
Lci tension monte en Italie
Après l'assassinat du procureur général Coco

La f i l l e  du procureur génois , Daniela Coco, 17 ans (a gauche), et sa femme
en pleurs après l' assassinat, (bélino AP)

La police italienne a déclenche
hier une chasse à l'homme sur tout
le territoire italien avec alerte des
postes-frontière et diffusion de por-
traits-robots de deux des assassins
du procureur général de Gênes, de
son garde du corps et de son chauf-
feur.

A 11 jours des élections, la tension
s'accroît donc. Deux journaux de Gê-
nes ont signalé avoir reçu des appels
téléphoniques d'un inconnu qui a an-
noncé que deux autres hommes poli-
tiques subiront le même sort. Il s'agit
de MM. Paolo Emilio Taviani, dé-
mocrate-chrétien, ex-ministre de
l'intérieur, et Alessandro Pertini, 80
ans, chef du groupe socialiste à la
Chambre.

Double revendication
Deux groupes d'extrême-gauche,

les « Brigate rosse » (les brigades
rouges) et « Nuovi Partigiani » (les
nouveaux partisans) ont revendiqué
la responsabilité de l'assassinat du
procureur.

Les « brigades rouges » ont appelé
une station de radio pour préciser :

« Coco avait été condamne a mort
pour crimes contre le peuple ». Le
procureur général Coco était connu
pour sa fermeté à rencontre des gau-
chistes.

Selon les témoins, les assassins
étaient cinq. Trois d'entre eux ont
ouvert le feu et ils se sont enfuis
dans les rues étroites du port sur une
moto rouge qui a été retrouvée aban-
donnée au centre de la ville. Les des-
criptions des témoins ont permis de
faire les portraits robots de deux de
ces hommes, mais la police n'avait
encore aucun indice hier.

Représailles
Les policiers de Gênes pensent que

le meurtre du procureur pourrait
être une mesure de représaille à la
suite de la mort de Margherita Cogol ,
épouse du chef des « brigades rou-
ges » Renato Curcio, qui avait été
abattue au cours d'une opération de
police le 5 juin 1975. Ils estiment que
les meurtriers ont pu vouloir mar-
quer le premier anniversaire de la
mort de cette femme, mais qu 'ils ont
été retardés parce que le procureur

Coco est arrivé chez lui particulière-
ment tard le soir du 5 juin.

Critiques communistes
Le meurtre du procureur et des

deux hommes qui l'accompagnaient
a suspendu la campagne électorale
à Gènes où les ouvriers ont fait une
grève de trois heures par sympathie
pour les victimes. Dans le reste de
l'Italie, des arrêts de travail de 15
minutes ont été observés.

Une réunion de citoyens sans
orientation politi que pour protester
contre ces meurtres a réuni quel que
10.000 personnes à Gênes.

Le parti communiste a critiqué le
gouvernement pour les mesures anti-
terroristes qu 'il a prises. Le parti les
qualifie de « faibles et inadéquates »
et affirme que la campagne électora-
le est menacée par « un climat de
terreur et de panique » .

(ap)

Une victoire éclatante pour Juan Carlos
Les Cortes approuvent le projet de loi légalisant les partis politiques en Espagne

S'inclinant devant la volonté ré-
formatrice du roi Juan Carlos, les
Cortes (Parlement) ont approuvé hier

Adolfo Suarez , secrétaire général du
Mouvement , la seule organisation
politique tolérée jusqu 'ici en Espa-
gne, plaide en faveur de la nouvelle

loi. (bélino AP)

par 338 voix contre 91 et 24 absten-
tions le projet de loi légalisant les
partis politiques en Espagne.

En dépit des avertissements lancés
par la droite franquiste, selon la-
quelle une telle réforme ouvrirait la
voie au parti communiste (proscrit),
le texte adopté constitue une victoire
éclatante pour le gouvernement Car-
los Arias Navarro et pour le nouveau
souverain, six mois et demi seule-

ment après la disparition du général
Franco.

Une offensive de dernière heure
des nostalgiques du « Caudillo » a été
ruinée par l'intervention de M. Adol-
fo Suarez , ministre-secrétaire géné-
ral du mouvement qui a mis l'accent
sur la volonté réformatrice de Juan
Carlos. « La couronne a montré à la
nation son désir de voir installée en
Espagne une démocratie moderne ».
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/ P̂ASSANT
— Voui mon chou ! comme la mar-

quise nous l'avons échappée belle...
— Et pourquoi donc ?
— Parbleu ! A cause de la crise de

la choucroute...
— Encore la politique internationale?
— Mais non , voyons !
De quoi s'agissait-il alors ? Tout sim-

plement du fait que la culture et la
transformation culinaire de ce légu-
me légendaire étaient menacées par les
importations à bas prix : de 14 tonnes
en 1960, ces dernières ont passé à
283 tonnes en 1965 et ont atteint 821
tonnes l'année passée, volume qui re-
présente près de 16 pour cent de la
consommation helvétique.

Le dernier carré de choux national
risquait d'être submergé par les choux
étrangers en ruinant les fabricants de
compote.

Or, nul ne l'ignore, nous avons déjà
assez de chômeurs sans qu 'on y ajoute
les chouchouteurs de la choucroute. Et
d'autre part on ne saurait oublier que
la culture des choux reste une des
dernières ressources alimentaires du
pays en cas de guerre. Je me souviens
que du temps du plan Wahlen les choux
que j 'ai cultivés sont les meilleurs
que j 'aie jamais mangés. Ils prove-
naient d'un champ loué par l'« Impar »
just e à côté du cimetière...

Et puis, nom d'un petit bonhomme,
n 'oublions pas que si les filles « vien-
nent » dans les roses », les garçons
naissent dans les choux ! -

Alors, on imagine si le Conseil fé-
déral a réagi.

La majoration douanière décrétée
sera de 45 fr. par 100 kilos. Ce qui
prouve qu 'à Berne on n'y va pas de
main morte.

U paraît que de ce fait le « berner-
platte » n'augmentera pas. La chou-
croute helvétique reste sous l'œil vi-
gilant de M. Prix. Il n'y aura pas
d'abus.

Espérons-le !
Sinon, M. Chevallaz peut m'en croire,

cela fera une belle choucroute élec-
torale, et les cochons de payants se
lèveraient d'un coup avec les cochons
tout court !

Un chouchou averti en vaut deux...
Le père Piquerez

La question du prêt à l Association
internationale de développement ( IDA) ,
sur laquelle le peuple suisse se pronon-
cera ce week-end , s 'inscrit certes dans
un contexte inhabituel et relativement
complexe.

Mais l'alternative qu 'elle implique
est simple.

Il s 'agit de savoir si nous voulons
d'une Suisse solidaire , secourable aux
p lus défavorisés , prête à prendre sa
part de responsabilité et de décision
dans l'instauration d' un ordre interna-
tional plus juste et plus sûr ou si , au
contraire , nous préférons o f f r i r  au mon-
de le visage renfrogné d'un pays égoïs -
te, isolé , mais profitant de la solidarité
des autres et , au surplus, donneur de
leçons.

Non, le choix n'est pas di f f ic i le  et il
le serait sans doute moins encore si les
adversaires du prêt à VIDA ne s 'étaient
pa s employés à isemer la confusion.

Pour ce qui est des initiateurs du
référendum , l' a f fa i re  est claire . Peu

importe l IDA. Ce que Von attaque à
travers elle, c'est l' ensemble d' une poli-
tique qualif iée de prestige alors qu 'elle
vise simplement à ce que la Suisse
p uisse être entendue dans un monde en

par Pierre GRABER ,
conseiller fédéral

mutation , où le dialogue est aujour-
d'hui permanent. Pour ces partisans
d' une Suisse sclérosée tous les argu -
ments sont bons , y compris ceux em-
pruntés en toute hâte à certains théo-
riciens de Vautre bord.

Et de ce côté-là que dit-on ? Que les
activités de VIDA sont coupables parce
qu 'elles ne correspondent pas en tous
poi nts au modèle de développement
seul agréé par les détenteurs exclusifs
de la vérité , à savoir les idéologues en
question.

Bre f ,  les extrêmes se rejoignent dans
la négation.

Je me refuse à imag iner que le peu -
ple suisse p uisse les suivre . Je suis
convaincu qu'il aura présents à l' esprit
les éléments essentiels qui doivent
orienter notre décision.

L'IDA est une institution unique en
son genre , et par conséquent irrempla-
çable , qui contribue à corriger les iné-
quit és des relations économiques mon-
diales. De toutes les organisations in-
ternationales , c'est sans doute celle qui
a la p lus clairement et le plus constam-

ment démontré qu'elle était per fe ct ib le .
Si elle venait à cesser ses activités , des
millions d'êtres humains en sou f f r i -
raient irrémédiablement . La plupart
des pays en développem ent en sont
membres. Tous les Etats industrialisés
occidentaux la f in ancent .  C' est là un
exemple sans préc édent de solidarité
internationale active et e f f i cace .

Et c'est à cela que d' aucuns hésite-
raient à dire «oui» ? Au nom de quels
principes ? Pour quels avantages ?

Un «non» à VIDA permettr ait à cha-
que habitant de la Suisse d'économiser ,
au détriment des plus p auvres d' autres
pays,  dix francs pendant chacune des
trois années à venir. C' est tout.

En revanche , le sens que certains ir-
réalistes voudraient donner à un tel
re fus  échapperai t totalement aux pays
du tiers monde qui ont besoin d' aide
concrète bien plus que de conseils cha-
ritable s quant à la meilleure manière
de réaliser leur développement. Un tel
rejet serait plus mal compris encore
de toutes les nations occidentales qui,
l>ar leurs dons à VIDA , contribuent à
transformer en partenaires économi-
ques des pays que leur misère contraint
à l'isolement . Aux yeux des uns et des
autres , la Suisse — qui a largement
étendu ses marchés dans le tiers mon-
de — apparaîtrait comme un pay s âpre
au gain, prodigue de bonnes paroles
mais bien peu soucieux de solidarité
dès lors qu'on l'invite à délier les cor-
dons de sa bourse.

Puisse cette image tristement nou
velle de la Suisse ne p as sortir des ur
nés au soir du 13 ju in .

Prêt à l'IDA: Que! visage de la Suisse?

REVIREMENT DE HAMAS
Des troupes algériennes et libyennes vont rejoindre

les forces syriennes opérant au Liban
Des « unîtes symboliques » des ar-

mées algérienne et libyenne sont en
route pour Damas où elles rejoin-
dront les forces syriennes opérant au
Liban, a annoncé hier un porte-paro-
le du gouvernement syrien.

Ces unités, dont on ne connaît pas
les effectifs exacts, « doivent atterrir
à Damas » dans les heures qui vien-
nent , a-t-il ajouté en précisant que
leur envoi avait été décidé mardi soir
après les entretiens téléphoniques
que le président Ha'fez el Assad a eus
avec le président algérien Houari
Boumedienne et le colonel Mouam-
mar el Kadhafi.

« Je vous envoie une unité de mon
armée qui se joindra aux frères sy-
riens qui oeuvrent au Liban avec
honneur et courage au rétablisse-
ment de la paix et de la sécurité » ,
aurait dit à cette occasion le chef

d'Etat algérien à son interlocuteur
syrien.

Interrogé sur le revirement de Da-
mas — jusque là opposé à l'envoi
au Liban d'autres troupes que les
siennes — le porte-parole a dit :
« Nous avons décidé d' accueillir favo-
rablement toute aide arabe qui nous
aidera à établir la paix et la sécurité
au Liban et sauvera la révolution
palestinienne du complot que la di-
rection du Fatah a tramé contre
elle » .

L'envoi d' unités algérienne et li-
byenne au 'Liban est vraisemblable-
ment une application de la décision
prise mardi soir au Caire à la Confé-
rence ministérielle extraordinaire de
la Ligue arabe. Les ministres arabes
avaient en effet proposé la création
d'une force pan-arabe chargée du
rétablissement de la paix au Liban.
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OPINION

Us disent que la Suisse a assez
de problèmes comme ça, pour ne pas
s'occuper encore de ceux des autres ;
qu'elle joue sa liberté à trop vouloir
mettre son grain de sel partout. Ces
gens-là, ce sont les isolationnistes.
Genre prospère dans ce pays, qui se
retrouve d'un bout à l'autre de l'éven-
tail politique , même si deux partis
seulement s'en sont fait les porte-
parole officiels : l'Action nationale et
le Mouvement républicain.

C'est ce dernier qui a mis en ques-
tion l'opportunité du prêt de 200 mil-
lions à l'Association internationale de
développement (IDA). Dimanche, le
peuple suisse va trancher. Or per-
sonne n'ose trop parier que son ver-
dict sera positif. Parce qu 'en l'occur-
rence, les thèses isolationnistes sont
difficilement démontables ? Sur le
terrain de la raison , sûrement pas !
Tout esprit éclairé comprend que la
Suisse, sans le monde , n 'est qu 'un
morceau de sol ingrat et pauvre, et
que le sort de continents entiers ne
peut la laisser indifférente. Mais voi-
là ! Les racines que l'isolationnisme
ne peut lancer dans le rationnel , il
les plante dans l'irrationnel , dans le
terreau de Pégoïsme individuel.

Mais ce qui le rend particulière-
ment dangereux , en l'espèce, c'est
autre chose encore. C'est le fait qu 'on
peut aisément le cacher derrière des
arguments idéalistes , tout à fait res-
pectables. Qu 'il devient confortable
alors de repousser le crédit à l'IDA !
II n'y a plus cette sacrée conscience
qui vous dérange...

Arguments idéalistes — nous ne
parlons pas évidemment de l'obj ec-
tion selon laquelle la Suisse a d'abord
à s'occuper de ses pauvres à elle , de
ses vieux , des victimes de la réces-
sion. Cette façon d'opposer les pro-
blèmes sociaux en Suisse au désespoir
des masses du tiers monde dénote
une singulière ignorance de ce qu 'est
la souffrance sous d'autres latitudes.

Nous faisons bien plutôt allusion
à l'argument de l'efficacité. « Aider
les pays pauvres, d'accord. Mais en
adaptant les méthodes au niveau de
développement des bénéficiaires et à
leur intérêt véritable. Or l'IDA ne

nous donne pas toutes les garanties
à ce sujet ». Ce langage est celui de
plusieurs groupes spécialisés dans les
problêmes du développement. Aper-
cevant le parti qu 'il pouvait en tirer,
l" républicain James Schwarzenbach,
par exemple, se l'est très vite appro-
prié.

Denis BARRELET
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Se méfier de I idéalisme

VILLA INDÉSIRABLE
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LES' SYMBOlis
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Le symbolisme
des nombres: le un

On peut distinguer l'un de l' unité
ou unicité , celle-ci exprimant l'être
absolu et sans commune mesure,
le transcendant , le Dieu unique ,
alors que l' un admet , au contraire ,
la génération du multi p le homogène
et la réduction du multiple à l'un,
à l ' intérieur d ' un ensemble émana-
tion-retour , dans lequel joue le
pluralisme interne et externe.

Cette conception de René Guenon
se réfère d'ailleurs à la tradition.
L'un c'est le principe, le commence-
ment , celui qui ne s'est pas encore
manifesté , d' où tout procède et au-
quel tout revient, son existence
éphémère épuisée ; il est le prin-
cipe acti f ,  créateur, le lieu symbo-
lique de l'être , source et f i n  de
toutes choses, centre cosmique et
ontologique.

Sur le plan philosophique , l'un a
joué un grand rôle Par rapport au
multiple. Déj à les Eléates, au début
du IVe siècle avant J . -C, avaient
posé le dilemme entre l'un et le
multiple. Plotin en fera  la base de
son système qui repose essentielle-
ment sur le jaillissement du multi-
ple à par t i r  de l'un et le retour vers
l'un des énergies multiples du Cos-
mos.

Plotin avait été précédé toutefois
par l 'Inde. Selon la doctrine du
Karma Yoga , l'Atman est l' absolu
qui , « immergé dans le temps et
l' espace , constitue la continuité es-
sentielle du devenir de l 'homme » .

Symbole de l'être , l' un est aussi
le centre mystique d' où rayonne
l'Esprit , comme un soleil.

D' autre part , l' un a toujours été
considéré non seulement comme le
symbole de l'Etre , d' un Dieu per-
sonnel , ce qui ne veut pas dire l'u-
nique , mais le premier dans une
hiérarchie d' autorité , mais encore
comme le symbole de l 'homme de-
bout , le seul être vivant jouissant
de celte f a c u l t é  au point que cer-
tains anthropologues fon t  de la ver-
ticalité un signe dist incti f  de l'hom-
me, plus radical encore que la rai-
son. L'un c'est l'homme actif asso-
cié à la création.

L'un se retrouve également dans
les images de la pierre dressée qui ,
dans plusieurs traditions , évoque la
guérison de la stérilité par réfé -
rence au phallus.

Ajoutons enfin que dans certaines
lé gendes chevaleresques le héros
mani fes te  avec f ier té  son apparte-
nance à la culture islamique en
af f i rmai i t  qù' « 'il ii 'y a pas 'd'autre
divinité que le Dieu unique (Allah) »

A.C.

La qualité de la vie: mesdames! attention...
Lettre de Paris

Vous avez voulu votre année... Vous
l'avez eue.

On a beaucoup parlé de vous. On a
beaucoup amélioré l'ensemble de la con-
dition féminine. On a beaucoup appro-
fondi la question. Des cas urgents ont
reçu leur solution. On a beaucoup pro-
mis. Il reste encore beaucoup à faire.

Mais, au fond, de cela, vous n'avez
cure. Car... « c'est parti... » Vous avez
pris les devants. Dès qu'une fissure
s'élargissait tant soit peu, vous êtes
passée, avant même qu'elle ne devînt
un vrai passage. Fortes de l'autorisa-

Aux messieurs, dentelles et sac à main ; aux dames la mécanique et l'uniforme.

tion du rucher, comme un essaim, vous
butinez, au-delà des frontières de jadis
et, dans tous les domaines, hardiment,
vous avez entrepris la conquête du
territoire.

Vous vous montrez d'ailleurs effi-
cientes et aptes dans la majorité des
cas.

Quoique... quoique, au volant par
exemple, il y aurait encore beaucoup à
dire ! Mais passons. Ce n'est pas là
l'essentiel. D'autant plus que, depuis
longtemps, « la route » vous était fa-
milière.

A MOTO

A bord des motos, par contre , où
vous restez en minorité, on dirait que
c'est par la qualité que vous vous im-
posez. Car le jeu est plus dangereux et

la prudence y devient une qualité maî-

tresse. Or, la prudence est une vertu
foncièrement féminine. Là où la force
physique est inférieure, la volonté de
réussir prime. La ténacité et l'endu-
rance ne vous faisant pas défaut , vous
faites des étincelles. Mais votre sil-
houette a évolué. Harnachées de cuir,
vous portez casque, bottes ou grosses
chaussures, pantalon en tuyau de poêle,
etc. Vous êtes prête ainsi, non seule-
ment à conduire votre engin, mais à
l'ausculter le cas échéant, car vous vous
y connaissez en mécanique, et de l'outil
que vous avez entre les mains, vous
savez à pqu près tout. .. .- . ' < ' '

Vous en savez probablement plus sur
le fonctionnement de votre moto que
sur celui du .cqrps,iiuro#in.i t ,

Mais ceci n 'est qu'un exemple.
Vous êtes partout.- Sur les chantiers,

dans les ministères et la fonction pu-
blique où vous occupez des postes im-
portants qui exigent des déplacement
fréquents, des discours en public, une
présence assidue et, finalement, un com-
portement d'où la frivolité est exclue.
Pas par définition, mais par la force
des choses, par manque de temps, car
l'usage des frivolités exige beaucoup
de temps, et vous en disposez de moins
en moins. Vous êtes pressées. Et vous
avez d'autant plus un rythme astrei-
gnant que vous êtes plus consciencieu-
ses.

LE PORT DE L'UNIFORME
Puis, il y a ces postes qui comportent

des uniformes. Vous les portez bien,

en général , car on les a commandés à
des couturiers qui ont su les adapter
— non à votre personnalité ce qui se-
rait le contraire de l'uniforme — mais
à votre condition féminine. C'est tou-
tefois une tenue rigide et quelque peu
sévère.

Vous étiez déjà hôtesse de l'air ,
vous voici sergentes de ville, gardiennes
de squares et de musées, condustrices
de motos, femmes d'Etat , grandes com-
mi(ses) de gouvernement. Votre mise
devenant stricte , votre visage lui-même
reflète le sérieux de vos fonctions.
Vous savez être impassibles, vous por-
tez parfois un masque dur , alors que,
jadis , vous vous efforciez de sourire le
plus divinement possible. (Ce qui , d'ail-
leurs , vous permit parfois de remplir
de difficiles missions). Pendant ce
temps-là, que fait Monsieur ?

MONSIEUR : FRIVOLE !
Eh bien, Monsieur devient frivole.

U porte dentelles et tuyautés. Il se
vêt de couleurs gaies. Il aime les mau-
ves tendres , les roses, ou bien les appels
de clairon du rouge vif ou du vert
acide.

Monsieur a ses présentations de hau-
te couture et subit les tentations. On
lut fait comprendre qu 'il a été trop
longtemps vêtu de sombre... que ses
complets-vestons manquent d'imagina-
tion. On lui rappelle que chez les ani-
maux, c'est le mâle qui a le plus beau
plumage ou le plus beau pelage. On
lui rappelle qu 'il n 'y a pas si longtemps ,
il portait encore des chapeaux à plu-
mes...

Alors, il se fait beau. Il adopte les
soies, les velours, les riches brochés. Il
aime la fantaisie. Il ne dédaigne pas
les bijoux et porte au cou des médailles
et parfois des pierreries ; aux doigts ,
des bagues ; aux poignets , des brace-
lets... Oui , il se fait beau. Il se fait
séduisant. Il soigne ses cheveux , sou-
vent fort beaux , et fait des dessins poi-
lus sur son visage, histoire de se rendre
attirant , comme une fleur fait miroiter
son pollen pour attirer les insectes.

A QUAND L'ÉVENTAIL ?
Il s'aime bien , ainsi attifé. Ce nou-

veau rôle lui convient parfaitement, car
il aime plaire et s'y emploie. Et il s'avè-
re que, dans le fond , il n 'est pas forcé-
ment un bourreau de travail. Et puis-
que , à l'abri de la qualité de la vie...
Alors, Mesdames en postes, ministres,
haut(es) fonctionnaires, PDG, que fe-
rez-vous le jour où ce seront les hommes
qui joueront auprès 1 de vous de l'éven-
tail et de la voilette à pois pour obte-
nir quelque faveur , par exemple la
nomination de telle ou telle personne,
peu apte en vérité à remplir l'emploi ,
mais dont la nomination ferait telle-
ment plaisir à un jeune homme tout
disposé à se prêter à un flirt plus ou
moins poussé pour remercier de la fa-
veur accordée ?

Serez-vous inflexibles ? Saurez-vous
opposer un refus à Lucien de Rubem-
pré ? Et surtout... surtout, ne regrette-
rez-vous pas de constater que la beauté
et le charme ont changé de camp ? Ne
regretterez-vous pas le temps où moins
de responsabilités vous incombaient , où
la douceur de vivre vous était plus
perceptible, où c'était Vous, qui inspi-
riez le désir ?

Henriette FAROUX

ART ALPIN

Depuis 1933, le Comité centra l du Club alpin suisse patronn e des expositions
d' art alpin qui ont lieu tous les trois ou quatre ans dans di f férentes villes.
Cette année, la section de Jaman du CAS a mis sur pied cette exposition au

Musée Jenisch à Vevey. (asl)

Deuxième mois théâtral des Mascarons
Môtiers

Le Groupe théâtral des Mascarons
et Alambic se sont unis pour arracher
la vie culturelle de la région à sa
somnolence des débuts de l'été et pro-
poser six spectacles en juin, pour faire
rire, détendre, amuser mais aussi ré-
fléchir, sourire en coin, sur les amer-
tumes de l'existence ou sa saveur.
Sur scène, le théâtre sera vivant, les
interprètes enthousiastes, dans la salle
le public nombreux (les organisateurs
le méritent) et sa participation acquise.
La Maison des Mascarons, au toit ré-
nové, est maintenant aussi accueillante
par la température. Les frileux sont,
eux aussi, à l'aise.

Bien entendu, un tel programme ne
peut être mis sur pied seulement avec
les moyens régionaux. Appel a donc été
fait à des équipes de Suisse romande
qui travaillent dans le même esprit de
passion du théâtre, de plaisir du jeu ,
de respect du texte et d'imagination
collective. Dans une mise en scène
d'A. Gattoni, le Théâtre abc de La
Chaux-de-Fonds propose « La maison
d'Os » de René Dubillard , avec son
grouillement de personnages pendant
l'agonie d'un vieillard, le macabre dé-
bouchant sur le sens à donner à la
vie (demain vendredi). Des élèves de
la troupe du Gymnase de Fleurier
créeront, dans une mise en scène de
l'auteur, un texte de Jean-Paul Hum-
bert, leur professeur, « Histoire folle
pour gens sages ». Le même soir (après-
demain samedi) en deuxième partie,
d'après des textes de la Commedia
dell'arte, le Théâtre des Trois p'tits
tours de Morges joue « La pierre en-
chantée ». Anne-Marie Jan , du TPR , a
mis en scène la « Théâtrale de La

Chaux-de-Fonds » dans « La rouille » ,
un texte de Carlos Semprun-Maura
qui se déroule dans un pays dont les
habitants sont atteints d'une maladie
due à des émanations gazeuses — mais
on peut être léger, mordant et cari-
catural dans une situation grave (ven-
dredi de la semaine prochaine). « La
veuve rusée » de Goldoni , grouillante
de vie, mélangera tragique et comique
dans la mise en scène de Max Kubler
pour la « Compagnie Scaramouche » de
Neuchâtel (samedi de la semaine pro-
chaine). Enfin, une création .collective
du groupe d'Estoc de Bulle, « Dans ton
ventre l'univers » offre une approche
théâtrale en trois tableaux (dernier sa-
medi de juin).

Spectacle Tardieu:
remarquable

Ce mois théâtral aura fort bien dé-
buté avec un spectacle Tardieu, donné
les jeudi , vendredi et samedi derniers
devant de fort belles assemblées, sur-
tout le samedi soir ; succès du reste
bien mérité.

Les jeunes filles du Groupe théâtral
des Mascarons, amicalement nommées
« Mascaronnettes » ont choisi trois tex-
tes.

Répondez à un « Comment allez-
vous ? » par un « Fort mal, et vous ? »
— il ne se passera en général rien,
puisqu 'une convention répond à une
autre convention. Le texte de « Un
geste pour un autre » est fondé sur
ce retournement des attitudes et des
mots , opposés aux usages. Le voca-
bulaire caricature ainsi une société aux
conventions caricaturales. La mise en

scène accentue la caricature si bien
que les effets s'annulent au lieu de
se multiplier. C'est ici le parti-pris
de mise en scène qu 'il faut mettre en
cause plus que l'interprétation. Dans
« Oswald et Zenaïde », deux amoureux
transis échangent en direct des paroles
conformistes et en a-parte avec eux-
mêmes des réflexions douloureuses ;
le ping-pong des répliques fonctionne
assez bien , sur un rythme qui manque
par instants de variété, « La sinfo-
nietta » est un magnifique exemple de
ce que peuvent faire des jeunes quand
ils adaptent la mise en scène à leurs
possibilités, quand ils sont absolument
rigoureux. Un orchestre et son chef ,
trois mouvements, chaque personnage
devenu instrument , sa voix trouvée,
propose un magnifique concert de mots ,
parfaitement dirigés , solistes brillants
mais ensemble homogène : ce fut d une
drôlerie extrême, d'une grande fantai-
sie. Du très, très beau travail.

U appartenait au Centre culturel de
Neuchâtel d'apporter, dans la deuxième
partie du spectacle, mise en scène
par François Fluhmann et C. J. Vau-
cher , toujours avec Tardieu , dans « Les
amants du métro ». L'homogénéité du
groupe est grande, puisque d'un soir
à l'autre les acteurs changent de rôles
sans que la pièce en souffre m'a-t-on
dit ; l'espace scénique est bien utilisé
dans sa longueur de quai de métro, ou
rencontres, mouvements, croisements se
déroulent sur un rythme parfait dans la
première partie, personnages coincés,
amoureux séparés dans la deuxième
à l'intérieur d'une rame oppressante.
Là aussi, magnifique travail.

Micheline L. BÉGUIN

Quand nos loupiots nous mènent
à la découverte de l'Amérique

A la petite salle du TPR (Promenade 10 a]

C était la iete, hier sojr , dans: lai dé-
licieuse petite (trop petite, évidem-
ment) salle de la Promenade ^Tout un
public, soit juvénile et merveilleuse-
ment vivant, soit de parents se délec-
tant avec raison) de leur progéniture,
se pressait, avant l'heure déjà , se pres-
surait même dans ce vieil oratoire,
heureusement exigu Si nous disons
heureusement, c'est que finalement,
pour des spectacles de cette qualité ,
nous préférons que l'on manque de
places plutôt qu'il y en ait trop ! L'on
sait bien la difficulté, pour le TPR, de
découvrir des salles lui permettant de
travailler dans des conditions norma-
les : à vous, à nous, de les trouver.
Nous sommes persuadés qu'elles exis-
tent. Alors ?

En outre, nous n'allons pas tergi-
verser sur telle inégalité d'interpréta-
tion, tout est dans le dynamisme du
jeu. Nous ne savons pas non plus qui
a, non pas créé, mais coordonné ce jeu
collectif sur « La conquête de l'Ouest
américain ». Ce que nous avons admi-
ré, c'est l'étonnante assurance des ac-
trices et acteurs, et leur manière d'exis-
ter sur la scène (!). Nous voyons le
travail fondamental du TPR , qui réel-
lement apprend à nos gens à marcher,
à danser, à chanter. Admettons qu 'il
n'est pas le seul, et que le développe-
ment de nos écoles de danse y est pour
quelque chose. Mais lui le fait égale-
ment méthodiquement, reliant jeu et
gestes. Ces jeunes gens de l'Ecole se-

condaire, ayant semble-t-il̂  tout in-
venté eux-mêmes, en arrivaient à une
surprenante exactitude dans l'interpré-
tation d'une histoire certes fort diri-
gée, mais exacte. Il ne faut pas ou-
blier la grande leçon des western amé-
ricains, nous savons désormais (il est
vrai que nous l'avons toujours su) que
les Etats-Unis se sont rigoureusement
faits, avec puissance, courage et une
cruauté inexorable, sur l'extermina-
tion des habitants de la future Union ,
soit les Indiens. C'est tout cela que
nos enfants nous disaient, et ce n'était
pas sans émotion, au fond , que nous
reprenions langue avec notre sanglant
destin occidental , exprimé par ces bou-
ches juvéniles.

Ceci dit , nous pensons réellement
qu'avec de tels exercices, et si en-
thousiastes, on rend à notre culture
un service cardinal, et à notre jeu-
nesse un autre : qui est de lui donner
la joie de créer elle-même quelque
chose de juste et en quelque sorte
d'existentiel. Il suffisait de voir ces
acteurs, danseurs, chanteurs se mou-
voir, inventer à tout coup, dans la joie
et le rire, et leurs camarades les ap-
plaudir à tout rompre, pour compren-
dre ce que c'est que le théâtre à l'é-
cc 'e : une magnifique discipline de li-
berté (l'alliance de ces deux mots ne
nous effraie nullement).

Bien , TPR. Bien, les enfants. A bien-
tôt. JMN

Un menu
Emincé de veau au curry
Riz créole
Salade mêlée
Soufflé au rhum

SOUFFLÉ AU RHUM
Faire fondre 3 cuillers à soupe de

beurre et ajouter 30 g. de farine.
Verser doucement Vi de litre de

lait bouillant. Battre 4 jaunes d'œufs
avec 50 g. de sucre et V» cuiller à
café de sel.

Bien mélanger les deux préparations
et ajouter délicatement 4 blancs d'œufs
battus en neige et 4 cuillers à soupe
de rhum. Verser cet appareil dans un
moule beurré et faire cuire à feu doux
environ 35 minutes. Démouler sur un
plat chaud et arroser de rhum. Flamber
et servir.

Pour Madame...

SNOBISME
Une dame très élégante consulte

son médecin.
— Je ne me sens vraiment pas

bien, docteur.
— JVous allons voir, madame.
— Dites-moi, à part la grippe ,

qu'est-ce qu'il y a comme maladi e
à la mode en ce moment ?

Un sourire... 

Le français de l'AFP est , si l' on
peut  dire , exemplaire. Voici deux
anglicismes en une phrase : « L' ar-
tillerie israélienne a bombardé au
Sud-Liban une position stratégique
contrôlée par l' armée du Liban ara-
be » . Traduction française : L 'artil-
lerie israélienne a bombardé au L i-
ban du Sud (ou : dans le sud du
Liban) une position tenue par...

Le Plongeur

La perle



l|j3P8 Salariés
Pour empêcher une concentration
des emplois dans certaines zones,
il faut que les collectivités publi-
ques aient la possibilité d'équili-
brer le développement des ré-g ns oui
à la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire ! p 11524

Pauvres enfants de parents incompétents...
Au Tribunal de police : mauvais traitements ici, enlèvement là...

Il faudrait introduire un permis de procréer.
C'est la réflexion qui me revient parfois à l'esprit. Excessive , bien sûr,

trop liberticide. Mais quand même ! Lorsqu'on assiste à des audiences com-
me celle d'hier au Tribunal de police, cette idée revient avec insistance.
Car on ne peut s'empêcher d'être révolté à la pensée, au constat, des con-
séquences que peuvent avoir, pour de trop nombreux enfants, le fait d'avoir
été mis au monde par des parentes incompétents. Trop instables, trop
égoïstes, insuffisamment conscients de leurs responsabilités. De ces parents
qui font des gosses comme des bêtes, par instinct, mais qui n'ont pas, hélas !
ensuite cet instinct subséquent qui conduit les bêtes à élever leur progéni-
ture selon les exigences de l'espèce...

On en a eu deux exemples, hier au
cours de cette audience que présidait
M. P.-A. Rognon , assisté de Mlle A.-M.
Fahrny fonctionnant comme greffier.
Deux exemples différents, mais révé-
lateurs, en somme, de ce même pro-
blème de fond.

Le devoir de maîtriser
sa force

Le premier cas était une affaire  de
mauvais traitement envers les enfants.
Nous en avions déjà parlé ce prin-
temps (voir « L'Impartial » du 29 avril)
à l'occasion d'une première audience ,
qui avait abouti à un renvoi pour
complément d'enquête. R. J. était donc
prévenu de mauvais traitement envers
les enfants, de lésions corporelles sim-
ples et d'abus du droit de correction
pour avoir frappé l'enfant de son amie
de telle manière que ce bambin de
quatre ans a dû faire trois semaines
d'hôpital , victime notamment d'un
traumatisme crànio-cérébral , d'une
commotion , de contusions. Lors de la
première audience, un coup de théâtre
avait été créé par un médecin qui dé-
posait comme témoin et qui avait si-
gnalé que le demi-frère de la petite
victime, enfant de R. J. et de sa com-
pagne, avait aussi fait un séjour à
l'hôpital , pour une fracture du crâne
suspecte. Le président avait alors or-
donné un complément d'enquête. Au-
jourd'hui, on n 'a pas expliqué les cau-
ses de ce « second cas », soupçonné
d'être aussi dû à un mauvais traite-
ment. Mais on a exclu que R. J. en soit
responsable, puisque le demi-frère en
question était placé chez ses grands-
parents maternels. En fait , l'autorité
a pris des mesures de protection , et
placé ces deux enfants , J., la mère
ayant un large droit de visite. Le dé-
fenseur assure que les faits motivant
le renvoi de J. devant le tribunal sont
uniques et accidentels. J. renchérit en
proclamant son amour des gosses et le
serrement de cœur qu 'il éprouve
quand, après chaque week-end, lui. et
son amie doivent ramener les enfants
dans leur pension... Et ma foi , la thèse
est plausible, corroborée par le rapport
d'expertise psychiatrique et le rapport
de renseignements généraux. Une brute
sanguinaire, J ? Certainement pas.
Peut-être même, plutôt, un « brave
type ». Mais fruste. Incapable de com-
prendre la psychologie d'un enfant ,
d'assimiler des principes éducatifs au-

tres que ceux qu 'il a lui-même subis :
le talion , la taloche , la discipline élé-
mentaire. Exigeant pour lui , pour sa
compagne, pour ses enfants , il ren-
trait ce jour-là du boulot. Il travaille
dur , car il doit entretenir , outre son
ménage actuel , celui qu 'il formait pré-
cédemment avec une autre femme et
d' autres enfants. Quand il rentre, son
amie n 'est pas là. Ça le fâche. Les
gosses se disputent : ça l' excède. Alors
il tape. Et comme il n 'a pas , selon
l' euphémisme de son défenseur, des
mains de pianiste, cela fai t  des dégâts...
Voilà. C'est simple , moins dramatique
sans doute que certains de ces cas de
brutalités systématiques exercées con-
tre des enfants. Mais pas plus gai.
Surtout quand on pense au nombre
de ces pères ou de ces mères qui com-
me le dit le psychiatre de J., se bor-
nent à projeter leurs rêves déçus sur
leurs enfants , et se fâchent quand
ceux-ci ne leur font pas le plaisir de
répondre intégralement au modèle sim-
pliste tracé.

Est-ce une raison pour faire preuve
de la plus totale clémence ? A juste
titre, le tribunal a estimé que non.
Et il a même doublé la quotité de la
peine requise par le ministère public :
deux mois de prison au lieu d'un , dont
à déduire dix jours de préventive su-
bie, mais en assortissant toutefois cet-
te condamnation d'un sursis pendant
quatre ans. Histoire de rappeler « jus-
qu 'à ce que ça entre » à J. qu 'on n'a
pas TOUS les droits lorsqu 'on est père.
En tout cas pas celui de perdre à ce
point le contrôle de ses nerfs et de sa
force. A cela s'ajoutent 570 fr. de frais.
Sans écraser un travailleur qui méri-
te de pouvoir continuer à remplir son
rôle de soutien de famille , ce juge-
ment rappelle quand même fort à pro-
pos qu 'on doit protéger davantage la
fragilité des enfants. Davantage même
que ne le fait le Code et la jurispru-
dence , souvent trop enclins à frapper
plus sévèrement les délits contre le
patrimoine que ceux contre la person-
ne humaine , comparativement. N'a-t-
on pas appris , hier par exemple, qu'un
arrêt du Tribunal fédéral ne considè-
re pas comme « incapable de se défen-
dre » un enfant de quatre ans ?...

Qui enlève qui ?
Le deuxième cas était plus terrible.

Littéralement accablant. Il s'agissait
d'une sombre histoire d'enfant que se
disputent depuis quatre ans passés un
père et une mère apparemment aussi
peu capables l'un que l'autre de tenir
leur rôle, mais que défendent bec et
ongles des grand-parents qui se sont
substitués à eux. Pénalement, J.-M.
H. le père de l'enfant , J.-P. H. et O. H.
ses propres parents, étaient sous le
coup de l'inculpation rarissime d'« en-
lèvement de mineurs » . Ils avaient , en
effet , il y a quelques temps, fait sortir
le gosse de l'hôpital à la barbe du per-
sonnel soignant. Alors qu 'une déci-
sion attribue la puissance paternelle à
la mère. Mais c'est justement cette dé-
cision qui fait l'objet d'une contesta-
tion interminable et dramatique. La
longue audience, avec son défilé de
témoins, ses prises de bec, ses interro-
gatoires et contre-interrogatoires, n 'a
permis de n 'en évoquer qu 'une partie ,
dont nous ne pouvons nous-même re-
tenir que l'essentiel. Il y a plus de
quatre ans , J.-M. H. et Mlle M. se
quittaient , et l'enfant qu 'ils avaient eu
ensemble devenait la victime de cet
imbroglio juridico-affectif. Comme pè-
re et mère étaient jeunes et immatures,
semble-t-il , une curatelle fut instituée,
confiée aux grands-parents paternels.
Après y avoir tout d'abord renoncé, la
mère, Mlle M., entreprit des démarches
pour obtenir la garde de l'enfant. La
famille H. s'y opposa , du moins sous
la forme brutale qu 'on entendait don-
ner à ce revirement. Mais la curatelle
fut  levée, et la puissance paternelle
transférée à la mère. Ceci pour simpli-
fier à l'extrême, car se greffe là-des-
sus une valse de recours, de requêtes,
de changements de for dus aux change-
ments de domicile de la mère — elle-
même tantôt proche de son père dans
ces contrées ou de sa mère en Valais —
qui ont. accumulé les procédures et
empilé de volumineux dossiers. Et qui
ont pris du temps. Ce qui fait qu 'au-
jourd'hui , le gosse, allant sur ses cinq
ans, se trouve dans cette situation
« dingue » d'avoir vécu toute sa vie
consciente auprès de ses grands-pa-
rents qui lui vouent apparemment tout
l'amour dont il n 'a guère été entouré
par ses parents naturels, mais de se
trouver en demeure d'aller vivre avec
sa mère qu 'il connaît à peine, dans
une région différente. L'épisode de
l'hôpital se situe dans ce contexte.
Les autorités avaient jugé bon de pro-
fiter de l'hospitalisation du gosse pour

opérer la transition « en douceur » ,
l 'habituer à sa mère qui lui a rendu
régulièrement visite, pour l'en faire
sortir avec elle. La famille H. ne l'a
pas entendu de cette oreille, et s'est
chargée de déjouer ce plan. Peut-on
lui donner tort ? Difficile de juger.
D'autant que les problèmes juridiques
ne sont pas plus simples que les pro-
blèmes affectifs , et que le défenseur
des H. se charge avec persévérance de
les dresser un par un en obstacle à
l' exécution d'une décision dont il con-
teste et la forme et le bien-fondé.
Aussi bien le tribunal a-t-il décidé de
rendre son jugement au cours d'une
audience ultérieure, après avoir disso-
cié la cause du grand-père, qui devra
comparaître pou r les mêmes faits de-
vant un autre tribunal également saisi
de l' affaire  — c'est dire l'imbroglio où
l'on se trouve ! En tout état de cause,
ce jugement, quel qu 'il soit , ne mettra
pas un terme à l' affaire.  Le père et
les grands-parents ont clairement fait
comprendre qu 'ils ne se laisseraient
pas « enlever > l' enfant.  La mère ne
veut pas céder non plus. Et les voisins
des H. se sont déclarés , au tribunal
aussi , solidaires jusqu 'à la résistance
collective... Quant au psychisme du
pauvre gosse, après tout ça...

Par défaut
Notons enfin qu 'outre ces pénibles

affaires, le tribunal s'est encore occupé
hier de deux autres. Dans un cas, il
a renvoyé la cause pour complément
de preuves. Dans le dernier, il a con-
damné, par défaut , deux prévenus de
tentative de vol et de dommage à la
prophète : J.-C. M. à deux mois d'em-
prisonnement sous déduction de cinq
jours de préventive subie avec révoca-
tion du sursis accordé pour une pré-
cédente condamnation, et G. V. à un
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de
trois jours de préventive, les frais par
320 fr. était mis solidairement à la
charge de ces deux condamnés.

