
Beyrouth, ville fantôme
Des patrouilles des forces progres-

sistes ont fermé jeudi les secteurs
musulmans de Beyrouth pour pro-
tester contre l'intervention de l'ar-
mée syrienne au Liban.

Les progressistes et leurs alliés
palestiniens ont érigé des barrica-

des et multiplié les postes de con-
trôle pour empêcher la circulation
et contraindre les commerçants et
les marchands ambulants à fermer.

Beyrouth était une ville fantôme ,
sans électricité pour le deuxième
jour consécutif à la suite de la rup-
ture des lignes de haute tension tou-
chées par des obus. Certains quar-
tiers étaient aussi privés d'eau.

Le port de Saida , au sud de Bey-
routh , était également paralysé par
une grève générale des musulmans.
Mais dans l'enclave chrétienne de
Beyrouth , la vie se poursuivait
« normalement ».

UN AVERTISSEMENT
DE DAMAS ?

Dans la capitale les forces de gau-
che étaient en alerte, craignant une
entrée ¦ des troupes syriennes. Un
chasseur à réaction a survolé la ville
dans le milieu de la matinée. Son
passage a été aussitôt interprété
comme un avertissement de Damas.
Toutefois , la ra'dio syrienne a dé-
menti que des avions syriens aient
survolé Beyrouth. De source liba-
naise, on déclarait par la suite que
l'appareil appartenait à l'armée de
l'air libanaise et était piloté par un
officier libanais. L'officier aurait dé-
collé d'une base aérienne du centre
du pays pour une mission indivi-
duelle non expliquée.

LIMOGEAGE
Le lieutenant Ahmed el Khatib ,

chef de l'armée du Liban arabe , a
annoncé qu 'il avait limogé le com-
mandant de la région de Bekaa , le
commandant Ibrahim Shaheen , pour
n 'avoir pas résisté au mouvement
de l'armée syrienne mardi.

« Nous nous opposerons aux Sy-
riens jusqu 'à la dernière goutte de
sang », a déclaré le lieutenant Kha-

tib au cours d' une conférence de
presse à Beyrouth. Mais les troupes
syriennes restaient arrêtées près du
col de Dhar al Baidar , à 30 km. à
l'est de la capitale face aux forces
du lieutenant Khatib et de M. Joum-
blatt en position au col même.

UN ULTIMATUM A DISPOSITION
DU PRÉSIDENT SARKIS

Dans les milieux politiques de la
capitale libanaise, on estimait que
les Syriens allaient tenter d'obtenir
un règlement politique sous la direc-
tion du président élu , M. Sarkis,
sans aller plus loin militairement.
Mais si les combats ne peuvent être
stoppés de cette manière, pensait-on ,
les Syi'iens occuperont la capitale ,
même au risque d' affrontements san-
glants avec les islamo-progressistes
et les Palestiniens.

Le président Sarkis aurait donc à
sa disposition un ultimatum plus ou
moins implicite : « Discutez ou rési-
gnez-vous à une occupation syrien-
ne » .
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Gros vol à Paris

Six gangsters armés de pistolets et le
visage dissimulé par des cagoules , ont
commis hier un hold-up au domicile pa-
risieh "de "la bardrtne~~l,opez Tarragoya
(notre bélino AP), et lui ont dérobé des
bijoux , dont notamment une bague
ornée d' un diamant de 57 carats estimé

à 7 millions de francs.

La guerre civile se poursuit en Angola
— par B. JEFFRIES —

Le eottrs de l'histoire va-t-il être ren-
versé en Angola ? C' est en tout cas
l' ambition de plusieurs milliers de gué-
rilleros pro-occidentaux qui combattent
dans le sud du pa y s les forces du gou-
vernement de Luanda -

Sous les ordres de Jouas Savimbi ,
les partisans de l 'UNITA (Union na-
tionale pour l'indépendance totale de
l 'Angola) luttent Pïfci ci paiement contre
les Cubains et les Sov iétiques présents
dans le pays , ont précisé à VAssociated
Press d'importants dirigeants de l 'UNI-
TA.

Harcelées sans cesse par les forces
gouvernementales , les troupes de M.
Savimbi se targuent d'être opération-
nelles au sud d' une ligne traversant
l'Angola de part et d' autre , de la ville
côtière d'Amboim à Texeira da Souza ,
sur la frontière orientale.

46 PRISONNIERS CUBAINS
Lorsqu 'à la f i n  du mois de févr ier ,

les force s du gouvernemen t populaire
de libération de l'Angol a avaient chassé ,
avec l' appui de quelque 12.000 Cubams ,
les hommes de M. Savimbi des princi-
p ales villes du centre et du sud de
l'Angola , ces derniers avaient pris le
maquis.

Depuis , ont a f f i r m é  les mêmes per-
sonnalités , les guérilleros de l 'UNITA
ont tué en moyenne « cinq à six Cu-
bains par jour » , fa i t  46 prisonniers cu-
bains , saisi d'importantes quantités
d' armes soviétiques , attaqué au moins
sept fois la voie f e r rée  de Benguel a,

et tendu un grand nombre d' embusca-
des.

Les prisonniers cubains seront f i -
nalement remis à la Croix-Rouge in-
ternationale , ont-elles ajouté.

Les journalistes occidentaux ne peu-
vent vér i f ier  ces allégations , l' accès du
territoire angolais leur étant interdit .
Mais  qu 'il s 'agisse du président zam-
bien , M. Kenneth Kaunda , de diploma-
tes occidentaux , des milieux proches
des services de renseignements , tout
le monde confirme que la guerre civile
se poursuit en Angola.

D' autre part , selon plusieurs diplo-
mates occidentaux, les autorités de
Luanda s 'e f forcent  de réprimer une
autre rébellion dans l' enclave de Ca-

binda , qui est particuUerement riche
en pétrole et est séparée du territoire
angolais par une étroite bande de terre
contrôlée par le Zaïre.

Le président Mobutu , qui avait sou-
tenu pendant l'hiver dernier un autre
mouvement angolais , le Front national
de libération , a fermé la frontière sé-
parant le Zaïre de Cabinda afin d'in-
terdire l' accès de l' enclave aux forces
du Front. Mais certains observateurs le
soupçonnent de souhaiter un succès des
guérilleros et de convoiter l'or noir
recelé dans le sous-sol de Cabinda.
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Un hippopotame
dans les edelweiss

OPINION 

L une des caractéristiques des gran-
des surfaces de vente est d'agir mas-
sivement et en force.

Lorsque plusieurs grande surfaces
agissent en situation de concurrence
sur une aire limitée, totalisant une
population régionale insuffisante pour
assurer un rendement normal du mè-
tre carré de vente , quelles limites
franchit-on ?

C'est une des questions que l'on
peut se poser à La Chaux-de-Fonds,
suite à l'implantation et à l'installa-
tion de deux nouvelles grandes sur-
faces qui totaliseront plus de 7000
mètres carrés... !

On franchit là une première limite,
celle de l'équipement normal d'une
ville , d'une région.

Les grandes surfaces calculent leur
rendement au mètre carré de vente,
les commerces indépendants de détail
calculent le leur à l'unité , par maga-
sin.

Face à cette offre, qui désormais
est démesurée, il y a un porte-mon-
naie qui aurait tendance à être un
peu plus plat que par le passé, parce
qu 'il y a moins de monde pour le rem-
plir. Le contenu du porte-monnaie de
La Chaux-de-Fonds ayant diminué,
il devra être réparti sur une surface
de vente qui, elle , ne cesse d'augmen-
ter. On franchit là les limites d'un
équilibre, celui qui devrait exister
entre l'offre (la vente) et la demande
(l' achat) .

Lorsque la demande est forte les
prix de l'offre augmentent tant il est
vrai que plus une chose est rare plus
elle est chère.

Lorsque l'offre dépasse la demande
les prix ont tendance à baisser pour
attirer l'acheteur devenu plus rare ,
donc plus exigeant , sur les prix. La
surface totale de vente est en aug-
mentation. Elle va se disputer un
nombre d'acheteurs qui , lui , est en
diminution et dont la capacité d'achat
est freinée.

Dans un système de libre concur-
rence, l'offre étant libre de s'exercer
de la manière qu 'elle estime la plus
attractive , la situation que nous al-
lons vivre est celle d' un combat aussi
forcené que douteux !

Oui , douteux , car les limites d' un
j eu concurrentiel normal sont fran-
chies.

Les moyens mis en œuvre ne cor-
respondent plus aux critères de ren-
tabilité qui régissent le petit com-
merce. On passe ici , les limites d'un
j uste équilibre de la concurrence.

Gil BAILLOD
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/ P̂ASSANT
On sait déj à qu 'avec le temps et le

développement du trafic ferroviaire et
routier , les Alpes suisses ressembleront
de plus en plus à un fromage.

En effet , on y fait actuellement tant
de trous qu 'elles prendront rapidement
l'aspect d'une tranche d'Emmenthal !

Mais à quel prix ? On le sait.
— Ça ne coûtera que 74 millions »,

avait déclaré le Conseil fédéral à pro-
pos du tunnel de la Furka. Aujourd'hui,
en fait de millions, il faut en rajouter
84. Une paille !

Denis Barrelet estime que c'est pres-
que un scandale.

Supprimons le « presque » et nous
n'aurons pas besoin de construire une
passerelle.

Quant à la facilité avec laquelle on
vote de nouveaux crédits , même en
temps de crise, c'est à se demander si
nos autorités n'ont pas découvert le
secret de la poule aux œufs d'or ou le
petit nègre qui... pond les sous.

C'est du reste ce que constatait ré-
cemment un économiste, qui écrit ce
qui suit :

En Suisse, les dépenses publi-
ques ont passé de 4 milliards de
francs en 1950 à 6,5 milliards en
1960, 20 ,3 milliards en 1970; 35,5
milliards en 1974 ; les budgets pour
1976 totalisent 43,2 milliards. Ces
sommes, qui concernent la Confé-
dération , les cantons et les com-
munes , à l'exclusion des grandes
régies fédérales , représentaient 20
pour cent du produit social brut
en 1950 et déjà 30 pour actuelle-
ment.

Après tout pourquoi se gêner ?
La Confédération peut dépenser ce

qu'elle veut. Elle ne sera jamais mise
en faillite.

C'est la grande différence qui existe
entre un simple particulier dont les
dépenses excèdent les revenus et les
pouvoirs publics qui vivent au-dessus
de leurs moyens.

Quod licet Jovi, non Hcet bovi...
Ce qui est permis à Jupiter ne l'est

pas au bon bœuf !
Vous devinez de qui je veux parler...

Le père Piquerez

votes du 13 juin
• aménagement du territoire

in
S'il est un domaine où les can-

tons peuvent parfaitement se dé-
brouiller seuls, c'est l'aménagement
du territoire. Ils n'ont pas besoin
que des technocrates fédéraux, assis
dans de lointains bureaux , leur pres-
crivent la manière d'occuper leur
sol. Mieux que quiconque, cantons
et communes savent ce qui corres-
pond aux besoins de leurs popula-
tions. « La loi sur laquelle le peu-
ple suisse va devoir se prononcer
(voir « L'Impartial » des 2 et 3 juin)
est un nouvel exemple de centralis-

me vidant le fédéralisme de sa subs-
tance. » Voilà , du moins, ce que
disent les adversaires de la loi. Ses
partisans, eux , s'arrachent les che-
veux : « Est-il possible de déformer
pareillement le sens d'une loi !» s'ex-
clament-ils.

— par Denis BARRELET —

D'abord , on ne saurait se passer plus
longtemps d'une loi fédérale en la
matière , expliquent les supporters de
la loi. Parce que plusieurs cantons font
preuve d' une complète insouciance (le
massacre de régions entières ne peut
être indifférent au reste de la Suisse).
Parce qu 'une loi fédérale fixant des
principes renforce la position des can-
tons, en particulier quand il s'agit de
résister à certaines pressions locales.
Parce que l'aménagement du territoire
n 'est pas concevable sans coordination
(coordination des plans cantonaux en-
tre eux , coordination des projets fédé-
raux avec les plans cantonaux).

La loi votée par le parlement , pour-
suivent ses partisans , s'en tient à ce
strict nécessaire : elle tire l'oreille aux
cantons négligents ; elle renforce la
position des cantons désireux de bien
organiser l'occupation de leur sol ; elle
assure la coordination. Conclusion :
c'est une loi authentiquement fédéra-
liste.

Vrai ou faux ? Il faut se référer au
texte de la loi , recenser les compé-
tences des cantons et celles de la Con-
fédération.

CE QUE FERONT LES CANTONS
• Les cantons établiront les plans

directeurs généraux , fixeront les limi-
tes des différents territoires. La loi se
borne à définir certains termes. Le
territoire à urbaniser , dit-elle par
exemple, ne comprend que les terrains
qui se prêtent à la construction , et
qui, au surplus, sont déjà bâtis dans
une large mesure ou qui sont nécessai-
res à une occupation rationnelle du
territoire dans un délai prévisible de
vingt à vingt-cinq ans au plus dès l'en-
trée en vigueur des plans directeurs.
Il ne doit pas en résulter d'agglomé-
ration d'une grandeur excessive, pré-
cise encore la loi. Autre exemple : le
territoire agricole. Il comprendra les
terrains qui se prêtent à l'agriculture
et . de plus , ceux qui , dans l'intérêt
général , doivent être utilisés par l'a-
griculture (terrains en montagne !). En
délimitant le territoire agricole, ajoute
la loi , on tiendra compte des exigences
d'une production rationnelle et on dé-
limitera , autant que possible, de gran-
des surfaces formant une certaine uni-
té. Pour le reste, les cantons sont li-
bres de dire ce qui sera territoire à
urbaniser ou territoire agricole.
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Va-t-on mettre les cantons sous tutelle ?

[ Visite portugaise à Moscou

Le ministre portugais des Affaires étrangères, M. Melo Antunes (à gauche),
séjourne actuellement à Moscou , où il a eu des entretiens avec diverses
personnalités soviétiques. Notre bélino AP le montre donnant la main à

M. Andrei Grbmyko.

A NEUCHATEL
Un médecin
centenaire
Lire en page 7

Boxe : fusion
à La Chaux-de-Foncls

Lire en page 20

Le tiercé helvétique
progresse

au petit trot
Lire en page 25



EMBARRAS
A la sortie de la mairie un jeune

garçon pose une question à sa ma-
man .'

— Dis, pourquoi la mariée est-elle
habillée en blanc ?

— Mais tout simplement parce
que le blanc est le symbole de la
pureté.

— Ah ! alors pourquoi le marié
est-il tout en noir ?

Un sourire... 

le peintre Charles L'Eplattenier

Anniversaire

Il y aura trente ans lundi que mourait

Nous nous souvenons
comme si c'était hier du sa-
medi 8 juin 1946. Nous
étions en train de composer
« L'Impartial » quand un
ami des Brenets, Pierre-Eu-
gène Bourquin , nous apprit
la tragique nouvelle : le
peintre, sculpteur et archi-
tecte L'Eplattenier s'était
tué accidentellement dans
les gorges du Doubs, alors
qu 'il venait de travailler à
son sujet d'élection : les bas-
sins.

Ce jour-là, il peignait en
effet au pied des vastes ro-
chers et grottes de la région.
Peu de temps auparavant,
il nous disait , de sa voix
aussi robuste que son ta-
lent : « Je crois qu'enfin, je
commence à savoir peindre
le Doubs » !  Or il y avait
cinquante ans (il était âgé
de 72 ans) qu 'il avait peint
son premier Doubs ! Sa ro-
buste constitution lui per-
mettait de travailler en
plein air, tout le jour, par
la pluie et par le vent et de
se rendre à pied dans les
coins les plus sauvages de
cette rivière et de ces gorges
dont il connaissait tous les
sentiers, les rochers, les mystères et
les beautés. Dans les Alpes aussi.

UNE VEILLE DE PENTECOTE
Le vendredi 7 juin (à la veille de la

Pentecôte), il passait à l'Hôtel du Lac
à 7 h. 30 comme d'habitude et déclarait
à l'hôtesse, qu 'il connaissait bien , qu'il
ne reviendrait pas l'après-midi car il
devait se rendre à une assemblée des
Amis du Château de Colombier, à Neu-
châtel.

Vers 9 h. du soir, Mme L'Eplattenier
téléphonait à l'hôtel pour demander si
l'on avait aperçu son mari, celui-ci
n'ayant pas paru à cette assemblée et,
ses amis, étonnés, ayant pris de ses
nouvelles à son domicile. Aussitôt, Mme
Simoni , patronne de l'hôtel , se rensei-
gna à la gare des Brenets pour savoir
s'il avait pris le train de 14 h. Pris
d'inquiétude, les nombreux amis de
L'Eplattenier aux Brenets se mirent
à sa recherche.

Il se forma deux équipes, l'une se
dirigeant vers le Saut du Doubs par le
lac sur le bateau-moteur de M. Simoni,
l'autre par le haut , vers les lieux où
l'on savait que le peintre travaillait à
ce moment.

Les recherches de la première équipe
aboutirent bientôt à la tragique décou-
verte : au bas de la Combe de l'Ours,
rocher de 18 à 20 m. de hauteur, Char-
les L'Eplattenier gisait face contre ter-
re, inanimé et couvert de sang. Proba-
blement qu 'il avait rangé ses affaires
vers 1 h. 30 de l'après-midi et qu'il
voulait reprendre le chemin du re-
tour. Puisqu 'il travaillait au haut de la
combe, il prit un petit chemin de tra-
verse. A-t-il eu un malaise ? A-t-il
simplement glissé ? Nul ne l'a su.

D'après les constatations médicales,
il doit être tombé sur le dos, tout le
sang ayant afflué à la tête. Il était

Autoportrait

probablement mort sur le coup et en
tout cas très peu de temps après sa
chute. Son corps fut ramené par le
canot-moteur de M. Simoni à l'hôtel du

Un « Doubs », parmi d'autres, de Charles L'Eplattenier.

Lac et c'est vers 1 h. du matin que
l'ambulance le ramenait à La Chaux-
de-Fonds.

D'émouvantes obsèques lui furent
faites le lundi de Pentecôte, au créma-
toire qu 'il avait construit et décoré.
Parmi les personnalités présentes, on
remarquait le colonel Fluckiger , minis-
tre de Suisse à Moscou , M. Eugène Pé-
quignot, secrétaire général du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique,
M. Albert Rais , juge fédéral , le préfet
Guinand , futur conseiller d'Etat, les
représentants des Amis du Château
de Colombier, du Cercle du Sapin , du
Rotary-Club (dont il fut le fondateur).
Le pasteur Barrelet prononça l'éloge
funèbre, puis tour à tour ce furent
Charles Borel , président de la Société
des Amis des arts , l'historien Maurice
Jeanneret, au nom de Colombier , Guido
Essig pour le Rotary, le sculpteur Léon
Perrin , au nom de la Société des pein-
tres et architectes suisses (Léon Perrin ,
qui va atteindre ses quatre-vingt-dix
ans, avait fait partie de la toute pre-
mière équipe d'élèves du grand Char-
les à la barbe fleurie ; L'Eplattenier le
considérait un peu comme son fils).

UNE FÉCONDE CARRIERE

Nous ne reviendrons pas ici sur la
féconde carrière de ce grand artiste,
puisque lors du centième anniversaire
de sa naissance, en 1974, le Musée des
beaux-arts lui avait consacré une gran-
de exposition et nous des articles dé-
taillés.

Le vaste talent de L'Eplattenier n 'est
pas uniquement révélé par son œuvre
considérable, et qui a abordé tous les
arts plastiques ou architecturaux , mais
dans sa postérité : avec lui a commen-
cé, à La Chaux-de-Fonds, un mouve-
ment qui n 'a cessé de croître et em-
bellir. Son disciple Le Corbusier disait
fermement dans deux lettres célèbres
tout ce qu 'il devait à son premier
maître du Cours supérieur des années
1905 et conseiller des fameux Ateliers
d' art réunis des années 10-15. Mais
aussi les André Evard , Gustave Mat-
they, Georges Aubert. Dans sa péné-
trante étude introduisant le catalogue
de la récente exposition , le conserva-
teur Paul Seylaz constate « que la
puissance de travail de L'Eplattenier
s'exprime comme un phénomène de
force et de vitalité. Comme un phéno-
mène aussi d'adaptation au milieu ,
d'entregent pictural. II fut , et demeure
encore, pour nous l'artiste qui s'est
accordé, en le dominant , au paysage
qu 'il aimait et aux gens qu 'il comblait
par les prestiges de ses multiples ta-
lents ».

J. M. N.

Aménagement du territoire :

Quoi de plus naturel que parcourir
à skis les champs de neige l'hiver ou
que s'étendre sur la grève d'un lac
par un beau jour d'été ? Ces activités
de délassement paraissent si indispen-
sables à notre existence qu 'il peut
paraître absurde de vouloir adopter des
mesures légales à leur sujet. Pourtant,
si l'on y regarde de plus près, le pro-
blème n'est pas si simple.

Certes, lorsqu'il s'agit de zones de
ve.dure ou de parcs urbains acquis
ou réservés par les autorités locales,
tout est clair. C'est le cas notamment
des zones qui comportent des équipe-
ments sportifs tels que piscine, terrain
de football ou piste Vita, par exem-
ple. En revanche, quiconque se pro-
mène au bord d'un lac risque inévita-
blement de se trouver tôt ou tard en
face d'un mur de propriété privée qui
lui barre la route. Quant aux pistes de
ski, il ne faut pas perdre de vue
qu 'elles traversent des terrains qui ap-
partiennent le plus souvent à des pro-
priétaires privés. Ces pistes sont par-
fois protégées contre des constructions
intempestives par la législation de cer-
tains cantons et certaines communes
ont d'ailleurs prévu de dédommager les
propriétaires lésés. Cette question est
cependant loin d'être réglée d'une ma-
nière systématique partout.

Ces deux exemples, particuliers mais
néanmoins caractéristiques, sont révé-
lateurs des nombreux problèmes qui
peuvent se poser et être à l'origine de

conflits. Plus difficiles encore à régler
car plus vagues sont les multiples cas
qui concernent les territoires qui sont
empruntés à l'occasion par des prome-
neurs ou des touristes sans pour au-
tant être situés à proximité immédiate
d'une ville ou d'une station touristi-
que.

Il est donc heureux que la loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire se
préoccupe de tous ces problèmes : l'une
des catégories de territoires qu'elle
suggère de désigner de manière spé-
cifique dans tous les plans d'aména-
gement est, précisément, le territoire
de délassement.

Elle prévoit en outre des possibilités
d'indemnités pour les « collectivités et
exploitations dont les territoires ou les
bien-fonds sont mis à contribution de
façon intolérable par les fonctions de
délassement et de protection ».

Serait-il logique, par exemple, que
ce soient les contribuables d'une com-
mune montagnarde ou rurale qui assu-
ment à eux tous seuls l'entretien d'un
réseau de routes communales qui est
parcouru chaque week-end par des
milliers de voitures venues d'ailleurs ?

Dans ce cas comme dans d'autres,
il est souhaitable que la loi favorise
une répartition plus équitable des
charges.

N'est-ce pas là d'ailleurs l'un de ses
buts ?

E. A.

Que la promenade et les loisirs
ne soient plus sources de conflits

A l'hôpital universitaire d'Utrecht ,
on implante chaque année à environ
100 Hollandais atteints de graves trou-
bles de l'ouïe une oreille moyenne
complète provenant d'un donneur dé-
cédé. Jusqu 'à présent, on manque en-
core de donneurs pour les 5 à 6000
transplantations de l'oreille moyenne
qui seraient nécessaires chaque année
aux Pays-Bas. (Fé)

" Remplacement
de l'oreille moyenne .. .. . .

L'été dernier , de nombreux tisseurs
et tisseuses venant de 14 pays diffé-
rents se sont retrouvés pour des cours
de tissage à l'école Varpapuu , à Kou-
vola (à 130 km. au nord-ouest d'Hel-
sinki). Ils avaient pour but d'apprendre
de nouvelles techniques finlandaises
de tissage et d'échanger de nouvelles
expériences avec d'autres tisserands.
Débutants et avancés, professeurs et
étudiants, tisseurs amateurs et profes-
sionnels prirent part aux cours. Cette
année, le programme des cours s'étend
sur deux semaines consécutives. Le
prix des cours comprend les filés, le
matériel de tissage, la théorie, les dé-
jeuners, les cafés, les trajets en au-
tobus, et les visites et excursions à
Kouvola. (sp)

Vacances-hobby: cours
de tissage

Neuchâtel

Artiste qui se sent aussi à l' aise
dans le domaine de la peinture, de la
gravure que dans celui du dessin , de
la tapisserie et de la sculpture, Javier
Vilato expose une trentaine de ses
œuvres à la Galerie Ditesheim de
Neuchâtel.

Le choix a été porté sur des gravu-
res et des dessins au style bien défini.
Pourtant , à ses débuts, Vilato a certai-
nement été influencé par Picasso, son
oncle.

Né en 1921, à Barcelone, il voit ses
études interrompues par la guerre. Ses
premières expositions datent de 1941.
Il a connu ces dernières années de
beaux succès en France, en Espagne,
en Suède et, en 1971, à la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, de La Brévine.
Son exposition sera ouverte à Neuchâ-
tel jusqu'au troisième samedi de juin.

(RWS)

A LA GALERIE DITESHEIM

Gravures et dessins
de Vilato

LES ECHECS
par P.-A. Schwarz

Tournoi d'échecs
interzones

Petrossian et Tal (URSS), anciens
champions du monde et leurs compa-
triotes Geller, Goulko et Koutzmine,
ainsi que Portisch (HON), Larsen
(DAN), Hubner (RFA), Andersson (SU),
Byrne (EU), Liberson (ISR), Matanovic
(YOU), Sosonko (HOL), Diez del Corral
(ESP), Sanguineti (ARG), Rogoff (EU),
Diaz (CUBA), Castro (COL), et André
Lombard, plusieurs fois champion na-
tional.

Tous ces grands noms du monde des
échecs « sonnent » aux oreilles de ceux
qui s'intéressent un tant soit peu à
ce jeu. Ces maîtres qui se trouvent au
sommet de l'immense hiérarchie échi-
quéenne vont se rencontrer à Bienne
du 11 juillet au 6 août 1976. Ce tournoi
est un des deux interzones qui quali-
fieront chacun 3 joueurs pour les
matchs des candidats, dernière étape
sur la route du titre mondial avant
de rencontrer Karpov.

L'autre tournoi interzone se dérou-
lera à Manille avec la participation
de Spassky, Polougaievsky, Tsechkov-
sky, Balachov (tous URSS), Mecking
(BRE), Ljubosevic (YOU), Hort (TCH),
Browne et Kawalek (EU), Ribli (HON),
Gheorghiu (ROU), Quinteros (ARG),
Panno (ARG), Torre (PHI), Csom (HON)
Mariotti (I), Biyassas (CAN), Harandi
(IRAN) et Tan (SING). Deux des cinq
joueurs qui se virent refuser par leur
fédération le droit de disputer le zonal
de Barcelone pourront encore se qua-
lifier grâce à un repêchage.

Cette manifestation sera certaine-
ment une grande fête des échecs. La
société d'échecs de Bienne a tout mis
en œuvre pour qu'elle en soit une,
en organisant parallèlement plusieurs
autres compétitions telles qu'un tournoi
open, un tournoi international en neuf
rondes selon système suisse, un tour-
noi éclairé, ainsi qu'un tournoi junior.
Grâce au dynamisme de cette société
qui a à son actif plusieurs rencontres
Internationales , grâce aux succès tou-
jours croissants obtenus par ces mani-
festations qui ont fait de cette ville
un centre important d'échecs, grâce
enfin aux démarches entreprises auprès
de la FIDE, Bienne a été choisie et
ceci malgré une forte concurrence.

C'est la première fois que notre
pays est le théâtre d'un interzone.
Une occasion à ne pas manquer.

Défense Benonl
B. Larsen - L. Ljubojevic

Milan 1975
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3 c5.
Le système tranchant popularisé par

Tal. Les positions complexes qui en
découlent favorisent les joueurs plus
jeunes, car ils sont à même de calculer
plus vite les variantes difficiles.

4. d5.
Renoncer à ce coup serait en quelque

sorte perdre la face.
4. ... e X d5 5. c X d5 g6 6. Cf3 Fg7

7. e4 d6 8. Fe2.
Au moment du match Botvinnik-Tal

1960, les Blancs croyaient avoir trouvé
une suite efficace par 8. Fg5, qui, de-
puis, a été complètement neutralisé.

8. ... 0—0 9. Cd2.
Ce coup peut avoir l'avantage de ne

pas permettre 9. 0—0 a6 10. a4 Fg4
joué avec succès par Fischer à l'inter-
zonal de 1970.

9. ... Tc8 10. 0—0 Cbd7 11. a4 a6.
Dans la première partie du match qui

opposa Petrossian à Ljubojevic après le
tournoi, la suite fut 11. ... Ce5 12.
Ta3 ! et les Blancs obtinrent un avan-
tage qu 'ils transformèrent en gain.

12. Rhl.
Indiquant l'intention de jouer f4. 12.

Dc2 était plus tranquille.
12. ... Tb8 13. f4 ! ? c4 !.
Une idée de Fischer appliquée con-

tre Pomar à La Havane 1966 dans une

position analogue. La case c5 est dégy
gée pour le Cd7.

14. e5.
La phase tactique commence.
14. ... d X e5 15. C X c4 b5 ! 1G.

a X b5 a X b5. 17. C X eô.
Il fallait jouer 17. Cd6. La réponse

noire a sans doute échappé aux Blancs.
17. ... b4 ! ! 18. Cb5.
Si 18. Cc6 b X c3 19. C X d8 c X b2

20. F X b2 T X b2 gagnant trois pièces
pour la D.

18. ... C X eô 19. f X e5 T X e5 !.
Propose un sacrifice de qualité basé

sur la mauvaise position du Cb5 et la
faiblesse de l'aile R blanche.

20. Ff4 C X d5 !.
Evite 20. ... T X d5 21. F X b8 ! T X

dl 22. Tf X dl avec deux T pour la D
et la menace d'occuper bientôt la hui-
tième traverse.

21. Fc4 Fe6 22. F X e5 F X e5.
Menace le K.O. par 23. ... Dh4.
23. De2 Dg5.
Cette fois, c'est 24. ... Cf4 qui me-

nace.
24. F X d5 F X d5 25. Ta5 Tc8 !.
Menaçant 26. ... Tel. La position

blanche est intenable.
26. Ca7.
26. ... Dh4 ! !.
Un bel accord final.
27. D X e5 Df2 ! 28. abandonne.
Le mat est imparable.

A. O'KELLY.

Mat en trois coups
Voir solution en page 3.



Incroyable !
160 chemises hommes

la pièce éSm^/ u'm

MP sport
L.-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds

p11086

? 

Stade de la Maladière
à Neuchâtel

mercredi 9 juin, à 20.15

Neuchâtel Xamax
JUVENTUS TURIN

avec tous ses internationaux
Cartes de membres supporters et
club des 200, valables seulement

pour la pelouse p 11105

Incroyable !
100 paires de Jean's

à Fr. 39.-
MP sport

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

Nous cherchons

ferblantier
et

dessinateur
sur boîtes

Adia Intérim, tél. (038) 24 74 14

Bf^ STADE
/Ï'ILLVLI DE LA CHARRIÈRE
tCHAUX-DEl

N^J_p/ Samedi 5 juin, à 20 h. 15

Young Boys
Prix habituel des places

Membres AVS : 50 °/o de réduction

Les jeunes «Meuqueux»
attendent

vos encouragements
Venez en masse les applaudir

A 18 h. 15 :
Lig-.̂  nationale C : Young Boys

p 10918

La 60e Conférence romande des travaux oublies a siéaé au MIH
Ainsi que nous l'avions annoncé hier,

la 60e Conférence romande des tra-
vaux publics, hôte hier et aujourd'hui
du canton de Neuchâtel , a siégé hier
en fin de journée au Musée interna-
tional de l'horlogerie.

Dans la bibliothèque du MIH , les
conseillers d'Etat chefs des Départe-
ments des travaux publics des cantons
de Berne, Fribourg, Genève, Vaud , Va-
lais et Tessin entouraient leur collègue
et président du jour , le conseiller d'Etat
C. Grosjean. Participaient également à
la séance les différents chefs de ser-
vice, ingénieurs, architectes , géomètres,
urbanistes etc. qui en tant que colla-
borateurs les plus directs des chefs de
départements font partie également de
la conférence. Celle-ci a pour but en
effet , non seulement de créer et ren-
forcer les liens d' amitié entre membres,
de permettre à tous les spécialistes
cantonaux romands et tessinois de
l'aménagement du i territoire de con-
fronter leurs problèmes et leurs expé-
riences et surtout d'harmoniser autant
que faire se peut leurs vues.

Cette année, le thème de la conféren-
ce était celui des voies de transports et
communications dans le cadre de l'amé-
nagement du territoire cantonal. C'est
pourquoi les participants visitent, au-
jourd'hui même, les deux réalisations
les plus spectaculaires en cours dans
le canton de Neuchâtel, le chantier
de la N5 dans l'Entre-deux-Lacs et
l'aménagement de la baie d'Auvernier.

Hier en fin de journée , la brève
séance administrative fut  presqu 'entiè-
rement consacrée à un exposé de M.
A. Jeanneret , chef du Service de l'amé-
nagement du territoire. Le sujet de cet
exposé était à l'origine technique : «Le
plan directeur des transports et son
intégration dans le plan directeur gé-
néral d'aménagement du territoire » ;
mais l'orateur étendit son propos de
considérations politiques générales qui
lui étaient dictées par la proximité de
la votation fédérale sur la nouvelle
Loi sur l'aménagement du territoire,
et par les arguments virulents (mais
que M. Jeanneret dénonça comme spé-
cieux) de ses adversaires...

Auparavant , les participants à la con-
férence avaient visité le musée et
avaient goûté à un vin d'honneur of-
fert par la ville, qui fut  l'occasion pour
son président, M. M. Payot, de les
saluer.

Puis ils repartirent en car pour le
Château de ,Métiers où les attendait le
repas , officiel offert par le gouverne-
ment neuchàtelois.

A noter que la prochaine réunion
de la ÇQnférence romande des travaux
publics aura lieu en 1977 dans le can-
ton dealBërnèi où le conseiller d'Etat
Schneider l'a officiellement invitée.

MHK

Devant une séri e de cartes et de plans parlan t du sujet majeur et actuel
qu'est l' aménagement du territoire, les chefs  des dé partements cantonaux
romands des TP et leurs principaux collaborateurs. On reconnaît de gauche
à droite , en haut, les conseillers d'Etat F. Steiner (VS),  E. Schneider (BE),
C. Grosjean (NE),  M. -H. Ravussin (VD), J .  Riesen (FR) ainsi que l' ancien

conseiller d'Etat fr ibourgeois  C. Genoud. (photo hnpar-Bernard)

BELLE RECOLTE!
chauxorama

Naguère tout le monde — et no-
tamment les champignonneurs —
se plaignait de la sécheresse. Il faut
croire que les pluies de ces derniers
temps ont fait des miracles... En
tout cas, un champignonneur chaux-
de-fonnier — qui a tenu à garder

le plus strict anonymat ! — est venu
nous montrer l'autre jour cette re-
marquable récolte de morilles, faite
dans la région. Il y en avait 183,
dont nombre de taille respectable ,
pour un poids total de 6 à 7 kilos,

(photo Impar - Bernard)

SGT : gros effort aux USA
Outre la qualité, la grande force

d'une marque horlogère et , partant des
usines occupées à sa production , réside
dans ses canaux de vente.

C'est dans la perspective de mainte-
nir et de développer encore ses canaux
de vente américains que la Société des
Garde-Temps SA a fait appel à un in-
génieur diplômé, spécialiste des pro-
blèmes de l'horlogerie électronique, M.
Harold M. Danzig, pour prendre la di-
rection de Waltham Watch Co. à Chi-
cago, et de ses deux filiales Elgin
Watch Co. et Impérial Pearl Syndicate
Inc. M. Danzig a été nommé adminis-
trateur-délégué de Waltham dont M.
Ch. Blum assume la présidence, succé-
dant à M. G. Didisheim.

M. Danzig fut , durant cinq ans , di-
recteur de la division ERC du groupe
américain Textron Inc., producteur
d'une large gamme de produits électro-
niques , dont des montres à quartz LCD
et LED.

Le réseau de vente de SGT sur le
marché très recherché des Etats-Unis
est bien structuré : Waltham est pré-
sent dans les grandes surfaces et la
vente par catalogue, Elgin occupe le
réseau traditionnel des horlogers-bi-

.îoutiers. Cette complémentarité ouvre
larges les possibilités de développe-
ment.

Ce canal américain est très impor-
tant pour l'horlogerie suisse, à travers
SGT, et il est heureux que le groupe
chaux-de-fonnier ait fait l'effort d'ins-
taller à la tête de son réseau une per-
sonnalité à la mesure de l'enjeu, tant
il est vrai qu'avec le soutien financier
nécessaire, ce canal de vente peut en-
core prendre une ampleur considérable.

G. Bd

ffnéitionfo / Echecs
Solution du problème de la page 2.
Clé : Tg6—h 6, suivi de Dhl—al.

Les majorettes au championnat suisse de Montreux

Ce week-end , les Majorettes de La
Chaux-de-Fonds , emmenées par leur
présidente Mme Lilette Rickli et leur
capitaine Patricia Cottier participeront ,
à Montreux, au 3e championnat suisse
des majorettes. Elles s'y mesureront
avec 22 autres formations (dont celle
de nos voisins de Sonvilier) réunis-
sant plus de 700 concurrentes . Le pro -
gramme de ce championnat comprend ,

le samedi, un grand concours de para-
de sur scène à la Maison des congrès,
le dimanche le concours individuel au
même endroit et ' le concours de dé-
f i l é  dans la Grand-Rue . Bien entendu ,
la p lace sera fa i te  aussi au délasse-
ment et au spectacle pur , avec un bal
le samedi soir et un grand corso-parade
le dimanche après-midi. Bien, que

moins « chevronnées » que certaines de
leurs concurrentes en activité depuis
plus longtemps, nos majorettes chaux-
de-fonnières esp èrent bien fair e bonne
f igure  dans ce championnat. Elles ont
en tout cas beaucoup travaillé dans
ce but , comme en témoignent nos pho-
tos Impar-Bernard prise s lors d' une
de leurs répétitions , au Pavillon des
sports, cette semaine.

Il y a eu juste cinquante ans hier
qu 'était célébré le mariage de M. et
Mme Arnold Regazzoni-Monaldes-
chi. Agés aujourd'hui de 75 ans tous
deux , M. et Mme Regazzoni, qui vi-
vent à La Chaux-de-Fonds depuis
leur naissance, jouissent d'une re-
traite vouée à leur amour de la
montagne et de la campagne. Leur
très bonne santé leur permet en ef-
fet d'accomplir les voyages et pro-
menades qu 'ils ont toujours aimés
faire. Ancien termineur, M. Regaz-
zoni et son épouse sont entourés no-
tamment, pour ce bel anniversaire,
d'un fils et de deux petits-enfants.

Bientôt le Musée
de l'Ecole ménagère

C'est par une manifestation aussi
sympathique qu'inattendue que la
Commission de l'Ecole ménagère
mettra f i f l  à .la période administra-
tive 1972-1976 : l'inauguration d'un
Musée ! Ainsi qu 'elle l'annonce en
effet , l'Ecole ménagère, qui a 80 ans

cette année, ouvrira dans lo jours
son musée, créé et aménagé par Mlle
Marlyse Geiser, maîtresse ménagère
et institutrice, dans une salle dispo-
nible du collège des Crêtets. Nous
reviendrons bien entendu sur cette
inauguration - surprise au moment
de l'ouverture. Pour l'heure, on peut
déjà faire écho à l'appel que l'Ecole
lance à la population en vue d'en-
richir encore ce musée d'instru-
ments ménagers ou culinaires d'an-
tan !

Au Tribunal de police
Outre l'affaire que nous avons

rapportée hier, le Tribunal de poli-
ce, dans son audience de mercredi
présidée par M. F. Boand qu 'assis-
tait M. O. Brand fonctionnant com-
me greffier , devait examiner quatre
autres causes. Dans ceux cas, il a
abouti à la libération pure et sim-
ple du prévenu. Dans un autre, un
arrangement est intervenu. La seule
autre condamnation prononcée a
donc été celle de 150 francs d'amen-
de et 210 francs de frais infligée ..à*'
A. Z. pour infraction à la LCR.

