fr., à l'autre
environ 2300 fr. Dans le dessein de
soustraire des biens à ses créanciers,
F. D. a établi un contrat-quittance aux
termes duquel il aurait vendu avant sa
mise en faillite une voiture et un pick-
up Bus à sa tante pour le prix , payé
comptant , de 14.000 fr. A l'audience, il
reconnaît que ce titre est faux mais dé-
clare avoir donné ces deux véhicules
à sa tante en garantie d'un prêt qu 'elle
lui a consenti quelques années aupara-
vant , ce qu 'elle conteste.

Enfin , bien qu 'inscrit au Registre
du commerce, il n'a pas tenu de comp-
tabilité de sorte qu'il fut impossible
d'établir sa situation dans le cadre de
la liquidation de sa faillite. F. D. con-
teste toutes les infractions qui lui sont
reprochées , même lorsqu 'il est confron-
té avec les témoins.

Le procureur général demande au
tribunal de retenir tous les chefs d'ac-
cusation dont le prévenu fait l'objet
et de le condamner a 18 mois d'empri-
sonnement ou 15 mois si tous ne sont
pas retenus.

Reprenant une à une les infractions
reprochées au prévenu , son mandataire
s'efforce de démontrer que les éléments
constitutifs ne sont pas établis. F. D.,
dit-il , n 'a pas agi avec des intentions
délictuelles ; il a été dépassé par les
événements. U demande son acquitte-
ment.

Le tribunal retient la banqueroute
simple, le faux dans les titres, l'inob-
servation des prescriptions légales sur
la comptabilité et le délit manqué de
banqueroute frauduleuse, et condamne
F. D. à 6 mois d'emprisonnement, dont
à déduire 6 jours de détention préven-
tive, avec sursis pendant 3 ans. Les
frais, fixés à 1459 fr., sont mis à sa
charge, (mo)

Neuchâtel
Centre de culture neuchâtelois , 20 h. 30.

histoire de la guitare , par F. Cor-
dero.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Tarzoon la

honte de la jungle ; 17 h. 45 , L'hor-
loger de St-Paul.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La montagne
ensorcelée.

Bio : 18 h. 30, 20 h. 45, L'argent de
poche ; 16 h., Les seins s'en ba-
lancent.

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., Soldat Duroc ça

va être ta fête ; 17 h. 30, Le jour
du fléau.

mémetïfo

Tribunal de police du Val-de-Travers

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

G. V. est tenu de par sa profession
à se soumettre périodiquement à un
examen radiophotographique des pou-
mons. U a refusé de se présenter lors
du passage du camion radiophotogra-
phique. En février il avait déjà com-
paru devant ce tribunal pour ce refus
et avait été condamné à une amende
de 15 fr.

Une nouvelle action pénale est ou-
verte contre lui car il n'a pas subi de
contrôle depuis bientôt trois ans. V.
allègue le danger des rayons X qui
peuvent porter atteinte à l'intégrité
corporelle , ce que conteste le Dr Bize,
médecin cantonal. Les contrôles radio-
photographiques sont du reste obliga-
toires.

Finalement, après discussion , G. V.
est d'accord de se soumettre à un
examen radiophotographique d'ici au
30 juin prochain.

PREVENU D'ESCROQUERIE
L. T. s'était procuré un appareil à

polycopier et l'a employé pendant un
certain temps. Il devait remettre une
partie du bénéfice réalisé au fournis-
seur à titre de location , mais il n'a
rien payé. Par la suite un contrat de
vente pour cet appareil a été passé
avec le représentant du fournisseur.
Comme les renseignements sur la si-
tuation financière de T. n 'étaient pas
favorables , le fournisseur a mis en
demeure T. de restituer l'appareil dans
les dix jours , ce qu 'il n 'a pas fait.
Finalement le fournisseur est rentré
en possession de son bien il y a quel-
ques semaines.

IVRESSE AU VOLANT
F. T., au début d' avril écoulé, a été

vu par un gendarme de Fleurier en
état d'ivresse à Buttes. Or T. avait
conduit une voiture automobile, alors
qu 'il était accompagné de tiers.

Sommé de monter dans la voiture de
la police, T. ouvrit la portière et s'en
fut dans la nature. Le gendarme se
mit à sa poursuite. Dans le village
de Buttes T. se trouva en présence du
gendarme et se rendit. Conduit au
poste de Fleurier il fut soumis aux
tests d'usage. Une prise de sang et
l'analyse révéla une alcoolémie de 1,03
pour mille.