Michel-H. KRF00

Notre grand feuilleton « Mourir
sous les palmes » ayant pris f i n ,
nous commençons aujourd'hui un
nouveau récit. Il  o f f r i ra  un agréable
dépaysement à nos lecteurs, puis-
qu'il se déroule en grande part ie à
Nice, Mougins, Sète. Il commence à
Zurich, dans une villa où le colonel
Arbil a été torturé , puis assassiné.
Une femme en bikini aurait été té-
moin du drame. On la recherche ,
sans succès pour la police , qui re-
nonce à poursuivre son enquête.
Toutefois un magazine américain a
chargé son correspondant en France ,
Piet Maas , d'éclaircir l' a f f a i r e  en
retrouvant la disparue et en l'inter-
rogeant . Il la découvre et se trouve
en face  d' une jeune femme coura-
geuse, sûre d' elle-même, voire mê-
me cynique. Elle est gravement im-
pliqu ée dans une a f f a i r e  d' espionna-
ge et joue sa vie à quitte ou double.
Une lutte à couteaux tirés s'engage ...

Nous n'en dirons pas plus , pour
laisser à nos lecteurs le p laisir de
la découverte tout au long de ce
récit écrit par un spécialiste du
genre, Eri c Ambler , et qui a pour
titre « Rendez-vous à Nice » . Son
auteur sait allier avec talent une
émouvante vérité humaine à une
intrigue dont tous les ressorts ten-
dus à craquer jouent admirable-
ment. Dès lors, nous souhaitons p lai-
sir et intérêt à tous ceux qui liront
ce nouveau feuilleton.

Un nouveau f euilleton

Tribune libre

Je n'ai pas l 'habitude de rouspéter.  Je
porte la ceinture de sécurité. Un méde-
cin oculiste a déclaré qu 'en cas d' acci-
dent il y aurait moins de verre dans les
yeux.

L'autre ceinture , celle de l'aménage-
ment du territoire, ma position est
négative.

Les erreurs commises ces 15 derniè-
res années dans les constructions «ont
considérables.

Bien des terres plates  et cult ivables
ont été soustraites à l' agriculture.

Tout le bon terrain a été construit
sans discernement. Il ne reste que des
terrains vagues et p ierreux peu renta-
bles pour l'agriculture. Les habitations,
auraient dû être construites sur de tels
terrains. Il en est de même pour nos
beaux pâtura ges de montagne où les
mêmes erreurs ont été commises. La
preuve en est c'est que Von trouve
des chalets ou résidences éparpillés
sur des terrains pâturabl es.

Il en est de même pour les autorou-
tes. Un éminent conférencier a déclaré
que les autoroutes d' aujourd'hui seront
demain labourées.

L'initiative privée est brimée par
l'Etat.

On veut nous fa i re  croire que l' amé-
nagement du territoire ne concerne que
les propriétaires de terrains.

ZONE PROTÉGÉE
Pre?iez garde , passez rapidement et

ne mordez pas votre morceau de pain
dans une telle zone car si l' on vous y
prend , vous seriez mis à l'amende et

vous pourrez alors avaler la pelure de
saucisse.

Les animaux sauvages sont roi dans
des endroits appelé s réserves. L'homme
passe au second rang. C'est la nouvelle
loi .

J' avais formulé le désir de rationali-
ser mon travail s'agissant des abeilles
en voulan t fa i re  construire un pavillon
pour réunir ces dernières, le matériel
et le laboratoire , de la grandeur d' une
chambre.' J' ai régulièrement présenté
une demande de construction, sur mon
terrain, il y a quatre ans. Cette requête
a été appuyée par les deux sociétés
d' apiculture des Montagnes. A ce jour ,
mes frais  et peines sont demeurés
vains.

D'honnêtes citoyens m'ont déclaré
qu 'il f a l l a i t  construire sans ne rien de-
mander à personne et ensuite payer
l' amende . C' est p lus bref et moins oné-
reux.

Actuellement , seules les sociétés mul-
tinationales ont le droit de bâtir contre
toute opposition du peup le.

Edouard Frutsch y
Valanvron 29

(Nous vous laissons bien sûr l'entière
responsabilité de vos arguments. Mais
nous ne pouvons nous empêcher de re-
lever que tous militent plutôt EN FA-
VEUR de cette loi à laquelle vous vous
dites opposé et qui vise justement à
réduire , sinon à supprimer, les erre-
ments et abus que vous dénoncez !
— MHK)

Aménagement: «Les erreurs commises sont considérables»

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 11, 19 h. 30, 2es ténors ;
20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Chorale ouvrière l'Avenir. — Répéti-
tion , vendredi 11 juin , 20 h., au
Café d'Espagne.

Club Accordéonistes La Ruche. — Ce
soir, 20 h., au local , répétition géné-
rale.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts.
11 et 12 juin , Rosenlaui-Wetterhorn,
gr. seniors, G. Zwahlen. 12 juin , Mi-
roir d'Argentine, varappe, W. Seuret
et J.-Fr. Robert. 12 et 13 juin , Alla-
horn , mixte, R. Parel. Réunions de
ces courses, ce soir au local , à 18 h.
15.

Club du Berger allemand. — Samedi
12, entraînement dès 14 h. au Ceri-
sier. Entraînement de flair au Gour-
niael.

Contemporains 1923. — Demain soir
Aux Cabossés, 20 h., match aux car-
tes. Inscriptions, tél. (039) 22 59 35.

CSFA. — 13 juin , journée du Chalet au
Chalet « des Gentianes » aux Plan-
chettes.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Course : RR. d'été FMU
à Nyon , les 12 et 13 juin. Org. : G.
Devenoges - A. Girard. Les Cor-
nettes de Bise - Lac Tanay, 27 juin
course mixte. Org. R. Robert - M.
Fleury. Cours alpin 1976 , cabane
Mountet , du 25 au 31 juillet. Ren-
seignements chez le président. Séan-
ce : samedi 19 juin , sortie en plein-
air avec M. Duvanel sur les arbres
de nos parcs , visite mixte. Rensei-
gnements chez P. Hefti.

Mânnerchor Concordia. — Répétition ,
jeudi 10, Ancien Stand , 20 h. 15.

Samaritains. — Lundi 14, 19 h. 45 ,
Exercice en plein air aux alentours
du collège de Bellevue.

sociétés locales

OFFRE SPÉCIALE

tomates de serre
importées

le kilo 1.70
p 11530

communiqués
Récupération de verre : La récupé-

ration de verre organisée par la Di-
rection des Travaux publics aura lieu
samedi 12 juin de 8 à 12 h., aux en-
droits habituels. Pour les restaurateurs
inscrits , la récupération aura lieu ven-
dredi 11, à partir de 7 h. Pendant les
mois de juillet et août , pour les res-
taurateurs seulement collecte les ven-
dredis 9 juillet et 13 août. Pas de
ramassage pour le public. Prochaine
collecte en septembre.

Gala Alain Barrière : Mardi 15 j uin ,
20 h. 30, salle de Musique, unique gala
avec la grande vedette de la chanson
Alain Barrière et ses musiciens.

MERCREDI 9 JUIN
Décès

Joliat Marcel Léon , né le 29 sep-
tembre 1908. — Jacot-Descombes Char-
les Edouard , né le 26 mars 1909, époux
de Jeanne Adèle, née Mooser, domi-
cilié au Locle.

éfctf civil

Minëtir blessé
Hier à 15 h. 42J un ouvrier mi-

neur , M. Salvi Attilio, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, travaillant
pour l'entreprise Brechbuhler, était
occupé à perforer des trous dans
des blocs de pierre dans la paroi
de la carrière située au lieudit la
Combe-des-Mouliris. Des pierres s'é-
tant mises en mouvement l'atteigni-
rent et le firent tomber à la renver-
se lui occasionnant des blessures
sur la partie gauche du corps. Il a
dû être transporté par ambulance à
l'hôpital de la ville.

Vol de voiture
Du 2 au 5 juin 1976 on a volé à

La Chaux-de-Fonds la voiture Peu-
geot 204, blanche, sans plaque de
contrôle.

Championnat de l'ACFA
Ayant entamé la seconde moitié

de son déroulement, le championnat
de l'Association des clubs de foot-
ball amateurs a enregistré, pour la
première semaine de ce mois de
juin , les résultats suivants : Lundi
31 mai : Métro - Tivoli , 2-0 ; For-
ges - Oklahoma , 3-2 ; Girard-Perre-
gaux - Cheminots, 3-2. Mardi ler
juin : Services industriels - Nationa-
le Ressorts, 0-4 ; Le Pub - Amis
de la Ronde, 0-5 ; Méroni - Real
Beurp, 2-1. Mercredi 2 juin : Vou-
mard - Carrosserie des Eplatures,
5-2 ; Rallye - Fair Play, 1-2 ; Mé-
lèzes - Oklahoma , 1-0. Jeudi 3
juin : Escrime - Cortina , 0-2 ; Ro-
chelle - Bar Léo, 1-3 ; Universo -
PTT , 1-1. Vendredi 4 juin : Services
industriels - Hôpital , 3-2 ; Tivoli -
Bâlois , 1-6 ; Nationale Ressorts -
Cheminots, 4-0.
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cheuxorama

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

Crêt-du-Locle - Les Entre-deux-
Monts, rendez-vous gare 13 h. 15.

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

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

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

à 12 h., 14 à 17 h., l'œuvre d'A.-L.
Breguet.

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

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

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

15 à 19 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

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

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

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

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

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

¦ ¦•¦ ¦l-7iheui 'esi ';'> '»<-'V ; >" • ¦ - - - :' "- >- -'--
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à

18 h.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale
99.

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

La Main tendue : tél. 143.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
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.
Pour les cinémas, voir page 29.

mémento

Montée du bétail
au Mont-Dar

Mardi , les agriculteurs ont effectué
la mise en alpage des bêtes au Mont-
Dar , propriété de la commune de La
Sagne sise sur territoire des Hauts-
Geneveys. Les nouveaux bergers, M.
et Mme Willy Maurer s'occuperont de
ces bovins durant la saison ; ils tien-
nent également le relais de cette belle
région.

Aubade de la fanfare
Profitant des conditions atmosphéri-

ques favorables , la fanfare l'Espérance,
sous la direction de M. Jacot , a donné
quelques petits concerts , mardi soir ,
dans la région de Sagne-Eglise et La
Corbatière. (dl)

LA SAGNE
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La nouvelle collection du haut-couturier s'appelle

VU par TED LAPIHHS
VU réunit toutes les qualités indispensables à un beau parfum : caractère,

puissance, rayonnement, tendresse, clarté, et une grande ténacité

' " flfl TCÏ) LAPIDUS

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 - 2e entrée sous les arcades - Tél . (039) 22 44 55

PARFUMERIE PERROCO
Place Hôtel-de-Ville 5 - Tél. (039) 2211 68

A LOUER
quartier piscine

STUDIO
Loyer mensuel Fr.
177.— charges et
Coditel compris.
Tél. (039) 23 12 82,
interne 4, heures de
bureau.
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de spiendides vacances du week-ends
dans les sites les plus beaux de Suisse.

S*wmmmtëmmgm_wm

2301 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 58
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sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. Imier Tel. 039/41 22 44

Dimanche 13 juin 1 jour
FÊTE CANTONALE

DES JODLEURS À LANGNAU
Prix spécial : Fr. 26.—

Enfants Fr. 13 —

Dimanche 20 juin 1 jour
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 33.— AVS Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :

i Âuîo-Transports Erguel S.A.
Dr-Schwab 9 - SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 22 44
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

LES PIERRETTES S.A.
USINE DE MÉCANIQUE

! Pierres Holding SA
désire engager :

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

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

; Robert 105.

~™"~~""™———^—-————————————

f j Centre
I • * I commercial
V v^>\ /<\v_/ La Chaux-de-FondslypuBo

<ccxf Tcod * .#•Loitture
cherche pour former sa future j
équipe, personnel dynamique

coiffeurs
coiffeuses mixtes
coiffeuses auxiliaires
apprenties coiffeuses
Téléphoner de 19 h. 30 à 20 h. 30
au 039 22 27 81.

INDÉFENDANTE, mçublée, chauffée,
eau chaude. Fleurs 6, tél. (039) 23 26 91.

CYCLOMOTEUR Rixe, 2 vitesses, tél.
(039) 26 91 13.

JEUNE MERLE des Indes. Tél. (039)
23 63 53, le soir.

JEUNES LAPINS pour engraisser. Tél.
(039) 23 00 34, heures repas.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

TENTE DE CAMPING , 6-7 places, état
de neuf. Tél. (039) 31 10 61.

CHAMBRÉ A COUCHER en noyer, en
parfait état. Tél. (039) 31 17 80.

TV NOIR-BLANC, multi-normes. Buf-
fet de service, armoire, fauteuils, table
de salon , servir-Boy, 1 lit. S'adresser à
R. Gygax, Midi 14, 6e étage, jeudi et
vendredi, de 19 à 20 heures.

A louer
vers la poste et ar-
rêt de la Charrière,
LOGEMENT
de 3 pièces, au so-
leil , tout confort,
chauffage général ,
salle de bain.
Loyer : Fr. 340 —
charges comprises.
Tél. (039) 22 67 00
le matin.

Tout à prix discount
à côté Boucherie Oberli

f
Paix 84

2300 La Chaux-
de-Fonds

Tél. 23 00 55

® 

Livraison
Service après-
vente
Garantie

Machine à laver
100 "/o automatique n*f A
Prix Discount O / U ."

Congélateur 250 litres Ç£. flPrix Discount 301).

Aspirateur n*jr
Prix Discount O f ."

Fortes reprises
Facilités de paiement

A
vendre

1 vibrateur , à l'é-
tat de neuf , 1 com-
presseur avec
tuyau et marteau, 1
niveau d'entrepre-
neur, 1 marteau pi-
queur Bosch, 1
treuil , 1 jeep, équi-
pée pour la neige.

Tél. (039) 22 54 27.Vacances
en Italie
BELLARIA
Pension JOLIE
à 50 m. de la mer ,
cuisine soignée,
chambres avec dou-
ches , WC , balcon ,
jardin , parking.
Tout compris juin
et septembre 5800
lires, juillet et août
6800-7500 lires.
Renseignements et
réservation :
Tél. (039) 26 87 60.

A vendre
CARAVANE
5 - 6  places , avec
auvent neuf.
Place payée pour
l'année à Gampe-

I len.
Prix à discuter.

I Tél. (039) 23 71 83.

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7

Tél. (039) 22 27 19

TOUS LES JOURS

Son menu à Fr. / .OU

Pensionnaire Fr. U.9U

au printemps
I cherche i l

TRAVAIL I
I A TEMPS PARTIEL I
i ! 3 heures par jour tous les
j i matins, de 8 h. à 11 h.

MANŒUVRE
; pour travaux de nettoyages

i j et manutention.

Se présenter au chef du per- [. j
[' sonnel ou téléphoner au (039) ; I

23 25 01.

Â

pour date à conve-
i nir spacieux appar-
tement de 3 pièces,
tout confort.

Tél. (039) 26 52 78,
au repas de midi.

À LOUER
pour décembre,

[ rez-de-chaussée, 3
pièces , "WC inté-

; rieurs, chauffage
; au mazout automa-
j tique , eau chaude
' sur évier à person-
; ne tranquille, quar-
[ tier nord-est.

| Tél. 22 60 10 après
j 18 heures.
!
i Couple retraité, très
i calme, cherche pour
; septembre-octobre ,

| appartement
tranquille, 3 pièces,
confort , proches en-
virons de
La Chaux-de-Fonds
Bloc exclu.

S'adresser M. Marc
Tissot , Reconvilier,
tél. (032) 91 20 10.

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position , à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

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



Un terrible cyclone dévastait les environs

de La Chaux-de-Fonds et de La Chaux-
d'Abel jusqu'aux Breuleux

Il y a cinquante ans, le 12 j uin 1926...

Aux Bulles, la ferme Geiser est complètement détruite

Ce qu'il reste de la Grande ferm e de La Chaux près des Breuleux

Un géant abattu au Valanvron Deux maisons détruites à La Chaux-d'Abel

Des victimes du troupeau de la f erme  Geiser aux Bulles Le triste spectacle qu'o f f r e  la ferme Leuba à La Sombaille

A la Sombaille , la ferme Talllard détruite Sur les pentes de Pouillerel , des sapins les uns sur les autres

Un après-midi trop chaud, puis vers 16 heures, un ciel tourmenté,
tels étaient les signes précurseurs d' un orage qui , semblait-il, ne devait
point se différencier de la longue série de ceux qui l'avaient précédé.
Soudain , vers 17 heures, la rencontre de deux violents orages provoqua ,
sur le flanc de Pouillerel , une tornade qui continua sa randonnée capri-
cieuse et dévastatrice à travers le plateau du Valanvron, passant à La
Chaux-d'Abel, poursuivant ses ravages jusque dans la région de La
Chaux près des Breuleux. Le phénomène inouï ne dura guère plus de
deux heures et trois minutes. Mais ses effets désastreux dépassaient de
beaucoup ce que les almanachs contaient de plus terrifiant dans ce do-
maine.

Si l'on considérait la violence du fléau , le nombre des victimes fut
relativement faible. Il y eut sept blessés et un tué. un enfant de huit
ans, arraché à sa mère. Quant aux pertes matérielles, elles se chiffrèrent
par millions. Une centaine de fermes et maisons détruites alors que les
forêts étaient saccagées sur un front d'une vingtaine de kilomètres et
d'une largeur variant entre quatre cents et mille mètres.

De Pouillerel à la Sombaille, aux Bulles ou au Valanvron, ce fut un
spectacle de désolation. Des sapins fracassés, les uns sur les autres. «C'est
comme si, disait « L'Impartial » du lundi 14 juin 192G, on avait tiré à
la mitraille pendant des jours et des jours sur cette vieille amie qu'est la
forêt et où les Chaux-de-Fonniers aiment tant à se rendre, les soirs d'été
ou les dimanches de beau temps, pour jouir de l'air pur et frais des mon-
tagnes. » Le spectacle des forêts sur le versant de Pouillerel était absolu-
ment navrant. Toute l'étendue d'arbres située du sommet de Pouillerel
jusqu 'aux Joux-Dessus était complètement rasée. La tempête avait
ensuite porté ses ravages sur le petit bois de l'Orphelinat des garçons
qui présentait l'aspect d'un véritable cimetière. La forêt de la Sombaille,
le petit bois à l'entrée des Bulles avaient également souffert de façon
tragique. Mais où l'élément destructeur s'était complètement déchaîné
avec une rage inouïe, ce fut dans la région allant du Cemeux-Veusil
jusqu'aux Breuleux. Cinq kilomètres de forêt située sur les bords de la
route présentaient l'aspect d'un champ de bataille, ravagé par les obus,
haché par la mitraille et c'est à peine si un ou deux arbres étaient encore
debout. Tous les saoins étaient couchés, lamentablement, sur le sol.

Dans les cotes du Doubs. l ouragan prit une allure titanesque. Ce
fut la grande guerre du ciel. Enfin où le cyclone atteint son paroxysme,
ce fut à La Chaux-d'Abel jusqu 'à la fin du village des Breuleux. Tous
les contreforts du Mont-Soleil ont été atteints par le cyclone qui s'éten-
dait sur douze kilomètres. La forêt du Communal de Muriaux fut détrui-
te sur une distance de sept kilomètres et sur une largeur d'environ mille
mètres. A La Chaux-d'Abel, une quinzaine de bâtiments, dont l'école fu-
rent détruits. Le toit de l'école a été emporté et les bâtiments voisins
furent écrasés sur le sol, plusieurs d'entre eux n'ayant plus même de
murs. Au Cemeux-Veusil, les fermes ont eu leur toiture emportée. Aux
Breuleux une quinzaine de maisons ont subi des dommages. Entre Les
Breuleux et Le Cemeux-Veusil, une maisonnette d'une hauteur de cinq
mètres a été complètement retournée.

Pour le canton de Neuchâtel uniquement, les dégâts étaient évalués
à plus de trois millions de francs. Le Conseil fédéral avait décidé de ver-
ser pour la collecte nationale en faveur des sinistrés du Jura une somme
de 15.000 francs. Quant aux journaux romands, « La Suisse », « La Ga-
zette de Lausanne », « La Tribune de Lausanne » et « L'Impartial », ils
avaient ouvert une souscription dans leurs colonnes en faveur des sinis-
trés du cyclone.

Mais la catastrophe du 12 juin 1926 avait ceci de terrible encore.
Elle atteignait uniformément de petits agriculteurs, de petits paysans, le
prolétaire de la terre qui travaille toute l'année pour nourrir sa famille
et qui arrive à force de fatigues et de labeur à nouer les deux bouts.



OFFRE DU MOIS
A vendre un lot de

PAIRES ISOLÉES
pour toute la famille

A DES PRIX

très, très avantageux
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Chaque prix: une performance!

ON CHERCHE pour LE LOCLE

DAME DE COMPAGNIE
pouvant s'occuper d'une dame
âgée, du lundi au vendredi, de ;

8 à 19 h. (repas, petits soins). Pas
de gros travaux.

Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffre ET 11083, au
bureau de L'Impartial.

A louer au Locle, pour fin juillet, un

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec confort. Situation tranquille. Fr.
250.—, y compris les charges. Tél. (039)
31 62 47.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, un (e)

SOMMELIER (ÈRE)
Congé le dimanche.

Se présenter au Restaurant Terminus,
Le Locle, ou téléphoner au 039/31 19 07.

99 DU M A R C H É/  LE LOCLE

^àsJ /£& Ĥ V^I LE CERNEUX -PEQUIGNOT
^®W >#S' i |V /1VZ'I Tél. 039 3612 25

trKrestaurant-- - . - .' '1
rlP>clu mcMirï nj
LJJMi Chs.Karlen -Studer |||||||j|||cŜ ^?iĴ ^

SAMEDI - DIMANCHE

MENU à Fr. 12.50
PÂTÉ MAISON GARNI

CONSOMMÉ PRINTANIÈRE

I 

CAILLE SUR TOAST
POMMES FRITES

LÉGUMES DE SAISON

COUPE MOULIN

Jeudi et vendredi le restaurant est réservé !
'R (société privée) m

Jean-Charles Aubert
*J L Fiduciaire et régie
EsyA immobilière
l ĵ\ Av. Charles-Naine 1

j *** * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

À LOUER
pour le 30 septembre 1976

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

i avec hall. Cuisine agencée
i Tout confort

Loyer Fr. 411.— plus charges
_____————-—_____

A louer au Locle ,
au centre

chambre
indépendante, meu-
blée, avec possibi-
lité de cuisiner.

Logement
de 3 chambres, salle
de bain.

Tél. (039) 31 67 77

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

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

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

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

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

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé, ]
quartier du Corbusier, Fr. 279.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 lh pièces
ensoleillé, tout confort , tour des
Jeanneret. Fr. 245.50, y compris !
les charges.

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

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

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort, quartier des
Girardet. Fr. 4-20.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort, cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à
disposition. Fr. 470.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T  |
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

A LOUER

tout de suite, sur
Les Monts

appartement
2 pièces avec con-
fort.

Loyer mensuel Fr.
260.50 , charges
comprises.

Tél. (039) 31 57 55,
interne 43.

A louer au Locle
pour tout de suite
ou date à convenir

belle chambre
meublée
Cuisinette agencée.

Tout confort.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

f\ ^L̂ \ En toute saison,
ŷp̂ kl/IMPARTIAL

/w-^" \votre compagnon !

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

: fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,

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

(Ouvert tous les jours)

POUPONNIERE
NEUCHATELOISE

LES BRENETS

Convocation
de l'Assemblée générale et du Co-

I mité cantonal le mardi 22 juin
1976, à 15 heures, à la Maisonnée
aux Brenets.

Ordre du jour statutaire.

Le Comité cantonal

r 17̂ 3 N

CARABINIERS
DU STAND

LE LOCLE

SAMEDI 12 JUIN 1976
I de 13 h. 30 à 17 h. 30

Tirs
militaires

DEUXIÈME SÉANCE

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 13 h.

V J
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Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

QASfU ACHETEZ
Pv3Wn UN FRIGO

PLUS GRAND!
'. :->> ¦— - —-JI !' M REPRISE

;̂;
L-- I I  du vôtre
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Pas assez de soin du matériel
Assises du Groupement des sociétés locales des Brenets

Ce sont près de 2o délègues des so-
ciétés locales du village que M. Jean-
Claude Wyss, président du groupement,
saluait mardi soir à l'Hôtel du Lac
pour l'assemblée générale annuelle.
Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, l'assistance en-
tendait des différents rapports.

C'est M. M. Rosselet , pour Mme
Pilloud , absente , qui informa l' assem-
blée d'une substantielle augmentation
de la fortune du Groupement. Les véri-
ficateurs , par M. von Allmen , proposè-
rent l'acceptation des comptes avec
remerciements à leur auteur. Le prési-
dent , pour sa part , souligna les mani-
festations importantes de l' année : ex-
position Guinand - l'Opticien , tournois
du FC, Fête des promotions , Coupe du
Doubs de la SFG, Course pédestre de
côte Saut-du-Doubs - Ferme Modèle
organisée par le HC. Le village a d'au-
tre part accueilli l'assemblée cantonale
des choraliens, le congrès du parti so-
cialiste cantonal et les présidents ro-
mands de la Ligue suisse de hockey sur
glace. Les sociétés de la localité ont en
outre participé à plusieurs manifesta-
tions au-dehors. M. J.-Cl. Wyss remer-
cia tout particulièrement les Samari-
tains qui sont sur la brèche lors de
chaque manifestation sportive. II sou-
haita que les exercices futurs  soient
aussi bénéfiques que les deux de sa
présidence.

La nomination du comité donna lieu
à quelques discussions, la Société d'em-
bellissement se déclarant incapable de

trouver un président , comme prévu par
le tournus. mais proposant une secré-
taire. Les cadres des sapeurs-pompiers,
à qui échouait cette charge, ayant dé-
missionné du Groupement , ce sera au
FC de repourvoir ce poste. Finalement
il fut décidé que le tournus serait res-
pecté mais que les sociétés concernées
se retrouveraient prochainement pour
présenter leurs candidats et effectuer
la passation des pouvoirs. Actuellement ,
seul le caissier est désigné en la person-
ne de M. J.-M. Veya , parti socialiste.

L'assemblée décida ensuite d'acheter
les chaînes d'ampoules qui servent à la
décoration de la halle et appartenant à
la Fanfare et à la SFG , pour un mon-
tant de 275 fr. et les deux carabines
utilisées lors des jeux de la Fête des
promotions à la Société de tir (qui en
assurera l' entretien) pour 200 fr. Ces
objets seront loués aux sociétés qui en
feront la demande (20 fr. pour les lam-
pes, 10 fr. par carabine), ces sommes
servant à la conservation en bon état de
ce matériel.

A ce propos , plusieurs délégués s'in-
surgent contre la négligence de certains
utilisateurs du matériel du Groupement
spécialement de la sonorisation. Le cof-
fre du jeu de loto a été forcé, des fiches
de la sono arrachées , des chevalets de

tables ont disparu , les micros et rallon-
ges électriques laissés n'importe où. U
est proposé et accepté d'organiser un
cours d'utilisation de la sonorisation
auquel devront prendre part au moins
une personne par société utilisatrice.
Les frais de remise en état du matériel
détérioré seront facturés aux utilisa-
teurs. Dans ce but , il sera nécessaire à
l'avenir d'effectuer un contrôle avant
et après chaque utilisation. Mais il sem-
ble difficile de trouver actuellement un
responsable de ce travail.

Ce fu t  ensuite l'établissement du ca-
lendrier des manifestations de la saison
et celui des matchs au loto qui donna
lieu à quelques discussions pour le
choix des dates considérées comme les
meilleures.

Dans les divers , il fut signalé que le
Groupe des jeunes s'offre pour le tirage
de stencyls. Une autre intervention fut
faite pour déplorer que la sonorisation
utilisée pour la prochaine soirée sco-
laire soit mise en place plus d'une se-
maine à l' avance et ainsi exposée à des
détériorations.

Ce fut enfin M. C. Jeanneret qui , au
nom de l' assemblée, remercia les mem-
bres du comité pour leur excellent tra-
vail avant que le président lève la
séance, (dn)

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

21.5 28.5 4.6

Confédération 4.96 5,06 5,05
Cantons 5,23 5,23 5,25
Communes 5,24 5,26 ' 5,27
Transports 5,32 5,33 5,33
Banques 5,18 5.21 5,22
Stés financières 6,40 6,43 6,46
Forces motrices 5,40 5,41 5,46
Industries 6,35 6,35 6,38

Rendement général 5,38 5,42 5,44

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Une fricassée de frites
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu une
courte audience mercredi après-midi à
l'Hôtel judiciaire sous la présidence
de M. Jean Guinand, juge suppléant,
assisté de Mme Danièle Pislor, commis
greffier.

La prévenue H. F. se souviendra
longtemps de cette fatale journée où ,
ayant décidé de préparer des frites
pour un invité , elle mit la friteuse
sur la cuisinière à la grande puissan-
ce, resta un peu trop longtemps au
salon avant de revenir dans sa cui-
sine qu 'elle retrouva pleine de fumée
acre. Réflexe malheureux, elle se pré-
cipita pour ouvrir la fenêtre , ce qui
provoqua un appel d'air et la friteuse
s'enflamma. Elle retira précipitamment
la casserole , se brûla aux mains, mais
le dommage s'arrêta là , avec en plus ,
naturellement, une cuisine noircie.

Le jugement rendu tiendra compte

que ce ne fut pas un incendie avec
préjudice et mise en danger collectif
et fait bénéficier la prévenue du dou-
te. Elle est donc libérée , les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

Aux Ponts-de-Martel, le prévenu J.
P. R., après un virage, se trouva brus-
quement en face d'une voiture déjà ac-
cidentée et arrêtée au travers de la
route. Glissant lui-même sur une pla-
que de verglas insolite puisque partout
ailleurs la chaussée était nette, il ne
put éviter l'accident. Il fit déplacer les
deux véhicules pour éviter une colli-
sion en chaîne, deux voitures le sui-
vant.

Le tribunal retient que , étant don-
né les circonstances, le prévenu ne
pouvait éviter ni la collision ni la pla-
que de verglas et qu 'il a agi en con-
ducteur avisé. U est libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat, (me)

'«»« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 j u i n  B - Cours du 9 j u in

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 550 d 560 d
La Neuchâtel. 275 270 d B.P.S. 1790
Cortaillod 1090 d 1110 Bally 1440
Dubied 210 '^05 d Electrowatt 1475

Holderbk port. 431
Holderbk nom. 386 d

LAUSANNE Interfood «A» 500 d
Bque Cant. Vd. 1125 1120 Interfood «B» 2475
Cdit Fonc. Vd. 790 795 Juvena hold. 240
Cossonay 110° H 00 Motor Colomb. 880
Chaux & Cim. 510d 51° d Oerlikon-Buhr. 1605
Innovation 24° d 245 Italo-Suisse 156 d
La Suisse 2375 d 2450 Réassurances 2100

Winterth. port. 1725
/-r^re-iri- Winterth. nom. 1100l.LNLVL Zurich accid. 6350
Grand Passage 'j ^ 0  

295 d Aar et Tessin 760
Financ. Presse 275 270 Brown Bov. «A° 1685
Physique port. 170 160 saurer 850 d
Fin. Parisbas 92 87 Fischer port. 580
Montedison — 0 0  —.90 Fischer nom. 113d
Olivetti priv. ~2o 2.20 Jelmoli 1070
Zyma 800 o 775 d Hero 2975

Landis & Gyr 650
ZURICH Globus port. 2300

Nestlé port. 3390
(Actions suisses) Nestlé nom. 1725
Swissair port. 532 532 Alusuisse port. 1240
Swissair nom. 465 467 Alusuisse nom. 450
U.B.S. port. 3100 3085 Sulzer nom. 2710
U.B.S. nom. 461 459 Sulzer b. part. 434
C-édit S. port. 2560 2560 Schindler port. 1275 d
Crédit S. nom. 402 403 Schindler nom. 240 d

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1790
1395 Akzo 37'/ ; 37
1400 Ang.-Am.S.-Af. 8n /4 9'/j
430 Amgold I 68V2 69
390 d Machine Bull 20 20'A
500 Cia Argent. El. 94 94

2500 d De Beers Vi - R
240 Imp. Chemical 16 16
900 Pechiney 55'/ 2 56

162o Philips 27'A 27 :,/ J

!5g Royal Dutch 114V2 115
•-> 10o Unilever 110 l l l'/ s
1730 A.E.G. 88 88
1100 Bad. Anilin 159 160
6425 Farb. Bayer 133'/2 134V2

755 Farb. Hoechst 149 1/» 150
1705 Mannesmann 368 373

850 d Siemens 278'/s 281'A.-
580 Thyssen-Hùtte 119'/a 118'A
113 V.W. 131 128

1060
2060 BALE

640 ,. ,. . .
,035 (Actions suisses)
3415 Roche jee 95250 95500
1720 Roche 1/10 9575 9575
1250 S.B.S. port. 409 414
451 S.B.S. nom. 257 257

2730 S.B.S. b. p. 330 330
432 Ciba-Geigy p. 1405 1430

1275 d Ciba-Geigy n. 613 610
245 d Ciba-Geigy b. p. 1015 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 c
Portland 2010 d 2010 c
Sandoz port. 4975 d 4960
Sandoz nom. 1965 1990
Sandoz b. p. 3800 d 3875
V..n Koll 525 d 520

(Actions étrangères)
Alcan 63V4 63'/
A.T.T. 134 136
Burroughs 235 235 '/
Canad. Pac. 44 44"
Chrysler 48' ,'2 48 '/
Colgate Palm. 59'/ 2 59'/
Contr. Data SO'Ai 50V
Dow Chemical I22V2 122'/:
Du Pont 362 368
Eastman Kodak 239V2 241
Exxon 250 252 ''':
Ford 140 143'/:
Gen. Electric 129"» 131' / ;
Gen. Motors 164'Aj 166'/:
Goodyear 503/4 52
I.B.M. 628 634
Int. Nickel -B» 82 f$2Vi
Intern. Paper 176 131
Int. Tel. & Tel. 62 62
Kennecott 80'/i 8IV1
Litton 36V4 38
Marcor 90 90V2
Mobil Oil 145' /2 147'/j
Nat. Cash Reg. 72 741/4
Nat. Distillers 57'/s 58V2
Union Carbide 16972 179
U.S. Steel 128'/= 130

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 959 ,97 958 ,09
Transports 211.74 210,84
Services public 85,89 85,92
Vol. (milliers) 16.670 14.560

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers

[ Dollars USA 2.45 2.57
| Livres sterling 4.35 4.75

Marks allem. 96.25 99.75
Francs français 51.75 54.75
Francs belges 6.05 6.45
Lires italiennes — .25— .2872
Florins holland. 90.50 94.—
Schillings autr. 13.45 13.95

2 Pesetas 3.60 3.90
Ces cours s'entendent pour

- de petits montants fixés par
2 la convention locale.
1

2 Prix de l'or
2 Lingot (kg. fin)10160. - 10390. -
; Vreneli 98.— 110 —

Napoléon 114.— 128.—
Souverain 110.— 125 —

: Double Eagle 510.— 545 —

: 
\f \# Communiqués
V-J' par la BCN

Dem. Offre
IVALCA 68,50 70.50
IIFCA 1265.— 1280.—
| IFCA 73 91.— 93.—

/^_g^\ FONDS 
DE PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBS) pAR L UNI0N DE BANQUES SUISSESVu/
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. a.

AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 67.75 68.25
CANAC S8.— 89.—
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 202.50 204.50
EURIT 105.50 107.50
FONSA 85.— 86.—
FRANCIT 66.— 67.—
GERMAC 94.— 95.—
GLOBINVEST 61.— 62.—
HELVETINVEST 102.50 103.10
ITAC 77.— 78.—
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 327.— 329.—
SAFIT 152.— 157.—
SIMA 168.— 170.—

Sj 'ndicat suisse des marchands d'or
9.6.76 OR classe tarifaire 257/102
9.6.76 ARGENT base 400

FONDS SBS ' Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.75 78.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 87.17 90.41 FONCIPARS I 2000 — —
SWISSVALOR 202.— — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 342.75 364.50 ANFOS II 106.50 108.50

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

Automation 710 72 0 Pharma 140.5 141,5
Eurac. ogi .'s 292 ,5 siat 137o!o — ,0
Intermobil 715 72 i s Siat 63 1070,0 1075,0

Poly-Bond 7i|25 72 ,25

INDICE BOURSIER SBS

8 juin 9 ju in
Industrie 27M 215 Q
Finance et ass. 292 7 294 4
Indice général 282 5 283 5

± BULLETIN DE BOURSE

ij iHiiiii
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 : Breguet , 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 p lann ing  fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
•'  tél. (038) 24 76 80. "~ - • • • -  —

LE S A L O N  S O N I A
COIFFURE

Grand'Rue 5 - Le Locle
EST FERMÉ

du 10 au 30 juin
pour vacances

Nous remercions notre aimable
clientèle de sa fidélité et de

sa compréhension
p 33390

Marche du Jura neuchâtelois

L'organisation de la Marche popu-
laire du Jura neuchâtelois, nouvelle
formule de la Marche du HC Le Lo-
cle, élargie par sa fusion avec une
marche qui s'est déroulée l'an dernier
aux Brenets à l'occasion de la commé-
moration « Guinand l'Opticien », est
bien en place. Les inscriptions vont
bon train et nul doute que si le temps
se maintient , les organisateurs vont
au-devant d'un joli succès.

Succès de collaboration tout d'abord
puisque cette manifestation est à l'hon-
neur de la région du Jura neuchâte-
lois , et notamment des localités du Lo-
cle et des Brenets , succès sportif éga-
lement car sur les deux parcours of-
ferts au choix des marcheurs, l' un
permettra aux plus « en forme » de dé-
couvrir les charmes pittoresques des
bassins du Doubs et de cheminer sur
les traces de ce célèbre bp'ticien bfe-
nassier dont on vénéra la mémoire
l'an dernier.

DEUX PARCOURS AU CHOIX

Les deux parcours de 10 et de 20
kilomètres, respectivement , partiront
du Château des Monts et conduiront
les marcheurs au Bas-des-Frêtes, par
les Petits-Monts et La Rançonniere.
De cet endroit les candidats au premier
parcours se rendront au pâturage des
Endroits et reviendront par le chemin
des Vieilles Mortes jusqu 'au Château
des Monts.

Le second parcours conduira les par-
ticipants aux Brenets par Le Châtelard,
à la maison de Guinand l'Opticien , puis
au Saut-du-Doubs. Il remontera aux
Recrêtes par la grotte des Faux-Mon-
nayeurs (montée courte mais rude) et
le Cernil-Girard. où un poste de con-
trôle sera animé conjointement par
des pionniers et par un groupe d'ado-
lescents de la Fondation Sandoz. Le
retour au Château des Monts s'effec-

tuera par La Coudre et les Vieilles-
Mortes.

Ces parcours ont une nouvelle fois
été choisis par M. Grezet qui , chaque
année , s'efforce de varier leur tracé.
Rappelons en outre que plusieurs pos-
tes de ravitaillement sont prévus sur
les deux parcours , et notamment devant
le Château des Monts où le stand of-
ficiel sera agréablement animé comme
à l' accoutumée.

Les départs auront lieu samedi et
dimanche de 7 à 14 heures, et les in-
décis pourront naturellement s'inscrire
sur place. Rendez-vous donc aux fa-
milles , ce week-end, devant le Châ-
teau des Monts, qui sera bien sûr ou-
vert au public, (ar)

Sur les traces de Guinand l'Opticien

\MTKMK ™m!mm Feuille d'Avis des Montagnes ¦¦HHm Ĥ
Omnium cycliste des écoliers

Deuxième manche attendue de l' om-
nium cycliste de la Pédale locloise à
l'intention des écoliers loclois , la course
de côte (Le Bas des Frètes (restaurant
Kohli ) , la Combe-Monterban , le Soleil
d'Or) d' une distance d'environ 2,5 km
se déroulera samedi dès 14 heures. Les
quelque 30 écoliers répartis en deux
catégories sont attendus sur la ligne
du départ vers 13 heures pour le con-
trôle des vélos et la distribution des
dossards. Le second groupe d'âge pren-
dra le départ environ 45 minutes après
le premier.

Une partie des coureurs inscrits ont
pu régler leur selle et leur guidon hier
en fin d' après-midi en présence d' un
représentant de l'élite du club. Les
participants à la première manche de
cet omnium , auxquels se sont jo in ts
quelques nouveaux candidats sont donc
parés pour affronter  cette nouvelle éta-
pe qui sera suivie le 26 juin de l'épreu-
ve finale , sur le circuit de La Brévine.

Gageons que les supporters viendront
nombreux samedi encourager ces leu-
nes poulains mus par un enthousiasme
sportif encore tout empreint de bel
esprit d'amateurisme.

La Pédale locloise , très active égale-
ment dans le domaine du cyclo-touris-

me avait par ailleurs reçu , ces derniers
temps , l 'hospitalité d'une vitrine d'un
magasin du Locle , vitrine dans laquelle
étaient exposés différents prix mis en
jeu dans le cadre des épreuves prévues
au calendrier cyclo-touriste de la sai-
son, (photo Impar-ar)

Deuxième manche samedi

C'est aujourd'hui 10 juin qu'en la
chapelle de Saint-Loup on rend les
derniers devoirs à Sœur Marie Gros,
diaconesse. Sœur Marie, la bonne sœur,
chère au cœur de nombreux amis qu 'el-
le a laissés au Locle, à celui de nombre
de ses anciens malades qu 'elle avait
soignés et réconfortés, avait fait une
longue carrière au Locle, dépassant
dans son inlassable activité le temps
où la retraite lui aurait permis de s'ar-
rêter. Mais c'est au Locle qu'elle avait
passé une grande partie de sa vie de
diaconesse et certainement la retraite
à Saint-Loup, bien qu 'elle fut le retour
« à la maison » devait lui sembler une
séparation. Et sa santé ne lui a pas
permis de jouir de ce repos qu 'elle
avait tellement mérité. Maintenant que
les diaconesses de Saint-Loup ont quit-
té l'Hôpital du Locle, il reste dans le
souvenir; la gentillesse et l'efficacité,
de la présence de Sœur Marie, celui
de son sourire^bienypillant, de sa dis-
ponibilité constante, de son amitié
qu 'elle avait dispensée largement. Avec
ses compagnes de Saint-Loup, c'est un
dernier hommage que lui rendent ses
amis loclois.

M. C.

Nécrologie
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Frégate.Une bonne cigarette
goût Maryland.
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Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
À

Aménagement du territoire _^
L'aménagement du territoire est un problème vital. Les opposants à
la loi fédérale y sont acquis totalement. En revanche, ils refusent une
loi qui fait échapper l'aménagement du territoire au contrôle des
citoyens et des cantons pour les faire dépendre uniquement des
technocrates fédéraux.

NON à une loi dont
on cache le coût

A plusieurs reprises, il a été réclamé des indi-
; cations sur le coût de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire.
En vain !
Tout au plus a-t-on estimé les dépenses an-
nuelles de fonctionnement à 150 millions et
les compensations à l'agriculture à 300 mil-

' lions.
Il ne s 'agit là que d'approximations. |

Dans l'Etat actuel des finances publiques,
l'application de cette loi serait catastrophi-
que !