Noces d'or

Gymnase Bois-Noir : 20 h. 30, handball ,
TV Herzogenbuchsee.

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

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

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 à 17 h., l'œuvre d'A.-L.
Breguet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 22 44 37.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30

à 24 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Carievaro, L.-Robert 81.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, L'ange bleu (v. o.).
Corso : 20 h. 30, Le docteur Jivago.
Eden : 20 h. 30, A nous les petites

Anglaises ; 23 h. 15, Dora , la fré-
nésie du plaisir.

Plaza : 20 h. 30, Calmos.
Scala : 20 h. 45, La dernière femme.

i|fff î W^*
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...c esi a un voyage autour ae to terre en ib tableaux que des classes du
collège de l'Ouest ont convié parents et amis pour leurs soirées scolaires. Ce
spectacle varié et haut en couleurs, se déroule chaque soir au grand plaisir

des spectateurs et des élèves, (photo P. Fahrny)

Paris, Tunis, Moscou,...

Esperanto-Societo : Mercredi 9 juin ,
20 h. 30 (Jardinière 23), M. Tazio Car-
levaro, psychiatre., parlera , de la ïamilSLe
— quelques théories nouvelles — théra-
pie — discussion.

«ommiifiii| j|ii|$



* VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 18 ans C I N F M A VENDREDI , SAMEDI ET DIMANCHE , à 20 h. 30 - 12 ans
C I N E M A  | C-g GALETTES de PONT-AVEN 

Matinées SAMEDI et DIMANCHE , à 17 h.

i i l  j T Plein de santé ! Marrant ! Pour une fois, la fesse est gaie f% A A I I I  A Lt 11 EL I V / U n
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I C I  f \  f >  I C 
Des péripéties abracadabrantes

La salle en vogue II faut voir absolument ce tour de taille de 183 cm. L. EL L U U L b  qui déclenchent des marées de rire ! Un triomphe !

MIHiatil»^B^HMMBaMWMBBBBBBBME^^B^^HMMa^B«a^M—B—BM^ I l|| III ii Ĥ^HH^MBaBBKBai ĤBnEflHI B̂HnBi ĤBHraBHHnaHaanMHBllinHBI

Propriétaires, architectes, gérants d'immeubles ! ! SSEàS ẐEL *2Zl \ m. S S ««
du LOCle, de la Vallée de la Brévine ! ! R. VERNETTI, Installations sanitaires - Envers 17- Tél. (039) 312439

vous invitent au
Suite au décret du Grand Conseil du 23. 2. 1976 : j _ __ _ _ . ._ -_ ._  ___„.,„.« I , , I

. . RESTAURANT TERMINUS - Le Locle
PartlCipeZ à la relance économique ! du mardi 8 au samedi 12 juin 1976
. . »' chaque jour de 15 à 20 heures
InVôSXISSGZ ° c'es conc'iHons financières très favorables ! ' t

r 
, 

' pour rénover les anciens logements ! EXPOSITION de salles de bain, douches, WC, robinetterie
N^r©6Z une salle d'eau, WC intérieurs, douche, l'eau chaude sur l'évier ! Le carrelage de cette exposition est réalisé par la Maison

Haefliger & Kaiser
NOUS étudions avec VOUS tOUS VOS problèmes de transformations Entrée libre I Tous renseignements et documentation

DIVERSITÉ DANS LE CHOIX...
DES PRIX MINIATURES... à partir de Fr. 1250.—

FACILITES DE PAIEMENT

gag . ' ¦"""' ->8 ™

À L'ART DU MEUBLE
LE LOCLE _ —«M.....I r-Ki SAINT-IMIER

' France 4 E. ZWAHLEN Temple 7
. . . '

Hôtel de La Croix-d'Or
Le Locle - Rue de la Côte

Menu de Pentecôte
POTAGE PRINTANIER

GIGOT D'AGNEAU

RIZ

HARICOTS

MERINGUE GLACÉE

Fr. 17.-
Réservations recommandées, tél. (039) 31 42 45

 ̂ 4 i.-i nx%3^ . À fi

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Menu de Pentecôte
Terrine Maison

Escalope de veau forestière
Tomates provençale

Nouillettes au beurre
Salade

Mystère glacé

Réservations recommandées

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.56

I \ A MMWWMM

A yJi La tourte
5\X~~ aux fraises
"P** Sarah
fil Bernhard

1 CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

A louer au Locle, rue Le Corbusier, un

appartement de 3 pièces
tout confort , ensoleillé.

Tél. (039) 31 27 09.

[0] LE LOCLE
Lundi de Pentecôte
tous les magasins
SERONT FERMÉS

sauf les épiceries, laiteries et pri-
meurs qui ont la possibilité d'ou-
vrir de 9 h. à 12 h. précises.

Commerce
Indépendant
de détail

Nous cherchons, pour début juillet , une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Congés réguliers.

S'adresser au Café des Chasseurs, Les
Entre-Deux-Monts, tél. (039) 31 60 10.

L'annonce
reflet vivant du marché

À LOUER AU LOCLE, un

appartement de 3 pièces
tout confort. Fr. 355.— par mois, y com-
pris charges et part au jardin. Libre
début juillet 1976.
S'adresser au Garage du Rallye, Le
Locle, tél. (039) 31 33 33.

«Chez la Mutter»
LA CHAUX-DU-MILIEU

Menu
! de Pentecôte

Potage
Entrée

Rôti de bœuf braisé
Dessert de saison

Fr. 13.—

Réservations recommandées
Tél. (039) 36 11 16

I

JH%RAG0N
m D'0R

; |j |s|8 VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
Jp. AVEC ORCHESTRE

Pour une épilation définitive et soins du
visage,

adressez-vous à l'Institut de beauté

Monique Meinhold-Mentana
Rue de France 23, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 70

CONFISERIE

Jean AMSTALDEN
LE LOCLE

VACANCES
ANNUELLES

I du 7 au 28 juin 1976

RÉOUVERTURE :
mardi 29 juin

t 

Restaurant
de la Couronne
LE QUARTIER
route Le Locle - Les
Ponts-de-Martel

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Tél. (039) 36 11 07

Hôtel de La Couronne
Les Brenets-Centrc - E. Senn, chef de cuisine

PENTECÔTE
SON MENU - SES SPÉCIALITÉS - SA QUALITÉ

Et les fameux vins de La Rochelle
Lundi de Pentecôte : ouvert toute la journée

[ Réservations recommandées : tél. (039) 32 11 98

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

^???????? ?^
y AU BUFFET CFF LE LOCLE i
? 

Dimanche de Pentecôte, au menu : !

? 
Rôti de veau aux champignons , garni A

Lundi de Pentecôte : ^H

? Poulet au four aux herbes de Provence, garni A
,, ¦ ¦ , ..li.l 1.1 '.lu.il . . Ui . J .. • •

¦ :' ^

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) ^Ê

, Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy j

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

Restaurant Frascati
LE LOCLE - RUE DES ENVERS 38

Menu de Pentecôte
JAMBON DE PARME ET MELON

FILETS MIGNONS AUX BOLETS
POMMES FRITES

SALADE
FRAISES CHANTILLY

FR. 22.—

Et dans un cadre unique et sympathique
TOUJOURS SES NOMBREUSES SPÉCIALITÉS

Réservations recommandées, tél. (039) 31 31 41

WMBMSB3ÊM Feuille dAvis des Montagnes —maa—



le 13 juin

ASSURANCE CHÔMAGE

OUI
COMITÉ ROMAND POUR L'ASSURANCE-CHOMAGE
Case postale 213 - 1211 Genève 3

p 10676

Club d'accordéonistes : grands projets
pour l'année du cinquantenaire

Le groupe sélectionné pour part iciper au concours f é d é r a l  de Zoug, au
travail, (photo Impar-ar)

Le Club d'accordéonistes du Locle est
en pleine effervescence. Nous l'avons
dit , 1976 marquera le 50e anniversaire
de sa fondation. A cette occasion , di-
verses manifestations publiques d'un
éclat particulier sont d'ores et déjà
inscrites au programme de cette com-
mémoration. C'est ainsi que le club,
infatigablement dirigé et animé par
Gilbert Schwab, avec le talent et le
moral qu'on lui connaît bien recevra ,
au mois de novembre la célèbre Yvette
Horner. De belles soirées en perspec-
tive , donc , pour le public loclois ain-
si que pour tous les amateurs d'ac-

Boîte à journaux
cambriolée à nouveau

Une des boîtes de distribution de
« L'Impartial » a été une nouvelle
fois fracturée et son contenu en
pièces de monnaie emporté par un
ou plusieurs individus, dans la nuit
du 30 au 31 mai dernier. Décidé-
ment , les auteurs de ces vols ré-
pétés se donnent beaucoup de mal
pour un produit bien maigre (quel-
ques dizaines de francs) et le ris-
que qu 'ils courent n 'en vaut vrai-
ment pas la chandelle. Qu 'on se
le dise.

cordéon de la région , et ils sont lé-
gion !

Le comité du cinquantenaire pour-
suit, sous la direction de M. Hermann
Widmer, son travail d' organisation.

Mais au préalable, divers événe-
ments en marge du cinquantenaire de-
vront contribuer à faire entendre les
accordéons dans tous les quartiers de
la ville. Plusieurs concerts en plein air
sont prévus. Le club jouera , et jouera
encore, toute la saison durant — ou
presque , ça dépend un peu du temps
(!) — de La Résidence à l'Hôpital , de-
vant l'Hôtel de Ville et dans les rues
de la cité, à La Lucarne des Brenets,
dans la nouvelle salle de « La Grange »,
enfin au Casino le 9 octobre où une
première grande soirée publique-anni-
versaire est programmée.

CONCOURS FÉDÉRAL
Très prochainement, le 12 juin , un

groupe d'élite du club (une vingtaine
de musiciens) se rendront à Zoug, pour
participer au concours fédéral d'accor-
déon. Près de 100 sociétés de toute la
Suisse, représentant 2270 accordéonis-
tes, prendront part à cette importante
manifestation.
' Le Club loclois" de Gilbert. Schwab

sera l' un des trois seuls ,.çl^bs^rpjriaRCÎs
(les trois sont Neuchâtelois). C'est dire
que ce n'est pas sans un certain « trac »
que les jeunes sélectionnés se prépa-
rent activement , sous la direction de
leur maître , à l'épreuve qui les attend
à Zoug.

Ce concours a lieu tous les qua-
tre ans, il se déroule en quatre caté-

gories (Le Locle jouera en catégorie
supérieure, la deuxième après la caté-
gorie excellence) et comporte notam-
ment divers morceaux imposés de mu-
sique contemporaine fort complexe.

Nous aurons l'occasion d'y revenir au
retour de ce groupe que nous avons
photographié en pleine répétition , mer-
credi soir.

Notons encore que le Club du Locle
participera le 19 juin à Aile à un gala
d'accordéon où les deux Gilbert tien-
dront en outre la vedette, (ar)

Sur la pointe
— des pieds —

Je me suis o f f e r t  l' occasion de
revoir les sous-bois et forêts  de mon
enfance. Plus particulièrement les
lieux-dits de mon adolescence. Je
l 'ai fa i t  après vingt-cinq ans d'ab-
sence. Je n'avais pas envie d' y aller
et c'est un peu ce quart de siècle
symbolique qui m'y a poussé.

J' avais balisé mes rêves , j e  m'é-
tais f a b r i q u é  des totems et j' avais
c o n f i é  à de jeunes arbres mes es-
poirs et mes sentiments. Quand j' a-
vais dix-sept ans , j' empruntais le
couteau pointu du tiroir central de
la cuisine pour jouer dans ma zone
à moi.

Amoureux d' un joli  brin de f i l l e
dont les initiales étaient — et sont
toujoitrs — « C P », j' ai creusé l'é-
corce d' une jeune plante de hêtre
et j' ai incrusté dans le foyard  ado-
lescent , un tatouage terrible. « C P »
creusé dans une écorce molle. Le
fo i / a rd  a follement grandi. En levant
les yeux,  j ' ai découvert une cicatrice
f loue  qui , par des boursouflures im-
précises , dessine un « C P » grand
comme un panneau. Il m'aurait f a l -
lu une échelle pour ravaler correc-
tement ce « C P » que j' avais taillé
dans le bois v i f  d'un jeune arbre.

En mil neuf cent-cinquante , j ' a-
vais pris le temps de mutiler un
noisetier adulte pour me fabriquer
un bâton de... maréchal ! Un mor-
ceau de coudrier droit comme la
jus t ice  de Berne et pris sur trois
centimètres dé àiq'xyëtre. Un «steck»
robuste et esthêmquè. -Devàiït ma
maison, j' ai joué avec l'éçorce de
l' arbre. J' ai taillé des chevrons ,
sculpté  des rondelles , cisaillé des
arabesques , bre f ,  j'ai mis au point
mon bâton de... maréchal ! Une canne
à fa ire  pâlir de jalousie un Anglais
qui aligne des gadgets sur sa... can -
ne ! Une fo i s , j' ai perdu mon bâton
contre le mur d'un bistrot de cam-
pagne.

J' ai revu le noisetier que j' avais
mutilé. Bel arbre qui a grandi mais
qui porte sur son tronc principal le
moignon arrondi qui témoigne de
mon amputation. Aujourd'hui , j e
respecte le bois vert et je  ramasse
les bâtons « tout f a i t s  » du bois
mort. Il y en a de beaux et de
solides.

S. L.

La situation s est encore aggravée en mai
Bilan hydrologique

A fin avril , nous avons expliqué
que nous battions tous les records de
sécheresse depuis plus d'un siècle. En
mai , malgré un grand nombre de jours
maussades et un bon orage le 29, nous
avons encore creusé l'écart par rapport
aux années dites sèches.

Nous avons enregistré 72,5 mm. de
précipitations ce qui place mai 1976
en deuxième position des années sè-
ches, juste derrière 1959 dont le chiffre
était de 46 ,1 mm.

La moyenne des précipitations enre-
gistrées pendant un mois de mai est
de 122 'mm. environ. Le cumul 'a fin
mai donne 273,7 mm., ce qui' est un

TABLEAU COMPARATIF DES ANNEES SECHES (en mm, dès 1959)
Janvier Février Mars

1964 32 1959 3,8 1976 25,5
1972 41,1 1975 16,4 1973 39,3
1973 56,3 1964 30 1961 47
1963 62 1963 58 1972 63,1
1976 69 ,7 1976 59,7 1971 74

Ce phénomène de sécheresse n'est
pas particulier au Jura. Il suffit de
sillonner le pays pour constater com-
bien les cours d'eau sont bas pour la
saison et combien la végétation est en
retard.

Les pluies qui marquent les tous

record absolu de sécheresse à aujour-
d'hui. A titre comparatif , en 1964, an-
née record , nous comptions 375 mm.
d'eau à fin mai. La moyenne d'une
année normale devrait se situer à fin
mai entre 550 et 570 mm. Ainsi, nous
constatons à fin mai 1976 un déficit
de 250 à 300 mm. C'est considérable.
Quand on pense qu'un orage comme
celui du 29 mai ne « rapporte » que
24,5 mm., on a vite constaté qu'il en
faudrait une bonne dizaine du même
type pour améliorer le bilan. D'autre

; Irjgrt, la; moyenne de juin est d'environ
' I3b mm. C'est dire qu'il faudrait pas
mal d'eau en juin.

Avril Mai CUMUL
1974 24 ,7 1959 46,1 1976 273,7
1976 46,3 1976 72,5 1964 375
1971 46,7 1963 82 1972 385
1960 48 1961 88 1971 397,9
1967 58,8 1972 95,3 1960 456

premiers jours de juin sont les bienve-
nues et il faudrait qu'elles imbibent
le pays tout au long du mois. En atten-
dant , il est toujours utile d'économiser
la denrée la plus précieuse qui soit :
l'eau.

S. L.Les travaux ont débuté rue H.-Grandjean
Bientôt une nouvelle banque

Au terme de diverses démarches, feu
vert a été donné à l'installation au Lo-
cle d'une nouvelle succursale bancaire.

L'Union de Banques Suisses vient en
effet de faire démarrer les travaux de
transformation , de restauration et d'a-
ménagement de l'immeuble Henry-
Grandjean 2, dans lequel devra être
inaugurée en mai prochain la succur-
sale locloise de cet établissement.

Rappelons que ces locaux avaient été
occupés par Vogel-meubles et par le
magasin de chaussures de La Botte
rouge.

L'aspect extérieur du bâtiment ne
sera que peu modifié ; par contre,
l'UBS aménagera entièrement l'inté-
rieur : le sous-sol (construction de sa-
fes), le rez-de-chaussée (aménagement
des caisses) et le premier étage qui sera
réservé aux bureaux.

L'entrée de la banque se donnera à
l'angle de la rue de France et de la rue
Henry-Grandjean, alors que l'entrée de
l'immeuble sera transférée à l'endroit
de l'ancien magasin de chaussures.

Puisse l'implantation d'une nouvelle
banque au Locle constituer le signe
d' une véritable reprise économique !

(photo Impar-ar)

Les contemporains 1926 à Istatnboul

Nouveau départ  de quincagénaires ,
hier matin, pour un voyage de cinq
jours à Istamboul . Les contemporains
1926 ont pris le large dans la bonne
humeur vers 8 heures ; ils devaient at-
terrir vers 19 heures sur le détroit du
Bosphore. I ls  étaient 39 au départ du
Locle , armés de la meilleure dose de
bonne humeur , deux autres camarades
devant se jo indre  au groupe sur le Lit-
toral neuchâtelois.

Diverses excursions, en calèche, en
bateau et sans doute à pied étaient
prévues au progr amme de cette ran-
donnée ori ginale et séduisant e. Au mo-
ment du petit  ca fé  du départ , Gilbert
Schwab qui n'a pu se joindre au grou-
pe a donné en compagni e de son talen-
tueux élève Serge Broïllet, une sym-
pathique aubade musicale en l'honneur
de ses camarades, (photo Impar-ar)

PREVENTION PIETONS
Protection du piéton dans les loca-

lités : c'est le thème de la campagne
lancée récemment par le BPA , en col-
laboration avec les unités des polices
locales.

Au Locle, cette campagne se déroule-
ra durant toute la première quinzaine
de juin. Des panneaux ont été apposés
en ville, aux entrées de la localité, à la
gare ainsi qu 'à divers points visibles.
Dans plusieurs commerces de la place ,
des pancartes ont trouvé bonne place,
alors que des diapositives seront proje-
tées dans les cinémas de la ville, met-

tant en évidence le thème de préven-
tion choisi.

Quelque 250 piétons ont été tués sur
les routes , à l'intérieur des localités,
durant la seule année écoulée en Suis-
se. Statistiquement, ce sont les enfants
et les personnes âgées qui sont les plus
exposés. ¦ C'est dire qu 'une fois de plus
les automobilistes et les piétons sont
vivement invités à tenir compte des
conseils préventifs évoqués sur les trois
types d'affiches : « Observez », «Faites-
vous comprendre » et « Respectez la
priorité » . (photo Impar-ar)
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Décès
Eppner Albert Emile, né le 24 juillet

1914, mécanicien, époux de Yvette née
Helbling. — Etter Charles Emile, né
le 11 mai 1901, retraité, époux de
Blanche Marguerite, née Dubois. —
Amacher Arnold, né le 13 avril 1897,
retraité, époux de Rosa née Reber.

i

1)1111̂^

communiqués :
Cinéma Casino : Vendredi , samedi et

dimanche , 20 h. 30, samedi et dimanche,
en matinée, 17 h. : « Le retour du
Grand Blond » , une désopilante aven-
ture , réalisée par Yves Robert , avec
Pierre Richard et Mireille Darc. Dans
notre univers un peu gris , cette marée
de rire est un heureux événement. (12
ans).

Cinéma Lux : Vendredi et samedi ,
20 h. 30 : « Les Galettes de Pont-Aven»,
avec Jean-Pierre Marielle et Jeanne
Goupil. Une comédie drôle, savoureuse,
truculente. Des scènes dont on rit long-
temps après. (18 ans.) Vendredi et sa-
medi , 23 h. 15 : « Les seins qui tuent » .
La plus extraordinaire curiosité du
monde, qui tue avec sa poitrine. Il
faut voir ce tour de taille de 183 cm...
(18 ans.)

mémento
Le Locle

Casino : 20 h. 30, Le retour du grand
blond.

Lux : 20 h. 30, Les galettes de Pont-
Aven ; 23 h. 15, Les seins qui
tuent.

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.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'Or : bar dancing.



au printemps
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Mesdames,
C'est l'été! Prép arez vos vacances
avec nos soins du corps amincissants

FRANCES ESTHÉTIQUE
Tél. (039) 22 6610

Av. Léopold-Robert 76 (9e lift), La Chaux-de-Fonds

MAZOUT
CHARBONS
dépoussiérés

BOIS
DE CHAUFFAGE
GAZ 

135, av. Léopold-Robert (Grand-Pont)
Tél. (039) 23 43 45

CHERCHE

employé (e) de bureau
pour son département facturation-expédition.

Nous demandons :
Personne au courant des formalités
d'exportation
Bonnes notions des langues anglaise
et allemande
Habile dactylographe

une emballeuse
pour travail à la demi-journée (matin).
Nous demandons :

personne consciencieuse et éveillée.
Nous offrons : Place stable et très bien rétribuée au |

sein d'une équipe jeune et dynamique

Faire offres à NEPRO WATCH, tél. (039) 23 44 44,
interne 19.

À ^k^\ En toute saison ,
rf ^S^aL IMPARTIAL
T&*0 \votre compagnon 1

n POLICE CANTONALE i
" NEUCHATELOISE 1

Mise au concours i

POUCE DE SÛRETÉ I
plusieurs postes d'inspecteurs I
sont à repourvoir |

Activité très variée comportant travail à. l'extérieur I
et dans les bureaux , soit exercice de la police judi-

> ciaire en civil , dans un service de dimensions moyen- !
, nés, sans spécialisation excessive, ce qui permet d'en ;

pratiquer les différents aspects.
Ces fonctions exigent le sens de la discipline et du py \
travail en équipe ; elles impliquent l'obligation de ; ¦ i
prendre très tôt des initiatives et d'assumer des res- [
ponsabilités. <

CONDITIONS : Etre citoyen suisse, âgé de 25 ans au f .  . !
plus. Posséder instruction du degré secondaire ou \ - i
certificat fédéral de capacité professionnelle. [ ' ¦ j
Jouir d'une conduite, d'une réputation et d'une santé i
excellentes. Parler couramment une deuxième langue j
en plus du français. I

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi- j
rants-inspecteurs à un stage de formation de 6 mois r
débutant le 3 janvier 1977. j

Délai d'inscription : 30 juin 1976. ;

Adresser les demandes de renseignements complé- j
mentaires (en particulier concernant le salaire), et les |
candidatures accompagnées d'un curriculum vitae j
détaillé et d'une photo , dès que possible, au chef de la
police de sûreté, rue de la Balance 4, 2001 Neuchâtel. |
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I D Je vous prie de m'orienter sur la signi- "
r i fication de la (double garantie) .
n D Je vous prie de m'accorder un prêt per- i-j
:. sonnel de Fr Jedésire J
! rembourser env. Fr par mois I
¦ Nom ___ \ '
S Prénom ; ;

B Rue !

I NPA Lieu |
1 Date de naissanc e 
| Signature 46 |

I banque aufinai
'j Un institut spécialisé de l'UBS '

2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin I

tél. 038 24 6141 ¦k —— — — —- —- I
Accessoires modes - Cuir - Bijoux

B& B
Store
Prêt à porter

Masculin - Féminin
cherche

vendeuse
auxiliaire

3 à 4 après-midi par semaine.

Prendre rendez-vous au No (039)
23 01 01

A vendre
à Cortébert (Vallon de St-Imier)
MAISON de 3 appartements avec local
commercial annexé et garage;
Confort usuel (chauffage central, eau
chaude, etc.). Grand terrain 1600 m2
Ecrire sous chiffre HE 10760, au bureau
de L'Impartial.

A vendre d'occa-
sion

photocopieur
SCM

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

ON CHERCHE

OPÉRATRICE
sur ordinateur IBM

Ce poste conviendrait à une perfo-véri
— Salaire intéressant
— Place stable

Faire offres sous chiffre 28 - 950081 à Publicitas,
Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

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

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

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

WT^ ̂ ÉÊÈmJtommm
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OCCASION
A vendre

SiMCA
1100 Tl

1974, 5 portes, rou-
ge, 37.000 km., ex-
pertisée, très bon
état.
Garage de l'Avenir,
Progrès 90, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 18 01.

Tratnelan
À LOUER

APPARTEMENT de 2 pièces
cuisine agencée

APPARTEMENT de 2 pièces
cuisine non équipée

Libres immédiatement ou date à convenir

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A.,
à Neuchâtel '

Tél. (038) 21 21 25, interne 361 :



Le docteur Eugène Mayor de Neuchâtel
entre dans sa centième année

Le remède pour garder une extraordinaire jeunesse : fuir la politique !

Bon anniversaire, docteur Mayor.
(photo Impar-rws)

M. Eugène Mayor est-il vraiment né
le 7 juin 1S77 à Neuchâtel ? Nous avons
pein e à y croire. Nous lui accorderions
SO ou S5 ans , rien de plus. ..

— L' e f f e t  que cela me produit d' avoir
vécu un siècle ? De l'étonnement , mais ,
à notre époque , il est de moins en
moins « anormal » de devenir centenai-
re... J' ai une chance inouïe : celle d' a-
voir encore un état physique sat is fa i -
sant , exception fa i t e  d' une légère sur-
dité , compensée par un appareil . Chan-
ce p lus grande encore : j' ai conservé
mes facultés  intellectuelles , j e  peux
discuter avec mon entourage et mes
amis, continuer à lire les articles qui
m'intéressent. Je  suis choyé par ma
f ami l l e , p lus de trente enfants , peti ts-
enfants  et arr ière-pet i t s -enfants , par
des amis f idè les , par tous les gens que
j e  rencontre. J' ai aussi la chance d 'ha-
biter un appartement merveilleux, au
bord du lac qui est un spectacle per-
manent.

M. Eugène Mayor  a obtenu son di-
plôme de médecin en 1902 , il a f a i t  des

stages à Paris , à Vienne , a Kiev , à Mo-
naco , en Colombie , où il partagea sa
profession avec celle de botaniste spé-
cialisé dans la mycologie. Il a notam-
ment été sous-directeur de l'Hôp ital
psychiatr i que de Perreux , et il a obte-
nu des dis t inct ions nombreuses tout au
long de sa carrière : docteur honoris
causa de l'Université de Berne et de
l'Université de Neuchâtel , chevalier de
la Légion d'honneur pour ses recher-
ches dans la botaniqu e et la mycologie
françaises .

L'âge de la retraite ayant sonné, il
y a 35 ans environ , il a continué ses
voyag es pour ses recherches en bota-
nique . Aujourd'hui , toujours alerte , il
se borne à ép lucher les revues spécia-
lisées pour se tenir au courant.

— Vous intéressez-vous aussi à la
pol i t ique  ?

— Quelle  horreur!  Nous avons tou-
j o u r s  été ennemis , la poli t ique et moi .

Fuir la politique , est-ce là la recette
pour devenir un centenaire alerte et
exceptionnellement jeune ?

M.  Eugène Mayor aura un program-
me chargé ces prochains jours : réu-
nions avec les membres de sa famil le ,
comme il le fa i t  toujours à Noël et te
jour  de son anniversaire , réception à
l'Institut de botanique , l'Université
ayant décidé de f ê t e r  le savant cente-

naire , remise lundi matin, du fauteuil
traditionnel par le gouvernement, mar-
ques de sympathie attendues par tous
les amis et connaissances.

— Les journées seront certainement
pénibles  mais la f a t i gue  est vite sur-
montée quand elle est provoquée par
des manifestat ions amicales !

Bonne f ê t e , heureuse entrée dans
votre centième année, Monsieur Mayor.

(rws)

Exercices des pompiers
Avec le printemps, les pompiers du

Pâquier ont procédé à leurs tradi-
tinnels exercices, qui se sont déroulés
en trois temps.

Le premier soir, ce fut la révision
du matériel , la formation des nouveaux
sapeurs et le rafraîchissement de la
mémoire des anciens.

Un deuxième soir fut consacré à
la familiarisation des pompiers avec
le tonne-pompe du Val-de-Ruz, qui
était présent à cette occasion.

Enfin , ce fut l'inspection, samedi
dernier. L'officier inspecteur se dé-
clara satisfait , vu le petit effectif du
corps, et encouragea la continuité des
efforts entrepris, et surtout la forma-
tion des cadres, lors des cours canto-
naux et du district, (se)

Montée à l'alpage
Récemment , quelques agriculteurs

du Pâquier ont monté leurs génisses à
l' alpage du Fornel. Malheureusement ,
le soleil n'était pas au rendez-vous. Par
contre , il semble que , au contraire de
bien des endroits dans le canton, les
pâturages soient satisfaisants. A cette
occasion, les élèves de la commune
eurent congé, (se)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Film primé
Depuis l'année de la nature, l'étang

du Bois-du-Clos est protégé. Située en-
tre Coffrane et Boudevilliers, cette ré-
serve avait donné lieu, en 1974, au
tournage d'un film. Le cinéaste André
Leuba, des Geneveys-sur-Coffrane,
vient de recevoir le premier prix fran-
cophone du cinéaste amateur, décerné

!,par" 'Antenne 2. Du même coup M.
Leuba a reçu une offre de contrat com-
me reporter amateur d'Antenne 2 en
Suisse.

Ce film, intitulé « L'Etang », est com-
menté par M. Marc Burgat, des Ge-
neveys-sur-Coffrane. II a passé la se-
maine dernière à la télévision et il
est présenté actuellement dans un con-
cours en Autriche, (vr)

LE PAQUIER

Les musiciens de «L 'Avenir»
à lu Foire de Besançon

Pour la deuxième fo i s , la f a n f a r e
« UAvenir » de Lignières a fait 'acte de
présence à la Foire de Besançon. En
e f f e t  dimanche après-midi les musi-
ciens ont donn é un concert de choix et
très applaudi devant les tribunes de
l ' exposition , sous la baguette de M.
André Gauchat. Une réception amicale
franco-suisse eut lieu ensuite , le maire
de Besançon et le Consul de Suisse
adressant tour à tour une cordiale bie?i-
venue à la fan fare  neuchâteloise. I l
appartint à M.  H. -R. Maurer , président
de « L'Avenir » de remercier les res-
ponsables de cet aimable accueil. La
journée de la joyeuse cohorte s 'est bien
entendu terminée par la visite des d i f -
férents  stands de la fo i re  et autour
d'un excellent vin de la région , sans
oublier la dégustation des spécialités
culinaires de Franche-Comté, (rj )

LIGNIERES

Les actionnaires de La Neuchâteloi-
se, Compagnie suisse d'assurances gé-
nérales , réunis hier en assemblée géné-
rale ordinaire , ont approuvé les comp-
tes et la gestion de l'exercice 1975.

Après avoir honoré la mémoire de
M. J.-P. de Montmollin , président
d'honneur , décédé en 1975, le président
du Conseil d'administration , M. R. de
Perrot , a rappelé , au début de son ex-
posé, l 'évolution constatée dans les
taux d'intérêt des obligation et des
bons de caisse qui sont tombés brus-
quement au cours de l' exercice 1975, en
provoquant une diminution des taux de
rendement par rapport à la f in de l' e-
xercice 1974. M. de Perrot a ensuite dé-
crit les effets contradictoires de la ré-
cession et , notamment, la hausse géné-
rale du marché boursier des actions , la
réduction des amortissements, l' ampli-
tude croissante des variations sur le
marché des devises du fait du cours
onéreux du franc suisse.

Puis , le président du Conseil a clai-
rement indiqué que la politique de pla-
cement d'une compagnie doit être cons-
tamment adaptée aux circonstances ,
sans négliger les critères fondamen-
taux de qualité et de sécurité. Il y a
lieu de constater , l'an passé, une nette
progression des placements en obliga-
tions suisses du secteur public, une fai-
ble croissance des prêts hypothécaires,
un déplacement des investissements
immobiliers au détriment de la cons-
truction de locatifs et au profit d'acqui-
sitions ou de constructions dans l'inté-
rêt du groupe, notamment l'ouverture
du chantier du nouveau siège adminis-

tratif de La Neuchateloise-Assurances
à Monruz-Neuchâtel. Enfin , M. de Per-
rot a pu indiquer que grâce à une
gestion d'ensemble prudente et sélecti-
ve , La Neuchâteloise-Générale a obte-
nu un bénéfice qui permet le maintien
d' un dividende inchangé sur le capital
social augmenté de 2 millions de francs
au cours de l'exercice 1975.

De son côté, M. Haas, directeur géné-
ral et président du Comité de direction
du groupe La Neuchateloise-Assuran-
ces. a analysé l'impact qu 'ont eu les
événements économiques de ces der-
niers mois sur la gestion technique
d'une compagnie d'assurances. Cet exa-
men , qui a porté sur trois des princi-
paux facteurs de l'exploitation , a per-
mis de constater que , sous l'influence
des phénomènes conjoncturels , les pri-
mes, les sinistres et les frais ont évolué
de façon parfois fondamentalement
contradictoire.

Parlant ensuite de l'assurance trans-
port , branche à vocation internationale
par excellence, M. Haas a décrit la po-
sition qu 'occupe La Neuchâteloise-Gé-
nérale sur les différents marchés euro-
péens où elle travaille, tout en rele-
vant l'importance de son portefeuille
suisse dans ce secteur.

Enfin , le président du Comité de di-
rection a souligné que le début des
travaux de construction du nouveau
siège, destiné à regrouper fonctionnel-
lement les services dispersés des deux
Neuchâteloise, se veut comme une
preuve de la solidité de l'assise maté-
rielle du groupe et de la confiance en
l'avenir de ceux qui le dirigent.

Approuvant la proposition du Conseil

d administration , l'assemblée générale
a décidé le paiement d'un dividende
brut inchangé de 14 francs par action
et l'attribution de 430.000 francs au
fonds de réserve général.

NEUCHATELOISE-VIE
De son côté, l'assemblée générale or-

dinaire des actionnaires de La Neuchâ-
teloise, Compagnie d'assurances sur la
vie , qui s'est tenue également à Neu-
châtel , le 3 juin , a approuvé les comp-
tes et la gestion de l'exercice 1975.

Comme ces dernières années, malgré
les difficultés provoquées par la réces-
sion , le résultat obtenu par La Neu-
châteloise-Vie en 1975 est satisfaisant.
Elle a conclu des assurances de capi-
taux pour 480,6 millions de francs. La
production totale , rentes converties
comprises, se monte à 520,5 millions de
francs. Quant au portefeuille d'assu-
rances géré par la compagnie, il atteint
2 ,54 milliards de francs.

Le résultat de l'exercice est de
9.572.845 francs , dont les 95 pour cent ,
c'est-à-dire 9.067.340 francs, ont été at-
tribués au fonds de bénéfices pour ré-
partitions futures aux assurés. Il a été
décidé de faire l'usage suivant du bé-
néfice net de 566.828 fr. 92 à disposi-
tion de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires : versement de 105.000
francs au fonds de réserve et distribu-
tion de 400.000 francs à titre de divi-
dende. Le solde est reporté à nouveau.

La Neuchâteloise-Vie a fête, le 2 juin ,
dans la simplicité, le cinquantième an-
niversaire de son activité dans le do-
maine de l'assurance-vie. (comm.)

La Wesaelïssfeloise-Assurance : dividende inchangé

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS

Le monde
à votre porte'e
chez l'agent
de voyages

UH

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

Armand, rue de l'Hôpital.
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 : 20 h. 30, La montagne ensor-
celée.

Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , L'argent de
poche ; 16 h., 23 h. 15, Les seins
s'en balancent.

Palace : 18 h. 45, 20 h. 45 , Les mal
partis.

Rex : 20 h. 45, Police Python 357.
Studio : 21 h., Soldat Duroc ça va être

ta fête ; 17 h. 30, Le jour du fléau.

On nous communique :
Devant une assistance record , le pré-

sident cantonal du Parti libéral neu-
châtelois , M. Jean-Pierre Béguin, a di-
rigé les débats de l'assemblée des dé-
légués au Cercle libéral , à Neuchâtel.

Le projet de loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire opposait deux ora-
teurs. M. Jean-François Aubert , con-
seiller national neuchâtelois, partisan
de la loi, et M. Claude Bonnard , con-
seiller national vaudois, adversaire.

Le premier a fait ressortir les avan-
tages de la loi qui oblige les cantons et
les communes à faire des plans et le
pays à garder des zones agricoles. Mê-
me si le canton de Neuchâtel a déjà
pris de telles dispositions, il ne faut
pas oublier que d'autres cantons ne
parviennent pas à protéger leur terri-
toire. Il s'agit d'une loi nationale, à
longue échéance, qui ,ne bouleverse pas.
le fédéralisme et ne met pas,7 en jeu
le principe du droit de propriété. .

naît encore les besoins des hommes,
ce qui est indispensable pour l'aménage-
ment du territoire, tâche éminemment
politique qui doit être conduite avec
l'adhésion des populations menées par
la commune et le canton.

Après une discussion très largement
utilisée, les libéraux proposent par 61
voix contre 34 de dire NON à la loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire.

Le crédit de 200 millions pour l'aide
à l'Association internationale de dé-
veloppement (IDA) n 'est pas une œu-
vre de charité de plus sollicitée du
peuple suisse. C'est un véritable con-
trat entre un pays industrialisé et le
tiers monde impliquant une solidarité
qui devra aller en se renforçant. C'est
la première fois qu'un peuple est appe-
lé à se prononcer sûr une telle action.
La résonnançe, qui prendra cette vo-
tation à l'étranger ; sera aussi impor-
tante que celle suscitée par les- ini-

L'amenagement du territoire , aujour-
d'hui indispensable, implique forcément
une certaine centralisation et des res-
trictions au droit de propriété qui sont
tout à fait supportables.

M. Claude Bonnard , tout en étant
un chaud partisan d'un aménagement
du territoire , s'oppose à la loi fédérale
proposée en raison de sa tendance trop
grande à la centralisation. Pour réussir
un aménagement du territoire , il faut
que le courant soit aussi fort de haut
en bas, de la Confédération au canton
et à la commune, que de bas en haut.
Or , cet équilibre tait défaut  dans la
loi. De plus, il y a plusieurs manières
d' aménager le territoire , les autorités
cantonales ou locales devraient pouvoir
choisir alors que la loi prévoit que
l' autorité fédérale pourra substituer sa
propre appréciation à celle des can-
tons. Le mal réside surtout dans le
fai t  que la Confédération pousse sans
cesse plus loin ses compétences et perd
confiance dans les cantons. C'est pour-
tant sur le plan cantonal que l' on con-

tiatives xénophobes. L'auteur du rap-
port , M. Michel de CoulOn, entraîne
avec lui l'unanimité de l'assemblée qui
recommande de voter OUI au crédit
de l'IDA.

Le nouvel article constitutionnel sur
l' assurance-chômage analysé par M.
Jean Carbonnier , crée les bases néces-
saires à un nouveau régime de l'as-
surance-chômage fixant notamment
l'obligation pour tous les travailleurs
de s'assurer et garantissant une meil-
leure protection individuelle. Ce sera
le fondement d'une nouvelle législa-
tion d'application. Même si certains
estiment que le système actuel, avec
quelques améliorations, est suffisant, il
faut  être conscient du fait que la base
constitutionnelle est indispensable pour
aboutir à un système cohérent suppri-
mant les faiblesses du régime actuel ,
les risques d'abus et les difficultés ad-
ministratives. A l'unanimité moins 4
(,-oix d'opposition , les libéraux recom-
mandent le OUI.

(comm.)

Parti libéral: non à la loi sur l'aménagement du territoire

Alors qu 'il était occupé hier peu avant
16 heures, à garer des wagons à la gare
CFF, M. Willy Leuba , 50 ans, de Neu-
châtel , a sauté sur un wagon en mar-
che. Lors de cette manoeuvre, il a per-
du l'équilibre et est tombé sur la voie ,
se faisant ainsi sectionner la jambe
gauche juste au-dessus de la cheville.
[1 a été transporté à l'Hôpital Pourtalès
par l'ambulance.

