
EXAMEN RATE
De notre correspondant à Berne :

Denis BARRELET

Non catégorique à l'aide multilaté-
rale en faveur des pays les plus pau-
vres du globe... On pourrait être tenté
maintenant de lénifier, de nuancer, de
montrer que le peuple suisse n'est pas
aussi avare qu 'il en a l'air. Mille re-
grets ! Nous ne pouvons nous livrer à
ce jeu-là. Parce que les apparences, en
l'espèce, ne sont pas trompeuses. Le
peuple suisse a bel et bien repoussé
l'affamé qui frappait à sa porte.

On dira que les arguments avancés
par les adversaires du crédit , lors de
la campagne, étaient tous plus honora-
bles les uns que les autres. « Aider le
tiers monde, mais pas comme cela...
I'IDA ne garantit pas que l'aide profite
aux couches les plus défavorisées...
C'est une « bastringue » conçue en fin
de compte pour enrichir les pays indus-
trialisés... »

En vérité , ces arguments n 'étaient
que des prétextes. Peut-être pas pour
certains idéalistes qui ont une concep-
tion extrêmement exigeante de l'aide
au développement, qui en acceptent
d'avance toutes les conséquences (y
compris la modification fondamentale
du système économique actuel), qui
s'engagent personnellement et finan-
cièrement pour une autre forme d'aide
au tiers monde.

Mais ces idéalistes-là sont à peine
quelques milliers, dans ce pays.

Les autres, la masse, n 'a utilisé ces
arguments que pour camoufler une
réaction de pur égoïsme. Qu'est-ce qui
nous autorise à l'affirmer ? Le fait que
ces arguments ne résistent pas à l'exa-
men — voir l'information qui a précé-
dé le vote — quand on n'est pas en
révolte contre le système économique

actuel. Et que l'immense majorité du
peuple suisse ne donne vraiment pas
l'impression d'être brouillé avec ce
système.

C'est la première fois dans son his-
toire que le peuple suisse était inter-
rogé sur l'aide au tiers monde. On le
devinait moyennement doué, dans cette
discipline. Mais l'espoir était permis.
L'examen de dimanche a révélé ses
aptitudes réelles. Examen raté, en
beauté ! Et qu'on ne dise pas que le
résultat aurait été tout différent si, en
lieu et place de l'IDA, il s'était agi
d'aide bilatérale.

Les Suisses ont montré qu 'ils étaient
davantage frappés par la « misère »
des finances fédérales que par la
« misère » de peuples entiers, par la
« lourdeur » du tribut qu 'ils acquittent
au fisc que par le « poids » qui pèse
sur un ventre vide.

Ils mélangent les mots et les échel-
les, ils oublient des faits et en arran-
gent d'autres, parce qu'il n'y a qu'une
chose qui les intéresse : leur bien-
être, leur gain.

Ce dimanche, une certaine idée que
l'on pouvait se faire de la petite Suisse
neutre et humanitaire est morte. Bien
sûr, ses habitants n'ont pas un cœur de
pierre. Ils ne refusent pas de jeter un
écu dans la crécelle si on sait les
émouvoir aux larmes sur un destin
bien précis. En revanche, ils n'estiment
pas devoir s'atteler sérieusement à la
grande tâche de la construction d'un
monde équilibré. Le Suisse fait l'au-
mône. Mais il ne s'engage pas.

Depuis hier, notre vocabulaire na-
tional s'est apauvri d'un mot : celui de
« solidarité ». Certains se chargeront
de le réintroduire aussitôt : ceux qui
aiment à se gargariser de belles paro-
les. Il en existe quelques-uns, dans
ce brave petit pays...

Seule l'assurance-chômage a trouvé
grâce auprès du peuple suisse

Votations fédérales

Trois objets étaient donc soumis au verdict populaire dimanche. Si les
citoyens suisses ont largement accepté l'arrêté pour une nouvelle concep-
tion de l'assurance-chômage, ils ont par contre repoussé la loi sur l'aména-
gement du territoire et encore plus largement l'arrêté prévoyant un prêt
de 200 millions de francs pour l'Association internationale de développe-
ment (IDA). La participation a été d'environ 34 pour cent. Les deux premiers
objets — aménagement du territoire et prêt à l'IDA — ne nécessitaient que
la majorité du peuple et non celle des cantons. Ils ont été repoussés res-
pectivement par 654.201 voix contre 626.224, soit 51,1 pour cent contre
48,9, et 713.855 voix contre 550.557, soit 56,5 pour cent contre 43,5. Quant
à l'arrêté pour une nouvelle conception de l'assurance-chômage, il a été
accepté par 865.881 voix contre 402.468, ou 68,3 pour cent contre 31,7, et

par 24 Etats sur 25.

En ce qui concerne les votes par
canton , on notera tout d' abord que
seul le canton de Schwyz a repoussé
la nouvelle conception de l' assuran-
ce-chômage et a voté trois fois non.
Bien que la majorité des cantons
n 'ait pas été requise pour les deux
autres objets , on peut pourtant rete-
nir que seuls Bâle-Ville, le Tessin ,
Neuchatel et Genève ont donné une
majorité favorable au prêt à l'IDA ,
Zurich , Soleure. Bâle-Ville et Bâle-
Campagne, le Tessin et Neuchatel
se prononçant quant à eux en faveur
de l'aménagement du territoire. Une
fois de plus, c'est évidemment les
Schaffhousois qui se sont rendus les
plus nombreux aux urnes (70 ,2 pour
cent) du fait que cet acte civique
est obligatoire dans leur canton.
Viennent ensuite Nidwald (47 ,0 pour-
cent), Zoug (45 ,0 pour cent) et la
Thurgovie (44 ,4 pour cent). En sens
contraire, on relève que Genève est
en queue avec 22 ,9 pour cent , suivi
de Fribourg avec 24 ,8 pour cent , du
Tessin et du canton de Vaud avec
chacun 26 ,0 pour cent.

Au chapitre de l'aménagement du
territoire un non particulièrement
net a été enregistré dans le canton
du Valais (81,1 pour cent), à Obwald,
Schwyz, Nidwald , Uri et aux Gri-
sons. Le canton de Vaud a également
repoussé cet objet d' une manière
assez nette, tandis que le scrutin

était plus serré à Schaffhouse, en
Argovie, à Genève et à Berne.

De son côté le prêt à l'IDA a été
rejeté d' une manière très claire par
les cantons de Schwyz (67 ,7 pour
cent), d'Obwald (67 ,0 pour cent),
d'Uri (64 ,4 pour cent) et de Nidwald
(61 ,0 pour cent). Accepté par quatre
cantons (BS, TI , NE et GE), cet ob-
jet n 'a été repoussé que de peu par
le demi-canton de Bâle-Campagne
(50 ,6 pour cent). Enfin , l'arrêté pour
une nouvelle conception de l'assu-
rance-chômage n'a été repoussé que
par le canton de Schwyz (55 ,2 pour
cent des voix), Appenzell Rhodes-
Intérieures (50 ,5 pour cent) et Ob-

wald (51 ,9 pour cent) l'acceptant du
bout des lèvres. De nombreux can-
tons ou demi-cantons ont par contre
été largement favorables au projet
de nouvelle conception de l'assuran-
ce-chômage. On peut citer en parti-
tulier à ce sujet Bâle-Ville (86 ,7 pour
cent), Genève (84 , 1 pour cent), Bâle-
Campagne (78, 9 pour cent), Schaff-
house (76 ,4 pour cent), Neuchatel
(75 ,6 pour cent), Soleure (72 ,1 pour
cent), le Tessin (71 ,0 pour cent) et
Zoug (70 ,6 pour cent).

VOIR NOTRE TABLEAU
EN PAGE 13

/ P̂ASSANT
J ignore complètement ce que seront

les résultats des votations.
Tout ce que je souhaite c'est qu'on

accueille le verdict populaire avec sé-
rénité, quel qu 'il soit, et que chacun
fasse preuve de tolérance.

Chacun , en effet , a le droit d'avoir
une opinion. Mais on aurait tort de
penser que c'est la seule vraie, la seule
sincère, la seule objective et la seule
qui compte. En démocratie, si les liber-
tés individuelles sont sacrées, il ne
faut pas oublier que le premier devoir
est de les respecter. Même quand elles
vous gênent ou vous restreignent, au
nom , bien entendu, du sacré intérêt
général.

Au surplus au sujet du fameux débat
sur l'environnement je ne saurais que
vous citer l'anecdote suivante :

Chez l'agent immobilier, une cliente
est presque décidée à l'achat d'une
maison.

— Oui , fait-elle. Je signe. Je pense
que j'arriverai à en tirer quelque
chose.

Soudain , elle se reprend :
— Il est vrai que j'ai fait exactement

la même réflexion quand j'ai épousé
mon mari !

Et bien sûr, comme on dit : le truc
a raté.

Eh bien ! si la loi passe Mme X aura
du moins l'excuse de l'expérience à
invoquer.

Et si la loi est rejetée elle n'aura
pas d'instance de recours.

Elle n'aura plus qu'à se résigner...
à acheter un appartement bien situé.

De toutes façons tout finit par s'ar-
ranger. Plus ou moins bien, naturelle-
ment.

Le père Piquerez

Cinq personnes ont été tuées et
deux autres blessées dans deux
accidents de montagne qui se sont
produits hier matin dans le massif
des Agneaux dans le Briançonnais.

Le premier accident a eu lieu
dans le « Couloir Piaget » où une
cordée de six hommes a dévissé.
Cinq d'entre eux ont été tués et le
sixième grièvement blessé.

L'autre accident au cours duquel
un alpiniste a été blessé s'est pro-
duit au glacier du Casset. (afp)

Près de Briançon
Alpinistes tués

^—
DANS LE JURA

Enfant tué
Lire en page 11

DANS L'OBERLAND BERNOIS

La montagne tue
Lire en page 13

FOOTBALL

Le Locle sauvé
Lire en page 18

OPINION 
i

Deux « non » et un « oui ».
Le fossé se creuse entre l'image

que nous nous faisons de nous-
mêmes et notre véritable identité
collective.

Le fossé se creuse entre les au-
torités, les grands partis nationaux ,
d'une part et le pays réel d'autre
part.

Ce sont-là deux observations que
l'on peut faire au vu des résultats
des votations de ce week-end qui ,
en plus de leur valeur consultative,
peuvent être considérées comme un
sondage d'opinion.

D'où nous vient cette image de
nation ouverte sur le monde , hos-
pitalière et généreuse ?

De nos industries d'exportation
qui ont besoin d'ouverture sur les
marchés étrangers. De notre indus-
trie hôtelière qui a besoin des étran-
gers. De notre neutralité qui nous
a permis de faire un geste à l'en-
droit de ceux qui avaient tout per-
du alors qu 'un certain nombre d'é-
léments nous avaient préservés de
la tourmente ?

De fait , la triple votation de ce
week-end révèle bien notre identi-
té et elle a ceci de positif qu 'elle
efface par deux «non» et un «oui»
la caricature que nous acceptions
de nous, et nous rend notre vrai
visage.

Notre vrai visage est celui d'un
petit peuple passif et conservateur.
Passif : une personne sur trois seu-
lement fait usage de son droit de
vote lorsqu'on lui pose des ques-
tions importantes. Conservateur :
l'idée de la propriété privée du sol
reste une valeur sûre qui fait crain-
dre la loi proposant une évolution
au profit de la majorité des gens

qui ne sont pas propriétaires fon-
ciers. Conservateur encore, le peu-
ple suisse, et la main sur le porte-
monnaie, la tête près du bonnet ,
quand il s'agit d'aider ceux qui ont
besoin d'être aidés. Conservateur
toujours , le Suisse qui entend se
protéger des « coups du sort », des
spasmes de l'économie. Très pro-
gressiste dès qu 'il peut se protéger
de son conservatisme... !

A grands coups de « non » dans
les urnes , nous précisons les traits
de notre vrai visage : des traits durs,
taillés à la hallebarde avec de
grands plis sur le front , non point
de ceux que fait naître une profon-
de réflexion, mais qui traduisent
crainte et pingrerie...

Et . qu 'en est-il en notre sein ?
D'un bulletin de vote toujours plus
catégorique, nous repoussons pres-
que tout ce que proposent nos au-
torités, nous repoussons le mot d'or-
dre des grands partis politiques du
pays. Ainsi sommes-nous, mais
sommes-nous ainsi ou sommes-nous
devenus ainsi ?

II semble que nous devenions de
plus en plus méfiants à l'endroit de
tout ce qui nous commande, à l'en-
droit de la commune depuis notre
maison , de l'Etat cantonal depuis
notre commune et de la Berne fédé-
rale depuis notre canton , et ce d'un
bout à l'autre du pays même si ,
çà et là, occasionnellement on re-
lève quelques exceptions.

Deviendrions-nous de plus en plus
difficiles à gouverner ou ceux qui
nous gouvernent comprennent-ils de
moins en moins à quoi nous as-
pirons ?

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

Non, non# oui***

# Aménagement du territoire : eri
1972 , les Chambres avaient voté un ar-
rêté urgent obligeant les cantons à pla-
cer de larges zones sous protection
provisoire , en attendant que soit
prise la loi f é d é r a l e  en la matière , celle
précisément qui a été rejetée hier. Cet
arrêté f u t  prolongé l' année dernière ,
jusqu 'au 31 décembre 1976. « Quoi qu 'il
arrive , il ne sera pas prolongé une deu-
xième fo i s  » , avait assuré le Conseil
f édéra l  à l'époque. Cette promesse , sera
tenue . Il n'y aura pas de nouvelle ré-
glementation d' urgence. M.  Kurt Furg-
ler l'a confirmé hier.

Liberté totale po ur les cantons , dès
le 1er janvier 1977 ? Le chaos dans
certains cantons notoirement réfractai -
res à toute organisation du sol ? Non ,
vraisemblablement pas. Non pas que le
gouvernement f édéra l  s 'entête. Mais il
existe , dans  la Constitution, un arti-
cle 22 quater , adopté par le peuple et
les cantons en 1969 , et qui charge la
Confédération d'édicter des principes
applicables aux plans d' aménagement
établis par les cantons . Le vote néçiati f
d'hier n'y change rien. Il f audra  bien

d'usine des pays donneurs est pris e en
considération lors des adjudications .
Négociateurs et diplomates auront
moins d' audience à l' avenir, notam-
ment là où se discutent les problèmes
Nord-Sud.  Hier soir, M.  Pierre Graber
relevait d' autre part une contradiction
entre le non du peuple à l ' IDA et son
accep tation tacite de la nouvelle loi sur
la coopération et l'aide humanitaire in-
ternationales. Cette loi n'exclut pas
l' aide multilatérale et f i x e  comme prin-
cipe que l' aide suisse doit pro f i ter  aux
couches de la population les plus dés-
héritées , ce qui aurait été le cas avec ce
prêt à l ' IDA.  Il sera donc assez malaisé
pour le gouvernement de f i xer  sa poli-
tique sur la base du vote de ce di-
manch ".

9 Assurance-chômage : on f e ra  l'im-
possible pour introduire début 1977 déjà
les parties principales du nouveau régi-
me, à savoir l' obligation générale de
s 'assurer , le paiement paritaire des co-
tisations, l' encaissement centralisé. Cela
supposerait que les Chambres puissent
se mettre d' accord sur ce régime tran-
sitoire lors de leur session d' automne.
Il n'est pas possible de garantir que
nous parviendrons e f f ec t i vement  à te-
nir  ce délai  du 1er janvier 1977 , a dé-
claré hier le conseiller f édéra l  Ernst
Brugger . Faisant allusion à la crainte
des abus qui avait pu inciter plus d' un
citoyen à voter contre ce nouvel arti-
cle constitutionnel , le chef du Départe-
ment f é d é r a l  de l'économie publique a
souligné que la nouvelle réglementa-
tion permettra justement de mieux les
prévenir , que c'est au contraire le statu
quo, la f o r t e  décentralisation actuelle ,
qui est propice aux abus.

— par Denis BARRELET —

im jour adopter une loi f édéra le  dans
ce domaine, qui sera évidemment plus
modeste que celle dont le souverain n 'a
pas voulu. Mais pour que cette nou-
velle loi puisse être élaborée sans hâte
et qu 'elle n'arrive pas trop tard , à un
moment où il n'y aura plus rien à f a i r e ,
le Conseil f é d é r a l  va sans doute rap i-
dement proposer au Parlement une
mini-loi , qui pourrait , être discutée en
automne déj à ,  de manière à ce qu 'elle
puisse relayer l' arrêté urgent de 1972.
Cette mini-loi serait soumise au r é f é -
rendum f a c u l t a t i f .  Interr ogé sur son
contenu, le chef du Département f é d é -
ral de justice et police s 'est borné à
déclarer qu 'elle pourrait contenir une
dispos i t ion  sur la protection de certai-
nes zones.

O Le rejet du crédit à l ' IDA va na-
turellement avoir pour e f f e t  de couper
les ponts entre la Suisse et cette orga-
nisation. L'industrie d' exportation en
ressentira les e f f e t s , puisque seule l'in-

Le beau temps n était pas f a i t  pour attirer la grande foule  des citoyennes et
citoyens aux urnes... Les Suisses ont pré f é ré  le chemin de la plage... comme
le montre cette photo fa i te  à Bellerive-Plage, à Lausanne, (photo ASL)



Temps et musique ou l'aboutissement réussi d'une
aventure intellectuelle réalisée par Eric Emery

Lectures

Les éditions « L'Age d'Homme » de
Lausanne ont publié dans la collection
Dialectica le dernier ouvrage « Temps
et Musique — d'Eric Emery..

Mathématicien et musicien, docteur
es sciences de l'Ecole polytechnique
fédérale à Zurich, professeur de mathé-
matiques au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds et d'acoustique musi-
cale au Conservatoire, chargé de cours
à l'EPF à Lausanne, Eric Emery appor-
te ici aux mondes philosophique et
intellectuel, scientifique et artistique,
un document unique qui en fait une
œuvre précieuse.

Plutôt que d'élaborer un jugement
critique, considérons la présentation et
le contenu de l'ouvrage d'un point de
vue essentiellement objectif. « Temps
et Musique », deux mots chargés de
passés, de présents et d'avenirs, autant
abstraits que concrets, où chacun d'eux,
dans sa complexité, est une entité alors
que le second ne peut ignorer le pre-
mier.

L'auteur vient de consacrer plus de
huit années de sa vie d'homme de
science, d'artiste et d'artisan à cerner
les problèmes du Temps et de son
histoire : 704 pages, deux parties dis-
tinctes.

Temps et dialectique de la durée :
le temps dans la civilisation greco-
latine, le temps dans l'Eglise chrétien-
ne des premiers siècles, la notion du
temps selon la scolastique médiévale,
l'évolution de la notion du temps de
Descartes à Condillac, le temps chez
Kant et au XIXe siècle, la notion du
temps au début du XXe siècle, spéci-
fications de la notion du temps dans
les théories physiques contemporaines,
spécifications de la notion de temps
dans les recherches contemporaines sur
le temps de l'être humain, spécifica-
tions de la notion de temps dans la
théologie chrétienne contemporaine^ es-
sai de synthèse et perspective ouverte
sur le temps dans la musique.

Dialectique de la durée dans l'art
musical : antiquité grecque, des Latins
à la Renaissance, de Descartes à Euler,
Kant et les post-kantiens, dans l'anti-
chambre et sur le seuil du XXe siècle,
esthétiques musicales du XXe siècle :
le temps dans la musique, voies d'ap-
proche marginales, le témoignage des
interprètes et des pédagogues de la
musique, le témoignage des composi-
teurs, la musique : art du temps ?

On le voit, l'art musical n'apparaît
que dans la seconde partie de l'ouvragé
alors que les exigences d'ordre méthç-r-
dologique réclament les quelque deux
cent premières pages consacrées à l'é-
volution de la notion générale de temps
dans la civilisation greco-occidentale.

DES RECHERCHES
FRUCTUEUSES

Nombreux sont les éléments sur les-
quels Eric Emery a pris appui pour
mener à bien ses recherches. Celles-ci
peuvent être considérées à travers trois
instances : celles de l'esthéticien, du
méthodologiste et de l'historien. « ...que
l'esthéticien soit consulté en premier
lieu, cela tient aux fins dernières que
nous nous sommes fixées : jeter quel-
ques clartés sur le problème du temps
dans l'art musical. Mais en vue de
choisir les moyens utiles pour parve-
nir à ces fins, nous devons avoir re-
cours au méthodologiste. Son conseil ?
Vous êtes en situation par rapport au
passé : la démarche historique s'im-
pose... »

Le nombre des références bibliogra-
phiques des livres dont Eric Emery fait
explicitement mention dans le corps de
son exposé, témoigne de l'importance,
en même temps que de la générosité
accordées au jeu des citations, matériau
varié et vivant : 122 pour la première
partie, 172 pour la seconde.

UN INSTRUMENT DE TRAVAIL
« Temps et Musique » n'exige pas une

lecture obéissant à un ordre linéaire.
Ainsi, le livre devient instrument de
travail au même titre qu'un diction-
naire. En fait, il tient à la fois du
« Traité » et de l'« Essai ». « Traité »,
alors que le lecteur suit de près la no-
tion générale du temps à partir des
présocratiques jusqu 'aux philosophas
et savants du XXe siècle pour dé-
couvrir enfin une histoire de l'esthé-
tique qui , de Pythagore à Xénakis, té-
moigne d'un engagement très signifi-
catif de l'homme au fil des âges. Nous
l'avons dit souvent : dans l'art de la
création musicale, les formes dialec-
tiques comme les moyens techniques
suivent la courbe de l'évolution, ja-
mais la rupture de la révolution ; en
même temps, Eric Emery précise :
« ... qu'il s'agisse de la notion du temps
ou de l'esthétique musicale, l'homme
d'aujourd'hui est en situation ; il se-
rait hasardeux qu'il prit congé des
générations précédentes sans qu 'aupa-
ravant il eût -apprécié les valeurs qui
leur sont attachées ; recouvriraient-el-

les quelque inaliénable, qu 'il n 'y aurait
péril à ne point l'avoir discerné... »

UNE INFORMATION AFFINÉE
« Essai » : « Temps et Musique »

s'emploie à donner au lecteur selon
une démarche méthodologiquement
éprouvée, une information affinée qui
lui permette de mieux comprendre l'en-
jeu impliqué dans un débat stimulant et
révélateur de l'heure présente.

Publié avec l'aide du Fonds national
suisse de la recherche scientifique,
« Temps et Musique » trouvera place
dans la bibliothèque non seulement du
musicien — compositeur, interprète,
auditeur — mais encore du pédagogue,
du physicien, de l'historien, du cher-
cheur, enfin de tous ceux qui acceptent
l'«écoute » pour permettre le « dialo-
gue ».

Nul doute, un ouvrage précieux et
passionnant qui fait honneur à son
auteur dans la mesure où celui-ci sonde
les mystères de l'Art naturel et sur-
naturel avec un degré d'érudition qui
suscite l'admiration.

Emile de CEUNINCK

Un artiste roumain à l'Escarbot
Le Landeron

Ce mois de juin , la galerie lande-
ronnaise de l'Escarbot accueille l'artiste
roumain Michel Sanzianu. Né à Buca-
rest en 1944, Sanzianu y a poursuivi
ses études jusqu 'à la Faculté des Arts
plastiques avant de s'y mettre au tra-
vail et de participer à de nombreuses
expositions de peintures, gravures ou
dessins. Depuis 1973, il s'est établi en
Suisse.

C'est une très belle série de dessins
à l' encre de Chine que Sanzianu pré-

sente actuellement au Landeron , des
dessins dans lesquels il fait éclater
d'étonnantes lumières confrontées à des
gouffres d'ombres toujours travaillés
avec une remarquable maîtrise du mé-
tier alliée à une puissante vocation
visionnaire. Des dessins merveilleux
qui tiennent au mur , mieux encore
l'investissement avec tout ce qu 'ils con-
tiennent de prodigieuses visions.

(chm)

0 On estime que la naissance
de jumeaux siamois craniopages
(rattachés par le crâne) survient une
fois sur deux cents millions de nais-
sances. Avec la séparation des sœurs
(nées à Montereau en mai 1974),
réalisée par le professeur B. Per-
tuiset , c'est la seconde fois dans
le monde que le résultat d'une telle
opération est satisfaisant.

0 Les pannes électroniques des
engins spatiaux revêtent souvent un
caractère catastrophique devant
l'impossibilité où l'on se trouve d'al-
ler sur place pour les réparer. Ainsi
en fut-il pour un satellite astro-
nautique américain dont la réalisa-
tion coûta autant que le « France » ,
et dont les circuits électroniques se
refusèrent à fonctionner.

0 L'escorte royale belge compte
plus de cent cavaliers et participe
à toutes les manifestations de pres-
tige. Elle est fournie par la gen-
darmerie nationale belge. Sa tenue
de parade, culotte blanche et bonnet
à poil , date de 1938.

0 Au cours du XXe s., 52 îles
nouvelles ont émergé de la mer
dans les parages des Açores, archi-
pel portugais de l'Atlantique. Dix-
neuf ont disparu. Parmi celles qui
sont restées, une dizaine sont main-
tenant habitées. La dernière en date
est un îlot qui a émergé de l'eau
tout fumant en 1957.

0 Parmi les personnalités entrées
récemment dans le Petit Larousse,
on trouve Armstrong (Neil), cosmo-
naute américain né à Wapakoneta
(Ohio) en 1930, qui fut , comme cha-
cun sait , le premier homme à fouler
le sol lunaire en 1969.

0 Legato, adverbe, vient de l'ita-
lien et signifie proprement « lié ».
C'est le participe passé de « legare »,
du latin « ligare », attacher , assem-
bler. Terme musical , il indique que ,
dans l'interprétation , les sons doi-
vent se succéder sans interruption
de l'un à l'autre.

0 Le secret de fabrique est un
procédé de fabrication offrant un
intérêt pratique ou commercial mis
en œuvre par un industriel et tenu
par lui caché à ses concurrents. Il
n'a pas à faire l'objet d'un dépôt ,
son existence peut être prouvée par
tous moyens.

0 La valeur alimentaire des pro-
téines végétales n'est pas aussi
grande que celle des protéines ani-
males : elles sont le plus souvent
déficitaires ^en certains acides ami-
nés, et eh particulier en lysine et
en ' méthionine, quand on les com-
pare à l'albumine de l'œuf , prise
comme référence. La meilleure d'en-
tre elles est la protéine du soia.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le monde».

Les journalistes ont découvert dans
les discours électoraux du Président
Ford, des idées et même des phrases
d'un curieux écrivain américain : Ayn
Rand. Avec surprise, car quelques-uns
la tiennent pour semi-faciste et tout
le monde (y compris elle-même) pour
une ultra individualiste.

Depuis des années, Ayn Rand est
une sorte de « gourou » laïc des ultra
conservateurs, mais aussi de nombre de
femmes engagées — bien que l'écrivain
ne soit pas féministe — et d'étudiants
qui, récemment encore, se disaient ra-
dicaux de gauche. Tout cela indique le
substrat d'autoritarisme présent dans
beaucoup d'attitudes « libératiônnistes »
improvisées et déterminées plus par
des réactions émotionnelles que par
des raisonnements idéologiques.

UNE GRANDE PRÊTRESSE
Ayn Rand est la « grande prêtresse »

de ce qu'elle nomme elle-même « égoïs-
me rationnel » ou « objectivisme ». Se-
lon certains, c'est Alan Greenspan, con-
seiller économique de Ford, et l'un des
adeptes les plus fervents de Ayn Rand ,
qui a introduit cette dernière dans les
milieux présidentiels.

Ford déclare à tous les vents qu'il
veut « délivrer les gens du gouverne-
ment » (comme s'il n'était pas lui-même
le gouvernment !) : que Washington se
transforme en un « instrument de col-
lectivisme philanthropique » et que,
« depuis 90 ans, nous édifions une
structure fédérale régulatrice massive
qui transforme le gouvernment en Père
de tous les citoyens ».

Les journalistes ont découvert des
phrases semblables dans un discours
de Greespan, écrit en 1966, époque où
Ayn Rand déclara : « Alan est, philoso-
phiquement parlant , mon disciple » .
Mais Greespan ajoute que « la régula-
tion, qui se fonde sur la force et la
peur, mine les bases morales des affai-
res ».

Souvent, dans les commentaires de
Ford, se glissent des idées ou des mo-
des d'expression que les amateurs d'Ayn
Rand découvrent. L'écrivain ne se lasse
pas d'attaquer Roosevelt et son « New
Deal ». Ford , de même. Il affirme, par
exemple, que « avec la dépression de
1930 naquit la coutume de créer une
nouvelle couche bureaucratique pour
tout nouveau problème et de dépenser
des millions de dollars dans l'espoir
que l'argent , et seulement l'argent , ré-
soudrait les problèmes » . Cet espoir ,
ajoute-t-il, « est anachronique, usé et
inefficace aujourd'hui ». Et il termine
sur un cri : « Ce qu'il nous faut , dans
ce pays, ce n'est pas un New Deal,
mais recommencer à zéro ».

L'EXALTATION
DES « PRODUCTIFS »

Dans le journal d'Ayn Rand , « L'Ob-
jectiviste », on pouvait lire, il y a quel-
ques années, cette phrase, justement de
la plume de Greenspan : « Dépouillé
de son vocabulaire économique, le sys-
tème de bien-être n'est pas autre chose
qu'un mécanisme dont se sert le gou-
vernement pour confisquer la richesse
des membres productifs de la société,
pour soutenir une ample gamme de
plans d'assistance sociale ». Dans ce
même article, Alan Greenspan s'atta-
quait aussi aux lois contre les trusts
et monopoles et à l'impôt progressif
sur les revenus. Et c'est Greenspan
qui conseille Ford pour sa politique
économique...

C'est encore Greenspan — et Ayn
Rand à travers lui — qui inspire à
Ford des commentaires comme ceux
qu 'il fit devant le Congrès de l'Associa-
tion pour l'Avancement des gens de

couleur. Il leur dit , tranquillement, que
l'instabilité économique empêchait l'é-
galité des chances et qu'ils devaient
donc être patients, attendre que l'éco-
nomie s'améliore et ne pas réclamer,
entre temps, que l'Etat engage des
dépenses pour venir en aide aux Noirs ,
pas même aux adolescents noirs qui
pâtissent du chômage beaucoup plus
que les blancs ou que les adultes. Il
n'ajoute pas que si ces adolescents
s'adonnent , par oisiveté et désespoir ,
à la délinquance, la police était là
pour les arrêter.

ORGIE DE DÉPENSES
Mais il affirme que « les demandes

d'aide depuis une quinzaine d'années —
c'est-à-dire depuis Kennedy — avaient
conduit à une orgie de dépenses gou-
vernementales » qui doit cesser pour
le bien même des Noirs et pour qu'ils
aient droit à l'égalité des chances...

Les observateurs politiques n'y com-
prennent rien. Il y a huit millions de
chômeurs ; les industries travaillent à
75 pour cent de leur capacité ; on
perd annuellement cent milliards de
dollars en biens et en services. Et le
Président, au lieu d'entreprendre une
campagne contre le chômage, lance une
croisade contre le New Deal de Roose-
velt.

L' « égoïsme rationel » d'Ayn Rand
n'est peut-être pas étranger à cette
bizarre situation. Néanmoins, il y a
de quoi s'étonner qu 'un tel écrivain
qui , jusqu 'à présent , n'intéressait que
des adolescents désorientés et des re-
traités frustrés, exerce une telle in-
fluence sur la pensée du Premier Ma-
gistrat de la première puissance du
monde.

A. S.

Gérald Ford s'inspire des idées
d'une femme « gourou »

« Notr e démocratie est-elle à l'a-
gonie ? » se demandait une candi-
date avant les élections communa-
les , qui constatait « le désintéresse-
ment des citoyens aux a f f a i r e s
publiques. »

C' est plutôt  le français qui donne
l'impression d'être à l' agoni e quand
on lit ce galimatias. Le désinté-
ressement est une grande qualité :
c'est l' oubli de ses propres intérêts.
Il s'agissait ici de désintérêt. Et cela
pour les a f f a i r e s  publiques.

Le Plonguer

La perle

Un menu
Oeufs pochés
Pommes de terre vapeur
Epinards à la crème
Charlotte aux fraises

CHARLOTTE AUX FRAISES
2 ou 3 jaunes d'œufs, 100 g. de

sucre, 2 dl. de lait, 1 morceau de va-
nille, 5 feuilles de gélatine, 1 livre de
fraises, jus de citron, 3 dl. de crème,
100 g. de biscuit à la cuiller.

Amener à ébullition, le lait vanillé
et le verser, sans cesser de remuer,
sur les jaunes d'œufs battus en mousse
avec le sucre. Remettre le tout sur le
feu et cuire la crème sans la laisser
bouillir. La verser dans un compo-
tier, y ajouter la gélatine trempée au
préalable et bien essorée. Passer la
crème au tamis et la laisser refroidir
en la remuant souvent.

Passer la moitié des fraises au tamis
de crin et couper le reste en fines la-
melles. Ajouter la purée à la crème
encore fluide, puis le jus de citron et
la crème fouettée.

Foncer un moule avec les biscuits
à la cuiller, ajouter les fraises coupées
en lamelles et verser la crème. Laisser
prendre au réfrigérateur pendant 2
heures.

Tremper le moule dans de l'eau
bouillante, renverser la bavaroise sur
le plat et garnir avec des fraises et
dp la crème fouet.tép.

Pour Madame

Le-. Conseil de la Fondation . suisse
Schiller, à l'occasion de sa réunion an-
nuelle à Lucerne, a. décerné .ses , prix
aux auteurs suivants :

Pour la Suisse romande :
Gaston Cherpillod (VD), « Le Col-

lier de Schanz » ; Anne-Lise Grobéty
(NE), « Zéro positif » ; Jean-Claude
Fontanet (GE), « L'Effritement » et
Anne Perrier (VD) pour son œuvre
lyrique.

Pour la Suisse alémanique :
Ludwig Hohl (GE), « Bergfahrt et

Elisabeth Meylan (ZH), « Die Dauer
der Fassaden ».

Pour la Suisse italienne :
Alberto Nessi (TI), « Ai Margini ».
Et enfin pour la littérature roman-

che :
Victor Stupan (GR), pour son œuvre

littéraire et culturelle.
De plus, les livres suivants ont été

choisis pour figurer comme livres de
la Fondation suisse Schiller 1976 :

« Les Maquereaux des Cimes blan-
ches » de Maurice Chappaz, « Madelei-
ne, Martha und Pia » de Lukas Hart-
mann et « La Vita e tutta » d'Ugo Ca-
nonica. (ats)

La Fondation Schiller
distingue A.-L. Grobéty

BONNE RAISON

Madame Benoît-Sommer sort de
l'hôpital. Une jeune infirmière la
hèle.

— Madame ! Madame ! vous ou-
bliez votre bébé...

Surprise, Mme Benoît-Sommer se
retourne.

— Vous faites erreur, mademoi-
selle, ce bébé n'est pas à moi.

— Il est à vous, madame ! Com-
ment pouvez-vous dire qu'il n'est
pas à vous ?

— Parce que je  suis venue me
faire enlever les amygdales.

Un sourire... 

Ce qui m est toujours incompréhen-
sible : chaque homme, pour peu qu'il
soit capable d'écrire, peut objectiver
la douleur, alors même qu'il se trouve
à l'intérieur de la douleur ; par exem-
ple, frappé par un malheur et la tête
peut-être encore brûlante de malheur,
je puis m'asseoir et écrire à quelqu 'un :
je suis malheureux.

Franz Kafka

Celui-là seul est digne de la liberté
comme de la vie, qui , tous les jours ,
se dévoue à les conquérir, et y emploie,
sans se soucier du danger, d'abord son
ardeur d'enfance, puis sa sagesse
d'homme et de vieillard.

Gœthe

Pensées

L allemand , 1 anglais, 1 italien, 1 es-
pagnol , le chinois ?...

Quelle langue faut-il enseigner à
l'école ?

Quelle langue faut-il apprendre ?
Un problème sans solution tant il

est vrai que chacun cherche à imposer
la langue qu 'il connaît.

Un problème sans solution ? Et pour-
quoi pas l'ESPERANTO ?

Ne riez pas !
De plus en plus nombreux sont ceux

qui , même au niveau officiel, l'envi-
sagent sérieusement.

Olivier Tzaut, un instituteur juras-
sien — de Mont-Soleil — qui s'est fait
le propagandiste le plus averti de
l'ESPERANTO et qui est secrétaire de
la campagne « L'espéranto à l'école »
s'entretiendra avec Janry Varnel dans
le cadre de l'émission «Baisse un peu
l' abat-jour », lundi 14 juin dès 22 heu-
res (Radio suisse romande, 1er pro-
gramme).

Il parlera de la langue elle-même,
de ses avantages et des progrès qu 'elle
enregistre sur le plan international.