Comité d'action , D. Eigenmann

du territoire \ 
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Un ordre du jour pantagruélique
Pour la prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Avant de prendre ses vacances, le
Grand Conseil neuchâtelois se verra
offrir un menu qui frisera l'indiges-
tion. Pour la session des 28, 29 et 30
juin prochains, l'ordre du jour est en
effet pantagruélique, comprenant es-
sentiellement dix rapports du Conseil
d'Etat sur lesquels le Parlement can-
tonal aura à se prononcer. A savoir
ceux concernant un projet de loi sur
les armes à feu et les munitions, un
crédit de 600.000 francs pour la trans-
formation et l'aménagement de l'im-
meuble de la rue du Parc 67 à La
Chaux-de-Fonds appartenant à la Fon-
dation de l'œuvre de la Maison des
jeunes, un projet de décret sur la li-
mite d'âge des membres de la Caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel , la
participation financière de l'Etat aux
améliorations techniques des chemins
de fer Berne - Neuchâtel (BN), des
Montagnes neuchâteloises (CMN) et du
Régional du Val-de-Travers (RVT), un
projet de loi sur la viticulture, un au-
tre portant sur la résivision de la loi
d'introduction du Code civil suisse, un
projet de crédit extraordinaire de 2,5
millions de francs pour la transforma-
tion, l'assainissement et la construc-
tion de bâtiments ruraux, un projet
de loi modifiant la loi sur l'enseigne-
ment primaire, la réorganisation des
autorités universitaires après quatre
ans de fonctionnement et enfin l'aide
financière de l'Etat à diverses organi-
sations s'efforçant d'améliorer les sys-
tèmes d'irrigation et d'adduction d'eau
dans des pays en voie de développe-
ment !

Interpellé par un député lors de la
dernière session à propos du trafic
d'armes découvert à Neuchâtel , le Con-
seil d'Etat avait déjà laissé entendre
que le Grand Conseil serait incessam-
ment saisi d'un nouveau projet en ce
qui concerne la législation sur les ar-
mes et les munitions, projet qui prêtera
sans aucun doute à sérieuse discussion
et dont on peut dire qu'il n'est pas
« dans la poche ». Le Parlement sera
en effet sollicité de donner l'adhésion
du canton au concordat intercantonal
sur le commerce de ce matériel, ap-
prouvé par le Conseil fédéral le 13
janvier 1970. Or ce concordat introduit
un certain nombre de prescriptions
nouvelles, de restrictions, dont une of-
frira matière à débat. Elle précise en
effet « qu 'un permis d'achat (d'arme)
sera refusé à l'avenir non seulement
dans les éventualités_. indiquées dans les
autres articles, mais aussi aux « person-
nes dont il y a lieu de supposer qu'el-
les pourraient se servir-des armes pour
se comporter d'une façon dangereuse à
l'égard d'autrui ou d'elles-mêmes », ce
qui laisse un large pouvoir d'apprécia-
tion à l'autorité compétente. » Cette
notion subjective qui peut ressembler
à une nouvelle atteinte aux libertés
individuelles sera certainement large-
ment soulignée par les interpellateurs.

MAISON DES JEUNES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Il s'agit de la transformation et de
l'aménagement de l'immeuble situé au
67 de la rue du Parc, travaux devises
à 1,3 million de francs. La couverture
de cette dépense serait assurée par la
Fondation de l'oeuvre de la Maison des
Jeunes (700.000 fr.) et l'Etat (600.000
fr.). Elle comprend la réfection complè-
te des façades, de la charpente et de la
toiture, le remplacement des cadres de
fenêtres, le réaménagement complet de
tout l'immeuble en vue d'une exploita-
tion rationnelle, la démolition et la re-
construction de la cage d'escalier :
« Malgré la récession économique et la
légère diminution du nombre des pen-
sionnaires internes qui s'en est suivie,
écrit le Conseil d'Etat , les faits nous
démontrent qu 'une Maison des Jeunes
à La Chaux-de-Fonds est toujours in-
dispensable et qu 'un certain nombre de
jeunes gens en formation au Techni-
cum par exemple ne peuvent songer à
rentrer dans leur famille chaque soir » .

CHEMINS DE FER
Le Conseil d'Etat propose de fixer de

la manière suivante les montants des
participations cantonales aux amélio-
rations techniques de ces lignes régio-
nales : 728.000 fr. pour le chemin de fer
Berne - Neuchâtel (acquisition de huit
voitures voyageurs type B, deuxième
classe), 520.000 fr. pour le chemin de fer
des Montagnes neuchâteloises (rempla-
cement des poteaux de bois par des
poutrelles métalliques), 2.080.000 fr.
pour le chemin de fer régional du Val-
de-Travers (acquisition de matériel
roulant) et 520.000 francs pour la réfec-
tion des voies de cette compagnie en
gare de Couvet , soit un total de
3.848.000 francs. Dépense qui , si elle est
acceptée, sera portée au compte ex-
traordinaire.

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :
RÉDUIRE LES ABSENCES

A plusieurs reprises, durant ces der-
nières années, des commissions scolai-
res et des directions d'écoles du canton
se sont plaintes d'une recrudescence des
absences injustifiées parmi leurs élè-
ves soumis à la scolarité obligatoire. Ce
phénomène inquiétant a incité les mi-
lieux judiciaires et certaines commis-
sion scolaires, notamment celle de La
Chaux-de-Fonds, à demander un ren-

forcement des dispositions légales pu-
nissant la fréquentation irrégulière de
l'école. Après étude du dossier et en-
quête auprès des autorités scolaires in-
téressées, le Conseil d'Etat a élaboré
une révision de la loi sur l'enseigne-
ment primaire dont il explique l'objec-
tif : il s'agit de redonner à la législation
scolaire concernant la fréquentation ir-
régulière de l'école une certaine effica-
cité et , par là , de freiner le regain d'ab-
sentéisme auquel nous assistons. Les

nouveaux textes rappellent deux prin-
cipes qui sont inhérents à la scolarité
obligatoire : l'obligation pour les pa-
rents d'inscrire sans retard leurs en-
fants à l'école de domicile et de veiller
à une fréquentation scolaire régulière ;
l'obligation pour les parents de justifier
toute absence de leurs enfants. L'ab-
sence injustifiée due à une faute ou à
la négligence des parents constitue une
contravention passible de l' amende, ou ,
dans les cas graves, des arrêts.

[ VAL - DE - RUZ • VAL - DE - RUZ ]
A La Côtière-Engollon

Pour le Chœur mixte de la Côtière-
Engollon, la saison est terminée, la
course annuelle mise à part. Mais avant
de se donner rendez-vous à l'automne
pour la prochaine répétition, chanteuses
et chanteurs, ainsi que la troupe théâ-
trale du Chœur, ont encore o f f e r t  deux
représentations dans les hôp itaux de
Ferreux et de Landeyeux.

Le groupe théâtral s'est rendu au
début du mois de juin à Vétablissement
psychiatrique de Ferreux pour y jouer
sa pièce d'Eugène Labiche « La station
Champbaudet » . Réservé durant le pre-
mier acte , le public a manifesté en-
suite un accueil chaleureux aux dé-
mêlés comiques de Mme Champbaudet
et de son architecte. Si cette représen-
tation créait pour les malades une
heureuse diversion, elle a été pour les
acteurs l'occasion de jouer une fois de
p lus une p ièce préparée durant de
longs mois. Le rideau tombé , les ac-
teurs se sont vus o f f r i r  une agréable
collation.

C' est le Chœur dans son ensemble
qui- est allé chanter une dizaine de
chants jeudi dernier à l'hôpital du
district . Une tradition déj à ancienne
veut que la dernière manifestation pu-

blique du Chœur soit réservée à Lan-
deyeux. Les chanteurs se réunissent
à l 'hôpital peu après le souper des
malades et o f f r en t  une aubade à trois
ou quatre endroits d i f f éren ts  de l'éta-
blissement , maternité comprise. Les
portes des chambres sont ouvertes pour
permettre aux malades alités de goûter
au concert.

On ne peut que féliciter les membres
du Chœur mixte pour cette heureuse
coutume qui apporte un certain ré-
confort à tous ceux que la maladie
immobilise pour un temps plus ou
moins long, (rgt)

Production du Chœur mixte pouf les malades

Fête fédérale
des musiques

Lire en page 17 le programme
des sociétés neuchâteloises qui par-
ticiperont à la Fête des musiques
les 12 et 13 juin, ainsi que les 19
et 20 juin à Bienne.

Assemblée générale de l'Association suisse
des établissements hospitaliers (VESKA)

[ NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL ]
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Depuis 1930, la majorité des établis-
sements hospitaliers de notre pays sont
groupés en une Association suisse des
établissements hospitaliers, ou , d'une
forme abrégée, la VESKA. Son but est
avant tout d'unir les hôpitaux publics
et privés, de défendre et de promouvoir
leurs intérêts dans tous les domaines :
économique, juridique , médical , social ,
sanitaire. Des mesures appropriées ont
été décrétées pour atteindre ces ob-
jectifs. Précisons que la VESKA est un
organisme indépendant et neutre sur
les plans politique et confessionnel, que
ses membres se recrutent en membres
ordinaires : hôpitaux , associations d'hô-
pitaux , en membres extraordinaires :
individuels , personnes morales et or-
ganisations et en membres d'honneur.
Ils sont près de 600 aujourd'hui.

L'assemblée générale ordinaire s'est
tenue hier à Neuchâtel. Le président ,
M. F. Kohler de Berne , a pu saluer
une nombreuse assistance groupée au
théâtre, notamment plusieurs invités :
M. Robert Comtesse, président du
Grand Conseil , M. Jaques Béguin , pré-
sident du Conseil d'Etat , Mme Emmie
Abplanalp, présidente du Conseil géné-
ral de Neuchâtel et les représentants
de diverses associations.

L'ordre du jour a été rondement
mené, l'activité de la VESKA est gran-
de depuis que les nouveaux statuts
ont été adoptés , en 1974, la situation
financière est saine. L'Hôpital de l'en-
fance à Lausanne a fait une proposi-
tion concernant la formation profes-
sionnelle de base et la formation con-
tinue, demandant notamment la re-
connaissance par l'Office fédéral de
l'industrie, de l'artisanat , des métiers

et du travail, des cours organisés par
la VESKA.

M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat ,
a apporté le salut du gouvernement
puis a présenté notre canton, son his-
toire, ses sites, ses beautés.

« Service sanitaire coordonné >;, tel
était le titre choisi par le colonel-di-
visionnaire A. Huber , médecin en chef
de l'armée pour un exposé qui a vive-
ment intéressé tous les auditeurs.

Après le repas servi à Eurotel, les
participants ont visité la Collégiale et
le Château de Neuchâtel, la Clinique
pour épileptiques de Tschugg, puis
quelques fabriques et , cela va de soi ,
des caves de la région. (RWS)

Brillante élection de l'exécutif
Première séance du Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général de Fontaineme-
lon était convoqué à la Maison de com-
mune mardi à 20 heures pour la pre-
mière séance de la législature.

M. Robert Houriet donne connais-
sance de l'arrêté du Conseil d'Etat el
prie le doyen de l'assemblée, M. Jules
Allemann, de faire procéder à la no-
mination du nouveau bureau du Con-
seil général.

En ouvrant la séance, M. Allemann
salue l'assemblée, le public et la pres-
se. Il remercie chacun et tout spécia-
lement les nouveaux conseillers géné-
raux. La campagne électorale s'esl
faite sans difficultés et maintenant, il
faut se tourner vers l'avenir et procé-
der à la nomination du nouveau bu-
reau. Tous les membres sont présents,
soit 31.

NOMINATION DU BUREAU
Président, M. Paul-André Balmer

(lib) ; vice-président, M. Charles Por-
ret (lib) ; secrétaire , M. Jean Perret
(soc) ; secrétaire adjoint , M. Francis
Schweizer (soc) ; questeurs, MM. P.-A.
Gaffner (soc) et Jean-Philippe Robert
(rad). Cette nomination s'est faite ta-
citement.

Sous les applaudissements de l'as-
semblée, le nouveau bureau prend
place.

M. P.-A. Balmer, nouveau président,
relève les activités et les réalisations
de la commune. « Nul ne sait de quoi
demain sera fait, mais soyons confiants
en l'avenir. Intéressons-nous à la vie
communale et rendons les séances du
Conseil général intéressantes et vivan-

tes ». Il félicite'lui aussi les élus et
tout particulièrement les deux dames.
A ce moment-là, deux jeunes écolières
entrent dans la salle et remettent à
chacune d'elles un magnifique bou-
quet de fleurs. Très émues, ces deux
dames remercient l'assemblée pour le
beau geste.

CONSEIL COMMUNAL
Alors que 31 bulletins ont été dis-

tribués, les membres suivants sont pro-
posés et nommés :

MM. Robert Houriet (lib) 31 ; Pierre
Bueche (rad) 30 ; Jules Allemann (soc)
30 ; Jean-Jacques Racine (soc) 30; Phi-
lippe Clôt (lib) 31. Ce dernier est nou-
veau.

NOMINATION DE
LA COMMISSION SCOLAIRE

La Commission scolaire est composée
de 13 membres. Sont proposés et nom-
més :

MM. Franz Dclhove, Serge Dick, H.
Rawyler, Francis Schweizer, Willy
Veuve, René Widmer, Mmes Oriette
Guenat, Mariane Lestuzzi, Jacqueline
Monnier, Roscmarie Perrin, Gabrielle
Petitpierre, Françoise Robert, Brigitte
Veuve, (m)

CERNIER
Projets de course d 'école
Réunie mardi soir sous la présidence

de M. Roger Doerfl iger , la Commission,
scolaire de l'Ecole primaire a exami-
né et approuvé les proj e ts  de courses
d'école proposé s par le corps ensei-
gnant.

Les classes de 1ère et lère-2e an-
nées se rendront à la Pointe-du-Grin.
Celle de 2e année au Signal-de-Bou-
gy et visitera le zoo de la Garenne.
La classe de 3e année se rendra au
lac des Taillières , tandis que celles de
4 et 5e années iront à Chasserai et re-
descendront sur La Neuveville. (mo)

I VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Après le décès de Mme Bertha Bal-
mer, de Valangin , c'est Mme Alice
Renaud, habitant Cernier , qui est la
doyenne du Val-de-Ruz ; Mme Renaud
est née le 21 juillet 1881.

Les doyens et doyennes des autres
communes du district sont les suivants :
Chézârd-Saint-Martin ; Mme Rosine
Fallet, de 1883 ; Villiers, Mme Marie
Cuche, de 1886 ; Le Pâquier , Mme Cé-
cile Cuche, de 1889 ; Fenin-Vilars-Sau-
les, Mme Adèle Veuve, de 1884, Fenin ;
Les Geneveys-sur-Coffrane, M. Karl
Martin, de 1882 ; Fontainemelon, Mme
Bertha Berger , de 1884 ; Savagnier,
Mlle Bertha Bedaux , de 1887 ; Les
Hauts-Geneveys, Mme Cécile Graf , de
1883 ; Engollon , M. René Ruchti, de
1900 ; Dombresson, M. Louis Gioria , dé
1887 ; Boudevilliers, Mme Bertha
Liechti, de 1887 ; Valangin, M. Berthold
Ritz , de 1882 ; Montmollin, Mme Maria
Pellegrini , de 1883 ; Coffrane, Mme
Léonie Breguet, de 1882 ; et Fontaines,
Mme Olga Monnier, de 1890, aux Lo-
ges, (vr)

Nouvelle doyenne

La section de Valangin du parti li-
béral a choisi M. Charles Jacot , con-
seiller communal sortant , comme nou-
veau candidat au Conseil communal.
Comme nous avons déjà donné les
noms des candidats du parti des indé-
pendants, cela porte à trois le nombre
des candidats connus.

Hier après-midi, les candidats des
partis socialiste et radical n 'étaient pas
encore désignés. Rappelons que la no-
mination des conseillers communaux
aura lieu ce soir, (vr)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Le candidat libéral

Collision entre « deux-roues »
Deux blessés

Conduisant un cyclomoteur, la jeune
Annelise Tanner, 15 ans, de Landeyeux,
circulait hier à midi dans le village
de Fontaines en direction sud. Peu
avant la rue des Fontaines, elle a
bifurqué à gauche, coupant ainsi la
route à une moto conduite par M. An-
dré Barthélémy, 34 ans, de Cernier,
qui arrivait en sens inverse. Blessés, ces
deux conducteurs ont été transportés
à l'Hôpital de Landeyeux au moyen
de l'ambulance.

VALANGIN
Course des personnes

âgées
Préparée par la commune de Valan-

gin et la paroisse protestante , la course
des personnes âgées du village a eu
lieu vendredi dernier. Trente partici-
pants  emmenés par des automobilistes
bénévoles ont eu l' occasion de voir ou
de revoir Altreu et ses cigognes et de
découvrir des endroits charmants, par-
fo i s  en-dehors des chemins habituels.

Le retour s'est fait  par le Jura, et le
soir un repas a été o f f e r t  aux personnes
du troisième âge dans un établissement
du village. Un accordéoniste agrémenta
la soirée durant laquelle des f i l m s
f u r e n t  aussi présentés ; tournés par
des habitants de Valangin , ils mon-
traient des aspects du village et de
la f ê t e  de la jeunesse de l'année der-
nière, (vr)

FONTAINES

Trois candidats
au Conseil communal

sont connus
Il n 'y aura certainement pas de chan-

gement dans la répartition des sièges
au Conseil communal de Savagnier,
dans la mesure où les trois partis en
présence ont obtenu le même nombre
de sièges au 'CbnSëil général. Le parti
libéral a désigné ses deux candidats,
qui sont MM. René Fallet, ancien, et
Rémy Matthey, ancien ; le parti radi-
cal a désigné M. Bernard Junod , an-
cien. Le parti du ralliement, quant à
lui, préfère garder le silence et il
faudra attendre jeudi soir pour con-
naître ses candidats, (vr)

SAVAGNIER

EàYS mUÇHÂTELOIS, » PAYS NEUCHÂTELOISE

En date du 23 mars 1971, le Grand
Conseil adoptait la loi sur la réorgani-
sation des autorités universitaires, dé-
cision confirmée par votation populaire
les 5 et 6 juin suivants. La loi visait
des objectifs bien précis que des struc-
tures anciennes ne permettaient plus
d' atteindre. Elle a toutefois un carac-
tère partiel et expérimental. C'est la
raison pour laquelle l'article 13 prévoit
que « dans un délai de quatre ans , le
Conseil d'Etat , après avoir consulté
l'Université, fera rapport au Grand
Conseil sur les expériences faites dans
l' application de la présente loi en vue
de l'élaboration d'une loi complète et
définitive » . Le rapport qui sera soumis
à la prochaine session fait suite à cette
exigence. Il apprécie la situation de la
manière suivante :

« Aussi bien les réactions au sein de
l'Université que les expériences faites
au niveau de l'Etat nous amènent à
conclure, après quatre ans d'applica-
tion , que la nouvelle loi a fait ses preu-
ves. Certains d'entre vous craignaient,
au moment de son adoption , que cette
législation ne soit rapidement dépassée,
dit le Conseil d'Etat au Grand Conseil.
On peut clairement affirmer aujour-
d'hui qu 'il n 'en est rien. Sur le plan
suisse, la plupart des projets de réfor-
mes universitaires se sont essouflés et
sont encore enlisés dans une procédure
interminable de consultation. Actuelle-
ment , notre canton est le seul, avec
Genève et Fribourg, à avoir réalisé une

point d'exiger une révision immédiate
de l'une ou l'autre disposition légale. »

« ...La consultation a révélé d'autres
préoccupations qui rappellent que la
réforme ne doit pas se limiter à des
problèmes d'organisation , mais s'éten-
dre au statut de tous les membres de
notre haute école (corps professoral ,
corps intermédiaire , étudiants) .  Notre
haute école est actuellement régie par
deux lois distinctes : la loi sur l 'Univer-
sité du 17 juin 1963, et la loi sur la ré-
organisation des autorités universitaires
du 23 mars 1971 , dont il est question
ici. Toutes deux sont accompagnées
d'un règlement d'exécution. La loi la
plus ancienne définit le statut des en-
seignants , du corps intermédiaire et
des étudiants. Elle traite également des
titres et examens , des contributions
universitaires. La nouvelle loi a pour
seul objet les autorités universitaires ,
leurs compétences et leur composition.
Cette dualité n 'est certes pas idéale,
mais elle ne gêne en rien le bon fonc-
tionnement de l'Université. Dans les
circonstances présentes, nous estimons
dès lors que l'élaboration d'une loi uni-
que ne revêt aucun caractère d'urgence.
Il convient de rester néanmoins ouvert
à toute nouvelle réforme qui se révéle-
rait utile à l'Université. »

En définitive, le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil de maintenir
sans changement les dispositions de la
loi sur la réorganisation des autorités
universitaires, tout en s'engageant à en
assurer et améliorer le fonctionnement
par voie réglementaire ou sous forme
de directives. (L)

reforme durable de ses autorites uni-
versitaires dont la validité est avérée.
Sur le plan cantonal , l'application de la
loi n 'a révélé aucune lacune grave au

Réorganisation des autorités universitaires

Election du Conseil
communal

Le Conseil général de Villiers vient
de se réunir pour sa première séance
de la législature. Placé sous la prési-
dence de la doyenne, Mme Rosine Fon-
taine, il a tout d'abord élu son bu-
reau de la manière suivante :

Président , M. Didier Wertheimer ;
vice-président, M. Eric Monnier ; se-
crétaire , M. Roger Oppliger.

L'élection du Conseil communal n'a
^posé aucun problème, et les cinq can-

didats ont été élus tacitement, soit :
MM. Ernest Huguenin, Jean-Pierre
Geiser, Marcel Perrenoud, Charles
Maurer (tous anciens), et M. Léo Gim-
mel (nouveau).

Immédiatement après la séance, le
Conseil communal s'est constitué com-
me suit :

Président , M. Charles Maurer ; vi-
ce-président , M. Marcel Perrenoud ;
secrétaire, M. Léo Gimmel.

La répartition des dicastères a été
effectuée ainsi :

Finances, drainages, surveillance
générale, M. Charles Maurer ; forêts,
M. J. -Pierre Geiser ; Travaux publics,
chemins, M. Ernest Huguenin ; domai-
nes et bâtiments, M. Marcel Perrenoud;
|)olice, Services industriels, services
sociaux , M. Léo Gimmel, (cm)

VILLIERS

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tarzoon la

honte de la jungle.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Maintenant

on l'appelle Plata.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, L'argent de

poche ; 16 h., L'Ecole du scandale
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Les grandes vacances.
Rex : 15 h. et 20 h 45, Un après-midi

de chien.
Studio : 15 h. et 21 h., Soldat Duroc,

ça va être ta fête ; 18 h. 45, D'un
jour à l'autre.
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I MAZOUT
I CHARBON
I BOIS
I ZANELLA FRèRES

j SAINT-IMIER
1 Tél. (039) 41 31 88
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de cassis <<Cassinfr £ l — I^  ̂ ^^~" "̂̂  ^  ̂ ^^^ ^ww vv-« •> r jus de fruits dilue et sucre, n frp Jn ¦ I
L 

^  ̂ 1̂ ^  ̂
prêt 

à servir IC MUC ™^  ̂ JBH

£  ̂
Steak de bœuf I les 100 gr. 22— J

Action «feu vert» Audi 50
Feu vert pour la technique moderne, le grand confort,

la sécurité supérieure et l'économie!

L'action «feu vert» Audi 50 roule maintenant chez tous les f I e  "r f̂^̂ 5'",'accru f n
.. . 5 ans de 275% (250% de plus que la

agents Audi en SuiSSe. croissance de l'ensemble du parc auto-
Chaque Audi 50 possède maintenant ce point vert sur sa îSJj^SSoni à «£!en y av°ir
vitre. Un point qui vous donne, à vous aussi, le feu vert. Audî 50:

:^ m̂tmmmmy ~:: Car VOUS pOUVeZ VOUS rendre Plus de sécurité active et passive.
^^^^  ̂ ^^ m̂ ŷ . • r J" lr\m,n t r\\r\ »/*-»+ r\ Train desécuritc modern e Audi. Traction avant. Système

/ ^^^  ' ^k • ^^^X immeUiatemeni CnCZ VOtre de freinage antidénipage. Habitacle de sécurité pour les
/ J ^  m\.&&L* A. '

"*. m̂.\ aCTPnt A l l Hî  mi in i  H l l  nnînt passagers (avec zones d'absorption de chocs). Moteurs
/jT V«l\vJ Jrïï ^\ 

«g"ni / \UUI, I l l U l l I  U U  pU I I I l  sobres , puissants et exempts de vibrations. Impôts de

/g \£V ipA*' M ;>X\ vert de ''annonce. Chez Jf,^"'6 u litre )' lmervalles d'emrcticn: tous

il t \\̂ j âÊ. [ \WWWm \\ Audi ,une offre d'échange AlKi , -,» ¦.
l i  îMc  ̂JM 

¦ 
ïÊmTj m étonnante VOUS attend. plus de confort et hayon arrière.

M 
^*X ^^^^^^rnÊB^mmim '' '"•̂ ^̂ m^mmWwm \ technique la p lus moderne un petit  espace. Confort

j i- .j B̂k *¦) +'., § m^ Âm P̂ x̂ge ^^m JB B M'I-iocîtaT nac r\tT.f i tc-~7 'ie route 0P''ma '- Volume intérieur maximum. Sièges
, B ,^BB^^"~~2mmimmmWJLmB:''''2 2 II PN nCj Hçî Z |Jd3/ Jj rUlH.eZ, individuels repos s'adaptant à l'anatomie à l'avant. Hayon
• ¦ __^^^^^ B̂Ê2̂ 2~"~^T̂^Bi:'̂7~" S I  ri r\ nt-t-a ni-f t-a J ' c arriére et espace de chargement variable. Appuis-tc tc et
\WÊ22 ^^^^m-y :':yy^C,y ^^^m'y- '' 

^^  ̂ S i Oe Cet!" U H l " U"J ceintures automatiques de sécurité en série.

\W , û "IJr-. 1Cr̂  §' aujourd'hui Car le moment II existe deux versions de l'Audi SO:
V^B̂ ^Î ^  ̂ 3̂ \ B1 T ' ' TT  ̂ :~f Audi 50 LS,

^̂ fav'- '
^̂ r ¦ ' „. A . %*̂  ' '-J '' n a jaiTiaiS ete aUSSI TaVOr- 52 CV: de 0 à ÎOO km/h en 15.4 sec. Vitesse de pointe

•̂ ¦' "''•' • ' '̂ ^^î  .^r/ 1 i _ '—.t. *. ~ .. . I44km/h. Consommation: 7.6ldenormaleseulemcntaux
Ç̂ "̂ J, able que maintenant pour i<»km (DiN ) .
'̂ -̂ ^̂ ' discuter l'échange de votre ^50 01
*̂ _^*^7̂ m̂mmm -̂' — ° 60 CV: de 0 a 100 km/h en 13,3 soc. \ liesse cie pointe
^̂ mL. Voiture actuelle COntre Une  ̂fcni/h. Consommation seulement 7,3 i de super aux

Découpez ce point vert . & .. . Y 7 •¦ ' ! . ' ¦.•> .,.' .>«,M^,«,„.a**; ¦ '-->-¦ , lOO knï(DIN). i ! -. - ¦ - . 
Apportez-le à l'agent Audi ic plus AUDI 50 UlCllVe. • 7i ¦

,.,, Z ' 2̂ ., 
' : ¦ %,.„ " 1 u.-proche et demarideïalûlce'quîir^aut ' W '¦" ' ! '"¦ <¦'*¦ ¦«**«¦•¦«•*»».«!«» i (~ f lflPift Klen échange de votre voiture. ^-» H \^\_/ LJrv>l>

.*; !à!<<3îSK\ ^̂ ¦enh>. veuillez m envoyer la grande documentation en
(tfÏH^^*\ .̂  ̂ ^B wf ok. _^m. couleur Audi 50.

:̂|è>- ygmirp il r
\V *̂\^'" 5116 Schinznach-Bad |.i NPA/lieu: 
\_  ̂ . .... . , '2-, Prière de découper et d'envover à AMAG ,

M Avec la garantie de 12 mois, kilométrage illimité. 5ii6Schinz nach-Bad

iv . ^. j À Neuchâtel , dans quartier résidentiel du bord du lac, à } j
: , :.' .;/ ' louer dans maison de maître l . j

I appartement ¦
I de grand standing I
[ . : • :.; ! de 9 pièces sur deux niveaux , 8 cheminées de style, hall de i
\ '::- •._'2 s  40 m2, boiseries luxueuses, fer forgé, cuisine, 3 salles de bain , !..

¦•.,'. ' j
; ¦'. ¦' H deux terrasses, jardin. : j
f '-^-V .;,! Surface utile : 350 m2. ) ' . • j
i 2;22 Possibilité de transformation en bureaux ou de location d'un j
g Wm "'• seol niveau. j

j ; p Renseignements : Etude Gérard BIÉTRY ,
.'. :¦ S : av. du ler-Mars 18 ' ¦ '¦ i

1^ :  j 2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 24 42 36 
; . - i

INSTITUTION POUR ADOLESCENTS, à Genève,
cherche

un couple de direction
; dont l'épouse est employée à temps partiel.

Le directeur doit être en possession d'un diplôme ;
d'éducateur spécialisé ou tout autre titre jugé équi-
valent.

Expérience de direction souhaitée.

Le couple est logé dans l'appartement de l'institution. :

Avantages sociaux et caisse de retraite.

Date d'entrée en fonction : automne 1976.

Ecrire avec curriculum vitae, certificats et références
! sous chiffre G 61251-18 , Publicitas , 1211 Genève 3

Rive.

1 Procrédit 1
Comme particulier vous recevez §
de suite un prêt personnel : j

pas de formalités
discrétion absolue ||

7Â Aucune demande de renseignements à Q H
i l'employeur , régie, etc. Oi y V i

i - ..| TOi JE Je désIre Fr l|
SS ^Sbk&F Nom Prénom iH

38 ( Rue No |H
>j j B rm̂ .̂ NP/Lieu lS

L M^̂ T ^p A retourner aujourd'hui à: il:
Banque Procrédit 'm

:- 2301 La Chaux-de-Fonds, >H
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 |H

aA. 920'000 prêts versés à ce jour Jff

Pour notre atelier de fine mécanique, nous cher-
chons à repourvoir les postes suivants : !

mécanicien-outilleur
connaissant les outils de coupe. La connaissance des
machines à rectifier les profils serait un avantage.

mécanicien
SOIGNEUX ET PRÉCIS
ayant connaissance dans l' automatisation des ma-
chines de reprise.

Ambiance de travail agréable. Situation stable.

Prière de faire offres écrites sous chiffre 28 - 20 598
à Publicitas, Rue de la Préfecture 1, 2800 Delémont
ou de téléphoner pour ler contact au No (038) 25 04 63.

A LOUER tout de suite ou date à convenir :

locaux situés à proximité de la
gare et de la poste
rez-de-chaussée, pouvant servir de bureaux , maga- ;
sin , atelier , etc. Surface totale 150 m2 environ, WC ,
caves. ]

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34.



db
A VENDRE

Près de l'Ecole de commerce

TERRAIN
de 1615 m2 pour la construction

d'une villa.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

i j

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

jusqu'à 0V /O
; Livraison de nos stocks, pose et

garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

.^^fc  ̂ Succursale Neu-
/ &*M 2 mf c. châtel, 9 (038)
\JBi/»7 f̂ v7SÊ\ 25 82 33.
^B ' ~f ^^  Bureau central

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

Hjy s" ¦ 1 i "I I " ' ¦>.

¦ ( Congélateur-armoire Congélateur-bahut Formes enaki
m SATRAP TKS 50**** SAT \ : ' - i PJ*** i _ ̂ Û^ÛSSÉà

';...:¦;.] 
S' ' ' s ^ pièces avec couvercle JsHs^F

\ : '-y 2 i  pour congeler, conserver , cuire
¦..

¦';.: /,;] I et rôtir. Capacité 0,9 litre.

Ifpl Sachets de surgélation

- 9 SËiËHH BEI 230 litres. KRéfa « **&* Ŝ Ŝfc 3gM I îjB ŝiwBrÂ  ̂ *W H = 85 L = 90 P = 63,5cm Ŝ BJIA80 '̂ - '¦'̂ M^̂ ^̂ ^̂ Ê^
|pwWf alleu de 390 - Avec dispositif de surgélation mVm¥*W9 if ^ l U i ^WMÊÊIm '̂ ^

v ' rapide. au Hou de 650.- Wi f^^̂ SSm ^^  ̂ t̂
WIÈ 51 litres. Avec Congélateur-bahut SATRAP TKT 380»'*» TS^̂ 2Q alèces fÊ ALËk
: ' H dispositif de surgélation 348 litres. "ESLWéfo ' S  raïnW);:;v;H rapide. H - 97,5 L = 116 P = 73,5 cm £M&§ff| ¦" ., < K§8 ^  ̂

™
|g|| H = 49 L = 54,5 P = 59 cm Avec dispositif de surgélation JF̂ Wâ 

Avec barrettes 
de 

fermeture. Eg^
V'iB ranirlp ^̂ W Format: 24 x 36 cm SfflO

%. H | I au lieu de 890.— I | ™̂  ̂

9 Congélateur-armoire Congélateur-armoire Boîtes de conservation
H SATRAP TICS 120**** SATRAP TKS 250****

H*
"
-' y*— ¦ ^""«yi ^ iffl im^̂  [d| g|& "pp?;:i ;::Vr : ; ; :;: :

^:;> : 
; :;:;;|̂ P 

la 
pièce

IftB ; H|r 1 j Boîtes desmrgéBation,3pces

ISjw 114 litres. Avec dispositif de " J j~»âîj„"~ 3~~ 
.̂ "pilïï ^*< t 

' 
>> ~ ~ - - , FrïgO-BOX

t̂l) 8̂1 JK ffl^ itMO. fti 255 litres. 4 tiroirs
^ ^̂f iW::M; ;êMMX êMf ^^Ê

ŴyT-i SM IBWBmWËm '• Wk âJ* *- Avec dispositif de surgélation rapide. "̂  MÊ
S M7 « V jfi I£ 5̂7i&IiB 4%&-m ~-*s*W la P|èce

HH ¦ j m  ̂mw iiirl i >w ,--.
Il au lieu de 550.- JP̂ Él Î ĴKi ^̂  fil IA

l|̂  Tous les congélateurs SATRAP » «̂̂  W ™ ^̂ ^HF Jgg_fa
WHÊL\ avec 3arantiBtotale- I | au lieu de 890.- j Capacité 1 litre ÂÈBW J

**,̂ Hvïi<£»> <— - J * |H 'Sais
 ̂ ^̂ H -*!v ' . ;" - ' c ^' , , , • ' , - ' | IBAJ ATT A I  "¦' ¦¦ ' '¦ "¦¦H

x ^^——MI I <¦¦« iiii i«i»k^Mir^rniiiMiiiiiiiiniiiia«!BM^B«^i»«aig^ia B m - i 9 1  [ &J £ MMfiM l̂BflTMMW^  ̂ ¦WMWMI

'2 rJM̂ , dans les Centres Coop avec rayon Grands appareils |jpT<al ^̂ fc ^̂fc ^î ^s^T^S-Hf
8 ^̂ * et dans les Grands magasins Coop I ffiw-4f fl Wk. ̂ "fofcJ? LrUUfJtUIiy

. | ^m^r ^^m^r La Chaux-de-Fonds

[ SIMCA 1100 I
L'Original I

Fr. 10.500.—

Méfiez-vous des imitations i
: Garage et Carrosserie

de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 j 7

Tél. (039) 23 13 62 7y.
LA CHAUX-DE-FONDS y , .

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 27

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

De longues secondes passèrent. Puis, peu à
peu , la raison regagna du terrain dans son
esprit. Elle commença à se demander si elle
n 'était pas victime de son imagination cita-
dine. A présent, elle habitait une maison vieille
de cinq ou six cents ans, à la charpente enche-
vêtrée composée d'autant de poutres et de
madriers que la carène d'un navire. Le grenier
qu'elle avait visité la veille était immense,
au plancher constitué de dosses épaisses. En
bas, c'était pareil, dans la pièce où se trouvaient
les meules, il y avait partout des assemblages
de chevrons pour supporter les axes et les
poulies du moulin. Tout ce vieux bois fatigué
par des siècles et des siècles de travail devait
parfois se mettre à gémir. C'était sans doute ces
craquements qu'elle avait entendus.

Mal rassurée, Sylvia se remit sous les couver-
tures où l'incertitude et un reste de crainte la
tint éveillée durant encore plus d'une heure.
Mais comme aucun bruit suspect ne vint trou-
bler la paix de la maison, elle finit par se ren-
dormir.

Le lendemain matin , la jeune Parisienne ne
se réveilla que vers neuf heures. Ce n'est
qu 'en descendant l'escalier et en entendant
grincer les marches qu 'elle se remémora ses
angoisses nocturnes. Pas de doute, le bruit
était très ressemblant. Elle marcha à deux ou
trois reprises au même endroit pour s'en assu-
rer.

Avant toute chose, Sylvia fit le tour de la
maison et en inspecta toutes les portes. Elle
constata que rien n 'avait bougé depuis la veille
et qu 'elles étaient toujours fermées. Cela lui
confirma l'idée selon laquelle elle avait été
victime de son imagination en croyant entendre
quelqu 'un marcher à l'intérieur du moulin.

La jeune fille revint dans la cuisine et
ouvrit les volets qui donnaient sur la cour. Le
soleil , à peine tamisé par une brume légère,
transparente comme un voile d'épousée, illumi-
na aussitôt la pièce. Il faisait déjà tiède comme
au printemps et c'est seulement à la coloration
jaune clair des peupliers bordant le canal
qu'on devinait la véritable saison:

A nouveau , en regardant de l'autre côté de
la cour , Sylvia fut frappée par l'absence totale
de vie qui caractérisait la maison des Longhi.
Portes et fenêtres étaient closes et les rideaux
soigneusement tirés ne laissaient rien deviner
de ce qui se passait à l'intérieur.

Décidément , ces gens étaient bien aussi sin-
guliers qu 'on le lui avait dit. Des originaux
jaloux de leur solitude et fuyant systématique-
ment tout contact humain. Comment François
Charton pouvait-il vivre avec ces sauvages ?
Quels rapports pouvait-il entretenir avec son
beau-père, ce braconnier hirsute à l'allure
inquiétante ? Et même avec sa mère, pauvre
femme usée par les travaux ménagers, dont
le vocabulaire se résumait à quelques mots
bredouilles d'une voix craintive ?

Il devait exister un. climat particulier dans
cette reculée. Une atmosphère qui finissait par
influer sur le caractère de ses habitants. A la
longue, l'isolement, le silence les rendaient
encore plus farouches, plus hostiles au monde
extérieur.

Sylvia décida qu'elle ne se laisserait pas
prendre par l'étrange sortilège qui semblait
peser sur la reculée, et qu 'au contraire elle
ferait tout pour y ramener une vie normale.

Dès qu 'elle eut achevé sa toilette et grignoté
une biscotte tartinée avec le miel succulent
apporté par François, elle se mit à écrire

à son amie Magda. Sans lui révéler la vérité
sur son héritage, elle lui annonça qu 'elle avait
décidé de prendre quelques jours de vacances
jusqu 'à la Toussaint et lui demanda de venir
la rejoindre. Comme la photographe avait sou-
vent des fins de mois difficiles, elle plia au
milieu de la lettre un des billets de cinq cents
francs tout neufs que Me Thibaud lui avait
remis la veille. Ainsi , la jeune Allemande
pourrait  effectuer le voyage sans trop de soucis
financiers.

Sylvia insista beaucoup sur le fait qu'elle
avait besoin de la présence de Magda et qu 'elle
souhaitait son arrivée le plus tôt possible,
c'est-à-dire avant une semaine. Connaissant
son amie, elle savait qu 'elle ferait tout pour se
libérer et que , dans quelques jours , elle serait
au Moulin de la Miséricorde.

A l'idée que sa solitude allait bientôt s'ache-
ver , la jeune Parisienne se sentit soulagée.
Bien qu'elle essayât de s'en défendre, ce qui
s'était passé la nuit précédente lui laissait un
souvenir mitigé. Si elle s'efforçait de se raison-
ner , de se dire qu 'elle s'était effrayée à tort ,
un sentiment plus ambigu laissait subsister
en elle une sorte de doute. Elle appréhendait
de se retrouver à nouveau toute seule, la nuit
suivante, dans la vieille bâtisse.

M suivre)

À LOUER ou À VENDRE région du Jura

FABRIQUE MODERNE
comprenant atelier de décolletage, avec
ou sans machines.

Ecrire sous chiffre M 920 243, à Publi-
citas, Rue Neuve 48, 2501 BIENNE.
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f la fermeture

î f̂M-J
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47

PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE i
Samedi 12 juin 1976. à 17 heures

FOOTBALL STORY
FC LA CHAUX-DE-FONDS - Champion suisse 1964
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mîâmmmS m È̂Skt: l̂ BH f  ̂
**"'̂  r ^̂  ̂ jSc MS

¦ 7£$Ê tM^̂ ^L % i* "̂ f^
jf* "* f ifc^^* '. - -̂,J.' '
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De gauche à droite : Trivellin , Huguenin , Bertschi , Skiba , Leuenberger, Quattro-
pani , Deforel , Antenen. Accroupis : Morand , Egli , Rathgeb, Eichmann , Vuilleu-
mier, Matter. Seront également de la partie : Ehrbar , Fankhauser , Milutinovic

et Zappella.

SWISS ALL STAR TEAM
Parlier, Schneiter, Brodmann , Morf , Bàni , Diirr , Fesselet, Brizzi , Vonlanden ,
Eschmann, Wechselberger, Balmer , Leimgruber , T. Allemann , von Burg, Hugi II.

16 heures :

FINALE ÉLIMINATOIRE des jeunes footballeurs COUPE «SEMAINE SPORTIVE »
Entrée : Fr. 3.— Organisation : Fan's Club FC La Chaux-de-Fonds

PAVILLON DES SPORTS,samedi 12 juin 1976, dès 21 h.

SAMEDI SHOW
avec le mini show de The Jokers Sextett STORY DANGERS 108
GILie prince de i illusion Traditionnel JAZZ QUINTETT

Présentation : PIERROT AND JO.IO

Election de Miss Fan 's Club suivi du BAL de l'année avec

THE JOKERS SEXTETT

PAVILLON DES SPORTS «v,-
Samedi 12 j uin, de 16 à 18 h. ~ j f (Ê̂Xa^^

POUR VOUS LES JEUNES J^W&'%
BAL LIMONADE —tf^^.

THE JOKERS SEXTETT Hfi# ĵfl
5 professeurs de danse GRATUITEMENT 

R
" ~

* B  H

Entrée : en fan t s  1.— , adultes 2.— -,,. . s - ,

Les Ballets  « Story Dancers 108 » "

NTREPRISE DE CONSTRUCTION

TRAVAUX PUBLICS

LA CNAUX.DI-PONOI

"'".""L. ¦ B'IÏISST. ".?.";'"
• JM fîUM i- 0)J . j; 47 J,

 ̂
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Shop Life
Boutique

Marché 2 - Tél. (039) 23 03 17

Grand choix de
jeans et de
chemises indiennes

Les bons
saucissons

toujours à la

Boucherie
W. Montandon
Rue du Stand 8 - Tél. 039 22 16 87

bar
le patio

K. Leuenberger - Millier

Tél. (039) 41 36 81

SAINT-IMIER

D enj amin
JDelle

Coiff ure
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 88 a

Téléphone (039) 23 77 22

BAR A CAFÉ

CHEZ
LÉO

Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2
Tél. (039) 23 42 98

ff//7/ ^ \  Spécialiste
lu N» coupe Brushing

ml Vli et soutien

f H A U T E  CO I F F U R E

\̂ 'dcmA K _ A Gall.

