
Trois maisons en feu
Dans le village des Verrières

Les trois immeubles qui ont ete la proie des flammes
(photo Impar-Bernard)

Un terrible incendie a ravage hier
après-midi trois maisons, aux Verriè-
res. Vers 16 h. 50, les premiers témoins

impuissants, de près ou d'assez loin, vi-
rent d'immenses flammes se dégager
d'une grange sise au milieu du village,
au numéro 100 du Grand-Bourgeau.
L'alerte fut immédiatement donnée et
rapidement les pompiers du village fu-
rent sur place. Mais la maison mi-
toyenne, le « Café Hainard », propriété
de M. et Mme Claude Frey-Hainard,
de Neuchâtel , prit feu à son tour. La
charpente et la chappe de bois de ia
grange, avec la chaleur qui régnait et
la sécheresse de ces derniers jours,
brûlaient comme fétus de paille. Une
bise violente, qui soufflait depuis peu
de temps, propagea le feu à une allure
incroyable. Et même à l'est, dans l'im-
meuble numéro 102, propriété de M.
VVuest. des flammes surgissaient, au
milieu du toit qui venait d'être entiè-
rement refait.
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Chantage au prix de la viande
Dans la capitale italienne

Un importateur de bétail enlevé par des extrémistes
Une organisation d'extrême-gau-

che, « L'Unité combattante commu-
niste », a enlevé hier un importateur
de bétail romain, M. Giuseppe d'Am-
brosio, et menace de le tuer si les
bouchers ne vendent pas d'importan-
tes quantités de viande de qualité au
tiers environ du prix courant.

Cette nouvelle action extrémiste
survient à cinq jours des élections
législatives italiennes.

M. Giuseppe d'Ambrosio, qui est
détenu-en otage par les terroristes.

(bélino ÀP)

L'Association nationale des impor-
tateurs de bétail et l'Association des
bouchers de Rome ont annoncé
qu'elles étaient prêtes à se confor-
mer aux demandes des ravisseurs
pour épargner la vie de M. d'Am-
brosio.

Mis dans un sac
Ce dernier , âgé de 53 ans, a été

violemment frappé par ses ravis-
seurs hier à l'aube alors qu'il s'ap-
prêtait à quitter son domicile. Selon
la police, les assaillants l'ont mis
dans un sac et se sont enfuis en voi-
ture.

C'est le 28e enlèvement commis en
Italie cette année. Dimanche soir, un
propriétaire terrien sarde, M. Gian-
nello Tamponi , avait été enlevé après
être tombé dans une embuscade.

L'Association des importateurs de
bétail a déclaré avoir reçu un tract
de 600 mots signé de « L'Unité com-
battante communiste » et exigeant la
vente de 71 tonnes de viande de
qualité au « prix politique » de 1500
lires le kilo (4 fr. 30).

La viande doit être mise en vente
d'ici demain dans 71 boucheries dont
la liste est précisée, toutes situées
dans des quartiers ouvriers de la
capitale italienne.

? Suite en dernière page

Les Syriens renforcent leurs positions au Liban
Les blindes syriens ont occupé

hier la ville stratégique de Rachaya ,
dans le sud du Liban, tandis que les
forces palestino - progressistes de-
mandaient à la Croix-Rouge d'en-
voyer des vivres et des médicaments
à Beyrouth.

L'évacuation de Rachaya est inter-
venue après une semaine de résis-
tance de la part des feddayin et des

soldats de l'Armée du Liban arabe,
qui avaient été soumis à des tirs in-
tensifs de l'artillerie syrienne.

La prise de Rachaya qui a été con-
firmée par les autorités palestinien-
nes, va permettre aux forces syrien-
nes de contrôler l'accès du Fatha-
land, dans le massif montagneux de
l'Arkoub.

Les Syriens se trouvent désormais
à une quinzaine de kilomètres des
territoires occupés par Israël. A Tel-
Aviv, les autorités continuent de sui-
vre de près la situation, mais ont
apparemment décidé de ne réagir
que si les Syriens amorcent un mou-
vement qui pourrait être menaçant
pour la sécurité israélienne.

Le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Allon, a précisé qu 'Israël
n'interviendrait que si, après un ces-
sez-le-feu, les feddayin réoccupaient
leurs bases à la frontière et repre-
naient leurs attaques contre l'Etat
juif.

Le ministre a convenu que « pour
le moment, il n 'y a pas de menace
directe contre nos intérêts et nous
n'avons pas besoin de prendre des
mesures directes au Liban ».

M. Allon a tenu à rassurer la com-
munauté chrétienne. « Les chrétiens,
a-t-il dit , doivent savoir que quel-
qu 'un s'occupera d'eux si leur situa-
tion devient désespérée » .

M. Joumblatt demande l'aide
des pays arabes « durs »
Face au renforcement de la pré-

sence syrienne, le chef de la gauche
musulmane, M. Joumblatt , a deman-
dé à l'Irak, à l'Algérie et à la Libye
d'intervenir militairement.

Le dirigeant druse a demandé éga-
lement l'aide des ambassadeurs ara-

bes en poste a Beyrouth et a pro-
testé contre les violations du cessez-
le-feu par la Syrie.

Or, pour la Syrie, il n'est pas ques-
tion de renoncer à son interventiori
tant que les conditions d'un nouveau
cessez-le-feu stable entre chrétiens
et forces palestino - progressistes
n'auront pas été réunies. Le ministre
syrien de l'information, M. Iskandar,
a en effet déclaré : « Lorsque nos
troupes sont intervenues, elles l'on,
fait en ordre afin d'imposer la sécu-
rité et la stabilité et de créer un cli-
mat favorable au dialogue politique
entre Libanais. Lorsque tout cela au-
ra été réalisé, il n'y aura plus un
seul soldat syrien au Liban ».
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Pièce en mineur
OPINION , 

Un tout petit événement.
L'administration fédérale décide

qu'il conviendrait de fabriquer des
pièces de dix francs.

Pourtant les billets de dix francs
ne gênaient personne. Ils étaient d'une
bonne grandeur. Dans un porte-mon-
naie, ils prenaient peu de place. Leur
rose s'il n'avait pas l'enivrante cou-
leur de la reine des fleurs avait un
charme discret, de même que le vieux
monsieur à lunettes et à la barbe
fleurie qui décore son endroit et l'é-
glantine — ou est-ce une autre plan-
te plus rare ? — qui orne son envers.

Bref , puisque l'inflation ne grignote
plus notre franc et que les gnomes de
Zurich ont décidé que ce dernier
pourrait continuer à grimper sur les
hauteurs tranquilles où le chamois
broute en paix, le billet de dix francs,
modeste dans sa taille et dans sa va-
leur, était normalement appelé à
poursuivre son petit bonhomme de
chemin.

Mais l'administration fédérale ne
semble pas vouloir qu 'il en soit ainsi.
Les pièces de dix francs, ça a plus
de prestige. La France de M. Valéry
Giscard d'Estaing en est pleine. Et
l'on sait que le président du territoire
de 1 outre-Jura et de l outre-Doubs
s'y connaît en fait de panache !

Bref , l'administration fédérale s'est
engagée dans le processus qui nous
conduira à entonner le « de profun-
dis » du billet de dix francs. Que la
poussière des bureaux bernois lui soit
légère !...

Mais si le billet de dix francs n'a-
vait rien à se reprocher , il est une au-
tre pièce qui a bien des crimes sur la
conscience : celle de cinquante centi-
mes.

Assurément, politique de prestige
oblige ! il y a longtemps qu'à Berne
on a oublié les centimes ! Heureux
qui comme Ulysse, plein d'usage et
raison, y compte encore en francs et
non en millions de francs !

Ce nonobstant , on eût tout de mê-
me espéré qu 'il se fût trouvé dans
l'administration centrale et bernoise
quelque esprit observateur qui s'y fû(
avisé des tracas que la piécette d'un
demi-franc occasionne aux plus de
quarante-cinq ans.

Depuis cet âge, on le sait , l'œil com-
mence à se faire presbyte. Dès lors
distinguer entre un sou et dix sous
devient un problème presque aussi
compliqué que celui qui consiste à
discerner le sexe des anges.

Dans les magasins, dans les bis-
trots, aux guichets des administra-
tions, même fédérales, c'est un casse-
tête chinois de découvrir si l'on a en-
tre les doigts une pièce de cinq cen-
times ou de cinquante centimes.

Hélas ! Les vendeuses, les somme-
lières, les fonctionnaires des guichets
ne sont guère consultés par les gens
de l'Administration fédérale. Nous
sommes une démocratie exemplaire.
Mais la consultation, comme la vertu
ou le crime d'ailleurs, a ses degrés.

C'est ainsi qu 'on en arrive à propo-
ser de décréter la création de pièces
de dix francs et à maintenir en vie
sous leur grandeur actuelle les piè-
ces de cinquante centimes...

L'événement est minime.
Mais pour le consommateur, le

commerçant, la ménagère de plus de
quarante-cinq qui , quotidiennement, a
une pièce ou plusieurs pièces de cin-
quante centimes qui lui passent entre
les mains, il entraine un doute cer-
tain sur la façon dont le pouvoir cen-
tral résout les problèmes pratiques.

Et ce doute , on l'a vu récemment,
pèse lourd lorsqu'il s'agit de prendre
des décisions importantes.

Willy BRANDT

/ P̂ASSANT
— Le prix du tigre a encore aug-

menté !
C'est par cette parole sybilline qu'un

copain m'accueillait récemment. Et
comme j e m'étonnais de le voir s'in-
quiéter de l'importation des fauves, il
me répondit.

— Mais voyons, tu sais bien que
certaine publicité nous invite chaque
jour à « mettre un tigre dans notre mo-
teur ». Eh bien, mon vieux, si cela
continue, je ne pourrai bientôt même
plus y flanquer qu'une gazelle. Ça ne
sera pas drôle. Mais de là à y poser
un lapin il n'y a qu'un pas. Et si l'OPEP
et les grandes compagnies continuent
c'est bien, finalement, ce qui arrivera...

J'ai enregistré sans autre cette légi-
time protestation , tout en sachant fort
bien que les consommateurs d'essence
crient, se démènent, rouspètent, mais
continuent à payer. Comment se pri-
veraient-ils de ce qu'ils considèrent
comme l'accompagnement obligé, heb-
domadaire ou quotidien d'une existence
roulante et surdimentionnée ?

S'il le faut on se privera de bifteck.
Mais on ne se privera pas d'auto...

C'est bien entendu là-dessus que
spéculent les fournisseurs d'or noir.

En revanche, et pour rendre à César
ce qui appartient à Jules, j'ai été fort
intéressé je l'avoue de savoir à qui va
le franc et cinq centimes que je paye
pour mon litre de benzine. La compo-
sition fiscale du prix de l'essence, en
effet , n'est pas sans intérêt. Voici le
tableau qui le prouve :

Essence norm. Supercarb .
Date charge prix charge prix

fisc, march. f isc,  march.
ctllt ctllt ctllt ctllt

1.1.1939 22.41 19.59 22,96 24.04
1.1.1955 24.65 26.35 25.31 32.69
1.1.1960 24.40 20.60 25.31 24.69
1.1.1970 40.58 18.42 41.54 20.46

15.3.1974 45.44 47.56 46.49 50.51
5.3.1975 55.75 37.25 56.80 40.20

20.4.1976 56.43 43.57 57.48 46.52

Après ça, évidemment, on se rend
compte que dans le « tigre », le fisc
se taille « la part du lion ».

Il le faut pour que l'humanité con-
tinue à rouler son destin...

Le père Piquerez

Suède: un mariage coûteux
— par H. MOLLESTROM —

Le mariage du roi Charles XVI  Gus-
tave de Suède avec une roturière ou-
est-allemande , Mlle Silvia Sommer-
lath, qui sera célébré samedi prochain
à Storkyrkan, coûtera environ 30 mil-
lions de couronnes (18 millions de fr .) ,
selon des estimations modérées.

Les dépenses totales d'organisation
atteindront au moins 25 millions de
couronnes (13,5 millions de fr . ) ,  selon
le magazine bi-hebdomadaire «Veckans
Af forer  ». Il ajoute que cette somme
n'inclut pas les frais couverts par la
Cour et le gouvernement , qui selon
d' autres sources dépasseront 5 millions
de couronnes.

Pour couvrir ces dép enses, au moins
une demi-douzaine d'entreprises ont
f rappé  des médailles commêmoratives
pour environ 8 millions de couronnes,
dont une grande partie a déjà été ven-
due en Suède et à l'étranger . Une édi-
tion de 500 lithographies a été vendue

pour 1,6 million de couronnes. D autre
part , un revenu d' encore 8 millions de
couronnes devrait être retiré de la ven-
te de plats , verres à Champagne, cho-
pes à bière, jeux de patie nce, souvenirs,
af f i ches , tableaux, porte-clefs , cen-
driers , disques, banderoles et fanions
fabriqués à l'occasion du mariage royal .

En outre, les invités et les touristes
étrangers —• des Allemands de l'Ouest
essentiellement — qui se rendront en
Suède pour la cérémonie devraient dé-
penser pendant leur séjour au moins
un million de couronnes.

LA PLUS GRANDE OPÉRATION
DE POLICE JAMAIS VUE

Mille deux cents pers onnes ont été
invitées à assister à la cérémoni e de
mariage, et 300 au déjeûn er qui la sui-
vra. Vendredi , 350 invités se rendront
à un cocktail organisé par la munici-
palité de Stockholm. Le gouvernement
et le Parlement ont loué l'Opéra pour

donner le même jour un spectacle en
l'honneur du roi et de sa fiancée. Dans
la soirée, le souverain a convié 200 in-
vités à un dîner dans son château de
Drottning holm.

Mais aucune de ces manifestations
ne coûtera aussi cher que les mesures
de sécurité , pour lesquelles les dépen-
ses sont estimées à un million de cou-
ronnes. Le mariage du roi Charles XVI
Gustave va en e f f e t  donner lieu à la
plus grande opération de police j amais
montée en Suède.

Environ un millier de policiers en
uniformes vont être mobilisés, dont 400
venus d'autres régions du pays, . Cela
peut sembler être une force importan-
te, mais nous en avons besoin », a dé-
claré le chef de la police de Stockholm,
M. Allerheim. « Nous sommes persua-
dés qu'environ 200.000 personnes des-
cendront dans la rue pour assister au
passage du cortège », a-t-il ajo uté.
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Revendications
chinoises

Le ministère des Affaires étran-
gères chinois a diffusé une déclara-
tion dans laquelle il réaffirme la
souveraineté de la Chine populai-
re sur quatre archipels de la mer
de Chine, dont les Spratly (Nan-
sha) et les Paracels. Un groupe pé-
trolier suédo-philippin avait entre-
pris récemment l'exploration de la
zone contestée. Les Spratly recè-
leraient d'importants gisements pé-
troliers. L'archipel est également
revendiqué par les Philippines, le
Vietnam, Formose et la Malaisie.

(ap)

PRÈS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Noyade dans le Doubs
Lire en page 3

Le Conseil fédéral
prêt à intervenir

politiquement
dans le Jura

AUX FRANCHES-MONTAGNES

Les Militants
ont eu gain de cause

Lire en page 11



Les Suisses : quand, comment et que boivent-ils ?
Enquête

Toutes les couches de la population
suisse ne consomment pas également de
la bière, du vin , des spiritueux au cours
d'une année. Bien au contraire : 10 pour
cent de toutes les femmes et de tous les
hommes âgés de 15 à 74 ans consom-
ment à eux seuls 48 pour cent de toutes
les boissons alcooliques, alors que 79
pour cent des consommateurs se ré-
partissent les 52 pour cent des boissons
alcooliques et qu 'enfin 11 pour cent re-
noncent totalement à consommer de
telles boissons.

Ces chiffres étonnants et qui met-
tent en évidence de singulières diffé-
rences dans la consommation de l'alcool
sont l'un des nombreux résultats qu 'u-
ne enquête représentative auprès de
902 personnes des deux sexes, roman-
des et alémaniques, a permis d'obtenir.
Cette étude a été réalisée par le Dépar-
tement de recherche du Secrétariat an-
tialcoolique suisse dans le cadre d'un
projet de recherche du Fonds national
de la recherche scientifique.

STATISTIQUES ÉLOQUENTES

Lors d'une conférence de presse à
Berne, des données statistiques sur le
comportement des Suisses vis-à-vis des
boissons alcooliques et du tabac, don-
nées très différenciées et à bien des
égards réunies pour la première fois,
ont été présentées. Alors que jusqu 'à
maintenant il fallait se contenter de
données moyennes et forcément moins
différenciées, le Professeur Th. Abelin,
directeur de l'Institut de médecine pré-
ventive et sociale de l'Université de
Berne et le Dr. P. Wuthrich, directeur
du Département de recherche du SAS à
Lausanne, ont pu fournir nombre de
données statistiques scientifiques dé-
terminantes, extraites de l'ensemble des
informations réunies. Ces données ren-
seignent sur les aspects les plus divers
du comportement de la population suis-
se sur les plans de l'alcool et du tabac.

Une réponse peut ainsi être appor-
tée avec précision à diverses questions :

A combien s'élève le nombre des très
gros consommateurs, des consomma-
teurs abusifs ?

4,1 pour cent de la population âgée
de 15 à 74 ans consomment journelle-

ment une quantité de 80 grammes ou
plus d'alcool pur , ce qui est considéré
comme engendrant des risques graves
de dommages physiques et de manière
générale comme abusif. Ces 4,1 pour
cent représentent 200.000 consomma-
teurs, dont la « ration » quotidienne
d'alcool s'élève à au moins 1 litre de
vin ou 2 litres de bière. Ce sont ainsi
28,5 pour cent du total des boissons al-
cooliques consommées qui font l'objet
d'abus. Les 10 pour cent de la popula-
tion qui consomment le plus absorbent
à eux seuls quasiment la moitié de tout
l'alcool consommé.

Ce pourcentage devrait enlever une
fois pour toutes tout poids à l'argument
si souvent avancé par les producteurs
et les commerçants de boissons alcooli-
ques, qui prétendent qu 'ils ne s'intéres-
sent pas à cette catégorie de consom-
mateurs abusifs dont le comportement
leur fait une mauvaise réputation.

Combien boivent les jeunes ?
Les jeunes de 15 à 24 ans boivent en

moyenne notoirement moins que les
adultes âgés de 25 à 44 ans. Par contre
le pourcentage, au sein de ce groupe
de jeunes, de forts consommateurs est
quasiment aussi élevé que chez les
adultes.

Quelle est la fréquence de la con-
sommation ?

42 pour cent de la population con-
somment journellement ou presque tous
les jours de l'alcool.

Quelles boissons alcooliques sont-el-
les le plus consommées ?

Un peu moins d'un cinquième de la
population âgée de 15 à 74 ans ne boit
jamais de vin.

En ce qui concerne la bière et les spi-
ritueux, le nombre des non-consomma-
teurs est plus que deux fois supérieur.

Une bonne moitié de la population
boit au moins une fois la semaine du
vin, mais 19 pour cent de la popula-
tion en boit quotidiennement. Quant
aux spiritueux ce sont la consomma-
tion hebdomadaire ou bihebdomadaire
et la consommation occasionnelle qui
prédominent.

La bière, elle, enfin est consommée
quotidiennement par 12 pour cent de
la population.

Les consommatrices se distinguent-
elles des consommateurs ?

Les hommes sont d'abord de beau-
coup plus gros consommateurs que les
femmes.

Cependant elles atteignent aussi fré-
quemment que les hommes un taux
d' alcoolémie de 1,0 pour mille ou plus ,
ce qui suffit à une légère ivresse. Il
faut  donc bien admettre, que d'une ma-
nière ou d'une autre, elles font l'expé-
rience, plus ou moins consciemment,
des effets de l'alcool. Cela tient en par-
tie au fait que, de par sa physiologie,
la femme atteint plus rapidement que
l'homme un taux déterminé d'alcoolé-
mie : moins d'alcool lui suffit.

Le revenu joue-t-il  un rôle ?
La consommation de boissons alcoo-

liques croît avec l'élévation des salai-
res. Elle lui est en quelque sorte para-
lèle. Et c'est précisément dans les clas-
ses de revenus de 3000 à 4000 francs et
au-delà que l'on retrouve le plus grand
nombre de très gros consommateurs.

Y a-t-il des d i ff é r e n c e s  de comporte-
ment entre la Suisse alémanique et la
Romandie ?

De manière générale on constate qu 'il
est consommé plus d'alcool en Suisse
romande qu 'en Suisse alémanique. Il y
est bu aussi plus fréquemment. Mais
par contre l'on s'y contente à chaque
fois de plus petites quantités d'alcool.
Alors qu 'en Suisse alémanique 16 pour
cent des consommateurs boivent assez
pour atteindre habituellement un taux
d'alcoolémie de 1 pour mille, ce com-
portement n 'est le fait , en Suisse ro-
mande que de 6 pour cent des consom-
mateurs.

La préférence pour telle ou telle bois-
son dépend-elle des régions ?

En Suisse romande, la consommation
quotidienne de vin est évidente et no-
toirement plus fréquente qu 'en Suisse
allemande. Par contre les non-consom-
mateurs de bière sont plus fréquents en
Romandie qu 'en Suisse alémanique.

Les plus « zélés » des consommateurs
de bière se trouvent dans les villes de
Suisse alémanique. Avec 16 pour cent
le Mittelland représente la plus forte
proportion de consommateurs quoti-
diens de bière. En ce qui concerne la
population des cantons montagnards de
Suisse alémanique, il faut souligner
qu'on y retrouve nettement plus d'abs-
tinents que dans tous les autres can-
tons.

Enfin les différentes régions de Suis-
se ne se distinguent pas quant à la con-
sommation de spiritueux, (sas)

Pour Madame...
Un menu

Filets de feras
Pommes de terre vapeur
Salade pommée
Mousse aux pommes

FILETS DE FERAS
(4 personnes)

Huit filets de fera (moyens) ; sel.
poivre, jus de citron ; farine ; '/s poi-
vron rouge et V_ poivron vert ha-
chés ; 1 oignon et une gousse d'ail
hachés ; 3 tomates pelées et hachées ;
*/_ verre de vin blanc ; 1 cube de jus
de rôti ; persil haché ; huile d'arachides.

Passer à la farine les filets de feras
assaisonnés avec sel, poivre et citron
et les dorer des deux côtés dans l'huile
bien chaude.

Etuver à l'huile chaude le hachis
d'ail, d'oignon et de poivrons, ajouter
le hachis de tomates et l'assaisonne-
ment et laisser mijoter à couvert pen-
dant 10 min. Allonger avec le vin
et réduire légèrement le coulis.

Verser le cube de rôti délayé dans
une tasse d'eau, laisser épaissir la sau-
ce et napper les filets. Saupoudrer de
persil haché.

Les moines du Mont Athos s'inquiètent
du développement du tourisme

Parler du Mont Athos, c'est évoquer
un des plus beaux ensembles de bâ-
timents monastiques du monde, cons-
truits sur un terrain si accidenté qu'il
fallait approvisionner certains moines
par un système de paniers hissés par
des poulies. C'est rappeler l'existence
de vingt couvents renfermant d'admi-
rables manuscrits, d'un musée byzan-
tin unique au monde.

Toute une légende entoure depuis
le Moyen Age, les solitaires du Mont
Athos, ce haut lieu du Monachisme
où ne pénétraient jamais aucune fem-
me, ni même dit-on, d'animaux femel-
les. U y a quelques années, on parlait
cependant du déclin du Mont Athos.
Une grande partie des moines russes
qui étaient venus s'y établir avant
l'instauration du régime soviétique,
mouraient peu à peu de vieillesse et
n'avaient plus de successeurs.

UNE CRISE, AUTREFOIS

Le Mont Athos avait déjà connu,
en raison même de la vie que l'on y
mène, une crise de recrutement sérieu-
se au 17e et au 18e siècles. Un nouvel
essor fut constaté au siècle dernier

et, en 1903, cet ensemble de communau-
tés orthodoxes comprenait encore 7432
moines. En 1971, elle avait si bien
diminué qu'ils n'étaient plus que 1145.

Or, on constate depuis trois ans, une
certaine remontée des effectifs en mê-
me temps qu'un rajeunissement de la
communauté monastique. La plupart
des nouveaux moines ont entre 21 et
30 ans. Ces jeunes ne cherchent pas
à renouveler les mœurs séculaires de
l'antique monastère ; au contraire, leur
tendance est plutôt de reprendre les
formes de vie les plus traditionnelles
et les plus rigoureuses.

Il y a plusieurs causes au renouveau
du Mont Athos : regroupement dus à
des facteurs économiques, accueil de
communautés ne trouvant plus silence
et solitude dans leur vieux monastère
devenu centre touristique, mais surtout
fuite de certains jeunes devant la sécu-
larisation « vertigineuse » de la vie
ecclésiale.

DE TOUTES NATIONALITÉS

Le nouveau régime grec en facilitant
le séjour des étrangers dans le pays
a rendu possible l'entrée à l'Athos, de
candidats à la vie monastique, de na-
tionalité étrangère. On y rencontre au-
jourd'hui des novices d'origine améri-
caine, anglaise, péruvienne, suisse.

Les moines du Mont Athos n'ont
jamais cessé de jouir d'une large au-
tonomie, qui laisse vraiment entre
leurs mains, le destin de la « Sainte
Montagne ». Sous l'ancien régime, ils
se sont plaints, à plusieurs reprises,
des empiétements de l'Etat grec dans
les affaires de la république monasti-
que. Us ont vu dans ces agissements
l'intention du gouvernement de faire
du Mont Athos, un centre touristique
et de transformer ces lieux de prière
en une source appréciable de devises.

Un nouveau statu quo s'est établi
actuellement. Mais, pour ces religieux
retirés du monde, le tourisme reste
encore un peu l'ennemi. Toutes les
agences de voyage ne tarissent pas sur
les splendeurs et les curiosités du
Mont Athos. Beaucoup de j eunes vien-
nent d'ailleurs simplement y chercher
quelques jours de vacances dans une
nature primitive inviolée.

Mais le rayonnement spirituel de
cette communauté, dont les premières
églises remontent au 10e siècle, est
très réel et nombreux sont les prêtres
et jeunes théologiens venus y faire pè-
lerinage de tout l'est du bassin médi-
terranéen, (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Première épreuve d'examens publics
Fin d'exercice au Conservatoire

Vingt-trois candidats se présentent en
cette fin d'année scolaire aux différen-
tes épreuves d'examens du Conserva-
toire ; dix-sept pour l'obtention du pre-
mier certificat (non professionnel), deux
pour l'obtention du deuxième certificat ,
quatre pour l'obtention du diplôme de
capacité professionnelle, un record té-
moignant de l'enseignement dispensé
dans l'institution chaux-de-fonnière.

La meilleure preuve en fut le niveau
très élevé et exceptionnellement égal
de la première séance publique qui
avait lieu hier soir à la Salle de musi-
que où deux candidates au premier cer-
tificat et trois au diplôme de capacité
professionnelle — élèves de Philippe
Laubscher, Pierre Sancho, Elise Ditis-
heim, Wally Staempfli et Cyril Squire —
se manifestèrent dans le sens de leurs
ambitions artistiques avec une qualité
de préparation , une solidité de moyens
rarement atteintes.

Nous reviendrons demain sur les
prestations d'Olivier Faller et Jean-
Paul Jeanneret, qui ont à présenter
d'autres épreuves encore et nous nous
attacherons plus particulièrement aux
exécutions des organistes.

Celles de Maryclaude Paratte et
Christine Dumont tout d'abord qui ne
laissent pas indifférent. Toutes deux
présentaient un prélude et fugue de
Bach, ainsi qu'une oeuvre de Langlais.
L'on admira chez la première une sû-
reté rythmique, la solidité de ses cons-
tructions, chez la seconde la finesse et
la musicalité.

Choisi volontairement hors des sen-
tiers battus, le redoutable programme
d'Olivier Cuendet (diplôme de capacité
professionnelle) affichait un réel désir
d'originalité : Bach , Widor , Jehan Alain
et Jean Guillou. Olivier Cuendet tient
la grande forme et ne semble pas
éprouvé ni par ces épreuves , ni par
celles qu 'il vient de passer le mois der-
nier pour l'obtention du diplôme de di-
rection. Une technique aussi brillante
qu'expressive, apte à procurer tout le
relief désirable aux oeuvres qu'il abor-
de, l'auditeur, par voie de conséquence,
suit un discours subtil et vivant.

L'oeuvre de Jean Guillou, titulaire
des grandes orgues de Saint-Eustache
à Paris, « Colloque No 2 » pour orgue
et piano est intéressante par ses oppo-
sitions de timbres, sa recherche sonore,

formelle et par certains climats. Elle
ne nous est pas apparue parfaitement
aboutie dans son développement.

Relevons ici la précieuse collabora-
tion au piano d'Elise Ditisheim et Mou-
na Saydjari. Le jury était composé pour
l'orgue de MM. Pierre Segond, Bernard
Reichel , Samuel Reichel et André Bour-
quin.

Deuxième séance ce soir: violon , vio-
loncelle, hautbois, clarinette, trompette,
flûte et piano.

D. de C.

Selon une étude financée par le
Fonds mondial pour la nature, l'Aigle
impérial espagnol a totalement disparu
du Maroc, pays où il vivait dans les
forêts et les marais situés entre Rabat
et Tanger.

L'étude a permis de constater que
l'habitat de l'aigle avait été gravement
perturbé par l'assèchement des zones
humides, l'abattage des arbres, l'indus-
trie et le tourisme, si bien qu'il ne
reste pas un seul couple de ces oiseaux
au Maroc.

Une étude approfondie faite dans la
région du Rif n 'a pas permis de dé-
couvrir la moindre trace d'aigles, oi-
seaux qui pourtant ne passent pas
inaperçus. Là aussi leur habitat a été
détruit par l'abattage de forêts, l'aug-
mentation des pâturages et l'érosion.

(sp)

Disparition de l'Aigle
impérial espagnol

J'ai toujours préféré le bouton plein
de promesse à l'épanouissement de la
fleur, le désir à la possession, le pro-
grès à l'achèvement, l'adolescence à
l'âge mûr. Non point qu'il y ait décep-
tion dans l'été ; mais c'est une saison
parfaite et que le déclin va conclure.

André Gide

Pensée

La République démocratique al-
lemande accueillera en octobre à Berlin
une conférence internationale sur la
place des cultures slaves dans l'ensem-
ble des cultures européennes (XVIIIe
au XXe siècle). Pour préparer cette
conférence, une réunion organisée par
l'Unesco avait réuni en septembre der-
nier , à Berlin également, des spécia-
listes de 17 pays, en même temps qu'a-
vait lieu à Varna , Bulgarie, une rencon-
tre de quelque 200 slavisants sur le
thème « les cultures slaves et les Bal-
kans ».

Ces rencontres, ainsi que divers pro-
jets, tels que la publication d'une His-
toire de la slavistique en cinq tomes,
d'une encyclopédie des textes vieux
slaves et d'une anthologie de la poésie
lyrique slave, .du XÏXe et du début
du XXe siècïe^S-̂-rfeëfit dans le cadre
d'un vaste programme de l'Unesco pour
l'étude des cultures slaves. (IU)

L'étude des cultures slaves:
une conférence à Berlin

Armes d'apparat
(Collections du Musée historique

de Dresde)
par Johannes Schôbel

Les collections de Dresde jouissent
d'un prestige mondial ; formées par
les Princes Electeurs de Saxe, elles
n'ont cessé de s'enrichir depuis l'aube
du XVIe siècle tout en gardant leur
unité. Dès 1831 — date à laquelle fut
créé le Musée historique — elles atti-
rèrent l'attention de tous les collec-
tionneurs , amateurs et experts.

Il y a une cinquantaine d'années,
E. Haenel — alors directeur du Mu-
sée — consigna l'essentiel du fonds
dans un grand ouvrage. Mais seul le
présent volume, qui vient enfin combler
une grave lacune, permettra aux ama-
teurs et au grand public de voir toutes
ces richesses réunies.

Les collections de Dresde offrent une
source d'informations unique sur les
armures, les armes blanches, les ar-
mes à feu , les armes de chasse et les
armes orientales. Toutes sont magnifi-
quement illustrées et accompagnées
d'une notice fournissant la description
de la pièce, ses dimensions, les don-
nées techniques , et les références usuel-
les. C'est dire que ce livre constituera
aussi un indispensable instrument de
travail.

L'art des armuriers n'échappa point
aux grands courants esthétiques. Aussi,
les trésors accumulés par les Princes
Electeurs, commandés aux plus célè-
bres artisans d'Europe, reflètent-ils fi-
dèlement la civilisation de leur époque.

(Office suisse du Livre et Institut
suisse d'armes anciennes)

Lectures

A la demande de l'Unesco, des ex-
perts en géologie, mécanique des sols
et diverses autres disciplines se réu-
niront vers la fin de cette année au
Brésil, dans la ville d'Olinda qui est
menacée d'éboulement.

Un des hauts lieux de l'architecture
coloniale portugaise des XVIIe et
XVIIIe siècles, Olinda est située sur
un promontoire qui domine l'Océan
atlantique, dans l'Etat de Pernambouc.
Le terrain sur lequel est construite une
partie de la ville glisse lentement vers
la mer, et les spécialistes se concerte-
ront sur les mesures à prendre pour
enrayer ce processus. (IU)

Olinda, la ville qui glisse
vers la mer

Dimanche, plusieurs centaines de tireurs venus de tout le pays sont arrivés à
Morat pour participer au 44e Tir historique. A l'issue des épreuves à la place de

tir, le i tège  des tireurs a traversé la ville.

TIR HISTORIQUE À MORAT

Des reproductions d'œuvres apparte-
nant au Musée du Louvre — bas-re-
liefs, sculptures et statues — y compris
la célèbre « Victoire de Samothrace » —
ont été exposées au mois de mars au
siège de l'Unesco, à Paris. Choisie par-
mi quelque 3000 pièces exécutées par
les spécialistes de l'Atelier de Moulage
du Louvre, cette collection , voyageant
à bord d'un muséobus, va faire le tour
de différentes villes de France afin de
permettre à ceux qui n'ont pas accès aux
grands musées de se familiariser avec
les chefs-d'œuvre de l'antiquité. (IU)

Le Musée du Louvre
en exposition itinérante

ECONOMIE
Mac Donald a des tracas. La ges-

tion de son domaine lui apporte
de gros soucis. Son budget est en
déséquilibre.

— Je propose que l'on commence
par vendre le chien, dit-il à sa
femme.

; — Vendre le chien ? Isolés comme
nous sommes, qui préviendra lors-
qu'on s'approchera de la ferme.

— Ne t'inquiète pas, j' aboierai
moi-même.

Un sourire... 



Trente-trois nouvelles assistantes... cie malades
Cérémonie de remise de diplômes à l'Ecole d'infirmières-assistantes

Trente-trois : c est un chiffre-clef ,
dans le domaine médical ! C'est aussi
celui de l'effectif des deux nouvelles
volées qui viennent de sortir de l'Ecole
neuchâteloise d'infirmières-assistantes
(ENIA), à La Chaux-de-Fonds. A vrai
dire, comme chaque fois ou presque, on
trouve dans cette cohorte féminine
quelques exemplaires mâles : trois en
l'occurrence, mais qui ne suffisent pas
à imposer le genre masculin à la déno-
mination de TENIA ! Infirmières-assis-
tantes ? L'appellation est ambiguë à un
autre titre. M. Ch. Bauer , pasteur et
président de l'Association suisse des
invalides dans une causerie prononcée
à cette occasion, s'est chargé de la le-
ver. Vous êtes, a-t-il dit en substance
aux nouvelles diplômées, certes les as-
sistantes des infirmières, mais peut-
être plus encore celles des malades. M.
Bauer, en effet , traitait le sujet « Le
malade hospitalisé : une personne ». Il
le fit dans une perspective chrétienne ,
mais aussi dans celle que lui donne son
expérience personnelle. Et si sa réfle-
xion volait sans doute à une altitude
par moment difficilement compatible
avec la chaleur étouffante d'un après-
midi d'été, elle n'en frappait pas moins
par sa rigueur, sa sagesse et même son
caractère assez critique. L'orateur mit
en cause, surtout , ce qu 'il considère
comme la « dépersonnalisation du ma-
lade » à l'hôpital , aggravant chez ce-
lui-ci les problèmes dus à la triple rup-
ture (professionnelle, familiale, et de
son indépendance personnelle) qu 'il af-

Les nouvelles diplômées, (photo Impar-Bernard)

fronte. C'est pourquoi M. Bauer insista
sur la nécessité de passer de la notion
de « patient » qui souffre et subit le
traitement à celle de « partenaire », qui
coopère à sa guérison. Constatant que
les contingences techniques et adminis-
tratives ne permettent pas toujours au
médecin, à l'infirmière, d'être les arti-
sans de cette « repersonnalisation » du
malade, il conclut que c'était là le pri-
vilège de l'infirmière-assistante. Dès
lors, dit M. Bauer aux diplômées, le ter-
me d'assistant retrouve sa noblesse ori-
ginelle, cette notion d'aide qu'il impli-
que.

Cette exhortation constituait un ex-
cellent prélude à la cérémonie de re-
mise des diplômes proprement dite, qui

fut présidée par Mlle Schwyter, direc-
trice de TENIA, assistée de Mme D.
Némitz , infirmière enseignante. Les
nouvelles diplômées firent ensuite, de-
vant l'assistance debout, la promesse
solennelle qui résume les devoirs de
leur charge.

Notons que l'ensemble de cette céré-
monie, suivie par un nombreux public,
était placé sous la présidence de M. R.
Ramseyer, conseiller communal et pré-
sident du Conseil de fondation de
TENIA , tandis que deux intermèdes
musicaux fort goûtés, dus aux talents
conjugués de Mlle M. Saydjari , pianis-
te et de M. J. - P. Jeanneret , violoncel-
liste, l'agrémentèrent, (k-photo Impar
Bernard).