T. a déjà subi une condamnation à
une peine d'emprisonnement avec sur-
sis pour un même délit. Le sursis
avait été conditionné à une abstention
de consommer des boissons alcooliques.

T. a reconnu les faits.
Il a été condamné à une peine de

1600 fr. d'amende et aux frais par
256 fr. 80. La révocation du sursis
à la peine de 20 jours d'emprisonne-
ment a été prononcée, de sorte que
T. devra subir cette peine.

VIOLATION D'UNE OBLIGATION
D'ENTRETIEN

A. P. est poursuivi pour violation
d'une obligation d'entretien de sa fem-
me et sa fille, qui habitent au Vallon ,
alors que lui est parti dans son pays
d'origine.

Cité à l'audience il fait défaut.
Le tribunal le condamne à une peine

de 30 jours d'emprisonnement et aux
frais par 160 francs, (ab)

Selon l'enquête de la police de sûre-
té, T. devait savoir au moment de
l'achat de l'appareil qu 'il n'était pas
en mesure de le payer. Il est poursuivi
pour escroquerie.

Le prévenu prétend qu'il à toujours
travaillé et qu'il voulait régler son dû.
Il aurait des créances impayées pour
plus de 20.000 fr. Il veut charger une
fiduciaire d'établir ce qu 'il a gagné
depuis le début de son activité avec la
polygraphie. Le tribunal lui donne jus-
qu 'au 15 juin pour lui fournir le ré-
sultat de cette investigation faute de
quoi il statuera sans autre.

Il n'aime pas la radiophotographie

PESEUX

Dickson et Cie à Peseux va fusionner
prochainement, ceci après l'homologa-
tion du concordat par l'autorité compé-
tente avec Béroche SA à Chez-le-Bart.

Les propositions concordataires de
Dickson et Cie sont acceptées à raison
de 96,6 pour cent des créances totales.
Ces propositions furent notamment sou-
tenues par les membres de l'Hoirie
W. Dickson, ceci par des apports privés
et hors société, dans le but de maintenir
les postes de travail et dédommager
les créanciers.

Béroche SA dont le siège social sera
à Peseux, reprendra l'activité et la
totalité du personnel de Dickson et
Cie. Dès le ler août 1976, les activités
des deux maisons seront regroupées
dans les bâtiments de Dickson et Cie,
sous la raison sociale de Béroche SA
2034 Peseux.

Cette entreprise occupera 100 per-
sonnes environ, (comm.)

Une concentration
d'entreprises

31 mai : Perret Teddy, né en 1921,
époux de Manon Yvette, née Buret ,
domicilié aux Hauts-Geneveys. — Bal-
mer, née Probst Bertha , née en 1874,
veuve d'Albert , domiciliée à La Bor-
carderie-s.-Valangin.

ler juin : Kuster Charles , né en 1891,
célibataire , domicilié à Villiers.

DÉCÈS DANS LE VAl-DE-RUZ

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS MUÇHÀTELOK]



Espagne: enquête sur la torture
Le ministère de l'Information a

annoncé que le procureur de la Coin
suprême a ouvert une enquête sur
des informations parues dans la
presse faisant état de brutalités et
de tortures de la part des forces de
police.

Le gouvernement a toutefois or-
donné que les journaux observent
un black out total sur cette affaire
tant que les conclusions n 'auront
pas été rendues.

Les avocats basques qui sont à
l'origine des accusations portées con-
tre les gardes-civils affirment que

les cas de torture se sont multipliés
depuis la mort du général Franco.

D'autre part , la Garde civile a an-
noncé de son côté l' ouverture d' une
enquête judiciaire pour déterminer
si l'hebdomadaire « Cambio 16 » s'é-
tait rendu coupable de violation du
code militaire en publiant des ré-
cits détaillés sur des actes de tortu-
res de la part de gardes-civils.

D' après la garde civile, les autori-
tés militaires sont en train d' exami-
ner des affaires de torture , princi-
palement au Pays basque. On ignore
toutefois s'il s'agit d'enquêtes paral-
lèles, (ap)

Hold-up à Château-d'Oex
Hier vers 14 h. 30, à la Caisse d'épar-

gne du Pays-D'Enhaut. à Château-
d'Oex , un individu seul , le visage mas-
qué par une cagoule du genre passe-
montagne en lainage foncé, vêtu d'un
manteau vert foncé , genre « US Ar-
my », paraissant âgé entre 20 et 25
ans, mesurant 1 m. 80, environ , aux
cheveux foncés, s'est fait remettre sous
la menace d'un pistolet environ 8000
francs. II a pris la fuite à bord d'une
voiture Simca 1100 rouge, volée à
Gstaad et retrouvée à quelques kilo-
mètres de Château-d'Oex, dans la cam-
pagne.