Rue de la Serre 63
Téléphone (039) 22 29 05

G. Winkenbach
CHAUFFAGE

SANITAIRE

FERBLANTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Locle 9 - Tél. (039) 26 86 86

Salon de coiffure
de la Gare

Le spécialiste de la coiffure
moderne et classique

Messieurs - Enfants

Se recommande :
Marcel AUBRY

%), 
 ̂

Sauna
\ N w f c $_ Fitness

\^JK^
fl& Massages

/mm s\f Solarium

f y  \m Club culturiste
JJ IV Willy Monnin

Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73
Tél. (039) 22 20 24

VOTRE HERBORISTERIE

300 plantes médicinales
Produits Messegué
Aromatérapie Valnet

Droguerie 
^^^^

À TOUTE HEURE
DU JOUR-

DE BONNES CHOSES
DU FOUR

Boulangerie - Pâtisserie

J.-J. Fuchs
Numa-Droz 157 - Tél. 039/22 45 35

TÏDïIP^
LE SPÉCIALISTE
DU SPORT

vous propose

KOPA
ADIDAS
PUMA

C ç*Jcoc4vve



Les remontées du 76e synode de l'EREN à St-Blaise
[PAYS ISŒUÇMTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS J

On sait que l'on fête a Neuchâtel,
cette année, le 700e anniversaire de la
dédicace de la Collégiale de Neuchâtel.
Diverses cérémonies et manifestations
ont déjà eu lieu, mais l'on continuera
sur cette lancée fin juin et début juillet.
En revanche, c'est en octobre-novem-
bre que se dérouleront les cultes et
cérémonies religieuses qui culmineront
le dimanche 14 novembre dans un
culte solennel du jubilé présidé par le
pasteur Eugène Hotz , président de la
paroisse de Neuchâtel , à qui la Collé-
giale appartient de droit , comme l'a
souligné le vice-président du Conseil
d'Etat Jeanneret , d'une prudence tou-
jours extrême quand il s'agit des rela-
tions entre le canton et « la ville ».
Création de la Cantate du jubilé de
Samuel Ducommun, titulaire des or-
gues, exécutée par le chœur Da caméra.
En fait : héritée des comtes de Neu-
châtel , en particulier d'Ulrich II et de
sa femmme Berthe , la Collégiale ap-
partient à tout le monde, et tous les
Neuchâtelois s'y reconnaissent avec, si
nous osons nous répéter, reconnaissan-
ce. Autrement dit , c'est tout le pays
en même temps que toute l'Eglise et
toutes les églises qui s'y rencontre-
ront , dans le respect et l'amour de
notre histoire : si modeste soit-elle, elle
est ce que nous avons de plus cher.

OBSERVATEURS
D'AUTRES ÉGLISES

AUX TRAVAUX SYNODAUX
Un important rapport fut discuté au

cours de la séance du 2 juin : celui
proposant l'admission d'observateurs
d'autres églises soit au synode lui-

même, soit dans certaines commissions
synodales. On insiste sur l'ancienneté
de la vocation œcuménique de l'Eglise
évangélique réformée neuchâteloise, le
rôle majeur joué, grâce aux rencon-
tres et retraites spirituelles qu'elle or-
ganise depuis trente ans, par la Com-
munauté de Grandchamp. Les con-
tacts d'église à église, de paroisse à
paroisse existent et se multiplient. La
commission œcuménique de l'EREN
siège régulièrement avec celles de ses
consœurs (huit réformés, huit catho-
liques romains , trois catholiques chré-
tiens, un mennonite), ceci à l'instar de
ce qui se passe partout en Suisse : soif
inextinguible d'unité dans la diversité,
mais dans la fidélité au Christ-Un.
Echanges d'étudiants, de professeurs
de théologie, de prédicateurs et offi-
ciants. A La Chaux-de-Fonds, ces
échanges croissent et embellissent, tout
s'intègre, le Centre social protestant
et Caritas collaborent que c'en est un
plaisir , un Conseil chrétien a été créé
voici trois ans, etc., etc.

Mais tout de même, chacun n'est pas
totalement convaincu , de part et d'au-
tre. La méfiance accumulée depuis
bientôt cinq siècles ne peut être dissi-
pée en un tour de main. C'est pourquoi
le synode, sur proposition de sa com-
mission spéciale, entend aller plus loin :
passer d'un œcuménisme de comparai-
son à un œcuménisme de partage. Nous
donnons ci-dessous le texte très clair
du rapport et des résolutions qui fu-
rent acceptées, après une discussion
d'un haut niveau où certains ont ex-
primé leurs hésitations et leurs appels
à la prudence :

Il est remarquable qu au moment ou,
dans le prolongement du Concile Vati-
can II , les responsables de l'Eglise ca-
tholique ont cherché à d éfinir les tâ-
ches actuelles et futures en Suisse,
ils n'ont pas voulu, ou peut-être pas
pu entreprendre ce travail sans y asso-
cier étroitement et dans toutes ses
phases des délégués des deux autres
Eglises. Ceux-ci n'ont pas été considé-
rés comme des observateurs bienveil-
lants et silencieux, mais comme des
participants dont les avis étaient solli-
cités et écoutés, dont la collaboration
fu t  positive dans beaucoup de com-
missions préparatoires, à qui enfin le
droit de parole sinon de décision était
accordé dans les assemblées plénières.

Une expérience vraiment nouvelle de
dialogue œcuménique a été rendue ain-
si possible. Deux délégués de l'Eglise
neuchâteloise en ont bénéficié. Ils en
ont déj à rendu compte au Synode,
lors de la session du 19 juin 1974 aux
Forges (La Chaux-de-Fonds). Ils ont
pu s'intégrer dans la structure même de
l'Eglise catholique romaine et com-
prendre mieux, parce que de l'intérieur,
la communauté qui les accueillait , ses
problèmes et sa manière de les a f -
fronter.

Le Conseil synodal propose au Sy-
node d' o f f r i r  à des délégués de toutes
les Eglises et communautés avec les-
quelles nous sommes aujourd'hui en
contact la même possibilit é de pa rtici-
per avec voix consultative à la vie de
notre Eglise, au niveau du Synode et
de certaines commissions.

La possibilité devrait être o f f e r t e  à
l'Eglise catholique romaine d'envoyer
à notre Synode deux délégués , à l'E-
glise catholique chrétienne un délé-
gué, à la Fédération neuchâteloise des
Eglises évangéli ques libres un délégué ,
à la Communauté mennonite des Bulles
un délé gué, à l'Armée du Salut un dé-
légué... D'autres communautés ne se-
raient naturellement pas exclues, dans
la mesure où elles souhaiteraient elles
aussi cette participation.

RÉSOLUTIONS
1. Le Synode de l'EREN invite des

délégués d' autres Eglises et commu-
nautés chrétiennes du canton à parti-
ciper , avec voix consultative, à ses tra-
vaux et à ceux de certaines de ses
commissions.

2. Il charge le Conseil synodal d'a-
dresser dans ce sens des invitations
notamment à l'Eglise catholique ro-
maine, à l'Eglise catholique chrétienne,
à la Fédérat ion neuchâteloise des Egli-
ses libres, à l'Arnée du Salut et à
la Communauté mennonite des Bulles.

DIVERS
¦ Les pasteurs Marco Pedroli et

Robert Tolck seront consacrés le di-
manche 29 août à La Chaux-de-Fonds.
¦ D'importants problèmes d'hymno-

logie requièrent l'attention des dépu-
tés, le pasteur Henri Bauer parle du
travail accompli , de l'édition très pro-
chaine du psautier romand à une voix ,
puis de celui à quatre, enfin de la ver-
sion d'orgue. Le pasteur Altermath a
accepté d'être le troisième professeur
du canton , à côté de MM. Samuel Du-
commun et G. H. Pantillon. Hymnologi-
quement, on attend la parution des
ouvrages sus-nommes.

B Catéchisme formel ou catéchisme
libre ? Certaines publications ont paru ,
pour les enfants de 12 à 14 ans. Con-
tinuer ? Le pasteur Porret (Val-de-
Ruz) demande qu 'on laisse plus de li-
berté d'enseignement. Le pasteur Henri
Bauer insiste pour qu'il y ait une
unité de base, surtout en des temps
où les familles se déplacent facilement
d'un endroit à l'autre, vu le-marché du
travail : comment dès lors assurer une
certaine unité si l'on n'a pas de textes
formatifs ?
¦ Jeûne fédéral : un vibrant homma-

ge est rendu au pasteur Jean-Samuel
Javet qui avait créé et animé le mou-
vement, qui groupe maintenant cinq
cantons, à savoir Neuchâtel , Vaud, Ge-
nève, Valais et Berne,_et a _recueilli 1 an
dernier "540.000 frTdont Ï20.000 fr- dans
nôtre canton. Résolutions :

Entendu que la journée du Jeûne
fédéral a d'abord une dimension spi-
rituelle tout en étant un élément mo-
teur de la solidarité entre les hommes,
le Conseil synodal propose au Synode :

1. de demander aux paroisses de con-
tribuer à la revalorisation du Jeûne
fédéral par tous les moyens possibles,
en s'efforçant d'y associer l'ensemble
de la population ainsi que les autori-
tés locales ;

2. d'attribuer les collectes des cultes
du 19 septembre 1976 à « Notre Jeûne
fédéral » pour les projets de la Commu-
nauté de travail Swissaid — Action de
Carême —¦ Pain pour le prochain
PPP — Helvetas.
¦ On souhaite une meilleure coordi-

nation entre les commissions et la con-
centration de certaines d'entre elles :
« Bientôt , on pourra appeler tous les
synodaux Monsieur le président ou M.
ou Mme le ou la secrétaire ! ». Et égale-
ment le raccourcissement des interven-
tions, la simplification de la partie of-
ficielle : « Ce qu'on y entend en géné-
ral n'est guère encourageant » lance
le pasteur Laurent Clerc.

B On insiste sur les difficultés mais
aussi sur la qualité rédactionnelle et la
nécessité de la « Vie protestante » : il
faut un hebdomadaire bien fait et qui
traite de tous les problèmes de ou des
églises, mais aussi de leurs relations
avec ceux du monde actuel.

J.M.N.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

J.-F. Aubert: « Ignorance et impudence»

Tribune libre

Aménagement du territoire, votation du 13 juin

Monsieur le Rédacteur en chef ,
La propagande qui précède un scru-

tin populaire ne peut guère être
exempte d' une certaine partialité. Mal-
gré le titre de votre quotidien , vous
en êtes sans doute convaincu vous-
même. Les partisans d'une loi s'em-
ploieront à en magnifier les vertus,
tandis que les adversaires seront por-
tés à en exagérer les faiblesses. C'est
normal. La loi sur l'aménagement du
territoire, qui est soumise au vote
du peuple dimanche prochain , n'échap-
pe pas à cette présentation un peu
manichéenne des choses. Nous autres ,
qui la soutenons, nous nous faisons
peut-être une trop haute idée de l' effet
qu 'elle pourrait avoir sur le prix des
terres agricoles. En face , les détracteurs
prennen t leur plaisir à dépeindre une
horde de technocrates fédéraux qui
n 'existe, semble-t-il , que dans leur
imagination. Mais tout cela reste na-
turel. Parce qu 'il s'agit , de part et
d' autre , d'indiquer des évolutions pos-
sibles.

Il arrive cependant qu 'on tombe sur
des argumentations qui passent les bor-
nes de la partialité. Elles se rencon-
trent surtout dans la section publici-
taire des journaux. Je reconnais que la
réclame, même politique, est un genre
en soi, qui exige la concision et qui
ne peut pas s'embarrasser de nuances.
Encore faudrait-il qu 'elle soit correcte.

J'ai sous les yeux une annonce des
adversaires de la loi , qui a paru dans
votre numéro du vendredi 4 juin 1976,
à la page 8. en haut. Je suppose qu 'elle
a été publiée également dans d'autres
journaux , mais, puisque c'est le vôtre
que j' ai lu, c'est à vous que je m'a-
dresse. Cette annonce me semble pé-
cher , tout à la fois, par ignorance et
par impudence.

Elle nous dit que la loi sur l'aména-
gement du territoire « bafoue la volon-
té populaire ». Elle se réfère, pour
établir ce grief, à la procédure d' ap-
probation des plans directeurs canto-
naux par le Conseil fédéral. Et elle en
conclut que la loi pourrait faire échec
aux tentatives de démocratisation qui
s'amorcent , depuis quelque temps, dans
le domaine des routes nationales et
dans celui des centrales nucléaires.

Cette annonce pèche par ignorance.
Le tracé des routes nationales est dé-
fini  selon les règles de la loi fédérale
du 8 mars 1960. L'implantation des
centrales nucléaires se détermine con-
formément à la loi fédérale du 23 dé-
cembre 1959. Les deux lois , c'est vrai ,
attribuent au Conseil fédéral un rôle
prépondérant...Certains le-regrettent -et
demandent que la population ait da-

vantage d'influence sur ces graves dé-
cisions. C'est pourquoi des initiatives
populaires ont été lancées, qui tendent ,
par le biais de la Constitution , à mo-
difier ces deux lois. Les citoyens suis-
ses se prononceront ultérieurement à
leur sujet. Mais la loi sur l'aménage-
ment du territoire, qui est générale, ne
touche en rien ces deux matières.

S'il ne s'agissait que d'ignorance !
Après tout , le rapport des lois est
complexe, on peut l'avoir mal saisi.
Mais j 'ai le sentiment que l'annonce
pèche aussi un peu par impudence.
Au fond , que cherche-t-elle ? A tourner
contre la loi les personnes qui défen-
dent la nature et l' environnement. Et
qui l'a signée ? Le secrétaire du parti
radical. Or , le parti radical (ici , je
constate, sans faire aucune polémique),
a toujours manifesté de l'intérêt pour
le progrès technique. Il a, dans sa
majorité , souhaité un réseau de routes
nationales. Dans sa majorité , il estime
que la Suisse a besoin de nouvelles
sources d'énergie. Ce sont des thèses
tout à fait soutenables. Mais il me sem-
ble que ce ne devrait pas être les
mêmes personnes qui , d'un côté, préco-
nisent la construction de routes na-
tionales, et qui, de l'autre, pour com-
battre une loi d'ailleurs étrangère à
l'objet , lui reprochent , en substance,
de faciliter la construction de ces rou-
tes.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur en chef , l'expression de ma haute
considération.

Jean-François AUBERT
Corcelles

Violente atteinte à l'autonomie
Le Groupement des architectes neu-

châtelois (GAN) dont l'effectif est de
40 membres, a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire le 21 mai 1976 à La
Chaux-de-Fonds. Outre les problèmes
administratifs habituels, les nombreux
architectes présents ont examiné la dif-
ficile question de la votation du 13
juin relative à la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire.

La conclusion a été unanimement
admise que le peuple neuchâtelois de-
vait être mis en garde contre les con-
séquences de cette consultation popu-
laire.

Même si les architectes reconnaissent
le bien-fondé de toute initiative ayant
pour but une coordination entre la
Confédération et les cantons en. matière
d'aménagement du territoire, ils relè-
vent que ce projet constitue une vio-

lente atteinte à l'autonomie cantonale.
Le canton de Neuchâtel a pu régler
son aménagement sans un appareillage
administratif centralisateur, lourd et
onéreux. L'acceptation de la loi soumi-
se au peuple entraînerait indubitable-
ment des décisions souvent arbitraires,
ne tenant pas compte des conditions
locales.

Dès lors , le Groupement des archi-
tectes neuchâtelois (GAN) recommande
aux électrices et électeurs de voter non
à une ,loi mal conçue, tout en souhaitant
que l'effort se poursuive dans ce do-
maine par l'élaboration d'une loi-cadre
mieux adaptée à toutes les régions de
la Confédération. ; ^_ . , t ,

GAN
J. R. HERCOD

Appel aux électeurs et électrices neuchâtelois
Loi sur l'aménagement du territoire

Mesdames et Messieurs,
Les 12 et 13 juin prochains, vous

êtes appelés à voter sur un projet
de loi fédérale sur l'aménagement
du territoire.

Le but essentiel de cette loi est
d'assurer une utilisation rationnelle
du territoire national dans la pers-
pective de maintenir pour l'habitant
de notre pays des conditions de vie
harmonieuses.

Il est primordial d'éviter que le
sol , toujours plus recherché parce
qu 'il n 'est pas extensible, ne soit
galvaudé et à la merci des promo-
teurs de tous rangs.

Le peuple neuchâtelois a déjà
manifesté très clairement la volon-
té de conserver son patrimoine na-
turel en votant massivement en 1966
le décret cantonal sur la protection
des sites naturels du canton. Cette
décision se révèle aujourd'hui béné-
fique à l'ensemble de la population.
Le projet de loi fédérale sur l'amé-
nagement du territoire tend à réa-
liser pour l'ensemble du pays une
œuvre semblable qui puisse être
coordonnée entre tous les cantons.

La répartition des compétences et
des tâches entre la Confédération ,
les cantons et les communes est
prévue judicieusement. A la Con-
fédération est attribué un rôle de
coordination qui lui revient naturel-
lement. Les cantons conservent leur
autonomie et resteront compétents
pour l'aménagement de leur propre
territoire. Il en est de même pour les
communes qui conserveront les
droits qui leur sont attibués en cette
matière par la législation cantonale.

La limitation nécessaire au droit
de propriété ne met nullement en
péril le principe de la propriété pri-
vée et n'aboutit pas à une nationa-
lisation déguisée du sol. L'exercice
de droit de propriété sera limité,
en ce qui concerne les possibilités
de construire, cela dans la perspec-
tive de réaliser l'utilisation ration-
nelle du territoire et de ménager
l'évolution ultérieure du pays.

C'est en considérant l'extrême
importance de ce projet de loi pour
l'avenir de notre pays que les sous-
signés , membres du Comité neuchâ-
telois de soutien , vous engagent
vivement à voter en faveur de la
loi fédérale sur l'aménagement du
territoire les 12 et 13 juin 1976.

Président : M. Béguin Jacques, Le
Crêt - du - Locle. Vice - présidente :
Mme Corswant Marcelle, La Chaux-
de-Fonds. Vice-président : M. Felber
René, Le Locle. Secrétaire : M. De-
brot Pierre, Neuchâtel. Membres :
Mlle Abplanalp Emmie, Neuchâtel ;
MM. Allemann Rémy, Neuchâtel ;
Annen Georges, Neuchâtel ; Aubert
Jean-François, Cormondrèche ; Am
Marc , Môtiers ; Aubry André, Pe-
seux ; Augsburger Charles-Henri,
La Chaux-de-Fds ; Barbezat Jean-
Claude, La Côte-aux-Fées ; Mme
Bauer Pierrette, Hauterive ; MM.
Bauer Gérard , Hauterive ; Béguin
Claude, Chaumont ; Béguin Jean-
Louis, Auvernier ; Béguin Max , La
Chaux-de-Fonds ; Béguin Olivier ,
Colombier ; Beljean François, St-
Blaise ; Berger Henri , Cressier ; Bil-
leter Alex , Neuchâtel ; Mme Billeter
Béate, Neuchâtel ; MM. Blaser Fré-
déric, Le Locle ; Boillat Jacques,
Cornaux ; Bonnet François , La Sa-
gne ; Borel Claude, Enges ; Borel
François, Cormondrèche ; Bourquin
Gilbert , Couvet ; Brandt André , La
Chaux-de-Fonds ; Broillet Etienne,
La Chaux-de-Fonds : Chiffel le
Francis , Boudevilliers ; Chiffelle
Jean , Lignières ; Choffet Charles-
Henri , Le Quartier ; Colomb Paul-
André, La Chaux-de-Fonds ; Com-
tesse Robert , Cortaillod ; de Coulon
Michel , Neuchâtel ; Mme Deneys
Heidi , La Chaux-de-Fonds ; MM.
Desaules Pierre, Neuchâtel ; Dolder
Pierre, Boudry ; Droz Gilbert , Ma-
rin ; Dubois Gilbert , Buttes ; Mme
Dubois Eléonore, Le Locle ; MM.
Dubois Maurice, Le Locle ; Dubois
Pierre, Neuchâtel ; Ducommun Mau-
rice, Les Ponts-de-Martel ; Dupont
André, Couvet ; Duvanel Jean , La
Chaux-de-Fonds ; Duvoisin Roger ,
Fontaines ; Favre Maurice , La
Chaux-de-Fonds ; Mme Favre-Ro-
gnon Lucette, Neuchâtel ; MM. Fell-
rath Jean, Neuchâtel ; Freiburghaus
Daniel , Corcelles ; Gasser André ,
Boudry ; Ghelfi Jean-Pierre, Neu-
châtel ; Gendre Jean-Pierre, Neu-
châtel ; Gerber Jean, Fleurier ; Gi-
rard Maurice, Le Landeron ; Gra-
ber Jean-Pierre, Le Locle ; Gruter
Charles, Neuchâtel ; Guinand Jean ,
Neuchâtel ; Guye Alfred, Chézard ;
Haldimann Jean, La Chaux-de-
Fonds ; Hatt Adolf , Le Locle ; Hof-
mann Rudolf , Neuchâtel ; Huguenin

Raymond, La Chaux-de-Fonds ;
Humbert Willy, Le Locle ; Jeanne-
ret André, Neuchâtel ; Jeanneret
Jean-Robert, Le Landeron ; Jean-
neret René, Neuchâtel ; Joly Claude,
Neuchâtel ; Junod André, Fleurier ;
Junod Julien, La Sagne ; Kaufmann
Francis, La Chaux-de-Fonds ;
Knoepfler Jacques, Neuchâtel ; La-
vanchy Laurent, St-Blaise ; Leuba
Clovis, Neuchâtel ; Lunke Claude,
Neuchâtel ; Maillât Denis, Neuchâ-
tel ; Matthey Francis, La Chaux-de-
Fonds ; Maurer Charles, Villiers ;
Meylan Jacques , Boudry ; de Mont-
mollin Pierre , Auvernier ; Nicolet
Willy, Le Locle ; Olympi Alfred , La
Chaux-de-Fonds ; Mme Pattus Ma-
rie-Thérèse, St-Aubin ; MM. Payot
Maurice, La Chaux-de-Fonds ; Pe-
droli Rodolfo , Neuchâtel ; Petitpier-
re Max , Neuchâtel ; Pierrehumbert
Roger , St-Aubin ; Portenier Nora ,
Neuchâtel ; Quartier Archibald ,
Neuchâtel ; Rais Henri , La Chaux-
de-Fonds ; Mme Ramseyer Denyse,
La Chaux-de-Fonds ; MM. Ram-
seyer Gérald , La Sagne ; Ramseyer
Roger , La Chaux-de-Fonds ; Reist
René, St-Aubin ; Renk Jean-Pierre,
Le Locle ; Richard Jean-Louis ; Ro-
bert Claude, La Chaux-de-Fonds ;
Rossel Jean , Neuchâtel ; Roth Fritz ,
Fontaines ; Ruedin André , Cressier ;
Ruedin Jean-Paul , Cressier ; Ruf-
fieux Jean , Boveresse ; Mme Schâp-
pi Simone, Neuchâtel ; MM. Sandoz
André, La Chaux-de-Fonds ; Scher-
tenlieb André , Marin-Epagnier ;
Schlâppy Rémy, Crostant poste
Montmollin ; Schleppi Francis, Les
Prés-s-Lignières ; Schlup Eric , St-
Sulpice ; Schmid René , Neuchâtel ;
Schulze Ernest , Le Locle ; Simon-
Vermot Claude, Le Cerneux-Péqui-
gnot ; Spira Raymond, La Chaux-
de-Fonds ; Mme Stauffer-Grobéty
Anne-Lise, Fontaines ; MM. Steiger
Jean , La Chaux-de-Fonds ; Tissot
André , La Chaux-de-Fonds ; Tissot
Luc, Le Locle ; Troutot Cédric, Cor-
celles ; Udriet Pierre, Boudry ; Um-
mel Roger , La Chaux-de-Fonds ;
Vouga Henri-Louis, Cortaillod ;
Vuille Bernard , La Chaux-du-Mi-
lieu ; Vuilleumier Théo, La Chaux-
de-Fonds ; Wyss Albert , La Chaux-
de-Fonds ; Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature.

Aménagement du territoire : OUI.

On nous communique :
Au cours de leur assemblée mensuel-

le ordinaire du 8 juin , les membres de
l'Alliance des indépendants de La
Chaux-de-Fonds ont décidé de se ral-
lier aux conclusions de l'assemblée
suisse des délégués du parti qui le 8
mai a proposé l'acceptation des trois
objets soumis à la votation fédérale
populaire des 12 et 13 juin 1976.

Ils recommandent donc à chacun
d'aller voter samedi et dimanche.

Oui à l'article constitutionnel sur
l'assurance chômage.

Oui à la loi sur l'aménagement du
territoire.

Oui au crédit de 200 millions à l'IDA
(Association internationale pour le dé-
veloppement).

L'Alliance
des indépendants et

les votations fédérales

du territoire ri ̂ ill lliWilp=»iLKHW^IL P
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PUBLICITÉ AU CIRQUE «KNIE> I
à La Chaux-de-Fonds, les 25-26-27 juin 1976 j

Sujets publicitaires
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le crédit personnel qui supporte la comparaison —-k̂
discret tt ^̂.. I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents yrapide • | relatifs. icommode • . ., .

avantageux • | Nom ' Prenom 
c'est le prêt comptant de la ¦ Rue '

I\ 7Ï ¦ NAP et 'oca'ité j
!.. 2-( 'J Prière d'envoyer ce coupon à: 41 1

_ _. . . ********* Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16 JBanque Populaire Suisse ti M _» _ _ _«. -_ __ ¦¦ ... _— MM _. I

ON CHERCHE

GARAGE
pour date à conve-
nir , quartier hôpital

Tél. (039) 26 06 21.

À VENDRE
OCCASIONS

Mercedes 230
Austin 850
couleur bleue,
Jeep Wyllis
STATION SHELL
Av. L.-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44
ou (039) 23 05 64.

<g  ̂ L99 CZF=R
S fe  ̂ vous proposent

Vendredi 11 - Lundi 14 juin
TRAIN SPÉCIAL

24 HEURES DU MANS
En voitures couchettes
Prix du voyage :
Compartiment de 6 pers. Fr. 205.-
Compartiment de 4 pers. Fr. 255.-

Dimanche 13 juin

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

Jeudi 17 juin
Train spécial

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

Jeudi 17 juin
Train spécial

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

Dimanche 20 juin

COURSE SURPRISE
Chemin de fer , car et bateau
Prix ' du voyage : Fr. 56.—
avec Abt ',': : ,'. . .Fi'. . 47.^-.

Mercredi 23 juin

VISITE D'UNE SOURCE
i D'EAU MINÉRALE

Prix du voyage : Fr. 37.—
avec Abt Va : Fr. 28.—

Dimanche 27 juin

GLACIER DES DIABLERETS
Chemin de fer , car postal et télé-
phérique
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt '/» : Fr. 53.—

Avec le ;

PASSEPORT
DU PROMENEUR
randonnées au Jura , en Emmen-

i tal , Appenzell ou au Toggenbourg
!
: 2 jours Fr. 40.- ; 4 jours Fr. 95.-

7 jours Fr. 170.- y compris la nuit
: et le petit déjeuner

Week-ends forfaitaires avantageux
à destination de :

AMSTERDAM-HEIDELBERG-
GÊNE/NERVI - MARSEILLE -
MUNICH - SALZBOURG -
STUTTGART - VENISE -
VIENNE 
Prospectus, renseignements et ins-

i cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.

| Nouveau voyage
j en Egypte

conduit par le pasteur Eugène
Porret . du 3 au 16 octobre 1976.I
Renseignements et inscriptions :
Tél. (039) 23 48 01 ou Agence Na-

I tural , immeuble Richemond , Léo-
pold-Robert 51.

MENUISIER-ÉBÉNISTE
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre LV 11374 , au bureau
de L'Impartial.



Une belle fête des promotions en
perspective à Saint-Imier

Une grande f ê t e  en perspective pour les enfants de la cité d'Erguel
(photo Impar-r j )

Lors de sa dernière assemblée, la
Commission des promotions a mis dé-
finitivement au point le programme
des manifestations qui se dérouleront
en cette fin d' année scolaire. La réussi-
te des fêtes de l'année dernière a per-
mis d'utiliser le même schéma.

Une innovation heureuse est toute-
fois à retenir. C'est la décision qui a
été prise de supprimer les chants exé-
cutés par les classes primaires et se-
condaires sur l'esplanade des collèges,
avant le départ du cortège, pour les
intégrer dans un concert qui se donne-
ra jeudi soir à la Salle de spectacle.
Les productions chorales et musicales,
car il y aura également des élèves
des écoles de musique, pourront ainsi
être mieux appréciées que dans le
brouhaha de la fête. Il faut souhaiter
que le public souscrive nombreux à
ce nouvel effort des responsables des
promotions.

LE PROGRAMME
Le programme rejoint donc celui de

l'année dernière, en débutant le jeudi
ler juillet par les joutes sportives qui
verront s'affronter les élèves des éco-
les primaires et secondaires , garçons
et filles, des classes supérieures dans
des concours d'athlétisme. Pendant que
les aînés défendront leurs chances, les
petits des premières années et des
écoles enfantines assisteront à des di-
vertissements mis au point pour eux
par le Centre de culture et de loisirs.
C'est ainsi que des marionnettes Les
charmeront de leur grâce et un clown
musical leur présentera ses talents.
Le soir à la Salle de spectacles il y
aura donc le concert musical, nouveau-
té de cette année.

Le vendredi est réservé aux mani-
festations officielles, la clôture des éco-
les secondaire et de commerce en pu-
blic à la Salle de spectacles et la clô-
ture de l'école primaire dans les lo-
caux de l'école en privé. La fanfare des
cadets retrouvera le soir son public
enthousiaste pour son concert en plein
air devant le Magasin des 4 Saisons.

Le samedi matin verra se retrouver
sur l'esplanade des collèges tous les

élèves des écoles, les parents , les qua-
tre corps de musique qui conduiront
le cortège. Un peu de musique donne-
ra un air de fête au programme qui
se déroulera avec une allocution d'un
membre des autorités scolaires, la pri-
se du drapeau du Corps des cadets
toujours émouvante, quelques produc-
tions des fanfares. Après le cortège
aura lieu la proclamation des résul-
tats des concours d'athlétisme, suivie
d'un peu de musique encore avant que
la remise du drapeau ne clôture défini-
tivement les Fêtes des promotions 197C.

FÊTE AU VILLAGE
Différentes sociétés ont voulu con-

tinuer la fête au village et le samedi
le tournoi des joutes scolaires animera
le stade de Saint-Imier-Sports avec
les joies annexes que cela comporte.
Un bal champêtre aura lieu le ven-
dredi soir déjà en plein air et le Corps
de musique invitera chacun à se re-
trouver le samedi soir à la Salle de
spectacles pour une soirée dansante.

Que faut-il espérer de plus pour
apporter beaucoup de plaisir dans no-
tre cité. Le beau temps uniquement.

(comm.)

Contemporains 1916
en balade

Durant le week-end de la Pentecôte ,
le groupe des contemporains 1916 de
Saint-Imier s 'est rendu en course dans
les Grisons , au Tessin et en Italie.
Il a regagné la cité d 'Erguel par le
Simplon et le tunnel du Loetschberg,
toute la randonnée s'êtant déroulée
dans la joie et la gaieté et selon le
programme prévu , (r j )

Vol Delta
Classé 4e au récent championnat

suisse, qui s'est disputé à Leysin, M.
Roland Knuchel de Bienne, membre
du Delta Club Chasserai, a été sélec-
tionné dans l'équipe suisse, qui parti-
cipera au championnat du monde, qui
aura lieu du ler au 15 septembre 1976,
à Toessen dans le Tyrol. (Ib)

Les 1res années en course d'école

Les enfants des quatre classes réunis ava'nt le départ.

Main dans la main, parés pour
l'excursion, (photos Impar-rj)

Grande animation hier matin à la
station départ du funiculaire Saint-
Imier - Mont-Soleil. Sacs de touristes
au dos , souliers de montagne , enthou-
siastes , heureux et bruyants, les lères
années primaires partaient en course
d'école , leur première course d'école
bien sûr, celle dont on se souvient
toujours. Avec les institutrices, Mme
Niederhausern, Mlles Vuilleumier ,
Kroepf l i  et Grosjean , les élèves ont
gagné Mont-Soleil où des jeux ont été
organisés. A travers prés et forêts , ils
se sont ensuite rendus à Mont-Crosin
non sans connaître les joies du pique-
nique de midi. En dé p it d'un orage ,
tout s 'est bien déroulé. Après avoir
étanché leur soif au chalet de Mont-
Crosin, les enfants ont regagné en
car la cité d'Erguel en f i n  d'après-
midi . Inutile d'ajouter qu'en rentrant
les discussions allaient bon train ; avec
les élèves des autres classes, les lères
seront à nouveau en fê te  dans trois se-
maines lors des promotions.

(texte et photos r j )
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Voir autres informations
jurassiennes en page 17

éteai civil

L'activité du Club de tennis de table de La Heutte
Le Club de tennis de table de La

Heutte a tenu dernièrement son as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. André Châtelain. Ce
dernier qui arrivait au terme de son
mandat a été remplacé par M. Fred
Rohrer ; le comité est par ailleurs com-
posé de Mme Sylvie Zwahlen, vice-
présidente, Mlle Marianne Meier, cais-
sière et M. François Jeandrevin , secré-
taire. La société compte actuellement
32 membres dont 27 licenciés et 5 ju-
niors. Au cours de la saison 1975-1976 ,
les différentes formations locales se
sont classées comme suit : lre ligue,
La Heutte I, 4e avec 14 matchs et 17
points sur 8 formations ; 3 ligue -
groupe 3, La Heutte II , 2e avec 14 m.
et 24 pts sur 8 formations ; 4e ligue -
groupe 4, La Heutte III , 4e avec 14 m.
et 10 pts sur 8 formations ; 4e ligue -
groupe 3, La Heutte IV, 2e avec 12 m.
et 21 pts sur 7 formations. En outre
les dames ont terminé 2e de leur cham-
pionnat derrière Bienne et devant Cô-
te-NE avec 8 matchs et 15 points. Enfin
lors des championnats jurassiens indi-
viduels qui se sont déroulés à Tavan-
nes, les résultats suivants pour le club
ont été enregistrés : série C, 2e Walter

Loetscher ; dames, 2e Eliette Rohrer et
3e Sylvie Zwahlen ; vétérans, ler Wal-
ter Loetscher et 2e André Gertsch ;
doubles-dames, lères Eliette Rohrer et
Sylvie Zwahlen. Comme on peut le re-
marquer le club a vécu une saison
placée sous le signe de la satisfaction.

(rj)

SONVILIER
Naissances

29 avril : Rérat Michel Jean Marcel ,
fils de Jean-Pierre Marcel , et de Ma-
deleine, née Balmer. — 12 mai : Pochon
Martine, fille de Francis Roland , et de
Jeannette, née Theurillat.

Décès
11 mai : Marchand , née Biedermann

Maria Katharina , veuve de Jules Er-
nest , née en 1900.

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

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

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

Centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 on 41 4g 88.

Chambre commune : mardi, jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 b. ; 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.

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

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

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

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 burea u 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.
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L'eau qu'on boit
Elle est bonne, le chimiste cantonal

l' a déclaré dans son dernier rappori
d'analyse... il aurait pu ajouter qu 'elle
est bon marché, avis aux buveurs de
vin. (mb) ¦.

Ecole professionnelle
.-̂ «j| .'̂ agricole

Dafïs le ^'éSdre d'une étude' en vue
de la création d'une école, profession-
nelle agricole'pour le Jura bernois,
le conseil municipal a nommé M. U.
Kampf délégué de la commune, (mb)

Domaine des Allevaux
Il est à louer. Il faisait partie, en

son temps, du fonds des pauvres et,
pour ceux qui l'ignorent, il est situé
sur la pente nord de la Montagne du
Droit, (mb)

COURTELARY
Course des femmes

protestantes
La course annuelle des femmes pro-

testantes du chef-lieu de district aura
lieu mardi prochain. Les dames se ren-
dront à La Chaux-de-Fonds pour une
visite du Musée international de l'hor-
logerie et termineront leur journée au-
tour d'un souper, (rj )

VILLERET
Pour remplacer son directeur démis-

sionnaire, M.  Jean-Claude Clénin qui
tenait la baguette depuis 1968 , la fan-
fare  « l'Avenir » de La Heutte a trouvé
un successeur en la personne de M.
Werner Weibel de Bienne. La société
tient à remercier M. Clénin pour tous
les services qu'il lui a rendu et souhaite
la p lus cordiale bienvenue à M.  Wei-
bel. (r j )

Carnet de deuil
¦ SONVILIER. — On a conduit .hier à
sa dernière demeure M. Fernand Tis-
sot , décédé subitement, dans. ;.sa 68e
année. Agriculteur bien connu dans le
Haut-Vallon de Saint-Imier, le défunt
avait eu la douleur de perdre son épou-
se et l'un de ses fils l'année passée.
Il avait fait partie de l'Union chorale
et laissera le souvenir d'un homme
serviable toujours resté attaché aux
travaux de la terre, (rj)

Nouveau directeur
à la f anf are

Avant la troisième votation sur le budget 76
de la Municipalité de Saint-Imier

Dans le message qu'il a fait parvenir
au corps électoral de Saint-Imier le
Conseil général signale notamment que
« désireux d'utiliser tous les moyens
démocratiques mis à disposition par
la loi, la Commission des finances et
le Conseil municipal ont proposé de
présenter une 3e fois le budget 1976.
Cette décision est également celle du
Conseil général à l'unanimité. Si cette
3e consultation devait être négative,
il appartiendrait alors au Conseil exé-
cutif de fixer la quotité ».

Les dépenses de ce budget ont été
réduites au maximum, de telle sorte
que celui soumis en 2e votation au
mois de mars dernier est à nouveau
présenté, avec toutefois de légères mo-
difications motivées par le résultat fa-
vorable des comptes de l'exercice 1975
et la situation née du problème de
l'usine à gaz, dont la distribution est
maintenant assurée par la commune.
En raison de ce dernier problème qui
occasionnera dans un proche avenir
des frais supplémentaires à la munici-
palité , à cause aussi de la baisse des
rentrées fiscales en 1976 par suite du
chômage et de la diminution de la po-
pulation , enfin par souci de maintenir
une situation financière saine dans le

ménage communal de Saint-Imier, mal-
gré une quotité d'impôt qui reste lar-
gement au-dessous de la moyenne can-
tonale, le Conseil général , par 21 voix
contre 17 avait proposé l'acceptation
du projet de budget 1976 lors de sa
séance du 20 mai dernier. Il proposait
cette approbation avec les modifica-
tions intervenues, avec une quotité
passant donc de 2,3 à 2,4 et une taxe
immobilière inchangée de 1,3 pour mil-
le. Rappelons que l'excédent de char-
ges présumé de ce 3e budget est de
4477 francs, avec 9.405.480 francs aux
produits contre 9.409.947 francs aux
dépenses.

En ce qui concerne les fractions re-
présentées au Conseil général , le parti
socialiste et le parti démocrate-chré-
tien n'ont pas modifié leur avis par
rapport au premières votations et sont
pour l'approbation du budget avec
l'augmentation de la quotité. L'union
démocratique du centre a par contre
rallié l'idée des radicaux qui sont con-
tre l'augmentation de la quotité. Déci-
sion du peuple dimanche, en même
temps que les votations fédérales et
cantonales.

R. J.

Atterrissage forcé
de deux planeurs

Hier vers 16 h. 30, deux planeurs
ont été forcés d'atterrir près de Renan,
au-dessus du cimetière, au nord-ouest
de l'Hospice des Prés-aux-Bœufs. Lors
de l'arrivée au sol, l'un des deux en-
gins s'est mal réceptionné et s'est brisé
l'aile droite. Son pilote n'a heureuse-
ment pas été blessé. Les planeurs ont
été démontés sur place et transportés
ensuite à leur lieu de décollage, (rj)

RENAN

Hier soir, un cyclomotoriste de la
localité a été victime d'un accident de
la circulation et son état nécessita son
transfert à l'hôpital. Un automobiliste
de Tramelan circulait à la rue de la
Gare lorsque, arrivé au carrefour si-
tué près de la Carrosserie régionale, il
ne remarqua pas qu 'un cyclomotoriste
descendait depuis l'Hôtel de la Gare
afin de se rendre en direction du gara-
ge C. J. Le choc fut inévitable et
le cyclomotoriste fut  projeté à terre
et glissa quelques mètres sur la chaus-
sée. Immédiatement secouru par un
médecin de la place, la victime, Pascal
Angehrn, 16 ans, domicilié à la rue
des Deutes 25, dut être conduit à l'Hô-
pital de Saint-Imier au moyen de l'am-
bulance où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne, ceci en plus d'une forte
commotion et de plusieurs blessures.
H est à relever que cet accident s'est
produit au moment où une forte pluie
mêlée de grêle tombait et rendait la
circulation difficile à ce carrefour qui
est considéré comme dangereux. La
police cantonale, qui a procédé aux
relevés de cet accident, a fait appel
au groupe accident de Bienne pour le
constat, (vu)

3000 francs de dégâts
Avant hier soir, aux environs de 23

heures, deux automobilistes de Trame-
lan se sont accrochés à la bifurcation
Grand-Rue - Combe-Aubert. Un vé-
hicule qui devait quitter la Grand-Rue
pour se rendre à la Combe-Aubert a
accroché à son passage un véhicule ar-
rivant en sens inverse. La police can-
tonale a procédé au constat de cet
accident qui ne fait aucun blessé mais
a causé pour plus de 3000 fr. de dégâts.

(vu)

TRAMELAN

Cyclomotoriste
grièvement blessé

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE



ja —jM • rapatriement sanitaire d'urgence g
^̂ «̂ P̂ * • acquittement des frais médicaux, pharmaceutiques, S Sjr x "̂ .̂ 5

^^^_ ^̂  ̂^̂  ̂^M^» mnn^H Mm 
iHi 

^^b 
chirurgicaux et d'hospitalisation r J £^mam^̂ ^̂ .
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Les Militants francs montagnards réagissent
Dans un communique public hier

soir , les Militants francs-montagnards
des Bois signalent qu '« il y a quelques
années, un habitant de Fregiécourt
acquérait une parcelle de terrain aux
Prés-Derrière (commune de Les Bois)
en vue d'y bâtir une résidence secon-
daire. Le terrain se trouvant dans le
reste de la commune (zone verte desti-
née uniquement à l'agriculture), la
commune s'opposa à cette construction.
Le propriétaire passa outre cette in-
terdiction et équipa sa propriété d'un
tapis de gr,os pavés de pierre. La com-
mune exigea , sans résultat , la remise
des lieux en pâturage. La préfecture
s'occupa ensuite de l'affaire mais le

Résidence secondaire indésirable aux Bois

propriétaire ne donna évidemment au-
cune suite à ces exigences purement
formelles.

» Les MFM (Militants francs-monta-
gnards) des Bois décident alors de
passer à l'action. Ils enlèvent les pre-
miers pavés du chemin interdit et les
déversent devant la villa de ce pro-
priétaire sans scrupule.

» Par cette action les MFM des Bois
avertissent les vacanciers et autres
promoteurs qu 'ils n'admettront jamais
l'accaparement de leurs terres au dé-
triment de la population. Ils lutteront
toujours contre ceux qui sacrifient la
région à la spéculation et à l'unique
profit. »

Appel aux propriétaires
Particulièrement désireuse de voir

cet été le che f - l i eu  se présenter sous un
aspect f r ingan t  et coquet , la Société de
développement et d' embellissement , en
assemblée générale , a émis le vœu d'as-
socier la population à une vaste opéra-
tion de nettoyage qui se f e r a  par quar-
tiers.