Vol de voiture
A Neuchâtel , sur le parc des Jeunes

Rives , une auto V\V Passât rouge, pla-
ques ZH 335081 a été dérobée le mer-
credi 2 juin 1976 entre 6 h. et 18 h.

Jambe sectionnée
par un wagon

Samedi et dimanche s'est déroulé le
concours de la société canine du Locle.
A noter l' excellent comportement de
plusieurs membres de la société cyno-
logique du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien » à cette manifestation.

Classe A : Alcide Geiser avec Gitta ,
3e rang, 234 pts, excellent. Alain Loet-
scher avec Gilda , 4e rang, 234 pts,
excellent. Francis Roquier avec Zorba ,
5e rang, 229 pts, excellent.

Classe défense I : Helmut Leitner
avec Taro , 3e rang, 381 pts, excellent,
mention. Juan Fluvia avec Blitz, 5e
rang, 359 pts, très bon , mention.

Classe défense III : Edgar Nourrice
avec Asco, 1er rang, 585 pts, excellent ,
mention. Paul Rattaly avec Arno, 7e
rang, 570 pts, excellent mention.

Classe internationale : Gilbert Pas-
quier , avec Betti , 326 pts, excellent ,
mention, (mo)

Succès cynologiques

A la fin de la semaine prochaine

C'est le week-end des 12 et 13 juin
qu 'aura lieu la 71e Fête régionale de
gymnastique ; l'Association des gym-
nastes du Val-de-Ruz a chargé la sec-
tion de la SFG de Dombresson-Villiers
d'organiser cette manifestation sporti-
ve. 1976 entrera en fait dans les annales
de l'association, puisque la fête se dé-
roulera pour la première fois dans la
commune de Villiers.

Le comité d'organisation est au tra-
vail depuis janvier déjà , et dix jours
avant la fête , il y a tout lieu d'être
satisfait : on a pensé à tout, et tous
les membres de la section de Dom-

bresson-Villiers ont accepte de mettre
la main à la pâte. Le terrain choisi
convient parfaitement , et il ne reste
qu 'à souhaiter que le ciel sera plus
serein que lorsque la section avait
accueilli les pupilles et puplllettes du
canton.

Les neuf sections du Val-de-Ruz sont
inscrites ; 500 personnes participeront
à cette fête. Les concours individuels
d' athlétisme et de gymnastique artis-
tique se dérouleront le samedi après-
midi ; ils seront suivis des jeux et , le
soir, d'un bal populaire. Les concours
de section débuteront le dimanche à
7 h. 30 et se poursuivront toute la
journée. Des démonstrations sont pré-
vues également au programme de l'a-
près-midi.

Relevons enfin qu'un cortège défile-
ra du collège de Dombresson à la
place de fête à Villiers, le dimanche
vers 13 h. 15. Alors que l'idée du cor-
tège avait été abandonnée ces der-
nières années, elle a été reprise par
la section de Dombresson ; ainsi la
population verra défiler les différentes
sections du Val-de-Ruz (hommes, fem-
mes, pupilles, pupillettes), conduites par
la fanfare, (vr)

Fête régionale de gymnastique à Villiers

FONTAINEMELON

A . la suite des dernières élections
communales, le nouveau conseil général
se réunira le mardi 8 juin à la Maison
de commune. C'est-là que les autorités
seront renouvelées. ,

La composition politique du pouvoir
législatif sera de 14 socialistes, 10 li-
béraux , et 7 radicaux.

Il ne semble pas qu 'il y ait de chan-
gements en vue quant à la composition
du conseil communal ou tout au plus
il sera peut-être demandé à ce que la
présidence revienne à tour de rôle pour
une année à chaque parti , (m)

Renouvellement
des autorités

Voiture contre un arbre
Conduisant une auto , M. Pierre

Schmid, 35 ans, de Cormoret, circulait
hier à 18 heures sur la route de Cor-
celles à Montmollin. Dans un virage à
droite , il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est venue heurter un ar-
bre en bordure de la chaussée sur sa
gauche. A fin de contrôle, M. Schmid
et son passager , M. Paul-Hervé Grimm ,
29 ans , de Cormoret , ont été transpor-
tés à l'Hôpital de La Providence par
l'ambulance.

CORCELLES

STADE DE LA CHARRIÈRE

Samedi à 20 h. 15
LA CHAUX-DE-FONDS

Young Boys
La dernière rencontre de la saison.

Le match de l'espoir.

Membres AVS : 50 %i de réduction
p. 11137

Séance du Conseil général
Le Conseil général de Cernier se réu-

nira le 11 jui n pour nommer son bu-
reau , le Conseil communal, la Commis-
sion scolaire, la Commission du budget
et des comptes, la Commission d'urba-
nisme, la Commission des agrégations
et des naturalisations et la Commission
des manifestations (anciennement Com-
mission du 1er Mars et du 1er Août).

CERNIER

-Apres le beau concert du dimanche
soir 23 mai donné par Etienne Quinche.
flûtiste, Corine Guy, - violoniste, Jëcrft*
Pierre Guy, violoncelliste et François
Alterrriath, 'cïàvëciniste, dans des œu-
vres de Loeillet, Haendel, Telemann et
Corelli , concert for t  apprécié et applau-
di , c'était le concert inusité que don-
nait Frédy Guye, vendredi dernier dans
ce même temple de Saint-Martin. En
e f f e t , c'était tout un laboratoire élec-
tronique qui avait été installé au pied
de la chaire.

Un auditoire assez nombreux, fait  de
•curieux et de jeunes amateurs de
« bruit » et de jeux de lumière, était
présent. Fort applaudi , Frédy Guye
compose lui-même sa musique, sur des
instruments sur mesure, en quelque
sorte, ( y h f )

Les concerts
de Saint-Martin
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La Pouponnière neuchâteloise, j
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 10 26

reçoit des enfants âgés de 10 jours
à 6 ans pour :

long ou court
SÉJOUR

J Fr. 15.— et 13.— par jour.
i

Vacances : Fr. 18.— par jour.

Garderie : Fr. 5.— par jour.

Jardin d'enfants, surveillance mé-
dicale, habits compris.

_____ |l

Pivoteur
cherche place pour travaux de visitage.
Accepterait responsabilités.

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

A VENDRE à SAINT-BLAISE

appartement
4 pièces, cuisine agencée, bain et WC,
balcon, garage, vue imprenable.
Fr. 128.000.— Tél. (038) 33 41 05

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Jeune fille
sortant de l'Ecole secondaire, section
Moderne,
cherche place d'apprentie de commerce

Ecrire sous chiffre LR 11014, au bureau
de L'Impartial.

BRACELETS CUIR
engagent pour le 2 août 1976

ouvrières en fabrique
piqueuses à domicile
Faire offres sous chiffre RL 10888, au
bureau de L'Impartial.

HOTEL DE FRANCE, 1450 STE-CROIX
cherche pour le 15 juin ou date à con-
venir une

fille de comptoir
et de service
Bons gains assurés, nourrie et logée.

Se recommande : M. Wyssbrod, tél. (024)
61 38 21.

Secrétaire
expérimentée, anglais, allemand, fran-
çais cherche POSTE DE CONFIANCE
(horaire réduit - à convenir).

Ecrire sous chiffre GL 11039, au bureau
de L'Impartial.

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 76 76
Ville et extérieur

GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 13 16

I Oeuvres de Guy Bardone
Il Choix de lithographies

et eaux-fortes
de maîtres du XXe siècle

(Bonnard , Brayer, Bernard Buffet, Carzou , Clavé,
Coubine, Dali , van Dongen , Dunoyer de Segonzac,
Léonor Fini , Foujjita , Masson, Roland Oudot, Picasso, i

Terechkowitch , Vasarely, Vertes, Zadkine, etc.)
Ouvert chaque jour de 14 à 21 h.

Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 21 h.
Fermé le mardi

ENTRÉE LIBRE

<
1 Participer avec

1 KONICA

I Caravanes
jallemandes

1 exemple :

, 4 places , cabinet de
j toilette, frigo,
j chauffage, double-
vitres, châssis jus-

i qu 'à l'arrière
i entièrement galva-
nisé, tout compris :

Fr. 8999.—
CARAVANES

TRIPET

! Fr.-Courvoisier 95
i Tél. 039/22 12 56-55
¦ La Chaux-de-Fonds

É 

Toutes

marques
Exposi-
tion
perma-

«g» plus de
S 70

modèles

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

FAN'S CLUB F.C.C.

cherche pour le 12 juin , pour son
Samedi Show, au Pavillon des
Sports

sommelières-
extras

Tél. (039) 23 31 58.

Captez le moment décisif avec le nouveau
KONICA C-35 EF!

Le KONICA C-35 EF est le seul appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.

KONICA - Qualité éprouvée depuis plus de
100 ans. t

Représentation générale:
rumitas,8102 Oberengstringen ZH

DÉPARTEMENT RECHERCHE

désire engager

UN DESSINATEUR
ayant de l'expérience dans le do- j
maine de la boîte de montre.
Entrée : immédiate ou à convenir.

, Poste bien rétribué.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres à : NEPRO WATCH , La Chaux-de- !
Fonds, tél. (039) 22 64 65.

Entreprise de nettoyage cherche

AUXILIAIRES
pour la semaine ainsi que les samedis

; S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à :
F. Fatton, avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.
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de spjendides vacances oy week-ends
dans les sites les plus beaux de Suisse.

CREDIT SUISSE

2301 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 58
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Je cherae à louer à La Chaux-de-
Fonds oi environs, date à convenu-,

villa
chalet
ferme

Ecrire sou-chiffre 28-300332, à Publici-
tés, Terreax 5, 2001 Neuchâtel.

m Ê È Ë *}11 B r_ ilfEJiT IT ĤBH

SUCRE CRÈME 1
fin cristallisé Q| GRUYÈRE I

)e kj| Q 
35 % mat. grasse 1

135 195 I

1 SALADE POMMES I
I POMMÉE DE TERRE 1
g du pays nouvelles 1
1 la pièce le kilo 1

|| I , J I Ê
1 Le supermarché au plus grand choix i

Tél. (039) 232501 • Service de livraisons à domicile

' - ' ' r- -ï-.i .'¦ YjV. .; ¦: -.- ijfaB .. .... . , jV

ÏG£ SI BÔLE - CQLOMBiER

Nous cherchons personnes sérieuses et dynamiques !

EMPLOYÉ DE COMMERCE
24 à 30 ans bilingue, pour poste à responsabilités, dans notre
département technique et achats.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
24 à 30 ans technico-commercial. Bilingue pour poste à respon-

! sabilités, dans l'organisation de notre département HYPRO-
MAT, pour la vente de nos machines à laver industrielles-
auto-self-service, etc..
place d'avenir avec possibilités de promotion.

10 REPRÉSENTANTS
i pour une nouvelle organisation de vente dans toutes les régions

de Suisse.

j A) fixe + commission
Système à choix ! B) commission élevée

; ) C) indicateur.

Adresser offr es écrites avec références à :
MARGOT-PAQUETTE & CO
Département Hypromat international
2014 BOLE - Tél. (038) 41 22 54.

< 1FABRIQUE FRANÇAISE EN EXPANSION
recherche

DIRECTEUR COMMERCIAL
pour lui confier l'animation des services d'exportation
sur le plan mondial et le lancement de nouveaux

produits horlogers.

Préférence donnée au spécialiste de la vente, au
courant du marketing international et ayant les

connaissances linguistiques appropriées. !

Situation stable et d'avenir - Discrétion assurée.

Soumettre offres manuscrites avec curriculum vitae
. + photo + prétentions de salaires sous chiffre ED
440 815 à Presse Publicité, 5, avenue Krieg, 1211

Genève 17. !

 ̂ - /

La Société ANGST + PFISTER S. A. , a le plaisir
d'annoncer à sa clientèle neuchâteloise qu'elle a
confié à :

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-25 28 76 TX35313fuchs ch

la vente de ses produits

LUBRIFLON (PTFE)
ERTA (Polyamide et Polyacetal)
qui dispose, dès à présent , d' un stock complet ,

i notamment dans les jets pleins.
Le service technique ANGST + PFISTER S. A.
reste à la disposition de sa clientèle pour toutes
questions relatives à ces matières. •

52-54 , route du Bois-des-Frères
! 1219 LE LIGNON/GENÈVE j

L'In-
cre-vable

J&SS&B^à ., Essayez donc de faire crever
®."S -ILÉMU—ti. ¦ une Mazda 929! Vous pourriez
,V ,  V*2T5ïÏT vKJwr# sans Peine v passer 10 ans,

/ JI nBpF̂ sQsgppk̂ ec les meilleurs matériaux, selon
' jplj*̂  ̂ Tp5" les normes de qualité les plus sévères

—^ k—J et avec une finition exemplaire.
Maàa 929:1 769 env 10,31/100 km (DIN), mĤ HrlEstae 5 porte; (ci-dessus ), Sedan 4 portes 11 IGMSBI—HS
(ci-G?ssous), Hardtop 2 portes. iSà Une qualité qui se voit

Importateur: lanc & Paiche SA.-1217 Meyrin/GE, téléphone 022 4120 00 ®
200 concesonnaires et agents Mazda en Suisse
NEUCHÂTEL • i Chaux-de-Fonds R. Charnaux , r. du Progrès 90-92 , 039 22 18 01 • Neuchâtel Garages
M. Bardo SA , Saons 47/57 , 038 24 18 42 • Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 2Z • Le Landeron L. Blaser-Yersin ,
038 51 30 32 « Pieux G. Perriard , 038 31 35 34 ® '

A LOUER (Léopold-Robert 83)
pour le 1er novembre 1976, un

appartement
tout confort de trois pièces, avec à dis-
position une cave et une chambre-haute,
pour le prix mensuel de Fr. 536.— tout
compris.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet, avocat-notaire,
Léopold-Robert 76. Tél. (039) 23 17 84.

Volkswagen K 70 Super
4 portes, 5 places, modèle 1971, état im-
peccable (brun métallisé), expertisée
octobre 75, nombreux accessoires, cause
double emploi. Tél. (039) 23 60 60.

ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission le chargement, le
transport et la mise en place de terre
représentant un volume de 22.000 m3,
à transporter entre la Raffinerie de
Cressier et les chantiers de la N 5, à
Auvernier.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu 'au 11 juin 1976, en
précisant le numéro du lot (AC 4.304),
auprès du Bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
C. Grosjean
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niversaire Meublorama: H

Dbilier complet I
à prix sensationnel ! I

Fiancés, meublez-vous à des conditions encore jamais vues... j
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ïhambre à coucher dernier cri* Salon deux tons, très beau tissu et manchettes f|
coiffeuse à miroir en 3 parties orientables. simili-cuir. i j
la literie complète est comprise dans notre prix (som- Canapé transformable, fauteuils sur roulettes. j
réglable et bons matelas à ressorts, surfaces piquées). Attention : la table de salon en mosaïque est comprise dans | j

alement avec lit français , même prix. notre prix. ^OKÊ Bfttw
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directe du dépôt (8000 m2) ™̂jWg_|P ROST
5 ^a***

sir facilités de paiement ^̂ mEËI&  ̂ hV "~"~^7 I |
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PIERR OT MÉNAG ER
Tout à prix discount

J

'jj JL Paix 84
^"¦(̂ ¦k '$ à côté

m> 9 Boucherie

i«wR| oberli
™ ,1ÊI'* le 2300 La chaux_
¦r«is!î«!e?' "**" de-Fonds

H Tél. 23 00 55
% Pierre Lisenlié

(m\ Wrt\& Service
Garantie I H If fj f U » )  après

VSI UBP/ vente

Machine à laver
11 programmes * m̂BA
100 °/o autom. Sfi^^B4 kg. dès Oi" W»

Congélateur ^_ __
250 litres *«k JP éftdès Jf W»" '
Frigo
Congélateurs ^_ ^_ _^

225 litres dès BP —' ^T •"

Aspirateur #% M
dès 04«*

Fer à repasser ~f C
à vapeur dès m Sa"

Alors n'achetez pas avant
d avoir COMPARÉ I

Facilités de paiement

BBEEUSMB
Grand choix —25000costructions livrées!
Renseignez-vous - visite notre exposition!

• Vous détermiiez le prix %
Demandez de suite par ll.nos prospectus!
UninormSA ¦1018Lauanne 021/37 3712uninorm

À VENDRE OU À LOUE!

atelier
de mécaniqie
surface 400 m2 avec buraux et
machines mécaniçues. Pan privé.
Possibilité de lo:ation prtielle.
Bien situé à La Chaux-d<-Fonds.

S'adresser à Etucb Andri Perret ,
av. Léopold-Robet 73, tél. (039)
23 45 25.

Ç SIMCA 1100 X
L'Original B

Fr. 10.500.— f |

Méfiez-vous des imitaïims H

Garage et Carrossrie
de l'Etoile

Fritz-Courvoisier 28 j
Tél. (039) 23 13 62 ; '

l| LA CHAUX-DE-FOND, ; : j

Le feuilleton illustré des enfants !

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Heureuse surprise au chapitre des comptes
Assemblée communale à Villeret

Ce ne sont pas moins de 108 ayants
droit sur 610 qui se sont déplacés pour
cette assemblée ordinaire qui s'est dé-
roulée sous la présidence de M. W.
Tramaux, le secrétariat étant assuré
par Mlle A.-M. Pauli.

Il s'agissait tout d'abord de prendre
connaissance des comptes de l'exercice
1975 présentés par M. M. Walthert ,
secrétaire-caissier et qui bouclent , heu-
reuse surprise , par un excédent des
produits de 23.260 fr. A noter qu'outre
cette somme, on est parvenu à placer
145.000 fr. dans divers fonds de ré-
serve. Un exercice aussi favorable est
dû essentiellement au fait que les ren-
trées d'impôts se sont révélées beau-
coup plus favorables que prévues au
budget.

Au compte de l'Ecole secondaire on
peut relever qu'un élève coûte à la
commune la somme de 2670 fr. par
an. Ces-deux comptes furent approu-
ves sans opposition.

Il s'agissait ensuite de ratifier l'adhé-
sion de la commune à l'association
Centre Jura. Après un historique fouil-
lé présenté par M. H. Guerrin et comp-
te tenu que les problèmes à résoudre
par cette association ne sont pas les
mêmes que ceux que devra résoudre
l'ARP, d'une part et enfin que d'autre
part il est évident que nos intérêts sont
les mêmes que ceux des districts neu-
ehâtelois voisins, l'assemblée ratifie
l' adhésion de la commune à cette asso-
ciation.

DÉCRET CONTROVERSÉ
Le point suivant de l'ordre du jour

allait donner lieu à davantage de dis-
cussion et il était évident qu 'il n'allait
pas être accepté. Il s'agissait , en effet ,
de savoir si l'on allait décider d'ap-
pliquer , sur le plan communal, un dé-
cret autorisant la commune à exiger

des propriétaires une contribution qui
représente une part de la plus-value
que la construction d'une route appor-
terait à leur immeuble. Dans le cas
précis , il s'agissait du quartier en ex-
tension des Planches, et personne ne
s'opposait à cette mesure, mais les
termes du décret ont une portée beau-
coup plus générale et l'assemblée en
refusa l'application tout en convenant
qu 'une solution devrait être trouvée
pour le quartier en question.

On passa ensuite à un point qui eut
l'heur de plaire à chacun puisqu'il fut
accepté a la quasi unanimité. Il s'agis-
sait de la réfection du clocher de l'école
qui en a un urgent besoin. M. J.-P. Gi-
rod présenta l'historique de la question
sur le plan financier de manière aussi
claire que concise. Le devis s'élève à
environ 50.000 fr. qu'on n'aura pas
trop de peine à payer.

Il s'agissait enfin d'élire un vérifi-
cateur des comptes communaux. L'an-

cien règlement prévoyait trois vérifia
cateurs et un suppléant. Le nouveau,
ne prévoit plus de suppléant. Gr, un
membre de cette commission a quitté
la localité et doit être remplacé. Dès
lors il était tout naturel que le sup-
pléant prenne sa place.. C'est ce .qu 'a
décidé l'assemblée .qui a êlii Mlle A.-M,
Pauli pour là fin de la période en
cours. ¦ "--* • -

En fin d'assemblée, M. M. Châtelain,
maire , releva quelques problèmes qui
se posent à la commune. On apprit
par exemple que le chemin des Lon-
gines qui devait être goudronné durant
cet été ne le sera pas , car d'importants
travaux de la STEP auront lieu pour
lesquels ce chemin sera utilisé. On le
remettra en état après. Enfin , on se
prépare à fêter le 1er Août au village,
ce qui ne s'était plus vu depuis long-
temps, en effet , les vacances tireront
à leur fin et l'on compte sur une belle
participation, (mb)

Des comptes fort réjouissants
Au menu de la prochaine assemblée municipale de Corgémont

Les citoyens sont convoqués pour le
lundi 21 juin prochain en assemblée
municipale pour se prononcer sur les
objets suivants : 1. Procès-verbal. 2.
Comptes de l'exercice 1975, 3. Orien-
tation concernant une nouvelle poste
et donner compétence au Conseil mu-
nicipal pour poursuivre la participa-
tion à l'étude comprenant l'élimination
du hangar des pompes actuel et son
remplacement par une nouvelle cons-
truction. 4. Demande d'indigénat com-
munal : requérant M. Sauser Johann,
1950, ressortissant autrichien. 5. De-
mande d'utilisation des Fonds du Cen-

tenaire et Fonds de la Halle de gym-
nastique pour le service d'amortisse-
ment. 6. Divers et imprévu.

Le compte municipal de l'exercice
1975 qui sera soumis à l'approbation
des citoyens présente un solde positil
de 68.634 fr. Des recettes fiscales plus
importantes que celles qui avaient été
budgetées sur la base des données de
la Direction cantonale des finances, ont
permis de faire face à des dépenses
également plus conséquentes que celles
prévues.

Les domaines dans lesquels les dé-
penses ont été plus élevées sont pres-
que tous affectés par la hausse des
traitements intervenue dès fin 1974.
Il s'agit notamment des allocations de
renchérissement et de l'AVS. des pos-
tes en rapport avec l'instruction publi-
que et des œuvres sociales.

Grâce à l'augmentation des recettes,
il a été possible de disposer de mon-
tants plus importants que ceux budge-
tés pour les travaux publics, les cana-
lisations et les amortissements des det-
tes contractées au cours des dernières
années, (gl)

Appréciable excédent de produits
Comptes municipaux 1975 à Cormoret

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance avec sa-
tisfaction des comptes 1975 qui bouclent
avec un excédent de produits de 46.439
francs 30, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 1750 francs. L'As-
semblée municipale convoquée pour le
18 juin prochain, devra se prononcer
au sujet de ces comptes et décider de
l'affectation de l'excédent de produits.
Elle Jséra àlissï invitée 'â' voter un cré-
dit supplémentaire de 35.000 francs
pour les travaux publics et pour des
travaux de réfection au bâtiment d'éco-
le. Selon des discussions lors de l'As-
semblée extraordinaire du 30 avril der-
nier , une décision définitive sera prise

en ce qui concerne le nouveau règle-
ment d'organisation de la commune.
Les électrices et électeurs présents de-
vront également élire un nouveau pré-
sident des assemblée à la suite de la
démission de M. Richard Liengme.

BUREAU DE VOTE
ÇT C1SNTJIE-JURA .,

;•: Pour les rotations fédérales et can-
tonales dés 12 et 13 juin, té bureau
de vote a été constitué et est présidé
par M. Charles Gangulllet fils. Enfin ,
MM. Chédel et Tanner représenteront
la commune à la prochaine séance de
l'association Centre-Jura qui se tiendra
le jeudi 17 juin prochain, (rj)

Plainte de Force démocratique
contre la SSR

Débat autonomiste interdit à Tavannes

Force démocratique a publié jeudi
la « plainte contre l'application de la
concession » (de la SSR) qu 'elle a dé-
posée le 26 :. mai dernier auprès du
conseiller fédéral Willi Ritschard , chef
du Département des transports et com-
munications et de l'énergie, en rapport
avec une émission télévisée sur l'inter-
diction d'une manifestation autonomiste
décrétée par la municipalité de Ta-
vannes.

Au début du mois de mai , les auto-
rités de Tavannes avaient interdit un
débat que le Mouvement autonomis-
te « Jeunesse-Sud » voulait organiser
sur la constitution du futur canton du
Jura , débat qui n'avait pu avoir lieu
en janvier. Un journaliste de la Télévi-
sion romande avait alors analysé cette
décision en compagnie d'un spécialiste
de droit constitutionnel de l'Université
de Genève.

Dans sa plainte, Force démocratique
est d'avis qu'une seule des parties en
cause a pu donner son avis dans l'émis-
sion en question, qui a également passé
sous silence l'élément qui a déterminé
la décision du Conseil municipal de
Tavannes, c'est-à-dire sa responsabi-

lité quant à l'ordre public. Le Mou-
vement pro-bernois, qui estime que
le téléspectateur moyen avait l'impres-
sion que les autorités locales et can-
tonales avaient agi sans aucune base
légale, est d'avis que la Télévision ro-
mande a pris une grande part de res-
ponsabilité dans la « montée de la
température » . Il rappelle également
que la Télévision romande « n 'a jamais
jugé utile de faire appel à un spécia-
liste de droit constitutionnel lorsque
des manifestations illégales ont eu lieu
contre les partisans de l'intégrité terri-
toriale du canton de Berne domiciliés
dans le Jura Nord ». Aussi , Force dé-
mocratique espère-t-elle « que tout sera
entrepris pour empêcher la Télévision
romande de rester un élément intégré
à la politique du Rassemblement ju-
rassien » . (ats)

TAVANNES

M. et Mme Fritz Sdgesser-Loosli
viennent de fê ter  leurs 50 ans de ma-
riage. M.  Sâgesser est retraité de l' u-
sine des Panneaux-Forts où il était
chef d' atelier, (kr)

Encore un barbouillage
Après les barbouillages contre l'Hô-

tel de ville, c'est la villa de Me Georges
Droz, président de la paroisse catho-
lique, qui a également été la cible des
barbouilleurs. Ses murs ont été souillés
par de la peinture. Plainte a été dé-
posée, (kr)

VERMES
Cyclistes blessées

La jeune Marie-Noëlle Ruffieux qui
circulait à bicyclette avec sa petite
sœur Gisèle âgée de quatre ans qui a
mis le pied dans la roue, est tombée
lourdement sur la chaussée. Marie-
Noëlle souffre d'une commotion céré-
brale et la petite sœur a le pied droit
cassé, (kr)

Noces d'or

SAINT-IMIER
Lux : 20 h. 30, Oscar , avec Louis de

Funès.
Halle de gymn. : 20 h. 30, handball

SFG Saint-Imier - Pfadi Lyss II.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

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

ou 41 43 46.
Police cantonal e : 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 on 41 48 88

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

Ambulance : tél. (039) 4i 27 73 ou
41 48 88.

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

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

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 il
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032;

. 97 11 67 à Corgémont.

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

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01,
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

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

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

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

;§|iBitt^

Lors de sa prochaine session, le
Grand Conseil examinera le projet de
remaniement parcellaire de la Monta-
gne de Diesse, soit la construction de
chemins dans les .communes de Diesse
et Prêles ; il s'agit de la onzième étape
d'un projet qui comprend les travaux
suivants : commune de Diesse, cons-
truction de 1480 mètres de nouveaux
chemins, travail devisé à 400.000 francs;
commune de Prêles, construction de
2500 mètres de nouveaux chemins, tra-
vail devisé à 600.000 francs. Le prix
total de cette étape se monte donc
à un million de francs, somme sur
laquelle sera allouée une subvention
de 40 pour cent, (rj)

Montagne de Diesse:
subvention pour le

remaniement parcellaire

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
Au Conseil municipal ,de Saint-Imier

Lors de sa séance hebdomadaire, le
Conseil municipal de Saint-Imier a.ra-
tifié les modifications des limites com-
munales Muriaux-Saint-Imier surve-
nues à la suite de remaniements parcel-
laires effectués dans la commune des
Franches-Montagnes. Les surfaces
échangées sont égales pour chacune
des deux communes.

Le Conseil a pris acte avec satisfac-
tion du transfert du secrétariat de la
Société de développement dans les bu-
reaux du Centre de culture et de loi-
sirs effectué dans le but de coordonner
les efforts et diminuer les frais de ces
deux organismes.

Une lettre de réclamation d'un ci-
toyen relevant diverses infractions à
la loi sur la circulation routière qui se

produisent régulièrement dans la lo-
¦ calité sera transmise à la commission

responsable de ce service. Ce même
citoyen demande également que soit
respecté le règlement sur l'enlèvement
des ordures ménagères, plus spéciale-
ment l'article 6 qui interdit le dépôt des
sacs à ordures sur le trottoir la veille
du ramassage. Le Conseil rappelle aux
usagers la teneur de cet article : « Les
sacs à ordures et containers doivent
être placés à temps en bordure exté-
rieure du trottoir. Il ne faut en au-
cun cas les y placer la veille de l'enlè-
vement ». Enfin, la prochaine séance
du Conseil général a été fixée au jeudi
17 juin à 18 h. L'ordre du jour com-
prendra spécialement l'examen des
comptes municipaux 1975. (rj)

Modification des limites communales avec Muriaux

L'ASEP Saint-Imier - Sport a tenu
hier soir son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. John
Buchs qui, après avoir annoncé sa dé-
mission lors des dernières assises an-
nuelles, avait dû reprendre sa fonction
à titre intérimaire, la société ne lui
trouvant pas de successeur.

Cette fois-ci, le successeur a été trou-
vé en la personne de M. Adrien Bour-
quin , qui a été élu par acclamations,
d'autres changements intervenant au
sein du comité et M. Buchs devenant
vice-président. Cinq titres de membres
d'honneur et quatre honorariats ont par
ailleurs été décernés au cours de cette
assemblée qui a appris avec satisfac-
tion que le contrat de l'entraîneur Mi-
lutinovic était reconduit. Nous revien-
drons sur cette assemblée dans une
prochaine édition, (rj)

Nouveau président à
l'ASEP Saint-Imier-Sport

A la suite des examens qui se sont
déroulés lundi et mardi , la Commission
de l'Ecole secondaire a décidé d' ad-
mettre 55 élèves en cinquième classe,
soit 19 filles et 36 garçons. Ces enfants
se répartissent comme suit : 49 de
Saint-Imier et six externes, dont qua-
tre de Sonvilier village et montagne et
deux de Renan. Sur les 89 candidats ,
il y en avait neuf de 5e année dont
quatre ont réussi l'examen ; les ad-
missions étaient comme précédemment
décidées sur la base de l'appréciation
de l'Ecole primaire d'une part , et les
résultats obtenus d'autre, part, (rj) .- . . ';¦* ¦'.• , ? '

55 admissions
à l'Ecole secondaire

Prenant part au concours organisé
dimanche dernier par la Société cyno-
logique « le Berger Allemand » de Bien-
ne, trois membres de la société de St-
Imier et environs, se sont une fois en-
core mis particulièrement en évidence.
En effet , en classe Chien de défense
II , M. Bruno Castiglioni en réussissant
un total de 409 points , a obtenu une
très bonne 4e place , sur 19 concurrents,
alors qu'en classe Chien de défense III,
M. Jean-Pierre Paroz s'imposait devant
17 participants , en réalisant le maxi-
mun de 410 points. Complétant cette
excellente prestation , son camarade de
club M. Serge Eichenberger prenait la
3e place, avec seulement 4 points de
retard sur le vainqueur absolu. A rele-
ver encore la victoire en groupe des
représentants du Vallon , devant Lies-
tal-Waldenburg et Allschwil . (lb)

Succès des cynologuês"*
erguéliens au concours

de Bienne

TRAMELAN

uans sa séance ae mardi soir, ta
Commission d'école , sur proposition du
Collège des maîtres, a admis 46 nou-
veaux élèves : 44 provenant de qua-
trième année primaire, et deux de cin-
quième année. Ceci représente le 45
pour cent de l'effectif total des élèves
fréquentant les classes de quatrième
année de Tramelan et des Reussilles.
Il y avait 62 candidats inscrits, dont
quatre se présentaient pour la seconde
fois, (vu)

Timbres Pro Patria
Les élèves de l'Ecole secondaire ont

vendu pour une somme de 10.267 f r .  40
de timbres Pro Patria. Cette vente lais-
se un bénéfice de 341 f r .  S0 qui a été
versé au Fonds des courses scolaires.
Les fabriques et la population en géné-
ral sont vivement remerciés pour leur
compréhension et leur générosité, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Examens d'entrée
à l 'Ecole secondaire

« L 'Epervier » en images
C'est mercredi à l'aula du collège,

l' après-midi pour les enfants et en
soirée pour les adultes, que M. Ernest
Steiner a présenté les films relatant
les premières aventures de «L'Eper-
vier » , le bateau construit et piloté
par son fils Ulrich qui fait actuelle-
ment le tour du monde. Comme à
Saint-Imier, Cormoret et Cortébert, la
séance cinématographique a été suivie
par un nombreux public enchanté des
jolies images qui lui ont été présen-
tées, (rj)

COURTELARY

La plupart des athlètes du Jura , du
canton de Neuchâtel et de Bienne se-
ront probablement au rendez-vous sa-
medi après-midi sur le stade au nord
des Longines pour participer au 2e
meeting de la SFG locale . Ils se me-
sureront à nouveau dans les d i f f é ren -
tes épreuves de courses , lancers et
sauts , trois challenges dames et trois
messieurs récompensant en f i n  de sai-
son les concurrents ayant réussi les
meilleures performances g énérales sur
trois des cinq meetings mis sur pied ;
c'est le barème de la Fédération suis-
se qui entre en ligne de compte pour
le calcid des points suivant l'âge des
concurrents et les catégories. Les
championnats neuchâtelois et juras*
siens ayant eu lieu récemment, on at-
tend les nouveaux tenants des titres
qui ont été déce?-?iés , notamment An-
dré Warembourg (Olympic La Chaux-
de-Fonds) dans les courses de demi-
f o n d , le lanceur du même club Roland
Jenni , les spécialistes jurassiennes des
courtes distances , Juliette Schumacher
(CA Courtclary),  Marie-Claire Vitali
(CA Moutier) et Alexandre Hayo i
(SFG Saint-Imier), etc.. Une chose est
certaine, il y  aura du beau sport sa-
medi au stade SFG. (r j )

Admissions au Technicum
Lors d'examens complémentaires qui

se sont déroulés récemment, dix élèves
ont été admis aux Ecoles de métiers
du Technicum cantonal de Saint-Imier.
Ces nouvelles admissions portent à 38
le nombre des jeunes gens qui entre-
prendront' un apprentissage lors'de  la
rentrée d'août, (ri) .., .

Deuxième meeting
d'athlétisme de la SFG

Pour les prochaines yotations fédé-
rales et cantonales, le bureau de vote
est constitué comme suit : Président :
M. "Jean-Pierre Calame, membres :
Mmes Marceline Dubois, Rosette Schul-
thess, Suzanne Ryser, MM. Hermann
Liechti, Raymond Dominé, Gilbert Hen-
zi. (gl)

ORVIN
Comptes bourgeois

approuvés
L'assemblée ordinaire de la commune

bourgeoise s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Jules Boder et a tout
d'abord accepté à l'unanimité le pro-
cès verbal de la dernière séance, pré-
senté par M. Charles Grosjean. Com-
mentés et rédigés par M. Maurice Bo-
der , les comptes bourgeois et fores-
tiers 1975 qui bouclent tous les deux
avec un léger reliquat actif , ont éga-
lement été approuvés, (rj)

Bureàti.Wvote

Y B...
à La Charrière

SAMEDI A 20 H. 15

Un match à ne pas manquer

Venez encourager la jeune équipe
chaux-de-fonnière

p. 11136
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À LOUER
centre ville, situation tranquille et ensoleillée, dans
ancienne maison rénovée,

DÈS LE 15 JUIN ou date à convenir '

beau 3 pièces spacieux Fr. 443.-
DÈS LE 1er JUILLET, au 2e :

appartement de 4 pièces Fr. 534.-
toutes charges comprises ; caves et galetas.

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

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

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

H 18 J vM B" H» I ! i I ¦•' lm H un nouveclu chemin pour toutes
%JII%gf ff BaBw I vllli Xt vos opérations financières !

La Banque Cantonale
de Berne
a le plaisir d'annoncer l'ouver-
ture de ses nouveaux bureaux
et guichets
mardi 8 juin 1976, dès 8 heures
dans son imposant immeuble
flambant neuf, au centre de
Tavannes
La Banque Cantonale de Berne se réjouit de mettre
à la disposition de TOUS, des locaux agréables,
pratiques et spacieux, munis des derniers équipe-
ments modernes et rationnels offrant des prestations
supplémentaires appréciables.

En plus de TOUTE LA GAMME des SERVICES
BANCAIRES, vous trouverez désormais chez nous,
ce qui est nouveau pour Tavannes :

Il El' "Î8*©S0I" pour le dépôt en toute sécurité de vos fonds en
¦ dehors des heures d'ouverture des guichets, utilisa-permanent «on gratuite ;

une installation
Q0 treSOr (compartiments de coffres-forts - safes - de plusieurs
_ r i  r I /• grandeurs, pour mettre vos valeurs à l'abri, à des
teleCOnUndnde conditions avantageuses).

Nos locaux abriteront également un bureau de
renseignements et MULTI-VOYAGES S. A.

D'ores et déjà, nous nous réjouissons de vous
accueillir tout prochainement dans nos nouveaux
locaux.

«M^HHH^̂ Kn Votre banque

EH BANQUE CANTONALE
EU DE BERNE

À LOUER
tout de suite ou à convenir , quar-

; tier sud-est , PRÉS FORÊT et
PÂTURAGES

joli 3 pièces
I tout confort. Cuisinière à gaz ins-

tallée. Loyer mensuel Fr. 447.—,
toutes charges comprises, ainsi
que Coditel et gaz.

i S'adresser à GÉRANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102, tél. (0391 23 54 33.

wvw
Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel
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40 ANS qualité suisse

Enchères publiques
d'une maison

à Couve!
Pour raison d'âge et de santé. M.
Louis Duvanel , retraité, domicilié
à Vallorbe , mettra en vente par
voie d'enchères publiques volon-
taires

vendredi 18 juin 76 dès 15 h.
au Café du Crêi-de-l'Eau

à Couveî
l ' immeuble locatif qu 'il possède à
Couvet , rue du Crêt-de-1'Eau 11.
Il s'agit d' un bâtiment ancien
comprenant 8 logements sans con-
fort. Surface construite : 321 m2.
Dépendances : 92 m2. Volume du
bâtiment : 2074 m3. Estimation ca-
dastrale : Fr. 120.000.—. Assuran-
ce-incendie : Fr. 150.000.— plus
75 "/o (dernière réévaluation :
1974). Dette hypothécaire actuelle :
environ Fr. 46.000.— . Mise à prix :
Fr. 50.000.—.
Pour tous renseignements, pom
visiter et pour obtenir une notice
et une copie des conditions d' en-
chères, s'adresser à l'Etude J.-Cl.
Landry, notaire , Grand-Rue 19.
2108 Couvet. (Tél. (038) 63 1144).

Le notaire commis aux enchères :
J.-Cl. Landry

A LOUER dès le 1er juillet

appartement
de 3 pièces , tout confort , cuisine équi-
pée. Quartier du Succès. Tél. (039)
23 71 68.

Maternité de Moufier
Le Docteur Eric Schweizer

i spécialiste FMH en gynécologie et accouchements

des Universités de Lausanne et Berne
ancien interne de chirurgie

à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
ancien chef de clinique adjoint à la Maternité

cantonale de Berne
stages de gynécologie-obstétrique dans les hôpitaux

universitaires à Paris et Toulouse

est entré en fonction à l'HOPITAL DE MOUTIER
en qualité de médecin-chef du service de gynécologie-

obstétrique le 1er juin 1976

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

Cabinet privé à l'hôpital , 2e étage
Tél. (032) 93 43 28 (en cas de non-réponse 93 61 11)

Le Comité de l'Hôpital

| MACHINES À LAVER !
linge et vaisselle neuves, automa-

i tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec rabais

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

_-^ Ŝj ^^ .̂ Succursale Neu-
/àjmj , . ^x châtel , « (038)(ESSCS» 25 82 33,
^̂ B m̂* Bureau central

-̂~- '— Lausanne, rue
du Tunnel 3, bureau-expo: ® (021)
23 52 28 ; le soir : <D (021) 91 64 92.