Les nouvelles diplômées
Promotion du printemps 1974. —

Mlles Aeschbacher Nelly, Cabezas Ma-
ria-Isabel , Cattin Gisèle ; Mme Chau-
vy Juliane ; Mlle Clerc Monique ; Mme
Depeursinge Liliane ; Mlles Eggimann
Jeannette, Fuchs Dominique, Glanz-
mann Florence ; M. Gorrin Ramon ;
Mlle Monnera t Marguerite ; Mme Mor-
thier Anne ; Mlles Muller Nicole, Que-
rio Nicole, Robert-Nicoud Sylviane ;
M. Schulé Adrian ; Mme Vogel Jac-
queline.

Promotion de l'automne 1974. —
Mlles Alonso Marie-Ange, Barben Da-
nielle ; M. Chenal André ; Mlle Com-
tesse Martine ; Mme Fuchs Huguette ;
Mlles Gerster Nicole, Kaufmann An-
nelise, Matthey Solange, Nardin Domi-
nique, Moser Charlotte, Oppliger Edith,
Portmann Yolande, Rod Anne-Cathe-
rine, Simonet Marie-Lise ; Mme Ver-
don Josiane ; Mlle- ^urcher Marianne!

Noyade dans
le Doubs

Près de la Maison-Monsieur

Alors qu il faisait du canotage en
compagnie de deux autres person-
nes, un habitant de La Chaux-de-
Fonds, M. Jean-Pierre Grandjean,
46 ans, s'est noyé dimanche soir
vers 18 h. 20 dans le Doubs, près
de la Maison-Monsieur. Sans doute
pris d'un malaise, le malheureux
s'est levé de son siège. Déséquilibré,
il est tombé à l'eau et a coulé à
pic. Son corps a seulement été re-
trouvé hier matin vers 8 heures,
par la police.

381 participants à
Un véritable engouement pour le

cyclotourisme !

En effet , par ce week-end enso-
leillé on a dénombré 235 participants
de plus que Tannée dernière (146),
sur le même circuit.

Nombreux étaient les participants
de l'extérieur et dans les gagnants

figure le nom d'un habitant de Mé-
zières (Vaud).

Le prochain parcours sera celui
des Points-de-Vue avec départ et
arrivée aux Combettes, devant le
Restaurant Au Galetas, en passant
par les Roches-de-Moron et la Ro-
che-Guillaume (près de 500 partiel- '
pants en 1975).

LUNDI 14 JUIN
Promesses de mariage

Bàni Heinz Kurt et Bachmann Ruth.
— Willach Rolf Dieter Hugo, physi-
cien diplômé, et Kaderli Dora Johan-
na.

Mariage
Gertsch Jacques André, mécanicien,

et Domenech Amparo.

Décès
Luthi Arnold, né le 9 janvier 1886,

époux de Olga Marie, née Kneuss. —
Luthi, née Kneuss Olga Marie, née le

23 février 1891, veuve de Luthi Ar-
nold.

illl lllli iil

Comme nous 1 avions annonce au
début du mois, c'est ce soir à 20 h.,
dans sa salle de l'Hôtel de Ville , que
le nouveau Conseil général issu des
élections de mai tiendra sa premiè-
re séance de la législature. U s'agit,
rappelons-le, d'une séance constitu-
tive , au cours de laquelle seront
nommés les conseillers communaux,
le bureau du Conseil général, les
membres des diverses commissions
permanentes qui composeront pour
quatre ans les autorités communa-
les. Comme toujours, cette séance
« historique « quoique routinière est
publique.

Ce soir :
Conseil général

Cyclomotoriste blesse

Hier à 10 h. 30, au guidon d'un cy-
clomoteur M. Ludi Rota, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert
Au carrefour du Casino, il provoqua
une collision avec la voiture condui-
te par M. A. R. de La Chaux-de-
Fonds. Blessé, M. Rota a été trans-
porté à l'Hôpital de la ville. Les té-
moins éventuels sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. 039 33.71.01

Appel de témoins

Comme chaque printemps, le pu-
blic en général, les parents en par-
ticulier, sont invités a admirer l'é-
tonnant éventail des activités et réa-
lisations qui se regroupent sous l'é-
tiquette d' « Activités complémen-
taires à option ». Les ACO, puisque
c'est le sigle familier sous lequel

elles sont connues, s'illustrent donc
de manière tout à fait remarquable
dans une vaste et passionnante ex-
position ouverte hier soir dans Tau-
la et diverses autres salles du pa-
villon des sciences des Forges. Nous
y reviendrons. Pour l'instant, signa-
lons que cette exposition, animée de
projections de films, dessins animés,
bandes vidéos et de productions mu-
sicales également réalisés par les
élèves, est ouverte jusqu'à jeudi in-
clus, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
22 h.

Les ACO exposent

chauxorama

Cette splendide maquette, c est
celle de la « Santa-Maria », la célè-
bre caravelle de Christophe Colomb.
Une œuvre de patience et d'habile-
té : M.  A. Navarro, son constructeur,
y a consacré 500 heures de ses loi-
sirs. Mais un bel exemple aussi de
« récupération » . En e f f e t , si les cor-

dages de ce magnifique modèle de
50 cm de long et 50 cm de haut sont
en véritable corde de pêcheur, les
poulies en buis, le bois nécessaire
à la coque et aux mats provient...
d' une vieille table de noyer trouvée
aux « cassons » ! Voilà une bien no-
ble métamorphose !

Bel exemple de «récupération»

1 VOS ALLIANCES
j ] C H E Z  LE S P É C I A L I S T E  |

1 5 7 , avenue Léopold-Robert
-.et le livre MARIAGE en cadeau!

La Chaux-de-Fonds
Centre des Forges : 10 à 12, 14 à 22 h.,

expo Aco.
Salle de musique : 20 h. 30, Gala Alain

Barrière
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

18 heures.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée paysan : 14 h. 30 - 17 h. 30.
Musée international d'horlogerie : 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Un sac de billes.
Eden : 20 h. 30, Les mal partis ; 18 h.

30, les avaleuses.
Plaza : 20 h. 30, Les bidasses s'en vont

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

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

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

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

Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17, ren-

seignera.
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.

_meitie_n#o

Guiide du Film, Aula du Gymnase :
Le western, période 1940-1960, deuxiè-
me série ; les mardi 15 et vendredi 18
juin , à 19 h. et 22 h. ; dans Tordre :
« L'Aigle solitaire », Delmer Daves
(1954) ; « Le Jardin du Diable », Hen-
ry Hathaway (1954) ; « Duel dans la
boue », Richard Fleischer (1959) ;
« Hombre », Martin Ritt (1967).

communiq ués
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SALLE DE MUSIQUE

CE SOIR à 20 h. 30
Pour la première fois en Suisse

R É C I T A L

ALAIN BARRIÈRE
Location : Tabatière du Théâtre

et à l'entrée

La Société de développement a reçu
ce week-end, dans son pavillon des
fêtes, le chœur d'hommes « La Cécilien-
ne » de La Chaux-de-Fonds. Les orga-
nisateurs de la société citadine avaient
prévu un imposant programme qui a
débuté samedi soir par un concert. La
chorale, formée d'une quarantaine de
membres, a chanté pendant près d'une
heure et demie, sans pour autant lasser
son nombreux auditoire. Sous la direc-
tion du sous-directeur M. L. Brancucci
(le directeur étant retenu à Genève
pour une émission télévisée), « La Cé-
cilienne » a interprété des mélodies de
tous pays plus ou moins connues, telles
que « Soulikou » ou « Le Moine de So-
lovsky » pendant laquelle le président,

M. M. Romanet , s est distingue par un
solo , out comme lors de l'interprétation
d'un chant de marius « Valpareso » . Le
public a également eu le plaisir d'en-
tendre, une mazurka polonaise, un
chant en italien, un autre en romanche,
un negro-spiritual, et a été particuliè-
rement charmé par une chanson d'Hen-
ry Dès « Quand on revient d'ailleurs »
redemandée à grand renfort d'applau-
dissements. Après ce brillant concert ,
le jeune et sympathique orchestre « Ja-
mes Loys » a mené le bal jusqu 'au pe-
tit jour.

Dimanche, le culte a été célébré au
pavillon par l'abbé Genoud et le pas-
teur Laederach (en l'absence du pas-
teur Lienhard), tous deux de Neuchâ-
tel. Les familles se sont réunies ensuite
pour le dîner, après quoi , elles ont pu
apprécier l'excellent concert donné par
la musique des Cadets de La Chaux-de-
Fonds. De nombreux jeux avaient été
prévus pour l'après-midi. Petits et
grands s'y sont adonnés avec plaisir et
bonne humeur.

C'est donc dans une ambiance de fê-
te et de gaité que se sont déroulées ces
deux journées. Le mérite en revient à
l'excellent travail des organisateurs et
également à la participation bienveil-
lante du soleil, (yb)

Aux Planchettes: grande kermesse de «La Cécilienne»

Pour leur traditionnelle course annuel-
le, les membres du Chœur mixte se sont
rendus dimanche en car dans le canton
de Vaud , plus exactement aux grottes
de l'Orbe, qu 'ils ont visitées avec grand
plaisir. Les vingt-cinq participants sont
allés ensuite prendre un modeste repas
dans une métairie à près de 1400 m.
d'altitude et ont rallié ensuite à pied
le sommet du mont Suchet, avant de
prendre le chemin du retour, (yb)

Course du Chœur mixte

Le tirage au sort des bulletins de
participation à ce quatrième par-
cours de la Route enchantée qui a
eu lieu hier en présence de MM.
J. - L. Perret , premier secrétaire à
la Préfecture des Montagnes ; MM.
Fleury, Denis Wisard inspecteurs de
THelvétia-Assurances ; J. - C. Ni-
colet , représentant de Léco Choco
Drink. Ce tirage a désigné comme
premier gagnant :

M. ALAIN TSCHANZ
(LA CHAUX-DU-MILIEU)
qui gagne le bon de 500 francs of-
fert par THelvétia-Assurances et
qu'il pourra utiliser dans un maga-
sin de cycles du canton. Viennent
ensuite :

Eric Rossetti, Couvet ; Francis
Jeanneret, Brot-Dessus ; Germain
Sauser, La Chaux-du-Milieu ; J. - L.

Quartier, Le Locle, Chalet 4 ; Ar-
mand Kurth, Point-du-Jour 10 ;
Eric Aubry, Paix 43 ; Marcel Rihs,
Bouleaux 2 ; Bruno Pellegrinelli, Le
Locle, Combe-Robert 11 ; Chs. - An-
dré Dubois , Le Locle, Cardamines
15 ; François Wirz , Forges 15 ; Guer-
mann Eschler , Le Locle, Mi-Côte 9 ;
Christine Bonnet , Le Cerneux-Pé-
quignot ; Louis Jordy, Mélèzes 25 ;
J. - P. Bottinelli , Grenier 20 ; Clau-
de Delacour , Saint-Imier ; Marcel
Quartier, Le Locle ; Chalet 4 ; Mau-
rice Baudet , Le Locle, Joux-Pelichet
37 ; Evelyne Magada , Arbres 88 ;
Anne - C. Leuba, Le Locle, J. Du-
commun 13 ; Lisa Fedi, La Chaux-
du-Milieu ; Pierre. - Y. Iseli, Le Lo-
cle, Primevères 6 ; Henri Choffet,
Mézières (Vaud) ; Otto Fluck, le
Crêt-du-Locle ; Christophe Blaser,
Tourelles 21.

Les gagnants eu quatrième circuit
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WEEK-END
À LOUER A L'ANNÉE
À CHEZ-LE-BART
à 2 minutes du lac
Logement de deux pièces, cuisine
agencée.

Tél. (038) 55 28 22.

Automobilistes!

Pneus
Batteries

Gros stock
pour voitures

de tourisme et sport

Prix très intéressants
Equilibrage électronique

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039) 31 1369
¦¦HMB____________|_______________________ i

ON CHERCHE

PERSONNE
pour tenir le ménage de deux dames
âgées, 3 heures par jour , au Locle,
durant les vacances horlogères.
Téléphone (039) 31 32 41.

À LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite
ou date à convenir

LOCAUX
conviendraient pour
atelier de bricolage,
peinture, dépôt.
Loyer Fr. 70.—

pour le 31 octobre
1976

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

salle de bain, dé-
pendances.
Loyer Fr. 217.—.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

À LOUER
AU LOCLE

quartier
Jeanneret,

tout de suite
ou à convenir,
appartement

3 pièces
Confort.
Fr. 315 —

S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,

i tél. 2517 25
i 2001 Neuchâtel ,

À LOUER tout de suite ou date à
convenir :
Stavay-Mollondin, dans situation
tranquille et verdoyante , appar-
tements tout confort au rez-de-
chaussée : ;
3 '/s PIÈCES Loyer Fr. 428.—
2 PIÈCES Loyer Fr. 329.50
toutes charges et Coditel compris

Dès le 30 septembre 1976 :
3 PIÈCES Loyer Fr. 389.—

; S'adresser à GERANCIA S.A., av.
L.-Robert 102, 2300 La Chaux-de-

! Fonds , tél. (039) 23 54 34.

_________________¦_____——--¦¦--¦-- ¦̂ ¦̂ ¦"--«-̂ ^¦"

A VENDRE

caniches nains
noirs
3 mois , 2 mâles, 1 femelle avec
pedigree. Nombreux prix d'expo-
sition des parents. M. M. Cochard,
rue de la Mèdre 16, 1033 Che-
seaux, tél. (021) 91 39 76.

TOUT À PRIX DISCOUNT

/s? z ẑ SA
\ (fô. Z

Paix 84 (à côté Boucherie Oberli)
Tél. (039) 23 00 55

La Chaux-de-Fonds

no tel
CONGÉLATEUR BAHUT 300 1.

Fr. 628.-
MACHINE À CAFÉ

Fr. 390.-
COUTEAU ÉLECTRIQUE

Fr. 41.-
Livraison - Garantie
Service après-vente ¦ '•'

Facilités de paiement

A louer

chambre
meublée
Centre ville. Fr.
156.— tout compris
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

À LOUER
pour bureau, entre-
pôt ou autre, stu-
dio avec cuisinette
et WC, au plain-
pied , centré et
chauffé. Tél. (021)
28 03 79 , le soir.

au printemps
cherche j ;

pour son rayon de
PAPETERIE
JEUNE

VENDEUSE
DYNAMIQUE

Nombreux avantages so-
ciaux dont caisse de pension,
prime de fidélité, plan d'in-
téressement et rabais sur les
achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

\ /

Engageons pour tout de suite ou
; date à convenir

polisseurs-
satineurs

i 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.

— — — — — — -¦ Institut d'étude et de programma- ¦
I tion de vente éditoriale engage ¦

i JEUNES GENS fl : iDébutants '(tes) acceptés (ées). ~

I I
¦ Pour un rendez-vous, téléphoner ¦
¦ au (021) 22 76 04. ¦

Air Maintenance SA
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir,

téléphoniste-
réceptionniste
— Bonnes connaissances d'an-

glais et d'allemand exigées. '
— Travail intéressant et varié.
— Bon salaire, avantages sociaux,

semaine de 5 jours.

Faire offres écrites au bureau du
personnel de Air Maintenance SA
Aéroport de Neuchâtel , 2013 Co-
lombier, tél. (038) 41 27 22.

| GALERIE DU CHATEAU

| DE MÔTIERS

Linogravures
d'élèves

du collège régional
DU VAL-DE-TRAVERS

Ouverte du 16 au 27 juin
sauf le lundi

; Vernissage :
mardi 15 juin, à 17 h. 30

Ch
A VENDRE

Immeuble
PARC 79

9 appartements simples de 3 et
4 chambres. Possibilité de réno- :
ver. Situation de 1er ordre, au
centre de la ville.

Dégagement au sud.

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ '

Transformations - Réparations
Agencement

Tous travaux de menuiserie
Restauration

de meubles anciens

Ebénisterie-Menuiserie

Salvatore GERACE
Bellevue 22 - Tél. (039) 23 56 20

La Chaux-de-Fonds

À LOUER tout de suite ou date i
à convenir,

APPARTEMENT
2 pièces rénové
Biaise-Cendrars,' immeuble HLlvI
tout confort. Loyer Fr. 233.—,
Coditel compris.

S'adresser à GERANCIA S.A., av.
L.-Robert 102, 2300 La Chaux-de-

; Fonds, tél. (039) 23 54 34.
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Pour vous, Madame, T ŷuijJ
sur le balcon

Avec la nouvelle STEWI LIBELLE vous avez, même ^T~
en hiver, toujours assez de place sur 20 m de corde *W
pour faire sécher des draps et votre petite lingerie. n \ W ,
Les pullovers, vous les mettez sur les cordes. y A
Réglable en hauteur jusqu'à 1,70 m. Une fois pliée, Ë$ \
cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un A IB
manche à balai. /wi l
En vente chez les commerçants. * )J I

et c'est la
Libellule plléa

À LOUER

appartements
3 pièces mi-confort
ensoleillés.

Téléphone et Codi-
tel. Maison tran-
quille.

Pour le 1er juillet
et le 1er octobre.
Tél. (039) 22 19 52.

À LOUER
pour les vacances :

BORD
DU LAC

CHALET 6 LITS
Situation unique

VERBIER
SUPERBE
APPARTEMENT
7 à 8 lits.
Tél. au 039/23 11 00
pendant les heures
des repas.

Val de Bagne
Confortable appar-
tement de 3 pièces
pour 4 à 5 person-
nes dans joli village

Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce. - Marché 8 -10
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 10 56

Votre quincaillier vous aidera à choisir le
STElnfl qu'il vous faut pour sécher votre linge

Feuille ̂ sd^Montapes

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

DEVIS SANS ENGAGEMENT

G. GUINAND
2300 La Chaux-de-Fonds

Mont-d'Amin 9 - Tél. 039/23 95 56

KB3
h f______________ia H (____¦ _
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Garage du Stand
! LE LOCLE |
| Tél. (039) 31 29 41 j j

Garage Moderne
j MOUTIER !

I Tél. (039) 93 15 68 |
H| BH

HÔTEL de la COURONNE
LES PLANCHETTES

FERMETURE ANNUELLE
DU 14 AU 24 JUIN

Rémy Aeby



Sur les traces de la Route enchantée

Du muscle, bien sûr, mais aussi beaucoup de charme, (texte et photo gm)

Il y a des habitudes qui se prennent
plus facilement que d' autres , il en
est ainsi de la Route enchantée. Sans
distinction d'âge, de sexe, ni même de
puissance musculaire, ils sont près de
200 à s 'inscrire régulièrement aux d i f -
férentes  étapes qui sillonnent la région
d' une f i n  de semaine à l' autre.  Double
mérite à l' acti f  des organisateurs de
cette sympathique manifestation qui
tout en favorisant  le développement
d'un sport qui s'avère toujours plus
populaire , permet aux participants de
découvrir  au f i l  des randonnées des

coins souvent méconnus de notre ter-
roir.

Pour la sixième étape de cette se-
conde édition de la Route enchantée ,
les organisateurs proposaient un cir-
cuit long de 25 kilomètres, qui , partant
du Quartier, devait conduire les cyclis-
tes jusqu 'à La Brévine , le retour se
f a i s a n t  par l' autre versant de la vallée.
Les nombreux paysans qui s'activent
à engranger le f o i n  ont vu d' un œil
amusé cette surprenante cohorte alors
que les restaurateurs avaient bien de
la peine à contenir pareil invasion
d'a s s o i f f é s .

Va, pédale et découvre ton pays ! Améliorer le dialogue entre enseignants et enseignés
L'Association des parents d'élèves section du Locle est constituée

Au terme de longues concertations, la section locloise de l'Association des
parents d'élèves s'est donc constituée la semaine dernière, ainsi que nous
l'annoncions récemment. Non sans peine il est vrai, un comité a pu être
constitué, ce qui signifie au reste nullement que la mise sur pied d'une
section de l'APE au Locle ne venait pas à son heure. Bien au contraire, à
l'instar de ce qui s'est fait dans de nombreuses cités romandes, cette cons-
titution répond à un besoin pressant de nombreux parents loclois d'être
mieux informés de l'évolution de l'école et de ses mécanismes, de mieux
accéder au dialogue nécessaire entre responsables et usagers de l'école,
partant, de se faire mieux entendre, si besoin est, par l'intermédiaire d'un

organe constitué de liaison, de collaboration entre enseignants et
enseignés.

Trop souvent , en effet , le parent se
sent incapable ou hésite à aborder indi-
viduellement tel problème qui le pré-
occupe , lui ou l' enfant dont il suit le
comportement scolaire. Manque de
temps ou d'opportunité , appréhension
— mal placée sans doute — ou barrage
psychologique cle tout autre nature ,
nuisent souvent à ce contact pourtant
généralement suggéré par les respon-
sables scolaires , directeurs ou ensei-
gnants. L'Association des parents d'élè-
ves devra précisément contribuer , par
l'audience dont elle bénéficiera auprès
de l'école, à améliorer le dialogue en-

tre parents et enseignants. Largement
ouverte à tous les problèmes concer-
nant la relation existant entre l'école
et l'enfant , elle devra devenir cette
« tribune » accessible, sans attache po-
litique et libre d'opinion , des parents
d'élèves du Locle et de la région, dans
le cadre plus large de l'Association des
parents d'élèves du Jura neuchâtelois,
fondée à La Chaux-de-Fonds, le 9 mai
1973.

UNE TRIBUNE ACCESSIBLE
Sous la présidence de Mme Andrée

Cavaleri , quelque 30 à 40 membres

De gauche à droite : M.  Gfe l ler , Mmes Cavaleri et Unternàhrer
(photo Impar-ar)

ayant d'ores et déjà répondu à l'appel
des initiateurs ont ainsi accepté les sta-
tuts de l'APE section du Locle dont
l'article 2 définit ainsi le but : « L'asso-
ciation a pour but d'établir et d'organi-
ser une collaboration entre les usager,
de l'école (élèves et parents) et les
responsables de celle-ci (autorités et
enseignants). Elle favorisera l'étude, par
le plus grand nombre de parents, des
questions relatives au développement
harmonieux de l'enfant à l'école et de
son insertion dans la vie de la commu-
nauté » .

L'association est libre (politiquement,
économiquement ou religieusement) et
les parents (sans distinction d'origine)
d'enfants fréquentant les écoles recon-
nues y sont admis comme membres ac-
tifs.

Lors de l'assemblée constituante Mme
Françoise Unternaehrer , secrétaire, eut
l'occasion de rappeler les différentes
phases de contacts qui conduisirent à
la constitution d'un comité provisoire.
Celui-ci organisa une première séan-
ce publique au cours de laquelle les di-
recteurs des écoles animèrent une con-
férence-débat sur l'appréciation du tra-
vail et les notes à l'école.

L'assemblée approuva ensuite les sta-
tuts de l'APE et confirma donc statu-
tairement la composition du comité
dont le bureau est en outre composé de
M. Charles Gfeller, vice-président, et
de Mme Danielle Bruchon , caissière. La
Présidente, Mme Cavaleri présenta
quelques idées qui pourront constituer
le support d'un programme d'activité
pour l'année en cours , programme qui
devra émaner de désirs exprimés par
les membres eux-mêmes et être renfor-
cé par la participation à divers exposés
ayant trait au programme scolaire ain-
si qu 'à divers thèmes d'intérêt général
pour les parents d'élèves tels que l'édu-
cation sexuelle en classe (une confé-
rence débat est d'ores et déjà prévue
cette automne en collaboration avec
l'Ecole des parents, sur ce sujet), la
publicité auprès des élèves, l'argent de
poche, les loisirs, etc.

La cotisation de membre de l'APE
a en outre été fixée.

AUDIO - VISUEL
ET RÉFORME SCOLAIRE

En seconde partie de l'assemblée
constituante, un film réalisé par l'ORTF
« Enseignants-enseignes », suivi d'un
débat télévisé, donna l'occasion à l'as-
semblée de s'exprimer largement, non
pas tellement sur le thème abordé dans
le cadre du débat télévisé, mais plutôt
sur l'opportunité de l'utilisation de
moyens audio-visuels dans le cadre de
l'école. M. Joseph Luisier, éducateur à
la Fondation Sandoz, animateur spécia-
lisé et averti dans ces techniques qu'il
exploite de manière si opportune dans
le cadre du foyer pour adolescents de la
Fondation Sando, démontra de façon
percutante l'importance que peut revê-
tir le petit écran et les moyens qui y
sont liés au niveau de l'école d'aujourd'
hui.

« Pourquoi et comment imaginer seu-
lement une reforme scolaire en persis-
tant à transmettre des signes qui n'ont
plus cours aujourd'hui » devait notam-
ment déclarer l'animateur ? A quoi ré-
pondent les enseignants présents : « Ce
n'est pas tellement le refus d'un moyen
qui s'impose en effet et dont les avan-
tages dans certains cas sont évidents,
que l'absence d'une décision politique
et économique susceptible d'en offrir
les possibilités matérielles, qui nous a
fait prendre tant de retard dans ce do-
maine ».

Certes le problème est de taille, la
réforme qu'il pourrait entraîner l'est
tout autant mais à quand la prise de
conscience détonatrice au niveau des
responsables du programme scolaire ?

Un sujet de réflexion qui devrait
pouvoir trouver son prolongement par
la voie des représentants siégeant aux
conseils législatifs des cantons.

Il a fait chaud, il a fait soif!
Marche populaire du Jura neuchâtelois

Il n'y . a-pas de demi-mesure météo-
rologique pour la marche populaire du
HC Le Locle, qui cette année avait f u -
sionné avec celle organisée dès l'an
deir ijifyï.pçiir.)_ -,, comité^&ij/ tà/tid-l'Opti- j
den et La Lucarne des Brenets : ou
il pleut , ou la température est canicu- '
laire comme c'était le cas ce week-
end.

Récomp enses
Groupe le plus important (chal-

lenge «L'Impartial-FAM» : Wander-
gruppe, Oberrieden (46 personnes).

Famille la plus nombreuse (chal-
lenge « Le Régional ») : famille
Scarpella , Les Brenets (12 person-
nes).

Participante la plus âgée : Mme
Antoinette Herter, La Sagne, 1900.

Participant le plus âgé : M. Louis
Tschanz , Le Locle, 1894.

C'est donc sous un soleil implaca-
ble que plus de 200 marcheurs ont
parcouru la région des Frètes et du
bord du Doubs sur des parcours de 10
et 20 km. Si quelques mauvais plai-
sants ont trouvé amusant de déplacer
les f l èches  d' orientation (ce qui a trom-
pé certains participants), dans l'ensem-
ble tout s'est bien passé , grâce notam-
ment au précieux concours des jeunes
de la Fondation Sandoz et d'un groupe
pe de pionniers de M.  Perret-Gentil.

Les marcheurs sont venus de toute
la Suisse et de France pour découvrir
le Haut-Jura sous son jour le plus
riant. On a accueilli notamment , di-
manche, un car de 46 sport i f s  de la
région zurichoise, qui tous se sont dé-
clarés enchantés de leur journée , du-
rant laquelle ils ont pu en outre vi-
siter la fabrique Huguenin médailleurs.
Malgré quelques passages assez péni-
bles , les samaritains du Locle et des

La famil le  Scarpella reçoit sa récompense.

Mme Herter, de La Sagne , la plus
âgée des participantes.

Brenets n'ont pratiquement pas eu à
intervenir.

Cette Marche populaire du Jura neu-
châtelois, puisque tel est désormais son
nom, placée sous le patronage de L'Im-
partial - FAM , a donc connu un beau
succès qui sera sans doute renouvelé
l'an prochain, où la marche prendra
place dans le calendrier deux semaines
plus tôt.

On a eu chaud et on a eu so i f ,  sa-
medi et dimanche , du Château des
Monts au Saut-du-Doubs , mais l' am-
biance f u t  excellente , tant parmi les
organisateurs que les marcheurs.

(Texte et photos du) Le Locle
Volleyball : ce soir à 20 h. 30, l'équipe

de volleyball du Locle recevra le
VC Colombier en demi-finales de
la Coupe neuchâteloise, à la nou-
velle halle de gymnastique de
Beau-Site.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
pos, rétrospective Aimé Montan-
don , 15 à 21 h.

Château des Monts : montres et auto-
mates, coll. Sandoz, 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : 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.

ffitévtiesito

Année bizarre

Les statistiques ne prouvent rien
mais elles donnent « une idée » d'une
situation. Depuis pas mal d'années.
1959 , j 'étudie le bilan hydrologique
mensuel du bassin Loclois. Je possède

tous les chiffres pour remonter à 1939.
Je ferai cette statistique-là. J'accorde
de l'importance à la pluviométrie parce
qu 'elle indique, mois par mois, la qua-
lité de notre approvisionnement. Il n'y
a pas de miracles. Nous sommes plan-
tés sur un pan du toit du Jura. L'eau
qui alimente nos sources et nos nappes
vient du Ciel.

Les géologues qui ont étudié , les
« synclinals » du district n'ont "jamais
dit que l'eau gravissait des montagnes.
Tout au plus, ils ont explique:11_T pré-
sence de nappes phréatiques qu'il reste
à capter en les « connectant » les unes
aux autres. Cela n'est pas simple. Le
sous-sol est spongieux mais souvent
colmaté, zone par zone. Le problème
est le même à La Chaux-de-Fonds.

CE QU'ON APPELLE
LE DÉBIT D'ÉTIAGE

Tous les cours d'eau, toutes les sour-
ces ont un débit dit d'étiage. Ce phé-
nomène se produit généralement chez
nous entre septembre et novembre.
Pendant cette période, les ruisseaux de-
viennent ruisselets et les ruisselets ne
deviennent plus rien. Le débit d'étiage
peut — c'est rare — se manifester à
un autre moment.

On peut prévoir un automne diffi-
cile ou un automne tranquille. En étu-
diant l'hydrologie, jour après jour. Il
y a des mois, mai , juin et juillet , où
l'eau est pompée par la végétation. La
nature a follement soif. L'eau a de la
peine à entrer dans le terrain , en pro-
fondeur. Un orage violent qui précipite
trois centimètres d'eau en deux ou
trois heures ne vaut rien. L'essentiel
de l'ondée part dans les canivaux. Le
terrain asséché n 'a pas le temps de
s'imprégner de l'eau bienvenue.

Plus la sécheresse s'étend sur un
territoire et plus le territoire aura de
la peine à se mouiller la terre. Les
nuages qui foncent d'ordinaire sur le
Jura seront absorbés par le pays fran-
çais, en temps de pénurie. Cela veut
dire que plus il fait sec et plus il fera
sec. Exception faite d'orages locaux.
Cela veut dire encore qu 'il faut des
-.'¦ séries » grises et humides pour se
mettre de l'eau de... côté.

C'EST MAL PARTI CETTE ANNÉE
A mi-juin , le bilan est catastrophi-

que. Le mot est à peine fort. Les chif-
fres expriment un record de sécheresse.
La réalité est un peu en retrait des
chiffres ; c'est normal . Les foins sont
courts , les jardins lambinent à s'épa-
nouir , les fleurs de mai arrivent en
juin. C'est mal parti. Il faudrait une
zone de basse pression qui s'attarde
jusqu 'aux Promotions. Une pluie fine
et continue qui pénètre jusqu 'au « tro-
gnon » . Pour l'heure, c'est mal parti.

En ce qui concerne l'approvisionne-
ment en eau , il n'est pas facile de faire
des pronostics. Les S.I. puisent l'eau
potable — 3 à 4 millions de litres pom-
pés par jour — dans des sources et
dans des puits. Ceux-ci sont capricieux.
Ils peuvent se tarir d'un jour à l'autre,
baisser sans crier gare. A la mi-juin
ça va, mais...

Le foin est court M'sieurs Dames !
St-Barnabé n 'a pas eu besoin de coupel-
le nez à St-Médard.

Sadi LECOULTRE

Le foin est court, M'sieurs Dames !

WIHl'HIi— Feuille dAvis desMontagnes___________ B_&___BS___H_i

Hautes études
et nouveaux médecins

Mlles Françoise Arber et Marian-
ne Huguenin, ainsi que M. Jean
Guyot, ont terminé leurs études
et. brillamment passé, ces jours-ci ,
à Lausanne, leurs examens de mé-
decine.

Enfants du Locle , tous les trois
ont suivi les Ecoles secondaires de
notre ville, puis le Gymnase, avant
de rejoindre les établissements uni-
versitaires.

Succès des accordéonistes
Au Concours fédéral des accor-

déonistes qui s'est déroulé à Zoug,
samedi et dimanche, le groupe «Eli-
te» du Club des accordéonistes du
Locle a remporté un vif succès, en
obtenant une couronne avec frange
argent. Cette récompense est d'au-
tant plus précieuse qu 'elle a été dé-
cernée par un jury de classe inter-
nationale, hautement qualifié et en
présence de concurrents redouta-
bles, en provenance essentiellement
de Suisse alémanique.

En outre, deux brillants élèves
de Gilbert Schwab, MM. Michel
Broillet et Thierry Châtelain ont
joué à Genève, samedi soir , pour
les « Clefs de Saint-Pierre », dans
le cadre de l'émission « Les mor-
dus de l'accordéon », retransmise en
direct sur les ondes de la Radio
romande, (me)

Les motards loclois
ont le vent en poupe

Dans le cadre des épreuves de
motocyclisme auxquelles partici-
pent deux jeunes pilotes loclois,
(championnat suisse pour débutants)
depuis quelques semaines, notons
que lors de la course de Boécourt
qui s'est déroulée dimanche, Marcel
Chavaillaz s'est classé 1er dans sa
catégorie 1000 cmc, après que les
trois coureurs qui le précédaient
sur la ligne d'arrivée aient été dis-
qualifiés pour machines non con-
formes.

Marcel Chavaillaz conserve donc
tous ses atouts de futur champion ,
tout comme Claude-Alain Baum-
berger qui ne put cette fois mal-
heureusement pas prendre le départ
de l'épreuve (cat . 500 cmc) s'élant
blessé à l'entraînement. Ce dernier
souffre d' une foulure au pouce qui
ne devrait pourtant pas l'arrêter
trop longtemps. Le 18 juillet , les
deux coureurs loclois , en toute
grande forme, tourneront à Dijon.

(r)
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En vente également à ['INNOVATION, Le Locle.

Voilà encore une auto
avec

_w
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© Morris Marina 2
Le secre t de la réussite dans la

classe 1300. Davantage de technique,
davantage de confort. Une véritable
voiture familiale avec un coffre spa-
cieux et à un prix raisonnable. Morris
Marina 2, 1,3 litres (existe avec trans-
mission automatique! dès

10800.-
Importateur: British Leyland Swiizerland SA, ^

Herostrasse 7, 8048 Zurich *

sp
Une activité intéressante et indépendante

vous attend comme
DÉMONSTRATEUR

de nos appareils ménagers SATRAP
Après une mise au courant très soi- Ce poste intéresse un vendeur rela-
gneuse, vous vous occuperez de la tivement jeune, sérieux , excellente
démonstration et de la vente des présentation , expérimenté dans le
appareils ménagers SATRAP dans les secteur ménager , ayant autant que
Centres Coop, les Grands Magasins possible de bonnes connaissances
Coop et pendant les foires. Votre des langues étrangères et disposé à
rayon d'activité englobera les can- soutenir le bon renom des appareils
tons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud SATRAP.
ansi que le Jura. Lieu de résidence Téléphonez-nous pour convenir d'un
souhaité: Bienne, La Chaux-de-Fonds entretien sans engagement de votre
ou Neuchâtel. part.

C O O P  S U I S S E
Secrétariat du personnel

Wangen près Olten
Tél. (062) 34 11 22

Rues ou quartiers
de La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez une présentation
de votre entreprise ou de votre
commerce.

Prenez contact avec

ANNONCES SUISSES SA
rf8& «ASSA»
J3 W 2, Fbg du Lac Neuchâtel

Ĥ* Tél. 038 24 40 00

I Procrédit I
Comme particulier vous recevez |
de suite un prêt personnel

I I pas de formalités j \
II discrétion absolue | !
Wa Aucune demande de renseignements à n B i

j I employeur, régie, etc. Oi Y I

il WL JE Je désire Fr |K
I j Tffifl__r Nom Prénom iBh

j | MBL. Rue No I __T
i | Jïjr NÉk NP/Lleu |H

|id-_r ^% A retourner aujourd'hui à: l|£

! Banque Procrédit ' ; i
2301 La Chaux-de-Fonds, l|§

; i Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 |p
»k 920'000 prêts versés à ce jour Mm

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12, 4e étage

un beau
studio meublé
tout confort , salle de bain, cuisine
équipée, tapis tendus.

Libre tout de suite ou date à
convenir.

Renseignements :
_____ .! *Mjgfè ^uCï t̂^LOISE-Assuràrices ' '

. . . .: î _16, rue du Bassin - TéL 038. 21,11 71,
2001 Neuchâtel

O
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
MISE AU CONCOURS

Par suite de mise à la retraite et de
promotion, le poste d'
archiviste-adjoint
aux archives de l'Etat, est mis au con-
cours.
Exigences :
— titre universitaire (licence en lettres

ou titre équivalent)
— expérience pratique dans le domaine

de l'archivistique.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : mars 1977.
Les offres de service manuscrites accom-
pagnées des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 juin 1976.

Garage Bering
Rue Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

® NOS OCCASIONS @
LANCIA BETA 1600 1975
AUDI 100 GL 1972
DATSUN 200 L 1974
DATSUN 1600 1970
DATSUN 120 1974
MINI 1000 1975
AUTOBIANCHI 1973

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage-Carrosserie
de la Charrière

G. Andrey
CHARRIÈRE 24 - Tél. (039) 23 10 44



Trois maisons détruites
pmv le feu «ui Verrières

Gigantesque incendie au Val-de-Travers

A l'intérieur de ce qui fut une écurie, tout n'est plus que décombres fumants

> Suite de la lre page
En quelques minutes, la grange et

une vieille écurie qui se trouvait en
dessous furent complètement détruites.
Vers 17 h. 10, les premiers secours
du Val-de-Travers rejoignaient les
pompiers des Verrières. Les précau-
tions étaient prises : les murs et les
toits des maisons voisines très proches
furent arrosés. Durant les premières
minutes, il fut pratiquement impossible
d'entrer dans les maisons en flammes
pour tenter de sauver meubles ou ob-
jets. Par la suite, quelques objets et
documents ou valeur furent sauvés.