Vous n 'y croyez pas ?
Ecoutez d'abord avant de conclure

et de rester définitivement à vos pré-
jug és ! (sp)

Faut-il enseigner
l'espéranto à l'école ?



visite au nouveau PC de la PC, trois mètres sous terre
Les chefs locaux neuchâtelois de la protection civile en ont eu la primeur

Sous trois mètres de terre et une bonne couche de béton, un complexe de
locaux totalisant 4000 m3, formant une bande de 18 mètres sur 100 environ,
soit une surface brute de 1800 m2, ayant nécessité 3000 m3 de béton et 200
tonnes d'armatures : le nouveau PC de la PC. Autrement dit, le poste de
commandement de la protection civile, plus exactement celui du secteur 2,
couvrant la moitié est de la ville. Construit dans le cadre du Centre scolaire
Numa-Droz, avec entrée en rez-de-chaussée rue du Stand, il jouxte l'abri
public de 1240 places qui sert actuellement de garage souterrain, sous les
halles de gymnastique. C'est le « centre nerveux » de tout le dispositif de
protection civile couvrant l'est de la ville. Servant à la fois de poste de
commandement, de centre de liaisons, de locaux d'attente, de cantonne-
ment pour les équipes d'intervention et de dépôt de matériel, il comprend
outre les multiples locaux de service, quatre dortoirs totalisant 201 lits, une
cuisine, huit réservoirs d'eau d'une capacité globale de 325 m3. Le groupe
électrogène qui alimente ce PC sert aussi de groupe de secours pour la
piscine couverte du Centre Numa-Droz, et pour l'alimentation de l'abri
public voisin. Samedi en fin de matinée, les chefs locaux neuchâtelois de la
protection civile ont été les premiers à visiter cette réalisation qui vient

d'être terminée.

Trois mètres sous terre , tout un « centre nerveux » . De gauche a droite et de
haut en bas : un des dortoirs ventilés, une vue de la cuisine, les installations

de ventilation et le groupe électrogène.

L'Association des chefs locaux de la
PC du canton tenait en effet son as- -
semblée générale au Musée internatiq- .
rial d'horlogerie, en présence notam-'
ment de M. R. Schlaeppy, conseiller d'E-
tat , de M. A. Laubscher, chef cantonal
de la PC, de MM. Burri et Guinand,
respectivement chef et président can-
tonaux de l'instruction, ainsi que de
représentants d'associations-sœurs de
Romandie.

LE PROBLÈME DES PETITES
COMMUNES

Présidée par M. A. Furrer (Marin),
cette assemblée administrative fut brè-
ve. Elle a permis au président de rele-
ver dans son rapport que l'exercice

écoulé fut . pour la PC neuchâteloise,
marqué par les travaux de planifica-
tion générale qui ont soulevé de gros
problèmes mais 'ont finalement pu être
résolus pour chaque localité. M. Furrer
a également exprimé le souhait que
Confédération, cantons et communes
entament dès maintenant aussi la pla-
nification des constructions prévues
jsuqu 'en 1990. Il a informé les mem-
bres, par ailleurs, de la démission au
début de l'automne dernier du chef lo-
cal PC de Neuchatel , M. Germanier,
qui n'a pas encore été remplacé, son
poste devant être mis incessamment au
concours. L'assemblée a en outre rati-
fié la nomination de trois nouveaux
chefs locaux : M. J. - C. Sermet à Cor-

celles , M. F. Siegnst a Cortaillod et M.
R. Guenat à Fontainemelon. M. Furrer
a été confirmé dans ses fonctions de
président , tandis que le comité de l' as-
sociation était complété comme suit :
M. E. Isenschmidt (Auvernier), vice-
président ; M. J. - P. Fasnacht (La
Chaux-de-Fonds) , caissier et M. W.
Zwahlen (Saint-Biaise), assesseur.
Deux interventions méritent encore d'ê-
tre retenues : celles de M. J. - G. Va-
cher (Cressier) qui s'inquiète du sort ,
au niveau PC, des petites communes
auxquelles la récession interdit tout es-
poir de construction nouvelle, et qui
suggère des travaux d'aménagement
d'ouvrages dans d'anciens immeubles.
Et celle de M. J. Marendaz (La Chaux-
de-Fonds) , qui demande des rensei-
gnements quant à un engagement des
hommes et du matériel PC en cas de
mise en application du « plan catas-
trophe » cantonal. Lès deux problèmes
évoqués se trouvent présentement à
l'étude. Notons enfin que l'assemblée a
décidé de ne plus se réunir désormais
qu 'une fois l' an , au printemps.

COMME LES ASSURANCES-VIE...
Après une visite commentée du MIH ,

la quarantaine de chefs locaux présents
ont donc goûté en experts le « clou » de
leur journée : la visite en primeur du
nouveau PC du centre Numa-Droz. M.
J. - P. Fasnacht , chef local , leur en fit
les honneurs , rappelant l'histoire et les
caractéristiques de l' ouvrage qui vient
juste d'être terminé alors que les tra-
vaux , entrepris en 1973, avaient été in-
terrompus pour raisons financières de
fin 74 à fin 75. Présenté comme le
« père » de cette réalisation , M. C. Ro-
bert , conseiller communal, au cours du
vin d'honneur offert par la ville dans
la fraîcheur du souterrain , souligna
l'importance de l' effort accompli par la
commune avec l' aide de Berne bien sûr.
Il en profita pour fustiger ceux qui
tournent en dérision de tels efforts
mais seraient les premiers à blâmer les
pouvoirs publics de leur imprévoyan-
ce en cas de catastrophe. Il souhaita
bien sûr que, comme les assurances-
vie, ces locaux servent à d'autres buts
que ceux pour lesquels ils sont initia-
lement prévus !

FONCTIONNAIRES
PLUS QUALIFIÉS

Enfin , M. R. Schlaeppy, reprenant les
considérations de M. Robert , les étendit
aux problèmes posés par les réticences
de certains incorporés , et déplora l'ab-
sence de moyens disciplinaires- autres
que la dénonciation au procureur pour
en venir à bout. U appela aussi de ses
vœux un pouvoir accru de l'office can-
tonal PC, cela pour aider plus efficace-
ment les communes qui s'adressent à
lui. Il évoqua aussi le problème des pe-
tites communes astreintes à la protec-
tion civile, et s'interrogea sur l'oppor-
tunité d'étudier, pour elles, un systè-
me de régionalisation , par exemple, qui
leur permette d'être dotées des instal-
lations nécessaires comme les localités
plus importantes. Enfin , M. Schlaeppy,
qui est aussi conseiller national comme
chacun sait , aborda le délicat problè-
me de l'aveu public réitéré par le Con-
seil fédéral concernant la qualification
parfois douteuse de certains fonction-
naires de la PC... en soulignant que cet
aveu était l'indice d' une volonté de
changement au niveau des critères de
recrutement, désormais...

MHK

Dans le nouveau PC, les chefs  locaux écoutent l'exposé de M.  Schlâppy
(photos Impar-Bernard)

Une femme à l'exécutif de La Saune
Alors qu 'on enregistrait sur l'ensem-

ble du canton une progression féminine
de 26 sièges lors des récentes élections
communales, le corps électoral sagnard
réservait un sort pour le moins discu-
table aux trois candidates en liste , leur
barrait même lourdement l'accès au
législatif et réduisait ainsi à néant tou-
te présence féminine au Conseil général.
Mais dans le même temps, cette surpri-
se qui n 'en était pas vraiment une, se
doublait d'un effondrement socialiste
profitant à la droite , et portant à deux
les sièges radicaux à l' exécutif , ce qui
n 'était pas arrivé à ce groupe depuis
huit ans. Il s'agissait de justifier ce
petit miracle , c'est fait , et doublement
dirons-nous, puisque le choix du parti
radical s'est heureusement porté... sur
une femme: Mme Annelise Frei , mère
de famille, dont l'entrée à l'exécutif a
été agréée à l'unanimité vendredi soir ,
en séance constitutive. Jamais jusqu 'i-
ci le village n'avait vu de femme à l'e-
xécutif.

Mme Frei avoue avoir regrette la ré-
ticence du corps électoral face aux fem-
mes, mais elle demeure encore plus
sensible aux difficultés rencontrées par
les partis lorsqu'il s'agit d'éveiller le
sens des responsabilités. « On tend pro-
gressivement à reconnaître l'égalité des
compétences sur le plan de l'engage-
ment public et si je peux faire quelque
chose dans ce sens, je le ferai de grand
cœur dans la mesure des moyens of-
ferts au village. Si, lors des prochaines
élections , une ou deux femmes étaient
admises au législatif , eh bien ça ne se-
rait déjà pas si mal , voilà pourquoi j' a:
accepté la proposition du parti radical »
s'encourage Mme Frei , à qui ne seront

attribuées les fonctions exactes que
mercredi. « Etant nouvelle à l'exécutif,
je ne peux pas, d'entrée, poser des exi-
gences fermes, mais comme je suis
membre du bureau de la Commission
scolaire , je m'intéresserais assez à l'ins-
truction publique. L'essentiel pour moi.
dans la tâche qu 'on m'a proposée , est
de m'engager au service de la commu-
nauté et d'y résoudre des problèmes
concrets. J'estime personnellement qu 'il
conviendrait d'intéresser dans une plus
large mesure les citoyens à l'organisa-
tion de la commune. Je n'ai jamais
appartenu au législatif et j' entame mon
mandat en étant pleinement conscien-
te de tout ce que j' aurai à apprendre. Il
faut bien se lancer à l'eau ! » Chapeau !
Mme la conseillère... (es)

chauxorama

Local de sport
inondé

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, le local du Aikido-Club Pro-
grès 4a, a été inondé. Les premiers-
secours ont dû intervenir. Le sinis-
tre a été provoqué par une rupture
de conduite. L'inondation n'a été dé-
couverte que le samedi soir. Le lo-
cal a été rendu inutilisable pour un
certain temps. Parterre des tapis
de judo faits en paille dé riz ont
pompé l'eau et ils sont détériorés.
Ces tapis proviennent du Japon et
il leur faut 6 mois de bateau pour
arriver jusqu'à nous.

A noter que le club cherche de-
puis un certain temps un nouveau
local.

Auto sur le toit
Samedi à 5 h., un automobiliste

de Grandson , M. R. D., circulait
du Noirmont , M. A. C, circulait de
La Chaux-de-Fonds en direction de
La Vue-des-Alpes. En montant le
Reymond, à la hauteur de la sta-
tion d'essence, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui quitta la route
à droite après avoir heurté une
balise. Le véhicule se renversa en-
suite sur le toit. Le permis du
conducteur fut saisi.

Collisions
Samedi à 5 h., M. R. D. circulait

rue de l'Hôtel-de-Ville direction
nord. En tournant sur route, il en-
tra en collision avec l'auto conduite
par Mme A. M. de Bruttelen-BE.
Dégâts.

Samedi à 21 h. 40, un automobi-
liste de la ville, M. P. B. circulait
rue Alexis-Marie-Piaget direction
est avec l'intention d'emprunter la
rue de Bel-Air dans le sens nord.
A la hauteur de cette dernière rue,
il s'est arrêté au signal « cédez le
passage » mais en est reparti pré-
maturément, coupant ainsi la route
à l'automobile conduite par M. M. N.
de la ville aussi qui roulait rue de
Bel-Air en direction sud. Collision
et dégâts matériels.

Samedi à 20 h. 10, un automobi-
liste de la ville au volant d'une au-
tomobile M. W. T., circulait rue de
la Capitaine en direction nord. A
la hauteur de la rue des Arbres,
il n 'a pas accordé la priorité à une
autre auto de la ville conduite par
Mme F. V. qui circulait sur cette
dernière rue en direction ouest. Col-
lision et dégâts matériels.

Perte de maîtrise
Dimanche à 2 h. 20 un automobi-

liste chaux-de-fonnier, M. A. P.,
circulait sur la ruelle reliant la rue
Neuve à l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert avec l'intention
d' emprunter cette avenue dans le
sens est. Probablement à la suite
d'une inattention, il a donné un
coup de volant à gauche. Ce fai-
sant il a perdu la maîtrise de son
véhicule lequel vint heurter la bar-
rière bordant le trottoir est de la-
dite ruelle soit à la hauteur de la
Fontaine monumentale. Dégâts ma-
rériels. Le permis de conduire de ce
conducteur a été saisi.

Journées d'été avant que le calendrier soit d'accord , ce samedi et ce di-
manche ont tout naturellement dessiné une gracieuse courbe ascendante au
graphique de fr équentation de la piscine des Mélèzes.  La Chaux-de-Fonds-
Plage , 1000 mètres d' altitude , air pur, verdure , baignades, p romenades,
etc... C' est la station en vogue , comme on le voit sur nos photos Impar-

Bernard !

Beaucoup de soSei! (et de monde) dans S'eau tiède...

Présentation annuelle des Activités
complémentaires à options : du lundi
14 au jeudi 17 juin , au Pavillon des
sciences du Centre des Forges (grand
auditoire et salles voisines), l'Ecole se-
condaire exposera un grand nombre
de travaux que ses élèves ont choisi
de réaliser dans les cours à options.
Le public appréciera ce que fait l'école
pour épanouir la personnalité des élè-
ves et encourager l'esprit de créativité.

Nouvelles heures d'ouverture des
pharmacies d'office : Après de nom-
breux sondages, les pharmaciens de
La Chaux-de-Fonds constatent que
l'affluence des indisposés le dimanche,
entre 8 et 9 h. du matin , est minime
sinon inexistante. L'Association des
pharmaciens de la ville a donc décidé ,
afin de faciliter la tâche de ses mem-
bres et de ses employés, de fixer l'ou-
verture du dimanche et des jours
fériés de 9 à 12 h. 30, et comme
d'habitude de 16 à 21 heures. En
outre et ceci pour éviter des ma-
lentendus, à partir du 15 juin , la
Police locale , tél. 22 10 17 (et non plus
le No 111), se chargera d'indiquer pen-
dant les heures de fermeture (jours
ouvrables et fériés) et sur présentation
d'une ordonnance médicale du même
jour , le pharmacien à disposition.

communiqués

La Chaux-de-Fonds
Les musées sont fermés le lundi.
Bibiliothèque des jeunes : 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi et

vendredi, 19 à 22 h. (sauf res-
trictions).

Consommateurs-informations : Grenier
22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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-midi
et soir.

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

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

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 et 23 79 87
La Main tendue : tél. 143.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Un sac de billes.
Eden : 20 h. 30 , A nous les petites

Anglaises ; 18 h. 30, Les avaleuses.
Plaza : 20 h. 30, Les bidasses s'en vont

en guerre.
Scala : 20 h. 45, Capone.

^M — - - _t* —_» ,__ .  ___.mesnenfo
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A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

2
GARAGES

Foulets 1 a
Fr. 66.— par mois.
Fritz-Courvoisier 80
Fr. 65.— par mois.
Tél. (039) 22 52 41.

Engageons pour tout de suite ou
date à convenir

polisseurs-
satineurs
connaissant parfaitement la ter-
minaison de la boîte et bracelet
métal et acier.

Faire offres ou se présenter à :
BRAMED S.A., Parc 107 bis , tél.
(039) 22 17 29 .

A LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE QUATRE
CHAMBRES

pour le 30 sept. 76
ou époque à conve-

nir
tout confort.
QUARTIER

DES AFFAIRES
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau

À SAISIR

Abris pour
voitures

2 pi. Fr. 2 300.—
6 pi. Fr. 5 900.—

10 pi. Fr. 9 800.—
15 pi. Fr. 10 900.—

Nouveaux
et esthétiques

Tél. (021) 37 37 12

Chambre
indépendante, avec
WC et douche, est
à louer tout de
suite ou date à
convenir , quartier

de la Charrière
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

qb
Numa-Droz

122
appartement de 3

pièces, bains,
chauffage général
est à louer pour
date à convenir.

S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

A
LOUER

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

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

HP
J'y gagne, alors
j'y vais.
Machine à laver
5 kg automati-
que dès ;

690.-
Toutes marques
en stock. Prix
sans concurren-
ce.
Lave-vaisselle
inox., 12 cou-
verts, adoucis-
seur, 5 prog.,

dès 990.-
Grosses reprises
de votre ancien-
ne machine. j
Service par spé-
cialiste.
Grandes facili-
tés de paiement
Naturellement
au

Discount
du Marché
Fornachon
6 Cie
Tél. 039/22 23 76
La Chaux-
de-Fonds

CHATS
siamois, deux mois,
vaccinés , à vendre.
Tél. (038) 53 35 94.

Studio meublé
tout confort , télé-

viseur, tapis de
fonds, est à louer
pour tout de suite
ou date à convenir,
Fritz-Courvoisier 4.
S'adresser Gérance

. Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : j

Domicile : I j

No - Localité : |

Signature : j

A B O N N E M E N T S :  \ \
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— ; I

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ! j

! Ne pas payer d'avance, maïs à réception du bulletin de versement. !
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds. j

A VENDRE

Ford Escort
1300 Sport

modèle 1974
expertisée

GARAGE
INTER AUTO

Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44

ou (039) 31 20 86
privé

m double Pi garantie JU
¦ï avec rapidité etdiscré- : . §9

: H tion jusqu'à plusieurs . ; .iO

'¦ Ht Et,en plus,une double Ë&S
garantie pour votre 2-7'BS

BL i sécurité. C'est le prêt 21^

|8 : Banque Aufina. Dési- ____
|§|7 : rez-vous en savoir 7; iB

i D Je vous prie de m'orienter sur la signi- "
[] fication de la (double garantie). [j
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- ri
' '  sonnel de Fr Je désire ™
1.1 rembourser env. Fr par mois i
¦ Nom ¦

J Prénom 5

n Rue S
¦ NPA Lieu |
¦ Date de naissance ¦

| Signature __> |

¦banque aufina!
1 Un institut spécialisé de l'UBS 7

2001 Neuchatel, 8, rue du Bassin [ [
I tél. 038 24 6141
h —— H-« — — J

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

jusqu 'à JV /O
Livraison de nos stocks, pose et

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

_ _̂_̂_m_ _̂_. Succursale Neu-
/&&& B^x châtel , <S (038)
VË££ËS3ëI 25 82 33'
Ŝ ; 7 HH  ̂ Bureau central

— Lausanne, rue
' du Tunnel 3, bureau-expo: Z (02!)

23 52 28;  le soir : <D (021) 91 64 92.

Garage
à louer

dès le 1er juillet
rue des Crêtets

Tél . (039) 23 33 59

A louer aux Boi:

appartement
2 chambres

avec cuisine, dou-
che. Libre dès le:

août 1976
Tél. (039) 61 16 38

Couturière
diplômée, bilingue,

Suisse

cherche travail
quelques heures

par semaine
comme retoucheuse

vendeuse

Ecrire sous chiffre
IL 11633 au bureau

de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir :

sommelier (1ère)
Débutant accepté.

Téléphone (038) 53 33 23.

Votre maison ?
— Construction '
— Transformations

, — Plans, devis ]
— Possibilité de crédit

bancaire.

Renseignez-vous en écrivant sous
chiffre 28-130342 , à Publicitas, av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER à ST-IMIER

MAISON FAMILIALE
MODERNE
de 5 pièces, cuisine et bain. Dans i
quartier tranquille, Pour visiter,

s'adresser à :
Etienne BUECHE
Architecte SIA
ST-IMIER
Tél. (039) 41 31 06

MAGASIN
A LOUER

pour le 1er avril 1977, plein cen-
tre des affaires , splendide local de
] " m2, complètement installé.

Ecrire à Case postale 451
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer
pour fin septembre
Temple-Allemand

85

3 pièces, bain
calorifère
à mazout

Tél. (039) 22 28 72.

Vitrine
est à louer dans
pilier d'entrée de
l'immeuble Léopold-
Robert 114.
Loyer Fr. 100.- par
mois.

S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, La
Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 23 54 34.

Entreprise jeune et dynamique
offre situation intéressante à :

dessinateur en
agencements de cuisines

goût et sens créatif recherchés

] Ecrire sous chiffre 28 - 900 163 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
chatel.

s 

A VENDRE
ou À LOUER

VILLA
au bord du Doubs,

. aux Brenets.

Ecrire sous chiffre
28 - 900 149 à Publi-
citas , Terreaux 5,
2001 Neuchatel.

SALON DE COIFFURE
Centre ville de Neuchatel
engagerait à fin juillet ou date à con-
venir.

Ire coiffeuse
Place stable et bien rétribuée.
Appartement à disposition.

Ecrire à case postale 789, 2001 Neucha-
tel.

, HOTEL DE MONTAGNE cherche

SOMMELIERE (1ER)
EXTRA
connaissant les deux services, et

1 AIDE DE CUISINE
Tél. (038) 51 24 51.

ON CHERCHE :

Horlogers décotteurs
Metteurs (euses) en marche
Remonteuse mécanisme
Remonteuse rouage
Retoucheuse

Téléphone (039) 23 79 41.

I

Pull ' dès fr. 3.50 j
Jupe dès fr. 4 — ...Profitez de
Pantalon dès fr. 4.50 | nos services
Manteau lainage fr. 9.50 i

éSk PRF SS fUfi ™™—™™™-
Ê̂__W LA CHAUX-DE-FONDS j R|DEAUXLE LOCLE - SAINT-IMIER w

PESEUX CAP 2000 - + dépôts : ! sont a la recherche
B d'une fraîcheur

choisissez I^WWBMI ^MMW printanière
: ,| la solution 

| Confiez-les à

là PRESSING Ifi PRESSING
j | \Qjgp LA CHAUX-DE-FONDS j j %§§pF LA CHAUX-DE-FONDS
N LE LOCLE - SAINT-IMIER LE LOCLE - SAINT-IMIER

| PESEUX CAP 2000 + dépôts PESEUX CAP 2000 - + dépôts

24 j™ à Bâle Ë
avec le Club des Loisirs i

Le Locle I
Fr. 26.— avec Vs tarif ; Fr. 36.— tarif plein !

Voitures directes - Musique - Collation - Ambiance i j
Tour de ville commenté en car - Zoo !

Dîner Fr. 16.— (facultatif)
Inscriptions (14 à 16 h.) : ' j

16 juin , Mireval , 17 juin et 22 juin , Cercle ouvrier ; !
N'oubliez pas vos abonnements

Invitation à chacun

DOCUMENTS
photos, gravures,
reproductions dù7 -
Locle et du Col-
des-Roches, sont re-
cherchées, en prêt,
pour le 825e anni-
versaire du Locle.
Déposer le matériel
au bureau de L'Im-
partial au Locle,
ou chez Me Peruccio
rue de France 22,
contre récépissé.

Bientôt les vacances
Pour vous, nous avons préparé soigneusement les
voitures suivantes :

OPEL KADETT Fr. 2 900.—
OPEL REKORD 1700 Fr. 3 600.—
OPEL ASCONA 19 SR Fr. 7 400.—
OPEL ASCONA 12 km. 11 000
OPEL MANTA 19 SR (radio) Fr. 7 200.—
OPEL REKORD Coupé Fr. 7 800.—
OPEL REKORD Luxe (radio) Fr. 9 300.—
ALFA ROMEO GIULIA 1600 Fr. 4 500.—
CHEVROLET VEGA Coupé km. 38 000
CITROËN BREAK GS km. 38 000
FIAT 128 Fr. 4 700.—
PEUGEOT 304 Coupé Fr. 6 300.—
RENAULT 5 TL km. 31 000
RENAULT 6 TL km. 42 000
VW K 70 km. 50 000

Facilité de paiement, conditions spéciales de vacances
Démonstration sans engagement

GARAGE DU RALLYE A. DUMONT
Distributeur OPEL - 2400 LE LOCLE

Service de vente : P. Demierre, tél. (039) 31 33 33

ÉDUCATRICE MATERNELLE
ouvrira cet automne au Locle

UN ATELIER DE CRÉATION ET
AUTRES ACTIVITÉS ENFANTINES

à l'intention d'enfants dès 4 ans environ.

Renseignements et inscriptions :
Mme Eliane Wehrli , Joux-Pélichet 4, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 50 58 dès 18 heures.

URGENT
ON CHERCHE pour LE LOCLE

DAME DE COMPAGNIE
pouvant s'occuper d'une dame

; âgée, du lundi au vendredi , à la
demi-journée. Pas de gros tra-
vaux. Salaire élevé.

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

JE CHERCHE
À ACHETER

VOITURE
accidentée ou non,
si possible experti-
sée, jusqu 'à 1200 fr.

Tél. (039) 31 46 92
aux heures
des repas.

À 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
rue des Cardami-
nes

3 pièces
tout confort , avec
balcon , service de
conciergerie, Codi-
tel. Fr. 323.50 plus
charges.
Libre tout de suite

3 1/2 pièces
Fr. 336.- plus char-
ges. Libre au 31 oc-
tobre 1976.
Tél. (039) 31 57 71
ou (039) 31 20 93.

À LOUER AU LOCLE, un

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

CHERCHONS AU LOCLE pour mi-août
1976 ,

une chambre avec pension
du lundi au samedi , pour étudiant au
Technicum du Locle.

S'adresser à W. Hauser , rue Industrielle
14, 2740 Moutier , tél. (032) 93 23 43.

Feuille d'Avis des Montagnes WEESEM
ITrLu L'Impartial

Pas de publicité=pas de clientèle



A l'Hôpital du Locle, modernisé et agrandi

Les nouveaux locaux de la physiothérapie , modernes et parfaitement adaptés
aux besoins accrus de l'établissement, ont pratiquement doublé leur activité
en soins ambulatoires durant le dernier exercice, sous la conduite de Mlle  von

Ehren, physiothérapeute. (Photo Impar-ar)

Agrandi, rénové, modernisé, l'Hôpital
du Locle a atteint sa « vitesse de croi-
sière », parfaitement encadré qu'il se
trouve en outre par une équipe médi-
cale et administrative à la hauteur du
rôle assigné à cet établissement dans
le district du Locle.

Ainsi qu'en atteste le rapport d'ac-
tivité de l'établissement pour l'année
écoulée, sa marche générale est très
satisfaisante. Le nombre des patients
qui y sont accueillis est en hausse
constante (1604 patients en 1974-1975,
contre 1476 l'exercice précédent). Il
est à noter à ce sujet que l'Hôpital du
Locle est le seul du canton , avec
l'Hôpital de la Providence, à avoir
enregistré une progression de son taux
d'occupation.

Les femmes d'une manière générale
furent plus souvent hospitalisées que
les hommes. Pour cet exercice, 824
patientes femmes, 516 hommes et 86
nouveau-nés ont été admis. Pour rester
dans les éléments statistiques notons

qu'avec 27.018 journées de malades
(contre 22.440 l'exercice précédent), la
fréquentation journalière moyenne,
très satisfaisante, se situe à 74 unités
contre 62 l'année précédente. La durée
moyenne du séjour est passée de 15,2
iours en 1974 à 16,84 jours en 1975.
Le taux d'occupation des lits avoisine
69 pour cent contre 57,5 pour cent
l'exercice précédent. Enfin le prix de
revient journalier qui fut directement
influencé par l'amélioration de l'équi-
pement et l'élévation du niveau général
de qualification du personnel atteint
pour le dernier exercice 157,80 contre
145,86 préalablement. Ce prix comparé
à bien d'autres établissements n'en res-
te pas moins fort raisonnable, attendu
qu 'en théorie le personnel soignant
(dans son ensemble) reste dans une
proportion d'effectif très normale par
rapport au nombre moyen de patients
(0,8 personne soignante par patient ,
alors qu'une proportion d'une personne
à une personne et demie serait admise
pour un tel établissement).

MAL NUMERO UN:  LE COEUR
Au plan médical , on constate que

statistiquement les maladies du cœur
restent largement en tête des cas trai-
tés en médecine, devant les maladies
de l'appareil respiratoire des glandes
endocrines, < : dé '-l'appareil digestif-;'- des
vaisseaux, de l'appareil uro-génital, du
système nerveux, de l'appareil de loco-
motion, du foie , du sang et de la peau.
En chirurgie, les cas de chirurgie os-
seuse et de l'appareil de locomotion
viennent en tête, devant l'appareil di-
gestif , la gynécologie et l'obstétrique,
l'ORL, les vaisseaux, l'appareil urinaire
et le thorax viennent ensuite dans l'or-
dre des préoccupations des chirurgiens
loclois.

L'année 1975, à l'Hôpital du Locle,
a donc été marquée par l'inauguration
officielle des nouvelles installations qui
s'est déroulée le 22 août en présence
de M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
ainsi que les délégués des autorités
de la Ville, le préfet des Montagnes
ainsi que les représentants des com-
munes du district.

1975 fut aussi et surtout l'année de
l'Action Lit-Hop '75 dont il n'est pas
vain de rappeler le succès exceptionnel.
Mise en place et patronnée magistra-
lement par le Lions 'Club du Locle, elle
fut soutenue massivement et collecti-
vement par un public nombreux et
généreux. L'objectif initial de 150.000 fr.
destinés à l'acquisition de 30 lits mo-
dernes électriques fut  très largement
dépassé. C'est en effet une somme net-
te de plus de 230.000 fr. qui fut récoltée
au travers des innombrables manifes-
tations. Ainsi , six lits supplémentaires,
un appareil de respiration artificielle,
une couveuse pour prématurés, un car-
diosecours , un chariot pour réanima-
tion d'urgence ainsi qu'un rectoscope
ont pu être remis, en sus, à l'institu-
tion locloise , à laquelle le public du
district a ainsi généreusement prouvé
son attachement.

Sans vouloir entrer dans le détail des
activités des différents services de
l'Hôpital administré par M. Roland
Baehler notons qu 'indépendamment du
récent départ du docteur Schweizer, la
Maternité continue son activité comme
par le passé, avec la précieuse collabo-
ration du personnel soignant : sage-
femme et nurses, sous la conduite inté-
rimaire du docteur Glardon de La
Chaux-de-Fonds, spécialiste FMH en
obstétrique et gynécologie, qui est dis-
ponible nuit et jour. Des tractations
sont en cours en vue de l'engagement
définitif d'un spécialiste pour ce ser-
vice.

Hormis cette récente mutation une
grande stabilité est constatée dans le
personnel assumant des responsabili-
tés.

HOME MÉDICALISE
Une première étude de home médi-

calisé qui pourrait comporter 14 lits
a été entreprise avec le Service canto-
nal de la Santé publique. Sur proposi-
tion de la direction médicale, instiga-
trice de cette étude , le bureau du
comité loclois a estimé que cette ques-
tion devait demeurer à l'étude, tenant
compte de l'ouverture du Home médi-
calisé de la Sombaille. Ce nouveau
service au Locle pourrait s'avérer com-
plémentaire et utile. L'espace et l'é-
quipement de l'établissement du Locle
sont à disposition.

Le comité de l'Hôpital que préside
M. Philippe Vuille relate encore que
la qualité du personnel soignant a pu
être considérablement améliorée, à tel*
point..que, son niveau Ég* aujourd'hui

^comparable à celui d'établissements de
premier ordre. De plus, il rend homma-
ge à sa conscience professionnelle, sa
fidélité et son dévouement, des quali-
tés qui sont également indispensables
au bien-être des patients.

Relevons encore l'excellent esprit de
collaboration qui s'est renforcé tant
avec les autorités communales qu'avec
l'établissement voisin et ami de La
Chaux-de-Fonds, gage d'un développe-
ment harmonieux du Centre hospitalier
loclois.

AR

Accroissement du taux d'occupation

2e manche de l'omnium des écoliers au Locle

Vers une finale qui promet d'être âprement disputée, (photo gm)

Samedi en début d'après-midi les
jeunes cyclistes se retrouvaient au
Restaurant du Bas des Frètes pour y
disputer la 2e manche de l'omnium
organisé par la Pédale Locloise.

Il s'agissait d'une course de côte sur
un § parcours de 2 km. 500, avec arrivée
ati'Soleil d'dr en passant par Là Cofcrï-
be Monterban.

Vingt-quatre concurrents s'alignèrent
au départ et les favoris s'imposèrent
dans leur catégorie respective. Malgré
la chaleur de cette fin de semaine on
enregistra quelques belles performan-
ces et le classement général après
deux épreuves laisse bien augurer
pour la dernière manche qui se dis-
putera le 26 juin.

Dans la classe 1962-1963 la victoire
finale se jouera entre Olivier Verdon
qui s'est imposé samedi et Alain Gil-

lieron. Ces deux jeunes coureurs to-
talisent en effet une sérieuse avance
sur leurs poursuivants.

Dans la classe 1960-1961 c'est Ra-
phaël Grandjean qui devrait finale-
ment s'octroyer la victoire finale. ,

Quant à Fritz Seiler pas de problè-
me pouf'"lui: "Il court en solo dans sa
catégorie 1958-1959.

L'initiative de la Pédale Locloise
rencontre un écho favorable et contri-
bue au développement de ce sport qui
devient de plus en plus populaire.

(mas)
RÉSULTATS

Années 1962 et 1963. — 1. Olivier
Verdon 6'17" et 48 points ; 2. Alain
Gilléron 6'24 et 45 ; 3. Silvain Bolay
6'34 et 40 ; 4. German Eschler 6'38 et
36; 5. Jean-Marc Drayer 6'39 et 32;
6. Claude-Olivier Dubois 6'45 et 28 ;
7. Mauro Dantoni 7'05 et 24 ; 8. Yves
Bongard Vil  et 20 ;  9. Didier Simon
7'20 et 16 ; 10. Flavio Pallotti 7'29 et 12.

Années 1960 et 1961. — 1. Raphaël
Grandjean 6'02" et 20 points ; 2. Daniel
Sandoz 6'03 et 16 ; 3. Roland Emery 6'
15 et 12 ; 4. Christophe Vernerey 6'31
et 8 ; 5. Jacques Grezet 8'12 et 4.

Années 1958 et 1959. — 1. Fritz Sei-
ler 6'40" et 20 points.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
APRÈS DEUX MANCHES

Années 1962 et 1963. — 1. Olivier
Verdon 97 points ; 2. Alain Gilléron 90 ;
3. Sylvain Bolay et German Eschler 69 ;
5. Didier Simon 57 ; 6. Claude-Olivier
Dubois 49 ; 7. Yves Ducommun 47 ; 8.
Mauro Dantoni 36 ; 9. Jean-Marc
Dreyer 32 ; 10. Elio Bolis 30.

Années 1960 et 1961. — 1. Raphaël
Grandjean 65 points ; 2. Ronald Emery
53 ; 3. Christophe Vernerey 45 ; 4. Jac-
ques Grezet 37 ; 5. Roland Rohr 29.

Années 195S et 1959. — 1. Fritz Sei-
ler 65 points.

Sélection pour le jeune cycliste
loclois Jean-Marie Grezet

Jean-Marie Grezet , ce jeune coureur
loclois dont nous avons déjà eu l'oc-
casion de parler à propos de l'espoir
que plaçait en lui le Vélo-Club Edel-
weiss, est en train de confirmer ses
talents certains que renforce un en-
traînement des plus sérieux.

Treizième, dans le même temps que
le vainqueur au 4e Grand Prix Mazza
le mois dernier , puis 4e à Morteau,
toujours dans le temps du meilleur
sur un parcours très sélectif de 80 km.,
19e à la course nationale juniors de
Fribourg le 30 mai dans le temps du
troisième arrivant , enfin deuxième,
lundi dernier au Grand Prix de l'UCAR
du Russey dans le même temps que le
vainqueur de l'épreuve P. Ferraroli
de Dijon , J.-M. Grezet semble promis
à une belle carrière de cycliste.

Seul sélectionné du Haut du canton ,
avec quatre autres Romands, il parti-
cipe au Tour du pays de Vaud qui se
disputera en quatre étapes dont une
course de côte contre la montre. Les
18, 19 et 20 juin , il participera au Tour
du Haut-Lac, et le 27 juin il défendra

les couleurs locloises à la finale du
championnat suisse juniors , en Argovie.

Rappelons encore qu'à l'occasion de
la 3e manche de l'omnium UCNJ , à
Tramelan , contre la montre, ce garçon
s'imposa non seulement dans sa caté-
gorie juniors , mais encore réalisa le
meilleur temps absolu devant les cou-
reurs amateurs et élites.

(Photo Impar-ar) -

Concert de la Musique scolaire
Chaque année à pareille époque , la

Musique scolaire donne son concert
annuel principalement destiné au plai-
sir des parents et des amis des très
nombreux jeunes musiciens qui en for -
ment l'impressionn ante phalange.

Mais cette année, la manifestation
prend une signification toute particu-
lière puisque c'est la dernière fo is  que
l'on verra M. Marcel Schalk diriger
l' ensemble, comme il l'a fa i t  depuis 11
années. Quand il prit son poste de di-
recteur, il avait sous sa baguette une
bien petite f a n f a r e  composée de gar-
çons uniquement. Puis sous son impul-
sion l' e f f e c t i f  s 'accrut, d' abord par l'in-
troduction d'un petit groupe de filles
qui jouaient de la f lû t e  à bec puis en-
suite de la clarinette et de la f lû te  tra-
versière, disciplines auxquelles les gar-
çons aussi prennent part maintenant.
On comprend cette attirance pour ces
instruments nouveaux car le répertoi-
re est infiniment plus riche et plus

accessible que celui réservé aux cui-
vres et qui demande de constantes
adaptations. On peut ajouter que du-
rant toute sa carrière de directeur M .
Schalk , par ailleurs professeur au Col-
lège musical de La Chaux-de-Fonds , a
constamment adapté des oeuvres de va-
leur af in  que ses musiciens aient le
plus grand plaisir à jouer. Il a mani-
fes t é  le désir de se retirer et c'est au
cours du concert de mercredi que l'on
prendra of f ic iel lement  con gé de lui ,
bien qu 'on le verra encore dé f i l er  à la
fê t e  des promotions. Tous ses musi-
ciens de la Musique scolaire ainsi que
les nombreux élèves auxquels il a don-
né des leçons garderont un bien beau
souvenir des heures passées à travail-
ler sous sa direction. La relèv e est as-
surée puis que c'est M.  Claude Trifoni ,
actuellement sous-directeur , qui assu-
mera dorénavant la direction de la
Musique scolaire.