A louer

MEUBLÉ i
à Grandson , pour ,
week-end ou à
l'année, 2 cham-
bres , cuisine, vé-
randa , très enso-
leillé, vue sur le
lac , " Fr. 180.— par
mois.
Ecrire ou tél. (024)
24 38 19.

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



D'ici Tan 2000, la consommation d'énergie doublera, à moins...
Conception globale de l'énergie: dépôt du rapport intermédiaire

i — De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

« Déterminez les objectifs de la Suisse en matière de politique énergétique !
Proposez les mesures adéquates pour atteindre ces objectifs ! ». Voilà ce
que le Département fédéral de l'énergie avait dit en octobre 1974 à une
commission fraîchement nommée, placée sous la présidence de M. Michael
Kohi, ingénieur, administrateur-délégué de Motor Columbus. Cette « Com-
mission fédérale de la conception globale de l'énergie » s'est d'emblée
imposé un rythme soutenu. La voici avec un rapport intermédiaire. Un
rapport qui corrige certains pronostics relatifs à la consommation future
d'énergie, qui traite des possibilités de réduire notre dépendance du
pétrole, qui formule des recommandations pour économiser l'énergie. Le
rapport final est annoncé pour l'an prochain. C'est lui qui dira dans quelle

mesure il conviendrait de donner des compétences nouvelles à la
Confédération.

Que se passerait-il si la comsomma-
tion d'énergie continuait à croître au
même rythme que depuis 1950 ? Elle
quituplerait presque d'ici la fin du
siècle. Perspective peu réaliste, estime
la commission, qui a établi une série
d'autres variantes. Celles qu 'elle juge
les plus probables arrivent à des taux
de croissance annuels moyens de 2,4
pour cent (évolution sans intervention)
et de 1,8 pour cent (évolution avec in-
terventions, mesures étatiques et in-
vestissements), soit un accroissement
de respectivement 1,9 fois et 1,6 fois
d'ici l'an 2000. A titre de comparaison :
le taux de croissance annuel moyen de
1950 à 1973 était de 6,1 pour cent. Il
est intéressant de noter qu 'il y a trois
ans encore, on comptait officiellement
avec un triplement de la consomma-
tion d'énergie jusqu 'à l'an 2000.

La commission ne croit pas trop à la
variante de la croissance zéro à partir
de 1985. Celle-ci supposerait des in-
terventions étatiques draconiennes. En
revanche, la commission a quelque
sympathie pour la variante de la crois-
sance annuelle de 1,8 pour cent. Car
dit-elle, l'utilisation économique de
l'énergie doit être une des principales
préoccupations d'une politique mo-
derne en matière d'énergie. Les autres
préoccupations sont l'encouragement
des recherches dans le domaine de
l'énergie et la substitution d'autres
énergies au pétrole.

NON A DES MESURES
D'URGENCE

Pour mener à bien une telle politi-
que, là cofpmission'propose d'âRer pas-
à-pas. EU|>.,nîa pas.pu .suivre, l'un de

ses membres, le professeur de médeci-
ne préventive Meinrad Schaer , con-
seiller national zurichois, président de
la Société suisse pour la protection du
milieu vital, qui aurait voulu que la
Confédération édicté sans tarder des
arrêtés urgents. M. Schaer invoquait
l'Agence internationale de l'énergie, à
laquelle la Suisse a adhéré, et qui
oblige ses signataires à prendre des
mesures pour économiser l'énergie (ce
que la Suisse n'a pas fait jusqu 'à ce
jour). Dans sa majorité, la commission
estime qu 'il faut d'abord préparer les
esprits, renseigner, expliquer. Elle pro-
pose en particulier la création d'un
service spécial au sein de l'Office pour
l'économie énergétique chargé des pro-
blèmes d'économie d'énergie. En outre,
elle souhaiterait qu 'un million de
francs soit consacré chaque année par
la Confédération a des campagnes d'in-
formation.

D'autre part, les cantons devraient
faire un meilleur usage de leurs com-
pétences actuelles, estime la commis-
sion. En édictant des prescriptions rela-
tives à une meilleure isolation thermi-
que dans les bâtiments. En encoura-
geant l'utilisation plus rationnelle de
la chaleur, par des crédits, des subven-
tions, des facilités fiscales. En procé-
dant à des études sur le chauffage à
distance. Dans l'état actuel du droit,
la Confédération a aussi quelques pos-
sibilités d'influer directement sur la
consommation d'énergie. En réduisant
la vitesse maximale sur les autoroutes
à 120 kmh et sur les routes en dehors
des localités à 90 kmh, on cuminuerait
la -consommation globale d'essetièé' f ie
2 à 3 pour,,c3n£. : , '-,,. [ . ,- ^Eâ&tâfèà

RETOUR AU BOIS
ET AU CHARBON

Recherche : il faudrait que les pou-
voirs publics mettent à disposition des
moyens financiers beaucoup plus con-
sidérables , dit la commission. De plus,
il faudrait examiner si la Suisse ne
devrait pas disposer d'un institut de
recherches en matière d'énergie. Etant
donné la situation financière de la
Confédération, on devra vraisembla-
blement se résoudre à percevoir , pour
financer cette recherche, des redevan-
ces sur les secteurs d'énergie tradi-
tionnels. En attendant, on en est ré-
duit à compter sur les initiatives pri-
vées.

Quant à la part un peu trop prépon-
dérante du pétrole dans le bilan éner-
gétique suisse, la commission considère
qu 'il serait souhaitable et possible de
la réduire de 75,5 pour cent en 1975 à
66,9 pour cent en 1985, au profit de
l'électricité (dont la part passerait de
18,4 à 20 pour cent), du bois et du
charbon (de 2,8 à 3,6 pour cent), du gaz
(de 3,3 à 9 pour cent) et de l'énergie
solaire (de 0 à 0,5 pour cent) .

Comme énergie de substitution du
pétrole, ce sont donc surtout le gaz et
l'électricité (l'énergie nucléaire) qui en-
trent en ligne de compte. Même si le
gaz et l'uranium ne sont pas inépuisa-
bles non plus, note la commission, ils
contribuent tout de même à diminuer
les états de dépendance unilatéraux.
L'économie gazière et l'économie élec-
trique sont toutes prêtes à élargir leur
clientèle. Mais attention dit la com-
mission, elles devront faire compren-
dre au public qu 'elles ne poussent pas
à là consommation, que leurs avances
ont pour but la diversification de l'ap-
provisionnement du pays en énergie.

DES CASERNES CHAUFFÉES
AU SOLEIL ?

L'économie électrique compte sur de
nouvelles centrales nucléaires, pour ac-
croître ses livraisons. A ce propos, la
commission souligne que le programme
comprenant les projets de Goesgen,
Leibstadt et Kaiseraugst se justifie,
pour autant qu'Un intervalle de deux
années et demie sépare la mise en ex-
ploitation de chacune de ces centrales.
En d'autres termes, la commission ne
trouve pas malheureux du tout le re-
tard pris- sur l'horaire initial. Ces cen-
trale^ auraient dû être achevées res-
péctlvêfriêrit en^977,j 1978 et 1979. 1978,
1580, ig&^comiiae cela est prévu main-
tenant, c^est tiès bien, dit la commis-
sion. • /'

Un mot encore sur l'énergie solaire.
C'est la seule forme d'énergie nouvel-
le assez avancée techniquement pour
influer sur le bilan énergétique de la
Suisse d'ici 1985. Ni l'énergie géother-
mique, ni le biogaz, ni l'énergie éolien-
ne ne peuvent entrer en ligne de comp-
te. Malheureusement, l'attrait de l'é-
nergie solaire n 'est que très relatif du
point de vue de la rentabilité, d'où le
modeste 0,5 pour cent prévu. Pour y
arriver il faudra installer 2 à 3 mil-
lions de mètres carrés de collecteurs.
La commission recommande aux pou-
voirs publics d'équiper leurs propres
bâtiments (bureaux postaux, offices de
douane, casernes, etc.) d'installations
d'énergie solaire, en vue de se procu-
rer des indications pouvant servir de
guide et de tests sérieux.

Racket des permis: réquisitoire
Devant la Cour d'assises de Lugano

La quatrième journée du procès des permis d'établissement de-
vant la Cour d'assises de Lugano s'est ouverte hier par le réquisitoire
du procureur, qui a duré quatre heures. Ce dernier a requis contre
les 11 inculpés, dont un par contumace, des peines allant de cinq
mois de prison avec sursis à trois ans et demi de réclusion, assortis
d'une amende de 20.000 francs.

Le procureur a accusé les deux principaux organisateurs du
« racket des permis », Martinetti et Perlasca, de corruption passive
répétée pour le premier, de corruption active répétée, faux dans les
documents, d'escroquerie et de tentatives répétées d'escroquerie
pour le deuxième.

Les autres inculpés sont accusés de corruptions répétées active et
passive, de faux dans les documents, d'escroquerie, de tentatives
répétées d'escroquerie et de violation répétée de la loi von Moos.

L'après-midi de jeudi a été consacrée aux plaidoiries des avocats
de la défense.

ZURICH : PORNOGRAPHIE
EN GROS

Un marchand « en gros » de por-
nographie a été arrêté à Zurich.
Dans l'appartement de l'homme, un
mécanicien de 55 ans, déjà con-
damné à trois reprises, on a trou-
vé 1031 films, 712 livres et plus de
7000 magazines pornographiques.
Les agents de police ont mis quatre
jours pour déménager la « littéra-
ture » dans 74 cartons qu 'ils ont
été remettre au juge d'instruction,
lequel ordonnera la destruction du
matériel saisi.

GENÈVE :
ATTAQUE A MAIN ARMÉE

Un homme d'une trentaine d'an-
nées est entré hier en fin de matinée
dans une pension du quartier de
Plainpalais, à Genève, sous prétexte
de louer une chambre, mais a récla-
mé à la directrice l'argent qui se
trouvait dans un coffre , sous la me-
nace d'un pistolet. II a empoché 9000
francs, puis il a ligoté sa victime
avant de prendre la fuite. Il n'a pas
été retrouvé.

UN HÉLICOPTÈRE
POUR LA POLICE SUISSE

Les axes importants de tout le
réseau routier suisse seront surveil-
lés depuis le ciel durant la pério-
de du 3 au 18 juin, dans le cadre

de l'action « Strada » : en effet , la
police suisse disposera pour la pre-
mière fois d'un hélicoptère pour
un laps de temps relativement long.
L'appareil effectuera des vols quo-
tidiens effectifs de 5 à 6 heures.

L'hélicoptère, de type « Bœlkow
BO 105 », a été présenté hier à
l'aéroport de Berne - Belpmoos par
des représentants de la police suis-
se et de la firme qui l'a construit.

Le but de l'action « Strada » est
de montrer aux polices cantonales
qui n'ont jamais ou que très rare-
ment l'occasion d'utiliser un héli-
coptère, les avantages de ce type de
surveillance pour le contrôle du tra-
fic routier.

LIESTAL : PEINES
CONFIRMÉES
POUR DEUX CRIMINELS

Confirmant le jugement de pre-
mière instance, la Cour suprême
du canton de Bâle-Campagne a re-
connu deux jeunes ressortissants
étrangers coupables de brigandage
ayant entraîné la mort et les a
condamnés à 10 et 8 ans de réclu-
sion ainsi qu'à l'expulsion de Suis-
se pour 10 ans chacun. Ils avaient
attaqué en 1971 le tenancier d'un
restaurant de Binningen, le dépouil-
lant de 8000 francs. Agée de 85
ans, leur victime était décédée trois
mois plus tard, (ats)

A Lausanne

Isma Visco, de son vrai nom Fran-
çois Cuttat , est mort à Lausanne, à
l'âge de 54 ans. Il était très connu ,
en Suisse et à l'étranger, comme il-
lusionniste et «démystificateur». Dé-
masquant les charlatans, imposteurs
et autres profiteurs de la crédulité
publique, il avait lancé avec succès
des défis à de soi-disant guéris-
seurs, magiciens ou fakirs. En une
dizaine d'années, il présenta en
Eurppe 1500 démonstrations d'un
spectacle dans lequel il démontait
le mécanisme de certains « pouvoirs
surnaturels ». Il monta aussi une sé-
rie de treize petits films qui furent
diffusés par les télévisions de plu-
sieurs pays, notamment aux Etats-
Unis, et participa à des émissions
de la Radio Suisse Romande, (ats)

MORT
D'ISMA VISCO

Le procès de deux bandits
Au Tribunal criminel de Lausanne

Deux Italiens, Sergio M., 26 ans,
et Andréa G., 21 ans, comparaissent
depuis hier devant le Tribunal cri-
minel de Lausanne, sous l'accusa-
tion de brigandage qualifié. Bien
qu'ils nient les faits qui leur sont
reprochés, l'enquête a réuni un fais-
ceau de présomptions établissant
qu'eux-mêmes et un troisième hom-
me seraient les individus masqués
et armés qui, le 19 octobre 1974, at-
taquèrent un bijoutier de la rue de
Bourg, à Lausanne, M. Cicero D.,
qui fut à tel point brutalisé — les
médecins relevèrent sept fractures
aux deux mains — qu'aujourd'hui
encore il ne peut travailler qu'à 50
pour cent. D'ailleurs, en raison de
son état psychique consécutif à l'a-
gression , la victime a été dispensée
de comparaître à l'audience.

Les trois individus, après avoir
ouvert le coffre, probablement avec
une clé trouvée sur leur victime,
s'étaient enfuis en emportant des
pierres précieuses, des bijoux et de
l'or pour environ 330.000 francs,
somme sur laquelle l'assurance a
remboursé 250.000 francs.

L'accusé Sergio M. fut arrêté à
Genève le 25 octobre 1974, alors
qu'il s'était rendu à la police pour
signaler la disparition de la voi-
ture avec laquelle le trio était en^é ,̂
en Suisse. Le véhicule que Sergio
M., venant de Florence, voulait ré-

cupérer, avait été retrouvé par la
police genevoise sur le parking de
l'aéroport de Cointrin et remis à la
police vaudoise. En effet, le 19 oc-
tobre au matin, la police de Floren-
ce fut prévenue par un appel ano-
nyme que les trois hommes se ren-
daient en Suisse à bord de ce véhi-
cule pour y commettre une attaque
à main armée. Ils furent effective-
ment contrôlés le jour de l'agression
par la douane et la police italiennes
à leur passage à Iselle. Quant à
Andréa G., il a été appréhendé aux
Pays-Bas le 19 septembre 1975 sur
mandat de la police bâloise, qui le
soupçonnait d'avoir commis un
hold-up. Il fut extradé à la deman-
de de la Suisse.

Le troisième bandit , Alessandro
S., arrêté en Italie pour avoir tenté
d'abattre l'un de ses complices dans
un cambriolage, s'est tué le 8 août
1975 en tombant d'une fenêtre de
la Maison d'arrêts de Florence, où
il était détenu.

Il faut relever que, entendus com-
me témoins, les deux inspecteurs de
la police lausannoise arrivés les
premiers sur place le 19 octobre
1974 n'ont trouvé sur les lieux de
l'agression aucun élément prouvant
que les deux accusés avaient par-
ticipé au hold-up. u, ̂

Le jugement sera reindu proba-
blement la semaine prochaine, (ats)

Non a la solution
des délais en matière

d'avortement

Le Conseil fédéral a publié hier à
Berne son message dans lequel il pro-
pose de soumettre l'initiative pour la
solution des délais en matière d'avorte-
ment au vote du peuple et des cantons
en proposant de la rejeter sans contre-
projet. Cette initiative avait été dépo-
sée le 22 janvier dernier en chancelle-
rie par un comité hors parti composé
de membres de l'Union suisse pour dé-
criminaliser l'avortement (USDA), mu-
nie de 67.769 signatures valables. Dans
son message, le Conseil fédéral réca-
pitule une fois de plus la longue dis-
cussion qu'a entraînée ce délicat pro-
blème et résume les considérations qui
l'ont amené, déjà dans sa première
prise de position , à repousser la solu-
tion des délais, (ats)

Berne publie son message

Le conseiller fédéral Ritschard au congrès des cheminots

Hier s'est ouvert à Saint-Gall le 58e congrès ordinaire de la Fédération
suisse des cheminots (SEV), syndicat membre de l'Union syndicale suisse,
qui groupe plus de 58.000 membres. Plus de 500 délégués devront procé-
der d'ici à samedi, à une révision totale des statuts de la fédération. Mer-
credi déjà se sont réunies à Saint-Gall les assemblées des délégués des
onze sous-fédérations de la SEV. La matinée d'hier a été marquée no-
tamment par l'allocution du conseiller fédéral Willi Ritschard, chef du
Département fédéral des transports et communications et de l'énergie,
qui a, bien sûr, exprimé aux cheminots ses soucis concernant les déficits
croissants des transports publics, plus particulièrement des chemins de fer.

La cause structurelle des déficits
ferroviaires , a dit M. Ritschard , est due
à la dualité des transports : d'un côté
une partie commerciale, les transports
privés, qui est libre et dont une partie
importante des frai s est supportée par
d'autres , de l'autre côté une partie
constituée par une infrastructure, les
transports publics , qui doit fournir des
prestations de service à l'ensemble de
la communauté. La différence est il-
lustrée à l'exemple du transport de
fruits en provenance d'Italie. En se-
maine, ces marchandises sont trans-
portées en Suisse et à travers notre
pays par camions. Le week-end en re-
vanche, le transport est confié au train ,
qui ne connaît pas de différence de
tarif entre les jours ouvrables et les
jours fériées. De plus, le transport des
marchandises par voie routière n'a mê-
me pas à supporter tous ses propres
frais. Les 47.000 camions de plus de
3,5 tonnes qui circulent dans notre pays,
ne payent , avec les surtaxes douaniè-
res, que 16 pour cent des dépenses pour
les autoroutes, le reste de ces dépenses
étant à la charge des 1,7 millions de
propriétaires de voitures de notre pays.
Les chemins de fer, en revanche, sont
seuls à payer la construction et l'en-
tretien de leurs installations. Personne
ne paie d'impôt spécial pour couvrir
ces frais , comme c'est le cas pour les
véhicules à moteur, a relevé M. Rit-
schard.

Nous ne pouvons pas organiser rai-
sonnablement les transports si, comme
jusqu 'ici, nous considérons les chemins
de fer pour eux et les routes pour elles.
Et le ministre des Transports de re-
gretter de ne pas avoir d'influence di-
recte sur la partie la plus importante
des transports : la route. « Il ne vien-
drait à l'idée de personne de confier
les services d'armement au Départe-

ment de l'économie publique parce que
l'industrie y est intéressée. Il ne res-
terait plus que les défilés au collè-
gue Gnaegi. Exactement de la même
manière qu'on ne me soumet aujour-
d'hui que les déficits ».

Que faire ? demande M. Ritschard.
D'abord attendre le résultat des tra-
vaux de la commission Huerlimann.
« J'attends que la fumée blanche sorte
de la cheminée de la chambre de tra-
vail de la Commission Huerlimann. Je
suis confiant qu'avec cette conception
un pape sera élu , qui sera reconnu éga-
lement par ceux qui, normalement, ne
produisent que de la fumée noire ».

S'adressant ensuite au Congrès, plus
particulièrement aux délégués des Che-
mins de fer privés vaudois, M, Rit-
schard leur a demandé d'être plus au-
tocritiques. Même les cheminots doivent
se demander à l'occasion s'il est vrai-
ment dans leur intérêt de s'accrocher
pour toujours à chaque mètre de rail
posé et à renvoyer tout le reste au
diable. « Il ne faut pas combattre à
tout prix chaque passage à un service
de bus ».

Remerciant M. Ritschard, le prési-
dent central de la SEV, le conseiller
national Werner Meier, a assuré le chef
du Département des transports du plein
soutien des cheminots dans sa politique
en faveur des transports publics, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 25

«Je regrette de ne pas avoir a influence directe suw
la partie la plus importante des transports: la route»

Sotheby Parke Bernet
1 london Zurich. NoivVork

Art aux enchères depuis 1744

Voyage d'experts
Lugano, Hôtel Europa Paradiso, :
8 juin 1976, dès 9 h. (sur ren-
dez-vous év. la veille) ; Lausan-
ne, Hôtel Beau-Rivage, 9 juin
1976, dès 9 h. ; Bâle, Hôtel
Trois-Rois, 10 juin 1976, dès
9 h. ; Zurich, bureau , 20 Blel-
cherweg, 11 juin 1976, dès 9 h.

Expertises et évaluations
! (gratuites)

Maîtres anciens: T.D. Llewel-
lyn; Maîtres du 19e siècle : A.
Festing ; Impressionnistes et
contemporains : J. Barran ;
Meubles et tapis : J. Vaughan ; i
Art de Chine: Miss A. Roberts

Les intéressés sont priés de
s'inscrire pour renclez-vous :
SOTHEBY PARKE BERNET

20, Bleicherweg
8001 Zurich

Tél. (01) 25 00 11 - 25 30 01
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Entreprise de transports
par cables
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Neuchâtel , dans quartier résidentiel du bord du lac, à Pypl|
louer dans maison de maître

appartement 9
de grand standing I
de 9 pièces sur deux niveaux , 8 cheminées de style , hall de ! J ^ : ; .
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A VENDRE

Bus Transit
3 places , modèle 70,
camping ou trans-
port. Prix intéres-
sant. Tél. (039)
53 16 36, heures des
repas.

Demande à ache-
ter

ARMOIRES
À PLANS

bois ou métal.
Dimensions env.
90 X 120.
Tél. (038) 25 87 45.

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

cherche pour tout de suite

un garçon de comptoir
S'adresser ou téléphoner à :

') M. EMERY. tél. (039) 23 35 92

A LOUER
Immeuble D.-P.-Bourquin 5. rez-de-
chaussée, appartement rénové, chauffé ,
2 Vi pièces. Loyer modéré. Libre tout de
suite ou à convenir.
Immeuble Succès 19, rez-de-chaussée
inférieur , appartement chauffé , 2 pièces
avec douche. Libre tout de suite ou à
convenir.
Tél. (039) 26 74 49 , heures des repas.

Bekunis*
;. contre la
j constipation et 

 ̂ ^; l'indigestion
Tisane, tisane ins- 

r̂ '̂ ^œf
;' tantanee , dragées et Dt̂ îp?::

doux et sûr  ̂ *M>

En vente dans les pharmacies et drogueries

 ̂ Greiter Distribution S.A.. 94.S0 Altslàtten ^

-*- ANNONCE À CONSERVER *-

-fr SERVICE FROID #
Réparation et revision

Tous frigos, congélateurs, etc...

5 SERVICE CHAUD #
Réparation et revision

Cuisinières, calorifères à mazout,
etç;.i

w& SERVICE PRpPRE &,
.;,. .Réparation et î réyisjon .

Machine à laver, lave-vaisselle,
fer à repasser, rasoirs électriques,

etc.

POUR CES SERVICES
une seule adresse ,

. • , | PIERROT

^'-'- ' . HÉmÉK. •-*' MÉNAGER

J ^^®mf | Paix 84
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La chaux_
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Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

;> , Çgluji ^ui .n'entend -p^s bien éprouve . un jnalaise lorsqu'il est, . en
société. Il est prouvé, qu 'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs

, d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n 'importe quel appareil ne convient

! pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DEMONSTRATION GRATUITE

mardi 8 juin de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer , avenue
Léopold-Robert 57

j où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
j résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
i de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos

consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseillerons sans engagement.

: MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, Place St-François 2

| Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.



Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— Eh bien , c'est d'accord ! Soyons copains !
Pour un début , ce n 'est pas déjà si mal !

Il but tranquillement une nouvelle gorgée
de vin puis reprit :

— Alors, comme ça , vous avez décidé de
rester ici ?

Une nouvelle fois , en regardant ce garçon ,
Sylvia se sentait envahie par un trouble étran-
ge. Qu 'avait-il donc de si particulier ? Etait-ce
sa désinvolture ? Sa voix un peu rauque, em-
preinte d'un charme inexprimable ? L'éclat de
ses yeux ? Pour qu 'elle fût troublée à ce point ,
il fallait vraiment qu 'il émanât de sa personne
un rayonnement très fort capable de contre-
balancer sa méfiance et presque de lui faire
oublier sa réserve.

— Oui , dit-elle, je vais rester quelques jours
au moulin. J'ai pris goût à cette vieille bâtisse

et je crois que je la garderai comme maison
de vacances.

Il eut un sourire ambigu , puis il dit :
— Pour mon compte personnel , votre déci-

sion m 'enchante. Mais j' ai l'impression que
tout le monde n'en sera pas aussi ravi...

— Pourquoi ?
Il pianota un instant sur la table avant

de répondre. Il ne cessait pas de la regarder.
Elle avait du mal à s'habituer à son regard
qui plongeait dans le sien avec une insistance
effrontée. Elle devait faire un effort pour le
soutenir et pour ne pas baisser les yeux.

— Ce matin , reprit-il , comme j'étais occupé
à mes ruches , j ' ai eu la visite d'un de vos
amis.

—• Un de mes amis ?
— Disons plutôt du représentant de quel-

qu 'un qui , à défaut de vous vouloir du bien ,
s'intéresse cependant beaucoup à vous.

— J'avoue que je ne comprends pas du
tout ce que vous voulez dire.

— Le comte de Perceval , vous connaissez ?
— Je l'ai rencontré hier pour la première

fois.
— Eh bien , lui ne vous a pas oubliée.
— Grand bien lui fasse.
Il souriait toujours , sans détacher son re-

gard moqueur de celui de la jeune fille.
— Le comte m'a envoyé le père Poguier ,

son valet de chambre. J'ai été personnellement
très surpris de cette visite, poursuivit François

Charton. Ça n'est pas tous les jours que j' ai
l' occasion de communiquer , fût-ce par per-
sonne interposée , avec un personnage aussi
important que le seigneur du coin. La dernière
fois que j 'avais entendu parler de lui , c'est
par l'intermédiaire d'un rapport de gendarme-
rie. On lui avait demandé des renseignements
sur moi. Je me souviens qu 'il était question de
ma moralité douteuse, de mon insolence et
autres fariboles.

Sylvia se sentit piquée par une brusque cu-
riosité.

— Et que voulait son représentant ce ma-
tin ?

— M' acheter.
— Vous acheter ?
— C'est du moins ce que j' ai compris lors-

qu'il a voulu à toute force me glisser un billet
de cent francs dans la poche.

— On peut très bien donner cent francs à
quelqu 'un sans chercher pour autant à l'ache-
ter.

— On voit bien que vous n 'êtes pas d'ici.
Vous sauriez que le comte de Perceval n'est
pas particulièrement renommé pour sa géné-
rosité. Si son factotum m'a offert ce fric, c'est
en échange d'un service...

Il marqua un temps d'arrêt , puis reprit :
—¦ D'un service qui vous concerne...
Sylvia essaya de conserver un air détaché,

mais dans son regard , une lueur d'intérêt dé-
mentait cette fausse indifférence.

— Monsieur Perceval voudrait tout simple-
ment que je vous espionne pour son compte.

— Joli programme.
— Il voudrait en particulier être renseigné

sur vos intentions au sujet du Moulin de la
Miséricorde. Que je lui signale le nom des
acheteurs éventuels.

— Le moins qu 'on puisse dire, c'est qu'il ne
manque pas de toupet ! s'exclama la jeune
fille en perdant brusquement son impassibi-
lité.

— Oh ! vous savez, fit François Charton
d' un ton badin , dans ce milieu , ces procédés
sont depuis longtemps monnaie courante. Deux
yeux et une paire d'oreilles dans la forteresse,
ça valait souvent mieux qu 'une armée sous
les murs.

— Peut-on savoir ce que vous avez répondu ?
demanda Sylvia en s'efforçant de jouer à nou-
veau le détachement.

— Qu 'auriez-vous fait à ma place ?
— J'aurais dit à l'envoyé de M. le comte

que je ne mangeais pas de ce pain-là !
— Et vous auriez rendu l'oseille ?
— Absolument.
Le garçon tendit le bras en direction de la

bouteille et , sans se gêner, se versa une nou-
velle ration de vin. Il but une longue gorgée,
puis, après avoir reposé le verre sur la table ,
il dit lentement :

(A suivre)
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CONFÉDÉRATION SUISSE

5 % Bons de caisse fédéraux 1976-82 de Fr. 250 000 000
Durée 6 ans

Prix d'émission 100%
No de valeur 15490

5'/4% Emprunt fédéral 1976-87 de Fr. 300000000
Durée 11 ans, avec la faculté pour la Confédération, de rembourser l'emprunt après 9 ans

Prix d'émission 99.75%
No de valeur 15492

Délai de souscription du 3 au 10 juin 1976, à midi
Libération 15 juillet 1976

Les deux emprunts serviront à couvrir partiellement les besoins en capitaux de la Confédération et de ses entreprises. Ils
seront émis en coupures de 1000, 5000 et 100.000 francs ainsi qu' en créances inscrites. Par contre seuls les bons de caisse fédé-
raux pourront être utilisés à la conversion des bons de caisse fé déraux S '/i '/o 1971 - 76 , de 100.000.000 de francs échéant le 15
juillet 1976.

Cartel de Banques Suisses
Union de Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique

Les demandes de conversions et les inscriptions contre espèces sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements
faisant partie des groupements susmentionnés, par tous les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse, ainsi
que par les autres établissements bancaires en Suisse.

AGRICULTURE
Syndicat d'aménagement et

d'améliorations foncières
DES DEUX THIELLES - Le Landeror

Mise en soumission
Le comité du syndicat d' aménagemen
et d'améliorations foncières des Deu>
Thielles met en soumission publique le:
travaux d'abornement du remaniemen

! des Deux Thielles.
Pose de 2000 bornes
Pose de 400 chevilles

sur le territoire des communes de Cres-
sier et du Landeron.

J Les entreprises intéressées peuvent ob-
tenir le dossier de soumission :

au Secrétariat du Service de:
Améliorations foncières
Rue du Château 19
2001 Neuchâtel

contre paiement de la somme de 10 fr
Délai d'inscription :

jusqu 'au jeudi 10 juin 1976
' Séance d'information :

lundi 14 juin 1976. à 14 h. 15
au Centre administratif du
Landeron.

Rentrée et ouverture publique
des soumissions :

lundi 12 juillet 1976 à 16 h.
au Centre administratif du
Landeron.
LE COMITÉ DU SYNDICAT

. Le Landeron , le 2 juin 1976.

I AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

^- 
NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ Rue 

No P°sta' I Localité 

Nouvelle adresse : T T
_ ,, ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Hotel/chez 

No postal Rue 

Localité ;

Pays Province 

du au Inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure & 6 Jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

¦"'Venez àchetèWr'-'fc VALÀNGIN

VOS MEUBLES RUSTIQUES
Grand choix de meubles anciens
et de meubles de ferme en bois
de sapin,

20% de rabais
PLUS DE 50 MEUBLES

EXPOSÉS
R. MEIER - ÉBÉNISTE
Tél. (038) 36 13 41 - 36 14 67
Ouvert de 8 h. à 18 h.
Le dimanche et le soir.
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Restaurant
STERNEN
GAMPELEN

Chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches
avec délicieux

JAMBON A L'OS
Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi.

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

Sommelière
demandée pour le 1er juillet. Congé le
dimanche.

Hôtel du Point du Jour, Boudevilliers,
tél. (038) 36 12 66.

A louer , rue du
Bois-Noir , tout de
suite ou pour datei .a convenir

t studio
\ tout

confort
j non meublé.

i Tél. (039) 26 06 64.

A VENDRE

bétonnière
essence 140 litres

matériel
divers.

Tél. (022) 92 91 12

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^^ récolter
(fsans avoir

i

À VENDRE

Honda
250
expertisée,

prix intéressant.
Tél. (039) 23 99 28,
le soir.

OCCASION
A vendre

Mazda 616 (1600)
1971 , 4 portes,
blanche, 47.000 km.
Bon état , experti-
sée.

1 Garage de l'Avenir,
| Progrès 90, 2300 La
i Chaux-de-Fonds.
( Tél. (039) 22 18 01.

I

»! f  N

I ©
! A LOUER

rue de l'Indus-
trie i

! appartement
2 pièces,
Fr. 75.—. ;
Libre tout de
suite ou date à

1 convenir.

' i S'adresser à:

i REGENCE S.A.
I rue Coulon 2,

tél. 2517 25
i 

 ̂
2001 Neuchâtel .

stores en
| tous genres

G. BELPERR0UD
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz 195
Tél. (039) 26 50 04

(heures des repas)

i BMB ES^El B: taimasaMJÊtemai om «sa • -

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

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

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

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

|
Date d'entrée à convenir.

I

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

I

VÉLO-MOTEUR Ciao, état de neuf. Tél.
(039) 22 15 12.

SALON, canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon,
Fr. 500.—. Tapis de milieu Fr. 50.—. Le
tout en bon état. Tél. (039) 23 56 46.

MACHINE À ÉCRIRE électrique , Her-
mès-Ambassador. en bon état , 800 frs .
Tél. (039) 26 62 62.

ROBE DE MARIÉE, longue, avec traîne
plus long voile, taille 36 - 38. Possibilité
de retouches. - Tél. (039) 23 35 26.

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



Des raisons d'espérer pour Bienne
et La Chaux-de-Fonds, mais...

L'avant-dernière journée du championnat suisse de footbal l

Jamais le championnat suisse de football , pour la ligue nationale A tout au moins,
n'aura connu une fin aussi incertaine. Certes, Zurich, l'équipe des « millionnaires »
qui a su appliquer une tactique à l'économie lorsqu'elle se déplaçait , est cham-
pionne de Suisse. Un titre qui lui va d'ailleurs fort bien. Mais qui sera relégué
en ligue nationale B ? On sait que la ligue nationale subira pour la nouvelle
saison, d'importantes transformations. La ligue A sera réduite à douze clubs
et la ligue B augmentée à seize. Ainsi, trois clubs cette année sont relégués
de A en B. Il y a encore aujourd'hui quatre candidats : La Chaux-de-Fonds,
Bienne Lugano et Winterthour. Certes , ce dernier paraît le mieux classé, mais
Bienne et La Chaux-de-Fonds, pour ne parler que des clubs de la région, ont

raison d'espérer. Le miracle est toujours possible.

Souvenez-vous, la saison dernière ,
alors que La Chaux-de-Fonds jouait
en ligue B, à trois journées de la f i n
du championnat , on ne lui donnait
guère de chance d'accéder à la division
supérieure. Mais le miracle s 'est pro-
duit. La Chaux-de-Fonds a terminé
sur les chapeaux de roues , il a rejoint
Nordstem. et Chiasso en tête du clas-
sement , les barrages ont eu lieu et
ceux de la Charrière , plus résistants,
avec un cœur gros comme ça ont tri-
omphé , d' abord de Chiasso puis de
Nordstem à Genève. La Chaux-de-
Fonds avait ainsi retrouvé sa place
parmi les ténors.

Lu Chaux-de-Fonds -
Young Boys

Mais  aujourd'hui , c'est contre la re-
légation que La Chaux-de-Fonds doit
lutter. Samedi soir, Young Boys est
l'hôte de la Charrière. La victoire est
possible avant d' entreprendre une se-
maine plus tard le périlleux déplace-
ment de Bâle. Samedi dernier, les
Cliaux-de-Fonniers ont accompli un
exploit.  Menés 2 à 0 à Sion au terme
de l~ p remière mi-temps ils ont réussi
à remonter cet handicap. Pour cette
raison , La Chau.x-de-Fonrîs a droit d' y
croire. Alors, sur les gradins de la

Charrière , les encouragements du pu
blic ne devront pas manquer.

Bienne f uce
à Neuchâtel Xamax

Sixième au classement , les hommes
du Français Gress n'auront guère de
motivation à la Gurzelen , où Bienne —
qui a causé la grande surprise en bat-
tant Lugano chez lui — l'emportera
certainement. D'autant plus que Tchan-
?ie?t, Luthi et Schwemmele sont en
forme.

Pendant ce temps, Lugano attend
Chênois. Les Genevois sont hors de
danger. C'est un match de routine
pour eux. Mais Lugano n'a pas les
moyens de perdre l' enjeu de cette ren-
contre. La nervosité jouera-t-elle dans
ce match de la dernière chance poul -
ies Tessinois ? C'est possible et les
Romands pourraient bien en pro f i t er .

Regurds sur
Winterthour - Saint-Gull

Samedi soir , pour les dirigeants bien-
nois, chaux-de-fonniers et luganais , les
yeux seront tournés vers le toto-mat
afin de suivre l'évolution de la ren-
contre Winterthour - Saint-Gall. Ce

dernier , complètement hors de soucis
jouera peut-être sans conviction, ce
qui ferai t  l' a f f a i r e  de Winterthour. Une
victoire des coéquipiers de Kunzli —
en verve actuellement — signifierait
presque leur maintient en ligue A.

Sur les autres fronts , on jouera sous
le signe de la liquidation dans l'attente
des « grandes » vacances. Une victoire
de Sion au Hardturm de Zurich contre
Grasshoppers équivaudrait  à une sur-
prise. Zurich, l'équipe à battre ne man-
quera pas à la Pontaise de s'imposer
face  à Lausanne décevant en cette f in
de saison. Quant au Servette. il reçoit
Bâle. Un match de tradition ou Ser-
vette devrait f i nir en beauté la saison
même si le moral n'y est plus au bout
du lac. Et à ce propos, toute la lumière
ne semble pas avoir été fa i te  sur le
départ  de Sundermann. Le grand pa-
tron a-t-il limogé , d' un jour à l'autre ,
son chef pour une question de revendi-
cation générale de toute l'équipe , Sun-
dermann se fa isant  l'interprète de ses
« prot égés » ?

Un match de barrage
en ligue nationale B

Qui montera en ligue A ? Lucerne
ou Bellinzone ? Il faudra peut-être at-
tendre la dernière journée . Car ni
Lucerne , ni Be!!i;rJone ne semblent en
danger durant les f ê t e s  de la Pentecôte.
Lucerne reçoit Vevey et devrait sem-

Des hommes heureux : les Zurichois Sanfilippo, Fischbach, Scheiwiller et Heer,
d'ores et déjà champions suisses. (Photo ASL)

ble-t-il renouveler sa victoire du pre-
mier tour. Quant à Bellinzone, il est
en visite à Gossau. Mais les maîtres
de céan n'attendent que le moment de
la f i n  de leur première saison en
ligue nationale.

Dans le bas du classement où la
situation n 'est pas bien claire , Marti-
gny a un urgent besoin de points et
devrait ' battre Young Felloivs pou r
l' occasion malgré la forme de l' ex-
Bernois Messerli.  Wettingen , lanterne
rouge , n'a pas encore abandonné. Il
veut se battre même si l' adversaire
se nomme Granges, grand favori .
Nordstem - Rarogne — le seul match
qui se disputera à 15 h. 45 —¦ est sans
intérêt. En revanche, on suivra avec
attention le déroulement de Fribourg -
Aarau. Deux points sont nécessaires
aux Argoviens .

R. D.

Samedi, tous
i les matchs à 20 h. 15

SAMEDI 5 JUIN. — LIGUE NA-
TIONALE A : Bienne - Neuchâtel
Xamax, La Chaux-de-Fonds -
Young Boys, Grasshoppers - Sion,
Lausanne - Zurich, Lugano - Chê-
nois, Servette - Bâle et Winter-
thour - Saint-Gall (tous ces matchs
à 20 h. 15).

LIGUE NATIONALE B : Nord-
stem - Rarogne (15 h. 45) ; Etoile
CaroUge - Chiasso, Fribourg - Aa-
rau, Gossau - Bellinzone, Lucerne -
Vevey, Martigny - Young Fellows
et Wettingen - Granges (tous à 20
h. 15).

A six semaines des Jeux olympiques de Montréal
10 000 athlètes pour 608 médailles

Dans six semaines, quelque 10.000 athlètes de plus de cent pays commenceront
à se disputer les 608 médailles d'or, d'argent et de bronze qui seront attribuées,
dans 21 disciplines, au cours des jeux de la 21e Olympiade. Tous les malheurs
tous les ennuis de l'organisation de cette gigantesque manifestation auront été
réglés, on le souhaite, à la satisfaction des quelque 200.000 visiteurs que Montréal
v <¦ ; i - _ .accueillera chaque jour entre le 17 juillet et le 1er août.

Il reste, donc' moins de deux mois
pour les préparatifs, qui seront vécus
avec une intensité croissante dans les
milieux intéressés, et tout particulière-
ment par les responsables du comité
d'organisation des Jeux olympiques, de
la Régie des installations olympiques
et de l'hébergement, six semaines au
cours desquelles la moindre erreur , le
moindre oubli , pourront prendre des
proportions catastrophiques.