L'alarme générale ayant été donnée
par sirène peu avant 17 heures, tous
les pompiers qui étaient sur place et
ceux qui furent appelés à l'extérieur
sur les lieux de leur travail, avec les
premiers secours du Val-de-Travers,
s'organisèrent pour avoir en batterie
une bonne douzaine de lances.
!. La grange et l'ancienne écurie étaient
complètement détruites à 17 heures, et
quelques' minutes mus tard,* .*! « Café

Les trois bâtisses détruites : à gauche, l'immeuble Wuest, au centre, la' grange-écurie et à droite le Café Hainard

Hainard » était complètement perdu.
Une partie du toit de l'immeuble Wuest
brûlait, l'eau se chargeant de faire de.
dégâts considérables dans les quatre
appartements d'une maison d'où il fut
possible de sauver plus d'objets et de
matériel, par exemple une partie de
celui du clown Trac, que dans le « Café
Hainard ».

L'enquête est ouverte. On ignore, au
moment où nous rédigeons ces lignes,
les causes du sinistre. Le capitaine
Stoudmann, de la police cantonale, était
sur place, accompagné du juge d'ins-
truction.

Sous les ordres du capitaine Gysin et
de l'état-major des pompiers, en pré-
sence de membres de la Commission
du feu et des autorités locales, les me-
sures ont été prises pour assurer les
piquets pour toute la nuit.

Pour ceux qui vivaient dans deux
des trois maisons détruites, c'est la dé-
solation, la douleur même, de perdre
le coin où l'on se sentait bien. Et même
si toutes les mesures sont prises pour
un relogement provisoire, la peine res-
te. Dans la foule, qui assistait, com-
plètement impuissante à cette destruc-

Les pompiers attaquèrent le.sinistre depuis-les'jarcSns également.

Une douzaine de lances furent mises en action, tant pour attaquer l'incendie
que pour protéger d'autres immeubles.

tion de belles maisons, c'était la tris-
tesse sur les visages. Et aussi la peur
devant l'élément primaire, le feu dé-
chaîné.

On lit souvent des informations sur
les incendies. Avec indifférence peut-
être. Quand on se trouve sur place, eh
bien, c'est l'émotion, la rage impuis-
sante, la tristesse, au point de modi-
fier ses comportements pour quelques
jours.

LA SITUATION VERS 23 HEURES
Un piquet d'une dizaine d'hommes

est sur place, avec les relèves prévues
à minuit et à 4 heures du matin. Il

fallut à nouveau, dans la soirée, amener
deux courses supplémentaires, car dans
le toit de l'immeuble Wuest des bra-
siers repartaient de temps en temps; et
dans la maison Hainard, avec ses bois
partout, entre les étages, le feu repre-
nait, y compris dans la petite citerne
de mazout.

Deux pompiers ont été légèrement
blessés et soignés sur place ou chez un
médecin.

L'enquête se poursuit ce matin pour
tenter de découvrir les causes de ce
sinistre, un des plus graves qui se
soient produits dans la région.

(fy>

Un travail parfois périlleux, (photos Impar-Bernard)

Séance constitutive au Conseil général de Môtiers
Le nouveau Conseil général s'est

réuni pour la première fois vendredi
dernier à la grande salle du collège,
pour procéder aux nominations statu-
taires, Conseil communal et commis-
sions diverses.

La séance a été ouverte par M. Marc
Arn, président du Conseil communal.
Il a prononcé une courte allocution en
félicitant les élus anciens et nouveaux
et en formant des vœux pour la pros-
périté de la commune.

L'assemblée est ensuite présidée par
le doyen d'âge, M. Armand Bobillier ,
pour la nomination du bureau du Con-
seil général. Sont nommés : président :
M. Olivier Chédel (soc) ; vice-prési-
dent : Marcel Hirtzel (lib) ; secrétaire :
Jean-Pierre Delachaux (soc.) secrétaire-
adjoint , Jean-Pierre Barrelet (rad.) ;
questeurs : René Jeanneret et Bernard
Brunisholz (soc).

M. Olivier Chédel prend la prési-
dence, et préside aux nominations du

Conseil communal et des commissions :
Conseil communal : sont nommés taci-
tement MM. Marc Arn , rad. ancien ;
André Jequier , rad. ancien ; Angelo
Carminati , lib. nouveau en remplace-
ment de Pierre Jeanrenaud ; Willy Bo-
vet, soc. ancien et Jean-François Wyss.
soc. ancien.

Commission scolaire, sont nommés
au bulletin secret : Mmes Madeleine
Schneeberger et Janine Bobillier, rad. ;
Pierre Jeanrenaud (lib) ; Jacques Gui-
gnard , rad. ; Chs-E. Bobillier (rad.),
Claude Vuilliomenet (lib) ; Eric Schnei-
ter (soc).

Commission du budget et des comp-
tes, sont nommés : Mme Madeleine
Schneeberger (rad.) ; Jean-Pierre Bo-
billier (rad.) ; Willy Morel (lib) ; Jean-
Pierre Delachaux (soc) ; et Robert Bru-
nisholz (soc).

Commission du feu : sont nommés :
MM. Jean-Baptiste Codoni, Jean-Pier-
re Barrelet et Armand Bobillier (rad.) ;
René Broillet (soc).

Commission d'agriculture : sont nom-
més MM. Gilbert Etienne, Georges
Montandon (rad.) ; Marcel Hirtzel (lib.);
Charles-Henri Thiébaud (soc).

Commission consultative : sont nom-
més : MM. René Muller (rad.) ; Marcel
Hirtzel (lib.) ; et René Jeanneret (soc).
Commission d'urbanisme : sont nom-
més : MM. Jean-Baptiste Codoni (rad.),
Jean-Pierre Bobillier , (rad.) ; Mlle Mar-
celine Thiébaud (rad.) ; Olivier Chédel
(soc.) ; et Willy Bovet (soc).

Commission de salubrité publique :
sont nommés MM. Armand Bobillier
(rad.) ; et Willy Morel (hb.).

Commission de naturalisation et d'a-
grégation : sont nommés : MM. Charles
Jeanrenaud (rad.) ; Armand Blaser
(rad.) ; Willy Morel (lib.) ; Bernard
Mentha (soc).

Commission du Collège régional : est
nommé : M. Jean-Pierre Bobillier (rad.).

(ab)

Assemblée au Landeron de la Société
neuchâteloise d'utilité publique

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique (SNUP) a été créée il y a plus
de cent ans. Elle groupe les personnes,
sociétés et corporations de droit public
qui désirent soutenir une action per-
manente qu'elle déploie dans le but de
mieux servir la collectivité en coordon-
nant les bonnes volontés.

Sont membres aujourd'hui : le Centre
pédagogique de Malvilliers, le Home
mixte « Bellevue » au Landeron, la
Commission neuchâteloise de la Loterie
romande, le Service médico-pédagogi-
que neuchâtelois, l'Office social neu-
châtelois, la Fondation de Constantine
et le Service cantonal de consultations
conjugales.

La SNUP, présidée par M. Eric Du-
Bois, a tenu son assemblée générale
au Home « Bellevue » du Landeron sa-
medi après-midi. Les différents rap-
ports ont été acceptés, tout comme les
comptes qui blouclent hélas avec un
déficit de 402 fr., les charges étant
toujours plus élevées. Pour rétablir la
situation financière, décision est prise
d'augmenter le montant des cotisations:
de 5 à 8 fr. pour les membres indivi-
duels, de 10 à 20 fr. pour les membres
collectifs, alors que les cotisations à
vie passent de 200 à 300 fr. pour les

membres collectifs et restent stables,
100 fr. pour les membres individuels.

M. Edgar Béguin a apporté le salut
des autorités du Landeron et il a tenu
à féliciter les membres de la SNUP
pour l'aide précieuse qu'ils apportent
dans tous les domaines.

A la fin de l'assemblée, M. André
Tissot, ancien directeur du gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds a pré-
senté une admirable conférence agré-
mentée de diapositives sur les vieilles
fermes et vieilles pierres des Monta-
gnes. (RWS) 

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Au volant d'une auto, M. F. R., de
Langnau , circulait hier à 6 heures sur
la route tendant du Landeron à La
Neuveville en remorquant une moto.
Au lieu-dit le Toboggan, le conducteur
de la moto, M. Martin Renfer, 22 ans,
de Langnau, perdit l'équilibre et chuta
sur la chaussée. Blessé ce dernier a
été transporté à l'Hôpital Beaumont,
à Bienne.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Chute d'un motocycliste
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Hampshire 
de 2 V s à 6 mois.

lj?$?5r̂  Santé garantie. Coquelets d'en-
^"«j l_-î___l?S grais. A vendre chaque semaine. j
"¦̂ p^^T" Livraison à domicile. ;

S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

— Sans doute parce que je suis allé deux
fois en prison... Pour moi , c'est un bien fon-
damental. Je préférerais crever de fain plutôt
que de me plier aux règles de notre société
de consommation.

—¦ Vous êtes hippie ?
— J'ai vécu quelque temps avec eux. Mais

je ne partage pas toutes leurs idées. Par exem-
ple , la drogue. Je suis contre. J'ai essayé
comme tout le monde, mais ça ne m'a rien
apporté. Ce n'est pas , pour autant que je pense,
qu 'on doit emprisonner ceux qui l' utilisent.

— N'est-ce pas un peu utopique de prôner
une société libertaire où chacun ferait ce qu'il
lui plaît ?

—¦ Je ne prône absolument rien. Je suis
même le contraire d'un théoricien . Je réprouve

seulement l'organisation actuelle de notre so-
ciété basée sur la hiérarchie et le profit.

— Je crois que vous êtes injuste en niant
en bloc l' organisation sociale du monde moder-
ne. En dépit de ses imperfections, elle a quand
même permis d'élever le niveau de vie 'des
gens.

François Charton eut un petit sourire de
dérision :

— Et vous trouvez ça bien ?
— Il me semble.
Il s'arrêta net au milieu du sentier et, tourné

vers elle , il dit avec une conviction agressive :
— Regardez un peu ce que votre fameuse

société cle consommation a apporté aux pay-
sans... Avant , ils pouvaient vivre de leur mé-
tier en travaillant la terre. Ils n 'avaient d' autre
maître que le temps. Quand ils avaient envie
de fa i re  la pause, personne n 'aboyait derrière
eux pour leur faire reprendre la cadence. Au-
jourd 'hui, ils ont presque tous émigré vers les
villes. Ils se lèvent toujours à l'aube pour
être à l'heure au boulot. Pendant neuf heures,
ils triment devant les machines, abrutis par le
bruit et les coups de gueule des contremaîtres.
Le soir , ils rentrent complètement crevés dans
leur HLM et finissent de s'abrutir devant la
télé. Vous croyez qu 'ils ont gagné au change ?

— Et le confort ? Est-ce que ça ne compte
pas un peu ?

— Parlez-en du confort ! On voit bien que
vous n'avez jamais habité dans les grands

ensembles. Jamais entendu beugler les voisins
et dégringoler les chasses d'eau. Les femmes
qui vivent dans ces boîtes vingt-quatre heures
sur vingt-quatre deviennent d' ailleurs presque
toutes cinglées !

Sur le fond du problème , Sylvia partageait
un certain nombre de ces idées , mais François
était tellement beau à voir dans son indignation
qu 'elle se fit  un malin plaisir de le contredire.

— Vous oubliez aussi les week-ends et les
vacances...

— Autrefois, les paysans prenaient le bon
temps à leur guise. Par petits bouts. Le matin ,
ils allaient cueillir les mousserons dans les
pâturages. A l' automne, ils emportaient leur
fus i l  et t iraient les perdrix entre deux sillons.
Et l'hiver , au moment des coupes de bois !
Les patates cuites sous la cendre le le lard
en tartine avec un bon coup de rouge ! Vous
croyez que ça ne valait pas mieux que le rata
de la cantine ?

— Vous êtes bien bucolique pour quelqu'un
qui ne songe qu 'à regagner Paris ?

— Je vous ai dit que chacun voit midi à
sa pendule. Paris ne m'attire pas particulière-
ment , mais j ' y ai de bons copains. Et comme
il m'arrive d'écrire des chansons, il faudra
bien que j 'y retourne quelquefois si je veux
les connaître...

—¦ Vous écrivez des chansons ?
— Oui , de temps en temps.
—• De quel genre ?

Il s'enflamma à nouveau :
— Toujours le besoin de classification ! De

l'étiquetage ! Comme si une fois pour toutes
nous étions tous catalogués facteurs , banquiers
ou poètes engagés. Moi , je n 'affectionne aucun
genre particulier. J'écris ce qui me plaît et
quand ça me plaît.

— Vous pourrez me lire quel ques-unes de
vos oeuvres ?

Il hésita un instant avant de répondre , puis
il dit :

— D'accord , je vous passerai mon cahier...
Ils reprirent leur marche en direction du

moulin. Il faisait toujours très chaud bien que
le soleil se fût  rapproché du sommet des fa-
laises.

Lorsqu 'ils franchirent  le portail  et pénétrè-
rent dans la cour , Sylvia éprouva à nouveau
un sentiment étrange , une espèce de phobie
de la solitude et des ténèbres. Une brusque
appréhension la saisit à l'idée de la nuit qui
allait venir.

Au moment où ils se séparaient , tout en
lui tendant la main , le garçon demanda :

— Ça vous dirait de faire une balade en
moto demain après-midi ? Car demain , c'est
dimanche.

— Vous en avez une ?
— Oui , une Yamaha. C'est une occasion que

je me suis offerte cet été après avoir vendu
mon miel.

(A suivre)
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. ]Ê^̂ ^0La Gauloise a du goût et en donne à la vie. ZZ M̂MËr

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.
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IL _-) PRIX CLAIRS

PRIX NETS

^MSS BRUGGER audio -video
fffiiKTtl L.-Robert 23-25
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Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

t \
TISSUS

Une des plus jolies collections
COUPONS et FIN DE SÉRIES

dès fr. 5.— le m.

TISSUS CENTER
Place de l'Hôtel-de-Ville f i

Tél. (039) 22 21 10
_ LA CHAUX-DE-FONDS !i

V /

J'achète j

fournitures
d'horlogerie

outils usagés,
pinces, limes, etc.

Tél. (032) 23 56 08

SSu8 L'Impartial
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Une séance quelque peu houleuse
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Pour la première séance de la légis-
lature, le Conseil général des Gene-
veys-sur-Coffrane a siégé vendredi soir
à l'aula du centre scolaire. Après les
élections du début de mai, la composi-
tion du Conseil général présentait quel-
ques modifications importantes ; d'une
part il ne siégeait plus que vingt-sept
conseillers, contre vingt-neuf dans la
législature précédente, et d'autre part
la répartition des sièges était modi-
fiée : les radicaux avaient perdu deux
sièges, le groupement des intérêts com-
munaux deux également, alors que les
libéraux et les socialistes avaient ga-
gné chacun un siège.

Devant un public beaucoup plus
nombreux que d'habitude, le président
de commune sortant introduisit le
doyen de l'assemblée, M. Fernand
Hauser. Celui-ci, après avoir souhaité
la bienvenue aux nouveaux conseillers,
fit procéder à la nomination du pré-
sident du Conseil général. M. André
Brauen, radical, sitôt élu, prit la parole
pour remercier M. Werner Martin , pen-
dant vingt ans dans le législatif et
l'exécutif de la commune. Les autres
membres du Bureau furent nommés :
vice-président, M. André Guibert , soc. ;
secrétaire, M. Roger Monnier, lib. ; se-
crétaire-adjoint, M. Maurice Girardin,
int. communaux ; questeurs, Mme
Francine Delay et M. Charles Vaucher.

Puis on nomma le Conseil communal :
les cinq personnes proposées furent
élues au premier tour, soit MM. Roger

l'Eplattenier, rad. ancien (26 voix),
Hélibert Jeanrenaud, rad., nouveau (25),
Fernand Hauser, int. comm., ancien
(26), Régis Auderset, soc, ancien (17)
et André Bourquin, lib., ancien (15).

On passa à la commission scolaire,
pour laquelle il fallait nommer neuf
membres ; onze candidats furent pré-
sentés. Sont élus : Mme Denise Co-
lomb, lib. (23 voix), M. René Bandelier ,
soc. (21), Mme Janine Langel (17), M.
Germain Marchand (18) et M. Louis
Girardet (14), int. comm., M. Christian
Bichsel (20), M. Jean-Claude Mury (17),
M. Pierre Bertoli (17) et M. René Du-
voisin (15), rad. Obtiennent des voix :
M. Philippe Terrier, lib. (11) et Mme
Francine Gertsch, soc. (11).

Après la nomination des consillers
communaux, et après la nomination de
la commission scolaire, dont les modifi-
cations sont inversement proportion-
nelles aux modifications du Conseil gé-
néral, les socialistes demandèrent une
suspension de séance.

D'autres nominations suivirent : celle
de la Commission du budget 1977 : MM.
Aimé von Allmen, Paul Wicht , Fritz
Streit, Victor Guignard et Claude Du-
bied ; celle de la Commission des comp-
tes 1976 : Mme Francine Delay, MM.
Roger Monnier, Charles Vaucher, An-
dré Brauen et Gino Rossetti ; celle des
représentants à la commission de l'hô-
pital de Landeyeux : délégué du Conseil
général, M. Christian Bichsel , rad. (15
voix), obtient des voix : Mme Francine
Delay, soc. (12), et un suppléant : Gaston
Nappez, int. comm. ; celle de la Com-
mission d'urbanisme : MM. Félix Ber-
nasconi, Fritz Streit, Willy Schwaab,

Félix Flisch, Yvan Langel, Hubert Ros-
setti, Frédy Gertsch, Yves Delay et
René Colomb ; et celle des représen-
tants au Syndicat intercommunal d'é-
puration des eaux usées : MM. Roger
Monnier, André Guibert, Michel
Schmied, et Paul Wicht.

PROTESTATION
Dans les divers, M. André Guibert

apporta les protestations du parti so-
cialiste à la suite de ces nominations
(on avait d'ailleurs entendu l'exclama-
tion : « Vive la représentation propor-
tionnelle » au cours de la séance) ; il
dit que son parti avait la certitude que
le secret de vote n'avait pas été suf-
fisamment garanti pendant les der-
nières élections : il aurait été possible
aux membres du bureau électoral de
voir la couleur des bulletins que cha-
cun glissait dans son enveloppe ; les-
dits membres auraient fait usage de
ces secrets. Il protesta ensuite contre
la pratique du pointage des non-vo-
tants, pendant le scrutin, qui aurait
été utilisée pour relancer ces personnes.
Le parti socialiste ne prône pas l'absen-
téisme, mais il reconnaît le droit de
ne pas aller voter, et, dans ce cas, de
ne pas être dérangé à domicile. Il
invita le Conseil communal à prendre
toutes les dispositions nécessaires lors
de prochaines votations ou élections,
afin d'éviter la reproduction de ces
faits.

Des applaudissements fusèrent du
fond de la salle, ce qui fit dire à M.
Bernasconi que le public n'avait pas
le droit de manifester. La séance fut
levée à 21 h. 35. (vr)

A propos de l'initiative «atomique» cantonale
On doit reconnaître malheureusement

que même les lois les meilleures d'un
Etat de Droit ne nous protègent pas
mieux contre les catastrophes nucléai-
res que contre les tremblements de ter-
re.
4. Une population qui se sent assez mû-
re pour demander à veiller elle-même
à l'avenir biologique et social de ses
enfants et petits-enfants ne fait pas
preuve d'égoïsme. Elle exprime un sens
profond de ses responsabilités. L'égoïs-
me consiste à se laisser emporter par le
mythe de la croissance et à persister
dans l'excès. Beaucoup n'ont pas encore
reconnu que l'énergie est un bien com-
mun à tous et non plus d'abord une
marchandise à yentlr^ ou exporter. _ t

Nous adressons lin appel pressant à
tous hbs-' représentants J â_T parlement
cantonal leur demandant de prendre
en considération nos arguments et de
refuser le raisonnement du Conseil d'E-
tat, certainement loyal mais insuffisant
et inadéquat et en outre peu flatteur
pour le peuple neuchâtelois.

Au nom du Comité d'initiative :
G. Annen et J. Rossel

Le Comité d initiatwe atomique can-
tonale nous communique :

La décision du Conseil d'Etat de pro-
poser au Grand Conseil le rejet de
î' « Initiative populaire législative pour
la sauvegarde des droits du peuple
dans le domaine de l'énergie atomi-
que » appelle les commentaires sui-
vants :
1. L'initiative a recueilli, en six mois,
un nombre de signatures supérieur au
double de celui légalement requis. El-
le exprime ainsi l'avis d'une large pro-
portion du peuple neuchâtelois.
2. Il n 'y a aucune ambiguïté dans l'in-
tention ni dans la forme. Il est clair
qu'il ne peut s'agir que d'un préavis
dansi laiicacire de. la?.loi actuelle.sur- V-è '
nergie atomique; On .sait pourtant que
Cette "dërhiêrë est ' __ risidérée"' c&mmi
insuffisante et que les autorités fédéra-
les ont nomme une commission de 7 ju-
ristes pour la réviser. L'impulsion ini-
tiale pour cette révision, trop lente de
l'avis même des experts, a été provo-
quée par le succès de l'initiative consti-
tutionnelle fédérale concernant les ins-
tallations nucléaires qui a recueilli en
moins de 12 mois plus de 120.000 si-
gnatures, c'est-à-dire, elle aussi, plus
du double du nombre légalement exigé.

L'avis exprimé par toute une popu-
lation doit nécessairement peser lourd
dans les décisions des autorités et le
Conseil Fédéral le reconnaît implicite-
ment dans la déclaration citée par le
Conseil d'Etat dans son rapport : « Il
serait cependant plus facile d'appré-
cier la valeur des réponses données par
les cantons si l'on indiquait qui a été
entendu et qui a participé à leur éla-
boration »,
3. Le Conseil d'Etat conservera toujours
le droit et le devoir de défendre les
vrais intérêts de la population neuchâ-
teloise.

Si le peuple dit « oui » à un promo-
teur d'installation atomique, le Conseil
d'Etat aura à négocier avec les autorités
fédérales toutes les mesures les plus
appropriées — si elles existent — pour
la sauvegarde du milieu vital dont il a
la haute surveillance. Il nous a déjà
donné la preuve qu 'il s'en préoccupe
mieux de sa propre initiative que sur
des bases fédérales encore inexistantes.

Si le peuple neuchâtelois dit « non »
il aura à défendre avec tous les moyens
à sa disposition cette volonté nette-
ment exprimée, contre les abus d'une
loi fédérale périmée.

Quatre blessés

Violente collision entre
Chez-le-Bart et St-Aubin

Au volant d'une auto, M. Lucien
Weidmann, 37 ans, de Valeyres-sous-
Rances circulait dimanche à 22 heures
sur la route principale tendant de
Chez-le-Bart à Saint-Aubin. A l'ouest
de l'Hôtel des Platanes, il se déplaça
sur la gauche et entra en collision avec
la voiture conduite par M. Edmond
Gatoillat, 59 ans, de La Chaux-de-
Fonds, arrivant en sens inverse. Bles-
sés M. et Mme Gatoillat ont été trans-
portés à l'Hôpital Pourtalès tandis que
M. Weidmann et le passager de son
véhicule, M. Jean-Claude Ravey, ont
été hospitalisés aux Cadolles, à Neu-
châtel.

NEUCHÂTEL

Octogénaire blessé
Au volant d'un bus, M. R. T., de

Schwarzenburg, circulait hier à 10 h.
50, rue du Trésor en direction de la
rue du Seyon. A un certain moment,
il renversa un piéton, M. Henri Dec-
ker, 88 ans, de Neuchâtel, qui s'était
engagé sur un passage de sécurité.
Blessé, ce dernier a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

11 juin. — Longchamp Samuel, né
en 1895, époux d'Hélène née Rossel , do-
micilié à Fontainemelon.

12 juin. — Matthey née Aubert Li-
notte, née en 1906, veuve de Fritz-Ed-
mond, domiciliée à Savagnier.

13 juin. — Monnier née Linder Mar-
celle, née en 1897, épouse d'Auguste,
domiciliée à Chézard.

DECES DANS LE VAL-DE-RUZ

Au Conseil général
Le Conseil général issu des dernières

élections est convoqué en séance de
constitution , le jeudi 17 juin , à 20 h.

L'ordre du jour comporte douze arti-
cles ayant tous trait aux diverses no-
minations réglementaires : bureau du
Conseil général, Conseil communal,
Commission scolaire, autres commis-
sions et délégués, (e)

FONTAINES

MONTMOLLIN

Un ancien gardien de but de I E-
toile, bien connu des Chaux-de-Fon-
niers, M. Achille Gerber, 69 ans, re-
traité, qui réside maintenant à
Montmollin, a été victime d'une
agression dans cette dernière loca-
lité samedi soir vers 21 h. 30. Alors
qu 'il promenait son chien, en laisse,
sur une voie publique de desserte
dans le quartier où il demeure, M.
Gerber a dû d'abord faire face à
l'attaque d'un berger allemand lan-
cé contre lui par un voisin, M. J.-L.
G. Quelques centaines de mètres
plus tard, le père ;de.«e-jj aêin_?%«î?
sin envoyait contré lui un autre
berger allemand' ddnt il "réussit 'iri -T^
tefnis encore à se débarrasser. C'est
à ce moment-là que survint en voi-
ture le premier personnage, M. G.,
qui, après une manœuvre, vint s'ar-
têter près de M. Gerber. Descendu
de son véhicule, il le frappa vio-
lemment au visage, puis repartit
sans se soucier de sa victime qui
était au bord de l'inconscience. M.
Gerber parvint a se traîner jusqu'à
l'hôtel de la gare pour demander
du secours. II fut soigné par une
infirmière avant d'être transporté à
l'Hôpital des Cadolles où il resta une
nuit aux soins intensifs. Son état
est toujours jugé sérieux puisque
l'on a diagnostiqué des fractures des
maxilaires, le nez cassé, une ar-
cade ouverte et des traumatismes.
Plainte a été déposée contre J. - L.
G. le voisin irrascible.

L'ancien gardien
de but de l'Etoile

agressé Chaque année, à pareille époque, le
conseil communal organise une course
pour les aînés du village. Il a été fait
appel à cette occasion à la collaboration
bénévole d'un groupe d'automobilistes
du village. Cette excursion a eu lieu
samedi.

L'itinéraire choisi passait par Chau-
mont, Lamboing, Frinvilliers, Vauffe-
lin, Granges, Altreu, Soleure, Lyss et

retour à Fontainemelon vers les 17
heures. A Altreu, tête de l'étape, après
la visite du magnifique parc à cigognes,
le repas fut servi.

Ce sont au total 158 personnes qui
ont été transportées par 40 voitures.

A l'arrivée à Fontainemelon, une
collation fut servie à « L'ancienne Fer-
me ».

Il appartint aux autorités communa-
les de remercier chacun et surtout les
chauffeurs bénévoles qui, grâce à leur
collaboration bénévole ont permis la
réalisation de cette belle course. On
entendit, M. Jean-Jacques Racine, chef
des^seryices sociaux ainsi .que M. ROT
Bèït ' Houriet,' .'î __fâfâent ' de commune.
Ce dernier.ràppçla'_a<rmé_rio_re des dis-i
parus durant ., 'l'année et excusa la
doyenne, Mme Berger qui pour raison
de santé, ri'a pu assister à cette journée.

On entendit également M. Georges
Rothen, qui au nom des automobilistes
remercia et émis le vœux que l'on
pourra encore à l'avenir organiser de
telles journées ; Mme Maspoli, elle, re-
mercia les autorités et chauffeurs au
nom des « aînés du village » qui se rap-
pelleront sûrement encore longtemps
de cette belle et « chaude » journée.

(m)

Fontainemelon : course des personnes âgées

S_fe VMM^dre .j duJ omty :.^.
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très chargé
C'est vendredi 18 juin que se réunira

pour la première fois le nouveau Con-
seil général de La Côtière. Un ordre
du jour très chargé attend les con-
seillers puisqu'il n 'a pas moins de 12
points. En effet, après l'appel et la
lecture du procès-verbal , il s'agira d'é-
lire d'abord les deux bureaux (légis-
latif et exécutif). On procédera ensuite
à la nomination de toutes les com-
missions, soit celle de l'école, celle du
budget et des comptes, celle de l'urba-
nisme, celle des transports, la com-
mission équestre et celle de la taxe
d'épuration. Il faudra encore nommer
le délégué et son suppléant à l'Hôpi-
tal de Landeyeux avant de pouvoir
passer aux divers. Comme on le voit,
il y a du pain sur la planche, (rgt)

LA COTIERE

Durant le mois de mai 1976, il a été
retiré 38 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : 3 pour

perte de maîtrise et accident ; ; pour
inobservation d'un feu rouge et acci-
dent.

Pour une période de deux mois :
1 pour perte de maîtrise et accident
avec suites mortelles ; 3 pour ivresse
au volant.

Pour une période de trois mois :
1 pour avoir heurté et blessé mortel-

lement une personne sur un passage de
sécurité. De plus, le véhicule n'était
pas en parfait état d'entretien ; 2 pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée,
récidive.

Pour une période d'un an : 1 pour
ivresse au volant , récidive.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : 1 pour

perte de maîtrise et accident ; 2 pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de trois mois : 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, la théorie étant
réussie ; 2 pour ivresse au volant et
accident.

Pour une période de quatre mois :
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois : 1 pour
perte de maîtrise et accident, récidive.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois :

1 pour fatigue au volant, dépassement
intempestif et accident ; 1 pour ivresse
au volant.

Pour une période de trois mois :
2 pour inobservations de conditions
avec un permis d'élève.

Pour une période d'un an : 2 pour
ivresse au volant, récidive.

District du Val-de-Ruz
Pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et accident.

District du Locle
Pour une période d'un mois : 2 pour

perte de maîtrise et accident.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : 2 pour
avoir renversé et blessé une personne
sur un passage de sécurité ; 1 pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de trois mois :
2 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois : 1
pour ivresse au volant et accident,
antécédents.

De plus, quatre interdictions de con-
duire ont été prononcées à terme con-
tre des conducteurs de cyclomoteurs
qui étaient pris de boisson.

Trente-huit permis de conduire
retirés, en mai, dans le canton

Vendredi soir dernier, tout le per-
sonnel de l'entreprise Charles Kocher-
hans, atelier mécanique de précision,
était convié dans un restaurant du
bas du canton afin de fêter les 50 ans
d'existence de l'entreprise.

Après le repas, M. Pierre-André Ko-
cherhans, propriétaire, fit l'historique
de la maison.

Ce fut l'occasion pour remercier un
fidèle collaborateur, M. Gérald Ber-
nasconi de Cernier , qui reçu un cadeau
pour ses 25 ans dans la Maison.

Les 29 participants garderont un beau
souvenir de cette belle soirée, (m)

Une entreprise fête ses
50 ans d'existence

Toute la population du Val-de-Ruz
était conviée samedi dernier à 17 heu-
res pour f ê t e r  les 10 ans d' existence
de l'école sociale de musique. Les clas-
ses de rythmique, de sol fège , de f lû te ,
de clarinette , de f l û t e  traversière et de
piano ont o f f e r t  leur découverte de la
musique. Chaque enfant , souvent isolé
chez lui, a pu partager le frui t  avec
ses camarades, (m)

Proclamation de conseillers
généraux

A la suite de la récente nomination
par le Conseil général des cinq mem-
bres de l'exécutif , les citoyens suivants
ont été proclamés conseillers généraux :

MM. Albert Schild, premier supp-
pléant de la liste radicale et Mario
Piémontési et Jacques Devaux, premier
et deuxième suppléants de la liste li-
bérale.

Considérant que la liste socialiste
n'a plus de suppléant, MM. Jean-Jac-
ques Bolle et Bernard Kunz sont pro-
clamés élus conseillers généraux ceci
au vu de la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 21 novembre 1944. (m)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Ecole sociale de musique

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Croc blanc ;

17 h. 45, Sacco et Vanzetti.
Arcades : 20 h. 30, Maintenant on

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

che.
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.

mémento

Au Conseil général de Cernier

Vendredi soir, outre son bureau et
le Conseil communal (déjà paru dans
notre édition de samedi), le Conseil
général de Cernier a procédé aux no-
minations suivantes :

Commission scolaire. — Mmes Jo-
sette Evard, Claire Wermeille, Moni-
que Gagnebin et M. Jean-Pierre Vuil-
leumier (soc), Mme Hélène Soguel,
MM. Frédy Peter et André Desaules
(rad.), MM. Eugène Delachaux et Mar-
cel Challandes (lib.), MM. Eric Vittoz
et René Devenoges (ren.).

Commission financière : Mlle Moni-
que Monnier et M. Renaud Tripet (soc),
MM. Roland Debély et Laurent Krugel
(rad.), MM. Marcel Challandes et Fran-
çois Favre (lib.), M. André Blandenier
(ren.).

Commission d'urbanisme. — MM.
Michel Pochon et Denis Schneider
(soc), M. François Soguel (rad.), M.
Max Gugelmann (lib.), M. Carlo Corti
(ren.).

Commission des agrégations et des
naturalisations : MM. Paul Goumaz et
Charles Graber (soc), M. Jean-Louis
Monnier (rad.), M. Francis Cuche (lib.),
M. Marc Monnier (ren.).

Commission des manifestations. —
MM. Jean-Pierre Vuilleumier et Mi-
chel Bugnon (soc), MM. Reynold
Treuthard et Claude Soguel (rad.),
MM. François Favre et Roger Jacot
(lib.), M. Carlo Corti (ren.).

A l'issue de la séance, les conseillers
communaux se sont réunis pour for-
mer le bureau de l'exécutif et se ré-
partir les dicastères.

Bureau du Conseil communal. —
Président : M. Fernand Marthaler ; vi-
ce-président : M. Roger Salquin ; se-
crétaire : M. Guy Fontaine.

Répartition des dicastères. — Guy
Fontaine : finances, police, protection
civile. Jean Thiébaud : forêts, domai-
nes. Bernard Soguel : bâtiments, envi-
ronnement, urbanisme. Fernand Mar-
thaler : Travaux publics. Roger Sal-
quin : services industriels, services so-
ciaux, instruction publique, (mo)

Nomination des commissions

Au centre secondaire de la Fonte-
nelle, les courses d'école, tous les qua-
tre ans, ont une durée de trois jours ;
c'est le cas pour l'année scolaire 1975-
1976. Le budget a été f i x é  au maximum
de trente-cinq fr ancs par élève pour
les trois jours, ce qui fai t  que les élè-
ves recourent plutôt à leurs jambes
pour se déplacer.

La semaine passée, les deux classes
de pratique, accompagnées de M M .  Gio-
ria et Vaucher, ont sillonn é la région
du Creux-du-Van avant de traverser
le lac et de visiter Estavayer et ses
environs. La classe de M .  Feuz se trou-
vait dans la région du lac Noir. La
semaine précédente les classes de M M .
Ruedin et Thommen avaient également
marché pendant trois jour s.

Cette semaine, c'est le tour des élè-
ves de M M .  Matthey et Nicolet, puis
p lus tard ce sera celui de la classe de
M. Virgilio.

Toutes les classes ci-dessus appar-
tiennent à la section pré professionnelle;
les élèves des sections classique, mo-
derne et scientifique étaient p artis en
course d'automne dernier, (vr)

Trois jours de marche
pour les classes de

La Fontenelle
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LAITERIE AGRIC OLE
A. STERCHI

vous conseillera sur tous vos produits
laitiers

Hôtel-de-Ville 7
Serre 55 Passage du Centre 4

LA CHAUX-DE-FONDS

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. GAILLE
LIVRAISONS A DOMICILE

Service soigné

Hôtel-de-Ville 4 Tél. (039) 22 23 29

Verres minéraux trempés
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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SELLERIE
TAPISSERIE
TAPIS DE FOND
MEUBLES

Henri HOURIET
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Hôtel-de-Ville 37 Tél. (039) 22 30 89

COIFFURE DAMES PÉDICURE

KlINGELE WEBER
... À VOTRE SERVICE depuis 3 générations

Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 22 35 15

RESTAURATION À TOUTE HEURE

LOGGIA POUR RACLETTE

CAFÉ-RESTAURANT

LA LOCANDA
¦ 
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Hôtel-de-Ville 48 Tél (039) 22 26 98

F3f3 Constructions métalliques
pgHI Revêtement de façades

Cabines sanitaires

Paul STEINER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel-de-Ville 105 Tél. (039) 22 30 08

Un plaisir : la visite de l'entreprise générale de serrurerie
constructions métalliques de la Malakoff , iteîner

A la rue de l'Hotel-de-Ville, entre les
deux tunnels, à côté des deux bistrots (anti-
ques) du coin, il y a une entreprise battante
neuve , vaste, aérée, environnée de vert ,
quasiment en campagne (comme la ville),
et c'est là que le « nec plus ultra » des
nouvelles techniques du bâtiment , revête-
ment , etc., se pratiquent : Paul Steiner. Là
se coulèrent, dans une manière révolution-
naire, les aluminiums de Jean Latour pour
le Temple St-Jean, ceux de notre bon
Hubert Queloz pour COOP-CITY. Comment
ce jeune homme de quarante ans a-t-il pu ,
en si peu de temps, monter une telle entre-
prise ? Il nous l'explique :

— Voyez-vous, schwytzois à la tête dure,
bien que désireux d'être chimiste, je ne
me tenais pas très tranquille, à l'école ou
ailleurs. Mon père m'ordonna de choisir
un métier : finalement je devins serrurier.
Je ne voulais pas, mais je m'aperçus bien
vite que le métier n'était pas ce que l'on
croit. On pense que l'on fabrique seulement
des clefs et des serrures, alors qu'on ne le
fait presque plus. J'ai donc appris serrurier
à Bâle, puis continué dans le dessin en
constructions : neuf ans en tout, presque
des études universitaires. Un jour , j'en ai
eu assez, je voulais me fixer quelque part.
J'avais d'excellentes relations avec la Suisse
romande. Je vins à La Chaux-de-Fonds,
acquis la firme Bolliger de la rue du Pro-
grès, et commençai en 1963 avec quatre
ouvriers. En 68, je fis construire la pre-
mière halle de la Malakoff , en 73, les
affaires se développant, la seconde. Et vous
voyez...