UN CONCERT EN TROIS
PARTIES

La soirée qu'ont préparée les musi-
ciens de la Musique scolaire ainsi que
les élèves des 3e préprofessionnelles
s'annonce prometteuse . En ouverture
on entendra les petites f l û t e s  sous la
direction de Mme Liliane Huguenin et
de M.  Tri foni , tandis que la seconde
parti e est réservée à l'audition de l' en-
semble que dirige M.  Schalk avec au
programme quelques œuvres de sa
composition.

Puis en f i n  de soirée ce sera la tra-
ditionnelle revue composée et mise en
scène par M.  Pierre Brossin , pareille
à celles des années précédentes qui se
sont toujours taillées un beau succès.
Alors à mercredi au Casino .

MC

Le Conseil général de La Brévine,
nouvellement élu , se réunira en premiè-
re séance de la législature jeudi 17 juin
à la salle de l'Hôtel de Ville. Il aura à
constituer son bureau pour une année
après que M. Albert Huguenin, prési-
dent de commune ait donné lecture du
rapport de validation des élections com-
munales des 8 et 9 mai.

Le législatif aura également à nom-
mer les membres du Conseil communal
ainsi que les membres des diverses
commissions.

Prochaine séance
constitutive du

législatif brévinier

Tout juste constitué, le Conseil
général se prépare d'emblée à pren-
dre de sérieuses décisions et ceci
déjà avant les vacances horlogères.

Il est en effet appelé à siéger
vendredi 25 juin à l'Hôtel de Ville
pour statuer sur différents rapports
dont le caractère de relative urgen-
ce impliquait que les nouveaux élus
se mettent « à table d'emblée ».

C'est ainsi qu 'il aura à décider
de l'adhésion de la commune du
Locle à l'Association des communes
de Centre-Jura, de l'octroi d'une
garantie financière en faveur de la
nouvelle entreprise qui s'implante
à La Combe-Girard (thermo-forma-
ge d'objets en matière plastique),
de la création d'un poste de conser-
vateur du Musée d'horlogerie, de

l'octroi d'une subvention annuelle
à la société anonyme des Trois-Rois
et de la vente d'un terrain à la
Combe-des-Abattes.

Quatre demandes de crédit lui
seront en outre soumises par le
Conseil général. Elles concernent
l'aménagement d'un nouveau terrain
de football au Communal, l'achat
d'une remorque équipée pour le
curage des canalisations et le lavage
à haute pression, la modernisation
de l'installation d'ozonation d'eau
aux Services industriels ainsi que la
remise en service de la station de
captage d'eau des Abattes.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ces différents objets , plus en
détails dans de prochaines éditions.

(r)

Déjà d'importantes décisions en vue
pour le nouveau Conseil général

Les musées sont fermés le lundi.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

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

, Le Dragon d'or : bar-dancing.
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M. Willy Notz , machiniste à l'usine
centrale des Services industriels du
Locle, a été fêté pour vingt-cinq ans
de service, par l'Union des centrales
suisses d'électricité.

Vingt-cinq ans de service

Nombreuses
manif estations

Plusieurs manifestations se sont
déroulées ce week-end dans le dis-
trict du Locle et dans la région , la
marche du Jura neuchâtelois , no-
tamment ainsi que d'autres ren-
contres populaires sur lesquelles
nous aurons l'occasion de revenir
prochainement.

¦EISSaHi Feuille d'Avis desMontagnesl ĤilSBS Ĥ

Le bureau 'du comité de l'Hôpital
du Locle est toujours placé sous la
présidence de* M. Philippe Vuille,'
il se compose en outre de MM.
Paul Tuetey, vice-président, Ernest
Schulze, secrétaire, Jean Blaser et
Henri Eisenring, assesseurs, le comi-
té se compose en outre de dix mem-
bres.

MM. René Beiner et Frédéric
Blaser sont délégués du Conseil
communal. M. Roland Baehler ad-
ministre avec efficacité l'établisse-
ment dont l'encadrement médical
est composé des docteurs René Ger-
ber, chirurgien-chef , médecin-chef
de l'Hôpital, Jean Bezençon, méde-
cin-chef du service de médecine et
Eric Schweizer (jusqu 'à mi-1976)
chef de la Maternité, gynécologue.

Mlle Elisabeth Muller est infir-
mière-chef.

Encadrement médical
et administratif
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VENDREDI 25 JUIN, à 21 heures

TRAMELAN - Halle des Fêtes
G R A N D  G A L A

Gérard Lenorman
Location — Tramelan: L'Impartial, (032) 97 58 58;
La Chaux-de-Fonds: Tabatière (039) 22 53 53 ; Bienne:

Dick's Shop (032) 23 38 48
Places à Fr. 18.—, 20.— et 22.—

Organisation : FAN'S CLUB HCT

NOUS CHERCHONS pour notre service de vente et
exportation :

1 secrétaire
Nous demandons :

— quelques années d'expérience
— le sens des responsabilités et de

l'initiative
— une connaissance parfaite des i

langues française et anglaise
— de bonnes notions de la langue

allemande.

Veuillez adresser vos offres à :
CATTIN MACHINES S. A., Bld des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01.

STUDIOS MODERNES JmtWBUK WH&^m
Armoire Fr. 398.— j f â[  lu L U U L L d M y  .W_ ^7/T/_m i
Lit couche Fr. 120.— M,, ^m rTji '̂ i __ \m^r _ _mJ t V

Chevet Fr. 143.— m-:;ï,~J '^0__ V'. I S_m j fÛyl jJffi&IËIÉ
» Coffre literie Fr. 147.— , , , ______*& t :,W% Commode Fr. 216.— ' : ' ¦ ;KTJTJWH^^MÉW^HJM ' ' \W
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Voilà encore une auto
avec

/ ^X

Toyota Corolla 1200
Station Wagon

Il existe des utilitaires Toyota de tou-
tes les grandeurs: l'agile petite Toyota
1000 Copain Station Wagon,- l'avanta-
geuse Toyota Corolla 1 200 avec 3 ou
5 portes;-la Toyota Corona 2000 et la
grande Toyota Crown 2600 Custom
Station Wagon.
Par exemp le: Toyota-Çorollg 1 200 Sta-
tion Wagén̂ ^AiW.lf 'TOft -
S pories'f rMS^1* è h ë 7j  

_

Importateur: Toyota SA, 5745 Sateny.'i! -t

différentes exécutions - bien éprouvées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA — 1018Lausanne 021/373712uninorm

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
ET LES MALADIES PULMONAIRES
du district de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
statutaire

JEUDI 17 JUIN, à 20 h. 15
à l'ailla du collège Numa-Droz,

Progrès 25 (entrée rue du Stand)

FIAT 127
3 portes - 1974 - 15 000 km.

LANCIA 2000
Berline

1973 - 60 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes les ré-
gions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds
et rustiques.
Terrains à disposition dans le Jura.

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique
cherche emploi stable, éventuellement à
temps partiel. Références à disposition.
Faire offres sous chiffre HR 11373, au
bureau de L'Impartial.

qb
Garage

est à louer tout de
suite ou date à

convenir, proximité
de la place de

l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

À LOUER
tout de suite, rue de la Paix 107, 3e étage

APPARTEMENT
complètement remis à neuf , 3 Va pièces
bain , balcon, chauffage général, dépen-
dances.
Loyer mensuel Fr. 375.— + charges Fr
50.—.
S'adresser à Henri Robert , Paix 107, tél
(039) 23 22 33, pendant les heures de
travail.

Agence Officielle : •

Garage des Montagnes
Michel Grandjean S.Â.

Avenue Léopold-Robert 107

À REMETTRE
en Suisse romande, pour raison d'âge

ÉCOLE PRIVÉE
(externat)
jouissant d'une excellente réputation,
Conditions, intéressantes. '"'
Écrire sous chiffres 87-233 aux Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, Case postale,
1002 Lausanne.

fiLa joie d'économiser^

I Garage MÉTROPOLE S.A. I
7'";""") Vitrines d'exposition : >"-H - j
___m Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68 j \____ \

Locle 64 Tél. (039) 26 95 95
LA CHAUX-DE-FONDS

J'achète

fournitures
d'horlogerie

outils usagés,
pinces, limes, etc.

Tél. (032) 23 56 08

IA louer
Président-Wilson 15, pour tout de suite
ou date à convenir,

un magasin
de 57 m2, bien situé. hr'*r-:->--' î:!
Pour tous renseignements, -s'adresser a
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire,
Léopold-Robert 76, tél. (039) 23 17 84.

cjbi
Tuillerie 30
appartement tout

neuf de deux belles
pièces, chauffage
central, habitable
dès le 1er juillet

prochain,
est à louer.

j Quartier tranquille
S'adresser Gérance

! Bolliger, Grenier 27
j Tél. (039) 22 12 85.

Wr Zd _________ ___ Jm

y_____ \YYY: ..'Y- ', 'm___ \.

A VENDRE À PORTALBAN

terrain
magnifiquement arborisé , clôturé, avec
service public et accès. Fr. 70.— le m2.

Adresser offres sous chiffres 87-240 aux
- Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, Fbg

du Lac, 2001 Neuchatel.

< 1J'ACHÈTE

voitures d'occasion
VÉHICULES UTILITAIRES

aussi I
VÉHICULES ACCIDENTÉS 7

Paiement comptant
Tél. 066/66 61 24, 71 12 89 (71 2114) I Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



Triple «oui» des villes!
Votations fédérales

De notre point de vue, on devrait
pavoiser dans le canton de Neuchatel
où le corps électoral a accepté les trois
objets de la votation fédérale.

A y regarder de plus près, il est plus
juste de dire que le poids des villes
a été déterminant. Les districts de
Boudry, du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz ont refusé la loi sur l'amé-
nagement du territoire et le crédit à
l'IDA.

Dans le district de Neuchatel, la
ville et Hauterive ont accepté l'amé-
nagement, les huit autres communes
ont dit non.

Dans le district de Boudry, seule la
commune de Bôle l'accepte. Au Val-
de-Travers le refus est compact. Au
Val-de-Ruz, Chézard - Saint-Martin et
Fontainemelon seulement ont voté oui.

Dans le district du Locle, quatre
communes ont dit oui, trois plus une
circonscription ont voté non.

Le district de La Chaux-de-Fonds
est à l'unisson du canton : oui en ville,
non à la campagne. Au total 10 com-
munes sur les 62 ont fait pencher la
balance en faveur du oui.

Le crédit à l'IDA est accepté du bout

1. La loi fédérale sur l'aménagement du

des lèvres par 13.846 oui, soit une ma-
jorité de 717 voix sur les non. Seuls
les districts de Neuchatel, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds l'acceptent.

En fait 23 communes ont voté oui,
39 et une circonscription ont voté non.

S'agissant de l'assurance-chômage, la
solidarité de la campagne a bien joué,
le oui a prévalu, massivement et pres-
que sans bavure !

Sept communes, Fresens, Montalchez,
Les Verrières, Les Bayards, Savagnier,
La Brévine, la circonscription du Bé-
mont, et Brot-Plamboz ont voté non.

Ces huit villages ont refusé les trois
objets soumis au vote. C'est presque
devenu une tradition. Pourtant, s'agis-
sant au moins de l'assurance-chômage,
on aurait pu attendre un geste. Il est
vrai que dans ces villages presque ex-
clusivement agricoles on ne coûte pas
cher aux caisses chômage.

Il n'empêche...
Si la règle de la double majorité du

peuple et des cantons était appliquée
sur le plan cantonal , double majorité
du peuple et des communes, Neuchatel
aurait voté non , non, oui !

GBd

territoire.
2. L'arrêté fédéral concernant la conclusion d'un accord entre la Confédération

suisse et l'Association internationale de développement (IDA) relatif à un prêt
de 200 millions de francs.

3. L'arrêté fédéral concernant une nouvelle conception de l'assurance-chômage.
Aménagement

Districts du territoire
NEUCHATEL OUI NON
Neuchatel 2117 1592
Serrières 228 117
Vauseyon 234 123
La Coudre 304 132
Monruz 113 92
Hauterive 257 248
Saint-Biaise 221 301
Marin-Epagnier 160 185
Thielle-Wavre 22 38
Cornaux 69 116
Cressier 123 166
Enges 11 24
Le Landeron 204 290
Lignières 34 81
TOTAL 4097 3505

BOUDRY
Boudry 190 265
Cortaillod 256 279
Colombier 285 381
Auvernier 142 188
Peseux 467 481
Corcelles-Corm. 283 358
Bôle 136 113
Rochefort '"'81 ' '¦'¦ > '89' vc -h
.BrptrPçsspus.^ ,, ;¦„\i'j -w.>A.rj - > ~.ul3 IU <J H .
Bevaix 149 283
Gorgier-C.-le-Bart 106 164
St-Aubin-Sauges 155 182
Fresens 16 28
Montalchez 7 26
Vaumarcus 19 23
TOTAL 2276 2872

V.-DE-TRAVERS
Môtiers 44 79
Couvet 183 216
Travers 107 126
Noiraigue 38 63
Boveresse 15 31
Fleurier 174 267
Buttes 55 83
Côte-aux-Fées 32 99
Saint-Sulpice 16 47
Les Verrières 45 83
Les Bayards 21 i 37
TOTAL 730 ' 1131

VAL-DE-RUZ
Cernier 140 164
Chézard-St-Martin 108 105
Dombresson 110 156
Villiers 18 45
Le Pâquier 12 27
Savagnier 32 126
Fenin Vilars Saules 37 57
Fontaines 52 77
Engollon 5 22
Fontainemelon 119 96
Hauts-Geneveys 44 91
Boudevilliers 39 84
Valangin 37 52
Coffrane 31 56
Geneveys/Coffrane 91 142
Montmollin 19 59
TOTAL 894 1359

LE LOCLE
Le Locle 1591 665
Les Brenets 133 72
Cerneux-Péquign. 29 61
La Brévine 24 120
Bémont 7 16 '
Chaux-du-Milieu 51 45
Ponts-de-Martel 138 136
Brot-Plamboz 11 43
TOTAL 1984 1158

CHX-DE-FONDS
Chx-de-Fds Centre 2423 1082
Forges 1697 571
Charrière 793 346
Les Planchettes 18 33
La Sagne 78 148
TOTAL 5009 2180
Récapitulation
par districts
Neuchatel 4097 3505
Boudry 2276 2872
Val-de-Travers 730 1131
Val-de-Ruz 894 1359
Le Locle 1984 1158
Chaux-de-Fonds 5009 2180
TOTAL 14990 12205
Electeurs inscrits : 96.712.
Participation au scrutin : 28,12 pour cent.

Assurance
Crédi t IDA chômage

OUI NON OUI NON
2044 1628 2762 929

189 153 274 70
191 171 277 86
231 203 349 88
75 129 160 47

286 220 397 108
298 223 386 137
158 184 241 100
35 25 47 12
88 98 139 48

161 124 228 56
8 27 21 12

190 300 321 172
45 69 71 43

3999 3554 5673 1908

213 238 302 150
279 250 384 148
348 313 475 192
188 136 263 67
433 512 716 229
334 300 441 191
145 105 198 52
76 73 - - e . . - '¦¦-¦- »  103 '•- '48
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201 233 257 175
110 153 188 78
174 163 229 105
24 20 17 27
7 26 9 24

13 29 22 21
2547 2565 3612 1515

63 58 97 28
196 198 287 110
97 136 126 103
41 60 76 26
20 29 32 17
239 205 325 114
46 96 83 59
51 77 65 63
20 43 44 19
47 81 62 65
22 35 26 31
842 1018 1223 635

166 135 229 76
106 104 155 57
90 173 172 91
22 39 34 27
12 27 19 19
42 115 68 90
36 54 62 28
55 72 84 44
10 16 13 11
101 112 177 38
48 83 88 44
51 68 73 50
37 52 48 41
26 60 44 41
105 128 183 50
23 51 40 37

930 1289 1489 744

1315 928 2025 249
118 85 166 37
46 45 48 43
19 124 42 97
1 21 2 21
38 50 52 40
125 150 164 113
12 42 15 38

1674 1445 2514 638

1893 1580 2941 586
1222 1025 1987 285-
640 477 930 202
20 32 29 23
79 144 129 91

3854 3258 6016 1187

3999 3554 5673 1908
2547 2565 3612 1515
842 1018 1223 635
930 1289 1489 744
1674 1445 2514 638
3854 3258 6016 1187
13846 13129 20527 6627

Le solea I, le succès au rendez-vous de la 71 e
Fête régionale de gymnastique à Villiers

Organisée par la section de Dombres-
son-Villiers de la SFG, la fête régiona-
le de gymnastique s'est déroulée pour
la première fois à Villiers. Actifs, da-
mes, pupillettes, pupilles ont bénéficié
de conditions magnifiques ; il faisait
très chaud , dimanche matin à huit
heures le soleil tapait déjà, mais cela
vaut certainement mieux qu'un temps
pluvieux et froid.

Les concours individuels se sont dé-
roulés le samedi après-midi. Chez les
actifs les premières places sont reve-
nues aux membres de la section de
Chézard en catégorie gymnastique, à
ceux de la section de Fontainemelon au
pentathlon. En athlétisme, relevons la
participation très nombreuse des pupil-
les et des pupillettes.

Le dimanche matin commençaient les
concours de section. Chez les actifs on
assista à une bellei performance de la
section de Chézard, surtout dans leur
démonstration d'école du corps ; les
deuxième et troisième places sont re-
venues à Savagnier et à Fontainemelon.

Savagnier, qui participe au cham-
pionnat cantonal , a remporté le tour-
noi de volleyball. En athlétisme juniors,
les résultats des deux permiers déno-

Un cortège souvent très jeune (ici la section de Fontainemelon) a déf i lé
dans les rues, (photo Schneider)

tent des performances très valables.
Mais un des meilleurs résultats de la
fête fut celui de René Lauener, de Fon-
tainemelon, avec 6,75 m. au saut en
longueur.

Du côté des dames, on relèvera la
splendide démonstration des représen-
tantes de Dombresson, de même que
l'exercice d'ensemble des pupillettes de
tout le Val-de-Ruz.

Dimanche au début de l'après-midi
un long cortège a défilé du collège de
Dombresson à la place de fête à Vil-
liers : majorettes du Val-de-Ruz, fanfa-
re La Constante de Dombresson, de-
moiselles d'honneur, officiels et invités,
puis toutes les sections et sous-sections
du Val-de-Ruz. Supprimé ces derniè-
res années, le cortège a fait sa réappa-
rition pour la 71e édition de la fête ré-
gionale ; cette manifestation, haute en
couleur, a obtenu un grand succès si
l'on en juge les encouragements de la
population le long du parcours.

Après le cortège, en guise d'ouvertu-
re des concours de l'après-midi, M. Gé-
rard Perrin , de Fontainemelon, de l'As-
sociation de gymnastique du Val-de-
Ruz , et M. Charles Maurer , président

de commune de Villiers, ont salué tous
les gymnastes, le nombreux public, les
organisateurs et les autorités communa-
les de Dombresson.

Dans la première moitié du mois de
juin , un week-end chaud et ensoleillé :

-on -ne -pouvait espérer mieux. Les- ef-
forts des sportifs redoublent souvent

lorsque le public est nombreux et qu'il
encourage de ses applaudissements, et
la bonne humeur est générale, (vt)

Résultats
Acti fs , catégorie gymnastes. — 1.

Raymond Schmocker. Chézard 162,20 ;
2. Raymond Chassot, Chézard 161,80 ;
3. Michel Veuve, Chézard 157,90.

Acti fs , pentathlon. — 1. René Laue-
ner, Fontainemelon 2768 ; 2. Serge
Dick, Fontainemelon 2676 ; 3. Maurice
Weibel, Fontainemelon 2601.

Athlétisme, juniors. — 1. Jean-Marie
Mesot, Fontaines 2154; 2. Bernard Dick,
Fontainemelon 2140 ; 3. Henry Aver,
Les Geneveys-sur-Coffrane 1985.

Athlétisme, pupil les, catégorie A. —
1. Patrick Zbinden, Fontaines 2001 ; 2.
Sepulcri Morizio, Les Geneveys-sur-
Coffrane 1991 ; 3. Rémy Brodard, Fon-
taines 1842.

Athlétisme, pupi lles, catégorie B. —
1. Fabio Beltram, Fontainemelon 1697 ;
2. José Izquierdo, Fontainemelon 1502 ;
3. Jean-Yves Fruttiger, Fontainemelon
1332.

Athlétisme, pupilles , catégorie C. —
1. Olivier Sahli, Les Hauts-Geneveys
869 ; 2. Bernard Ballisberg, Cernier
667 ; 3. Philippe Vuilleumier, Cernier
622.

Pupillettes, catégorie 1. — 1. Marian-
ne Christen, Fontainemelon 1710 ; 2.
Patricia Brodard , Fontaines 1210 ; 3.
Mireille Luthi, Fontainemelon 1197.

Pupillettes , catégorie 2. — 1. Béatrice
Leu, Cernier 1293 ; 2. Sonia Mansutti,
Fontainemelon 1216 ; 3. Anne Rutti-
mann, Dombresson 1107.

Pup illettes, catégorie 3. — 1. Sylvia
Perret , Fontainemelon 830 ; 2. Anouk
Mentha , Dombresson 815 ; 3. Domini-
que Baumgartner, Cernier 811.

Concours de section , acti fs . — 1. Ché-
zard - Saint-Martin (Barres doubles et
école du corps) 84,56 ; 2. Savagnier
(boulet, longueur, course, barres) 82,21 ;
3. Fontainemelon (longueur, hauteur,
course) 81,66.

Tournoi de volleyball , actifs . — 1.
Savagnier. 8 points ; 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane, 6 points ; 3. Fontaineme-
lon, 4 points.

Concours individuel artisti que, pu-
pilles. — 1. François Picci , Savagnier
37,50 ; 2. Jean-Yves Dubied, Savagnier
37,00 ; 3. Laurent Aeschlimann, Sava-
gnier 35,60.

Course, pupilles. — 1. Les Geneveys-
sur-Coffrane, 8,77 de moyenne ; 2. Fon-
taines 9,23; 3. Cernier 9,64. „

Concours de section, pupilles. — 1.
•Les ¦ GeneVeys-sur-Goffrane ¦ 111*08-; 2.
Fontaines 111,02 ; 3. Cernier 110,76.

Bénédiction de la chapelle du Bon Pasteur
Aux Geneveys-sur-Coffrane

Photo Impar-vr)

Lieu de rencontre, œuvre d'art sacré,
promesse d'une réconciliation, la cha-
pelle catholique romaine des Geneveys-
sur-Coffrane était archi-comble diman-
che en fin d'après-midi : c'était le mo-
ment de la bénédiction de la chapelle
et de la consécration de son autel par
Monseigneur Gabriel Bullet , évêque au-
xiliaire de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. Cette cérémonie marquait éga-
lement pour les fidèles de la partie oc-
cidentale du Val-de-Ruz la fin d'une
série de démarches, d'espoirs et de dé-
sespoirs longue de plusieurs décennies.
Enfin un lieu de recueillement autre
qu'une salle de classe ou de gymnasti-
que.

Commencée au son de la fanfare
l'Harmonie, la cérémonie s'est déroulée
avec la participation du chœur mixte et
d'un groupe de jeunes de la paroisse.
Après les souhaits de bienvenue du
curé Vial, Monseigneur Bullet salua
à son tour l'assemblée. Rite de l'asper-
sion, bénédiction de la chapelle, déposi-
tion des reliques de Saint Symphorien
et de Sainte Blandine, onction, en-
censement et illumination de l'autel se
succédèrent. Monseigneur Bullet rele-
va que la construction d'une église se-
rait inutile si elle ne correspondait pas
à la construction d'une communauté vi-
vante et fraternelle, dont le monde
d'aujourd'hui a besoin. Or une église
telle celle du Bon Pasteur, aide à aper-

cevoir comment se construit une telle
communauté : sa disposition montre que
tout converge vers le centre, où se trou-
vent l'autel et le tabernacle.

Avant la cérémonie une visite com-
mentée de la chapelle avait eu lieu ;
après la cérémonie le verre de l'amitié
fut offert sur l'esplanade de la chapel-
le. Relevons peut-être un dernier point ,
le fait que cette construction est le
fruit de la collaboration entre la pa-
roisse catholique et l'entreprise des
PTT, puisque un central téléphonique
en occupe le sous-sol. (vr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Fin de l'instruction
religieuse

Dimanche passé à l'église de Coffra-
ne le culte de Pentecôte marquait la
fin de l'instruction religieuse pour les
catéchumènes de la paroisse. Vingt-et-
un jeunes gens de Montmollin, de Cof-
frane et des Geneveys-sur-Coffrane l'a-
vaient suivie depuis l'an dernier ; cer-
tains participèrent pour la première
fois à la sainte-cène alors que d'autres
avaient déjà communié auparavant.
Voici la liste des catéchumènes : Vivia-
ne Baillod, Manon Bernasconi, Jean-
Marc Colomb, Nicole Cuche, Moïra
Zumkehr, Fabienne Dubois, Jean-Phi-
lippe Etter, Suzanne Gacond, Christian
Hostettler, François Huguenin, Claude
Hutmacher, Olivier Jacot, Dominique
Langel, Brigitte Meyer, Pierre-Alain
Molleyres, Ariane Racine, Brigitte Ren-
fer , Claire Schulé, Danièle Stubi, Anne-
Françoise Welti, Roberto Marti, (vr)

COFFRANE

Excellent résultat du banc
des missions

Le banc des missions, installé le
lundi de la foire  à, la salle de gymnas-
tique, a donné, comme chaque année,
un résultat for t  satisfaisant. Le béné-
f ice  net est de 5891 f r .  85, en augmen-
tation par rapport à l'année passée.
La journée de la foire , à laquelle beau-
coup de paroissiens et surtout de pa-
roissiennes collaborent bénévolement ,
permet ainsi d'atteindre plus rapide-
ment la cible missionnaire attribuée à
la paroisse, (vr)

DOMBRESSON

- Nomination
d'une institutrice

C'est parmi 41 candidats et candida-
tes qu'il a fallu faire un choix. C'est
finalement Mlle Françoise Ryf , pré-
sentement en remplacement au Locle,
dans une classe de quatrième année,
qui fut agréée pour un an. Restait le
devoir , quelque peu douloureux, de
remercier les 40 candidats évincés. Le
point deux de l'ordre du jour concer-
nait les courses scolaires.

Le projet des deux grandes classes
était de visiter les grottes de l'Orbe,
après avoir fait une bonne marche, de
Tête-de-Ran jusqu 'à La Tourne, puis
en car jusqu 'à Vallorbe. Le temps
étant propice en ce début de semaine,
la course a été faite mercredi et plei-
nement réussie.

Les deux petites classes s'en iront
vendredi au Zoo de là Garenne, puis
au Signal de Bougy.

Enfin, une soirée de clôture est pré-
vue pour le jeudi 8 juillet, le bénéfi-
ce étant destiné au fonds des courses.

(yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
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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Garage Rucksîuhl 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- j
Imier : Garage du Midi , tél. 039/41 21 25.
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PROPOSE...

tentes
de camping

maisonnettes
i

dès Fr.

378.-
avec un cadeau substantiel offert

à l'achat de chaque tente.

Nouveau :
Venez voir la table de tennis de
table résistant autant au soleil

qu 'à la pluie
Elle est exposée sur notre terrain
Nous réservons pour les vacances

Facilités de paiement i

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

Entreprise industrielle de la place
(SECTEUR MÉTALLURGIE)

cherche pour début août !

personnel
féminin
pour travaux faciles et propres en atelier.

\ Emploi stable.

Faire offre sous chiffre RM 11607 au bureau de
L'Impartial.

Machines à coudre
Service de
réparation

<-—^̂ ^***\
UeS Ẑ-T—*

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél . (039) 23 35 36
Service à domicile

i 

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

BAUKNECHT - ELECTROLUX

Renseignements, tél. ou écrivez à :

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

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 Neuchatel.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir , à la rue des Bouleaux

joli W2 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.
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vous donne de nombreux renseigne- de vol , les chèques vous seront K
ments et consei ls  sur les p r i n c i p a u x  remplacés , en règle générale , dans I
pays touristiques du Sud et du Nord. |cs 24 heures. Demandez le Swiss EM

\ Prenez la peine de le consu l t e r  Bankers Travellers Chèque ou , pour I ; ; :
; avant votre départ , et sur tout  n 'ou- certains pays, le chèque de voyage ; ' f i  i

o Chancis est un 'ieu s"r Pour une rno '̂c'
ue H

¦ vous permet de bénéficier d'un jugerez nécessaire, nous tenons à i
9 cours avantageux pour  vos acha ts  de Votre disposit ion dans notre H
1 devises et vous offrira ses services chambre forte , des compartiments j i
il pour vous faci l i ter  le transfert  de ces de coffre-fort. Profitez de cette j ;7
S devises dans le pays que vous allez occasion pour mettre, au moins du- ; i 2

H BANQUE POPULAIRESUISSE lorsque vous êtes en vacances. ' " j
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VOYAGES

hcitzeisen
SÉJOUR BALNÉAIRE EN ESPAGNE , ti ,
COSTA BRAVA : LLORET DE MAR

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

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

^^_ 
^^^ 

Renseignements - inscriptions

JtW_f _^W GLOVELIER, tél. (066) 56 72 68
^T § * DELÉMONT, tél. (066) 22 65 22
^B7 Ba-mW Place de la Gare 8
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Plus de 3000 enfants se sont retrouvés à Saint-Imier à l'occasion
des 24.es Journées jurassiennes des pupilles et pupillettes

Tramelan (à droite) et Courtételle lors des courses par équipes.

3100 enfants, le double de spectateurs
les deux journées réunies, un temps
magnifique et des joutes placées sous le
signe de l'amitié : tout était réuni sa-
medi et dimanche à Saint-Imier à l'oc-
casion des 24e Journées jurassiennes
des pupilles et pupillettes. La SFG lo-
cale et son comité d'organisation , placé
sous la présidence de M. Auguste Jean-
renaud, avaient d'ailleurs tout mis en
œuvre pour que ce grand rassemble-
ment de jeunes sportifs et sportives ob-
tienne un beau succès. La fête s'est dé-
roulée sur le stade SFG, sur les terrains
jouxtant la maison Longines et au com-
plexe des halles de gymnastique.

Le samedi, le public venu nombreux
des quatre coins du Jura , a assisté aux
éliminatoire des concours d'athlétisme
et aux exercices de performance à l'ar-
tistique, ainsi que les nationaux.

Dimanche en présence des invités,
notamment MM. Francis Lœtscher,
conseiller national et maire de Saint-
Imier, Henri Sommer et Francis Rubin ,
députés, Marcel Monnier, préfet du dis-
trict de Courtelary, John Buchs et

Très applaudis par les nombreux spectateurs : les générau x petites pupillettes. (photos Impar-rj)

Francis Miserez, représentants de la
municipalité, Pierre Lâchât de Basse-
court, président d'honneur de la Société
jurassienne de gymnastique, et M. Fré-
déric Savoye de Saint-Imier, représen-
tant du comité central jurassien, la cité
d'Erguel, a réservé un accueil chaleu-
reux aux jeunes gymnastes provenant
de quelques 40 sections. On put assister
aux concours des groupes pupilles, à la
finale des jeux filles et garçons, aux 80
mètres, aux généraux petites pupillet-
tes, aux démonstrations des écoles de
corps, aux exercices à l'artistique filles
et garçons, aux généraux grandes pu-
pillettes et à un grand défilé final à la
mode des Jeux Olympiques.

Le pasteur Wenger et le curé Schwab
ont procédé au Service religieux en
plein air. La réception de la bannière
jurassienne aux XIII Cantons puis sa
remise ont été, comme à l'accoutumée,
un grand moment.

Enfin la proclamation des résultats
et la remise des coupes se sont dérou-
lées dans un grand enthousiasme juvé-
nile, chaque groupe scandant le nom

des vainqueurs, mais aussi de tous les
autres placés sous le même idéal spor-
tif et uni dans la camaraderie, sous la
belle devise des 4 F.

La cité d'Erguel se souviendra long-
temps de ces Journées jurassiennes qui
ont obtenu un large succès et ont per-
mis à plus de 3000 enfants de vivre des
heures non seulement sportives mais
amicales et heureuses.

A relever pour conclure que durant
toute la deuxième journée, le Corps
de Musique local a prêté son concours
à la fête et a reçu des applaudissements
nourris.

R.J.
Les résultats

Finale 80 mètres, garçons. — 1. Pas-
cal Egger, Les Bois 9"9 ; 2. Gérard
Chalverat , Châtillon 10" ; 3, Roberto
Baniarto, Saint-Imier 10"4 ; 4. Vincent
Crétin , Courroux ÎO'^S.

Finale 80 mètres, f i l l e s . — 1. Mariel-
le Lâchât, Bassecourt 10"7 ; 2. Nicole
Jobin , Les Bois 11" ; 3. Dominique
Erard , Bassecourt 11"3 ; 4. Chantai
Claude, Les Bois 11 "4.

Pupillettes, athlétisme, catégorie A 1.
— 1. Marielle Lâchât , Bassecourt 141 ;
2. Brigitte Frund, Delémont 112 ; 3.
Myriam Schneider, Cornol 87. — Cat.
B: 1. Dominique Erard, Bassecourt 176;
2. Chantai Claude, Les Bois 149; 3. Ra-
chel Fritschi, Malleray-Bévilard 125. —
Catégorie C : 1. Line Jenny, Courroux ;
2. Carilla Biason, Bassecourt ; 3. Ma-
rielle Cuttat, Courrendlin.

Pupilles, athlétisme , catégorie B. —
1. Patrick Haas, Cornol 183 ; 2. Gérard
Chalverat, Châtillon 170 ; 3. Pascal Eg-
ger , Les Bois. — Catégorie C : 1. Ro-
land Furer, Les Bois 226 ; 2. Pascal
Odiet , COUITOUX 210; 3. Philippe Erard,
Courtételle 203. — Catégorie D : 1. Ro-
co Caragouso, Cortébert 172 ; 2. Hubert
Froidevaux, Le Noirmont 170 ; 3. Pa-
trick Raemy, Le Neuveville 169.

Pupilles, artistique, perform ance 1 A:
1. Etienne Jobin, Cornol 52.90 ; 2. Mi-
chel Kropf , Delémont 52.60 ; 3. Corrado
Casparini, Malleray-Bévilard 52.20. —
Perform ance I B  : 1. Paul Tavana, St-
Imier 54,50 ; 2. Claude Valley, Porren-
truy 53.30; 3. Steves Fellrath, Tavan-

nes 51.20 ;. — Performance 2 : 1. Pas-
cal Theurillat, Porrentruy 52.80 ; 2. Mi-
chel Vallat, Porrentruy 51.70 ; 3. Cyril-
le Girard , Malleray-Bévilard 51.30. —
Performance 3 : 1. Jean-Claude Bau-
mann , Tramelan 65.40 ; 2. Philippe Lu-
thy, Tavannes 65.00 ; 3. Gérard Mon-
tavon , Cornol 60.90.

Nationaux, catégorie A : 1. Julien
Raccordon , Aile 55.30.

Nationaux, catégorie B : 1. Camille
Mamie, Aile 51.20.

Pupillettes , FIT , catégorie 1 : 1. Syl-
vie Laurenzetti, La Neuveville 360. —
Catégorie 2 : 1 .  Eliane Schoffner, Cour-
temaîche ; Marlène Rufi , Courtételle,
Camilia Blason, Bassecourt ; Francine
Duplain , Delémont 365. — Caté gorie 3 :
1. Marielle Cuttat , Courrendlin 365. —
Catégorie 4 :  1. Catherine Friedli et
Carole Zbinden (Bassecourt et Moutier)
345. — Catégorie 5 ; 1. Katia Studer,
Moutier 350.

Pup illette , volleyball , f i na le .  — 1.
Glovelier A, 40 points ; 2. Courtemaî-
che 33 points ; 3. Reconvilier 29 points ;
4. Les Bois II 19 points ; 5. Courtételle
17 points.

Les pupilles de Corgémont se sont bien défendus.

CONCOURS SECTIONS
PUPILLES

1. Les Buissonnets (invités) école du
corps 28.60, engins 28.60 , courses 28.10,
total 85.30 ; 2. Courroux 28.10, 28.10,
27.90, 84.10 ; 3. Courtemaîche 28.00,
27.70 , 27.90, 83.60 ; 4. Courrendlin 27.60,

; 37.80, 27.20, 82.60 ; 5". " Les Bois' 28.40,:' 27.80, 26.60;- 82.80 ; 6.' "Châtillon 27.20 ,
' 2̂ 7.80, 2fM(T,;; '82.40 ;' T. ' ïïelémont 26.10,
28.10, 28.10, 82.30 ; 8. Porrentruy Ave-
nir 27.30, 27.80, 27.10, 82.20 ; 9. Sonce-
boz-Sombeval 27.00 , 27.90, 27.30, 82.20 ;
10. Aile 27.20 , 27.00, 27.90 , 82.10 ; IL
Courtételle 27.00 , 27.20 , 27.90 , 82.10 ;
12. La Neuveville 27.20, 27.10, 26.90,
81.90 ; 13. Bassecourt 27.50, 27.10 , 27.20 ,
81.80 ; 14. Malleray - Bévilard 26.90,
27.90 , 27.00, 81.80 ; 15. Le Noirmont

Le sourire des pupillettes de Sonvilier

La section de Saignelégier s'&st dis-
tinguée lors du jeu de la corde qui
mettait aux prises cinq pupilles des

diverses équipes.

