
Deux médiateurs arabes arrivent au Liban
Tandis que les forces syriennes étendent leur emprise

Les forces syriennes ont étendu
lundi leur emprise au Liban et sem-
blaient poursuivre leur progression

hier, alors que le principal dirigeant
de la gauche musulmane M. Joum-
blatt presse les régimes arabes pro-
gressistes de s'opposer plus efficace-
ment à l'action de Damas.

Deux médiateurs arabes sont arri-
vés hier au Liban : le secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe M. Mahmoud
Riad, qui a conféré plus de deux
heures avec le président Frangié et
d'autres dirigeants chrétiens dans le
village de Kfour, et le commandant
Jalloud, premier ministre libyen, qui
a rencontré le président élu Sarkis
et les responsables de l'Alliance des
Libanais progressistes musulmans et
des Palestiniens. Ces derniers entre-
tiens se sont déroulés à Beyrouth.

Renforts syriens
Les deux médiateurs sont arrivés

séparément, alors que les Palesti-
niens venaient d'accuser la Syrie
d'avoir fait entrer de nouveaux ren-
forts militaires a"u Liban, et d!accen-
tuer son blocus alimentaire du sec-
teur musulman de la capitale. Selon
les Palestiniens des renforts d'une
centaine de chars et véhicules blin-
dés auraient franchi la frontière
orientale du Liban au cours des der-
nières 24 heures pour épauler la'
progression syrienne dans le sud
du pays et resserrer le siège de Bey-
routh.

L'attitude des chrétiens
La radio de Beyrouth aux mains

des forces musulmanes a déclaré que
les Syriens avaient mis le siège de
la localité de Kamid El-Loz, à 15 km.
au nord de Rachaya'. Selon la radio ,
la population du village « résisterait
farouchement ». .. .

La principale tâche de M. Riad
serait, selon la radio , de convain-
cre les dirigeants chrétiens d'accep-
ter la venue d'une force a'rabe de
maintien de l'ordre dont le principe
avait été décidé par les ministres

des Affaires étrangères de la Ligue
arabe réunis la semaine dernière
au Caire. Les dirigeants chrétiens
avaient aussitôt décla'ré qu'ils s'op-
poseraient par tous les moyens à
cette force. Cette opposition a été
réitérée hier par M. Camille Cha-
moun, qui a participé aux entre-
tiens avec M. Riad , mais finalement
M. Frangié a a'ccepté l'intervention
d'une armée pan-arabe.

? Suite en dernière page

Officie libéré
Dans la capitale italienne

La police a effectué hier matin une descente dans un bâtiment officiel
inoccupé proche du Colisée et a libéré M. Giuseppe Ambrosio, importa-
teur de viande et de bétail, enlevé la veille par des extrémistes de gauche.
Selon la police, c'est par pur hasard qu'a été découverte la cachette où M.
Ambrosio était détenu, attaché à un lit. Un fonctionnaire, se livrant à une
inspection de routine, s'était rendu dans le bâtiment vide, ex-école reli-
gieuse qui appartient maintenant à la province de Rome. En arrivant au
deuxième étage, il fut attaqué, bâillonné et ligoté. Mais il réussit à déva-
ler les escaliers et à se précipiter dans la rue, où il appela à l'aide. A l'ar-

rivée de la police, il n'y avait plus personne, sauf M. Ambrosio.

Actes criminels
Son enlèvement avait été reven-

diqué pat l' « Unité communiste de
combat » qui , en échange de sa li-
bération , avait réclamé la mise en
vente, aujourd'hui , de 71 tonnes de
viande, à bas prix , dans 71 bouche-
ries des quartiers populaires de Ro-
me et de sa banlieue. L'Association
nationale des importateurs de bé-
tail et de viande avait donné son
assentiment à cette « vente révolu-
tionnaire ».

L'« Unita », organe du PCI, se
désolidarisant de l'enlèvement, a dé-
claré que les attentats commis ces
derniers temps et revendiqués par
des organisations gauchistes « ne
sont que des actes criminels sous
un vernis « prolétarien » .

Les ravisseurs de M. . Ambrosio
avaient demandé que la viande de
bœuf soit vendue 1500 lires le: kilo
— soit un tiers du prix actuel.

Les prix du bœuf , qui sont un
des éléments clés de la hausse du
coût de la vie, ont augmenté de 20
à 25 pour cent en un an. Par ail-
leurs , les importations de viande et
de bétail sont une des principales
causes de l'important déficit de la
balance italienne des paiements.

Des chiffres publiés hier mon-
trent que le coût de la vie a encore
a'ugmenté de 1,7 pour cent en mai.
Pour l'année, on estime dans ' les
milieux officiels que la hausse se
chiffrera à 20 pour cent. Mais sur
la base des cinq premiers mois, ce
serait 35,6 pour cent, (ap)

La tension électrique réduite
A cause de la sécheresse en France

La sécheresse qui sévit en France
préoccupe aussi bien les agriculteurs
et les éleveurs de bétail que les res-
ponsables de l'électricité de France
(EDF) qui ont décidé hier de réduire
de 5 pour cent' la tension d'alimen-
tation sur l'ensemble du réseau fran-
çais à partir de lundi prochain, afin
de réaliser une économie de consom-
mation de un pour cent.

La sécheresse et la chaleur sont
les causes principales des problèmes
de l'Electricité de France. Après un
hiver peu rigoureux où les chutes
de neige n 'ont pas été suffisantes
pour remplir les barrages des Alpes,
l'absence de pluies, depuis plusieurs
mois sur la France, a entraîné une
baisse du niveau des rivières et une
réduction de l'ordre de 20 pour cent
de l'hydroélectricité. Les réservoirs
de montagne, qui sont déj à utilisés
au maximum , ont des débits qui ne
peuvent être augmentés. En effet , il
faut libérer de l'eau pour les agri-
culteurs et conserver un niveau com-
patible avec les besoins de la sai-
son touristique qui ne fait que com-
mencer.

Dans le nord de la France, les
agriculteurs et les éleveurs esti-
ment que la récolte de légumes est
fortement compromise, et que les
réserves de fourrages pour les trou-
peaux risquent d'être entamées très
tôt. Certains agriculteurs fauchent
même leur blé en herbe pour alimen-
ter leur cheptel. La situation dans
le sud-ouest de la France est éga-
lement très grave, les syndicats d'ex-
ploitants agricoles du Département

de la Haute-Garonne estimant leurs
récoltes céréalières détruites à 50
pour cent. Bien que des coupures
d'eau ne soient pas encore envisa-
gées, on recommande un peu par-
tout en France de restreindre les
a'rrosages de pelouses et de réserver
la consommation d'eau aux seuls
usages domestiques, (afp)

Flux et reflux
OPINION 

Depuis que Charles Martel avait
écrasé les Sarrasins à Poitiers, on
avait pris l'habitude de voir la
grande vague arabe reculer lente-
ment loin de l'Europe.

En Afrique, certes, elle conti-
nuait à avancer, mais notre conti-
nent paraissait définitivement hors
d'atteinte. Tout au plus quelque
écume pouvait-elle parfois légère-
ment l'humecter.

Mais, dans une perspective his-
torique, le flux et le reflux des
peuples se succèdent impercepti-
blement et rien n'est jamais im-
muablement acquis.

Un phénomène commence à frap-
per aujourd'hui les observateurs.

Une émigration arabe massive
commence à atteindre la Sicile.

Oh ! la grande île de la mafia
n'est pas encore en train de bas-
culer sous la houlette d'Allah.

Mais c'est par milliers tout de
même que les disciples de Maho-
met débarquent sur les rivages si-
ciliens. Venant de Tunisie ou de
Libye, ils s'établissent par petits
groupes fort officiellement ou, en-
tassés comme des sardines au fond
des cales de vieux cargos, ils pé-
nètrent dans le pays de manière
illégale et s'agglomèrent à la gran-
de masse des manoeuvres épisodi-
quement occupés et des chômeurs
éternels.

Comme il faut bien que ces émi-
grants vivent , même s'ils sont ac-
coutumés à mener des existences
frugales, ils ont tramé, semble-t-il,
des liens avec la jeune et violente
nouvelle génération de la mafia.
Et la .criminalité est en train d'at-
teindre en Sicile des niveaux re-
cords : 27 meurtres, une soixan-
taine d'attentats à la bombe, plus
de cent hold-up pour les quatre
premiers mois de l'année.

En outre, le mouvement autono-
miste sicilien est en train de re-

prendre du vif et l'argent afflue.
D'où vient-il ? De la mafia ? De
Kadhafi ? De tous les deux ? D'ail-
leurs encore ?

Pour l'instant, il n'existe pas
d'indices précis. Des soupçons, une
masse de soupçons. Et l'idée qui
s'installe dans certains milieux ita-
liens que, lentement, sans guerre,
la Sicile pourrait devenir un terri-
toire arabe.

Willy BBANDT.

/ P̂ASSANT
Dans tout événement grave il y a un

côté comique...
Pour ne pas dire aussi et très sou-

vent , un clown qui s'ignore...
Pour cette fois c'est M. Schwarzen-

bach qui tient le rôle, et avec quelle
allure, quelle conviction ! Quelle mor-
dache !

En effet , dimanche, dès que le résul-
tat des urnes fut connu, le Schwar-
zenbach en question lançait un hourra
frénétique aux ondes nationales : « Le
conseiller fédéral Pierre Graber a été
battu. Il doit démissionner ! »

Eh oui, rien que ça !
Et M. Furgler alors ? Car lui aussi

avait, comme disent les poètes, mordu
la poussière...

Mais M. Schwarzenbach a ses ami-
tiés. Il lui fallait , d'abord, la peau du
socialiste et du Romand. Celle du chef
de l'Intérieur, le vieux « crocodile » zu-
richois la dévorera plus tard...

Heureusement il a confondu la IVe
République française ou l'Argentine de
Mme Peron avec la démocratie helvé-
tique qui ne change pas ses magistrats
comme on change de chemise.

Mais ce qu'il y a de plus drôle —
et de plus comique — est que l'homme
qui réclame la démission d'autrui au-
rait eu l'occasion, lui, au cours de sa
carrière, de démissionner non pas une
mais dix fois. Soit avec ses initiatives
constamment blackboulées, soit avec les
échecs enregistrés à l'intérieur de son
parti , aujourd'hui encore divisé et scin-
dé. En qualité de recordman de la
démission M; Schwarzenbach est un
peu là... II est démissionnaire né ! Mais,
comme certains, hum ! il se cramponne.

Enregistrons donc sans effroi son cri
du cœur.

En fait le canton de Neuchâtel, d'où
est originaire M. Graber, a voté trois
fois oui.

Et c'est demain, aux conséquences,
que l'on verra sans doute à quel point
le chef du Département politique avait
vu juste.

Le père Piquerez

Aux Philippines

Sept élèves ont été tués et 34
autres ont été blessés par l'explo-
sion d'une grenade jetée par un
garçon dans une salle de classe de
l'école catholique de Notre-Dame
de Dulawan à Datu Piang, une
ville à majorité musulmane si-
tuée à 930 km. au sud de Ma-
nille, (ap)

Attentat contre
une école

L'agence Tanyoug a annoncé hier
dans une dépêche de Pékin que le
président Mao Tsé-toung (notre bé-
lino AP) ne recevra plus de visiteurs
étrangers. Un haut fonctionnaire
chinois a remis la déclaration sui-
vante aux journalistes : « Le pré-
sident- Mao est d'un âge avancé et
il travaille toujours très intensé-
ment. Le comité central de notre
parti a décidé de ne pas arranger
de nouvelles entrevues du prési-
dent Mao avec des visiteurs étran-
gers éminents ».

Mao ne recevra plus
de visiteurs étrangers

— par Pierre-Pascal ROSSI —
I

Les hauts parleurs hurlent la célèbre
« Bandiera Rossa » et quinze mille per-
sonnes applaudissent un petit homme
gris, chemise blanche et cravate bor-
deaux, qui fait son entrée dans le nou-
veau Palais des Sports de Milan. Di-
manche 6 juin : c'est le meeting dans
la première ville d'Italie du secrétaire
général du Parti communiste italien ,
Enrico Berlinguer.

Regard de cocker , l'air pensif , il
sourit rarement et timidement. Il a
même l'air de s'ennuyer un peu en
attendant son tour, cependant qu'à la
tribune parle Viviana Corvalan , la fille
du leader communiste chilien. Lorsqu'il
allume une cigarette, un organisateur
de son parti s'approche et lui tapote
familièrement l'épaule pour lui signi-
fier qu 'il est interdit de fumer dans
les lieux publics , selon une loi gou-
vernementale entrée en vigueur la veil-
le. Berlinguer écrase alors sa cigarette
sous le pied — et les rires de la foule...
Puis il s'installe au micro et le voici
pesant ses mots dans un long discours,
clair et modéré : « Notre voie n'est
ni soviétique, ni social-démocrate ». Ra-
rement il s'enflamme. La salle, pour-
tant , semble sous le charme et l'applau-
dit même lorsqu 'il trébuche sur un
mot: « Vertini... vertigieu... verti... ver-
tigineusement... »

Au bout d'une centaine de minutes,
on a compris comment Enrico Berlin-
guer a réussi à obtenir , l'an dernier ,
douze millions de voix pour son parti.
C'est une question de style. Et ce style
peut être opposé facilement à celui

En Italie , les réunions politiques ont une ampleur dont nous avons perdu
jusqu 'au souvenir !

d'un Fanfani par exemple. Le président
de la démocratie chrétienne, lui , pèse
si peu ses mots au contraire , que lors-
qu 'il prend la parole , cela suscite des
réactions jusque dans son propre parti.

? Suite en dernière page

Italie: anticipées, ces élections seront-elles aussi inutiles?

AFFAIRE DES CADOLLES
A NEUCHATEL

Mise au point
cle l'exécutif

Lire en page 7

FOOTBALL

Bellinzone promu
en ligue nationale A

Lire en page 17



Les coulisses de l'industrie du music-hall (IV)
Avec Gérard Lenorman et son équipe

(Voir L'Impartial des 2, 8 et 11 juin)
La tension est montée d'un cran sous le chapiteau depuis que Gérard Lenorman
est arrivé. Une nouvelle panne s'est produite à la console et Gérard à hâte de
répéter. Quelques accords sur sa guitare, une retouche d'un détail sur la scène,
les cent pas. Le responsable du matériel et l'éclairagiste discutent avec lui et
reçoivent les dernières instructions pour le spectacle. Jean-Pierre, un des deux
guitaristes de l'orchestre a quelques minutes à nous consacrer tandis que l'on
fait évacuer tous les curieux qui déambulent autour de la scène dans l'espoir de

voir « de tout près » Gérard Lenorman.

Gérard accorde sa guitare avec celle
de Jean-Pierre... il aimerait répéter au

plus vite.

— Comment devient-on musicien
d'une grande vedette ?

— Personnellement j'ai commencé
avec des groupes. Ensuite on se fait
plus ou moins remarquer par des gens
du métier et comme il y a une grande
part de chance, car on est beaucoup
sur la place de Paris , j' ai eu de la
chance. J'avais un ami qui connaissait
Gérard et je me suis trouvé là lors-
qu 'il cherchait une nouvelle équipe.
Il faut naturellement aussi faire l'af-
faire, c'est-à-dire être à la hauteur.

— On n'organise pas un concours
pour recruter les musiciens ?

— Non, mais on fait essayer les
morceaux du répertoire à celui que
l'on a pressenti et on voit tout de
suite s j, ce musicien,, fait l'affaire ou.
non.

— Vous fai tes  donc partie d'un or* 1
chestre qui est attitré à Gérard.

— Exactement, et on fait aussi ses
disques.

DE LA MUSIQUE,
TOUJOURS DE LA MUSIQUE

— Comment remplissez-vous vos
journées en tournée ?

— Quand c'est comme aujourd'hui ,
on les passe en camion parce que le
voyage est long. C'est le plus pénible
du métier les voyages. Dans les jour-
nées où il n 'y a pas de gala , je pratique
toujours la musique, soit seul chez
moi , soit avec des amis.

— Et lorsque Gérard a choisi une
nouvelle chanson, par exemple ?

— Eh bien il nous convoque, il nous
la fait écouter et on essaie diverses
possibilités d'arrangement. Une fois que
l'on a trouvé la bonne, on l'enregistre.

— Combien faut-il  de temps pour
mettre au point une chanson ?

— Cela dépend , il faut souvent très
longtemps. U y a des chansons qui se
préparen t même sur plusieurs mois car
tant que Gérard n 'est pas satisfait , ou
nous non plus, il faut recommencer et
encore recommencer jusqu 'à ce que le
résultat donne satisfaction à tout le
monde.

— Sa réputation de perfectionniste
se confirme donc ?

— Oui , c est vrai , on peut le dire.
Mais il sait créer une ambiance formi-
dable. J'ai travaillé avec d'autres ve-
dettes, je ne citerai pas de nom, mais
ce n'était pas pareil.

— Vous faites un métier passionnant.
— Oui, il faut d'ailleurs être pas-

sionné pour le pratiquer.
— Chaque fo i s  que j e  vous vois,

j' entends parler de problèmes doua-
niers !

— En effet , on a souvent des tracas
aux frontières. Particulièrement au-
jourd'hui car l'autre guitariste, qui est
Italien, n'avait pas sa carte de séj oui-
sur lui. Il a été menacé d'expulsion...
bref , ce n'est pas toujours commode...

— Etes-vous les six musiciens dans
n'importe quel gala ?

— Oui , toujours. Sauf à l'Olympia où
nous étions un de •plus' 'et 'siA'' choristes.
.~ Et toujours ,les. f oêmes '..,„,;.„.,,
— Oui, depuis, un an et demi, il

n'y a eu qu'un changement de batteur,
pour raison de mésentente.

— Quelle face  de votre travail
avez-vous l'impression que les gens
ignorent ? <

— Je crois qu'il faudrait que .les gens
sachent que nous pratiquons un mé-
tier et pas seulement une distraction.
C'est vraiment un métier et il faut
le faire bien. Il faut une attention très
soutenue et beaucoup de travail.

— On parle des musiciens comme
étant les p lus grands « tombeurs » du
music-hall !

— Ben... il faut se distraire un peu ,
pas vrai ? Et on se dévoue pour...
entretenir la légende !.

— Oui, il faut rembourser les frais
de route aux membres de l'équipe,
payer les salaires et tout... J'indique
à Gérard l'heure du départ de Paris
et il doit savoir qu'en arrivant sur

Jean-Pierre nous quitte pour se ren-
dre sur scène car on va procéder à
la balance son. A côté de nous on
installe une caravane qui tiendra lieu
de loge pour Gérard. Le secrétaire, M.
Patrick Lesur, s'inquiète de la tran-
quillité de sa vedette. Il fait installer
des barrières de protection autour de
la caravane pour éviter les bouscula-
des. Il vérifie chaque détail de l'organi-
sation. Nous le distrayons quelques
instants de ses activités.

MONSŒUR CENT PROBLÈMES !

— Monsieur Lesur, en quoi consiste
votre travai l ?

—¦ Secrétaire d'artiste en fait c'est
quelqu 'un qui accompagne un artiste,
qui doit s'occuper de tous les problèmes
qui sont autres que de chanter. C'est-à-
dire que l'artiste ne doit avoir aucun
souci , tout doit être prévu , aussi bien
les transports, les musiciens, le maté-
riel , l'installation sur place , les réserva-
tions d'hôtel , le service d'ordre que
les autorisations, la sécurité sociale ,
etc. La vedette ne doit avoir à penser
qu'à son récital.

—¦ Vous vous occupez aussi de l'in-
tendance ?

résoudre les problèmes pour que le
spectacle ait lieu. Il se peut très bien
qu'on me téléphone une heure avant
mon départ avec Gérard pour me pré-
venir qu 'un camion est en panne. II
faut bien trouver une solution.

—¦ Avez-vous une anecdote mar-
quante ?

— Non , une parmi d'autres. Juste
avant notre départ pour une tournée
en Afrique, un musicien a refusé de
partir. Il a fallu trouver un rempla-
çant au pied levé, en quelques heu-
res.

—¦ Donc la qualité première d'un se-
crétaire d' artiste est la débrouillardise ?

— Oui , il n 'y a pas de critère. Il faut
aussi bien savoir conduire que faire la
comptabilité, bref , savoir se « démer-
der » , quoi !

La répétition est terminée, Lenorman
est parti avec des amis, M. Lesur peut
goûter à quelques instants de repos
qu 'il passera à régler des petits problè-
mes avec les techniciens. Dès que son
patron sera de retour dans la caravane,
il veillera à sa quiétude, l'escortera
jusqu 'à son entrée en scène. Sitôt après
le récital il le prendra en charge, car

Dans 30 secondes Gérard sera en scène. Des barrières empêchent la foule de le
bousculer. Patrick Lesur veille sur lui comme une mère poule sur ses poussins...

. . » , .,. .. (Photos dn)

plaoe*i.touti' isera, iprêtii . quiili"n 'y aura
personne dans la salle à la répétition ,
que la scène sera à disposition de telle
à telle heure , toutes ces choses-là.
Il faut également prévoir qu 'à la fin
dti spectacle on pourra partir rapide-
ment et sans problème.

— Donc vous accompagnez Lenor-
man partout. ?

— Oui , partout, je dois le suivre
comme son ombre.

— Avez-vous des souvenirs de pro-
blèmes particuliers qui se sont posés
à vous ?

Gérard sera totalement aveuglé par le
feu des projecteurs, et il le conduira
jusqu 'à la voiture qui l'attend moteur
tournant pour l'emmener. Il le poussera
sur le siège arrière, s'engouffrera dans
le véhicule qui partira en trombe. Et
ils seront déjà à plus d'un kilomètre
que sous le chapiteau la foule scandra
encore : « Une autre, une autre, une
autre... » (dn)

(A suivre)

— Particuliers, non. Mais il s'en
présente presque à chaque gala : par-
fois il y a une scène de 20 cm. de
hauteur, parfois elle est trop petite
et oh ne peut pas installer le matériel
ou, ce qui est plus fréquent, le courant
électrique manque de force, alors sur
le moment il faut prévenir l'EDF ou
le fournisseur de courant et remédier
à cela. A chaque fois d'ailleurs il faut

Pour Madame...

Un menu
Potage au concombre
Chops d'agneau
Haricots blancs à la sauce tomate
Croûte à la rhubarbe

POTAGE FROID AU CONCOMBRE
Peler un jeune concombre bien fer-

me. Le fendre en deux ou en quatre,
selon sa grosseur, dans le sens de la
longueur. S'il contient des grains for-
més, les enlever. Débiter le concom-
bre sectionné en tranches fines. Dans
un saladier, mettre le concombre, qua-
tre pots de yogourts et un et demi
d'eau fraîche. Ajouter une demi-gousse
d'ail pilée, sel et poivre. Saupoudrer
de 15 feuilles de menthe poivrée fraî-
che, hachées fin , ou d'autant de feuilles
sèches pulvérisées. Mélanger. Laisser
2 heures au réfrigérateur avant de ser-
vir.

Examens publics au jour le jour
Au Conservatoire

Pour la deuxième séance d'examens
publics du Conservatoire, les noms de
Claude Favez, hautbois, Antoine Borel ,
violoncelle, Gérard Gagnebin, clarinet-
te, Françoise Scholler, violon, Jacques
Ditisheim, trompette, sont à retenir.
Elèves de Françoise Faller, Pierre San-
cho, André Besançon, Francis Zanlon-
ghi et Alexandre Rydin , souhaitons que
les qualités qui se sont manifestées spo-
radiquement ou magnifiquement dans
les prestations de ces cinq candidats au
premier certificat se confirment au
cours de ces prochaines années.

François Allemand , flûte (deuxième
certificat) parut remarquablement maî-
tre de son instrument ; élève de Jeanne
Marthaler , il nous permit d'entendre
d'excellentes interprétations (Boismor-
tier, Fauré, Martinu). Son aisance tech-
nique et sa musicalité s'alliaient pour
nous faire oublier que nous nous trou-
vions à une séance d'examens.

La silhouette de Iris Brand, piano
(diplôme de capacité professionnelle)
élève de Cyril Squire, s'avance sur la
scène d'un pas décidé. Aussi décidé est
son jeu , l'« Impromptu » opus 142 de
Schubert fut exécuté avec sûreté, musi-
calité, une poésie de bon goût. Sss qua-
lités d'intelligence et de sensibilité fi-
rent de la « Toccata » de Debussy et de
la « Sonate pour piano et cor » (Bruno
Schneider) de Hindemith des instants
de simple et saine musicalité.

Olivier Faller et Jean-Paul Jeanne-
ret, violoncelles, et leurs partenaires,

firent des oeuvres de Ravel et Martinu
quelque chose d'attachant, nous y re-
viendrons.

Relevons la collaboration de Mmes
Elise Ditisheim, Sylvia Jeanneret , Mou-
na Saydjari , Paulette Zanlonghi et de
M. François Zanlonghi.

Le jury était composé de Mmes et
MM. Walter Huwyler, hautbois , Henri
Honegger et Philippe Mermoud, violon-
celle, Andrée Loew, violon , Robert
Kemblinsky, clarinette, Mario Alberti ,
trompette. Edmond Defrancesco, flûte,
Paulette Zanlonghi , piano , Samuel Du-
commun. délégué de l'Etat. Ce soir :
chant , piano, guitare, contrebasse et
violoncelle.

D. de C.

Deux films sur l'habitat traditionnel
en Afrique sont en cours de production
sous les auspices de l'Unesco. Le pre-
mier, consacré à la Médina de Fez,
l'ancienne capitale du Maroc, est réalisé
en coproduction avec la Radio-Télévi-
sion suisse. L'autre film produit par
le service cinématographique de l'Unes-
co, montre comment les habitants du
Mali construisent avec de l'argile des
maisons qui s'adaptent admirablement
aux conditions locales. (IU)

L'habitat traditionnel
au Maroc et au Mali

HORIZONTALEMENT. — 1. Assu-
rances données. 2. S'apprend à l'école.
3. Démonstratif. Fruit d'un arbuste cul-
tivé en buisson. 4. Accrocha avec une
perche. 5. Permet de toucher un chè-
que. Viscère double. 6. Eliminer. Re-
tient les cheveux. 7. Perçoit. Espace de
temps. 8. Cette illustre maison d'Ita-
lie protégea l'Aristote et le Tasse.
Moyen d'appréciation. 9. Protection.
Une sotte. 10. Fait indirectement pen-
ser à autre chose.

VERTICALEMENT. — A l'actif d'un
héros. 2. Note. De surprise, on en tom-
be. 3. Se dit d'un monde bien détermi-
né. 4. Partie tendre. Remue sous le cuir.
5. Sert à lier. Parcouru. 6. Se glace de
peur. Flétris. 7. Elément d'une bougie.
8. Tour de France. But de Promenade
pour les Parisiens. 9. Manière de chan-
ter un air. Préfixe. 10. Rien. Symbole
chimique.

(Copyright Cosmopress — 516)

Solution du problème paru
samedi 12 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Travail-
lée. 2. Ion. Craint. 3. Gin. Ras. Ta. 4.
Etalon. Net. 5. Sem. Tu. 6. Litanies. 7.
Petit. Troc. 8. Atelier. Ri. 9. Déserte.
10. Semestriel.

VERTICALEMENT. — 1. Tiges.
Pays. 2. Roitelet. 3. Annamite. 4. Tilde.
5. Acrobaties. 6. Iran. Est. 7. Las. Ti-
trer. 8. Li. Nuer. Ri. 9. Ente. Sorte. 10.
Etats. Ciel.

ECOUTE POUR VOUS
Mendelssohn
(1809-1847)

INTÉGRALE DE L'OEUVRE POUR
ORGUE.

Interprète : Marie-Claire Alain.
Erato STU 70945-47. Coffret de

trois disques. Offre spéciale.
Qualité sonore : bonne.

L'orgue romantique passe ces
temps-ci par une période faste. En
effet , à peine nous a-t-on offert , en
l'espace de quelques mois, l'œuvre
de Brahms, de Liszt et de Schu-
mann que voici celle de Mendels-
sohn.

Sur le magnifique instrument de
l'église Saint-Benoît de Ringsted, au
Denemark, Marie-Claire Alain a en-
registré tout ce que l'auteur d'Elias
a destiné à l'orgue, notamment quel-
ques pages qui se trouvent gravées
pour la première fois et qui dé-
montrent, si besoin était , l'incroya-
ble précocité de Mendelssohn , en-
fant et adolescent. La grande orga-
niste qui signe elle-même le com-
mentaire de la notice remarque que
deux tendances se font jour dans
l'ensemble de cette production. Tout
d'abord « Le lien avec le passé : le
contrepoint, le choral luthérien,
l'inspiration puisée chez J.-S. Bach
dès les premières œuvres (les pièces
inédites prouvent abondamment que
Mendelsshon connaissait et prati-
quait la musique de Bach dès son
plus jeune âge) ». Ensuite « La créa-
tion d'un style nouveau grâce à l'u-
tilisation de nouveaux cadres qui
s'échafaudent au fur et à mesure
de la composition des œuvres, et à
un apport « pianistique » qui n'est
pas opposé au style traditionnel de
l'instrument. C'est la naissance de
la virtuosité à l'orgue ».

Les œuvres de jeunesse n'éclip-
sant en aucun cas celles de la ma-
turité, l'attention se portera avant
tout sur les Préludes et Fugues et
surtout sur les six Sonates, toutes
diversement construites. Il faut ce-
pendant avouer qu 'aussi variée,
brillante et savamment écrite soit-
elle, cette musique n'est pas souvent
capable d'émouvoir. La raison en

est sans doute que la forme l'em-
porte trop nettement sur le fond.
Ajoutons immédiatement que cette
constatation n'enlève rien à la réa-
lisation de Marie-Claire Alain, toute
de sobriété et de rigueur, qui de-
meurera sans doute pour longtemps
celle à laquelle on pourra se ré-
férer.

Haydn (1732-1809)
THERESIENMESSE.
E. Speiser, soprano. M. Lehane,

alto. Th. Altmeyer, ténor. W. Schô-
ne, basse.

TBlzer Knabenchor. Collegium
Aureum, dir. Frnazjosef Maier.

BASF 20 22.287-3.
Qualité sonore : bonne.

C'est à la princesse Maria Jose-
pha Esterhazy que nous devons les
six dernières Messes de Haydn, le
prince Nicolas II ayant exigé de son
maître de chapelle qu 'il écrivît cha-
que année une telle œuvre pour
célébrer l'anniversaire de son épou-
se. La Theresienmesse qui nous in-
téresse ici est la quatrième de la
série. Elle date de l'extrême fin du
dix-huitième siècle et prend exacte-
ment place entre la Création et les
Saisons. Dire qu 'elle apparaît com-
me l'une des plus accomplies des
six n'a aucun sens. Elle réunit com-
me les autres toutes les qualités du
chef-d'œuvre. Notons en passant que
son surnom, en rapport avec l'impé-
ratrice d'Autriche, donne encore lieu
à plusieurs suppositions.