En effet , je vois. Soixante ouvriers, em-
ployés, cadres, chercheurs, et tout cela pour
cette prodigieuse réalisation de façades mé-
talliques, brevets acquis, et qui vont porter
la technique chaux-de-fonnière aux quatre
coins de la Suisse. Pourtant, les trois quarts
de l'activité de Steiner se portent dans la
ville et la région : les immeubles PKZ-
Crédit Suisse, SBS (Métropole) , un formi-
dable travail à Genève, le Home médicalisé
de la Sombaille,-etc. : .,,.  ,,-

— Pourquoi ces revêtements métalliques ?
— Ils coûtent relativement cher (encore

que nous faisions étudier tous nos devis
importants par l'EMPA de Zurich, pas bon
marché mais qui nous assurent et rassurent
nos clients) ; seulement, à l'usage, ils sont
économiques : pour le chauffage, par l'iso-
lement thermique qu 'ils procurent, les ré-
fections des façades se font plus rares, lar-
gement, etc.

— Esthétiquement ?
— Avec le métal , l'aluminium en parti-

culier , on peut tout faire : à l'architecte de
décider. Nous avons le brevet , les moyens :
à eux , les promoteurs, de jouer. Nous con-
seillons, bien sûr ; nous avons nos bureaux
de recherches, soit dans l'immédiat, soit
pour le futur. Mais quoi : qui paie comman-
de, bien sûr !

—• Vos ouvriers, vos chercheurs ?
— Les premiers, nous les formons nous-

mêmes. Ils vont d'abord six semaines dans
la meilleure école professionnelle que je
connaisse, celle de Colombier. Puis ils y
retournent une quinzaine par année. Songez
qu 'en trente ans, on n'avait plus formé un
serrurier à La Chaux-de-Fonds? J'occupais
quinze saisonniers spécialisés , je n'en avais
plus que deux : on me les refuse ! Je ne
puis engager du personnel non formé : qu'on
m'en trouve. Quelquefois , je me dis que j' au-
rais mieux fait de m'installer ailleurs qu 'ici.
IL NOUS FAUT ABSOLUMENT, DES JEU-
NES, DE LA RELÈVE ! — Les seconds , cer-
tes, il faut les trouver ! Partiellement facile.
Et travailler ensemble.

Et l'on nous affirme que l'on ne trouve
pas de places d'apprentissage ? Allons, M.
Steiner, avec l'extraordinaire boulot que
vous avez accompli , avec votre femme, en
treize ans, continuez, sapristi : d'ailleurs,
vous aimez La Chaux-de-Fonds et le Jura.

GARAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
25, rue de l'Hôtel-de-Ville — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 40 20 M. BERGAMIN
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Un vieux métier

i dans la vieille ville
FONDERIE

¦LJU BARINOTTO
R. Blondeau suce.
Hôtel-de-Ville 26

CLOCHES ET COURROIES
EN TOUS GENRES

Voulez-vous être coiffeuse ou coiffeur ?
Chez KLINGELE-WEBER. on coiffe de la tête aux pieds

Oui , c'est absolument charmant. Un salon
parfaitement organisé, ripoliné, fait sur me-
sure. Quatre dames dans des fauteuils, tou-
te chevelure dehors, aux prises avec de
petites mains douces, pleines de délicatesse
pour ces cheveux d'or, ou ces cheveux châ-
tains, qui font la figure, non seulement de
la femme, mais de l'homme (quand il en a
des cheveux, mais quoi, il existe aussi des
perruques, que l'on portait volontiers au-
trefois, mais que notre siècle de fer a voué
au secret).

Des téléphones :
— Oui, Madame, bien sûr, mais pas avant

le 5 juillet, naturellement. Non rien avant,
à moins d'urgence...

Urgence dans la coiffure ?
— Bien sûr , nous explique Mme Klinge-

lé-Weber : un mariage, un baptême, un
anniversaire important : il faut opérer tout
de suite. Vous me direz qu'on peut prévoir
tout cela , mais c'est à nous de préparer l'im-
prévisible. C'est si important, non seule-
ment pour la femme très élégante, mais
pour la femme tout court : elle aime être
belle, et le cheveu y est pour beaucoup.

— Vous conseillez vos clientes en fonc-
tion de quoi ? demandons à Mme Klingelé.

— En fonction de tout : d'abord de la
structure, de l'architecture de leur visage :
vous savez , l'encadrement d'une tête, ça
n'a rien d'automatique. On doit composer ,
réfléchir, la cliente a ses idées, nous es-
sayons de suggérer, c'est tout. Puis nous
travaillons. Mais en général , on nous écou-
te, surtout les habituées, qui savent que
nous voulons l'intérêt de leur personnage,
si important dans la vie.

— Vous n'avez pas de salon pour hom-
mes ?

— Nous avons du l'abandonner il y a
peu de temps, faute de collaborateurs. Et
puis, il s'agit de se consacrer à une œuvre
qui demande tout notre temps, notre atten-
tion , notre étude. Vous savez , ce n'est pas
simple...

— Vous menez méthodiquement ladite
étude ?

—¦ Comment ferions-nous autrement ?
Nous avons les démonstrations, à tour de
rôle, à et de l'association des maîtres coif-
feurs , des colloques , de la technologie, etc.
On doit galoper, dans le métier, il évolue
tout le temps. Nous nous tenons au courant
des nouveautés, non seulement de la coif-
fure , mais des produits qu'on nous offre , et
que nous proposons ensuite à nos clientes.
Faut se gaffer : expérimenter, car... Comme
tout produit chimique... Nous préférons
d'ailleurs le naturel, témoin le « brusching »
le séchage des cheveux à brosse et sèche-
cheveux naturel , qui rend la chevelure
aérienne et merveilleusement malléable.

— Vos apprentis ?
— Nous les formons nous-mêmes, à part

les cours technologiques des Arts et Métiers

au Vieux-Collège. Mais nous y mettons
grand soin.

La maison Klingelé, Hôtel-de-Ville 5, est
plus ancienne que la république, 1840. En
1881, elle entre dans la famille Daepp, de
qui procède Mlle Weber , troisième géné-
ration. Avec M. Klingelé, pédicure, on va
donc de la tête aux pieds : mais chut ! Il

ya si peu de pédicures , et tellement de
pieds, qu 'il ne faut pas en parler. Seulement,
si vous avez de bons pieds , vous aurez bon
œil ! Allons, en ces temps où on a peine
à trouver vocation , les pieds, ça vous dit
quelque chose ?

— D'être dans la vieille ville, et non sur
le Pod , ça vous gêne ?

— Oh ! pas du tout : nous avons des
clients de partout , et même de l'extérieur ,
ou des passants : nous ne changerions pas
de quartier pour un empire. (N)
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[ËÉÉ̂KVHHHHl

auto-école

PILOTE
Heidi Kaempf

25, rue de
l'Hôtel-de-Ville

2300
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)

23 29 85

Les maisons spécialisées
de la



Wicteire pour les Militants
La ferme des Emibois adjugée à un Franc-Montagnard

Le dernier acte de l'affaire de la fer-
me des Loviats, aux Emibois, s'est
— espérons-le — déroulé hier après-
midi à la salle des audiences de la Pré-
fecture à Saignelégier. Au cours d'une
troisième vente aux enchères publi-
ques par l'Office des poursuites et fail-
lites des Franches-Montagnes, cette
vieille ferme devenue le symbole de la
lutte des Militants francs-montagnards
contre la spéculation et l'accaparement
du sol et des immeubles par des per-
sonnes de l'extérieur, a été adjugée à
un jeune père de famille de Saignelé-
gier, M. Michel Cuenat, qui avait , en
son temps, pris l'engagement moral de
la restaurer et de s'y installer.

L'affaire remonte au 17 août 1974
lorsque cette ancienne ferme avait été
vendue aux enchères publiques pour la
première fois. Banale en elle-même,
cette vente avait pris une tournure ex-
ceptionnelle en raison de la présence
de quelque deux cents jeunes Francs-
Montagnards qui, mécontents et in-
quiets de voir leurs terres et leurs fer-
mes passer régulièrement entre les
mains de riches Bâlois ou Zurichois,
étaient intervenus pour que l'acheteur
de cet immeuble s'engage à y vivre et
à payer ses impôts dans la commune
de Muriaux. Leur intervention avait
été appuyée par le maire de Muriaux,
M. Jean Boillat.

VENTE « CASSÉE »
Mise à prix à 53.823 francs, alors

que la valeur officielle est de 16.600
francs , la ferme avait été adjugée pour
56.000 francs à M. Michel Cuenat. Un
autre Franc-Montagnard et un notaire
de la Vallée de Tavannes agissant pour
le compte de la société Siguna SA de
Claris, avaient fait monter la mise.
Quelques jours plus tard , cette société
avait déposé plainte auprès de l'auto-
rité cantonale de surveillance, estimant
que le déroulement des enchères avait
été perturbé, que l'adjudication était
illégale, que son représentant avait été
intimidé et invité de manière pressante
par ses voisins à ne plus miser.

L'autorité de surveillance avait an-
nulé les premières enchères par son
jugement du 23 novembre 1974 , une
nouvelle vente fut fixée au 16 juin
1975. Le mécontentement des Militants
francs-montagnards s'amplifia encore
lorsqu 'ils apprirent entretemps que M.
Hans von Gunten , l'administrateur
unique de Siguna , cherchait de force à
obtenir le maximum d'argent de cette

L assistance massée dans la salle des audiences avec , deuxième depuis la
gauche, M.  Michel Cuenat, de Saignelégier, l' acquéreur.

ferme des Emibois parce qu'il était lui-
même intéressé dans la faillite de son
propriétaire bâlois. Des essais de vente
de gré à gré furent tentés en vain. Le
jeune acquéreur les repoussa toutes.

NOUVELLE ANNULATION
Cette deuxième vente se déroula en

présence de plus de 300 personnes.
Alors que les mises atteignaient 2500
francs , M. von Gunten de Siguna pro-
posa 55.000 francs. Cette surenchère
provoqua de nombreux remous et M.
von Gunten se retrouva bientôt hors de
l'établissement et après quelques dis-
cussions avec les jeunes Francs-Mon-
tagnards, il quitta Les Emibois. Dans
la salle, personne ne faisait d'offre su-
périeure et l'éventuel acheteur n'étant
plus là , la vente fut  annulée.

Le crieur, M.  Gabriel Willemin (de-
bout) et le préposé , Me Joseph Erard.

Comme promis en 1975, les Militants
francs-montagnards ont été fidèles au
rendez-vous et se sont retrouvés hier
après-midi à Saignelégier pour cette
troisième vente aux enchères. Us ont
pris position devant la porte de la Pré-
fecture, brandissant des pancartes :
« 30 pour cent de résidences secondai-
res, ça suffit  », « Promoteurs, foutez-
nous la paix », « Volets clos, ras-le-
bol ». De nombreuses personnes rem-
plissaient la salle des audiences lors-
que Me Joseph Erard, ̂ préposé, ^a donné
lecture des conditions de vente de l'im-

meuble de 16 ares et 65 centiares, dont
la poursuite en réalisation de gage était
requise de l'assurance immobilière. Les
acheteurs éventuels ont été avertis que
la ferme serait adjugée au plus offrant
après trois criées, la mise de départ
étant de 500 francs et les tranches sup-
plémentaires de 500 francs. Aucune of-
fre n'ayant été faite par écrit , les en-
chères ont pu débuter après que Me
Erard se soit assuré, par l'intermédiai-
re de la police, que tous les amateurs
éventuels avaient pu trouver place
dans la salle.

1500 FRANCS...
Le premier acquéreur franc-monta-

gnard , M. Michel Cuenat , a proposé 500
francs, un autre habitant du chef-lieu
avança 1000 francs. M. Cuenat a porté
alors sa mise à 1500 francs. Personne
ne surenchérissant, le crieur, M. Ga-
briel Willemin, après trois criées, a pu
adjuger cette vieille ferme à M. Cue-
nat pour la somme de 1500 francs (plus
les frais) alors que s'il n'y avait pas eu
plainte après la première vente, il l'au-
rait navée 56.000 francs....

Des pancartes significatives devant la porte de la Préfecture.

Après le succès de la lutte contre
l'extension des installations de la Fon-
dation pour le cheval, au Roselet , les
Militants francs-montagnards ont rem-
porté une victoire importante en per-

mettant à l'un des leurs de devenir
propriétaire d'une vieille ferme arra-
chée des mains d'un spéculateur bâlois.

(texte et photos y)

Le Conseil fédéral prêt a intervenir
politiquement dans le Jura

Confédération - Canton de Berne : rencontre au sommet

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Conseil fédéral et Conseil exécutif
bernois in corpore se sont retrouvés
hier à la Maison de Watteville, belle
demeure patricienne de la rue des
Gentils-Hommes, dominant l'Aar. Ils y
ont conversé durant plus de six heures:
du Jura, de l'accroissement de la ten-
sion que l'on constate dans le Sud, des
conséquences politiques, juridiques et
financières de la création en cours du
nouveau canton. La réunion avait été
fixée fin mai déjà. C'est finalement
d'un simple communiqué que les jour-
nalistes convoqués par . le gouverne-
ment bernois pour une conférence de
presse ont dû se contenter à l'issue de
cette rencontre.

Assez symptomatique sans doute du
climat actuel , où il convient de peser
les mots, un rien pouvant envenimer
une situation assez précaire ainsi. Fin
politique, le Conseil fédéral a insisté
pour que rien ne filtre de la discussion
à part ce communiqué, qu'il a fallu
une heure pour rédiger...

Le gouvernement bernois en a gros
sur le coeur. A cause des flambées de
violence qui continuent de se manifes-
ter dans le Jura. A cause de l'attitude
du Jura-Nord, qui, de toute évidence,
ne veut pas renoncer à la réunification
du Jura. La participation de représen-
tants du Sud aux travaux de la Cons-
tituante , le fameux article prévoyant
le rattachement de tout ou partie du
Jura-Sud à la République et canton
du Jura ne disent rien qui vaille au
gouvernement bernois.

Il éprouvait le besoin de s'en ouvrir
à la plus haute autorité executive du
pays. Dans le stade actuel , lui a-t-il
dit hier, le futur canton a les mêmes
devoirs envers les autres membres de
la Confédération qu'un canton consti-
tué. Tout acte du futur canton dirigé
contre la souveraineté territoriale du
canton de Berne est une violation de la
Constitution fédérale.

Que demande concrètement la Berne
cantonale à la Berne fédérale ? Non
pas une intervention militaire. On n'en
est pas au stade où les articles 16 et
102 de la Constitution fédérale sont ap-
plicables, où le Conseil fédéral pour-
rait lever des troupes même sans l'as-
sentiment des Chambres, pour rétablir
l'ordre dans un canton dont les auto-
rités sont débordées. Le Conseil exé-
cutif bernois voudrait en revanche une
intervention politique : que le gouver-
nement central explique aux organes
du futur canton qu'ils doivent se con-
sidérer comme liés par les devoirs
confédéraux. Si ceux-ci le compren-
nent, espère le gouvernement bernois,
ce sera le retour à la sérénité dans le
Jura.

Et la réponse du Conseil fédéral ?
Positive, en somme. Certes, il n'a pas
donné d'emblée raison sur tous les
points aux magistrats bernois. Il refu-
se de parler de violations de la Consti-
tution fédérale sans examen soigneux
des différentes données des problèmes.
Mais — et c'est là l'essentiel — cette
intervention politique aura lieu. Parce

que le Conseil fédéral a effectivement
le sentiment que la Constituante juras-
sienne n'a pas tout à fait saisi les de-
voirs qu'elle a envers le futur grand
voisin. D'où cet appel à la Constituante,
hier déjà, à faire tout ce qui est dans
son pouvoir pour que la création du
nouveau canton se déroule dans le res-
pect des règles démocratiques et en
particulier des décisions populaires qui
ont été prises.

Quant aux actes de violence, la posi-
tion du Conseil fédéral est connue ; son
souhait est aussi de voir les responsa-
bles politiques stigmatiser toute vio-
lence et amener leurs troupes à res-
pecter les convictions politiques d'au-
trui. Sans doute que l'intervention du
Conseil fédéral englobera aussi cet as-
pect-là des choses.

Où et quand, cette intervention ?
Dans le cadre des contacts permanents
que la Délégation du Conseil fédéral
pour les affaires jurassiennes va nouer
avec le bureau de la Constituante. La
première rencontre est prévue à Ber-
ne, ces prochains jours.

LES BREULEUX

M. Georges Claude, monteur de place,
aux Breuleux , de la Société des For-
ces Electriques de La Goule, a été fêté
pour ses 40 années de service par l'U-
nion des Centrales suisses d'électricité.

Fidélité

Une nouvelle manière de penser et d'agir
Première assemblée générale de la Région «District de Courtelary »

Seize municipalités (une seule dé-
fection) et une commune bourgeoise
étaient représentées à la première as-
semblée générale de la Région Dis-
trict de Courtelary qui s'est tenue
à l'Aula du Collège du chef-lieu, ven-
dredi dernier. Outre les délégués, M.
Friedli, président, s'est plu à saluer
MM. Francis Rubin et Lucien Buhler,
députés, ainsi que M. Marcel Monnier,
préfet et membre du Comité directeur
de la « Région ».

Dans un rapport concis, le prési-
dent a tout d'abord brièvement retra-
cé les diverses étapes ayant conduit
à la constitution de la « Région », re-
montant au temps où M. Willy Sunier,
ancien préfet , en appelait à la colla-
boration des communes de son district
en vue d'étudier en commun certains
problèmes d'intérêt général. Si l'idée
a fait son chemin depuis — la « Ré-
gion » a été officiellement mise en
place dans le courant de 1974 — il
n'en demeure pas moins vrai qu 'il reste
encore beaucoup à faire , car l'esprit de
clocher l'emporte trop souvent encore
sur l'intérêt général. La régionalisation ,
fruit de l'esprit d'initiative et d'entre-
prise d'hommes conscients de leurs res-
ponsabilités nécessite avant tout , de la
part des habitants concernés, une nou-
velle manière de penser et d'agir.

S'agissant de l'avenir , M. Friedli a
encore rappelé la constitution de six
nouvelles commissions. Il a également

évoque les difficultés que rencontre le
Comité directeur , des difficultés d'or-
dre administratif en particulier. L'am-
pleur des tâches, présentes et futures,
nécessiterait à coup sûr la création
d'un secrétariat semi-permanent. Déci-
sion a toutefois été prise d'y renoncer,
par souci d'économie. Selon M. Friedli ,
Centre-Jura, ARP (Association de com-
munes) et Région du « District de Cour-
telary », organisations parallèles, ne
doivent pas être considérées comme
concurrentes. Bien que poursuivant des
buts identiques, elles ont néanmoins
chacune une mission différente à rem-
plir.

BUDGET 1976 ET FÊTE
RÉGIONALE

Le budget 1976, bien modeste au
demeurant, puisque les dépenses sont
évaluées à 2500 fr. a été adopté à
l'unanimité. Ces charges seront répar-
ties entre les communes du district en
fonction de leur capacité contributive.
Ce système a en effet été préféré à
celui prévoyant une capitation de
12 c. Le même mode de répartition
sera appliqué pour couvrir un montant
de 1800 fr. avancé par la Municipalité
de Sonvilier, de 1972 à 1975, et re-
présentant les frais du comité d'ini-
tiative.

Le climat politique actuel, un calen-
drier des manifestations déjà très char-
gé ont milité en faveur du renvoi à

l'année prochaine d'une fête régionale
à laquelle toutes les communes du
district seront associées. Saint-Imier
abritera cette première fête destinée,
dans l'esprit de ceux qui en ont lancé
l'idée, à consacrer par les faits la nais-
sance de la « Région ».

DEUX INTERVENTIONS
Parlant de l'Ecole secondaire de

Courtelary et plus particulièrement du
risque d'éclatement de la communauté
scolaire par le départ éventuel de l'un
des partenaires, M. Borruat s'est dit
extrêmement surpris de ce que Ville-
ret et Saint-Imier n'aient pas pensé à
faire appel à la « Région » pour l'étude
d'une question qui déborde largement
les frontières de ces deux communes.
C'est à l'échelon du Vallon de Saint-
Imier tout entier que ce problème
mériterait d'être débattu.

M. Choffat , maire de Tramelan , a
d'autre part invité les responsables
de la Commission s'occupant de la
récession et de la création de possibi-
lités de travail à intensifier leur acti-
vité dans le sens d'une recherche des
mesures à prendre en vue de la di-
versification de l'industrie de la ré-
gion.

M. Buhler , quant à lui , a adressé
de vifs remerciements au Comité di-
recteur et à son président en parti-
culier pour l'excellent travail accom-
pli, (ot)
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» Le Conseil fédéral et le Conseil
exécutif du canton de Berne se sont
rencontrés hier au complet pour une
discussion approfondie sur les problè-
mes du Jura. Cette rencontre avait
déjà été décidée à fin mai », indique
un communiqué de l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton de
Berne.

» Au centre de la discussion figu-
rait d'une part l'accroissement de la
tension dans le Jura-Sud, où les an-
tagonismes politiques se manifestent
de plus en plus avec violence, et d'au-
tre part la création d'un canton dans
le Nord , avec tous ses effets politiques,
juridiques et financiers ».

« Le Conseil fédéral a toujours sé-
vèrement condamné, au Parlement
comme en public, l'utilisation de la vio-
lence pour résoudre la question ju-
rassienne. U en appelle aux respon-
sables afin que, pour leur part égale-
ment, ils stigmatisent publiquement
tout emploi de la violence et mettent
tout en œuvre pour favoriser dans
leurs rangs la compréhension à l'égard
de la conviction politique des autres.
Ce n'est que dans un climat de tolé-
rance et de confiance qu'il sera pos-
sible de mettre fin à la peur et à îa
haine, et de réduire les antagonismes
par des moyens démocratiques.

» Le Conseil exécutif du canton ce
Berne a exposé les raisons pour les-
quelles il fait appel à l'intervention
fédérale. Il a insisté sur le fait qu 'il
ne saurait s'agir d'une intervention
militaire, mais bien d'une interven-
tion politique. Le Conseil exécutif a
demandé au Conseil fédéral de dissi-
per toute ambiguïté sur le fait que
les devoirs du futur canton à l'égard
des autres membres de la Confédéra-
tion ne sont, au stade actuel de la pro-
cédure de sa formation, pas différents
de ceux d'un canton déjà constitué.
Toute action dirigée par le canton en
voie de formation contre l'intégrité
du territoire bernois est une violation
de la Constitution fédérale.

» Le Conseil exécutif du canton de
Berne a précisé cette position fonda-
mentale en relevant des cas particu-
liers. Le Conseil fédéral a donné l'as-
surance qu'il examinerait sans délai
les questions soulevées. U donnera sa
réponse après examen plus approfondi.

» La création d'un nouveau canton
place la Confédération comme le can-
ton de Berne devant des tâches diffi-
ciles. Le Conseil fédéral reste disposé
à contribuer de manière constructive
dans la mesure du possible à la for-
mation du nouvel Etat confédéré. A
cette fin , les délibérations avec le Con-
seil exécutif bernois seront poursui-
vies.

» Le Conseil fédéral attend de la
Constituante jurassienne qu'elle aussi
entreprenne tout ce qui est en son
pouvoir afin que la création du canton,
dans sa phase préparatoire, puisse se
dérouler selon les règles démocratiques
et, en particulier, dans le respect des
décisions populaires prises dans le Ju-
ra. Comme il a déjà été annoncé an-
térieurement, le Conseil fédéral a char-
gé sa délégation pour la question j u-
rassienne d'établir des contacts per-
manents avec le bureau de la Cons-
tituante et de discuter toutes les ques-
tions avec elle ». La première discus-
sion doit avoir lieu prochainement,
termine l'OID dans son communiqué.

(ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Le texte du communiqué
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LA CHAUX-DE-FONDS

- :_____|i«_Br "Les ^l'ois conseillers généraux libéraux élus
-_ >  ̂*!______ ¦ les 8 et 9 mai 1976 siégeront ce soir au

jj ffà __________ clui tiendra sa première séance de la légis-

!___ _nra_____ I Forts de la confiance qui leur a été témoi-
Ii^9_r 7^^^__ë ' ' gnée et conscients de leur responsabilité ,

H__i-3__MI i] *ls s'efforceront d'agir dans l'intérêt géné-__. . . . .  rai de la commune et dans celui de ses
BARBEN Adolphe habitants.

Grandes-Crosettes 16
- -„- —„ „ j „— , rrr"™7n*vm Us savent qu 'ils peuvent compter sur le ;

soutien d'un nombre toujours plus grand
È̂ÊÊÈ Wm* c'e Chaux-de-Fonniers et de Chaux-de-

. J| Wffb Fonnières puisque, cette année, 36 606 suf-
jSj g» i frags ont été accordés à leur parti , c'est-à-
M ^L dire près de 50 pour cent de plus qu'en

s vt___ _-__*\> ___' i? kos ^
us nlDéraux se tiennent à la disposi-

B^te ^K> W tion de ceux et de celles qui voudront bien
«.IHt___K^___F *es contacter P°u r les aider et les rensei-

f|Ls|iL*\.. - & gner dans la mesure de leurs moyens.

iM Et si par ailleurs, vous souhaitez connaître
i.' ¦] mieux le Parti libéral ou y adhérer, décou- \

__ ___H HP^i* pez le 'al°n ci-dessous et retournez-le à

CHATELAIN Gaby
Pont 17 — — — — — — découpez ici — — — — — —

- | M ¦ Nom 

SBÉpHpjf I Je m'intéresse à la politique et en par-

^fH 
BP--
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- ; — recevoir de la documentation sur le

______ „rf !___ I — rencontrer des responsables du parti.

HUOT René I
Jura 6 •
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g.._ - ja  ̂ vous proposent

Jeudi 17 juin
Train spécial

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

Jeudi 17 juin
Train spécial

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

Dimanche 20 juin

: COURSE SURPRISE
Chemin de fer , car et bateau

i Prix du voyage : Fr. 56.—
; avec Abt V- : Fr. 47.—

S Mercredi 23 juin

VISITE D'UNE SOURCE
D'EAU MINÉRALE
Prix du voyage : Fr. 37.—
avec Abt Va : Fr. 28.—

Dimanche 27 juin

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

Jeudi 1er juillet

ST-LÉONARD-LAC TSEUZIER
Chemin de fer et car postal
Visite du lac souterrain
Prix du voyage : Fr. 54.—

l avec Abt V_ : Fr. 4L—

Dimanche 4 juillet

BADEN-BADEN
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt V_ : Fr. 56 —

Mercredi 7 juillet

CROISIÈRE SUR LE BODAN
Chemin de fer et, bateau :
Repas de midi à bord compris
Prix du voyage : Fr. 72.—
avec Abt l/_ : Fr. 58 —

L'arrangement idéal train / avion j
accessible à chacun.

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

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

r ^ 1

Frégate. Des bonnes cigarettes
goût Maryland

à Fr. 1.40 le paquet.

Demandez le prix des autres.

Golf»
Chérie du

_______________ ______ laiî-̂ J i ta _________IMJPlIff -

® j  
Coupon-Information,

î Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.

|Nom: j
^^^_ | Adresse: ¦

St̂ M\U^*\ Ŷ \ 
!"NJPA/Localité ; !

^ r̂mÊmmmy *j M  î AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing pour entreprises et commerces..
Renseignements: tél. 056/43 0101. DDB76.8.5..

A louer
pour le 1er juillet 1976, quartier nord-
est, UN PIGNON (3e étage), de deux
chambres, cuisine, WC, chauffage ma-
zout individuel. Loyer modéré.

S'adresser: Société Fiduciaire Vigilis SA
Tél. (039) 23 43 57.

HÔTEL DE FRANCE, 1450 STE-CROIX

cherche pour le 15 juin ou date à con-
venir, une

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

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

Atelier exécutant des travaux de préci-
sion engage

ouvrières
uniquement à temps complet.

Ecrire à case postale 41 377, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

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

TV COULEUR GRUNDIG
EURO - PAL - SECAM !

avec commande à distance, livrable tout de suite

AU PRIX EXTRAORDINAI RE DE FR. 31 95_ ~
au comptant

A VENDRE

RENAULT 4
Export
modèle 1968
expertisée
GARAGE

INTER AUTO
Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44
privé

Tél. (039) 31 20 86

Dame
49 ans, caractère
gai , parle 2 langues
désire faire la con-
naissance de
MONSIEUR
sympathique pour
rompre solitude.
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre
IV 11742 au bureau
de L'Impartial.

R E N A N

à louer
dès le 1er août 1976
appartement 4 >/_
pièces, séjour 30
m2, magnifique si-
tuation.
Loyer Fr. 460.—
charges comprises.
Tél. (039) 63 11 72
ou 63 16 31.

Pas de publicité

Pas de clientèle

IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL I i
cherche pour compléter son réseau de vente I |
en Suisse romande i

COLLABORATEURS (TRICES) I
Nous demandons : j

• 

¦—¦ Présentation impeccable
— Volonté d'appliquer une méthode de I "i

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

suite ; j
— Suisses ou permis C i l

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

Orient
— Promotions en Suisse, France, Belgique I

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

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

Téléviseur
occasion
5 programmes

SABA
Fr. 1200.—

garantie
Grand écran

TÉLÉ-MONDE SA
Léopold-Robert 100
Tél. (039) 23 85 23



Romandie: une économie très diversifiée
Les plus riches cantons romands : Vaud et Genève

Poursuivant sa série d articles sur
les régions économiques de la Suisse,
le Crédit Suisse consacre ce mois-ci
cette rubrique de son « bulletin » à la
Romandie. 22 pour cent de la popula-
tion suisse vivent en Suisse romande.
Les cantons romands occupent 22,5
pour cent de la population active suis-
se et réalisent 22 ,4 pour cent du reve-
nu national de la Suisse. Le Valais et
le canton de Fribourg, dont la plus
grande partie se rattache économi-
quement au Plateau occidental, se sont
considérablement développés, rattrap-
pant ainsi une partie de leur retard.

Si, à Genève, le secteur tertiaire est
le plus développé, l'industrie neuchâ-
teloise draine 38 pour cent de la popu-
lation active du canton. 37 pour cent
de la population active de la Suisse
romande travaillent dans le canton
de Vaud. En terme de revenu national ,
le canton de Vaud dépasse même le
riche canton de Genève, lit-on dans le
bulletin. Dans le canton de Vaud , le
nombre des personnes actives travail-
lant dans les arts graphiques et dans
le secteur des métaux est largement
supérieur à la moyenne suisse. Expri-
mé en chiffres absolus, l'industrie des
métaux et des machines vient en tête
avec 20.000 travailleurs.

LA PROSPÉRITÉ GENEVOISE
Le canton de Genève, économique-

ment très développé, doit sa prospé-
rité à l'essor considérable de son sec-
teur tertiaire. Les organisations inter-
nationales, et les représentations di-
plomatiques qui s'y rattachent, consti-
tuent , avec l'administration cantonale,
la source de travail la plus importante,
suivies des banques et de l'industrie
des machines, qui occupent respective- Contrairement à révolution que con-
ment 8,6 et 7,1 pour cent des sala- naît le canton de Fribourg, dans le

ries. En outre, Genève exerce une in-
fluence économique considérable sur
les régions françaises limitrophes. A
fin 1974, 24.000 frontaliers, soit 24
pour cent des travailleurs, travaillaient
à Genève sans y résider.

L'AGRICULTURE VALAISANNE
Le canton du Valais est, par sa su-

perficie, le plus grand canton de la
Suisse romande, mais, considéré du
point de vue démographique, il n'ar-
rive qu'en troisième position. Bien que
seulement six pour cent de la surface
du canton puissent être exploités in-
tensivement, le secteur agricole occu-
pe 15,3 pour cent de la population ac-
tive, venant ainsi en deuxième posi-
tion. L'industrie — sans le bâtiment
—• emploie le plus grand nombre de
travailleurs, 27,6 pour cent, soit deux
fois plus que l'agriculture et la cons-
truction réunies.

FRIBOURG :
LE MOINS DÉVELOPPÉ

Le canton de Suisse romande le moins
développé est le canton de Fribourg.
Le revenu national par habitant est
inférieur de près de 30 pour cent à la
moyenne de la Suisse romande. Tou-
tefois , l'industrie enregistre, en chif-
fres absolus, plus de travailleurs qu 'au
Valais. Comparée à l'ensemble de la
Suisse romande, l'industrie fribour-
geoise, exprimée en pour cent , vient
au deuxième rang. La part des dé-
penses publiques dans le revenu na-
tional est la plus élevée de tout le
pays.

NEUCHATEL :
TRÈS INDUSTRIALISÉ

canton de Neuchâtel, le passage du
secteur secondaire au secteur tertiai-
re est déjà largement amorcé, pour-
suit le bulletin du Crédit Suisse. Neu-
châtel continue d'être le canton de
Suisse romande qui présente le plus
haut degré d'industrialisation. 38,1
pour cent des personnes actives sont
occupées dans l'industrie proprement
dite et 52,5 pour cent dans le secteur
tertiaire. 40 pour cent du revenu na-
tional reposent sur les industries d'ex-
portation , qui sont fortement soumises
aux variations du marche mondial.
Etant donné que l'industrie dominante
est l'industrie horlogère , le canton de
Neuchâtel compte parmi les régions
qui connaissent le plus de problèmes
conjoncturels et structurels. Cepen-
dant , en terme de revenu par habi-
tant , le canton occupe depuis de nom-
breuses années la sixième place dans
l'ensemble du pays et reste un des can-
tons les plus aisés de la Suisse, con-
clut le bulletin, (ats)

Les pouvoirs publics doivent contrôler la reprise
Rapport annuel de la Banque des Règlements Internationaux

La profonde récession survenue en 1974-1975 dans les pays industrialisés
et la reprise quasi-générale qui lui fait maintenant suite ont permis de ré-
soudre certaines des questions les plus urgentes. Les économies de marché
ont fait preuve d'une résistance et d'une souplesse plus grandes que l'on
n'osait l'espérer. Mais certains pays paraissent avoir de meilleures chances
que d'autres de faire face aux grands problèmes fondamentaux que ni la

récession, ni le redressement en cours n'ont résolus.

Aussi, présentant son rapport an-
nuel hier à Bâle au cours de la 46e
assemblée générale de la Banque des
Règlements Internationaux (BRI) , le
directeur général de la BRI, M. René
Larré, a-t-il demandé aux gouverne-
ments de faire preuve de « courage
et réalisme » et d'adopter des politi-
ques restrictives. Au nombre des pro-
blèmes fondamentaux, M. Larré a énu-
méré la persistance de l'inflation « à
des taux rarement atteints dans l'his-
toire moderne », la poursuite du cher
mage, les Iricertitudes ' qûl-'-empêchen.
un accroissement . suffisant des dépen.
ses d'investissement, pour obtenir un
rythme satisfaisant de croissance à
long terme. M. Larré a donc insisté
sur la nécessité d'augmenter rapide-
ment les capacités productives pour
pouvoir à la fois satisfaire les aspira-
tions sociales « qui se manifestent dans
les pays industriels », « résorber le
chômage » et « d'engager les ressources

réelles requises pour pallier la dété-
rioration subie ces dernières années
par les termes d'échange » et en même
temps pour aider les pays en voie de
développement non-producteurs de pé-
trole à élever leur niveau de vie.

L'HEURE DE VÉRITÉ
Le directeur général de la BRI a

souligné que les politiques mises en
œuvre connaîtront « leur heure de
vérité » au fur et à mesure que l'ex-

pansion s accélérera et que de nou-
velles tensions apparaîtront. Il estime
par conséquent que les pouvoirs pu-
blics devraient s'assigner deux objec-
tifs : d'une part s'efforcer de tenir
fermement en main l'évolution de la
dépense globale « pour empêcher l'ex-
pansion de devenir incontrôlable », en
recourant, pour cela, à la politique
monétaire, d'autre part essayer d'élar-
gir la part des investissements dans
l'ensemble des dépenses, au détriment
de la consommation, par le truchement
de la politique budgétaire.

A propos de la politique monétaire,
il serait peut-être utile, a déclaré M.
Larré, qu'un grand nombre de pays
« s'engagent publiquement à respecter
un objectif de croissance » pour un ou
plusieurs de leurs agrégats monétaires.

(ats)

Un «non» retentissant pour un nouvel institut fédéral
Au Conseil des Etats

La Chambre haute n'a pas perdu
une seule seconde ni une seule parole
pour parler des résultats du scrutin
de la veille. En revanche, elle a créé
une certaine sensation, en refusant
d'entrer en matière sur une loi fédé-
rale créant un Institut suisse de droit
comparé à Lausanne.

M. Egli (pdc, LU) défend le projet
de loi qui vise à combler une lacune
dans la science juridique suisse : il
s'agit de construire à Dorigny près de
Lausanne tout près des bâtiments de
l'Ecole polytechnique fédérale un Ins-
titut de droit comparé sous forme d'un
établissement de la Confédération au-
tonome et doté de la personnalité ju-
ridique. Un tel centre de documenta-
tion et de recherche en matière de
droit comparé, de droit étranger et de
droit international est à l'étude depuis
des années.

M. Munz (rad , TG) au nom d'une mi-
norité relativement nombreuse, pro-
posa la non-entrée en matière. Avec
force , il insiste sur le fait que le pro-
blème No 1 de la présente législature
doit être la mise en ordre des finances
publiques. On ne saurait prétendre que
la création de cet institut puisse ré-
clamer la première et plus urgente
priorité. On peut donc économiser les
quelques millions à prévoir pour la

construction et l'installation et ce n'est
pas un malheur national si cet édifice
ne voit le jour que plus tard. Dans la
situation présente, il faut biffer toute
dépense qui ne s'avère pas d'une ab-
solue urgence. Il appartient au Conseil
des Etats de donner le bon exemple
des économies.