La crise libanaise :
un tournant décisif?

*¦ Suite de la Ve page
La gauche progressiste libanaise

et les Palestiniens ont annoncé leur
intention de s'opposer à l'interven-
tion militaire de la Syrie, dont l'a-
viation aurait été mise en état d' aler-
te pour intervenir en appui si néces-
saire.

Outre son appel à la France, M.
Joumblatt s'est adressé au président
égyptien , M. Sadate, en vue d'une
action concertée des Arabes contre
l'intervention syrienne. De son côté
l'OLP a demandé une réunion des
ministres arabes des Affaires étran-
gères.

Les intentions syriennes
A Beyrouth , on s'interroge sur les

intentions syriennes. Damas déclare
être intervenu à la demande d'élé-
ments de l' ancienne armée libanai-
se, afin de mettre un terme à un con-
flit qui a fait maintenant plus de
26.000 morts.

« Cette effusion de sang est un
crime non seulement contre le Liban ,
mais aussi contre toute la nation
arabe » , déclarait hier un commu-
niqué syrien. « Le devoir de la Syrie
était d'intervenir pour l'arrêter et
pour consolider la nouvelle légitimi-
té du président élu Elias Sarkis » .

Le président syrien Hafez el Assad
estimerait qu 'une victoire de la gau-
che au Liban risque d'amener au
pouvoir un régime progressiste
« dur » dominé par les Palestiniens,
qui pourrait l'entraîner dans une
nouvelle guerre avec Israël à un
moment inopportun.

Si l'intervention de l'armée sy-
rienne a arrêté les combats dans
les régions d'Akkar et de Bekaa , on
signalait des affrontements dans
d'autres régions. Des incidents au-
raient notamment opposé des élé-
ments de la Saika , organisation pa-
lestinienne d' obédience syrienne, à
des feddayin dans des camps de ré-
fugiés dans la banlieue sud de Bey-
routh, (ap)

«La Suisse, mes enfants, c'était une fois un beau pays...»
> Suite de la lre page

Pour arriver à ces buts, il faut des
instruments. La loi en prévoit toute
une série, qui n'ont aucun caractère de
nouveauté pour un grand nombre de
cantons :

—¦ les conceptions directrices , sorte
d'image future du pays , d'idéal vers
lequel on va tendre. Les conceptions
directrices , établies sur la base d'étu-
des menées par la Confédération con-
jointement avec les cantons, n 'ont au-
cun caractère contraignant , pour per-
sonne ;

— les plans directeurs généraux.

Dans ces plans, les cantons détermi-
nent , en grandes lignes , comment ils
entendent utiliser leur territoire. Le
plan directeur relatif à l'urbanisation
et aux sites, par exemple , doit subdivi-
ser le canton en territoire à urbani-
ser, en territoire agricole , en territoire
forestier , en territoire de délassement ,
en territoire à protéger et en territoire
sans affectation. Chacun aura l'occa-
sion de se prononcer sur les plans di-
recteurs générau x avant qu 'ils soient
adoptés , spécifie la loi. Ils doivent être
revus au moins tous les dix ans.

— les plans d'affectation. Ils sont
établis par les communes, qui arrêtent
les limites des différentes zones, dans
le cadre des territoires définis par les
plans directeurs généraux.

— d' autres instruments sont prévus,
devant permettre aux cantons et aux
communes de matérialiser leurs plans
d' aménagement une fois qu 'ils sont en-
trés en force. 1. Le remembrement par-
cellaire (l'autorité peut ordonner le re-
membrement s; l' exécution d' un plan
d'affectation l'exige) . 2. L'expropria-
tion (admise « s'il est impossible ou dif-
ficile à l' excès d'exécuter des plans
d'affectation dans leur contenu essen-
tiel et si ces plans ne peuvent pas
non plus être réalisés par d'autres
moyens »). 3. Les zones en cours d'amé-
nagement (une interdiction de construi-
re provisoire est décrétée pour éviter
que la révision d'un plan soit compro-
mise par des constructions étrangères
à l'affectation envisagée). 4. Le prélè-
vement de la plus-value (quand la va-
leur d'un terrain augmente fortement à
la suite d'une mesure d'aménagement ,

une partie de cette plus-value retour-
ne à la collectivité qui a pris cette me-
sure. Elle sera utilisée à des fins d'a-
ménagement et pour la compensation
économique en faveur de l' agriculture
et de la sylviculture).