Sur le plan de l'interprétation,
relevons un très bon quatuor de so-
listes encadré par des choristes qui
excellent à mettre en évidence le
caractère joyeux de l'œuvre. Il y
a beaucoup d'élan et d'enthousiasme,
beaucoup de musicalité également
chez les membres du Tôlzer Kna-
benchor. Quant au Collegium Au-
reum, jouant à son habitude sur
des instruments d'époque, il pour-
rait faire preuve à l'occasion de
plus de présence et de panache
mais ses interventions sont comme
à l'accoutumée d'une qualité irré-
prochable.

J.-C. B.

,., n„ Pensée.—, _~ .,•:
L'art est une exigence d'impossible

mise en forme.
Albert Camus

REGIME ANGLAIS
Un avion d'Air-France va atterrir

à Londres.
— Nous allons nous poser sur

l'aéroport, veuillez attacher vos
ceintures, dit l'hôtesse.

— Pourquoi faut-il  attacher nos
ceintures en arrivant à Londres ?
demande Jean-Dominique à son pa-
pa.

— Allons, mon f i l s , n'as-tu jamais
entendu parler de la cuisine an-
glaise ?

Un sourire... 



Autorités communales constituées... non sans remous !
Première séance animée pour le nouveau Conseil général

Le nouveau bureau. De gauche à droite : M M .  Jaggi (ppn , 2e vice-président), Lengacher (pop ,  1er vice-président),
Biéri (rad , p résident), Dubois (soc, 1er secrétaire) et Colomb (soc, 2e secrétaire). (photos Impar-Bernard)

Quelques remous, mais pas de surprise : la constitution des autorités
chaux-de-fonnières pour la législature 1976-1980 s'est déroulée hier soir,
conformément aux prévisions. A savoir que le nouveau groupe apparu au
Conseil général, celui de l'Alliance des indépendants (in), a mené jusqu'au
bout son baroud d'honneur pour tenter d'être représenté tant au bureau
du législatif qu'à l'exécutif. Et qu'il s'est heurté à l'opposition massive des
autres partis, estimant les « nouveaux » un peu « jeunes » pour partager
les responsabilités des charges visées ! Cela a valu à la première séance
du Conseil général un caractère animé, pour ne pas dire « folklorique »
par moment, dont l'image de la Politique avec un grand P ne sortait pas
forcément annoblie, mais qui aura peut-être amusé le très nombreux public
qui se pressait à cette soirée « historique ». Celle-ci fut abondamment
filmée par une équipe vidéo du Centre de rencontre, sans doute pour
l'édification de la génération montante...

Mais enfin, la ville est maintenant pourvue de ceux qui vont la diriger
et l'administrer pendant quatre ans. Une équipe suffisamment rodée pour
rassurer, et suffisamment renouvelée pour faire la part du rajeunissement.

Ouverte, comme le veut 1 usage, par
le président sortant du Conseil com-
munal, M. M. Payot, cette séance en-
registrait, fait rarissime, la présence
de tous les conseillers généraux. Sur
les 41, 16 sont nouveaux, dont 5 for-
ment le groupe supplémentaire des in-
dépendants. Les benjamins, Mlle N.
Vuille (pop) et MM. E. Luthi (soc) et
C. Roulet (rad), fonctionnaient respec-
tivement comme questeurs et secrétai-
re, tandis que le doyen d'âge, M. J.

Compte-rendu : Michel-H. KREBS

Hirsch (soc) assumait la présidence.
C'était la troisième fois que ce rôle
lui échéait. « C'est probablement la
dernière aussi », constata plaisamment
M. Hirsch en appelant chacun, dans un
bref discours inaugural , à travailler
pour le bien commun en recherchant
ce qui unit plutôt qu 'en accentuant ce
qui divise.

Des f leurs  pour Mme Hunziker,
présidente sortante.

M. R. Biéri, président
M. Hirsch fit ensuite procéder à

l'élection du bureau du Conseil géné-
ral. D'ordinaire parfaitement routiniè-
re, chaque parti présentant le ou les
candidats auxquels le règlement, l'usa-
ge ou un consensus lui donne droit ,
cette opération fut allongée et trou-
blée, cette fois, par le groupe indé-
pendant. Ce qui donna lieu à quel-
ques échanges assez vifs. Les indé-
pendants commencèrent, en effet , par
revendiquer la deuxième vice-présiden-
ce, présentant Mlle F. Vuilleumier com-
me candidate. Au vote, celle-ci n 'ob-
tint que 7 voix contre 33 à M. J.-C.
Jaggi (ppn). Récidivant la tentative,
les indépendants présentèrent leur
candidate pour le poste de 2e secrétai-
re. Là encore, blackboulage, et avec
une voix de moins : 6 à Mlle Vuilleu-
mier, 35 à M. P.-A. Colomb (soc). En
revanche, il manquait un candidat au
poste de deuxième questeur. Là , Mlle
Vuilleumier, présentée à titre de bou-
tade par M. Jeanmonod (rad), se ré-
cusa ! Le pop prit donc cette fonction
qu 'il occupait d'ailleurs déjà dans la
précédente législature. La présidence,
attribuée au candidat radical selon le
tournus en vigueur , et les autres fonc-
tions n'ayant donné lieu à aucune con-
testation , le bureau du Conseil général
prit alors place, relevant le bureau pro-
visoire, dans la composition suivante :

Président : M. Renaud Biéri (rad) ;
1er vice-président : M. Henri Lengacher
(pop) ; 2e vice-président : M. Jean-
Claude Jaggi (ppn) ; 1er secrétaire :
M. Eric Dubois (soc) ; 2e secrétaire :
M. Paul-André Colomb (soc) ; ques-
teurs : MM. Gilbert Arm (soc) et An-
dré Greub (pop).

Le nouveau président remercia ses
collègues, reporta l'honneur qui lui
était fait sur son parti et sa famille
et exprima l'estime et la gratitude de
chacun à Mme L. Hunziker (soc) qui
l'avait précédé à cette tâche et à qui
il fit remettre une gerbe de fleurs par
ses filles. Puis il exhorta l'assemblée
à la confiance et au travail efficace
en entamant la suite de l'ordre du
jour.

M. Matthey remplace
M. Robert

Qui comportait un « gros morceau » :
l'élection du Conseil communal. Là
aussi, on le sait , les indépendants ve-
naient troubler le déroulement géné-
ralement « sans problème » de cett€
formalité. En présentant un «outsider»,
un sixième candidat pour l'un des cinq
sièges, en la personne de M. Claude
Robert , leur nouveau chef de file, jus-
qu 'ici conseiller communal élu sous
l'étiquette socialiste. Mais les porte-
parole des autres partis annoncèrent
d'emblée la couleur. Les socialistes,
par la voix de M. Tripet, présentèrent
deux candidats : M. Maurice Payot,
président sortant , et M. Francis Mat-
they, économiste ; ils annoncèrent que
fidèles aux principes de la représenta-
tion proportionnelle, ils soutiendraient
en outre le candidat popiste et le can-
didat radical , et que pour le cinquième
siège, ils estimaient plus conforme à
cette juste représentation des tendan-
ces politiques' populaires qu'il' soit oc-
cupé par un représentant de la droite
que par celui des indépendants. Même
position chez les radicaux qui, par M.
Favre, présentèrent leur candidat, M.
Robert Moser, et annoncèrent appuyer
aussi les candidats socialiste et de la
droite ; on remarqua particulièrement
la déclaration par laquelle M. Favre
pour la première fois sauf erreur, ap-
porta une caution officielle au can-
didat du pop, arguant de l'évolution
manifestée par les communistes et
reconnaissant le pop comme un parti
désormais non liberticide aux yeux
des radicaux. C'est une date dans les
rapports politiques de la ville... Les
popistes, par M. Steiger, rendirent
d'ailleurs la politesse : présentant leur
candidat , M. Etienne Broillet, en rap-
pelant l'efficacité de sa direction des
Travaux publics, ils affirmèrent aussi
vouloir respecter au mieux la volonté
populaire en soutenant les deux can-
didats socialistes et le radical, seule
formation adversaire de la gauche ob-
tenant assez de suffrages pour préten-
dre indiscutablement à un siège ; pour
le 5e siège, les popistes annoncèrent
qu 'ils voteraient blanc, ne voulant pas
trancher. La droite, par la voix de
M. Ulrich, défendit son candidat , M.
Roger Ramseyer. Au nom de l'équi-
libre, elle affirma soutenir en outre
les candidats socialiste et radical mais
ne dit mot du candidat popiste... En-
fin , M. Von Allmen avait la mission de
défendre la revendication des indé-
pendants. Il insista donc, en présentant
la candidature de M. Robert, sur la
légitimité de celle-ci, expliquant que
les indépendants constituaient désor-
mais, au vu du résultat des élections,
la quatrième force politique de la ville,
devant libéraux et ppn qui n'attei-
gnaient ni l'un ni l'autre le quorum
s'ils n'étaient pas apparentés. M. Ro-
bert fit encore une déclaration ren-
dant hommage à M. Ramseysr et
expliquant que leur « concurrence »
d'aujourd'hui n 'était pas due à un
conflit personnel , mais aux seules cir-
constances.

Il fallut deux tours pour trancher.
Au premier, la majorité absolue fut
atteinte par MM. Payot (35 voix), Mat-
they (34), Moser (34) et Broillet (28)
qui furent proclamés élus tandis
qu 'obtenaient des voix MM. Ramseyer
(19), Robert (5), Ummel (3) et Olympi
(3), ces derniers non candidats et
membres du ppn. Au second tour, M.
Ramseyer obtint la majorité absolue
qu 'il lui fallait , avec 23 voix et fut
élu lui aussi, M. Robert gardant ses 5
voix , tandis que 3 voix « dissidentes »
se portaient à nouveau sur M. Ummel
et 2 sur M. Olympi.

Nomination des commissions
Enfin , on procéda à la nomination,

tacite, des commissions prévues par

les lois ou règlements, les partis ou
groupements ayant présenté des can-
didats en nombre égal aux sièges à
pourvoir. Seule la Commission de l'Eco-
le supérieure de commerce, faisant
l'objet d'un malentendu apparemment,
sera désignée ultérieurement, après
consultation entre intéressés. Le pré-
sident Biéri put alors convier conseil-
lers généraux , communaux et popula-
tion à une agape aux Eplatures, non
sans avoir fixé au 1er juillet prochain
la première séance « de croisière » du
nouveau législatif. A l'ordre du jour
de laquelle, déjà , les indépendants ont
aussi apporté leur grain de sel sous
forme de deux interpellations ! Nous y
reviendrons, ainsi que sur la compo-
sition des commissions.

c h a iix VJiym î

Noces de diamant
Bel et rare anniversaire que celui

que célèbrent aujourd'hui en famille
M. et Mme Julien Kormann-Froide-
vaux : le 60e anniversaire de leur
mariage. Avec beaucoup de discré-
tion et de modestie : ils n'ont admis
ni photo, ni « biographie » dans le
journal ! Rappelons tout de même
qu'ancien instituteur (pendant 55
ans !), M. Kormann fut aussi prési-
dent de « La Paternelle » dont il est
toujours, d'ailleurs le président
d'honneur. Le couple est à la tête
d'une belle famille de 2 enfants, 3
petits-enfants et 2 arrière-petits-
enfants.

Le Centre de rencontres
accueille le Centre IMC
Après avoir réalisé plusieurs ex-

périences de mise en contact de
groupes sociaux méconnus, le Cen-
tre de rencontre fait à nouveau, cet-
te semaine, une intéressante tentati-
ve dans ce sens. Aujourd'hui et pour
trois jours en effet , le centre de Ser-
re 12 accueille le Centre IMC. C'est
un premier aboutissement à une col-
laboration qui s'est établie ces trois
derniers mois entre les deux centres
et qui a déjà donné lieu, notamment,
à un prêt de matériel et au tourna-
ge d'une bande vidéo présentée lors
de l'exposition itinérante que le
Centre IMC avait présentée dans
les écoles récemment.

Une exposition préparée par le
centre IMC sera présentée au public
les après-midi et soirs de ces trois
prochains jours. Chaque soir égale-
ment se déroulera une animation
propice à la réflexion, à la décou-
verte, au contact , aux questions,
bref , aux échanges. Des profession-
nels seront là pour répondre aux
questions. On projettera ainsi des
films, on organisera des débats, sur
le sujet des enfants IMC, de la psy-
chomotricité, de l'importance du
corps en tant que moyen d'expres-
sion de l'individu. Jeudi soir , les
enfants du Centre IMC présenteront
une pièce de théâtre. Bien entendu,
cette animation originale ne s'adres-
se pas qu'aux spécialistes, mais à
toute personne qui souhaite profiter
de l'occasion offerte d'apprendre à
mieux connaître un domaine trop
souvent mal compris.

Deux cyclistes blessées
Peu avant midi, hier, une jeune

cycliste chaux-de-fonnière, Fabien-
ne Paratte , 15 ans, quittait la cour
de l'ancien gymnase pour s'engager
rue du Progrès où elle provoqua
une collision avec la voiture con-
duite par Mlle H. A., de La Chaux-
de-Fonds. Légèrement blessée, la
jeune fille a été transportée à l'hô-
pital pour y recevoir des soins am-
bulatoires.

A 18 heures, la jeune Teresa de
Barros, 14 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait en vélo sur le che-
min des Mélèzes, direction nord. En
tournant à droite pour se rendre à
la piscine, elle dérapa sur du gra-
villon et chuta sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de la ville.

Modhac 76 :
on affiche complet !
Passant du Pavillon des sports de

la Charrière au « Pavillon des Epla-
tures » (ancienne usine Haefeli),
comme on le sait , Modhac ne démé-
nage pas seulement, cette année :
elle grandit et embellit. Les nou-
veaux locaux lui ménagent 3050 m2
de surface, d'un seul tenant, au lieu
des 2900 m2, en grande partie sous
tente-annexe, dont elle disposait à
la Charrière. Le cadre sera en outre
plus esthétique et plus confortable.
Le problème des transports paraît
résolu. Et l'animation ne manquera
pas ! On nous annonce d'ores et déjà
qu'en dépit des 150 m2 supplémen-
taires, toute la surface d'exposition
est désormais louée au commerce
local et régional , dont toutes les
activités seront représentées. Signa-
lons enfin qu 'un copieux programme
d'animation est en voie de compo-
sition. On sait déjà que l'hôte d'hon-
neur sera un peu particulier, puis-
qu'il s'agira... du sport , sous forme
d'une rétrospective, de manifesta-
tions diverses, de photos, etc. En
outre, il y aura des journées spécia-
les de l'agriculture, locloise , des
Neuchâtelois et Chaux-de-Fonniers
de l'extérieur, des boulangers, de
Centre-Jura, du 3e âge, de la Fédé-
ration romande des consommatrices,
du CID et de « Vivre La Chaux-de-
Fonds », du Conseil général, des ex-
posants.

Intervention des PS
Mardi matin , à 11 heures, de nom-

breux appels téléphoniques sont ar-
rivés au poste de police pour signa-
ler qu'un amoncellement de plan-
ches était en feu rue des Moulins
52. Les flammes, notamment, mena-
çaient dangereusement un hangar
d'une entreprise de construction.
Sous les ordres du plt. Sonderegger,
les Premiers-secours se sont rendus
sur place. Après quelques minutes
ils étaient maîtres du feu. Les dégâts
sont peu importants et les causes du
sinistre sont inconnues.

Hého, les échéphiles !
Samedi prochain 19 juin commen-

ce le 2e Tournoi d'échecs juniors
organisé par le Club d'échecs local
et patronné par « L'Impartial ». Il
se déroulera ce samedi et le suivant
(26.6), dès 13 h. 30 à l'Aula des
Forges. Les participants seront ré-
partis, rappelons-le, en trois caté-
gories : 1) années de naissance 1956,
57 , 58 et 59 ; 2) années 1960, 61, 62 ;
3) années 1963 et suivantes. Si les
inscriptions « marchent » bien dans
la deuxième catégorie, elles sont
moins nombreuses dans la dernière,
et surtout dans la première. Donc :
IL RESTE DE LA PLACE ! Et on
s'adresse surtout aux échéphiles de
16 à 20 ans : le tournoi , c'est une
excellente occasion de se perfection-
ner , de mesurer ses talents. Et de les
faire valoir ; on a vu plusieurs con-
currents de l'an dernier se révéler
comme des espoirs qui seraient
peut-être restés ignorés sinon. En
outre, ce qui ne gâte rien, de fort
beaux prix sont offerts aux ga-
gnants, des montres en particulier !
Le délai d'inscription au tournoi est
reporté, pour toutes les catégories ,
à ce prochain vendredi soir 18 juin ,
auprès du Club d'échecs, rue de la
Serre 64.

Ménagez l'eau!
Ce n'est pas encore le moment des restrictions d'eau, certes, mais

le moment devient critique, car nous avons atteint la limite. L'eau
pourrait commencer à manquer. Les sources de l'Areuse sont à sec.
Pour éviter des problèmes d'énergie électrique, notamment des res-
trictions d'électricité, il est actuellement nécessaire d'avoir recours au
pompage de l'eau pour alimenter les turbines-motrices des Moyats.

Pour l'instant aucune mesure de restriction n'est prise quant à la
distribution de l'eau dans les quartiers de la ville. Cependant, les
Services industriels invitent la population à ménager l'eau et spécia-
lement éviter autant que possible les arrosages de jardins. D'autre
part, il faudrait renoncer au nettoyage des voitures au jet.

Il faut remonter très loin en arrière pour trouver pareille situa-
tion pour la ville de La Chaux-de-Fonds. Peut-être à plus de 50 ans.
Il est donc nécessaire de rappeler à la population que l'eau est un
bien précieux et que, malheureusement, elle ne se renouvelle plus ces
temps, (rd)

Lire en « dernière minute »,
page 24 :

LA RÉORGANISATION
DU CONSEIL COMMUNAL

mémento
La Chaux-de-Fonds

Centre des Forges : 10 à 12, 14 à 22 h.,
expo Aco.

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.
B reguet.

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 22 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.

Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du

lundi au samedi, matin, après-mi-
di et soir.

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

Vestiaire Croix-Rouge : 14 à 19 h.,
Paix 73.

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.
Sté prot. animaux'Vtel^z 20 39.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Carlevaro, L. -Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 IT, 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.

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.

communiqués
La Permanence de Jeunes de Genè-

ve: Sous un chapiteau, place du Gaz,
du 16 au 20 juin , à 20 h. 15, rencon-
tres avec le prédicateur May, de la
Mission mondiale des Tziganes, avec
témoignage de jeunes passés de la vio-
lence à la paix.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

DÉMONSTRATION
du

sensationnel four

(Baùknecht
combiné air chaud, micro-ondes,
ultra-rapide, pas de nettoyage

p 11656



Renault5A chacunRenault5 TS
sa Renault!

à partir de 8'WS.B
¦ (+lrais de transport)

Venez les essayer

i ORENAULT
Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44; Courtelary :
Garage du Moulin, tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/37 11 23 ; Saint-

, Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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Nouveauté au Locle :

£ PAIN de SEIGLE aux NOIX £
MAS0NI Dégustation gratuite. Goûtez-le !

LIQUIDATION TOTALE lo -̂Jpour cessation de bail, autorisée par la Préfecture jusqu 'au 30 octobre ; ,̂ 3BU*lxf9BDBX ^

Nouveau rabais 30 à 60% ,^ Ẑ,
| DES AFFAIRES SENSATIONNELLES ET DES MARCHANDISES DE QUALITÉ I I

BBi Feuille d'Avis des Montagnes WÊMMMMM

GRANDE ENTREPRISE DU LOCLE cherche

téléphoniste
ayant sérieuses références. Notions d'allemand et
éventuellement d'anglais souhaitées.

Horaire : 8 h. à 12 h., 14 h. à 17 h. 30.

Prière de faire offre sous chiffre 28 - 950 083 à Publi-
I citas, Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-

Fonds.

gy mm m mm m imii m m
_^_P«_~_*_£-_»_PW

CONFECTION
C H O I X  — Q U A L I T É

Rue Andrié 3 Le Locle

Cannage
de

chaises
Tél. (039)
35 13 65

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

Apprentie
vendeuse

serait engagée en août.

Se présenter à la
PAPETERIE GRANDJEAN
Rue du Temple 3, Le Locle

Si vous hésitez, prenez tout de
même contact avec nous. Nous
vous ferons connaître les diver-
sités de ce métier où il ne s'agit
pas simplement d'attendre les
clients. La grande variété des
articles de papeterie souvent mé-
connus procure un travail varié
et plaisant.

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.

A louer au Locle,
au centre

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

Logement
de 3 chambres, salle
de bain.

Tél. (039) 31 67 77

TOUTES •% tfvos QQ2F>**
CH C|I]PC Tél. (039) 31 37 36
1 fc ¦"**¦»•* Le Locle, Côte 10

t - \

A LOUER
AU LOCLE

quartier i
Marais

appartement
3 pièces, cuisi-
sine, sans con-
fort, dès le 1er
août prochain.
Fr. 110.—.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .

Jean-Charles Aubert
¦yt Fiduciaire et régie
ICA immobilière
JfT\ Av. Charles-Naine 1

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

LE LOCLE
A louer pour le 30 septembre 1976

magnifique
APPARTEMENT
de 3 V_ pièces

Cuisine agencée. Tout confort.
Immeuble moderne.
QUARTIER DES CARDAMINES
Loyer : Fr. 411.— + charges.

PAIX 87
1er ETAGE

Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

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

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

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon j
1 an Fr. 102.—
6 mois » 53.— Se renseigner à

i 3 mois » 28.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,

' canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

i Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

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

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

j '¦ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j

| I Nom et prénom : j

Domicile : ¦ • ; ' j

No - Localité : i

Signature : j

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.
i * biffer ce qui ne convient pas. ; I

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j j

il -_?o«nf
L'annonce
reflet vivant du marché

CfldrB
cherche
CHANGEMENT
DE SITUATION
branche annexe de
l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre
06-120362 à Publi-
citas S.A., 2610 St-
Imier.

Boulangerie
Robert

Tél. (039) 26 87 84

cherche immédiate-
ment

vendeuse
pour quelques jours

PIANO BRUN en parfait état, B. Sqùire,
valeur à neuf Fr. 441J.0.-,..cédé,Fr.. .2700.-
comptant. Tél. (039) 23 54 44.

TENTE MAISONNETTE 4 places, usa-
gée, bas prix. Tél. (039) 23 80 87 , le soir

VÉLOMOTEUR avec plaques jaunes
Etat impeccable. Tél. aux heures des
repas (039) 23 97 42.

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

POUSSETTE si possible transformable
pousse-pousse en Jeans bleu. En excel-
lent état. Tél. (039) 23 89 74.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles

2022 BEVAEX
-. -£, mt, H M _ 1_ _  Bottier-orthopédiste

|J __ __P_- J*ND Tél. (038) 46 12 46
mw mêm w m  L — lli' Parcage facile

Uépannage j

Oervice

Lriblez J.-P.
Le Landeron
Tél. 038/51 33 40

Spécialiste
Cuisinières
gaz-électrique
lave-linge
et vaisselle
Arthur-Martin
Ménalux
Le Rêve
et toutes
autres marques

£_ _* L'Impartial

§ A  LOUER i
| | tout de suite ou pour date à I j
| I convenir j

I APPARTEMENTS j

! i ( SAINT-AUBIN j j

j | 
S1 UCS 

GORGIER
f j ^ 

rue des Cerisier ; j
j | loyer convenable, tout confort, I
I I situation tranquille, vue im- I

I prenable sur le lac et les Alpes I
! | S'adresser à : :

\comff l3 mm1 / /aù i /esà\
I 18, rue de la Gare \

j I 2024 SAINT - AUBIN / N E  \ j
I Tél. (038) 55 27 27 ; J

Jeune homme

cherche
appartement

à loyer modéré
dans ferme ou mai- !
son aux environs
immédiats de La
Chaux-de-Fonds. I

Ecrire sous chiffre
RI 11839 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

Renault
6 TL
modèle 1975
expertisée

GARAGE
INTER AUTO

Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44

privé I
Tél. (039) 31 20 86

ST-BERNARD
jeune, à vendre.
Tél. (039) 26 04 37.



Les Francs-Habergeants juniors animent
les villages du district

produiront tout d' abord à La Chaux-
du-Milieu à 17 h. 50 dans la cour du
collège durant une vingtaine de mi-
nutes (pour autant que le temps le
permette).  Ils se rendront ensuite au
Cerneux-Péquignot vers 1S h. 30, dans
la cour du collège également avant
de se rendre aux Brenets vers 19 h.
15 où ils danseront sur la place du
village (dans la halle de gymnastique
en cas de p luie). Us seront accompa-
gnés par deux accordéonistes , Mme
Lucette Evard et M.  Marcel Robert.

Rappelons par ailleurs que le groupe
des Francs-Habergean ts, au complet ,
a pris part dimanche à la grande f ê t e
populaire de danse et de chant qui
réunissait dans les imposantes arènes
d'Avenches un millier de costumes ro-
mands. Les quelque 60 représentants
de la Mère commune , chanteurs et
danseurs , eurent l'honneur d' ouvrir le
spectacle grandiose et exécutèrent trois
danses de création locloise : « Jour de
f ê t e  » . « Sur  le Communal » et « La
Chaulière », ainsi que la célèbre
« Chanson des Vieux-Prés ». Un régal
de la vue et de l' oreille que cette f ê t e
où chaque canton romand apporta un
re f le t  de ses danses et de ses tradi-
tions fo lk lor iques  ! (ar)

Le groupe d'enfants des Francs-Habergeants, photographié devant le
Château des Monts.

Nous avons récemment eu l' occasion
de le constater , le groupe fo lk lor ique
de danse et de chant des Francs-Ha-
bergeants poursuit une activité réjouis-
sante , en particulier au niveau de son
groupe de jeunes danseurs .

Ces derniers, au nombre d' une soi-
xantaine rép ètent chaque semaine sous
la conduite de leurs moniteurs , a f i n  de
s 'initier à l' art d i f f i c i l e  de la danse

et du chant. A f i n  de ponctuer la.  f i n
de leur entraînement avant les grandes
vacances , ils ont décidé de se produire
en public et en plein air dans trois
villages du district du Locle, pour . le
seul plaisir de danser , et pour celui
d' un, public qu 'ils attendent assez nom-
breux.

I l s  e f f e c t u e r o n t  ainsi une tournée
vendredi soir, dans le district  et se

Au Conseil général du Cerneux-Péquignot
Vendredi soir le Conseil général s'est

réuni , sous la présidence de M. Léon
Chapatte, doyen de l'assemblée, pour
la nomination des différents organes
qui devront faire marcher le ménage
communal durant la nouvelle législa-
ture. Pas de surprise concernant le bu-
reau du Conseil général qui sera à
nouveau présidé par M. Michel Mar-
guet , alors que la vice-présidence est
échue à M. Jean-Pierre Pochon , Mlle
Marie-Louise Saisselin continuera d'as-
sumer le secrétariat , les questeurs étant
MM. Jean-Piere Jeanneret et Gérard
Simon-Vermot.

Aux quatre membres restant du Con-
seil communal, il s'agissait d'adjoindre
un nouveau membre en remplacement
de M. René Simon-Vermot, démission-
naire. Proposé par~M. BoiHod;'~c'est à
l'unanimité que l'assemblée nomme M.
Ôàbriel Cuenot, MM. Claude Simon-
Vermot , Roger Vermot , Georges Gabus

et Pierre Matthey étant confirmés à
leur poste.

Malgré une demande faite par Mlle
M.-L. Saisselin d'introduire un élément
féminin dans le sein de la commission
scolaire en la personne de Mme Odette
Evard , le Conseil général dans son
vote reconduit la commission sortante,
soit MM. Claude Billod , Pierre Gau-
thier , Jean-Piere Pochon , Jean Bonnet
et Henri Mercier. Quant à la commis-
sion des comptes et du budget elle est
composée pour le prochain exercice de
Mme Schafter , MM. J.-P. Jeanneret,
G. Simon-Vermot, R. Bruchon et J.-C.
Evard.

Avant de clore l'assemblée, les con-
seillers souhaitent qu 'à l'avenir le se-
crétariat communal fasse parvenir en
même temps que les convocations.aux
assemblées,- le "texte des" arrêtêS'""que
le Conseil communal met en votation.
Ils souhaitent aussi une révision du
règlement communal, (cl)

Une exposition qui chante «l'école de la vie»

Pêche, écologie, macramé, sculpture,
théâtre, batik , mosaïque, tennis, dessin ,
fabrication de guitares, émaux , cuisine,
microtechnique, météorologie , athlétis-
me, échéphilie , connaissance du pays,
tissage, photographie, vannerie, poster ,
marqueterie , philathélie, modélisme, vi-
déo, poterie, ornithologie, réalisation de
films , réalisation de dessins animés...
ouf ! La liste est longue, et elle n 'est
même pas complète. Il faudrait ajouter ,
par exemple, ce nouveau cours, récem-
ment introduit , d'agriculture , qui con-
naît un grand succès. Mais l'énuméra-
tion ne suffit pas à faire saisir la di-
versité et l'importance des Activités
complémentaires à option (ACO) de
l'Ecole secondaire.

Heureusement, il y a l' exposition an-
nuelle. Ouverte lundi soir, comme nous
l' avons annoncé, à l'aula et dans divers
autres locaux du pavillon des sciences
du Centre scolaire des Forges, elle offre
un panorama de toutes ces activités.
Les parents, mais le public en général
aussi , ne devraient pas manquer l'oc-
casion de découvrir les passionnantes
réalisations présentées là , et qui chan-
tent l' « école de la vie » que les géné-
rations actuelles ont de plus en plus
la chance de pratiquer vraiment.

Familiarisant les élevés avec divers
domaines de connaissance, diverses
techniques, de manière très concrète,
les ACO sont , on le comprend mieux
à suivre cette exposition , un merveil-
leux révélateur de talents qui seraient
restés cachés dans un système scolaire
« à l'ancienne ». Elles constituent dès
lors un des principaux moyens d'épa-
nouissement dont dispose l'instruction
publique. Et l'on ne saurait oublier que
cet épanouissement constitue un but
autrement plus important que l'accu-
mulation d'un savoir abstrait...