M. Luder (rad , SO) se montre scepti-
que et déçu : on n'a pas réussi à trou-
ver une solution par voie d'entente
intercantonale. Il n 'y a pas nécessité
absolue que cet institut soit de la seu-
le obédience fédérale. C'est une rai-
son pour ne pas entrer en matière.

M. Morier-Genoud (soc, VD) estime
qu'il s'agit là d'une tâche essentielle
et nationale que la Confédération doit
assumer. Nous sommes en présence
d'un excellent exemple de fédéralisme
coopératif vertical , puisque l'entente
est entière entre la Copfédération et
le canton de Vaud. Un autre orateur
souligne l'urgence véritable d'un pro-
jet qui a mis plus de dix ans pour
mûrir.

M. FURGLER :
NOUS MANQUONS DE SOURCES,

CRÉONS-LES
En sa qualité de chef du Dépar-

tement fédéral de justice et police, M.
Furgler esquisse l'histoire mouvemen-
tée d'un projet de loi dont la nécessité
inéluctable a été soulignée par le
Fonds national de la recherche et qui
est en discussion depuis une douzaine
d' années. Comment pourrait-on conti-
nuer à légiférer sans un effort de com-
paraison du Droit suisse avec le Droit
européen et international ? Un exem-
ple : les problèmes posés par les im-
portations et les exportations sur le
plan européen ne peuvent être résolus
sans la connaissance de la législation
du Marché commun et de l'AELE. Non
seulement la Confédération, mais aus-
si les cantons et leurs tribunaux de
même que toute l'économie et les spé-
cialistes du droit ont besoin d'un ins-
titut de ce genre. Il donnerait du tra-
vail à 20 juristes.

Mais le Conseil des Etats ne se lais-
se pas persuader : par 19 voix contre
13, l'entrée en matière est refusée. La

Chambre haute a suivi sa Commission
des finances voulant donner un exem-
ple d'économies pour un projet gou-
vernemental dont l'urgence ne lui sem-
blait pas démontrée.

Hugues FAESI

Démographie médicale
Sur mandat de la Conférence univer-

sitaire suisse et de sa commission des
problèmes re la t i f s  à la médecine , l 'Of-
f ice  de statistique de l'Etat de Vaud
vient de publier à Lausanne une étu-
de intitulée « Démographie médicale en

Suisse — sant é publique et prospective,
1900-1974-2000 », que le conseiller f é -
déral Hans Huerlimann a récemment
pr ésentée à la conférence des directeurs
cantonaux des a f fa i res  sanitaires.

Cette étude de 285 pages fai t  d' abord
des analyses comparatives de l'évolu-
tion de 1900 à 1974 dans les domaines
de la population, du personnel hospita-
lier et de la consommation médicale,
puis considéré l'horizon tel qu'il pour-
rait se présenter en 1990-2000. Elle
donne des ch i f f r e s  intéressants :

— Le nombre de médecins ayant
l'autorisation de pratiquer en Suisse
s'est élevé d'environ 2000 en 1900 à 7700
en 1974. La densité médicale pour
100.000 habitants a passé de 60 méde-
cins au début du siècle à 120 actuelle-
ment , c'est-à-dire qu'elle a doublé en
trois quarts de siècle. Le nombre des
étudiants suisses en médecine a pro-
gressé d' environ 2000 en 1960 à 6000
en 1974.

— Le nombre total des personnes
employées dans les hôpitaux suisses
s'est accru de 7000 en 1900 à 31.000 en
1950 , 42.000 en 1960 , 71.000 en 1970 et
100.000 en 1974. La densité des person-
nels hospitaliers est ainsi sept fo i s
supérieure à celle du début du siècle,
compte tenu de l' augmentation de la
population.

— Les dépenses médico-hospitalières
en Suisse ont augmenté d'un milliard
de francs en 1950 à sept milliards en
1974. La moitié de ces dépenses est
consacrée à l'hospitalisation . L'ensem-
ble des dépenses de santé atteint ac-
tuellement huit à neuf pour cent du
prod uit national brut de notre pays.

(ats)

Bourguiba à Genève
Le président de Tunisie, M. Habib

Bourguiba , est arrivé à Genève hier
en fin de matinée, venant de Tunis par
avion.

Le président Bourguiba, indique-t-on
dans son entourage, passera « quelques
jours » à Genève en visite privée.

Le président Bourguiba se rendra
ensuite à Brides-les-Bains pour un sé-
jour de repos. Ce voyage avait été
reporté à deux reprises. Le président
a d'abord souffert d'une angine, puis
a encore une fois retardé son départ
en raison de la situation au Liban.

(afp)

De moins en moins de couples
pour «le grand oui»...

Les mariages sont toujours moins
nombreux en Suisse, où l'an dernier
on en a enregistré seulement 35.189,
chiffre le plus bas depuis la Deu-
xième Guerre mondiale. L'année re-
cord était 1969, où 46.889 couples
avaient prononcé « le grand oui ».
Depuis cette date, le nombre de ma-
riages n'a cessé de baisser. L'année
dernière, on en comptait déjà 3310
de moins qu'en 1974. Si cette ten-
dance devait se maintenir, le nom-
bre de mariages dissous pourrait
rapidement dépasser celui des ma-
riages conclus. Car aux quelque
25.000 dissolutions de mariages en-
registrées en moyenne annuelle à la
suite de décès vient s'ajouter un
nombre croissant de divorces. Com-
me le relève le Bureau fédéral de
statistique, les divorces ont été plus
nombreux que jamais l'an passé,
atteignant 8917 contre 8193 en 1974.

Directeur de l'Institut pour le ma-
riage ct la famille, à Zurich, M.
Duss-von Werdt a expliqué à l'ATS

que les gens, aujourd'hui, se ma-
riaient de plus en plus tard : les
jeunes couples ne prennent le che-
min de la mairie que lorsqu'ils sont
décidés à fonder une famille. Et
aux dires de M. Duss, cette ten-
dance va aller en s'accentuant.
Quant aux divorces, ils sont géné-
ralement dus à un bouleversement
de l'Idée que se font les gens du
mariage. Le mariage est toujours
plus considéré comme une rela-
tion strictement personnelle à deux
êtres. Les considérations éthiques
et religieuses — qui autrefois sou-
daient les liens matrimoniaux —
jouent désormais un rôle insigni-
fiant.

A relever enfin que, depuis la
vague d'émancipation de la femme,
l'initiative d'une séparation éma-
ne toujours plus de l'épouse. De
nombreux mariages se terminent par
un échec parce que les époux ne
parviennent pas à établir entre eux
des relations de partenaires, (ats)

Plus de 4000 condamnations
Répression du trafic illicite des stupéfiants en 1975

Les tribunaux cantonaux ont condamné 4244 (1974 : 3777) personnes pour
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. La statistique pour l'année
1975 indique que 5725 (5094) personnes ont été dénoncées pour infraction
à ladite loi. La répartition par classe d'âge est la suivante : moins de 15 ans,
41 (82), de 15 à 25 ans, 5216 (4611), de 26 à 40 ans, 449 (365), 41 ans et
plus, 19 (36).
La police et la douane ont saisi 105 (4,3) kilos de marijuana, 443 (275) kilos
de haschich, 15,8 (5,5) kilos d'huile de haschich, 1,2 (7,6) kilos d'opium, 21,1
(5,7) kilos d'héroïne, 2 (0,8) kilos de morphine, 3280 (6620) tablettes de mor-
phine, 2,1 (2,6) kilos de cocaïne et 8252 (7472) doses de LSD. En outre 35
(13) décès en relation avec les drogues ont été enregistrés l'an dernier, (ats)

M. Ritschard sera présent

Conférence européenne des ministres
des Transports à Toulouse

Le chef du Département fédéral  des
transports et communications et de l'é-
nergie, M.  Willi Ritschard , se rendra à
Toulouse mercredi prochain, pour par-
ticiper à la 43e session de la Confé-
rence européenne des ministres des
transports (CEMT),  qui réunit, outre
les 19 Etats membres, quatre pays as-
sociés ou observateurs (Australie, Ca-
nada , Etats-Unis et Japon) .
Les thèmes revêtant une importance
particulière dans l'optique de la délé-
gation suisse sont les relations entre
l'Etat et les chemins de f e r , compte
tenu de leur fonction de service pu-

blic, les problèmes poses par t accrois-
sement du trafic entre l'Europe occi-
d entale et le Moyen-Orient, les possi-
bilités de promouvoir les trafisports
TOmbinéS rail - rotite, ainsi qûé ~le_ 4ft-

i.XO.àvéniexés ,Qlii réSM^è.Bt,4*wfe-t»dHC-
tion de l'heure d'été par plusieurs des
Etats membres avec des périodes d'ap-
p lication di f férentes . (Pour ne citer que
les pays voisins, la France avance ses
pendules d'une heure du 1er avril au
1er octobre et l'Italie du 30 mai au 25
septembre, alors que la République f é -
dérale d'Allemagne et l'Autriche n'ont
pas introduit l'heure d'été), (ats)

Le Conseil fédéral approuve les
intentions du Département des fi-
nances et des douanes d'inviter les
milieux intéressés de l'économie et
de la consommation à se prononcer
sur l'opportunité d'émettre une piè-
ce de dix francs. Outre que l'on
tiendrait compte de la sorte de la
dépréciation monétaire, cela per-
mettrait aussi de remplacer par la
suite le billet de dix francs par la
pièce de même valeur, au cas où
l'usage du billet ne se révélerait
plus très économique.

L'insertion d'une pièce de dix
francs dans notre système monétai-
re n'est toutefois pas sans soulever
certains problèmes. Le plus simple
serait d'ajouter une monnaie à gros
module à la série actuelle. Pour
qu'elle puisse suffisamment se dis-
tinguer de l'écu, cette pièce devrait
cependant avoir une taille qui ne la
rendrait guère utilisable pour les
paiements. La nouvelle monnaie
pourrait avoir un module un peu
plus faible , à condition d'être légè-
rement angulaire ou de porter une
effigie d'un type entièrement nou-
veau. Il en résulterait toutefois des

inconvénients d'ordre technique ou
esthétique. Il n'empêche qu'une so-
lution de ce genre mérite aussi d'ê-
tre étudiée.

Une autre possibilité consisterait
à suivre l'exemple d'autres pays
et à abandonner la pièce de deux
francs. On pourrait alors réduire la
taille de l'écu qui se verrait rem-
placé, quant au module, par la piè-
ce de dix francs. Cette solution de-
vrait être réalisée progressivement.
On remplacerait tout d'abord les
pièces de deux francs par des piè-
ces d'un franc qui seraient frap-
pées en plus grand nombre. Fuis,
après le retrait des pièces de deux
francs, on pourrait remplacer les
écus actuels par les nouveaux écus
plus petits. Enfin , dans une troisiè-
me et dernière étape, on mettrait
en circulation la nouvelle pièce de
dix francs qui aurait un diamètre
d'environ 32 mm., contre 31 mm.
pour l'écu actuel.

La procédure de consultation qui
va s'ouvrir dira s'il y a vraiment
lieu de frapper une pièce de dix
francs, (ats)

Vers une pièce de dix francs?

Le Conseil national a consacré tout
son après-midi de lundi à l'examen
d'un arrêté prévoyant le doublement de
bout en bout de la voie du Berne -
Lœtschberg - Simplon (BLS).

(ats)

Au Conseil national



L'Olympic réalise un excellent total
Championnat suisse interclubs d'athlétisme à Riehen

Par une chaleur propice à la pratique de l'athlétisme, la SEP Olympic a
connu dimanche, sur la Grendelmatte de Riehen, un rendement surprenant.
En effet, les athlètes chaux-de-fonniers ont battu le record du club de 191
points, grâce à une équipe parfaitement homogène au sein de laquelle de
très jeunes éléments ont eu un comportement déterminant. Les locataires du
Centre sportif ont tout lieu d'être satisfaits, mais ils n'en regrettent pas
moins l'absence du sauteur Vaucher qui, bien qu'ayant franchi 1 m. 93 en
hauteur, devait renoncer à poursuivre ce concours, s'étant déchiré des liga-
ments de la cheville. Sa participation au saut en longueur et surtout au
triple saut aurait indiscutablement rapporté de précieux points. La per-
formance de l'équipe chaux-de-fonnière lui assurera certainement un clas-
sement parmi les six premiers du pays en catégorie B. L'essai de Riehen
avait été minutieusement préparé et deux grandes figures de l'Olympic,
Emile Bugnon et André Meyrat, avaient tenu à assister aux évolutions de

cette nouvelle «vague» pour laquelle ils manifestent un vif intérêt.

De Baenteli à Hostettler
A 41 ans, André Baenteli , armé d'un

enthousiasme qui force l'admiration, a
apporté son précieux concours au total
des « jaunes » en participant au triple
saut, épreuve où il fut, rappelons-le,
cinq fois champion suisse et recordman
national. Encore élève de l'école secon-
daire, Christian Hostettler (16 ans) a

Warembourg dans le 5000 mètres.

brûlé les étapes., en: _s'approprian_*._-
record neuchâtelois au lancer du mar-
teau avec plus de 40 mètres, alors qu 'il
expédiait pour la deuxième fois seule-
ment l'engin des seniors. Entre ces deux
extrêmes toute une équipe de bons co-
pains se sont dépensés avec une rare
détermination pour assurer le rende-
ment général.

Après avoir traversé une crise dans
les lancers, l'Olympic, grâce à un tra-
vail de formation efficace, a trouvé di-
manche le fruit de ses efforts dans ce
domaine où on enregistra un rende-
ment inespéré avec le magnifique com-
portement du cadet Roland Jenni qui
apporta par trois fois des points au dis-
que, au marteau et au poids, grâce à un
magnifique jet à 12 m 92 avec l'engin
des seniors. Le trio Thiébaud, Willy et
Justin Aubry a eu le rendement es-
compté en sprint où les jeunes G.
Bauer, Blanco et Th. Dubois ont laissé
une bonne impression. Remarquable
comportement des coureurs de demi-

fond dont André Warembourg fut un
chef de file efficace et apprécié par le
jeune Schaeffer qui abaissait une nou-
velle fois son record du 1500 m., alors
que le junior Bernard Roth en faisait
autant sur 800 m. avec l'excellent
Gnaegi dans son sillage. Pour le rende-
ment d'une équipe le deuxième homme
a souvent une importance déterminante
_- . T .nori. cil. narf.itpmpnt --. ._ > .•_.. _.nii î_

pier dans le 5000 m. où il effectua une
course méritoire.

Après l'euphorie du saut en hauteur
où l'Olympic enregistrait le meilleur
rendement de son histoire par Vaucher
et Zurbuchen, les sauteurs furent moins
brûlants qu'à l'ordinaire et Justin Au-
bry eut l'immense mérite de porter
secours à un domaine où il n'a jamais
affiché des prétentions. Les hurdlers
n'ont malheureusement pas connu leur
rendement habituel, mais dans des pro-
portions qui n'eurent qu'un moindre
effet sur le résultat final.

Sur ce nouveau record du club, l'O-
lympic a déjà réussi sa saison, car trois
importants éléments J.-F. Gnaegi , A.
Schaeffer et G. Bauer effectueront leur
école de recrues cet été.

Jr.
Résultats

4 fois 100 mètres : 1. Olympic (Thié-
baud , J. Aubry, W. Aubry, Musy) 42"9 ;
2. TV Riehen 43"0 ; 3. CA Luxembourg
43"0.

100 mètres : 1. Wyss, CA Fribourg
10"5 ; F. Thiébaud, Olympic 10"9 ; J.
Aubry 11"0 ; Th. Dubois 11"6.

200 mètres : 1. Wyss, CAF 21"6 ; 2.
Willy Aubry 21"8 ; 3. Thiébaud 22"4 ;
Blanco 23"1 ; Th. Dubois 23"5.
¦400 mètres : 1. Bay le, ÇA.. Luxem-

bourg 47"9 ; i Willy Aubry" 48" .; "G.
Bauer 50"3 ;. 'X-F." Gnaegi' 50"8 ; ' J".
Blanco 51"9.

800 mètres : 1. Minnig, CAF l'54"2 ;
4. B. Roth, Olympic l'55"2 ; 5. J.-F.
Gnaegi l'55"6 ; Chr. Robert 2'01"3.

1500 mètres : 1. J. Warembourg,
Olympic 3'56"8 ; 2. A. Schaeffer 3'58"1 ;
V. Jacot 4'11"0 ; L. Lederey 4'14"3.

5000 mètres : 1. Maillard, CAF 14'55"
9 ; 2. A. Warembourg, Olympic 15'02"6;
Ch. Logos 15'51"8.

110 mètres haies : 1. Schlaeffli CAF
15"4 ; 2. Ch. Musy, Olympic 16"2 ; J.
Zurbuchen 16"4 ; Willy Aubry 16"4.

Hauteur : 1. A. Vaucher, Olympic
1 m. 93 ; J. Zurbuchen 1 m. 86 ; J.-P.
Hirschi 1 m. 80 ; M. Botter 1 m. 75.

Longueur : 1. Bayle, CA Luxembourg
6 m. 90 ; 2. J. Aubry, Olympic 6 m. 61 ;
P. Daucourt 6 m. 37 ; M. Botter 5 m. 74,

Triple saut : 1. P. Daucourt , Olym-
pic 13 m. 21 ; 2. A. Baenteli 13 m. 15 ;
3. M. Botter 12 m. 39.

Poids de 7 kg. 250 : 1. Freiermuth,
TV Zunzgen 13 m. 04 ; 3. R. Jenni 12 m.

92 ; Ch. Hostettler 12 m. 29 ; A. Cra-
meri 11 m. 18.

Disque de 2 kg. : 1. Freiermuth, TV
Zunzgen 38 m. 08 ; 4. B. Wenger , Olym-
pic 37 m. 00 ; 7. R. Jenni 35 m. 04 ; Ch.
Hostettler 31 m. 30.

Marteau de 7 kg. 250 : 1. Christian
Hostettler, Olympic 40 m. 52 (nouveau
record neuchâtelois) ; 2. R. Jenni ,
Olympic 39 m. 78.

Résultat final , catégorie B : 1. SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds 10.573
points ; 2. CA Fribourg 10.160 points.

L'équipe de l'Olympic qui a battu son record.

Javelot : 1. Irène Boehm, Olympic
25 m. 50; 2. Chantai Devaud, CAF 24 m.
34 ; 3. M.-Paule Esseiva , CAF 16 m. 24.

400 mètres : 1. Dominique Marcozzi ,
Olympic 61"5 ; 2. Eliane Farine, Olym-
pic 65"5 ; 3. Yvonne Lâchât , CAF 68"9.

Hauteur : 1, Maya Renk, Olympic
1 m. 50 ; 2. Anne Lâchât, CAF 1 m. 35 ;
4. Monique Bodenmann, CAF 1 m. 30.

Résultat final, catégorie B : 1. SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds 6166 pts ;
2. CA Fribourg 5627 pts.

'»« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 juin B = Cours du 14 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 d
La Neuchâtel. 275 d 275 d B -p -s- 1790
Cortaillod 1110 1100 Bally 1395
Dubied 200 200 d Electrowatt 1520

Holderbk port. 429
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Bque Cant. Vd. 1120 mo Interfood «B» 2450
Cdit Fonc. Vd. 790 785 d Juvena hold. 265
Cossonay 1100 d 1100 d Motor Colomb. 900 d
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 1625
Innovation 240 d 24° d Italo-Suisse 158
La Suisse 2450 d 2450 Réassurances 2120
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r-i.xrt.vi. Winterth. nom. 1095
OENI-Vl- Zurich accid. 6400
Grand Passage 295 d 295 Aar et Tessin 790
Financ. Presse 245 260 Brown Bov. «A* 1710
Physique port. 165 d 165 Saurer 855 d
Fin. Parisbas 857a 857zd Fischer port 600
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Olivetti priv. 2 ~ i- 80 Jelmoli 1050 d
Zyma 79(> 800 o Hero 2960 d

Landis & Gyr 640
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(Actions suisses; Nestlé nom. 1735
Swissair port. 531 540 Alusuisse port. 1270
Swissair nom. 470 470 d Alusuisse nom. 455
U.B.S. port. 3080 3110 Sulzer nom. 2740
U.B.S. nom. 462 467 Sulzer b. part. 437
Crédit S. port. 2585 2635 Schindler port. 1280 d
Crédi t S. nom. 404 414 Schindler nom. 240 d

B ZURICH A B
(Actions étrangères)
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138n Akzo 377a 383/,
1580 Ang.-Am.S.-Af. 91/. 97.

420 Amgold I 69 69
372 d Machine Bull 20 20
475 d Cia Argent. El. 93 93

2450 d De Beers 73/ -' 73/4
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1625 Philips 28 287.
J58 Royal Dutch 11772 120

2190 Unilever 112 115
1750 A.E.G. 88 89
1105 Bad. Anilin 1587. 1597a
6400 Farb. Bayer 1337a 1347a
780 Farb. Hoechst 149 151

1600 Mannesmann 379 379
850 d Siemens 282 2817.
6io Thyssen-Hùtte 1177. 1177=
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640 .. .. . ,
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1295 S.B.S. port. 415 423
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Portland 2010 2050
Sandoz port. 5025 5050 d
Sandoz nom. 1980 2005
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Von Roll 520 d 520

(Actions étrangères)
Alcan 63:,.4  64
A.T.T. 134 136
Burroughs 234 2437a
Canad. Pac. 447a 46
Chrysler 48 4974
Colgate Palm. 60 623.4
Contr. Data 513/. 53
Dow Chemical 1177a 1207a
Du Pont 366 369
Eastman Kodak 2437a 242
Exxon 2537a 2607a
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Gen. Electric 1317a 1347a
Gen. Motors 165 168
Goodyear 52V4 5474
LB.M. 636 646
Int. Nickel «B» 83JAi 84Va
Intern. Paper 180 1837a
Int. Tel. & Tel. 623.4 633/4
Kennecott 8OV4 82V4
Litton 387a 39
Marcor givs 931/4
Mobil Oil 1477a 1517»
Nat. Cash Reg. 731/4 79V.
Nat. Distillers 53 d 6OV4
Union Carbide 157 168
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NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 978,80 991,24
Transports 214.74 217 ,45
Services public 85,89 86,02
Vol. (milliers) 19.630 21.300

Cours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA 2.43 2.55
Livres sterling 4.25 4.65
Marks allem. 95.— 98.50
Francs français 51.25 54.25
Francs belges 6.— 6.40
Lires italiennes —.25— ,287a
Florins holland. 89.— 92.50
Schillings autr. 13.25 13.75
Pesetas 3.55 3.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10010.- 10190.-
Vreneli 100.— 112.—
Napoléon 114.— 128 —
Souverain 109.— 124.—
Double Eagle 505.— 540 —
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VALCA 69.— 71.—
IFCA 1265.— 1280.—
IFCA 73 91.— 93.—
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Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 67.75 68.75
CANAC 86.25 87.25
CONVERT-INVEST 72.25 73.25
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 105.50 107.50
FONSA 86.— 87.—
FRANCIT 65.— 66.—
GERMAC 94.— 95.—
GLOBINVEST 61.50 62.50
HELVETINVEST 102.60 103.20
ITAC 78.— 79.—
PACIFIC-INVEST 73.25 74.25
ROMETAC-INVEST 328.— 330.—
SAFIT 155.— 160.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
9.6.76 OR classe tarifaire 257/102

14.6.76 ARGENT base 410

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.75 79.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND ' 88.88 92.18 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 203.25 — FONCIPARS II 1120.— —
JAPAN PORTOFOLIO 348.75 371 — ANFOS II 106.50 108.50

tn\ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 710 72 ,0 Pharma 140,0 141,0
Eurac. 29L0 292^0 siat 1365,0 — ,0
Intermobil 71,5 72 ,5 Siat 63 1070,0 1075,0

Poly-Bond 71,0 72 ,0

INDICE BOURSIER SBS

11 juin 14 ju in
Industrie 277,6 277 ,6
Finance et ass. 295 7 299 2
Indice général ggg'j  288*1
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Le seruice des sports de la TV
romande annonce le programme sui-
vant du 15 au 21 juin :

MARDI 15 : 22 h. 35. Tour de
Suisse , 7e étape, Locarno - Mœrel.
Reflets  f i lmés.  — Football. Retrans-
mission partielle et d i f f é r é e  d'un
match de ligue nationale.

MERCREDI 16 : 22 h. 25 env.
Tour de Suisse. 8e étap e, Moerel -
Lausanne. Ref le ts  f i lmés.  — Foot-
ball. Championnat d'Europe des Na-
tianÀïi,:x î) emi-finale Tchécoslova-

g3$f i!r~iJ3ollande.. En d i f f é r é  de Za-
greb':

JEUDI 17 : 22 h. 10. Tour de
Suisse. 9e étap e, Renens - Soleure.
Ref le ts  f i lmés.  — Football. Cham-
pionnat d'Europe des Nations. De-
mi-finale Yougoslavie - RFA. En
d i f f é r é  de Belgrade.

VENDREDI 18 : 18 h. 05. Agenda,
auec pour le sport , hippisme. —
22 h. 30. Tour de Suisse , 10e étape ,
Soleure - Morat. Ref le ts  f i lmés.

SAMEDI 19 : 15 h. athlétisme.
Coupe occidentale . En Eurovision
de Vienne.

DIMANCHE 20 : 15 h. athlétisme.
Coupe occidentale. En Eurovision de
Vienne. —¦ 19 h. 55. Les actualités
sportives. Résultats et re f le ts  f i l -
més. — 20 h. 15. Football. Cham-
pionnat d'Europe des Nations , f i -
nale. En Eurovision de Belgrade.

LUNDI 21 : pas de retransmission.

Ii_jj ISQMILLLS

Samedi au Centre sportif , un CSI
catégorie dames opposait les Chaux-
de-Fonnières à celles de Fribourg. Les
athlètes de l'Olympic ont nettement
pris la mesure de leurs adversaires,
malgré l'absence de M. Wyss. On peut
néanmoins espérer que les Chaux-de-
Fonnières augmenteront encore leur to-
tal dans un prochain essai.

RESULTATS
4 fois 100 mètres : 1. Olympic La

Chaux-de-Fonds (M. Renk, I. Boehm,
D. Marcozzi , E. Farine) 53"2; 2. CA Fri-
bourg 53"7 ; 3. Olympic II 58"6.

Poids : 1. Hildi Liechti , CAF 9 m. 21 ;
2. Raymonde Feller, Olympic 7 m. 44 ;
3. Fabienne Junod, Olympic 6 m. 00.

100 mètres haies : 1. Irène Boehm,
Olympic 16"2 ; 2. Anne Lâchât, CAF
18"0 ; 3. Jacqueline Hausch, CAF 19"9.

100 mètres : 1. Eliane Farine, Olym-
pic 13"3 ; 2. Marguerite Benz, CAF
13"3 ; 3. Yvonne Schaeffer , CAF 13"6.

200 mètres : 1. Eliane Farine, Olym-
pic 27"2 ; 2. Marguerite Benz, CAF 27"
4 ; 3. Anne Lâchât, CAF 29"9.

Longueur : 1. Marguerite Benz , CAF
5 m. 22 ; 2. Chantai Degex, CAF 4 m.
80 ; 3. Dominique Marcozzi, Olympic
4 m. 76.

Disque : 1. Irène Boehm, Olympic
33 m. 42 ; 2. Hildi Liechti, CAF 23 m.
68 ; 3. Raymonde Feller, Olympic 24 m.
68.

L'équipe du 4 fo i s  100 mètres : debout ,
M.  Renk, I. Boehm ; assises , D.

Marcozzi et E. Farine.

Les féminines
progressent

«Ouverture» vers le fifre mondial
Frazier et Foreman face à face à New York

Joe Frazier et George Foreman, deux
anciens champions du monde des lourds
qui ambitionnent de le redevenir, s'af-

fronteront dans un match revanche
prévu en douze rounds ce soir au
Nassau Coliseum d'Uniondale, dans la
banlieue de New York.

L'issue de ce combat, qui promet
d'être animé et spectaculaire, est éga-
lement gros d'importance pour l'avenir
des deux boxeurs. Le vainqueur de
cette rencontre, virtuelle demi-finale
de championnat du monde, est à coup
sûr appelé à défier le gagnant du
match entre Mohamed Ali et Ken Nor-
ton, qui aura lieu à fin septembre, à
New York également. Quant au vaincu ,
surtout si c'est Frazier , il est quasi
certain qu 'il abandonnera alors le ring.
Pour Foreman, de cinq ans plus jeune
que son rival, une défaite équivaudrait
à le faire rentrer dans les rangs de la
catégorie pour assez longtemps.

Le premier match Frazier - Fore-
man, disputé le 22 janvier 1973 à
Kingston, s'était terminé, à la surprise
générale, par la victoire-éclair du
Texan qui avait « massacré » Frazier
en 4'35", après l'avoir envoyé six fois
au tapis. Devenu champion du monde,
Foreman cédait à son tour le titre' à
Ali, en octobre 1974 à •Kinshasa, après
avoir connu à son tour les affres du
k. o. (8e round).

Vu la force de frappe peu commune
— mais aussi les facultés d'encaisseur
douteuses — dont sont dotés aussi bien
Frazier que Foreman, rares sont les
experts qui pensent que la confronta-
tion entre les deux hommes ira jusqu'à
la limite prévue des douze reprises.

De par sa victoire de Kingston , Fo-
reman montera sur le ring avec un
certain avantage d'ordre psychologique.
En dehors de sa jeunesse (27 ans contre
32 à son adversaire), il possédera en
outre un triple avantage : de poids
(environ 5 kg.), de taille (9 cm.) et
enfin d'allonge (12 cm.). Pour toutes
ces raisons combinées, le Texan aura
les faveurs du pronostic (8 contre 5).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17



À LOUER tout de suite
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc

bel appartement
de 4 pièces
avec grande cuisine, salle d'eau et dé-
pendances, entièrement rénové. Loyer
mensuel Fr. 560.—, charges comprises.
Ecrire sous chiffre RD 11677 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE A YVONAND, lac de Neu-
châtel,

belle ferme ancienne
mitoyenne, à rénover. Logement, grange
et écurie de 300 m2 + jardin de 1000 m2
Entrée immédiate. Possibilité de créer
plusieurs logements.
Prix Fr. 140 000.—.
Ecrire sous chiffre 22 - 14605 - 188 à
Publicita s, Yverdon.

au printemps
cherche

pour

TRAVAIL
À TEMPS PARTIEL
3 -heures par jour tous les

.i matins, de 8 .h. à llhj H- n. IIA

MANŒUVRE
pour travaux de nettoyages
et manutention.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)V" s
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•te larfgzi»' '¦
Congélateurs Armoires

de grandes marques

200 litres dès ¦ OO.
au lieu de 848.—

255 litres dès Î7Ï-/0.
au lieu de 1228.—

LIVRAISON, GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE

Ĵ mmm'\ OUEST-LUMIÈRE
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\ f .ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

^S_r__!S LÉOPOLD-ROBERT 114 V 2231 31
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Faites confiance à l'électricien spécialisé

En vacances
lisez l'Impartial

Le rendez-vous de Nice

Grand feuilleton de « L'Impartial » 2

ERIC AMBLER

ROMAN

Traduit de l'anglais par
R. C. DÉAUX-DUCASSE

(Copyright by Cosmopress, Genève)

— Et c'est exactement ce dont vous avez
besoin, Sy, d'un informateur. » La voix avait
pris maintenant un ton sans appel. « Pete, ré-
veillez-vous, ouvrez l'œil, ne faits pas la tête
cle mule et dénichez cette fille en bikini . Sy,
veillez à ce qu 'il la trouve en vitesse. O.K. ?

Sy marmonna quelque chose et la conversa-
tion en resta là. Il coupa la magnétophone et
me regarda.

C'est un homme grisonnant, d'une quaran-
taine d'années, au long visage mince, au re-
gard morne. Il sent l'eau de toilette. Nous n'é-
prouvions guère de sympathie l'un pour l'autre.
Je n avais jamais travaille pour un quotidien ;
d'après lui je ne ressemblais pas du tout à un
gars du métier. J'avais fait mes études en
Angleterre pendant la guerre, et si, depuis que
je travaillais dans son bureau , j 'avais appris
quelques américanisme, je parlais toujours l'an-
glais avec l'accent britannique. Et puis, bien
sûr, il savait ce qui m'était arrivé ! Il faisait
semblant de l'ignorer, mais ça l'empêchait d'ê-
tre naturel avec moi. Ça le gênait dans ses
rapports avec moi.

Au bout d'un moment, il haussa les épaules :
— Je regrette, Piet. J'ai fait de mon mieux.

J'aurais pu continuer à discuter avec lui , mais
cela n'aurait pas arrangé les choses.

En cela, il avait raison.
Sy était sous-directeur du bureau, lorsque

Hank Weston, le précédent rédacteur en chef ,

m'avait engagé, à titre temporaire, comme in-
formateur. De la part de Hank , cela avait été
un geste de pure bonté. A ce moment-là, j 'avais
fort besoin de gagner ma vie et j 'aurais accepté
une place de garçon de courses s'il me l'avail
offerte. Mon travail d'informateur ne dura pas
longtemps. Quand on a une certaine facilité
pour écrire, pondre des articles pour le « World
Reporter » , ça s'apprend vite. Au bout d'un
mois ou deux , Hank m'engagea comme rédac-
teur et me signa un contrat d'un an. Mes
ennuis ont commencé après le départ de Hank
pour Washington, où il a trouvé un emploi au
U.S.I.S. C'est Sy qui l'a remplacé à Paris.

Chaque fois qu 'il en a l'occasion, « World
Reporter » se présente comme l'interprète de
la Conscience universelle et affecte un ton
moralisateur. L'ennemi à abattre s'appelle
alors, toujours , « la carence spirituelle de notre
époque », et la méthode employée par « World
Reporter » pour livrer ce bon combat consiste
à dénoncer, avec une complaisance toute pha-
risienne, quelque phénomène social considéré
comme symptomatique de cette carence. Bien
entendu, la délinquance juvénile en fournit
toujours un excellent exemple ; mais cela finit
par devenir monotone. Un j our, Sy s'est dit que
l'étude de la dépravation chez les adultes, en
particulier des adultes européens, pourrait ame-
ner la diversion souhaitée ; il m'envoya donc
à Hambourg hanter les « Nachtlokalen » (boîtes
de nuit).

J'y trouvai effectivement la Dépravation ,
sous sa forme classique, c'est-à-dire triste et
déprimante ; malheureusement, j 'y trouvai aus-
si autre chose qui m'amusa beaucoup.

Les pédés déguisés en femmes ne trompent
personne : leurs faux seins sont accrochés trop
haut , leurs mollets sont trop musclés, leur
barbe transparaît sous le maquillage le plus
épais. Celui-là ressemblait vraiment à une
femme, et même à une femme attirante, amu-
sante et pleine de talent. Un officier de marine
à moitié saoul qui s'était fourvoyé dans cette
boîte — manifestement ce n'était pas un pédé

— se montra si enthousiaste que force fut au
garçon de lui expliquer que la vedette n 'était
pas une femme. L'officer se mit alors à hurler :
« Je m'en fous !... Je veux coucher avec ».

Je commis l'erreur de rapporter cet incident,
en avouant que le type me paraissait sympathi-
que. Je pensais qu 'au bureau cela amuserait
les rédacteurs, ce qui fut , en effet , le cas ; au
lieu donc de couper ce passage, ils le laissèrent
passer, pour amuser les confrères de New
York. M. Cust tomba dessus, mais ça ne l'amu-
sa pas du tout.

Il décida d'ouvrir une enquête à mon sujet.
Il pensait , il espérait même, j 'en suis sûr,

découvrir que j'étais homosexuel. C'est un su-
jet qui lui fait voir rouge. Au lieu de cela , il
apprit que j ' avais été rédacteur et coproprié-
taire d' « Ethos » , une revue expérimentale d'in-
formations internationales qui avait fait fail-
lite ; il apprit aussi qu 'après une tentative de
suicide j' avais dû passer plusieurs mois en
France dans une maison de santé. Les enquê-
teurs, qui appartenaient à une agence de dé-
tectives privés de Paris, avaient même réussi
à tirer les vers du nez à mon médecin : on
m'avait soigné par électrochocs !!!

Il se trouve que M. Cust voit rouge, aussi ,
sur les chapitres faillite et dépression nerveuse.
J'étais coulé. Si Hank Weston n'avait pas
déjà rejoint son poste à Washington, lui aussi
aurait été coulé pour avoir engagé sciemment
un type avec un passé comme le mien.

Lorsque j' eus vent de l'affaire , je déclarai
à Sy que ie désirais m'en aller. Mais, quand on
travaille au « World Reporter » , ce n'est pas
si facile que cela. M. Cust est un dieu jaloux ;
mon contrat avait encore cinq mois à couvrir.
Dans cette maison, quand on a signé un con-
trat on n'a pas le droit de le résilier, pour
quelque raison que ce soit. Si on part avant
l'expiration du contrat , ce n'est pas volontai-
rement, c'est parce qu 'on vous a sacqué pour
incomp étence ; on est tenu de remplir son
contrat jusqu 'au bout.

Sy le savait aussi bien que moi.

¦— Et si je refuse de rester, qu est-ce qui se
passera ? lui demandai-je.

— Tu seras mis à pied sans salaire, Piet. De
plus, tu n 'auras pas le droit de travailler pour
une autre publication, jusqu 'à l'expiration de
ton contrat actuel. Evidemment, si tu as envie
de prendre cinq mois de vacances non payées,
libre à toi.

Je n'avais pas de quoi vivre cinq semaines
sans salaire, encore moins cinq mois. Ça aussi,
Sy le savait...