26.20 , 26.70, 28.90, 81.80 ; 16. Courte-
doux 25.80, 27,90, 27.90, 81.60 ; 17. Re-
convilier 27.30, 27.00, 27.20 , 81.50 ; 18.
Tramelan 27.10, 27.70, 26.70, 81.50 ; 19,
Moutier 27.20 , 26.60, 26.90, 80.70 ; 20.
Courtemaîche 27.50, 26.80, 25.90 , 80.20 ;
21. Courgenay 26.60, 26.90, 26.50, 80.00 ;
22. Tavannes 25.20, 28.10, 26.70, 80.00 ;; 
23. ' .Sorvilier 26.10, 27.10, 26.10, 79.30 ;

^w£ourfaivr.e 25.7.0, 26.20, 26.80, 78,70 ;
25. Miécourt 26.10, 26.60, 26.00, 78.70 ;
26. Renan 24.40, 27.70 , 26.60, 78.70 ; 27.
Péry - Reuchenette 26.00, 27.00, 25.50,
78.50 ; 28. Corgémont 26.00 , 26.70, 26.10,
78.40; 29. Saint-Imier 25.30, 26.70, 26.40 ,
78.40 ; 30. Nods 25.50, 25.80, 20.70, 72.00;
31. Saignelégier - 26.90, 26.70, 53,60 ;
32. Les Breuleux - 26.80, 25.50, 52,30 ;
33. Cortébert - - 25.40, 25.40.

Introduction de la taxe
de base pour

les eaux usées
Dans sa dernière séance, le conseil

municipal a décidé de mettre en appli-
cation dès 1977 l'émolument unique de
raccordement à la STEP, Station d'épu-
ration des eaux usées prévu selon le
nouveau règlement adopté par l'assem-
blée municipale.

Dans le calcul de la taxe, il est tenu
compte des montants déjà versés par
les propriétaires qui , lors de la cons-
truction de leur immeuble, ont construit
une fosse septique complète, une fosse
réduite, ou un simple tuyau en ciment
pour le passage de leurs eaux résiduel-
les.

Un des facteurs principaux de la ta-
xe réside en une somme représentant le
20 pour cent de l'estimation cadastrale,
terrain compris.

Le payement pourra être effectué en
un versement unique ou en 6 tranches
semestrielles réparties sur 36 mois.

Selon l'importance des immeubles,
l'émolument varie entre quelques cen-
taines de francs à quelques milliers de
francs.

Les fonds ainsi recueillis sont desti-
nés au financement de la STEP des
communes situées de Cormoret à Son-
ceboz. (gl)

CORGEMONT
Les électeurs et électrices de Saint-

Imier se sont rendus aux urnes durant
le week-end, non seulement pour les
votations fédérales et cantonales, mais
pour décider une 3e fois du budget
1976 de leur municipalité. Le proverbe
« jamais deux sans trois » a été dé-
menti puisque ce budget qui présentait
un excédent de charges de 4477 frs.
(9.405.480 francs aux produits et
9.409.947 francs aux dépenses) avec une
quotité passant de 2,3 à 2,4 et une taxe
immobilière inchangée de 1,3 pour mil-
le a été accepté. 39 pour cent du corps
électoral , soit 1410 votants sur 3575 ins-
crits se sont déplacés. Il y a eu 1394
bulletins valables, 769 oui et 624 non.
Le conseil exécutif du canton n'aura
donc pas à fixer la quotité de la cité
d'Erguel comme cela était arrivé il y a
quelques années, (rj)

Au bureau du Service d'Aide
familiale

Dans notre édition d'hier, nous avons
relaté les assises annuelles du Servi-
ce d'Aide familiale du Vallon de Saint-
Imier ; or, nous avons oublié de signa-
ler la nomination au bureau directeur,
comme représentante des femmes pay-
sannes, de Mme Chs. Nicklès de Saint-
Imier qui a remplacé Mme H. Gerber
du même lieu démissionnaire après 17
ans d'activité, (ri)

Le budget 76
de la Municipalité de

Saint-Imier accepté
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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 ou 41 48 88.

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

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

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

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

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 bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

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

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

mémento

Barbouillages
Dans la nuit de samedi à dimanche,

l'Hôtel de Ville a été barbouillé à la
peinture blanche. Ce sont les façades
nord et ouest qui ont été barbouillées,
ceci à hauteur d'homme. Dimanche
matin il était déjà procédé au nettoya-
ge de ces façades mais la municipalité
a déposé plainte après cet acte, (vu)

Pour le fonds des courses
scolaires

La semaine dernière , les élèves de
l'Ecole primaire procédaient au ramas-
sage du vieux papier dont le bénéfice
de la vente sert au fonds des courses
scolaires. C'est 39,5 tonnes qui furent
ramassées dans le village, remplissant
complètement deux wagons. La popu-
lation est vivement remerciée d'avoir
mis à la disposition des enfants ce pa-
pier qui permettra ainsi dans une me-
sure appréciable d'alimenter le fonds
des courses, (vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

TRAMELAN



A LOUER
— Crêtets 139
pour le 1er juillet 1976, un appar-
tement de 2 pièces, tout confort ,
12e étage ; prix : Fr. 365.80 , tout
compris

— Crêtets 143
pour le 1er juille t 1976, un appar-
tement de 2 pièces , tout confort ,
2e étage ; prix : Fr. 322.80 , tout
compris.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à l 'Etude Francis Roulet , avo-
cat - notaire. Léopold-Robert 76,
tél. (039) 23 17 84.

À LOUER
pour le 30 septembre 1976
très bel appartement
d'une pièce
cuisine agencée, salle de bain ,
tout confort. - Loyer Fr. 279.50,
tout compris.

Jean-Charles Aubert
¦ Jk Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
If j  ̂ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

.A , ¦ >¦¦-,. ... Pour compléter notre équipe de vente, nous enga-
.. ,, i :.. jf isôU ii.iSSP1s Rour; entrée, irçmiéd^ate.p.u.date à .convenir ,

VENDEUR DE MEUBLES
(vente en magasin).

Notre nouveau collaborateur trouvera chez nous
une ambiance agréable et une activité intéres-
sante 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
la direction de
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H grande vente de téléviseurs et de chaînes stéréo d'occasion
! ] Appareils provenant de reprises, entièrement révisés et
I garantis 6 mois

TV Noir-Blanc dès Fr. 295.-
U TV Couleur et chaînes stéréo à des prix exceptionnels 

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— Parce que tout à l'heure vous sembliez
redouter l'envahissement du tourisme dans ce
coin idyllique. C'est donc que vous possédez
aussi, à défaut de l'instinct de propriété, un
certain égoïsme qui ne vous incite guère à
partager vos émotions subjectives avec le plus
grand nombre...

François secoua la tète :
— Ce n'est pas pareil. Si je suis systémati-

quement contre le terme « propriété privée »,
ça ne s'empêche pas de chercher à préserver
la beauté des sites jurassiens. Ceci dit , pour
en revenir à votre question , je puis vous ras-
surer : vous êtes bien devenue propriétaire de
toute cette reculée.

— Alors tant mieux ! dit Sylvia. Elle n 'est
pas à la veille de connaître les déprédations
que vous craigniez. Je n'ai pas du tout l'inten-

tion de permettre à un promoteur d'y cons-
truire un bâtiment ou un ensemble pavillon-
naire !

— Bravo ! fit François. Je constate avec
plaisir que , sur au moins un point , nous avons
les mêmes idées ! Je ne désespère pas de vous
convertir à tout le reste !

Il se leva et , délibérément , la prit par la
main et l'entraîna en direction du petit bois
d' acacias qui garnissait la partie gauche de la
reculée. Ils se mirent à courir dans la prairie
verte et spongieuse, à sauter comme des fous
par-dessus les rigoles à cresson qui striaient
le terrain.

Les ruches étaient alignées sur deux rangs
en bordure du bois. Il y en avait bien une
cinquantaine. Elles étaient toutes environnées
d'un petit nuage noir et bourdonnant.

François s'arrêta à une dizaine de mètres du
rucher.

— Restez ici et ne bougez pas trop, dit-il.
Les abeilles ne sont pas dangereuses , mais
elles sont comme les apiculteurs, il leur arrive
parfois d'éprouver des antipathies. Il faut  at-
tendre qu 'elles se soient habituées à vous avant
d'aller plus lojn.

Tandis que le jeune homme s'avançait sans
crainte vers les petites caisses, Sylvia resta
immobile à l'endroit où il l'avait laissée. Elle
regarda durant un long instant le va-et-vient
incessant des actives ouvrières qui profitaient
de la belle journée d'arrière-saison pour buti-

ner encore quelques plans de sauge et des ta-
ches de serpolet nain. Un certain nombre de
messagères vinrent effectivement en recon-
naissance autour d'elle et bourdonnèrent tout
près de ses oreilles. Elle n 'esquissa aucun geste
pour les chasser , si bien qu 'elles repartirent
d' elles-mêmes sans manifester la moindre hos-
tilité.

Pendant ce temps, François s'activa à de
menus travaux autour des ruches, nullement
incommodé par les abeilles qui l'entouraient
et formaient une mouvante auréole autour de
sa tête. Lorsque le jeune homme revint vers
Sylvia un instant plus tard , elle constata que
plusieurs insectes s'étaient collés contre son
pull et qu 'il en avait même dans les cheveux.

— Cette fois, dit le jeune homme, je crois
que vous êtes adoptée. Mes abeilles ont autant
de sympathie pour vous que leur apiculteur.

Comme il essayait , tout en parlant , de la
prendre par les épaules dans un geste d' une
grande familiarité , elle se recula d'un pas et dit ,
sans cesser pour autant de sourire :

— Je préfère quand même me tenir sur mes
gardes. Le monde des abeilles et celui des
apiculteurs sont trop nouveaux pour moi pour
que je leur accorde d' emblée une confiance
illimitée.

S'il fut  déçu par cette attitude réservée,
François Charton ne le fit pas voir :

— C'est bon , dit-il , beau joueur , remettons

à plus tard votre initiation à ce monde mer-
veilleux...

Après un clin d'œil équivoque et une pi-
rouette , il s'engagea à nouveau sur le sentier
qui serpentait en direction du Moulin de la
Miséricorde. Ils marchèrent un instant côte
à côte , en silence. Le garçon était toujours très
décontracté. De temps en temps, il faisait un
bond par-dessus un ruisseau et il lui tendait
ensuite la main pour qu 'elle franchisse sans
se mouiller les pieds car la glaise était glis-
sante. Dans la lumière qui accentuait la blon-
deur de ses cheveux et le hàle de son visage,
il était beau comme un jeune dieu. Elle l'appré-
ciait en connaisseuse, avec l'œil du portraitiste
auquel n 'échappe aucune imperfection d'un vi-
sage. Elle lui trouvait de plus en plus de
charme, et comme elle se sentait troublée et
qu 'elle craignait qu 'il ne s'en aperçut , elle
entama avec son compagnon une conversation
anodine.

— Comment ètes-vous devenu apiculteur ?
— Tout bêtement parce qu 'il fallait que je

trouve un job pour gagner un peu d' argent.
— Vous aimez ce métier ?
— Oui , parce que c'est un métier d'homme

libre.
— Vous semblez attacher un grand prix à

la liberté ?

(A suivre)
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Comment éviter le vote fédéral
Jeunes Jurassiens en fête à Porrentruy

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Porrentruy, samedi , à l'occa-
sion de la 12e Fête de la jeunesse
jurassienne, le groupe Bélier a précisé
les modalités de son action future, à
la fois dans le cadre du futur canton
et dans la partie restée bernoise du
Jura. Afin d'éviter un vote négatif du
peuple suisse sur l'entrée du Jura dans
la Confédération, le groupe Bélier a
proposé que les Chambres fassent ap-
plication de l'article 89 bis de la Cons-
titution fédérale sur les mesures d' ex-
ceptions.

La légitimité du peuple jurassien à
constituer un canton ne saurait être
remise en cause par un vote fédéral
dont le résultat négatif aurait des
conséquences catastrophiques, estime le
groupe Bélier. Dès lors l'article 89 bis
de la Constitution fédérale, en permet-
tant aux Chambres de prendre des
arrêtés urgents pour une durée déter-
minée, éviterait une telle situation.
Le groupe Bélier estime qu 'un vote
de ratification , intervenant deux ans
après ces mesures, ne laisserait plus
de doute sur ses résultats positifs.

Par ailleurs, le groupe Bélier a réaf-
firmé que jamais il n 'accepterait le
verdict des sous-plébiscites consacrant
l'éclatement du Jura. C'est dans le
canton de Berne, en Suisse et à l'étran-

ger qu 'il entend poursuivre son action.
En collaboration avec le mouvement
autonomiste Jeunesse-Sud, dont le
porte-parole était présent, il poursui-
vra la lutte dans tout le Jura « car un
Jurassien de Boncourt ou de La Neu-
veville est chez lui où qu 'il se trouve
entre Boncourt et La Neuveville ». M.
Yvan Vecchi , animateur de Jeunesse-
Sud , a également précisé que son mou-
vement lutterait sur deux fronts : pour
la réunification d'une part , mais avant
tout pour le respect des droits fonda-
mentaux et le droit à l'existence d'une
minorité.

A la tombée de la nuit, plusieurs
milliers de jeunes autonomistes ont
défilé dans les rues de la ville à la
lumière des torches après avoir enten-
du plusieurs orateurs et voté une réso-
lution. Les jeunes Jurassiens ont no-
tamment précisé à l 'intention du con-
seiller fédéral Furgler « que le droit le
plus élémentaire des minorités consiste
à pouvoir exprimer leur opinion et
jouir de la liberté de rassemblemen » .t
« Au nom de quelle loi les despostes de
la couronne pourraient-ils empêcher
la minorité jurassienne d'oeuvrer à la
réparation de l'injustice du 16 mars ? » ,
demande la résolution qui conclut :
de grâce, M. Furgler, relisez votre
Constitution ». (ats)

Problème dy transfert de l'administration
Députation du Jura bernois et de Bienne romande

Les députés du Jura bernois et de
Bienne romande se sont réunis mer-
credi dernier à Cortébert.

La séance a été consacrée essentiel-
lement à la question du transfert des
bureaux d'administration et des ins-
titutions cantonales bernoises établies
dans les districts du futur canton et
qu 'il s'agit de reloger dans le territoire
du Jura bernois ou à Bienne , indique
un communiqué publié en fin de se-
maine. Il ressort d'une liste établie
que ce ne sont guère moins d'une
quarantaine de bureaux et d'institu-
tions qui devront déménager et cher-
cher de nouveaux sièges et de nou-
veaux locaux.

Comme il importe d examiner tous
les aspects du problème, d'envisager
certains regroupements et d' organiser
une répartition équitable et judicieuse
des diverses institutions, plusieurs
séances devront être consacrées à cette
tâche.

Les débats se sont déroulés « dans
le meilleur esprit de compréhension
et de collaboration » . Tout laisse ainsi
prévoir que les solutions qui seront
trouvées et proposées aux autorités se-
ront « à la fois économiques, efficaces
et rationnelles », conclut le communi-
qué, (ats)

Les musiques suisses en fête à Bienne
Apres une cérémonie d'ouverture

marquée du sceau de l'ot'ficialité, Bien-
ne connaît depuis samedi à 14 heures
l'ambiance sonore et chaleureuse de
la 26e Fête fédérale de musique i vent.
Présidée par M. Raoul Kohler, conseil-
ler national, l'organisation de la mani-
festation bénéficie aussi de l'aide de
la commune de Bienne et de M. Fritz
Staehli, maire de la ville.

Le soleil était de la fête , rendant
encore plus éclatants les uniformes
multicolores des musiciens, bardés de
leurs instruments luisants. Le cadre
de la ville offre des conditions idéales
pour ce grand rassemblement national
des sociétés de musique à vent, ces
sociétés qui sont un peu l'âme de la
commune, de la paroisse et des fêtes
patriotiques. A en juger par la partici-
pation, l'art musical à vent n'est pas

en déclin en Suisse, tant s en faut. La
qualité de la musique non plus.

Depuis samedi matin, début et pre-
mière journée des concours, 126 socié-
tés se sont déjà produites soit dans
une pièce imposée seulement, pour les
unes, soit dans une pièce imposée et
une pièce librement choisie pour les
autres. En catégorie « excellence », le
Corps de musique « Landwehr », de
Fribourg, a laissé une impression mar-
quante par la perfection de sa produc-
tion et par le caractère spectaculaire
de son évolution marchante.

Les concours sont divisés en une
catégorie « excellence » et en trois au-
tres catégories , selon la nature et le
genre des sociétés. Cette méthode per-
met au jury de nuancer son jugement
selon le genre et la nature de la socié-
té qui se soumet à son appréciation.

L'opinion qui prévaut dans l'ensem-
ble du jury est que, à ce point du con-
cours, les sociétés ont eu tendance à
mieux adapter que dans le passé les
pièces choisies à leurs possibilités mu-
sicales réelles. L'art musical y trouve
donc son compte et le plaisir de l'au-
diteur aussi.

Au plan de l'organisation, le niveau

de la perfection semble atteint , spécia-
lement en ce qui a trait au caractère
spectaculaire des évolutions marchan-
tes des corps de musique. Le très nom-
breux public , dont l'intérêt n'a pas été
égaré par la canicule, atteste la très
grande maîtrise du comité d'organisa-
tion et de la ville de Bienne dans le
domaine de l'organisation de façon di-
vertissante de fêtes fédérales.

L'affluence qui a été observée durant
cette première fin de semaine de la
26e Fête fédérale de musique témoi-
gne en fait l'attachement des confédé-
rés pour leurs sociétés de musique, (ats)

Pro Jura : vers une association intercantonale
Malgré l'éclatement du Jura , l Asso-

ciation touristique Pro Jura doit pour-
suivre sa tâche, au besoin en se muant
en une association intercantonale. C'est
la décision de principe que les membres
de l'association jurassienne, réunis
samedi à Delémont en assemblée ordi-
naire, ont prise, alors que le président
de Pro Jura, M. Henri Gorge, renou-
velait son appel lancé en 1968 pour
une médiation confédérale dans le pro-
blème jurassien.

Avant le plébiscite du 23 juin déjà,
le comité central de Pro Jura avait vo-

té une résolution affirmant que l'As-
sociation continuerait à servir les in-
térêts touristiques de l'ensemble du
Jura (sept districts). Les plébiscites
ayant conduit à la création de nouvel-
les frontières, Pro Jura se devait d'exa-
miner les possibilités de continuer son
action et d'appliquer pratiquement une
volonté énoncée sur le plan des prin-
cipes. Du point de vue du comité, la
seule solution consistait en la création
d'une association touristique intercan-
tonale , dont les moyens financiers se-
raient accordés à la fois par le canton
de Berne et par le canton du Jura, au

prorata des services rendus sur les
territoires respectifs. Au niveau des
organes d'exécution, Pro Jura devrait
dès lors envisager l'implantation d'un
second bureau, à Delémont, le siège
de l'association restant provisoirement
à Moutier, comme par le passé.

Mais il n'est pas dans l'intention de
Pro Jura de précipiter les choses. L'as-
semblée tenue à Delémont avait pour
seul but de prendre des décisions de
principes dont l'application ne pour-
rait intervenir qu'après le vote fédéral
consacrant la création du canton du
Jura, (ats)

Avec effet au 13 juin 1976, les sous-
officiers suivants sont promus lieute-
nants d'infanterie : Villard Gérard , 1954
de Vauffelin, à Bienne ; Jacot Patrice ,
1955, du Locle et de La Chaux-du-Mi-
lieux , à Saint-Imier.

Carnet de deuil
LES CONVERS. — Les derniers de-

voirs sont rendus aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds à M. Fritz Rufener ,
décédé dans sa 75e année après une
longue maladie. Ancien agriculteur , le
défunt était bien connu dans le mon-
de paysan du Haut-Vallon de Saint-
Imier. (rj )

LES BOIS. — Vendredi dans la soi-
rée le glas annonçait le décès de Mme
Elisabeth Donzé-Ecabert, à l'âge de 55
ans. C'est le 8 octobre 1921 qu'elle
naquit à La Large-Journée. Elle fit
toutes ses classes aux Bois. En 1951,
elle épousa M. Fernand Donzé. Deux
enfants firent la joie du jeune foyer.
Hélas depuis de nombreuses années,
Mme Donzé était atteinte d'une ter-
rible maladie, (jmb)

Nouveaux lieutenants

Votations communales
1458 électeurs et électrices se sont

rendus aux urnes ce dernier week-end
pour se prononcer sur un crédit de
1.090.000 francs pour la construction
d'une station de couplage et de distri-
bution d'énergie électrique qui a été
accepté par 1056 oui contre 394 non et
8 bulletins nuls. La participation au
scrutin a été de 29 pour cent, (kr)

MOUTIER

Enfant tué par une voiture
Alors qu'il courait après un bal-

lon, sur la route principale, à l'in-
térieur du village des Genevez, un
écolier de onze ans, habitant le
Valais et en vacances dans le Jura
avec sa classe, a été renversé par
une voiture et tué sur le coup, di-
manche vers ^. 1,4, .heures. L'automo-
biliste soleurois, qui roulait vrai-
semblablement trop vite, n'a pas
pu éviter le jeune garçon qui jouait
avec ses camarades devant la colo-
nie des Genevez. L'identité de la
victime n'a pas encore été diffusée ,
la famille n'ayant pas pu être pré-
venue, (ats)

Aux Genevez
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nififl*t f»f l . t '  -«ménagement Assurance
msultl ue ' du territoire Crédit IDA chômage Crédit Kœniz Cons. exécutif
COUrtelary OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON Meyer Div.
Corgémont 90 115 79 123 128 74 77 111 61
Cormore' 56 42 39 59 77 23 32 54 44
Cortébert 45 38 38 45 62 22 36 30 32
Courtelary 90 128 87 127 145 74 81 126 102
La Ferrière 21 43 14 51 21 39 19 38 6
La Heutte 32 32 26 37 47 17 16 41 13
Orvin 61 89 60 84 89 60 55 76 37
Péry 90 134 95 128 167 58 72 120 41
Plagne 13 22 12 22 20 14 7 15 3
Renan 68 42 45 61 79 28 43 56 39
Romont 11 19 11 20 25 5 11 14 8
Saint-Imier 668 728 606 779 1078 316 596 721 743
Sonceboz-Somb. 82 77 77 81 116 42 51 77 41
Sonvilier-Vil. 93 75 72 97 123 42 71 83 31
Sonvilier-Mont. 4 1 6  6 1 4  13 7 7 1 3  4
Tramelan 546 426 481 476 791 179 542 384 648
Vauffelin 21 52 16 55 49 21 20 36 8
Villeret 86 65 76 73 112 35 67 70 87
TOTAL 2077 2143 1840 2332 3142 1056 1803 2065 1948 51

irai nuipctLiuu icucidJC . 6 i ,o puui cent
Participation cantonale : 25,4 pour cent .y

District des Franches-Montagnes
Aménagement Assurance
du territoire Crédit IDA chômage Crédit Kœniz

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Les Bois 31 125 71 81 77 75 10 110
Les Breuleux 43 195 113 105 148 85 11 134
Epauvillers 7 46 18 33 25 26 1 30
Les Genevez 4 38 21 19 23 18 2 31
Goumois 3 15 11 7 11 7 1 11
Lajoux 15 65 28 46 47 30 3 46
Montfaucon 13 83 17 78 37 58 9 58
Le Noirmont 60 121 89 83 137 42 20 109
i^es Pommerats 7 34 18 19 27 14 4 27
Saignelégier 74 231 129 165 184 113 32 178
Saint-Brais 7 66 26 44 34 37 1 46
Soubey 4 34 9 27 13 22 4 27
TOTAL 268 1053 550 707 763 527 98 807
Participation : 23,55 pour cent
Pour l'élection d' un membre du Conseil exécutif , le candidat Kurt Meyer a obtenu
25 voix aux Franches-Montagnes.

Aménagement Assurance
du territoire Crédit IDA chômage Crédit Kœniz Cons. exécutif

District OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON Meyer Div.
Courtelary 2077 2143 1840 2332 3142 1056 1803 2065 1948 51
Franches-Montagnes 268 1053 550 707 763 527 98 807 25 41
Moutier 2100 2125 1980 2164 3252 988 2006 1860 2168 200
Delémont 1536 2490 1944 1981 2808 1195 704 2189 272 197
Porrentruy 1100 1878 1374 1569 2024 934 551 1539 170 45
La Neuveville 425 545 365 590 698 266 337 535 249 17
Laufon 688 1197 782 1089 1337 537 516 997 462 21
TOTAL JURA 8194 11431 8835 10432 14024 5503 6015 9992 5294 572
Bienne 6653 5174 5200 6562 9649 2171 4044 7258 2424 694
TOTAL CANTON 97898 106487 79948 121986 138676 64278 70710 117665 65576 5882

Un temps 'estival ¦ a fortement dis-
suadé les électeurs' et électrices juras- ,
siens à se rendre aux urnes. Moins
d'un citoyen sur trois en effet a daigné
accomplir son devoir civique (23,55
pour cent dans le district des Fran-
ches-Montagnes, 27 ,5 dans celui de
Courtelary). Et pourtant, sur le plan
fédéral , le menu était important : amé-
nagement du territoire, aide au déve-
loppement (prêt à l'IDA) et assurance-
chômage. Sur ces trois objets , les Ju-
rassiens, de tous les districts, ont émis
un vote du plus pur conformisme,
puisque tout comme l'ensemble du can-
ton et du pays, ils ont rejeté la loi
sur l'aménagement du territoire et le

prilt à l'IDA pour n 'accepter que la
loi-sur l'assurance-chômage. A relever
par contre que la ville de Bienne n 'a
rejeté, elle, que l'aide au développe-
ment.

Conformisme également en ce qui
concerne les deux objets cantonaux.
Tous les districts, à l'exception de ce-
lui de Moutier, ont en effet refusé,
à l'instar du corps électoral cantonal ,
le crédit de 34 millions de francs des-
tiné à la construction d'installations
scolaires (gymnase) dans la commune
de Koeniz. Une décision qui constitue
une certaine surprise, encore qu'en ces
temps de récession , les crédits pour les
grands travaux ont de plus en plus de

peine, un peu partout , à franchir l'ac-
cueil de l'isoloir. Même si l'on peut
comprendre cette tendance à vouloir
serrer les cordons de la bourse de
l'Etat, il est tout de même un peu para-
doxal de voir ainsi refuser des crédits
qui auraient pu jouer un rôle sensible
en matière de relance pour l'indus-
trie du bâtiment, la plus touchée par
la crise.

Quant à l'élection du socialiste Kurt
Meyer, aucun problème puisqu 'il était
candidat unique. A remarquer toute-
fois que les districts du Nord ne lui
ont manifestement pas pardonné ses
prises de positions antiséparatistes, (g)

Jura: des votes conformes...

Vendredi , le mouvement autonomiste
« Unité jurassienne » , par son prési-
dent , M. Alain Charpilloz , a envoyé
un mémoire sur la violence dans le
sud du Jura à tous les membres des
Conseils fédéral, national et des Etats.
Evoquant la montée de la violence,
Unité jurassienne estime que l'apaise-
ment ne viendra que par le retour au
respect des droits fondamentaux à
l'égard de la minorité.

Après avoir évoqué toute la tension
qui s'est manifestée dans la partie
méridionale du Jura après le 23 juin
1974, pour en arriver aux coups de
feu à Moutier, dans la nuit du 3 juin
1976. Unité jurassienne dénonce la
« collusion de la police cantonale et de
certains juges de districts qui rendent
des jugements complaisants cassés en-
suite par la Cour d appel » . « Dans
ces conditions , violence et contre-vio-
lence deviennent les seuls canaux par
lesquels les deux communautés s'affh>
ment dans une spirale ascendante, au-
cune des deux parties rie pouvant' à1 Voir
de victoire définitive », écrit Unité ju-
rassienne.

« La corrélation entre la suppres-
sion des libertés fondamentales et la
montée de la violence est flagrante »,
selon le mouvement autonomiste qui

estime que l'ordre ne peut , régner tant
que l'une des parties en cause viole
les libertés constitutionnelles. « La con-
dition première de l'apaisement con-
siste donc dans le rétablissement des
droits fondamentaux de la personne
et du citoyen », conclut le mémoire.

Mémoire autonomiste aux autorités fédérales

Votation communale
Par 230 oui contre 90 non , le corps

électoral de Malleray a accepté un
crédit de 900.000 francs pour le paie-
ment du solde de la participation com-
munale au centre hospitalier de Mou-
tier. La participation au scrutin a été
de moins de 30 pour cent, (kr)

MALLERAY

Votation d'un crédit
Par 264 oui contre OU non, un crédit

de 1.300.000 francs pour le paiement
du solde de la participation commu-
nale au centre hospitalier de Moutier
a été voté hier à Bévilard. La partici-
pation au scrutin a été d'environ 30
pour cent, (kr)

TAVANNES
Crédit accepté

Le corps électoral de Tavannes par
147 oui contre 95 non et 12 bulletins
blancs a accepté un crédit de 930.000
francs comme ouverture pour l'indexa-
tion du coût de construction du nouveau
centre hospitalier de Moutier. La par-
ticipation au scrutin a été de 26 pour
cent, (kr)

BEVILARD

Par 7358 oui contre 2847 non, les ci-
toyens biennois ont accepté dimanche
le budget 1976 qui leur était soumis
pour la troisième fois. Par 8010 voix
contre 2560 , ils ont également accepté
un nouveau règlement pour les élec-
tions et votations communales, et par
7866 oui contre 2847 non, une nouvelle
ordonnance sur les incompatibilités de
fonctions. La participation aux urnes
était de 32 , 8 pour cent, (ats)

Budget accepte
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Ŝr vacances semaine  ̂/f§j| / "̂" -̂V (j^ r̂vC^M r̂ i 1
I nf o lûf r  uos prospedus d été et def au bar/ !>/ /̂^Aj jVTV J'f O^̂ JCt 9 I ^̂  T l »  blanc a « prix vacances » ont . sL~«i I B J  K7 HT A*OT I ¦ 1 M •TL _̂Wmw_t_W- •^̂  ^̂  *̂̂  V* f  ̂*  ̂ Bf rf% ¦#%! BK24 VVwMN Nv B/ A Hl mt^̂ J ¦¦ ¦ HL&. __\_Wm_____________f 1̂H^̂  Hl

été distribués dans tous les nié- lCw "lUOï î! '̂ 5* S Bf * \ mV% m m _ f_  Ŵ ^̂ ^̂ ^
C'est merveilleux , tout ce que nages. Profitez des off res spé- S E  __K _̂^^m̂^^^
l' on peut acheter avec une cia|es d' été qu'ils vous propo- fflSSOE CDi^IÇ^C \« \̂^W^̂I pièce de 5 fr. ou un billet de sent ! Plus de 50 prix, particu- VVUr C i flME^Ly» Ŝë Ë___ MM •
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La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 —
Garage Langel & Miche, Charrière 85, tél . 039/23 68 13. Le Locle : Garage du
Stand, Girardet 27, tél . 039/31 29 41.

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

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

; rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose

i 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

Appareilleurs
vous trouverez toutes vos fourni-
tures et tout votre outillage chez

NUSSLÉ SA,
Grenier 5-7 , tél. (039) 22 45 31

LA CHAUX-DE-FONDS

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

i CHERCHE j

opératrice sur
ordinateur IBM

Ce poste conviendrait à une perfo-véri

Emploi très intéressant et bien rétribué.

Faire offres à :
NEPRO WATCH, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 44, interne 19.

IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL I
cherche pour compléter son réseau de vente I •
en Suisse romande ;

COLLABORATEURS (TRICES) I
Nous demandons :
— Présentation impeccable
— Volonté d'appliquer une méthode de ¦

vente efficace et rentable [ :
— Un certain goût de liberté dans le travail I
— Motivation: salaire très élevé tout de I

suite
— Suisses ou permis C 7

Nous offrons :
— Salaire évolutif selon rendement 7 /
— Primes mensuelles et annuelles i.
— Voyages-primes en Afrique et Extrême- I .

Orient
— Promotions en Suisse, France , Belgique I

ou Canada |
— Formation complète pour débutants (tes) I
— Appui constant de la société. ,

Téléphonez ce jour pour fixer un rendez- I
vous dans votre région au (022) 35 25 22. I

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
NEUCHÂTELOISE
cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
apte à traiter de façon confidentielle, pour son
directeur , d'importants dossiers et chargée de la i
diffusion de l'information.

Nous demandons :
Personne de confiance, travaillant de
façon organisée et précise.
Dactylo française , si possible sténo,
bonnes connaissances d'anglais et
éventuellement d'allemand.
Quelques années d'expérience profes-
sionnelle nécessaires.

Nous offrons :
Ambiance de travail agréable dans
une jeune équipe de direction.
Avantages sociaux d'une entreprise
faisant partie d'un important groupe
industriel.
Salaire adapté à l'importance du
poste.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 28 -
20700 Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

PARENTS
Votre fille va
terminer sa
scolarité

Nous lui proposons un travail intéressant, propre et
varié dans une ambiance que vous apprécierez.

N'hésitez pas à nous consulter , nous vous ferons
volontiers visiter notre entreprise.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64



Les assises des officiers suisses à Montreux
Les trois plus hauts responsables de la défense militaire — M. Rudolf Gnae-
gi, président de la Confédération et chef du Département militaire fédéral,
et les commandants de corps Jean-Jacques Vischer, chef de l'état-major
général, et Gérard Lattion, chef de l'instruction — se sont adressés à la
Société suisse des officiers, qui a tenu samedi et hier à Montreux son as-
semblée triennale de délégués et son assemblée générale. Parmi les 500
officiers présents, on remarquait les commandants de corps Pittet et Frick,
une dizaine de divisionnaires, ainsi que l'ancien conseiller fédéral Paul
Chaudet. Le colonel René Huber (Lausanne), arrivé au terme de ses trois
ans de présidence, a cédé la place au colonel Walter Kaelin (Rickenbach,

Schwyz). La société compte 40 sections et 33.000 membres.

MM. Gnaegi , Vischer et Lattion ont
entretenu leur auditoire des problèmes
politiques intéressant l' armée, du plan
directeur de l'armée pour les années
1980 et du nouveau règlement de ser-
vice.

Le peuple et les cantons pourraient
se prononcer en 1977 sur la nouvelle
disposition constitutionnelle accordant
la possibilité, en cas de grave conflit
de croyance ou de conscience, d'ac-
complir un service civil de remplace-
ment , tout en maintenant le principe
de l'obligation générale de servir dans
l'armée, a déclaré M. Gnaegi.

CODE PÉNAL MILITAIRE
Parlant aussi de la révision du Code

pénal militaire et de la procédure péna-
le militaire, le président de la Confé-
dération a relevé que les vingt-trois
gouvernements cantonaux ayant ré-
pondu au cours de la procédure de
consultation se sont tous prononcés
pour le maintien de la justice militaire,
qui serait plus favorable aux droits du
soldat que les tribunaux ordinaires.
L'aboutissement de cette révision per-
mettra de reprendre les travaux con-
cernant l'institution d'un médiateur
pour l'armée. M Gnaegi a enfin rappelé
les difficultés financières de la Confé-

dération , notant au passage que le cré-
dit de 4,7 milliards de francs accordé
pour les dépenses d'armement durant
la période de planification 1975-1979
sera dépassé.

LE PLAN «ARMÉE 80»
De son côté , le commandant de corps

Vischer a relevé que le plan direc-
teur « armée 80 » englobe trois par-
ties essentielles : la représentation que
nous nous faisons des procédés de com-
bat et des moyens des agresseurs possi-
bles de la Suisse, la conception de la
conduite du combat défensif mené avec
les moyens que l'on peut raisonnable-

ment attendre de notre pays, la struc-
ture , l'articulation et l'équipement de
notre armée.

Un plan directeur ne saurait être
défini une fois pour toutes et sa validi-
té doit être vérifiée périodiquement ,
a ajouté M. Vischer. C'est une base de
planification. Les décisions exécutoires
ne seront arrêtées qu 'à l'occasion du
traitement des projets touchant à l'or-
ganisation des troupes, au matériel de
guerre et aux constructions.

NOUVEAU RÈGLEMENT
DE SERVICE

Enfin , le commandant de corps Lat-
tion a parlé des travaux en vue de la
publication d' un nouveau règlement de
service. Liée à la révision du Code
pénal militaire. II s'agit de la prépara-
tion d' un ouvrage fondamentalement
refondu , tenant compte des change-
ments que la société a connus en vingt
ans, depuis la dernière réédition du rè-
glement. Ce sera en quelque sorte
une « charte du soldat , se limitant à
l'essentiel et rédigée de façon plus
claire , qui sera remise à chaque mili-
taire pour le renseigner sur ses droits
et sur ses devoirs, (ats)

En quelques lignes...
MARTIGNY. — L Association suisse

des fonctionnaires de douane (ASFD)
dans laquelle est organisé le person-
nel à formation technique de l'Ad-
ministration des douanes a pu fêter le
80e anniversaire de sa fondation à
l'occasion de sa 64e assemblée des dé-
légués qui s'est tenue à Martigny.