De 10 à 12 h. et de 16 à 22 h., jus-
qu 'à demain soir , allez donc admirer
la juvénile maîtrise que révèlent déjà
souvent différents travaux exposés, que
ce soit en photographie, en sculpture,
en poterie, en bien d'autres activités
artisanales. Allez vous extasier devant
le goût dont font preuve les cuisiniers
en herbe comme les jeunes artistes.
Allez vous laisser épater par la pas-
sion scientifique dont témoignent nos
« espoirs » de l'écologie, nos « fadas »
de la technique ou du cinéma ! Vous
ne serez pas déçus... peut-être seule-
ment de ne pouvoir retourner avec eux
dans cette école-là !

(MHK - photos Impar-Bernard)

Accortes ACO...

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-

pos, rétrospective Aimé Montan-
don, 15 à 21 h.

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

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

Pharmacie d'office : 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 , tel
(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.
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' . mémento

SEMAINE DU 16 AU 22 JUIN
CSFA. — Dimanche 20 , course , la

Gemmi ou les sentiers du Lôtsch-
berg. Rendez-vous des participantes,
mercredi 16, cour du vieux Collège.
Rappel : 19-20 juin le chalet n'est
pas libre.

Fanfare La Sociale. — Jeudi 17, 20 h.
15, répétition générale.

La Musique militaire. —¦ Jeudi , 20 h. :
répétition générale. Présentation et
audition d'un candidat à la direction.
Présence par devoir.

sociétés losgg.es Chaque pays a sa capitale et chaque
région son chef-lieu. Chacune et cha-
cun ont leurs spécialités : à Bâle ses
boules et à Strasbourg ses saucisses ;
les canaux pour Venise et les valses
pour Vienne ; le jeu pour Reno et le
brouillard pour Londres.
Connaissez-vous la spécialité de Pully
(VD) ?
C'est la chance, car à nouveau la Lo-
terie Romande vient tirer sa 374e
tranche le 19 juin. Vite des billets et
rendez-vous à Pully la Chance. Le gros
lot de 100 000 francs et beaucoup d'au-
tres seront au rendez-vous.

p 11708

PULLY CAPITALE...

Jean-Marie Grezet
vainqueur du Tour
du Pays de Vaud

Confirmation d'un entraînement
régulier et assidu, de même que du
talent indéniable de ce jeune cyclis-
te du Vélo-Club Edelweiss, le 10e
Tour du Pays de Vaud a été bril-
lamment remporté, ce dernier week-
end, par Jean-Marie Grezet, dont
nous avons déjà eu l'occasion de
relever l'excellent comportement du-
rant cette saison.

Au terme de la quatrième étape
de cette épreuve sélective qui était
organisée samedi et dimanche par
l'Association cycliste vaudoise, le
chef de file junior de l'Edelweiss a
attesté de ses qualités de grimpeur,
en particulier dans la dernière éta-
pe de ce Tour qui s'est disputée
âprement sous une chaleur torride.

Hôpital du Locle
178 nouveau-nés

en 1975
Dans l'extrait du rapport d'acti-

vité de l'Hôpital du Locle, que nous
avons publié et commenté dans no-
tre édition de lundi, nous avons
parlé, à propos du nombre de pa-
tients ayant fréquenté l'établisse-
ment hospitalier du district du Lo-
cle, de 86 nouveau-nés ; il s'agis-
sait en fait du nombre d'enfants
hospitalisés, le nombre des nouveau-
nés s'étant élevé durant l'exercice
écoulé à 178 contre 177 l'exercice
précédent.

La population locloise a rendu un
dernier et émouvant hommage, hier
après-midi, à M Roger Stâhli, son
épouse et sa fille, dramatiquement dé-
cédés dans un accident d'avion, durant
le week-end de Pentecôte.

A l'issue de la cérémonie funèbre,
qui s'est déroulée au Temple, un mil-
lier de personnes, peut-être plus, ont
tenu à honorer la mémoire de cette fa-
mille si conuue au Locle, ville dans
laquelle elle comptait de nombreux
amis et connaissances.

Les trois cercueils, portés par les
commerçants du Vieux - Moutier, ce
groupement d'animation commerciale
auquel M. Stahli adhérait entre autres
sociétés, furent déposés dans les cor-
billards couverts d'innombrables cou-
ronnes et gerbes de fleurs, pour être
ensuite conduits au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Au temple, les très nombreux amis
de la famille, les commerçants loclois
et une assistance massive eurent peine
à trouver place. (Photo Impar - ar)

Ultime et émouvant hommage
à une famille de commerçants

Le Conseil communal du Locle,
dans sa séance du 11 juin , qui faisait
immédiatement suite à la séance
constitutive du Conseil général , s'est
officiellement constitué à son tour
et a notamment procédé à la répar-
tition des dicastères. Stabilité du
Conseil communal supposait stabi-
lité dans la répartition des charges
de l'exécutif. Ce fut bien le cas
puisque les directeurs de l'adminis-
tration communale ont conservé,
sans exception , leurs fonctions res-
pectives.

C'est ainsi que MM. René Felber
et Jean-Pierre Renk ont été recon-
duits dans leur fonction de président
et vice-président de commune.

M. René Felber assumera les res-
ponsabilités de la présidence, de
l'administration générale , du secré-
tariat , des archives, des finances et
des cultes. M. Jean-Pierre Renk
continuera de diriger les Services
industriels. M. Frédéric Blaser con-
servera les rênes des Travaux pu-
blics, des domaines et bâtiment , de
la Police du feu et des construc-
tions. M. Henri Eisenring dirigera
comme par le passé l'Office du tra-
vail , la police et le secteur des fo-
rêts.

Enfin M. René Beiner restera à la
tête des Services sociaux , de l'Ins-
truction publique et de la Protection
civile.

CINQ NOUVEAUX
CONSEILLERS GÉNÉRAUX

A noter d'autre part que par suite
de la nomination au Conseil commu-
nal des citoyens cités plus haut, il

y avait lieu de pourvoir cinq sièges
devenus vacants au Conseil général.

Vu les résultats de l'élection des
autorités communales des 8 et 9 mai ,
le Conseil communal a donc procla-
mé conseillers généraux M. Roger
Daellenbach et Mme Louise Jambe
premier et seconde suppléants de la
liste socialiste, M. Joseph Huot, pre-
mier suppléant de la liste ppn, Mme
Danièle Leimgruber, première sup-
pléante de la liste pop et M. Marcel
Huguenin, premier suppléant de la
liste radicale.

LOYERS COMMUNAUX :
STABLES

Enfin , donnant suite à une de-
mande de M. Chs. Huguenin, ancien
président du Conseil général, suggé-
rant au Conseil communal de rédui-
re les loyers communaux à la suite
de la diminution du taux de l'intérêt
hypothécaire, ce dernier a répondu
par une communication au législatif
qu 'il estimait peu opportun de don-
ner une suite positive à une telle
demande, se réservant toutefois de
revoir le problème selon l'évolution
de la situation économique.

En effet dans son commentaire,
le Conseil communal note que de-
puis de très nombreuses années, il
s'est montré fidèle à sa politique de
logements communaux de loyers
avantageux, renonçant notamment
à appliquer systématiquement les
hausses autorisées par l'autorité fé-
dérale. Il estime donc que ces loyers
sont restés modérés et qu'il n'y a
donc pas lieu pour l'instant du moins
de les réduire, (ar)

• Conseil communal: stabilité
fr Cinq nouveaux conseillers généraux

¦E_B!_S__H Feuille dAvis desMontapeŝ ___ra_!SElMB

Les rencontres programmées la se-
maine dernière se sont disputées dans
d'excellentes conditions, ceci grâce au
temps favorable.

Aucune surprise n'a été enregistrée,
les favoris se sont imposés assez nette-
ment.

Voici les derniers résultats enregis-
trés :

Dixi II - Aciéra 2-1, Huguenin Méd. -
Magister II 5-1, Tissot I - Hu-Em.-
BCN 6-2.

A l'issue de ces rencontres, soit à
mi-championnat il est encore difficile
de faire un pronostic pour désigner les
finalistes. Cependant dans le groupe
I Dixi II , Zénith et Huguenin Méd.
sont bien placés pour s'attribuer l'une
des deux premières places.

Dans le groupe II, quatre équipes
peuvent encore prétendre s'imposer. Il
s'agit de Magister I,' grand favori, Dixi
I, 'FAR 'et Tlssôt.I., ;'

¦
';' ' . '.. "1 :

La ' lutte sera di$rc serrée ces pro-
chaines semaines dans lés dëdx groupes
afin de désigner les quatre formations
qui disputeront les finales, (mas)

Tournoi de football
inter-fabriques

VENDREDI 11 JUIN
Naissances

Mollisi Gianvito, fils de Girolamo
ouvrier de fabrique, et de Giuseppina
née Marchio. — Serrano Maria José
fille de Pedro, mécanicien, et de Vie:
toria , née Garcia.

état civil
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PHITiJÊ BEr Place du 
Marché-Neuf Q Tél. 032-42 28 62 

MET! il** M Ji TEI Terreaux 7 _kâ_H_âH_BI__H_H-_i HDIEI lIlIi De la gare: Bus 1 ou 2 0 JEUDI jusqu'à 21 h IlEU Wil#% I mmMm Tél. 038 - 25 7914 W W

«P
Le spécialiste
vous propose
plus pour moins
d'argent
Congélateurs
dès 358.-

j ou bahut
Indesit 250 1.
3 lampes, congé-
lation rapide, li-

! vré à 579._
Frigo 2 portes,

! 225 1. dès
I 598.-

Toutes marques
en stock. Livrai-
son rapide. Fa-
utes de paie-
ment ou loca-

! tion-vente.
Ménagez vos
deniers
AU DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon&Cie
® 039/22 23 26
2300 La Chaux-

de-Fonds j

_B_ _____~H-B-PJBP-B_BF__ /*" _ "T*\

IJm IX4__l_f€_f 1 mJ
_H_SI i i
AUDIO-VIDEO affilié à V|g|gE|jj|j/

engagerait S
____

M
__

9

apprenti vendeur photo
éventuellement photo-radio

Cette place s'adresse à jeune homme libéré des
écoles secondaires (scientifique, classique ou mo-
derne).

Brugger - Léopold-Robert 23-25 - Tél. 039/23 12 12

Cherchons pour mi-août 76,

chambre avec pension
dans une famille, pour jeune étu-
diant au technicum du Locle, ren-
trant le samedi et dimanche.

S'adresser à famille Hauser, en-
treprise d'électricité, 2740 Mou-
tier, tél. (032) 93 23 43.

FABRIQUE DE
BOITES DE MONTRES
S. A. C. R. Spillmann et Cie
Nord 49-51
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons :

jeunes gens
ou

jeunes filles
sortant de scolarité ou sans em-
ploi qui seraient intéressés d'être
formés dans un de nos départe-
ments de la boîte de montre.

Pour renseignements se présenter
ou téléphoner au No (039) 22 34 49.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

plusieurs ouvrières habiles pour
i travaux en atelier exclusivement.

S'adresser à Girard-Perregaux
Rue Numa-Droz 136.
TéL' (039) 22 68 22 int. 275.

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - mon- j
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâte1

Tél. (038) 25 90 17

À LOUER
tout de suite ou à
convenir, rue du
Locle 38, 1er étage,
magnifique

appartement
de 4 pièces, grand
balcon, frigo, bain
et WC séparés.
Loyer mensuel Fr.
484.50, charges
comprises.

S'adresser à G. Cia-
vardini , concierge,
tél. (0391 ?a 78 1fi.

En vacances
lisez l'Impartial
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Le centre de Neuchâtel va faire peau neuve
Face au Temple du Bas - salle de

Musique côté nord, se trouvent trois
vieux immeubles vides depuis plusieurs
mois, voire plusieurs années. Un grand
magasin les avait achetés en vue d'une
extension de ses locaux. Le projet sou-
mis n'a pas eu l'approbation de la ville
et, après une entente cordiale, des
plans nouveaux ont été établis à la sa-
tisfaction de chacun.

Le premier projet prévoyait en effet
la destruction complète des trois im-
meubles et la reconstruction d'un bloc
unique. Cette conception est contraire
aux vues des autorités du chef-lieu qui
estiment avec juste raison que les cons-
tructions fragmentées s'incorporent
mieux au style de la vieille ville. La
solution choisie est heureuse : un des
immeubles, celui sis à l'est, sera main-
tenu, alors que les deux autres seront
rasés et construits de nouveau dans le
style du troisième, sans pour autant
être identiques. Le rez-de-chaussée se-
ra occupé par des vitrines, protégées
par des arcades. Une passerelle enjam-
bera la ruelle des Poteaux pour relier
les nouveaux locaux à ceux occupés
actuellement par le grand magasin.

Lors d'une conférence organisée par
M. Claude Frey, directeur de la police
et des constructions, les maquettes ont
été présentées. Elles prouvent que les
buts fixés par la ville et par les diffé-

Ces immeubles, sis au cœur de Neu-
châtel, vont disparaître dans quel-

ques mois, (photo Impar-rws)

rentes commissions d'urbanisme sont
atteints : réintroduction de la fragmen-
tation , création d'une zone pour piétons
avec , au nord, une nouvelle place et un
nouveau passage qui reliera la ruelle
des Poteaux à la place du Temple du
Bas, animation du centre de la ville.
Pour les constructions, les matériaux
seront choisis avec un soin particulier.

Bien que les plans ne soient pas en-
core sanctionnés officiellement, tout
laisse prévoir que la démolition sera
entamée cet automne déjà. Précisons
qu'un des immeubles qui disparaîtront
abritait il y a une quinzaine d'années
l'Hôtel du Raisin , connu loin à la ronde,
qui était un lieu de rendez-vous des
artistes se produisant au Théâtre ainsi
que des sportifs.

CHANGEMENT AUSSI
A L'ÉCLUSE

Le quartier de l'Ecluse-Prébarreau
connaîtra lui aussi de grands change-
ments, mais dans une année seulement
environ. Le bloc à l'est des escaliers
de l'Immobilière sera rasé et plusieurs
immeubles seront reconstruits avec, au
centre, une espèce de patio. L'ensemble,
qui s'étalera sur plus de 4000 mètres
carrés, sera constitué par des apparte-

ments et des magasins. Un parking
souterrain pourra accueillir 300 voitu-
res environ. Là aussi , les études ont été
entreprises en collaboration étroite avec
les autorités et les promoteurs. L'en-
semble étant visible de la voie de che-
min-de-fer au nord et du Château qui
se trouve au sud, le voeu avait été émis
que le spectacle offert par la suite ne
soit pas une masse volumineuse de
béton.

Les plans agréés montrent une série
de maisons en retrait dans la rue de
l'Ecluse, deux maisons sur les côtés et ,
au nord , une nouvelle série de maisons.
Le terrain en pente exige un ensemble
harmonieux puisque visible de très
loin.

Félicitons les autorités, notamment
le dicastère des constructions, pour leur
initiative de renseigner le public avant
le début de travaux importants qui
modifient l'aspect de la ville.

Et disons aussi que, hier , le café du
Théâtre de Neuchâtel , qui avait fermé
ses portes en 1974, a été rouvert . au
public. (RWS)

Dubied SA: de deux choses I une!
— Par Gil BAILLOD —

Que peut-on trouver d'utile dans le
communiqué diffusé pair le Conseil
d'administration d'une société à l'issue
de l'assemblée générale des actionnai-
res ?

Un exposé laconique et une conclu-
sion en forme d'espoir lorsque la si-
tuation permet quelques inquiétudes.
C'esfrvbien :' _ ";<oeIaOi<ïuefitfè> -résume Jfe
communiqué diffusé hier par Edouard
DubiêcfSA.

L'assemblée a été présidée par M.
R. de Salis qui a rappelé les difficultés
qu'affronte l'entreprise en parlant de
« circonstances adverses », et du poids
du franc.

Le chiffre d'affaires a reculé de 21
pour cent par rapport à l'exercice 1974
pour s'établir (consolidé) à 80 millions
de francs et les comptes bouclent avec
un déficit de 3 millions.

On cherchera plus utilement dans
le rapport de gestion, quelques infor-
mations quant à la marche de l'entre-
prise.

Ainsi de la perte de 3 millions : «In-
fluencé par des profits exceptionnels
consécutifs à la réalisation d'actifs et
par la dissolution de provisions cons-
tituées dans le passé à cet effet, le
résultat net de l'exercice 1975 se tra-
duit par une perte de 3.046.156 francs».

II apparaît donc que la perte annon-
cée de 3 millions est en fait proba-

blement beaucoup plus conséquente et
qu'elle a déjà été réduite par « la réa-
lisation d'actifs et la dissolution de
provisions ».

L'assemblée des actionnaires a accep-
té d'affecter la « réserve de conjonc-
ture », soit 2 millions, en couverture
partielle du déficit qui est ainsi rame-
né à 937.851 francs et... 89 centimes
lorsque l'on déduit encore le bénéfice
reporté^diéfi' l'exercice précédent de
108.304jj fj&fs. „ & ^s -""Si l'on* lit attentivement le rapport
de gestion et que l'on traduit dans un
langage moins technique ou sibyllin les
remarques et explications qu'il con-
tient, on en arrive à la conclusion que
la situation est plus que préoccupan-
te chez Dubied.

Intérêt à la clientèle pour les ma-
chines à tricoter rectilignes mais : « Leur
introduction en fabrication a compor-
té des charges supplémentaires et en-
traîné des moins-values quantitatives,
comme c'est le cas lors du lancement
de toute nouvelle production ».

Machines-outils : « Le volume des
ventes s'est révélé décevant »... « an-
née médiocre ». « Les programmes de
production ont été adaptés aux possi-
bilités d'écoulement, afin d'éviter une
progression excessive des stocks ».

Mécanique générale : « Ce départe-
ment a été très touché par la réces-
sion ».

«... faute de crédits, les ateliers fé-

déraux que nous comptons parmi nos
clients n'ont passé pratiquement aucu-
ne commande nouvelle ». Par ailleurs
les sous-traitants ont conservé le ma-
ximum de travail ce qui a également
été ressenti chez Dubied.

Venons-en à un point plus délicat,
celui de l'emploi et de l'avenir.

« Les mesures d'économie, renfor-
cées en 1975, ont fait sentir leurs ef-
fets dans la réduction de la masse sa-
lariale et des frais généraux. Elle se
révélé 'toutefois encore insuffisante eu
égard à la rentabilité que l'entreprise
doit retrouver. (...) Compte tenu des
difficultés actuelles, dont la nature
est conjoncturelle, notre entreprise va
poursuivre son adaptation à la nou-
velle situation du marché dans ses
trois secteurs d'activité traditionnels ».

Qu'est-ce à dire ?
Il apparaît assez clairement que «l'a-

daptation» va toucher l'emploi !
En effet , deux chiffres donnent un

indice utile. L'effectif de Dubied était
de 1661 personnes à fin 1975. Compte
tenu de nouveaux départs on peut
l'estimer à quelque 1300 personnes. Dans
l'industrie des machines, on compte,
en moyenne un chiffre d'affaires de
80.000 francs par an et par employé.
Ainsi , chez Dubied , au vu de l'effectif
le chiffre d'affaires devrait être de
quelque 100 millions de francs. On en
arrive ainsi au cœur du problème.
Avec un chiffre de 66,8 millions au
compte de profits et pertes, on est loin
du total nécessaire !

De deux choses l'une : ou le chiffre
d'affaires est rapidement augmenté, on
le nombre d'emplois devra être rapide-
ment diminué à moins qu'une troisiè-
me solution, plus nuancée, puisse être
trouvée compte tenu de l'importance
de cette entreprise pour le Val-de-
Travers et le grand nombre d'emplois
qu'elle représente encore.

G. Bd

méi%_0nfo
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Favez, av. Premier-Mars
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, Sacco et Vanzetti.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Maintenant

on l'appelle Plata.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'argent

de poche.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Les

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

de chien.
Studio : 18 h. 45, 21 h., L'énigme de

Kaspar Hauser.

Une forme d'énergie qui sera toujours plus demandée
Assemblée de l'Office d'électricité de Suisse romande

Vingt minutes ont été suffisantes
aux membres et au comité de l'OFEL,
l'Office d'électricité de la Suisse ro-
mande, pour liquider l'ordre du jour
de leur assemblée générale tenue hier
matin à Neuchâtel. Le président, M.
René Wintz a tout d'abord rendu hom-
mage à M. Jean-Paul Michel, direc-
teur, tué accidentellement il y a quel-
ques mois. Son successeur a été nom-
mé en la personne de M. Paul-André
Eicher.

Les buts de l'OFEL sont multiples :
favoriser un développement harmo-
nieux de l'économie électrique, pro-
mouvoir l'information, renforcer la

confiance et la compréhension de la
population à l'égard de l'économie élec-
trique, soutenir les membres dans leur
activité, encourager l'utilisation ration-
nelle et adéquate de l'électricité.

Les membres se recrutent parmi les
entreprises fabriquant, vendant ou ins-
tallant du matériel électrique, les bu-
reaux techniques spécialisés, les orga-
nisations professionnelles.

La consommation d'énergie électri-
que s'est élevée en Suisse, au cours de
l'année hydrologique 1974-1975, à 32,3
milliards de kWh., soit une diminu-
tion de 0,6 pour cent par rapport à

Vue de l' assemblée, (photo Impar-rws)

l'exercice précédent. Le rapport relève
que les autorités prennent de plus en
plus conscience de la nécessité de rem-
placer progressivement les produits pé-
troliers, notamment par l'énergie élec-
trique d'origine nucléaire. Même si la
stabilisation de la consommation d'é-
nergie devait se poursuivre, il faut
s'attendre à un développement de la
consommation d'électricité et que sa
part dans le bilan énergétique — qui
ne représente aujourd'hui que 17 pour
cent — soit appelé à augmenter. Les
entreprises d'électricité de notre pays
ont d'ores et déjà eu l'occasion de
rappeler qu 'elles étaient prêtes à four-
nir toute l'énergie électrique nécessai-
re en vue de réduire notre dépendance
à l'égard des produits pétroliers.

Les comptes ont bouclé avec un dé-
ficit de 19.000 francs environ qui a
été pris en charge par SA Energie de
l'Ouest-Suisse. Le budget pour cette
année n'étant pas très optimiste, les
cotisations seront certainement aug-
mentées en 1977.

Après la partie administrative, M.
Christophe Babaiantz a parlé du rap-
port intermédiaire déposé par la Com-
mission fédérale de la conception glo-
bale de l'énergie, dont il fait parti e
et qui groupe onze personnes repré-
sentant les divers secteurs de l'éner-
gie.

Un temps merveilleusement beau a
favorisé ensuite la promenade et le
déjeuner servi sur le lac.

RWS.

L'exécutif de Neuchâtel précise
Affaire des Cadolles

A la suite de la publication de
deux lettres-ouvertes par lesquelles
5 infirmières instrumentistes et 8
médecins-assistants du service de
chirurgie ont fait valoir qu'ils quit-
teront au 30 juin leur emploi à
l'Hôpital des Cadolles, le Conseil
communal de Neuchâtel a apporté
hier après-midi dans un communi-
qué quelques précisions. L'exécutif
dû chef-lieu relève tout d'abord que
ces lettres successives cherchent dé-
libérément à créer un trouble et
à jeter le discrédit sur l'Hôpital de la
ville. « L'intervention de leurs au-
teurs, écrit le Conseil communal, est
de faire croire qu'à partir du 1er
juillet , l'Hôpital des Cadolles ne
pourrait plus faire face à ses res-
ponsabilités. A cet égard , il faut
souligner que ces démissions con-
cernent exclusivement le service de
chirurgie et qu'en conséquence les
autres services de l'hôpital ne sont
pas touchés. Au surplus, ces démis-
sions que leurs auteurs viennent de
rendre publiques étaient connues
pour la plupart depuis longtemps,
de sorte que les mesures utiles ont
été prises. Ainsi, M. Bernard de
Montmollin, médecin-chef du servi-
ce de chirurgie de l'Hôpital de Pour-
talès, assurera dès le 1er juillet,
avec l'accord du Collège des méde-
cins, la responsabilité intérimaire du
service de chirurgie des Cadolles.
II pourra notamment compter sur
la collaboration de M. A. Porchet ,
médecin-chef du service de chirur-
gie viscérale de Pourtalès et de M.
J. Miranda, chef de la policlinique
chirurgicale du même hôpital. En
ce qui concerne les infirmières -
instrumentistes, des changements

d'affectation dans le personnel soi-
gnant, ainsi qu'une coordination des
gardes entre les hôpitaux Cadolles
et Pourtalès permettront d'assurer
le fonctionnement du bloc opéra-
toire. Quant aux médecins-assistants
il est opportun de préciser que ceux-
ci n'effectuent dans tout l'hôpital
qu'un stage de durée limitée, de
sorte que tout au long des années, on
enregistre régulièrement des départs
et des arrivées. Il en est de même
en l'espèce, d'autant plus que parmi
les signataires de la lettre, deux ont
déjà quitté le service depuis plu-
sieurs semaines alors que deux au-
tres venaient d'y arriver. « Enfin,
conclut le Conseil communal, il est
connu que nombreux sont les méde-
cins-assistants désireux de trouver
une place de stage, de sorte que M.
de Montmollin ne rencontrera pas
de difficultés pour compléter, comp-
te tenu des nouveaux engagements
déjà conclus, l'équipe du service de
chirurgie.

Ce que l'on ne saurait toutefois
admettre, c'est que des médecins et
des personnes dispensant des soins,
aient usé de leur situation et de
leur fonction pour accréditer l'idée
que sans eux les soins ne pourraient
plus être prodigués et pour chercher
finalement à opposer leur conception
des choses. En réalité, malgré les
pressions et les obstacles dressés
par les démissionnaires, le service
de chirurgie des Cadolles, grâce à
la collaboration et au dévouement
de son personnel et .de celui de
l'Hôpital de Pourtalès, continuera à
faire face à ses devoirs comme par
le passé ». (ats)

[..NEUCHÂTEL . • NEUCHÂTEL]

Tribunal de police

Alors qu'il circulait sur la route na-
tionale 5 entre Neuchâtel et Serrières,
M. B. D. a renversé un piéton qui utili-
sait un passage de sécurité. Celui-ci,
une femme âgée, est décédée des suites
de ses blessures. Trois témoins ont été
entendus hier au cours de l'audience du
tribunal de police présidée par Mlle
Geneviève Fiala. Les déclarations d'un
gendarme ne correspondant pas avec
celles du prévenu, décision a été prise
d'entendre le second gendarme qui
s'était occupé du constat. L'affaire est
renvoyée, (rws)

Accident mortel :
affaire renvoyée

Vol de voiture
et cambriolages

Dans la nuit du 14 au 15 juin, une
automobile Citroën GS 1220, bleu mé-
tallisé, portant les plaques VD 196800,
a été dérobée à Neuchâtel.

Durant la même nuit, des cambrio-
lages ont été perpétrés à la station
Mobil et Perrier, au Lido du Red-
Fisch, route des Falaises et au Garage
des Falaises à Neuchâtel. Une certaine
somme d'argent a été emportée.

Le 15 juin 1976, entre midi et 13
heures, des cambrioleurs ont opéré
dans l'immeuble Seyon 10 à Neuchâtel.
Ils ont visité les bureaux de la gé-
rance des immeubles de l'Etat et les
bureaux de la taxe militaire. Une som-
me de 2500 francs environ a été em-
portée.

Cyclomotoriste blessé
Au guidon d'un cyclomoteur, le jeu-

ne Denis Marendaz, 15 ans, de Neu-
châtel, descendait hier à 18 heures la
rue des Terreaux. Au carrefour des
rues Hôtel-de-Ville et Hôpital, "il ne
respecta pas la signalisation lumineu-
se et provoqua une collision avec la

1 voiture conduite par M. M. ;B.-, ;de Ver-
. i soix. Souffrant d'une projj ondje plaie

à la cuisse droite, le cyclomotoriste a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès.

[iNEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL J

Votations f édérales

Dans un communiqué diffusé hier,
le bureau du comité cantonal du Parti
socialiste neuchâtelois déplore très vi-
vement les deux votes négatifs surve-
nus au plan fédéral. Par contre, il relè-
ve avec satisfaction que, dans sa majo-
rité, le peuple neuchâtelois a suivi les
recommandations de la gauche, et du
parti socialiste en particulier.

« Un tel résultat devrait constituer
et un encouragement à la politique
suivie par nos autorités cantonales en
matière d'aménagement du territoire,
et un flagrant démenti à la propagande
déployée par les partis d'extrême-
droite, puisque, loin de céder à l'égoïs-
me, un canton particulièrement touché
par le chômage comme celui de Neu-
châtel accepte le crédit de 200 millions
à l'IDA » conclut ce communiqué.

(ats)

Le parti socialiste
neuchâtelois déplore

les deux votes négatifs

La baisse du nombre des chômeurs
enregistrée depuis le mois de février
et les mois suivants, s'est encore con-
firmée durant le mois de mai dans
le canton de Neuchâtel. A la fin du
mois dernier, l'Office cantonal du tra-
vail a en effet recensé 1280 chômeurs
complets contre 1532 en avril et 1720
en mars.

Quant au nombre des chômeurs par-
tiels, il a également diminué. Il a pas-
sé de 6997 en avril à 4834 à la fin du
mois de mai. (ats)

Nouvelle
et importante baisse

du nombre
des chômeurs

Piéton renversé sur
un passage de sécurité

Un automobiliste de Saint-Biaise,
M. F. S., circulait hier à 18 heures,
sur la route nationale en direction est.
Alors qu'il remontait une file de vé-
hicules à l'arrêt à la signalisation lu-
mineuse placée au carrefour de la pos-
te, il renversa un piéton, Mme Marie
Curtit , 70 ans, de Hauterive qui tra-
versait la chaussée d'entre deux voi-
tures sur un passage de sécurité. Souf-
frant d'une fracture probable de la
hanche gauche, elle a été transportée
à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

SAINT-BLAISE

Une Quinzaine « Théâtre et jeunes-
se » a été mise sur p ied par plusieurs
associations et écoles de Neuchâtel et
des environs, afin de montrer au pu-
blic ce qui se f ai t  sur le Littoral neu-
châtelois dans le domaine du théâtre
pour et avec les jeunes , tant dans le
domaine scolaire que dans celui des
loisirs. Les organisateurs veulent aussi
montrer que ce mode d' expression
remplit parfaiteme nt une tâche forma-
tive et éducative.

A côté d'une exposition permanente
et l'ouverture d' ateliers d' animations
et des stages de formation, p lusieurs
spectacles seront présent és jusqu 'au
27 juin par d i f f é ren t s  groupes. Sont
prévus notamment «Les amants du
Métro » de Jean Tardieu , « La boîte
magique » donné par une troup e de
marionnettistes, « Métrohomme », une
création collective imaginée p ar des
jeunes autour du thème de l'évolution
de l'homme, « Ortins et la baleine blan-
che », un spectacle-animation. Une
séance de marionnettes se déroulera
en italien à l'intention des enfants et
des familles parlant cette langue , (rivs)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Théâtre et j eunesse



Réservez votre week-end
pour effectuer

notre cinquième circuit
avec départ et arrivée

aux COMBETTES f^u"
en passant par : Les Planchettes, Les Roches-de-Moron (contrôle),
Les Joux-Derrière, Le Basset, La Roche-Guillaume (contrôle), Les
Bioles, Ecole du Valanvron, Les Rochettes et retour aux Combettes.