— Je regrette, Piet , reprit-il. Naturellement,
compte sur moi pour t'aider dans toute la
mesure du possible.

« Naturellement ! » car si j 'échouais, cela jet-
terait le discrédit sur tout son bureau. Et puis
Cust lui avait intimé l'ordre de s'arranger pour
que je réussisse. Peut-être que lui aussi était
tenu à l'œil ; il aurait probablement dû , depuis
longtemps, aviser New York de mes antécé-
dents. Mon incompétence ne signerait pas son
renvoi mais son nom figurerait désormais sur
la liste noire.

Je suggérai :
— Si je comprends bien , cette information

confidentielle qu 'il nous fait miroiter , n 'a aucun
intérêt.

— Peut-être que si !
— C'est peu probable ?
Il poussa un profond soupir.
¦—¦ Le vieux n'est pas complètement idiot.
— Je me le demande.
— Je m en aperçois. Je m aperçois aussi que

tu te donnes trop d'importance, Piet. Nous
savons que tu n 'es pas très populaire auprès
du vieux coquin et qu 'il peut se montrer fort
rancunier, mais il connaît le métier. Il est habi-
tué à entendre les ragots les plus infects de la
part des gens qui veulent lui faire de la lèche.
S'il prétend savoir où se cache cette fille, c'est
probablement qu 'il a un tuyau. Ça ne te mènera
peut-être pas très loin , mais ce sera mieux que
rien. Il adore jouer au sorcier. D'ailleurs, il
doit avoir calculé son affaire.

— Je sais. Tu es prêt à parier , pas une grosse

A VENDRE à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif
de 16 logements tous loués.
Loyers modérés. Rentabilité 7,3 °/..
Nécessaire pour traiter : Fr. 400 000.—.

Adresser offres sous chiffres 87-237 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

ÏÏÏai. impartial

BECD
À LOUER POUR
1er JUILLET 1976
ou à convenir

appartements
Situation : rue du
Locle
5 Vi pièces, tout
confort, 8e étage.
Loyer : Fr. 673.—
+ charges.
2 V2 pièces, tout
confort, 8e étage.
Loyer : Fr. 398.—
+ charges.
Eventuellement un
garage à disposition
Loyer : Fr. 75.—.

Pour traiter :
G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

EECD
A LOUER immédiatement ou pour épo-
que à convenir, Sorbiers 19 (Quartier
Bel-Air),

beaux locaux industriels
environ 130 m2 au rez-de-chaussée,
avec bureaux et vestiaires.
Location modérée.
Pour visiter, s'adresser à W. Hippen-
meyer, Serre 134, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 14 57.

Immédiatement ou date à convenir,

appartement tout confort
À HAUTERIVE

Cuisine équipée, grand living, coin à
manger, 2 chambres, balcon, dépendan-
ces, vue, tranquillité, transports publics
à 2 minutes.
Loyer mensuel Fr. 690.— + charges.
Tél. (038) 33 46 33 ou 33 46 07.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A



SENSATIONNEL
la dernière nouveauté de i j jÈL1XKT1 BPlX

le four combiné MICROVENT
air chaud — micro-ondes

11 programmes entièrement automatiques
pour rôtir, mijoter , cuire, dégeler, etc..

Pas de préchauffage — Pas de nettoyage

Assistez sans engagement à notre

DÉMONSTRATION
mardi 15 juin et mercredi 16 juin

SALON DES ARTS MÉNAGERS
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¦ 'La voiture jI de Tannée I
j / j
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dès Fr. 13.390.— I !

I SIMCA i
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I Garage et Carrosserie i
j de l'Etoile M

Fritz-Courvoisier 28 !
] Tél. (039) 23 13 62 - j
! L. La Cnaux -de-Fontls M

1 Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Remise de commerce
M. Emilio Frattini

informe la clientèle et le public en général qu 'il a
repris le salon COIFFURE DANIÈLE, av. Léopold-
Robert 110, tél. (039) 23 84 55, La Chaux-de-Fonds.

NOUVELLE RAISON SOCIALE :

Coiffure Emilio
DAMES ET MESSIEURS

Spécialistes coupe mèche à mèche et les permanentes masculines.

M. EMILIO et sa fille CREA ainsi que Mlles ELIANE
et ANNE-CATHERINE s'efforceront par un travail I
soigné à mériter la confiance de chacun.

Le Salon du Succès, Emilio, I
Président-Wilson 15, est toujours à votre disposition !
et se fera un plaisir de vous accueillir ! j

somme, mais un vieux billet de dix francs dont
tu voudrais te débarrasser.

Il haussa les épaules.
— Il n'y a pas de quoi avoir la colique, Piet.

Tu as entendu ce que je lui ai dit et ce qu'il
m'a répondu. » Avant que j' aie eu le temps
d' ouvrir la bouche , il poursuivit , pour en ter-
miner au plus vite : « Selon moi, voilà ce que
tu dois faire. Nous avons un dossier complet
sur cette affaire Arbil , avec coupures de presse,
clichés et le compte rendu de Reuter. Emporte-
le chez toi. Dors un peu. Puis lis-le et viens me
retrouver ici à midi et demi. Le courrier de
New York sera arrivé. Quand nous aurons
toutes les cartes en main, nous aviserons. D'ac-
cord ?

3

Je rentrai à mon appartement , près du boule-
vard Malesherbes et pris deux cachets de som-
nifère. Peine perdue !

Au bout d'une heure, je me levai et jetai 1
reste du flacon dans les W.C. Simple précau-
tion. Je n'achète jamais plus de vingt cachets
à la fois, maintenant. Je ne puis me les pro-
curer qu 'au marché noir , et il n 'en restait
qu 'une douzaine dans le flacon. Pas assez ! Il
en faut au moins trente pour que ça fasse
l'effet voulu , sinon la pompe de l'estomac les
refoule. Ensuite commence le long et pénible
retour à la vie, et le séjour au pavillon de
psychiatrie. Je ne veux plus repasser par là ;
mais je me connais et je prends mes précau-
tions. A l'aube grisâtre d'une journée qui s'an-
nonce mauvaise, qui sait si je ne referais pas
imp bêtise !..

Je bus une tasse de café et parcourus le
dossier que Sy m'avait donné.

Les premiers comptes rendus sur l'affaire
Arbil avaient paru dans la presse suisse ; ils
étaient joints au dossier , mais je les trouvais,
pour la plupart , contradictoires et décousus.
L'article le plus complet provenait d'un hebdo-
madaire illustré français, « Partout ».

Des lettres dessinées par des balles de re-

volver formaient le titre : « Mystère a Zurich » .
Dessous, un lavis sinistre représentait une voi-
ture dévalant une route de montagne, une fille
nue au volant ; et en surimpression s'étalait
un sous-titre : « Toute l'Europe recherche la
belle Française en bikini et sa « clé ».

« Partout » aime dramatiser , et les types qui
le rédigent usent d'un style percutant à vous
couper le souffle. Ils travaillent en équipes.
Bien que l'article ne fût signé que par un seul
gars, trois au moins, c'était visible, avaient
partici pé à sa rédaction. Le début était manifes-
tement l'oeuvre d'un type de gauche qui mon-
trait un penchant malheureux pour l'emploi
du présent. On aurait dit le scénario d'un vieux
film muet.
LIEU : Zurich , Suisse.
DATE : 10 janvier.
HEURE : 22.00 heures.

« En cette froide nuit d'hiver, c'est le con-
trôleur Martin Brunner (cinquante-quatre ans),
qui est assis au pupitre de commande de la
Centrale électrique. Pendant qu 'il boit à petits
coups sa tasse de chocolat , ses yeux surveillent
sans relâche les compteurs et les cadrans du
panneau de contrôle.

Dans la journée , il y a eu un léger dégel ,
puis une brusque rechute de la température.
Il va y avoir des ennuis, c'est probable. Mais
pas du genre auquel Brunner s'attend. Sou-
dain , un voyant lumineux s'éclaire. Alerte !

Les mains du contrôleur se déplacent , rapides
et adroites. Le voyant indique une coupure de
courant dans le quartier chic de Zurichberg :
le transformateur d'une sous-station vient de
tomber en panne. En quelques secondes, le
contrôleur a fait le nécessaire pour brancher
une ligne de secours.

Il convient de ménager les bourgeois.
Donc , au travail , les gars du Peuple ! Le

contrôleur Brunner soupçonne une défaillance
d'isolateur. Une équipe de réparateurs doit
donc se mettre en route immédiatement. Le
contrôleur leur en donne l'ordre. Une minute
plus tard , jurant pour la forme, les gars partent
exécuter le boulot.

Le chef d'équipe s'appelle Hans Dietz (trente-
six ans) ; il est marié et père de deux enfants.
Il est assis à côté du chauffeur du camion de
dépannage. Les deux autres membres de l'équi-
pe ont pris place à l'arrière , au milieu des outils
et des rouleaux de câbles.

La sous-station est située sous la crête d'une
haute colline, près d'un des postes ,radar qui
dessert l'aérodrome international de Kloten-
Zurich. Pour atteindre le chemin qui y mène,
il faut remonter la Waldseestrasse, bordée d'un
côté, par un à-pic vertigineux sur un lac, de
l'autre par les murs de plusieurs vieilles pro-
priétés privées.

Le portail de la villa « Consolazione » , au No
16, se trouve à quelques mètres à peine d'un
virage en épingle. Par mesure de sécurité, la
municipalité a fait dresser un grand miroir
sur le côté du virage dominant le lac , afin que
les véhicules qui descendent puissent aperce-
voir à temps les voitures qui franchissent le
portail.

Ce soir-là , cependant , le miroir est terni par
le givre.

Dans la montée , les dépanneurs ne croisent
aucun autre véhicule. Tant mieux , car la route
verglacée est bordée par deux hauts talus de
neige. Ils sont obligés de rouler très lentement.
De la route , on aperçoit à peine la villa « Con-
solazione » . Ils ne remarquent pas s'il y a des
lumières dans le parc. Pourquoi y feraient-ils
attention ? Ils ne pensent qu 'à leur boulot.

Ils arrivent à la sous-station un peu avant
23 heures. Il leur faut deux heures pour repé-
rer et réparer la panne. Quand c'est terminé ,
Dietz avertit le contrôleur , grâce à la radio de
bord du camion , et demande que l'on procède
à un essai. Il est maintenant 1 h. 05. Trois
minutes plus tard , l'équipe exténuée, mais ras-
surée sur l'état de la ligne et avertie que la
sous-station est remise en service, se met en
devoir de recharger le matériel sur le camion ,
puis de rentrer. Il est 2 heures précise lorsque
les ouvriers se retrouvent sur la Waldseestrasse.

Ils descendent en seconde, aussi lentement et
prudemment qu 'ils sont montés — à 10 kilo-

mètres à l'heure, pas plus.
Soudain , Dietz aperçoit un danger devant lui.
Une auto descend l'allée de la villa « Con-

solazione » . Et à une allure folle ! Dietz voit
l'éclat des phares se refléter sur les talus de
neige. Il hurle, pour avertir son chauffeur.
Pédale au plancher. Gémissements de freins.

Trop tard ! Le lourd camion dérape, les qua-
tre roues bloquées , et se met en travers de la
route. Une seconde plus tard , la voiture bondit
du portail , traverse la chaussée et heurte le
pare-chocs avant du camion.

Ce n 'est qu 'une collision minime et la voiture
n'a presque pas de mal.

Mais , pour le camion déséquilibré , c'est la
catastrophe.

Il pivote complètement, heurte de plein fouet
un des massifs piliers de pierre du portail ,
monte sur la neige durcie , amassée le long du
mur , et se renverse sur le côté. Il s'arrête
enfin le long de la banquette de neige surplom-
bant le lac.

La voiture fonce dans la descente sans s'ar-
rêter. Mais au moment de la collision , Dietz
a vu distinctement , à la lueur des phares du
camion , l' auto et son chauffeur.

Une Mercedes 300 S noire.
Au volant , une jeune femme.
Ni Dietz ni son chauffeur ne sont sérieuse-

ment blessés. Cependant , les gars derrière ont
eu moins de chance. L'un a une clavicule brisée,
l' autre une déchirure du cuir chevelu, qui
saigne abondamment et qu 'il faudra recoudre.

Pendant que le chauffeur fait de son mieux
pour panser les deux hommes avec la trousse
de secours , Dietz remonte dans le camion et
essaie la radio de bord.

Elle est intacte , aussi peut-il appeler le
contrôleur Brunner et lui expliquer ce qui
s'est passé. Quand , un peu plus tard , le con-
trôleur le rappellera pour le prévenir qu 'une
ambulance et une voiture de police se portent
à leur secours , Dietz aura eu le temps de ré-
fléchir.

(A suivre)
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Un SOS du Suisse P. Fehlntann
La tempête règne sur la Transatlantique

L'Anglais  Jock Brazier (Fyling An-
gel)  a abandonné dans la course trans-
atlantique en solitaire , apprenait-on
hier à Londres . Jock Brazier n'avait
p lus de gouvernail automati que et p lus
d'électrici té à bord quand il a décidé
par  mauvais temps ( force  8) de fa ire
demi-tour. Il se trouvait alors à envi-
ron 600 milles à l' ouest de l'Irlande.

NOMBREUX ABANDONS
Le mauvais temps régnait d' ailleurs

presque partout sur l'Atlantique-Nord.
La météo annonçait un coup de vent du
sud-ouest de force  8-9 et même loca-
lement une tempête ( force  10) pour les
concurrents de tête les p lus à l' ouest.
Les concurrents de l' arrière a f f r o n -
taient également le mauvais temps
( force  6 à 8). Seuls quelques solitaires
ont clioisi une route sud — au-dessous
du 45e parallèle — et jouiss ent  actuel-
lement de vents plus  cléments ( force
4 à 6).

Au moment où les solitaires a f f r o n -
taient leur second coup de vent en neuf
jours , treize concurrents avaient o f f i -
ciellement abandonné.

BATEAU HELVÉTIQUE
EN DIFFICULTÉ

Parmi les victimes de la tempête, le
Suisse Pierre Fehlmann , qui a lancé
hier un « SOS » après qu 'une voie d' eau
se fu t  déclarée à bord du « Gauloises » .
Le bateau se trouvait à environ 1000
miles à l' ouest des îles Sorlingues au
moment de la récep tion du message. Le
centre de coordination des secours

d 'Hal i fax  (Canada) a été chargé de su-
perviser les recherches. Le nombre des
abandons annoncés à Londres avait
passé à dix-sept. Après le Suisse Pierre
Fehlmann, ce sont les Français Jean-
Claude Montesinos (Keep Cap d'Agde),
C. H. Le Moing (Pronuplia) et Yvon
Fauconnier (ITT Oceanic) qui avaient
été contraints de renoncer.

APPEL CAPTÉ !
Selon des informations parvenues à

Londres, le « SOS » de Pierre Fehl-
mann a été capté par un bateau qui
s 'est porté à son secours. Le « Gauloi-
ses » était sur le point de couler à la
suite d' une voie d' eau provoquée par
la tempête qui continue de sévir.

Le Français Romero remplace Kuiper
Changement de leader au Tour de Suisse cycliste

Pour n'avoir pas pris suffisamment au sérieux les principaux attaquants de
la journée, et notamment le Français André Romero et le Portugais José
Martins, le Hollandais Hennie Kuiper a perdu son maillot de leader du
Tour de Suisse, et ce au profit de Romero. Lorsque le champion du monde
et son directeur sportif , Peter Post, sentirent enfin le danger, les fuyards
comptaient plus de sept minutes d'avance. La réaction fut certes très vive
mais le handicap était vraiment trop important. Il a finalement manqué neuf
secondes à Kuiper pour conserver la première place du classement général.

SUCCÈS ALLEMAND AU TESSIN
Cette 6e étape , courue entre Lenzer-

heide et Locarno - Monti et qui com-
portait notamment l'ascension du Luk-
manier , a été marquée avant tout par
les duels qui ont opposé d'une part le
Français André Romero (26 ans depuis
le 19 mai dernier) et le Portugais José
Martins , d'autre part les deux préten-
dants au maillot de leader à un pe-
loton emmené par Hennie Kuiper et
ses équipiers. A Biasca , à 40 km. de
l' arrivée , Thurau et Romero comp-
taient l'15" d'avance sur le trio Mar-
tins - Martinez Heredia - Julien et 3'
20" sur le peloton. Sur la route de
Bellinzone cependant , l'écart s'était
creusé pour atteindre 7'25". C'est alors
seulement que Kuiper et les siens con-
tre-attaquèrent. Le champion du mon-
de ne parvint à combler que la moitié

de son handicap, ce qui lui valut de
perdre son maillot. Lorsqu 'il franchit
la ligne d'arrivée située à Monti sur
Locarno , il y avait plus de trois mi-
nutes que l'Allemand Dicter Thurau ,
le vainqueur de l'étape, et André Ro-
mero étaient arrivés.

Résidtats
Classement de la 6e étape, Lenzer-

heide - Locarno - Monti (186 km.) :
1. Dieter Thurau (RFA) 4 h. 43'11"
(moyenne 39 km. 515) ; 2. André Ro-
mero (Fr) à 10" ; 3. Ferdinand Julien
(Fr) à 1*49" ; 4. José Martins (Por) mê-
me temps ; 5. Enrique Martinez-He-
redia (Esp) à 3'02" ; 6. Hennie Kuiper
(Ho) à 3'12" ; 7. Robert Bouloux (Fr)
à 3'24" ; 8. José Pesarrodona (Esp) à
3'26" ; 9. Albert Zweifel (S) à 3'29" ;
10. Guy Maingon (Fr) à 3'32" ; 11. K.-

Heinz Kuester (RFA) à 3'41" ; 12. Mi-
chel le Denmat (Fr) à 3'47" ; 13. Fer-
dinand Bracke (Be) ; 14. Ghislain Van
Landeghem (Be) ; 15. Carlo Zoni (II) ;
16. Vicente Lopez-Carril (Esp) même
temps ; 17. Marcel Boishardy (Fr) à
3'55" ; 18. Roger Loysch (Be) à 4'02" ;
19. Walter Muller (S) ; 20. Bert Pronk
(Ho).

Classement général : 1. André Rome-
ro (Fr) 22 h. 04'22" ; 2. Hennie Kuiper
(Ho) à 9" ; 3. José Martins (Por) à 22" ;
4. Michel Pollentier (Be) à l'08" ; 5.
Bert Pronk (Ho) à l'23" ; 6. José Pe-
sarrodona (Esp) à 2'07" ; 7. Ferdinand
Julien (Fr) à 2'16" ; 8. Remo Rocchia
(It) à 2*17" ; 9. Albert Zweifel (S) à
3'28" ; 10. Freddy Maertens (Bc) à
3'52" ; 11. Martinez Herredia (Esp) à
6'31" ; 12. Kuester (RFA) à 6'41" ; 13.
Boishardy (Fr) à 6'59" ; 14. Thurau
(RFA) à 8'00" ; 15. Schuiten (Ho) à
8'09" ; 16. Malfait (Be) à S'il" ; 17.
Schmid (S) à 8'22" ; 18. Lopez Carril
(Esp) à 8'49" ; 19. Comino (It) à 9'14" ;
20. Bouloux (Fr) à 11'19".

C'est définitif : Merckx renonce
Coup dur pour les organisateurs du Tour de France

« J e  suis déçu , mais la santé avan t
tout », a déclaré le champion belge.

(Impa r - Neury)

Hier en fin de matinée, dans sa mai-
son de la banlieue bruxelloise, Eddy
Merckx , résigné mais très calme, a
annoncé officiellement son forfait pour
le prochain Tour de France. Cette dé-
cision était attendue depuis que le
champion belge a connu des ennuis de
santé au récent Tour d'Italie , mais
Merckx avait voulu prendre l'avis des
médecins et connaître les résultats de
leurs examens avant de faire une dé-
claration définitive.

FIN DE CARRIÈRE EN 1977
Après avoir annoncé cette décision ,

Merckx a déclaré qu'il mettrait un
terme à sa carrière cycliste après le
Tour de France 1977. Le coureur bel-
ge, qui souffre de furoncles à la sel-

le , devra peut-être subir une inter-
vention chirurgicale si, après trois se-
maines de repos, son état ne s'est pas
amélioré. Dans le cas contraire, il re-
prendra alors l'entraînement en vue
des championnats du monde.

« Je suis absolument déçu de ne pas
participer au Tour cette année, a dé-
claré Eddy Merckx. C'est dur quand
on a fait des projets et qu'on ne peut
pas les réaliser. Ce sera encore plus
dur quand le Tour partira. Je regar-
derai l'arrivée des étapes à la télévi-
sion avec un pincement au cœur, mais
je ne compte pas arrêter ma carrière
actuellement. Je reprendrai l'entraîne-
ment aussitôt que le médecin m'en
donnera l'autorisation , et puis, je pré-
parerai les championnats du monde ».

« Je crois , a-t-il ajouté, que la san-
té passe quand même au premier plan.
L'avis du médecin allait à rencontre
de ma volonté. Je me suis donc ïnclï-

D'AUTRES GRANDS ABSENTS ?
Le champion belge n'est pas la seu-

le victime du cyclisme actuellement aux
prises avec des problèmes de santé.
L'Espagnol Luis Ocana, qui souffre
d'une sciatique, se soigne après avoir
abandonné au départ de la deuxième
étape du Midi Libre. Le vainqueur de
1973 n'est pas très optimiste pour le
Tour 1976. Les Belges Roger de Vlae-
minck et Johan de Muynck ont re-
noncé à prendre le départ de la grande
épreuve française. Et même Bernard
Thévenet nourrit quelques inquiétu-
des. Conséquence peut-être de sa ré-
cente chute, il souffre de la nuque. Il
doit venir consulter un spécialiste pa-
risien à ce sujet.

Hockey : les groupes de première ligue
L assemblée régionale romande de la

Ligue suisse de hockey sur glace se
tiendra à Saint-Imier, samedi 19 juin
prochain. A cette occasion , les délégués
devront approuver la composition des
groupes de première ligue, de deuxième
ligue et de troisième ligue. Voici com-
ment seront formés les différents grou-
pes concernant notre région :

PREMIERE LIGUE
GROUPE 3 : Adelboden, Fribourg,

Grindelwald , Moutier , St-Imier, Steffis-
burg, Thoune, Thunerstern , "Wasen-Su-
miswald, Wiki . — GROUPE 4 : Châ-
teau-d'Oex-Gstaad, Leukergrund, Mar-
tigny, Montana-Crans, Monthey, Neu-
châtel-Sport, Saas-Grand, Serrières,
Valée de Joux , Yverdon. ._-__ *_.^.?,5i_-».{

DEUXIÈME LIGUE '*#**mKt

GROUPE 9 : Ajoie I, Corgémont ,
Court , Franches-Montagnes, Le Fuet-
Bellelay, Sonceboz, Saicourt , Tramelan .
— GROUPE 10 : Joux-Derrière, Cor-
celles-Montmollin, Ponts-de-Martel,
Savagnier, Serrières, Le Locle, Uni-
versité-Neuchâtel, Ajoie II.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 9 a : Courrendlin, Courte-

telle, Delémont I, Bassecourt-Glovelier,
Franches-Montagnes II , Rosières, Cré-
mines, Moutier IL — GROUPE 9 b :
Delémont II , Reconvilier , Reuchenette

I, Sonceboz II, Corgémont II, Corté-
bert , Tavannes, Court II. — GROUPE
10 a : St-Imier II , Sonvilier, Tramelan
II, Reuchenette II , Dombresson, Joux-
Derrière II, Les Brenets I. — GROUPE
10 b : Les Brenets II , La Brévine, Cou-
vet, Noiraigue, Le Locle II, Marin, Neu-
châtel-Sport II , Les Ponts-de-Martel II.

Fête f édérale aux nationaux
A Unterentfelden , le Zurichois Ar-

nold Ehrensperger (22 ans) a remporté
pour la deuxième fois (après 1973) la
Fête fédérale aux jeux nationaux : Voi-
ci le classement :

1. Arnold Ehrensberger (Winterthour)
97 ,40 points ; 2. Ruedi Suter (Pions)
95,00 ; 3. Friedrich Rœtberger (Malans)
94,90 ; 4. Andréas Stucki (Frutigen),
Uli Burgdorfer (Vilnelz) et Robert Plan-
zer (Altdorf) 94 ,70 ; 7. Raymond Me-
tral (Yens) 94,50 ; 8. Johan Martin
(Tschiertschen) 94,20. — Cat. b : 1. Uli
Schlumpf (Forch) 79,70 ; 2. Fredy
Staempfli (Bettlach) 76 ,60.

j Gymnastique :
Cruyff devra faire attention...
Le football dans le monde et en Suisse

Johan Cruyff devra faire at tention
à son comportement lors de la demi-
finale Hollande-Tchécoslovaquie d_
championnat d'Europe des nations
mercredi prochain. Car , en cas d'aver-
tissement, il sera automatiquement sus-
pendu pour la prochaine rencontre , qui
pourrait bien être la finale. La vedet-
te néerlandaise compte en effet parmi
les onze joueurs participant à la phase
finale du championnat d'Europe ayanf
reçu un avertissement au cours de la
phase préliminaire, et le règlement
prévoit qti 'un second avertissement en-
traîne la suspension automatique pour
le match suivant.

C'est la RFA qui a le moins dc sou-
cis à se faire dans ce domaine car
seul l'arrière gauche Bernd Dietz a
reçu un « carton jaune » . En revanche,
quatre Tchécoslovaques (le gardien
remplaçant Wenzel , les attaquants Gai-
lis , Moder et Jurkemik),  trois Yougos-
laves (Halilhodzic , Jerkovic, et Mu-
zinic) et trois Néerlandais (Cruyff , Rijs-
bergen et Peters) ont déjà reçu un
avertissement.

LA SUPER-COUPE D'EUROPE
Les dates de la Super-Coupe d'Euro-

pe qui doit opposer Bayern Munich ,
vainqueur de la Coupe des champions ,
à Anderlecht , vainqueur de la Coupe
des vainqueurs de Coupe , ont été fixées.

Le match aller aura lieu le 17 août
à Munich et le retour le 30 août à
Bruxelles.

Lierse SK en Coupe
des vainqueurs de Coupe

Le comité exécutif cle l'Union euro-
péenne de football a accepté une de-
mande de la Fédération belge et il a
autorisé le Lierse SK, finaliste de la
Coupe de Belgique, à participer à la
Coupe des vainqueurs de Coupe 1976-
77. Anderlecht , le vainqueur de la

Coupe de Belgique , se trouve qualifié
d'office en tant que vainqueur de la
dernière Coupe des vainqueurs de Cou-
pe. Une situation semblable s'était déjà
produite en 1967 avec Bayern Munich
et le SV Hambourg.

Le comité a demandé aux commis-
sions d'organisation des compétitions
européennes de mettre au point un rè-
glement précis à ce sujet.

Amende réduite
POUR LE LAUSANNE-SPORTS
Le Tribunal de recours de la Ligue

nationale a partiellement accepté le re-
cours déposé par le Lausanne-Sports
contre l'amende qui lui avait été infli-
gée après son match contre les Grass-
hoppers (septembre 1975) pour jets de
bouteilles sur le terrain. L'amende a
été réduite de 2000 à 1000 francs.

Juniors Interrégionaux A-l
Group e 1 : Sion-Berne, 2-0 ; La

Chaux-de-Fonds-Etoile Carouge, 2-2 ;
Servette-Nyon, 2-2 ; Young Boys-De-
lcmont , 4-3 ; Martigny-Chênois, 3-0 ;
Granges-Lausanne, 2-2 ; Fribourg-Neu-
chàtel Xamax , 2-2.

Groupe 2 : Amriswil-Chiasso, 1-1 ;
Bâle-Lugano, 4-2 ; Emmenbruecke-
Aarau , 0-3 ; Lucerne-Concordia Bâle,
6-2 ; Pratteln-Wettingen, 2-1 ; St-Gall-
Bellinzone, 1-2 ; Winterthour-Grass-
hoppers, 5-1.

Dans le Jura
JUNIORS B 2 : Les Genevez - Le

Noirmont 3-1 ; Develier - Corban 15-3.
JUNIORS C 1 : Aile - Bienne 2-3 ;

Corgémont a - Tramelan 0-4 ; Delé-
mont a - Porrentruy 14-0.

JUNIORS C 2 : Les Breuleux - Cor-
gémont b 9-1.

JUNIORS D : Grunstern - Aegerten
2-8 ; Nidau a - Lyss 2-0 ; Bienne b -
Etoile 6-0.

Handball

La Chaux-de-Fonds
battu à Bienne

Les Biennois du BC Gym , qui avaient
perdu lors du premier tour , leur match
à La Chaux-de-Fonds, désiraient une
revanche ; celle-ci a été obtenue d'une
manière des plus nettes : à la mi-
temps le score de 10-4 en leur faveur
le prouvait .

Alors que l'on pensait que les Mon-
tagnards allaient tout faire pour re-
monter ce résultat en 2e mi-temps, ce
sont au contraire les Biennois qui fai-
saient la loi , et c'est sur le résultat
final de 22-11 qu 'ils remportaient cette
partie.

Tous les points de ce championnat
de l'équipe chaux-de-fonnière ont été
réalisés à domicile, mais c'est devant
une tâche très difficile que va le HBC.
Pour éviter la relégation, les joueurs
du HBC doivent absolument obtenir 3
à 4 points lors des trois prochains dé-
placements. Cela est possible, à condi-
tion que tous les joueurs donnent leur
maximum. ,

HBC : Geiser. Fontaine ; Tschanz,
Todeschini Tulio (2), Fischer, Zaugg
( 1), Stâmpfl i, Gigon , Todeschini Ita-
lo (5), Huther (1), Lechenne (1), Kuhni
Cl).

A LYSS
L'équipe locale a remporté la ren-

contre devant la réserve chaux-de-fon-
niere.

HBC II : Bouvier ; Cavalli , Fischer
(C Lapray (3). Tschanz (2), Labourier
(2), Gruring D., Cremona , Kuhni (4),
Todeschini R., Zaugg.

Les gains du Sport -Toto
413 gagnants avec 12 points : Fr.

275 ,25 ; 5272 gagnants avec 11 points :
Fr. 17,65. Le troisième rang n'est pas
payé , le gain étant inférieur à 2 fr.

Toto - X
7 gagnants avec 5 points + le nu-

méro complémentaire : Fr. 1808,75 ; 109
gagnants avec 5 points : Fr. 261,35 ;
3911 gagnants avec 4 points : Fr. 7,30 ;
5149 gagnants avec 3 points + le nu-
méro complémentaire : Fr. 3,70. Le ma-
ximum de 6 points n'a pas été réussi.
Le jackpot totalise : Fr 144.780 ,60.

Loteri e à numéros
1 gagnant à 6 Nos : Fr. 410.237 ,40 ;

3 gagnants avec 5 Nos + le No com-
plémentaire : Fr. 33.333,35 ; 160 ga-
gnants à 5 Nos : Fr. 2564. — ; 6163 ga-
gnants à 4 Nos : Fr. 66,55 ; 101.019 ga-
gnants à 3 Nos : Fr. 4.—.
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Bienne également vainqueur
de la Coupe de Suisse

Après avoir brillamment remporté le
championnat suisse, le VBC Bienne a
remporté, dimanche, à Domdidier, de-
vant 1000 spectateurs, la finale de la
Coupe de Suisse, en prenant le meil-
leur sur Volero Zurich par 3 à 1 (10-15,
15-8, 15-9, 15-4). Chez les dames, Uni
Bâle a également réussi le doublé en
battant Lausanne par 3 à 0 (15-13, 15-4,
15-3). (rj)

Volleyball

La veille de son 35e anniversaire, lc
Belge Frans Verbeeck a remporté hiei
sa deuxième victoire consécutive dans
le Tour du Luxembourg, disputé cette
année selon la formule « open » . Le
meilleur des Suisses en lice a été l' a-
mateur Werner Fretz , qui a terminé à
2'27 du vainqueur. Classement général
final :

1. Frans Verbeeck (Be) 18 h. 35'18 ;
2. Joseph Jacobs (Be) à 16" ; 3. Gerrie
Knetemann (Ho) à 18" ; 4. Allons de
Bal (Ho) à 2'16 ; 5. Arie Hassink (Ho ,
amateur) à 2'21 ; 6. Dirk Ongenae (Be)
à 2'24 ; 7. Mieczyslaw Nowicki (Pol) à
2'25 ; 8. Hermann van Springel (Be) à
2'26 ; 9. Willem Peeters (Be) à 2'27 :
10. Roger Gilson (Lux) même temps ;
puis les Suisses, 17. Werner Fretz, mê-
me temps ; 21. Richard Trinckler à 6'06;
29. Serge Demierre à 11'06 ; 30. Michel
Kuhn à 11'25 ; 37. Jurg Stalder à 14'46 ;
44. Albert Knobel à 16*42.

Le « quatre » helvétique
quatrième en Italie

Le « quatre » suisse, composé de Vik-
tor Schraner , Ernst Nyffeler, Hans
Grob et Hubert Kleeb, qui disputait son
deuxième Vtest .:efo^space..-des-quelqu-_£?
jou rs Ji Pi?zighe.t_a3f,.1a .diîi. ?e, contente^
de la quatrième place .derrière trois
formations italiennes. Malgré une
moyenne de 47 km. 340 , il a terminé
avec un fêtard de 7'17". Il faut préciser
cependant que l'équipe helvétique a été
retardée pendant plusieurs centaines de
mètres par un Véhicule agricole et
qu 'elle a ensuite été handicapée par
une crevaison de Schraner. Le classe-
ment :

1. Italie B, les 99 km. en 1 h. 59'45" ;
2. Italie C, à 2'37" ; 3. Italie A, à
3'32" ; 4. Suisse (Schraner, Nyffeler ,
Grob , Kleeb) à 7'17" ; 5. Mexique ; 6.
Sélection vénitienne.

Les Suisses modestes
au Tour du Luxembourg

Dès la saison 1977-1978, le champion-
nat suisse de ligue nationale B chan-
gerra de formule : il ne sera en ef-
fet plus disputé avec deux groupes ré-
gionaux mais en un seul groupe qui
comportera seize équipes, avec matchs
aller et retour. Ainsi en a décidé l'as-
semblée de la ligue nationale de la
Ligue suisse de hockey sur glace, réu-
nie à Berne. Il a manqué une seule
voix pour que cette décision prenne un
caractère urgent et soit appliquée dès
la prochaine saison.

Au cours de cette même assemblée,
la ligue nationale a décidé par ailleurs
de soutenir la candidature de M. Mar-
cel Held comme nouveau président
central devant l'assemblée des délé-
gués, début juillet à Kandersteg, com-
me elle est convenue d'appuyer le pro-
jet de réforme des structures présenté
par la ligue nationale. M. Held fonc-
tionne actuellement comme président
de la Commission des arbitres.

Nouvelle formule
pour la ligue B

Le Club des patineurs de Lang-
nau a fait appel au Canadien Norm
Beaudin (34 ans) pour prendre la
succession de Jean Cusson qui mena
la saison t.èrn.ère' .e club bernois au
titre-nationaL» •-*• -*

Norm Beaudin fonctionnera com-
me entraîneur-joueur. Au cours des
quatre dernières années il a joué
avec les Winnipeg Jets (ligue WHA).
Il a disputé pratiquement tous les
matchs de championnat et a même
remporté il y a quelques jours (4-0
contre Houston en finale) le titre de
la Wold Hockey Association. C'est
un peu pour cette raison que le SC
Langnau a dû attendre pour passer
un contrat avec sa nouvelle recrue.

Les responsables de Langnau
avaient eu l'attention attirée par
Beaudin (ailier droit) en septembre
dernier à l'occasion d'une confron-
tation amicale entre les Winnipeg
Jets et une sélection de Stockholm.
Le nouvel entraîneur de la forma-
tion de l'Emmental prendra ses
fonctions en août prochain.

Le nouvel entraîneur
de Langnau

Belle performance
de Michel Brand

Participant durant le week-end au
concours hippique de Marly, le jeune
cavalier local Michel Brand a pris la
troisième place d'une épreuve cat. M 2
barème A, sur son cheval Rulla. Avec
0 point , il n 'a été battu qu'au temps
par les premier et deuxième classés. Par
ailleurs , Paul Lerch, des Reussilles, a
pris la cinquième place d'une autre
épreuve M 2 dans laquelle il a participé
au barrage final, (rj)

Hippisme
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AGENCE D'ASSURANCES DE LA PLACE DE LA
CHAUX-DE-FONDS

| cherche pour début août ou date à convenir, une !

secrétaire
pour travaux de correspondance, service du télé-

; phone et un peu de classement.
' La candidate devra être habile sténodactylographe

et être sûre de son orthographe.
Nous offrons travail assez indépendant et avantages
sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et copie de certi-
ficats sous chiffre RF 11596 au bureau de L'Impar-

; tial.

À "LOUER tout de suite ou date à convenir :

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

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

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Edouard Dubied et Cie a fait
une perte de 3 millions

Comme l'indique le rapport du Con-
seil d'administration de l'entreprise
Edouard Dubied et Cie SA, Neuchâ-
tel, à l'assemblée générale des action-
naires qui se réunissait hier dans cette
ville, le chiffre d'affaires du groupe a
accusé, en 1975, une diminution de 21
pour cent pour s'établir à 79,4 millions
de francs. Le compte de profits et per-
tes se solde par une perte de 3,046
millions de francs pour l'exercice. La
réserve de conjoncture, d'un montant
de deux millions de francs sera utili-
sée pour couvrir une partie de la per-
te, le reste étant reporté.

Edouard Dubied qui produit des ma-
chines à tricoter et des machines-ou-
tils, est encore active dans la mécani-
que générale. Dans ces trois secteurs,
la tendance a été l'an dernier à la bais-
se (— 30 pour cent de livraisons fac-
turées à partir de la Suisse, pour les
machines à tricoter, 15 pour cent de

moins de chiffre d'affaires pour les
machines-outils, 41,5 pour cent de di-
minution des ventes dans le secteur
de la mécanique générale, les entrées
de commandes étant encore un régres-
sion dans les deux derniers départe-
ments).