LAUSANNE. — Le professeur Yves
Maystre , directeur de l'Institut du gé-
nie de l'environnement de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, a don-
né sa démission de membre de la
Commission fédérale pour une con-
ception globale de l'énergie. M. Meys-
tre avait été appelé par le Conseil fé-
dérai à siéger dans cette commission
à la suite des protestations contre la
composition trop unilatérale de celle-
ci. U a démissionné précisément parce
que les producteurs et distributeurs
d'énergie avaient gardé dans cette
commission une influence prépondéran-
te, favorable aux grandes centrales
nucléaires.

BERNE. — Réunis à Berne, les dé-
légués de la Fédération suisse de pê-
che et pisciculture (FSPP) ont tenu ce
week-end leur 93 assemblée générale.
Dans son rapport d'activité , le prési-
dent de la FSPP, M. Akeret, conseiller
national udc, de Winterthour , a consta-
té qu 'une « certaine pause était sur-
venue dans le combat — auquel parti-
cipaient «nolens volens», les pêcheurs —
pour la défense de la nature contre les
exigences démesurées de la technique
et de l'économie publiques ».

GENEVE. — Les Bons Templiers ont
« prié le Conseil fédéral de présenter
aux Chambres le plus rapidement pos-
sible un projet de loi sur les toxico-
manies qui permette notamment de
régler de manière efficace les mesu-
res préventives et thérapeutiques con-
tre les maladies provenant des abus
de l'alcool , des tabacs, des médica-
ments et autres drogues ».

ST-GALL. — Quelque 200 avocats
et invités se sont retrouvés ce week-
end à Saint-Gall dans le cadre du 75e
Congrès suisse des avocats. Ce con-
grès, auquel assistait le conseiller fé-
déral Furgler , chef du Département
fédéral de justice et police , était axé
sur les deux thèmes du droit cartel-
laire en Suisse et de la Communauté
européenne.

LUGANO. — Le port obligatoire de
la ceinture de sécurité et la limitation

de la vitesse à l'intérieur des localités
ont été au centre des débats de l'as-
semblée des délégués du Touring-Club
suisse (TCS) qui s'est ouverte vendredi
à Lugano. Si la proposition des délé-
gués genevois tendant à supprimer le
port obligatoire de la ceinture a été
rejeté par 102 voix contre 68, celle de la
section zurichoise , visant à maintenir
à 60 kmh la vitesse maximum autori-
sée dans les localités a reçu l'appro-
bation de 163 délégués. 27 participants
se sont prononcés en faveur d'un essai
de limitation à 50 kmh. (ats)

Les
multinationales
boucs-émissaires
Chaque société a ses boucs-
émissaires variant selon le pays
ou l'époque. Pour certains, ce
sont aujourd'hui les entreprises
multinationales. Les reproches
qui leurs sont adressés sont
également très variés. Partout
où se posent des problèmes
d'ordre économique, il se
trouve quelqu 'un qui sait les
ramener, par un subtil savoir-
faire, à l'existence des multi-
nationales.
L'économie mondiale, cepen-
dant , n 'est aujourd'hui simple-
ment plus pensable sans l'exis-
tence de telles entreprises.
Leur influence , en revanche,
est généralement fortement
surestimée. En soi , le phéno-
mène est compréhensible puis-
qu 'il revient à confondre taille
et puissance. Mais les multina-
tionales sont , au même titre
que les autres entreprises, sou-
mises aux lois de leur Etat de
résidence. Et selon ces lois et
règlements , grâce auxquels
l'Etat influence l'économie, les
possibilités d'action des multi-
nationales sont aussi limitées.
L'exemple suisse, précisément ,
démontre que notre économie
peut tirer des sociétés interna-
tionales , particulièrement de
celles ayant une direction
suisse , de considérables avan-
tages (emplois , accroissement
de la masse imposable). Au
surplus , chaque Etat peut , par
le jeu de ses lois , veiller au
libre jeu de la concurrence et
éviter la formation de mono-
poles. U doit le faire de ma-
nière générale, non seulement
pour se garder d'un excès d'in-
fluence des multinationales,
mais aussi bien d'un excès
analogue d'entreprises natio-
nales.
A ce point de vue , les repro-
ches adressés à nos sociétés
multinationales en raison de
leur activité dans les pays en
voie de développement sont
pour la plupart grotesques. On
leur fait , par exemple , grief
d'exploiter à bon marché les
matières premières , sans pour
autant se demander par quels
moyens ces pays obtiendraient
les capitaux et les techniques
nécessaires à rentabiliser leurs
exploitations et à leur fournir
de non négligeables revenus.
Une incompréhension de mê-
me importance règne quant à
l'emploi et à la rétribution de
la main-d' œuvre indigène. Si
une entreprise mult inat ionale
se base sur les salaires nor-
maux du pays considéré , on
l' accuse d' exploitation ; si elle
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A en croire certains critiques , les
multinationales n 'investiraient dans
les pays du Tiers-Monde que pour
profiter d'une main-d'œuvre à bon
marché. C'est oublier complètement
que, pour ces pays, un nombre suffi-
sant d'emplois est l'une des condi-
tions essentielles pour sortir de la
misère. Il en allait exactement de
même dans la Suisse d'il y a deux
siècles qui ne put créer les condi-
tions nécessaires au bien-être d'au-
jourd'hui qu'avec l'industrialisation.
Pour conserver ce bien-être , nous
sommes, comme pays privé de ma-
tières premières et sans grands dé-
bouchés intérieurs , absolument liés
au reste du monde.

paie davantage son personnel , on lui « L'ATOUT » PARAITRAprête alors 1 intention de ruiner l in- m- ï- -.w-. .w»
dustrie locale. ICI-MÊME LUNDI PROCHAIN

Nouveaux statuts
Caisses Raiffeisen suisses

Les délégués de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen , réunis samedi en
congrès à Lausanne, ont approuvé un
projet de nouveaux statuts, et ont élu
un nouveau président en la personne
du conseillé aux Etats Robert Rei-
mann, de Woelflinswil (AG), qui suc-
cède à M. Paul Schib, de Moehlin (AG).
Dans son allocution d'ouverture pro-
noncée devant plus de " 2200 délégués,
M. Schib n'a pas manqué de relever
les fluctuations passant d'un extrême
à l'autre, qui caractérisèrent ces der-
nières années la situation économique,
évolution turbulente qui n'offre guère
la possibilité d'en cerner objective-
ment la position. M. Schib s'est dit
également préoccupé par le fait que
les répercussions entraînées par la si-
tuation économique actuelle se feraient
tou t particulièrement sentir dans les
régions périphériques et de montagne
si l'on ne parvenait pas à combler les
lacunes dans le catalogue des places
de travail par de nouvelles impulsions
données au marché.

Dans son exposé sur le mouvement
Raiffeisen suisse en 1975, M. A. Edel-
mann , directeur , a relevé que les ré-
sultats matériels de l'exercice écoulé
confirmaient l'essor « constant , systé-
matique et régulier -> de l'organisation.
La somme des bilans des 1172 institu-
tions Raiffeisen a progressé de 7,7
milliards à plus de 8,5 milliards de
francs , alors que le chiffre d'affaires
est passé de 27 , 1 milliards à 28,3 mil-
liards de francs. Par ailleurs, l'effectif
des sociétaires s'est accru à plus de
190.000 unités, (ats)

Trois alpinistes tués
¦ »

Dans l'Oberland bernois

Peu après 10 heures, hier, au Jungfrau-Hochfirn, dans l'Oberland
bernois, à quelque 3800 mètres d'altitude, un glacier s'est détaché
et a entraîné des masses de neige qui se sont abattues du lieu-dit Sil-
berlauitobel jusque dans la Weisse Luetschine. Sur son chemin, la
masse de neige et de glace a emporté trois alpinistes. II a été possible
de retrouver le cadavre de l'un d'entre eux. Les recherches doivent
se poursuivre aujourd'hui pour retrouver les cadavres des deux autres
alpinistes.

ARGOVIE: POURSUIVI PAR
LA POLICE IL SE JETTE
DANS LA LIMMAT

Un jeune homme de 18 ans, qui
à la sortie d'un établissement pu-
blic d'Ennerbaden (AG) avait été
surpris, samedi soir, en train de vo-
ler le feù tournant d'une voiture
de police, s'est jeté dans la Limmat.
On n'avait pas encore retrouvé sa
trace hier matin. Les agents présu-
ment qu'il s'est noyé.

CRIME DE SEEWEN:
UNE PERSONNE ARRÊTÉE

La police soleuroise a indiqué que
plus de 400. renseignements divers
lui ont été communiqués dans l'af-
faire du quintuple meurtre de See-
wen. Dans ce chiffre , les rensei-
gnements parvenus aux polices
d'autres cantons ne sont pas com-
pris.

La police a gardé une personne
en détention préventive pour con-
trôle d'alibi et d'identité. Elle con-
tinue d'attendre les renseignements
susceptibles d'être fournis par le
public.

VOL DANS UNE BANQUE
LAUSANNOISE

Dans la nuit de vendredi à same-
di , des individus se sont attaqués
à une vitrine d' exposition d'une
banque de la banlieue lausannoise,
dans laquelle ils se sont emparés
de valeurs , dont quelques fac-si-
milés. Les recherches entreprises
par la police de sûreté vaudoise, en
collaboration avec la police lau-
sannoise et grâce aux renseigne-
ments d' un témoin , ont permis l'ar-
restation des auteurs de ce vol. Il
s'agit de trois ressortissants italiens ,
arrivés récemment en Suisse à bord
d'une voiture immatriculée à Rome.

UN ÉCOLIER SE NOIE
EN PAYS LUCERNOIS

Un écolier de neuf ans, le jeune
Armin Arnold , domicilié à Greppen
(LU), au bord du lac des Quatrc-
Cantons , s'est noyé samedi après-
midi. En dépit des secours rapides
des sauveteurs et d'un médecin, tous
les efforts pour ranimer le jeune
garçon qui ne savait pas nager,
sont restés vains. La victime gisait
à une profondeur de 1 m. 20.

MORGES: UNE CERTAINE
MANSUÉTUDE

Le Tribunal criminel de Morges
a rendu samedi matin son jugement
dans l'affaire du vol à main armée
commis le 3 avril 1975 dans le bu-
reau de poste de Chavannes-près-
Renens (des jeunes gens armés de
fusils d'assaut s'emparèrent de
24.000 francs) et de l'agression man-
quée du 17 mars de la même an-
née contre un encaisseur du Crédit
Suisse porteur d'une très grosse
somme à Lausanne. Les cinq jeu-
nes prévenus ont été reconnus cou-

pables de brigandage qualifie , de
vol en bande et par métier et de
crime manqué de brigandage.

François J. a été condamné à
huit ans de réclusion (et à la dévo-
lution à l'Etat de 54.000 francs pro-
venant d'un trafic de drogue, Daniel
B. à six ans de réclusion et Domi-
nique T. à cinq ans de réclusion,
moins 433 jours'de préventive pour
les trois. Le ministère public avait
requis quatorze et neuf ans de ré-
clusion. Deux accusés moins impor-
tants ont été punis de dix-huit
mois et six mois de prison avec
sursis.

La Cour a considéré que le hold-
up de Chavannes fut un crime très
grave, commis cependant par de
très jeunes gens à la responsabilité
légèrement réduite.

A LÉCHELLES (FR):
UNE AUTO CONTRE UN MUR

Alors qu'il circulait de Fribourg
en direction de Payerne samedi ma-
tin , un habitant de Cugy a perdu
la maîtrise de son véhicule à Lé-
chelles (FR) dans un virage à gau-
che très prononcé. La voiture se
jeta contre un mur de soutènement
à droite , puis s'immobilisa de l'au-
tre côté de la chaussée. Le passa-
ger avant du véhicule , M. Jean-
Paul Perritaz , 19 ans, de Villarlod
(FR), succomba peu après son ad-
mission à l'Hôpital de Payerne. Un
deuxième passager souffre d'une
commotion et de contusions. Quant
au conducteur, il n'a été que su-
perficiellement atteint et a déjà
regagné son domicile.

ZURICH: VOLEURS
ET INCENDIAIRES

Des inconnus ont , dans la nuit de
vendredi à samedi , mis le feu à
une boutique de confection de Zu-
rich afin d'effacer les traces de
leur forfait. L'immeuble et le mo-
bilier ont subi des dégâts estimés
à 45.000 francs.

Les malfaiteurs ont brisé une vi-
tre du magasin installé au parterre
d'une maison de plusieurs appar-
tements, ont forcé le comptoir et
dérobé une caissette renfermant
3500 francs. Ils ont ensuite répandu
du pétrole dans le magasin , l'ont
enflammé avant de disparaître. Le
feu a pu être maîtrisé par les pom-
piers avant qu'il ne s'étende aux
appartements.

NIDWALD: TUÉE PAR
UN ÉCLAT DE PIERRE

Mme Yvonne Hagmann-Wehrle,
49 ans, de Bâle, a été mortellement
blessée dans la nuit de samedi à
dimanche, par une pierre alors
qu'elle se tenait devant une maison
de Beckenried (NW). En effet , l'éclat
de pierre provenait d'un mur con-
tre lequel une voiture avait percuté.
Deux autres passants ont été bles-
sés. Quant au propriétaire de l'auto,
il a été inculpé car il avait forcé
un écolier à prendre le volant , étant
lui-même ivre, (ats)

Aménagement
du territoire

Cantons OUI NON

Zurich 156497 101594
Berne 97898 106487
Lucerne 30272 43984
Uri 2969 5516
Schwyz 5175 14004
Obwald 1475 5076
Nidwald 2687 5026
Claris 3908 4327
Zoug 8762 9449
Fribourg 10797 16445
Soleure 25855 24630
Bâle-Ville 31133 9425
Bâle-Campagne 29029 16948
Schaffhouse 12914 14945
Appenzell R.-E. 4761 7504
Appenzell R.-I. 1033 1793
Saint-Gall 40319 41148
Grisons 12351 22604
Argovie 41008 47703
Thurgovie 18789 25706
Tessin 19581 17221
Vaud 27703 50362
Valais 6877 29496
Neuchatel 14990 12205
Genève 19436 20653

TOTAUX 626224 654201

Participation : 34 pour cent.

Assurance
Crédit IDA chômage

OUI NON OUI NON

113267 149184 182241 72001
79948 121986 138676 64278
29011 44709 42359 31242
2979 5393 4856 3550
6152 12869 8505 10463
2125 4317 3305 3069
2982 4659 4634 2958
3509 4648 5547 2635
8237 9928 12825 5331
12260 14827 16820 , 10221
21609 28721 36383 14082
21453 18172 35016 5350
22302 22847 36206 9675
10399 17176 21120 6514
4963 7146 7654 4499
1104 1698 1421 1394
32838 47598 52001 28579
13447 20679 20138 14008
37404 50214 58934 29142
17417 26582 26796 16886
18428 17221 25932 10605
36026 41543 49880 27647
15751 20358 20577 15406
13846 13129 20527 6627
23100 16451 33478 6308

550557 713855 865881 402468

Résultats des votations fédérales



Pour la troisième fois, Beat Bohli cTAdliswil
remporte le concours complet Military International

Journées hippiques nationales et internationales à Planeyse

Deux épreuves seulement étaient inscrites au calendrier du troisième ei
dernier week-end des Journées hippiques nationales et internationales de
Planeyse-sur-Colombier ; pour compléter la manifestation, des poneys onl

participé à des concours de saut et à des courses plates.

L'épreuve combinée cross-saut, caté-
gorie L, était ouverte à des détenteurs
de la licence régionale, juniors et na-
tionale. Elle comportait pour le cross
21 obstacles fixes répartis sur 3800 mè-
tres de parcours. La victoire est reve-
nue à un Boudrysan, M. Alain Baltens-
berger, alors que le seul Chaux-de-
Fonnier ayant terminé l'épreuve est M.
Jean-Pierre Hertig qui montait « High
Wind II ».

Relevons que 34 chevaux étaient ins-
crits , 36 sont partis, seuls 12 ont été
classés.

Le clou du week-end était naturelle-
ment le concours complet, catégorie M.
CCA, qui comptait pour le champion-
nat suisse. Les organisateurs qui
avaient magnifiquement préparé les
épreuves ont connu quelques décep-
tions. En effet , la défection a été gran-
de : 32 cavaliers s'étaient inscrits, 12
ont renoncé à la suite de blessures à
leurs montures, 8 seulement ont termi-
né l'épreuve.

Parmi les absents, il faut relever le
Genevois Josef Burger, primitivement
inscrit avec deux chevaux, alors que
Paul Hurlimann, de Mettmenstetten, ne
disposait que d'un des deux chevaux
prévus.

Les Autrichiens avaient délégué sept
représentants : un seul a réussi à se
classer à la dernière place.

Beat Bohli, le vainqueur, a pris une
confortable avance au dressage ; il a dû
céder les deux premières places en fond
à Ernst Fiechter et Ernst Baumann,

Jean-Pierre Hertig (La Chaux-de-Fonds), avec High Wind II , prend la
huitième p lace dans l'épreuve combinée cross et saut, cat. L.

alors qu 'au saut Tomi Gretener termi-
nait sans faute, lui-même enregistrant
0,25 point de pénalisation. Plus de 25
points séparent finalement le nouveau
champion suisse de son suivant, Ernst
Baumann , de Mellingen.

C'est la troisième fois que Beat Boh-
li remporte le concours complet Mili-
tary International de Planeyse, après
1972 et 1973 alors qu 'il était junior. U
montait hier un cheval qui participait
pour la première fois à une telle
épreuve.

Les nombreux abandons ou disquali-
fications proviennent de faits divers : le
temps chaud et lourd a rendu difficile
la tâche des hommes et des bêtes , no-
tamment samedi dans une épreuve de
fond très sélective par ses difficultés.
Mais n 'oublions pas qu'il s'agissait de
l'attribution du titre national et que le
parcours sévère se justifiait pleine-
ment.

Les poneys à Thoimeur
Pour la première fois, le public de

Planeyse a pu assister à un concours de
saut pour poneys. Ceux-ci étaient dé-
partagés en quatre catégories selon
leur stature : A pour les bêtes mesu-
rant 120 centimètres jusqu 'au garrot ;
B pour 127 cm. ; C pour 137 cm., et D
jusqu 'à 148 cm. Deux épreuves de saut
ont enthousiasmé les spectateurs, beau-
coup trop peu nombreux hélas. Sur les
10 bêtes participant à l'épreuve de saut
A et B, seules quatre ont passé la ligne

d'arrivée. Les poneys, pleins de vita-
lité, manquent souvent d'obéissance...
La course plate a été plus serrée et
c'est sous les acclamations nourries que
les récompenses ont été décernées.

(rws)
Résultats,

Epreuve combinée cross et saut , ca-
tégorie L. — 1. Alain Baltensberger,
Boudry, Kornelia , 10 points ; 2. Guido
Mahler , Lausanne, Vénus de l'Isle,
10,80 points ; 3. Marcel Vuagniaux ,
Yvonnand , Corne On , 13 points; 4. Bar-
bara Ott , Cortaillod , Barnby-Dun, 20
points ; 5. Cosette Suter, Saint-Aubin,
Copenhague, 23,20 points ; 6. Urs Funf-
schilling, Crispin, 34,80 points ; 7. Re-
naud Schwaar, Areuse, Fendant, 60
points ; 8. Jean-Pierre Hertig, La Chx-
de-Fonds, High Wind II , 77 ,80 points ;
9. Marcel Jacot , Valangin, Ohio II ,
104,40 points ; 10. Philippe Monard ,
Saint-Biaise, Darley, 113,45 points ; 11.
Gilbert Dubied , Fenin, Blow-Up V,
117,20 points ; 12. Joseph Burger, Ge-
nève, Teddy Boy, 350,40 points.

Concours complet , catégori e M.  CCA,
championnat suisse. — 1. Beat Bohli ,
Adliswil , Be Fai t, champion suisse, to-
tal 139,75 points ; 2. Ernst Baumann,
Mellingen , Scheich, 165,03 points ; 3.
Ernst Fiechter, Hindelbank, Mayo II ,
167,33 points ; 4. Andréas Spring, Wu-
kari II , 198,50 points ; 5. Martin Ulrich ,
Zoug, Kerry Dancer , 234,33 points ; 6.
Tomi Gretener, Baettwil, Camas Park ,
241,73 points ; 7. Fritz Naef , Wallisel-

Beat Bohli , d'Adliswil , est devenu champion suisse, (photos AS)

len , Claudius, 298,67 points ; 8. Ferdi-
nand Croy, Autriche, Morse Code ,
391,50 points.

EPREUVE POUR PONEYS. —
Saut , catégories A et B, Prix du Châ-
teau : 1. Mathilde Bosset , Payerne, avec
Bambi ; 2. Laurence Chevalley, Valey-
res-sur Montagny, avec Daisy ; 3. Ru-
dolf Weber, Baergen , avec Bingo , les
trois avec zéro faute ; 4. Christine Py-
thoud , Estavayer-le-Lac, avec Blacky.
—• Catégories C et D, Prix de Planeyse:
1. Max Studer , Yverdon, avec Sugar ;
2. Corine Studer , Yverdon , avec Pra-
line ; 3. Martine Cachin , Yverdon , avec
Marienka , tous avec zéro faute ; 4. Ma-
thilde Bosset. Payerne, avec Merlo ; 5.

Prisca Marti , Anet , avec Amagan.
Course plate, catégories A et B, Prix

de l'Areuse : 1. Lysiane Thévoz , Pully.
avec Colombine ; 2. Jacky Pittet, Bot-
tons , avec Sandra II ; 3. Jacques Mar-
chand , Aile, avec Polly ; 4. Mathilde
Bosset , Payerne, avec Bambi; 6. Sylvie
Roesti , Yverdon , avec Bille de Clown.
— Catégories C et D, Prix de Robin-
son : 1. Jacky Pittet , Bottens, avec Tu-
lipe ; 2. Nathalie Pittet , Lausanne, avec
Lady Elisabeth ; 3. Magali Pittet , Lau-
sanne, avec Honeymoon ; 4. Sylvie
Roesti , Yverdon , avec Peacemaker ; 5,
Roland Guillet , Romont , avec Knichon
Maribelle ; 6. Laurence Chevalley, Va-
leyres-sur-Montagny, avec Pegey.

Victoire du Genevois Claude Palin
Course nationale pour amateurs à La Chaux-de-Fonds

Disputées dimanche matin par un temps magnifique, la Course nationale
pour amateurs (Grand Prix Clairvue) et la cinquième manche de l'Omnium
des cadets romands, ont remporté un gros succès, tant du côté sportif
que du point de vue de l'organisation. Ici, on donnera un coup de chapeau

au VC Les Francs-Coureurs, responsable de ces deux épreuves.

Dès le départ , on constata que tous
les coureurs, 180 amateurs et 120 ca-
dets, n'avaient pas envie de traîner sur
la route. Immédiatement, une vive al-
lure fut imposée par ceux qui avaient
des intentions. Et .après 80 . kilomètres
de course, on constatait que cette dis-
tance avait été courue à la moyenne de
40 kilomètres à l'heure.

Plusieurs attaques furent lancées,
notamment par Fortis, Guillet, Blaser
(tous de Genève) et Donicelli (Vigno-
ble) qui put fausser compagnie au pelo-
ton en attaquant au Crêt-du-Locle. Il
se présenta seul au dernier virage, mais
fut rejoint par le peloton à quelques
mètres de la ligne d'arrivée où Claude
Palin (Genève) l'emporta devant une
quarantaine de coureurs.

Chez les cadets, cinquième épreuve
de l'Omnium «Semaine sportive», net-
te domination de B. Gavillet (Monthey)
qui l'emporta en solitaire, en même

temps que le classement gênerai.
Il est hélas regrettable d'avoir dû

constater une chute assez grave chez
les amateurs. Dans la descente du Pré-
voux, un coureur tomba lourdement sur
le macadam et dut être hospitalisé.

Le sprint chez les amateurs, avec la victoire du Genevois Claude Palin
(photos Impar-Bernard)

Les classements
AMATEURS : 1. Claude Palin , Genè-

ve, 3 h. 18' ; 2. Gilbert Guillet, Genève-
Carouge; 3. Alfred Doutrelepont, Onex;
4. Pascal Fortis, Veyrier ; 5. Roland von
Arx, Starrkirch ; 6. Guilio Guirleo, Fri-
bourg ; 7. Josef Wehrli , Einsiedeln ; 8.
Bruno Nussbaumer, Ermenswil ; 9. P.

Schmid , Wil ; 10. Toni Manser, Au-
Waedenswil ; 11. Hervé Cherpillod.
Morges; 12. Jean-Pierre Musistelli , Or-
be ; 13. Anton Haenni , Kallnach ; 14. H.
Pfister , Zurich ; 15. Jean Vonlanthen ,
Lausanne ; 16. Beat Ringli , Macolin; 17.
Urban Fuchs, Zoug ; 18. Michel Rum-
mel, Genève; 19. Hugo Gibel , Winznau;
20. Ronny Liechti , Bulach , même temps.

CADETS : 1. B. Gavillet, PC Mon-
they 1 h. 18'06 ; 2. B. Rohrer , VC Ol.
Bienne à 46" ; 3. H. Seitz, VC Arbon à
3'12 : 4. M. Manser, VC Waedenswil

à 3'12 ; 5. Y. Salm, Pédale Lausanne a
3'30 ; 6. B. Ansermet, VC Payerne ;
7. P. Beyeler, Cyclo Lausanne; 8. B.
Margerli , Pédale Lausanne ; 9. J. B.
Bovay, VC Orbe ; 10. R. Zaugg, VC Ol.
Bienne ; 11. A. von Allmen, VC Edel-
weiss Le Locle ; 12. P. Thonney, Pédale
Yverdon ; 13. M. Fuerst, VC Colombier,
même temps.

Le « cadet » B. Gavillet (Monthey)
gagne en solitaire.

I

Voir autres informations
sportives en page 17

ESCRIME. — Le j eune Norvégien
Niels Koppang (18 ans) a remporté de
manière surprenante le tournoi à l'é-
pée de Flims, devant les Suisses Chris-
tian Kauter et Jean-Biaise Evêquoz. Le
classement:

1. Niels Koppang (No) 5 v.; 2. Chris-
tian Kauter (S)  4; 3. Jean-Biaise Evê-
quoz (S)  3; 4. Otto Moe (No) 2; 5. Jeppe
Normann (No) 1; 6. Daniel Giger (S)  0.

MARCHE. — Pour la troisième fo is ,
le Belge Robert Rinchard a remporté
Paris - Strasbourg à la marche. Il s 'est
imposé en 69 h. ll'OO" (temps ef f e c t i f
après la déduction des deux arrêts
obligatoires), réalisant une moyenne
de 7 km. 709 sur une distance totale
de 531 km. C'est au cours de la der-
nière nuit qu'il a définitivement creusé
l'écart sur son principal rival, son com-
patriote Emile Alomaine, qu'il avait
rejoint avant le contrôle de Nancy, au
kilomètre 288.

BASKETBALL.  — Dernier match de
la poule de promotion/relégation LNB/
lre ligue: Marly - Champel 63-91 (34-
45). — Classement f inal:  1. Vernier, 7
points; 2. Champel , 4. (Ces deux équi-
pes joueront la saison prochaine en
LNB); 3. Marly,  1 (en lre ligue).

Le Giron neuchâtelois vit déjà l'hiver 1976/1977
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé dans notre édition de samedi, le
Giron neuchâtelois a tenu son assem-
blée des délégués à Marin, à laquelle
participaient trente-trois des 44 sec-
tions. Le président, M. Eric Meier, a eu
le plaisir de saluer cette participation
record ainsi que les invités, notamment
M. Philippe Henchoz, président de la
Fédération suisse de ski.

DES RÉCOMPENSES
Avant d'entamer le long ordre du

jour , le comité a remis des récompen-
ses aux skieurs qui se sont distingués
l'hiver dernier.

Les vainqueurs de la Coupe 1975-76
du Giron jurassien ont remporté un
challenge. Ce sont :

JUNIORS : Catherine Girardin, SC
Malleray, challenge du SC La Chaux-
de-Fonds ; Henri Bernasconi, SC Fleu-
rier, challenge de « L'Impartial », bu-
reau de Tramelan.

OJ : Patricia Robert, SC La Sagne,
challenge Yvan Tièche, Reconvilier ;
Jacques Moeschler, SC Nods-Chasseral,
challenge SC Le Locle.

Médaillés des championnats suisses ;
Saut, Olivier Favre, Francis Schnee-
berger ; fond, Pierre-Eric Rey, André
Rey, Patricia Graenicher, Philippe San-
doz, Philippe Racine. Tous ces skieurs
ont reçu un souvenir.

Les rapports d'activités ont été adop-
tés, comme les comptes qui laissent ap-
paraître un déficit de 960 francs. Ce
poste entraîne une discussion au sujet
des prix trop élevés demandés aux
participants à des cours ou à des con-
cours, les hôtels choisis par les orga-
nisateurs étant trop souvent des éta-
blissements de luxe. C'est ainsi que cer-
tains camps de deux jours exigeaient
une dépense de plus de 150 fr., somme
énorme pour les clubs et les jeunes
sportifs. Il convient d'éviter l'explosion
des prix actuellement demandés si l'on
ne veut pas que les skieurs se tournent

vers une autre discipline ou renoncent
à la compétition.

LES SOUCIS
DU SC PORRENTRUY

Le Ski-Club de Porrentruy connaît
de graves problèmes, son activité est
tombée à zéro depuis trois ans et seule
une poignée de membres sont restés
fidèles. Les cotisations dues au Giron
et à la FSS sont impayées, le trou se
creuse profondément. Après discussion,
décision est prise de renvoyer cette af-
faire en automne. Porrentruy fera un
rapport complet et l'assemblée décide-
ra si l'exclusion du club de Porrentruy
doit être prononcée.

NOMINATIONS
Après avoir assumé la présidence du

Giron jurassien pendant cinq ans, M.
Eric Meier a fait part de son intention
de céder son poste. Il sera remplacé

Debout : M. Eric Meier, prési dent, p asse les pouvoirs à M.  Francis Matthey,
de La Brévine (à gauche), (photo Impar-rws)

par M. Francis Matthey, de La Brévi-
ne. Ce dernier est mis immédiatement
dans une situation délicate, le secré-
taire-caissier, M. Georges Steffen, re-
nonçant lui aussi à ses fonctions pour
des raisons professionnelles. Un rem-
plaçant lui sera trouvé, tout comme le
seront un nouveau chef technique alpin
et un chef alpin seniors et juniors. Le
service de presse sera assumé dès
maintenant par M. Maspoli , du Locle.

La discussion porte encore sur la ré-
organisation des catégories d'âges OJ
et juniors , ainsi que sur les points FSS.

Le calendrier provisoire des manifes-
tations s'établit avec peine, puis le Ski-
Club du Mont-Soleil accepte d'organi-
ser l'assemblée d'automne.

C'est après plus de trois heures de
débats que l'assemblée est levée et que
les participants peuvent admirer un
film sur le ski.

(rws)



Viande fraîche
en litore*service:

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

^ t̂fO '̂ ^̂ ^̂
^

boucherie du pays, fut le précurseur délais prescrits (Migros-data!). \ÂV  ^^̂
^

des méthodes de vente modernes et loyales \ \__ ^̂ ^̂dans le domaine de la boucherie en Suisse. Elle ' T ge çpnf _TU_\t_tÎÏ 0£Q flfc Ifl. ^̂ ^^^
fut la première à pratiquer la vente de la viande l̂ vo 9CJJI avalliages Uv ld Q Conservation — date de conditionnement et
désossée dans des supermarchés , à des prixtrès ViiiHCfô fïSlClîê «Slir îfieSîîïe î̂ date limite de vente imprimées lisiblementsur
avantageux et, par la création de rayons de ' l'étiquette Migros-data.
boucherie en libre-service, elle montra la voie à • Le libre-service permet de choisir en toute # Les sévères dispositions légales sont parfaite-
suivre dans le futur. tranquillité. ment respectées par la vente de viande en
De nos jours, la viande fraîche est entreposée # Gain de temps , pas d'attente prolongée à l'étal. libre-service (chambres froides, chaînes
dans des chambres froides , spécialement amé- # Possibilité d'adapter les achats à son budget. frigorifiques , délais de vente).
nagées, et désossée dans les propres centrales # Qualité — aucune différence de qualité entre # Des conditions d'hygièneoptimales sont
de boucherie ultra-modernes de Migros. Elle la vente en libre-service et la vente à l'étal . observées lors du stockage, de la préparation
est ensuite découpée «sur mesure» , en morceaux et du conditionnement de la viande dans des
prêts à cuire, conditionnée de façon hygiénique locaux climatisés à basse température.

En cas d'insatisfaction:

wï..!« ". .*ivv- *».«'!«»¦'" : -*j.l,'>«iKiiÇii«i«,t :!fi9*"'-*-- j» »̂.- . f  .____ W \W___. \ ' '"¦ :¦¦.¦»-."• ."¦:¦.. :..i> .«

«garantie!)

La viande fraîche avec
«garantie de remboursement»

' de la IW11 %JÊ TwW W, évidemment !



Les meilleurs pilotes de rallye du 3 berlines 504, boite 504 ve coupé et
monde font confiance à la technique automatique en option: Cabriolet avec moteur 6
avancée et aux performances de la S04L:moteur 1, 8 litre à cylindres, 2,7 litres Boît e
¦r, _ nr^ A " 2 ¦ • , carburateur pour essence automatique en option.Peugeot 504, qui remporte ainsi, chaque normale. sur Coupé.
année, les compétitions d'endurance S04 GL: moteur 2 litres à 3 breaks: 5 portes , 5 à 7
les plus sévères. carburateur. places , charge utile jus-

c7v „.,„ __ ,, t ' _ „
__

• __ __,,**„;,,„ 504TI:moteur 2 litres à qu'à 670 kg, moteurs 1, 8Sur nos routes aUSSl , On peut faire inj ection. Glaces AV à ou 2 litres. Boîte automa-COnfiance aux 504, Avec leur puissant commande électrique. tique en option sur break
moteur à carburateur ou à injection. Avec Compte-tours. GL.
leur brillante suspension, leur tenue de 

^^^ ^  ̂ ^  ̂^  ̂^^^ ^^route exemplaire. Et tout leur équipe- \_J EZ I | I (Tm BC OT aTTment de sécurité et de confort. WL \mm ^L_w L̂Ji HC m_\\__w ¦
Grande championne de rallyes, la H^_^" ¦ ¦ gm M

Peugeot 504 dépasse tout ce que vous "~ "P* ™ r* ™ m
¦attendez. Essayez-la! Sécurité, confort, robustesse.

Je désire recevoir I'5 Nom: 
¦n». une documentation sur a j
HlAn D Berlines 504 Aoresse. 

JroËEiJ i D Breaks 504 NP/Localit é: 
B&Wi&a D Coupé et Cabriolet 504 V6 Découpez et envoyez à: Peugeot-Suisse S.A.,¦ - ' • '  3000 Beme 31 - - -'•¦ '¦__ • • '-
¦¦¦¦¦¦^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦iMWBHWWMMWWWWMMW if

H Laver ¦
• La nouvelle gêné- 16 programmes de -

ration de Siemens lavage. Programme |k "̂S. j j
à chargement spécial «Laine». °,!I%M —ns ^R m m' I

SIWAMAT 250 C ^̂ l ŷ|gUj7

| SIWAMAT 470 
 ̂ -z__J^5^I avec touche Jusqu'à 4,5 kg de T^̂ SĤ ^HS§SN̂ \ ¦

| économique linge. INTERVALL- 
^̂ ^["r ^ H B 

¦

| Jusque 4 ,5 kg cie [forage final à ' 
/ _̂_\ R/linge. INTERVALL- 560 tours/minute. J \ ' 

!

; AUTOMATIQUE. M programmes de (fk^S J I 
!

| Essorage final à lavage. Programme V&ZV800 tours/minute. spécial «Laine». V—^ "p j

| SIEMENS-ALBIS S.A. \ J
Dép. Electroménagers \ ______mÊ___9_ W_\
1020 Renens \JB . tUgH -̂

WL Tél. 021/34 9631 "«J— M
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¦ ¦¦ a Bon de participation ¦ ¦¦ a ¦ G H H ¦ ¦% -<¦ tffe
Cochez les réponses Justes: m |ffiw^6k «?H i B&^mk lr

. 1. Sur combien de km se court /e marathon? HMEW^P ' I WEpBSrÉHr A
1042,795 045,395 D55,495 w~ ̂  ̂ -̂ -̂«  ̂̂  w

J.I 2. Des Jeux Olympiques ont déjà été organisés I Le 9rand concours UBS est lancé. II est
ô| en Suisse Où? " ! ouvert a tous les jeunes, garçons et filles, de
\ uZermatt USt-Moritz OArosa î 8 à 15 ans. Pour gagner ce T-shirt, vous devez
_ I repondre à 3 questions. C est tout.

1
3. Quel est l'emblème figurant sur le drapeau i

canadien? ' Des bons de participation supplémentaires,
I r-. Mappe- n Feuille no | pourvosfrères etsœurs. ou vos amis, sont remis
m monde d'érable " 7, à tous nos guichets. Mais chaque participant ne

i à peut gagner qu'un seul T-shirt. (Ne tardez pas
| Âto^ WéTĥ , | trop, notre stock est limité.)

| ô â I Partez gagnant avec le T-shirt UBS.

- NP Localité m / ~Q_\~\.
lnaanBimnnnnnra<BNi I I \
Apportez le bon de participation à notre (UBS)
guichet: Vit/

La Chaux-de-Fonds wt B̂mSSmimÊam
50, av. Léopold-Robert

T i°I t
d l

*V 
U
_l " l'UB$ vous aide à construirede 14 h. a 17 h. votre avenir.