1 vélo et 25 prix à gagner chaque week-end
k _̂¦___¦____________¦_¦____

tels*****6 
-^^t̂ m Cocktail de jean
UrSlP* à prix-vacances
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l Visitez notre exposition de camping, meubles de jardin, sur les 2 étages supérieurs du parking. é
^k Ouverture : mercredi 

et 
vendredi 

de 14 h. 
à 

18 
h., samedi de 8 h. à 17 h. Les autres jours , Jm

\ j^̂  s 'adresser au rayon sport , 1er étage. _d__T

Fiat 128 Rally
1974 - 31 000 km.

Citroën GS 1220
Club

1975 - 18 000 km.
PRIX INTÉRESSANTS

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

. .

NEUCHÂTEL A UN INSTITUT
S~\ DES JAMBES
r|̂ ____J Son objectif :
¦̂ fW^̂ P^̂ H^W 

soulager 

par le froid ou par la compression
^I^^AâuUâ^^r l°s méfa i t s  d' une mauvaise c i rcula t ion.

^̂ ,̂ . '9^  ̂ ORANGERIE 4 Tél. (038) 25 12 29

Consultations gratuites tous les mardis et jeudis après-midi sur rendez-
vous.

t\ *m%é̂ \ En toute saison,
f^ps^LIMPARTIAL
7̂ "" \votre compagnon !

TOUT À PRIX DISCOUNT

@ à  

côté
Boucherie

Oberli

La Chaux-de-
Fonds

Livraison f A  H| H^\
Garantie /_¦ B I P>1<\\mlmè)Service VIT et VAS Wf
après-vente \ Ĵ ¦ VJ

Avec léger défaut

1 machine à laver Hoover 50

1098.— notre prix # g O»"

1 cireuse 3 brosses Hoover

398.— notre prix _ËOO«"

Egalement
aspirateur, fer à repasser, frigo

AVEC GROS RABAIS

VACANCES j ^GRATUITES I 11
î pour fiancés i

ou amateurs DS
de meubles ^WH

^k Renseigne-
___¦__» ments j g a
m Wr MEUBLES JBk j
YV\ GRABER |9

jtKhJ BÛCHERON Wf

^MÊ (039) 22 65 33 
J

MATRA S|

Sport et confort j

Garage et Carrosserie I
de l'Etoile

F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62 ]
W La Chaux-tle-Font ls ÂW

Charpente
à vendre Fr. 6000.—•.,

prête à monter sur mur de 10 X 12 m.,
à enlever rapidement. Tél. (039) '23 52 88,
dès 18 h.

f " \

A LOUER POUR
DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeubles
modernes, avec ou sans balcon ,
rues du Locle, Nord , Crêtets et
Arêtes.

CHAMBRES INDÉPENDANTES
meublées, avec part à la salle de
bain , chauffage central général ,
rues des Tourelles, Serre, Neuve,
Jacob-Brandt.

GARAGES
chauffés ou non, rues Numa-Droz, i
Nord, Beautemps et Crêtets.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec salle de bain et chauf- '
fage central général, rues du Nord , :
Progrès et Charrière. \

| i
S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

l J

ADRESSEZ-VOUS
À L'ARTISAN:

BIJOUTERIE
HENRI BAILL0D

l f . .v DANJEL-JEANRICHARp 44. .. > :,

1er ÉTAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
l

HOUSSES POUR SIEGES
STRETCH-M0UT0N :

modèle Favorit par siège Fr. 49.-
idem complète Fr. 64.-

Tissu-simili combiné sur mesure
Peaux de mouton véritable

sur mesure. Stretch extensible, etc.

Visitez-nous sans engagement >
POLFAG S. A., BIENNE

Rue Hugi 4 - Tél. (032) 23 22 91

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

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

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

À VENDRE À 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
Publicitas , Yverdon.

A vendre

MOBIL-HOME
emplacement : Camping des 3 Lacs, Su-

giez, ainsi que voiture

VOLVO 1800 E
Tél. (039) 31 49 38, dès 19 heures.

BUNGALOWS pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au Lac de Lugano. Dès
Fr. 9.— par personne. Libre depuis le
14 août. S'adresser à Beltramini M.-D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.



W C'est dur pour un fumeur
de se mettre à des cigarettes
moins fortes. Mais if y a des

„moins"qui valent des „plus'[ài

'tMSi
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liiàti *ft M i™ «i i««i r i »ih
gw lw j*j___î

Soyez fort Fumez léger.
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Surprises lors de I élection du Conseil communal
Au Conseil gênerai des Verrières

Seize des 17 membres du nouveau
conseil général des Verrières étaient
présents, ainsi que M. Maire, adminis-
trateur et un nombreux public. M.
Pierre Fauguel, président de commune,
ouvrit la séance et M. W. Egger, doyen
de l'assemblée, présida à la première
élection. (Voir notre édition de lundi).

M. Willy Dumont, libéral, a été nom-
mé président, et entra immédiatement
en fonction. M. Raymond , Sçhlaepjer,
rad., vice-président, M. Àndrfî^drey,/ .
soc, secrétaire, M. W. .Êggeiv.,g^s^n»
secrétaire-adjoint et Mme Kesslér, soc.
et Poncioni , lib., questeurs.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance vint l'élection du
Conseil communal. La répartition pro-
portionnelle donnait théoriquement
deux sièges aux radicaux, et un à cha-
cun des autres groupes, libéral, pay-
san et socialiste.

Le groupe libéral présenta Mme Mi-
cheline Landry-Béguin comme candi-
date, le groupe paysan M. Michel Rey,
le groupe radical MM. Roger Perre-
noud et Pierre Fauguel. Le groupe so-
cialiste proposa deux candidats, MM.
Gilbert Hirschy et Jean-Pierre Ray.
Ce fut la première surprise. Cela n'al-
lait pas être la seule : en son nom per-
sonnel , M. Paul Wieland , paysan, fit
acte de candidature, pour que la « mon-
tagne-sud » soit une fois présente au
Conseil communal. Un conseiller géné-
ral radical annonça qu 'une autre can-
didature radicale était tenue en réserve
pour les éventuels tours suivants, celle
de M. Raymond Schlaepfer.

Furent élus au premier tour , M. Gil-
bert Hirschy, soc, avec 12 voix, M.
Jean-Pierre Ray, soc, avec dix voix et
Mme Micheline Landry-Béguin, lib.,
avec dix voix. Obtinrent des voix MM.
Perrenoud, Fauguel Wieland et Rey.

Le groupe socialiste demande alors
une suspension de séance. Au deuxiè-
me tour, encore à la majorité absolue
de neuf voix , est élu M. Paul Wieland,
paysan. Obtinrent des voix, MM. Perre-
noud , Schlaepfer, Fauguel et Rey.

M. Pierre Fauguel qui il y a quatre
ans fit barrage à l'élection de M. J.-P.
Ray, pour des raisons de parenté, an-
nonce alors qu'il renonce à sa candida-
ture. Au troisième tour, est élu à la
majorité relative, M. Raymond Schlaep-
fer.

On passa ensuite aux nominations
des différentes commissions dans une
ambiance un peu tendue.

A l'unanimité, la commisssion sco-
laire est ainsi formée : M. Jean Egger,
Mme Denise Fahrny, M. Marcel Go-
gniat, M. Gilbert Hirschy, M. Albert
Landry, M. Maurice Magnin, M. L.-A.
Piaget fils, M. J.-P. Ray, M. Gilbert
Rey, M. . P.-A. Martin, Mme Moret, M.
L..-A. Piaget. fils représente, les Verriè-
res à la'çémmissiOn:'dî *'col'îêgè régîbrial.
,, ;A Ia r,£ornmissiQïi. idjû . ~feu-0spr4: Jàws
MM. Pierre Rouliri, Jean Fahrny, Jean
Haldi, J.-Maurice Evard et Roger Per-
renoud. A la commission d'agriculture
on trouve MM. J.-P. Leuba, J.-L. Bar-
bezat, E. Aellen, F. Zurbuchen père,
F. Benoit, Jean Egli et André Andrey.

Pour la commission de salubrité pu-
blique, deux noms sont d'abord pronon-
cés, ce qui permet au président de faire
remarquer avec humour que le nombre
de candidatures diminue par rapport
à l'élection du Conseil communal. Sont
élus MM. Jean Egger, Denis Poncioni,
Claude Fatton et le Dr Schmidt.

A la commission des agrégations on
trouve MM. W. Egger, Mme Reardon,
M. Michel Moret , M. Roger Perrenoud,
M. André Andrey.

Pour la fondation Sully-Lambelet, les
socialistes annoncent deux candidatures
alors que le comité de la fondation pro-
posait une liste de dix noms pour onze
places, Un nom est alors retiré. Font
partie de la fondation Sully-Lambelet,
en plus de Mi François Jeanneret, con-
seiiref; 'd'Etit; iMMi ..Laurent'iDelbroiick:,
Willy. .Dumont, Marcel ; Gogniat (nou-
veau), Mme Ingeborg Gysin, M. Henri
Knus, M. Jean-Claude Knutti, M. Fred
Lambelet, Mme Micheline Landry-Bé-
guin, M. Eric Maire, M. Raymond
Schlaepfer et M. André Andrey.

La commission des comptes de 1976
comprend MM. Jean Fahrny, Roger
Perrenoud, Willy Dumont, Jean Egger
et J. L. Barbezat.

Pour la commission du budget et
des comptes 1977, on trouve MM. Clau-
de Fatton, Denis Poncioni, Mme Kess-
lér, M. P.-A. Martin et M. J. Egger.

(fy)

La suppression du central
automatique de Noiraigue

Le central téléphonique de Noiraigue
dessert les abonnés des communes de
Noiraigue et Brot-Dessous, hormis ceux
de Champ-du-Moulin et de Fretereu-
les qui, eux, sont raccordés à Roche-
fort. Dans le réseau de Noiraigue, il est
intéressant de constater qu 'il y avait
716 habitants et 62 abonnés en 1950
alors qu'en 1975, on dénombrait 484
habitants et 184 abonnés.

Le central de Noiraigue, installé le
30 octobre 1936, est devenu vétusté et
ne répond plus aux mesures de sécurité
actuelles. De plus, le local ne permet
ni extension, ni transformation.

Une étude comparative, établie en
1969, révéla que la façon la plus éco-
nomique de moderniser le réseau de
Noiraigue était de l'englober dans ce-
lui de Couvet, dont le central a suffi-
samment de place. Le changement de
réseau aura lieu le 23 juin 1976 et per-
mettra aux abonnés de Noiraigue de

pouvoir communiquer avec environ
1900 raccordements au tarif local et
d'avoir accès à la sélection automati-
que internationale.

Le détournement du réseau des câ-
bles souterrains de Noiraigue sur le
central de Couvet a nécessité des tra-
vaux de grande envergure. Us ont été
entrepris par étapes successives, selon
un programme échelonné sur plusieurs
années : 1972, pose d'une canalisation
de tirage en tubes synthétiques Couvet-
Travers (travaux qui ont été entrepris
en corrélation avec la construction du
nouveau tronçon de la route cantonale
T 10 ; 1974, tirage d'un câble principal
de 800 paires de conducteurs entre
Couvet et Travers ; 1975, pose d'un câ-
ble de 200 paires entre Travers et Noi-
raigue ; 1976, montage d'un répartiteur
(dans le sous-sol du collège) permet-
tant une utilisation rationnelle des ré-
serves de circuits téléphoniques; exten-
sion, puis raccordement du réseau des
câbles de Noiraigue sur le nouveau ré-
partiteur.

Lors de la commutation, les raccor-
dements seront interrompus à 6 heures
et rétablis au fur et à mesure de l'avan-
ce des travaux : les premiers au début ,
les derniers en fin d'après-midi. Pour
les cas d'urgence, la cabine téléphoni-
que située à l'est de la station CFF sera
maintenue en service, (comm.)

A Travers, tirs des Abbayes
Samedi dernier (05.06.76) s'est dérou-

lé à Travers le tir des Abbayes. Alors
que la Noble Corporation compte quel-
que 60 membres, 28 d'entre eux se sont
disputés les différentes cibles, s'effor-
çant d'atteindre le maximum de 500
points en cinq coups.

Si le temps était clair, la bise était
au rendez-vous des tireurs, modifiant
sensiblement leur point de mire ha-
bituel.

Ancienne Abbaye. — 1. Baehler Jac-
ques, Travers, 426 points. 2. Hamel
Gaston , Noiraigue, 420. 3. Krugel An-
dré, Travers, 388. 4. Franel J. L., Tra-
vers, 384. 5. Py Charles, Peseux, 379.

Prix Militaire. — 1. Otz Hermann,
Travers, 448. 2. Jornod Gilbert, Ver-
rières, 414. 3. Py Charles, Peseux, 408.
4. Krugel André, Travers , 398. 5. Ku-
bler Frédéric, Travers , 374.

Nouvelle Abbaye. — 1. Monnet J. P.,
Noiraigue, 420. 3. Jornod Gilbert , Ver-
rières, 388. 3. Otz Hermann, Travers,
385. 4. Hamel Gaston, Noiraigue, 377.
5. Py Charles, Peseux, 370.

Cible « Progrès ». — 1. Baehler Jac-
ques, Travers, 401. 2. Otz Jacques,
Travers , 371. 3. Monnet Léon, Noirai-
gue, 362. 4. Walther Eric, Fleurier, 345.
5. Hamel Gaston , Noiraigue, 344.

Cible « Areuse ». — 1. Otz Hermann,
Travers, 538-275. 2. Monnet Léon, Noi-
raigue, 284-536. 3. Franel J. L., Tra-
vers, 529-276. 4. Hamel Gaston, Noi-
raigue, 278-512. 5. Robert Jean, Neu-
châtel, 492-273. (ad)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23.

Election des nouvelles autorités
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

L'assemblée a siégé avec pour objet
principal la constitution des autorités
communales. M. Alfred Guye, prési-
dent de commune sortant , salua l'as-
semblée et présida la séance pour l'é-
lection du nouveau bureau du Conseil
général, composé comme suit : prési-
dent : M. François Challandes ; vice-
président : M. Chs Veuve ; secrétaire :
M. J.-P. Bonjour ; vice-secrétaire : M.
Raymond Chanel ; questeurs : M. G.-A.
Debély et Mme Chassot.

Le nouveau président prit ensuite la
responsabilité de la séance.

MM. Guye et Gentil ont été réélus
au Conseil communal et les trois nou-
veaux membres sont : MM. René De-
brot , Marcel Veuve et René von Gun-
ten.

Les diverses commissions ont été
constituées comme suit : Commission
scolaire : sont réélus Mmes Micheline
Blandenier , Mady Challandes, Ariette
Cuche, Yvette Hoffmann, Sylvie Pépin ,
MM. Max de Martini , Werner Megert ,
Alfred Guye, Maurice Lorimier , Michel
Pétremand et enfin, M. Flottiron , nou-
veau.

Commission du budget et des comp-
tes : MM. Berthoud, Chanel, Debély,
Maurer , de Martini , Mosset et Neidhart.

Commission d'urbanisme : MM. Jac-
ques Blandenier , Chs Veuve, Debély,
Challandes, Haeberli , Plancherel et Sie-
genthaler.

Commission pour l'Hôpital de Lan-
deyeux : MM. A. Guye et Pierre Blan-
denier. Suppléant, M. Denis Robert.

Délégué au Conseil communal de La
Fontenelle : MM. R. Debrot et Gilbert
Huguenin. Délégués à l'Association
pour l'épuration des eaux usées : MM.
R. von Gunten et G. Sandoz.

Commission des œuvres sociales :
Mmes A. Sandoz , F. Sandoz, E. Zahler.

Commission de la fête du 1er Août :
Mme Robert , MM. Gentil et Guye.

Après la séance, le nouveau Conseil
communal s'est immédiatement réum
pour se constituer de la façon suivan-
te : président : M. A. Guye, finances e1
œuvres sociales. Vice-président : M
Raymond Gentil, travaux publics. Se-
crétaire : M. R. von Gunten, domaines
bâtiments et police. M. Marcel Veuve
forêts et M. R. Debrot services indus-
triels, (yhf) 

«Les Hirondelles», une œuvre du Val-de-Travers
La journée « portes ouvertes », a la-

quelle le Comité de* « Hirondelles »
avait convié la population du Val-de-
Travers, marque pour cette maison la
quatrième charnière de son existence.
D'abord asile de jeunes orphelines dès
1858, puis maison d'accueil pour en-
fants, dont les parents travaillaient
tous deux, happés par une industrie
alors insatiable dans son essor fulgu-
rant , enfin dès 1968, maison abritant
une classe des Perce-Neige, le diman-
che 13 juin 1976 constitue un nouveau
tournant de cette institution. La classe
de Perce-Neige avait été ouverte, à
l'instigation du Lyon's Club du Val-
de-Travers qui avait assuré par des
ventes et des actions financières son
installation. Le 10 juin 1975, le Comité
riirontpur dp la fondation neuchâteloise
annonçait brusquement la fermeture
de sa classe, proposant un accueil des
cinq enfants d'alors dans l'un des cen-
tres spécialisés du canton. Sa décision
était motivée par l'impossibilité qu 'of-
frait Buttes de prévoir pour chacun se-
lon son âge ou ses capacités une classe
adéquate. Si l'efficacité et les nouvelles
acquisitions psychologiques justifiaient
pleinement ce transfert, le cœur et
un certain sens de l'humain « avant
tout » se sentaient frustrés. Ces en-
fants avaient en effet un contact di-
rect avec la population butterane qui
les aidaient et les accueillaient. Réa-
gissant affectivement avant tout , le
comité des Hirondelles, le Lyon's Club,
les députés valloniers au Grand Con-
seil tentaient de faire reporter cette
décision. La classe s'est fermée.

UN CHOIX DÉCISIF

Une maison inhabitée meurt. Le co-
mité des « Hirondelles » s'est trouvé
devant un choix délicat , dans la me-

sure ou il déterminait l'avenir. Plu-
sieurs possibilités se sont offertes. Ven-
dre la maison et ses biens, au profit
d'une œuvre de bienfaisance, une mai-
son d'enfants, telle que la Sombaille,
trouver un locataire nouveau — so-
ciété, particulier. — -, comme les Perce-
Neige en était un , reconvertir en cen-
tre d'accueil cet immeuble, pour en fai-
re un lieu de camp ou de cours, de
moyenne importance. Le comité fut
unanime pour cette dernière solution.

Les travaux furent menés rondement
grâce à la compréhension des maîtres
d'oeuvre. Ils trouvaient là du même
coup un emploi dans une période de
récession. Ils furent choisis dans le
Val-de-Travers. A la fin de l'année,
le premier groupe pouvait y entrer. Le
11 juin , les travaux se terminaient ;

le 13, la maison était ouverte à la
population du Vallon. Le comité lui of-
frait la primeure, car cette maison est
la sienne, elle a été créée avec les
efforts et les deniers de la population
toute entière.

Les « Hirondelles » offrent aujour-
d'hui un gîte pour une trentaine de
personnes, trois dortoirs de six, huit
et dix lits superposés par éléments
mobiles, une salle à manger, une cham-
bre, quatre WC, trois douches, deux
chambres de deux et trois moniteurs,
un bureau ravissant aux meubles de
style, comprenant le téléphone avec
compteur, le chauffage central et une
cuisinière très moderne, deux salles
d'eau. Enfin , l'extérieur est complété
par un balcon , une terrasse goudronnée,
un j ardin vaste.

Cette journée démontra avec évi-
dence l'intérêt de la population du
Vallon pour « sa » maison. Mlle Marie-
Françoise Blondeau, secrétaire du ser-
vice cantonal J. + S. se déclara enchan-
tée et considéra cette maison comme
particulièrement, adaptée au déroule-
ment de cours de formation.

Depuis sa nouvelle jeunesse, cette
maison a accueilli divers groupes déjà :
mouvements de jeunesse, classes d'é-
cole, cours de répétition , écoles de re-
crues, réunion de famille. Elle com-
plète heureusement l'infrastructure de
la région par une grandeur intermé-
diaire, entre les grands centres de
Buttes, des Verrières, du Mont-de-
Buttes et de Noiraigue, et les nom-
breux chalets de sociétés, comprenant
souvent un seul dortoir.

La composition du comité est la sui-
vante : président : Heinz Reber (But-

tes), vice-présidente : Mme Dr. Leuba
(Fleurier), responsable du bâtiment :
Jean Haefeli (Fleurier), secrétaire :
Mlle Lily Magnin ; caissier : Marcel
Juvet (tous deux de Buttes) ; gérante :
Mme Elsbeth Reber (Buttes), Philippe
Favarger, président du tribunal de Mé-
tiers , M. le pasteur Perriard de Couvet,
ainsi que divers membres de Saint-
Sulpice, Môtiers, Couvet, Fleurier et
Buttes.

Le centre des « Hirondelles » sera
concurrentiel sans aucun doute. Son
atout est qu 'il n'a pas de rentabilité
à assurer, les rentrées devant couvrir
les frais d'entretien. Les membres du
comité ' sont des bénévoles. Il restera
encore à adapter les clauses légales
à la nouvelle réalité, puis le ciel sera
bleu pour un nouvel envol des « Hiron-
delles » .

H. R.

Journée «portes ouvertes »

Le championnat interne de gymnasti-
que s'est déroulé dimanche après-midi
par un temps idéal . Il a groupé une
quarantaine de gymnastes, pupilles et
pupillettes qui ont concouru dans les
di f férentes  disciplines. Une joyeuse
émulation et une gaieté de bon aloi ont
marqué cette journée réunissant les
gymnastes et leur famille, ( j y )

Championnat interne
de gymnastique

Victoire neuchâteloise
Lors de la 4e course d'orientation

nationale, qui a eu lieu dernièrement
à Sellamat, dans le Toggenbourg, la
Neuchâteloise Anne-Catherine Mathez
de Fenin, a remporté une brillante
victoire en « dames juniors A »,' devant
toutes les meilleures spécialistes du
pays de sa catégorie.

D'autres jeunes du CO Chenau (Val-
de-Ruz) se sont également illustrés lors
de cette course ; il s'agit de Pascal
Junod , 2e en « écoliers I », Isabelle
Zimmerli et Corinne Geiser, respecti-
vement 3e et 4e en « écolières I ».

Dans la catégorie « élite A », c'est
l'international bernois Dieter Hulliger
qui s'est imposé, (jba)

4e COURSE D'ORIENTATION
NATIONALE

Nouveau président
de commune

Dans sa séance de lundi soir, le Con-
seil communal des Geneveys-sur-Cof-
frane s'est constitué de la manière sui-
vante : président, M. Hélibert Jeanre-
naud (nouveau) ; vice-président, M. F.
Hauser ; secrétaire, M. André Bour-
quin ; membres, MM. Régis Auderset
et Roger L'Eplattenier. Les dicastères
n'ont pas encore été attribués, (vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

Beau bénéfice de la vente
La vente organisée par la Société de

couture à l'occasion de la foire a laissé
un joli bénéfice, qui a été réparti com-

i me suit : 2500 fr. à l'Hôpital de Lan-
| deyeux, 1000 fr. aux Missions, 150 fr.
i au Chœur d'Hommes et 150 fr. au
! Chœur mixte paroissial. Une certaine
J somme a été mise en réserve, pour
I participer éventuellement à la réfec-
j tion de deux salles au collège.
I La Société de développement avait
* prêté main-forte aux dames de la cou-
j ture pour l'organisation de la soirée
! de la foire et le débit de boissons, (jm)

| Aff aires  communales
La séance de constitution des autori-

i tés communales issues des élections
I des 8 et 9 mai aura lieu après l'appro-
| bation des comptes communaux 1975 ,
] approbation qui doit se faire en prin-
] cipe par le conseil général dans son
! ancienne composition. La séance des
; comptes aura lieu vendredi 18 juin.
| (jm)

Nomination
M. Jean-Denys Frainier, à Boudevil-

liers, a été nommé préposé aux œuvres
; sociales de la ville de Moutier. M. Frai-
¦ nier est actuellement tuteur pour adul-
I tes des Montagnes neuchâteloises. (jm)

BOUDEVILLIERS

Un juge tranchera
Nous avons relaté dans notre édi-

tion d'hier l'altercation suivie de coups
qui a opposé deux hommes, samedi
dernier, à Montmollin. La version des
faits était celle de l'une des parties...
que l'autre conteste, affirmant que la-
gresseur est l'agressé et qu'il a été
soigné après avoir reçu un coup de
laisse.

Le juge tranchera puisque les deux
parties ont déposé une plainte.

MONTMOLLIN

Les classes en course
Hier, les cinq classes du collège

étaient en course. Par un temps ma-
gnifique, les élèves de lre année se
sont rendus au Plan-Jacot, les élèves
de 2e à Morat, les élèves de 3e à La
Sauge, les élèves de 4e à Chasserai et
les élèves de 5e au zoo de la Garenne.

(vr)

DOMBRESSON

La Sorge polluée
Pour une raison encore inconnue, la

Sorge a été polluée en amont de Va-
langin. De nombreuses truites mortes
ont été découvertes, (vr)

VALANGIN

["VAL - DE - RUZ • VAL - DE - RUZ jF DANS LE DISTRICT DU VÂI>DE«TRAVERS



À VENDRE pour date à convenir, sur la commune
d'Hauterive , magnifique

appartement en
villa-terrasse
Vue étendue avec balcon-jardin , garage.
Pour de plus amples renseignements, adresser de-
mande écrite à Fiduciaire Schenker Manrau S. A,
Av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

ANCIENNE FERME
A VENDRE AUX CONVERS ,
ancienne ferme rénovée comprenant deux cuisines ,
quatre chambres, vastes dépendances, dégagement
2500 m2.
S'adresser à Samuel Matile , Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.
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et laissez vos soucis a la banque!
Ceux qui prennent leur retraite de- genre de placement serait le plus ayez besoin d'argent ou que vous
vraient pouvoir en jouir et aborder avantageux pour vous ou comment désiriez en placer, nous sommes à
le troisième âge avec de nouveaux vos économies pourraient vous rap- votre service pour étudier avec vous
espoirs et non pas de nouveaux sou- porter le plus d'intérêts. la solution la meilleure,
cis. Pourquoi ne pas venir tout simple-
Vous vous demandez peut-être quel ment au Crédit Suisse? Que vous

CS - la banque qui mérite votre confiance.

CRÉDIT SUISSE
1 CS
.s

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 32

ANDRE BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE1

Sylvia demeura un instant silencieuse.' Elle
regardait du côté de la maison des Longhi.
Celle-ci était toujours fermée, comme à l'ac-
coutumée. Une nouvelle fois, elle se demanda
comment ces gens faisaient pour vivre ainsi en
vase clos sans chercher à profiter de la lumière
et de la tiédeur de l'air.

— Votre beau-père vous aide dans vos tra-
vaux d'apiculture ?

La jeune fille vit bien que cette question
importunait le garçon car il cessa de sourire.

— Je n'ai jamais eu besoin de personne, dit-
il d'un ton maussade. Mon beau-père a ses
affaires , moi j' ai les miennes.

Elle n'eut pas assez de toupet pour lui de-
mander en quoi consistaient les affaires de
Longhi, mais elle comprit que les deux hommes
n'éprouvaient sans doute pas beaucoup de sym-

pathie l'un pour l'autre.
¦—¦ Alors, insista François , qu'avez-vous dé-

cidé ? C'est d'accord pour demain ?
— Où voulez-vous m'emmener ?
— Nous irons faire un tour à Moulange.

C'est la fête patronale, il y aura un bal monté
sur la place. Vous verrez , c'est marrant , on
ne voit pas ça à Paris...

— Eh bien , c'est entendu ! Venez me cher-
cher demain après-midi.

CHAPITRE IX

Après qu 'elle eut quitté François, Sylvia ren-
tra dans la maison et se remit à de menus tra-
vaux de nettoyage et de rangement dans la
cuisine. Elle n 'avait jamais été une fanatique
du ménage, c'est pourquoi elle travailla sans
hâte excessive.

Un peu avant dix-huit heures, lorsqu 'elle eut
terminé la tâche qu 'elle s'était fixée , elle fit
un brin de toilette en se lavant le visage et les
mains sur le vaste évier en pierre qui se trou-
vait dans un petit réduit attenant à la cuisine.
Ensuite, elle décida de se refaire une beauté
en ravivant son maquillage. Après avoir allumé
l'électricité car la nuit commençait à tomber ,
elle alla chercher le sac à main qu 'elle avait
posé le matin sur un coin du bahut.

Dès qu 'elle l'eut ouvert , elle se rendit compte
que quelqu 'un l'avait fouillé en son absence.
L'ordre habituel de ses affaires était complè-1

tement bouleversé. Mouchoir , tube de rouge
à lèvres, flacon de parfum , tout était sens des-
sus dessous.

Immédiatement, la jeune femme songea à
l' argent contenu dans son portefeuille : environ
deux mille francs que le notaire lui avait
remis en avance sur son héritage.

Avec une précipitation qui faisait trembler
ses doigts , elle inventoria rapidement la po-
chette en cuir fauve qui contenait son avoir.

Chose étrange, il ne manquait pas un seul
billet. Elle s'en assura en les recomptant à
deux reprises.

Par contre , il était visible qu 'on avait re-
gardé ses papiers d'identité et lu quelques
lettres qui se trouvaient dans son sac.

Un long instant , Sylvia demeura immobile au
milieu cle la pièce. Son regard erra le long des
murs , comme si elle s'attendait à y découvrir
un indice qui lui permettrait d'éclaircir le
mystère. Mais elle ne remarqua rien d' anormal.
Meubles et objets étaient à leur place habi-
tuelle et l'horloge comtoise, dans son coin, con-
tinuait à égrener tranquillement le temps.

Brusquement , un autre doute traversa l'es-
prit de la jeune fille. Elle se dirigea vers
l'escalier et gravit rapidement les quelques
marches qui permettaient d' accéder au premier
étage.

A peine eut-elle poussé la porte et fait jouer
l'interrupteur qu 'elle comprit qu 'elle ne s'était
pas trompée. On avait aussi visité sa chambre

en son absence. Quelqu 'un avait extrait sa va-
lise de l'armoire et en avait retourné le contenu
sur le lit. Des pièces de lingerie jonchaient la
couverture. On avait fouillé également le porte-
documents où se trouvaient ses blocs à dessins
et ses crayons. Tout son matériel était épar-
pillé sur le plancher...