Le comité a sérieusement pris  les
clioses en main. Il a entrepris la visite
des divers secteurs du village et a fa i t
par t  de ses constatations à chaque pro-
priét a ire, se permettant d'émettre de
judicieuses remarques concernant l' as-
pect général des alentours de leur im-
meuble. Lorsque l'état de ces derniers
laisse à désirer , le comité de la SDES
s'est permis de suggérer aux intéressés
de remédier à cet état de fa i t .  Il  va sans
dire qu 'il est souvent d i f f i c i l e  de situer
les limites exactes des propriétés et
il peut arriver que les remarques fa i -
tes concernent du terrain, communal .
Toutefois , il est d i f f i c i l e  de tout deman-
der à la collectivité et bien souvent
l' action personnelle élargie apporte p lus
de satis fact ion à chacun . Les bons
exemples sont nombreux et le comité
de la société ne manque pas de fétiei-

Embellissement du village

ter tous ceux qui aiment la propreté et
les f l eurs , et qui s 'associeront à son
action.

On ne peut que complimenter le co-
mité de la SDES pour l'action énergi-
que qu'il entreprend même si celle-ci
risque de lui valoir quelques critiques
et souhaiter que les propriétaires inté-
ressés auront à cœur de répondre avec
le sourire aux remarques qui leur se-
ront adressées, (y)

Bienne à la veille de la 26e Fête fédérale de musique
Les deux prochains week-ends, Bien-

ne sera le lieu de rencontre des Sociétés
de musique et des musiciens venus de
toutes les régions du pays. En effet ,
quelque 13.000 participants , représen-
tant 269 sociétés, vont se donner ren-
dez-vous. Ils seront accompagnés de
mélomanes, supporters et amis que
l'on comptera par milliers.

Dans neuf salles de concours , les so-
ciétés interpréteront , devant un jury
formé de personnalités du monde mu-
sical suisse, belge, hollandais et autri-
chien , un morceau de leur choix et
une œuvre imposée qui devront satis-
faire aux plus hautes exigences. Les
sociétés sont réparties en cinq divi-
sions , chacune d'elles correspondant à
un degré différent de difficulté.

Logement
et ravitaillement

Sur l'ensemble des sociétés parti-
cipant à la f ê t e , 107 gagneront Bien-
ne par cars, 50 par la voie ferrée ,
une à p ied , et les autres par leurs
propres moyens , bateaux , automo-
biles , etc. Au cours du premier
week-end , 1950 personnes passeront
la nuit en dortoir et 2370 au cours
du second week-end. La nuit du
12 au 13 juin , 860 personnes logeront
à l'hôtel et du 19 au 20, 850. Comme
l'hôtellerie biennoise ne dispose que
600 lits , le surplus sera logé dans
les hôtels de la région. A cet e f f e t
une quaranta ine de courses en cars
sont prévues. Les deux grandes can-
tines pouvant accueillir une 5000 ,
Vautre 2000 personne s, seront à mê-
me de servir 15.000 repas par week-
end et quels repas— Af in  de favori -
ser les pêcheu rs du lac , une carte
poissons f e ra  certainement plaisir
à tous les amateurs surtout que
c'est bien la première fo i s  qu'un
tel repas est serin à une f ê t e  f é d é -
rale.

CÉRÉMONIES OFFICIELLES
Comme le veut la tradition plu-

sieurs cérémonies o f f i c ie l les  sont
prévues : le samedi matin 12 juin ,
les Lucernois apporteront la banniè-
re fédérale , qui après un cortège en
ville sera reçue sur la place du
Ring ; le samedi 19 juin seront ac-
cueillies les bannières cantonales et
des vétérans qui seront reçues au
Palais des Congrès. Quant à la
cérémonie de clôture avec la pro-
clamation des résultats , elle aura
lieu le 13 et le 20 juin sur le stade
de la Gurzelen.

JOIES ANNEXES
Elfes se dérouleront dans les deux

halles-cantines chaque vendredi , sa-
medi et dimanche soirs , animées
qu 'elles seront par des ensembles
ré putés et suivies de danse.

Terminons en souhaitant plein
succès à cette f ê t e , mais surtout
un temps magnifique qui viendrait
récompenser tant de travail béné-
vole, (be)

ler week-end : classe excellence, 9
sociétés , lre division : 20 , 2e div. : 31,
3e div. : 56. 4e div. : 11.

2e week-end : classe excellence, 13
sociétés, lre division : 20, 2e div. : 35,
3e div. : 52, 4e div. : 20.

Le concours de marche permettra

à chacun d'admirer les musiciens re-
vêtus de leurs uniformes en formation
de parade. Certaines sociétés présen-
teront par ailleurs un programme d'é-
volutions dans la rue et d'évolutions
sur place en stade. Deux grands cor-
tèges et deux manifestations d'ensem-
ble compléteront ces journées.

A la différence des autres fêtes fé-
dérales , celle de Bienne se déroulera
entièrement à l'intérieur de la ville ,
ce qui facilitera la participation de
la population. Ces manifestations don-
neront aussi à la ville de Bienne l' occa-
sion de se présenter dans ses plus
beaux atours , de souligner qu 'elle est
le point de rencontre de deux cultures.

Un comité d'organisation, présidé par
le conseiller national M. Raoul Kohler ,
auquel se sont joints quelque 800 colla-
borateurs a œuvré durant de nom-
breux mois afin que les participants
et les visiteurs soient accueillis avec
chaleur et cordialité.

Horaire des concours des Sociétés
susceptibles d'intéresser plus particu-
lièrement les mélomanes de nos ré-
gions :

SAMEDI 12 JUIN
Division Excellence : Palais des Con-

grès, Boudry, fanfare 14 h.
2e division : Salle Hirschen Boujean ,

Le Noirmont , fanfare 15 h. 40.
3e division : Maison de paroisse Cal-

vin Mâche, Chézard-St-Martin , l'Ou-
vrière 15 h. 05.

3e division : Théâtre municipal , Le
Landeron , la Cécilienne 9 h. 55 ; Aile ,
Fanfare l'Ancienne 11 h. 35.

3e division : Aula Ecole du Sahligut
Mâche, Courrendlin , Fanfare munici-
pale, 14 h. 25.

DIMANCHE 13 JUIN
Division Excellence : Palais des Con-

grès , Bern , Stadtmusik 9 h. ; Fribourg,
La Landwehr 9 h. 40 ; Ostermundigen ,
Musikgesellschaft 11 h. ; Lugano , Ci-
vica Filarmonica 11 h. 40.

3e division : Aula Ecole du Sahligut
Mâche, Môtiers , l'Harmonie 10 h. 20.

3e division : Théâtre municipal , Neu-
châtel , Fanfare des cheminots 8 h. 40 ;
La Chaux-du-Milieu , Fanfare 11 h. 20.

SAMEDI 19 JUIN
Division excellence : Palais des Con-

grès, Balsthal , Konkordia 14 h. 50 ;
Sierre, La Gérondine 16 h. 10.

2e division : Salle paroissiale Ma-
dretsch , Lignières. l'Avenir 9 h. 55.

4e division : Salle Gottardo. Courte-
lary. fanfare municipale 9 h. 10 ; Co-
lombier , musique militaire 10 h. 30.

DIMANCHE 20 JUIN
Division Excellence : Palais des Con

grès , Thun , Stadtmusik 8 h. 30 ; Zu
rich Oerlikon-Seebach, Harmonie 10 h
30 ; Luzern , Stadtmusik 11 h. 30
Binningen , Metalharmonie 12 h. 30.

lre division : Capitole , Les Breuleux
Fanfare 9 h. 30.

lre division : Maison du Peuple, De
lémont. Fanfare municipale 10 h.

3e division : Maison de paroisse Cal-
vin Mâche, Auvernier , l'Avenir 9 h. 25
Bevaix , l'Avenir 9 h. 50.

3e division : Théâtre municipal , Sa!
gnelégier , fanfare  11 h. 05.

4c division : Salle Gottardo, Nods
l'Espérance 9 h. ; Couvet , l'Avenir 9 h
40 ; Lamboing, l'Espérance 10 h. 40.

E. de C.

Unité jurassienne demande au Conseil
fédéral de faire respecter l'état de droit

Répondant au communique du Con-
seil fédéral de mardi, les responsables
du mouvement autonomiste Unité ju-
rassienne de Moutier ont déclaré hier,
au cours d'une conférence de presse,
que la minorité autonomiste du Jura
méridional ne conteste pas juridique-
ment le résultat des plébiscites, mais
s'oppose en revanche à l'utilisation po-
litique qui en est faite.

« Avant de réunir les parties à une
table ronde, ont déclaré les responsa-
bles • autonomistes, le Conseil fédéral
doit faire comprendre qu 'il n 'est pas
anti-démocratique de lutter pour la
réunification. »

Au cours de la conférence de presse,
présidée par M. Erwin Montavon , con-
seiller de ville, les dirigeants autono-
mistes ont présenté leur version des
faits à propos des affrontements sur-
venus à Moutier le jeudi 3 juin. Selon
Unité jurassienne, « les milices ber-
noises ont saisi le prétexte d'un attrou-
pement pacifique pour exécuter un
plan mûri à l'avance, destiné à sacca-
ger restaurants et magasins apparte-
nant à des autonomistes » .

Analysant les causes politiques de
ces affrontements . Unité jurassienne
estime que ce déchaînement de vio-
lences « est la conséquence de la dégra-
dation progressive du climat politique
dans la zone bernoise du Jura » . UJ , qui
dénonce l'attitude partiale de la police ,
relève que les atteintes répétées au
droit de réunion et « le climat de néo-
fascisme qui en découle » constituent
des violations non sanctionnées de la
Constitution bernoise. « Le Conseil fé-
déral , par son inexistence, porte lui
aussi une responsabilité très lourde » ,
estime Unité jurass ienne qui affirme
que « la condition première au réta-
blissement du calme est le respect des
libertés fondamentales » . (ats)

Force démocratique
condamne les coups

de feu
Des coups de feu ont été tirés le

3 juin à Moutier : ce n 'est pas la pre-

mière fois que pareil incident se pro-
duit , a déclaré hier Force démocratique.
« Précédemment, on avait déjà signalé
des coups de feu à Bellelay, à Grand-
val , à Pontenet, à Tavannes, à Court.
Dans ces deux dernières localités , les
16 mai et 6 septembre 1975, des mem-
bres du groupe Sanglier avaient été sé-
rieusement blessés par balles » , affir-
me l'organisation pro-bernoise.

Force démocratique condamne for-
mellement ces actes. Elle lance une
nouvelle fois un pressant appel à tous
les habitants du Jura bernois pour
qu 'ils disent : non à l'illégalité, non à
la violence. Pour Force démocratique ,
« ce sera la meilleure manière de dé-
jouer les plans de ceux qui, conforta-
blement installés à Delémont, vou-
draient transformer Moutier en un
second Belfast » . (ats)

Nouvelles de l'Ecole jurassienne
et conservatoire de musique

A la suite de son assemblée généra-
le, l'École jurassienne et conservatoire
de musique sera prochainement trans-
formée en société coopérative. En date
du 26 mai , les communes de six dis-
tricts jurassiens ont reçu la , clé de
répartition en vue de la constitution
du capital de cette nouvelle société.
Telle qu 'elle a été proposée et définie
par les communes de Moutier , Delé-
mont et Porrentruy, elle est basée sur
la composante du nombre des habi-
tants résidants, selon le recensement
de 1973, et de la capacité contributive
de chaque commune. Les parts sociales
à souscrire sont de cent, cinq cents,
mille ou cinq mille francs.

Les parents d'élèves, les industriels
ainsi que le public pourront participer
à la constitution du capital de dotation
et des nouvelles paraîtront bientôt à
ce sujet.

En ce qui concerne les derniers actes
du directeur, Jacques Chapuis, en char-
ge depuis la fondation de l'Ecole, dif-
férents examens professionnels se dé-
rouleront en ju in  et en août. C'est ainsi

que douze étudiants se présenteront
à l' examen final pour l'obtention du
certificat professionnel d'éducation mu-
sicale Willems. Les experts en seront
M. Henri Paychère, doyen des pro-
fesseurs ' d'initiation musicale de sol-
fège du Conservatoire supérieur de mu-
sique de Genève, ainsi que Mme Klara
van Woerkom , professeur de pédagogie
musicale et responsable de la forma-
tion Willems dans le même Conser-
vatoire.

En août se présenteront une candi-
date pour l' obtention du diplôme didac-
tique de pédagogie musicale Willems
ainsi que quatre jeunes pianistes qui
terminent des études très complètes
en vue d'obtenir le diplôme de capa-
cité professionnelle. Les experts en
seront Don Virgilio Bellone, directeur
de l'Académie Stefano Tempia et pro-
fesseur au Conservatoire de Turin (qui
se trouvera justement en Suisse à cette
époque), ainsi que le pianiste André
Perret , de Genève, professeur de vir-
tuosité au Conservatoire supérieur de
cette ville , (comm.)

Vingt-cinq ans
au service des PTT

La direction de VArrondissement pos-
tal Jura-Neuchâtel a f ê t é  M.  Arnold
Studer , buraliste postal à Cornol , pour
ses 25 ans d' activité. Lé cadeau d' usage
lui a été remis, (r)

CORNOL

Avant les votations de la fin de la semaine

Malgré l' ambiance de la Fête fédéra-
le de musique qui débute vendredi, ce
n 'est certainement pas avec enthousias-
me que le corps électoral biennois se
rendra aux urnes afin de se prononcer
sur les 3 objets fédéraux , sur l'arrêté
cantonal et sur les 3 propositions com-
munales dont le budget qui pour la
3e fois sera soumis au verdict popu-
laire.

Dans les partis politiques ont est
très partagé. Si dans l'ensemble on
laisse la liberté de vote pour l'aména-
gement du territoire, comme pour l'ac-
cord avec l'IDA , on est par contre fa-
vorable à l'arrêté sur l'assurance chô-
mage, comme à l'arrêté cantonal con-
cernant le crédit pour la construction
d'un complexe sur le territoire de la
commune de Kôniz. Au plan local on
préconise un non pour la révision du
règlement communal : incompatibilité
entre fonctions administratives commu-
nales et la qualité de membre d'autori-
té, mais on pense que les électeurs

diront oui à la révision des règlements
concernant les votations et les élec-
tions , ainsi qu'au troisième budget qui
se présente sans augmentation de la
quotité de l'impôt mais avec un déficit
de 877.853 fr. Il semblerait que ce
budget devrait être accepté si l'on ne
veut pas voir la ville être mise sous
tutelle, ce qui la : discréditerait certai-
nement.

Ce à quoi on devrait s'attacher avec
la plus, grande attention , c'est la mise
au point du budget 1977. ;Au train où
vont les affaires, il s'arinopee comme
catastrophique car il faudra probable-
ment, compter sur^sàHê 

m&ins-value de
12 iîfii]JîÇ)fl5,^'jmj i|fej^t W. alors l'aug-r.
mentatidri'^evi^ p̂fcfltiEtè^e l'impôt r\è>,
fera aucun doutée Mais--il y a un mais.
En effet dans qUelgues'jtTiois. on renou-
vellera les autorités locales' et chacun
rejette sur l'autre , 1a responsabilité de
la situation actuelle*. C'est ainsi qu 'on se
reproche les année.?., grasses durant les-
quelles on aurait ' dû profiter de la
haute conjoncture, (be)

Opinions très partagées à Bienne
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La manifestation de la Fête nationale
sera organisée par le comité de la So-
ciété de développement comme c'est le
cas depuis quelques années déjà. Ce-
lui-ci s'est assuré le concours de M.
Georges Queloz de Saint-Brais, député
à la Constituante, président de la So-
ciété d'agricul ture des Franches-Mon-
tagnes , qui prononcera l'allocution de
circonstance. Le cortège sera suivi d'un
feu d'artifice et d'un grand bal à la
halle-cantine. La Société de développe-
ment vient d'inviter les sociétés locales
à participer au cortège équipées ou en
uniformes, (y)

Bientôt
la Fête nationale

Un jeune étudiant de la localité , M.
Edgar Brossard , a obtenu récemment
le brevet suisse d'instructeur de ski,
après avoir suivi les cours y relatifs et
passé les examens avec succès.

Succès

Le Conseil communal a décidé de
faire un don de 500 fr. en faveur des
sinistrés du Frioul. , Cette somme leur
sera versée par l'intermédiaire de la
Croix-Rouge, (y)

Démission
M. André Mercier vient de démis-

sionner de la commission communale
d'estimation et de la commission de
chômage au sein desquelles il repré-
sentait le parti socialiste. C'est M.
Roger Heyer qui a été désigné pour le
remplacer à la commission d'estima-
tion. Quant au successeur de M. Mer-
cier au sein de la commission de chô-
mage, il sera nommé ultérieurement.

M. André Mercier a été remercié
pour le dévouement manifesté et M.
Heyer félicité pour sa nomination, (y)

Don communal pour
le Frioul

A la paroisse
Réunie sous la présidence de M

Georges Pouchon, l'assemblée de pa-
roisse a accepté les comptes 1975. Il
fut  notamment question de certains
dépassements de crédits concernant la
rénovation de la salle paroissiale, (r)

VENDLINCOURT
Election tacite

Le Conseil communal a nommé Mme
Heidi Bregnard-Ingold , épouse de Paul ,
en qualité de secrétaire-caissière com-
munale mi-permanente. Une seule can-
didature est parvenue au secrétariat
communal dans les délais. Ainsi , le
corps électoral ne devra-t-il pas se ren-
dre aux urnes pour cette élection, (r)

GRANDFONTAINE

Admissions aux Ecoles
secondaires

Quelque 180 élèves de Porrentruy
et d'Ajoie ont été admis dans les écoles
secondaires de la ville. 137 candidats
ont passé les examens de l'Ecole se-
condaire de jeunes filles. 97 ont été
admises. Au programme de l'Ecole can-
tonale, 117 candidats étaient sur les
rangs. 83 ont été admis.

A relever que la Direction de l'ins-
truction publique a autorisé l'ouver-
ture d'une 7e classe parallèle de Ve
année. Cette classe sera mixte, donc
commune aux deux établissements, (r)

FONTENAIS
Cinquante ans au service

de la commune
Le Conseil communal a officiellement

pris congé de M. Paul Gigon , agricul-
teur, préposé pendant près de 50 ans
aux cultures. L'exécutif communal a
vivement remercié ce citoyen pour les
services rendus à la communauté, (r)

PORRENTRUY

Heureux développement
d'Aubry Frères

Au mois de mars 1969 , il y - a  sept
ans, la fabrique d'horlogerie Aubry
Frères SA avait eu le plaisir de fêter
l'entrée du 200e membre de son per-
sonnel.

Par l'entrée, le mardi 8 juin 1976 de
cinq personnes, le cap des 300 em-
ployés a été franchi.

La direction de Aubry Frères SA a
tenu à marquer cet événement. Alors
que tout le monde scrute l'avenir avec
quelque inquiétude, il est réjouissant
de constater le développement cons-
tant de l'importante fabrique d'horlo-
gerie Aubry Frères.

LE NOIRMONT

La traditionnelle Foire de Lajoux,
survenue au lendemain de celle du
Noirmont , a connu une a f f l u è n c e  re-
cord. De souvenir des anciens , jamais
l' on n'avait tant vu de forains au vil-
lage. Qui plus est . tous ont fa i t  de
bonnes a f f a i r e s , ce qui a ajouté à l' am-
biance générale qui a été maintenue ,
le soir , par la danse qui s 'est déroulée
au restaurant du village, (g t )

LAJOUX
Foire bien f réquentée

Finale jurassienne
de l'écolier romand

le plus rapide renvoyée
Déception hier après-midi mercredi

pour une centaine d'écoliers venus de
tout le Jura pour participer à la fi-
nale jurassienne de l'écolier le plus
rapide. En effet , un violent orage a
éclaté sur la région et cette compéti-
tion sportive a dû être renvoyée à
vendredi. Les enfants ont donc dû
rentrer chez eux sans avoir couru, (kr)

MOUTIER

Comptes communaux
favorables

L'assemblée de la commune munici-
pale de Sorvilier s'est tenue sous la
présidence de M. Jean Romy, maire,
en présence d'une dizaine d'ayants
droit seulement. Le procès-verbal et
les comptes ont été acceptés. Ils bou-
clent avec un excédent de produits
de 61.703 fr. 50. L'adhésion de la com-
mune de Pontenet à la communauté
scolaire de l'Ecole secondaire a été
acceptée et le Conseil a été autorisé
à prélever une somme de 6000 fr. pour
remplacer des poteaux électriques.

(kr)

SORVILIER



Monnaie, CFF, allocations de renchérissement
Au Conseil des Etats

La deuxième journée de session n'a point apporté à la Chambre haute des
moments d'intense émotion politique. La sauvegarde de la monnaie, les
allocations de renchérissement pour le personnel fédéral, la gestion et les
comptes fort décevants des CFF pour 1975, et l'inscription dans le Code
des obligations de certaines règles au sujet du versement en espèces dans
la prévoyance en faveur du personnel ne sont point thèmes à sensation.
Mais il faut bien que le Parlement se penche sur eux. Le Conseil des Etats

l'a fait sans opposition, et avec le minimum de discussions.

LA SAUVEGARDE
DE LA MONNAIE

Depuis 1971, le Conseil fédéral est
tenu de faire rapport une fois l'an
aux Chambres sur les mesures qu 'il a
prises pour la sauvegarde de la mon-
naie. Devant les Etats, M. Chevallaz ,
conseiller fédéral a fait le point depuis
le début de 1976, notant la nouvelle
décote du dollar de 4 pour cent et du
Deutschmark de 0,9 pour cent par
rapport au franc suisse flottant. La
Banque Nationale est intervenue en
force pour près de 8 milliards de francs
(dont 2 milliards ont été mis en cir-
culation, le reste étant stérilisé). Au-
jourd'hui, la situation tend à se nor-
maliser, les monnaies américaine et
allemande remontent le courant. Il est
toutefois impossible de prévoir si de
nouvelles crises ne vont pas déclen-
cher de nouvelles spéculations contre
notre monnaie. Si dans l'ensemble, les
craintes d'effondrement de nos expor-
tations ne se sont pas vérifiées, en re-
vanche certains secteurs ont dû con-
sentir à des compressions parfois ex-
cessives dont les affaires sont en bais-
se de 3,4 pour cent en quatre mois.
La lutte contre l'inflation reste l'ob-
jectif prioritaire. Ni le Conseil fédé-
ral ni la Banque Nationale ne se dé-
partiront de leur fermeté.

Le Conseil des Etats prend acte du
rapport gouvernemental par 33 voix
sans opposition.

COMMENT RÉGLER
LES ALLOCATIONS

DE RENCHÉRISSEMENT
Le coût de la vie reste le baromètre

valable pour la fixation des alloca-
tions de renchérissement pour le per-
sonnel fédéral. Pour 1977-1980, le Con-
seil fédéral , d'entente avec les associa-
tions du personnel, propose le verse-
ment mensuel d'allocations fixées se-
mestriellement. Faut-il diminuer ces
compensations du renchérissement pour
les traitement élevés ? Un député le
demande, mais M. Chevallaz et plu-
sieurs membres du Conseil des Etats
interviennent pour s'opposer à cette
tentative de nivellement par le bas.
Il n'est déjà pas facile de recruter des

cadres pour les postes d importance, re-
connaissons leur le droit à des salaires
équitables, de peur de les voir préférer
des postes à rétribution souvent beau-
coup plus intéressante de l'économie
privée. La proposition de renvoi à la
commission échoue par 26 voix contre
5.

Dernier sujet de discussion : la com-
mission introduit dans l'arrêté un nou-
vel alinéa permettant au Conseil fédé-
ral de renoncer à fixer l'allocation de
renchérissement au ler juillet en cas
de renchérissement minime. Malgré
une propositon Donzé (soc. GE) d'en
rester à la solution du Conseil fédéral ,
le Conseil des Etats par 29 voix contre
8 donne son accord à cette compétence,
et bat ainsi une brèche minime dans
l'entente intervenue entre le gouverne-
ment fédéral et les associations du
personnel.

CFF : PAS BRILLANT
Avec un minimum d'effort oratoire ,

le Conseil des Etats adopte la gestion
et les comptes des CFF pour 1975
avec un déficit de 622,8 millions de
francs. La perplexité est grande sur
les moyens d'assainir une telle situa-
tion déficitaire qui ne saurait durer.
Faudra-t-il prévoir en cas de circons-
tances exceptionnelles des budgets in-
termédiaires ?

M. Ritschard , conseiller fédéral, voit
le salut essentiellement dans une meil-
leure structure dans le domaine des
transports : ce n'est pas rationnel de
voir les autoroutes concurrencer le rail ,
alors que ce dernier dispose d'une
puissance de transport six fois plus
élevée. II faudra bien parvenir à har-
moniser les intérêts des transporteurs
ferroviaires et routiers. Attendons le
rapport de la commission mettant au
point une nouvelle conception des
transports. Le Conseil des Etats s'y
résigne par 29 voix sans opposition.

En fin de séance, la prévoyance en
faveur du personnel vient sur le tapis :
comme l'a fait le Conseil national la
veille, le Conseil des Etats donne son
accord à une modification du code des
obligations et précise les conditions
dans lesquelles les caisses de prévoyan-

ce peuvent , lors de la résiliation de
contrats d'engagement , verser en es-
pèces les contributions accumulées sur
le compte de l'assuré. Ainsi dès l'an-
née prochaine, et contrairement à la
pratique actuelle, les travailleurs
étrangers qui quittent définitivement
la Suisse, les femmes mariées qui ne
travaillent plus, et les salariés qui
veulent s'établir à leur compte, peuvent
demander le paiement en espèce de
leur dû. Les pouvoirs publics à leur
tour vont pouvoir prendre des disposi-
tions analogues.

Le Conseil des Etats donne son ac-
cord par 39 voix sans opposition.

Hugues FAESI

importante restructuration
Dans la presse fribourgeoise

L'Imprimerie Saint-Paul SA, à Fri-
bourg, société éditrice du quotidien
« La Liberté » prend la majorité des
actions de la société « Les Fils d'Al-
phonse Glasson SA » de Bulle qui édi-
te le journal « La Gruyère ». Ce jour-
nal tire à 10.110 exemplaires et paraît
trois fois par semaine. Lors d'une con-
férence de presse les responsables des
deux sociétés ont relevé que « cet ac-
cord comporte des dispositions finan-
cières et techniques importantes », mais
qu 'il « ne s'agit pas de l'absorption de
« La Gruyère » sous une forme ou sous
une autre ». L'indépendance du jour-

noi bullois sur le plan régional est as-
suré par un avenant faisant partie du
contrat. On apprenait toutefois qu 'il
n'était pas exclu qu 'un pool d' annon-
ces soit conclu entre les deux jour-
naux.

LES MOTIFS

« La Gruyère » a été fondé en 1881
par quelques personnes libérales ou ra-
dicales. Depuis 1904 ce journal ainsi
que l'imprimerie étaient toujours entre
les mains de la famille Glasson. L'an-
cien conseiller national radical Gérard
Glasson rédige ce journal depuis 1942.
1950 a vu la transformation de la so-
ciété en une société anonyme, le capi-
tal étant entre les mains des membres
de la famille Glasson. « La Gruyère »
a toujours été un journal indépendant
du parti radical et n'a jamais été le
porte-parole de ce parti , relevait M.
Gérard Glasson lors de la conférence
de presse.

La reprise de l'entreprise bulloise
par l'Imprimerie Saint-Paul SA de
Fribourg est motivée par le souci de
faire survivre le journal régional

gruyérien. L'administrateur-delegue de
l'Imprimerie Saint-Paul SA a relevé
au cours de la conférence de presse la
nécessité de la restructuration de la
presse régionale. La création d'un cen-
tre d'impression à Fribourg est envi-
sagée ou seraient imprimés à côté de
« La Liberté » — dernier tirage con-
trôlé 29.277 — « La Gruyère » ainsi
que le quotidien alémanique « Frei-
burger Nachrichten ». Un accord de
collaboration existe déjà entre « La
Liberté » et « Le Courrier » de Genève.

Les responsables de l'imprimerie
« Les Fils d'Alphonse Glasson » SA
gardent leurs postes respectifs. Gérard
Glasson assumera encore pour trois
ans au moins la fonction de rédacteur
en chef de l'entreprise. Il est égale-
ment prévu d'admettre la participation
d'actionnaires minoritaires dans l'en-
treprise notamment pour assurer l'in-
dépendance du journal , assurait M.
Gérard Glasson lors de la conférence
de presse. Enfin , « tout sera mis en
œuvre pour assurer au personnel de
l'entreprise la sécurité de l'emploi » ,
précise encore l'avenant du contrat.

(ats)

La Suisse au 2e rang
Les pays les plus riches

Le produit national brut (pnb) des
40 pays ayant un revenu supérieur à
1000 dollars par habitant a augmenté
globalement de 12 pour cent environ
en 1975, ou de 540 milliards, dépassant
le chiffre de 5400 milliards de dollars.
Ces pays réalisent près de 90 pour
cent du pnb mondial, relève l'Union
de Banques Suisse (UBS). Au nombre
de ces pays, le Koweït vient toujours
en ' tête 'avaSr un pnb supérieur à 11
milliards de dollars l'an passé, ou
11.400 dollars par habitant , chiffre iné-
galé. L'UBS relève toutefois que le
taux de croissance du Koweït n'a que
légèrement progressé, alors qu'il avait
doublé en 1974. La Suisse conserve sa
deuxième place avec 8.740 dollars par
habitant, devant la Suède (8.420 dol-
lars)., Calculé en 'France, le pnb de la
Suisse a reculé de 1 pour cent en va-
leur nominale, mais exprimé en dollars ,
il a augmenté de 14 pour cent. Du
quatrième au dixième rang figurent
dans l'ordre la Norvège (7.425 dollars),
le Danemark (7.195), les Etats-Unis
(7.020), l'Allemagne fédérale (6.855),
la France (6.665), le Canada (6.660) et
la Belgique (6.540). A l'exception du
Luxembourg et de l'Islande, il n'a pas
été tenu compte, dans ce calcul, des
pays ayant moins d'un million d'habi-
tants, (ats)

Hoffmann-La Roche condamnée à une
amende par la Commission de Bruxelles

La Commission 'des communautés eu-
ropéennes à Bruxelles a fait connaître
hier sa décision dans l'affaire des con-
trats conclus entre Roche et certains
utilisateurs industriels de vitamines,
indique un communiqué d'Hoffmann-
La Roche et Cie SA, Bâle. La Com-
mission de Bruxelles réclame le paie-
ment d'une amende de 300.000 unités
de compte pour ce qu 'elle considère
comme une violation de l'article 86
du Traité de Rome. Les raisons de
cette décision ne sont pas encore con-
nues dans le détail , précise le commu-
niqué qui affirme que dès qu'elles au-
ront été communiquées, Roche décide-
ra si elle doit recourir auprès de la
Cour européenne de justice. « Ainsi
une décision influencée apparemment
par des considérations d'ordre politique
pourrait être examinée sous l'angle
juridique », indique encore la maison
bâloise.

Les autorités de Bruxelles se sont
fondées, dans cette procédure , sur des
documents de nature interne qui leur

ont été remis par un 'ancien employé
de Roche. Les agissements de ce der-
nier font encore l'objet , de la part des
autorités suisses, d'une procédure pé-
nale à laquelle Roche n'est pas partie ,
déclare le communiqué.

L'affaire des contrats de livraison
de vitamines date de plus de deux ans
déjà. En septembre 1975, Roche a réfu-
té par écrit les griefs formulés en juin
de la même année par les communau-
tés européennes. Le 30 septembre 1975,
une audition a eu lieu à Bruxelles.
Bien que la commission ait donné à
ce cas une publicité considérable il y
a un an , la décision annoncée pour la
fin de 1975 n'a été prise que le 9 juin
1976. Les 23 clients de Roche qui , à
l'origine, devaient être aussi touchés
par la procédure, ne sont plus men-
tionnés.

LA POSITION
D'HOFFMANN - LA ROCHE

Roche est convaincue que les clau-
ses des contrats en question , jugées
contraires aux dispositions du Traité
de Rome, ne représentaient aucune
entrave à la concurrence. La Com-
mission des communautés européennes
demande la suppression de ces clauses,
lesquelles ont d' ailleurs été annulées
l'année dernière par Roche dès que
les communautés ont fait connaître
leurs réserves à cet égard, (ats)

Dix et sept ans de réclusion
pour deux bandits

Après un hold-up à Lausanne

Les Italiens Sergio M., 26 ans, et Andréa G., 21 ans, ont été con-
damnés mercredi par le Tribunal criminel de Lausanne à dix ans et
sept ans de réclusion (moins 594 et 235 jours de préventive), ainsi qu'à
15 ans d'expulsion de Suisse. Ils ont été reconnus coupables de bri-
gandage qualifié dans le vol à main armée commis le 19 octobre
1974 au préjudice de M. Cicero Delachaux, bijoutier à la rue de Bourg,
à Lausanne, qui fut délesté de 330.000 francs de pierres précieuses,
de bijoux et d'or, après avoir été brutalisé au point que les médecins
relevèrent sept fractures aux deux mains. Le ministère public avait
requis 15 et 14 ans de réclusion, alors que la défense plaidait l'ac-
quittement. Les deux prévenus ont nié les faits qui leur étaient
reprochés.

Le tribunal après avoir souligné les versions différentes données
par les deux accusés présents — un troisième a été victime d'une mort
brutale en Italie — quant à leur passage à Lausanne le jour de l'a-
gression, a déclaré que le faisceau de présomptions qui les incri-
minent — en l'absence d'indices matériels — ont emporté la con-
viction de la Cour sur leur culpabilité.

LOCARNO : CONDAMNÉ
POUR REFUS DE SERVIR

Le Tribunal de division 9, réuni
à Locarno, a condamné hier une re-
crue sanitaire de Bellinzone à neuf
mois de prison ferme, alors que
l'auditeur en avait requis cinq. Le
jeune homme avait refusé d'accom-
plir son Ecole de recrues.

HINWIL : ENFANT TUÉ
PAR UNE VOITURE

Maro Rufer, 7 ans, de Hinwil
(ZH), a été renversé dans cette lo-
calité par une voiture alors qu'il
s'apprêtait à traverser la chaussée.
Il est mort quelques heures plus
tard de ses blessures.

APRÈS DES VOLS DANS
LA RÉGION LAUSANNOISE

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu son jugement dans
l'affaire des vols, d'un montant to-
tal de 100.000 à 200.000 francs, com-

mis par 34 vendeurs, caissières et
clients dans deux magasins apparte-
nant à des chaînes de grandes sur-
faces, à Romanel-sur-Lausanne et
à Lausanne. Il a prononcé 31 con-
damnations, à des peines allant de
10 jours à 18 mois de prison, toutes
avec des sursis de deux à quatre
ans.

Le ministère public avait requis
30 mois de prison contre trois ven-
deurs et, contre les autres prévenus,
de trois à 24 mois de prison. La dé-
fense avait fait valoir la réparation
des dommages et les engagements
pris par les accusés.

CHUTE MORTELLE
A SCHLIEREN

Un ouvrier de 54 ans, M. Hans
Gygax, de Schlieren (ZH), a fait
hier matin une chute mortelle. Il
était occupé sur une grue à 3 m.
20 du sol lorsqu'il se pencha en
avant et tomba sur le socle de la
grue.

(ats)
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Gros prêt à la RFA
Le ministre ouest-allemand des Fi-

nances a annoncé hier que les trois
grandes banques suisses, l'Union de
Banques Suisses, la Société de Banque
Suisse et le Crédit Suisse, ont accordé
à l'Allemagne fédérale un crédit de
trois quarts de milliard de marks, pour
une période de deux ans et sept mois,
à intérêt de 6,75 pour cent.

Un porte-parole de la SBS, laquelle
signe au nom du consortium, a décla-
ré à l'ATS que le crédit était destiné
« à notre connaissance » à financer par-
tiellement le déficit du budget de l'Al-
lemagne fédérale. « De notre point de
vue, c'est une transaction normale avec
l'Allemagne fédérale ». Quant au délai ,
il correspond à d'autres délais du bud-
get allemand.

Les commentateurs économiques
considèrent ce crédit comme un des
efforts faits en vue d'influencer le
cours du change entre le mark et le
franc, (ats)

En quelques lignes
BERNE. — Grâce a une forte inter-

vention de la Banque Nationale, le
dollar a réussi à se tenir hier au-des-
sus de la limite des 2 fr. 50. II est
monté jusqu 'à 2,5220 - 2,5260. Ven-
dredi dernier, il était encore à 2,4300
francs.

ZURICH. — La police municipale de
Zurich vient de lancer une campagne
de protection contre le crime. Elle l'a
présentée hier à la presse.

ORON. — Hier s'est déroulé à Oron
la première Journée romande de né-
phrologie, première d'une série de nom-
breuses réunions scientifiques que ses
promoteurs espèrent consacrer aux
grands problèmes de pathologie rénale.

Chocolats de marque
meilleur marché

Dès le ler juillet prochain , les prix
de la plupart des tablettes de chocolat
baisseront de 20 et. Simultanément,
les articles dits de confiserie à la piè-
ce, telles les branches, etc. deviendront
plus avantageux.

Les principaux fabricants des choco-
lats de marques suisses se sont décidés
à prendre cette décision, bien que les
prix du cacao soient aussi hauts qu'a-
vant et accusent même en ce moment
une tendance à la hausse. Comme le
précise un communiqué de la conven-
tion chocolatière suisse, la baisse de
prix devrait apporter une nouvelle
impulsion au marché et améliorer les
perspectives d'emploi dans les fabri-
ques, (ats)

Le Conseil national examine le rapport
de gestion de l'exécutif

Lors de sa séance d'hier, le Conseil national s'est livré au long exercice
qui consiste à examiner le rapport de gestion du Conseil fédéral pour
l'année précédente. Après l'entrée en matière, la gestion de la chancellerie,
du Département militaire, du Département politique, du Département de
l'intérieur, du Département de l'économie publique et du Département des
transports ef communications et de l'énergie, a été l'objet des débats, les
Départements des finances et des douanes et de justice et police étant
momentanément laissés de côté. Si le rapport de gestion n'a guère donné
lieu à contestation — à part une proposition du parti du travail et du parti
socialiste autonome (TI) de repousser le rapport du Département militaire —
il a fourni aux députés l'occasion de poser nombre de questions, de donner
leurs appréciations ou encore d'exprimer leurs craintes sur des problèmes

particuliers.

Le conseiller national lanomca dépose une motion
Le conseiller national Ezio Canoni-

ca , président de l'Union syndicale suis-
se, a déposé une motion sur la parti-
cipation au début de la nouvelle ses-
sion parlementaire qui s'est ouverte
mardi. Cette motion a la teneur sui-
vante :

« Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter un nouvel article constitution-
nel sur la participation. Simultanément,
il doit saisir le Parlement de régle-
mentations légales instituant la parti-
cipation sur les plans de l'exploitation
et de l'entreprise » .

A ce sujet , l'Union syndicale suisse
indique dans un communiqué diffusé

mercredi qu'elle estime que le pro-
blème de la participation doit être
abordé dans son ensemble : « Ses di-
vers aspects ne sauraient être traités
séparément ». Réaliser la participation
au poste de travail et au niveau de
l'exploitation , mais l'éluder au niveau
de l'entreprise ne résoudrait pas le
problème. Et l'Union syndicale de con-
clure en rappelant ses propositions re-
latives à une loi-cadre sur la partici-
pation au plan de l'exploitation , ainsi
que ses propositions concernant la par-
ticipation au niveau de l'entreprise.

(ats)

Traiter la participation dans son ensemble
¦ «ii . • i  ̂ • i /¦ _ •
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Toyota 2000 Corona offre de reprise au meilleur prix
Mk II Sedan Deluxe r .
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Frais , naturel , le jus de pomme
est l'ami de tous ceux qui veillent
à leur santé et à leur forme.
Ici le RAMSEIER fait merveille!
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CIDRERIE DE RAMSEI / EMMENTAL

Vente par les commerces
d' eaux minérales et d'alimentation
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Oserez-vous sauter le pas
au service extérieur?
Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

; Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais, service militaire et vacances
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chiffre OFA 6488 Br Orell Fussli Werbe AG,
Postfach , 5200 Brugg.
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Urgent
On cherche à louer
à l'année aux envi-
rons de La Chaux-
de-Fonds,

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces sans
confort.
Tél. (039) 23 32 94.

w*JËsBm Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales
et sociales ?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
—• de connaître et d' aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?

I — d' avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté
aux responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL , avenue du ler-Mars 2 a
Téléphone (038) 25 43 38 (mercredi excepté)
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de Beau-Site 17
Mme G. de Reynier
Téléphone (039) 23 13 44

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

r """ \Votre boucher vous recommande g
cette semaine:

Pour un repas simple et
avantageux

Langues de bœuf
fraîches à 95 et.
les 100 g.
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

Pour compléter notre équipe de vente, nous enga-
geons pour entrée immédiate ou date à convenir ,

VENDEUR DE MEUBLES
r. (vente en magasin) .

Notre nouveau collaborateur trouvera chez nous
une ambiance agréable et une activité intér-es-

2- santé et variée. Ventes soutenues par une expo-
sition de premier ordre et une publicité intense.

:- Salaire très élevé pour vendeur capable.

> . Semaine de 5 jours.

;. Avantages sociaux d' une grande entreprise.

Prendre contact par téléphone ou adresser offres
écrites avec curriculum vitae et photographie à r '

!, - la direction de '-.
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Utilisez le passeport du promeneur ne/ta *̂  ̂ Logements de vacances,

renseignements *̂ >BB B̂  itinéraires de promenades: Association du tourisme de l'Emmental 3550 Langnau (BE) 035 2 42 52 I
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À LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec confort,
dans immeubles anciens, rue de
l'Hôtel-de-Ville.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles mo-
dernes, avec balcon , rue du Locle.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
et salle de bain , remis à neuf , rues
de la Charrière, Progrès, Jardi-
nets , Jardinière et Temple-Alle-
mand.

GARAGES
indépendants ou dans parking
souterrain, chauffés, dans diffé-
rents quartiers de la ville.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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H Chemise de nuit Culotte de jeu
pour dames pour bébés Drap de bain il A

ï Coton/Modal Polynosic. Sans Stretch-éponge. Coton/poly- 100% coton, jacquard. l̂ sl H
manches. Se boutonne. amide. 1 pièce, 2 couleurs. Dimensions: 70 x 140 cm. K in. A

1 Longueur env. 110 cm, -̂  Motifs appliqués. Divers dessins et coloris mÈJËËàW

Mules en tissu- 
 ̂ Linge éponge Hb

éponge pûur dames &¦«¦¦ 100% coton. Dessin à carreaux. pf|H
g Multicolore, Se- iffl %@ ^BPflk Dimensions: 50 x 100 cm. Divers ralâ

g| Collants Socquettes _IA_V Slips pour dames
1er choix. Crêpe 20 den. Avec empièce- pOUr Cttf antS » WlH Stretch-éponge. Coton/polyamide.

î ment. Haut renforcé.Couleurs mode Helanca. Façon crochetée. L ïir Elastique à la taille et aux jambes. En
| Saskia et Costa Brava. 8V2—IOV2 Diverses teintes unies. 1 —12 Hf paquet de 3 pièces dans les teintes

S - Js iaî s pour messieurs «j  ̂ffA 
-> Jg[

5§ PaireS D 1 Helanca. Uni ou dessin §9 %B Ipîèces S! Il 59¦̂ ï A fantaisie. Diverses teintes. pwK mIJmr " ra ^A

I Dans votre Centre Coop et dans les EE»1HB «£^̂  OOODCltV
grands magasins Coop fluBroi w'̂ fc  ̂ uchilde-Fonds 7

Je cherche

OUVRIER
agricole

nourri , logé, pour
la saison foin-re-
gain.

Tél. (039) 31 65 85,
heures repas.

VALLÉE DE LA SAGNE, A VENDRE

maison familiale
comprenant 5 pièces + dépendances et
jardin.

Pour visiter, tél. (039) 31 52 32.