Pour le moment, le grand défi reste
le stade, le point le plus sensible de
l' aventure olympique depuis le mo-
ment où , il y a six ans, le maire de
Montréal , M. Jean Drapeau , a obtenu
du comité international olympique le
mandat d'organiser les jeux de 1976.
En janvier dernier , la situation parais-
sait catastrophique. Même les respon-
sables de la Régie des installations
olympiques commençaient à douter for-
tement de là possibilité de terminer
les travaux à temps pour les jeux.

Le mannequin Judi James présentant
le training de l'équipe olympique de
Grande-Bretagne : veste rouge à col
bleu , pantalons bleus à fermeture éclair
permettant d'élargir le bas du canon.

(Photo ASL)

Un véritable miracle
En quatre mois toutefois, grâce aux

ouvriers du chantier olympique et à la
compréhension des professionnels et des
entreprises impliqués, qui ont décidé
d' enterrer , du moins temporairement,
la hache de guerre, un véritable miracle
a été réalisé sur le chantier olympique,
au point que de nombreux travaux ,
prévus à l'époque pour ne pas durer,
ont finalement été réalisés de façon
définitive.

Mais deux corps de métier , ou du
moins quelques dizaines de leurs adhé-
rents, sont venus jeter une douche
froide sur l'enthousiasme grandissant
qui se faisait sentir dans tous les mi-
lieux. Soudainement, on se retrouvait
à pieds joints dans la mare des pro-
blèmes de relations du travail , des sa-
botages, des ralentissements qui ont
marqué si souvent le « dossier olympi-
que ». L'énormité du déficit devenait
d' autant  plus difficile à digérer...

Trouver le moyen de faire compren-
dre aux plombiers et aux électriciens
du chantier olympique jusqu 'à quel
point ils risquent de ternir l'image
d'une industrie qui, en quatre mois,
a réalisé le « miracle des jeux », voilà
le grand défi des deux mois à venir
pour les organisateurs québécois.

24 heures sur 24
Le deuxième grand défi , c'est le

nettoyage du chantier du parc olym-
pique , auquel un commando de plu-
sieurs milliers d'hommes devra s'atta-
quer , 24 heures sur 24 , sept jours par
semaine, si l'on en juge par la quantité
impressionnante de menus travaux à
accomplir dans ce sens. Sur ce point
toutefois , tant a déjà été fait en si peu
de temps que tous les espoirs sont
permis.

Dans six semaines, pendant quatorze
jours , on oubliera tout des grandeurs
et des servitudes de l'aventure olym-
pique pour ne plus penser qu 'à ceux
qui , depuis quatre ans , se préparent
à donner le meilleur d'eux-mêmes pour
une petite médaille de métal. Après
six ans de discussions et de scandales
où le béton et le dollar auront occupé
une place de choix , les athlètes pren-
dront enfin la vedette.

Répétition générale:
f i n  juin

Quatre jours de répétition générale
permettront au Comité organisateur des
Jeux olympiques, du 26 au 29 juin ,
d'effectuer les dernières mises au point
des installations olympiques et de vé-
rifier le bon fonctionnement des diffé-
rents services. Depuis les systèmes
électroniques de chronométrage et d'af-
fichage jusqu 'aux services de transport
et de santé.

La sprinter britannique Sonia Lanna-
man qui a récemment battu le record
du monde du 100 mètres , n'a que
20 ans. Elle est considérée comme une

des meilleures sprinters actuelles.
(Photo ASL)

Compétitions d'athlétisme, de nata-
tion et de plongeon, matchs de watei
polo et de handball , tournois de boxe,
de judo , de lutte et de tir , épreuves
d'aviron et d'haltérophilie se dérou-
leront pendant ces quatre jours dans
neuf lieux de compétitions olympiques,
dont le stade et le vélodrome. Les
athlètes internationaux qui seront dé-
jà sur place seront invités à participer
aux épreuves d'athlétisme et d'aviron.

16.000 hommes pour
la sécurité

Une conférence de presse commune
armée-police a été donnée, à Montréal ,
sur le thème de la sécurité. Dans le
but de veiller à ce que rien ne vienne
entraver la « fête olympique », 16.000
hommes appartenant aux services de
police de Montréal , du Québec et de
l'Ontario, à la Gendarmerie royale du
Canada et aux forces armées cana-
diennes, seront mobilisés pour la durée
des Jeux. 5300 s'occuperont directement
de la sécurité, 9000 autres apporteront
le « soutien logistique » (communica-
tions, administration, coordination) ;
1000 personnes, enfin , seront employées
à plein temps aux quartiers généraux
de la défense (commandement de l'air ,
mer et terre).

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Ainsi le week-end dernier, plus
de 200.000 sur le demi-million d'ad-
hérents que compte la Société suisse
des carabiniers, ont pris le chemin
des stands à l'occasion du « tir fé-
déral en campagne ». Devant le suc-
cès accru de ces deux dernières
journées, on a baptisé celui de
1976 « JOURNÉES D'HONNEUR
DES TIREURS HELVÉTIQUES ».
C'est exactement ce dont il s'agit ,
tant il est vrai que notre citoyen-
soldat , devant l'évolution inquiétan-
te de la politique internationale re-
trouve dans son fusil un compagnon
fidèle et sûr, dont il s'occupe et
prend soin avec plaisir.

II n'y a pas que l'adulte et le
père de famille qui se soit mis en
branle. Les jeunes connaissent aussi
un regain d'intérêt pour le sport ,
qui est très intelligemment soutenu
par une des commissions de l'ANEP
dénommée « Jeunesse et Sport «.
Près de 450 adolescents des deux
sexes, âgés de 18, 19 et 20 ans
et qui avaient suivi trois cours pré-
paratoires , ont été rassemblés à l'E-
cole fédérale de gymnastique et de
sport , à Macolin , pour disputer un
concours très original. On leur pro-
posa onze disciplines. Us purent en
choisir trois. Ceux qui se classèrent
parmi les premiers 60 pour cent de
chaque discipline participèrent à un
tirage au sort. Pour désigner qui ?
les 13 filles et les 13 garçons , qui ,
comme prix de leur assiduité et
de leur régularité à l'entraînement ,
auront le rare privilège d'assister
aux Jeux olympiques de Montréal
et de participer au « CAMP DE
JEUNESSE » qui réunira, là-bas
2000 enfants du même âge prove-
nant de 70 pays. On avouera qu'une
telle récompense a galvanisé
l'énergie de ces encore mineurs,
qui sont à un âge où un tel spec-
tacle , un tel voyage , de telles va-
cances, sont un stimulant excep-
tionnel.

LA SANTÉ DU PEUPLE ET D'UNE
OCCUPATION JUDICIEUSE DES
LOISIRS ». Pour atteindre ce but ,
elle a élaboré trois directives : 1)
Encouragement autant aux espoirs
et aux jeunes, qu'aux joueurs dits
« de pointe » ; 2) Augmenter la force
de jeu, à tous les échelons, grâce
à la création d'un cadre d'instruc-
teurs ; 3) Organisation accrue de
tournois en Suisse, durant la belle
saison, à tous les échelons afin de
propager le goût de la compétition.

Puis, intervenant dans un domaine
bien différent, l'AST demande à
l'ANEP de proposer au Conseil fé-
déral d'introduire dans notre pays
l'horaire d'été. Cette mesure per-
mettrait de prolonger l'activité spor-
tive le soir : temps utile accru et
diminution de l'éclairage électrique,
à un moment où nos bassins d'accu-
mulation sont loin d'être pleins, fau-
te de pluie. Au moment où le
championnat interclubs bat son plein
dans toute la Suisse, la mesure se-
rait dès l'an prochain , la bienve-
nue.

Car ce championnat interne con-
naît un succès prodigieux. Un tel
concours d'équipes est extrêmement
populaire. La preuve ? Cet été, 1443
équipes y participent , en augmen-
tation de 132 sur l'année précédente.
Cela signifie que plus de 9500 mes-
sieurs et plus de 3000 dames s'ali-
gnent sur les courts, soit plus de
12.500 au total ! Rien qu'en Suisse
romande on dénombre 29 équipes
de plus. Une telle participation re-
met sur le tapis un besoin crucial :
la construction accrue et rapide de
courts, grâce aux pouvoirs publics
et aux entreprises privées , afin de
permettre aux nouveaux membres
des clubs, surtout aux jeunes en-
thousiastes, d'être plus souvent et
plus longtemps « à l'ouvrage » !

Et pour les stimuler, imitant ce
que le Comité olympique suisse
avait fait pour les derniers Jeux
d'hiver , l'AST, grâce à deux de nos
bons confrères , sort de presse une
passionnante brochure d'une centai-
ne de pages, intitulée « LES 100
MEILLEURS ». Photos, « curricu-
lum vitae » et caractéristiques spor-
tives à l'appui, tous nos hommes et
femmes « d e  pointe » , sont présentés
et « disséqués » de remarquable ma-
nière. Suit un historique du tennis,
en Suisse et dans le monde, qui
contient des renseignements inédits
de grande valeur. Voilà une disci-
pline à l'incroyable développement !

SQUIBBS

Serez-vous des cent
meilleurs ?

Pendant ce temps, beaucoup de
ceux qui restent chez eux se
tourneront vers un sport qui connaît
un essor bien sympathique, le ten-
nis. L'Association suisse s'efforce de
répondre à cet engouement estival.
Elle est en pleine expansion. Elle
vient de se donner une nouvelle
image de marque. Elle a trouvé
ce très heureux slogan : « METTRE
LA PROPAGATION DE CE SPORT
AU SERVICE DU MAINTIEN DE

NMfc * * 
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Constituante jurassienne

Avant d'aborder, hier matin, les
articles constitutionnels sur l'organi-
sation de l'Etat, les députés juras-
siens, sous la présidence de M. Fran-
çois Lâchât, ont mis la dernière
main à l'aspect rédactionnel des rè-
gles sur la santé publique. Après
avoir approuvé les principes géné-
raux de l'organisation du futur can-
ton, en particulier le fondement des
actes publics et les délégations de
compétence, les députés ont exami-
né de plus près la protection juridi-
que des citoyens.

Ils ont ainsi inscrit le principe du
droit au juge naturel , malgré les ten-
dances actuelles de la législation fédé-
rale. Les députés se sont encore ral-
liés au principe de la gratuité pour le
service de renseignements juridiques
à créer. Sur proposition du groupe so-
:ialiste, l'assemblée a admis également
jue l'Etat pourrait instituer un ser-
vice indépendant de médiation en ma-
cère administrative. Ce service devrait
non seulement arbitrer les conflits en-
;re citoyens et administrations, mais
pourrait également voir ses tâches
Hendues à la protection des consom-
mateurs ou aux simples conseils ad-
ministratifs.

INCOMPATIBILITÉ
ET GARDE A VUE

Poursuivant l'examen des articles sur
l'organisation de l'Etat, l'Assemblée
constituante jurassienne a débattu lon-
guement, hier après-midi, de la pro-
tection juridique en matière pénale.

Elle a également examiné les princi-
paix cas d'incompatibilités de fonctions.

Revenant à plusieurs reprises sur les
événements graves qui ont marqué la
naissance de l'Etat jurassien, les dépu-
tés ont finalement décidé que « toute
personne arrêtée devra être déférée
au juge dans les vingt-quatre heures
et pourra , dès lors, être assistée d'un
avocat » . Pour la majorité des députés
jurassiens, il s'agissait là de mettre
un terme à la pratique trop courante
de la mise au secret.

Au sujet des incompatibilités de
fonctions , l'Assemblée a institué que
nul ne pourra exercer simultanément
les fonctions de député, membre du
gouvernement, juge permanent, procu-
reur général, alors que les membres

du gouvernement et les juges ne pour-
ront être membres d'aucune autorité
de district ou de commune ou exercer
une autre activité lucrative. De même,
l'acceptation d'un mandat à l'Assem-
blée fédérale, devrait entraîner la per-
te du mandat de député, de juge et
de procureur. Alors que la gauche dé-
sirait voir cette incompatibilité étendue
aux membres du gouvernement, la ma-
jorité vota le renvoi en commission
pour étudier une nouvelle forme de
coordination entre membres du gouver-
nement et députés aux Etats. Les dé-
putés ont encore admis le principe de
la publicité des débats à tous les ni-
veaux et exclu la possibilité du huis-
clos. Ils ont également souhaité une
large information du public, (ats)

Création d'un service de renseignements juridiques

Un témoin du passé a disparu

• BIENNE v BIENNE *

L'usine à gaz de Bienne qui entra en
action le 18 décembre 1862, aura bien-
tôt disparu. En effet depuis l'introduc-
tion du nouveau gaz et sa distribution,
le gazomètre, les bâtiments adminis-
tratifs et les bâtiments annexes sont
en voie de disparition. Mercredi matin
peu après 8 h., c'est la grande chemi-
née qui était démolie à l'aide d'un
trax , allant mourir devant un nora-
beux public assistant à cet acte histo-
rique. On avait émis le désir dans le
public de conserver cette cheminée
comme un témoin du passé. Elle aurait
fait transition entre l'ancien et le Pa-
lais des Congrès de construction ultra-
moderne. Mais la réparation de la che-
minée aurait occasionné une dépense
de quelques milliers de francs et au-
rait privé la future place de parc
de quelques unités. La place aurait
dû être terminée le 1er avril. A la

suite de circonstances spéciales, elle
sera en partie disponible pour la Fête
fédérale de musique, et lorsque toute
celle place sera aménagée, Bienne dis-
posera d'une magnifique et puissante
place de parc pour automobiles.

(texte et photo be)

*W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 juin B = Cours du 3 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 290 d 290 d B-p-s- 1800
Cortaillod noo d 1100 d Bally 1390

Dubied 205 d 205 d Electrowatt 1440
Holderbk port. 443
Holderbk nom. 393 d

LAUSANNE Interfood «A» 500 d
Bque Cant. Vd.1130 1125 Interfood «B» 2525 d
Cdit Fonc. Vd, 790 79° Juvena hold. 240
Cossonay 1100 d 1100 d Motor Colomb. 880
Chaux & Cim. 510 510 d Oerlikon-Btthr. 1640
Innovation 235 " 243 Italo-Suisse 155
La Suisse 2375 d 2375 d Réassurances 2090 d

Winterth. port. 1765
f-pv*™ Winterth. nom. 1050
ULINl-Vl!, Zurich accid. 6450
Grand Passage 290 d 290 <j  Aar et Tessin 750 d
Financ. Presse 29° 280 d Brown Bov. «A" 1665
Physique port. 160 160 d Saurer 875 o
Fin. Parisbas 91 91 Fischer port. 600
Montedison ^p5 >¦•— Fischer nom. 117
Olivetti priv. 2-25 2-25Jelmoli 1100
Zyma 800 o 790 o Hero 2975 d

Landis & Gyr 650
-'irnirt. Globus port. 2250 dZUKICH Nestlé port_ 341Q
(Actions suisses; Nestlé nom. 1750
Swissair port. 530 528 Alusuisse port. 1230
Swissair nom. 470 465 d Alusuisse nom. 455
U.B.S. port. 3140 3110 Sulzer nom. 2705
U.B.S. nom. 450 445 Sulzer b. part. 432
Crédit S. port. 2585 2565 Schindler port. 1300
Crédit S. nom. 406 402 Schindler nom. 245 d

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1800 .,
1360 Akzo 3Vh 37
1410 Ang.-Am.S.-Af. 83/4 83A
430 Amgold I 67'/2 68
390 Machine Bull 20 20
500 d Cia Argent. El. 92 911/»

9595 d De Beers 7 V» 7V«
"
235 Imp. Chemical 14V» 143/4
86Q Pechiney 54 53

1630 Philips 26Vi 27
158 0 Royal Dutch 113V» 114V»

9095 Unilever 107 Va 108
j 715 A.E.G. 85 83V»
1050 Bad. Anilin 150 150
6400 Farb. Bayer 126 126

760 Farb. Hoechst 1401/ . 140V»
1635 Mannesmann 353 351

850 d Siemens 266V» 263V»
605 Thyssen-Hutte 1131/» 113
118 V.W. 127'/s 126V»

1085
2960 BALE
2250 d (Actions suisses)
3370 Roche jee 96000 95250
1725 Roche 1/10 9600 9550
1215 S.B.S. port 412 408
455 S.B.S. nom. 256 257

2705 S.B.S. b. p. 328 329
432 Ciba-Geigy p. 1485 1440

1275 d Ciba-Geigy n. 624 619
245 d Cioa-Geigy b. p.1080 1045

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2010 d 2010 d
Sandoz port. 5075 5050
Sandoz nom. 1990 1980
Sandoz b. p. 3810 3825
Von Roll 525 d 525

(Actions étrangères)
Alcan 65V4 66
A.T.T. 133V» 133
Burroughs 235 233V2
Canad. Pac. 42 42V2
Chrysler 46 48'A
Colgate Palm. 58 57V»
Contr. Data 52 52
Dow Chemical 239 240
Du Pont 358 363
Eastman Kodak 241 242
Exxon 243 247
Ford 132 134V»
Gen. Electric 122 124V2
Gen. Motors 163 165
Goodyear 49 V» 49V»
I.B.M. 613 622
Int. Nickel «B» 81 80V»
Intern. Paper 176 175
Int. Tel. & Tel. 623/4 62'A
Kennecott 80V» 81
Litton 36 36'A
Marcor 86V2 88
Mobil OU 141 142 d
Nat. Cash Reg. 68 68
Nat. Distillers 58 573/4
Union Carbide I65V2 166
U.S. Steel 127V2 129

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 975,77 973,80
Transports 213,75 215,29
Services public 85,60 85,29
Vol. (milliers) 15.820 18.900

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.36 2.48
Livres sterling 4.— 4.4C
Marks allem. 91.50 95.—
Francs français 50.— 53 —
Francs belges 5.90 6.3C
Lires italiennes —.25— .28'A
Florins holland. 86.50 90.—
Schillings autr. 12.90 13.40
Pesetas 3.45 3.75
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9740.- 9930.-
Vreneli 97.— 109 —
Napoléon 114.— 128 —
Souverain 105.— 120.—
Double Eagle 490.— 525 —

y/ \ t  Communiqués

\—f par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70.—
IFCA 1265.— 1285.—
IFCA 73 91.— 93.—

/TT1_!G\ F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
( UBS)pAB L.TJNION DE BANQUES SUISSES\\xy

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

AMCA 31.25 32.25
BOND-INVEST 65.— 66.—
CANAC 84.50 85.50
CONVERT-INVEST 69.— 70.—
DENAC 61.— 62.—
ESPAC 198.— 200.—
EURIT 101.50 103.50
FONSA 86.— 87.—
FRANCIT 63.50 64.50
GERMAC 87.— 88.—
GLOBINVEST 59.50 60.50
HELVETINVEST 102.40 103.—
ITAC 77.— 78.—
PACIFIC-INVEST 70.— 71.—
ROMETAC-INVEST 312.— 314.—
SAFIT 150.— 155.—
SIMA 168.— 170.—

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offra
UNIV. BOND SEL. 74.— 77.25 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 87.10 90.34 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 203.50 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPÀN PORTOFOLIO 338.75 360.25 ANFOS II 106.50 108.50

[PI fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automatlon 67,0 68,0 Pharma 135) 0 136,0
Eurac. 274 ,0 275,0 siat 1365.0 — ,0
Intermobil 68i5 69,5 siat 63 1070 ,01075 ,0

Poly-Bond 69 ,5 70,5

INDICE BOURSIER SBS

2 juin 3 juin
Industrie 279 1 275,9
Finance et ass. 295 4 293 4
Indice général 285^9 283J2

± BULLETIN DE BOURSE

La Cour d'assises du Seeland se réu-
nira le 28 juin prochain, pour rendre
son jugement dans l'affaire du meur-
tre de Catherine Wisard , étranglée dans
la nuit du 19 au 20 août à Vigneules,
Elle était âgée de 17 ans.

Pour la circonstance , la cour sera for-
mée de M, Gubler , président, assisté
de MM. Grossenbacher, de Berne et
Staehli de Bienne, le siège du procu-
reur sera tenu par Me Aebersold , et
les jurés ont noms : MM. A. Tripet ,
Bienne, E. Schwaab, Aarberg, V. Feu-
rer, Bienne, Mme Rôsli Buhlmann
Busswil, R. Légy, U. Kôlliker , H. Bran-
denberg et H. Coradi, tous de Bienne
et A. Rufenacht de Tâuffelen.

Ce procès, le troisième de l'année,
traité par la Cour d'assises du Seeland
durera probablement 6 jours, (be)

On devient vieux à Bienne
Lundi Mme Paulina Méroz-Luthi , do-

miciliée au No 63 de la rue Dufoui
fêtait ses 95 printemps. Jeudi c'était au
tour de la 18e personne domiciliée à
Bienne de célébrer ses 90 ans, soil
Mme Ida Saxer-Bohnenblust , habitant
à la route de Madretsch 85. A relever
que ces deux dames jouissent d'une
excellente santé, (be)

Le meurtre
de Catherine Wisard

devant la Cour
d'assises du Seeland

La Société d'orchestre de Bienne vient
de présenter le programme de la pro-
chaine saison. Nous relevons que vingt-
deux concerts seront donnés au parc
de la ville en cas de beau temps et
au Théâtre par mauvais temps. Les
trois tri dttionneîles manifestations au
château de Cerlier, et deux à l'Ile de
Saint-Pierre sont maintenues. M. Mi-
chel Rochat , directeur du Conserva-
toire de Lausanne, vient agrandir le
cercle des dirigeants de l'orchestre. Un
cours sera à nouveau organisé. Onze
participants y prendront part et colla-
boreront aux concerts d'été. Si l' on
ajoute les concerts populaires , la mu-
sique de chambre , ce sont au total plus
de 40 concerts qui seront donnés à
Bienne. Quant aux programmes de
ces manifestations , il représente un
éventail qui certainement donnera sa-
tisfaction à chacun, (be)

| Voir autres informations
| jurassiennes en page 31

Nouvelle saison musicale

Le Conseil exécutif a autorisé la
collecte 1976 de la Journée cantonale
de la jeunesse. La moitié du produit
total de la collecte restera dans les
districts bernois pour être répartie en-
tre des œuvres locales et privées en
faveur de la jeunesse. L'autre moitié
sera attribuée notamment au home
d'enfants « Petites familles » à Malle-
ray, à la maison de vacances « Les
Ecarres» aux Emibois et au foyer-éco-
le Saint-Michel à Oberhofen. (oid)

Journée cantonale
de la jeunesse

Admissions
à l'Ecole secondaire

Deux cent-cinquante élèves se sont
présentés aux examens d'admission à
l'Ecole secondaire. A la suite de ce
concours, la Commission d'école a ad-
mis 131 élèves de quatrième année,
chiffre qui représente le 43,2 pour cent
des élèves de la ville et le 26,7 pour
cent de' ceux du giron. L'an passé
les moyennes d'admission étaient res-
pectivement de 45,3 et de 19,7. On
constate donc que le niveau d'admis-
sion dans les localités du giron a sen-
siblement augmenté et ceci grâce à
l'ouverture d'une classe supplémentai-
re.

Enfin , neuf élèves de 5e année de
l'Ecole primaire ont également subi
avec succès cet examen, (rs)

COURRENDLIN
Assemblée communale
Présidée par M. Jean Christe, ins-

tituteur, l'assemblée communale de
Courrendlin a réuni 71 citoyens et ci-
toyennes. Le procès-verbal a été ac-
cepté ainsi que plusieurs crédits, au
total de 76.000 francs, pour corrections
de routes, construction d'une canalisa-
tion et réfection d'une route avec pose
d'un revêtement. La commune a décidé
de démissionner de l'Office d'orienta-
tion professionnelle du Jura-Nord, ce-
ci étant donné que Courrendlin fait
dorénavant partie du district de Delé-
mont.

Enfin , il y eut une intéressante in-
formation concernant les travaux de
construction d'une nouvelle conduite
de refoulement depuis la station de
pompage au réservoir avec pose d'un
nouveau câble de commandes. Un devis
de 463.000 francs devra être voté par
les urnes n'étant pas de la compétence
de l'assemblée, (kr)

DELÉMONT

Constituante et droit de grève

« L'Union syndicale jur assienne
(USJ) n 'est pas du tout satisfaite
de certaines décisions prises par la
majorité bourgeoise des députés (à
l'Assemblée constituante jurassien-
ne) dans les domaines économique
et social, en particulier la formula-
tion du droit de grève et la mention
de la paix du travail » . C'est ce que
déclare son comité directeur dans un
communiqué diffusé hier. Il a décidé
de convoquer le comité central de
l'USJ pour le 16 juin. « Forte de
8500 membres domiciliés dans les
trois districts du nouveau canton,
l'USJ ne peut accepter que le droit
de grève soit assorti de restrictions.
C'est un droit fondamental et ina-
liénable qui doit être garanti aux
salaries » , souligne-t-elle.

« Quant à la mention de la paix
du travail dans le projet de Consti-
tution, les travailleurs n'ont pas at-
tendu la Constituante pour accepter
ce compromis qui , il faut le souli-
gner, ajoute le comité de l'Union
syndicale jurassienne, est de plus en
plus remis en question du fait que
certains employeurs le violent à
chaque occasion, au mépris de la
bonne foi. »

Plus loin , le comité directeur de
l'USJ précise que « les propositions
du comité central de l'Union syn^-
dicale jurassienne seront transmises
au Mouvement d'unité populaire. Le
projet de programme commun de ce
dernier sera examiné au cours de la
même séance ».

L'Union syndicale jurassienne
groupe les organisations syndicales

affiliées à l'Union syndicale suisse.
Quant au Mouvement d'unité popu-
laire , il rassemble notamment dans
le nouveau canton les organisations
syndicales, le Mouvement populaire
des familles et les partis socialiste ,
chrétien-social indépendant et ou-
vrier et populaire, (ats)

Vive réaction de l'Union syndicale jurassienne

Admissions
à l'Ecole secondaire

Dans sa séance de mercredi soir,
la Commission de l'Ecole secondaire a
décidé d'admettre 16 élèves, soit dix
garçons et six filles, provenant d'une
classe de 4e année ainsi qu'un garçon
de 5e année. Les épreuves de mathé-
matiques modernes ont été centrali-
sées à Bienne pour la correction ce
qui explique le léger retard dans la
parution des résultats, (pf)

Diplômé en médecine
Après 7 années d'études, à Fribourg

puis à Genève, M. Bruno Boillat , fils
de Paul Boillat-Aubry, vient de passer
avec succès les examens pour l'obten-
tion du diplôme fédéral de médecine.
Il exercera son métier à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds dès l'automne pro-
chain, (pf)

LES BREULEUX

Deux assemblées avaient été succes-
sivement convoquées, lundi soir, en vue
de l'octroi des crédits nécessaires à
la rénovation et à 1'agrandissernent de
la Maison des oeuvres. Une quarantaine
de personnes ont participé à l'assem-
blée paroissiale, d'abord , présidée par
M. Luc Affolter , puis à l'assemblée
communale , dirigée par M. Joseph Af-
folter. La paroisse, propriétaire du bâ-
timent , a voté un crédit de 386.000
fr. pour sa remise en état. Elle-même
participera à cette importante dépense
pour 100.000 fr., la commune agissant
de même. Le plan de financement pré-
voit des travaux bénévoles pour près
de 38.000 fr., une subvention de la

Confédération de 25.000 fr., alors
qu 'une souscription populaire devrait
fournir 50.000 fr. Cette forme de cou-
verture financière a été agréée égale-
ment par la commune qui a en outre
voté un crédit de 6000 fr. pour l'achat
d'une tondeuse à gazon, (gt)

Lajoux : rénovation de la Maison des œuvres

Hôpital  de district
M. René Domont a été élu représen-

tant de l'Etat au sein du Conseil d'ad-
ministration de l'Hôpital du district
de Porrentruy. Il succède ainsi à M.
Gilbert Chevrolet, (oid)

PORRENTRUY

LA VIE JURASSIENNE^

Admissions
à l'Ecole secondaire

Quinze enfants s'étaient présentés
aux examens d'admission de l'Ecole
secondaire de la Courtine. La commis-
sion en a retenu dix qui avaient obtenu
une moyenne suffisante. Us provien-
nent de Lajoux (3), les Genevez et
Bellelay (2), Châtelat, Fornet-Dessus et
Fornet-Dessous (1). Un échec a été
enregistré dans chacune des localités
suivantes : Châtelat, Bellelay, Lajoux,
les Genevez et Sornetan. (gt)

LES GENEVEZ



Viande fraîche
en libre service:

un choix sûr!
f Ê̂&Migros , qui est aujourd'hui la plus grande et vendue par les magasins Migros dans les \ 

^ 4^$$  ̂ ^̂ ^̂ ^
boucherie du pays, fut le précurseur délais prescrits (Migros-data l). \ .81 V ___»»^̂ ^^
des méthodes de vente modernes et loyales \ \̂ ^̂ ^
dans le domaine de la boucherie en Suisse. Elle T p« çptrf 9V_ltlf APEC fil* Tîl ^^̂ ^^
fut la première à pratiquer la vente de la viande *^v3 3Cpi availUl gi*-» Wtw 

 ̂Conservation—date de conditionnement et
désossée dans des supermarchés , à des prix très Vi-ffîd£ fr_tîcll& «SUf IHCSlîrC t̂ date limite de vente imprimées lisiblementsur
avantageux et, par la création de rayons de 

¦<¦- ¦<¦•- ¦¦--- ¦  > . ¦- . .v_ -,_ , 
l'étiquette Migros-data.

boucherie en libre-service , elle montra la voie à • Le libre-service permet de choisir en toute # Les sévères dispositions légales sont parfaite-
suivre dans le futur. tranquillité. ment respectées par la vente de viande en
De nos jours , la viande fraîche est entreposée • Gaindetemps , pas d'attente prolongée à l'étal. libre-service (chambres froides, chaînes
dans des chambres froides , spécialement amé- # Possibilité d'adapter les achats à son budget. frigorifiques , délais de vente),
nagées, et désossée dans les propres centrales # Qualité — aucune différence de qualité entre # Des conditions d'hygiène optimales sont
de boucherie ultra-modernes de Migros. Elle la vente en libre-service et la vente à l'étal. observées lors du stockage , de la préparation
est ensuite découpée «sur mesure» , en morceaux et du conditionnement de la viande dans des
prêts à cuire, conditionnée de façon hygiénique locaux climatisés à basse température.

En cas d'insatisfaction:

i Garantie j)
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La viande fraîche avec
«garantie de remboursement »

< de la lYI IO ifUd, évidemment !
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Stade de la Maladière
à Neuchâtel

mercredi 9 juin, à 20.15

Neuchâtel Xamax
JUVENTUS TURIN

avec tous ses internationaux
Cartes de membres supporters et
club des 200 , valables seulement

pour la pelouse p 11104

La pluie de records du monde continue
Aux championnats de natation de l'Allemagne de l'Est

La pluie de records du monde s'est poursuivie à Berlin-Est, à l'occasion
de la troisième journée des championnats nationaux de la RDA. Quatre
nouveaux records du monde ont en effet été battus jeudi par les nageurs
et nageuses de la République démocratique allemande. Mais la palme
revient incontestablement à Roger Pyttel, lequel a amélioré à deux reprises
le plus vieux record du monde masculin, celui du 200 m. papillon, qui était

de 2'00"70 pour Mark Spitz, aux Jeux olympiques de Munich.

En séries le matin, Roger Pyttel,
qui appartient depuis trois ans à l'élite
de la natation européenne, a été tout
d'abord crédité de 2'00"21. En finale,

le lycéen de Leipzig (19 ans) est devenu
le premier nageur du monde à des-
cendre sous les deux minutes sur 200
m. papillon puisqu'il s'est imposé en

159 63. Athlète impressionnant (1 m.
93 pour 83 kg.), Roger Pyttel a ainsi
amélioré de plus d'une seconde en une
seule journée le précédent record de
Mark Spitz. se plaçant du même coup
au rang des favoris sur cette distance
pour les Jeux de Montréal.

Kornclia Ender de son côté a démon-
tré une nouvelle fois que dans la pha-
lange pourtant exceptionnelle des na-
geuses est-allemandes, elle était l'in-
contestable super-championne. Après
avoir établi deux records, mardi sur
100 m. libre (55"73) et mercredi sur
200 m. libre (l'59"78), assez fantasti-
ques, elle a battu jeudi le record du
monde du 100 m. dos, une discipline
qui à première vue n 'était pourtant pas
sa spécialité. Kornelia Ender a nagé
la distance en l'01"62 , améliorant ainsi
nettement le record de sa compatriote
Ulrike Richer, réussi le 14 mars dernier
à Tallin (l'02"6).

Enfin , cette série impressionnante de
records a été conclue par Barbara
Krause (16 ans), laquelle a nagé le
400 m. libre en 4'11"69. Avec cette
performance, Barbara Krause a battu
le record mondial de l'Américaine
Shirley Babashoff , qui se situait à
4'14"76, de plus de trois secondes...
deuxième de la course, Petra Thumer
a également fait mieux que l'Améri-
caine puisqu 'elle a été créditée de
4'12"71.

Les favoris sont toujours en course
Les internationaux de France de tennis

Les surprises sont rares aux cham-
pionnats internationaux de France, à
Roland-Garros. Au bout de quatre
jours , et alors que les deux premiers
tours sont pratiquement achevés, les
principaux favoris sont toujours en
course, à l'exception toutefois de l'Aus-
tralien John Newcombe. Mais son éli-
mination dès le premier tour par l'Es-
pagnol Juan Gisbert n 'a guère surpris
car l'Australien n'a jamais rien réussi
de marquant sur la terre battue.

Le Suédois Bjorn Borg, l'Espagnol
Manuel Orantes, l'Italien Adriano Pa-
natta et les Américains Eddie Dibbs
et Harold Solomon se sont qualifiés ,
pour la plupart avec facilité, pour les
seizièmes de finale. Au cours de la
journée de jeudi , disputée sous un ciel
gris mais devant un public toujours
aussi nombreux (8000 personnes), le
Tchécoslovaque Jan Kodes a facile-
ment rétabli à son avantage une situa-
tion qui paraissait compromise la veille
alors que son match contre le Français
Patrice Dominguez avait été interrom-
pu.

Cette épreuve a donné les résultats
suivants :

Simple dames : 1er tour : B. Norton
(EU) bat T. Matison (Aus) 6-0, 6-1 ;
M. Redondo (EU) bat E. Weisenberger
(Arg) 6-1, 6-1 ; F. Guedy (Fr) bat S.
Ruai (Fr) 2-6, 6-4, 6-0 ; A. Rosa (It) bat
S. Mehmedbasich (EU) 7-5, 6-3 ; R.
Marsikova (Tch) bat M. Tyler (GB)
6-4, 6-4 ; F. Bonicelli (Uru) bat A. M.
Nasuelli (It) 7-5, 6-2 ; G. Coles (GB)
bat B. Cuypers (AS) 6-0, 6-0 ; C. Perea
(Esp) bat C. Martiner (EU) 6-3, 6-0 ;
V. Ruzici (Rou) bat M. Gurdal (Be) 6-2,
6-2 ; S. Barker (GB) bat M. Gregory
(EU) 6-3, 6-3 ; M. Simonescu (Rou)
bat G. Coles (GB) 7-5, 6-1 ; E. Szabo
(Hon) bat S. Gréer (EU) 6-7, 7-6, 6-1.

Simple messieurs : 1er groupe : J.
Kodes (Tch) bat P. Dominguez (Fr)
4-6, 7-6, 6-7 , 6-0, 6-0. — 2e tour : V.
Amaya (EU) bat H. Plotz (RFA) 6-3,
6-3, 6-4 ; J. Hrebec (Tch) bat V. Pecci
(Par) 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 ; E. Dibbs (EU)
bat H. Pohmann (RFA) 6-3, 7-5, 6-1.
M. Orantes (Esp) bat A. Munoz (Esp)
2-6, 6-3, 6-4 , 6-1 ; A. Panatta (It) bat
J. Kuki (Jap) 6-2, 6-3, 7-5 ; H. Solomon
(EU) bat S. Menon (Inde) 6-4, 6-4, 3-6,
4-6, 6-2 ; B. Borg (Su) bat Kary (Aut)
6-1, 6-1, 6-2.

Les clubs jurussiens
promus en 2e ligue

Les derniers matchs comptant pour
la promotion en 2e ligue dans le Jura
n'ont pas modifié le classement établi
jusqu 'alors , tous les favoris s'imposant
logiquement. Sont donc promus chez
les messieurs : le VBC Moutier , l'Eco-
le normale de Porrentruy et le SMG
Bienne 2 ; chez les dames : la SFGF
Malleray-Bévilard et l'Ecole normale
de Porrentruy. (rj)

| Volleyball

Premier tournoi de tchouckball à La Chaux-de-Fonds
Samedi après-midi le terrain de

sport' du Gymnase cantonal sera le
lieu de rencontre pour sept équipes
.de , tchouckball./([quatre _hez les hom-
mes et trois cfifèji ; les féminines) qui
disputeront un tournoi. La venue de
joueurs parisiens constitue l'événement
majeur de.ce rassemblement qui verra
certainement ce nouveau jeu attein-
dre un niveau technique élevé. L'in-
troduction de ce jeu , depuis cinq ans
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds
et l'organisation annuelle d'un tour-
noi au sein de cette école ont contri-
bué à intéresser les jeunes à ce jeu.
Sous l'impulsion de M. Michel Favre,
en collaboration avec le Gymnase can-
tonal, ce tournoi a pu être organisé
afin de mieux faire connaître au pu-
blic un sport à la portée de tous et
dépourvu d'agressivité. Il faut souhai-
ter que beaucoup de sportifs assistent
aux différentes rencontres afin de fai-
re connaissance avec ce jeu qui peut
intervenir dans l'entraînement d'au-
tres sports comme complément de con-
dition physique. En cas de mauvais
temps le tournoi se disputera au Pa-

villon des sports. Les équipes suivan-
tes disputeront le tournoi : hommes :
TC Cernier ; TC Neuchâtel ; Paris TC

et Gymnase cantonal Chx-de-Fds. Fé-
minines : Paris TC ; TC Neuchâtel et
Gymnase cantonal Chx-de-Fds.

Retransmission TV en couleurs assurée
Coupe du monde de football en 1978

La retransmission télévisée en cou-
leurs des rencontres de la Coupe du
monde 1978 est d'ores et déjà assurée,
a confirmé un responsable argentin
des télécommunications. Le retard en-
registré dans la prise de décision du
gouvernement argentin à propos du
choix du système qui sera utilisé n 'a
eu aucune répercussion sur l'avance-
ment des travaux de liaison entre les
différents lieux de rencontres et la
station de télécommunication de Bal-
carce (400 km. au sud de Buenos Aires),
a précisé le technicien.

Le choix du système (Pal ou Secam)
est imminent mais n 'influe pas sur
les travaux de mise en place du réseau.
Les problèmes posés par la diffusion
vers l'extérieur et la retransmission
à l'intérieur de l'Argentine ont été
dissociés dans un premier temps afin
de permettre un meilleur avancement
des travaux. Seuls les ouvrages né-
cessaires à la mondovision ont été
entrepris.

En raison de l'importance même du
choix du système et des conséquences
financières qu 'il entraîne, le mutisme

le plus complet est respecté au sein
du gouvernement à ce sujet.

Parallèlement, les travaux d'aména-
gement des nouveaux stades, à Mar del
Plata (400 km. au sud de Buenos Ai-
res), Cordoba (800 km. au nord ouest),
et Mendoza (1100 km. à l'ouest) se pour-
suivent à un rythme soutenu. Les espa-
ces de jeu proprement dit sont quasi-
ment terminés et les pelouses pourront
être ensemencées avant le printemps
prochain (septembre en Argentine). El-
les auront donc déjà deux ans d'exis-
tence quand commenceront les ren-
contres et devraient donner totalement
satisfaction.

« Le changement de régime n'a eu
aucune incidence néfaste sur les tra-
vaux qui se sont poursuivis sans au-
cune coupure », a déclaré le Dr Noël ,
nouveau président du comité d'organi-
sation du « Mundial 1978 ». « Nous re-
cevons un appui total des nouvelles
autorités qui ont repris à leur compte
la réalisation en Argentine du « Mun-
dial » de 1978 et je suis persuadé que
nous serons largement prêts dans les
délais » .

i Handball

La Chaux-de-Fonds reçoit
Herzogenbuchsee

Dans un match comptant pour le
championnat suisse de première ligue,
le HBC La Chaux-de-Fonds accueille
ce soir , sur le terrain du Bois-Noir ,
l'équipe d'Herzogenbuchsee. Une ren-
contre que les protégés du président
Gruring devraient remporter pour
améliorer leur .situation au classement.