Sylvia resta interdite sur le seuil, contem-
plant l'étrange spectacle avec des yeux fixes
et horrifiés. Brusquement , la peur qu 'elle avait
éprouvée la veille la reprit aux entrailles. Elle
se demanda si l'auteur de ce désordre n 'était
pas encore sur place. S'il ne l'attendait pas
derrière là porte , s'apprêtant à lui faire un
mauvais parti...

Elle finit par se ressaisir et par pénétrer à
l'intérieur de la chambre où elle constata
qu 'il n 'y avait personne.

Tout en ramassant ses effets et ses carnets
à dessins, la jeune fille recommença à se poser
des questions.

Comment devait-elle considérer l'événement?
Comme une plaisanterie de mauvais goût ou
comme une menace ? Pourquoi l'auteur de ce
chambardement avait-il remis en place le con-
tenu de son sac alors qu 'il avait tout laissé
traîner dans cette pièce ? Etait-ce parce qu 'elle
était rentrée trop tôt de sa promenade ? L'autre
n'avait-il pas eu le temps de tout remettre en
ordre ?...

(A suivre)

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir !

m
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HESAGLA S PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
D É B I T É S  OU FAÇONNÉS

ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-252876 TX 35 313 fuchs en

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail,'
GROS u
RABAIS
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

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

f JM) LUNETTERIE
/n»T VERRES
S*fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN



^¦ui'Si^ivj ifmmm\

*¦."- ' ' tep

iji nu 'Jiiiiiîj ____¦'¦-.*' •  ¦" '* ¦_¦__¦

«**&! _« -̂:?:pl "DT-Tn^TC1
 ̂.fmJSwH JvJ îiM o
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• Trois conseillers fédéraux reçoivent trois parlementaires du Jura-Sud
• Mise au point de M. Kurt Furgler au Conseil des Etats

De notre correspondant a Berne :
Denis BARRELET

Deux faits à relever au chapitre Ju-
rassien, hier, sous la coupole fédérale :

• Une entrevue que les trois dépu-
tés antiséparatistes aux Chambres fé-
dérales ont eue pendant plus d'une
heure avec la délégation du Conseil
fédéral pour les affaires jurassiennes;
à l'issue de la discussion, MM. Mau-
rice Péquignot, conseiller aux Etats,
Francis Loetscher et Roland Staehli,
conseillers nationaux, se montraient
fort satisfaits.

• Une déclaration du conseiller fé-
déral Kurt Furgler devant le Conseil
des Etats condamnant l'attitude de cer-
tains milieux du Nord et mettant l'ac-
cent sur le fait que le futur canton
avait , aujourd'hui déjà, à se comporter
selon les vieilles règles confédérales.

Apres la rencontre de lundi entre le
Conseil fédéral et le gouvernement ber-
nois au complet, certains commenta-
teurs ont regretté l'absence de résultats
visibles. Critiquant la passivité du Con-
seil fédéral, un confrère biennois est
allé jusqu 'à se demander s'il fallait au
Conseil fédéral un mort « pour qu 'il
condescende à réagir enfin », D'autres
ont cru deviner de profondes divergen-
ces d'opinion entre le gouvernement
fédéral et le Conseil exécutif bernois.
Dans certains milieux antiséparatistes,
on éprouve depuis longtemps le besoin
de quelques gestes spectaculaires, et on
ne comprend pas toujours très bien
pourquoi les députés du Jura-Sud sié-
geant au Parlement se taisent. C'est à
ce besoin que répond par exemple la
manifestation annoncée par Force dé-
mocratique pour le 25 juin devant le
Palais fédéral.

TROIS MISES AU POINT
La journée d'hier aura apporté à cet

égard une série de mises au point :

D abord , le Conseil fédéral ne dort
pas. Le chef du Département de justice
et police a insisté devant le Conseil des
Etats sur la besogne de détail qui est
accomplie et qui ne peut faire chaque
soir l'objet d'un communiqué. « C'est
un peu comme un iceberg. On n'en
aperçoit que la pointe », a déclaré M.
Furgler.

Ensuite, le Conseil fédéral partage
tout à fait l'avis du gouvernement ber-
nois selon lequel le canton en voie de
formation doit être traité comme un
canton constitué, avec les devoirs que
cela implique pour lui , notamment le
respect de l'intégrité territoriale des
autres.

Enfin , les députés antiséparatistes,
eux non plus, ne dorment pas. Mais
aux effets oratoires , ils préfèrent des
voies moins spectaculaires et plus effi-
caces, l'entretien personnel par exem-
ple.

CONFIANCE ET SATISFACTION
Un de ces entretiens a eu lieu hier.

Les trois parlementaires du Jura-Sud
ont exposé « leur point de vue, les
craintes, les espoirs et la volonté des
populations qu 'ils représentent », lit-on
dans une déclaration remise à la presse.
« Ils ont eu en particulier l'occasion de
demander une nouvelle fois que soient
respectés les dispositions de l'additif
constitutionnel de mars 1970 et les ré-
sultats des votes plébiscitaires ». Les
« assurances formelles » données par la
délégation du Conseil fédéral à ce pro-
pos, qui n'avaient d'ailleurs rien de
nouveau, les ont satisfait. Et ils ont
exprimé « leur confiance en les autori-
tés fédérales ».

Si l'insertion éventuelle dans la Cons-
titution jurassienne d'une disposition
sur la possibilité d'un rattachement du
Jura-Sud au nouveau canton n'a pas
été évoquée spécialement hier, on a en
revanche parlé de la présence au sein

de la constituante des observateurs du
Sud. A voir d'une part la véhémence
avec laquelle les antiséparatistes criti-
quent cette collaboration et d'autre part
la satisfaction des trois parlementaires
sudistes à l'issue de l'entretien d'hier,
on est autorisé à penser que MM. Furg-
ler , Ritschard et Chevallaz auront pro-
mis de rendre attentif le bureau de la
Constituante à la lettre et à l'esprit de
l'additif constitutionnel bernois, avec
toute l'insistance voulue ; la première
rencontre on le sait est pour bientôt.
Sans doute les conseillers fédéraux
n'auraient-ils pas pu faire pareille pro-
messe à propos de l'article sur le ratta-
chement du Jura-Sud. La situation ju-
ridique, ici , est en effet moins nette.
Interrogé par la Constituante, le pro-
fesseur Jean-François Aubert a déclaré
qu 'une telle disposition , quoique privée
d'effet normatif , ne serait pas forcé-
ment opposée à la Constitution fédérale.

FOI DANS LE DIALOGUE
Devant le Conseil des Etats, M. Kurt

Furgler a dit sa foi dans le dialogue,

et dans la possibilité de régler ce pro-
blème jurassien de la sorte. « C'est
invraisemblable la patience qu 'il faut
de la part de tous les partenaires è ce
dialogue » , a-t-il dit. Sur un point ce-
pendant , le chef du Département de
justice et police semble être arrivé au
bout de sa patience. « Ce qui doit ces-
ser immédiatement — je répète immé-
diatement », a-t-il déclaré, « ce sont les
menaces, les violences, l'utilisation de
termes que nous connaissons de notre
jeunesse — je pense à l'époque hitlé-
rienne — et que nous ne pouvons plus
oublier : les termes d'occuper , de libé-
rer par la force... Nous n 'avons pas de
territoires à libérer dans cet Etat !
Nous avons une Confédération ouverte
à quiconque veut y participer. Elle
comprend des cantons. Chaque mètre
carré de sol fédéral concerne tous les
cantons. Il n'y a pas un mètre carré
de sol fédéral qui ne soit pas en même
temps sol cantonal. Cela vaut aussi
pour le canton en devenir. »

Tournoi de volley pour les écoliers a Tramelan
Samedi se déroulait a la Halle de

gymnastique et pour la première fois
un tournoi de volleyball réservé aux
élèves de 7, 8 et 9e années des écoles
primaires et secondaire de Tramelan
et des Reussilles. Alors que l'école pri-
maire inscrivait cinq équipes dont deux
de filles, l'école secondaire participait
avec quatre équipes alors que les Reus-
silles ne prenait pas part à ce premier
tournoi.

C'est sur l'initiative de M. Raoul
Voirol que ce tournoi était organisé.
Son but initial était de trouver des nou-
veaux membres pour le Volleyball-
Club SFG Tramelan, plus particuliè-
rement des juniors en raison de la
nouvelle réglementation de la ligue
nationale qui obligera les clubs à ins-
crire une telle équipe. Désirant aussi
apporter une animation sportive parmi
les élèves, M. Voirol en organisant ce
tournoi confirmait le réel besoin qu'a
Tramelan de halles de gymnastiques,
celles qui existent actuellement ne per-
mettant pas la pratique du volley pour

la compétition. En effet , toutes les ren-
contres se sont disputées sur un terrain
réduit qui rendait assez difficile la
pratique de ce sport.

Réparties en deux groupes, les équi-
pes s'affrontèrent dans un bel esprit
sportif et l'on assista parfois à de très
belles performances. Bien entendu, les
deux équipes féminines n'ont pu réali-
ser de très bonnes performances étant
donné qu'elles étaient chacune dans
un groupe différent et devaient affron-
ter des garçons qui ne leur faisaient au-
cun cadeau...

Afin d'assurer une parfaite orga-
nisation, les rencontres furent jouées
au temps alors que la finale, elle, se
disputa en trois sets. Elles étaient tou-
tes arbitrées par des volleyeurs de la
SFG.

Au terme de rencontres très dispu-
tées, deux équipes de l'école secondaire
se retrouvèrent en finale.

RÉSULTATS
Groupe A : 1. Ecole secondaire I

A-B ; 2. Ecole primaire 9 b ;  3. E. S.
II A; 4. EP 7 AB; 5. EP 8 AB. Groupe
B : 1. ES II B ; 2. ES III B ; 3. EP 9 AB;
et EP 9 A ex aequo.

Finale : Ecole secondaire II b contre
Ecole secondaire I AB : 12-10 ; 3-12 ;
6-12. C'est ainsi que les L AB de
l'Ecole secondaire, équipe formée de
Max Nicolet , Philippe Beuret , Olivier
Gagnebin, Stéphane Chavanne, Jean-
Daniel Rohrer et Vincent Paratte ont
remporté ce premier tournoi de volley-
ball des écoles de Tramelan. (texte et
ohoto vu)

L'équipe victorieuse

Les premiers résultats
Fête fédérale de musique a Bienne

Les premiers résultats de .la.;2.6^,Pète
fédérale dé musique viennent' de sortir
de presse. T^EîùSBmedi«èfc;,4i)*>aiW&e
dernier, ce sont quelque 5200 musiciens
provenant de 127 sociétés qui se sont
mesurés dans cinq catégories, soit : 9
en classe excellence, 20 en première
classe, 31 en deuxième, 56 en troisiè-
me et 11 en quatrième catégories. Cha-
que société présentait un morceau de
choix et un morceau imposé. En plus,
mais facultatif , avait lieu aussi un con-
cours de marche.

Voici les résultats obtenus par les
fanfares de la région : Classe excel-
lence , 1. Lomiswil, 116 points, concours
de marche très bon ; Boudry, 103,5 p.
et très bien. — Première catégorie,
Harmonie, Savièse-Sion, 109 p. et bien ;
Le Sentier, 103 p. et satisfaisant. —
Deuxième catégorie, Le Noirmont, 109,5
p. et très bon ; Aubonne, 109,5 p. et
très bien ; Payerne, 97 p. et très bien.

— Troisièmes-catégorie, Chézard-Saint-
Martin, r^tf'^èt^bieh ; Corcelles près
Çayerne,i*Éfl.§>'!©i..et»bien ; Métiers, 105 p.
et bien ; Courrendlin, 102,5 p. et très
bien ; La Chaux-du-Milieu, 95 p. et
bon ; Le Landeron, 95 p. et bon ; Neu-
châtel Cheminots, 91 p. et bon. — Qua-
trième catégorie, Plagne, concours de
marche satisfaisant.

Samedi et dimanche prochains, ce se-
ront 267 sociétés qui participeront à la
fête. La cérémonie de dimanche sera
honorée de la présence de MM. R.
Gnaegi, président de la Confédération,
et de M. Martignoli, président du gou-
vernement cantonal bernois.

Souhaitons aux organisateurs le beau
temps et la même ambiance que ven-
dredi , samedi et dimanche derniers, (be)

Une conférence tripartite de dé-
légations de l'assemblée constituan-
te jurassienne, du Conseil exécutif
bernois et du Conseil fédéral cons-
titue la prochaine étape de la pla-
nification politique du conseiller fé-
déral Kurt Furgler pour amorcer
une détente dans le Jura. C'est ce
qui ressort d'une interview accor-
dée par le chef du Département fé-
déral de justice et police à la «Welt-
woche ».

M. Furgler attend de ces prochains
entretiens qu'ils « amèneront tous
les responsables des diverses orga-
nisations jurassiennes à édicter à
leurs membres les règles les plus
strictes pour renoncer aux méthodes
violentes et pour respecter la vo-
lonté populaire exprimée ».

Si l'actuelle stratégie de conflit
devait se poursuivre, M. Furgler
estime que le danger est « très
grand » qu 'elle provoque un « non »
de l'ensemble de la Suisse au can-
ton du Jura : « La Confédération
vivrait alors une période difficile »,
conclut M. Furgler dans l'entre-
tien accordé à la « Weltwoche ».

(ats)

Vers une conférence
tripartite

Assises annuelles
des samaritains

Mme Anne Brasey a présidé l'assem-
blée générale annuelle des samaritains
de Péry-Reuchenette. Les membres
présents ont accepté le procès-verbal
et les comptes qui bouclent avec une
légère augmentation de fortune. Six
démissions ont été enregistrées contre
une seule admission, et le groupement
compte aujourd'hui quatre membres
d'honneur, 30 membres actifs et 187
membres passifs.

Mme Brasey a relaté l'activité de
l'année écoulée au cours de laquelle
ont été mis sur pied six exercices en
salle, quatre en plein air et une con-
férence.

En 1976, la société participera no-
tamment à la Journée jurassienne à
Delémont avec exercice de patrouilles
et pique-nique au Lac-Vert. L'assem-
blée a accordé un crédit de 2500 francs
pourj 'achat de matériel et a décidé
que les membres du comité ne paye-
ront plus de cotisations, une amende
étant infligée aux sociétaires qui ne se
présenteront pas à une manifestation.

Enfin , à la suite de quatre démissions
au comité, ce dernier a été remanié et
est maintenant composé de Mme A.
Brasey, présidente ; Mme U. Grosjean ,
vice-présidente et secrétaire des ver-
baux ; Mme E. Bruggimann, caissière ;
Mme S. Grossenbacher, secrétaire à la
correspondance ; M. N. Bessire, chef
du matériel ; Mmes M. Gobât et E.
Rollier , adjoints, (rj )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

PÉRY-REUCHENETTE
Grand tournoi

du Football-Club
C'est dimanche que le FC Sonvilier

met sur pied son traditionnel tournoi
annuel , avec la participation de quinze
équipes provenant du Jura , du can-
ton de Neuchâtel et même du canton
de Vaud. Saint-Imier y figurera avec
deux formations ; Villeret viendra dé-
fendre son challenge, et Sonvilier ali-
gnera les deux contingents qui vien-
nent de terminer le championnat de
l'ACNF. Il y aura ainsi trois groupes
de 5 équipes, troisième ligue, quatriè-
me ligue et vétérans. A n'en pas dou-
ter, il y aura du beau sport dimanche
au stade et probablement beaucoup
d'ambiance, (rj)

SONVILIER

Perspectives scolaires
Les électeurs de la commune de La

Ferrière ayant donné le feu vert au re-
groupement scolaire, la Commission
d'école, d'entente avec le Conseil com-
munal , prépare l'entrée en vigueur du
nouvel éta t de choses pour la mi-août,
quand commencera la prochaine année
scolaire.

Les vacances durant l'année 1976-77
ont été fixées comme suit : automne,
du 4 au 23 octobre 1976 ; hiver, du 25
décembre 1976 au 8 janvier 1977 ; prin-
temps, du 4 au 23 avril 1977 ; été, du 4
juillet au 13 août 1977. (It)

Quand on a 40 ans
Ils étaient sept contemporains , hom-

mes et femmes nés en 1936 et domi-
ciliés sur la commune de La Ferrière,
à estimer qu 'il convenait de f ê t e r  en-
semble leur quarantième anniversaire.
Ils  ont réalisé ce projet  en allant jus-
qu'à la Gemmi. Le temps magnifique
a contribué au plaisir de la course. (It )

LA FERRIÈRE

Une voiture neuve
démolie

Hier, à 18 h. 30, à Sous-la-Velle, un
automobiliste neuchâtelois roulant en
direction de La Chaux-de-Fonds, a été
ébloui par le soleil et s'est jeté contre
une balayeuse se trouvant sur la gau-
che de la chaussée sur un chantier
pourtant bien signalé. La voiture neu-
ve — elle n'avait que 600 km. — est
démolie et les dégâts atteignent 12.000
francs. Il n'y a pas eu de blessé, (y)

LE NOIRMONT

DELÉMONT

Dans la nuit de lundi à mardi, aux
environs de 0 h. 30, certains habitants
de la rue de l'Hôpital ont remarqué
les allées et venues insolites d'une voi-
ture portant des plaques italiennes.
Constatant alors que les deux person-
nages qui avaient pris place dans ce
véhicule en voulaient particulièrement
à la vitrine du magasin de l'armurier
Gérard Sauvain, plusieurs personnes
avertirent la police locale. Immédiate-
ment sur les lieux, l'agent Crevoise-
rat réussit à immobiliser la voiture
italienne dans laquelle un des malan-
drins faisait le guet. Toutefois, peu
après, son compère brisait la vitrine
du magasin d'armes avec un pavé et
s'emparait d'un pistolet. Malgré d'ac-
tivés recherches, ce dernier échappa à
ses poursuivants. De plus, il a dû vo-
ler une voiture stationnée chemin de
Bellevoie car un véhicule a disparu
au cours de cette nuit-là. Le premier
interrogatoire du cambrioleur arrêté
a laissé apparaître que les auteurs de
cet acte sont deux frères de natio-
nalité italienne. Quant au fugitif , la
police n'a pas encore pu lui mettre
la main au collet mais son arrestation
ne devrait pas tarder, car son iden-
tité est connue des services de sûreté.

(rs)

Deux oui
Le 20,8 pour cent du corps électoral

soit 1363 électeurs s'est rendu aux
urnes pour donner son avis au sujet
de deux objets. Par 815 oui contre
509 non , les électeurs et les électrices
ont accepté une augmentation des cré-
dits bancaires en comptes courants qui
passent donc de 1,5 à 3 millions de fr.

De plus, par 884 oui contre 452 non ,
les citoyens ont également accepté un
crédit de 500.000 fr. devant permettre
la réfection d'une partie du réseau
routier, (rs)

Deux individus
surpris alors qu'ils

voulaient cambrioler
une armurerie
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Les recrues se prononcent sur
l'école et l'instruction civique

2480 recrues contre 267 ou 82 pour cent contre 9 pour cent estiment que
l'école leur a donné le minimum d'instruction générale. 87 pour cent dé-
clarent avoir reçu les connaissances de base en orthographe et en calcul.
Interrogées lors d'examens pédagogiques organisés avec la participation
de l'Institut de sociologie de l'Université de Genève, les recrues de l'année
1975 sont 2349 (78 pour cent) contre 669 (22 pour cent) à reconnaître avoir
suivi un enseignement civique au cours de leur scolarité obligatoire (15 à
16 ans). Alors que 52 pour cent des recrues interrogées estiment que cet
enseignement civique était suffisant, 48 pour cent le trouvaient insuffisant.

74 pour cent des recrues déclarent
avoir acquis des connaissances civiques
supplémentaires après leur scolarité
obligatoire : 1510 lors de leur appren-
tissage, 507 au cours d'études secondai-
res ou supérieures, 120 en participant à
l'activité d'un parti politique, 874 par
la presse, la ' radio et la télévision et
453 en famille.

En ce qui concerne l'école, seuls
34 pour cent des jeunes soldats sont
d'avis qu'elle leur a donné le goût de
la lecture, 21 pour cent le goût de l'étu-
de, 35 pour cent le goût de l'ordre et de
la propreté, 36 pour cent le sens de
l'honnêteté. 31 pour cent des recrues
trouvent que l'école a contribué à la

monde, étude de notions et de branches
inutiles, manque d'actualité et de li-
berté.

Alors que les réponses citées ci-
dessus proviennent d'un test écrit, les
experts s'étant entretenus oralement
avec les recrues sont moins favorables
en ce qui concerne le niveau de l'ins-
truction civique : « Le souvenir
¦—¦ quand il y en a un — de la grande
majorité des recrues n 'est pas à l'avan-
tage de l'école publique : enseignement
trop livresque, n'intéressant pas les
élèves naturellement non motivés. 20
pour cent environ affirment n'avoir
pas reçu d'éducation civique. Dans les
cas, rares, où cette éducation a laissé

formation de leur caractère, 36 pour
cent à la formation de leur jugement et
49 pour cent au développement de leur
sens du contact humain. Lors de toutes
ces dernières questions, le nombre des
« sans opinion » s'élevait à quelque 20
pour cent.

Parmi les nombreux reproches adres-
sés par les recrues à l'école, citons les
suivants : manque d'information quant
à l'orientation future de l'écolier , pas
assez de sport , école trop théorique,
trop loin de la vie, pas assez ouverte au

BERNE. — Interrogé par l'ATS au
sujet de documents dérobés au consu-
lat général d'Iran à Genève et prou-
vant, selon la Ligue ' suisse des droits
de l'homme, que la police secrète ira-
nienne (SAVAK) a des activités en
Suisse, le Département fédéral de jus-
tice et police se borne à indiquer que
le ministère public de la Confédéra-
tion attend que ces documents lui
soient remis.

un bon souvenir, c'est du uniquement
aux qualités particulières du maître » .

« L'enseignement du civisme semble
être nettement insuffisant pendant la
scolarité obligatoire, mais beaucoup
plus valable par la suite. En générai,
les recrues déplorent que le professeur
ait suivi le manuel sans se préoccuper
de l'actualité ».

Les experts indiquent d'autre part
que 80 pour cent des recrues sont d'a-
vis que l'éducation civique à l'école est
nécessaire. Elle devrait être réalisée
« sous une forme concrète, en liaison
avec l'actualité ». (ats)

à l'issue des examens de 1975, la grande
majorité des jeunes gens ne voient
nullement la nécessité d'abaisser l'âge
des électeurs. La remarque de l'un
d'entre eux résume assez bien l'opinion
de beaucoup : « A 18 ans, on est un
peu révolutionnaire, c'est l'âge bête.
A 20 ans, on réfléchit davantage, on
s'assagit » .

Et le rapport de poursuivre : « Il
semble que plusieurs partis politiques
voudraient accorder les droits civiques
aux jeunes de 18 ans. Pourquoi ne pas
tenter une enquête générale sur ce
point précis, de manière à démontrer,
chiffres à l'appui, que les jeunes ne
demandent pas le droit de vote à 18
ans. Les examens pédagogiques des
recrues pourraient fournir aux partis
politiques une réponse claire et précise
à cette question et établir un rapport
circonstancié » . (ats)

Débat sur la fraude fiscale
Au Conseil national

Hier matin, le Conseil national a adopté une modification de la loi sur les
forces hydrauliques portant à 20 francs la redevance. Mais il a surtout en-
tamé un long débat sur la future loi visant à lutter contre la fraude fiscale,
une loi qui prévoit l'extension de l'obligation de renseigner le fisc, des
mesures contre la fraude plus dures en matière pénale et la création

d'organes qualifiés pour les enquêtes fiscales.

Le projet sur les forces hydrauliques
a été rapidement adopté hier matin
par les députés du Conseil national.
Tous les orateurs ont soutenu le texte
mis au point par leur commission, un
texte qui reprenait pour l'essentiel le
projet gouvernemental d'augmentation
de la redevance, mais qui prévoit que
l'adaptation se fasse en une seule fois
au 1er janvier 1978 et non pas en trois
étapes annuelles comme le prévoyait
le Conseil fédéral.

NÉCESSAIRE

Quant à la lutte contre la fraude fis-
cale, elle a également été reconnue
comme étant nécessaire par tous les
groupes politiques. A ce sujet , plu-
sieurs orateurs se sont plu à relever
que le texte proposé ne correspondait
pas . seulement- aux/iintérêts de l'Eta(t>
maïs' 'aussi _¦ à • cafeiSjfc- .des . contribuables;

eux-mêmes en instaurant une plus
grande équité fiscale. Ce qu'il faut
c'est réaliser l'égalité de tous les ci-
toyens devant, la loi. Si le républicain
zurichois Schwarzenbach qualifie la loi
de « policière », la plupart de ses col-
lègues et le Conseil fédéral par la
voix de M. Chevallaz estiment qu 'il est
nécessaire de faire preuve de plus de
rigueur — notamment au plan pénal —
à l'égard des fraudeurs. En effet, l'am-
nistie fiscale prononcée en 1969 n'a
guère été suivie des effets qu'on en
attendait et plusieurs orateurs ont af-
firmé qu'une telle mesure n'était pas
appropriée pour lutter contre la fraude.
Par l'entremise de M. Muret , le parti
du travail regrette que la loi n'aille
pas plus loin et continue notamment de
préserver le secret bancaire. M. Che-
vallaz a aussi indiqué qu 'une plus gran-

de . ..exactitude dans la perception des
>lmpôfé permettrait ùrië meilleure « ré-

partition des sacrifices » surtout en
période de récession.

Il ne s'est ainsi trouvé personne au
sein du Conseil pour combattre l'entrée
en matière et les députés ont entamé
la discussion de détail. Us n'ont pris
qu 'une seule décision, à savoir celle
d'exiger que les travailleurs indépen-
dants tiennent une comptabilité — mê-
me sommaire — et qu'ils conservent les
documents y ayant trait pendant au
moins 10 ans. Suivant le Conseil des
Etats, le conseiller national Schwarz
(rad-AG) a proposé que la durée de
conservation n'excède pas cinq ans et
que la tenue d'une comptabilité ne soit
obligatoire que pour les indépendants
dont les recettes dépassent 100.000 fr.
Cette proposition a été repoussée par
101 voix contre 36. Les débats sur la
fraude fiscale — dont les rapporteurs
étaient M. Rémy Schlaeppy (soc-NE)
et M. Peter Durrenmatt (lib-BS) —
ont alors été interrompus faute de
temps et les conseillers nationaux ont
encore rapidement adopté l'arrêté con-
cernant le budget de la régie fédérale
des alcools , le rapport touchant à la
dîme sur l'alcool et pris acte du rapport
gouvernemental sur—les mesures pour
la sauvegarde, de vfa monnaie, (ats)

Survol de quelques soucis helvétiques
Le débat sur la gestion du Conseil

fédéral est toujours long. Ramené à
ses éléments essentiels par une com-
mission soucieuse d'un travail parle-
mentaire rationnel , il fut cependant
intéressant et animé aux Etats, bien
que, par la force des choses, il faille
se résigner de sauter du coq à l'âne,
en passant des principes qui inspirent
un gouvernement collégial aux pro-
blèmes de l'information et de l'abs-
tentionnisme politique, puis aux avions
Tiger, aux responsabilités de la poli-
tique étrangère, à la surproduction
laitière et au contingentement à venir,
pour finir avec les efforts gouverne-
mentaux au sujet du Jura, et l'harmo-
nisation des tarifs ferroviaires.

En sa qualité de président de la
Confédération, M. Gnaegi dut répondre
à la question inquiète des commissaires
de la gestion, de savoir qui est respon-
sable de la coordination intégrée du
Collège gouvernemental. M. Gnaegi
s'empressa de souligner la parfaite har-
monie et le souci constant de chaque
conseiller fédéral de se montrer aussi
bon chef de département que membre
attentif de l'autorité collégiale des Sept.
A la question d'un landamman appen-
zellois si le moment n 'était pas venu
de nommer des sous-secrétaires d'Etat
pour décharger les conseillers fédéraux,
le président de la Confédération répon-
dit par un « non » sonore. Pas question
de donner dans ce travers , on recherche
une solution qui donne davantage de
responsabilité aux secrétaires généraux
des départements, avec la possibilité
des conseillers fédéraux de s'assurer
les conseils éclairés de collaborateurs
scientifiques sans rang ministériel ! Il
sera temps d'en discuter quand la nou-
velle loi d'organisation fédérale sera
déposée devant le Conseil des Etats,
ce qui ne tardera pas.

L'abstentionnisme chronique de deux
tiers du corps électoral suisse inquiète

la Chambre haute. Un diagnostic est
difficile à poser, car les raisons pro-
fondes de 2 millions d'électeurs sont
insaisissables. L'information ne « joue »
pas comme elle devrait , et le peuple
souverain se trouve en état de sursatu-
ration parce que personne ne semble
apte à séparer l'essentiel de l'accessoire
et l'important du véniel. M. Gnaegi
promit de veiller au grain , et surtout
de rechercher une plus grande transpa-
rence dans son propre département, où,
semble-t-il, le secret militaire servirait
à cacher certaines pannes internes.

TROP DE LAIT, TROP
DE FOURRAGES IMPORTÉS !

Les critiques fusèrent drues au pas-
sage du Département de l'économie pu-
blique et surtout des problèmes de
l'agriculture. Une phalange d'orateurs
s'en prit d'une manière convergeante
aux surplus laitiers et aux importations
démesurées de fourrages étrangers.
C'est ainsi que M. Debetaz (rad. VD)
regretta que l'on s'attaque davantage
aux conséquences qu 'aux causes. Il
s'en prit au système de la retenue, qui
punit les paysans sans discrimination.
Faudra-t-iï vraiment en arriver au con-
tingentement laitier et fourrager ? Or-
donner aux paysans d'orienter leur
production laitière basée sur leur sur-
face herbagère est plus facile à décré-
ter qu 'à réaliser.

M. Brugger ne cela pas ses préoccu-
pations. Il est harcelé de tous côtés de
bons et de moins bons conseils. Com-
parée avec les pays qui nous entourent,
notre agriculture est en bonne posture,
et le revenu paritaire est pour ainsi
dire atteint (sauf dans les régions de

montagne). Le problème de la surpro-
duction laitière est aigu , parce que le
marché du lait manque entièrement
d'élasticité, et la consommation diminue
alors que nous avons trop de vaches
laitières et que les exportations de fro-
mage par exemple vers l'Italie devien-
nent de plus en plus difficiles à la suite
de la disparité des changes entre la lire
et le franc suisse. On recherche deux
solutions qui se complètent : d'un côté,
on va contingenter les importations de
fourrages et d'un autre réviser l'arrêté
laitier pour permettre des mesures in-
dividuelles contre les livraisons exagé-
rées de certains. Mais la procédure de
révision est lente. Le Conseil fédéral
— qui ne veut ni d'une montagne de
fromage invendable, ni d'un flot laitier
énorme — va présenter incessamment
un arrêté lui permettant de décréter
au besoin le contingentement laitier dé-
jà au 1er mai 1977. M. Brugger regrette
profondément que l'Etat doive interve-
nir dans un secteur de production en
débordement par des carcans aussi
blessants.