Fort bien. Mais les cantons ont-ils
vraiment besoin de telles dispositions
pour aménager leur territoire ?

D. B.
Prochain article :

Va-t-on mettre les cantons
sous tutelle ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Alors que nous sommes encore
en train de nous demander si les
communistes italiens parviendront
au pouvoir lors des prochain es élec-
tions, les cercles dirigeants améri-
cains considèrent de plus en plus
probable cette hypothèse ct déjà ils
se posent une question plus impor-
tante.

Etant admis que M. Berlinguer
agit indépendamment de l'Union so-
viétique ct qu 'il a un excellent
état-majo r d'économistes, il sera
amené à prendre une série de me-
sures impopulaires. Il lui faudra
notamment , s'il veut réintroduire
l'ordre , geler ou abaisser les salai-
res, punir l'absentéisme, employer
la force.

Dans de telles conditions , alors
que les masses italiennes , y com-
pris celles de la bourgeoisie, voient
en lui une espèce de sauveteur , de
duce rouge, capable de les préser-
ver de tous les maux , sans aucun
sacrifice de leur part , ne risque-tt
il pas , au bout de quelque temps
d'être abandonné par les durs de
son parti , par les syndicats , qui,
amèrement déçus, se tourneront
contre lui ?

Si, finalement, la démocratie-
chrétienne , battue , accepte le com-
promis historique et participe aux
responsabilités gouvernementales ,
peut-être M. Berlinguer pourra -t-il
s'en tirer en mettant à son passif
toutes les mesures impopulaires
qu'il aura dû prendre. Mais la dé-
mocratie - chrétienne acceptera - t -
elle ce rôle de bouc émissaire, en
pensant , au premier chef , au bien
national ?

Jusqu 'à présent , le parti de M.
Fanfani n'a guère montré une telle
hauteur de vues. Tout au contraire ,
en truffant  d'une clientèle d'inca-
pables , d'escrocs et de margoulins
les entreprises de l'Etat et en refu-
sant de les évincer de leurs postes
et de les jeter en prison , elle a
précipité l'Italie dans la crise ac-
tuelle. Dès lors, il n 'y a guère de
miracle à attendre d'elle.

Ceci établi , on peut donc craindre
que M. Berlinguer ayant été démo-
nétisé auprès des masses, la Pénin-
sule ne se trouve , quelque trois
mois après les élections de j uin
dans une situation pire que celle les
précédant.

En effet , il n'y aura alors plus de
majorité de rechange et l'on se trou-
vera en face de cette réalité : sous
la pression populaire M. Berlinguei
est obligé de prendre des mesures
démagogiques et de chercher des
appuis à Moscou ou il se retire ct
c'est soit le risque de la guerre civi-
le, soit , pour le moins, celui du
vide politique.

Comme on le constate , les Améri-
cains sont plutôt pessimistes. Les
faits démentiront peut-être leurs
prévisions. Mais il ne faut pas se
leurrer , les élections italiennes ne
résoudront pas, quelle que soit leur
issue, la crise actuelle et , à quarante
ans de distance , la situation dans la
Péninsule pourrait rapidement de-
venir semblable à celle de l'Espa-
gne en 1936, prélude à un embrase-
ment plus général.

Willy BRANDT

Sombre prélude
Bientôt Isa grande finc&le
Elections primaires américaines
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On ne peut donc parler pour

l'un et l'autre , puisque ces résul-
tats étaient généralement prévus
de partie nulle.

M. Ford sait qu 'il n 'a guère de
chances mardi prochain en Cali-
fornie, dont M. Reagan fut un
gouverneur fort populaire durant
huit années. Il concentre ses ef-
forts sur l'Ohio et le New Jer-
sey pour arriver en août à Kansas
City en position de force. D'ici
là, sa stratégie va s'attacher es-
sentiellement à faire basculer en
sa faveur , avec l'aide du vice-
président Rockefeller , les 144 dé-
légués « non engagés », dont l'ap-
point lui est indispensable pour
l'emporter au premier tour de
scrutin.