Troisième victoire pour Francesco Moser
Au Giro, une journée particulièrement calme

L'Italien Francesco Moser a fêté sa troisième victoire journalière à l'occa-
sion de la 14e étape du Tour d'Italie, disputée entre II Ciocco et Varazze
(227 km.). Moser a surpris les sprinters du peloton en se détachant en force
dans l'ultime kilomètre d'une étape qui n'a apporté aucun changement
au classement général, dont le leader est toujours son compatriote Felice

Gimondi.

Sur la ligne d'arrivée , Francesco Mo-
ser a conservé quelques mètres d'a-
vance sur l'Espagnol Miguel-Maria La-
sa, lequel était également parvenu à se
dégager. Le sprint du peloton pour la
troisième place est revenu au Belge
Patrick Sercu.

Cette quatorzième étape , qui suivait
la rude journée de Ciocco, a été parti-
culièrement calme. En fait , la course ne
s'anima que dans les derniers kilo-
mètres, où les tentatives de fugue fu-
rent nombreuses. L'une de ces tentati-
ves, amorcée par l'Italien Enrico Pao-
lini , lequel reçut ensuite le renfort de
ses compatriotes Giuseppe Perletto et
Claudio Bortolotto , faillit  bien réussir.
Mais, le peloton se regroupa à la flam-
me rouge du dernier kilomètre , où
Francesco Moser réussit son démarra-
ge victorieux.

Aujourd'hui : repos
Vendredi , les coureurs du Tour

d'Italie observeront , à Varazze, l'uni-
que jour de repos prévu au program-
me de l'épreuve. Ils auront d'ailleurs
besoin de récupérer des forces en pré-
vision des rudes échéances qui les at-
tendent par la suite.

Eddy Merckx
abandonnera-t-il ?

Eddy Merckx pourrait abandonner
dans le Tour d'Italie, annonce dans
son édition de vendredi le quotidien
liégeois « La Meuse - La Lanterne ».
Sous la signature de son envoyé spé-
cial, « La Meuse - La Lanterne » pré-
cise que Merckx, qui souffre d'un fu-
roncle mal placé, envisage d'abandon-
ner dans le Giro si son état de santé
ne s'améliore pas.

Classements
14e étape, Il Ciocco - Varazze (227

km.) : 1. Francesco Moser (It) 6 h. 29'
05" ; 2. Miguel-Maria Lasa (Esp) à 2";
3. Patrick Sercu (Be) à 4" ; 4. Marino
Basso (It) ; 5. Rik Van Linden (Be) ;
6. Alessio Antonini (It) ; 7. Roger de
Vlaeminck (Be) ; 8. Frans Van Looy
(Be) ; 9. Bruno Vicino (It) ; 10. Pierino
Gavazzi (It) ; 11. Rossi (It) ; 12. Tin-
chella (It) ; 13. Francioni (It) ; 14. Ro-
land Salm (S) ; 15. Pella (It), tous mê-
me temps, suivis du peloton.

Classement général : 1. Felice Gi-
mondi (It) 76 h. 21'45" ; 2. Johan de
Muynck (Be) à 16" ; 3. Vladimiro Pa-

nizza (It) à 37" ; 4. Roger de Vlaeminck
(Be) à 54" ; 4. Gianbattista Baronchel-
li (It) à 59" ; 6. Francesco Moser (It)
à l'05" ; 7. Fausto Bertoglio (It) à 1'
06" ; 8. Ronald de Witte (Be) à 1*16" ;
9. Eddy Merckx (Be) à l'23" ; 10. Gian-
carlo Bellini (It) à l'39". Puis : 15. Ro-
land Salm (S) à 3'39" ; 45. Uli Sutter

(S) à 22'48".

Fusion entre le BAC et
la Société pugilistique

Les boxeurs chaux-de-fonniers passent l'éponge

Séparés depuis le mois de juin
1973 , les boxeurs chaux-de-fon-
niers ont fumé le calumet de la
paix. Ils se sont réconciliés et ils
ont fusionné (Box Athletic Club et
Société pugilistique), unissant leurs
efforts , leurs finances et leurs for-
ces sous le nom de Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds.

Il y a quelque temps, les deux
clubs avaient demandé à l'arbitre
international Aimé Leschot d'enga-
ger des tractations en vue d'une
réunification de la boxe chaux-de-
fonnière. Aujourd'hui, ce n'est plus
un projet, mais c'est une réalité.

La poignée de mains de la réconciliation. De gauche à droite , MM.
René Egé, Aimé Leschot et Roland Kernen. (photo Impar-Bernard)

Le nouveau Boxing-Club La Chaux-
de-Fonds compte 120 membres. Il
est placé sous la présidence de
M. René Egé (ex-Société pugilisti-
que), alors que M. Roland Kernen
(ex-BAC) lui succédera à la direc-
tion du club l'an prochain.

« Nous sommes réunis, aujour-
d'hui jeudi 3 juin 1976, en assem-
blée constituante et tous les mem-
bres présents seront considérés
comme membres fondateurs du Bo-
xing-Club La Chaux-de-Fonds, a
dit M. Aimé Leschot qui présidait
cette assemblée de la « paix », dans
les locaux de l'Hôtel Club. Ce re-
tour aux sources doit nous faire
plaisir. Il prouve une nouvelle fois
que dans une localité de l'impor-
tance de La Chaux-de-Fonds, il
vaut mieux unir nos efforts pour
sauvegarder le sport de la boxe
que nous aimons, que de nous sé-
parer. »

Retour aux sources, certes , puis-
que le premier club de boxe fondé
en 1939 à La Chaux-de-Fonds s'ap-
pelait « Boxing-Club La Chaux-de-
Fonds ». Quant aux couleurs du
club elles seront comme par le
passé : maillot jaune, cuissette
bleue.

Fruncis Heimo entraîneur
L'unanimité s'est également faite

en ce qui concerne la nomination
de l'entraîneur. Francis Heimo sera
donc le responsable technique ,
épaulé par Lazlo Budaï. Il pourra
compter pour l'instant sur quatorze

boxeurs de compétition : Rosario
Mucaria , vainqueur du tournoi des
étrangers, Joseph Mucaria, Claude
Heimo, Patrice Hofer , champion
suisse juniors et finaliste des cham-
pionnats suisses en 1975, J.-Pierre
Schwab, finaliste des champion-
nats suisses, Roger Cuenin, Ma-
nuel Calvo, Angelo Locorotondo, Jo-
seph Papalado, Imré Kiss , Yvan
Steiner, Christian Morf , Luc La-
vroff et Christian Distel. Les en-
traînements auront lieu les mardis,
jeudis, vendredis et dimanches ma-
tin à la halle des Forges. La saison
reprendra le lundi 16 août prochain

et comme meeting d'ouverture, il
est d'ores et déjà prévu une grande
soirée cet automne.

Nouveau comité
Hier soir, l'assemblée constituante

ne fut qu'une formalité. Et c'est
par acclamations que le nouveau
comité fut nommé. Auparavant, les
deux anciens présidents, MM. René
Egé et Roland Kernen, avaient ap-
posé leurs signatures au bas de
l'acte qui confirmait la fusion des
deux clubs chaux-de-fonniers. Les
nouveaux dirigeants du Boxing-
Club La Chaux-de-Fonds sont
donc : MM. René Egé, président ;
Roland Kernen, vice-président ;
Claude Darbre, secrétaire-caissier ;
Francis Heimo, entraîneur ; Lazlo
Budaï, aide-entraîneur ; Georges
Etter, responsable du matériel ;
Jean-Paul Itin, Giuseppe Locoro-
tondo et Giuseppe Plepoli, asses-
seurs.

Ainsi , le bon sens a triomphé. La
logique l'a emporté sur les disputes.
Et si M. René Egé devait remercier
M. Aimé Leschot d'avoir su réunir
les deux clubs pour former un uni-
que et grand club chaux-de-fonnier,
M. Roland Kernen devait ajouter :
« On pourra à nouveau parler de la
boxe chaux-de-fonnière », qui, il
faut ajouter a connu des années de
gloire , non seulement sur le plan
suisse mais également sur le plan
international , et cela depuis la fon-
dation du premier club en 1939.

R. DERUNS

Succès chaux-de-fonnier
Le 23 mai , Don Nonantais, drivé par

son propriétaire , termina quatrième
d'une course réservée aux trotteurs
n'ayant pas gagné la somme de 100.000
francs. Il était précédé par les Vaudois
Carabin, Cambremont et Brin d'Or
M. Deux heures plus tard , son compa-
gnon d'écurie, Voilà , mené également
par W. Gerber , prit une brillante
troisième place dans le handicap B.

Dimanche dernier Don Nonantais
prouva l'excellente forme de l'écurie
neuchâteloise en s'adjugeant aisément
le Prix de la Fédération suisse du
trotting. W. Gerber étant retenu au
sulky de Voilà , Don Nonantais était
drivé par son collègue chaux-de-fon-
nier Julien Rosset.

Ce dernier s'illustra encore dans le
Grand Prix trotteur où avec son par-
tenaire Vitan il obtint une magnifique
cinquième place. Cette grande épreuve
vit le succès , des deux Yverdonnois
Ultra Petita et Albatros VI. (dr)

j Hippisme
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MAROCAINE SUPER
«„.„„ /a 6cw7e cigarette

Importante entreprise de BOITES DE MONTRES
située dans le Jura , cherche pour un de ses centres
de production :

chef
de fabrication
Conditions requises :

— Parfaite connaissance de la fabrication de la
boite de montre tous métaux et de la boîte fan-

, taisie en particulier.

— Aptitudes prononcées pour coordonner les diffé-
rents départements de production.

— La préférence sera donnée à un chef ayant  déjà,
occupé une telle fonction. ;

Date d' entrée en service et conditions à convenir ,
discrétion assurée.

Faire offre détaillée sous chiffre 14 - 900099 à Publi-
eras S. A., 2800 Delémont.

Entreprise de la place cherche une

aide-comptable
pour entrée immédiate ou à convenir.

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

WSm LES GRANDS MAGASINS COOP CITY «Bjn
Et LA CHAUX-DE-FONDS H

SB engagent , pour date à convenir : lu

I une vendeuse 1
qualifiée au rayon « lingerie enfants » j <

1 une vendeuse I
H qualifiée à la boutique « Jeunesse » i

1 un vendeur I
¦B qualifié au rayon « appareils électriques ES
flHk - arts ménagers §Êj

9k Faire  of f res  : COOP CITY , MB
MNBL Secrétariat , rue de la Serre jÉH?
BU 'M - rA. 2300 La Chaux-de-Fonds Âg a1& Tél. (039) 23 89 01. j éttW

ON CHERCHE

EXTRA
2 '/» jours

par semaine.
Tél. (039) 22 21 02

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 Pierreltes
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 105.

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

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

représentant
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 chiff re  PQ 353 252 à Publicitas 1002 Lau-
sanne.

*̂ PI Avenue Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds René JunOd SA \M
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POUR TOUS VOS TISSUS
D'ÉTÉ ET RIDEAUX

La Chaux-de-Fonds
5, place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10 p 9114

L'alimentation quotidienne vue par un célibataire
A l aise au volant, détendu dans son

club, intraitable en af fa ires , l'homme,
le célibataire, serait-il foncièrement dé-
muni devant une batterie de cuisine
ou une marmite à pression ? Qu'on ne
s'y trompe pas !

De ses années de scoutisme, il aura
hérité la maîtrise du f e u  de bois, à
défaut  de celle du gaz et de l'électricité;
de ses mois de service militaire, l'assu-
rance tranquille de ceux qui, au besoin,
savent de contenter d'un peu de pain
et de fromage . Deux atouts majeurs
dans son jeu , même si un g o u f f r e  sépa-
re encore la préparation du cassoulet
« military » de l'entrecôte s t roganof f .
Certains, pourtant, l'ont comblé et
pourvoient eux-mêmes à leur alimen-
tation quotidienne. Avec bonheur.

Séduits, à leurs débuts, par le côté
expérimental de l'art culinaire, ils se
sont lentement initiés aux secrets de
la gastronomie. De manière empirique,
tout d'abord , en comparant les d i f f é -
rents temps de cuisson d'un œuf ,  les
variations qui en découlent , les résul-
tats obtenus. De manière alchimique
ensuite, en préparant, dans un nuage
de vapeur, une sauce exotique,' un po-
tage inédit. De manière scientifique
enfin , en notant leurs observations et
en se conformant scrupuleusement aux
instructions figurant sur les étiquettes
chinoises des rouleaux de printemps
sous plasti que.

Après quelques années d' essais tâ-
tonnants et de formation sur le tas,
ils sont à même de maîtriser n'importe
quelle mayonnaise récalcitrante et ont
une conception très personnelle et très
intuitive de la cuisine qui donne par-
fo i s  de surprenants résultats ! Ils ont
pour règle naturelle d'alimentation, l'é-
quilibre dans la diversité. Une saine
conception de la nutrition et tout un
programme de légumes, fruits , grillades
et autres crudités. Mais ils constitutent,
malheureusement, une minorité.

Car, pareil apprentissage nécessite du
temps. Beaucoup de temps. Non seule-
ment pour cuisiner, mais aussi faire le
marché, apprêter les mets, choisir les
ingrédients... sans compter le relavage
et l'essuyage , inévitables, qui tempèrent
le plus chaleureux des enthousiasmes
masculins.

TARTINES ET FROMAGE...
A l'autre extrémité, se dessine une

nouvelle catégorie de célibataire. Nette-
ment plus passive. Nettement moins
préoccup ée par la préparation de son
alimentation quotidienne et de forma-
tion sommaire. Vous ne sauriez trou-
ver, chez elle, cet impressionnant dé-
ploiement' de rnatériet qui fai t  Tôrgùéîl
de la minorité mentionnée ci-dessus :
ni théière anglaise, ni épices rares, ni
spatule à rôsti... Dans le grand livre de
la cuisine, elle en est prudemment res-
tée au chap itre un, lettre P : « Prépa-

ration de tartines, marche a suivre ».
Elle ne mijote jamais rien, a brassé
deux fo i s  la fondu e sans succès, possé-
derait tout de même un réchaud à
café , quelque part entre parapluie et
souliers de football .  Elle avoue volon-
tiers sa totale incompétence, la cultive,
mais sait vous orienter avec un instinct
très sûr, vers les meilleurs restaurants
de la ville ou bistrots de campagne .

La dernière catégorie est un heureux
mélange des deux précédentes. Elle se
distingue bien souvent par le fai t  qu'el-
le possède , chez elle, un plateau de
fruits , de fromage , du lait et du pain.
Lorsqu'elle reçoit des amis inattendus,
elle sait, au besoin, réchauf fer  des pâtes
ou des pommes de terre.

PAS LE TEMPS DE DÉJEUNER
Des trois repas quotidiens, on ad-

mettra volontiers que celui de midi se
prend dans le cadre du travail ou à
proximité : restaurant près du bureau,
cantine de l'entreprise. Le repas du
soir, sain et simple, soit au restaurant,
soit chez soi. Reste le petit déjeuner.
Généralement négligé et pour cause.
Traditionnellement, le réveil sonne avec
un quart d'heure de retard , suite à une
erreur de manipulation. Traditionnelle-
ment aussi, la chemise bleue prévue
la veille demeure introuvable, les
chaussettes noires ont un trou, le lacet
du soulier gauche est cassé , le rasoir
ne fonctionne pas. Il ne reste plus de
ca fé  et le mauvais temps rend di f f i c i l e
l'accès à la voiture... où voulez-vous
placer le jus  d'orange, les graines de
soj a et autres céréales diététiques ? Si

ce n'est « en vitesse » comme dans la
plupart des cas, hélas.

L'alimentation quotidienne du céliba-
taire dépend, ainsi, dans une large
mesure du choix de menus proposé
par son restaurant habituel. Il  lui reste
à choisir juste. A moins d'être, comme
dans certains arts martiaux, ceinture
noire cordon bleu.

P.-A. CORNAZ
CRIA

Ce qu'en pense une
diététicienne

Cuisine ou pas cuisine, voilà la
question, ainsi pourrait-on résumer
le dilemme du jeune célibataire.
Bonne solution que celle d'avoir
toujours du fromage, des fruits, des
yogourts au frigo ; n'oublions pas
les pommes de terre, qui permet-
tent de faire des « soupers suisses ».
Restent encore les plats complets
surgelés, auxquels il ne manque que
salade et fruits, et dont le mode de
préparation se situe au niveau de
la tasse de thé dans la hiérarchie
des complications. On trouve des
légumes pour salade tout préparés
au marché et dans les grands maga-
sins, et les fabricants nous offrent
même des sauces à salade toutes
prêtes. Mais entre nous, il existe
des cours de cuisine pour messieurs,
et c'est si agréable d'épater amies
et amis...

Anne NOVERRAZ

La forme, la ligne... fitness
Voilà bien le mot clé qui semble

résoudre tous les problèmes, en tout
cas en résout beaucoup, pour qui, pour-
quoi ?

Questionnés, des spécialistes rencon-
trés sont unanimes :

— Ce n'est que par l'exercice conti-
nuel de notre organisme que nous nous
maintenons en santé et en pleine forme.
Notre squelette osseux se fige dans
une position trop rigide et toujours
semblable. Et dès que notre corps est
appelé à faire un mouvement inhabi-
tuel, la charpente réagit mal, craque
et provoque des contractions doulou-
reuses. Quant au cœur, lui aussi est
souvent obligé de fournir un effort
considérable d'irrigation de tissus trop
gras "dont l'exsudation de toxines se
fait mal. Et nos poumons ? Us ne res-
pirent plus du tout normalement. Nous
savons qu'un effort physique contraint
le poumon à une inspiration et une
expiration exceptionnelle et à une irri-

gation complète des organes. Aussi
vaut-il la peine de faire un effort ,
quelques exercices de gymnastique et
de relaxation judicieusement appro-
priés pour régénérer notre organisme
tout entier.

— Mais nous faisons des exercices
toute la journée, nous n'avons jamais
une minute...

— Cela ne suffit pas ; c'était vrai
à l'époque des travaux manuels, mais
aujourd'hui...

— ...alors que conseillez-vous ?
— Devant le moindre effort , l'être

humain livré à lui-même est souvent
très paresseux. C'est pourquoi il est
conseillé vivement de suivre un cours
de fitness par exemple, où le choix des
exercices est appropria aux capacités
physiques de chaque participant. Pro-

Un ensemble pantalon-blouson pour la
vie au grand air et la marche. C'est un

modèle en jersey,  de Merboso.

gressivement, on travaille à un assou-
plissement général, à une meilleure
irrigation sanguine, à une oxygénation
optimale et on donne aux tissus muscu-
laires l'élasticité et la fermeté néces-
saires.

A chaque sport sa tenue appropriée ;
les spécialistes ont créé le « fitness-
set » pour vivre au grand air ou faire
de la gymnastique en salle. Chaque
pièce fait partie d'une collection de
quatre vêtements interchangeables , vé-
ritable garde-robe pour un camping
sans bagages et sans problèmes, comme
pour un cours : le maillot-combinaison
court, le pantalon, le training, le blou-
son, des coordonnés qui vivent à l'heu-
re du mouvement et du confort. S. V.

Pour le sport : modèle en jersey Edlon
nylsùisse, création suisse Merboso.

La saison des ïambes nues
Selon certaines enquêtes et statis-

tiques, il semblerait qu'à cinquante ans.
une femme sur trois souffre des jam-
bes : ulcères variqueux, varices, vari-
cosités, embonpoint ou œdèmes.

Parmi les jeunes femmes déjà , no-
tamment les jeunes mamans, on cons-
tate qu'une sur cinq commence à s'en
plaindre et qu'une jeune fille sur dix
y voit un problème.

La peau des jambes est soumise
autant que celle du visage aux chan-
gements de température, à la pollution
et aux intempéries. A la fin de la
mauvaise saison, il est courant de voir
des jambes dont la peau est craquelée
sur le devant, à force de sécheresse.

On peut, dans ce cas, appliquer ré-
gulièrement après le bain ou la douche,
une crème ou un lait hydratants. Si
cela ne suffit pas, on peut lutter contre
la peau rugueuse en enduisant les jam-
bes d'un savon surgras au moyen d'une
brosse assez douce, traitement que l'on
fait suivre également d'une application
de produit hydratant.

La peau est parfois tellement sèche
et rugueuse qu'elle pèle aux genoux
(et généralement aussi aux coudes) ;
il faut alors envisager d'agir sur l'état

gênerai ; en absorbant par exemple des
aliments riches en vitamines A et D.
Les bains d'amidon, un léger ponçage
une fois par semaine et des massages à
l'huile de foie de morue désodorisée
adoucissent également la peau.

Chez certaines jeunes filles , on ob-
serve une peau granuleuse sur la face
postérieure des cuisses (la peau est
hérissée de petites saillies autour de
chaque poil). Il s'agit là de kératose pi-
laire. On recommande de laver les
endroits atteints en utilisant un savon
légèrement décapant et de masser ces
régions, matin et soir, avec un lait
polyvitaminé à la lanoline, par exem-
ple.

LES ÉPILATIONS

Si vous avez la chance de n 'avoir
sur les jambes qu 'un léger duvet, con-
tentez-vous de le décolorer à l'eau
oxygénée (ou au soleil !).

Contre les poils, en revanche, on ne
peut lutter que par l'épilation. Divers
procédés sont applicables : la cire chau-
de ou froide, les dépilatoires , le rasoir
ou les disques abrasifs. (OPTIMA, re-
vue des pharmaciens.)

L'éloge de l'amitié
NI ANGE NI DEMON

On dit que l'amour entre 1 homme
et la femme se transforme souvent,
aveo le temps, en tendresse, en
amitié. D'accord pour la tendresse
gui devrait faire partie intégrante
de l'amour. Quant à l'amitié succé-
dant à celui-ci, je la considère com-
me un regrettable succédané de l'ar-
deur passée. Suis-je trop exigeante
sur le plan des sentiments, trop
idéaliste ?

Pourtant je connais certains cou-
ples âgés chez lesquels l'amour a
gardé une flamme, un enthousiasme,
une possibilité de renouvellement
que des jeunes, tôt blasés, pour-
raient leur envier.

Mais mon propos étant l'éloge de
l'amitié, il s'agit d'en parcourir les
chemins, peut-être plus facilement
praticables, à condition de savoir les
apprécier.

Les amitiés enfantines ont ceci
de particulier qu'elles jaillissent
spontanément sans qu'aucun préju-
gé, aucun raisonnement, aucune con-
vention ne s'y opposent. Au cours de
mon enfance, j'en ai eu de nombreu-
ses, généralement successives, dont
je me souviens fort bien encore,
comme d'événements marquants
dans ma vie d'écolière ; elles sur-
venaient au gré des rencontres
pendant les récréations, ou sur le
trajet de la maison à l'école, de
l'école à la maison, ou encore dans
la rue où je jouais avec des enfants
du quartier. C'était, en somme, à
partir d'une élection, une affaire
de sentiment faite de compagnie,
d'une espèce de connivence, de con-
versations, parfois de jeux, qui me
sortait d'une certaine monotonie
scolaire, d'une certaine solitude par
rapport aux adultes, et qui échap-
pait complètement au domaine de
ces derniers.

De ces relations, il me reste quan-
tité de souvenirs : des prénoms, des
noms, bien sûrs, mais surtout des
visages, les caractéristiques de cha-
que personnalité, bien des propos
échangés, le genre de notre com-
munion, de quoi conter une petite
histoire sur chacune de mes amitiés.
Que sont-elles devenues, mes amies

d'enfance ? Si vous avez continué
à fréquenter quelques-unes des vô-
tres, ou si vous les avez retrouvées,
je pense que c'est pour vous une
chance, en quelque sorte une pro-
longation de l'enfance, de ses se-
crets et de ses mystères.

Un peu plus tard, au cours de
l'adolescence, l'amitié a tendance,
me semble-t-il, à devenir plus du-
rable, dans la mesure où les cir-
constances ne provoquent pas de
séparation définitive, car il est rare
que les sentiments amicaux résis-
tent longtemps au temps, s'ils n'ont
pour aliment qu'un commerce épis-
tolaire. D'autre part, une fois passée
la période des études ou d'un ap-
prentissage, il arrive fréquemment
que l'exercice d'une profession, le
mariage, les changements de lieu
portent préjudice à l'amitié ; les
rencontres s'espacent et quelquefois,
ne se produisent plus. Pourtant, je
crois que rien n'est complètement
perdu de ce qui a été ; ces fleurs
écloses sur nos sentiers d'alors
n'ont-ellcs pas laissé en nous un
mélange de parfums souvent indé-
finissable mais tenace ? Chaque éta-
pe amicale nous a sans doute ap-
porté un complément de vie.

Actuellement, ce qui me frappe
chez les jeunes, c'est leur culte
de l'amitié, du partage ; jamais ils
ne laissent tomber leurs amis qui
ont des problèmes, qui sont « pau-

Les adultes , axes sur leurs pré-
occupations et leurs occupations ab-
sorbantes, enfermés dans leur moi
et leur vie très organisée, pour-
raient en prendre de la graine !
Quant à ces derniers qui ont su
garder une sensibilité éveillée, un
esprit ouvert , ils sont capables d'é-
prouver des sentiments d'amitié dont
la profondeur découle de l'expérien-
ce de la vie , et aussi du sens de sa
précarité , lequel incite précisément
à la fidélité correspondant à une
résonance de cœur.

En conclusion, vive l'amitié, qui
est à la portée de tous, en toute
simplicité, en toute sincérité et en
toute générosité !

Claire-Marie

La belle saison est à nous, spécialement aux enfants  qui adorent le soleil.
Jouer dans le sable ou sur le gazon, quel plaisir ! Lorsque le temps ne permet pas
de porter un mini-costume de plage , vous choisirez pour eux des robettes légères
et d'un entretien faci le  ou. des pantalons qui laissent l' aisance nécessaire aux mou-
vements.

Voici un trio heureux : les f i l l e t t e s  portent des robes en pur coton , une à
rayures avec des empiècements et une grosse poch e unis, la seconde une toilette
f leurie, bretelles, dos nu et smocks au corsage. Pour le garçonnet , une salopette
courte en coton, fermeture sur le devant , poches plaquées , bretelles réglables.

(Favrot Petit Diable)

Vive le soleil ! Vive le grand air!

— Même si elle ne vous va pas bien ,
prenez-la ; c'est un tissu à la mode.
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FREY S.A. ji
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 70 27 |; j

Exposition permanente I
de voitures d'occasion I

de la semaine! i2iB| II
RENAULT R 4  - R 6  - R 12TS - R16 TS Wj i
CITROËN 2 CV 6 - Dyane 6 - GS Break féÉ
OPEL Kadett - Rekord - Manta GTE $§3
FIAT 128 - 1300 SL/Cpé - 131 Mirafiori §|j
PEUGEOT 104 - 204 Cpé - 304 Cpé j m
FORD Taunus 1300 - 2000 GT - GXL/Cpé ; °' ;
VW Golf - Passât 1302 ! ": I
ALFA ROMEO 1600 Super - Alfa Sud ; . ' j

Grand choix de breaks divers j
CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE |||

Samedi ouvert :.- _ J

m§ Taille-haies $gft_ ^^B
g électrique Bosch: Jjjg^w;5fiffi M

I Le CastofVert I
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J spécialisés ^KAUFMANN A & W & Fils NUSSLÊ S. A.

P.-A. Kaufmann suce. Grenier 5-7
Marché 8-10

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 10 56 Tél. (039) 22 45 31

Corgémont
À LOUER DANS IMMEUBLE NEUF

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort , cuisine agencée j . j

Libres immédiatement ou date à convenir J

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A., ! ]
à Neuchâtel i j

Tél. (038) 21 21 25, interne 361 ! j

I Procrédit I
Comme particulier vous recevez R
de suite un prêt personnel M

pas de formalités B
j discrétion absolue |§

H Aucune demande de renseignements à n I
| i l'employeur, régie, etc. OJ r;|
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Mjj r  ^(̂  A retourner aujourd'hui à: Ifl

Banque Procrédit
M 2301 La Chaux-de-Fonds, 'H

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

ce jou r ^Ê

^??????? ???? ^
L LA CHAUX-DE-FONDS . *A
k PAVILLON DES SPORTS - SAMEDI 12 JUIN 1976, dès 21 heures A

t SAMEDI SHOW 1
w avec le rnini show de The Jokers Sextett

 ̂
STORY DANCERS 108 <f|

fe GIL le prince de l'illusion ^B
Traditionnel jazz quintett

r présentation : Pierrot and Jojo

ELECTION DE MISS FAN'S CLUB
ML suivie du BAL de l'année avec

L THE JOCKERS SEXTETT 1
k Entrée : Fr. 10.—
^r Prélocation avec réduction de Fr. 2.— dès ce jour

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds : Grands magasins COOP City, Tabacs Manzoni , j
W^ Bar « Chez Léo » ^(
k Le Locle : Centre COOP. Saint-Imier : Bar « Le Patio »

Y Organisation : Fan's Club FC La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DE LA BOULE
D'OR

Léopold-Robert 90

cherche ;

1 sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir et

1 cuisinier
pour remplacement du 1er août à
fin septembre.
Congé le dimanche. ;

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 27 20.

Entreprise située dans le districl
de Boudry désire engager

2 mécaniciens

de précision
en posssession du certificat fédé-
ral de capacité, pour son départe-
ment d'entretien.

; Offres sous chiffre RL 11041, au
bureau de L'Impartial. ;
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II e MHES Î̂ ^SSÉÎ BI Jr̂ l̂ f̂ sss^èarw Fiancés, amateurs de beaux meubles: I
S • * a tt#^ ^^^̂ ^̂ ^ f^̂ ^̂ ^̂ t-'if^̂ f

çî^S^̂  Reservez 
a temps vos 

places! 
Si

Vft ^̂ »m m̂mW- — -J ¦ 'C "* «Il ¦r ^ iT B353SP@» Renseignements:

| NOUVEAUTÉS |

| nGÉJr , ' ^nRNr̂ ^̂ ^ I
I) ( te^ I
/ / /  D'une création sobre et élégante dont vous apprécierez la beauté NSS
/)) de la ligne et tout le confort des nouveaux modèles \\\

| A. & W. KAUFMANN & FILS
(// P.-A. Kaufmann suce. ///
/// March é 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 10 56 >))

La viande fraîche jusqu'à 20% moins chère?
UUE et en permanence aux rayons "Discount viande fraîche "

de 1553 Supermarché Coop City La Chaux-de-Fonds

HHl Centre Coop Le Locle
(viandes fraîches et préparations de viande en morceaux parés d'environ 2 kg.)

k, j j Sg i  CENTRE 
j 0WËmWb (O OCCASION —^

I

ÊT Y v3* CONFIANCE 1̂
km km \ :Ç

Austin 1000 73 27 000 VW Passât L 73 43 000 . ' j
Austin 1275 GT 72 39 000 VW Passât L 74 23 000 " |
Simca 1301 Break 71 52 000 VW Passât LS 75 37 000 i
Mazda 1600 71 70 000 VW 1600 L 71 54 100 K§j
Lada 1200 73 40 000 VW 1600 TL 72 74 000 Wk
Sunbeam 1500 GT 71 47 500 VW 1300 69 45 000 ;: j
Renault 15 TS 72 80 000 VW 1300 73 41 000 ['•' .:-
Alfetta 1,8 1. 75 22 000 VW 1300 72 29 000 ':-.'"'
Peugeot 104 74 30 000 VW Golf M 75 21 000 ¦;.'
Peugeot 204 70 51 000 Austin Allegro 74 27 000 O,
Peugeot 304 71 64 000 Citroën GS 1220 72 59 700 U
Peugeot 504 LA 74 46 000 Audi 100 LS 71 81 000 l-j

et beaucoup d'autres
GARANTIES - ÉCHANGE - CRÉDIT . ; ' i

^̂  
45, rue des Terreaux A MB

Q̂ | j Tél. (039) 23 23 77 « j |r
La Chaux-de-Fonds !

Entilles SA  ̂Sporting

Notre nouvelle usine, à La Chaux-de-Fonds produit des mini-piles
sèches.

Afin de compléter notre équipe de production nous sommes encore
à la recherche de

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

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

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

I PIERROT MÉNAGER
Tout à prix discount

f

Jj^^ - ..^» Paix 84
Tffil à côté

¦Fs?Ç Boucherie j
PKï2 Oberli

. sg* 2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. 23 00 55

Pierre Lisenlié

notel
Service après vente, garantie

Congélateur **** |
300 litres i

«. 690.-
Machine à laver

12 programmes, 3 kg.

Couteau électrique

41.-
Livraison gratuite

Mise en service gratuite
Facilités de paiement

A vendre à Portalban , à 300 m. du port ,

TERRAINS
équipés eau-électricité et eaux usées.
Magnifiquement arborisés.
Accès facile.
Surface selon entente de 650 m2 à
1300 m2, 70 fr. le m2.

Ecrire sous chiffre 87-194, aux An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

INDUSTRIELS, ARTISANS ET
COMMERÇANTS

pourquoi tant de peine ?
! pour votre comptabilité, déclara-

tion de revenu, expertise compta-
; ble, recours contre imposition et j
; conseils, adressez-vous à celui qui

en a les connaissances : !

U. BXRTSCHI, lie. oec, Rolliweg 82
Tél. (065) 8 83 38
2543 LENGNATJ
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¦¦ ¦ ¦ n —wÉnai—www

^ n̂gompagnon
^̂ de travail

après bien boire
et bien manger

Eau minérale alcaline fluorée naturelle
j .CÉLEST1NS - HÔPITAL- GRANDE GRILLE fl]



GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. U£H±T jf '
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 4 Break blanc-bleu 1975 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL j aune-blanc 71-72 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT 12 Break bronze 74 VW 1303 bleue 1973
RENAULT 12 Aut. bronze-métal 74 ALFA ROMEO j aune 1973
RENAULT 16 TS blanche 74 OPEL 1200 S jaune 1974

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 235222

Le tiercé helvétique progresse au petit trot
Le Pari mutuel suisse progresse au petit trot. Le comité de la Loterie in-
tercantonale (ILL) et la section courses de la Fédération suisse des sports
équestres (S'C - FSSE) ont en effet achevé dernièrement les discussions
préliminaires visant à la création d'un pari mutuel en Suisse. Pourtant,
certains milieux sont toujours réticents et doutent de la rentabilité d'un tel
projet. Quant aux gouvernements cantonaux, auxquels il appartiendra
de prendre la décision finale, ils n'ont pas encore été contactés par les
initiateurs du pari mutuel. Cependant, les représentants des 19 cantons
alémaniques auprès de la Loterie intercantonale se réuniront le 26 juillet

prochain à ce sujet.

Le comité de la Loterie intercantonale
et ' la section courses de la FSSE ont
pour l'instant établi un projet de con-
vention comportant la mise sur pied
en commun du « Tiercé helvétique ».
Selon M. Enrico Brotschin , de la SC-
FSSE, cette convention devrait être
ratifiée en juillet prochain. Pour l'ins-
tant , les deux organisations intéressées
n 'ont pas encore discuté des détails.
Les problèmes liés à la création et à
l'organisation du pari mutuel seront
étudiés avec minutie à partir du mois
d'août prochain. Le pari mutuel helvé-
tique pourrait devenir une réalité une
année plus tard.

LES RÉSISTANCES
SE TASSERAIENT

Interrogé par l'Agence télégraphique
suisse, M. Rudolf Merz , directeur de
la Loterie intercantonale, est d'avis
que les résistances au pari .mutuel se
sont plutôt « tassées » . Cependant , re-
marque-t-il, certains milieux proches
des sports ont quelques craintes de se
voir lésés au profit du seul sport éques-
tre ou de l'élevage chevalin , mais le
contrat qui doit être ratifié en juillet
prévoit que, s'ils dépassent une limite
fixée , les bénéfices du pari mutuel de-
vront être versés aux autres sports
par une fondation encore à créer. Dès
le lancement de l'idée, en effet , tant le
Sport-Toto que l'Association nationale
d'éducation physique avaient fait part
de leurs doutes quant à la rentabilité
et au réalisme d'un pari mutuel helvé-
tique. Pour M. Merz , cependant , le vent
soufflant actuellement , et surtout par-
mi les gouvernements cantonaux , est
plutôt favorable à l'introduction de ce
nouveau jeu de hasard'

LA LOTERIE ROMANDE :
PAS CONTRE A PRIORI

Rappelant qu'il appartient aux con-
seillers d'Etat des cantons romands de
prendre la décision finale (ils n'ont
pas encore été consultés), on déclare,
à la Loterie romande ne pas être oppo-
sé à priori au projet — cependant ,
ajoute-t-on , nous attendons que les
gouvernements cantonaux aient pris
une décision , ce qu 'ils ne peuvent faire
avant d'avoir été saisis officiellement
d'une demande d' autorisation. Mais si
la Loterie romande n 'est pas un adver-
saire du Pari mutuel suisse, elle ne
veut pas davantage passer pour un dé-
fenseur farouche d'une affaire « qui ne
lui semble pas gagnée d'avance ».

LE POUR ET LE CONTRE
Les défenseurs du projet estiment

que le Pari mutuel suisse permettrait
notamment de récupérer les sommes
d' argent , estimées à quelque 50 mil-
lions de francs par année, que les
Suisses jouent sur les courses fran-
çaises, sans compter les sommes qui
vont en Allemagne et en Italie. Un
tiercé suisse permettrait également de
soutenir financièrement le sport éques-
tre et particulièrement l'élevage des
chevaux de sport demi-sang. D'autre
part , comme le remarque M. Brotschin ,
le lancement d'un pari mutuel ne coû-
terait pas tellement cher puisque des
champs de course sont déjà disponi-
bles à Yverdon , Aarau , Frauenfeld ,
Fehraltorf (ZH), Zurich et Lucerne.
Le pari mutuel devrait rapporter de
10 à 20 millions de francs par année.

Selon les adversaires du projet , ces
estimations sont fortement exagérées
et il n'est pas certain qu 'un Pari mu-

tuel suisse soit rentable. Les joueurs
préfèrent les jeux simples comme la
Loterie à numéros dont l'introduction
a fait diminuer de moitié les profits du
Sport-Toto fondé sur le football , le
sport suisse le plus populaire. En Fran-
ce, remarquent-ils, dès la récente in-
troduction de la nouvelle loterie à nu-
méros (Loto national), le tiercé a subi
une baisse remarquable. Les adversai-
res du pari mutuel ajoutent que ce
nouveau jeu n 'intéressera qu 'une peti-
te minorité de la population suisse,
que les gains qu 'il pourra proposer
manqueront d'attrait  et que trop de
bénéfices seront consacrés au sport
équestre professionnel , alors qu 'il fau-
drait encourager l'équitation pour tous.

(ats)

Les espoirs de M. Brugger
Session ministérielle de l'AELE à Genève

Les pays de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) devraient ten-
dre à jouer un rôle de premier plan en
préservant des conditions d'échanges li-
bérales, même si dans la plupart d'entre
eux la reprise est lente et que des diffi -
cultés importantes de balance des paie-
ments existent, a notamment déclaré le
conseiller fédéral Ernst Brugger, chef
du Département fédéral de l'économie
publique, devant le Conseil ministériel
de l'AELE réuni hier à Genève.

M. Brugger a exprimé l'espoir que les
négociations commerciales multilatéra-
les , engagées dans le cadre du GATT ,
prendront prochainement un essor suf-
fisant pour constituer un frein au pro-
tectionnisme. Les débuts de ces négo-
ciations ont été lents, mais des pro-
grès ont été accomplis au cours des
derniers mois.

La Conférence sur le commerce et le
développement , qui vient de se termi-
ner à Nairobi , a abouti à une percée
majeure dans le domaine des produits
de base et cela en dépit des difficultés
inhérentes à des forums aussi vastes ,
a affirmé le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique. La substan-
ce concrète dépendra évidemment de
la mise en oeuvre des résolutions de
procédure adoptées à Nairobi , où les
pays de l'AELE ont joué un rôle remar-
quablement constructif et convergeant.