A la fin de l'an dernier, l'effectif
du personnel occupé par le groupe
Dubied s'élevait à 1762 personnes (2014
à la même date de l'année précédente).

Si une certaine animation de la de-
mande a été enregistrée dans le sec-
teur de la machine à tricoter rectili-
gne, depuis l'Exposition internationale
de la machine textile, qui s'est tenue
à Milan, l'automne dernier, le secteur
de la machine à tricoter en général
ainsi que celui de la machine-outils
resteront tributaires de la conjonctu-
res internationale et des fluctuations
des parités monétaires, précise le rap-
port du Conseil d'administration, (ats)

Subventions accordées pour le Centre de puériculture de Tramelan
Il y a maintenant plus d'un an que

le Centre de puériculture de Tramelan
et environs fonctionne régulièrement
Durant cette première année, seule une
interruption de deux semaines pour
les vacances de Mme Germiquet, pué-
ricultrice. C'est dire que ce centre cor-
respond bien à un besoin et le rapport
publié par le comité confirme cette af-
firmation.

Pour cette première période, le centre
a été placé sous la responsabilité de
l'Ecole des parents et il a été adminis-
tré par un comité provisoire formé de
six membres soit, Mme Gladys Bigler,
animatrice responsable, Mme Berna-
dette Germiquet, puéricultrice ; Mme
Josiane Braun , secrétaire ; ; Mme Jac-
queline Kohler , caissière ; Mmes U1-
rike Droz et Mariette Schwab, mem-
bres.

ACTIVITÉS
Mme Germiquet, puéricultrice diplô-

mée assume les consultations chaque
mercredi dans les locaux loués à cet
effet à la Grand'Rue 170, mis à dis-
position par la garderie de l'Ecole des
parents. De plus une permanence est
à la disposition des mamans chaque
matin au domicile de la puéricultrice.
Il est à relever que Mme Germiquet
se rend à domicile à la demande des
parents qui ne pourraient se déplacer
jusqu'à la consultation. Des cours pour
futurs parents ont aussi été organisés
comprenant chacun cinq soirées.

QUELQUES CHIFFRES
Au cours du premier exercice, la

puéricultrice a donné 100 consultations
pour 33 enfants différents.

Ces 33 familles se répartissent ainsi
en fonction de la nationalité : suisse
30 ; italienne 2 et française 1. De plus,
55 appels téléphoniques furent enre-
gistrés allant de la simple demande à
la consultation téléphonique. Onze vi-
sites à domicile furent demandées à

Mme Germiquet. Sept mères furent
priées de montrer leur enfant au méde-
cin pour différentes raisons.

Etant donné qu'il y a eu durant le
premier exercice du centre de puéricul-
ture 57 naissances (période du 15.4.75
au 29.2.76) et que 33 enfants furent
suivis, l'on peut dire que finalement
c'est le 58 pour cent des enfants qui
ont bénéficié de ce service, pourcen-
tage encourageant pour un service nou-
veau qui doit acquérir ses lettres de
noblesse dans la population.

DES PROJETS
Le projet immédiat est bien entendu

de structurer le service en lui donnant

des statuts et un comité définitif qui
comprendrait un ou plusieurs repré-
sentants de chaque milieu intéressé,
comme l'école des parents, le Conseil
municipal, Pro Juventute, le milieu mé-
dical, etc. A partir de là des contacts
pourraient alors être pris avec le pré-
fet et les communes du district pour
mettre cette première expérience, cour-
te dans la durée mais concluante dans
les faits, à leur disposition au cas où
elles voudraient ouvrir à leur tour
une consultation pour nourissons. Si-
gnalons enfin que la Municipalité a
décidé de renouveler son aide en ac-
cordant à nouveau une subvention pour
1976-1977. (vu)

Des élèves présentent leurs travaux

Une jeune fille et un jeune homme créent des tableaux originaux à l'aide de
laine de couleurs différentes. (Photo Impar-RWS)

Les élevés de la section préprofes-
sionnelle sont groupés en une école
indépendante des autres sections de
l' enseignement secondaire inférieur.

La raréfaction des places de ttavail,
.plus particulièrement des places d'ap-
prentissage, a rendu p lus di f f ic i le  la
recherche d'un lieu de formation pour
un certain nombre d'adolescents, arri-
vés au terme de leur scolarité.

Ce n'est certes pas à cause d'un
manque de capacité que ces jeunes
gens et jeunes f i l les  ne trouvent pas
de travail. On peut le constater en
visitant l' exposition organisée dans le
bâtiment sud du collège de la Prome-

nade où sont groupées les réalisations
des élèves. Ceux-ci ne se contentent
pas de présenter leurs travaux, ils sont
à l'œuvre tout au long des trois jours
d'exp osition. Les .îins travaillent le f e r ,
d' autres le bois, .  d' autrçs encore la
céramique. On trouve même des mou-
lages de sceaux et d'armoiries, des
centaines d' animaux en é to f f e s , des ri-
ches tissus peints, des objets de van-
nerie, des vêtements, des tricots, des
brodages.

Une joyeuse animation règne dans
les locaux où est installé un bar avec
possibilité de déguster les pâtisseries
confectionnées par les fi l les.

Animation dans le vieux Delémont

Une animation peu coutumière dans la' vieille ville, (photo rs)

A l' occasion de la Danse sur la Doux, la vieille ville delémontaine a
connu samedi une animation peu coutumière. Favorisée par un temps idéal ,
cette manifestation, organisée par l'Union des commerçants, a attiré un
public nombreux.

Durant toute la journée et surtout jusque tard dans la soirée, les ba-
dauds ont déambulé devant les bancs de foire  et les multiples ginguettes
qui jalonnaient les rues du vieux Delémont.

Affaire des Cadolles: les médecins du
canton écrivent à l'exécutif de Neuchâtel

Tribune libre

La Société neuchâteloise de médeci-
ne nous a fait parvenir hier soir le
texte de la lettre ouverte qu'elle a
adressée au Conseil communal de Neu-
châtel , avec copie à l'autorité canto-
nale.

Monsieur le président ,
Messieurs les conseillers communaux,
Convoquée en assemblée générale

extraordinaire pa r 40 médecins, la So-
ciété neuchâteloise de médecine a siégé
hier soir 14 juin 1976 à Neuchâtel .

Les quelque 100 médecins pr ésents
ont débattu du problème aigu du ser-
vice de chirurgie de l'Hôpital des Ca-
dolles.

Ils constatent qui ni la SNM , ni le
Collège des médecins n'ont été préala-
blement consultés par le Conseil com-
munal sur la question précise du ren-
voi du chirurgien-chef de l'Hôpital des
Cadolles . Ils ne peuvent admettre
qu'une autorité politiq ue prenne spon-
tanément une décision abrupte qui
compromet l'avenir d'un hôpital du
canton sans tenir compte de l'apprécia-
tion la plus qualifiée en la matière :
celle du corps médical . Alors que sur
le plan fédéral  et cantonal , la coutume
bien établie est de consulter les asso-
ciations faîtières pour toute décision
d'importance les concernant, cette rè-
gle n'a Pas été respectée lors de la pri-
se de décision brutale du 16 décembre
1975.

A ce stade, une consultation des au-
torités médicales aurait certainement
permis de trouver une solution plus
équitable pour les protagonistes de
l' a f fa i re , et plus respectueuse des in-
térêts de chacun.

Le corps médical, considérant la si-
tuation créée par les autorités, a décidé
à une écrasante majorité de demander
instamment aux autorités communales
de maintenir à son poste le chirurgien-
chef .  Les docteurs Waridel et Rochani
pourraient ainsi se por ter candidats à
de nouvelles charges clairement déf i -

nies. Une telle proposition semble pos-
sible au vu de l'évolution de ces der-
niers mois.

La SNM , ainsi qu'elle l'a déjà fai t ,
se déclare encore une fois  prête à col-
laborer avec les autorités pour résou-
dre ce problème d'intérêt général.

Veuillez croire, Monsieur le prési-
dent , Messieurs les conseillers commu-
naux, à nos sentiments distingués.

Le président de la SNM ,
Claude Borel

Le secrétaire-juriste,
François Knoepf ler

Election d'un conseiller
communal

Le corps électoral de Pontenet s'est
rendu aux urnes pour élire un nouveau
conseiller communal. C'est M. Hans
Kaempf , recueillant 86 suffrages, qui a
été élu contre 48 à M. Alcide Aeber-
hard. La participation au scrutin a été
très haute, de 91 pour cent, (kr)

PERREFITTE
Election d'un instituteur

Vendredi soir s'est tenue à Perre-
fitte une importante assemblée com-
munale dont le but était d'élire un
instituteur. 196 citoyens et citoyennes
étaient présents sous la présidence du
maire Jean Koenig. Au bulletin secret
a été élu M. Jean Tobler de la Mon-
tagne de Moutier avec 117 voix devant
M. Christian Kunz, 77 voix, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

PONTENET

Du gazon sur le nouvel hippodrome
du Marché-Concours, à Saignelégier

Les prin_ -P-ru_. travaux d' aménagement de la nouvelle piste du Marché-
Concours de chevaux sont terminés depuis quel que temps. I ls  ont été favo -
risés par un printemps avancé et particulièrement clément. C'est grâce à
la collaboration appréciée des élèves de l 'Ecole secondaire (notre photo) que
l'énorme quantité de pierres qui parsemait le sol a pu être ramassée tout au
long des 900 mètres de la piste. Le terrain a été ensuite ensemencé. Les
organisateurs souhaitent maintenant ardemment un temps sec pour le
prochain Marché-Concours des 7 et 8 août 1976 af in  que tout le travail

accompli ne soit pas compromis, (y)
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Dans notre édition de samedi nous
avons relaté les principaux points de
la séance du Conseil général qui s'est
tenue vendredi 11 juin. Ci-dessous nous
donnons la composition des différentes
commissions.

Commission financière : 5 membres
pour 1 an. Socialistes MM, Pianara
Willy, Mme Hummel Rose, Demarchi
Eric.

Radicaux Grob Hans, Barbezat Lu-
cien.

Commission scolaire : 9 membres
pour 4 ans. Socialistes MM. Calame
Michel, Mme Jeannet Ginette, Gobbo
Daniel, Mme Hummel Rose, Von Kaenel
Arno (hors parti) , Mme Thiébaud Co-
lette (hors parti) .

Radicaux Mme Monard Solange, Mme
Thomi Manon, Mme Thiébaud Marga-
retha.

Commission du feu : 5 membres pour
4 ans. Socialistes MM. Pilet André,
Thiébaud Jean-Bernard, Jeannet Geor-
ges.

Radicaux Demarchi Laurent, Barbe-
zat Lucien.

Commission d'agriculture : 5 mem-

bres pour 4 ans. Socialistes bernaschi-
na Pierre, Yerli Henri (hors parti) , Ca-
lame Louis (hors parti).

Radicaux Mme Montandon Françoise,
Kammermann Franz

Services industriels : 5 membres pour
4 ans. Socialistes Demarchi Eric, Jean-
neret Edmond, François Joly (hors par-
ti).

Radicaux : Droux Fernand, Monnet
Pierre.

Salubrité publique : 4 membres plus
un conseiller communal pour 4 ans.
Socialistes MM. Pilet André, Gobbo
Raymond.

Radicaux Mme Hotz Gilberte, Su-
nier Georges. Conseiller communal : à
désigner.

Commission des naturalisations : 5
membres pour 4 ans. Socialistes MM.
Calame Michel, Gobbo Raymond, Mme
Paulette Revaz.

Radicaux Grob Hans, Sunier Georges.
Commission des travaux publics : 5

membres poun 4 ans. Socialistes MM.
Thiébaud Jean-Bernard, Gobbo Daniel,
Jacot Marcel fils (hors parti).

Radicaux Mme Monnet Myrthe, De-
marchi Laurent.

A la suite de l'élection de trois con-
seillers généraux socialistes au Conseil
communal, et vu qu'il ne reste qu'un
suppléant sur la liste, M. Jean-Bernard
Thiébaud sera proclamé élu prochai-
nement. Il restera donc deux conseillers
généraux à désigner.

Le parti radical à deux conseillers
communaux, pour ce parti c'est M.
Laurent Demarchi qui sera proclamé
élu, il avait obtenu le même nombre
de voix que son collègue de liste M.
Georges Sunier, le tirage au sort avait
avantagé M. Sunier. M. H. Montavon
occupera de nouveau un poste au Con-
seil communal et était dans les vien-
nent ensuite.

Signalons encore pour la petite his-
toire que les frères Gobbo siègent au
Conseil général sur la même liste et
que M. Laurent Demarchi occupe un
siège radical et son fils Eric un
siège socialiste. Cela démontre bien
que l'entente débute en famille puis
parfois en politique pour le grand bien
de la vie du village, (sh)

Les commissions du Conseil général de Noiraigue

Le Jodleur-Club Tramelan partici-
pait ce dernier week-end à la Fête can-
tonale des jodleurs à Langnau. Cette
société s'est brillamment comportée
puisqu'elle a obtenu une première clas-
se pour le club.. De plus le duo Esther
Zryd et Constant Schmied ont obtenu
une deuxième classe en duo et Mme
Esther Zryd en solo confirmait sa va-
leur avec jira! première classe. C'est di-
re que te %dtëur-Ciub Tramelan et -pu
rentrer la tête haute de cette Fête eavf i
tonale des jodleurs qui a connu un beau
succès, (vu)

VAUFFELIN
L'assemblée de paroisse

accepte les comptes
Les paroissiens réformés de Vauffe-

lin se sont réunis en assemblée généra-
le ordinaire de printemps sous la pré-
sidence de M. Jacques Matile. Ils ont
accepté les comptes paroissiaux de l'e-
xercice 1975 et nommé un nouveau con-
seiller en la personne de M. Francis
Grosjean de Plagne en remplacement
de M. Jean-Robert Gerber démission-
naire, (rj )

Trois magnifiques
récompenses

Déficit aux comptes
communaux

L'assemblée communale de Châtelat,
présidée par M. Otto Raetz, a réuni
une quinzaine d'ayants droit seulement.
Le procès-verbal et les comptes ont été
acceptés. Ceux-ci bouclent avec un
excédent de charges de 26.818 francs
dû à des travaux à des chemins com-
munaux. L'assemblée a d'autre part
augmenté légèrement les salaires des
fonctionnaires communaux et des auto-
rités, (kr)

CHATELAT
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 L'Affaire Blaireau (2). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Lettres
françaises. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits ct por-
traits. 15.30 Le siècle des lumières.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Anthologie du jazz. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.

19.40 Nouveautés du jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Rosamunde. 20.30 L'En-
tretien. 21.45 Le Malade imaginaire.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Concert lyrique : Pages de Mo-
zart, Gluck, Rossini , Donizetti , Masca-
gni , Leoncavallo et Verdi. 16.10 En per-
sonne. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que légère. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. Musique. 20.05 Théâtre. 21.25 Mu-
sique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00
Musique classique légère non-stop.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
—• 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour- le
plaisir. 18.00 Chantons à mi-voix. 18.20
Valses célèbres. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités: 20.00 Théâ-
tre. 21.00 Programme musical. 21.30
Théâtre. 22.10 Rythmes. 22.30 Radio-
journal.  22.45 Musique. 23.15 Promena-
de pour cordes. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI
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 Fonds dc
terroir. 12.00 Le journal dc midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Contre la
pollution du français. 9.15 Initiation
musicale. 9.40 Littérateurs insolites.
10.00 Rencontres. 10.15 Radioscolaire.
10.50 Peinture et reconquête de la
lumière (fin). 11.00 Musiciens suisses.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Bientôt l'été. 11.05 Mé-
lodies populaires. 11.30 Musique cham-
pêtre. 11.55 Indice midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informat ions  de midi.

A VOR
Curieuse rencontre
A l'enseigne de « Plateau libre » ,

dans une production de Jo Excof-
fier et Maurice Huelin , la Télévision
romande propose ce soir ce qu 'elle
nomme elle-même « la recherche
d'une illusion » . Elle s'en explique
comme suit :

Un regard à la fois malicieux et
enfantin , une carrure trapue et vi-
goureuse, une barbiche en collier...
c'est Frank. Le héros de cette his-
toire. La « vedette » d'un « Plateau
libre » qui sort résolument du lot
Ce qui n 'est pas peu dire si l'on
considère que cette émission n 'a
pas pour habitude de ronronner
dans les recettes éprouvées.

Frank vient de Côte-d'Ivoire. C'est
là , raconte-t-il avec fierté , qu 'il est
né « sans l'aide des médecins ».
C'est là qu 'il a vu pour la première
fois un ciel bien plus bleu que la
grisaille parisienne. C'est pourtant
au pied de la tour Maine-Mont-
parnasse que le réalisateur Jaros-
lav Vizner l'a retrouvé, après une
insolite enquête-poursuite qui cons-
titue une manière d'introduction à
ce film.

Frank installe quatre congas sur
l'esplanade dominée par les géants
de verre et d'acier. Sa veste glisse
à terre, découvrant un torse vigou-
reusement musclé. Le plat de la
main frappe les peaux tendues sur
les fuseaux de bois légèrement ren-
flés. Et le rythme naît , d'abord
hésitant, puis de plus en plus puis-
sant, de plus en plus implacable,
de plus en plus entraînant.

Un badaud , puis deux , puis dix ,
puis cent font le cercle. C'est tout
le mystère de l'Afrique, toute la
prodigieuse vitalité du rythme né
dans la savane qui renaît ainsi ,
qui renaîtra encore plusieurs fois au
cours de l'émission.

Car Frank « plante » ses congas
dans les endroits qui lui plaisent.
Le parvis de Notre-Dame, par exem-
ple... Et le passant parisien n'a plus
qu 'à se laisser prendre, qu 'à se ba-
lancer lui aussi au rythme de cette
pulsion vitale, fantastique leçon de
vie et d'énergie venue d'un autre
monde. L'essentiel de ce film fasci-
nant se résume ainsi au dialogue
de Frank et de sa musique, avec
un Paris qui tout à coup hésite entre
Manhattan et Brasilia.

Le travail de Jaroslav Vizner,
Pavel Korinek (caméraman), André
Maillard (son)- et Bertrand Theubet
(montage) se traduit d'abord par un
véritable festival dë' «Helle 'imà 'g¥ » :
plans insolites, éclairages recher-
chés, atmosphère chaude ou débri-
dée, trouvailles en tout genre... rien
ne manque. Assurément, les auteurs
de ce film , malgré les difficultés
rencontrées qui les obligèrent à une
disponibilité de chaque instant , « se
sont fait plaisir ». Et c'est tant
mieux , dans la mesure où le spec-
tateu r, à son tour , va pouvoir « se
faire plaisir » ...

Et puis , au-delà de cette première
impression, on découvre le Paris
d' aujourd'hui , un Paris qui change
à toute vitesse, avec ses buildings,
sa population cosmopolite, un Pa-
ris où les clochards doivent appren-
dre à utiliser les ascenseurs ultra-
rapides des gratte-ciel.

En regard de cette agitation tout
de même un peu artificielle , la sé-
rénité de Frank et de ses amis , dé-
racinés superbes dans un monde
affolé , est comme une bouffée d'o-
xygène. Peut-être est-ce parce
qu 'ils savent, eux , depuis longtemps,
qu 'il ne faut  pas trop attendre de
ses semblables ? « Paris ou la sa-
vane, tu sais , c'est pareil. C'est la
solitude... » Une émission-message
qui peut être intéressante à plus
d'un titre... (sp)

Sélection de mardi20.15 - 21.00 Nick Verlaine. His-
toire d'Eau.

Nick Verlaine va se trouver con-
fronter à un problème qui , s'il pa-
raît insoluble aux yeux de certains,
ne représente pas un obstacle in-
surmontable pour lui : voler de
l'eau. En effet , un certain Monsieur
Romero, à la suite de promesses
imprudentes faites à des acheteurs
de terrain, se voit obligé de ferti-
liser les terres arides du nord de
l'Espagne. Pour ce faire , il pense
bien entendu à Nick Verlaine. Ce-
lui-ci, après réflexion, décide de
dérober tout simplement la Garon-
ne à . la France pour en faire don
à la péninsule. Ce qui ne va d'ail-
leurs pas sans amener quelques per-
turbations...

22.15 - 22.35 Sadao Watanabe au
Festival de Jazz de Mon-
treux.

Saxophoniste et flûtiste, Sadao
Watanabe a déjà défendu la cause
du jazz japonai s à Montreux. Lors
de son apparition au Festival de
1975, il s'est présenté tel qu 'on se
le rappelait : technicien accompli,
possesseur de musicalité et de bon
goût, qui a bien assimilé la leçon
de ses confrères américains, et qui
rappelle discrètement ses origines
à travers l'allure incantatoire qu'il
confère à certains passages. Il pro-
pose à son auditoire un jazz de
bonne compagnie, contemporain
mais non d'avant-garde, sinueux
sans être déroutant, et marqué d'une
clarté mélodique qui est souvent
attrayante. Ses partenaires sont le

A la Télévision romande , a 21 h. 10 : Plateau libre. Tam-Tam a Faname ou
la recherche d' une illusion... Le plat de la main f rappe  les peaux tendues,

et le rythme naît , d' abord hésitant... (Photo TV suisse)

pianiste Takehiro Honda , le contre-
bassiste Osamu Kawakami, et le
batteur Shinji Mori.

A 2

19.35 - 22.30 «Les dossiers de l'é-
cran » . « Pèlerinage à la
Mecque ».

Dans le monde d'aujourd'hui ,
l'homme considère souvent la reli-

gion comme un problème de cons-
cience, ne nécessitant au mieux que
des marques affaiblies d'une dévo-
tion qui se dilue dans une société
où le sacré cède chaque jour la
place à l'argent et au pouvoir. Tel
n'est pas le cas de l'Islam. Le Coran
stipule que les musulmans doivent
accomplir le pèlerinage à la Mecque,
à moins qu'ils n'en soient empêchés

par la pauvreté ou quelque infirmi-
té. Depuis près de quatorze siècles,
une foule considérable de fidèles ,
venue de tous les points du globe,
se rassemble et rallie chaque année
la ville sacrée.

Les cinéastes musulmans ont ob-
tenu l'autorisation de filmer ainsi
l'une des dernières manifestations
planétaires de la foi humaine, l' a-
boutissement de cette migration à
l'échelle des mouvances inspirées de
l'Antiquité ou du Moyen Age. Ils
se sont attachés à montrer, de ma-
nière chronologique, les différentes
étapes qu 'effectuent les pèlerins, les
rites séculaires, la tradition de
l'homme musulman qui , une fois
dans sa vie, touche au sublime en
caressant furtivement de ses lèvres
la Pierre Noire , et repart, le cœur
gonflé de joie , se battre avec les
réalités terrestres : le travail , la
peine, la mort.

FR 3

19.30 - 21.40 Westerns, films po-
liciers, aventures. Catlovv.

Catlow vit en marge de la loi :
il a réuni une bande de cow-boys
qui rassemblent le bétail perdu à
la limite des ranchs des gros pro-
priétaires qui possèdent l'essentiel
des terres. Il a pour ennemi « légal »
le shérif Ben Cowan, qui essaie
toujours de l'arrêter. Mais une ami-
tié, plus forte encore que la loi,
unit, les deux hommes qui passent
leur temps à se courir après et
aussi à se protéger l'un l'autre
des dangers qui surviennent.

Le tour du monde de la pièce
radiophonique :

L'entretien
Pièce en un acte de Peter Swct

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

Le tailleur Abraham Moscovitz . d' ori-
gine russe mais devenu citoyen améri-
cain dès la fin de la dernière guerre ,
tient une boutique à New York. Un
agent d' assurances se présente , qui
vient faire une enquête. Moscovitz , en
effet, désire contracter une nouvelle
police dont le bénéficiaire serait son
fils , qui exerce la profession d'avocat.
Devant les questions presque indiscrè-
tes de son interlocuteur, Moscovitz se
montre réticent , voire agressif. Toute-
fois , sollicité d'y répondre , il f in i t  par
raconter sa vie. celle d'un pauvre Ju i f
ayant passé de nombreuses années dans
les camps de concentration , tandis que
sa femme, ses enfants , à l'exception
d'un seul , ont été mis à mort.

L'affrontement entre le représentant
d'assurances, personnage médiocre
d'une insuffisance confinant à la mu-
flerie, et le tailleur contraint de révéler
un passé qu 'il s'efforçait d' oublier , est
dramatique. Cette simple enquête qui
tourne peu à peu à l'interrogatoire est
révélatrice d' une société toujours plu?
insensible, toujours plus desséchée, (sp

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Télé journal
17.55 Vacances-Jeunesse
18.30 Courrier romand
18.55 Les Dernières Volontés

de Richard Lagrange
6e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal ^ 
v .  ...... >

20.00 Un jour, une" heure
20.15 Nick Verlaine

6e et dernier épisode : Histoire d'Eau.

21.10 Plateau libre : Tam-tam à Paname
ou la recherche d'une illusion...

22.15 Sadao Watanabe
Extrait du concert donné par ce clarinettiste ja-
ponais dans le cadre du Festival de jazz de Mon-
treux 1975.

22.35 Tour de Suisse
7e étape : Locarno - Murel (VS). Reflets filmés.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 Magazine féminin

Préparons les vacan-
ces.

17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Les dauphins
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.20 Ici Berne
20.30 Reportages

d'actualités
21.15 Paul Temple
22.05 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse
Le cirque, film de
Ludwig Hermann.

18.55 Agriculture, chasse,
pêche

19.30 Téléjournal
19.45 Magazine du spectacle
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Le Chevalier

inexistant
22.35 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.40 Cyclisme

Tour de Suisse.
22.50 Téléjournal
23.00 Jazz-club

Mahavisnu Orchestra
au Festival de Mon-
treux (1).

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

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
12.46 Présentation. 12.51 La France est à vous.
13.23 Variétés. 13.30 Les Nouvelles Aventures de
Vidocq. 14.25 Orientation vie active. 14.45 Varié-
tés. 14.50 Objectif santé. 15.40 Information juri-
dique. 15.55 Variétés. 16.05 La grande cocotte.

16.35 Trente millions d'amis
17.05 Gédéon
17.10 L'île aux enfants v;
17.30 A la bonne heure ._-•. '
18.03 Château Espérance (22)
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TFl actualités
19.30 Mille ans de civilisation maya
20.35 Ces années-là... 1962
21.30 De vive voix

Le voyage est-il une aventure ?
22.30 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 Images de...
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.10 env. Le Fugitif
15.00 Flash informations
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...

Tourne-disque.
17.00 Si les Français n'étaient pas venus (16)

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
19.20 D'accord, pas d'accord
19.35 Les dossiers de l'écran

Pèlerinage à La Mecque
Débat : L'Islam.

22.30 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 Le Club d'Ulysse
Comment élever les
oiseaux chez soi.

18.05 La télévision
régionale

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le Front national.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux . \ __ _.îg.so^â. -̂""-^" "'

Un film de Sam Wa-
namaker.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Journal de la mode

Le prêt-à-porter et
les tendances 1976.

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 A vous Horst Stern

2. Les animaux et le
zoo. Série.

21.00 PS (6)
La Facture. Série.

22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE- 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Femme sans Cœur

(The Wicked Lady).
Film anglais de Les-
lie Arliss (1945).

21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 Ciné-revue
22.45 Téléjournal

1 1*1 i l ™  Il * *  
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LA CHAUX-DE-FONDS - SALLE DE MUSIQUE
Ce soir à 20 h. 30

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

Récital
ALAIN BARRIÈRE

Le célèbre chanteur français, créateur de « Tu t'en vas »
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

if» $ . 4̂ Wmz m̂\

Vols. ^3të^spéciaux outre-mer:
Les prix ne sont pas
nos seuls arguments.

Nous ne volons qu'avec les meilleures compagnies aériennes (telle que Balair,
compagnie affiliée à Swissair). Nous ne vous offrons que les meilleurs hôtels.
Et nous vous faisons profiter de notre expérience de pionnier des vacances
au bout du monde.
A ffifiiip t ii*iAnt__l_i

i6 j ours dès Fr. 1050.- Ceylan 10 jours dès Fr. 1450.-
Aventure unique: Safaris-photos dans les plus Le circuit de Ceylan en voiture privée vous
célèbres réserves d'animaux du monde (5 per- fera découvrir toutes les richesses culturelles
sonnes par minibus) . Vacances balnéaires et les beautés de ce paradis tropical.
dans d'excellents hôtels à Mombasa. 

Brésil 15 j ours dès Fr. 1980.- Bangkok 10 j ours dès Fr. 1450.-
Rio, l'une des plus attirantes villes du monde. Notre longue expérience de l'Extrême Orient
Vivez l'aventure en profitant de nos nom- est connue. Aussi sommes-nous à même de .,...
breuses possibilités d'excursions et dé'circûits. vous offrir des variantes _ au§Si diversifiées ,,•_ ,

[.' ' *  qu'incomparables. j

T1Q\/ (**<% *%<%An Vous trouverez d'autres propositions J Jf
*>JO£\/\JdlUl\ia. de voyages en parcourant notre j 5̂g_SÊT
Vols spéciaux New York ou Californie prospectus «Continents _^f^kxl_

„ lointains». .TO^-fÉ©^.dès Fr. 675.- J^̂ lS,#
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kaoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert235828. I

-*»-___.

SSS' Les vacances - c'est Kuoni î
ĴMB** 5

I 18

La Permanence de Jeunes de Genève
organise, sous un chapiteau

PLACE DU GAZ, LA CHAUX-DE-FONDS
; du mercredi 16 au dimanche 20 juin, à 20 h. 15
; des

rencontres
avec le PRÉDICATEUR MAY

. j de la Mission mondiale des Tziganes avec témoi-
gnage de jeunes passés de la violence à la paix.

ENTRÉE LIBRE

/  \

La route des vacances
commence à l'UBS

CHANGE
Chèques de voyage

Notices de voyage
\ (gratis)

Safes
- toutes dimensions -

/3T\(UBS)

Union de Banques Suisses j

:̂-:0^::;::;>' . :::- : s;'x^
_ :::;:.v:v:::::.::..^

! Léopold-Robert 50 - Tél. (039) 23 67 55

V /

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

^•̂  ̂^̂ ^ÇHAU
X-DE-FONDS

I

i SZMJ^» y  / M
I LE STEAK TARTARE î
 ̂

Le tartare au paprika JI
; ( Le tartare à la moutarde de j
W Meaux V
I Le tartare à l'armagnac .m
m Le tartare à la mode du i

m Le tartare au calvados Mg
—v Nous préparons la fraîcheur V
W d'été à votre table M
m Un vrai délice Jj

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
Maison familiale à Bevaix

Le mardi 6 juillet 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de Commune, à Bevaix,
l'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publiques,

i sur réquisition d'un créancier au bénéfice d'une hypothèque légale,
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Monsieur Gilbert Schutz,
chemin de Cuard 27, à Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 4798, plan fol. 10 LES QUARTIÈRES, droit distinct et permanent

(droit de superficie) sur 563 m2 de l'article 4716 pour un bâti-
ment (habitaiton 129 m2) et son dégagement (place-jardin de
434 m2).

Le bâtiment à réaliser, formant l'article 4798, bénéficie donc d'un droit
de superficie de 563 m2 sur l'article 4716, propriété d'un tiers. Ce bâti-
ment est à l'usage de villa et comprend : 6 chambres, cuisine, 2 salles
d'eau, 1 salle de jeux et 2 caves. Chauffage général au mazout. Cons-
truction de 1973. Disponible tout de suite. Possibilité d'acheter le ter-
rain.
La propriété est située en bordure nord-est du village de Bevaix, à
500 m. du centre de la localité, avec vue très dégagée, soit chemin de

! Cuard 27. Elle fait partie d'un lotissement de 14 bâtiments identiques,
qui , par le droit de superficie, jouissent d'une place de parc couverte,
d'une place de lavage-voitures et d'une place de jeux.

ESTIMATION CADASTRALE (1975) : Fr. 162 000.—
ASSURANCE INCENDIE : Fr. 180 000.—
ESTIMATION OFFICIELLE : Fr. 190 000.— :

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu 'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, les plans du bâtiment, les
conditions du droit de superficie et le règlement d'entretien, seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 18 juin !
1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur

i siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
1 gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité les 23 juin et 1er juillet 1976, de 14 h.
à 16 h.

Boudry, le 15 juin 1976. OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

i American ______"___.
ffiSJJ^W Cars Center L^ * MÊ

SE  ̂ EMIL FREY Mg ma
Sv SA ^̂
DODGE-PLYMOUTH

! Break, dès Fr. 24 200.—

Sedan, Fr. 22 200.—
VENTE ET SERVICE

\JL_ LE SAUNA !
>!̂ ___-S^w^ . Un véritable Dain de Jouven-
\_jjj» 'AT* ce, élimination des toxines, ré-
f m \ k \  y\. génération, rajeunissement, re-

/ÎT^JB T" laxation. '

m 71 CLUB CULTURISTE
If ]l WILLY MONNIN

J? *f* Grenier 24, tél. 039 / 22 20 24

JM> LUNETTERIE ^
/75T VERRES
S**- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

À LOUER
i à LA CHAUX-DE-FONDS

rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

2v2 pièces
TOUT CONFORT
CUISINE ÉQUIPÉE

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE
Assurances
16, rue du Bassin
Tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHATEL

Fenaisons
On offre à plaider les fenaisons à faire
sur une vingtaine d'arpents, si possible
bottelé haute densité.

Faire offre avec prix sous chiffre RB
11731 au bureau de L'Impartial.

RECHERCHONS

CAPITAUX
pour améliorer commerce de détail.
Ecrire sous chiffre LB 11744 au bureau
de L'Impartial.

BEVAIX, à 2 minutes du port, A LOUER

WEEK-END, 2 pièces
avec confort, garage, ensoleillé et tran-
quille.

Tél . (038) 46 22 35, dès 19 heures.



Mes P. & H. SCHLUEP. NOTAIRES à Saint-Imier
engageraient, à partir du 2 août 1976,

une employée de bureau
qualifiée
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude, rue
Francillon 22 , tél. (039) 41 42 88.

H ' 1 '1 N i i i i i i i i i!.!̂  ̂
^Juvena — ^̂u . Clia -., MACHINESpour mieux P^̂

CT à LAVER
H II ç_nlpi l ______l-ËiîBBIllll^!v. linge et vaisseiie .
Vi l* ) J \ J  AVyX_ l̂ ^^gi___ïïr-____

;̂ ^_^^g^^^^  ̂ automat iques , neu-

_»?/\ L v B v ^i_v«A\ P_ _F . A !Q
ĵj ^^-WXNsiX * ^

^_ 
^TOM_ MMI3Hî>_.

H_MSx!\V 
«̂  ' 

J» 
» grandes facil i tés de

^S\ \̂SS\. 
Ô ^W /I V \i paiement, dès

^^
ti^^^^^^J

^Ns XSv Vv^^__O^V*'' Réparations toutes

r^̂ l̂ Ul L̂^  ̂ Mm ^M\zSm Ê̂k ___^^_P̂ ^^f^^î__._^^ ~"_ i •"**» liiBI"
f àÊf fîiïÉÊn ̂ MWl "êv \mM ™H La Chaux-de-Fonds
wPlgarr W WÊ̂ wi*"« I' WÊSm "̂ ___J Tél. 039/ 22 45 75

MKî lfcj __*____ LJ A vendre

N'ignorez pas les dangers des rayons du soleil , car plus vite #IL H B ___J__
que vous ne le pensez, ils peuvent surprendre une peau non m^ 1Ujr ™^protégée.

. modèle 71,
Pour mieux bronzer et soigner votre peau pendant et après ~ ; expertisée.
l'exposition au soleil , Juvena met à votre disposition huit
produits solaires avec les filtres protecteurs 3 et 5 ainsi qu'un _\el

.?!.,oner 
Z 

(°39)
A __  o .p , . ' 41 12 01 aux heuresAfter Sun Treatment. - , _ . . _ . . ,-„,de repas.

U y., i

.En jouant au ballon, Articles
^Oï/S bronzerez encore mieux hygiéniques

P__H___ ! [ t 
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—

-g- -f -r~v -r-m—. -m. -r A Ceylor dz 10.—
1 i !  T \ /  Lj T\T A Fetherlite dz 10.-
i i V P ,  \ /A Prophylax dz 7—
I V-/ T J J ± ~ __. JL Fromms-Act dz 7.—J SUN COSMETICS A Durex dz 6-

Envoi discret :
C. Meyer, Dépt. Ch.

O Case postale 126

: I" n#> KF 
" P0UR 

Ĥ ^M .l
PlACE 8 1 Vacances

%|: . , . . ,, . G R A T U I T  \ en |taiie
pour tout achat de produits * - ¦«<• •' . BELLARIA

II. Y. FM A j ^J Pension JOLIE
JUVENA à 50 m de la mer>* —a | cuisine soignée,

Nom ' chambres avec dou-
t 

" " "" '" ¦ -. - -.- - ~ - ¦ -  - 

ches
^ 

wc
^ balcon

^Prénom ' "= s jardin , parking.
Tout compris mai-

¦"'ue • juin et septembre-' -•¦—— ¦—-— - - - • • - — ~ 5800 lires, iuillet et
Localité : aout 6800 lires

in _______ _______ _______ _______ _______ ann _______ _______ _______ _______ _______ _______ Renseignements et
réservation :
Tél. (039) 26 87 60.

r "-'¦-'':- '¦ ŒKJMat ; ,

I pharmacie i A louer
Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. pour fin sePtembre
BJ-WM-JHiU-U HI I MJWi I Temple-Allemand

ï 85

il PT% J pièces,bain
'-_-H__fa f \ - - ¦.- BBB-iBaB-a Bl f̂jf r ¦¦¦¦¦¦ —- j i *

B—BI j j   ̂
[ï~ ~ fHj Tél. (039) 22 28 72.

k̂mW ^̂ ^̂ l T ¥ _ _ _ \

=i tf* A X\\T fl I A  ̂ iM l̂inj=j V v I l U  CI1U s bSiMl
3 Av. L-Robert 57 Tél. 221133 / 221134 3 ¦B»

LA CHAUX-DE-FONDS jfl lËllIl,

LA VIE^ jmASSlË_\TNE

Le Synode jurassien a siège samedi
sous la présidence de M. Jean-Paul
Weber (Porrentruy) à Orvin, où il a
été accueilli de la manière la plus
agréable. Sans difficulté , tous les rap-
ports, comptes et nouveaux règlements
proposés par le Bureau du Synode
(BSJ) ont été acceptés, sauf un article
mis en sursis.