Du cote démocrate
Chez les démocrates, l'avance

quant au nombre des délégués
de M. Jimmy Carter s'est encore
accrue : il dispose à présent de
903 délégués environ, et prévoit
d'arriver à la Convention de New
York avec 1200 délégués environ.
Il lui faudra donc en trouver en-
core au minimum environ 300
pour atteindre la majorité requi-
se de 1505. Mais son élan s'est
nettement ralenti, et les résultats
de mardi n'améliorent pas son
image de marque. Il n 'y a en ef-
fet que dans le Dakota du Sud
qu 'il a remporté une victoire sur-
prise sur le dernier des « libé-
raux » du peloton initial, le re-
présentant Morris Udall.

En revanche, dans le Montana,
c'est comme on le prévoyait, le
sénateur de l'Etat voisin de
l'Idaho, M. Frank Church qui ga-
gne très largement , avec 60 pour
cent des suffrages. Et surtout
dans le Rhode Island , la liste
« non engagée », pour laquelle le
gouverneur de Californie Edmuncl
Brown , inscrit trop tard pour dis-
poser de ses propres délégués,
avait conseillé à ses partisans de
voter, a obtenu de justesse, par
32 pour cent contre 30 pour cent
à M. Carter, la majorité, M.
Church arrivant en troisième po-
sition.

C'est là , pour le planteur de
cacahuettes de Géorgie, un indis-
cutable échec. S'il ne peut guère
espérer battre M. Brown dans
son propre Etat de Californie , il
lui est donc plus indispensable
que jamais de l'emporter mardi
prochain , dans le New Jersey et
surtout dans l'Ohio, où il affronte
à la fois M. Church et M. Udall.
Sinon , on peut prévoir que le
Mouvement « ABC », « Anybody
but Carter » (n 'importe qui sauf
Carter), se renforcera avant la
Convention de New York , en juil-
let et que les colloques d'état-
major , visant à trouver une solu-
tion de remplacement, qui pour-
rait être par exemple un « ticket »
Hubert Humphrey pour la prési-
dence et Edmund Brown pour la
vice-présidence trouveront chez
bon nombre de démocrates, un
terrain favorable.

(afp)

En Union soviétique

La « Pravda » relate l' aventure
d'un chat fidèle qui, emmené en va-
cances sur les bords de la mer Noire
par une famil le  de Sverdlovsk , f u t
oublié en chemin, au cours d' une
halte à Volsk.

La famille qui avait déjà parcou-
ru 80 km. avant de s'apercevoir de
la disparition de l' animal, f i t  demi-
tour mais en vain. Attristée, elle
poursuivit sa route, alla en vacances
et rentra à Sverdlovsk.

Plusieurs semaines p lus tard le
chat se présentait à la porte — il
avait parcouru plus de 1500 km. en-
tre Volsk et Sverdlovsk. (ap)

CHAT FIDELE

De Nixon à f^Iao et Tito

OPINION 

L'avenir des régimes et des hommes

? Suite de la lre page
Quelle unité survivra ? La Chi-

ne extrémiste, qui a déclenché
la lutte contre les tenants de
« la collaboration et du capitalis-
me », se tournera-t-elle vers Mos-
cou pour conclure une nouvelle
alliance , que souhaitent Brejnev
et ses amis ? Ou bien les diri-
geants , qui s'inspirent du culte de
Mao parviendront-ils à contrôler
le mouvement et à empêcher
qu 'on sorte des limites f ixées ? Ils
apparaissent à vrai dire bien f a i -
bles pour maîtriser cette colossale
et fanatique vague de fond .

Enf in , le remue-ménage qu 'on
signale dans certaines provinces
se transformer a-t-il en menace di-
recte pour la centralisation de l'E-
tat et du pouvoir ?

L'immense Chine , la Chine in-
connue et secrète est loin d'avoir
livré tous ses secrets et ses mystè-
res.

Et l' on peut bien dire que tant
au point de vue du maintien du
rég ime, qu 'en ce qui concerne les
rapports sino-soviétiques et sino-
américains, l' avenir de l'Occident,
et la paix du monde en dépenden t.

Indu bitablement , après la mort
p hysique ou politique du grand
leader Mao , une crise majeure
doit être attendue , crise dont la
course au pouvoir est en jeu .

* * *
En sera-t-il de même en You-

goslavie , où comme on Va dit ,
« les Soviétiques préparent déjà
Vaprès Tito »...

C'est là le problème qui nous
touche encore de plus près, tant il
est vrai que si la distance entre
la Chine et l'Europe crée un bar-
rage relat i f ,  il n'en existe pas en-
tre Belgrade et le vieux Conti-
nent .