La Conférence sur la coopération éco-
nomique internationale de Paris est une
négociation globale : ni l'énergie, ni les
produits de base , ni les problèmes fi-
nanciers ne peuvent être traités sépa-
rément. Il semble inévitable , en parti-
culier , a relevé M. Brugger , de mettre
en route d'un commun accord avec les
participants des pays en voie de déve-
loppement un processus de concentra-
tion portant sur des objectifs concrets.

UN ÉVÉNEMENT IMPORTANT
Pour le chef du Département fédéral

de l'économie publique, l'aboutissement
de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe est un événe-
ment important et la mise en oeuvre
des dispositions et principes du chapi-
tre économique de la déclaration adop-
tée à Helsinki par la CSCE devrait re-
vêtir une signification particulière pour
les pays de l'AELE.

M. Brugger s'est prononcé pour le
renouvellement de « l'engagement com-
mercial » des pays de l'OCDE qui sont
convenus de ne pas introduire de me-
sures unilatérales protectionnistes pour
résoudre leurs difficultés. Cet engage-
ment a joué un rôle dissuasif contre
les pressions protectionnistes et il se-
rait dangereux de le laisser expirer en
ce moment précis.

Par ailleurs, M. Brugger , après avoir
brossé un tableau de l'économie suisse
en 1975, a estimé que 1976 sera une
année de croissance modérée, (ats)

En quelques lignes
AIROLO. — Un mouvement apoliti-

que vient de se constituer à Airolo af in
de lutter contre le projet d'installer un
dépôt de déchets atomiques dans le
nord du Tessin.

BRUXELLES. — Présentant à la di-
xième Conférence des ministres euro-
péens de la justice un rapport sur l'état
légal de la famille en Europe , M. Kurt
Furgler , conseiller suisse à la justice, a
invité les pays d'Europe occidentale à
harmoniser leurs législations de la fa-
mille en vue de mettre fin aux souf-
frances morales de dizaines de milliers
d'Européens qui de ce fait , vivent en
marge des lois.

BERNE. — La Commission suisse des
cartels , présidée par le professeur Wal-
ter R. Schlup. a présenté hier son rap-
port annuel portant sur l'année 1975.
Dans ce rapport au chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique ,
elle retrace son activité au cours de l'an
passé, mais elle insiste aussi sur le ca-
ractère souhaitable d'un certain degré
de concurrence, même dans la période
conjoncturelle que nous vivons et sans
oublier les lourdes charges que repré-
sente pour nombre d'entreprises et d'u-
sines la nécessité d'une restructuration.

La Suisse signe
une convention
sur les permis

de conduire
Chypre, Danemark , France, Grèce ,

Luxembourg, Norvège, Suisse sont les
premiers Etats à avoir signé aujour-
d'hui à Bruxelles, à l'occasion de la
10 Conférence des ministres européens
de la justice, la convention du Conseil
de l'Europe sur les effets internatio-
naux de la déchéance du droit de con-
duire un véhicule à moteur. Cette con-
vention stipule que l'Etat qui a pris
des mesures définitives ayant pour but
de restreindre le droit de conduire
d'un conducteur qui a commis une in-
fraction routière en avise sans délai
l'Etat qui a délivré le permis de con-
duire ainsi que celui sur le territoire
duquel l'auteur de l'infraction réside
habituellement.

L'Etat avisé d'une telle décision
pourra prononcer dans le cadre de sa
législation la déchéance qu 'il aurait
estimé utile de prononcer si les faits
et circonstances avaient eu lieu sur
son propre territoire.

Les Etats signataires ne seront défi-
nitivement liés par la convention
qu'après le dépôt de leur instrument
de ratification. Trois ratifications sont
nécessaires pour l'entrée en vigueur
de la convention, (ats)
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Au Pavillon du Crêt-du-Lode >
Téléphone (039) 26 73 44 J g*

Une occasion 3 Rois = b
choix — qualité — prix ! ï

Sport Combi J8
PEUGEOT 304 S Coupé 73 7 000 km. ESCORT II Combi 1,3 76 8 000 km. 3"
CAPRI II 1600 XL 74 17 000 km. CONSUL Combi 2,3 74 20 000 km. ?OPEL Kadett C. 1200 S 74 8 500 Fr. T .,.KIMC linn . 71 c cnn - "¦
INNOCENTI Cooper 75 8 500 Fr. TAUNUS 1600 L 71 5 500 Fr. mT

H CITROËN GS Break 72 6 900 Fr. g*
Berline j?
TAUNUS 1600 GT 4 p. 73 7 800 Fr. Utilitaire ?P_ CONSUL 2000 4 p. 73 6 000 Fr. „.¦„.„„ „«„,.„ ,„ „„ , ?

? OPEL Commodore GS, 72 36 000 km. RANCH ROVER 74 2° °°° k™- S
j" LANCIA Fulvia B, 4 p. 71 4 800 Fr. FORD Transit FT100 C. 72 8 000 Fr. %
Ji FIAT 124 ST 73 5 700 Fr. LAND ROVER bâché 5 000 fr. \

C Avec garantie Expertisées ¦¦
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À VENDRE

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

Tél. (039) 22 42 53

OCCASION
A vendre

Opel
Kadett

1974, 4 portes, Gold
métal., 27.000 km.,
expertisée, très bon
état.
Garage de l'Avenir,
Progrès 90, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 18 01.

CHERCHONS

personne compétente
pour cuisine et ménage dans famille de
5 garçons (17-7 ans, absents pour le
repas de midi). Maison privée aux envi-
rons ouest de Lausanne. Communications
faciles. Femme de ménage à disposition
deux fois par semaine. Grand studio in-
dépendant avec salle de bain et TV.
Bons gages. Références exigées.
(Conviendrait éventuellement à couple) .
S'adresser à Madame A. de Murait , 1141
Vufflens-le-Château, tél. (021) 71 16 56,
le soir.

A vendre

Volvo 122 S
année 1966, non expertisée, non acci-
dentée, bas prix. Adresse : Fuchs Wal-
ther , 2014 BOLE, tél. (038) 41 20 08. 2S* L'Impartial
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@ TARAGE METROPOLE ^̂  •
4i vous présente son choix de voitures @
@ d'occasion de toutes marques 

^
* MINI BERTONE 90 1975 Fr. 8 500.- @
@ RENAULT 5 TS 1975 26 000 km. -

ALFASUD Tl 1974 32 OOO km. *
CITROËN GS 1220 1973 Fr. 6 800.- ©

© =ÏAT 128 1970 Fr. 3 400.- ,$.
£ SIMCA 1301 SPÉCIAL 1972 34 000 km. m

MINI COOPER 1968 Fr. 2 500.- ®
™ ALFASUD Fr. 7 200.- 24 000 km. 4t
4t PEUGEOT 304 S COUPÉ 1973 41 OOO km. @
Q "OYOTA CORONA COUPÉ 1975 32 OOO km.

ALFETTA GT 1975 29 OOO km. *
•S? @

 ̂
Crédit dans les 24 heures sans complication

* Garage Métropole S.A. J
Bureau et atelier, rue du Locle 64 *a

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 95 95
* Vtrine d'exposition, Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68 *

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumler
Rédacteur en chef responsable: Gil BaittoA
Rédaction-Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/21II 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444



PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

ON Y GOÛTE
ses spécialités espagnoles !

Léopold-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

Garage des Tunnels
F. Daucourt - Hôtel-de-Ylle 63

Dépôt régional Uiiroyal

Lavage self-servie
Hypromat

Taxis ABA 23 24- 25

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à tonte heure

Salle pour banquets, noces
et sociétés

IiOcal du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schùrch-Grunder

SOUDURE
AUTOGÈNE - ÉLECTRIQUE

Brasures et électrodes
UTP en stock
Postes et pièces de rechange
MULLER en stock

Démonstration et conseils

S. Chapuis S. A.
LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
i

indispensable
sur votre table

RADIO-TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 14

CAFÉ D'ESPAGNE
CHEZ IVIARCEL

Rue de la Paix 69, tél. 039/23 29 98

Salle pour sociétés - Banquets

Petite restauration à toute heure

TRUITE et BROCHET dn DOUBS

Famille Favet

N L B
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

UNIPHOT 9A

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE

ÇX K) Mercedes

M\ Renault
\w Garage

P. Ruckstuhl SA
LA CHAUX-DE-FONDS
F-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22

CAFE DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39. Tél. 039/22 49 71

MENU SUR ASSIETTE
Fr. 5.50 avec potage

Tous les vendredis et
samedis soirs jusqu'à
2 heures

AMBIANCE - ACCORDÉON

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 20 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
Chaux-de-Fonds - Young Boys 18 h. 45 Samedi
NE Xamax - Rarogne 17 h. Samedi

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 16 h. 30 Samedi

Interrégionaux B 1
Chaux-de-Fonds - Sparta Berne 14 h. 50 Samedi

Interrégionaux B 2
Saint-Imier - Stade-Lausanne 17 h. 30 Samedi
Etoile Sporting - Morat 15 h. Samedi

Quatrième ligue
Blue Stars I b - L'Areuse I 15 h. Samedi
Travers II - Saint-Sulpice I 18 h. 45 Ce soir

Poule finale
Floria II - Le Parc II 18 h. 30 Ce soir
Châtelard I a - Fleurier II 16 h. Samedi
St-Blaise II a - Neuch.-Xamax III 17 h. Samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Fontainemelon
Floria - Le Parc

Etoile - Le Locle Joue

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Floria I - Audax 15 h. 45 Samedi
Floria II - Comète 14 h. Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Sonvilier - Dombresson
Les Bois - Etoile

Talents LN
Chaux-de-Fonds - Granges (JD) 15 h. 45 Mercredi
Chaux-de-Fonds - Granges (EA) 14 h. 30 Mercredi
Chaux-de-Fonds - Granges (EB) 14 h. 30 Mercredi

Vétérans
Ticino '- Boudry 15 h. Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
La Chaux-de-Fonds - St-Imier 17 h. Mercredi

Finale coupe neuchâteloise
à Corcelles
Bôle I - Superga I 19 h. 30 Ce soir

Première ligue poule de relégation
Le Locle - Concordia Bâle 17 h. Samedi

Communiqué officiel
Avertissements : Bingelli Thierry,

Audax jun. B, réel. Meyer Daniel, Bé-
vilard Int. C, réel. Bonfigli Massimo,
Neuch. Xamax jun. A, jeu dur. Mae-
sano Giuseppe, Ticino jun. B, réel.
Casier Patrick , Cornaux jun. B, jeu
dur. Fornoni Lucien , Travers I , jeu
dur. Gobbo Angèlo, Châtelard I b, jeu
dur. Steffani Cipriano, Ticino II, réel.
Giger Jacques, Auvernier I, réel.
Robert Michel, Etoile I, réel. Almedio
Manuel, Deportivo I, antisp. Crescenzo
Franco, Le Parc I, jeu dur. Labarga
José, Fleurier II , antisp. Hamel Ber-
nard, Noiraigue I a, réel. Maspoli Mi-
chel, Auvernier I, réel. réc. Tinenbart
Jean-Claude, Béroche I, réel. réc. Leu-
ba André, Le Parc I, réel. réc. Crivelli
André, Etoile I, réel. réc. Bohnensten^
gel J.-Claude, Châtelard I b, jeu dur--,
réc. Frey Georges, Saint-Sulpice I a,
réel. réc. Wyss Jean-Claude, Les Bre-
nets I b, réel. réc. Besomi Mario, Ti-
cino II, réel. réc. Rey Michel , Auver-
nier I, réel. réc. Benatti Walter , Su-
perga II , réel. réc. Prati Claude, Su-
perga II, réel. réc. Fusi Jean-Marie,
Deportivo I, antisp. réc. Rhigetti Vico,
Noiraigue I a, antisp. réc.

Amende 60 fr. : FC Etoile : Forfait
match jun. D Neuch. Xamax - Etoile
D I.

Amende 80 fr. : FC Noiraigue Jun.
C : forfait match Noiraigue - Saint-
Sulpice.

Amende 100 fr. : FC Noiraigue jun.
C : forfait match Boudry - Noiraigue.
FC Noiraigue I b : forfait  match Noi-
raigue I b - L'Areuse I. FC Ticino :
antisportivité . des dirigeants et mem-
bres envers l'arbitre match jun. B
Ticino - Comète.

Un match officiel de suspension :
Volponi Maurizio, Etoile jun . A, an-
tisp. réc. Fichessa Bruno, Çortaillod jun.

v. B, antisp. . réc.̂ Haldimaru}; Jacques,, Les
A |>onts jun. ..B,,'.réci*ïë'c. Durand Philippe,

Bote jun. C, antisp. Gâdoiini Jean-
Louis, Saint-Imier jun. C, antisp. Per-
drizat Raoul , Béroche jun. A, antisp.
Schoepfer Roland , Le Landeron I, réel.
3e avert. Mussi Renzo, Ticino I, réel.
3e avert. Boehm Jean-Daniel, Çortail-
lod I, jeu dur 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Sahli Bernard , Châtelard I b, antisp.
envers l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension :
Amez-Droz Richard , Neuch. Xamax
Int. C, voie de faits. Rognon Pierre-
André, Béroche I, voie de faits. Schre-
yer Patrick, Çortaillod I, voie de faits.

Modification de résultat : Le match
Sonvilier - La Sagne jun. C du 3.4.76
(5-0) est modifié en 0-3 en faveur du
FC La Sagne. Motif : joueur non qua-
lifié au FC Sonvilier.

Finale jun. B : Samedi 12 juin 1976
à Dombresson : Après-midi Neuch. Xa-
max - Le Locle ou Audax.

Finales jun. E : Samedi 12 juin 1976
à Dombresson : le matin : Champ, gr.
I - champ, gr. IL Champ, gr. III -
champ, gr. IV. L'après-midi ; finales
des perdants et gagnants.

Finales IVe ligue : Floria II - Le
Parc II , vendredi 4 juin à 18 h. 30 au
terrain du Floria , Châtelard I a - Fleu-
rier II, samedi 5 juin 16 h. à Bevaix.
Saint-Biaise II a - Neuch. Xamax III ,
samedi 5 juin à 17 h. à Saint-Biaise.

Finale Coupe neuchâteloise : Superga
I - Bôle I : vendredi 4 juin 1976 à
19 h. 30 au terrain du FC Corcelles.

Fleurier II , champion de groupe en 4e ligue, participera à la poule f i na l e  pour
l'ascension en troisième ligue. (Photo AS)

Bôle - Superga

Finale de la coupe
neuchâteloise

ce soir , 19 h. 30 à Corcelles

Le moins que l'on puisse dire c'est
que Bôle et Superga sont faits pour
se rencontrer. En effet, outre les deux
parties de championnat , toutes deux
gagnées par les Italo-Chaux-de-Fon-
niers, la finale neuchâteloise de ce
soir les remettra face à face dans une
partie qui ne devrait pas manquer de
piment. Et puis, ô ! ironie, le tirage
au sort du premier tour principal de
la Coupe de Suisse a donné le verdict
suivant : Superga - Bôle. A priori ,
en ce qui concerne la rencontre de ce
soir, les hommes de Debrot partent
favoris. Bien placés dans la course à
la première ligue, ils devraient dans
l'euphorie du moment passer l'obsta-
cle nommé Bôle. Mais la fatigue aura
peut-être raison des « mollets » de l'é-
quipe chaux-de-fonnière, car ces temps
derniers, ils jouent à un rythme de
véritables professionnels (quatre ren-
contres en moins de 10 jours). A
Bôle on attend sereinement le moment
du coup de sifflet initial. L'équipe a
fini très fort le championnat en ga-
gnant les quatre dernières rencontres
plus la demi-finale de la présente cou-
pe. Les protégés de Veuve joueront
certainement sans complexe car dans
leurs rangs ils possèdent également
d'excellents joueurs , et notamment une
ligne d'attaque fort capable d'ébranler
sérieusement la sérénité de la défense
adverse. Une défense qui, ces derniers
temps, est déjà passablement mise à
contribution. Rappelons que pour par-
venir à fouler la pelouse de Corcelles,
les équipes ont éliminé successivement :
pour Bôle, Espagnol, Hauterive, Béro-
che, Çortaillod ; et pour Superga , Tici-
no, Fontainemelon, Couvet et La Sa-
gne. (rg)

Excédent de recettes au Sport-toto
510.013 fr. pour le canton de Neuchâtel

Pour la deuxième fois depuis l'in-
troduction de la loterie suisse à numé-
ros, l'exercice 1975 de la Société du
Sport-Toto s'est soldé par un excédent
de recettes. Après déduction des frais
et indemnités statutaires (1,8 million
a notamment été versé à l'Association
suisse de football), l'excédent est de
5,6 millions. A cette somme s'ajoute
la part du bénéfice net de la loterie
suisse à numéros, de sorte que c'est
finalement une somme de 19.500.000
fr. qui pourra être versée aux cantons,
en fonction du chiffre de leur popu-
lation et du montant des enjeux enre-
gistrés. La répartition sera la suivante:
Zurich 3.838.342 fr.. Berne 2.809.559.—,

Vaud 1.903.162.—, Argovie 1.268.196.—,
St-Gall 1.176.205.—, Genève 1.074.891.-,
Tessin 918.437.—, Lucerne 855.199.—,
Bâle Ville 802.558.—, Soleure 706.703.—,
Valais 596.528.—, Neuchâtel 510.013.—,
Bâle Campagne 505.112.—, Fribourg
484.882.—, Grisons 459.379.—, Thurgo-
vie 443.975.—, Schwyz 231.118.—, Zoug
203.601.—, Glaris 120.126.—, Schaff-
house 181.256.—, Appenzell R. e.
116.097.—, Uri 97.259.—, Nidwald
65.303.—, Obwald 55.022 , Liechtenstein
51.285.—, Appenzell R. i. 25.784.—.

La moyenne des enjeux par habitant
pour l'exercice 1975 est de 5 fr. 09
(contre 4.24 l'année précédente) .
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Sélection de vendrediTVR
21.50 - 22.15 Themen de Carlos

Roqué Alsina joué par
l'ensemble de percussion
« Le Cercle ».

La dernière des quatre émissions
réalisées par Jean Bovon avec l'en-
semble de percussions « Le Cercle »
permettra d'entendre une composi-
tion de Carlos Roqué Alsina , « The-
men ». Cette pièce, pour un per-
cussionniste seul , se présente comme
une manière d'étude de virtuosité :
le musicien est en effet placé dans
une sorte « d'arène » formée d'une
multitude d'instruments qu 'il em-
ploie successivement.

Carlos Roqué Alsina a longue-
ment travaillé avec l'exécutant pour
sélectionner une grande variété de
timbres à partir de la frappe directe
des doigts sur les peaux , les cui-
vres, les bois , etc. Cette technique
est éprouvante pour qui la pratique,
mais multiplie évidemment les pos-
sibilités sonores. Un effort consi-
dérable a également été accompli
par le compositeur et son interprè-
te pour que les passages d'un grou-
pe d'instruments à un autre s'ac-
complissent sans la moindre ruptu-
re rythmique. Il en résulte une ma-
nière de « performance musicale »
intéressante dans la mesure où elle
permet de jauger les limites d'un
percussionniste seul...

TF 1
19.30 - 21.10 Au théâtre ce soir.

Am-Stram-Gram.
« Am-Stram-Gram Pic et Pic et

Colegram ! », un jeu de collégiens
auquel s'adonnent parfois les adul-

A la TV romande, a 20 h. 20 , Spectacle dun soir : Ptakovina
Dans ce curieux collège , la discipline est constante...

(Photo G. Blondel - TV suisse)

tes. Annie et Dominique ont pour
meilleur ami , Julien , un être fan-
taisiste et boute-en-train dont le
principe est que la vie est faite
pour s'amuser. Il ne la prend donc
jamais au sérieux... Dominique, lui,
qui n'a pas le même sens de l'hu-
mour que son ami veut jouer au
plus fin avec lui. Avec Annie, il
monte une farce dans laquelle Ju-
lien sera la victime...

Créée pendant la guerre dans la
zone non-occupée par la Troupe du
Rideau Gris de Marseille, montée
de Marseille à Paris en 1944, cette
pièce d'André Roussin est une œu-
vre de jeunesse, trépidante et far-
felue , qui fut qualifiée de « zazou »
par les critiques de l'époque.

Après avoir tourné en Province
et à l'étranger, « Am-Stram-Gram »
connut un vif succès lors de sa re-

prise au théâtre des Nouveautés
en 1958.

A 2
19.30 - 20.35 « Le chirurgien de

Saint-Chad ». Feuilleton.
Après un long séjour en Améri-

que, le chirurgien Patrick Villaresi
revient à la Clinique Saint-Chad.
Pour l' assister dans sa première
opération , Ursula Martin , l ' infrimiè-
re-chef , a désigné Jacqueline , une
jeune infirmière. Le premier contact
s'avère difficile ; l' at t i tude cassante
du chirurgien blesse la jeune femme,
mais elle est impressionnée par sa
compétence...

21.50 - 23.15 Ciné-Club: « L'Ar-
che de Monsieur Serva-
dac » de Karel Zeman,
d'après Jules Verne.

T , 'histoire se déroule en 1888 à la
pointe de l'Algérie française. Un
jour , ce morceau de terre se déta-
che et flotte dans l' espace emme-
nant toute la population : éminen-
tes personnalités, honnêtes citoyens
et malfaiteurs. Les gens qui vont
vivre à bord de cette planète flot-
tante vont sans cesse être sous la
menace de la perdition. Et pourtant ,
en dépit de cet état d'anxiété, les
hommes se conduisent comme s'ils
étaient sur la Terre. Les bons de-
meurent bons, les vauriens restent
des vauriens. L'amour continue à
fleurir et la haine à habiter le
coeur des hommes... Pendant tout
ce temps, lentement la comète se
rapproche de la Terre Maternelle
pour y reprendre sa place... L'aven-
ture folle s'achève...

A VOIR
Une pièce tchèque
A l' enseigne de « Spectacle d' un

soir », la Télévision romande diffuse
aujourd'hui « Patkovina » dans une
traduction de François Kerel. Une
réflexion sur le pouvoir , sur ceux
qui l' exercent et sur ceux qui le
subissent : ainsi se défini t  cette œu-
vre due à la plume de l' auteur
tchèque Milan Kundera , et que le
réalisateur Jaroslav Vizner (Tchè-
que lui aussi) a adaptée avec ingé-
niosité et pas mal d' audace.

« Ptakovina » , en tchèque, c'est à
la fois une bêtise , une blague , un
tour que l' on joue à quelqu 'un. Ici,
un dessin malicieusement tracé sur
le mur par le directeur d'un collège.
Un losange barré d'un trait et qui ,
à la rigueur, • pourrait très grossiè-
rement symboliser un sexe féminin.
Voilà. C'est tout et ce n 'est pas
grand-chose. Mais nous sommes ici
dans un pays — à peine imaginaire
— où l' on juge les gens sur leurs
intentions et non sur leurs actes.
Où toute perturbation de la routine
et de l'ordre doit être punie. Il faut
un coupable , et tant qu 'à faire , un
coupable plausible. Pas question de
soupçonner le directeur , qui incarne
l' autorité. On résoudra donc le pro-
blème en coupant les oreilles d'un
élève. La victime de cette erreur
judiciaire se consolera bien vite en
se disant qu 'au fond , il vaut mieux
d'emblée se persuader qu 'on est
coupable — n 'a-t-on pas toujours
quelque chose à se reprocher ? —
plutôt que lutter stérilement contre
des apparences qu 'une enquête ron-
dement menée a beau jeu de trans-
former en évidences. Ainsi, tout re-
devient pour le mieux dans le meil-
leur des mondes possibles.

Un monde dirigé par un président
incapable et borné, mais qui dans
sa paranoïa délirante a vu juste :
le peuple ne demande plus du pain ,
il veut « de la certitude » . Lui-mê-
me, du reste, court après cette cer-
titude en faisant surveiller sa fian-
cée, en la poussant à l' adultère par
mille provocations : « Ce qu 'elle fai t
n 'importe guère. Mais ce qu 'elle fe-
rait si elle pouvait... c'est ça la vé-
rité ! » .

On passe directement de l' univers
de Pangloss à un dictateur chapli-
nesque affublé d'une jalousie mala-
dive et au comportement infantile.
Un despote attendrissant de stupi-
dité qui calme ses angoisses en
étreignant un ours en peluche , pen-
dant que sa mère « f i l t re  » les ap-
pels téléphoniques en s'annonçant
par un théâtral « Ici la maman du
président » .

C'est donc sur le mode résolument
comique que Milan Kundera « char-
ge » la suspicion du totalitarisme,
et il n 'est pas trahi par Fernand
Berset , qui campe un dictateur par-
faitement réjouissant.

Les spectateurs à l' oreille exercée
reconnaîtront peut-être avec surpri-
se des airs de Verdi tout  au long
de cette dramatique. Adaptateur et
réalisateur. Jaroslav Vizner a fai t
appel au père de •< Rigoletto » dans
un but bien précis : « En lisant cette
pièce, dit-i l, je me suis rendu comp-
te qu 'il s'agissait d'une œuvre qui
ne m'était pas inconnue : en 1968 , à
Prague , j e devais y interpréter un
des rôles quand les événements
m'ont décidé à quitter mon pays.
Mais a I époque déjà , j avais ete
séduit et gêné par « Ptakovina » .
Séduit parce qu 'il s'agit d'une pièce
dans la grande tradition du théâtre
satirique ; gêné, parce que certaines
scènes sont d'une cruauté qui frise
le cynisme. Comme il s'agissait d'en
faire une dramatique télévisée, des-
tinée non plus à un cercle restreint
de spectateurs de théâtre , mais à
un vaste public , j' ai décidé de la
rendre plus humaine en t ra i tant  dé-
libérément les scènes violentes de
manière non réaliste. Lesdites scè-
nes sont donc chantées, à la manière
d'une opérette, sur de la musique
de Verdi. Pourquoi Verdi ? Parce
que j' ai trouvé , dans l'œuvre de ce
géant de la musique, une vital i té ,
un optimisme qui pouvaient préci-
sément faire oublier ce que certaines
séquences avaient de cruel. Pour
mettre au point ces séquences, j ' ai
bénéficié de la collaboration du mu-
sicien Jiri Ruzicka et du chorégra-
phe Philippe Dahlmann. »

On peut encore ajouter que le
réalisateur a opté pour une mise
en images stylisée, qui accentue le
côté universel de l'histoire... (sp)
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Mamma Lucia (24). 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 Maga-
zine 76. 20.30 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhytm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Au pays du blues et
du gospel. 18.55 Per i lavoratori italia-
ni en Svizzera. 19.30 Novitads. Infor-
mations en romanche. 19.40 Soul-jazz.

20.00 Informations. 20.05 Hors cadre.
20.30 Les Concerts de Lausanne avec
le Chœur Jean-Sébastien Bach de Lau-
sanne ; le Chœur des Jeunes du Jura ;
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
A l'issue du concert : Le carnet musi-
cal. 22.30 Plein feu. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres : P. Domin-
go, F. Guida, Orch. symph. de la Radio
bavaroise sous R. Kubelik. 16.05 Dis-
ques demandés. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Radio-hit-
parade. 21.00 Images américaines : 1.
Rhapsody in Blue. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
14.00 Radioscolaire. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Route libre. 18.20 La ronde des livres.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.15 Récital de la New Rag-
t ime  Band and Wallace Davenport.
21.15 Chants régionaux italiens. 21.45
La ronde des livres. 22 .20 Rythmes.
22.30 Radiojournal. 22.45 Ensembles vo-
caux. 23.10 Airs de danse. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30

Radio-evasion. 9.05 La petite vadrouille ,
9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15
Le magazine des loisirs. 8.30 Chasseurs
de son. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00 Con-
cert-information.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères,
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30.
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Samedi 7. 12.00 Infor-
mations de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda

Théâtre, peinture , musique, sport et météo.
18.50 Nounours

Pour les petits.
18.55 Le village englouti

. v. d'après .le roman d'André Besson. 29e épisode.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

2e partie. Avec, notamment, une interview de M.
G.-A. Chevallaz, conseiller fédéral.

20.20 Spectacle d'un soir: Ptakovina
Une pièce de l'auteur tchèque Milan Kundera.

21.50 Themen
De Carlos Roqué Alsina, joué par l'ensemble de
percussion Le Cercle.

22.15 Plaisirs du cinéma: Lo Pais
Un film français , inédit en Suisse.

23.45 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.30 Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
17.15 TV-junior 18.55 Devenir
18.05 Cours de formation Les jeunes dans le

pour adultes monde du travail.
18.35 Informations 19.30 Téléjournal

et conseils 19.45 Sur la route de
18.40 Fin de journée l'Homme
18.50 Téléjournal Revue de sciences hu-
19.00 Histoires lugubres maines.
19.30 Point chaud 20.15 Magazine régional
19.35 Les Plem Plem Revue des événements

Brothers en Suisse italienne.
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens... 21.00 Médecine aujourd'hui
21.15 CH magazine 22.10 La votation fédérale
22.00 Concours de la Rose du 13 juin

d'Or - Montreux 1976 23.10 Téléjournal
22.30 Téléjournal 23.20 Prochainement
22.45 Affaires en suspens... Revue cinématogra-
23.00 Les programmes phique.

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
13.35 Télévision régionale
13.05 OFRATEME
17.05 Chapi Chapo
17.10 L'îles aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Château Espérance (15)

Série.' < - ¦ "•;
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir: Am Stram Gram

d'André Roussin.
21.10 Les grands mystères de la musique

Le Secret de Tchaïkovsky.
22.05 TF 1 actualités

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

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

14. L'Evasion. Série.
15.20 Aujourd'hui magazine
16.45 Fenêtre sur...
17.17 Si les Français n'étaient pas venus (9)

Série.
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Le Chirurgien de Saint-Chad (1)

Feuilleton.
20.35 Apostrophes

Les joyeux falsificateurs de l'Histoire.
21.45 Journal de l'A 2
21.52 Ciné-Club

L'Arche de Monsieur Servadac
Un film de Karel Zeman.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 30 , relais

des émissions de TF 1.

17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi
20.30 Les grandes batailles

du passé
21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Berlin, la ville du

progrès
16.40 Pour les enfants
17.10 Scène 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mademoiselle Klara

Heydebreck
21.15 Conseils de la police

criminelle
21.20 Ici Bonn
21.45 Téléjournal
22.00 Bettgefliister
23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Vater der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 Show Ann Bancroft
22.20 Vendredi-sports
22.50 Affaires en suspens...
23.00 Téléjournal
23.05 Walther Schmieding

et ses hôtes
0.05 Téléjournal

i

Le Concert de Lausanne
La « Messe en si » de J.-S. Bach

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

isn i /j d , tsacn Dr iguait le iiire ac
Hofkomponist. Or , l' ambition de celui
qui , depuis dix ans déjà , était Cantor
de Saint-Thomas à Leipzig pouvait
être satisfaite par l'Electeur de Saxe
et Roi de Pologne Frédéric-Auguste.
Sa demande fut donc accompagnée du
Kyrie et du Gloria ouvrant l'oeuvre
que l' on entendra ce soir , et qui f igu-
re, dans le catalogue de Philippe-Em-
manuel Bach , sous le nom de >< Grande
Messe Catholique » . En effe t , l'Elec-
teur , en 1697 , s'était  converti au catho-
licisme, (sp)

INFORMATION RADIO
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Numa-Droz 145 - Tél. (039) 22 53 46 Mf ÔW W H«k B^SI ¦ H B  ̂ m̂T ¦% ¦ BH MET m̂V ^ÊW W MB ISA ¦ Mi BBT Sandwichs
La Chaux-de-Fonds fîrillades

VISITE SOUS CONDUITE ormaaes
Ramequins et vol-au-vent

Mercredi 9 juin 1976 MA R C H É  à\UH D U C E S  ^confectionnés 
vente à l'emporter dès 12 h.

de 13 h. a 21 h. H l f f i nWB l Bl  BQky sBf Arm. BT  ̂BMF ̂ < BB 4BF par les pensionnaires MUSIQUE - AMBIANCE

Halle des Fêtes Place de Longereuse
Fleurier

VENDREDI 4 JUIN 1976, dès 20 h. 30

grand match au loto
du FC Fleurier

1 voyage à Palma - 1 voyage à Londres - 1 pendule neuchâteloise -
1 Mini-vélo - Jambons - Montres - Corbeilles garnies - Chèques -
Tente de camping - Vol d'avion Môtiers - Réveil électronique, etc.

POUR FR. 6000.— DE QUINES

Il sera joué trois tours royaux

Prix de l'abonnement : Fr. 15.—

L'achat de deux abonnements donne droit à un abonnement gratuit

|

Voyages 1976
Du 20 au 24 juillet

CAMARGUE - MARSEILLE
Fr. 435.—

Du 26 au 29 juillet
DESENZANO-VENISE-MERANO

Fr. 340.—

; Du 17 au 31 juillet
LIDO DE JESOLO Fr. 720.—

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

Du 24 juillet au 7 août
RICCIONE - CATTOLICA

dès Fr. 600.—

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

Du 3 au 6 août
AUTRICHE - ALLEMAGNE

Fr. 360.—

Du 8 au 16 juillet
PÈLERINAGE À LISIEUX

Fr. 780.—

Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds et des Franches-Montagnes
Inscriptions
et programmes détaillés :

VOYAGES BURRI
Av. de la Gare 23 - 2740 Moutier

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

I 

30 ans
Festival d'asperges
Chiètres
Venez manger les excellentes
asperges dans un des restaurants
renommés de Chiètres :

! Hôtel Loven, Tél. 031/95 51 17

| Gasthof Seeland , Tél. 031/95 51 15

[ Hôtel Bâren , Tél. 031/95 51 18

i Hippa Krone, Tél. 031 / 95 51 22

' Hôtel Jura , Tel. 031 / 95 53 08

Gasthof Sternen, Frâschels
Tél. 031 / 95 51 84

En cadeau : Ecu commémoratif

: Fin de la saison des asperges :

| 21 juii. 1976

CAFÉ D'ESPAGNE
Chez Marcel

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 5 JUIN

Truites du Doubs
midi et soir

choix à la carte

Dès 21 h. 30

DANSE
i avec l'orchestre DUO 70

Prière de réserver.
Tél. (039) 23 29 98

; Se recommande : Famille FAVET

I 

Hôtel Rbssli
SCHWARZENBERG A
près Lucerne, afS^BJBl

Propr. Famille Rùssli ¦WB'< HB
L'hôtel fami l ia l  de 1er 

^M^m >\a
ordre à des prix rai- âyJJMg
sonnables. Jardin avec w| "Hy
terrasse , minigolf , \p \. Ŵ A -BK7 ;
piscine à proximité . ''..'¦¦ - - ~ E &
Pension complète de aS ¦¦ '- . . k̂
Fr. 32 à Fr. 36.—. SEsjS

CHE Z *J EA N|N E* .«*nyi,!T . » rught club / Wk(Domino) y r
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 ^P<C I(Propriétaire : J. APICE) ff**\̂  (

«La vraie boîte du sp ectacle » f̂ i w
AMBIANCE — S T R I P - S H O W  j )  7JT

VARIÉTÉS — DANSE Â l\\ \

Journées hippiques I
nationales I

et internationales I
Planeyse s / Colombier - NE S

\ 5 et 7 juin Championnat romand et suisse de saut cat. M I/II i ' I

; 11 - 12 - 13 juin Military cat. M. champ, suisse et d'Autriche |a§

Courses plates et saut poneys |';- ¦>!

Dimanche 13 juin ENTRÉE GRATUITE t/y;

Halle de gymnastique de Saint-Sulpice / NE
SAMEDI 5 JUIN, à 20 h. 15

grand loto du centenaire de
l'Union Gymnastique du Val-de-Travers

30 tours, superbes quines : vélo mi-course, jambons,
couteaux électriques, seilles garnies, cageots garnis,

lots de vin de 12 bouteilles, salamis, etc.

Abonnements généraux à Fr. 18.— ; partiels à Fr. 7.—

Attention: tout acheteur de 2 abonnements généraux
en reçoit un troisième gratuit

BUVETTE - PARC À VOITURES

Gymnastes et amis de la gymnastique,
venez nombreux soutenir l'UGVT

"«'¦' ¦"¦" IHIMMUm MM.WJMBKaW ¦̂—MB—

Haute-Nendaz
Valais

A LOUER, ÉTÉ 1976

chalets et
appartements

Conditions avantageuses

Tél. (027) 88 24 24

BUNGALOWS AU BORD DU LAC
DE NEUCHATEL

Nous vendons les derniers modèles d'ex-
position dans le centre touristique de
Gletterens à des prix très intéressants.
Visites le samedi de 13 h. 30 à 17 heures
et le dimanche de 10 h. 30 à 17 heures.
(Exposition fermée par mauvais temps)
Information au centre touristique, vis-
à-vis restaurant.
CARAVAN WAIBEL SA, tél. 031/85 06 96

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 5 JUIN

GRAND
* BAL *

avec l'orchestre
PIER NIEDER'S

j 1

i Pentecôte
! Dim. 6 juin Départ 7 h. Fr. 60.—

VALAIS - LŒTSCHBERG -
OBERLAND BERNOIS

avec bon dîner

Dimanche 6 juin Dép. 13.30 Fr. 22.-
. JOLIE COURSE D'APRËS-MIDI

Inscriptions - Renseignements
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

Ï VONANU
Bel appartement de
vacances. Situation
1 minute de la pla-
ge et village. Ver-
dure, tranquillité.
Encore disponible
du 12 juin au 17
juillet. J.-J. Mi-
choud. Tél. (024)
31 12 35. 18 à 20 h.

VAL DE BAGNES
Confortable appar-
tement de 3 pièces
pour 4 à 5 person-
nes, dans joli villa-
ge.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

^. y/f Suivez les cours dirigés
\ ĈTV3J.-T-V de culture physique du

N̂ pfe Club culturiste Willy MONNIN
/^S»|I y'.. Assouplissement - Musculation

fy ^ï Hommes - Femmes - Enfants

f y  si A.-M.-Piaget 73 - Grenier 24 j
; Ji |V Tél. (039) 22 20 24

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

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

Fr. 3.50 pièce

AU FEU DE BOIS
VENDREDI - SAMEDI

SANGRIA - Ambiance
Tél. (039) 26 82 80

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir :

polisseurs - meuieurs
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.

Aimez-vous le contact avec le public ?
Nous pouvons vous offrir alors une pla-
ce comme

conseiller (ère) téléphonique
Nous prenons soin de notre clientèle par
téléphone depuis 10 ans déjà avec grand
succès. Notre force, c'est la vente sé-
rieuse et honnête, mais durable.
Vous serez instruit solidement par des
spécialistes de la branche.
Si vous voulez gagner en-dessus de la
moyenne, alors téléphonez au (032)
93 42 80, qui vous renseignera.

CHALET
à vendre à Portal-
ban, au bord du lac.

Ecrire sous chiffre
28 - 300 341, Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

VACANCES, repos, détente au soleil de CRANS-MONTANA.
La bonne adresse à l'ambiance familiale, cuisine soignée.

KfTg^Bl ~ 
| Petit bar , ascenseur. Arrange-

jya yaUB | ment pour familles et personnes
IL. *% B̂fflSSS ŜP' 'i 

c,u 
3c 

àge

' 
Les 

meiiieurs prjx
B jJjjMSMirln lIirnMiM Î polu l:l meilleure situation. Ou-
|o| fil vert du 12 juin à fin octobre.

pBtfàJIaaUiaftJitKiMBJ Fam. Bonvin , tél . 027/41 33 12 .

G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir
Places de parc ré-
servées.

• ———^—
!
j viens avec nous ! \
9 où ?

au CAMP JUNIOR, à Vaumarcus, au bord
du lac de Neuchâtel (garçons de 11-17 ans)

0 quand ?
du 31 juillet au 7 août !;

; @ quoi ?
sports, jeux , ateliers, soirées, des amis, des
discussions franches et... une ambiance \

i « comme ça » !

£ comment ?
j en t'inscrivant auprès du chef de camp,

Daniel Fritschy, médecin , Liothard 31, 1202
: Genève (tél. (022) 45 45 85 ou (038) 61 12 69).

viens avec nous¦ '
tmÊmmamMÊmÉImmmm Ê̂mmmÊimmmWà

Nouveaux

scolaires et populai-
res, dès f r# 3580.-
Location Fr. 65.—

j mensuellement.
Pianos ». queue, et

Sorglïés. avantageux.
(Elus Êj e350 instri-
VrtWn+'c ' .'ovnhcpC^ ** '

A louer pour tout
de suite ou date à
«OFivenir, au centre
de. la ville, avenue
Léopdrd-Robert 13,
à La Chaux-de-
Fonds

appartement
d'une pièce

Prix de location
mensuelle Fr. 287.-,
charges comprises.
Pour visiter :
M. Schwab, con-
cierge, tél. (039)
23 87 23.