1 DIFFUSION VENTE S. A. !

I engage j

I VENDEURS (EUSES) \\
i I Débutants (tes) acceptés (ées) I j

Age minimum : 20 ans.

I
Nous offrons : i
— rémunération pendant la pé- I

riode de formation assurée

I —  
toutes assurances couvertes I j
par nos soins j ;

— conditions sociales d'avant-
f ! garde. H
¦ Prière de prendre rendez-vous en ¦

H téléphonant au (021) 22 76 04. H

S23 BB BSB BBB Egaag sow BH

FABRIQUE DE BOITES OR
DE LA PLACE cherche :

aide-mécanicien
comme FRAISEUR-PERCEUR

ainsi que

personnel à former
sur travaux de FRAISAGE ET
PERÇAGE.

; Date d' entrée immédiate ou à con-
venir.

J U N O D  & C I E
Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 41.

I

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 — Tél. (039) 23 36 02
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

un acheveur
de boîtes pour son département
de boites métal et acier.
On mettrait au courant ouvrier de
la branche horlogère désireux de
se spécialiser sur ce travail.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner.

I 

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Meeting d'athlétisme à Saint-Imier
Le 2e meeting de la SFG Saint-Imier a obtenu un beau succès en déplaçant plus
de 150 athlètes la plupart du Jura et du canton de Neuchâtel. Un fort vent
défavorable n'a pas permis aux coureurs des 100 et 200 mètres de réaliser de
hautes performances , certains sprinters et sprinteuses réalisant toutefois de bons

T-f»CTl ltïl te

Quatre espoirs jurassiens des courtes distances , de droite à gauche Alexandra
Hayoz (St - Imier) ,  Claudine Erard (Cour te lary) ,  H u g u e t t e  Erard (S t - Im ier )  et
Anita Vils (S t - Imier)  durant  la meilleure série du 100 mètres,  (photo Impar-r j )

Le saut en hauteur par contre , aussi
bien chez les dames que chez les mes-
sieurs , a donné d' excellents résultats ;
le cadet B neuchâtelois Yann Engel a
réussi 1,85 m. (excellent pour la ca-
tégorie) ; Claude Nussbaum et Olivier
Béguelin , cadets B également , du CA
Courtelary, ont passé respectivement
1,75 m. et 1,70 m. ; enfin Jean-Pascal
Donzé (SFG St-Imier), actif depuis
cette année , a franchi 1.86 m. Chez les
dames Alexandra Hayoz , junior de la
SFG Saint-Imier , et Eliane Jecker , ca-
dette A de la SFG Bassecourt ont été
les meilleures avec 1,50 m. Il reste à
relever dans les lancers , où les per-
formances générales ont été bonnes
dans l' ensemble, les 40 ,44 m. au disque
et 12,41 m. au poids du cadet A de
lOlympic La Chaux-de-Fonds , Roland
Jenni. (ri)

LES RESULTATS
HAUTEUR - Ecoliers : 1. Béguelin

Fabien , CA Courtelary, 1.25 m.
LONGUEUR - Ecoliers : 1. Germann

André , SFG Cressier , 4,67 m.
80 m. - Ecoliers : 1. Germann André ,

SFG Cressier , 11"34. — Ecolières : 1.
Hebeisen Catherine, St-Imier. 13"05.

HAUTEUR - Actives : 1. Galland
Christiane , TV Lânggasse, 1,45 m. —
Juniors f. : 1. Hayoz Alexandra , SFG
St-Imier , 1,50 m. — Cadettes A. : 1.
Jecker Eliane , SFG Bassecourt , 1,50 m.
— Cadettes B. : 1. Tschan Silvia , SFG
St-Imier , 1,20 m.

1500 m. - Actifs : 1. Comte Gérald ,
SFG Courtételle , 4'26"76. — Cadets A. :
1. Cortat Daniel , SFG Bassecourt ,
4'36"00 ; 2. Quebatte Paul , SC Le Noir-
mont , 4'47"04v. 3, Jeanbourquin Chris-
tophe , SC Le Noirmont , 4'48"72.

POIDS - Actives : 1. Galland Chris-
tiane , TV Lânggasse, 8,73 m. — Ju-
niors f. : 1. Fâhndrich M.-Claude, SFG
Vicques , 9,76 m. ; 2. Zumwald Marlyse,
SFG St-Imier , 9,34 m. ; 3. Girod Suzan-
ne, CA Moutier , 8,85 m.

800 m. - Juniors f. : 1. Babusiaux
Myriam , CAC, 3'34"15 ; 2. Lovis Pa-
tricia , CAC, 2'45"02.

POIDS - Cadettes A. : 1. Bart Liliane.
TV Lânggasse, 9,93 m. ; 2. Hubschmid
Marianne , BTV Berne , 8,25 m.

800 m. - Actifs : 1. Zuber Jean-
Jacques , Coll. Delémont , 2'04"22 ; 2
Sidler Armin , TV Kussnacht. 2'04"65.
— Juniors : 1. Froidevaux Marc , CAC.
2'05"20.

DISQUE - Juniors : 1. Schindler Pa-
trick , CAC, 40,47 m. — Actifs : 1. Stal-
der Jean.-R., Stade Genève , 48 ,08 m. :
2. Brélaz André , STB, 44 ,64 m.; 3. Fess-
ier Franz, KTV Schindellegi, 44 ,08 m. ;
4. Zwahlen Jean-Jacques, SFG St-
Imier , 38,94 m.

LONGUEUR - Actifs : 1. Sidler Oth-
mar , TV Kussnacht , 6,59 m. ; 2 .  Weber
Jean-Claude, SFG Bassecourt . 6.30 m.
— Juniors : 1. Dahinden Willy. TV
Kussnacht , 6.11 m. ; 2. Ducrey Hans ,
TV Kussnacht , 5,76 m. ; 3. Beuchat
Jean-Marc, SFG Bassecourt , 5,57 m.

JAVELOT - Cadettes A. : 1. Hub-
schmid Marianne , BTV Berne, 19,89 m.
— Juniors f. : 1. Fâhndrich M.-Claude,
SFG Vicques , 29 ,67 m. ; 2. Rohrbach
Béatrice , CAC, 22 , 18 m.

100 m. - Série 1 : 1. Queloz Didier ,
CA Moutier . 12"81. — Série 2 : 1. Ruh-
le Kurt , TV Kussnacht , 12"24. — Sé-
rie 3 : 1. Jubin Alain , SFG Bassecourt ,
12"05. — Série 4 : 1. Ambuhl Jean-
Marc , SFG St-Imier, 13"04. — Série 5 :
1. Beuchat Jean-Marc , SFG Bassecourt ,

12"22. — Série 6 : 1. Hirschy Jean-
Denis . CADL . 12"05.

LONGUEUR - Actives : 1. Galland
Christiane, TV Lânggasse, 4 ,79 m.

100 m. - Dames . 1ère série : 1. Mor-
dasini Daniela , BTV Berne . 14"25. —
2e série : 1. Donzé Karine , CAC , 14"! 1.
— 3e série : l. Hayoz Alexandra , SFG
St-Imier . 13"42 ; lex Erard Claudine ,
CAC , 13"42. — 4e série : 1. Jeannerat
Fabienne , SFG St-Imier , 14"06. — 5e
série : 1. Zurbuchen Claire , CAC, 14"07.
— 6e série : 1. Budermann Michel.
US Neuveville , 13 "35.

POIDS - Actifs : 1. Guerdat Roland .
SFG Bassecourt , 14,02 m. ; 2. Fàssler
Franz , KTV Schindellegi , 13,08 m. ; 3.
Zwahlen Jean-Jacques, SFG St-Imier ,
11.96 m. — Juniors : 1. Ravilli  Renato ,
TV Thun . 12 ,00 m.

DISQUE - Cadets A. : 1. Jenni Ro-
land , Ol. Chaux-Fonds , 40 ,44 m. ; 2.
Nussbaum Claude . CAC , 35.84 m. ; 3.
Vorpe Gérard , CAC, 26 ,80 m. — Ca-
dets B : 1. Gindrat Marc , CAC, 27 ,36 m.

LONGUEUR - Juniors f. : 1. Erard
Claudine, CAC, 4 ,94 m. ; 2. Rohrbach
Elisabeth . CAC , 4 ,72 m. ; 3. Fivaz Ni-
cole , CA Moutier , 4 ,55 m. — Cadettes
A. : 1. Jeker Eliane , SFG Bassecourt ,
5.19 m.; 2. Mordasini Daniela , BTV
Berne. 4,75 m. ; 3. Lâchât Marielle ,
SFG Bassecourt , 4 ,64 m. — Cadettes B.:
1. Gerber Monique , SFG St-Imier, 4 ,24
mètres ; 2. Walker Valérie , CADL,
4.20 m. ; 3. Ambuhl Christine , SFG
St-Imier , 3.97 m.

POIDS - Cadets A : 1. Jenni Roland ,
Ol. Chaux-de-Fonds, 12 .41 m. ; 2. Ju-
bin Alain , SFG Bassecourt , 9,68 m.
— Cadets B. : 1. Gindrat Marc , CAC,
8,85 m.

HAUTEUR - Cadets B. : 1. Engel
Yann , CS Fourches, 1,85 m. ; 2. Ruesch
Denis , STB, 1,80 m. — Cadets B. :
1. Béguelin Olivier , CAC, 1,70 m. ; 2.
Sunier Alain , US Neuveville , 1,55 m. ;
3. Zwahlen Claude , SFG St-Imier,
1,55 m.

1000 m. - Cadets A. : 1. Cortat Daniel ,
SFG Bassecourt , 2'57"34 ; 3. Quebatte
Paul , SC Noirmont , 3'00"01 ; 3. Jean-
bourquin Christian , SC Noirmont ,
3'12"95. — Cadets B. : 1. Farron Fran-
çois , Coll. Delémont , 2'51"69 ; 2. Wu-
trich Joerg, TV Widlisbach , 3'02"57 ;
3. Dubois Yves-Alain , Ol. Chaux-de-
Fonds , 3'09"37. — Ecoliers : 1. Marti
Pierre-André, CAC, 3'33"71.

600 m. - Filles - Cadettes A. : 1. Ma-
thys Evelyne , SFG St-Imier , 2'07"21.
— Cadettes B. : 1. Gaiffe Sonia , Ol.
Chaux-de-Fonds, 2'02"23. — Ecolières :
1. Hebeisen Catherine, SFG St-Imier,
2'07"21. — Ecoliers : 1. Germann André ,
SFG Cressier , l'49"70.

JAVELOT - Actifs : 1. Gottschalk
Philipp. TV Thun . 50.37 m. ; 2. Bieder-
mann Markus , Satus Bern , 49 ,40 m. —
Juniors: 1. Vorpe Alain , CAC, 33,53 m.

3000 m. - Actifs : 1. Moser Hans-
Ueli , TVL, 9'18"84 ; 2. Logos Christian ,
Ol. Chaux-de-Fonds, 9'31"96. — Ju-
niors : 1. Z'berg Léo, TV Kussnacht ,
9'37"01. — Cadets A. : 1. Viss Werner ,
TV Kussnacht , 10'21"76.

LONGUEUR - Cadets A. : 1. Kum-
mer Walter , TV Widlisbach , 5,59 m. ;
2. Althaus Jean-Pierre, SFG Neuve-
ville, 5,40 m. — Cadets B. : 1. Nieder-
hàuser Fabien , CA Moutier , 5.26 m. ;
2. Queloz Didier , CA Moutier , 5.05 m. ;
3. Faivre Christian , SFG Malleray,
4,70 m.

200 m. - Actifs , 1ère série : 1. Sidler
Othmar , TV Kussnacht , 24"68. — 2e
série : 1. Seeholzer Urs, TV Kussnacht ,
24"97. — 3e série : 1. Steinemann Phi-
lippe , CAC, 25"52. — 4e série : 1.
Comte Philippe , SFG Bassecourt , 26"53.
— 5e série : 1. Biedermann Alain , SFG
Bassecourt . 25"54.

DISQUES - Actives : 1. Boehm Irè-
ne , Ol. Chaux-de-Fonds. 31,97 m. ; 2.
Ackermann M.-Claire , CAC , 24 ,65 m.
— Juniors f. : 1. Girod Suzanne, CA
Moutier , 20 ,86 m. ; 2. Fâhndrich M.-
Claude, SFG Vicques , 26.54 m. — Ca-
dettes A. : 1. Hrdina Milena , CA Mou-
tier , 22 ,32 m. ; 2. Rohbach Béatrice ,
CAC, 19,04 m.

HAUTEUR - Actifs  : 1. Donzé Jean-
Pascal , SFG St-Imier, 1,86 m. ; 2. He-
cker Alphons , TV Kussnacht , 1,83 m. —
Juniors : 1. Ravioli Renato, TV Thun .
1.80 m. 2. Beuchat Jean-Marc , SFG
Bassecourt , 1,60 m.

Tennis : surprise de taille aux internationaux de France

Le Suédois Bjorn Borg ne réussira pas l'exploit unique de remporter trois
années de suite les championnats internationaux de France. L'Italien Adriano
Panatta a mis fin à son règne. Borg était invaincu depuis plus de deux ans

sur la terre battue de Roland Garros.

Après une lutte de près de trois
heures qui tint en haleine les 13.000
spectateurs qui avaient rempli les tri-
bunes du Central , Panatta s'est quali-
fié pour les demi-finales en quatre
sets (6-3 , 6-3, 2-6 , 7-6).

Borg s'était souvent montré irrésis-
tible sur terre battue ces dernières
saisons. Mais , depuis plusieurs mois, il
n 'a pas arrêté de jouer. La lassitude
a commencé à le gagner il y a quelques
jours et déjà devant le Français Fran-
çois Jauffret , il y a 48 heures , il avait
montré qu 'il était devenu vulnérable.

En outre , Borg a eu la malchance
de devoir affronter l'un des champions
les plus en forme du moment. Panatta
avait remporté , il y a dix jours , les
championnats internationaux d'Italie ,
sa première grande victoire interna-
tionale. Contre le Suédois , il pratiqua
un tennis parfait pendant deux sets.

Sa première balle de service passait
très souvent. Au filet , ses volées étaient
tranchantes, au fond du court , ses
coups débordaient le Suédois.

L'Italien se relâcha au troisième set,
qu 'il céda facilement. Mais il redevint
brillant dans la quatrième manche,
pour mener par 5-3. Borg sauva alors
troi s balles de match mais il perdit
finalement le set par 7-6.

AUTRES RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS, quarts de fi-

nale : Eddie Dibbs (EU) bat Manuel
Orantes (Esp) 6-3, 3-6, 6-3, 6-3.

DOUBLE MESSIEURS, demi-finales:
Ramirez - Gottfried (Mex-EU) battent
Dominguez - Jauffret  (Fr) 7-5, 6-1.

SIMPLE DAMES, quarts de finale :
S. Barker (GB) bat R. Marsikova (Tch)
4-6 , 6-2, 8-6 ; F. Ruziki (Rou) bat M.
Holubova (Tch) 6-1, 6-3.

Paisaita rs V

Johan de Muynck, fis T
Blessé, le Suisse Salm n'a pas pris le départ mercredi

Troisième de la première étape des Dolomites derrière l'Espagnol Andres
Gandarias et l'Italien Fausto Bertoglio, le Belge Johan de Muynck , vain-
queur du dernier Tour de Romandie, a dépossédé Felice Gimondi du mail-
lot de leader du Tour d'Italie. Grande révélation de la saison, de Muynck,
à trois journées de la fin du Giro, devance maintenant Gimondi de 25" et
Bertoglio, le vainqueur de l'an dernier, de 32". Parmi ses autres rivaux,
Francesco Moser est à l'53", G.-B. Baronchelli à 2'02" et Merckx, qui a

encore beaucoup souffert hier, à 2'26".

Si de Muynck a confirmé, au cours
de cette difficile étape, ses qualités
de grimpeur , le Tour d'Italie est ce-
pendant loin d'être joué. Sauf accident ,
il semble bien que la victoire finale
ne pourra toutefois se jouer qu 'entre
de Muynck et Fausto Bertoglio. Les
deux hommes, tous deux anciens « gre-
gario » de Roger de Vlaeminck, ont
montré leur supériorité alors que Gi-
mondi , avec ses 34 ans et malgré son
courage , a laissé apparaître ses limi-
tes. Eddy Merckx n'a .  plus lui non
plus de chances sérieuses de s'imposer
et le fait qu 'il ait terminé l'étape parmi-
loc mpillrnivc ^nncti + im nn !7pritanlp.

exploit de sa part (il ne peut prati-
quement plus rester assis, sur sa selle).

GANDARIAS A DOMINÉ L'ÉTAPE
L'étape de mercredi , à qui succéde-

ront deux autres étapes de montagne
jeudi et vendredi, a été dominée de
bout en bout par l'Espagnol Andres
Gandarias. En tête du peloton dès la
première heure, Gandarias a lancé sa
véritable offensive avant d' aborder
l' ascension du col de Gardena , à 40 km.
de l'arrivée. Dès lors , il fut seul en
tête. Il ne fut jamais sérieusement in-
quiété mais son avance sur ses pre-
miers poursuivants ne dépassa pas les
deux minutes.

Derrière lui, jusqu 'à la montée du
dernier col de l'étape, le Torri del
Vaiolet , les meilleurs étaient restés
groupés. Les Italiens Enrico Guadrini
et Walter Riccomi lancèrent la contre-
offensive, imités peu après par cinq
hommes : de Muynck , Bertoglio, l'Espa-
gnol José Nazabal , l 'étonnant belge
Ronald de Witte , qui avait gagné la
semaine dernière au Ciocco, et le mail-
lot rose, Felice Gimondi , qui éprouva
de sérieuses difficultés à suivre ses
quatre compagnons.

A 200 m. de la ligne d' arrivée, alors
que Gandarias avai t déjà gagné et
que la raideur de la pente et le mau-

vais revêtement de la chaussée po-
saient de gros problèmes aux coureurs ,
Bertoglio démarrait et il lâchait de
Muynck qui , bien que troisième seule-
ment, endossait le maillot rose.

SALM ABANDONNE LE GIRO
Le Suisse Roland Salm , qui souffrait

par trop à la suite de la chute faite
l'avant-veille, n 'a pas pris le départ
de cette 19e étape.

CLASSEMENTS
¦
u Dix-rneuvième étape, Longarone-Tor-
rî' - ÏÏëî"Vaiolet" (132 km).' — 1;' Andres

Gandarias (Esp) 4 h. 25'19" ; 2. Fausto
Bertoglio (It) à 1' 07" ; 3. Johan de
Muynck (Be) à l'25" ; 4. Felice Gimondi
(It) à 2'06" ; 5. Walter Riccomi (It) à
2'10" ; 6. Ron de Witte (Be) à 2'13" ;
7. Enrico Quadrini (It) à 2'15" ; 8. José
Nazabal (Esp) même temps ; 9. Fran-
cesco Moser (It) à 2'29" ; 10. Eddy
Merckx (Be) à 2'44" ; 11. Roberto Pog-
giali (It) ; 12. G. B. Baronchelli (It)
même temps. Puis : 96. Uli Sutter (S)
4 h. 50'07" .

Classement général. — 1. Johan de
de Muynck (Be) 104 h. 01'31" ; 2. Fe-
lice Gimondi (It) à 25" ; 3. Fausto Ber-
toglio (It) à 32" ; 4 Ronald de Witte
(B) à l'48" ; 5. Francesco Moser (It) à
l'53" ; 6. G.B. Baronchelli (It) à 2'02" ;
7. Eddy Merckx (Be) à 2'26" ; 8. Wla-
dimiro Panizza (It) à 2'52" ; 9. José
Nazabal (Esp) à 3'28" ; 10. Alfio Vandi
(It) à 4'19" ; 11. Pujol (Esp) à 6'12" ;
12. Roger de Vlaeminck (Be) à 6'28" ;
13. Bellini (It) à 8'48" ; 14. Riccomi (It)

, .à; '9'11" pl5.. Andiano (Esp) à 10'54".
Puis ; 56. Uli Sutter (S) à 50'07". '¦'•
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Une demi-finale du
championnat suisse

aux engins
à La Chaux-de-Fonds

L'Ancienne-Section de La Chaux-de-
Fonds organisera l'une des demi-finales
du championnat suisse de gymnastique
aux engins 1976. La candidature de
La Chaux-de-Fonds a en effet été
acceptée par les responsables du cham-
pionnat suisse. Par ailleurs, l'Ancienne-
Section participera vendredi, samedi et
dimanche prochains à la Fête canto-
nale vaudoise de gymnastique qui se
déroulera à Payerne, alors qu'une se-
maine plus tard, elle participera au
premier championnat cantonal de sec-
tions qui se déroulera à Corcelles.

1 Gymnastique

Match amical international à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Claude, Mundwiler, Osferwalder, Zaugg ;
Gress, Guggisberg, Richard ; Décastel, Stalder, Bonny. — JUVENTUS :
Zoff ; Spinosi, Cuccureddi, Morini, Furino ; Gentile, Gori, Causio ; Scirea,
Dettega, Damiani. — BUT : 15' Damiani. — Stade de la Maladière, 9800
spectateurs. Arbitrage de M. André Longaretti, de Neuchâtel, qui met à
cette occasion un terme à sa carrière de jeu. Muller (sa santé s'est sensi-
blement améliorée) et Guillaume (toujours blessé) sont absents chez les
maîtres de céan. Juventus se présente sans Capello (blessé), Anastasi (en
litige) et Altafini (voyage). L'entraîneur Parola, malade, n'accompagne pas
les Turinois. Tardelli (66') et Savoldi II (74') relayent respectivement Gori
et Cuccureddi chez les visiteurs alors que Mantoan (80') et Savoy (84')

remplacent successivement Richard et Décastel.

Hier soir , à La Maladière , les Turi-
nois ont abondamment confirmé leur
réputation. Et très vite, l'imposante
cohorte des partisans transalpins pré-
sente se trouva en mesure de vibrer
aux exploits techniques de ses favoris.
En effet , si le premier quart d'heure
appartint aux Neuchâtelois (une occa-
sion pour Bonny et un superbe coup
de tête de Stalder), les 30 minutes qui
suivirent se révélèrent bien être l'apa-
nage des camarades de l'inépuisable
et astucieux Turino. C'est ainsi notam-
ment que l'ancien junior de Couvet-

Sport , Damiani , offrit plus d'un échan-
til lon de sa remarquable classe, une
classe qui l'a porté au firmament du
football italien.

Aussi le but qu 'il compta , le seul de
cette rencontre passionnante demeure-
ra au rang des chefs-d'œuvre. Après
avoir obtenu un coup de coin au terme
d'une offensive conduite de main de
maître avec Causio, il devait , une poi-
gnée de secondes plus tard , à ce même
coéquipier de battre Kung d'un coup
de tête !

Même si l'arbitre apparut parfois

conciliant à l'égard de quelques fautes
des défenseurs italiens, les gens du
lieu ne purent que très rarement se
placer en position de rétablir la pari-
té. Certes Décastel se trouva en posi-
tion de contraindre Zoff à s'incliner
consécutivement à un service de Gug-
gisberg à l' approche du premier tour
d'horloge. Las, son tir passa au-dessus
du sanctuaire adverse.

Toutefois , malgré une bonne volonté
évidente Gress et ses camarades tom-
bèrent régulièrement dans les rets ten-
dus par une formation diaboliquement
habile dans l'occupation du terrain ,
sachant dresser des barrages à propos
avant de relancer l'offensive. Ce dan-
ger latent n'empêcha cependant ja-
mais Claude, Mundwiler et Osterwal-
der de soutenir constamment, à l'ima-
ge de Furino, Gentile et Cuccureddi
leurs camarades de l'avant. Il leur
manqua'néanmoins une pointe d'accé-
lération pour réussir dans leurs entre-
prises, (edg)

I

Voir autres informations
sportives en page 23

Neuchâtel Xamax - Juventus Turin C fl

Motocyclisme

Boécourt - La Caquerelie
Les «cracks» seront an départ

Le comité d'organisation de la 9e
Course internationale de côte Boécourt-
La Caquerelie ne ménage pas ses ef-
forts pour présenter , les 12 et 13 juin ,
un spectacle de choix aux amis et
passionnés de la moto et du side-car.
Les meilleurs pilotes suisses du mo-
ment (Chaubert , Freymond, Erard ,
Langensand , Piot , Mooser , Schmid-Ma-
tile , Monnin-Weber , Zufferey-Zuffe-
iey),  auxquels sont venus se joindre ,
entre autres , les Autrichiens Stollinger
et Stropek et le Français Montjaux ,
respectivement ler , 2e et 3e d'une
manche du championnat d'Europe de
la Montagne , à Alp (Autriche), seront
réunis à Boécourt . dans une lutte pas-
sionnante à souhait.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Genève, le comité d'organisa-
tion de la Fête fédérale de 1978 a
donné un aperçu de ses travaux deux
ans avant cette manifestation, qui réu-
nira près de 40.000 gymnastes des
deux sexes. Cinquante-trois ans après
la dernière fête organisée à Genève,
qui s'était disputée sur la plaine de
Plainpalais, la fête de 1978 aura pour
lieu principal la presqu'île de Vessy
au bord de I'Arve.

Les Journées suisses de gymnastique
féminine sont fixées du 15 au 18 juin
1978, et la fête fédérale, 69e du nom,
du 21 au 25 juin 1978. Un accord entre
l'Etat de Genève, la ville de Genève
et le comité d'organisation est intervenu
pour la mise à disposition des empla-
cements réservés à la fête.

Avant la Fête f édérale
de 1978 à Genève
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Le Tour de Suisse s est donne un
premier leader particulièrement bril-
lant. Le prologue de sa 40e édition ,
disputé contre la montre sur 4 km., à
Morat, a en effet été remporté par le
Belge Freddy Maertens, qui a couvert
la distance à la moyenne de 46 km.
451. Le routier-sprinter belge a pris
le meilleur sur deux autres candidats
à la victoire finale , l'Allemand Die-
trich Thurau et son coéquipier Michel
Pollentier.

91 coureurs ont participé à ce pro-
logue. Parmi eux , l'Espagnol José Pe-
sarrodona , le vainqueur du dernier
Tour d'Espagne, qui f igure parmi les
inscrits de dernière minute. Deux for-
faits  ont été enregistrés, ceux du Fran-
çais Pierre Posi et du Hollandais Fred
Rompelberg.

Les Suisses se sont honorablement
comportés au cours de ce prologue. Le
meilleur, Roland Schaer (lie) a toute-
fois concédé plus de 16" au vainqueur.
Le néo-professionnel Iwan Schmid a
pour sa part confirmé son talent en
prenant la 21e place.

Classement. — 1. Freddy Maertens
(Be) 5'09"71 (moyenne 46.451) ; 2. Die-
trich Thurau (RFA) 5'12"30 ; 3. Michel
Pollentier (Be) 5'19"01 ; 4. Hugh Por-
tr (GB) 5'20"20 ; 5. José Pesarrodona
(Esp) 5'20"90 ; 6. Hennie Kuiper (Ho)
5'21"12 ; 12. Bert Pronk (Ho) 5 2l"61 ;
8. José Martins (Por) 5'22"92 ; 9. Os-
waldo Bettoni (It) 5'24"59 ; 10. Roy
Schuiten (Ho) 5'25"87 ; 11. Roi. Schaer
(S) 5'26"35 ; 12. Ivente Lopez-Carril
(Esp) 5'28"12 ; 13. Georges Pintens (Be)
5'28"29 ; 14. Michel Ledenmat (Fr) 5'
28"44 ; 15. Marc Steels (Be) 5'28"70.



' | i  i Leader mondial du traitement de la monnaie
¦HH en plein développement

AMIEL INDUSTRIESV J

La secrétaire de notre directeur technique nous quitte pour des raisons
familiales.

Si vous avez plusieurs années d'expérience comme secrétaire, du goût
pour des tâches dans un domaine technique et de bonnes connaissances
d'anglais et si possible d'allemand, vous êtes la

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
que nous cherchons.

Le poste vous offre un travail varié et intéressant au sein d'une équipe
dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae à :

AMIEL INDUSTRIES ENGINEERING
& MANUFACTURING S. A.
Avenue du Mont-Blanc
1196 GLAND
A l'attention de M. Hager

ma
*#=** VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

WK
Récupération de verre
La récupération de verre organisée par la Direction
des Travaux publics aura lieu le samedi 12 juin
1976 , de 8 à 12 heures, aux endroits habituels.
Pour les restaurateurs inscrits , la récupération aura
lieu le vendredi 11 juin 1976 , à partir de 7 heures.

ATTENTION MOIS DE JUILLET ET AOtJT :
— POUR LES RESTAURATEURS SEULEMENT :

COLLECTE LES VENDREDIS 9 JUILLET ET
13 AOUT 1976.

— PAS DE RAMASSAGE POUR LE PUBLIC.
PROCHAINE COLLECTE EN SEPTEMBRE

Direction des Travaux publics
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! ...parce que f  ai été séduite, Le coupé Lancia Beta 2000 est ;
j r " •' *--w**»*^ ŵ7 un rjoupe au v0|ant duquel le
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route 
et la conduite

! COmme UU, p a r  leplUS elegailt en ville sont un réel plaisir Son
étonnant moteur de 1995 cm-]

deS COUpeS SDOrt développant 119 CV DIN,
* Jr couple avec une boite a

| 5 vitesses est d'une très grande
! souplesse et ses puissantes
| Le Coupé Beta , c'est tout La forme et le rembourrage reprises lui confèrent un excep-
| le chic , toute l'élégance , des sièges assurent une tionnel brio. Les performances
I toute la classe Lancia. position parfaitement physio- sportives du Coupé Beta en sont
j S'asseoir à son volant , c'est logique au corps et leur la preuve avec sa participation !
i découvrir un tableau de confort est exemplaire. Le au succès de Lancia en

H bord des plus réussis et des volant est réglable. La direc- Championnat du Monde Rallye
I plus complets qui soit. tion assistée est en option. 1974 et 1975.
! A l'intérieur, les finitions _
I sont particulièrement .•̂ SH'̂ ^^sw_isoignées et la richesse ,»g!Mi«i|R»ikiiSiasaiir-- m n "1—r' . ~ 7 .T.-: "» I

| détail font l'exclusivité d'un ^^
I Coupé Lancia.

(^ .—«—«^—. :~~\ Lancia Beta Coupe 1600
ffWffl I Fr. 21 100.-

H l ̂ Mft&3 IllÎ 
L;,nCia BCla C°

UPé 200
°F.'. 22 850.- m

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex /GE, 022/48 22 88. — Agents : Aigle ! Inter-
Auto SA, 025/2 33 81. — Conthey, Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf , 027/36 23 15. — Delémont, Hul-
mann SA, Garage du Stand, 066/22 24 24. — Fribourg, Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26 , 037/22 30 92. —
Genève, Saval, rue des Pâquis 22-24 , 022/31 55 35 — Savval , ch. Malombré 3, 022/46 39 11. — La Tour-de-Peilz, Ga-
rage de la Riviera SA, rte de St-Maurice 233 , 021/54 96 31. — La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, Bd.
des Eplatures 8, 039/26 81 81. — Lausanne, Mon Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81. — Lausanne-
Renens Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021//34 96 91. — Le Locle, Garage des Trois Rois, rue de
France 51, 039/31 24 31. — Neuchâtel, Garage des Trois Rois SA, 038/25 83 01 — Nyon, Garage du Quai. R. Du-
bler, 022/61 41 33. — Viège, Garage Moderne SA, Allmei 7, 028/6 27 26. — Yverdon, Leuba & Fils, Garage de la
Plaine, 024/21 71 41.
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aménager notre J*espace vital! m
Accep te r  la loi fédérale  sur  l' aménagement du te r r i to i r e , InvU/ff i

c 'est empêcher que la Suisse tout entière ne soit submergée y i ïyf l l]
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$P*TOj tion , mais dans la mesure où e l le  est nécessaire et conforme v êwé-
jfolv aux exigences de la qualité de la vie. La nouvelle loi concourra jjMttTfv
|̂3~|j' aussi à freiner la 

spéculation foncière , ainsi que la hausse des Ĵ^
3̂g21 prix des terrains et des loyers. m̂;
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ils 
resteron t  cependan t  

des 
châteaux en Espagne. Seule cette 
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peut 
contraindre les cantons à aménager judicieusement *JRÎ7i»'
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et 

à temps leur territoirc . ee qui permettra d'économiser de-
/ zz &S ^  main des montants considérables - pourle plusgrand bénéfice
O/P^ des contribuables!

v  ̂Les syndicats suisses /%j^T>s\
mm et les organisations [ if 5jj b^Ê\
»d'empioyés 
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À LOUER
au centre-ville

studio
tout confort.

Tél. (039) 23 88 17.

Dame
cherche à faire
heures de ménage,
3 heures par se-
maine.
Tél. (039) 22 68 90 ,
heures des renas.

JEU L'Impartial
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Les «talents E» du FC La Chaux-de-Fonds, vainqueurs à Lausanne

Dimanche et lundi s'est disputé a
Lausanne, sur les terrains de la Pontai-
se, le premier tournoi national des « ta-
lents E ». Douze équipes — les meilleu-
res du pays — avaient été réunies et ré-
parties dans deux groupes. Les « ta-
lents E » du FC La Chaux-de-Fonds,
entraînés par Charles De la Reussile
se sont mis en évidence. Ils furent non
seulement sacrés champions de groupe,
mais encore remportèrent la finale en
battant Lausanne I. Les petits Chaux-
de-Fonniers furent par ailleurs récom-
pensés pour avoir présenté la meilleure

attaque du tournoi (14 buts marques,
2 reçus). Voici d' ailleurs les résultats
de l'équipe chaux-de-fonnière : La
Chaux-de-Fonds - Bienne, 4-0, La
Chaux-de-Fonds - Carouge, 2-0, La
Chaux-de-Fonds - Martigny, 1-1, La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, 4-1,
et La Chaux-de-Fonds - Lausanne II ,
1-0. En finale, La Chaux-de-Fonds l'a
emporté par 3 à 1 contre Lausanne-
Sports I.

La Chaux-de-Fonds. « talents E » ,
sont d'ores et déjà promus chez les

« talents D » , au terme ' d'une saison
remarquable : 16 matchs, 30 points. Les
19 et 20 juin prochains, ils disputeront
au Wankdorf bernois les finales pour
le titre de champion suisse, (d)

Le footbal jurassien et les promotions
EXPLOIT D'AURORE

En déplacement en terre argovienne,
à Turgi , Aurore a réalisé une excellen-
te opération pour la promotion de pre-
mière ligue. Malgré une belle débau-
che d'énergie des locaux qui ont lon-
guement dominé en vain , les Romands
de Bienne ont remporté une victoire
précieuse. Ils ont su s'adapter aux
circonstances de la rencontre, lançant
des contre-attaques toujours très dan-
gereuses. Turgi a ouvert le score à
la lie minute grâce à un malencontreux
autogoal de Jenni. Devaux a égalisé
juste avant la pause, alors qu 'Obrecht
a donné la victoire à son équipe à la
70e minute sur penalty. Ce succès
place Aurore en tête de cette poule
finale qui se joue en matchs aller
et retour. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Aurore 2 1 1 0  2-1 3
2. Lerchenfeld 2 0 2 0 2-2 2
3. Turgi 2 0 1 1 3-4 1

DEUXIEME LIGUE
MATCH DE BARRAGE ENTRE
BÉVILARD ET PORRENTRUY

Bévilard qui jouait sa place en 2e
ligue, s'est magnifiquement battu et
est venu à bout d'Aarberg qui n 'a
pourtant fait aucun cadeau aux Ju-
rassiens. A la 51e minute , les protégés
de l'entraîneur Fasola menaient déjà
par 3 à 0 grâce à des buts de Clémence,
Besse et Niederhàuser. Ce n 'est qu 'à
cinq minutes de la fin que les joueurs
du Grand Marais sont parvenus à éga-
liser. Ce succès permet à Bévilard de
rejoindre Porrentruy à l'avant-dernier
rang du classement. Un match de bar-
rage est donc nécessaire pour désigner
le deuxième relégué qui accompagnera
Courtemaîche en 3e ligue. Il aura lieu
samedi prochain , à 17 heures , à De-
lémont.

PROMOTION EN 2e LIGUE:
BON DEPART DES BREULEUX
Les deux formations jurassiennes en-

gagées jianpcette poule finale ont Con,->f
nu dè's fortuites diverses. C'est ainsi
qu'en terre" S'jôuloté , Courgenay "â'̂ ïï
courber l'échiné devant la formation
oberlandaise de Frutigen , alors que Les
Breuleux ont ramené un point de leur
périlleux déplacement à Ostermundi-
gen. Les Francs-Montagnards ont four-
ni une excellente prestation qui a
agréablement surpris leurs nombreux
supporters. Plus techniques, ils ont dé-
veloppé un volume de jeu supérieur
à celui des locaux qui ont dû fournir
un fort engagement physique pour tenir
les Jurassiens en échec. Après un pre-
mier test aussi positif , tout est possible
maintenant pour l'équipe des Breuleux
qui accueillera Flamatt dimanche pro-
chain.

Courgenay n'a pas démérité loin de
là. Le beau jeu développé par les
Ajoulots n 'a pas été très payant car
ils ne sont jamais parvenus à tromper
la vigilance de l'excellent portier ber-
nois. En revanche, Frutigen a lancé
de fréquents raids en direction des
buts locaux , raids qui ont souvent
semé la panique dans la défense de
Courgenay. Les équipes seelandaises
ont été particulièrement brillantes , Ma-
dretsch s'imposant à Flamatt et Gruns-
tern à Bumpliz.

COURRENDLIN RELEGUE
Surprise à Glovelier dans le match

de barrage opposant Cornol e". Cour-
rendlin pour la relégation. Une semaine
auparavant , dans un match de cham-
pionnat , Courrendlin avait étrillé Cor-
nol. Samedi , les joueurs de Courrendlin
n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes et
c'est très logiquement que Cornol a
triomphé par 4 à 2. Courrendlin est
donc relégué.

Poule 5
PROMOTION EN 3e LIGUE:
DEVELIER ET CORGÉMONT

PROMUS
Excellent départ d'Anet dans cette

poule finale à trois. Cette équipe a
nettement pris le meilleur sur Lyss c.

Poule 6
COURTELARY BRILLANT

Courtelary a pratiquement fait ca-
valier seul face aux réservistes d'Aar-
berg, ce qui lui a permis de s'imposer
par le score sans appel de 7 à 0.
De ce fait , la promotion de Courte-
lary paraît acquise.

Poule 7
CORGÉMONT AVEC PANACHE
Pour la première fois de son histoire,

Corgémont évoluera en 3e ligue. Cette
promotion est amp lement méritée, l'é-
quipe de l'entraîneur Coullery après
avoir triomphé à Tramelan , ayant net-
tement défait Rebeuvelier, par 7 à 2,
dont cinq buts de son buteur patenté,
le véloce Greub. Le deuxième promu
sera connu dimanche prochain à l'issue
de la rencontre Rebeuvelier - Tramelan
II. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Corgémont 2 2 0 0 11-4 4
2. Tramelan II 1 0  0 1 2-4 0
3. Rebeuvelier 1 0  0 1 2-7 0

, .  Poule 8
DEVELIER RETROUVÉ'

SA PLACE EN 3e LIGUÉ
En dominant chaque fois les deux

autres finalistes, avec beaucoup d'au-
torité , Develier a retrouvé sa place en
3e ligue. A Courtemaîche, Develier a
à nouveau fait la différence au cours
de la deuxième période s'imposant fi-
nalement par 6 à 2. La rencontre
Grandfontaine - Courtemaîche désigne-
ra l'équipe qui accompagnera Develier
en 3e ligue. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Develier 2 2 0 0 12-5 4
2. Grandfontaine 1 0  0 1 3-6 0
3. Courtemaîche II 1 0 0 1 2-6 0

IVe ligue jurassienne
Lamboing - Poste Bienne 5-1, Orvin -

Reuchenette 0-8, USBB - Buren 3-3,
Diessbach - La Rondinella 10-1, Orvin
b - Poste Bienne b 2-1, Douanne - Ce-
neri b 6-0, Saignelégier - Montfaucon
5-2.

JUNIORS A 2 : Zollikofen - Ceneri
7-3, Aile - Coeuve 3-3, Bévilard -
Courtedoux 3-3, Les Breuleux - Tavan-
nes 6-3, Courroux - Saignelégier 1-5.

JUNIORS B 1 : Glovelier - Porren-
truy 1-7.

JUNIORS B 2 : Corgémont - Les Ge-
nevez 3-4. Courtelary - Villeret 2-2,
Boncourt - Courgenay 3-3, Chevenez -
Lugnez 23-0, Courfaivre - Fontenais
3-2.

JUNIORS C 2 : Orpond - Lyss 8-0.
Lamboing - Ruti 6-5, Corgémont - La-
joux 0-10, Vicques - Courrendlin 2-3,
Delémont b - Le Noirmont 4-4 , Saigne-
légier - Corgémont a 2-3, Vendlincourt-
Cornol 2-4 , Boécourt - Courfaivre 7-3,
Courgenay - Courtedoux 7-2.

JUNIORS D : Diessbach - Buren 5-3,
Le Noirmont - Bévilard 3-0, Moutier b -
Saignelégier 9-0. s

JUNIORS E : Courfaivre - Delémont
5-4

Equipes françaises et luxembourgeoise à St-Imier

Les vétérans de Saint-Imier (a gauche) et leurs notes du Luxembourg. (¦photos Impar-r j )

L'ASEP Saint-Imier-Sports accueil-
lait samedi au stade de La Fin des
Fourches le FC Noidans Le Ferroux
(première et deuxième équipes), club
amateur français de la région de Bel-
fort. Par un temps ensoleillé et devant

un public bruyant , Saint-Imier I s'est
imposé par 6-0 et Saint-Imier II par
7-1, lors de rencontres agréables à sui-
vre et dans une ambiance bien sympa-
thique.

Lundi , la section locale des vété-
rans disputait également une rencon-
tre amicale contre les vétérans du CA
Spora . du Luxembourg. La rencontre
fut également agréable à suivre, les vi-
siteurs l'emportant finalement par 4-3
après avoir mené par 3-0 à la mi-
temps. A noter qu'avant le début du

match , les Luxembourgeois remirent un
cadeau à chaque joueur de l'équipe
imérienne. Avec leurs hôtes, les foot-
balleurs de Saint-Imier ont donc passé
un excellent week-end de Pentecôte
qui s'est terminé autour du verre de
l'amitié. Dans quinze jours , l'ASEP met
sur pied ses traditionnels Jeux d'Er-
guel qui s'annoncent d'ores et déjà pas-
sionnants avec notamment un tournoi
scolaire et un match de bienfaisance.
Espérons que le soleil sera à nouveau
de la fête, (ri)

Judo: La Chaux-de-Fonds bat Romont 13-11
Le week-end de Pentecôte, clôturant

le premier tour des championnats suis-
ses de judo par équipes, voyait les ju-
dokas chaux-de-fonniers en déplace-
ment à Romont, pour y disputer leur
rencontre la plus redoutée. En effet

les Fribourgeois n'étaient qu 'à deux
points des Chaux-de-Fonniers et comp-
taient sur cette confrontation pour les
rattraper au classement.

Peut-être est-ce la lassitude après
un début de saison chargé, mais les
combats engagés faisaient plus penser
à un match de liquidation qu 'à une
lutte pour la première place de la
ligue régionale A.

Loins d'être convaincants, les Chaux-
de-Fonniers ont toutefois réussi l'es-
sentiel : la victoire, la cinquième sur les
cinq compétitions du premier tour.

Au mois de septembre les Chaux-
de-Fonniers entameront donc le se-
cond tour avec une avance de 4 points
sur les deuxièmes, ce qui pourrait leur
laisser l'espoir de l'ascension en ligue
nationale.