HARMONISATION DU TRAFIC :
LA QUADRATURE DU CERCLE ?

Au chapitre de la politique ferroviai-
re, certains députés s'inquiètent de la
situation des chemins de fer privés et
de la politique d'harmonisation des ta-
rifs. M. Ritschard déplore le particula-
risme de certains qui battent en brèche
les efforts pour trouver une solution
régionaliste permettant de placer sous
le même pavoi tous les moyens de
transports publics. Les cantons ne se
montrent pas enchantés de tels efforts...
Quant à l'introduction d'une « heure
d'été européenne uniforme et harmo-
nisée, elle se heurte à des particularis-
mes internationaux. M. Ritschard in-
terviendra positivement à ce sujet à
Toulouse où il se rend aujourd'hui
même pour assister à la Conférence
européenne des ministres des trans-
ports. Hugues FAESI

Il y a des gens sympathiques qui ga-
gnent à être connus. C'est déjà quel-
que chose. Il y en a qui gagnent à la
Loterie. Et il y en a, chose remarqua-
ble, qui cumulent... Estime et argent !
La Loterie Romande, elle, bat tous les
records. Car même ceux qui voient la
chance leur tourner le dos savent qu 'ils
aident les déshérités et les œuvres qui
les soutiennent. Ainsi, même avec un
numéro perdant, on aura gagné à la
Romande contre la maladie ou la mi-
sère.

Que demander de mieux ?

Qui perd gagne

Attaque à main armée à Romont
Deux hommes masques se sont

introduits hier, vers 8 h. 20, dans
les locaux de l'agence de Romont
de la Banque de l'Etat de Fribourg
où se trouvaient quelque trois
clients et trois employés. Ils étaient
armés d'assez gros calibres. En très
peu de temps, ils ont pris 320.000
francs et se sont enfuis à bord d'une
Alfa Romeo verte que l'on a re-
trouvée peu après à Chavannes-
sous-Romont. La voiture avait été
volée une semaine plus tôt. La po-
lice n'exclut pas la présence d'un
troisième bandit.

Le signalement des deux auteurs
de l'attaque à main armée, la troi-
sième dans le canton de Fribourg,
est pour le moment assez vague,
un grand et un petit. La police
recherche des témoins qui auraient
vu circuler ces derniers jours l'Al-
fa Romeo ver<e dans la région et

qui pourraient donner des préci-
sions sur les personnes qui la con-
duisaient. Les auteurs de l'attaque
se sont introduits par derrière dans
le local des guichets pour dévali-
ser la banque. L'opération n'a duré
que quelques minutes. Les person-
nes en présence n'ont opposé au-
cune résistance.

C'est la seconde fois que la Ban-
que de l'Etat est victime d'une at-
taque à main armée. En effet, la
première avait eu lieu à Fribourg
même. Celle de Saint-Antoine, en
Singine, a pu être éclaircie, la plus
grande partie de l'argent ayant pu
être récupérée. L'agence de Romont
de la Banque de l'Etat de Friboarg
ne disposait pas d'installations de
sécurité très développées et ce sont
ces banques qui sont particulière-
ment visées, révélait la police de
sûreté, (ats)

QmmûiMi#iiatinaMYverdpn v

Un drame de la jalousie est évoqué depuis hier devant le Tribuna
criminel d'Yverdon : le 1er juin 1975, aux alentours de minuit, un
immigré du sud de l'Italie, C. A., 35 ans, ouvrier industriel, domicilié
à Yverdon, s'était rendu à l'appartement de son ex-femme, R. F., du
même âge que lui, à Yverdon également, après l'avoir suivie en
voiture, la soupçonnant d'entretenir une relation avec un autre hom-
me (ce qui était le cas mais, entre-temps, le divorce avait été pronon-
cé). Après une discussion orageuse, A. porta à son ex-épouse 27 coups
avec un couteau à cran d'arrêt. Il se rendit ensuite à la police deman-
der du secours et fut en même temps arrêté. La victime, atteinte au
cou, à la poitrine, à la tête et dans le dos, devait succomber à
l'Hôpital d'Yverdon vers 1 h. 30, le 2.

Accusé de meurtre, A. a confusément expliqué que, se considé-
rant encore lié à son ex-femme, selon la loi italienne — il n'avait été
question, dit-il, que de séparation de corps — il avait toujours songé
à reprendre la vie conjugale, après une séparation encouragée, af-
firme-t-il, par son ex-belle-mère. De fait, si le jugement en divorce
fut prononcé en novembre 1974, les deux personnes se revirent après
et reprirent même leurs relations intimes. Et c'est alors que R. F., de
son côté, ne se considérant plus liée par mariage, commença une
autre relation. A. en conçut une jalousie d'autant plus vive qu'il la
considérait toujours comme sa femme...

TESSIN : LA CHALEUR
SOULÈVE UNE ROUTE

L'exceptionnelle vague de cha-
leur qui embrase le Tessin depuis
quelques semaines a eu un effet
assez curieux. Une route réservée
au trafic agricole, qui conduit de
Giubiasco à Cadenazzo, a été mise
hors service par la chaleur : ses dal-
les en béton se sont dilatées et sou-
levées d'une cinquantaine de cen-
timètres.

COLLISION MORTELLE
PRÈS DE VALLORBE

Un automobiliste, qui circulait
lundi matin sur la route Vallorbe-
Orbe, a été déporté à gauche, entre
Ballaigues et Lignerolle, et est en-
tré en collision frontale avec une
voiture survenant en sens inverse.
La conductrice de cette dernière,
Mlle Doris Bourgeois, 21 ans, habi-
tant Vallorbe , a été si grièvement
blessée qu'elle a succombé le même
soir à l'Hôpital d'Orbe.

VOITURE REPÊCHÉE
DANS LE LAC D'URI

Une voiture qui , il y a deux se-
maines, avait fait une chute de 80
mètres dans le lac d'Uri , à la suite
d'une sortie de route à l'« Axe-
negg », a été retrouvée à une pro-
fondeur de 130 mètres. Les corps
des deux victimes ont été repé-
rés à une profondeur de 143 mètres.
Après avoir ramené la carcasse à

terre, les polices du lac lucernoise
et zurichoise ont dû interrompre
leurs travaux en raison des vents
violents qui se sont mis à souffler.
Les corps doivent être remontés
aujourd'hui à la surface. Il s'agit
d'une sommelière de 19 ans et d'un
travailleur italien de 21 ans, le
propriétaire de la voiture.

UN ENFANT
MEURT ASPHYXIÉ
A INTERSCHAECHEN (UR)

On a appris, hier seulement, l'ac-
cident qui, vendredi dernier, à In-
tcrschaechen (UR), a coûté la vie
à Walter Bricker, un garçonnet de
trois ans. Celui-ci est tombé dans
une fosse à purin et s'est noyé. Tous
les efforts pour le ramener à la vie
sont restés vains.

ECHALLENS :
TRAGIQUE ÉQUD7ËE

Quatre jeunes gens qui circu-
laient avec une voiture volée dans
la nuit de lundi à mardi , sur la
route Echallens - Poliez-le-Grand,
ont eu un accident peu après minuit.
Le conducteur, âgé de 17 ans, sans
permis de conduire, qui roulait à
150 kilomètres à l'heure, a perdu le
contrôle de la machine et dévalé un
talus. Deux passagers, gravement
blessés, ont été hospitalisés à Lau-
sanne. Les deux autres occupants
ont pu regagner le domicile de leurs
parents.

(ats)

Drame de la |alousie

Plusieurs experts chargés de l'entre-
tien oral , lors des examens pédagogi-
ques des recrues, ont posé la question
du droit de vote à 18 ans. « A l'étonne-
ment général, relève le rapport publié

Les jeunes peu favorables
au droit de vote à 18 ans

Le pasteur Walter Sigrist, président
du Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, et son collè-
gue Reinhard Kuster , président de la
Commission de la Fédération pour les
droits de l'homme, ont adressé un télé-
gramme à M. Nicolas Podgorny, pré-
sident du Soviet suprême de l'URSS,
pour attirer son attention sur le sort
de l'historien ukrainien Valentin Mo-
roz, menacé d'internement dans une
clinique psychiatrique en raison de ses
convictions religieuses. Le télégramme
demande aux autorités soviétiques
d'empêcher un tel internement et de
garantir à Valentin Moroz la liberté
et l'intégrité de sa personne, (ats)

Intervention suisse
en faveur d'un
historien russe

Une nouvelle campagne de vente de
crème entière à prix réduit est organi-
sée dans toute la Suisse du 17 au 30
juin. Le litre sera vendu un franc moins
cher. Cette baisse doit profiter intégra-
lement aux consommateurs, soulignent
les communications officielles aux com-
merçants. La crème à fouetter (crème
entière 35 pour cent) et la double crè-
me (45 pour cent) baissent de prix pen-
dant la récolte des fraises du pays.

(ats)

La crème
baisse de prix



Coup d'envoi des finales ce jour à Zagreb
La saison européenne de football prend fin cette semaine

Hollandais, Tchèques, Yougoslaves et Allemands de l'Ouest aux prises
La saison européenne de football s'achève cette semaine en Yougoslavie. La
Hollande, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne fédérale et la Yougoslavie partici-
peront à la phase finale du 5e championnat d'Europe des Nations. Le premier
coup d'envoi est donné à Zagreb aujourd'hui avec la rencontre Hollande-
Tchécoslovaquie. Jeudi à Belgrade, la Yougoslavie affrontera l'Allemagne de

l'Ouest. La finale se déroulera dimanche soir à Belgrade.

REVANCHE DE MUNICH
Depuis la finale de la Coupe du

monde à Munich, où l'Allemagne fé-
dérale triompha de la Hollande, ces
deux équipes ont subi des fortunes
diverses. Elles sont cependant res-
tées au sommet de la hiérarchie eu-
ropéenne, et il ne serait pas surpre-
nant de les retrouver dimanche soir
en finale à Belgrade, tout comme il
y a deux ans à Munich, pour une re-
vanche tant attendue par Cruyff et
ses camarades.

Il leur faudra cependant aupara-
vant écarter de leur route Tchèques
et Yougoslaves, ce qui ne sera pas
une tâche facile. En dix-neuf ren-
contres disputées depuis deux ans,
la Tchécoslovaquie n'a subi qu 'une
seule défaite, tandis que la Yougos-
lavie, qui possède un réservoir im-
portant de joueurs de valeur, aura
en outre l'avantage de jouer chez
elle.

LES TCHÈQUES REDOUTABLES
Depuis son élimination prématurée

de la Coupe du monde, l'équipe
tchèque a été profondément rema-
niée et rajeunie. Les bons résultats
sont vite venus, tels des succès sur
la Pologne, la RDA, la Suède, l'An-
gleterre et l'URSS. Bons techniciens,
mais aussi très athlétiques dans leur
majorité, les Tchécoslovaques for-

ment aujourd'hui un ensemble très
aguerri avec Viktor, gardien expéri-
menté, Pivarnik et Moder pour ani-
mer son milieu de terrain, et des
attaquants efficaces, Nehoda, Gallis
et Petras.

La Hollande a souffert pour arra-
cher sa qualification aux Polonais et
aux Italiens, mais elle est apparue

Le gardien allemand Moier, à nouveau
sur le chemin des Hollandais, (asl)

transformée depuis, infligeant deux
défaites à la Belgique en quart de
finale. Johann Cruyff a retrouvé sa
meilleure forme pour faire briller
une équipe hollandaise riche de ses
étoiles de la dernière Coupe du mon-
de (même si certains ont quelque peu
vieilli), les Neeskens, Rensenbrink,
Rep, van Haneghem, Rijsbergen,
Krol et Suurbier.

UNE SEULE DÉFAITE
DE LA RFA !

Yougoslaves et Allemands se con-
naissent bien. Leurs chemins se sont
souvent croisés, la dernière fois à la
Coupe du monde où les Allemands
avaient gagné, prenant ainsi leur re-
vanche des deux rencontres précé-
dentes. La RFA, en dépit de quelques
sorties peu réussies, n 'a subi qu 'une
seule défaite (devant l'Angleterre)
depuis son triomphe de Munich.

Elle a perdu Gerd Muller — qui
réserve son efficacité au Bayern —
mais a conservé les triples champions
d'Europe munichois Maier , Becken-
bauer, Hoeness et Schwarzenbeck.
Et comme il reste aussi de l'équipe
championne du monde Bonhof , Vogts
Holzenbein et Wimmer, Helmuth
Schoen conserve un ensemble de va-
leur au sein duquel l'intégration du
Berlinois Erich Béer — étonnant
néophyte de 29 ans — est parfaite-
ment réussie.

Les Yougoslaves n'ont pas fait
beaucoup parler d'eux cette année,
ne jouant que trois matchs (en per-
dant un contre la Tunisie, puis éli-
minant le pays de Galles). Ils ont
eux aussi conservé l'ossature de leur
équipe de la Coupe du monde, avec
Marie, Buljan, Oblak , Katalinski en
défense, et aussi Musinic, Surjak ,
Acimovic et Jerkovic. Et surtout, ils
auront l'appréciable avantage de
jouer devant leur public dans le
grand stade de l'Etoile rouge de Bel-
grade.

Les Hollandais chercheront à prendr e leur revanche... (asl)

Cy clisme

Le championnat suisse
dimanche à Cologne

Pour la troisième^ fois ,après 1974
à Fribourg et 1975 à Dfekirch (Luxem-
bourg), les professionnels suisses dis-
puteront leur championnat national en
compagnie des Allemands et des Lu-
xembourgeois. Ce championnat com-
mun aura lieu dimanche prochain à
Pulheim, près de Cologne, sur un cir-
cuit de 6,1 km. ne comportant pratique-
ment aucune difficulté. La course con-
tre la montre sera disputée le matin
dès 9 h. sur un tour de circuit. La
course en ligne aura lieu l'après-midi
dès 13 h. sur 25 tours (152 km.). Les
tenants des titres sont Roland Salm
(S), Dietrich Thurau (RFA) et Roger
Gilson (Lux). Les Suisses en lice se-
ront Roland Salm, Gilbert Bischoff ,
Thierry Bolle, Josef Fuchs, Bruno Kel-
ler, Aloïs Lâcher, René Leuenberger,
Eric Loder, Walter Muller , René Sa-
vary, Ueli Sutter, Roland Schaer, Iwan
Schmid, Meinrad Voegele, Peter Wol-
lenmann et Albert Zweifel. Se join-
dront à eux Roman Hermann (Lie) ,
Pioger Gilson (Lux) et dix-sept Alle-
mands.

Les athlètes helvétiques pour le meeting de Vienne

Pour le match international à six
du week-end prochain à Vienne, l 'é-
quipe suisse aura la composition sui-
vante :

MESSIEURS
100 m. : Franco Faehndrich. — 200

m. : Peter Muster. — 400 m. : Gerold
Curti. — 800 m. : Rolf Gysin. — 1500
m. : Bernhard Vifian. — 5000 m. : Mar-
kus Ryffel. — 10.000 m. : Kurt Hurst.
— 110 m. haies : Roberto Schneider. —
400 m. haies : François Aumas. —¦
3000 m. steeple : Hanspeter Wehrli. —
Longueur : Rolf Bernhard. — Hau-
teur : Daniel Blaeuer. — Triple saut :
Fritz Trachsel. — Perche : Félix Boeh-
ni. — Poids : Jean-Pierre Egger. —
Disque : Heinz Schenker. — Javelot :
Urs von Wartburg. — Marteau : Peter
Stiefenhofer. — 4 x 100 m. : Jean-
Marc Wyss, Franco Faehndrich, Hans-
jurg Sziegler, Peter Muster. — 4 x 400
m. : Gerold Curti , Peter Haas, Dieter
Schoenberg, Rolf Gisler.

DAMES
100 m. : Isabella Keller, Ursula Suess.

— 200 m. : Suess, Régula Frefel. —
400 m. : Lisbeth Helbling, Catherine
Lambiel. — 800 m. : Uschi Meyer , Mo-
nika Faesi. —¦ 1500 m. : Cornelia Burki, ,

Elsbet Liebi. — 100 m. haies : Angela
Weiss , Béatrice Kehrli. — Longueur :
Meta Antenen, Isabella Lusti. — Hau-
teur : Susanne Erb, Régula Frefel. —
Poids : Edith Anderes, Vreni Roth. —
Disque : Edith Anderes, Rita Pfister. —
Javelot : Régula Egger, Elena Rossi. —
4 x 100 m. : Suess, Keller, Judith Hein ,
Lusti. — 4 x 400 m. : Helbling, Lambiel,
Vreni Leiser, Isabelle Pitton.

Le Neuchâtelois J.-P. Egger en piste

Brendan Foster, champion d'Europe
du 5000 m., a décidé d'imiter Emil Za-
topek, Vladimir Kuts et Lasse Viren en
tentant le « doublé » 5000 et 10.000 m.
aux Jeux olympiques de Montréal. Dé-
signé pour participer aux deux épreu-
ves par les sélectionneurs, ce n'est
qu 'en début de semaine qu 'il a décidé
d'accepter, après un entraînement sur
dix miles.

FOSTER DOUBLERA SUR 5000
ET 10.000 M. A MONTRÉAL

Une centaine d'enfants ont participé
à Moutier à la finale jurassienne de
l'écolier romand le plus rapide. Il s'a-
gissait de désigner les 16 jeunes Juras-
siens appelés à se rendre à la finale
romande le 20 juin prochain à Sion.
Les qualifiés :

Garçons 1965 : 80 m. Philippe Brats-
chi (Reconvilier) et Ralph Challancin
(Courtelary) ; filles 1965 : Nadia Como
(Courrendlin) et Anne-Claude Gurtner
(Moutier) ; garçons 1964 : Jean-Paul
Werth (Cornol) et Michel Mauriol
(Bassecourt) ; filles 1964 : Florence Roth
(Moutier) et Bilat Solange (Moutier) ;
garçons 1963 : Vincent Accarisi (Delé-
mont) et Jean-Marc Hoffmeyer (Cour-
rendlin) ; filles 1963 : Line Jenni (Cour-
roux) et Catherine Allegro (Delémont) ;
garçons 1962 : Alexandre Lâchât (Bas-
secourt) et Didier Queloz (Moutier) ;
filles 1962 : Françoise Lâchât (Vicques)
et Corinne Badet (Cornol).

Les Jurassiens pour Sion

Deux Jurassiens
en tête du championnat

suisse
Au classement provisoire du

championnat suisse de la catégorie
internationale des trials après quatre
épreuves — il y en a 10 au total —
les Delémontains Marcel Wittener
et « Guedou » Linder se partagent la
première place. Ils précèdent Gott-
fried Linder , de Steffisbourg de six
points. Quant à Fabio Baratti , éga-
lement de Delémont, champion suis-
se sortant de la catégorie nationale,
il complète la performance d'ensem-
ble des Jurassiens dans ce cham-
pionnat en détenant actuellement
le cinquième rang. Dans la caté-
gorie nationale, François Conrad , de
Perrefitte est également bien placé
en compagnie du Chaux-de-Fonnier
Claude Robert, (rj)

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Tennis : du*21 juin-ay^M'Iet,̂ .Londres

Le tirage au sort des championnats
de Wimbledon, qui auront lieu du
21 juin au 3 juillet prochain, a été
effectué hier à Londres.

Le moins que l'on puisse dire est
qu'il n'a pas été très favorable au
meilleur joueur mondial actuel,
l'Américain Jimmy Connors. Ce der-
nier, en effet , sera confronté à une
rude tâche. Vainqueur à Wimbledon
en 1974, Connors sera opposé dès le
premier tour à l'Italien Zugarelli. Un
match difficile qui sera probable-
ment suivi, si l'Américain se qualifie,
d'autres encore plus disputés contre
Stan Smith ou Roscoe Tarrner d'a-
bord , contre le Suédois Bjoern Borg
ensuite.

L'autre grande vedette de ce tour-
noi de Wimbledon et tenant du titre,
Arthur Ashe, a été, pour sa part ,
plus favorisé. Néanmoins, étant don-
né que tous les grands champions
actuels seront présents, le futur vain-
queur devra faire preuve d'une ex-
cellente forme et d'une certaine
chance pour l'emporter.

Chez les femmes, l'Américaine
Chris Evert ne devrait pas être trop
inquiétée au premier tour face à sa
compatriote Thomas tout comme la
Tchécoslovaque Navratilova et la
Britannique Virginia Wade, qui se-
ront respectivement opposées à Du
Pont (EU) et Michèle Tyler (GB).

Rude tâche pour Connors, à Wimbledon

* BULLETIN DE BOURSE
¦*M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 juin 1

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 560 c
La Neuchâtel. 275 d 275
Cortaillod 1100 1100
Dubied 200 d 210 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1110 H10
Cdit Fonc. Vd. 785 d 780
Cossonay 1100 d 1100
Chaux & Cim. 510d 510 d
Innovation 24° d 250
La Suisse 2450 2450

GENÈVE
Grand Passage 295 298
Financ. Presse 260 260 d
Physique port. 165 165 d
Fin. Parisbas 85'/ad 85'A
Montedison 1-— !-05
Olivetti priv. 180 2 —
Zyma 800 o 795

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 540 548
Swissair nom. 470 d 476
U.B.S. port. 3110 3120
U.B.S. nom. 467 475
C-édit S. port. 2635 2630
Crédit S. nom. 414 418

ZURICH A B

B.P.S. 1795 1800
Bally 1380 1390

, Electrowatt 1580 1580
Holderbk port. 420 429
Holderbk nom. 372 d 380 c
Interfood «A» 475 d 480 c
Interfood «B» 2450 d 2500
Juvena hold. 260 240
Motor Colomb. 920 940
Oerlikon-Buhr. 1625 1635
Italo-Suisse 158 157 c
Réassurances 2190 2195
Winterth. port. 1750 1750
Winterth. nom. 1105 1110
Zurich accid. 6400 6400
Aar et Tessin 780 790
Brown Bov. «A* 1660 1689
Saurer 850 d 850 c

: Fischer port. 610 590
Fischer nom. 115 114
Jelmoli 1060 1060
Hero 2990 3025
Landis & Gyr 640 660
Globus port. 2225 d 2225
Nestlé port. 3475 3455
Nestlé nom. 1760 1770
Alusuisse port. 1295 1270
Alusuisse nom. 455 454
Sulzer nom. 2740 2745
Sulzer b. part. 441 440
Schindler port. 1300 1320
Schindler nom. 240 d 240 c

3 = Cours du 15 juin

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 38% 38V-
Ang.-Am.S.-Af. 8V* 9 V
Amgold I 69 69

L Machine Bull 20 193A
L Cia Argent. El. 93 93
De Beers 73/i 73/.
Imp. Chemical 16'/4 16V
Pechiney |4V* 54V2C
Philips 28'/* 28V<

[ Royal Dutch 120 118'A
Unilever 115 115
A.E.G. 89 88
Bad. Anilin 159V2 158
Farb. Bayer 134V* 132
Farb. Hoechst 151 149'/:
Mannesmann 379 374

( Siemens 281V* 278
Thyssen-Hùtte 117V2 109Vs
V.W. 126 124Vs

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 96000 96000
Roche 1/10 9600 9600
S.B.S. port. 423 428
S.B.S. nom. 259 261
S.B.S. b. p. 334 336
Ciba-Geigy p. 1485 1440
Ciba-Geigy n. 626 622

1 Ciba-Geigy b. p. H25 1135

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2050 2025 d
Sandoz port. 5050 d 5125
Sandoz nom. 2005 2025
Sandoz b. p. 3900 d 3950
Von Roll 520 525

(Actions étrangères)
Alcan 64 64Vs
A.T.T. 136 137
Burroughs 243V» 247
Canad. Pac. 46 44V*

1 Chrysler 49'Ai 49Vi
1 Colgate Palm. 623A 62V2
Contr. Data 53 54

1 Dow Chemical 120V2 123
Du Pont 369 370

1 Eastman Kodak 242 253V*
1 Exxon 26072 260 V*
[ Ford 145 144V*
1 Gen. Electric 134V* 136
• Gen. Motors 168 168
Goodyear 54V* 54V*
I.B.M. 646 648
Int. Nickel «B» 84V* 85
Intern. Paper I83V2 187

: Int. Tel. & Tel. 633/.i 65V*
Kennecott 82V4 82V2
Litton 39 38V*¦ Marcor 92'Ai 92V2

: Mobil OU 151V* 152
Nat. Cash Reg. 791/4 78V=
Nat. Distillers 6OV4 —
Union Carbide 168 168
U.S. Steel 136V* 138V*

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 991,24 985,92
Transports 217,45 215,68
Services public 86,02 85,70
Vol. (milliers) 21.300 18.430

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
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—.28V*
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)10000.- 10180.-
Vreneli 101.— 113.—
Napoléon 114.— 128.—
Souverain 109.— 124 —
Double Eagle 505.— 540 —

YY \ »  Communiqués

\"-J Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1265.— 1285.—
IFCA 73 91-— 93.—

/£»§& FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

i n  /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\iy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.25 34.25
BOND-INVEST 67.75 68.75
CANAC 88.— 89.—
CONVERT-INVEST 72.25 73.25
DENAC 63.— 64 —
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 105.50 107.50
FONSA 86.50 87.50
FRANCIT 65.— 66.—
GERMAC 95.— 96.—
GLOBINVEST 62.— 63 —
HELVETINVEST 102.70 103.30
ITAC 78.— 79.—
PACIFIC-INVEST 74.— 75 —
ROMETAC-INVEST 331.50 333.50
SAFIT 154.— 159.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
16.6.76 OR classe tarifaire 257/100
14.6.76 ARGENT base 410

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.75 79.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 89.47 92.80 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 203.50 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 348.50 370.50 ANFOS II 106.50 108.50

[2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . .

Automation 79 0 73 0 Pharma 142 0 143,0 T 
14 Juln 15 ]um

Eurac. 297,'o 298*0 Siat 136o;o _,0 ™Jt"'L _„ 211,6 280 ,3
Intermobil 73 n 74,0 Siat 63 1070,0 1075,0 Finance et ass. 299 ,_ 300,3

Poly-Bond 71 95 72 25 IndlCe general 288,1 288,4
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et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, d'une manière plus naturelle, et,
dans le bruit , plus distinctement.
Nous possédons un choix complet de ces nouvelles aides-auditives et
nous vous remettrons volontiers le modèle le plus approprié pour vous,
pour être essayé un certain temps, sans obligation d'achat.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle et connue pour son activité sérieuse.
PRO SURDIS Bubenbergplatz 9, 3001 Berne. Tél. (031) 22 56 02 est
fournisseur autorisé de l'Assurance - Invalidité et aide volontiers si
nécessaire aussi aux rentiers AVS pour le financement de l'appareil
acoustique.

Consultation auditive gratuite
SAMEDI 19 JUIN 1976, de 10 à 16 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude SANDOZ
& Cie, opticiens, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8 — Place du Marché

BOUILLOTES CAOUTCHOUC

Tuyau caoutchouc pour tous les usages
Haute pression

RADIATEURS AUTO, 18 à 100 mm.

TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMES
de 1 à 60 mm. de diamètre

Plaques caoutchouc - Tapis caoutchouc

MOUSSE de 5 à 100 mm. d'épaisseur

10 modèles de gants caoutchouc
Gants SIPRA — Gants cuir

ARTICLES SANITAIRES :

Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades
- Caoutchouc pour lits - Bas élastiques - Ceintures

chauffe-reins Termarin, Dr Gibaud, etc.

A louer pour le 1er août 1976, au centre de la ville,
avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges coin-
prises ;

appartement de 2v_ pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 426.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.

Pod 2000
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12

Appartements à vendre
VISITEZ LES APPARTEMENTS TERMINÉS DES 10e ET lie ÉTAGES

PORTES OUVERTES
De 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. du lundi au vendredi

De 10 h. à 12 h. le samedi matin
Entrée côté Est, prendre l'ascenseur jusqu'au 10e étage

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC UN VERSEMENT INITIAL DE:

Fr. 10.000.- pour un studio de 34 m2
Fr. 15.500.- pour un 2 pièces de 58 m2
Fr. 23.000.- pour un 3 pièces de 82 m2
Fr. 31.500.- pour un 4V. pièces de 116 m2

Machines à coudre
meilleurs prix

plusieurs grandes marques.
REPRISES - ÉCHANGES

Facilités paiement, même sans
acompte à la livraison, en cas
d'achat.
Démonstration chez vous sans

engagement.

SUPERMENAGER
Département TOUTCOUTURE

Appels régionaux : (066) 22 69 24,
(032) 91 92 53 et (039) 22 13 24
Centrale : (01) 62 49 84
(Service assuré dans chaque ré-
gion, impeccable).

I Procrédit I
B Comme particulier vous recevez I !
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pas de formalités II
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l'employeur, régie, etc. OkY I |
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Mm\W  ̂A retourner aujourd'hui à: IRH__ lia
| j Banque Procrédit \m¦'• 2301 La Chaux-de-Fonds, ' i \

Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 |H
«L 920000 prêts versés à ce jour JM

MAZOUT
CHARBON
BOIS

ZANELLA FRèRES
SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 31 88

____________________________________________________

Comme d'habitude = nos bonnes occasions
avec facilité de paiement et reprise

AUDI 100 LS, 1970 70 000 km. Peinture neuve 5700.—
AUDI 100 LS 1970 100 000 km. Très bon état, radio 3400.—
AUDI 80 L 1973 48 000 km. Impeccable, radio, casset. 8200.—
PASSAT 1300 L 1974 38 000 km. Impeccable, lecteur casset. 9200.—
SUNBEAM GLS 1973 26 000 km. Comme neuve, radio 6900.—
VW 1300 Spécial 1972 80 000 km. Moteur neuf 4400.—
MG 1300 1969 60 000 km. Limousine 2 portes 2900.—
AUSTIN 1300 1968 80 000 km. Limousine 4 portes 2900.—
VW 1300 1966 100 000 km. Très bon état 1950.—
VW 1500 S 1966 100 000 km. Très bon état 1950.—

Toutes ces voitures sont livrées expertisées et prêtes à prendre la route

S'adresser :

Garage du Jura, La Ferrière
WERNER GEISER - Tél. (039) 61 12 14

Le rendez-vous de Nice
ROMAN

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

(Copyright by Cosmopress, Genève)

Il n'a pas réussi à déchiffrer le numéro de
la Mercedes mais, puisqu'elle sortait de la
villa « Consolazione », il en conclut que dans
cette villa, quelqu 'un doit savoir le nom de la
femme qui conduisait et où on peut la joindre.
Il propose à Brunner de monter tout de suite
à la villa se renseigner.