Aux élections, le pasteur M. Maeder
(Bienne), président du BSJ, est statutai-
rement remplacé par le vice-président,
M. J. - R. Meister (Saint-Imier) et réé-
lu comme membre du Bureau ; le nou-
veau vice-président sera le pasteur Ph.
Maire (Diesse).

En début de séance, l'assemblée du
Centre de Sornetan accepte rapport et
comptes ; ceux-ci se soldent par un lé-
ger bénéfice, une fois effectués les
amortissements habituels. Un legs de
Mme H. Ecuyer, décédée en 1975 à
Corgémont, constituera un fonds spé-
cial.

Le travail de jeunesse va reprendre
sous l'impulsion des deux animateurs
M. Cl. Girod et le pasteur M. Pedroli.
Le vide spirituel créé en quelques an-
nées par le manque d'animateurs rend
cette reprise délicate et le Synode est
conscient de l'effort à fournir dans la
recherche de nouveaux contacts.

La « Fraternité chrétienne des mala-
des et handicapés dans le Jura » , grou-
pe fondé par des catholiques et élargi
en fraternité œcuménique, a présenté
ses activités et ses projets d' « evangé-
lisation des malades par les malades ».
De leurs fauteuils roulants , les porte-
parole de la Fraternité ont su animer
la séance quelque peu routinière du
Synode.

Prenant la parole pendant le repas ,
le pasteur J. de Roulet a reconnu que
le souci majeur du Conseil synodal
(qu 'il préside) est la polarisation des
opinions dans l'Eglise et dans la vie du
pays. L'Eglise doit supporter en son
sein des opinions contraires et devenir
le lieu d'une explication mutuelle pa-
cifique. U recommande à ce sujet aux
membres de l'Eglise de suivre réguliè-
rement au moins deux journaux dif-
férents pour ne pas se laisser enfer-
mer dans des systèmes d'opinions her-
métiques. U fait ressortir que, si la
presse charrie des communiqués ven-
geurs de plumes occasionnelles, les
journalistes professionnels mettent un
soin louable à diminuer la tension. Que
chacun, dans l'Eglise, laisse parler et
écoute celui qui ne pense pas comme
lui.

La visite du pasteur O. Mucache. pré-
sident du Synode de l'Eglise presbyté-
rienne du Mozambique et professeur au
Séminaire de Ricatla , actualisait les
liens qui relient cette Eglise aux chré-
tiens de Suisse au moment où elle va
entrer dans la « Communauté évan-
gélique d'action apostolique » (CEVAA)
comme 25e membre.

Au sujet des rapports Eglise et Etat
dans le nouveau canton , le président
J. - P. Weber a orienté le Synode sur
les propositions de la Commission in-
terecclésiastique à la Commission de la
Constituante. Ces propositions suivent
en gros le projet du Groupe de travail
des avocats, mais, tout en postulant
l'autonomie des Eglises, elles préconi-
sent une contribution générale de l'Etat
aux Eglises, à fixer par la loi.

La Commission d'examen des « Ac-
tes » demandait au Synode de redéfinir
ses priorités : ce sera peut-être l'occa-
sion à la session d'automne, qui sera
consacrée à 1' « evangélisation » .

(Ac. protestante)

Synode jurassien de l'Eglise réformée à Orvin

Page 22 L ' IMPARTIAL

>
B R A C E L E T S  - U N I O N

cherche :

UN OUVRIER QUALIFIÉ

I

dans la fabrication du bracelet.

S'adresser à :
BRACELETS - UNION

;---; Courtils 9 - Tél. (038) 31 31 71
«9 2035 CORCELLES
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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. ; tons les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tons les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN

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

Services techniques : (032) 97 58 06.

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.

SAIGNELEGIER

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

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

tél. (039) 53 U 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.

-_-_-___-_ _#_k w^^m .w.. --t-i-i _¦_>_-_-_--memenro

Crédit accepté
Par 227 oui contre 60 non et 2 bul-

letins nuls, le corps électoral de Court
a accepté un crédit de 430.000 francs
représentant l'indexation de la quote-
part communale aux frais de cons-
truction du centre hospitalier de Mou-
tier. Le Conseil municipal a été auto-
risé à contracter un emprunt de 700.000
francs. La participation au scrutin a
été de 28 pour cent, (kr)

MOUTIER

Cent quatorze chômeurs
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a pris acte qu'il y avait à
ce jour 114 chômeurs complets à Mou-
tier. La Commission pour la recher-
che et la création de possibilités de
travail a décidé la création d'un bu-
reau de placement intitulé « Bourse de
l'emploi ». A cet effet , elle s'adressera
à toutes les entreprises industrielles et
commerciales et publiera également
régulièrement l'état des chômeurs
complets selon les professions, (kr)

COURT

Jurassiens bernois
de l'extérieur

A la suite de leur réunion vendredi
à Lausanne, les Jurassiens bernois
de l'extérieur « invitent instamment les
municipalités du Jura bernois à com-
pléter les polices locales, comme la loi
sur les communes à l'article 99 leur
en donne la possibilité, par des groupes
de défense de l'ordre public, instruits
et propres à intervenir sous les ordres
et la responsabilité des Conseils com-
munaux, ceci afin d'éviter des actions
en ordre dispersé et dépassant le but
visé ».

C'est ce qui ressort d'un communi-
qué publié hier et signé par le prési-
dent de l'association, M. Eric Rufener,
dans lequel les Jurassiens bernois de
l'extérieur « dénoncent avec indigna-
tion la manifestation d'intolérance (3
jui n dernier) des séparatistes qui ba-
fouent la volonté populaire ». (ats)

Compléter les polices
locales

Durant le mois de mai 1976, la Po-
lice cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthè-
ses les chiffres du mois précédent) :
696 (723) délits contre le patrimoine,
pour un montant total de 653.878 fr.
(581.016 fr.) ; 515 (430) véhicules volés,
dont 301 (300) ont été retrouvés ; 30
(50) escroqueries et falsifications, pour
un montant de 46.283 fr. (142.734 fr.) ;
41 (37) délits contre les mœurs ; 55
(30) infractions à la loi sur les stupé-
fiants ; 25 (28) cas de décès extraordi-
naires ; 42 (66) incendies ; 40 (43) cas de
lésions corporelles et voies de fait ; 5
(1) brigandages ; 1 (2) extorsion ; 8 (8)
menaces et contraintes ; 5 (—) violen-
ce contre la police ; 17 (21) avis de
disparition, dont 16 (16) cas liquidés.

Durant le mois de mai, un jeune
homme est décédé des suites de con-
sommation abusive de stupéfiants (hé-
roïne).

Activité de la police
cantonale



La famille de

Monsieur Charles GRANDJEAN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa profonde reconnaissance et ses sincères remerciements.

_____.___.. ¦_¦¦ _. i _»___________r_________________-_-_-

IN MEMORIAM

Anna MEILI
Juin 1968 - Juin 1976

Huit ans déjà que tu nous as
quittés, chère maman et grand-
maman , mais ton souvenir
reste toujours gravé dans nos
cœurs.

LE COMITÉ, LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE,
AU LOCLE

font part du décès de

Madame
Hortense ARRIGO

survenu le 13 juin 1976, à l'âge
de 94 ans.

Pour les obsèques , prière de
se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'HOPITAL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Georges THUM
INTENDANTE DE MAISON

Ils garderont de cette collaboratrice un excellent souvenir.

j Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
1 ——_______—

] LE LOCLE

,' La famille de

Monsieur Marcel HABLÛTZEL
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs
messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
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LA FANFARE DES BRENETS

annonce à ses membres le
décès de

Madame

Georges THUM
épouse de Monsieur Georges
Thum, son dévoué membre
actif.

LA SOCIÉTÉ MIXTE D'ACCORDÉONISTES
« LA CHAUX-DE-FONDS »

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Eliane THUM
épouse de Monsieur Georges Thum, membre du comité, et mère de
Marie-Claire et Anne-Françoise, membres actifs de la Société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les .leurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Blanche Grandjean , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GRANDJEAN
leur cher et regretté fils , frère, beau-frère, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , accidentellement, dimanche, dans sa 46e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juin 1976.
L'incinération aura lieu mercredi 16 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : Collège 17.
Prière de ne pas faire de visite.

lilK.SIÙ _._> *»' • .¦ -kw ¦
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦t_________________________________________ -_-_-_---_-HM_l_^_^_^_^_HHHaHa_^_^

TAVANNES Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge : laissez-moi partir et que j'ail-
le vers mon Seigneur.

Genèse 24, v. 56.

Madame Olga Juillerat-Christe, à Tavannes ;
Madame et Monsieur Jean Scheyerle-Juillerat et leur fils Nicolas, à

Oberglatt ;
Monsieur et Madame Marc-André Juillerat-Farine et leurs fils Chris-

tophe et Vincent, à Orvin ;
Monsieur et Madame Paul-Henri Juillerat-Seiler et leur fille Odile, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marc JUILLERAT
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67e année.

2710 TAVANNES, le 14 juin 1976.
1, rue des Collèges.
L'incinération aura lieu le jeudi 17 juin.
Culte à 10 heures, au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps

repose.
Au lieu d'envois de fleurs, veuillez penser à « Terre des Hommes »,

Bienne, cep. 25-5040.

Pour les personnes involontairement oubliées, cet avis tient lieu de
faire-part.

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Vers la commémoration du 40e anniversaire

LA VIE JURASSIEN N E
Assises annuelles du Hockey-Club Saint-Imier

Une quarantaine de membres ont
participé, samedi, à l'assemblée géné-
rale annuelle du Hockey-Club Saint-
Imier, présidée par M. Jean Molleyres.
Le procès-verbal des dernières assises
rédigé par M. Daniel Marchand, et les
comptes 1974-75 et 1975-76 présentés
par M. Charles Jornod, ont été approu-
vés. Les comptes de l'ancien exercice
avaient été retardés en raison de l'or-
ganisation, au mois de mai de l'année
dernière, d'une étape du Grand Prix
suisse cycliste de la route ; il faut ,
d'autre part, remarquer que la société
a maintenant complètement épongé le
déficit qu'elle avait essuyé il y a quel-
ques années, lors de la mise sur pied ,
en Erguel, d'une soirée-variétés avec le
chanteur Michel Delpech.

NOUVEL ENTRAINEUR,
2 ARRIVÉES ET 4 DÉPARTS

Avant de présenter son rapport an-
nuel, le président a notamment excusé
le président d'honneur du club, M.
Edouard Niffeler qui a fait parvenir
une jolie attention, ainsi que le repré-
sentant de la municipalité. Il a infor-
mé les membres présents sur les ad-
missions et démissions : le nouvel en-
traîneur-joueur du HC est M. Willy
Hugi , ex-joueur de Bienne et entraî-
neur-joueur de Tramelan. On note
d'autre part la venue en Erguel du gar-

Le nouvel entraîneur du HC Saint-
Imier, Willy Hugi. (photo Impar-rj )

BUT ATTEINT
En réitérant les mêmes remercie-

ments, M. Régis Monnerat , président
technique, parla des performances réa-
lisées par les diverses équipes locales.
Après avoir changé de groupe, la pre-
mière équipe a atteint son but en ob-
tenant un beau quatrième rang en pre-
mière ligue. La deuxième formation
(troisième ligue), dirigée par les frères
Rufenacht, s'est classée quatrième de
son groupe, derrière Saicourt , Sonvi-
lier et Tramelan II. Enfin , les juniors,
les novices et surtout les minis (il s'a-
gissait d'une nouvelle équipe), placés
respectivement sous la direction de
MM. Monnerat , Richard et Vuilleumier,
ont disputé un honorable championnat.
A relever aussi la bonne marche de l'E-
cole de hockey, le succès remporté par
les Jeux d'Erguel et le traditionnel
tournoi des écoliers entre Noël et Nou-
vel-An.

MEMBRES D'HONNEUR
ET HONORAIRES

Pour vingt ans de fidélité au club,
M. Henri Diener s'est vu décerner le
titre de membre d'honneur ; pour douze
ans de sociétariat , MM. Claudy Meyer,
Pierre-André Perret et Réginald Bau-
me sont devenus quant à eux membres
honoraires., .Au. nom. de la ...société , M.
Charles Jornod félicita ces derniers,

dien Luigi Granata , ex-Le Locle, et du
défenseur Marcel Bachmann, ex-Mou-
tier. Quittent le club : Jean-Claude von
Gunten (vendu au HC La Chaux-de-
Fonds), Thierry Luthi, Patrick et Fran-
çois Jeanrenaud (pour raisons profes-
sionnelles). On note également au co-
mité les démissions de la secrétaire gé-
nérale, Mlle Catherine Schmidt, rem-
placée par Mlle Viviane Tanner , ainsi
que M. Willy Vereghe, remplacé par
M. Michel Vuilleumier, responsable des
minis.

Avant de conclure en faisant part de
sa satisfaction sur le déroulement de
la dernière saison , M. Molleyres a re-
mercié tous ses collaborateurs du co-
mité, l'ancien entraîneur Daniel Hu-
guenin , M. Charles Jornod , directeur
de la patinoire, M. Carnal le concierge
de cette dernière, ainsi que tous les
responsables indispensables à la bonne
marche du club. Félicitations et remer-
ciements furent également adressés à
toutes les personnes qui ont contribué
à la construction des nouveaux vestiai-
res, un événement marquant dans l'his-
toire du groupement.

longuement applaudis. Au programme
1976 et mis à part la reprise des entraî-
nements puis le futur championnat, le
HC Saint-Imier aura la joie de fê-
ter son quarantième anniversaire le
dernier week-end de septembre. Ce se-
ra l'événement marquant de cette so-
ciété de la cité d'Erguel , forte aujour-
d'hui de quelque 250 membres, et qui
met sur pied samedi l'assemblée régio-
nale romande de la Ligue suisse de
hockey sur glace à la salle de specta-
cles, (rj)

Les sapeurs-pompiers de Villeret innovent
Chez les pompiers, ça bouge ! Finis

les cortèges de sapeurs qui suivent
passivement une échelle... Et c'est heu-
reux ! De nouveaux règlements fédé-
raux adaptés sur le plan cantonal per-
mettent des effectifs plus réduits mais
demandent aux hommes d'être poly-

valents, c'est-à-dire d'être à même de
manier divers engins.

Tenant compte de cette nouvelle con-
ception, le corps des sapeurs-pompiers
s'est exercé durant l'année, sous le
commandement de M. W. Tramaux,
à mettre en pratique cette nouvelle
manière de faire. Dans le but d'en ap-
précier les résultats, l'état-major du
corps avait eu l'excellente idée de con-
sacrer le dernier exercice de la saison
à un jeu-concours. Les hommes y trou-
vèrent une motivation valable et ce fut
le succès. En fait, il s'agissait de for-
mer des équipes polyvalentes qui de-
vaient se présenter à cinq postes dissé-
minés dans le village. A chacun de ces
postes se trouvait un engin : motopom-
pe, échelle, chariot ou autre. Chaque
équipe devait tout d'abord procéder à
un exercice pratique puis répondre à
des questions théoriques. Des points
étaient attribués. Les résultats furent
excellents tout comme l'esprit qui ré-
gna durant l'exercice. On put même
distribuer de fort beaux prix aux di-
vers groupes.

On notait la présence du major Don-
zé et du capitaine Wuthrich de Saint-
Imier, qui marquait l'excellente colla-
boration qui règne entre les deux corps,
en particulier en ce qui concerne la
formation des recrues, le service des
hydrocarbures et lors d'exercices qui
sont effectués en commun au cours de
l'année. M. M. Châtelain, maire, souli-
gna les excellentes relations qui exis-
tent avec les autorités. En fin d'exer-
cice, quatre pompiers de la classe 1949
qui ont rempli leurs obligations furent
libérés avec les remerciements qu 'ils
ont amplement mérités ; ce sont MM.
Y. Bourquin , J.-P. Bourquin , R. Kren-
ger et B. Mauslin. (mb)
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Admissions à l'Ecole
secondaire

Trente-quatre nouveaux élèves ont
été admis à l'école secondaire du Bas-
Vallon. Ce chiffre, comme d'habitude,
représente environ 50 pour cent de
l'effectif des classes de 4e. Comme
d'habitude encore, la Commission a pris
sa décision sans connaître le classement
nominatif des candidats.

Ont été admis : de Corgémont, Brandt
Dominique, Bûcher Eva, Chausse Chris-
tiane, Egger Sylviane, Farine Nathalie,
Feusier Thierry, Gfeller Catherine, Gi-
gandet Raymond, Grosclaude Pascal,
Kneubuhler Yves, Lechenne Lydie, Lei-
bundgut Werner, Liechti Corinne,
Liechti Nathalie, Renfer Michel, Schel-
ling Jenny, Schnegg Jean-Samuel,
Tschanz Christine, Weber Marlène,
Zbinden Christophe, Zurcher Sylvie.

De Cortébert, Bernard! Yvana, Eva-
let Gérard, Geissbuhler Manuela, Jo-
lidon Anne, Jolidon Biaise, Martoccia
Rocco.

De Sonceboz, Albisetti Carlo, Cha-
patte Joëlle, Cattin Evelyne, Henzi
Jean-Claude, Neuenschwander Laure-
Isabelle, Pilloud Liliane, Vuille Mari-
lène.

On se souvient que l'an dernier, étant
donné le grand nombre d'élèves qui
avaient pu être admis, une convention
était intervenue d'entente avec les pa-
rents pour que les élèves de Cortébert
puissent fréquenter la communauté
scolaire secondaire de Courtelary. H
est possible que cette année à nouveau ,
une telle solution puisse être envisagée.

(gl)

CORGÉMONT

Inauguration du temple
de l'Eglise réformée

C'était fête hier à la paroisse réfor-
mée de Bévilard puisqu'on inaugurait
dans la joie le nouveau temple rénové
de Bévilard. La cérémonie a eu lieu
l'après-midi sous la forme d'un culte
célébré par le pasteur Marthaler puis
toute la paroisse s'est retrouvée pour
une collation offerte à la salle commu-
nale, (kr)

BEVILARD

Une trentaine de sociétaires de l'E-
cole ménagère « Le Printemps » se
sont réunis en assemblée générale an-
nuelle , sous la présidence de Mme P.-
A. Merkt. En ouvrant la séance, cette
dernière a notamment salué Mme R.
Tanner , représentante du Conseil mu-
nicipal , Mme C. Voisin , représentante
de la société d'économie et d'utilité
publique du canton de Berne, M. A.
Terraz , représentant de la bourgeoisie
locale, ainsi que Mmes H. Schluep et
A. Schweingruber, respectivement pré-
sidente d'honneur et membre d'hon-
neur. Le procès-verbal présenté par
Mme F. Favre et les comptes par M.
J. Burkhalter, ont été approuvés. Les
finances de la société sont saines. Le
budget 1976-1977 , équilibré, a égale-
ment été accepté.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Merkt a signalé la bonne marche de
l'Ecole qui a formé 34 jeunes filles
durant l'exercice écoulé et en abrite
actuellement 35 nouvelles depuis la fin
du mois d'avril. Un changement est
intervenu au comité, par ailleurs réé-
lu en bloc, où M. J. Burkhalter , cais-
sier démissionnaire a été remplacé
par M. Linder. Dans les divers, M. A.
Terraz a vivement remercié le comité,
le corps enseignant, ainsi que la direc-
trice, Mme G. Chapatte pour l'excel-
lent travail accompli tout au long de
l'année écoulée. C'est autour d'une
collation préparée et servie par les
pensionnaires que pri rent fin les 81es
assises annuelles de cette institution.

(rj)

Assises annuelles des
sociétaires de l'Ecole

ménagère
« Le Printemps »



Lynchage au Portugal
Un Métis a été lynché à mort hier à Lisbonne au milieu de scènes

d'hystérie à l'occasion des funérailles de deux traminots assassinés la se-
maine dernière par des voleurs.

Serrurier de profession et jouissant selon ses camarades de travail
d'une réputation d'homme intègre, M. Artur de Jésus Inoncencio se trou-
vait en face du cimetière où se déroulaient ces obsèques, lorsqu'une femme
a commencé à crier au voleur en l'accusant d'avoir tenté de lui arracher
une chaîne en or.

La foule s'est précipitée sur cet homme de 60 ans aux cris de « mort
au voleur ». La police est intervenue aussitôt pour le dégager et le mettre
dans une voiture, mais la foule a entouré le véhicule en brisant vitres et
phares, et M. Inoncencio a fini par succomber aux coups. Dans la foule qui
assistait aux obsèques, la rumeur avait commencé à circuler un peu plus
tôt que le meurtre des deux traminots à coups de couteaux était l'œuvre
d'un originaire des îles du Cap-Vert qui forment une colonie importante
à Lisbonne, (afp)

Hommes passés en contrebande
Entre la France et l'Espagne

La police française des frontières
a découvert hier dans une des cu-
ves d'un camion-citerne neuf Maro-
cains qui tentaient d'entrer illéga-
lement en France par la frontière du
Perthus.

Le but de l'expédition était Nî-
mes. Le poids lourd était conduit
par M. Sime Zikovic, 37 ans, réfu-
gié politique yougoslave qui se ren-
dait à Tullins (Isère) où se trouve
le propriétaire du véhicule, M. Fon-
taine.

C'est Zikoviv qui était en che-
ville avec le chef d'une filière à

Barcelone. Les Marocains avaient
payé 700 ff. et devaient payer 200
ff. supplémentaires à Nîmes pour
pouvoir récupérer leur passeport.

Si une cuve du camion était oc-
cupée par les Marocains serrés com-
me des sardines, trois autres conte-
naient un produit extrêmement dan-
gereux , du perchlorétylène, utilisé
dans la teinturerie.

Enfin dans une cinquième cuve,
les policiers ont découvert des quan-
tités de pastis , d'huile et de vin pas-
sés en contrebande par Zikovic.

« J'avais des dettes, a déclaré le
chauffeur. Il fallait absolument que
je me procure de l' argent. C'est la
première fois que je me livre à un
pareil trafic » . (ap)

Ralliements à M. Carter
Course à la Maison-Blanche

Le candidat à l'investiture démo-
crate M. Morris Udall a assuré hier
la désignation de M. Jimmy Carter
au premier tour de la Convention
démocrate du 12 juillet prochain à
New York en se désistant à son tour
en sa faveur.

M. Udall a déclaré à l'ancien gou-
verneur de Géorgie qu 'il libérait les
336 délégués qu 'il s'était assurés pen-
dant les primaires, et qu 'il les en-
courageait à voter pour lui.

Déjà hier matin, le sénateur F.
Church avait fait savoir qu'il ral-
liait le candidat victorieux et libé-
rait les 79 délégués acquis à son
nom au cours des primaires.

M. Carter est à présent certain
d'obtenir les 1505 mandats néces-
saires pour être désigné comme can-
didat démocrate à la présidence des
Etats-Unis.

Le dernier sondage fait par une
agence américaine avant ces deux
derniers ralliements donnait à M.
Carter 1314 délégués. Si les parti-
sans de MM. Church et Udall se
rangeaient tous aux côtés de M. J.
Carter , celui-ci se retrouverait donc
avec 1729 délégués, (afp )

Tueur fou

Dans la banlieue
parisienne

Un homme pris de démence, a tué,
hier, trois personnes et en a blessé
quatre autres, dont deux très griè-
vement, dans un café et dans les lo-
caux d'une entreprise de transports
de Saint-Maur et Ivry-sur-Seine,
dans la banlieue parisienne.

Le meurtrier, âgé de 43 ans, d'ori-
gine asiatique, demeurant à Saint-
Maur, dans la banlieue sud-est de
Paris, a fait irruption, en fin de
matinée, dans un café de cette ville
et a tiré des coups de carabine 22
long rifle en direction du comptoir.
La caissière a été tuée sur le coup
et quatre membres du personnel de
l'établissement ont été blessés, dont
deux grièvement.

Après avoir pris la fuite en voitu-
re, il s'est rendu dans les locaux
d'une société de transports d'Ivry-
sur-Seine, également dans la ban-
lieue sud-est et a tué deux autres
personnes.

Le meurtrier a alors mis le feu à
sa voiture avant d'aller se constituer
prisonnier au commissariat d'Ivry.

• ADDIS - ABEBA. — Mme Teresa
Piccioni , vice-consul honoraire d'Italie
à Massaoua , port principal de la pro-
vince de l'Erythrée sur la mer Rouge,
au nord de l'Ethiopie, a été enlevée par
des inconnus.
• ACAPULCO. — La chute d'un au-

tobus dans un ravin a provoqué la
mort de 17 personnes et fait 40 bles-
sés, à quelque 100 km. de la station
balnéaire mexicaine d'Acapulco.

O WASHINGTON. — Le président
Ford a annoncé une série de mesures
destinées à prévenir et à sanctionner
les distributions de pots-de-vin à l'é-
tranger par des sociétés multinatio-
nales, illustrées par les affaires « Lock-
heed » et « Northrop ».

0 SOFIA. — Un accident ferroviaire
survenu dans le nord de la Bulgarie,
dans la nuit de dimanche à lundi, a
fait dix morts et trois blessés.

Trois alpinistes
trouvent la mort

Dans les Alpes françaises

Trois alpinistes — un homme et
deux femmes — ont trouvé la mort,
vraisemblablement dans la! journée
de dimanche, en faisant la classique
traversée de l'arête qui relie l'Ai-
guille du Midi à l'Aiguille du Plan.

L'alerte a été donnée hier, en mi-
lieu d'après-midi, par un ami de
l'un des alpinistes qui s'inquiétait
de ne pas le voir rentrer.

Les corps des trois alpinistes ont
été retrouvés par les guides et les
gendarmes de Chamonix au pied de
la face nord de l'Aiguille du Midi,
où ils gisaient recroquevillés et mu-
tilés après une terrifiante chute de
1000 mètres, (ap)

USA: trois Suisses à la chasse aux
commandes compensatoires pour le Tiger

Conduite par M. Charles Grossen-
bacher, chef de l'armement, une dé-
légation suisse séjourne aux Etats-
Unis du 14 au 17 juin pour s'entrete-
nir avec M. Clémente, suppléant du
ministre américain de la défense. Le
voyage a pour but de faire le point
sur l'accord conclu en juillet 1975
avec les Etats-Unis au sujet des
commandes compensatoires à la sui-
te de l'acquisition de l'avion Tiger,
et de tirer au clair certaines des
questions qui ont été soulevées
récemment.

Cet accord prévoit que les Etats-
Unis effectueront, à titre compensa-

toire, des commandes en Suisse pour
un montant de 30 pour cent au
moins de la valeur du volume de
l'acquisition des avions de combat
Tiger. La délégation suisse est com-
posée en outre de M. Huber, direc-
teur commercial suppléant du Grou-
pement de l'armement, et M. Som-
mer, secrétaire de la Société suisse
des constructeurs de machines.

En Argovie

La chute vraisemblablement mor-
telle d'Erwin Betschart , 18 ans, du
pont de bois de Baden aura des sui-
tes : le procureur du canton d'Argo-
vie a engagé une procédure d'enquê-
te contre l'agent de police de la ville
de Baden qui avait cherché à arrêter
et à s'emparer de M. Betschart, sa-
medi soir. Les motifs de cette en-
quête, comme il est indiqué dans un
communiqué publié hier, reposent
sur le fait que l'agent a « entrepris
des actions d'une manière inconsi-
dérée, qui ne pouvaient pas être en
relation avec ses devoirs de service».

Le jeune homme, par jeu, pense la
police, avait démonté le globe de
verre couvrant un feu tournant sur
la voiture de la police. Mais il avait
été vu et signalé. Le policier arri-
vant sur les lieux le poursuivit ainsi
qu 'un compagnon et les arrêta sur le
côté d'Ennetbaden du pont de bois
enjambant la Limmat. Dans la dis-
pute qui suivit , le policier dirigea
contre M. Betschart un « spray » la-
crymogène et aspergea le jeune
homme.

Selon les données de la police, M.
Betschart s'éloigna du groupe, sans
être davantage poursuivi, et tomba
ou sauta par-dessus le parapet du
pont. C'est là qu'il fit une chute de
8 m. 30 sur une plaque de rocher
puis dans la Limmat qui coule à pro-
ximité. La police pense que c'est
alors que le jeune homme s'est noyé.

(ats)

Pdicîer poursuivi
Harold Wilson
sacré chevalier

En Grande-Bretagne

Au cours d'une cérémonie — qui
a subi fort peu de changements de-
puis la création de l'ordre en 1348
par le roi Edouard III —- l'ex-pre-
mier ministre Sir Harold Wilson a
été fait chevalier de la Jarretière.

Sir Harold , 60 ans, avait été con-
voqué par la souveraine dans la salle
du Trône du Château de Windsor,
où il a reçu cet ordre en présence
des autres chevaliers de l' ordre.

Les Syriens esp Liban
? Suite de la lre page

Quant à l'envoi de « Casques
verts » , il paraît de plus en plus pro-
blématique devant l'opposition de la
Communauté chrétienne libanaise et
les réticences israéliennes. Le secré-
taire général de la Ligue arabe, M.
Mahmoud Riad, s'est rendu hier à
Beyrouth pour tenter de convaincre
le président Frangié d' accepter la
présence de cette force pan-arabe.

Le siège de Beyrouth
Pendant ce temps, le siège de Bey-

routh se poursuit. M. Joumblatt et
l'Organisation pour la libération de
la Palestine ont demandé à la Croix-
Rouge de permettre la livraison de
vivres et de médicaments. «Jusqu'au
début de l'invasion syrienne, précise
le document, nous pouvions répon-

dre aux besoins minimum en vivres
et en médicaments de la population
en procédant à des importations...
Puis les autorités syriennes ont blo-
qué les voies d'accès et la plus gran-
de partie du territoire libanais ».

La capitale libanaise est privée
d' essence et de farine. Cinq pour
cent des boulangeries sont ouvertes
dans les quartiers musulmans et la
majeure partie de la production va
aux feddayin. L'achat d'essence ne
peut se faire qu 'avec un permis dans
certaines stations ou au marché noir.

La pénurie est moins sensible dans
le secteur chrétien où les Phalanges
ont constitué un stock de farine et de
produits frais grâce à des importa-
tions par le port de Jounieh.

Les combats se sont poursuivis
dans le pays et ont fait des dizaines
de morts et de blessés, (ap)

Chantage
? Suite de la lre page

L'association a demandé aux ra-
visseurs de prouver que M. d'Am-
brosio est sain et sauf avant de satis-
faire leur demande. Le tract parle
d'une « vente révolutionnaire » . Il se
termine par ces mots :

« Vive la lutte armée pour le com-
munisme. En avant dans la construc-
tion et l'organisation du pouvoir ar-
mé des ouvriers et des prolétaires ».

Le groupe signataire est « nouveau
et inconnu » selon les policiers.

Une organisation clandestine ap-
pelée « Les Brigades rouges » avait
revendiqué la responsabilité de l'as-
sassinat du procureur général la se-
maine dernière à Gênes. Ses mem-
bres les plus connus sont en juge-
ment sous l'accusation de meurtres,
enlèvements et attentats divers, (ap)

On a appris plus tard que le gros-
siste en viande d'Ambrosio avait été
enlevé à la place de son frère An-
dréa , qui est son associé.

C'est en effet le nom d'Andréa
d'Ambrosio qui figure sur le pre-
mier communiqué, manifestement
préparé à l'avance, et diffusé par le
commando ravisseur.

Le document adressé aux syndi-
cats des bouchers romains dénonce
le « vol quotidien » auquel se livre
la1 société « Caralia » gérée par les
frères d'Ambrosio, grâce à « sa posi-
tion prééminente dans le domaine
des importations et de la distribu-
tion de la viande » . (afp, ap)

Un mariage coûteux
!*• Suite de la lre page

Ces dépenses n'incluent pas les sa-
laires des agents des services secrets
suédois qui circuleront parmi les spec-
tateurs et assureront la sécurité des six
chefs  d'Etat européens invités au
mariage.

D' autre part , toutes les municipalités
et tous les conseils de comté du pays
ont été invités à envoyer des représen-
tants dans la capitale, ce qui va coûter
l'équivalent de 96.000 francs.  Le minis-
tère des A f fa i res  étrangères a deman-
dé de son côté l'équivalent d' environ
146.000 francs pour couvrir les frais
d'organisation du service de presse mis
sur pied pour les quelque 800 journa-

listes étrangers qui assureront le re-
portage du mariage, et la Radio-Télé-
vision suédoise a demandé au gouver-
nement l'équivalent de 290.000 francs
pour financer ses dépenses à la céré-
monie.

Pour sa part , le roi devra payer de
sa poche environ 240.000 francs seu-
lement , notamment le déjeûner et le
dîner.

De leur côté , les contribuables sup-
porteront également le coût d'un ca-
deau de mariage : 800 verres , d'une va-
leur de 70.000 couronnes (38.000 francs).
Nombreux sont les Suédois qui se de-
mandent : ' Tout cela en vaut-il la
peine ?

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Curieuse, cette prolifération de
scandales dans les pays occidentaux,
scandales survenant comme par ha-
sard en des périodes précédant plus
ou moins directement d'importantes
consultations politiques.

Ainsi, aux Etats-Unis. Depuis un
mois environ , une dizaine de dépu-
tés sont tour à tour impliqués dans
des affaires de mœurs et de dilapi-
dation de fonds publics. Or, étran -
gement, tous les accusés, jusqu'ici,
appartiennent au parti démocrate...
Comme dans quelques mois le peu-
ple américain aura à élire son nou-
veau président , il n'est pas impos-
sible que ces scandales, selon l'im-
portance que voudront bien leur
donner les mass média, nuisent sen-
siblement au candidat du parti dé-
mocrate — probablement M. Car-
ter — bien que la vie de ce der-
nier soit à ce propos au-dessus de
tout soupçon.

Autre exemple. Depuis quelque
mois, il ne se passe pas un mois en
Allemagne de l'Ouest sans que des
personnalités politiques soient im-
pliquées dans des affaires d'espion-
nage au profit du régime de Pan-
kov. Dernières en date, les arresta-
tions , hier, à Berlin-Ouest , d'un por-
te-parole du parti socialiste et de
scn ex-épouse, soupçonnés d'avoir
travaillé pour la RDA depuis au
moins cinq ans.

Or, cet automne, les Allemands
de l'Ouest seront appelés à renou-
veler le Parlement du pays, qui a
son tour désignera le futur chance-
lier. La consultation s'annonçant très
serrée, on voit tout de suite l'im-
pact que pourraient revêtir ces af-
faires d'espionnage. Qu'on se sou-
vienne du scandale Guillaume qui
avait amené la chute du chancelier
Brandt.

L'Italie enfin, qui en cette fin de
semaine, se donnera un nouveau
Parlement. On connaît l'importance
de ce scrutin qui , pour la première
fois, pourrait conduire un parti
communiste au pouvoir en Europe
occidentale. On sait aussi, malheu-
reusement, que dans ce pays les
scandales ne manquent pas. Toute-
fois, il est frappant que les accusa-
tions portées contre M. Rumor, per-
sonnalité en vue de la démocratie
chrétienne, soupçonné d'être impli-
que dans l'affaire des pots-de-vin
versés par la firme américaine Lock-
heed, se fassent de plus en plus vi-
rulentes ces derniers jours, juste-
ment...

Loin de nous l'idée de vouloir
prôner le silence sur les scandales
politiques au nom de la raison
d'Etat. Au contraire. De par leur
fonction publique, les politiciens se
devraient d'avoir un comportement
au-dessus de tout soupçon, et tout
manquement mérite d'être sévère-
ment réprimé.

Il n'empêche que l'on peut sincè-
rement se demander s'il est très dé-
mocratique que des partis politiques,
des hommes d'Etat éventuellement,
pâtissent du comportement de quel-
ques brebis galeuses, lorsque les
scandales éclatent si opportunément
à la veille d'élections.

Roland GRAF

LES SCANDALES
OPPORTUNS

En Bolivie

Des milliers de mineurs boliviens
d' entreprises publiques et privées
se sont mis en grève hier pour une
période illimitée, en dépit de l'état
de siège en vigueur depuis le 9 juin
dernier qui interdit tout arrêt de
travail.

Plus de la moitié des 70.000 mi-
neurs qui travaillent en Bolivie ont
suivi le mot d'ordre de grève et les
arrêts de travail semblent s'étendre
à toutes les mines du pays.

Le mouvement avait débuté ven-
dredi dernier dans les districts mi-
niers de Siglo et de Catavi, où 5000
mineurs entendaient protester con-
tre la décision du gouvernement de
placer les districts miniers sous con-
trôle militaire.

Les mineurs réclament notamment
une augmentation de salaire, repous-
sée pa'r le ministère de l'Intérieur
bolivien, le colonel Juan Pereda qui
estime que cela coûterait 100 millions
de dollars par an au gouvernement
et provoquerait « la ruine du pays».

(afp)

Mineurs
en grève
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Aujourd'hui...

Beau et chaud. Orages régionaux

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429.25

Prévisions météorologiques

Aux Indes

Les fortes pluies de la mousson
ont provoqué la mort d'au moins
quatre personnes dans la région
d'Assam, au nord-est de l'Inde ainsi
que d'énormes inondations. Un por-
te-parole du gouvernement à Delhi
a indiqué lundi que cinq autres per-
sonnes étaient portées disparues.
Environ 25.000 habitations ont été
partiellement ou complètement dé-
truites. Selon des estimatipns offi-
cielles quelque 300.000 personnes
sont ainsi sans toit dans la région
d'Assam. (afp)

Inondations