Privé des services de Droz , blessé, le
Judo-Club La Chaux-de-Fonds se pré-
sentait dans la formation suivante (en-
tre parenthèses les points marqués) :
Léger : Steiner (1), Augusto (2). Moyen :
Chételat (1), Gozel (2). Lourd : Gigon
(4), Schafroth (3). Remplaçants : Ja-
cot , Claude, Dubois et Bosquet.

9 Classement de la ligue romande
A, à la fin du ler tour : 1. JC La
Chaux-de-Fonds, 10 pts , 2. JC Romont ,
6 pts , 3. JC Galmiz , 4. JK Yverdon ,
5. JC Montreux , 6. Bdk Vernier-Ge-
nève.

2e place pour
Jean-G. Bering

- ; Automobilisme

r i i ts icurs  pilotes de l'écurie des
Ordons ont participé à la course
de côte des Hautes-Vosges, à Remi-
remont. Au classement scratch ,
Jean-Claude Bering a pris la deu-
xième place derrière le Français
Jacques Aimeras (Montpellier), qui
pilotait une voiture beaucoup plus
puissante (Porsche Turbo). Bering
ne s'est incliné que de 78 centièmes.
En tourisme normales, Jacques Hei-
niger (La Chaux-de-Fonds) a pris
la première place alors que Michel
Barbezat et Marcel Nussbaumer
sont deuxièmes de leur classe.

RENCONTRES DU 5 JUIN 1976
(Samedi de Pentecôte)

Juniors C interrégionaux. — La
Chaux-de-Fonds - Granges 0-2.

IVe ligue. — Blue Stars Ib - L'Areu-
se I 2-8 ; Travers II - St-Sulpice la
3-5.

Poule finale. — Floria II - Le Parc II
1-2 ; Châtelard la - Fleurier II 2-1 ;
Saint-Biaise lia - Neuchâtel Xamax III
0-1.

Vétérans. — Floria - Le Parc 1-1 ;
Etoile - Le Locle 0-1 ; Ticino - Bou-
dry 0-2.

Juniors B. — Floria 1 . Audax 0-7 ;
Floria 2 - Comète 6-0.

Juniors C. — Sonvilier - Dombresson
16-0 : Les Bois - Etoile 7-4.

Les dates éventuelles des matchs d appui
Le comité de ligue nationale a h-

xé ainsi les matchs d'appui qui
pourraient être nécessaires en
championnat suisse de ligue natio-
nale :

Ligue nationale A ; mardi 15 juin
à 20 h. 15 ; La Chaux-de-Fonds -
Lugano à Lucerne, La Chaux-de-
Fonds - Winterthour à Bâle (St-
Jacques), Lugano - Winterthour à
Lucerne. Si des matchs d'appui sont
nécessaires entre trois clubs, un ti-
rage au sort aura lieu samedi 12
juin au Letzigrund pour détermi-
ner l'ordre des rencontres. Les da-
tes seront le mardi 15 juin , le sa-
medi 19 juin et le mardi 22 juin.

Ligue nationale B : mardi 15 juin
à 20 h. 15 : Bellinzone - Lucerne
à Zurich (Letzigrund), Aarau - Mar-
tigny à Berne (Wankdorf), Aarau-
Chiasso à Lucerne (un autre terrain
sera désigné si l'Allmend est occu-
pé par un match d'appui de ligue
A, Aarau - Wettingen à Bâle (St-
Jacques), FC Chiasso - Martigny à
Berne (Wankdorf), Chiasso - Wet-
tingen à Lucerne.

Si des poules de barrage sont
nécessaires, le tirage au sort aura
lieu samedi. Les dates supplémen-
taires sont les mêmes que pour la
ligue nationale A.

Le Pays de Galles exclu du prochain
championnat d'Europe des Nations

Le pays de Galles ne pourra pas
participer au prochain championnat
d'Europe des nations. La Commission
de contrôle et de disci pline de l'Union
européenne de football , réunie à Milan
sous la présidence de l'Italien Alberto
Barbe , a décidé de suspendre l'équipe
nationale galloise pour la prochaine
compétition réservée aux sélections na-
tionales et qui se disputera entre 1978
et 1980. La décision a été prise à la
suite des incidents qui s'étaient pro-
duits pendant et après le quart de
finale qui , le 22 mai dernier à Cardiff ,
avait opposé le pays de Galles à la
Yougoslavie.

Selon le rapport officiel , des specta-
teurs ont pénétré sur le terrain pendant
le match et après le coup de sifflet
final. Les juges de touche et l'arbitre
ne purent regagner leur vestiaire que
sous la protection de la police. Par
ailleurs, de nombreux objets divers ont
été jetés sur la pelouse et l'un des juges
de touche a été atteint à plusieurs
reprises. Enfin , la rencontre avait dû
être interrompue pendant cinq minutes
en seconde mi-temps car le public

avait envahi le terrain après l'annula-
tion d'un but gallois.

La Fédération galloise a la possibili-
té de recourir dans les quatre jours.
La suspension pour un match de son
international Terry Yorath (qui a écopé
de son deuxième avertissement) ne peut
en revanche faire l'objet d'un appel.

Autres sanctions
— 1000 francs suisses d'amende à la

Fédération hollandaise pour jets de
fusées par des spectateurs au cours du
match Belgique - Hollande de Bruxelles
du 22 mai. Il a été prouvé que les fu-
sées avaient été lancées par des suppor-
ters hollandais.

— Avertissement à la Fédération
écossaise pour jets de fusées au cours
de la finale de la Coupe d'Europe des
champions entre Bayern et St-Etienne.

— 2000 francs suisses d'amende à la
Fédération fi-ançaise pour fausse nu-
mérotation des joueurs lors du tournoi
pour juniors de l'UEFA en Hongrie.
Pour le même motif , avertissement aux
fédérations yougoslave et islandaise.

Voici l'horaire des trois matchs du
week-end comptant pour la poule de
promotion en ligue nationale B :

Samedi. — 17.00 Mendrisiostar - Ber-
ne. — 20.00 Bulle - Kriens. — Diman- |
che. — 16.30 SC Zoug - Locarno.

Les sports
à la TV romande

Le Service des sports de la TV ro-
mande indique que contrairement à ce
qui a été annoncé, il n 'y aura pas de
retransmission partielle et différée d'un
match de ligue nationale le samedi 12
j uin.

Les f inales de ï re ligue

Pour le prochain concours , dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bâle - La Chaux-de-Fonds 8 1 1
2. Chênois - Servette 2 3 5
3. Neuchâtel Xamax - Lugano 5 3 2
4. Saint-Gall - Lausanne 5 3 2
5. Sion - Winterthour 5 3 2
6. Young Boys - Grasshoppers 5 3 2
7. Zurich - Bienne 8 1 1
8. Aarau - Nordstern 5 3 2
9. Bellinzone - Martigny 7 2 1

10. Chiasso - Wettingen 6 2 2
11. Granges - Lucerne 3 3 4
12. Rarogne - Etoile Carouge 4 3 3

Sport Toto: opinion des experts
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ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49. !

R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase) ,
La Chaux-de-Fonds.
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I TÉLÉVISEURS COULEUR et NOIR-BLANC
MÉDIATOR

PRIX D'ÉTÉ
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Elles reviennent en force,
elles sont en forme

les Vespa!
Les Vespa 50, 125 et 200 ce

dès Fr. 1895.-.
Conseils, vente, service:

S. Campoli
Rue du Progrès 1

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
, Tél. (039) 23 84 22
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(Charmilles) (sàbcillon)

FERBLANTIERS
vous trouverez toutes vos fournitures et
tout votre outillage chez NUSSLË SA,
Grenier 5-7 , La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 32 45 31.

À LOUER rue de l'Emancipation, au
sous-sol, dans situation très tranquille :

joli appartement 1 pièce
+ cuisine avec cuisinière installée; dou-
che ; WC extérieurs ; loyer mensuel Fr.
173.— tout compris.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique
cherche emploi stable , éventuellement à
temps partiel.
Faire offres sous chiffre HR 11373, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
à Saint-Imier

2 étages , 2 appartements de 3 et
4 pièces, 1 chambre indépendante,
2 garages et dépendance.
Conviendrait pour activité arti-^
sanale, commerce ou dépôt.
Hypothèque! Conditions avanta-
geuses à débattre , possibilités de
visites et réponse à toutes les
demandes.
Sous chiffre 200-6053 Annonces
Suisses S. A., 3, rue du Vieux- i
Billard , 1211 Genève 4.

PORTIER
GARÇON

DE CUISINE
sont demandés pour tout de suite. !

S'adresser Hôtel de la Gare &
Poste, «Le Provençal» , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 22 03.

PARKING DU SEYON SA
engagerait dès le ler septembre
1976

1 SURVEILLANT DE PARKING
— capable de travailler d'une

manière indépendante
— sens du contact avec clientèle
— formation d'électro-mécanicien

demandée j
— horaire varié
— appartement à disposition

1 SECRÉTAIRE -
AIDE-COMPTABLE
— pour assurer divers travaux

administratifs
— recevoir la clientèle
— effectuer des encaissements

4 POMPISTES (service-man)
— pour assurer la distribution de

l'essence et des lubrifiants
— Bonnes aptitudes profession-

nelles et expérience du métier
désirées.

Postulations à adresser à : i
PARKING DU SEYON S. A.
par Fiduciaire Hordes S. A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel



A vendre

FOURGON H. CITROEN
1968, expertisé , très bon état de marche.

Tél. (039) 23 05 33 ou 22 30 92.

A vendre à Cortaillod

IMMEUBLE ANCIEN
de 2000 m3, avec vue sur le lac.

Faire offres sous chiffre 87-198, à An-
nonces Suisses SA « ASSA », 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS :

un créateur styliste
de première force,

" " " ' ' i i «.«fê

pour coordonner la création de .a boîte dé ïhontre
avec l'habillement du produit terminé.

Création de nouvelles collections.

Développement du programme de publicité.

Stage auprès de notre clientèle aux USA.

Expérience dans le secteur horloger indispensable.

Se présenter sur rendez-vous ou faire offre à :

J. BONNET & CIE
Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

Une affaire!...
A vendre pour raison d'âge, date à convenir, ancien
commerce, fondé en 1845, de

PAPETERIE ET SOUVENIRS
Excellente situation centrale à Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 28 - 20660 , Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Avez-vous des problèmes de cheminées ?
e ../ Nous sommes à votre

-o.*.̂ hv'„ .A disposition pour les ré-
soudre... par CHEMISA-
GE en tubes inox de

M 

fabrication suisse (sys-
tème RUTZ - 10 ans de
garantie), CAPES ANTi-
REFOULANTES, VENTI-
LATEURS, etc.

Ch. des Grands-Pins 13
2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 25 29 57

j-™ TOUJOURS MOINS CHER !
fli WÊLâ Air.O/« DE RÉDUCTION

Uf/̂ 4@ras ' SUR CES ARTICLES
3r P. Guinand r̂ ^

LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE
Boulevard des Eplatures 44 . ;
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— LE PLUS GRAND MAGASIN DE MEUBLES DU CANTON -

Mesdames,
C'est l 'été ! Préparez vos vacances
avec nos soins du corps amincissants

FRANCES ESTHÉTIQUE
Tél. (039) 22 6610

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

Le rendez-vous de Nice

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

ERIC AMBLER

ROMAN
Traduit de l'anglais par
R. C. DÉAUX-DUCASSE

(Copyright by Cosmopress, Genève)

I

C'est le vendredi soir à onze heures que
l'hebdomadaire américain « World Reporter »
est envoyé à l'impression ; dès ce moment , en
temps ordinaire, seuls les correcteurs et les
justificateurs ont encore du travail ; cependant
à New York , dans les salles de rédaction, l'at-
mosphère reste tendue.

Et cela se comprend. Un quotidien n'engage
sa responsabilité que pour quelques heures
et peut toujours faire paraître un rectificatif.
Mais lorsqu 'un magazine aux assertions aussi
catégoriques et aussi prophétiques que celles
du « World Reporter » voit les événements lui
apporter un démenti flagrant , il se couvre de
ridicule. Tel fut malheureusement le cas pour
ce numéro qui , le vendredi , avait présenté un
certain général d'Extrême-Orient comme le
« nouvel homme fort de l'Asie », alors que, le
lundi suivant , à l'heure de la mise en vente
dans les kiosques, tout le monde savait que
ce général s'était honteusement rendu à un
groupe d'étudiants qui l'avaient bel et bien
pendu. Heureusement, de telles mésaventures
sont rares. Les rédacteurs sont des hommes
d' expérience , aussi prudents que bien rensei-
gnés. Toutes les précautions sont prises. Les
différents systèmes d'information font l'objet
d'une surveillance incessante. Dans le monde
entier, vingt-quatre heures sur vingt-quatre,

les correspondants se relaient pour rester à
l'affût des nouvelles régionales et des diverses
émissions radio. Les principales salles de ré-
daction sont reliées par téléphone privé et par
téléscripteur aux imprimeries de Philadelphie
et de Chicago. La mise en page se fait par
commande électronique. Les textes peuvent
être recomposés, les matrices retirées ou re-
fondues ; ainsi les formes sont respectées et les
apparences sauvegardées jusqu 'à la dernière
minute. L'atmosphère, bien que tendue, reste
empreinte d'une tranquille assurance.

Du moins, c'est ce qui se passe à New York.
Dans les bureaux à l'étranger, la veillée d'ar-
mes hebdomadaire, précédant la détente du
vendredi soir , s'accompagne d'une appréhension
lancinante qui n'a rien à voir avec le travail
proprement dit. C'est le directeur, M. Cust ,
qui est cause de cette appréhension.

D'habitude, à New York , le vendredi à partir
de neuf heures, la plupart des vieux rédacteurs
se sentent assez sûrs d'eux-mêmes et de leurs
copies pour descendre dîner au restaurant ,
situé au rez-de-chaussée du « World Reporter » .
Mais il n 'en va pas de même de M. Cust. A
moins qu 'une nouvelle sensationnelle de der-
nière heure ne tombe inopinément, il n 'a rien à
faire jusqu 'à la conférence du lundi après-
midi , où il réunira ses rédacteurs pour la pré-
paration du prochain numéro. Etant le plus
gros actionnaire du magazine, aussi bien que
son directeur , il ne doit de comptes à per-
sonne. Il pourrait , et cela arrangerait tout le
monde, se retirer dans son aire au dernier
étage de l'immeuble, pour y retrouver sa fem-
me et les amis qu'elle a invités à dîner et à
jouer au bridge. Il est conscient de ce privi-
lège qu 'il serait en droit de s'octroyer ; mais,
en même temps, cela l'agace. Alors, au lieu
de monter chez lui , il reste à son bureau et se
fait  apporter des sandwiches de saumon fumé et
une bouteille de blanc de blanc. Puis, ouvrant
son fichier privé et comptant sur l'attention
sans défaillance du standardiste des commu-
nications intercontinentales, il se met en devoir

de satisfaire sa vanité en s'acharnant sur quel-
ques malheureux correspondants à l'étranger.

C'est la seule occasion où il appelle un de
ses bureaux directement ; et c'est avec soin
qu 'il choisit ses victimes du vendredi soir.
Il en prend deux ou trois, jamais plus : celles
pour lesquelles il a réussi à mettre sur pied
des « schémas de copies ». Il passe un temps
infini et se donne un mal inouï pour concevoir
ces schémas. A ses yeux, pour être valable, un
« schéma » doit posséder trois qualités : il ne
faut pas que le correspondant y ait pensé
avant M. Cust, il faut toujours qu 'il ait l'air
de sortir directement de l'intuition et de l'in-
telligence de M. Cust ; et enfin il faut qu'il
surprenne, bouleverse et exaspère si bien le
correspondant en question que, piqué au vif ,
il se répandra en protestations, que M. Cust
aura alors la satisfaction de balayer. En d'au-
tres termes, il faut que le schéma soit excen-
trique, illogique et pervers.

On prétend que M. Cust souffre d'une insuffi-
sance circulatoire cérébrale, fréquente chez les
vieillards , et que cette maladie a empiré ces
derniers temps. C'est peut-être vrai. Nul ré-
dacteur sain d'esprit n'aurait pu concevoir
un schéma aussi stupide et méchant que celui
que M. Cust élabora à propos de l'affaire
Arbil.

2

C'est Sy Logan, le correspondant du bureau
de Paris, qui reçut la communication, un same-
di glacial de février , à trois heures et quart
du matin (heure française). Je me trouvais dans
son bureau.

La conversation commença , comme commen-
ce toujours une conversation de ce genre, par
une question courtoise de M. Cust sur la santé
du correspondant , de sa femme et de ses en-
fants. Sy répondit brièvement, comme il est
d'usage en ce cas, brancha le magnétophone
et me fit signe d'écouter sur l'appareil de sa
secrétaire.

La voix de M. Cust est à la fois forte et con-
fuse , comme un haut-parleur d'aérogare mal
réglé. On est assourdi mais, en même temps,
il faut tendre l'oreille pour comprendre. De
plus, Cust mange son sandwich tout en parlant ,
ce qui n 'améliore pas les choses.

— ...Très bien. Merci , Chef , disait Sy Logan.
— Eh bien , Sy, je viens de réfléchir à cette

affaire Arbil et à ce que nous devrions faire.
Il y eut un silence, puis juste au moment où

Sy allait ouvrir la bouche pour répondre, M.
Cust poursuivit :

— Ils n 'ont pas retrouvé traces de la fille en
bikini , n 'est-ce pas ?

— Non , Chef.
— Seigneur ! » Le ton était suave mais lais-

sait percer plus qu 'un simple regret ; il laissait
entendre que Sy était personnellement respon-
sable de ce triste état de faits. « Et nous, Sy,
ou en sont « nos » recherches ? »

— Eh bien , Chef...
— Allons , ne me dites pas que nous avons

adopté la version Reuter ! Ça je le sais déjà. Je
vous demande ce que , « nous » , nous avons
découvert ?

— Chef , nous ne pouvons vraiment pas faire
grand-chose. Ça fait maintenant six ou sept
semaines qu 'on a perdu toutes traces de cette
fille. Sa photo a paru dans presque tous les
journaux et périodiques d'Europe. Elle peut
aussi bien se trouver en France qu 'en Espagne,
au Portugal ou en Italie. Il y a des chances
qu 'elle soit en France , mais la police n 'a pas
encore découvert où. En attendant...

— Sy!
Le ton s'était fait légèrement pleurnichard.
— Oui , Chef ?
— Sy, je ne veux pas être devancé par

« Paris-Match » ou par « Der Spiegel » !
Voilà un excellent exemple de la technique

sournoise qu 'emploie Cust. Il ne mentionnait
ni <: Time-Life » , ni « Newsweek » , ni « U.S.
News and World Report » . C'était clair : grâce
à la vigilance incessante du bureau de New
York , ces journaux n'avaient pas la moindre

GARDIEN DE NUIT
25 ans, cherche emploi pour mi-juillet
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre HU 11357, au bu-
reau de L'Impartial.

JÈÈ) LUNETTERIE
/"WT VERRES
SSfc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN



A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds , aux abords
de la ville , 1 maison de 2 loge-
ments, confort , garages, grand dé-
gagement.

Ecrire sous chiffre GA 11368, au
bureau de L'Impartial.

R
estaurant du
EYMOND Tél <039>

22 59 93
Ses menus sur plats et sur assiette

Menu du jour : Fr. 7.50
FONDUE CHINOISE à gogo 15.—
FENDUE BOURGUIGNONNE 18.-

une nouvelle Renault 4 ^̂ Ĵ

Venez l'essayer. 
^̂ ^̂ ^̂

OTENAULT̂ ** I
Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto , tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin , tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot , tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , tél. 039/37 11 23 ; Saint-
Imier : Garage du Midi , tél. 039/41 21 25.

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.—

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.

Mise en garde
Une annonce perfide incite les protecteurs de la
nature à voter non.

Si vous êtes, comme nous,

contre les centrales nucléaires,
contre le canal fluvial,
contre les projets routiers démesurés,

vous devez, avec nous, voter

OUI
pour l'aménagement
du territoire

Ligue neuchâteloise pour la protection de la
nature

Le président : Dr M.-H. Béguin

chance de devancer le « World Reporter » ; en
revanche, le responsable du bureau de Paris ,
avec ses gros sabots, risquait fort de se laisser
distancer par ses concurrents français ou alle-
mands ; cela s'étant effectivement produit au
moins deux fois , et tout récemment, la remar-
que était particulièrement désagréable. Sy bon-
dit pour se défendre.

— Nous laisser distancer en quoi , Chef ? de-
manda-t-il d'un ton cassant. Il n 'y a aucun
indice à exploiter pour le moment. Rien de
sérieux. Tant que la police n 'a pas retrouvé cet-
te fille, ou que la fille n'a pas décidé de donner
signe de vie, l'affaire est au point mort.

— Vraiment , Sy ? Vous en êtes sûr ? » J'i-
maginais d'ici M. Cust appuyant sur son nez
un index osseux. « Il me semble que c'est là
une affirmation extrêmement risquée » .

— Pas au point mort , mais, si vous préférez ,
en veilleuse.

— C'est drôle, Sy, vous n 'avez pas l'air de
bien me comprendre. Nous savons qu 'il y a
derrière cette histoire une affaire politique.
Nous savons aussi que c'est en partie pour des
raisons politiques que la police se montre inca-
pable de retrouver cette fille. Mais peut-être
l'ignorez-vous ?

— Non , car c'est ce que prétendent ici les
partis de gauche.

—¦ Ils n 'ont pas tout à fait tort , Sy. J'ai dé-
niché une jolie petite preuve, qui montre qu 'ils
ont bel et bien raison.

—¦ Quel genre de preuve, Chef ?
— Je ne puis vous expliquer ça en détails

maintenant. Sachez seulement que ça intéresse
fort , très fort , les services du CI.A. » Encore
une de ses astuces classiques, ça. « Et cela de-
vrait nous intéresser également. Je crois que
nous devrions à tout prix , retrouver cette fille
et lui soutirer son histoire avant que quelqu 'un
d' autre ne nous devance.

Sy toussa pour s'éclaicir la gorge.
— Excusez-moi , Chef , je n'avais pas bien

compris. Quand vous dites que nous devrions
« retrouver » cette fille , voulez-vous dire ?...

— « Retrouver » , c'est bien ça. Tant que

vous ne l'avez pas retrouvée, vous ne pouvez
pas faire de copie.

Il commençait à s'impatienter.
Toute cette conversation me dépassait nette-

ment. J'étais au Portugal , à interviewer des
têtes couronnées en exil , lorsque l'affaire Arbil
avait éclaté. Tout ce que je savais, c'était qu 'un
homme du nom d'Arbil avait été assassiné en
Suisse et que la police essayait de retrouver une
femme en bikini qui avait été témoin du crime.

Sy jouait avec une cigarette. Il l'alluma
avant de répondre avec circonspection :

— Je suis d'accord , Chef. Si nous réussissons
à la retrouver , cela nous fera certainement une
excellente copie.

— Bon. Maintenant , qui allez-vous lancer
là-dessus ?

Sy écrasa sa cigarette.
— Ma foi , en toute franchise , Chef , je pré-

férerais n'y lancer personne. » Il y eut un si-
lence de mort au bout de la ligue. Sy poursui-
vit d' un ton morose. « Avant d'entrer à votre
magazine , dit-il , j'étais journaliste.

— Un journaliste talentueux , concéda gra-
cieusement la voix , mais on la sentait mainte-

— Nous essayons tout simplement de mettre
un peu d'imagination clans notre travail. Du
moins , c'est ce que je fais et j' espère que vous
voudrez bien en faire autant. Voyons, réflé-
chissez. Les journaux n 'ont pas flairé le moin-
dre indice. Pourquoi ? Parce qu 'ils se sont con-
tentés des tuyaux de la police française. Mais
nous, nous savons que la police a essayé d'é-
touffer l' affaire. A vous de jouer.

Sy se débattit encore une fois :
— De jouer à quoi ? fit-il sèchement.
— Vous connaissez votre équipe mieux que

moi. Où se trouve Parry, en ce moment ?
— A Bonn , il « couvre » les entretiens. C'est

vous qui m'avez demandé de l'y envoyer , vous
vous en souvenez ?

— C'est vrai , oui.
Il essayait , sans succès , de faire croire qu 'il

l'avait oublié.
— Chef , ce que j' essaie de vous expliquer ,

c'est que nous allons perdre notre temps pour
rien. Toutes les grandes agences d'information
ont envoyé des équipes pour travailler là-des-
sus ; et elles ont toutes dû abandonner. Quant
à la police , quelle que soit son attitude, cela
ne change rien à l' affaire. S'ils ont vraiment
essayé de trouver la fille , mais sans succès,
nous n 'avons pas la moindre chance d'y parve-
nir. Et s'ils savent où elle se cache et ferment
les yeux , nous n'en savons pas plus.

— Et si je vous disais où il faut aller voir ?
Je pouvais imaginer d'ici le ricanement dé-

daigneux du personnage.
Sy resta court un instant , mais se reprit vite.
— Ce renseignement vient du CI.A., Chef ,

ou préférez-vous ne pas préciser ?
— C'est exactement ça. Je préfère ne pas

préciser. En tout cas, par téléphone... Vous re-
cevrez toutes les informations dont vous aurez
besoin par la « valise » de demain. Voyons, à
qui allez-vous confier ce travail ?... Votre cin-
glé d'Allemand , que fait-il en ce moment ?

Sy changea de maint l'écouteur.
— Je ne vois pas de qui vous voulez parler ,

Chef , fit-il au bout d'un moment.

nant un tantinet narquoise.
M. Cust commençait à s'amuser ferme.
La nuque de Sy vira à l'écarlate.
— Talentueux ou non , fit-il avec effort , une

des premières choses que vous m'avez apprises
fut  précisément que je devais modifier ma
façon de voir les choses. Je me souviens très
bien de certains de vos conseils : « Ne vous pre-
nez pas pour un journal » , disiez-vous. Et en-
core : « Nous sommes un magazine. Nous ne
voulons pas concurrencer les journaux ni la
télévision pour les nouvelles à sensation. C'est
eux qui lancent les nouvelles. Nous , nous les
interprétons et bâtissons dessus nos articles. »
C'est un peu tard pour changer de principes,
vous ne trouvez pas ?

— Personne ne vous demande de changer
de principes , Sy.

La voix éclatait d'une joie délirante, mainte-
nant :

— Allons , voyons !... Celui qui a pondu cet
infect papier sur un night-club de pédés ! Pete
quelque chose...

Sy me lança un regard médusé et répondit :
— Si vous parlez de Piet Mass, proposez-le

lui vous-même, Chef. Il vous écoute sur l'autre
ligne.

— Je suis hollandais , pas allemand , dis-je.
— Ah ! vous êtes hollandais ? Pardon ! » Mais

il ne s'excusa pas pour le « cinglé » . Il y
croyait. « Voyons...

Je l'interrompis.
— Je préfère vous dire tout de suite , mon-

sieur Cust , que je jouerai fort mal les détecti-
ves.

— Il a raison , ajouta Sy. Ce qu il nous faut...
— Qui lui demande de jouer ? gémit M. Cust.

Il travaille pour nous , n 'est-ce pas ? Dans quelle
rubrique ?

— La production automobile dans le Marché
Commun , Chef , répondit vivement Sy. Les
données , les chiffres de la production , les pers-
pectives pour les trois années à venir...

En réalité , je préparais un article sur de
jeunes peintres américains ; mais Sy essayait de
tirer son épingle du jeu en bluffant.  M. Cust
est contre le Marché Commun , et le mot d'ordre
de « World Reporter » est de l' attaquer. Natu-
rellement , le bureau de Paris constitue une des
principales sources de munitions pour alimen-
ter cette campagne ; Sy avait déjà exploité cet-
te situation, avec succès , pour centrer des
pressions du bureau de New York. Cette fois-ci ,
ça ne marcha pas. M. Cust hésita simplement :

— Qui lui a demandé ce travail ?
— Dan Cleary.
— Bon , je lui expliquerai. Laissez tomber

ça pour le moment. L'affaire Arbil passe en
priorité absolue.

Sy fit une dernière tentative :
— Chef , si le tuyau dont vous me parlez

est si sûr , je crois qu 'il vraudrait mieux appe-
ler de Rome Bob Parsons, ou me charger
moi-même de cette affaire. Piet Mass est avant
tout un informateur et... (A suivre)

Par suite de la démission honorable du titulaire actuel , la Fondation
neuchâteloise en faveur des déficients mentaux « Les Perce-Neige »
met au concours le poste de \

directeur
du Centre éducatif (Internat) Clos-Rousseau à Cressier

En liaison étroite avec les organes constitués de la Fondation , le titu-
laire de ce poste devra assumer la direction éducative, pédagogique et
administrative du centre.

' ' ' ^.hV^ »'V « ''-r a 'i > *• '•'"' .*i ii«wiiaa'»ii* i*i.«*«w — ~ . ~-i r- , rï . r ',
La préférence sera * donnée au ' càh'diaat pouvant justifier de connais-
sances et d'expérience professionnelles dans l'éducation spécialisée.

Entrée en fonctions : à convenir.

Traitement :
en fonction de la formation , de l'âge, de l'expérience
et des activités antérieures , ceci dans le cadre des
dispositions légales en la matière.

Les offres de services manuscrites , avec curriculum vitae, photographie,
copies de titres et certificats doivent être adressées , jusqu 'au 30 juin
1976, au conseiller pédagogique de notre Fondation , Monsieur Marcel
Payrard , rue du Lac 9, 2014 Bôle.

PAS DE PUBLICITE = PAS DE CLIENTELE

GRATUIT
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v Kenya - Mombasa
"*J Une semaine : Fr. 1500.—

VJ~' Deux semaines : Fr. 1750.—
_S* Semaine supplémentaire: Fr. 250.—C

(A Vol et pension complète dans un
hôtel de lre catégorie situé directe-

/t» ment sur la plage.

1̂ Possibilité 
de combiner le 

séjour
ijp balnéaire avec un safari.

Çj Départ chaque dimanche de Zurich
ou Genève.

Renseignements complémentaires, programme dé-
taillé et inscriptions auprès de :

NATURAL S. A.
AGENCE DE VOYAGES

51, Av. Léopold-Robert (entrée rue D.-JeanRichard)
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 94 24 i

~̂ WJB EASTAFRICAN
 ̂

TheSafanAnime

£ Ĥ Conservatoire de La 
Chaux-de-Fonds~ M et du Locle

kjm A LA CHAUX-DE-FONDS

J EXAMENS PUBLICS
CERTIFICATS ET DIPLÔMES

A la Salle de Musique : Lundi 14 juin, à 19 h. 30
Orgue, violoncelle ;

Au Conservatoire : Mardi 15 juin, à 19 h. 30
i piano , violon , violoncelle , hautbois, flûte, trompette,

clarinette

Mercredi 16 juin, à 19 h. 30
Chant , guitare, violoncelle, contrebasse, piano

M '¦ " ' ENTRÉE LIBRE < , ^2^ 7̂ .  ,.̂
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&&*+ PAROISSE G. FAREL

1̂11
(1 ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

$j g5> DE PAROISSE
DIMANCHE 13 JUIN 1976, à 10 h. 45

(nu temple, immédiatement après le culte)
ÉLECTION D'UN PASTEUR

Candidat proposé par le collège des Anciens :
M. Robert TOLCK

DIVERS
(Se munir de sa carte d'électeur)

COMPAGNIE DES TRANSPORTS
EN COMMUN
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le vendredi 25 juin 1976, à
18 heures, à l'Hôtel de la Croix-d'Or, salle du ler
étage, rue de la Balance 15, à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale des action-

naires du 27 juin 1975. i
2. Rapport de gestion et comptes 1975.
3. Rapport des contrôleurs, approbation de la gestion !

1975.
; 4. Nominations statutaires.

Les comptes, les rapports du Conseil d'administration
et des contrôleurs sont à la disposition des action- i
naires au bureau de la compagnie dès le 15 juin
1976.
Les cartes d'actionnaires, donnant droit de prendre
part à l'assemblée générale, sont délivrées au siège
de la société, avenue Léopold-Robert 77, ler étage, [
sur présentation des actions.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, avenue Léopold-Robert 13, à La
Chaux-de-Fonds
appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges com-
prises, et pour le ler août 1976 :

appartement de 2V2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 426.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge , tél. 039/23 87 23. j

¦ 

DURANT TOUT L'ÉTÉ

buffet
froid

bien garni de salades-légumes et
viandes, sera à votre disposition ,
pour composer des assiettes des

plus rafraîchissantes.

__, , S

g La Suisse *
1 et l'aide
I au développement

Aide bilatérale '

I o u  

multilatérale
L'aide bilatérale (coopération technique de pays à ;
pays) et l'aide multinationale sont parfaitement com- i
plémentaires et poursuivent exactement les mêmes \
objectifs d'efficacité directe. Il est donc regrettable
de vouloir opposer ces deux types d'aide. D'autant
que la Suisse consacre 60 a/o de son aide à des actions
bilatérales et 40 °/o seulement à l'aide multinationale.

La Suisse a envoyé quelques coopérants au Népal ,
pour y développer la fabrication du fromage. C'est i
une remarquable réussite. Mais , à lui seul, le fromage
ne peut pas assurer le véritable développement d'un
pays. Et , le jour où le Népal sollicitera notre appui
financier pour la construction d'un grand barrage,
nous ne serons pas en mesure de faire face à une
telle demande. C'est là que l'aide multinationale
prend toute sa valeur. '̂ÈB

Comité d'action , D. Eigenmann W

POUR UNE POLITIQUE DE
NEUTRALITÉ ET DE SOLIDARITÉ

i le 13 juin |H| l i l
V-»̂  

au prêt à l'IDA \J |J 1

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : A -j

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * p

Nom et prénom : j

Domicile : \

No - Localité : J j

Signature : " j

A B O N N EM E N T S : s j
! 3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Ffc. 53.— ; atmuenement : Fr. 102.— j

Compte de chèques postarec 23-325, La Chaux-de-Fonds [ j

Ne pas payer d'avance, mais à réception da bulletin de versement. i
* biffer ce qui ne convient pas. i
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

IS35J LA BIBLIOTHÈQUE
yyyKjjj DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

!̂£y cherche pour la rentrée

un (e) licencié (e) en lettres
ayant eu de préférence l'histoire ou le français en
branche principale mais possédant aussi de bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand, pour occuper
dès l'automne 1977 le poste de : j

premier bibliothécaire

Durant l'année universitaire 1976/1977 , le candidat :
j retenu recevra une formation de bibliothécaire à

l'Ecole nationale supérieure des Bibliothèques de
Lyon. Il devra en contrepartie s'engager à travailler
à la Bibliothèque de la ville pendant 5 ans au moins.

Adresser les candidatures jusqu 'au 16 juin 1976 à la
; Direction des Bibliothèque et Musées, Hôtel com-

munal , 2000 Neuchâtel , qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

irîHHHI i,|TiT T̂7Z~~|i|

FABRIQUE DE CADRANS
engage

visiteuse
très qualifiée , habituée à une qualité soignée.

passeur aux bains
ayant si possible quelques années de pratique.

; \
Dates d'entrée à convenir.

Faire offres à :
F E H R & C I E
Mauron & Reichenbach suce.
Gentianes 53

; 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 32 - 33

A vendre à Gorgier

SUPERBE VILLA
2 appartements : 1 de 3 '/« pièces avec
cheminée ; 1 de 2 pièces ; 2 garages.
Vue imprenable. Fr. 320.000.—.

Faire offres sous chiffre 87-197, à An-
nonces Suisses SA, 2 , fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

ÉTABLIS
de menuisiers à
vendre, grand mo-
dèle, vis en fer.
Très bon état. Tél.
(039) 23 05 33 ou
22 30 92.

A vendre à Portalban , à 300 m. du port ,

TERRAINS
équipés eau-électricité et eaux usées.
Magnifiquement arborisés. Surface se-
lon entente de 650 m2 à 1300 m2, 70 fr.
le m2.

Faire offres sous chiffre 87-231, à An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir , à la rue des Bouleaux

joli 1V2 pièce meublé
avec coin à manger attenant à la cui-
sine, cuisinière à gaz et frigo installés,
WC-bains, cave, chambre-haute. Loyer
mensuel Fr. 320.— tout compris.

S'adresser à GÉRANCIA SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 34.

MACHINE
universelle, à ven-
dre, pour le bois ,
7 opérations^ modè-
le récent. Tél. (039)
23 05 33 ou 22 30 92.

MAMAN
Quelle gentille ma-
man garderait à la
journée petit gar-
çon de 4 ans. Tél.
(039) 23 92 45 après
19 heures.

CANICHE
nain , 2 mois, à
vendre. Urgent.
Tél. (039) 31 18 94.

CHIEN
Saint-Bernard, fe-
melle, 8 mois, à
vendre. Vacciné ra-
ge et maladie de
Carré. Fr. 450.—.
Tél. (039) 26 04 37,
heures repas.

Réparations
machines à laver

toutes marques et provenances
RAPIDES, BIEN FAITES !
Déplacement minimum forfaitaire

fixe, partout le même I

DEP'Service / JURA
et Environs

Tél. (039) 22 13 24 - 63 12 24
(032) 91 92 53 - (066) 22 66 78

I LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE MUSIQUE
Mardi 15 juin, à 20 h. 30

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

Récital
ALAIN BARRIÈRE

Le célèbre chanteur français, créateur de « Tu t'en vas »
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Mariages
• Contacts
© Rencontres
9 Amitiés
O Mariages

Inscriptions :
Agence
Pro - Contact , case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

Discrétion assurée.

Cherchons pour entrée immédiate

1 PEINTRE sur cadrans
Téléphoner au (039) 23 78 44.

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant de la branche cadrans.

Offre écrite à Schild & Grimm,
Jacob-Brandt 63, La Chaux-de-
Fonds. !

RESTAURANT TAM-TAM
Camping de GLETTERENS, cherche
tout de suite

vendeuse
débutante acceptée et jeune

serveuse
Tél. (037) 77 25 98.

— DAI M —
Pour . le- , nettoyage
(veste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne Fr. 35.-).
une bonne adresse:
PRO-DAIM, Rue
des Fortifications 23

1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 15 46

Chalet
HAUTE NENDAZ

Appartement pour
4 personnes. Tran-
quillité absolue.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

2 garçons
24 ans cherchent
2 autres garçons ou
filles 20 à 25 ans
pour partir en va-
cances. Période va-
cances horlogères.

Ecrire sous chiffre
IB 11416 au bureau
de L'Impartial.



A VOIR
MORAT...

Tout le monde a pu voir l'une ou
l'autre des « Grandes batailles du
passé » , produites par la Socié Pa-
thé-cinéma à Paris et dirigées par
Henri de Turenne et Daniel Costelle.
Pour mémoire, rappelons quelques
titres de la lre série : Alésia , Poi-
tiers , Azincourt , Mexico , Québec ,
Trafalgar , Austerlitz , Gettysburg,
Tsushima ou la Marne.

Le succès fut  si grand qu 'une
seconde série fut  proposée en co-
production aux organismes de télé-
vision qui avaient acheté la pre-
mière. C'est ainsi que l' on a pu
déjà voir sur les antennes suisses
ou françaises , les batailles de Troie,
d'Orléans, de Yorktown , Solférino ,
Belleville ou des Dardanelles.

La Télévision suisse, absente de
la première série, s'est vue proposer
de participer à la seconde. Ses par-
tenaires parisiens n'ont pas eu de
peine à reconnaître que la bataille
de Morat s'imposait comme sujet ,
pour cette participation , non pas
tellement parce qu'on célèbre cette
année son 500e anniversaire , mais
bien plus par la signification euro-
péenne de cet événement , qui de-
vait changer radicalement le con-
texte politique de cette fin du 15e
siècle.

C'est d'ailleurs l'une des caracté-
ristiques que les auteurs de cette
série ont voulu mettre en vedette
dans ces émissions , la bataille en
elle-même n 'ayant pas d'intérêt , si
on ne lui reconnaît pas un rôle
important , dans la marche de l'his-
toire.

Il s'agit donc toujours d'un grand
reportage dans le passé, où les scè-
nes de reconstitution alternent avec
le retour et l 'intervention de « té-
moins » sur les lieux précis de l'ac-
tion , ou en situation. Les témoins ,
on peut bien l ' imaginer , sont des
personnes spécialisées certes , mais
surtout passionnées par leur sujet
et qui revivent un moment ou l' au-
tre du drame.

Pratiquement, la coproduction de
la Radio-Télévision suisse et la So-
cité Pathé-Cinéma sous-entend que
la SSR produit et réalise entière-
ment une émission d'environ 60 mi-
nutes contre le droit de passage
gratuit sur les antennes suisses des
douze autres émissions de la série.
Le coût d'une telle production peut
paraître élevé si l'on sait qu'il se
chiffre — sans les salaires des équi-
pes et l'amortissement, du matériel
engagé — à environ 300.000 fr,,
mais cette somme doit être divisée
par le nombre d'heures d' antenne
qu 'il permet de diffuser sur les
chaînes romandes et tessinoises, et
éventuellement suisses-allemandes.

La Télévision suisse a donc con-
senti un gros effort financier qui se
justifi e autant sur le plan de l'in-
vestissement que sur celui de la
carte de visite qu 'une telle produc-
tion peut et doit être auprès des
téléspectateurs étrangers qui la ver-
ront.

Notons enfin que les séquences
« hivernales » ont été tournées les
30 ma'rs et ler avril au Pont , dans
la Vallée de Joux et à Romainmo-
tier. Le tournage d'été a eu lieu
dans la région de Morat à fin mai ,
et actuellement l'équipe de réalisa-
tion fait des prises de vues d'héli-
coptères , et cela jusqu 'à demain ,
dans diverses régions de Suisse. Et
bientôt , sur les petits écrans , on
pourra , grâce à cet important tra-
vail , revivre l'époque de la bataille
de Morat... (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
13.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Pré-
sentation des votations fédérales. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Mamma
Lucia (27). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Paroles. 20.05 Journal
d'un Gardien de prison. 20.25 Fête...
comme chez vous. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 .Tazz-Iive. 18.55 Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Jazz en
réédition. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle de... 20.30
L'œil écoute. 20.30 Bicentenaire de la
Déclaration d'Indépendance des Etats-
Unis d'Amérique. 22.00 Mon Amérique
à moi. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00, — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique légère. 16.10 Théâtre.
17.30 Onde légère. 18.20 Musique di-
vertissante. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. Musique. 20.05 Consultation : Droit
- Qui a droit aux prestations de FAI ?
22.05 Bert Kaempfert et Ella Fitzge-
rald en public. 23.05-24.00 Entre le
jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Con-
naître de Falla : 1. Vie et itinéraire
créatif. 22.05 Jazz. 22.30 Radiojournal.
22.45 Musique légère. 23.10 Airs de
danse. 23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, sauf à 20.00 , puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05 La

puce a 1 oreille. 10.05 L univers de Ra-
fel Carreras. 12.00 Le journal de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.15 Ini-
tiation musicale. 9.40 Coups d'œil sur
les lettres allemandes de notre siècle.
10.00 Activités internationales. 10.15 La
Belle Epoque. 10.50 La relation mère-
enfant chez les gorilles. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.0Û Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

Sélection de jeudiTVB

21.20 - 22.10 La Poupée sanglante.
Troisième épisode.

La Marquise de Coulteray, qui
soupçonnait son mari d'en vouloir à
sa vie, peut prouver maintenant que
ses accusations étaient fondées : elle
a découvert en effet un minuscule
pistolet chirurgical que le Marquis
utilise pour prélever le sang de sa
femme à distance et pendant son
sommeil, objet qu'elle remet en se-
cret à Christine. Cette dernière ne
peut espérer , pour sauver la Mar-
quise, que l'aide de Bénédict , qui
lui, s'est retiré dans sa maison de
Corbillères, avec sa dernière ap-
prentie. Quelle n'est pas son horreur
quand, arrivant chez lui à l'impro-
viste, Christine découvre ledit Bé-
nédict occupé à une besogne des
plus macabres...