Lisez l'Impartial

ItLu L'Impartial



r ,

Frégate.
Un bon goût Maryland.

w^viÈiïâL%~''i0m£&mmœ?ÊÈ IS.â \ \w^m-:̂ mwMÊaîmSwmM ^̂ ^m^>4:' ' ^Pk---^gtJB:>!3s!S^m^9J^^̂ - 11 ? ; | W
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Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr. 1.40.

Essayez.

PIERROT MÉNAGER

tâj^i Paix 84

Wf 'Jf 2300 La Chaux-

W Tél. 23 00 55
'X 4 .< Pierre Lisenlié

MACHINE A LAVER
dès 1598.—

Reprise ^Blffi mjusqu'à t& m̂ m̂ m
suivant modèle choisi

LAVE - VAISSELLE
dès 1898.—

suivant modèle choisi

ASPIRATEUR dès 245.—

Reprise % 5 O Hjusqu 'à Sa fiSÈS' 'SHP'®
suivant modèle choisi

avec garantie, livraison et mise
en service gratuites

SERVICE APRÈS-VENTE
Facilité de paiement

Bilan de la législature écoulée, à Travers
L.. . DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Au terme de la législature 1972-
1976 , il est intéressant de jeter un
regard sur les différents problèmes
traités au cours de celle-ci par les
autorités communales. On constate que
le Conseil communal et les différentes
commissions se sont réunis à 210 re-
prises , le Conseil général ayant tenu
12 séances.

Le législatif s'est prononcé sur les
points suivants : 21 nominations diver-
ses, 29 arrêtés ayant trait à deux mo-
difications des tarifs de l'électricité ,
12 transactions immobilières, deux ser-
vitudes , quatre naturalisations et agré-
gations , taxe d'épuration , taxe des

chiens. taxe hospitalière, demande
d'emprunt de 200.000 fr., convention
école des Ponts-de-Martel. rénovation
d'immeuble , Château de Métiers , Mu-
sée régional et couverture du déficit
de la piscine du Val-de-Travers ; six
adoptions ou modifications de règle-
ment ; deux modifications de plans re-
latifs à l'aménagement et aux canaux
égouts.

Indépendamment de l'adoption des
budgets pour les années 1973 à 1976
et des comptes des années 1973 à
1975 , des demandes de crédits extra-
ordinaires total isant  un montant de
1.082.000 fr. ont été agréées. Elles con-
cernaient les objets suivants : syndicat
des chemins de la montagne sud , son-
neries du Temple, bâtiment postal ,
poids-public , piscine du Val-de-Tra-
vers , terrain du Travers FC. engins
de déneigement, égouts, équipement du
terrain à bâtir , ancien abattoir , appar-
tement du Château et chemin Coeufier-
Les Plans.

Si ce fut  une législature bien rem-
plie, d' autres problèmes attendent la
nomination des nouvelles autorités qui
se constitueront très prochainement.

(ad)

PAYS NEUCHÂTELOIS

Douze nouvelles
aides familiales

Après un cours de dix-huit mois ,
douze nouvelles aides familiales ont re-
çu leur diplôme lors d'une cérémonie
tenue à la Maison Claire à Neuchâtel ,
Ecole romande d'aides familiales.

Ces jeunes filles et ces jeunes fem-
mes pourront , dès maintenant , appor-
ter aux familles et aux personnes âgées
en :diffic»lté .. un. secours... attendu et
bienvenu, n s'agit de Miriame Auber-
son, Neuchâtel ; Francine Capt, Palé-
zieux ; Marlyse Etter , Le Locle ; Geor-
gette Frochaux , Le Landeron ; Réjane
Frydig, Neuchâtel ; Agnès Ganguin ,
Sorvilier ; Marie-Elisabeth Krause,
Boécourt ; Anne-Lise Montandon , La
Brévine ; Isabelle Perrin , Le Mont-sur-
Lausanne ; Marinette Pochon , Bevaix ;
Heidi Salzmann , Lignières, et Anne
Tissot , Le Locle.

Avec les boulistes
(jeu neuchâtelois)

Les boulistes du canton ont disputé
récemment les épreuves de la Coupe
suisse sur le jeu de l'Hôtel des Com-
munes aux Geneveys-sur-Coffrane. Les
éliminatoires ont eu lieu les 14 et 15
mai et la finale le 22 mai.

Premier tour (20 coups de boules
par joueur) : 1. Val-de-Ruz I, 227 quil-
2. Val-de-Ruz I, 441 ; 3. Val-de-Ruz
II . 426 ; 4. Erguel II , 405 ; 5.'Le Locle I,
398 ; 6. Epi I , 393.

Deuxième tour (10 coups de boules
par joueur ' : 1. Val-de-Ruz I, 227 quil-
les ; 2. Erguel I, 222 ; 3. Val-de-Ruz II ,
211 ; 4. Erguel II , 200.

Demi-finale : 1. Erguel I , 216 quilles ;
2. Val-de-Ruz II , 202.

Finale : Val-de-Ruz II , 211 quilles
(joueurs : Charles Sauser , 65 quilles ;
André Fahrny, 55 ; Georges Bernard ,
53 ; René Geiser , 48).

Service
médico-pédagogique

neuchâtelois
En 1975 , le Service médico-pédago-

gique neuchâtelois a été très sollicité.
Sa tâche, qui concerne le diagnostic
pluridimentionnel ainsi que les théra-
pies d'enfants et de parents également,
le met toujours davantage au devant
d'exigences difficiles à remplir , souligne
le rapport 1975 de la SNUP (Société
neuchâteloise d'utilité publi que). Ac-
tuellement, il est très difficile de trou-
ver des psychothérapeutes formés pour
la psychothérapie d'enfants. Vu les pro-
grès constants des techniques et de la
science , estime le médecin-chef du ser-
vice , il faudrait  permettre au personnel
une formation permanente.

Depuis le 31 mars 1973, le médecin-
chef assume seul l'activité médicale et
psychiatrique du Service médico-péda-
gogique neuchâtelois. Il voit tous les
nouveaux cas et contrôle plusieurs cen-
taines d'enfants. En 1975, il a donné
deux conférences à l'Ecole des parents
de La Chaux-de-Fonds concernant la
pathologie de l'adolescence. Il a égale-
ment donné une conférence sur le pla-
cement des enfants lors de la réunion
des tuteurs suisses à Aarau. Il enseigne
toujours aux orthophonistes la psychia-
trie infantile, la psychiatrie d'adultes et
la psychopathologie. (Imp)

I grande Vente de téléviseurs et de chaînes stéréo d'OCCaSÎOn I
H Appareils provenant de reprises, entièrement révisés et m
I garantis 6 mois I
H TV Noir-Blanc dès Fr. 295.- ,.. ,

! TV Couleur et chaînes stéréo à des prix exceptionnelg'j^f ul ; B
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â B Ce sont souvent de petits riens qui créent aBn
T̂

 ̂ l'ambiance... croquer <la moindre) et boire une ^m
belle bière fraîche. Une Warteck pour que

le plaisir soit complet.

La vraie bière de Bâle.
\ 
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C'est dans un monde fantastique et
étrange que nous emmène Thrar. Ce
jeune peintre mélange audacieusement
deux mondes, deux civilisations , d'une
manière, au fond , assez naïve. Des cou-
leurs flamboyantes nous frappent dès
le premier abord , mais force détails
minuscules, étranges, dévoilent les at-
taches de Thrar revenu d'un pays
luxuriant.  Dans chacune ou presque
de ses peintures, un animal se montre :
cheval , scorpion , araignée, crapeau , cy-
gne, les châteaux sont aussi présents
mais toujours fixés sur le vide... ou
sur des arbres sans racines. Chaque
tableau est composé d'une façon tout
à fait  originale, un foisonnement de
détails posé sur la toile, dans un endroit
précis en laissant le reste sans relief.
Thrar utilise la gouache et l' encre de
Chine pour traiter à sa manière son
monde onirique et l'on ne saurait vrai-
ment pas rattacher sa peinture à un
quelconque courant. La galerie du Châ-
teau de Môtiers expose là une œuvre
d'un jeune peintre dont le style inha-
bituel frappe, (mlb)

Nouvelle exposition
à la galerie

du Château de Môtiers

Dans la nuit du 2 au 3 juin 1976,
un accident de circulation s'est pro-
duit dans le village de Travers vers
4 heures , alors qu'une auto, qui circu-
lait en direction est , a endommagé la
signalisation lumineuse installée côté
sud de la route en raison de travaux.
L'automobiliste fautif , après avoir fait
demi-tour , a pris la fuite en direction
de Couvet. Il a toutefois été identifié.
Il s'agit de M. F. C, de Môtiers.

Pour les sinistrés
du Frioul

La récente vente de cornets à la
crème, organisée par le groupement des
cadets de Travers, a permis de verser
plusieurs centaines de francs en faveur
des sinistrés du Frioul. (ad)

Fuite après
un accident

COUVET

A la suite de la décision de la Com-
mission d'agriculture et du Conseil
communal , le poids public a été sup-
primé. On procède actuellement, aux
travaux d'enlèvement, ce qui permet-
tra à un commerçant voisin de donner
une extension souhaitée à son magasin.
Il n 'y aura donc plus de poids public
au village.

A proximité, on a également coupé
la haie protégeant le monument élevé
à la mémoire de Ferdinand Berthoud ,
l'illustre Covasson né à Plancemont .

(gp)

Les tout petits en course
Les enfants du Jardin d'enfants sont

allés mardi en course, leur première
course d'école. Un événement d'autant
plus marquant qu'il les conduisait en
car jusqu 'à Crémines où la visite d'un
petit zoo les a ravis. Un lumineux sou-
venir que les gosses feront partager
aux parents par le verbe et le geste.

(gP)

Le poids public
a vécu...

Pour soulager le ministère du pas-
teur Perriard , qui aurait droit à pren-
dre une retraite méritée, le Collège des
Anciens a fait de nombreuses démar-
ches pour nommer un nouveau pasteur
à la tête de la paroisse covassonne.
Après seize demandes infructueuses , le
pasteur M. Paris a accepté de venir au
Val-de-Travers, et les paroissiens ont
procédé vendredi et dimanche derniers
à son élection. C'est par 157 voix sur
157 bulletins délivrés que M. Paris a
été sollicité. Son installation est pré-
vue pour l'automne. M. et Mme Pari?
quitteront Desaigne en Ardèche, avec
leurs trois filles , pour reprendre les
destinées de la paroisse avec l'aide de
M. Perriard.

Notons que le premier pasteur de
Couvet fut David Vattel , dont l ' instal-
lation remonte au 1er juin 1706, soit
il y a exactement 270 ans. (gp)

LES VERRIERES
Après une inauguration

Une erreur de transmission a fa i t
croire, lundi dernier , que les devis
pour l' ensemble de ces travaux im-
portants s'élevaient à 50.000 francs.
Les devis prévoyaient une dépense
d' environ 600.000 francs. Les comptes ,
qui seront prochainement bouclés, fe-
ront , eux , apparaître un coût de 50.000
francs inférieur aux devis. Ce genre
de bonne surprise étant plutôt rare,
il valait mieux le dire clairement.

(mlb)

Nomination
d'un nouveau pasteur

Fleurier : halle des fêtes , place de
Longereuse. Ce soir , dès 20 h. 30, loto
du FC Fleurier .

communiqués



Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui exerce la foi en Moi,
même s'il meurt, viendra à la

!. vie. !
Jean II, v. 25.

Monsieur et Madame Jean Flilhmann-Lambelet :
Monsieur et Madame Jean FHihmann-Thomas et leurs enfants

Georges et Marjorie , à Neuchâtel ,

j Monsieur et Madame Bernard Fliihmann-Estoppey, à Nyon,
Rachel Fliihmann ;

Madame et Monsieur Willy Gïrardin-FHihmann, à Courtelary :
Madame et Monsieur Jean-Michel Boss-Girardin, à Bienne,
Madame et Monsieur Vital Schmied-Girardin, à Péry,
Jean-Philippe Girardin, à Courtelary ;

Monsieur Eric Favre et sa fiancée, j
Mademoiselle Danièle Guinand ;

Mademoiselle Sylvia Favre, à Montreux ;
Monsieur et Madame Georges Favre,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, de même que la con-
grégation des Témoins de Jéhovah de La Chaux-de-Fonds, font part
du décès de

Madame

Ida FLUHMANN
née Steinegger

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , jeudi, à
l'âge de 85 ans.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le S juin 1976.
Combettes 2.

| La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire , samedi 5 juin, à
i 9 heures. !

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Jean Fliihmann, 19, rue Ccrnll-
Antoine. \

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.
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LES EMPLOYÉS DE LA MAISON
ALBERT FROIDEVAUX & FILS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert FROIDEVAUX
Fondateur de l'entreprise

Ils gardent de ce chef estimé un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1976

I

L'ASSOCIATION ROMANDE DE LUTTE SUISSE
L'ASSOCIATION CANTONALE DE LUTTE ET GYMNASTES

AUX NATIONAUX
ET LE CLUB DES LUTTEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert FROIDEVAUX
MEMBRE HONORAIRE

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille. j

! 1 1  ¦ 
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Repose en paix cher papa et grand- j
r papa.

Monsieur et Madame Henri Froidevaux-Foretay, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Willy Egli-Froidevaux et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Vve Roger Froidevaux-Capt,

les familles Gigon, Kormann, Schwanz, Brandt, Berset, Vuagneux,
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert FROIDEVAUX
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection , dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1976.

L'incinération aura lieu samedi 5 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Henri Froidevaux, 19, rue de
la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

, JTJMSSÎËNNE • LA VIE" JURASSIENNE!

La ville de Mouticr a vécu, hier
soir, des troubles violents mettant aux
prises des manifestants autonomistes
et pro-bernois.

Tout a commencé peu après 22 heu-
res, au moment où les membres de
Force démocratique sortent de la salle
de gymnastique de Moutier , où ils te-
naient une assemblée.

PREMIÈRES
ECHAUFFOURÉES

Des autonomistes, groupés derrière
eux, se mettent à lancer des fusées,
pétards et pierres. De petites échauf-
fourées éclatent alors. Quelque temps
après, près du Restaurant du Moulin ,
une dizaine de coups de feu sont tirés
à partir des rangs pro-bernois en di-
rection des autonomistes. Deux jeunes
gens, l'un blessé à la jambe, l'autre
au pouce, sont transportés aux hôpitaux
de Moutier et de Delémont. Dans les
deux camps, on signale aussi des bles-
sés par jets de pierres. Les armes à
feu qui ont été utilisées pourraient
être de calibre 9 et 6 mm.

ARRIVÉE DES GRENADIERS
Les échanges de pierres et les coups

de feu cèdent ensuite la place à une
véritable bataille générale , devant l'Hô-
tel de Ville de Moutier , où s'échangent
des projectiles de tous genres : pierres,
billes, bâtons, etc. Trois quarts d'heu-
re plus tard, les grenadiers arrivent
sur place. Il est 23 h. 45 environ.

Les forces de l'ordre occupent dès
cet instant la place de l'Hôtel-de-Ville.
Les protagonistes (autonomistes et pro-
bernois), dont certains sont casqués et
armés de barres de fer ou de gourdins ,
se dispersent dans toute la ville, dis-
paraissant pour la plupart. A 1 heure
du matin, la situation est calme.

Dans la ville, on constate des dégâts
très importants : un nombre invrai-
semblable de vitres brisées, d'automo-
biles et de magasins saccagés, des rues
en partie dépavées, des pièces de mo-
bilier éparpillées sur la chaussée, par-
fois brûlées.

LA RÉUNION
La section de Moutier de Force dé-

mocratique avait loué la salle de gym-
nastique pour y tenir une réunion. A
cette occasion , le Dr Junod, notamment,
a pris la parole pour évoquer le pro-
blème du nouveau centre hospitalier
de la ville. Autre orateur de la soirée,
le conseiller d'Etat bernois Henri Hu-
ber, quant à lui , a donné la position
du gouvernement bernois face à la
Constituante jurassienne. Il a en outre
condamné la récente présence de Ro-
land Béguelin, secrétaire général du

RJ , à La Neuveville , la qualifiant de
provocation. Avant de lancer un appel
au calme, M. Huber a aussi critiqué

la présence de trois observateurs du
Jura-Sud à la Constituante du futur
nouveau canton, (ats)

Violents incidents à Moutier

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Madame Georges Briilhart-Schultz et ses enfants Marc et Yves ; j ;
Madame et Monsieur Pierre Gerber-Briilhart et leurs enfants Vincent, i

Nadia et Pierre-Yves ; i I
Madame Simone Briilhart et son fils Cédric ;

Monsieur Pierre Brùlhart, à Genève, et sa fille Sarah ;
Madame Jacqueline Laubscher et ses filles Sarah et Althea ;

Madame Herta Schultz, à Adliswil :

Monsieur et Madame Giinther Schultz et ses filles Moni , Susi et
Gabi, à Wettswil ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur ;
de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRÙLHART
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
jeudi, à l'âge de 43 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 5 juin, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille : 127, rue du Doubs.

Veuillez penser à Pro Infirmis (Neuchâtel , cep. 20-2995).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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PARTI OUVRIER ET POPULAIRE NEUCHATELOIS | j
ET SA SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d' annoncer le décès de i j

Monsieur I

Georges BRU LHART I
CAISSIER DU PARTI I I

Ils garderont de leur camarade le meilleur souvenir. j 1

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. I i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1976. I J
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SOCIÉTÉ PHILANTROPIQUE UNION LA CHAUX-DE-FONDS Û
a le pénible devoir de faire part du décès de son cher ami \ j

Monsieur Charles WITZ I
Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs ! !

I L a  

famille de [ '

Mademoiselle Alice AEBISCHER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

#

LE CLUB j
ALPIN SUISSE, ! !

voir de faire part 1'
à ses membres du décès de g

Monsieur Marcel MONTANDON
Membre vétéran, entré au CAS
en 1918.
Fondateur du groupe des !
skieurs de haute montagne.

Pour les obsèques , se référer
à l'avis de la famille. r
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IN MEMORIAM i

Suzanne
JACOT- BAUER 1

DIT MITOULETTE H

Trois ans déjà que tu m'as '' ]
quitté.

Ton souvenir reste toujours ' i
gravé dans mon cœur. ; I

3 juin 1973 3 juin 1976 t.]

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a nommé le préposé aux
œuvres sociales de la ville en la per-
sonne de M. Jean-Denys Frainier do-
micilié à Boudevilliers, tuteur général
des Montagnes neuchâteloises. M. Frai-
nier était autrefois abbé à la paroisse
catholique de Moutier. (kr)

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

Cent-soixante enfants de quatrième
année se sont présentés aux examens
d'admission à l'Ecole secondaire et 84
ont été admis soit le 45,51 pour cent.
Le pourcentage est assez faible étant
donné le manque de places disponibles.
Ceci a déjà fait l'objet de bien des dis-
cussions au Conseil de ville, (kr)

Au Conseil municipal

Le Mouvement Jeunesse-Sud (auto-
nomiste) a diffusé hier soir le com-
muniqué suivant :

« Force démocratique vient de trom-
per aujourd'hui les autorités et la po-
pulation de la ville de Moutier. Pré-
textant une réunion purement réservée
aux seuls membres pro-Bernois de la
ville , le mouvement antiséparatiste
avait obtenu la location de la salle de
gymnastique. En réalité, FD mobili-
sait ses partisans les plus fanatiques
dans l'ensemble du Sud du Jura , vio-
lant des engagements formels. Alors
que la réunion provocatrice des gens
de Berne se déroulait dans un calme
absolu en présence de plusieurs cen-
taines de policiers , un commando de
choc du groupe Sanglier , milice de
choc pro-Bernoise, provoquait en sortie
de réunion des heurts violents avec les
habitants de la cité prévôtoise. Peu
avant 23 heures, des jeunes Jurassiens
étaient blessés par des tirs d'armes

automatiques 9 mm. et conduits à
l'hôpital grièvement atteints ».

« A Court, on signalait à la même
heure un important rassemblement de
Sangliers , prêts . à ériger un nouveau
barrage routier. Force démocratique a
cherché , voulu et trouvé un affronte-
ment que ses chefs espèrent depuis
longtemps. FD porte la responsabilité
du dramatique débordement de cette
nuit. Les Jurassiens des districts du
Sud du Jura restés sous domination
bernoise rendent attentifs tous les vrais
démocrates de la Suisse que les pitre-
ries répétées des pro-Bernois du Jura
méridional ne poursuivaient , au cours
de ces derniers mois, qu 'un seul but :
tromper l'opinion publique suisse afin
de pouvoir mieux anéantir un petit
peuple. Ce soir , la preuve est faite
que FD, soutenue par le canton de
Berne , n 'hésite pas à faire parler les
armes pour arriver à ses fins » . Signé :
Jeunesse-Sud. (ats)

Communiqué de Jeunesse-Sud



Catastrophe
aérienne

Sur la ligne Luanda-Moscou

Un appareil Tupolev-154 de la
compagnie soviétique Aeroflot ayant
46 personnes à bord et assurant la
ligne Luanda - Moscou , est porté dis-
paru depuis mardi matin.

Parmi les 46 occupants de l'appa-
reil figurent dix membres d'équipa-
ge et une trentaine de ressortissants
angolais, principalement des mutilés
de guerre qui se rendaient à Moscou
pour y être soignés, et des étudiants.

Aeroflot assure chaque semaine un
vol Luanda - Moscou avec escales à
Malabo, N'Djamena, Tripoli et Odes-
sa, (afp)

L'ancien président bolivien Torres assassiné
A une centaine de kilomètres de Buenos Aires

L'ancien président bolivien Juan
José Torres , qui avait été enlevé
mardi à Buenos-Aires, a été assas-
siné, annonce le ministre argentin de
l'Intérieur.

Son corps a été retrouvé mercredi
soir près de la ville de San Andres
de Giles, à 95 kilomètres à l'ouest
de Buenos-Aires, précise le ministè-
re dans un communiqué. C'est seule-
ment hier qu 'il a pu être identifié.
L'ancien président avait été tué de
trois balles dans la tête. Ses yeux
étaient bandés.

Agé de 56 ans, le général Torres
avait été renversé en août 1971. Il
s'était installé à Buenos-Aires peu
après.

Mercredi soir , le ministre argen-
tin de l'Intérieur , le général Albano
Harguindeguy, avait annoncé au
cours d'une conférence de presse

l'ouverture d'une enquête ordonnée
par le gouvernement à la suite de la
disparition de l'ancien président tout
en soulignant qu 'il était alors impos-
sible de dire si le général Torres
avait été enlevé.

Avant d'être renversé par les for-
ces armées, le général Torres avait
dirigé en Bolivie, en 1970 et 1971 , un
régime révolutionnaire de gauche et,

après sa disparition , son épouse avait
déclaré craindre qu 'il n 'ait été en-
levé par un commando de droite.

Sa mort fait suite à l'assassinat de
deux personnalités politiques uru-
guayennes en exil , dont les corps ont
été retrouvés la semaine dernière
avec ceux de deux de leurs compa-
triotes militants de gauche.

(ats , reuter)

Meeting communiste à Paris
Avec la participation de MM. Marchais et Berlinguer

Prenant la parole hier soir à un
grand meeting communiste à l'an-
cien marché de La Villette à Paris ,
M. Enrico Berlinguer a déclaré que
les communistes italiens se battent

pour une nouvelle direction politi-
que du pays, fondée sur la collabo-
ration de tous les partis populaires
et démocratiques, y compris le parti
communiste.

Le secrétaire général du PC ita-
lien a ajouté : « A notre avis, il n 'est
point d' autre solution en dehors de
celle-ci , si l'on veut donner au gou-
vernement de la République italien-
ne l'autorité politique et morale et
les bases de consentement qui sont
indispensables pour parvenir à sur-
monter une situation aussi grave et
pleine de risques » .

M. Berlinguer a réaffirmé que son
parti souhaitait que l'Italie reste
membre de l'Alliance atlantique et
de la Communauté économique eu-
ropéenne. Il a évoqué une Europe
des travailleurs « à laquelle nous
voulons , nous communistes italiens ,
que notre pays apporte sa contribu-
tion positive » .

De son côté, M. Marchais, secré-
taire général du PC français a dé-
claré notamment : « Sans doute il
existe dans notre pays une grande
diversité d'opinions et de croyances.
Il serait contraire aux traditions de
notre peuple de vouloir niveler ces
différences et de couler tous les
Français dans le même moule politi-
que ou spirituel... Nous sommes pour
l'union du peuple de France dans
toutes ses composantes... » .

(ats, reuter)

Trois attentats en 24 heures
En France

Trois attentats à la bombe, reven-
diqués par des groupes révolution-
naires jusqu 'à présent inconnus, ont
été commis en France au cours des
dernières 24 heures : deux dans l'ag-
glomération parisienne, le troisième
à Quimper, dans le Finistère.

Les deux attentats commis dans
l'agglomération parisienne visaient
des bureaux d'emploi par intérim: ce-
lui de la Régie Renault à Boulogne-
Billancourt, et celui d'une société
ayant son siège Boulevard de Sébas-
topol à Paris.

L'attentat de Boulogne - Billan-
court n'a pas fait de victime ; celui
du Boulevard de Sébastopol a fait
quatre morts.

Des tracts signés par un groupe
s'intitulant « Les Brigades révolu-
tionnaires » et stigmatisant « l'ex-
ploitation des travailleurs » par les
sociétés d'intérim, ont été retrouvés
dans les locaux du bureau d'em-
ploi de Boulogne-Billancourt, et les

engins déposés aux deux endroits
semblent de même fabrication.

A Quimper, un mouvement se dé-
signant comme « Le Front révolu-
tionnaire international » a revendi-
qué l'attentat commis contre un ca-
binet d'avocats. Deux pompiers ont
été blessés.

Va-t-on mettre les cantons sous tutelle ?
? Suite de la 1rc page

B Les communes restent compéten-
tes pour décider où , chez elles , finit
par exemple la zone à bâtir et où
commence la zone agricole. Deux res-
trictions cependant : la loi interdit des
zones à bâtir démesurées (celles-ci ne
doivent comprendre que des terrains
déjà largement bâtis ou nécessaires
pour la construction dans les dix à
quinze ans au plus , et qui seront équi-
pés dans ce délai) ; les plans d' affecta-
tion communaux , d' autre part , doivent
bien sûr tenir compte des grandes
lignes définies par les plans directeurs
généraux. Une zone à bâtir ne peut
pas être découpée dans un territoire
agricole ou forestier !

B Les cantons règlent les contri-
butions des propriétaires aux frais d'é-
quipement , la procédure d' autorisation
de construire , la procédure en matière
de remembrement parcellaire , le pré-
lèvement de la plus-value.

LA CONFÉDÉRATION EST-ELLE
ACCAPARANTE ?

Quant aux compétences de l'Etat
central , les voici :
• Le Conseil fédéral approuve les

plans directeurs généraux. Il regarde
si le plan est conforme aux principes
fixés par la loi , s'il tient compte des
plans sectoriels que la Confédération a
établis pour ses propres tâches après
avoir entendu les cantons , s'il est coor-
donné avec l'aménagement des cantons
voisins et avec celui des régions voisi-
nes relevant d'Etats étrangers.
• La Confédération établit des con-

ceptions directrices (images futures du
pays), conjointement avec les cantons.
Ces conceptions ne sont obligatoires
pour personne , à moins que la Confé-
dération s'en inspire pour édicter une
loi. Une loi qui devrait franchir la
double barrière du parlement et du
peuple (référendum facultatif) .

B La Confédération formule diver-
ses directives (sur la police des cons-
tructions , sur le droit et la technique
de l'aménagement du territo ire , sur les
critères à appliquer pour le prélève-
ment de la plus-value , sur les con-
tributions des propriétaires aux frais
d'équipement) . Ces directives ne sont
pas obligatoires pour les cantons. Elles
ne sont là que pour les aider lors de

l'établissement de leur propre légis-
lation , pour contribuer à unifier la
terminologie et le droit.

B La Confédération apporte son aide
financière (subventions aux cantons
pour l'établissement des plans , allant
jusqu 'à 50 pour cent des coûts ; aide
à l'équipement dans les territoires à
urbaniser ; compensation économique
pour l' agriculture et la sylviculture ;
etc.).

C'est tout. Bien. Et les propriétaires
fonciers , dans tout cela ?
Prochain article :

La grande peur de certains
propriétairesLa guerre civile

En Angola

? Suite de la Ve page
Du côté de l 'UNITA . on af f i r m e  être

p articulièreme n t acti f  dans les régions
angolaises de Moxico et Bie et égale-
ment op érationnel dans les provinces
de Huambo , Cuando , Cun Bang o et
Hui la .

Selon l 'UNITA , quelque 7000 maqui-
sa rds prendraient activement part aux
combats , tandis que 5000 autres se-
raient a f f ec t é s  aux travaux agricol es
et aux tâches de surveillance — tes
observateurs diplomati ques estiment
ces ch i f f res  exagérés.

D i f f u s é  cette semaine à Londres, un
communiqué de l 'UNIT A a f f i r m e  que
les guérilleros ont tué 280 Cubains et
soldats gouvernementaux au cours des
cinq dernières semaines tandis qu 'ils
dénombraient 60 morts dans leurs
rangs.

Comme on leur demandait de com-
menter l' annonce du retrait progres-
sif du conti?ip-ent cubain en An gola ,
des sources proches du mouvement de
M . Savimbi ont déclaré : « S'il s 'en
vont à ce rythme (200 par semaine) ,
le gouvernement du MPLA s'e f f rondre -
ra dans un an... » . (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Représentant l'Etat de l'Ohio au
Congrès américain , M. Wayne L.
Hays était considéré j usqu'à présent
comme l'un des plus puissants par-
lementaires d'outre-Atlantique.

Agé de 65 ans, il présidait une
importante commission et il eût,
sans doute, terminé sa carrière de
façon très honorable , si...

Si, en janvier de cette année, il
n 'avait pas divorcé après 38 ans de
mariage et épousé , six semaines
plus tard, sa secrétaire Pat Peak.

Ce faisant , il commit une erreur.
Depuis deux ans. il avait une mai-
tresse de 33 ans, Elizabeth Ray. Cel-
le-ci admettait la nouvelle union ,
mais elle fut extrêmement vexée de
n'être pas invitée à la cérémonie.

Elle s'approcha d'un journaliste
du « Washington Post » et lui conta
l'histoire.

« Vie privée », dira-t-on. « Pour-
quoi remuer ce linge sale ? ».

L'ennui , c'est que s'il s'agit effec-
tivement de vie privée. Liz Ray af-
firme aussi que M. Hays l'avait
nommée membre de son état-major
avec un coquet salaire , simplement
pour être sa maîtresse et alors
qu 'elle n'avait aucune qualification.
Elle prétend encore qu'une douzaine
de parlementaires américains en ont
fait de même avec d'autres femmes.

Dès lors , cette affaire de vie pri-
vée prend un caractère fort public.
Car, enfin, ce n'est tout de même
pas aux contribuables qu 'il appar-
tient de rétribuer les amies de ces
messieurs.

Bref , le scandale Hays a pris
d'immenses proportions et des jour-
naux aussi sérieux que le « Chris-
tian Science Monitor» et «Time» y
ont consacré des articles importants.

A tel point que la Commission de
l'éthique de la Chambre des repré-
sentants a décidé à une écrasante
majorité d'ouvrir une enquête im-
médiate sur ce « scandale de
moeurs », et que sept membres dé-
mocrates de la Chambre des repré-
sentants ont réclamé la démission
de M. Hays de son poste de prési-
dent de la Commission de l'admi-
nistration.

Tout cela finira-t-il en queue de
poisson ? Ce n'est pas dit. L'affaire
du Watergate a produit dans les mi-
lieux politiques et dans l'opinion
publique américains une secousse
morale d'une violence inaccoutu-
mée.

De nombreuses rumeurs circulent
actuellement à Washington sur le
peu d'attention que plusieurs con-
gressmen consacrent à leur travail
et sur l'attention extrême qu 'ils por-
tent aux femmes et à la boisson.

Naguère on jugeait de telles ru-
meurs « personnelles » et on ne les
publiait pas ouvertement. Mais cet-
te opinion tend à se modifier. De
toute part , on commence à exiger
plus de rigueur morale des hommes
politiques.

Dès lors , il serait hasardeux de
prétendre que M. Hays s'en tirera
à bon compte. D'autant plus que ce
dernier n 'a ja mais beaucoup ména-
gé ses collègues et qu 'il n'a jamais
été le dernier à leur jet er la pre-
mière pierre.

Willy BRANDT

La première pierre...
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Aujourd'hui...

Le temps sera en général ensoleillé
en plaine. La nébulosité sera changean-
te, plus importante en montagne.

Prévisions météorologiques

Un hippopotame
dans les edelweiss

OPINION 
I

? Suite de la 1» page
La capacité d'achat de marchandi-

ses d'une chaîne de grandes surfaces
est sans comparaison avec celle d'une
épicerie de quartier.

En achetant massivement un pro-
duit la chaîne de distribution parvient
à un prix de vente au public qui est
souvent très inférieur au prix auquel
le petit commerçant achète le même
produit au grossiste !

Même en unissant ses efforts , le
petit commerce ne peut pas, en raison
de sa structure , parvenir à des prix
concurrentiels. Il doit donc ou bien
offrir autre chose, ou bien offrir  la
même chose mais autrement , ce qui
peut justifier un autre prix , ou alors..,

Le combat entre les grandes sur-
faces s'organise autrement car là , la
capacité concurrentielle est égale. La
grande surface va donc diminuer au
maximum ses frais , se contenter d'un
bénéfice râpé , jouer serré sur la qua-
lité et trouver son profit dans un
gros volume de vente.

On assiste alors à un appauvris-
sement de la qualité de l'échange
commercial à son dernier stade, la
mécanisation de la vente simplifiant
à l'extrême la forme de l'offre : des
kilomètres de rayons impersonnels
au bout desquels crépite une caisse
enregistreuse. L'absence de conseils
à la vente, une présentation particu-
lièrement agressive de certains arti-
cles-hameçons, conduisent à des
achats « émotionnels » qui s'avèrent
coûteux.

La liberté du commerce est une
des « libertés » fondamentales de no-
tre système économique. Pratique-
ment, et dans des limites extrême-
ment larges , chacun a le droit de faire
ce qu 'il veut pour autant qu'il ait les
moyens de son action.

Dans le cas de la dernière en date
des grandes surfaces qui va s'ins-
taller à La Chaux-de-Fonds , ABM du
puissant groupe Globus, les moyens
ne manquent pas. Pourtant , après
une étude de marché sérieusement
menée, ce qui prouve le sérieux du
« management » de ABM, la direction
est parvenue à une conclusion néga-
tive. ABM ne devait pas s'installer
à La Chaux-de-Fonds.

Mais « Pod 2000 », cette gigantesque
construction conçue en période d'eu-
phorie a été sauvée du naufrage par
son rachat par la SBS et le Crédit
Suisse.

La SBS voulant installer ses gui-
chets au pied de la tour , il était nor-
mal qu 'elle mette en œuvre tout ce
qui pouvait l'être pour que la vaste
surface restante ne conserve pas le
désolant aspect d'un désert de béton.
D'où l'intervention , au plus haut ni-
veau, entre la banque et Globus où
l'on retrouve des intérêts mêlés.

N'ayant pas été invité aux délibé-
rations , je ne sais pas comment la
banque a prié Globus de tout de
même faire le nécessaire pour instal-
ler une succursale en face de ses
futurs locaux à «Pod 2000». Ce que
voyait d'un bon oeil le Crédit Suisse
qui pourtant contrôle le groupe Inno-
vation dont fait partie... le Printemps !

Le Printemps qui à force de mo-
dernisation , d'efforts et de réorgani-
sations se maintient dans la lutte et
qui , avec d'autres, va se trouver aux
prises avec ABM.

C'est un peu comme les gosses
qu 'on envoie jouer aux billes: «...allez
les mômes faites-vous les pouces et
ramenez le tout en haut , c'est nous
qui comptons les billes à la fin du
j eu... ». Et , «en haut» où rien ne se
fait sans concertation, on calcule en
termes de bénéfice global , du côté
de Zurich , Bâle ou Genève, sans se
préoccuper des ravages que peut
causer l'implantation arbitraire , voire
désinvolte, et assurément brutale de
grandes surfaces à peu près aussi
bien intégrées à une organisation so-
cio-économique locale , qu 'un hippo-
potame dans un champ d'edelweiss...

Mais pourquoi de grandes surfaces
ne se multiplieraient -elles pas ici :
il n'y a pas de limites au jeu de la
libre concurrence même si celle-ci
repose sur des critères parfois aber-
rants ? Cela fait partie du système.

J'en vois une toutefois , oh ! très
subjecti ve. En quoi ces folies ajou-
tent-elles à la qualité de notre vie
de consommateurs et de consomma-
trices ?

Elles nous font franchir des limi-
tes que nous ne nous sommes peut-
être pas assez préoccupés de démar-
quer , par exemple à travers un amé-
nagement qualitatif du territoire.

7000 mètres carrés de surfaces qui
pomperont chaque jour , dans la ré-
gion , du bénéfice dont on décidera
ailleurs quel usage il doit en être
fait plus loin encore. C'est aussi cela
l'aménagement du territoire...

Gil BAILLOD
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M. Joumblatt, principal leader des

musulmans progressistes, avait affir-
mé mercredi qu'il participerait à
une table ronde avec les dirigeants
chrétiens à condition que les unités
syriennes évacuent le Liban. Mais
on disait hier qu 'il serait en fait dis-
posé à commencer des pourparlers
avant un retrait syrien, à condition
toutefois que les Syriens s'engagent
à se retirer progressivement.

LES ACTIVITÉS
DE M. FKANGIÉ

Le président Frangié, qui n'a tou-
jours pas démissionné, a convoqué
l'ambassadeur de France, M. Argod
et le nonce apostolique. Selon des
journaux, il demanderait des trou-
pes françaises pour équilibrer les
troupes syriennes.

« L'intervention syrienne a fait
partie de notre discussion générale » ,
a dit l'ambassadeur de France.

L'intervention syrienne a relégué
au second plan les combats sporadi-
ques qui se sont poursuivis à Bey-
routh et dans les montagnes à l'est
de la capitale. Ils auraient fait 25
morts dans la journée d'hier, (ap)

Beyrouth
ville fantôme

De vives tensions se font jour au
sein de la majorité parlementaire du
président Valéry Giscard d'Estaing :
des députés gaullistes sont entrés en
rébellion contre le gouvernement
français à propos des récentes décla-
rations du chef de l'état-major sur
les options stratégiques et du projet
de loi sur la taxation des plus-va-
lues, actuellement examiné par la
Chambre des députés.

Dénonçant le « climat de crise mi-
nistérielle qui s'çst eréé autour de
ce projet », « La Lettre de la Na-
tion », organe du parti gaulliste TJDR
a évoqué hier un éventuel échec du
gouvernement sur ce point, et a lan-
cé un appel au calme à la fois au
gouvernement et à sa majorité.

M. Dominati, secrétaire général
des républicains indépendants — la
formation du président Giscard d'Es-
taing — a, pour sa part , lancé une
mise en garde aux membres de la
majorité qui « pourraient être tentés
de croire qu 'ils peuvent freiner la
politique de réforme du président de
la République ». (afp)

VIVE TENSION
AU SEIN DE

LA MAJORITÉ

• MONTPELLIER (Etats-Unis). —
Selon un parlementaire américain de
retour de Moscou , M. Brejnev démis-
sionnerait de ses fonctions avant la
fin du mois de juillet.
• MADRID. — M. Rafel Calvo Se-

rer , membre de la Coordination démo-
cratique espagnole, est arrivé hier soir
à Madrid , après cinq années d'exil
en France. Il a été interpellé dès son
arrivée à l'aéroport , et conduit à la
Direction générale des services de sé-
curité.
• DAMAS. — La Syrie et l'URSS

ont signé, hier soir, à Damas, deux
protocoles de coopération et un accord
consulaire , en présence des premiers
ministres des deux pays, MM. Ayyoubi
et Kossyguine.