— Mieux vaut attendre la police, Hans, lui
conseille le contrôleur Brunner.

Mais non. Maintenant Dietz souffre de ses
contusions, et cela le rend furieux II veut savoir
le nom de cette folle.

Il s'élance tout seul vers la villa. »

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

ERIC AMBLER

A ce point du récit « Partout » ayant ainsi
créé une atmosphère angoissante, commençait
à décrire les pensées de Dietz pendant qu 'il
remontait l'allée. On lui attribuait d'étranges
pressentiments, qui le faisaient peu à peu ra-
lentir.

Selon le récit d'un correspondant local , Dietz
gravit péniblement la moitié du chemin, fit
une chute sur la neige verglacée, reconnut en
lui-même que le contrôleur avait raison, après
tout, et revint sur ses pas.

Ce furent deux agents de la circulation qui,
à bord d'une voiture de police se rendirent fi-
nalement à la villa.

Une photographie représentait la maison à
deux étages, bâtie dans le style pseudo-château
cher aux années 1920 et flanquée de deux
tourelles.

Quand les agents arrivèrent tout en haut de
l'allée, la villa était plongée dans une obscu-
rité totale. Les portes du garage , grandes ou-
vertes, montraient qu'il y avait place pour
deux voitures. Les agents aperçurent une vieil-
le 2 CV Citroën, et devant le farage, dans la
neige, des traces de pneus toutes fraîches. Ils
descendirent de voiture, se dirigèrent vers la
porte de la villa et la trouvèrent ouverte, elle
aussi.

Ils sonnèrent plusieurs fois sans recevoir de
réponse. Ils n'étaient pas autorisés à entrer sans
y être invités. Au bout d'un moment l'un d'eux
fit le tour de la maison, pour voir comment les
choses se présentaient de ce côté-là. Il revint
quelques minutes plus tard , accompagné d'un
vieillard du nom d'Ernesto Bazzoli. Bazzoli et
sa femme Maria étaient les gardiens de la villa
et habitaient une maisonnette située à une
cinquantaine de mètres, près du jardin potager.

Le vieillard, tiré du lit pendant son sommeil,
frissonnait, à la fois de colère et d'effroi. Tout
d'abord , les policiers ne purent lui demander
le moindre éclaircissement car il les bombar-
dait de questions : Pourquoi avait-on éteint les
protecteurs du parc ? Ils devaient rester allu-
més toute la nuit : tels étaient les ordres de
Herr Arbil. Et où se trouvait la voiture de
Herr Arbil ? Pourquoi la porte d'entrée était-
elle ouverte ? Elle aurait dû être fermée à dou-
ble tour et barrée par la chaîne. Où avait dis-
paru Frau Arbil ? Que se passait-il ?

Pendant ce temps, il avait introduit les poli-
ciers dans la villa , à l'abri du froid ; du premier
coup d'œil , ceux-ci constatèrent que l'objet de
leur enquête allait bien au-delà de la simple
vérification d'identité d'un chauffard.

Dans le grand salon, chaque tiroir de chaque
placard et de chaque meuble avait été ouvert
et son contenu éparpillé sur le plancher. De
même dans la salle à manger. Dans la biblio-
thèque, tous les livres avaient été balayés des
rayons. La cuisine, non plus, n'avait pas été
épargnée.

Au premier étage, le tableau ne différait

que peu. Mais, sur le parquet de l'une des
chambres, gisait le corps à demi nu d'un hom-
me que Bazzoli identifia comme étant celui de
Herr Arbil. Il avait reçu trois balles deux
dans l'estomac et la troisième dans la nuque.

Arrivé là, « Partout » changeait encore une
fois de temps, et un reporter spécialisé dans
les affaires criminelles prenait la relève, dans
un style plus réaliste.

« L'un des agents téléphona la nouvelle au
Commissariat central. Les détectives, qui ne
tardèrent pas à accourir, enveloppèrent d'un
rapide coup d'œil le spectacle qu 'offrait l'inté-
rieur de la villa , interrogèrent brièvement
Dietz , Bazzoli et sa femme, et conclurent à la
seule explication acceptable à ce moment-là :

Une violente querelle avait éclaté entre Arbil
et sa femme, au cours de laquelle l'un des deux
avait fouillé la maison de fond en comble, à la
recherche de quelque chose qu 'il y savait
caché : de l'argent, des bijoux, des lettres d'a-
mour , une arme ? Au plus fort de la querelle,
la femme avait tué son mari et s'était enfuie
en voiture.

A 3 h. 05 , l'officier de police de service au
Commissariat central de Zurich diffusait un
mandat d'amener contre Frau Lucia Arbil. Il
précisait le numéro d'immatriculation de la
Mercedes, fourni par Bazzoli , ainsi que le si-
gnalement de la femme. Le poste frontière de
Koblenz qui se trouvait tout près de là , fut
le premier alerté.

On découvrit la Mercedes quatre heures plus
tard sur le parking de l'aérodrome internatio-
nal. On vérifia aussitôt les listes de passagers
des avions en partance. Le nom de Frau Arbil
ne se trouvait sur aucune. Mais un employé du
guichet de la « Swissair » se rappelait avoir
vendu un billet à une jeune femme répondant
au signalement donné. Il s'agissait du vol de
6 h. 00 pour Bruxelles. La dame avait présen-
té un passeport français au nom de Mlle Lucia
Bernardi.

La police se trouvait maintenant placée dans
une situation délicate. Les accords passés entre
la Suisse et la Belgique stipulent que seule
une accusation grave « prima facie » peut jus-
tifier l'extradition d'une personne en fuite,
afin qu 'elle soit jugée dans le pays dans lequel
le crime a été commis. Avant que Zurich
puisse demander à Bruxelles d'agir, il fallait
que la police fût  certaine que Frau Arbil et
Mlle Bernardi ne faisaient bien qu 'une seule
et même personne.

Le Bureau des Etrangers lui fournit la ré-
ponse. Contrairement à ce que Herr Arbil
avait prétendu aux Bazzoli , il n'y avait pas,
en fait , de Frau Arbil. Lucia Bernardi était la
maîtresse d'Arbil.

Avant que ces faits ne fussent établis, il était
déjà 10 heures ; l'avion de Bruxelles avait
atterri depuis longtemps et ses passagers s'é-
taient dispersés.

Tard dans la journée, le Bureau central
belge fit parvenir une information, selon la-
quelle une femme, répondant au signalement
de Lucia Bernardi , avait loué une voiture à
l'aéroport de Bruxelles et s'était fait conduire
à Namur. On supposait que, de là, elle avait
pris le train pour Lille.

Si cela était vrai , Zurich se trouvait placé
devant une nouvelle difficulté. Nous autres,
Français, nous n 'aimons pas extrader nos res-
sortissants. Elle ne pouvait être jugée qu 'en
France.

Si elle avait vraiment commis ce crime...
Entre-temps, le commissaire Mulder, qui

commande la Brigade criminelle du canton de
Zurich commençait à soupçonner que cette
affaire avait des dessous. Il avait reçu les
résultats de l'autopsie du corps d'Arbil et le
cas apparaissait tout autre.

Selon les médecins, Arbil avait été ligoté
avant d'être abattu. On l'avait aussi torturé.
L'état de ses organes génitaux ne laissait aucun
doute à ce sujet.

Autre chose. Les deux balles de revolver

GS Club Break
à suspension

hydropneumatique:
sécurité et confort

quelle que soit la charge.

Venez l'essayer!

La Chaux-de-Fonds, J. Rieder, Garage de la Ronde
Saignelégier, Ph. Cattin, Garage City

Saint-Imier, Meric-Jeanneret, Garage Merija
Le Locle, M. Berto, Garage du Midi

G s. jû 2L_ _̂_Hin_l_H_l-_K-̂ -H-vr ^

A louer, rue du
Bois-Noir, tout de
suite ou pour date
à convenir

studio
tout

confort
non meublé.

Tél. (039) 26 06 64.

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.
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POUR NOTRE ATELIER DE MENUISERIE
nous désirons engager

jeune homme
habile et robuste.

Si possible ayant déjà travaillé sur le bois.

En plus de l'aide à la menuiserie, cette personne
sera appelée à exécuter d'autres travaux.

Offre de services à adresser au chef du personnel de

HUGUENIN MEDAiLLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

ENSEIGNES®ple>dg!as
Pièces unitaires, séries, débitage

TÉL. (021) 912323
westineon

ACTIVIA
QUI PARLERA VILLA
PRÉCISERA ACTIVIA
200 MODELES EXCLUSIFS

ACTIVIA construit à votre idée, sans
dépassement de prix, soit à FORFAIT,
consultez-nous :
Visitez notre exposition de maquettes
J.-L. Bottini, bureau d'architecture
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 3155 44, Neuehâtel-Serrières

CHAUSSURES

BALLY 13E¥©LI
à GENÈVE, rue du Marché 18, demande une

VENDEUSE
connaissant la branche.

Place stable à plein temps.

Faire offre, ou prendre contact avec M. M. Valon,
gérant, tél. (022) 28 22 87.

'',_!_¦ _KBS io_a_Kl H_k ^^*™iMKrïï_B
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1
1. Sur combien de km se court le marathon? _B_H_P I m̂MmmWmW A
D 42,795 U45.895 055.495 "T-l ~W ¦» -_^ ¦_-»'--' v

41 2. Des Jeux Olympiques ont déjà été organisés I Le 9rand concours UBS est lancé. M est
en Suisse Où? ouvert à tous les jeunes, garçons et filles, de

Z nZermati OSt-Moritz UArosa 8 à 15 ans. Pour gagner ce T-shirt, vous devez ,
.•,*li ... I répondre à 3 questions. C'est tout ,.. ',, • .
1

3. Quel est l'emblème figurant sur le drapeau m . '¦
canadien? • •  ' ''¦ '¦ Des bons de participation supplémentaires?"^1 ";

| r Mappe- .- . Feuille no | pourvosfrères et sœurs, ou vos amis, sont remis ,
¦ 

monde d'érable ĵ uurs à tous nos guichets. Mais chaque participant ne
! ' peut gagner qu'un seul T-shirt (Ne tardez pas

| ÂtoS pléUSfi, | trop, notre stock est limité.)

| - ĵ -e j— | Partez gagnant avec le T-shirt UBS.

- NP Localité _ X **C^.1 ¦¦ wm ¦_ _¦¦¦ ¦__¦_¦_¦ ¦¦ ¦—I
__

I ¦¦ ¦¦ I l \
Apportez le bon de participation à notre (UBS)
guichet: vfîx

La Chaux-de-Fonds m^^mwSBKmmmÊ

aujourd'hui IUIM vous aide à construirede 14 h. a 17 h. votre avenir.
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PROPOSE...

tentes
de camping

maisonnettes
dès Fr.

378.-
avec un cadeau substantiel offert

à l'achat de chaque tente.

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

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

Facilités de paiement

PRÉPAREZ VOS VACANCES
AVEC UNE DE NOS BELLES

VOITURES D'OCCASION
VOLVO 244 DL 1975 jaune foncé neuve
VOLVO 244 DL 1975 orange 58 000 km.
VOLVO 144 GL 1972 bien cl. met. 84 000 km.
VOLVO 164 E 1972 bleu cl. met. 93 000 km.
VOLVO 145 COMBI 1974 vert foncé 27 000 km.
RENAULT 16 TX 1975 jaune 25 000 km.
OPEL ASCONA VOYAGE 1974 rouge 51000 km.
FIAT 124 SPORT 1974 gris métal 27 000 km.
DAF 66 DE LUXE 1974 jaune 14 000 km.
DAF MARATHON 55 1972 jaune 65 000 km.

GRAND GARAGE DU JURA SA
117, Avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

qui avaient atteint l'estomac n'étaient pas du
même calibre que la balle à la tête. La seule
arme trouvée, dans la villa était un Parabellum
appartenant à la victime, et qui n'avait pas
servi !

Deux revolvers de calibres différents, cela
mettait en cause deux personnes. Les techni-
ciens du laboratoire de criminologie pouvaient
affirmer que la fouille de la villa avait été
exécutée par deux hommes. L'un portait des
gants de coton, l'autre de cuir. Ils avaient réussi
à pénétrer dans la villa par une lucarne.

Qui étaient ces hommes ?
Pas de vulgaires cambrioleurs car, apparem-

ment, ils n'avaient rien volé.
Alors qui était Arbil ? »
Un troisième membre de l'équipe de « Par-

tou » apportait la réponse à cette question. Il
utilisait des phrases plus longues et le ton
était légèrement sardonique. Il paraissait plus
âgé, que les deux précédents.

« Le nom complet de la victime était Ahmed
Fathir Arbil ; c'était un réfugié irakien.

Trois ans et demi auparavant, le colonel
Arbil avait été délégué par l'Irak à une confé-
rence internationale des Chefs de la Police,
à Genève. La conférence n'avait pas encore
terminé ses travaux quand le gouvernement
de Bagadad , du général Abdul Karem Kassim,
fut  ébranlé par une révolte de l'armée, dans
la région de Mossoul. La révolte fut écrasée
après des combats sanglants, et ses leaders
présumés exécutés. Lorsque la conférence prit
fin , le colonel Arbil , au lieu de retourner dans
son pays d'origine, avait demandé aux autorités
helvétiques le droit d'asile politique préten-
dant que, s'il rentrait en Irak, il serait immé-
diatement fusillé.

Il avait expliqué sa soudain disgrâce politi-
que par le fait que sa sympathie pour le mou-
vement nationaliste kurde, celui-là même qui
avait fomenté la révolte de Mossoul , était bien
connue. A l'appui de cette allégation, il avait
présenté un ordre de rappel immédiat à Bag-
dad , que lui avait transmis la Légation irakien-

ne de Berne. Bien que cet ordre fût officiel,
on avait omis de mentionner le grade d'Arbil
dans l'armée ainsi que son titre de chef du
Service de Sécurité. Ces omissions étaient
significatives. La Suisse le reconnut. Moyen-
nant la promesse toujours requise en pareil cas,
de s'abstenir de toute activité politique pendant
son séjour sur le territoire de la Confédération
helvétique, on lui accorda donc le droi d'asile.

Sa vie en Suisse, jusqu 'à l'année précédente,
s'était écoulée sans histoire. Contrairement à
beaucoup d'autres réfugiés politiques, il ne
semblait jamais à court d'argent. Lorsqu'il
avait loué la villa « Consolazione », les agents
de location avaient exigé des garanties et le
locataire n'avait eu aucune difficulté à prouver
sa solvabilité. Il avait laissé entendre que ses
revenus provenaient d'une affaire familiale en
Irak. Il n 'avait jamais cherché un emploi ,
rémunéré ou non, et ne s'était pas non plus
livré à la moindre activité politique. Il préten-
dait travailler à une histoire du Kurdistan ;
mais on n'avait pas pris cela très au sérieux.
La plupart des réfugiés politiques ont l'inten-
tion ou la prétention d'écrire. Dans le cas
d'Arbil, on avait cru comprendre assez rapide-
ment que ses activités mondaines suffisaient
à remplir la majeure partie de son existence.

Cet homme mince, énergique, avec les beaux
traits aquilins propres à sa race, plaisait beau-
coup aux femmes. Lui, de son côté, était attiré
par les jeunes femmes blondes, sportives et
bien en chair. Un certain nombre de rapports
émanant de la police des mœurs, attestaient
que, au cours des deux premières années de
sa résidence forcée en Suisse, l'homme avait
remarquablement réussi à satisfaire ce pen-
chant. Les femmes qu 'il choisissait , n 'étaient
pas des prostituées. Cependant, puisqu'aucune
d'elles n'avaient porté plainte, que, d'autre
part , ses liaisons étaient menées en toute dis-
crétion, et que, surtout, le monsieur était étran-
ger, aucune poursuite officielle n'avait été
intentée.

Mais, par la suite, lorsque Lucia Bernardi

entra dans l'existence d'Arbil , ses goûts et le
train de vie à la villa changèrent brusquement.

S'il faut en croire le dossier qu 'on nous a
autorisés à étudier, Arbil avait rencontré la
jeune femme aux sports d'hiver, à Saint-Mo-
ritz.

La demande de permis de séjour de Lucia
Bernardi indique qu 'elle est née à Nice, il y a
vingt-quatre ans , qu 'elle mesure un mètre
cinquante-cinq, qu'elle a les yeux bleus et les
cheveux châtain foncé. Profession : modiste.
Aucun signe particulier.

On avait trouvé un grand nombre de photos
d'elle, prises par un Arbil certainement très
amoureux. Sur la plupart , elle est en bikini ,
mais il y a aussi quelques photos faites aux
sports d'hiver. Habillée ou non , c'est une belle
fille mince, gracieuse et très bien faite. Elle a
l'air éprise de l'homme qui la photographie,
heureuse d'être sa maîtresse.

Néanmoins le peu d'enthousiasme du com-
missaire Mulder à admettre qu 'une fille sou-
riante, a qui le bikini va si bien, puisse cons-
pirer avec des criminels pour commettre un
meurtre, n 'était pas sans fondement. Son opi-
nion en ce qui concernait le degré de culpabilité
de la jeune femme, reposait sur les preuves
qu'il avait accumulées.

Un interrogatoire plus poussé des Bazzoli
avait révélé des faits assez surprenants. Quel-
ques semaines avant sa mort , Arbil avait pris
contre le vol un certain nombre de précautions
qui avaient paru aux Bazzoli bizarres et injus-
tifiées. Il avait fait installer dans le parc de
la villa des projecteurs, qui restaient allumés
de la tombée de la nuit à l'aube, grâce à un
système photo-électrique. Il avait fait poser des
serrures spéciales aux portes et aux fenêtres
du rez-de-chaussée. Il avait demandé à un ins-
tallateur de Zurich un devis, pour équiper les
grilles d'une commande électrique.

L'affaire ressemblait de plus en plus à un
assassinat politique, dont la victime aurait été
prévenue.

Alors, qui étaient les assassins ?

On avait la preuve qu'ils portaient des gants.
Une tache d'huile dans la neige, à côté du
portail , permettait de penser qu'ils étaient ar-
rivés et repartis en voiture. Ils n'avaient pas
laissé d'autres indices. Une enquête de la police
sur les faits et gestes, à l'heure du crime, des
autres Irakiens habitant le canton, ne donna
rien. Le chargé d' affaires d'Irak à Berne entre-
prit des recherches pour savoir si Arbil avait
dans son pays des parents qui désireraient
qu 'on leur renvoie le corps pour l'inhumer, et
il s'occupa d'un transfert de succession éven-
tuel , mais, sur le chapitre du crime, il ne dit
mot. Cela , fit-il remarquer était du ressort de
la police.

Le commissaire Mulder fit de son mieux
pour tirer cette affaire au clair , mais elle com-
portait beaucoup trop de questions et trop peu
de réponses.

Quel était le rôle joué par Lucia Bernardi ?
Etait-elle complice ? Cela paraissait improba-
ble. Un complice aurait aidé les assassins à
entrer dans la villa plus facilement que par une
lucarne. D' autre part , ceux-ci avaient dû sabo-
ter le circuit électrique pour éteindre les pro-
jecteurs. Si la jeune femme avait été du com-
plot , elle les aurait éteints de l'intérieur de la
villa.

Mais si elle n 'était pas complice, pourquoi
avait-elle fui après le départ des tueurs ? Que
s'était-il vraiment passé à la villa « Consola-
zione » , en cette froide nuit d'hiver ?

Il n 'y avait et il n 'y a encore qu 'une seule
personne susceptible de répondre à ces ques-
tions : Lucia Bernardi elle-même.

Nul ne le savait mieux que le commissaire
Mulder. Le 11 janvier, tard dans la soirée ,
vingt-quatre heures après le meurtre, il fit
demander, par Interpol , à nos services de poli-
ce, de rechercher Lucia Bernardi afin qu 'elle
soit entendue comme témoin.

Il sollicita aussi le concours de la presse.
Résultats jusqu 'à ce jour ? Zéro.
Lucia Bernardi a bel et bien disparu ».

(A suivre)

PERSONNE
est demandée une
fois par semaine
pour nettoyages es-
caliers et petits tra-
vaux de jardin.
Ecrire sous chiffre
MC 11805 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
au centre de Pe-
seux

IMMEUBLE
de 11 appartements
(dont 3 terminés).
Super rendement.
Hypothèque à dis-
position.
Ecrire sous chiffre
87-236 aux Annon-
ces Suisses S. A„ \
case postale, 2000
Neuchâtel.

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

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

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

L̂a joie cTéconomiserjj

I 

NOUVEAU ! MAINTENANT GARANTIE j
2 ANS CONTRE LA ROUILLE J i

Garage MÉTROPOLE S.A. 1
Vitrines d'exposition : ¦ 

j
Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95
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L'Espagnol Pesarrodona gagne l'étape du Gothard
Un vainqueur de 30 ans, au Tour de Suisse cycliste

Vainqueur du Tour d'Espagne 1976 et inscrit de dernière heure, l'Espagnol
José Pesarrodona (30 ans) a remporté la difficile étape du Gothard au
Tour de Suisse. Il a rallié la station haut-valaisanne de Riederalp 57 secondes
avant les leaders du classement général, parmi lesquels se trouvait le Fran-
çais André Romero , qui a ainsi conservé son maillot de leader. Le mérite
de Romero est d'autant plus grand qu'il s'est trouvé totalement isolé au
cours de la journée et qu'il a dû mener lui-même la chasse derrière l'Es-
pagnol. Les Hollandais Hennie Kuiper et Bert Pronk ainsi que l'Allemand

Dietrich Thurau, lui refusèrent en effet toute collaboration.

Iwan Schmid , meilleur Suisse à l'étape
est quinzième, (asl)

les rampes du Gothard , après 78 kilo-
mètres de course. L'offensive que l'on
attendait de Kuiper se produisit rapi-
dement , mais Romero réagit. Au som-
met (km. 91, 2094 mètres d'altitude)
Kuiper devançait Romero , Pronk , Fer-
nandez, Martins, Pesarrodona , Thurau
et Pollentier de 25 secondes. Le pelo-
ton , très étiré , suivait à une minute.
Un regroupement partiel se produisit
dans la descente sur Hospenthal.

Lorsque Pesarrodona démarra , à 2
kilomètres du sommet de la Furka ,
personne ne parvint à le suivre. Au

ZWEIFEL PERD CONTACT
Dans cette septième étape qui com-

portait une dénivellation totale de 2837
mètres, Kuiper avait lancé une attaque
dans le Gothard , mais Romero était à
la parade et il n 'insista pas. Dans le col
de la Furka. c'est José Pesarrodona qui
passa à l' attaque. Lorsque son avance
dépassa la minute, la situation devint
critique pour Romero qui , une fois en-
core cependant , parvint à limiter les
dégâts. Pesarrodona n 'a pu finalement
lui reprendre que 57 secondes sur les
2'07 de retard qu 'il comptait au départ
de l'étape. Meilleur des coureurs hel-
vétiques dans ce Tour de Suisse, le
champion du monde de cyclocross Al-
bert Zweifel a perdu toutes ses chan-
ces de bien figurer au classement final.
Il a été victime d'une chute lors du ra-
vitaillement. A Riederalp, son retard
était de 10'13.

PELOTON COMPACT
AU GOTHARD

Les premières attaques de la jour-
née ayant été infructueuses, c'est un
peloton groupé qui aborda les premiè-

sommet (km. 120, 2431 mètres d'alti-
tude), son avance n'était cependant que
de 15 secondes sur un petit groupe for-
mé de Martins, Romero, Kuiper , Pronk,
Pollentier et Thurau. Fernandez se
trouvait à l'30 et un premier peloton ,
avec le Belge Freddy Maertens, à 2'35.

Dans la descente sur Gletsch (km.
131), l'avance de Pesarrodona passa à
45 secondes, puis à l'25 à Selkingen
(km. 152). Bien que livré à lui-même.
Romero réussit à préserver son mail-
lot de leader en effectuant une bonne
fin d'étape.

Résultats
Classement de la sep tième étape , Lo-

carno - Moerel-Riederalp,. sur 172 km. .
1. José Pesarrodona (Esp) 5 h. 11'32
(moyenne de 31 km. 535) ; 2. André Ro-
mero (Fr) à 57" ; 3. Bert Pronk (Ho) ; 4.
Dietrich Thurau (RFA) ; 5. Michel Pol-
lentier (Be) ; 6. José Martins (Por) ; 7.
Hennie Kuiper (Ho) même temps ; 8.
Freddy Maertens (Be) à 1*57 ; 9. Lieyen
Malfait (Be) à 4'56 ; 10. Claudio Comi-
no (It) même temps ; 11. Ferdinand Ju-
lien (Fr) à 5'00 ; 12. Faustino Fernan-
dez (Esp) même temps ; 13. Carlo Zoni
(It) à 5'50 ; 14. Ghislain van Lande-
ghem (Be) ; 15. Iwan Schmid (Suisse) ;
16. Marcel Boishardy (Fr) ; 17. Karl-
Heinz Kuster (RFA) ; 18. Enrique Mar-
tinez-Heredia (Esp) ; 19. Vicente Lo-
pez-Carril (Esp) même temps ; 20. Tino
Tabak (Ho) à 9'44.

CLASSEMENT GENERAL : 1. An-
dré Romero (Fr) 27 h. 16'51 ; 2. Hennie
Kuiper (Ho) à 9" ; 3. José Martins (Por)
à 22" ; 4. Michel Pollentier (Be) à l'08 ;
5. José Pesarrodona (Esp) à l'IO ; 6.
Bert Pronk (Ho) à l'23 ; 7. Freddy
Maertens (Be) à 4'52 ; 8. Ferdinand Ju-
lien (Fr) à 6'19 ; 9. Dietrich Thurau
(RFA) à 8'00 ; 10. Enrique Martinez-
Heredia (Esp) à 11'24 ; 11. Rocchia (It)
à 11'33 ; 12. Kuster (RFA) à 11'34 ; 13.
Boishardy (Fr) à 11*52 ; 14. L. Malfait
(Be) à 12'10 ; 15. Zwei fe l  (Suisse) à 12'
44 ; 16. Comino (It) à 13'13 ; 17. Schmid
(S uisse) à 13'15 ; 18. Lopez-Carril (Esp)
à 13'42 ; 19. Zoni (It) à 19'41 ; 20. Bou-
loux (Fr) à 20'06.

Suisse-Bulgarie, à Lucerne en août
Programme de l'équipe nationale de football

Dans un bulletin nouvellement crée,
le chef de presse de l'Association suis-
se de football indique que le match
d'entraînement Suisse - Bulgarie du
17 août a été définitivement fixé à
Lucerne. Le programme de l'équipe
nationale pour 1976 et 1977 se présen-
te ainsi :

EN 1976
11-21 juillet : camp d'entraînement

à Ermatingen. — 17 août : Suisse -
Bulgarie à Lucerne. — 2-6 septembre :
camp d'entraînement à Malente. — 3
septembre : Norvège - Suisse (Coupe
du monde) à Oslo. — 22 septembre :
Autriche - Suisse. — 9 octobre : Suis-
se - Suède (Coupe du monde) à Bâle.

EN 1977
30 mars : Portugal - Suisse. — 23

avril : Suisse - France. — 24 mai :
Suisse - Tchécoslovaquie. — 8 juin :
Suède - Suisse (Coupe du monde). —
7 septembre : Angleterre - Suisse. —
21 septembre : Suisse - Espagne. — 5
octobre : Suisse - Finlande. — 30 oc-
tobre : Suisse - Norvège (Coupe du
monde) à Berne.

POUR L'ÉQUIPE B
Les matchs suivants sont prévus :

21 septembre 1976 contre l'Autriche
B à Saint-Gall. — 26 avril 1977 contre
la RFA B en RFA. — 24 mai 1977 con-
tre la Tchécoslovaquie B en Tchéco-
slovaquie.

Bellinzone promu en battant Lucerne 1-0
Match de barrage pour l'ascension en ligue A , à Zurich

Letzigrund Zurich, 14.000 specta-
teurs. — ARBITRE : M. G. Racine
(Bienne). — MARQUEUR : Manzôhï "
(44e). — BELLINZONE : Schutz ;
Pesfoni, Giudici, Rasevic, Viel ; Ta-
gli, Bettosini, Erba ; Manzoni, Bang,
Rossi. — LUCERNE : Inderbitzin ;
Luttrop, Meschenmoser, Vœgeli,
Haefliger ; F. Christen, Meyer, Co-
ray (Good à la 57e) ; Hummel (Men-
tasti à la 68e), Krenz, T. Christen.

CINQ ANS D'ATTENTE
Bellinzone a remporté le ma'tch

de barrage qui l'opposait au FC Lu-
cerne pour la promotion en LN A.
Ainsi , après une interruption de
cinq ans , les Tessinois disputeront
à nouveau le championnat de ligue
nationale A. Vainqueur sur le score

de _l-9u ,(mi-terrrpsL 1-0), Bellinzone
doit son succès à un but 'de l'éx-
^àVrfSx è̂ri'Mahz'Shf 'cjui décocha des
20 mètres un tir remarquable dans
la « lucarne » à la 44e minute.

La formation conduite par Georges
Sobotka a parfaitement mérité son
succès. Compte tenu de ses chances
cle but , en particulier en seconde
mi-temps, l'affirmation de Bellin-
zone aurait dû être plus nette. Les
Bellinzonais dominèrent leurs ad-
versaires sur le plan de la puisance
athlétique et de la mobilité. Avec
Manzoni , meilleur homme sur le
terrain , Bang, Tagli , Erba et Rase-
vic se mirent particulièrement en
évidence.

Lucerne manqua de cohésion. Lut-

trop, qui boitillait, ne fut pas le
meneur" de ieli attendu.'I W,,, - ,i . **f

Bellinzone accède pour la qua-
trième fois en ligue nationale A
depuis sa création (saison 1933-34).
Le club tessinois fut  champion au
terme de la saison 1947-48.

Georges Sobotka a conduit son
équipe chez les grands, (photo A S )

¦ 
Tennis

i ,  ( feàB >l. 1i'jj

A. Panatta éliminé
Au deuxième tour du tournoi de

Nottingham , l'Italien Adriano Panatta ,
vainqueur des internationaux de Fran-
ce, a été éliminé par l'Américain Mike
Estep, 6-0, 4-6, 6-3. Il enregistrait ainsi
sa première défaite après 18 victoires
consécutives. Le fait de jouer sur l'her-
be pour la première fois depuis deux
ans explique en partie ce surprenant
échec.