TF 1

19.30 - 20.30 Sandokan. D'après
l'œuvre d'Emilio Salgari.

La grande chasse offerte par Lord
Guillonk à ses invités bat son plein.
Tremal Naïk , le fameux chasseur
bengalais abat un tigre, quand sur-
vient Sandokan. Un autre tigre bon-
dit, Tremal Naïk cède l'animal à
Sandokan qui en avait dédié la mort
à Marianne, en gage d'amour.

Le cheval de la jeune fille , ef-
frayé par la présence du fauve, la
désarçonne ; Sandokan se jette sur
le félin et le tue mais le Colonel
Fitzgerald qui a reconnu le pirate
à son cri de guerre, le met en joue...

A la Télévision romande, à 21 h. 20 : La poupée sanglante , 3e épisode
Est-ce la laideur de Bénédict qui provoque soudain la terreur d'Annie '.

(Photo TV suisse)

A 2
19.30 - 21.20 «Fantomas». D'après

l'œuvre de Marcel Allain.
Fantomas terrorise Paris et même

la France entière : ses méfaits , ses
exploits , ses crimes sont chaque
jour plus audacieux.

Le commissaire Juve essaie, mais
en vain , de rassurer la population
à la télévision. Dans le bar d'un

grand quotidien « Le point du jour »
un groupe de journalistes commen-
tent sans aménités les affirmations
du commissaire. L'un des journa-
listes, Fandor , affirme que Fantomas
n 'existe pas, que c'est un nouveau
« serpent de mer » inventé par la
police pour cacher son impuissance
à arrêter les vrais auteurs des mé-
faits.

Une jeune photographe Hélène
démontre à Fandor que quoi qu 'il
en soit , un vrai journaliste se doit
à ses lecteurs. Donc , si Fantomas
n'existe pas, il doit l'inventer !

Le lendemain « Le point du jour »
paraît avec en première page , un
ti tre énorme sur cinq colonnes
« Fantomas et moi : le monstre m'a
tout dit » .

Le patron du journal est aux
anges, le tirage bat tous les records !

Fantomas, fou furieux enlève
Fandor et l' emmène dans son re-
paire. Il lui accorde 48 heures pour
désavouer publiquement son impos-
ture dans son propre journal et ré-
diger un article rectificatif dont il
lui dicte les grandes lignes...

FR 3

19.30 - 21.00 Les grands noms de
l'histoire du cinéma. Les
Noces rouges. Un film de
Claude Chabrol.

Dans une petite ville située au
bord de la Loire et célèbre pour
son château historique, Pierre Mau-
ry, ingénieur des ponts et chaussées ,
et Luciennes Delamare , la femme du
maire, sont amants. Pour ne pas
être repérés dans une aussi petite
ville où tout finit par se savoir , ils
se rencontrent dans les bois et, par-
fois , dans les chambres historiques
du château , après la fin des visites
guidées.

Pierre est marié à une femme
constamment en dépression...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.50 (ou 14.00) Tour d'Italie

20e étape : Vigo di Fassa - Terme di Comano. En
Eurovision de Terme di Comano.

17.40 Point de mire
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne. « ... Il y a 20 ans... face sud
de l'Aconcagua » .

18.25 Courrier romand
Vaud.

18.50 Nounours
Pour les petits. -. • ¦ p,

18.55 Les Dernières Volontés
de Richard Lagrange
3e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Magazine de l'information.
21.20 La Poupée sanglante

3e épisode. (Feuilleton).
22.10 L'antenne est à vous

L'Armée du Salut.
22.30 Tour de Suisse

Première étape : Morat - Bremgarten.
22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

13.50 Giro d'Italia 13.50 Cyclisme
15.00 Da capo Tour d'Italie
17.00 Pour les petits 18.00 Pour les enfants
17.30 Télévision scolaire 18.55 Hablamos espagnol
18.10 Cours de formation 19.30 Téléjournal

pour adultes 19.45 Ici Berne
18.40 Fin de journée 20.15 Franco Califano et ses
18.50 Téléjournal chansons
19.00 Mémento sportif 20.45 Téléjournal
19.30 Point chaud 21.00 Reporter
19.35 Avant 20 heures 22.00 Cyclisme
20.00 Téléjournal Tour de Suisse
20.15 Tour de Suisse 22.10 Ciné-club
20.20 Ici Berne Rendez-vous avec les
20.30 Simone de Beauvoir cinéphiles
21.15 La Nef des Fous Das Schloss
23.30 Téléjournal Film dramatique
23.45 Giro d'Italia 23.35 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités >
12.35 Télévision régionale
13.30 Internationaux de tennis

à Roland-Garros.
17.05 Nounours
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Château Espérance (19)
18.20 Les émissions des formations

politiques
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Sandokan (3)

Série.
20.30 L'événement
21.30 Allons au cinéma
22.00 TF 1 actualités

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

121.35 Magazine régional
12.50 Image de...
13.00 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.00 Flash informations
14.05 Le Fugitif

17. Les Murs de la Nuit. (Série).
15.00 Flash informations
15.20 Aujourd'hui magazine
16.00 Flash informations

Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Si les Français n'étaient pas venus (13)

Série.
17.30 TV service
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord, pas d'accord
19.30 Fantomas

Un film d'André Hunebelle.
21.20 Les chefs-d'œuvre vous questionnent

' « La Moisson » de Breughel.
22.10 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
De 11 h. 15 à 17 h. 30, relais

des émissions de TF 1.

17.45 Pour les jeune s
A la recherche d'An-
toine de St-Exupéry

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Les Noces rouges

Un film de Claude
Chabrol

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La tenue du ménage

Le budget
16.50 Les soins cosmétiques

Manucure, pédicure et
massages

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Détective Rockford

Jeu pour un Playboy
21.45 TV-Débat
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Unis pour toujours
17.00 Téléjournal
17.10 Fenn - Hong-kong

Pfui
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat
18.55 Les Nibelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Oncle Filser

Film allemand
21.00 Téléjournal
21.15 La droite , la gauche

et le roi
Reportage en Espagne

22.00 Sept travailleurs
réalisent un film

23.10 Téléjournal

L'œil écoute
Bicentenaire de la déclaration
d'indépendance des Etats-Unis

d'Amérique
LA PRESSE

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

En 1831, lorsqu 'il débarque aux
Etats-Unis, Alexis de Tocqueville est
frappé par le foisonnement et la liberté
des journaux américains. A l'inverse
de l'Europe d'alors, le jeune Etat dis-
pose d'un potentiel d'information dont
l' aristocrate français se méfie , mais qui
le fascine. La Presse, aux Etats-Unis,
constitue-t-elle vraiment un « quatriè-
me pouvoir » ? Est-elle aussi indépen-
dante des milieux d'affaires qu 'on aime
à le dire ?

Une coproduction RTB-RSR à l'en-
seigne de la Communauté radiophoni-
que des programmes de langue fran-
çaise, (sp)

INFORMATION RADIO

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds
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Le brigandage n est pas un jeu de gamins
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier , sous la présidence
de M. Alain Bauer, assisté le matin de
Mme Marie-Louise Gehrig et de M.
Fritz Liechti , l'après-midi de Mmes
May Martenet et Yvonne Comtesse.
Mme Claire-Lise Jaquet fonctionnait
comme greffier. Le ministère public a
été représenté le matin par le substi-
tut du procureur , M. André Perret ,
l'après-midi par le procureur général ,
M. Henri Schupbach.

Les deux prévenus sont très jeunes,
tous les deux ont voulu jouer aux bri-
gands de grands chemins pour voler le
bien d'autrui. Tous les deux ne se ren-
dent pas compte de la gravité des actes
commis ; tous les deux sont redevenus
de pâles jeunes hommes face au tri-
bunal.

IL ADMET LES FAITS,
PUIS LES NIE

J.-P. J. est prévenu de vol et de bri-
gandage. On l ' imaginerait  plus facile-
ment assis dans un fauteuil , une bro-
derie à la main : il a un visage clair et
ingénu , des longs cheveux roux fort
bien soignés qui lui tombent dans le
dos.

Evadé d'une maison d'éducation au
travail du Valais , où il avait été placé,
il s'est rendu en Allemagne où il trou-
va rapidement un emploi intéressant :
vendeur de bijoux pour un Hindou.
Les affaires étaient prospères mais le
fournisseur décida de rentrer dans son
pays. Avec un camarade qui porte le
nom prédestiné de Peudecœur et qui
n 'a pas été retrouvé par la police, il
décida de s'approprier les biens de son
patron. L'Hindou surprit le vol et il
fut tout simplement mis hors d'état
d'intervenir en recevant un coup de
clef anglaise sur la tête. Ses agresseurs
le conduisirent à l 'hôpital avant d' em-
porter tous ses effets et se diriger
vers la France.

J.-P. J. a été arrêté et il a fait deux
mois et demi de détention préventive
en Allemagne. Alors qu 'il avait admis
les faits lors d'un premier interroga-
toire , il nie toute participation et à un
vol d'outils et à l'agression commise
contre l'Hindou, répétant aujourd'hui
que son ami a agi seul , qu 'il s'était
même opposé à un vol.

Les versions du prévenu diffèrent

sans cesse. La tache lui est facilitée :
tant son ami que la victime n 'ont pas
pu être atteints pour être entendus
comme témoins.

Alors que le ministère public avait
requis une peine de 18 mois d'empri-
sonnement , le t r ibunal  lui inflige, pour
vol et brigandage, 15 mois d'emprison-
nement mais lui octroie le sursis pour
une durée de trois ans. J.-P. J. payera
les frais judiciaires par 300 francs.

MEME PAS LE RESPECT
DES MORTS...

U n 'a pas encore soufflé les bougies
de son 20e anniversaire et il comparait
déjà devant un Tribunal correction-
nel , devant répondre de trois impor-
tants chefs d' accusation : tentative de
brigandage, infractions à la loi sur
les stupéfiants et atteinte à la paix des
morts.

Membre du mini-golf de Monruz ,
connaissant les habitudes de la géran-
te , il envisagea de lui voler la caisse.
Muni d' une cagoule , de gants et d'un
revolver factice , il guetta la sortie de
la gérante. Celle-ci aperçut le vélo dé-
posé par le prévenu et alerta son mari
qui l' accompagnait. D. P. prit la fuite
mais fut  rapidement arrêté par la po-
lice.

En 1974 et 1975 . D. P. acheta et con-
somma de la drogue , haschich , héroïne ,
morphine.

C'est au cours d'une soirée passée
chez un ami , P. B., qu 'un drame éclata.
Un troisième camarade , G. G., devait
décéder après s'être piqué. D. P.
et P. B. — qui sera jugé par un Tri-
bunal  de police — transportèrent le
cadavre en voiture pour le déposer
dans une forêt au-dessus de Corcelles.

Le ministère public , pour les infrac-
tions reconnues par le prévenu , re-
quiert une peine de sept mois d'empri-
sonnement , sans s'opposer au sursis.

Retenant la tentative manquée de
brigandage , les infractions à la loi
sur les stupéfiants et l'atteinte à la
paix des morts , le Tribunal correc-
tionnel prononce contre D. P. une
peine de cinq mois d'emprisonnement
assorti du sursis pendant une durée
de trois ans. Il ordonne la confisca-
tion du matériel saisi et le paiement
des frais judiciaires par 620 fr. (rws!

L'eau du Centre de Lignières
a coulé une fois de plus

A la cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale a tenu
séance hier en fin d'après-midi dans
la composition suivante : M. J. Cornu
président , MM. R. Ramseyer, J. Hirsch ,
J.-C. Landry, J. Biétry conseillers, M.
Ch. Lambert greffier.

Le plus important des cinq pourvois
dont a eu à s'occuper la Cour concer-
nait celui déposé par F. W., directeur
du Centre de pilotage de Lignières.
Lors d'une audience du Tribunal de
Neuchâtel , il a été condamné à 500
fr. d'amende et à 305 fr. de frais pour
diverses infractions, notamment à la
loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution , et à la loi cantonale
sur les établissements publics. Malgré
la construction d'une station d'épura-
tion , les eaux usées déversées dans
un ruisseau étaient polluantes , la cause
étant à chercher dans le fait que la
station n'était pas entretenue réguliè-
rement. D'autre part , des prélèvements
ont prouvé que l'eau utilisée dans le
restaurant de l'établissement n 'était
pas conforme aux prescriptions.

Le recours déposé évoque notam-
ment que les directives prises en con-
sidération par le Tribunal de premiè-
re instance ne sont plus en vigueur ,
qu 'elles sont basées sur des disposi-
tions qui ont été abrogées. En second
lieu , l'ordre de fermeture de cet éta-
blissement public n'était pas conforme ,
le délai accordé n 'étant que de trois
jours.

Plusieurs points de vue sont exposés

après que le conseiller rapporteur eut
fait le long historique des problèmes
qui , depuis 1971 opposent M. F. W.
aux autorités.

Finalement, décision a été prise de
casser le jugement prononcé par le
Tribunal de police de Neuchâtel et de
charger la Cour de statuer à nouveau.
M. F. W. est condamné à une
amende de 300 francs, les frais , soit
305 francs du tribunal de première
instance, restent à sa charge mais ceux
de la Cour de cassation pénale sont
mis à la charge de l'Etat.

Par quatre voix contre une en effet ,
le tribunal a estimé que le délai im-
parti à F. W. pour la fermeture de
son établissement était trop court et
qu 'il n 'avait de ce fait pas eu l'occa-
sion de s'exprimer.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Trois recours concernaient des acci-
dents de la circulation : ceux de E. S.
de La Chaux-de-Fonds et de M. R. du
Locle ont été rejetés ; le jugement
prononcé contre H. H. a été annulé.
Quant au pourvoi du ministère public
au sujet du jugement de A. P., un
conducteur qui circulait en état d'ivres-
se en sens contraire sur l'autoroute, il
a été cassé. Ce pourvoi concernait uni-
quement le fait que l'amende infligée
à A. P. pouvait être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. (rws)

M. Frey, seul
candidat radical

à l'exécutif
Réuni hier en assemblée gé-

nérale extraordinaire, le Parti ra-
dical de Neuchâtel a décidé de
proposer M. Claude Frey comme
seul candidat au Conseil commu-
nal suivant ainsi les préavis for-
mulés par le groupe radical du
Conseil général et le comité élar-
gi-

Rappelons que cette décision
tient compte du résultat des der-
nières élections et est motivée par
le souci de respecter le principe
d'une représentation équitable à
l'exécutif.

état civil
COUVET
Naissances

Mai 2. De Pietro , Nathalie  Joëlle ,
de De Pietro , Philippe-Alain et de
Rosemary Anne, née Jones. — De Pie-
tro , Kristelle Carine , de De Pietro ,
Philippe-Alain et de Rosemary Anne ,
née Jones. — 4. Mesquita , Rui-Miguel ,
de Mesquita , Joaquim et de Irène , née
Da Silva , à Buttes. — 21. Locatelli,
Patrick Joseph, de Locatelli , Mario et
de Rose Marie , née Schaller.

Mariages
14. Belotti , Emanuelc, de nat ional i té

italienne et Fernandes, Maria Candida ,
de nationalité portugaise, Travers. —
21. Bottarella , Salvatore, de nationa-
lité i talienne et Cuervo , Maria de los
Angeles, de nationalité espagnole, Cou-
vet. — 28. Perrin , Jean-Marc, originai-
re de Payerne et Cavin , Catherine,
originaire de Vulliens , Couvet.
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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

Dépannage

Oervice

Lriblez J.-P.
Le Landeron
Tél. 038/51 33 40

Spécialiste
Cuisinières
gaz-électrique
lave-linge
et vaisselle
Arthur-Martin
Ménalux i
Le Rêve
et toutes
autres marques

m^̂  ̂sj ^mk. ÈLmJm

A VENDRE

CITROËN
DYANE 6

modèle 1970
expertisée
Garage
INTER AUTO
Av. Chs-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44
ou (039) 31 20 86,
privé.

Téléviseur
de démonstration

état de neuf
5 programmes

Fr. 3150 —
cédé Fr. 2000.—
Garantie neuf
MEDIATOR

TÉLÉMONDE S.A.
Léopold-Robert 100
Tél. (039) 23 85 23

I3ECD
À LOUER
tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces
Situation: rue Jar-
dinière.
Loyer : Fr. 322.- +
charges.
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14
ou 22 11 15.

sim

PAYS NEUCH AT ELOIS



POMPES FUNÈBRES
ARNOLD WÂLTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64

Jour et nuit
Cercueils • Transports • Formalités

Prix modérés

MADAME EDMOND GUBLER ,

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchées par
les marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de grand deuil , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnaissance émue et leurs sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

LE LOCLE

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Charles JEANMAIRE
née Marguerite Schindelholz
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons à l'hôpital ou leurs
messages.
Elle leur exprime ici sa très vive gratitude de l'estime témoignée à sa
chère disparue.

LE LOCLE, le 10 juin 1976.

LA MAISON SCHLÉE, GRAVEURS-ÉTAMPEURS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SIMONIN
i père de leurs collaborateurs, MM. Pierre et André Simonin.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LE LOCLE

La famille de

Monsieur Charles ETTER-DUBOIS
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , soit par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs dons ou leurs messages et le prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude émue.

LE LOCLE, le 10 juin 1976.

LE LOCLE

MADAME ARNOLD AMACHER-REBER, ï
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS ,

très, sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de leur douloureuse épreuve, remercient sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs envois de j
fleurs, leurs dons ou leurs messages et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur gratitude émue.

LE LOCLE, le 10 juin 1976.

à L'ORGANISATION NATIONALE j
| DES INVALIDES MILITAIRES SUISSES,
I SECTION LA CHAUX-DE-FONDS |

à a le pénible devoir de faire part du décès de i j

Monsieur

Pierre SIMONIN I
membre fondateur, dont elle gardera un souvenir lumineux et reconnais-

j sant. ; j

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. j 
¦
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DIRECTION ET ,LE PE#ë0&&EL
DE GERVAIS-DANONE (SUISSE) SA

ont le vif regret de faire part du décès accidentel de leurs fidèles clients

Monsieur et Madame

Roger STAEHLI
et de leur fille

Janine-Brigitte
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. '

La famille de y

Monsieur Numa PÉCAUT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance. . jw~-— * j

I i Jr"11 "' » .
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

LA SOCIÉTÉ DES LAITIERS DU LOCLE
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur et Madame
Roger STAEHLI

et leur fille Janine
survenu tragiquement le 5 juin 1976.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

Monsieur Roger Stahli ;
Monsieur et Madame Oscar Stahli et leurs enfants :

Madame et Monsieur Roger Strauli-Stahli et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jacob Wurgler et leurs enfants , à Kyburg :
Monsieur et Madame Jacob Wiirgler-Kottmann et leurs enfants, à

Kyburg,
Madame et Monsieur Ruedi Kunz-Wurgler et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Ernest Christille, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur et Madame

Roger STÂHLI-WÛRGLER
et leur fille

Janine-Brigitte
leurs très chers parents , sœur , fils , fille , beau-fils , belle-fille , petite-
fille , frère , sœur, beau-frère , belle-sœur, oncle , tante, cousin , cousine,
parents et amis, enlevés à leur tendre affection , des suites d'un terrible
accident , à l'âge de 41, 44 et 16 ans.

LE LOCLE, le 5 juin 1976.
L'Eternel veillera sur votre départ
comme sur votre arrivée dès main-
tenant et à toujours.

La cérémonie funèbre aura lieu le mardi 15 juin 1976, à 14 heures,
au Temple du Locle où reposeront les corps , dès lundi.

Veuillez penser au Centre IMC, cep. 23-5511.
Domicile : M. et Mme Oscar Stahli , Jolimont 2, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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A Neuchâtel: la fin des petits trams jaunes...

PAYS NEUCHATELOIS

La Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs a vu
le jour — sous un autre nom —¦ en
1890 , avec la mise en circulation du
funiculaire Ecluse-Plan , à traction hy-
draulique. Vinrent ensuite des tractions
à vape ur et à gaz pu is les tramways
hippomobiles avant de voir apparaître
l'électricité.

Les véhicules s'en allèrent rapide-
ment dans toutes les directions mais
tous , traditionnellement , faisaient le
célèbre « Tour de Boucle » , c'est-à-dire
qu 'ils tournaient autour du centre de
la ville. Celle boucle f u t  décrochée en
1954 pour les besoins de la f lu id i té  du
traf ic .

Peu à peu , les tramways furent  dé-
trônés par des trolley bus. Aujourd'hui ,
deux lignes seulement sont restées f i -
dèles aux petits trams jaunes : Neuchâ-
tel - Boudry et Neuchâtel - Corcelles.
Cette dernière n'a plus que quelques
jours à vivre, des trolleybus articulés
récemment achetés prendront la relève
dès l'automne. Des travaux importants
se dérouleront donc en plein centre de
la ville dès la mi-juillet , il faudra en-
lever les rails qui , de la place Pury,
suivent la rue du Seyon pour passer à
Saint-Nicolas , à Vauseyon, à Peseux,
à Corcelles. Les travaux publics p rof i -
teront de l'ouverture des chantiers
pour e f fec tuer  certaines modernisa-
tions.

La mise en service des transports
publics Neuchâtel - Peseux remonte
à 1901, il y a donc trois quarts de
siècle. I ls  reçoivent trois millions de
voyageurs par an, soit 10.000 environ
par jour , ch i f f r e  qui paraît peu élevé
si on le compare à celui enregistré
par une ligne genevoise : 60.000 voya-
geurs journellement.

Les automobilistes ne regretteront
certes pas les petites voitures jaunes
qui, dans le vallon du Seyon et entre
Vauseyon et Corcelles , circulaient à
gauche de la chaussée... Les trolleybus
articulés seront plus silencieux, plus

spacieux , ils rouleront p lus vite ; 152
personnes , dont 42 assises , y trouveront
place.

Nouveauté aussi : la fumée  sera in-
terdite dans toutes les voitures de la
compagnie , et prolongation de la nou-
velle ligne jusqu 'à Cormondrèche.

Au cours d' une conférence de presse
organisée hier matin, M.  René Wavre,
président et M.  J . -P. Benoit , directeur ,

Le tramway hippomobile inaugure en 1894 pour relier Neuchâtel et Saint
Bla'ise circulera de nouveau pendant quelques jours entre Peseux et Corcelles

Les deux chevaux ne seront pas de l'époque ! (photo Impar-rws)

ont parle des grands travaux qui vont
être entrepris. La disparition des tram-
ways donnera lieu à des manifestations
for t  sympathiques : f ê tes  populaires à
Neuchâtel , à Peseux et à Corcelles et,
tant dans le centre de la ville qu 'entre
Peseux et Corcelles , possibilité pour
chacun de circuler dans une voiture
datant de 1894 ... tirée par deux che-
vaux. (RWS)

VAL-DE-TRAVERS ]
LES VERRIERES

Première séance
du nouveau

Conseil général
Le Conseil général des Verrières,

issu des récentes élections, se réunit
vérjHredi ~"'St)ir "d'arts" l'itturtéùble à(Jmî£°
nistratif pour mettre en place les auto-
rités du début de la législature.

Après la nomination du bureau du
Conseil général, il sera procédé à la
nomination du Conseil communal puis
des différentes commissions, commis-
sion scolaire (11 membres), délégué à
la commission du collège régional ( un
membre de la commission scolaire),
commission du feu (5 membres), com-
mission d'agriculture (7 membres),
commission de salubrité publique (5
membres dont un représentant du Con-
seil communal chef du dicastère de
police), commission des naturalisations
et des agrégations (5 membres), Conseil
de la Fondation Sully-Lambelet (onze
membres), commission des comptes 76
(5 membres du Conseil général) et com-
mission du budget et des comptes 1977
(5 membres du Conseil général), (fy)

MOTIERS
Assemblée de la Corporation

du prix et de l'Abbaye
C'est à l'Hôtel de ville de Môtiers

que s'est réunie sous la présidence de
M. Werner Oth , la Corporation du prix
des Mousquetaires.

Après l'adoption des divers rapports,
les membres du comité ont été réélus
et le comité se présente de la façon
suivante : président, capitaine Werner
Oth ; secrétaire, M. Hirtzel ; lieutenant,
Angelo Carminati ; caissier, Francis
Loup ; assesseurs, MM. Paul Loup, P.-
A. Morel et Denis Chevré.

Il a été décidé d'allouer une somme
de 100 fr. à la Corporation de l'Abbaye
pour l'achat d'un nouvelle bannière.

Une réfection des W.C. du stand de
tir est nécessaire, et M. Angelo Car-
minati , rapporteur de la commission a
présenté un projet de devis.

Le capitaine Oth recommanda aux
membres de participer en grand nom-
bre à la prochaine fête de l'Abbaye
qui aura lieu le 3e samedi de juin , sous
le commandement du capitaine Roland
Binggeli de Môtiers.

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Carlo ZAGO
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été té-
moignées pendant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LE LOCLE, juin 1976.
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille
de

Monsieur Tell PERRENOUD
prie tous ceux qui se sont associés à son grand deuil , soit par leur pré-
sence, leurs messages de sympathie, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici ses très vifs remerciements et l'expression de sa gratitude.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres [_E LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



Fin des élections primaires américaines

Le président Gérald Ford, chez les républicains, M. Jimmy Carter, chez
les démocrates, vont se présenter cet été aux conventions respectives de
leur parti avec, au moins sur le papier, les plus grandes chances d'en
recevoir l'investiture pour les présidentielles de novembre. La tâche paraît
toutefois plus difficile pour M. Ford. Il s'est certes imposé dans les pri-
maires du New Jersey et de l'Ohio mais, comme on s'y attendait, M.
Ronald Reagan l'a emporté en Californie, s'assurant du même coup les voix

de 167 délégués supplémentaires.

M. Carter et M. Ford recevront vraisemblablement l'investiture
de leurs partis pour les présidentielles du mois de novembre

Jusqu'au bout
Mais il est d'ores et déjà acquis

que ni le président Ford , ni M.
Reagan n 'obtiendront les 1130 voix
requises pour obtenir l'investiture
au premier tour. Pour battre le pré-
sident , M. Reagan devra rallier sur
son nom la plupart des 282 délégués
qui ne se sont encore prononcés ni
pour l'un ni pour l'autre. M. Reagan
a manifesté l'intention de lutter jus-
qu 'au bout.

Les choses sont plus claires dans le
camp démocrate. M. Carter a gagné
dans l'Ohio. Il est devancé dans le
New Jersey par une liste de délé-
gués qui soutiennent le sénateur Hu-
bert Humphrey. Il s'incline en Cali-
fornie devant le gouverneur de cet
Etat , M. Jerry Brown , tout en y re-
cueillant les voix d'une soixantaine
de délégués. Au total , M. Carter
peut déjà compter sur 1200 à 1300

des 1505 voix requises pour être élu
au premier tour. Ses adversaires sont
loin derrière.

M. Udall renonce
L'un d'eux a jeté l'éponge. Second

de M. Carter dans l'Ohio, comme il
l'avait été dans plusieurs autres
Etats , M. Morris Udall a déclaré :
« Je suis un réaliste et je sais comp-
ter. Je reconnais la différence entre
un combattant et un vainqueur. Je
n'ai jamais poursuivi de combat dé-
sespéré » . On ignore encore à qui
iront les voix des quelque 350 délé-

gués qui lui ont fait confiance s'il
se retire officiellement de la course
à l'investiture.

M. Udall est l' une des personna-
lités démocrates à qui M. Carter a
téléphoné mardi soir au terme de
sa victorieuse campagne dans les
primaires. M. Udall , les sénateurs
Hubert Humphrey et Frank Church ,
le gouverneur George Wallace , le
maire de Chicago Richard Daley,
tous ses interlocuteurs , a dit M. Car-
ter , ont exprimé l'avis que je rece-
vrais l'investiture. Aucun n 'a de-
mandé quoi que ce soit , a-t-il ajouté
en assurant n 'avoir jamais parlé de
la vice-présidence à l' un quelconque
des éventuels postulants. Quoi qu 'il
en soit , le sénateur Frank Church ,
qui a remporté quatre élections pri-
maires pendant cette campagne, a
fait savoir qu 'il serait intéressé par
la vice-présidence si elle lui était
offerte, (ats , reuter)

REVIREMENT DE DAMAS
? Suite de la lr° page

D'autre part , deux tankistes syriens
tombés aux mains de l' « Armée du
Liban arabe » ont déclaré hier avoir
été envoyés à Saida pour une sim-
ple mission d'intimidation.

Les deux hommes, qui appartien-
nent au 161e bataillon de la 21e
brigade de la 3e division blindée sy-
rienne, se trouvaient dans la pre-
mière vague de chars qui se sont
lancés mardi matin à l' assaut du
port libanais et qui , finalement , du-
rent battre en retraite.

Par ailleurs, selon des correspon-
dants occidentaux de Damas, des
renforts de troupes et de blindés
ont continué à progresser depuis

Zahle en direction des montagnes
dominant Beyrouth.

Cependant à Damas , un porte-pa-
role a annoncé que les forces syrien-
nes présentes au Liban ont commen-
cé à observer hier après-midi un
cessez-le-feu, les précédentes trêves
ayant été violées par les fedday in du
Fatah. Les forces de Damas ont ar-
rêté leur progression à Bhamdoun ,
à l' est de la capitale libanaise sur
l'axe Damas-Beyrouth , à l' extérieur
de Saida et dans Tripoli , au nord.

Un vote important
Centrales nucléaires

Par plus de deux voix contre une,
les Californiens se sont prononcés,
par référendum, contre de nouvelles
mesures de sauvegarde très astrei-
gnantes dans les centrales nucléaires
de l'Etat.

Ces mesures auraient provoqué
une fermeture graduelle des centra-
les jusqu 'à ce que le Congrès de
Californie les déclare sans dan-
ger. De plus, le gouvernement fédé-
ral aurait été contraint de verser
d'importantes indemnités à toute
ville atteinte par la radiation provo-
quée par un accident éventuel dans
une centrale nucléaire.

M. Ralph Nader , champion des
campagnes en faveur des consomma-
teurs, a regretté le rejet de ces me-
sures, (ats, reuter)

Coups de poignard
USA : à cause de la TV

A Tacoma , dans l'Etat de Was-
hington, un garçonnet de 13 ans et
sa petite sœur âgée de 9 ans , laissés
seuls par leurs parents qui étaient
allés danser , se sont disputés devant
le poste de télévision , les deux en-
fants n'étant pas d'accord sur l'é-
mission à choisir. Selon la police ,
le frère s'empara d'un couteau de ses
parents et poignarda sa sœur à
plusieurs reprises.

La fillette se trouvait hier dans
un état grave à l'hôpita'l : elle avait
été atteinte de 32 coups de couteau
dans le dos, la poitrine, les bras et
les jambes.

Le garçonnet a été emmené dans
un centre de détention juv énile.

(ap)

Une victoire éclatante pour Juan Carlos
? Suite de la 1"> page

Citant à l'appui quel ques vers du
poète espagnol Antonio Machado , le
chef du parti jusque là unique insti-
tué par le général Franco a dit :
« Aujourd'hui s'ouvre sur demain ,
demain sur l'infini » .

Le texte de loi a été adopté rapi-
dement selon une procédure nomina-
le. La totalité des membres du cabi-
net Arias Navarro s'est prononcée en
faveur de la réforme.

Théoriquement , la nouvelle loi au-
torise la création d' « associations po-
litiques » , un euphémisme pour dé-
signer les partis. Une « association »
pourra désormais être constituée par
au moins deux personnes à condition
que ses statuts soient approuvés par
la Cour suprême. Dans les milieux
gouvernementaux, on estime que
plus de 120 organisations rempliront
ces conditions.

Une demi-douzaine de partis de
centre-droite s'étaient déjà constitués

en associations avant le vote du pro-
jet gouvernemental.

Parmi les députés qui ont voté
«non» , on note les noms de l' ancien
ministre du travail et leader des as-
sociations d' anciens combattants, M.
José Antonion Giron , et de MM. Blas
Pinar et Raimundo Fernandez Cues-
ta.

Un texte
amputé d'une disposition

anticommuniste
D'autre part , une commission

parlementaire présidée par M. Pio
Cabanillas , ancien ministre de l'in-
formation et personnalité connue
pour ses opinions libérales , a amputé
le texte de loi d'une disposition in-
terdisant les « groupes totalitaires » ,
ce qui signifie en réalité le parti
communiste (proscrit). Cependant on
assure de sources politiques que la
nouvelle législation ne renferme au-
cune interdiction concernant les

communistes , pourvu que ces der-
niers changent de nom. Les respon-
sables du PCP ont dénoncé cette
suggestion.

De son côté , la gauche non-com-
muniste a déclaré qu 'elle ne partici-
pera pas à la vie politique officielle
tant que le PC ne sera reconnu.

En privé , le ministre de l'intérieur ,
M. Manuel Fraga Iribarne , chef de
file des « libéraux » du cabinet , esti-
me que le PC pourrait éventuelle-
ment être admis dans un délai de
deux ans.

Une autre disposition prévoyant
un minimum de 25.000 signatures
pour constituer une « association »
ne figure plus dans le texte voté.

(ap)

L'arme du crime
Le bain de sang de Seewen

Les recherches effectuées par l'Institut de médecine légale à Berne
et par les services scientifiques de la police municipale de Zurich ont permis
d'établir que les cinq victimes du bain de sang de Seewen ont été abattues
par 13 balles au total, tirées par un fusil ou une carabine de type
« Winchester ». Selon la police cantonale soieuroise, l'arme du crime était
de calibre 38 spécial ou 357 magnum. Il pourrait s'agir d'un modèle origi-
nal ou d'une réplique du modèle 1866, 1873, 1892 ou 1894.

La police cantonale soieuroise a également fait savoir que les nom-
breux renseignements fournis par la population n'ont encore permis aucun
indice susceptible d'être utilisé. L'équipe de recherches espère qu'avec
l'identification du type d'arme, de nouvelles indications lui parviendront.
La police a rappelé la récompense de 5000 francs offerte par le Conseil
d'Etat du canton de Soleure à la personne qui fournira les renseignements
qui conduiront au dénouement de l'affaire, (ats)

• TEHERAN. — Le chah d'Iran a
décidé de faire libérer 307 prisonniers
condamnés par des tribunaux militai-
res à l'occasion du 50e anniversaire
de la dynastie Palhavi.
• LONDRES. — Le gouvernement

travailliste a survécu à une vigoureu-
se offensive parlementaire de l' oppo-
sition sur sa politique économique dont
la motion de censure a été rejetée par
309 voix contre 290.
• BILBAO. — M. Luis Carlos Albo,

chef du « Mouvement » (phalange) à
Basauri , près de Bilbao , a été abattu
d'une rafale de mitraillette tirée par
deux inconnus.

Complot géant en Bolivie
Le gouvernement bolivien , qui a

décrété l'état de siège hier dans tout
le pays, a dénoncé les auteurs d'un
« complot subversif géant » .

Le colonel Juan Pereda, ministre
de l'Intérieur, a précisé que l'état de
siège avait été décidé après la dé-
couverte du complot « qui menaçait
de plonger tout le pays dans la
guerre civile » .

M. Javier Arce Villalba , secrétai-
re de presse à la présidence, a décla-
ré que la décision avait été prise
pour faire face à l'escalade de la
« subversion » ouverte.

L'état de siège intervient après
les émeutes d'Oruro qui ont fait
deux morts et cinq blessés graves.
Les étudiants se sont heurtés mardi
à la police dans cette ville située

a 240 km. de La Paz. Le gouverne-
ment fait porter la responsabilité
des incidents à des extrémistes de
gauche.

Dans le cadre de l'état de siège,
l'armée a arrêté une vingtaine de
dirigeants syndicaux et plusieurs
étudiants dans quatre villes, a préci-
sé le ministre de l'Intérieur. Les sol-
dats ont occupé les bureaux des
syndicats et plusieurs stations de ra-
dio dans des centres miniers peu
après minuit. « Pas un seul coup de
fusil n 'a été tiré pendant les opéra-
tions... » , a ajouté le colonel Pereda,

Aux termes de la législation d'ex-
ception, tout suspect peut être déte-
nu indéfiniment sans jugement pen-
dant la durée de l'état de siège,

(ats, reuter)

FRANKENSTEIN ?
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Avec les élections dans l'Ohio ,
le New Jersey et la Californie , la
longue procédure des consultations
populaires dites primaires aux
Etats-Unis est terminée !

Grâce à la nouvelle victoire et
au demi-succès qu 'il a remportés ,
M. Jimmy Carter est incontestable-
ment le grand vainqueur de cette
finale du côté démocrate. Il arrive-
ra , en effet , à la convention de son
parti fort de l'appui d'environ 1200
délégués. Vouloir empêcher un
homme disposant d'un tel soutien
d'être candidat à la Maison-Blan-
che serait une faute politique mo-
numentale , presque un suicide.

Bien que certains leaders démo-
crates rêvent encore de stopper sa
course , car ils ne lui ont pas par-
donné de n'avoir pas mendié leur
appui et d'être sorti du conformis-
me de leur politicaillerie , les plus
intelligents d'entre eux l'ont déjà
compris. Le puissant maire de Chi-
cago , Richard Daley, le sénateur H.
Jackson , son adversaire malheu-
reux , M. Hubert Humphrey, M. Wal-
lace sont parmi eux. D'autres de-
vraient rejoindre sous peu leur grou-
pe.

Car il est de plus en plus évident
que Jimmy Carter , outre un sens
poUti que aiguisé et des nerfs d'a-
cier, correspond à l'image nouvel-
le que les Américains désirent trou-
ver chez leur président , à savoir
l'image d'un homme possédant une
certaine pureté , doué de compré-
hension humaine , de charité , d'hon-
nêteté et de sincérité.

D'autre part , derrière M. Carter,
il y a, on ne l'a pas assez dit , toute
une série d'intellectuels extrême-
ment brillants et souvent pleins d'i-
dées neuves. Entre ceux-ci , on peut
citer le vieil ami de Rooseve't , Ave-
rell Harriman, le meilleur kremli-
nologue du monde, Zbignievv Brze-
zinski , David Rockefeller , président
de la Chase Manhattan Bank , Gé-
rard Smith , ex-directeur de l'A-
gence pour le désarmement, Richard
Gardner , professeur à l'Université
de Columbia , Milton Katz , direc-
teur des études internationales à
Harvard et , enfin , la Commission
Trilatérale , une commission formée
de 74 membres d'un très haut ni-
veau.

Certains affirment même que ce
sont ces hommes et cette commis-
sion qui ont , en quelque sorte , «créé»
M. Carter, comme une sorte de
« Frankenstein intellectuel , comme
un magnifique robot politique ».

II y a, sans doute , pas mal d'exa-
gérations dans ces histoires , mais
c'est un fait que pour battre M. G.
Ford ou M. Reagan , M. Carter pa-
rait le candidat idéal.

Et s'il est élu , on peut être cer-
tain qu 'on entendra beaucoup par-
ler des noms que nous avons énu-
méres et de certains membres de
la Commission Trilatérale.

Willy BRANDT

A Besançon
Procédure vicieuse
Comme nous l' avons annoncé hier,

parce qu'ils j ugent les structures de
leur Conseil de l' ordre antidémocra-
tiques et qu'ils dénoncent son con-
servatisme dans certains domaines,
comme ceux de la contraception, de
l' avortement ou de la médecine p ré-
ventive , 15 médecins de Besançon
refusent de payer leurs cotisations.

Ceci a entraîné ledit Conseil de
l 'ordre à les p oursuivre devant la
justice. Ils comparaissaient hier de-
vant le tribunal , for t s  du soutien de
70 de leurs confrères ayant signé
une pétition pour appuyer leur ac-
tion et de quelque 200 manifestants
ayant répondu à l' appel de divers
mouvements et partis politiques, tout
heureux de s'emparer de cette f orme
nouvelle de contestation.

Les événements se limitèrent à
cette manifestation , car dès l' ouver-
ture des débats , les avocats de la
défense s'employèrent à proclamer
que la procédure engagée était vi-
cieuse. Le tribunal f u t  en e f f e t  obli-
gé d'admettre qu'il y avait un défaut
de procédure et pour rétablir la lé-
galité juridique , il renvoya l' af fa ire
au 30 juin prochain.

Il est for t  probabl e que ce jour-
là on n'avancera pas d'un pas car la
défense a déclaré qu'elle soulèverait
l'incompétence d'une juridiction pé-
nale dans une telle af fa ire , la dette
n'étant pas de nature commerciale .

(cp)

L'Union soviétique a lance hier
un avertissement aux « puissances
qui formulent des menaces d'inter-
vention militaire directe au Liban ».

Dans une « déclaration autorisée »
de l'agence Tass diffusée par Ra-
dio-Moscou , l'URSS déclare que « la
région du Proche-Orient est bien
plus proche de l'Union soviétique
que de ceux qui formulent de telles
menaces. L'URSS, dans tous les cas,
est pour le moins autant qu 'eux
intéressée par le développement de
la situation au Liban et autour de ce
pays. Personne ne doit le perdre
de vue. » (ap, afp)

Avertissement
soviétique

Se méfier de l'idéalisme
OPINION 

? Suite de la lre page
Et il y ajoute cette conclusion

fulgurante : « Le prêt à l'IDA ? Des
millions déboursés par la Confédéra-
tion pour permettre simplement à
notre industrie de vendre ses pro-
duits dans le cadre des programmes
de cette organisation ». Faire échec
à l'hypocrisie et au détournement de
fonds publics , n 'est-ce pas là aussi
un argument fort honorable en faveur
du non ?

Honorable ! Dans ce vote, le ci-
toyen devra se méfier de l'idéalisme.
De l'idéalisme-prétexte, anesthésique
de la conscience.

Mais aussi de l'idéalisme pur, si
pur qu 'il devient angélisme. Cet idéa-
lisme qui cloue au pilori une organi-
sation pour des erreurs commises na-
guère, qui , à force d'intransigeance,
refuse d'enregistrer les résultats po-
sitifs de l'activité présente. Cet idéa-
lisme qui ferme les yeux devant les
conséquences d'un refus : un non au
crédit , il faut en être conscient, n'em-
pêcherait pas l'IDA de continuer son
activité. Notre industrie d'exportation
en revanche serait pénalisée. Mais

surtout , notre position sur la scène
internationale en subirait de graves
préjudices. Allez expliquer que la
riche Suisse, qui se signale déjà par
l'extrême modestie de son aide au
tiers monde , et qui vient encore de
refuser 200 millions à l'IDA, est au
fond bourrée de bons sentiments pour
ceux que la misère mutile.

Voilà pourquoi il faudra voter oui
dimanche. Pour qu 'on ne montre pas
du doigt la petite Suisse confite dans
son égoïsme. Pour qu 'on ne lui dési-
gne pas la porte chaque fois qu 'elle
fera mine de s'asseoir autour d'une
table internationale.

Un autre oui devra être glissé dans
l'urne, par la même occasion. Nous
voulons parler du nouvel article cons-
titutionnel sur l'assurance-chômage.
Le chômage est un risque inhérent
à l'économie de marché. Une longue
période de haute conj oncture l'avait
fait oublier un peu. Ce risque est tel
qu'on ne saurait se passer plus long-
temps d'une assurance moderne et
financièrement solide, obligatoire
pour tous les salariés.

Denis BARRELET
Le temps sera en partie ensoleille.

Des nuages se formeront au cours de
la journée et des orages se produi-
ront l' après-midi et le soir.

Prévisions météorologiques
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