RECONVILIER
À VENDRE confortable et belle

villa de 6 pièces
Situation sud dominante.
Prix de vente Fr. 239 000.—.
Renseignements : (032) 22 12 22 , 57 16 66.

VOYAGES

hertzei/en
VACANCES 1976 - Circuits en autocar

15 au 18 juillet (4 jours)
PARIS - VERSAILLES
Fr. 380.—¦ tout compris
12-15 juillet (4 jours) ;

PÈLERINAGE JURASSIEN À EINSIEDELN
Fr. 258.— tout compris

18-24 juillet (7 jours)
NORMANDIE - ILE DE JERSEY - PARIS

Fr. 740.— tout compris
27-28 juillet (2 jours) ' ; '

VALAIS - GRIMSEL - ZERMATT - GORNERGRAT '
Fr. 175.— tout compris

29 juillet au 1er août (4 jours) '
54e FESTIVAL DE L'ART LYRIQUE À VÉRONE

Spectacles aux arènes. Fr. 480.— tout compris
31 juillet et 1er août (2 jours)

APPENZELL - GRISONS - ENGADINE
Fr. 185.— tout compris

^  ̂̂^^ Renseignements - Réservation : ¦

JÊjf m V  GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68
^^M — DELÉMONT - Place de la Gare •
•I -m  ̂ Tél. (066) 22 65 22

% J

GARAGE de la PLACE cherche pour date à convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
! SERVICEMAN

Ecrire sous chiffre JB 11599 au bureau de L'Impar-
tial.

I Procrédit 1
i Comme particuliervous recevez I j
j de suite un prêt personnel

! j pas de formalités m
i ; j discrétion absolue j j
jjfl Aucune demande de renseignements à _ Ii ! l' employeur , régie , etc . O.Ï fB
H iSiIl
i I ^̂ i JS Je désire Fr | ¦

TB&>_t__r Nom Prénom il

JEL Rue No |H
| j f ff Wjfk NP/Lieu |H|

S|9  ̂ P̂ A retourner aujourd'hui à: I M

I Banque Procrédit I
i j 2301 La Chaux-de-Fonds, 'Hi
| | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 |B|
wk 920'000 prêts versés à ce jour ___f

DÉPANNAGE 1
jour et nuit

GARAGE ET CARROSSERIE j
DE L'ÉTOILE |

A louer tout de suite ou date à conve-
nir

appartements
d'une pièce, à Helvétie 31, La Chaux-
de-Fonds. Prix de location : Fr. 250.—
et Fr. 270.—, charges comprises. Pour
visiter : Gérance A. Quinche, tél. (039)
23 12 73.

À LOUER pour le 1er juillet ou à con-
venir,

appartement
une pièce et cuisine, chauffage central
et eau chaude. Loyer modéré.
Tél. (039) 23 60 36, midi et soir.

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

MP F.-E. GEIGER 225825
; * Avenue Léopold-Robert 6, 8è, lift

VÉLOMOTEUR avec plaques jaunes.
Etat impeccable. Tél. aux heures des
repas (039) 23 97 43. |

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



La cause est entendue !
Tout est dit. Zurich est — depuis

trois semaines déjà — champion suisse
après avoir remporté la Coupe suisse,
le lundi de Pâques. La Chaux-de-Fonds,
Bienne et Lugano sont relégués en li-
gue nationale B. Grasshoppers et Bâle
joueront la coupe UEFA et Servette
disputera la coupe des vainqueurs de
coupe.

On lira plus loin comment La Chaux-
de-Fonds a perdu ses derniers espoirs
au Saint-Jacques de Bâle. A la demi-
heure, Bâle menait déjà par 4 à 0. De
même, vous saurez tout sur le match
de la Maladière où le seul but du match
Neuchatel Xamax-Lugano a été mar-
qué par le vétéran Brenna.

A Sion, devant 2000 spectateurs, l'é-

Winterthour a garde sa place en ligue A. A Sion , a 1 image de Munch (a
droite) les Zurichois n'ont rien laissé passer, (photo ASL)

quipe la plus solide, Winterthour, s est
imposée. Le but de la victoire est l'œu-
vre de Kunzli , sept minutes avant la
fin. Auparavant, Wehrli avait ouvert le
score pour les Zurichois, Cucinotta
avait ensuite égalisé. Grâce à un pe-
nalty, Winterthour devait reprendre l'a-
vantage par Thygcssen. Enfin, Luisier,
une fois encore, égalisa trois minutes
avant le but de Kunzli. Mais en vérité ,
ce fut un triste match pour les specta-
teurs.

Ailleurs , on a joué pour l'honneur.
Les adieux de Bienne au Letzigrund
sont marqués d'une nouvelle victoire de
Zurich qui termine le championnat avec
cinq points d'avance sur Servette , le-
quel a battu son rival local : Chênois.

Ici le seul but du match est obtenu par
Guyot (74e minute). Mais à Genève,
pour un derby local seulement 3400
spectateurs. C'est peu ! A Saint-Gall ,
Lausanne a trouvé un adversaire qui
cherchait davantage le beau jeu au ré-
sultat. La victoire des brodeurs est mé-
ritée. Grâce à Stoeckli et à Blaettler, ils
menaient déjà 3-0 au repos. Après,
Lausanne connut davantage de réussi-
te et remonta le score à 3 à 2, avec des
buts de Zweili et Traber. Enfin, au
Wankdorf , meilleure recette de la soirée
avec celle de Bâle (5000 spectateurs),
Y. Boys termine en beauté en battant
Grasshoppers. A Berne, maintenant, on
regrette amèrement la défaite de La
Chaux-de-Fonds, il y a huit jours, dé-
faite qui vaut aux Young Boys, l'évic-
tion de la coupe de l'UEFA. A la dé-
charge des Zurichois, disons qu'ils
étaient privés de leur meneur de jeu,
Grahn. Le meilleur homme sur le ter-
rain fut une fois de plus Odermatt. Ce-
la ne l'empêcha pas de rater un penal-
ty !

Les Zurichois fêtent leur victoire
de champions suisses. L'entraîneur
Konietzka porté sur les épaules de

Heer et de Katic. (photo ASL)

Juniors interrégionaux C: Fontaine-
melon - Neuchatel Xamax 2-4; Le Lo-
cle - Lyss 1-1; Moutier - La Chaux-de-
Fonds 1-0.

Poule finale Ile ligue: Superga I -
Portalban I 1-1.

Ille ligue: Floria I - Le Landeron I
6-4; Colombier I - Sonvilier I 2-2; Ser-
rières I - Dombresson I 11-0; Helvetia
I - Auvernier I 2-2; Lignières I _ Co-
mète I 0-3; Superga II - Ticino I 4-1;
Le Parc I - Béroche I 4-2; Etoile I -
Fleurier I 4-0; Pal Friul I - Geneveys-
sur-Coffrane I 0-7; Deportivo I - Cor-
taillod I 3-3; La Chaux-de-Fonds II -
Gorgier I 5-3.

Poule finale IVe ligue: Fleurier II -
Floria II 2-4; Le Parc II - Saint-Biaise
Ha 0-0 ; Neuchatel Xamax III - Châte-
lard la 0-3.

Juniors A: Béroche - Boudry 4-3;
Hauterive _ Marin 2-0; Etoile - Corcel-
les 2-0; La Sagne - Neuchatel Xamax
2-0.

Juniors B: Châtelard - Ticino 2-4;
Hauterive - Floria II 5-1; Les Bois -
Comète 11-0; Lignières - St-Sulpice
11-0; Cressier - Couvet 3-2; Cornaux -
Auvernier 3-6.

Finale 1er degré: Neuchatel Xamax -
Le Locle 6-2.

Juniors C: Le Parc - Comète I 0-0;
Geneveys-sur-Coffrane - Ticino 8-2; Le
Landeron - Colombier 1-2; Hauterive -
Mari n 6-0; Cressier - Fleurier 3-2; St-
Sulpice - Corcelles 3-2 ; Serrières -
Boudry 6-1; La Sagne - Etoile 1-6.

Juniors D: Ticino - Neuchatel Xa-
max I 2-1; Etoile I - Geneveys-sur-
Coffrane 0-2; Audax - Le Landeron
8-0; Cortaillod - Hauterive I 1-3; Ma-
rin I - Colombier 7-2; Le Parc I - Le
Locle 2-3; Deportivo - Saint-Imier 2-4;
Le Parc II - Etoile II 0-1; Les Bois -
La Chaux-de-Fonds 2-1; Comète I -
Corcelles 4-0; Boudry - Hauterive II
3-3; Fontainemelon I - Fleurier 1-2;
Comète II - Couvet 6-2; Les Ponts -
Châtelard 2-3; Marin II - Auvernier
1-5; Saint-Biaise - Lignières 2-3.

Vétérans: Le Locle - Le Parc 5-0.

¦ 

Voir autres informations
sporives en page 18

Bâle - La Chaux-de-Fonds S à 2
BALE : Wenger, Mundschin, Stohler, Fischli, Geisser ; Von Wartburg, Has-
ler, Nielsen, Tanner, Demarmels, Schœnenberger. — LA CHAUX-DE-FONDS:
Lecoultre ; Guélat, Mérillat, Jaquet, Fritsche, Morandi, Zwygart, Brossard ;
Dries, Schermesser, Delavelle. — ARBITRE : M. Daina (Eclepens). — BUTS :
6' Von Wartburg ; 9' Schœnenberger ; 20' Stohler ; 30' Mundschin ; 45'
Hasler ; 55' Schermesser ; 73' Zwygart. — 5000 spectateurs. — NOTES :
Stade de St-Jacques, terrain en très bon état. Excellentes conditions. 46e
minute : remplacement de Stohler par Ramseier et de Brossard par Bonzi ;
52e : avertissement à Tanner ; 73e : Rahmen au poste de Von Wartburg ;
78e : Nussbaum pour Delavelle. Coups de coin : Bâle - La Chaux-de-Fonds

8-8.

Les protégés de Marcel Mauron ont joue a quitte ou double

La Chaux-de-Fonds n'a pas eu de
chance . Sa volonté de ne pas fa ire
barrage et d' essayer de s 'en sortir en
traitant d'égal à égal avec l'adversaire
n 'a servi que les intérêts de Bâle qui
ne désirait rien de mieux qu'une équi-
pe ouverte, jouant fr anchement. Peut-
être était-ce de la présomption.

Alors, on peut dire que les Chaux-
de-Fonniers ont été punis par où ils
ont péché. Mais on ne croit pas qu 'ils
auraient gagné s 'ils s 'y étaient pris
autrement. Car , pendant qu 'il était sé-
rieux, appliqué , discipliné , Bâle avait
les moyens de vaincre une défense ren-
forcée  par l'appui des joueurs du mi-
lieu du terrain.

C'est en e f f e t  une équipe bâloise
très dynamique qui a entrepris ce
match et qui l' a utilisé pour faire  une
démonstration de technique , de mobili-
té , d' organisation o f f ens i ve .

La démonstration a duré une bonne
demi-heure. Elle s 'est prolongée même
jusqu 'au repos et elle s 'est achevée par
un but spectaculaire de Hasler à la f a -
veur d' une volée qui lui a été suggérée
par une déviation de Demarmels. En
dépit de la domination bâloise , La

tant pas paraître plus qu il n était , a
très log iquement conduit à deux buts
for t  bien amenés.

Bâle n'a jamais été menacé. Ce-
pendant , La Chaux-de-Fonds qui au-
rait pu concéder encore cinq buts en
seconde mi-temps si les Bâlois avaient
été appli qués — aurait pu en marquer
davantage. Le match des occasions ra-
tées. Le match du bon et du mauvais.
N'était-ce que de la liquidation ?

G. C.

Chaux-de-Fonds a eu quelques occa-
sions au cours du dernier quart d'heu-
re de la première mi-temps , entre le
4-0 et le 5-0 : Schermesser (31e),  Jac-
quet (33e) Delavelle (37e) Zwygart (40e)
ont successivement obligé Wenger à
intervenir sur les balles relativement
dangereuses.

Il serait donc inexact de parler d' un
match à sens unique : l'équipe de
Marcel Mauron a vraiment recherché
le jeu. Elle a pris beaucoup de coups ,
mais elle en a donné aussi .

La seconde mi-temps a eu un ca-
ractère tout à fa i t  d i f férent .  Trop sûr
de lui sans doute Bâle est devenu né-
gligent : il n'a p lus été capable d'élabo-
rer les beaux mouvements o f f e n s i f s
qu 'il avai t réussi avant la p ause et il
a gâché toutes les occasions qu 'il s 'est
o f f e r t e s .

Lecoultre a même retenu un penal ty
tiré avec désinvolture par Tartner .
C' est alors qu'on s'est mis à apprécier
le jeu  chaux-de-fonnier qui n'avait
rien de prétentieux mais qui , ne vou-

Zwygart, auteur du second but
cha'ux-de-fonnier.

SPORT - TOTO
Concours No 24:

1 2 2  1 2 Î  i l i  1 2 2

LOTERIE A NUMÉROS
1 4 7 29 36 39
Numéro complémentaire 11.

TOTO - X
4 5 8 12 28 31

Numéro complémentaire: 19.

Soigner le grand malade!
Le FC La Chaux-de-Fonds est

le grand malade qui a droit aux
meilleurs remèdes. Depuis quel-
ques années, on a pansé les plaies,
sans véritablement s'attaquer au
mal. Depuis le départ de Skiba,
La Chaux-de-Fonds n'a fait que
végéter, en queue de classement,
mais arrivant toujours à se sauver
in extremis. Sauf au terme de la
saison 1973-1974 qui se termina
par la chute en ligue B. Pour une
saison , c'est vrai , mais grâce au
miracle.

La trésorerie n'allait guère
mieux. Pour renflouer la caisse,
pour rembourser les prêteurs, les
meilleurs éléments ont été trans-
férés. Mais la situation financiè-
re devint toujours plus précaire.
Et au début de la saison derniè-
re, la survie du FC La Chaux-de-
Fonds n'était due qu'à la générosi-
té de quelques mécènes qui n'a-
bandonnèrent pas moins de 350
mille francs. Malgré cela, les
transferts furent impossibles. Il
fallait faire avec ce qui était dis-
ponible.

Aujourd'hui , La Chaux-de-
Fonds est relégué en ligue B. De-
puis quelques mois aussi, de nou-

veaux dirigeants dévoués tentent
une restructuration du club. C'est
maintenant l'occasion de prendre
des risques en ligue B, tout en as-
surant sa place. C'est l'occasion de
redonner une nouvelle santé au
club de la Charrière. Même si
l'expérience devait durer trois ou
quatre ans. Car un jour, le FC La
Chaux-de-Fonds retrouvera sa
place parmi les ténors du football
suisse. Il suffira d'avoir un peu de
patience.

La jeunesse du club ne deman-
de qu'à jouer et qu'on lui fasse
confiance. Dans ce domaine, des
années ont été perdues. Aujourd'
hui, il n'est pas trop tard pour re-
faire une équipe. Lecoultre, Gué-
lat , Capraro, Hochuli , Zwygart ,
Antenen, Bonzi , Schermesser,
Morandi , Pagani voire Fahr-
ny, représentent un capital
joueurs intéressant. Avec un ou
deux éléments chevronnés, La
Chaux-de-Fonds peut aller de l'a-
vant. Et alors, le public qui a trop
vite déserté le stade de la Char-
rière reviendra. Car finalement,
c'est aussi à un manque de public
qu'a souffert le FC La Chaux-de-
Fonds. R. DERUNS.

Résultats
Ligue nationale A

Saint-Gall - Lausanne 3-2
Bâle . La Chaux-de-Fonds 5-2
Chênois - Servette 0-1
Neuchatel Xamax - Lugano 0-1
Sion - Winterthour 2-3
Young Boys - Grasshoppers 2-1
Zurich - Bienne 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 26 19 6 1 69-26 44
2. Servette 26 16 7 3 50-14 39
3. Bâle 26 13 8 5 59-38 34
4. Grasshop. 26 14 4 8 54-37 32
5. Young B. 26 11 9 6 41-27 31
6. Neuch. X. 26 11 8 7 37-25 30
7. St-Gall 26 8 11 7 41-39 27
8. Lausanne 26 10 6 10 35-39 26
9. Sion 26 6 9 11 40-54 21

10. Chênois 26 5 9 12 30-42 19
11. Winterth. 26 8 2 16 34-65 18
12. Lugano 26 5 6 15 19-37 16
13. Chx-Fds 26 5 4 17 27-61 14
14. Bienne 26 5 3 18 26-59 13

Lique nationale B
Aarau - Nordstern 3-2
Bellinzone - Martigny 4-0
Chiasso - Wettingen 2-0
Granges - Lucerne 3-6
Rarogne - Etoile Carouge 3-4
Vevey - Gossau 0-2
Young Fellows - Fribourg 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 26 15 5 6 61-35 35
2. Bellinzone 26 14 7 5 47-29 35
3. Etoile Ca. 26 13 6 7 48-42 32
4. Nordstern 26 10 ( 7 9 58-44 27
5. Vevey 26 8 10 8 47-47 26
6. Fribourg 26 10 5 11 47-40 25
7. Granges 26 10 5 11 58-53 25
8. Gossau 26 10 5 11 40-40 25
9. Y. Fellows 26 9 6 11 31-43 24

10. Aarau 26 8 7 11 35-38 23
11. Chiasso 26 8 7 11 36-40 23
12. Rarogne 26 10 3 13 29-52 23
13. Martigny 26 6 10 10 27-47 22
14. Wettingen 26 5 9 12 33-47 19

POULE DE PROMOTION
EN LIGUE NATIONALE B

Bulle - Kriens 1-0
Mendrisiostar - Berne 2-1
Zoug - Locarno 3-0 ' ' - " '¦• '' '
SC Zoug, Kriens et Mendrisiostar
sont qualifiés pour le deuxième
tour.

RELÉGATION EN 2e LIGUE
Toessfeld - Le Locle 0-0. Classe-
ment: 1. Le Locle, 2-3; 2. Toessfeld ,
1-1; 3. Concordia , 1-0. Dernier
match le week-end prochain: Con-
cordia - Toessfeld.

Les f inales de 2e ligue
Groupe 5: Orbe Onex 1-1. Clas-

sement: 1. Orbe. 3-4. promu en
première ligue; 2. Sierre, 2-3; 3.
Onex , 3-1.

Groupe 6: Superga La Chaux-
de-Fonds - Portalban 1-1. Clas-
sement: 1. Superga , 3-4; 2. Renens ,
2-2; 3. Portalban , 3-2.

En battant Sion, Winterthour sauve sa place en ligue A
La Chaux-de-Fonds, Lugano et Bienne relégués

Bellinzone ou Lucerne: décision mardi
En ligue B, seuls les relègues en pre-

mière ligue sont connus : Wettingen et
malheureusement Martigny. Mais qui
va monter en ligue A ? Lucerne ou Bel-
linzone ? La décision sera faite demain :
TJn match d'appui est devenu nécessaire
et cette rencontre se jouera mardi soir,
à 20 h. 15, au Letzigrund zurichois. A
la rigueur, on ira jusqu'aux prolonga-
tions et aux tirs aux penaltys pour
connaître le nouveau promu. Bellinzone
comme Lucerne n'ont pas raté leur der-
nière soirée de championnat. Lucerne
a battu Granges en terre soleuroise.
C'est Luttrop qui a montré la voie en
marciuant le premier but après un

quart d'heure de jeu. Finalement, ce
fut une pluie de buts, neuf en tout. A
Bellinzone, les protégés de Sobotka
n'ont guère fait de cadeau à Martigny.
Quatre buts de Bang, le bourreau des
Valaisans. Mais ces derniers se sont
battus avec un cœur gros comme ça
qui leur apporta la sympathie du pu-
blic. Chiasso a battu Wettingen, dans
un match d'une haute importance. Car
une défaite des Tessinois les menait
tout droit en première ligue. Il est
vrai , les Argoviens étaient au Tessin,
là où il est toujours difficile de gagner,
surtout lors des grandes chaleurs.

R. D.

Sou f f ran t  d' arthrose à la hanche ,
l'international Hans-Peter Schild ,
des Young Boys , doit arrêter la
compétition. Il a été fê té  par son

club. (Photo ASL)

Hans-Peter Schild
f ait  ses adieux

Jean-Pierre Donzé, inspecteur
Rue de la Serre 66
2301 La Chaux-de-Fonds
g 039/ 23 15 38 
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Neuchâtel H amax - Lugano 0-1
Les Neuchâtelois ratent leur sortie...

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Mundwiler ; Claude, Osterwalder, Zaugg ;
Gress, Guggisberg, Richard ; Bonny (81 ' Geiser), Stalder, Decastel 46' Man-
toan). — LUGANO : Prosperi ; Grcebli ; Beyeler, Bressan, Perruchi ; Si-
gnorelli, Brenna, Zappa ; Elia (80' Baroni), Lalic (67' Lanfranconi), Arigoni.
— 3800 spectateurs. — ARBITRE : M. R. Renggli, de Stans. — BUT : 38'

Brenna.

Prosperi, à terre, f u t  encore le meilleur Tessinois avec Brenna. (photo AS)

Piètre soirée samedi à La Maladière,
pour le dernier match de championnat.
Neuchatel Xamax se devait de présen-
ter un autre spectacle, au moins à son
fidèle public. Hélas, ce ne fut pas le
cas, et du même coup c'est la première
défaite de Neuchatel sur son terrain en
championnat cette saison. Et pourtant,
durant 37 minutes, les hommes de Gil-
bert Gress étouffèrent les Luganais
dans leur camp. Decastel, Richard
de la tête, et enfin Guggisberg et
Gress furent à deux doigts de mar-
quer ; chaque fois la balle passa d'un
rien à côté, et finalement sur le tir de
Gress, c'est le poteau qui renvoya. Puis
à la contre-attaque, Brenna le vieux
routinier, trouva le chemin des filets,
non sans avoir traversé une bonne par-
tie de la défense neuchâteloise balle au
pied. Dès lors Neuchatel Xamax s'obs-
tina dans une conduite des opérations
trop compliquée. Cela fit diablement le
jeu des Tessinois, car il faut bien le
dire : Lugano y^ut encore par deux
hommes.' Brenna le capitaine et Mario
Prosperi qui samedi démontra une fois
de plus qu 'il est encore là. Pour le res-

te, c'est pauvre, même très pauvre.
En seconde période, le schéma resta

le même ; d'un côté des Neuchâtelois
empruntés à l'extrême et de l'autre des
Luganais tirant toutes les ficelles pour
préserver leur maigre avantage. Des fi-
celles pas toujours très jolies ; et l'ar-
bitre qui mit longtemps à réagir, dut
finalement pour préserver son autori-
té, sortir le carton jaune à quatre re-
prises. Trois Tessinois furent ainsi
avertis, Perruchi, Groebli et Arigoni ;
de l'autre côté, c'est l'entraîneur-jou-
eur neuchâtelois qui s'énerva verbale-
ment et écopa de son second avertis-
sement en quatre jours (Juventus mer-
credi dernier) .

BILAN FAVORABLE
Malgré cette mauvaise soirée de sa-

medi , l'équipe neuchâteloise mérite in-
contestablement un coup de chapeau.
Elle a durant toute la saison présenté
un visage rayonnant à La Maladière
où, elle , régna en maître. Elle .fut la
seule à infliger une sévère défaite par
4-1 au champion suisse Zurich. Plu-
sieurs équipes de renom passèrent sous

le joug neuchâtelois. Cela pour la plus
grande joie d'un public qui lui aussi
mérite un coup de chapeau. Car, sauf
erreur de notre part, Neuchatel Xamax
doit être le club à la moyenne la plus
élevée de Suisse romande. Et cela aussi
pèsera sans doute dans la balance des
dirigeants neuchâtelois à l'heure des
transferts. Transferts pour le moment
des plus discrets ; mais il faudra bien
remplacer Walter Muller et quelques
autres encore. Car il est important que
les Neuchâtelois soient dans le premier
groupe la prochaine saison.

A l'extérieur, Neuchatel fut incontes-
tablement moins brillant ; cela lui aura
coûté une place à la Coupe UEFA, c'est
dommage ; mais là aussi la leçon sera
comprise, car à La Maladière, si l'on
était grogne samedi soir dans certains
rangs, ce ne sera que passager. Ce n 'est
sans doute pas le président Gabriel
Monachon qui nous contredira. E. N.

§uper§pci — Portalban 1 à 1
Pour l'ascension en première ligue, rien n'est décidé

SUPERGA : Schlichtig ; Monestier, Bischoff, Corrado, Elia, Piervittori (Qua-
rante), Mazzoléni, Debrot, Bula, Jendly (Spaetig), Alessandri. — PORTAL-
BAN : Cantin ; Thévoz, Chambettaz J.-M., Borgognon, Sandoz, Jordan,
Chambettaz M. (Bersier), Dubey (Martin), Jacot, Dejardin, Corminbceuf. —
ARBITRE : M. Morex, de Bex, assisté de MM. Truan et Borgeaud. — NOTES:
terrain excellent, temps chaud, 1000 spectateurs. — BUTS : 64' Bula 1-0 ;

67' Dejardin 1-1.

Bula va passer la défense frïbourgeoise et ouvrir la marque
(photo Impar-Bernard)

vant le premier but, mais trois minutes
plus tard, Dejardin remettait les deux
équipes à égalité. A trois minutes de la
fin , Sandoz abattait Elia dans le rec-
tangle fatidique. Debrot tira Té " p'ênal-
ty que Cantin retint pour la plus gran-
de joie des fribourgeois.

Il faut espérer que l'équipe du pré-
sident Locattelli se reprendra sérieu-
sement samedi prochain à Renens et
que les blessés se rétabliront d'ici là.

R.V.

SUPERGA SANS « PATRON »
Se déroulant par une chaleur toride,

cette partie fût certainement la plus
mauvaise pour Superga cette saison.
L'équipe ne possédait pas de patron
pouvant tirer les autres joueurs der-
rière lui. Fût-ce les absences ou les sor-
ties de Leonini en défense, de Pierritto-
ri et de Jendly au milieu du terrain,
mais rien ne fonctionnait. Au contraire
de leur adversaire, Portalban qui se de-
vait de prendre un point pour rester
dans la course à l'ascension, se dépensa
tout au long de la partie.

Celle-ci avait à peine débutée que
Superga se créa une occasion de but
sur un centre de Debrot. Portalban réa-
gissait et se portait résolument à l'at-
taque, mais les avants fribourgeois se
compliquèrent la tâche face à une dé-
fense qui eut de la peine à se trouver.
Dans l'autre camp Bula à la 12e minute
se présenta seul face au gardien Can-
tin qui venait à sa rencontre mais tira
dans les mains de celui-ci. A relever
que Superga attaquait avec deux hom-
mes alors que Portalban mettait trois
voir quatre hommes en pointe. Dans la
première période tout en restant très
effacé Superga se créa en stipulant sur
des « contres » trois occasions de but.

A la reprise, l'on pensa assister a un
réveil des Italo-Chaux-de-Fonnicrs, ce
fût au contraire Portalban qui prit le
jeu en mains et ne laissa pas un ins-
tant la direction des opérations à l'ad-
versaire. A la 64e minute, Bula redon-
na espoir à ses coéquipiers en inscri-

L'Olympique de Marseille
remporte la Coupe de France

Le football à l'étranger

L'Olympique Marseille a obtenu un
neuvième succès en coupe de France.
Au Parc des Princes de Paris, devant
50.000 spectateurs, il a triomphé de
l'Olympique Lyonnais par 2-0 (mi-
temps 0-0). Ce succès des Marseillais,
obtenu au terme d'un match d'un ni-
veau technique assez moyen, est dû
en grande partie à leur plus grand
réalisme. Les Lyonnais ont sans doute
réussi les meilleures actions mais ils
manquèrent de tranchant en attaque.
Les Marseillais, en revanche, ont joué
la contre-attaque avec bonheur, grâce
notamment au trio Bereta - Yazalde -
Boubacar.

Les Lyonnais, qui avaient démarré
en force, auraient dû prendre logique-
ment l'avantage durant le premier
quart d'heure. Leurs attaquants man-
quèrent cependant de précision. D'au-
tre part , la défense marseillaise, lon-
gue à se mettre en train, ne tarda pas
à trouver son meilleur rendement. Dès
ce moment, le gardien Migeon ne fut
que rarement inquiété.

Au fil des minutes, les contre-atta-
ques marseillaises se firent de plus
en plus dangereuses. A la mi-temps
toutefois, rien n'avait encore été mar-
qué. Il fallut attendre la 66e minute
pour voir Nogues ouvrir la marque.
Démarqué sur l'aile droite, il expédia
un tir plongeant du coin du carré de
réparation qui surprit le gardien lyon-
nais, qui s'attendait à un centre. Qua-
tre minutes plus tard, un violent tir
de Bereta n'était retenu que difficile-
ment par de Rocco.

Les dix dernières minutes allaient
être marquées par un petit festival de
Yazalde qui, à la 80e minute, réussis-
sait un très bon débordement. Bouba-
car trouvait le moyen de rater la re-
prise de son centre en retrait. Ce n'é-
tait que partie remise. A la 82e mi-
nute, l'Argentin transperçait à nouveau
la défense lyonnaise. Cette fois , Bou-
bacar ne manquait pas la passe et il
battait imparablement de Rocco.

Deuxième division en Italie
Atalanta - Brindisi 3-0 ; Avellino-

Catania 2-1 ; Brescia - Genoa 1-1 ;
Catanzaro - Foggia 0-0 ; Lanerossi -
Spal 1-1 ; Modena - Varese 2-2 ; No-
vara - Piacenza 2-1 ; Palermo - Terna-
na 2-0 ; Pescara - Reggiana 1-0 ; Sam-
benedettese - Tatente 1-1. — Classe-
ment : 1. Genoa et Foggia 43 p. ; 3.
Varese et Brescia 42 ; 5. Catanzaro et
Novara 41.

Allemagne: dernière
journée

Borrussia Moenchengladbach - FC
Cologne 2-1 ; SV Hambourg - Fortuna
Dusseldorf 3-1 ; Eintracht Francfort-
Eintracht Brunswick 6-1 ; Rotweiss
Essen - Werder Brème 2-0 ; Bayern
Munich - Hertha Berlin 7-4 ; VFL Bo-
chum - SC Karlsruhe 4-2 ; FC Kai-
serslautern - Schalke 04 1-3 ; Hano-
vre 96 - Kickers Offenbach 4-0 ; MSV
Duisbourg - Bayer Uerdingen 2-0. —
Le classement final (34 journées) :

1. Borussia Moenchengladbach 45 p. ;
2. SV Hambourg 41 ; 3. Bayern Munich
40 ; 4. Cologne 39 ; 5. Eintracht Bruns-
wick 39 ; 6. Schalke 04 37 ; 7. Kaisers-
lautern 37 ; 8. Rotweiss Essen 37 ; 9.
Eintracht Francfort 36 ; 10. MSV Duis-
bourg 33 ; 11. Hertha Berlin 32 ; 12.
Fortuna Dusseldorf 30 ; 13. Werder
Brème 30 ; 14. VFL Bochum 30 ; 15.
SC Karlsruhe 30 ; 16. Hanovre 96 27 ;
17. Kikers Offenbach 27 ; 18. Bayer
Uerdingen 22.

Les anciennes gloires à la Charrière

(photo Impar-Bernard)

Swiss AU Stars : Parlier ; Meyer ,
Brodmann, Leu, Stierli Xavier ; Von
Burg, Milutinovic; Wechselberger,
Schneider, Rufli , Fankhauser.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann ;
Ehrbar, Kernen, Egli , Deforel ; Mo-
rand , Leuenberger ; Matter, Bertschi
Quattropani , Trivellin.

Sont entrés en cours de partie :
pour les Swiss: Bdni , Toni Allemann
et pour les locaux : Rathgeb , Wamp-
fler.

Arbitre : M. Raymond Grobéty de
Neuchatel.

Buts : 6e Quattropani. 35e et 36e
Rufli.  40e Schneider, 48e Morand.

Spectateurs : 1200.
Samedi était un jour ou le football

était roi à La Charrière. Tout débu-
ta par le tournoi des jeunes. Près
de 80 juniors de 10 à 12 ans batail-
lèrent pour le plus grand p laisir des
spectateurs avec une finale rempor-
tée par les Geneveys-sur-Coffrane
face au F.C. Le Parc. Vient ensuite
cette p artie entre les anciennes gloi-
res (SAS) et le champion suisse 1964,
qui n'était autre que le F.C. La
Chaux-de-Fonds. L'on allait avoir
droit avec ces deux manifestations
à un vrai bain de jouvence. En e f f e t
les gamins, c'étaient toute notre jeu-

nesse et les aînés, nous ramenèrent
douze ans en arrière. Il fai t  bon vi-
vre un tel moment. Les absents ont
eu torts . Ils ont manqué une belle
occasion de revivre une certaine épo-
que, celle que l'on regrette peut-être
mais que les souvenirs projettent en
nous, comme un gage d'une jeunesse
toujours présente.

Un tel match se raconte-t-il ! Non,
il se déguste comme un de ces bons
repas , longuement préparé et que
l'on incurgite avec un vin de la
meilleure cuvée. Tenez le 1er but,
celui marqué par Quattropani d'une
bombe de 15 mètres sur un service
parfai t  de Trivellin, c'était le hors
d' eeuvre. Le retour par Rufli  : le plat
de résistance. Le 3e but, celui de
Schneider, un entremet succulent.
En f in  le coup de tête de Cocolet , un
dessert dont il a le secret.

L'affiche proposée par le Fan's
Club de La Chaux-de-Fonds était
séduisante. Elle a tenu ses promes-
ses. Revoir ces anciens internatio-
naux et cette formation « 1964 »
(Charl y Antenen et Georges Vuil-
leumier étaient dans la tribune),
nous a produit une impression d'at-
tachement au monde du football
avec un seul voeu : revivre encore
longtemps de tels spectacles. (P. G.)

Swîss Ail Stars - La Chaux-de-Fonds 1964 3 - 2

Le préside?it Locatelli : j e  suis
satisfait finalement de ce match nul.
J' avais peur avec les absences de
Leonini et de Piervittori.

Elia: Superga a pris ce match trop
en décontraction. D'autre part la
sortie de Jendl y f u t  un handicap
pour notre équipe.

Debrot , entraîneur : assez déçu,
c'est vrai . Je suis conscient que j ' a-
vais le but au bout du soulier pou-
vant fa ire  monter Superga en pre-
mière ligue . Dommage que Jendly
ne soit plus là , c'était lui qui avait
été désigné pour tirer un éventuel
penalty.

M.  J .  - P. Baudois, président de
l'ACNF : match moyen. Portalban
aurai t même mérité de l'emporter.
Finalement avec le p enalty manqué,
le résultat correspond assez bien à
la physionomie de la partie.

Dans les vestiaires

Toessfeld - Le Locle 0 à 0
Les Loclois restent en première ligue

Ainsi après une saison difficile
les Loclois sont tout de même par-
venus à sauver leur place en pre-
mière ligue.

En obtenant le match nul sur le
terrain de Toessfeld les Monta-
gnards ont totalisé trois points dans
cette poule de relégation. Comme
il ne reste plus qu'une rencontre à
disputer dimanche prochain entre
Concordia et Toessfeld et qu'une
seule équipe est reléguée, la forma-
tion locloise a rempli son contrat
dans cette poule de relégation.

Roland Guillod nous l'avait dé-
claré : « Nous allons à Winterthour
pour obtenir si possible la victoire ».
Il faut croire que l'adversaire des
Loclois s'est montré aussi décidé et
que l'objectif n'a finalement été que
partiellement atteint. L'essentiel est

tout de même réalisé. La défense
locloise s'est certainement montrée
à la hauteur de sa réputation et
a préservé ce point nécessaire au
sauvetage des Loclois.

Etant donné la distance de ce
déplacement il ne nous a malheu-
reusement pas été possible d'obtenir
des renseignements précis sur le
déroulement de la rencontre.

La joie devait être à son comble
dans le camp loclois à l'issue de
cette partie. Tous les sportifs de la
localité ont appris avec satisfaction
et soulagement le résultat de leur
équipe qui continuera donc sa car-
rière en première ligue la saison
prochaine. Souhaitons, pour termi-
ner, que les leçons de cette der-
nière saison soient profitables.

mas
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Promotion en lre ligue: Turgi - Ler-
chenfeld 1-2.

Promotion en 2e ligue: Frutigen -
Bumpliz 0-1; Grunstern - Ostermun-
digen 0-3; Les Breuleux - Flamatt a
3-2; Madretsch - Courgenay 1-3.

Promotion en 3e ligue: Poule 5:
Aarberg a - Anet a 2-2. — Poule 6: Evi -
lard-Macolin - Courtelary 2-2. — Pou-
le 7: Rebeuvelier - Tramelan b 3-1. —
Poule 8: Grandfontaine b - Courte-
maîche a 4-0.

Relégation en 3e ligue: Match de
barrage à Delémont: Bévilard - Por-
rentruy 1-2.

Tour final pour le championnat
cantonal des juniors B: Tramelan -
Aegerten 0-3.

Dans le Jura

C Luxembourg. Coupe, Iinale: Jeu-
nesse Esch - Aris Bonnevoie 2-1 (1-1).
• Portugal. Coupe, finale à Porto :

Boavista Porto - Vitoria Guimaraes
2-1 (1-0).
• Madrid. Match aller de demi-fi-

nale de la coupe : Ateltico Madrid -
Real Sociedad san Sébastian, 1-0.