Nous y reviendrons très pro-
chainement.

Paul BOURQUIN
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Le Soudan a une population de

18 millions d'habitants pour une su-
perficie de 2.500.000 kilomètres car-
rés, plus de quatre fois celle de la
France.

Selon M. Aziz , la prolifération des
rats a pris les dimensions d'une inva-
sion parce que le gouvernement, il y
a deux ans, avait réduit les surfaces
plantées en coton pour augmenter
celles plantées en blé et en oléagi-
neux, afin de réduire les importa-
tions de vivres et de permettre au
pays de se suffire à lui-même dans
ce domaine.

« Ayant trouvé quelque chose à
manger, les rats se sont multipliés
très rapidement », a dit le ministre.

LE SOUDAN ENVAHI
PAR LES RATS
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Aujourd'hui...

En Belgique

Parce qu 'il n 'osait pas leur avouer
qu 'il avait échoué à son examen , un
adolescent de 17 ans a tué ses pa-
rents avant d' abattre également sa
jeune sœur qui refusait de l'aider
à camoufler le double crime.

Le drame s'est déroulé clans la
nuit de mardi à mercredi clans le
petit village de Scheldewindeke,
près de Gand.

Le meurtrier s'est levé dans la
nuit , a chargé sa carabine 22 long
rifle et a abattu à bout portant ses
parents qui dormaient.

Il a ensuite demandé à sa jeune
sœur , âgée de 14 ans, de l'aider à
faire croire que son père avait tué
son épouse avant de se suicider.
Comme elle refusait , il l' a abattue
à son tour d'une balle dans la tête.
Puis il a appelé le médecin de famille
en lui disant : « Venez immédiate-
ment , ma sœur a fait quel que chose
de terrible » .

Un adolescent
tue ses parents

et sa soeur

• WASHINGTON. — Le roi Juan
Carlos , arrivé en visite officielle aux
Etats-Unis , a déclaré devant le Con-
grès que l'Espagne post-franquiste
marcherait vers « la prospérité , la jus-
tice et une authentique liberté » .

9 PARIS. — Le président Giscard
d'Estaing veut faire de la France la
deuxième puissance militaire de l'Oc-
cident.
• BUENOS AIRES. — La dispari-

tion , mardi , du général Juan José Ter-
res, ancien président bolivien (gauche) ,
préoccupait hier les milieux politiques
et gouvernementaux argentins.
• LAS PALMAS. — M. Fuentes, un

riche industriel , a été enlevé à son do-
micile de Las Palmas , aux Canaries ,
par cinq hommes armés qui appartien-
draient à une organisation qui lutte
pour l'indépendance de l'archipel.

9 MILAN. — Le député néo-fasciste
Sandro Saccucci , accusé d' avoir par-
ticipé à la fusillade qui a coûté la vie
à un jeune communiste lors d'un mee-
ting électoral près de Rome, a disparu
depuis mardi matin après avoir été
refoulé à la frontière italo-suisse.

• MOSCOU. — Le comité central
du PC soviétique a adopté une résolu-
tion consacrée à la nécessité de « spé-
cialiser et concentrer l' agriculture ».
Cette résolution , qui a pour but «d' aug-
menter de façon significative la pro-
duction agricole et d'améliorer sa qua-
lité » aura comme conséquence dans
l'avenir de supprimer les différences
entre les kolkhozes et les sovkhozes.
• LONDRES. — La livre sterling a

poursuivi sa chute par rapport au dol-
lar et est tombée au niveau le plus bas
de tous les temps.

En plaine , le ciel sera nuageux avec
des éclaircies. Par contre , la nébulosi-
té demeurera le plus souvent forte en
montagne , où quelques averses restent
probables.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,19.

Prévisions météorologiques

Entre Yverdon et Lausanne

Un train routier roulait sur Yver-
don , venant de Lausanne, hier vers
16 h. 05, lorsque , sur la commune de
"Villars-le-Terroir , il fut accroché à son
avant gauche par un automobiliste sur-
venant en sens inverse. Sous le choc,
le convoi lourd dévia vers la gauche
et heurta frontalement la voiture de
M. Robert Iffland , 23 ans, domicilié à
Epalinge s, arrivant également en sens
inverse. M. Iffland dut être dégagé
par le personnel du poste de premier
secours de Lausanne, mais succomba
sur place vers 17 heures malgré les
soins de deux médecins.

Deux blessés ont été transportés au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne, et à l'Hôpital
d'Yverdon. (ats)
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