Et ailleurs...



Adriano Panatta, bien entendu
Tennis : les internationaux de France

L'Italien Adriano Panatta a enlevé le
simple messieurs des internationaux de
France en battant en finale l'Améri-
cain Harold Solomon après trois heu-
res de jeu en quatre sets (6-1, 6-4, 4-6,
7-6).

Panatta (qui aura 26 ans le 9 juillet
prochain), avait déjà remporté les in-
ternationaux d'Italie il y a deux se-
maines. Mais cette victoire à Roland-
Garros est son premier succès dans un
des quatre championnats du « Grand
Chelem ».

L'Italien donna durant les deux pre-
mières manches l'impression qu 'il al-
lait enlever très nettement cette fina-
le. Ses services, ses coups d'attaque, ses
volées, débordaient l'Américain, qui
manquait de vitesse. Après avoir gagné
les deux premières manches, il fut ce-
pendant victime d'une défaillance dans
la troisième, qu'il perdit 4-6. Dans le
quatrième set toutefois, il se détacha
rapidement pour mener 5-2. Il perdit
peu à peu son efficacité au service (il
faisait très chaud sur le court central
de Roland-Garros) et Solomon, atta-
quant à son tour, enleva facilement

quatre jeux de suite pour mener 6-5.
L'Italien égalisa pour se retrouver to-
talement dans le « tie break ». Coup sur
coup, une volée gagnante puis un ser-
vice gagnant lui permirent de se déta-
cher pour faire la décision par 7-3 sur
une volée de l'Américain.

Panatta inscrit son nom au palma-
rès à la suite de ceux de Borg, Nastase,
Gimeno, Kodes, Laver, Rosewall et
Emerson , les vainqueurs de ces dix
dernières années.

Heinz Guenthardt
vainqueur à Paris

Pour la première fois, un Suisse a
remporté le simple juniors des cham-
pionnats internationaux de France, à
Roland Garros. Devant près de 10.000
spectateurs, Heinz Guenthardt a battu
en finale l'Argentin José Luis Clerc en
trois sets (4-6 7-6 6-4). Guenthardt s'é-
tait déjà imposé dans le tournoi pour
juniors de Rome et il va maintenant
participer à celui de Wimbledon.

Victoire de Jacky Ickx et Gys Van Lennep
Les 24 Heures du Mans endeuillées par deux accidents mortels

Mis à part les dix premiers fours, la Porsche 936 de l'équipage belgo-hol-
landais Jacky Ickx - Gys Van Lennep a complètement contrôlé les 24 Heu-
res du Mans, qui se sont déroulées ce week-end. Si la chaleur torride a
contraint de nombreux concurrents à s'arrêter fréquemment à leur stand el
même à abandonner, la Porsche 936, tournant comme un métronome — 15
tours à l'heure — sauf un petit arrêt d'une vingtaine de minutes à deux heu-
res de l'arrivée, n'a laissé aucune chance à ses adversaires, reléguant sa
suivante immédiate, la Mirage de Lafosse - Migault, à une dizaine de tours.

Cette 44e édition des 24 Heures, qui
était revenue à l'ancienne formule ou-
verte à tous mais qui ne comptait pour
aucun championnat officiel , n'a pas te-
nu ses promesses quant à la bataille
en tête. Les voitures américaines de
l'IMSA et de la NASCAR ont beaucoup
déçu le public. Quant à l'Alpine Re-
nault , qui avait réalisé le meilleur
temps des essais, elle a tenu pendant
10 h. 30 de course.

Après 1969 et 1975, c'est le troisième
succès du Belge Jacky Ickx au Mans,

lequel rejoint ainsi en tête du palmarès
le Français Henri Pescarolo, lui aussi
vainqueur à trois reprises (1972, 1973 et
1974). Pour le Hollandais Gys Van Len-
nep, il s'agit de la deuxième victoire
après celle qu'il avait fêtée en 1971.

Côté suisse, la Porsche de Zbinden,
Chenevière et Buhrer se retrouva la
mieux placée. Elle occupait en effet la
neuvième place du classement scratch
après 22 heures de course lorsqu'elle
fut- contrainte à l'abandon. 24 voitures
sur les 55 au départ ont terminé.

Deux accidents mortels
Ces quarante-quatrièmes 24 Heures

du Mans ont été endeuillées par deux
accidents mortels. Sur la piste, le pilote
français André Haller a en effet été
victime d'une sortie de route, en début
de soirée samedi, et il est resté pri-
sonnier de son bolide qui a pris feu.
Avant le départ de la course, un com-
missaire de piste était déjà décédé des
suites d'un infarctus, dû semble-t-il à
la chaleur torride qui régna sur le cir-
cuit Manceau tout au long du week-
end.

Classement officiel
1. Jacky Ickx et Gys Van Lennep

(Belgique, Hollande) sur Porsche 936,
4769 km. 923 à la moyenne de 198 km.
746 ; 2. Jean-Louis Lafosse et François
Migault (Fr) sur Mirage, à 11 tours ; 3.
Chris Craft et Alain de Cadenet (GB)
sur de Cadenet, à 12 tours ; 4. Rolf
Stommelen et Manfred Schurti (RFA,
Liechtenstein) sur Porsche 935, à 18
tours ; 5. Derek Bell et Vern Schuppan
(GB), Australie) sur Mirage, à 23 tours.

Le 3© succès de Gimondi au dire
Quatre mille centre trente-neuf kilomètres en 22 jours, près de 120 heures
de vélo pour une poignée de secondes. Ces quelques chiffres, mieux qu'un
long bilan, résument le 59e Tour d'Italie, l'un des plus disputés et des plus
indécis de l'après-guerre, où il a fallu attendre la dernière journée pour
connaître le nom du vainqueur. Felice Gimondi, en dépit de la faible mar-
ge (19 secondes) le séparant de Johan de Muynck, a parfaitement mérité,
par sa régularité, de remporter à 34 ans son troisième Tour d'Italie, sept
ans après son deuxième succès (il s'était déjà imposé en 1967 et en 1969).
Gimondi, qui au départ de Catane le 21 mai, n'ambitionnait qu'une place
d'honneur pour ce qui devait être son dernier Giro, s'est en effet montré
le plus régulier et le plus résistant d'un lot de concurrents extrêmement

près les uns des autres.

Le grand favori de tous était bien
entendu Eddy Merckx , à la recherche
d'un sixième succès qui en aurait fait
le seul recordman des victoires dans
le Tour d'Italie, titre qu'il partage
pour l'instant avec Alfredo Binda et
Fausto Coppi, tous deux également
cinq fois vainqueurs.

Vaiolet , au terme de la grande étape
des Dolomites. Trahi par ses équipiers
— de Vlaeminck, de Witte et Gualazzi-
ni abandonnèrent le lendemain — de
Muynck fut soumis à un régime trop
dur pour défendre sa position. De plus,
il chuta dans la descente menant à
Bergame vendredi.

Merckx , diminué par des furoncles
à la selle, n'a joué en fait qu'un rôle
de second plan, laissant les de Vlae-
minck, de Muynck, Gimondi, Moser,
.Baronchelli, , Bertoglio ._ s'entrebattre
pour les premières , places du classe-
ment général'. '-• '• — .-- :< , -' .!¦ .- ' »

Vainqueur du récent Tour de Ro-
mandie, de Muynck affichait à 28 ans
de nouvelles ambitions et il se pré-
sentait comme un candidat sérieux à
la victoire finale. Le Belge, sur le
circuit d'Ostuni, devait abandonner le
maillot rose à un Francesco Moser dé-
chaîné, vainqueur de la première éta-
pe contre la montre devant Gimondi.
De Muynck était distancé et Eddy
Merckx, qui concédait une défaite alors
inattendue, montrait ses limites du
moment.

C'est sans doute à Ostuni que Gi-
mondi, le plus populaire des cham-
pions italiens depuis la disparition de
Coppi, a pris conscience de ses possi-
bilités. Mais de Muynck ne s'avoua
pas battu et il reprenait l'avantage à
la faveur de l'arrivée au refuge de

Felice Gimondi, a 34 ans, gagne le
Giro. (photo ASL)

Le Belge paya alors ses efforts lors
de la dernière journée, dans l'étape
contre la montre d'Arcore, remportée
par Joseph Bruyère, en coéquipier de
Merckx. Il céda 44 secondes à Gimondi,
sixième de cette demi-étape, lequel
s'adjugeait définitivement le maillot
rose puisqu 'il n'était plus inquiété
l'après-midi, dans les rues de Milan,
malgré une attaque d'Eddy Merckx
lequel recherchait au moins la satis-
faction d'une victoire d'étape. Le Bel-
ge fut pourtant rejoint par le peloton
peu avant l'arrivée où le jeune Italien
Danièle Tinchella se montra le plus
rapide au sprint.

Classement général final
L Felice Gimondi (It) 119 h. 57'50" ;

2. Johan de Muynck (Be) à 19" ; 3.
Fausto Bertoglio (It) à 43" ; 4. Frances-
co Moser (It) à l'07" ; 5. Giambattista
Baronchelli (It) à l'37" ; 6. Vladimiro
Panizza (It) à 2'05" ; 7. Alfio Vandi (It)
à 4'07" ; 8. Eddy Merckx (Be) à 7'40" ;
9. Walter Riccomi (It) à 8'49" ; 10. Juan
Pujol (Esp) à 8'50"; 11. Giancarlo Belli-
ni (It) à 1131" ; 12. Roberto Poggiali
(It) à 13'48".

Meslet (France)
remporte le Midi libre
Le jeune Français Alain Meslet a

remporté le Grand Prix du Midi Libre.
Lors de l'ultime étape contre la mon-
tre remportée par le Belge Lucien van
lmpe, Meslet a réussi l'exploit de pren-
dre la cinquième place. Survolté par
son maillot de leader, il est ainsi par-
venu à défendre une partie de son
avantage pour l'emporter. Dixième de
ce contre la montre, le Suisse Joseph
Fuchs a pris finalement la onzième
place. — Classement général final :

1. Alain Meslet (Fr) 19 h. 57'11 ; 2.
Lucien van lmpe (Be) à 22" ; 3. Ber-
nard Hinault (Fr) à 46" ; 4. Raymond
Poulidor (Fr) à 58" ; 5. Bernard Thé-
venet (Fr) à 1' ; puis, 11. Joseph Fuchs
(Suisse) à l'58".

Jody Scheckter: comme il y a 2 ans
Grand Prix de Suède

Ce que l'on pouvait pressentir a la
suite des résultats des essais est deve-
nu réalité à l'occasion de la course :
comme en 1974, la firme britannique le
Ken Tyrrell a en effet réussi de « dou-
blé » dans le Grand Prix de Suède de
formule 1, septième manche du cham-
pionnat du monde, qui s'est disputée
dimanche sur le circuit d'Anderstorp,
dans le sud de la Suède.

Comme il y a deux ans, le Sud-Afri-
cain Jody Scheckter s'est imposé après
avoir signé le meilleur temps des es-
sais. Scheckter a précédé d'une ving-
taine de secondes son camarade d'écu-
rie Patrick Depailler (France), appor-
tant ainsi le premier succès à Ken
Tyrrell depuis que ce dernier aligne
des voitures à six roues.

Clay Regazzoni, de son côté , a connu
les mêmes ennuis de tenue de route
durant la course qu'aux essais. Parti en
onzième position, le pilote suisse se
battit avec beaucoup de courage et son
match avec James Hunt (MacLaren) et
Ronnie Peterson (March) constitua l'un
des attraits de la course. A deux tours
de la fin , le Tessinois put profiter d'une

faute de Petersson pour se glisser à la
sixième place, marquant ainsi un point
au classement du championnat du
monde où il occupe maintenant la qua-
trième place avec 16 points. Le clas-
sement :

1. Jody Scheckter (AS) sur Tyrrel,
72 tours soit 289 km. 300 en 1 h.
46'53"729 (moyenne de 162 km. 300) ; 2.
Patrick Depailler (Fr) sur Tyrrell , 1 h.
47'13"495 ; 3. Niki Lauda (Aut) sur Fer-
rari , 1 h. 47'27"595 ; 4. Jacques Laffite
(Fr) sur Ligier-Matra, 1 h. 47'49"548 ;
5. James Hunt (GB) sur MacLaren, 1 h.
47'53"212 ; 6. Clay Regazzoni (Suisse)
sur Ferrari , 1 h. 47'54"095.

Championnat du monde
Après sept manches : 1. Niki Lauda

(Aut) 55 points ; 2. Jody Scheckter (AS)
23 points ; 3. Patrick Depailler (Fr) 20
points ; 4. Clay Regazzoni (Suisse) 16
points ; 5. Jochen Mass (RFA) et Jac-
ques Laffite (Fr) 10 points ; 7. James
Hunt (GB) 8 points ; 8. Gunnar Nilsson
(Suède) et Hans-Joachim Stuck (RFA)
6 points ; 10. Carlos Reutemann (Ar-
gentine) 4 points.

Victoire du Suisse René Savary
Le Tour de Suisse dans les Grisons

Pour la première fois depuis 1971, une victoire d'étape suisse a été enre-
gistrée dans le Tour de Suisse. René Savary s'est en effet montré le plus
rapide au cours de la 5e étape, disputée sous la forme d'un critérium à
Valbella. Le classement général n'a cependant subi aucune modification.
Hennie Kuiper reste leader avec 9" d'avance sur Michel Pollentier et 24"
sur Bert Pronk, positions acquises au terme de la quatrième étape courue

le matin.

Le Critérium de Valbella , pour le-
quel les coureurs étaient répartis en
quatre séries, n'a pas apporté les ré-
sultats attendus. Après la difficile éta-

moyenne de 36 km. 817) ; 2. Freddy
Maertens (Be) à 50" ; 3. Robert Bou-
loux (Fr) ; 4. Carlo Zoni (It) ; 5. Iwan
Schmid (Suisse).

Course en circuit à Lenzerheide (10
tours, soit 25 kilomètres). — Première
série, 1. Malfait (Be) 41'29 (moyenne
de 36 km. 150) ; 2. Van der Slagmolen
(Be) 41'59 ; 3. Demeyer (Be) ; 4. Eric
Loder (Suisse). — Deuxième série, 1.
Piet (Fr) 40'01 (moyenne 37 km. 484) ;
2. Van Katwijk (Ho) 40'29 ; 3. Vercelli

pe du matin , les coureurs n'ont jamais
forcé leur talent ; il faut dire aussi que
les primes qui étaient en jeu n'avaient
pas de quoi les faire sortir de leur
réserve.

Devant 6000 spectateurs, c'est comme
prévu la dernière série, qui mettait en
lice les meilleurs du classement géné-
ral , qui a fourni le vainqueur de cette
étape. La course fut animée par le spé-
cialiste des critériums Peter Wollen-
mann, qui fut toutefois rejoint et dé-
passé dans le dernier tour par René
Savary, puis par les principaux favo-
ris de ce Tour de Suisse.

Auparavant , la quatrième étape, dis-
putée dimanche matin , avait été mar-
quée par une attaque du Belge Michel
Pollentier, qui s'attira la réplique du
Hollandais Hennie Kuiper, le champion
du monde sur route et leader du clas-
sement général. Pollentier avait termi-
né seul à Valbella , après 108 kilomè-
tres de course, mais 9 secondes lui
avaient fait défaut pour ravir le mail-
lot de leader à Kuiper.

Classements
Quatrième étape , Vaduz - Lenzer-

heide - Valbella , sur 108 km. 500. —
1. Michel Pollentier (Be) 2 h. 56'49 (à la

(It) 40'35. — Troisième série, 1. Van
Helvoirt (Ho) 40'35 (moyenne 36 km.
906) ; 2. Pijnen (Ho) même temps ; 3.
Martinez-Heredia (Esp) 40'40. — Qua-
trième série, 1. René Savary (Suisse)
38'45 (moyenne 38 km. 700) ; 2. Geor-
ges Pintens (Be) 38'50 ; 3. Bellet (Fr)
même temps.

CLASSEMENT GENERAL après la
cinquième étape : 1. Hennie Kuiper
(Ho) 17 h. 18'08 ; 2. Michel Pollentier
(Be) à 9" ; 3. Bert Pronk (Ho) à 24" ;
4. Rocchia (It) à l'18 ; 5. Martins (Por)
à l'36 ; 6. Pesarrodona (Esp) à l'44 ; 7.
Maertens (Be) à 2'42 ; 8. Romero (Fr) à
2'53 ; 9. Zweifel (Suisse) à 3'02 ; 10.
Julien (Fr) à 3'30 ; 11. Kuester (RFA)
à 6'03 ; 12. Boishardy (Fr) à 6'07 ; 13.
Malfait (Be) 6'15 ; 14. Martinez-Here-
dia (Esp) à 6'32 ; 15. Schuiten (Ho) à
6'39 ; 16. Schmid (Suisse) à 7'03.

La femme la plus rapide du monde
La femme la plus rapide du monde

est officiellement depuis dimanche une
Allemande de l'Ouest de 26 ans, Inge
Helten, qui a «explosé» cette saison.
Elle a amélioré, à Fuerth, le record du
monde féminin du 100 m. en 11"04
(chronométrage électrique).

Fragile (1 m. 71 pour 58 kg.), cette
jeune femme court depuis sept années
sur toutes les pistes du monde mais
elle n'a connu la consécration que
cette saison. Pourtant, les accessifs ne
manquent pas à son palmarès: médaille
d'or du 4 fois 100 m. aux champion-
nats d'Europe d'Helsinki en 1971, mé-
daille d'argent au même relais aux
championnats d'Europe 1974 à Rome,
championne de RFA du 100 m. en 1975.

Créditée depuis 1971 de 11"1 (chrono-
métrage manuel), sa carrière a souvent
été interrompue par des blessures.

En 1976, tout a changé pour Inge
Helten. Sous la houlette de l'entraî-
neur national Wôlfgang Thiele, elle a
fortifié sa musculature avec un peu
d'haltérophilie et elle a acquis un style
plus coulé, moins crispé.

A Fuerth, après un bon départ, elle
a fait une course très fluide, très
coulée, sans paraître même se donner
à fond. Aussi a-t-elle été la première
surprise, en levant les yeux vers le
tableau électronique, des résultats où
le chronomètre s'était arrêté à 11"04.
Le vent soufflait favorablement mais
dans les limites autorisées (0,55 m.-sec).

Motocyclisme: Boécourt - La Caquerelle
La neuvième course de côte Boé-

court - La Caquerelle, qui comptait
pour le championnat suisse et égale-
ment pour le championnat d'Europe de
la montagne, a été marquée par un ex-
ploit du Français Jean-Claude Guili,
qui courait en catégorie invités et qui ,
au guidon d'une Yamaha 750 cmc, a
pulvérisé le record du parcours en 1'
16"9, à la moyenne de 154 km. 486.

Pour le championnat suisse, le Vau-
dois Gilbert Piot s'est montré le plus
rapide en l'18"6. Il devait annoncer
après l'épreuve qu 'il avait pris la dé-
cision de renoncer désormais à la com-
pétition. Voici les résultats de cette
manifestation, disputée devant 6000
spectateurs :

350 cmc. : 1. Franz Kunz (Sursee) sur
Yamaha en l'20" ; 2. Jean-Paul Chau-
bert (Essertines) sur Egli en l'21"3 ;
3. Thaddhaus Birrer (Rohrmatt) sur
Yamaha en l'22".

500 cmc. : 1. Roland Freymond (Pol-
liez-le-Grand) sur Yamaha en l'20"3 ;
2. Hans Muller (Hirzel) sur Yamaha en
l'22"2; 3. John Hohl (Steinebrunn) sur
Yamaha en l'23"4.

1000 cmc. : 1. Gilbert Piot (Lausanne)
sur Egli en l'18"6 ; 2. Eric Mooser
(Charmey) sur Yamaha en l'19"l; 3.
Gérard Melly (Chippis) sur Yamaha en
l'20"9.

SIDECARS ; 1. Hermann Schmid-
et Jean Petit Matile (Genève) sur Ya-
maha en l'25"4 ; 3. Ernst Trachsel
(Heimberg) sur Yamaha en l'29"2 ; 3.
Jean-François Monnin et Edouard We-
ber (Moutier) sur CAT en l'29"3.

DEBUTANTS : 500 cmc, 1. Mario
Caminada (Rumlikon) sur Honda en 1'
33"4. — 1000 cmc, 1. Marcel Chavail-
laz (Chez-le-Bart) sur Kawasaki en 1'
32"5. — Side-cars, 1. Herbert Hunziker
et Herbert Hediger (Reinach) sur Suzu-
ki en T4(l"8.

Football

Edouard Bai
(ex-Delémont)

entraînera Bienne
Le FC Bienne a engagé un nou-

vel entraîneur en la personne de
Edouard Bai, pour la prochaine sai-
son. Celui-ci a signé un contrat
d'une année.

Bai est actuellement entraîneur
aux SR Delémont. Il a joué an-
ciennement déjà au FC Bienne.

Edgar Graf reste coach de l'équi-
pe mais ses tâches seront principa-
lement administratives.

Nouvel entraîneur
à Sion

Dans un communiqué officiel, le
FC Sion annonce l'engagement au
titre d'entraîneur, d'Istvan Szabo
(37 ans).

Hongrois d'origine, Szabo se fit
connaître comme joueur au FC Zu-
rich dans les années soixante avant
de travailler comme entraîneur aux
Grasshoppers où il avait la respon-
sabilité de la première équipe en
compagnie d'Erich Vogel.

A Helsinki , l'Angleterre a remporté
son premier match du tour éliminatoi-
re de la Coupe du monde en battant la
Finlande par 4-1 (mi-temps 2-1).

Au Stade olympique, en présence de
25.000 spectateurs, les Anglais ont ma-
nifesté une supériorité indiscutable
face aux récents vainqueurs de la Suis-
se. Les Finlandais n'avaient que leur
combativité à opposer.

Le meilleur homme du match fut
sans conteste Kevin Keegan. La vedet-
te de Liverpool offrit à Stuart Pear-
son la possibilité d'ouvrir la marque à
la 14e minute, avant d'inscrire lui-
même deux buts (30e et 60e minutes).
Le quatrième fut obtenu par Mick
Channon (55e minute) . La Finlande
sauva l'honneur par l'intermédiaire de
son capitaine Matti Paeatelainen après
un quart-d'heure de jeu.

Une victoire de la Hongrie
Au Nepstadion de Budapest, la Hon-

grie a remporté son 500e match in-
ternational. Devant 35.000 spectateurs,
elle a en effet battu l'Autriche par
2-0 (1-0), grâce à des buts de Magyar
(35e minute) et Varadi (75e) .

¦ 

Voir autres informations
spor 'ives en page 22

L'Angleterre bat
la Finlande 4-1



A VOIR
Un grand journaliste

Sur les antennes de la Dole, ré-
mission « Destins » de ce soir est
consacrée à M. Beuve-Méry, un
grand journaliste français. Le Ser-
vice de presse de la Télévision ro-
mande la présente comme suit :

Le nom de Hubert Beuve-Méry
est indissociablement lié à la desti-
née prestigieuse du journal « Le
Monde », lui-même reconnu partout
comme un organe d'information
exemplaire. Fondateur, à la Libéra-
tion , de cette publication qui , sous
ses dehors austères propose des étu-
des, des reportages, des échanges
d'opinion d'une parfaite probité, Hu-
bert Beuve-Méry a régulièrement
signé sous le pseudonyme de Sirius
des éditoriaux qui étaient autant
d'interventions personnelles dans les
circonstances importantes. Il fut —
et demeure encore — l'âme du
« Monde » , le patron, celui dont les
plus proches collaborateurs parlent
avec respect et non sans tendresse
parfois.

Que la présente édition de « Des-
tins » soit consacré à ce grand hom-
me de presse peut apparaître , aux
yeux du téléspectateur, comme la
marque d'une volonté, de la part
des collaborateurs de l'information
de la Télévision romande, de rendre
hommage à un personnage souvent
cité en exemple dans les milieux
journalistiques. Un coup de chapeau
de professionnels à un autre profes-
sionnel célèbre , en quelque sorte.
Intention louable, qui ne justifierait
cependant pas un « Destins ».

Mais Hubert Beuve-Méry, fort
heureusement, a connu un destin
réellement exemplaire, au-delà de
toute l'admiration qu 'on est en droit
d'éprouver à son endroit en tant
que journaliste. Un destin — la for-
mule n 'eût pas déplu à ce parte-
naire (presque) invisible que fut de
Gaulle pendant onze ans — qui est
un peu celui de la France. D'une
certaine France en tout cas. Issu
de milieu catholique et modeste,
tout progressiste qu 'il soit , Hubert
Beuve-Méry symbolise en effet un
certain type de Français conserva-
teur dans son apparence. Un conser-
vatisme qui est en réalité l'expres-
sion d'une réserve sceptique devant
les modes, devant les engouements
subits, devant les .slogans tout faits
et les cris de victoire prématurés.
Une attitude commune à un certain
nombre d'hommes qui, au plus pro-
fond du dernier conflit-mondial , ont
su ne pas céder d'abord>* im> opti-
misme béat avant de paniquer ou
de rallier le régime de Vichy. Au-
cun pessimisme dans tout cela , n 'en
déplaise au Général , qui le compa-
rait au Mephisto de Faust (« L'es-
prit qui toujours nie »).. Mais plutôt
une lucidité sans complaisance : « Il
faut voir, dit Meuve-Béry, les diffi-
cultés, les grossir au besoin dans
l'espoir de mieux les dominer. »
Aussi lorsqu'en 38 la presse entonne
un chant d'allégresse et titre un
peu partout « C'est la Paix ! » , Beu-
ve-Méry, lui, démissionne du jour-
nal « Le Temps » ouvertement fa-
vorable à Munich. Les événements
justifient son geste courageux dans
les mois qui suivent. Sa carrière,
dès lors , sera jalonnée de ces atti-
tudes quasi prophéti ques. Beuve-
Méry n 'a pas fini de prendre des
risques. Et quand , à la Libération ,
de Gaulle lui confie la mise sur
pied du « Monde » destiné à rempla-
cer « Le Temps » interdit en raison
de son attitude sous l'occupation ,
l'histoire de l'homme va dès lors se
confondre avec celle du journal.
L'histoire d'une longue lutte , dans
l' austérité, pour une information
parfaitement indépendante et hon-
nête. Les trois volets de « Destins »,
ce soir , permettront de mieux con-
naître ce personnage si intimement
lié aux événements qui ont secoué
la France depuis quarante ans , que
l'évocation de son passé prend par-
fois l'allure d'une remarquable
émission historique... (sp)

Sélection de lundiTVR

21.35 - 22.05 Carnet de bal. Emis-
sion présentée au con-
cours de la Goélette d'Or
de Knokke-le-Zoute par la
Télévision belge d'expres-
sion flamande.

Le réalisateur de la Télévision
belge d'expression flamande Jef
Bruynnckx est ce qu'on peut appe-
ler un spécialiste en matière de
variétés, puisque c'est à lui que
cette chaîne confia déjà la respon-
sabilité de deux participations à la
Rose d'Or de Montreux. Avec « Car-
net de bal », il proposait à la Goé-
lette de Knokke une évocation de
la danse, depuis ces classiques dé-
suets que sont le « Quadrille des
Lanciers » ou le « Lambeth Walk »,
jusqu 'aux dernières trouvailles du
jour (« Kung fu », etc.)..

Un point commun à ces danses :
elles ont toutes fait rage à une
certaine époque, et elles ont toutes
connu un moment de « renaissan-
ce ». Certains retrouveront ainsi
avec émotion la Veleta , la Raspa ,
Boomps a Daisy, ou même le Let-
kiss ou le Twist, qui, comme leurs
illustres prédécesseurs, appartien-
nent désormais à la génération pas-
sée.

L'émission est réalisée avec la
participation de Alan et Hazal
Fletcher, anciens champions du
monde amateurs de danses latino-
américaines, l'essentiel des numéros
étant par ailleurs assumé par une
cinquantaine de jeunes danseurs
amateurs de l'Ecole de danse Roels...

A la Télévision romande, à 21 h. 35 : Carnet de bal. Emission présentée au
concours de la Goélette d'Or de' Knokke-le-Zoute, par la Télévision belge
d' expression flamande. Une cinquantaine de jeunes danseurs amateurs

font  revivre les danses d' antan. (Photo TV suisse)

TF 1
19.30 - 22.15 « Napoléon II l'Ai-

glon ». Film de Boissol.
Le fils tant désiré par Napoléon ,

le Roi de Rome, a été recueilli par
son grand-père l'Empereur Fran-
çois. Tandis que sa mère, Marie-
Louise se console de l'exil de son
mari dans les bras de Neipperg

dont elle a eu deux enfants. Le
Duc de Reichstadt, loin de ses pa-
rents , conserve en son cœur le sou-
venir de son père, auquel il a voué
un véritable culte, bien que son en-
tourage cherche par tous les moyens
à ce qu'il l'oublie.

Devenu jeune homme, Franz com-
me son grand-père l'appelle, est

nomme capitaine dun  régiment de
chasseurs tyroliens. Il participe aux
fêtes de la Cour, mais il est tenu
éloigné de tout ce qui touche à la
France, grâce à la vigilance de Met-
ternich. Il a une courte intrigue
avec la danseuse Thérèse Pêche que
l'on éloigne bientôt de Vienne. En
1830, Montholon parvient à rencon-
trer le fils de son Empereur et à
lui dire que Paris l'attend...

A 2
20.55 - 22.00 « Julien Green » .

Documentaire réalisé par
Michel Herman.

Julien Green naît à Paris en 1900.
Il est élevé en Amérique, au sein
d'une famille puritaine. Un séjour
en Virginie lui apporte des émo-
tions si intenses qu 'il gardera la
nostalgie du Sud. A seize ans, il se
convertit au catholicisme, ses élans
mystiques se trouvent vite en oppo-
sition avec des passions homosexuel-
les qu 'il mène dans le cadre de
l'Université. C'est de ce conflit in-
térieur dont procède son œuvre et
d'abord le tryptique autobiographi-
que, « Partir avant le jour » (1963),
« Mille chemins ouverts » (1964),
« Terre lointaine » (1966). « Il n 'y
a jamais que deux types d'humanité
que j' aie vraiment compris, c'est
le mystique et le débauché, parce
que tous deux volent aux extrê-
mes et cherchent, l'un et l'autre, à
sa manière, l'absolu » . Les person-
nages de Julien Green refusent le
monde et l'ennui d'une existence
morne. Ils se réfugient dans le rêve,
l'hallucination, là où leurs obses-
sions peuvent se transfigurer. Cela
conduit au désordre, à la folie.

L'oreille du monde
La flûte dans la musique

de chambre
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Au premier regard porté sur un or-

chestre symphonique, les cordes impo-
sent leur présence largement majori-
taire. Les cuivres viennent ensuite, peu
nombreux , mais que leur éclat mé-
lique favorise. Les bois, d'une natu-
re autrement ondoyante et diverse , ne
viennent qu 'à la fin. Dans la musique
de chambre aussi , les cordes dominent ,
en clavier ou sous l' archet , mais les
cuivres sont très rarement sollicités ,
du fai t  de leur infime disposition à la
confidence lyrique. Sauf le cor, poète
puissant et tendre. Ici. pourtant , les
bois prennent leur revanche. Au sein
d'une petite formation , leur pouvoir
évocateur regagne toute sa subtile effi-
cacité.

En compagnie de la pianiste Ursula
Ruttimann, Lô Angelloz , flûtiste solo
de l'OSR, illustre dans son domaine
« Les instruments à vent dans la mu-
sique de chambre » . Oeuvres de Mo-
zart , Beethoven , Roussel et Martin, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.05 Décrochez la une.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15 L'Af-
faire Blaireau (1). 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Sciences et techni-
ques. 20.05 Le Noyé du Pont de l'Aima.
21.05 Le bout du monde... 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 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
cliosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Aspects du jazz. 18.55
Per i lavatori italiani in Svizzera. 19.30

Novitads. Informations en romanche.
19.40 Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'oreille du monde. Paroles
et contre-chants... 20.30 La Fûte. 22.00
env. ... Contre-chants et paroles... 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00.
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14,05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Saint-Saëns et Chabrier.
16.10 Sans façons. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Le dis-
que de l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Unes-
co. 10.15 Radioscolaire. 10.50 Peinture
et reconquête de la lumière. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flasn à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Divertimento. 12.00 La chronique verte.

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

15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 A brûle-pourpoint. 18.35
actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Play-House Quartet. 20.15 Con-
naître de Falla. 21.30 Disques. 21.45
Troisième page. 22.15 Musique. 22.30
Radiojournal. 22.45 Symphonie No 39,
Mozart. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il ? 12.00 Le journal de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Téléj ournal
17.55 Vacances-Jeunesse
18.30 Sous la loupe

Football : bilan.

18.55 Les Dernières Volontés
de Richard Lagrange
5e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualité.

19.40 Téléj ournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Destins

Hubert Beuve-Méry, fondateur du « Monde ».

21.35 Carnet de Bal
22.05 La voix au chapitre

Livres et auteurs.

22.35 Tour de Suisse
6e étape : Lenzerheide - Locarno.

22.45 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-junior
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Le Renard à l'Anneau

d'Or
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse

Reflets de l'étape de
la j ournée.

20.25 Que suis-je ?
Jeu amusant sur les
métiers.

21.10 « Fragile »
La sécurité du piéton.

21.30 Fernsehstrasse 1-4
Libres propos.

22.30 Téléjournal
22.45 Music Scène
23.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programme de l'été
pour la jeunesse

18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews.

20.15 Erreurs judiciaires
Il suffit d'une Petite
Erreur.

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

De l'artisanat à l'in-
dustrie.

21.30 Aujourd'hui
aux Chambres
fédérales

21.35 Cyclisme
Tour de Suisse.

21.45 Ricercare
Programmes expéri-
mentaux.

22.55 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
12.50 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
13.00 Bon anniversaire. 13.30 Jardinons. 13.50 Va-
riétés. 13.55 La Légende des Strauss. 14.55 Let-
tres ouvertes. 15.15 Variétés. 15.20 Lisons ensem-
ble. 15.50 Bien de chez nous. 16.15 Des costumes
à n'en plus finir. 16.40 Le club du lundi.

17.05 Gédéon
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure Y:
18.03 Château Espérance (21)
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 La caméra du lundi

Napoléon II l'Aiglon
Un film de Claude Boissol.

22.15 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
12.50 Images de...
13.30 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.10 env. Le Fugitif

18. On ne peut pas perdre toujours. Série.
15.00 Flash information
15.20 Aujourd'hui Magazine
16.30 Fenêtre sur-

Michel de Ré raconte (1).
17.00 Si les Français n'étaient pas venus (15)

Série.
Le palmarès des enfants

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
19.35 La tête et les jambes

Jeu.
20.55 Julien Green

Documentaire.
22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 30 , relais

des émissions de TF 1

17.45 Les jeunes
et l'actualité

18.05 La télévision
régionale

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Peau de Banane . ..

,1K . i j . ïïn film de Marcel
Ophûls.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les
. personnes âgées.

17.05 M comme Meikel
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Hit-journal

Succès et refrains de
1938 à 1939.

21.45 Notes de Prague
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Quentin Durward

Le Message des Etoi-
les.

17.40 Plaque tournante
18.20 Agent secret 0014
19.00 Téléjournal
19.30 Geburtstage

Un Quatrième Enfant.
20.15 Bicentenaire

des Etats-Unis
21.00 Téléjournal
21.15 Les Chaînes

Téléfilm.
22.55 Geburstage
23.35 Téléjournal
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La Banque Commerciale S.A., Delémont
(anc. LA FINANCIÈRE S.A.)

est entrée en activité !
NOS SERVICES NOS PRESTATIONS NOTRE EXPÉRIENCE NOS BUREAUX

— Change et devises — Avoir sur c/c 2 V2 % . , . ,
 ̂ , ,, ., _ ,,, ., — Longue expérience bancaire

Crédits — Compte de dépôt 5 V2 %
prA* c f. torme flvo ^r ' ^0. — Plusieurs spécialistes à votrea terme rixe _ Compte de dépôt à ferme disposition Avenue de la Gare 20

— Placements, bourse dès Fr. 5000.— 2800 DELÉMONT
— Escomptes selon durée <*-8 % — Toutes opérations bancaires

— Encaissements divers _ ons e caisse — Conseils en matières de place-

— Accréditifs î °nS ¦ i , _ , !ï ments, bourse Tél. (066) 22 74 74«ccreamrs 5 ans et plus 6 Vi %
— Cautionnements dès Fr. 10 000.— — « Commodities » Télex 34 793

Ouverte le samedi de 9 h. à 12 h.
N'hésitez pas à nous demander tous renseignements que vous jugerez utiles et à nous soumettre tous les problèmes qui vous préoccupent. !

Banque Commerciale S.A., Delémont
m

 ̂ SERVICE Durs d'oreilles?
L̂ ACOUSTIQUE VENEZ essayer nos appareils et
¦̂  A__ lunettes acoustiques, dernières
*. A  ̂ nouveautés techniques, très effi-

^̂ kf _ ¦¦ A *l"̂ ^^l cace, même dans une ambiance
/JYULATON bu a nte

—Y . ¦, ¦., - ¦> : 0 «/MILLE Service après-vente. Piles.
? w dipismé du c. N A. M p. Fournisseur conventionnel de l'as-

^a m Ru» d» la oimi » surance-invalidité, renseignements
W ca" P""1" ™ et démarches ; si nécessaire aussi

Tél. osa / 3311 76 xm NEUCHATEL pour les rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 16 mai, de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER.
Sur demande à domicile.

Intertours-Winterthur a fait
ses preuves dans le monde entier.
Cas No 7003:

-̂ 6^$\ 
< C \  e1  ̂eW 9 \e^ 

6?,-et ̂ °* -̂̂  ̂ » E" voyage avec ou sans auto

\0>̂  Mertmsrs-
Voici l'aide d'Intertours-Winterthur: f ï MfifiSwS v£S&9&

• Conseils et pourparlers a fait ses preuves pour l'aide immédiate.
Dans des milliers de cas !

• Prise en charge des frais d annu-
lation (hôtel, voyage de retour en Et Intertours-Winterthur est très avantageuse
avion charter) si l'on tient compte de l'étendue de ses presta-

, r ¦ . tions.
• Prise en charge des frais de voyage

en avion de ligne Grèce-Suisse Veuillez réfléchir avant le voyage à la valeur
pour toute la famille, des services que pourrait vous rendre Inter-
au total Fr. 5342.- tours-Winterthur. A vous et à vos proches.

Demandez à votre agence de voyage, à l'UBS,
à l'une de nos agences ou au moyen du cou-
pon ci-dessous le prospectus d'information.

I winterthûr
I assurances] ^*

'̂<>> /A
\ M^V,S 

_ _
,- ^̂  ^̂  ^̂  \

\̂ 
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;- ¦': - _̂m_________m_ J_ _̂_ \ 'r-»*) B1lMMBMBBBWMBBMo'J>/JB 32

Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses.
La Chaux-de-Fonds, J. Rieder, Garage de la Ronde

La Chaux-de-Fonds, E. de Cesaris, Auto Enzo
La Chaux-de-Fonds, Campoli-Fiorucci, Garage du Versoix

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

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



€*tiu, Hoover 750:
-_W_̂ _ _̂_fdlm ' H^L ^ MBw " ' "*'¦—*1***-jai

F̂Qjy un aspirateur super
û ÉĴ V à un miniprix

\- 'WKr T® Hr^̂  Le nouvel aspirateur " y
*'̂ S '

BT ^W 7 Hoover 750 est doté de tous les perfec- B̂
F •< . V tionnements techniques qui vous faciliteront 
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Réparations
machines à laver

toutes marques et provenances
RAPIDES, BIEN FAITES !
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CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7

Tél. (039) 22 27 19

TOUS LES JOURS

Son menu à Fr. /.îD vJ

Pensionnaire Fr. 0.«7VJ

Comme d'habitude = nos bonnes occasions
avec facilité de paiement et reprise

AUDI 100 LS 1970 70 000 km. Peinture neuve 5700.—
AUDI 100 LS 1970 100 000 km. Très bon état, radio 3400.—
AUDI 80 L 1973 48 000 km. Impeccable, radio, casset. 8200.—
PASSAT 1300 L 1974 38 000 km. Impeccable, lecteur casset. 9200.—
SUNBEAM GLS 1973 26 000 km. Comme neuve, radio 6900.—
VW 1300 Spécial 1972 80 000 km. Moteur neuf 4400.—
MG 1300 1969 60 000 km. Limousine 2 portes 2900.—
AUSTIN 1300 1968 80 000 km. Limousine 4 portes 2900.—
VW 1300 1966 100 000 km. Très bon état 1950.—
VW 1500 S 1966 100 000 km. Très bon état 1950.—

Toutes ces voitures sont livrées expertisées et prêtes à prendre la route

S'adresser :

forage du Jura, La Ferrière
WERNER GEISER - Tél. (039) 61 12 14

L'Association suisse du tourisme pédestre a siégé

M.  Carlos Grosjean s'adresse aux amis de la nature et de la marche
(photo Impar-rws)

Le 21 février 1974 . une initiative po-
pulaire en faveur des chemins et sen-
tiers pédestres a été remise à la chan-
cellerie fédérale avec 123.000 signatu-
res valables. Avec de nombreuses au-
tres organisations , l'ASTP (Association
suisse de tourisme pédestre) et ses sec-
tions ont participé de manière détermi-
nante à l'obtention de ce résultat ré-
jouissant.

Pourquoi une telle initiative ? Les ef-
forts déployés jusqu 'ici ne suffisent-
ils plus ? Doit-on vraiment demander
au public de s'occuper des sentiers sous
cette forme ?

Président central de l'ASTP, M. Er-
nest Neukomm, conseiller d'Etat de
Schaffhouse. a répondu à ces questions
lors de l'assemblée tenue samedi à Neu-
chatel , dans la salle du Grand Conseil.

L'activité de l'association est de pla-
nifier et de baliser les réseaux de sen-
tiers pédestres. Tout le monde connaît
les losanges jaunes qui donnent les ren-
seignements tout au long des randon-
nées. Mais aucune garantie n 'existe
quant à la conservation des sentiers
ainsi balisés. Il est urgent que chemins
eV..serrtiers,,pédestres , reçoivent ;les mê-«;
mes droits que . les,, .rout.es jÇ ĵe s. autres^voies de communication. C'est un des
points importants de l'initiative.

La deuxième raison est que les ini-
tiants ne désirent pas voir le tourisme
pédestre être géré par l'Etat ; les pro-
blèmes doivent être à l'avenir résolus
par les associations de tourisme qui
connaissent la situation et remplissent
les conditions nécessaires pour collabo-
rer en qualité de partenaire compétent
avec les pouvoirs publics. Aujourd'hui ,
l'ASTP et ses sections cantonales ne
sont que peu soutenues par les pou-
voirs publics, elles ne disposent pas de
moyens financiers pour résoudre les
tâches les plus urgentes. Tous les mem-
bres travaillent bénévolement mais les
frais sont grands, notamment pour la
fabrication des panneaux jaunes ou la
remise en état des sentiers. Demande
est faite que l'ASTP reçoive un mandat
officiel , qu 'elle soit chargée des tâches
correspondantes et que les moyens fi-
nanciers soient mis à sa disposition.

— Notre Association , conclut M.
Neukomm , est intéressée par la réali-
sation des buts de l'initiative populai-
re en faveur des chemins et des sen-
tiers pédestres. Les conseillers fédé-
raux Ritschard et Hurlimann ont fait
oreuve de beaucoup de compréhension
;t nous n 'excluons pas d'office une al-
ternative proposée par la Confédéra-
'.ion. Cependant , nous devons nous en
'cp . i r  à l ' initiative jusqu 'au moment où
nous connaîtrons cette alternative. Ce-
I li qui se déplace à pied doit obtenir
les mêmes droits que ceux accordés
pour d' autres moyens de transport
techniques. Il est nécessaire que nos ef-
forts soient mieux appuyés par les pou-
voirs publics.

L'assemblée, à l' unanimité , a approu-
vé les déclarations de son président.

L'ACTIVITÉ DE NOTRE CANTON
ASTP groupe tous les cantons et, de-

puis samedi , le Liechtenstein. Notre
canton compte quelque 3500 cotisants
et plus de 2000 km de sentiers sont
aujourd'hui balisés et entretenus. Une
subvention cantonale est heureusement
allouée et l'Office neuchâtelois de tou-
risme s'occupe de l'administration et
du secrétariat de la section.

Les organisateurs de la manifestation,
à la tête desquels se trouvait M. Mau-
rice Calame, président de FONT, ont
fort bien fait  les choses et ils en ont été
remerciés. Après les débats, les parti-
cipants ont été accueillis au Château
de Boudry tandis que hier, par un
temps idéal , ils découvraient le Lande-
ron avec son vieux Bourg, montaient à
pied à la Chappelle de Combes sur
Cressier d'où la vue est sans pareille.
Ils ont eu l' occasion aussi de naviguer
pendant quelques instants sur le lac.

Tant M. Maurice Calame que M. Car-
los Grosjean , conseiller d'Etat qui a
reçu l'ASTP au Château ont présenté
notre canton , à leurs hôtes, qui appri-
rent que , depuis plus de dix ans, 64
pour cent du territoire neuchâtelois
sont protégés , qu 'aucun cep de vigne
ne peut être arraché sans être rempla-
cé et que la nature reprend ses droits
dans notre région puisque des lynx ont
été lâchés dans les forêts.

— Depuis deux ans, deux couples de
lynx hantent nos bois... et il ne man-
que aucun Neuchâtelois à l'appel du
soir, déclarait notamment M. Carlos
Grosjean.

Si les congressistes n 'ont pas vu de
bestioles sauvages, ils ont , fort bien,
dégusté et apprécié le vin d'honneur
servi dans une excellente ambiance.

(RWS)

Une initiative populaire pour le développement
des chemins et sentiers en Suisse

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.

Cyclomotoriste blessé
Dimanche à 10 h. 55, une collision

s'est produite à Peseux entre une moto
et un cyclomoteur à l'intersection des
rues James-Paris et rue du Lac. L'am-
bulance a transporté le motocycliste à
l'Hôpital de la Providence. Il s'agit de
M. Robert Godel , 29 ans, de Peseux,
souffrant d'une fracture du bras gauche
et d'une blessure à la tête. Le cyclomo-
toriste est indemne.

Attention à la priorité
Au volant d'une automobile M. P. E.

J. de Neuchatel circulait samedi à
14 h. 55 rue du Châtelard en direction
de Neuchatel. Arrivé à la hauteur de la
rue de la Chapelle , il n 'a pas respecté
le cédez-le-passage et est entrée en col-
lision avec le jeune Pierre-André Pel-
laton , 15 ans, de Peseux , qui , au guidon
d'un cyclomoteur, venait de la rue de
la Chapelle et s'engageait, rue du Châ-
telard. Blessé le jeune Pellaton a été
transporté en ambulance à l 'Hôpital
de La Providence à Neuchatel.

PESEUX

Un baigneur se blesse
en plongeant

Dimanche à 14 h. 45 , M. Ernest Ar-
heit , 22 ans , de Brugg, se baignait à
la Tène-Plage. Au cours d' un plon-
geon il est tombé sur des cailloux. Il
a été transporté à l'Hôpital de la Pro-
vidence par l'ambulance souffrant de
blessures au dos et de plaies à la tète.

LA TENE

Neuchatel
i Pharmacie d' office : jusqu 'à 23 heures.

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Croc blanc ;

17 h. 45, Sacco et Vanzetti.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Maintenant

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

poche ; 16 h., L'école du scan-
dale.

Palace : 15 h., 18 h. 45 , 20 h. 45 , Les
grandes vacances.

Rex : 20 h. 45 , Un après-midi de chien.
Studio : 18 h. 45 , 21 h., L'énigme de

Kaspar Hauser.

sss^sfâeiïto

Suite à une défectuosité technique,
une voiture VW , portant plaques neu-
châteloises , s'est subitement enflam-
mée samedi à 23 h. 35 au bas de la
rue des Battieux à Neuchatel. Les PS
ont dû intervenir et ont maîtrisé le
sinistre au moyen d' un extincteur à
poudre et de l' attaque rapide. Pas de
blessé. Gros dégâts au véhicule.

Voiture en feu

[7115USH1TËL 7» îtëUGBÂTEL



CORCELLES (NE) Soyez joyeux dans l'espérance,
patients dans l'affliction , persé-
vérants dans la prière.

Romains II, 12, v. 12.

Madame et Monsieur Henri Eeber-Perret , à Bienne ;
Monsieur et Madame Max Perret-Burnand, à Chez-le-Bart ;
Monsieur Albert Delachaux-Perret, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Michel Reber et leurs enfants Gil et Delphine, à

] Neuchatel ; |
Madame et Monsieur Jean-Jacques Kiener-Reber et leur petite Céline, à

Ballaigues ;
Monsieur et Madame Jacques Perret et leurs enfants Alain et Tony, à

I 

Bevaix ;
Mademoiselle Jeanine Perret, à Bussigny ;
Mademoiselle Denise Perret , en Belgique ;
Madame et Monsieur Roger Tanner-Delachaux et leurs enfants Yves-

Alain et Pascal , aux Planchettes,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de i

Madame

Frieda PERRET
née BLASER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, ;
tante, parente et amie, qui s'en est allée dans la paix du Seigneur, dans

7 sa 94e année.

j CORCELLES (NE) , le 12 juin 1976.
7 L'incinération a lieu à Neuchatel , lundi 14 juin. ''.
> .. Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel. ;
; Domicile de la famille : Max Perret , 2025 Chez-le-Bart.
! En souvenir de la défunte, pensez au Département missionnaire

romand, cep. 20-4982 Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MAISON CARLO BIERI

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I

Ugo SPREAFICO
son ancien ouvrier pendant plus de 20 ans.

Nous garderons de ce collaborateur un excellent souvenir.

Les honneurs ont été rendus le 29 mai , à Besozzo.

I L a  

famille de ! !

Madame Juliette STENZ I
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi- !, j
gnée en ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes H
qui l'ont entourée, sa vive et sincère reconnaissance. lii

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré- j ]
cieux réconfort. . ! 1

I 

MADAME ET MONSIEUR JULIEN ROSSET-AMMANN ET LEURS
ENFANTS,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur chère ;
disparue.

La famille de

Madame Ida FLUHMANN-STEINEGGER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignée pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les ¦
personnes qui l'ont entourée ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

VILLERET

C'est avec une réelle émotion que nous réalisons combien grandes
étaient l'estime et l'amitié que vous portiez à notre chère disparue

Madame Alice HAUSSENER-HERZIG
Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages, ont pris part à
notre chagrin. Nous remercions également le personnel de l'hôpital
pour les bons soins prodigués.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.
VILLERET, juin 1976. \

NEUCHATEL

La famille de

Mademoiselle Marguerite EVARD
J remercie très sincèrement toutes  les personnes qui ont pris part à son

deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Une femme présidente
de commune

Il aura fallu 3 tours de scrutin pour
élire le Conseil communal lors de la
première séance du Conseil général
des Verrières. Ont été élus au premier
tour , M. Gilbert Hirschy, soc, M. J.-P.
Ray, socialiste, Mme Micheline Lan-
dry-Béguin , libérale. A été élu au deu-
xième tour , M. Paul Wieland , paysan.
A été élu au troisième tour, M. R.
Schlaepfer , radical.

Le Conseil communal, à l'issue de
la séance du législatif , s'est constitué
comme suit :

Présidence, Mme Micheline Landry-
Béguin ; vice-présidence, M. Jean-Pier-
re Ray ; secrétariat , M. Gilbert Hir-
schy (suppl., M. Raymond Schlaepfer);
finances, Mme Micheline Landry-Bé-
guin (suppléant, M. J.-P. Ray) ; police,
M. J.-P. Ray (suppléant, M. Hirschy);
Travaux publics, M. G. Hirschy (sup-
pléant, M. Paul Wïland) ; domaines et
bâtiments, M. R. Schlaepfer (supplé-
ant, Mme Micheline Landry-Béguin) ;
Services industriels : M. J.-P. Ray
(suppléant, M. G. Hirschy) ; Services
sociaux, M. R. Schlaepfer (suppléant,
Mme M. Landry-Béguin) ; forêts, M.
P. Wieland, avec une délégation for-
mée de MM. Ray et Hirschy.

Nous reviendrons sur les autres no-
minations, (fy)

LES VERRIÈRES

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tél 039/21 11 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Le soir étant venu , Jésus
leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

Monsieur Eugène Marchand et
son fils, à Zurich ;

Madame Agnès Béguelin-Bot-
teron et ses enfants, à Lau-
sanne, Neuchatel et Le
Sépey ; s

Madame Eva Juan-Botteron et
ses enfants, à Echichens,

ainsi que les familles Jeanne-
ret, Schneider, Kiinzi, parentes
et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Aurèle BOTTERON
née Elise MARCHAND 1

leur bien chère et regrettée
sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 83e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
12 juin 1976.

L'incinération aura lieu mar-
di 15 juin.

Culte au crématoire, à 10 h. ! ]
Le corps repose au pavillon j

du cimetière. : I
Domicile de la famille : M.

et Mme Edouard Jeanneret, j
Numa-Droz 160. ¦

I L e  
présent avis tient lieu de \:\

lettre de faire-part. 1

LE GROUPEMENT
DU VIEUX MOUTIER

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur et Madame
Roger STAEHLI -WURGLER

et leur fille :

Janine-Brigitte I
La cérémonie funèbre aura

lieu le mardi 15 juin 1976, à
14 heures, au Temple du Locle.

T
VILLERS-LE-LAC Repose en paix cher époux, papa

et grand-papa.

Madame Maria Mayral : j
Madame Pépita Pallas-Mayral , Daniel et Liliane,
Madame et Monsieur André Brandt-Mayral , Pascal et Philippe,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de -

Monsieur

José MAYRAL
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, à Morteau, dans
sa 77e année, après une pénible maladie.

VILLERS-LE-LAC, le 12 juin 1976.
Les Bassots.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, mardi 15 juin, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame André Brandt-Mayral ,

17, rue de l'Emancipation.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE |
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j !

Epouse et maman chérie, si tes | i
yeux sont clos, ton âme veille sur ; j
nous.
Ta vie ne fut qu 'amour et dé- j
vouement. | i

Monsieur Georges Thum et ses enfants : ; ]
Jacques-Alain, Marie-Claire , Anne-Françoise et Christophe ; j , j

Monsieur et Madame Roger Henry-Paratte : j i
Monsieur et Madame Jimmy Henry-Gehrig ;

Madame Suzanne Thum, aux Brenets,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Georges THUM
née Eliane HENRY

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille , sœur, belle-fille ,
belle-sœur, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, samedi, à l'âge de 40 ans, après une cruelle maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1976.
L'incinération aura lieu mercredi 16 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 101, rue du Commerce, M. et Mme Roger

Henry-Paratte.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
LE LOCLE

Monsieur et Madame Edgar Arrigo-Gritti, leurs enfants et petits-
enfants ; i

Madame Vve Marcel Arrigo-Rognon, ses enfants et petits-enfants, aux :
Brenets et au Locle ;

Madame Vve René Arrigo-Mercet, ses enfants et petits-enfants, à
Besançon, Nevers et Saint-Vit ;

Monsieur et Madame Marius Arrigo-Bassin et leurs enfants , à Anne-
masse ;

Madame et Monsieur William Huguenin-Arrigo, leurs enfants et petit-
fils ;

Les descendants de feu Amédée Myotte-Amadry ;
Les descendants de feu Joseph Arrigo-Siron,
font part du décès de

! Madame

Vve Cyrille ARRIGO
née Hortense MYOTTE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
tante , cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 94e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 13 juin 1976.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu au cimetière du Locle, à 10 h. 45.
L'office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle, le

mercredi 16 juin , à 9 h. 30.

I 

Domicile mortuaire :
Rue Alexis-Marie-Piaget 33, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Septuagénaire blessée
Au guidon d'un cyclomoteur, Mlle

Odette Bolle, 70 ans, des Verrières, cir-
culait samedi à 17 h. 10 rue de la Gare
en direction de la rue des Petits-Clos
à Fleurier. Arrivée dans le carrefour
d'Ebauches SA, elle n'a pas respecté
la priorité et a été renversée par l'au-
tomobile conduite par M. A. H. de Fleu-
rier lequel roulait rue des Moulins en
direction nord. Blessée, Mlle Bolle a été
transportée en ambulance à l'hôpital de
cette localité.

FLEURIER

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil généra l de Buttes sié-
gera le jeudi  17 juin prochain au
Collège. A l'ordre du jour f igurent
notamment la nomination du bureau
et celle du Conseil communal, (ml)

BUTTES

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NÏÙCHA'fËLOÏS]

Enfant de deux ans
blessé par une auto

Au volant d'un fourgeon, M. L. C. de
Cortaillod, effectuait samedi à 9 h. 30
une manœuvre en marche arrière lors-
qu'il renversa le jeune Séverine Marco,
2 ans, de Cortaillod, qui jouait à pro-
ximité. Blessé l'enfant a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles à Neuchatel.

CORTAILLOD



Uruguay: président limogé
Les forces armées ont limogé samedi le président Juan Bordaberry en raison
de « divergences irréconciliables » et ont désigné à sa place un professeur
de droit de 80 ans, le vice-président Alberto Demichelli. Cette mesure va
permettre de clarifier la situation dans le pays. Depuis trois ans, le président
Bordaberry gouvernait le pays sous l'œil vigilant de l'armée qui n'hésitait
pas à le tancer. M. Bordaberry, 39e président de l'Uruguay, avait été ré-
gulièrement élu en 1971 pour un mandat de six ans qui devait venir à
expiration en mars de l'année prochaine. Jusqu'à présent, il n'a publié
aucune déclaration sur les causes de son conflit avec l'armée et sur ses

intentions.

Un président de 80 ans
M. Demichelli qui occupe égale-

ment les fonctions de chef du Conseil
d'Etat (organisme censé remplacer
le Parlement), va demeurer à la
présidence pendant 60 jours , le
temps pour le Conseil électoral spé-
cial de désigner un nouveau prési-
dent.

Le collège électoral sera composé
d' officiers et de membres du Conseil
d'Etat.

M. Demichelli a prêté serment au
cours d'une cérémonie très brève à
laquelle assistaient des diplomates
et des militaires.

Dans un communiqué, les forces
armées ont précisé qu 'elles avaient
retiré « leur confiance et leur sou-
tien » à M. Bordaberry . « L'incom-
patibilité de la pensée politique des

forces armées et de celle de M. Bor-
daberry ont empêché la poursuite
d'un processus dans lequel il ne
croyait pas » .

Incompatibilité
Le conflit entre l'armée et le pré-

sident déposé portait sur l'avenir
des institutions démocratiques en
Uruguay. Le chef d'Etat voulait sup-
primer de façon définitive les partis
politiques et créer un Etat corpora-
tiste avec la participation des mili-
taires.

Par contre les forces armées
étaient favorables à un retour pro-
gressif à la politique traditionnelle
tout en s'opposant à la légalisation
des formations de gauche.

Les forces armées ont affirmé que
M. Bordaberry était convaincu que

les difficultés actuelles venaient des
partis politiques et non des individus
alors que l'armée pensait le contrai-
re.

Une dictature sous tutelle
Depuis trois ans , M. Bordaberry

gouvernait avec des pouvoirs quasi-
dictatoriaux et avait déjà dû faire
face en février 1973 à une rébellion
des militaires qui avaient contesté
son choix pour la désignation d'un
nouveau ministre de la Défense.
Après une fronde d'une semaine, le
conflit avait pu être réglé au détri-
ment du président qui désormais
gouverna le pays sous la tutelle des
militaires.

C'est ainsi qu 'il fut conduit à sup-
primer les libertés individuelles et
à confier des pouvoirs discrétionnai-
res aux militaires dans la lutte con-
tre les Tupamaros.

A l'origine, ces mesures draco-
niennes devaient être provisoires et
permettre de rétablir l'ordre tant au
niveau économique que politique. En
fait , l'armée parut prendre goût au
pouvoir.

Désormais, l'armée va avoir la
haute main sur le gouvernement du
pays car M. Demichelli , vu son grand
âge, n 'aura guère l'énergie de s'op-
poser aux chefs militaires, (ap)

Liban: la Syrie n'aurait pas encore signé de cessez-le-feu
La Syrie n'a pas encore signé de

cessez-le-feu au Liban, déclarait-on
hier de source syrienne autorisée.
Seul un accord de principe avec
les Palestiniens est intervenu jus-
qu 'ici à propos du cessez-le-feu an-
noncé la veille par l'organisation El
Fatah au Caire, indique-t-on de mê-
me source en ajoutant qu 'un accord
sur une formule définitive n'a pas
encore été conclu.

Les informations faisant état du
contenu des clauses du cessez-le-feu,
notamment le retrait des troupes
syriennes dans les dix jours, et an-
nonçant qu 'il avait été signé par le
vice-ministre syrien de la Défense ne
sont « pas vraies ». La mise au point
est en réalité encore en cours de dis-
cussion, indique-t-on à Damas.

Le président Hafez al Assad a
posé comme condition au retrait to-
tal des forces syriennes du Liban,
soit la conclusion d'un accord entre
Libanais, soit la prise en charge par
le président élu , Elias Sarkis, de
ses pouvoirs constitutionnels, indi-
quait hier le quotidien « Al Safir »,
porte-parole de la gauche libanaise.

Cette prise de position du chef de
l'Etat syrien, si elle était confirmée
officiellement, mettrait un terme à
l'incertitude qui entoure la teneur
réelle de l'accord intervenu vendredi
sous les auspices du premier minis-
tre libyen, Abdel Salam Jalloud ,
entre la Syrie et le camp palestino-
progressiste. i

Accusations
De toutes les clauses mentionnées

dans l'accord patronné par le com-

mandant Jalloud , 2 seulement ont
été suivies d'un début d'exécution
sur le terrain : la levée du blocus
alimentaire de la zone islamo-pro-
gressiste de Beyrouth et un désenga-
gement des forces en présence aux
entrées sud de la capitale, sous la
surveillance d'observateurs libyens.

Cependant, de source palestinien-
ne et progressiste, on indiquait que
les forces syriennes avaient progres-
sé en territoire libanais sur deux
axes : en direction de la ville de
Marjeyoun (sud-est libanais), d'une
part , et en direction de L'Arkoub
(région limitrophe d'Israël connue
sous le nom de « Fatahland »), d'au-
tre part. Les Palestiniens accusent
également les Syriens d'avoir lancé
des attaques d'envergure contre
leurs positions, (ats , afp, reuter)

Le député italien Saccuci
a été arrêté à Londres

Accusé de complicité dans le meurtre d'un étudiant

Le député italien Sandro Saccuci, recherché en Italie pour complicité dans
le meurtre d'un étudiant, a été arrêté à Londres. II comparaîtra aujourd'hui
devant un tribunal londonien, a annoncé un porte-parole de Scotland Yard.
Le député néo-fasciste est actuellement détenu au commissariat de police
de Bow Street, dans le centre de Londres. Le porte-parole a déclaré ne pas
savoir quand M. Saccuci, qui fait l'objet d'un mandat d'extradition provi-
soire, a été arrêté. II a précisé que le processus d'extradition pourrait du-
rer jusqu'à une semaine.
Agé de 32 ans et membre du Mouvement socialiste italien, M. Saccuci a
reconnu avoir ouvert le feu avec un pistolet au cours d'une manifestation
organisée par son parti et pendant laquelle un jeune communiste de 20 ans
fut tué, et un autre blessé.
Le député avait été refoulé par la police frontalière italienne alors qu'il
tentait de se rendre en Suisse le 1er juin. On ne l'avait pas revu depuis.

(ats, reuter)

Tueries en Ouganda
Un attentat manque contre le

président Idi Amin a été suivi d'ar-
restations et d' exécutions massives,
déclarait-on hier à Nairobi.

Selon des voyageurs venus d'Ou-
ganda. 2000 personnes ont été arrê-
tées par les forces de sécurité et
un grand nombre aurait été tué.

D'après les observateurs, il est
fort probable que les services de
sécurité ont procédé à des repré-
sailles. Des barrages ont en effet
été installés aux divers carrefours
du pays après l' annonce de l'atten-
tat.

Le président Amin a déclaré hier
à une délégation soudanaise que
« tout chef révolutionnaire a des
ennemis » .

Le chef d'Etat ougandais a pré-
cisé qu 'il n 'avait pas été touché ,
mais que son chauffeur souffrait de
blessures graves, (ap)

AVALANCHE
DE GLACE

En Valais

Hier une avalanche de glace s'est
abattue en Valais clans la région de
Mauvoisin, coupant sur plus de 200
mètres un chemin de montagne qui
relie le fond de la vallée à la cabane
de Chanrion. Comme il faisait ex-
trêmement beau, de nombreux tou-
ristes à bord de véhicules légers et
de jeeps se sont engagés dans la
montagne et ont été bloqués par cet-
te avalanche. Il a fallu faire appel
aux pilotes des glaciers pour les dé-
livrer. Bruno Bagnoud aux com-
mandes d'un hélicoptère a assuré
ainsi un pont aérien délivrant les
quarante personnes qui étaient pri-
sonnières de la montagne. Les véhi-
cules ont été abandonnés sur place
en attendant que la masse de glace
soit déblayée.

Personne heureusement n'a été
touché et c'est de justesse que cer-
tains véhicules ont échappé aux cen-
taines de mètres cubes de glace qui
ont dévalé la pente dans un bruit
infernal, (ats)

Alpinistes blessés
Hier vers 11 heures, MM. Ray-

mond Roch (18 ans), membre du
Club alpin suisse, et René Voegeli
(19 ans), habitant tous deux Mon-
treux, entreprirent l'ascension du
Miroir de l'Argentine, au-dessus de
Bex , dans les Alpes vaudoises, par la
voie directe. Ils étaient équi pés de
baudriers et le second portait un
casque. Vers midi , M. Roch , premier
de cordée, allait atteindre le « Lami-
noir », à quelque 60 mètres du dé-
part , lorsqu 'il lâcha prise. Il fit une
chute de 20 à 25 mètres avant d'être
retenu par son camarade, qui était
assuré à un piton. M. Roch a été
transporté en hélicoptère à l'Hôpital
d'Aigle avec une fracture de la jam-
be droite. M. Voegeli a eu une main
quelque peu brûlée par la corde.

(ats)

Aux Etats-Unis

Le président Gérald Ford a subi
samedi une sévère défaite devant
son adversaire Ronald Reagan. L'an-
cien gouverneur de Californie s'est
assuré les voix de 18 des 19 délé-
gués qui restaient à être désignés
par l'Etat du Missouri pour la Con-
vention du parti républicain qui se
tiendra au mois d'août à Kansas
City.

MM. Ford et Reagan s'étaient tous
deux rendus à Springfield vendredi
pour tenter de s'assurer les suffra-
ges des délégués. M. Reagan, qui
était arrivé au moment où le pré-
sident repartait pour Washington,
a réussi à avoir le dernier mot.

A la suite des désignations de
samedi, le Missouri passe dans le
camp de M. Reagan, qui a mainte-
nant 30 délégués contre 16 à M.
Ford et 3 non engagés, (af p)

Amère défaite
pour G. Ford

A Nice

Le groupe des « Rolling Stones » a
donné concert hier soir au Parc des
sports de l'Ouest, à Nice, où s'était
déroulée la finale de la Coupe d'Eu-
rope d'athlétisme.

Annoncés pour 19 heures, Mick
Jagger et ses amis ne firent leur
entrée en scène qu 'à 22 heures. De-
puis 8 heures du matin, 20.000 per-
sonnes attendaient leurs idoles.

Lorsque le spectacle commença,
un groupe des « Anges de l'Enfer » ,
vêtus de blousons de cuir , tenta de
monter sur le podium. Les jeunes
gens furent brutalement repoussés
et frappés à l'aide de chaînes et de
bâtons par le service d'ordre des
« Stones ».

Onze blessés étaient relevés et
conduits à l'Hôpital de Nice. Cinq
d'entre eux sont sérieusement at-
teints. Des jeunes gens, qui affir-
ment avoir été frappés par erreur ,
ont annoncé leur intention de dépo-
ser une plainte, (ap)

Un concert
agité

Non# non, oui...
Qui sommes-nous ?

OPINION 
i

? Suite de la l» page
Ce clivage entre le pays et ses

gouvernants commence à devenir
inquiétant.

L'aménagement du territoire est
un bon exemple de la cassure qui
existe entre gouvernés et gouver-
nants. Alors réduisons cette frac-
ture : les circonstances nous offrent
l'occasion d'une expérience. L'amé-
nagement du territoire, au niveau
fédéral, est régi par un article cons-
titutionnel et un arrêté urgent déjà
prolongé une fois et qui arrive à
échéance le 31 décembre prochain.

A entendre les commentaires, hier
soir, tout le monde estimait néces-
saire de rapidement trouver de nou-
velles dispositions, avant le 31 dé-
cembre pour éviter que l'on « re-
tombe à zéro », pour éviter un re-
tour à la liberté totale.

Curieux !
Et si on y retournait, à ce régi-

me de liberté totale pour voir un
peu où cela nous mènerait ?

Dans quelques années... le peu-
ple et les cantons réclameraient à
Berne une loi bien plus sévère que
celle proposée hier.

C'est certainement cette crainte,
fondée, qui fait que la loi sur l'a-
ménagement du territoire n'a été
refusée que par une faible majo-
rité, 654.000 « non » contre 626.000
« oui ». 28.000 « non » de plus ont
fait pencher la balance.

« On » trouvera probablement ra-
pidement une solution édulcorée
pour une raison fort simple : même
les plus virulents opposants à la loi
savent que « laisser faire » coûte-
rait très, très cher. Ils vont pro-
mouvoir l'idée de « laisser faire un
peu... » qui coûtera aussi très cher-
mais rapportera beaucoup plus. Et
à ce jeu , qui perd ? qui gagne ?

S'agissant de la loi sur l'assuran-
ce-chômage, elle reflète assez clai-
rement les craintes fondées qu 'a fait
naître dans certains secteurs, un
tassement de la conjoncture. L'as-
surance-chômage est une protection
contre les aléas de la conjoncture ,
pas un antidote. C'est assurément
une bonne mesure, mais précisément
elle permet de supporter des sou-
bresauts conjoncturels sans rien re-
mettre politiquement en cause !

Gil BAILLOD
Le temps sera ensoleillé. Des

foyers orageux isolés pourront se
développer dans la soirée.

Prévisions météorologiques

En pays vaudois

Mme Lucie Bastian , 71 ans, qui
était occupée hier après-midi à ran-
ger du foin sur un char à l'arrêt dans
un champ, près de son domicile au
Grenet (commune de Forel-Lavaux),
a malencontreusement fait une chute
et a été tuée sur le coup, (ats)

Chute mortelle

• VERDUN. — Le président Gis-
card d'Estaing a présidé les cérémonies
du 60e anniversaire de la bataille de
Verdun.
. ROME. — Un accord de compro-

mis est intervenu au sujet de la créa-
tion d'un fonds d'aide à l'agriculture
des pays pauvres.
• MADRID. — La police espagnole

a procédé samedi à l'arrestation de
six dirigeants régionaux du Parti so-
cialiste ouvrier espagnol (PSOE) au
moment où ils quittaient les lieux
d'une réunion clandestine des chefs
du parti de tout le pays à Madrid.

• SALISBURY. — Deux importan-
tes voies de chemin de fer ont été sa-
botées samedi par des commandos na-
tionalistes qui ont opéré à moins d'une
centaine de km. à l'est de la capitale
rhodésienne et fait sauter notamment
la ligne qui relie le pays à l'Afrique
du Sud.

• COPENHAGUE. — Des repré-
sentants de 15 partis conservateurs et
démocrates-chrétiens de onze pays
d'Europe occidentale se sont réunis sa-
medi et hier à Copenhague, dans le
but de créer une « Union démocrati-
que européenne » .

• LONDRES. — Un jeune Blanc
a été tué de plusieurs coups de cou-
teaux au cours d' une bagarre entre
deux Asiatiques et un groupe d' adoles-
cents de race blanche samedi soir à
l'est de Londres.

N ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A l'origine, les syndicats améri-
cains ont été d'excellentes insti-
tutions. Ils ont permis aux travail-
leurs des Etats-Unis de s'organiser
face à un capitalisme « sauvage »
qui ne pensait qu 'à les exploiter.

Avec le temps cependant, certains
de ces syndicats ont dégénéré et sont
devenus de véritables gangs, pour
ne pas dire des associations de cri-
minels.

Ainsi , naguère , dans le syndicat
des mineurs (United Mine Workers)
le meurtre était devenu d'usage aus-
si courant que dans la mafia lorsque
les « patrons » qui le dirigeaient
voulaient se débarrasser de militants
trop actifs ou qui s'intéressaient de
trop près à leur gestion. Depuis le
massacre de la famille Yablonski , on
a procédé toutefois à un grand net-
toyage.

Actuellement , un très grand syn-
dicat reste encore néanmoins dans
les mains d'hommes qu 'on peut , pour
le moins qualifier de véreux.

Fort de 2.300.000 membres, le syn-
dicat des chauffeurs de camions a
tout d'abord été dirigé et structuré
par un gangster de haute lignée,
Jimmy Hoffa , qui , après avoir purgé
une longue peine de prison , a dispa-
ru dans des circonstances restées
absolument mystérieuses au mois de
juillet de l'année dernière.

Hoffa , qui menait son syndicat en
usant à l'égard des simples membres
de celui-ci de méthodes rappelant
les plus beaux jours d'Al Capone au
temps de la terreur et de la prohi-
bition , vivait comme un prince. Son
salaire annuel et celui de ses com-
plices variaient entre 300.000 francs
et un million. En outre , tous les
membres de gang disposaient d'un
compte de frais illimité ou d'une
très vaste amplitude.

Après la chute de Hoffa , les cri-
mes de son syndicat sont devenus
moins apparents, mais les méthodes
n'ont pas changé. Les membres sont
pressurés et les cotisations qu 'ils
payent semblent un pur racket.

A tel point que, fatigué de ses
exactions, un groupe de chauffeurs
réformistes, les Professionnal Dri-
vers Council (PROD) a décidé de
dresser un rapport où il met en évi-
dence les salaires astronomiques et
les bénéfices encaissés par les suc-
cesseurs de Hoffa.

Normalement, une commission sé-
natoriale devrait mettre un frein à
ce banditisme. Mais le syndicat des
chauffeurs de camion a beaucoup
d'argent et d'or et les sénateurs
américains ne sont pas tous d'une
qualité atteignant les dix-huit ca-
rats.

Willy BRANDT

Mafia à l'américaine
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