Une autre surprise a été enregistrée
avec la défaite de l'Américain Roscoe
Tanner face au Sud-Africain Ray Moo-
re , 7-6, 3-6, 9-7. L'Anglais Roger Taylor
s'est illustré en battant le Soviétique
Alexander Metreveli après avoir déjà
éliminé Arthur Ashe lors de la premiè-
re journée.

Grandeur et décadence
Le point de vue de Squibbs

C'est joue ! Nous n 'en ferons cepen-
dant pas un drame. Le FC La Chaux-
de-Fonds, depuis la réorganisation de
la LN en 1933, participant alors à la
A, est tombé, ? "in 1937 en B, pour re-
monter en 193&, redescendre en 1941,
pour rebondir en 1942, chuter en 1946,
pour se hisser à nouveau en 1947, et
rester alors en Ligue supérieure jus-
qu 'en 1974. Durant ces 27 saisons, vo-
tre remarquable équipe a eu ses heu-
res de gloire, en s'emparant du titre
national en 1954, 1955 et 1964. Puis
descendu en 1974, il avait regrimpé en
1975 déjà ! Les dirigeants les plus an-
ciens sont habitués à ce jeu de bascule
que votre club local n 'est pas le seul à
connaître.

Nombreuses sont les bonnes équipes
qui sont en équilibre instable à la limi-
te de la A et de la B. Les Young Fel-
lows, Bienne, Chiasso, Fribourg furent
longtemps les exemples typiques de
cette malencontreuse courbe sinueuse.
Malheureusement l'évolution du foot-
ball semi-professionnel helvétique n'est
plus ce qu 'elle était , lors de la réforme
fondamentale de 1933. La commerciali-
sation a modifié les données du pro-
blème. Monter une grande équipe, à
l'instar de celle du Zurich , du Servette,
des Grasshoppers, exige des millions.
C'est courir un risque. Il faut pouvoir
compter sur des mécènes, nombreux et
solides.

Fini le temps où l'on remboursait les
prêteurs.

Aujourd'hui on joue banco et à fonds
perdus ! Seuls les clubs de nos quatre
ou cinq grandes villes peuvent se per-
mettre ce « poker » sportif. Car il ne
suffi t  pas de posséder joueurs et en-
traîneur de qualité, il faut encore ta-

bler sur un vaste et fidèle public. Où
le trouver ? De plus, simultanément, il
faut disposer d'un grand stade qui
puisse recevoir plus de 10.000 specta-
teurs. Où existent-ils, dès qu'on aban-
donne Zurich , Bâle, Berne, Lausanne
Genève ? C'est d'ailleurs la véritable
raison pour laquelle on a littéralemenl
« exécuté » cette année, trois condam-
nés, au lieu de deux. On cherche à éli-
miner par le bas. Des 16 d'autrefois, on
en est venu à 14, puis à douze. On agi-
tera le couperet jusqu 'à ce qu'on soit
à 8. Alors, on formera un « groupe pro-
fessionnel », hors cadre, dont les parte-
naires réuniront toutes nos vedettes. A
ce moment il sera beaucoup plus aisé
de composer notre équipe nationale et
d'être mieux représenté dans les gran-
des compétitions internationales.

Les autres clubs cesseront de s'en-
detter , inutilement. Car si le FC La
Chaux-de-Fonds se trouve devant un
déficit de 350.000 francs, il en est une
bonne dizaine d'autres qui dépassent
très largement le million , au Tessin et
bien ailleurs. Quand existera chez nous
une « Ligue professionnelle », alors on
pourra instituer un contrôle financier
strict , chacun étant contrôlé par les au-
tres, comme il existe en Angleterre,
Ecosse, Irlande, Galles, Hollande, Pays
Scandinaves et ailleurs. C'est pourquoi
le brusque et inattendu accès de mau-
vaise humeur du FC Servette à cause
de Pfister , n'a pas été une erreur. C'é-
tait le coup de bâton dans la fourmi-
lière. Ce n'est qu'un début. D'autres
pourraient suivre.

EXAMEN DU BILAN
Mais avant de passer l'éponge, il

vaut la peine de disséquer une derniè-

re fois les classements finals. Au terme
des 26 rencontres on constate que c'est
Zurich qui a marqué LE PLUS de buts :
69, suivi de Bâle (59), Grasshoppers
(54) et Servette (50) dans l'ordre. Mais
les hommes de Konietska ne sont pas
ceux qui en ont encaissé LE MOINS.
Cet honneur va au Servette avec 14
seulement, ce qui est une sorte de re-
cord ; cela fait à peu près un demi
goal par match ! Neuchâtel Xamax en-
lève joliment, très joliment la deuxiè-
me place, avec 25 buts. Zurich n'occupe
que le troisième rang avec 26, donc un
par rencontre. Les plus bombardés fu-
rent Winterthour (65), La Chaux-de-
Fonds (61), Bienne (59), Sion (54), etc...
Ceux qui ont arraché le plus de scores
nuls sont : Saint-Gall (11), Young
Boys, Sion et Chênois (9).

En LNB, en faisant abstraction du
match d'appui de mardi , les meilleurs
butteurs furent ceux de Lucerne (61),
suivis de ceux de Nordstern et de Gran-
ges (58). Quant aux recordmen des
matchs nuls, ce furent, chose amusante,
deux Romands, Vevey et Martigny. En-
fin au moment où j'écris cet article,
j'ignore qui est promu en LNA. Mais il
est intéressant de savoir que, depuis
1933, Lucerne y a déjà passé 23 sai-
sons, tandis que Bellinzone en compte
21 à son actif. Cependant, Lucerne ne
fut jamais champion suisse, alors que
les Tessinois peuvent s'enorgueillir
d'un titre obtenu en 1948. En revanche,
les Waldstaetten enlevèrent trois fois
celui de LNB (1953, 1967, 1974), hon-
neur que n'ont pas encore connu, avant
cette saison, ceux du chef-lieu tessi-
nois.

SQUIBBS
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Foreman - Frazier
au même poids

George Foreman et Joé Frazier ont
accusé le même poids de 101 kg. 826
(224 ,5 livres) à la pesée précédant le
match en douze rounds qui opposera (à
l' aube de ce jour) les deux anciens
champions du monde des lourds au
Nassau Coliseum d'Union Dale , près de
New York. Lors de leur premier match,
en janvier 1973 à Kingston , les deux
boxeurs étaient plus légers. Foreman ,
qui avait gagné par k.-o. au deuxième
round , après avoir envoyé le champion
du monde six fois au tapis , pesait 98 kg.
650 et Frazier 97 kg. 064.

I Athlétisme

Mennea : f orf a i t
pour Montréal ?

Pictro Mennea , médaille de bronze
sur 200 mètres à Munich considéré
comme la seule chance sérieuse de
l'Italie d'obtenir une médaille en
athlétisme à Montréal , ne participera
pas aux Jeux olympiques. C'est du
moins ce qu 'a affirmé cette semaine
le sprinter italien lui-même, découra-
gé par une série de résultats décevants
depuis le début du mois. « L'athlétisme
est un sport sérieux , mieux vaut res-
ter à la maison que traverser l'océan
pour faire de la figuration », a décla-
ré Mennea.

Albert Zweifel
«out» pour 1976

A l' arrivée de la. 6e étape du
Tour de Suisse , Albert Zwei fe l  a été
transporté  d' urgence à l 'hôpital . La
blessure provoquée lors de son ac-
crochage avec le soigneur de l 'équi-
pe Anglade s 'est révélée p lus  grave
qu 'on ne l 'imaginait tout d' abord.
Selon le docteur du Tour , Zwe i f e l ,
pour qui on craint une f rac tu re  du
crâne , voit sa saison très compro-
mise.

(photo Neuru)

i 1 Divers

Toujours la tempête
pour la Transatlantique

Les deux concurrents en difficulté
lundi soir dans la Course transatlanti-
que en solitaire sont hors de danger ,
annoncent les organisateurs de la cour-
se, à Londres.

Le Suisse Pierre Fehlmann (Gauloi-
ses) a été recueilli par le porte-conte-
neurs britannique « Atlantic Con-
veyor ». U est en parfaite santé. Le na-
vire ouest-allemand « Triton » escorte,
quant à lui , le Français Yvon Faucon-
nier , qui s'est cassé un bras sur son
grand trois mâts (ITT Oceanic). Fau-
connier se trouvait , hier matin, à 630
milles de Saint-John, en Nouvelle
Ecosse.

Les conditions météorologiques sont
encore mauvaises, mais vont s'amélio-
rant , signale-t-on à Londres.

Une indemnité versée au Servettien Perroud pour tort moral

Le Tribunal fédéral vient d'attribuer
à Georges Perroud , footballeur jouant
en ligue nationale, une somme de
29.000 francs, à titre de dédommage-
ment pour perte de gain et pour tort
moral. Le Tribunal fédéral a donc con-
firmé un jugement antérieur de la
Chambre d'appel de prud'hommes ge-
nevois. Ce jugement est consécutif au
fait que le Football-Club Servette, de
Genève, avait remercié Perroud comme
joueur rémunéré, mais sans lui adres-
ser la lettre réglementaire nécessaire

pour un transfert dans un autre club
de ligue nationale.

De ce fait, Perroud dut renoncer à
jouer pendant deux ans. Cette régle-
mentation professionnelle a été consi-
dérée par le Tribunal fédéral comme
immorale, illégale et nulle, du fait
qu'elle fait dépendre la recherche d'une
nouvelle situation d'un ancien joueur et
employé de la volonté arbitraire du
club et de l'ancien patron qui l'a mis
à pied, (ats)

Baie « vend » Hasler
Vingt-sept noms figurent sur la qua-

trième et avant-dernière liste des
transferts de la ligue nationale A. Les
joueurs les plus connus sont l'interna-
tional bâlois René Hasler , et les deux
Allemands du FC Bienne , Dieter
Schwemmle et Peter Blusch. Voici cette
liste :

LIGUE NATIONALE A : Bâle , René
Hasler. —¦ Bienne, Arturo Albanese, J.-
Pierre Beljean , Peter Blusch, Franz
Heutschi , Stefano Jallonardo, Jean-
Pierre Jungo , Peter Kuffer , Daniel

Montandon , Kurt Renfer, D. Schwem-
mle. — Lausanne-Sports, Philippe Mar-
cuard , Serge Marazzi. — Saint-Gall,
Walter Seger. — Sion, Jean-Bernard
Moix. — Winterthour, Paul Bruhlmann,
Bernard Hamburger, Max Meili, Max
Oettli et Marco Salvi.

LIGUE NATIONALE B : Gossàu ,
Christoph Grzonka. — Martigny, Clau-
de Troillet , Fournier. — Wettingen, Da-
mian Caduff , Roland Huber, Peter
Krucker , Franz Peterhans.

Du nouveau concernant les transferts suisses



VENDRE DES PRODUITS ALIMENTAIRES aux
gros consommateurs c'est assurer son avenir

Nous développons , fabriquons et vendons des pro-
duits alimentaires de marque et nous cherchons :
pour le Jura

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

| Faites vos offres, avec curriculum vitae, certificats,
photo sous chiffre PD 353534 à Publicitas, 1002, Lau-
sanne.

LA SOURCE
Ecole romande d'infirmières
de la Croix-Rouge Suisse

LAUSAHNE
En raison de la démission de la titulaire, le poste de

DIRECTRICE
ou DIRECTEUR

• de l'Institution est au concours.

Entrée en fonctions si possible au printemps 1977.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction,
i 30, avenue Vinet, 1004 Lausanne, tél. (021) 37 74 11.

Prière d'adresser les candidatures au Dr J.-D. Buffat, président de La
Source, 30, avenue Vinet, 1004 Lausanne.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL

engage

un contremaître
sanitaire
ayant quelques années d'expé-
rience.
U sera chargé de la distribution
du travail , de l'établissement des
devis et factures et du contact
avec la clientèle.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 164 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Dame
ou
demoiselle
désireuse de travailler en qualité
d'opératrice sur une machine de
conception moderne, serait enga-
gée immédiatement. j

Travail propre et minutieux.

Seule une personne habile et
consciencieuse peut entrer en
considération.

Prendre contact téléphonique au
(039) 23 41 72.

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S.A:'

Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Petit appartement
1 Va pièce, tout confort , serait cédé con-
tre travaux de

conciergerie
d'un immeuble de 3 étages. Date à
convenir.
Faire offre DÉTAILLÉE sous chiffre

! BT 11410 au bureau de L'Impartial.
I

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière (ier)
S'adresser Restaurant ELITE, Serre 45,
tél. (039) 23 33 98.

HÔTEL ERMITAGE, tél. (029) 4 60 03
1837 CHÂTEAU-D'ŒX (VD)

cherche

garçons de salie
une femme de chambre
Nourris , logés. Entrée tout de suite ou
à convenir.

ON CHERCHE :

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

Téléphone (039) 23 79 41.

LA CLINIQUE DE MONTCHOISI
S. A., À LAUSANNE
cherche tout de suite

- INSTRUMENTISTES
- INFIRMIÈRES - Chef d'étage
- INFIRMIÈRES, ^̂ .
- SAGES-FEMMES

Places stables
Salaire selon barème
Tous avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae
à la Direction de la Clinique de

I

Montchoisi, Allinges 10, 1006 Lau-
sanne.

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 — Tél. (039) 23 36 02
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

un ouvrier
pour différents travaux sur pres-
ses et à la main dans son dépar-
tement d'étampage.
On mettra au courant toute per-
sonne habile et active.
Ecrire ou se présenter.

ON CHERCHE

ouvrier
boulanger

pour début août.

! Boulangerie J. Aubry, St-Imier.
Tél. (039) 41 25 34.
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Nous cherchons, pour seconder notre chef du département
Exploiattion - Technique, une

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle française, apte à rédiger
seule dans cette langue et possédant de bonnes connaissan-
ces d'allemand. Une formation commerciale et quelques
années de pratique sont indispensables.
Il s'agit d'un travail varié, englobant la correspondance
française et partiellement allemande, l'établissement de
devis, de fréquents contacts téléphoniques avec les four-
nisseurs ou internes, la tenue à jour de l'échéancier, diffé-
rents travaux de statistique, etc.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner à M. P. Buol,
Service du personnel, qui pourra vous donner de plus
amples renseignements. !

4̂ y fk | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
I 1/ f Service du personnel
X I 1 ATM*\ fi Si É B 2003 Neuchâtel

W MA^IAA/IA/ Tél. 038/2111 55 , interne 456 i
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\ tient une place prépondérante dans la technologie du
soudage depuis plus de cinquante ans.
Nous cherchons

collaborateur/représentant
dynamique, résidant à Genève ou dans les environs,
ayant fait un apprentissage dans la branche métal-
lurgique, si possible familiarisé avec les gaz compri-
més et la technique du soudage, de langue maternelle
française avec de bonnes notions d'allemand.

i Nous offrons place stable, voiture de service, salaire
fixe, bonnes prestations sociales.

Adressez votre offre à
AGA S. A., case postale, 4133 Pratteln 1, ou télépho-
nez préalablement au (022) 96 27 44.

j  \ Centre
J • • J commercial
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l-3 Chaux-de-Fonds

b_d b_d /¦ *f »Coiffure
cherche pour former sa future
équipe, personnel dynamique

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

PORTESCAP recherche, pour son bureau d'études, j
un |

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN ÉLECTRONIQUE

responsable d'un petit groupe. U sera chargé du j
contrôle et tests d'appareils, du développement de
postes de travail pour la fabrication.

Profil désiré : i

— ingénieur-technicien ETS en électronique
— au moins 2 ans de pratique dans un laboratoire

ou une industrie sont souhaités.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de salaire à
PORTESCAP, Service du personnel, rue de la Paix
129, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS
pour date d'entrée à convenir, jeune

employée de bureau
consciencieuse, connaissant si possible la branche
transport.

Offre à Jacky Maeder SA, Transports Internationaux
2301 La Chaux-de-Fonds

Nos produits pour l'industrie du bâtiment sont bien
connus dans tout le pays. En vue du développement
de notre service extérieur dans la région de la Suisse
romande nous désirons engager un jeune

dessinateur en bâtiment
avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Après une période de formation interne il s'occupera i
surtout de : ;

— prises de mesures
— mises au point
— conseils techniques à la clientèle.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres de j
services sous chiffre B 920 255 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Le feuilleton illustré des enfants ;

Petzi, Riki et Pitigo
par Wilheim HANSEN
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D'ÉTÉ ET RIDEAUX
La Chaux-de-Fonds

5, place de l'Hôtel-de-ViUe
Tél. (039) 22 2110 p 9114
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Av. L.-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55
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Visite à un couturier suisse
La mode ne vient pas aue de Paris

A neuf ans, Olivier Chabloz dessi-
nait déjà des filles élégamment vêtues
de robes originales. Ses instituteurs
à Montreux comparaient souvent ses

Symphoni e en noir et blanc...

dessins avec les maisons et les fleurs
présentées par ses camarades. Ses pa-
rents suivirent ses désirs et ils inscri-
virent le jeune Olivier pour un appren-

nes robes qui se singularisent par leurs découpes originales.

tissage chez un tailleur lausannois. U
sortit, trois ans plus tard, premier de
sa promotion et s'en alla à Florence
puis à Paris où il passa une année chez
Ted Lapidus puis quatre ans chez Pier-
re Cardin, partteifiant '•& la réalisation
des collections";'H*créa ensuite sa propre
collection chez "Real, . spécialiste du
prêt-à-porter. Eprouvant la nostalgie
de la haute couture, il travaille pour
Givenchy mais revient au prêt-à-por-
ter en qualité de styliste, créant les
vêtements les plus divers, du maillot
de bain au tricot, pour de nombreuses
maisons de Paris et de Milan.

Olivier Chabloz a la nostalgie de son
pays et il revient bientôt au bord du
Léman pour créer ses propres ateliers
et sa propre boutique à Montreux.
U choisit lui-même les tissus, exigeant
que les motifs soient toujours originaux
et éclatants ; il tient à ce que la couleur
soit parfaitement appropriée à la ligne
générale et à destination du vêtement.
Olivier Chabloz dessine son modèle,
réalise le patron , coupe le tissu, pro-
cède au montage. C'est le couturier
qui s'occupe personnellement de ses
créations de leur naissance à leur pré-
sentation.

Ses modèles ont des noms chantants :
« Chikito », « Cyclamen », « Mambo »,
« Negrito », « Bornéo » . Les robes qu 'il
dessine sont d'abord un hommage rendu
à la grâce et à la féminité.

Olivier Ghablôz a pleinement réalisé
son rêve d'enfant. ' ' ' -

Des costumes...
et un billet pour Montréal

La délégation suisse aux Jeux olym-
piques d'Insbruck avait été fort remar-
quée, son habillement était pratique
et élégant tout à la fois.

Les sportifs, sportives et accompa-
gnants suisses qui se rendront aux
Jeux d'été de Montréal n'auront rien
à envier à leurs amis sportifs de la
neige et la glace. Tous les membres
disposeront de deux costumes, le pre-
mier prévu pour les manifestations of-
ficielles , le second pour les loisirs. Des
manteaux de pluie sont également pré-
vus, qui pourront être enfilés si le
temps est frais.

Les costumes officiels sont coupés
dans un tissu bleu clair ou bleu pigeon,
teinte fraîche mais non délicate. La
longue veste féminine, garnie de quatre
poches appliquées et d'une ceinture est
tout à la fois très élégante et sportive.

Pour les loisirs, longues vestes lé-
gères, jupe pour elle, pantalons bleus
pour lui , shirts en coton pour tous.

(Photos Frey)

Les dix règles fondamentales
du jardinier

Labourer. — Au printemps, la
croûte superficielle et les restes de
mottes doivent être labourés à plat.
De la sorte, le réchauffement du
sol est accéléré et on interrompt
l'évaporation de l'humidité hiver-
nale.

Emotter. — Dans un sol profon-
dément travaillé, les semences et
les plantes s'incorporent plus faci-
lement. Ce sont les conditions idéa-
les d'une évolution optimale.

Niveler. — Avant d'ensemencer,
il est important de niveler et de
supprimer les inégalités du terrain,
qui pourraient constituer une en-
trave, par ex. au moment de tondre
le nouveau gazon.

Semer et planter. — Les semis
en ligne économisent les semences
et confèrent aux plantes suffisam-
ment d'espace vital , d'air, de lu-
mière et de soleil, éléments néces-
saires à un sain développement.

Ameublir. — Le sol ne doit jamais
s'Incruster ; il doit au contraire tou-
jours rester meuble, afin que l'hu-
midité et les gaz puissent s'y main-
tenir et que l'air et la chaleur puis-
sent pénétrer jusqu 'aux racines.

Sarcler. — Les mauvaises herbes
soustraient aux plantes cultivées
l'eau, la lumière, l'air et tous les
principes nutritifs indispensables.

En sarclant assez tôt , on évite la
propagation de ces plantes adven-
tices. Comme alternative, il existe
actuellement aussi des engrais con-
tenant un produit formant barrage
contre le développement des mau-
vaises herbes et rendant tout sar-
clage superflu.

Arroser. — Un arrosage régulier
est indispensable, surtout durant les
torrides journées estivales. C'est au-
tant valable pour les pelouses que
pour toutes les autres plantes cul-
tivées. U convient d'arroser le ma-
tin ou le soir, jamais aux heures
chaudes de midi et de l'après-midi.
Quant aux plantes vertes, on de-
vrait également les arroser en hiver,
durant de longues périodes sèches,
en choisissant des jours sans gel.

Nettoyer. — La lumière et l'air
sont particulièrement importants
pour la vie des plantes. C'est pour-
quoi il convient d'éliminer tout corps
étranger des pelouses et plates-
bandes.

Couper. — La taille des arbustes
et arbres d'ornement et la coupe
des fleurs fanées permettent le sain
développement des plantes.

Bêcher. — En automne, bêcher
profondément pour que l'humidité
hivernale puisse mieux pénétrer
dans le sol. De cette façon, la terre
sera ameublie et gèlera mieux.

Emission de bricolage : « Nous vous
donnerons dans une semaine la suite
de nos explications sur la façon de po-
ser la tapisserie ».

Pensée
La bonne conscience est bien servie

par une mauvaise mémoire.
Paul Chaponnière

En ce dimanche ensoleillé, le couple
roule à travers la forêt de Fontaine-
bleau.

— Gaston, dit l'épouse, tu ne m'ai-
mes plus.

— Mais si bien sûr. Qu'est-ce qui te
fait penser ça ?

— U y a dix ans, il y a longtemps
que tu m'aurais fait le coup de la
panne.

En forêt

Pour quatre personnes : 150 gr. de
gruyère râpé, 100 gr. de jambon coupé
en dés, 100 gr. de champignons de Pa-
ris hachés, un œuf , 4 cuillerées à soupe
de crème, du poivre, de la muscade, 350
gr. de pâte feuilletée, un jaune d'oeuf.

Mélangez soigneusement le gruyère,
le jambon, les champignons, l'œuf et
la crème, assaisonnez. Faites un abais-
se rectangulaire de pâte feuilletée en
lui donnant une épaisseur de 3 mm.
Taillez dans cette abaisse deux bandes,
l'une de 1 cm. plus large que l'autre.
Posez la bande la plus large et recou-
vrez-la de 1 cm. de la masse préparée
en laissant libre un bord de 2 cm. que
vous passerez à l'œuf ou que vous
mouillerez à l'eau. A l'aide d'un cou-
teau, tailladez l'autre bande d'abaissé
tous les 2 cm. et jusqu 'à 2 cm. encore
des bords. Placez-la sur la première
bande recouverte du mélange au fro-
mage, appuyez bien sur les bords et
rognez-les pour qu'ils soient réguliers.

Dorez le dessus de la bande à l'œuf
et mettez votre jalousie au four , à
chaleur moyenne, pendant 30 minutes
environ. Accompagnée d'une salade,
c'est le menu d'un repas léger.

Un repas du soir original
et délicieux

La Jalousie au gruyère



Point de vue
La poupée sanglante

Qui sont , aujourd'hui , les Victor
Hugo , les Eugène Sue du siècle der-
nier, les Souvestre et Allain (« Fan-
tomas ») ou les Gaston Leroux , ces
auteurs de romans ou feuilletons
populaires , grouillants de vie et de
personnages, dramatiques à souhait ,
émouvants et terrorisants, mysté-
rieux ou poétiques ? Us n 'existent
plus. Car le roman policier est réa-
liste, donc Simenon ou Frédéric
Dard ne remplacent pas ceux que
nous regrettons. Les grands succès
de librairie sont souvent des ro-
mans historiques (des « Rois mau-
dits » à « Angélique » en passant
par « Caroline »). Ian Fleming a in-
venté , peut-être, avec James Bond ,
un héros de notre temps. Et ce sont
les auteurs de bandes dessinées qui
créent maintenant ces histoires lues
par le plus grand nombre pour leur
plus grand plaisir.

Le feuilleton est un genre fort
prisé du téléspectateur, qui y trou-
ve gentille ration de divertissement
reposant et tranquillisant II faut
d~nc les construire en chaîne, à tou-
te vitesse, avec la plus grande effi-
cacité , car l'argent manque pour
prendre son temps et soigner les dé-
tails. Faire du feuilleton , c'est écri-
re selon certaines règles précises,
tourner très vite et ne jamais trou-
bler le spectateur par la moindre
hardiesse

Tous ne repondent heureusemnt
pas à cette définition et il est des
exceptions qui confirment la règle.
Par exemple, avec « La poupée san-
glante », produite par la nouvelle
société Pathé-Cinéma, où l'on trou-
ve un Neuchâtelois aux postes de
commande, M. Cyril Grize.

Il s'agit de respecter ce qui fait
le charme du roman fantastique, ces
vampires que l'on va croiser , des
disparitions étranges, ces bonnes
peurs, des organes volés à l'un poul-
ies greffer sur la créature fabri-
quée par l'autre. C'est fait : il y a
même l'humour de l'excès. Bien sûr,
peu d'invention visuelle : tout se
passe dans quelques décors réels
bien photographiés sous divers an-
gles.

Alors pourquoi ce feuilleton du
jeudi soir (TVR) fonctionne-t-il vrai-
ment bien ? Par le sujet , fort et
mystérieux, par des dialogues sim-
ples et directs pour faire progresser
l'action,- mystérieux pour intriguer
l' esprit, par le jeu d'acteurs bien
choisis comme « signes » d'un type
précis de personnages, enfin par le
meli-mélo mélodramatique qui n 'est
jamais obscur malgré ses détails
magnifiquement invraisemblables.

Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVR
21.05 - 22.25 Jeux sans frontières.

C'est de Milan que partira ce
soir, en Eurovision, la seconde émis-
sion de Jeux sans frontières. La
Suisse y est représentée par l'équipe
de Roche, village industriel proche
de Villeneuve et d'Aigle, dans la
basse Plaine du Rhône. Ce seront ,
comme toujours , de grandes joutes ,
qui peuvent être drôles...

TF 1
19.30- -21.05 Savine. Une drama-

tique de Jean Chatenet.
Monseigneur de Savine, Evêque

de Viviers en Ardèche, l'un des
trois seuls évêques de France, sur
cent cinquante, à avoir prêté ser-
ment de fidélité à la Constitution
civile du clergé, voit se refermer
sur lui les lourdes portes de l'Hos-
pice de Charenton...

L'Empire et l'ordre ont succédé
au vent de la révolte, Savine n 'a
pas renié son serment. Dans la soli-
tude de sa cellule, troublée par les
cris des malades déments internés
près de lui , il revit par la pensée
cette autre « folie » que fut son
engagement passé dans la Révolu-
tion française...

Acquis très tôt aux grandes idées
de 1789 grâce à sa mère, lectrice
assidue de Jean-Jacques Rousseau ,
Savine lutta pour le suffrage uni-
versel, la participation active, des
laïcs à la messe, le mariage des
ecclésiastiques et la pauvreté de
l'Eglise...

A Viviers, la petite ville de son
évêqué où il tente de mettre en
application les principes de la Ré-

A la Télévision romande, a 1S h. 55 : Les dernières volontés de Richard
Lagrange , 7e épisode. Avec : Muriel Baptiste, Pierre Ruegg, et Gérard

Carrât. (Photo TV suisse)

volution , il voulait que soient ado-
rés à la fois Dieu et la Déesse de
la Raison, que le Peuple (femmes et
enfants compris) élise ses prélats.
Il fit repeindre en tricolore les murs
de son Eglise, puis se dépouilla de
ses richesses personnelles et des
insignes du pouvoir attachés à sa
charge. Mais bientôt les persécu-
tions dont seront victimes les prêtres

réfractaires, les excès de la « ter-
reur », feront pencher Savine en
faveur d'une monarchie constitu-
tionnelle...
FR 3
19.30 - 21.00 Le chevalier de Mau-

pin. Un film de Mauro
Bolognini.

Madeleine de Mauphin, jeune fille
de dix-huit ans, de famille noble

et riche , vit avec son oncle et tu-
teur dans une grande villa dont le
parc est entouré d'un mur... De
l'autre côté, c'est le monde aux
mille visages que Madeleine brûle
de découvrir , c'est l'homme, la vraie
nature de l'être qui se dissimule
sous le personnage sophistiqué et
maniéré que l'on rencontre dans les
salons. D'ailleurs, Madeleine contre
tous les us et coutumes de son
temps , entend choisir elle-même son
époux. Elle ne s'en remettra pas au
choix de son oncle. Hélas, toutes
ses tentatives de fuite échouent la-
mentablement !

Un jour , une nouvelle éclate et
se propage rapidement : la guerre.
Les troupes hongroises avancent ,
précédées de mercenaires qui ont
la réputation de violer tout ce qui
a figure humaine : on murmure
qu 'ils n 'hésitent pas à s'en prendre
même aux hommes. On décide de
mettre Madeleine ^ en sûreté. Ha-
billée en abbé, elle part pour un
couvent peu éloigné... C'est le mo-
ment ou jamais, pour la jeune fille ,
de conquérir sa liberté... Le monde
s'ouvre à elle pour lui livrer tous
ses secrets et, peut-être... qui sait...
pour lui offrir l'amour ! Enfin, elle
va vivre. Sans hésiter , elle tourne
le dos au couvent !

A partir de ce moment, la jeune
fille va d'aventure en aventure...
Enrôlée de force dans les armées
du Roy, elle passe d'uniforme en
uniforme, de grade en grade... Les
dames sont folles du séduisant of-
ficier qu'elles tentent de conquérir
par tous les moyens. Les hommes
eux-mêmes ne sont pas insensibles à
son charme...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns , les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de l'hu-
mour et de l'humeur. 13.05 Décrochez la
une. 14.05 Des ronds dans l'eau. 16.15
Feuilleton : L'Affaire Blaireau (3). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Méde-
cine et santé. 20.05 Contact. 21.05 Sport ,
musique, information. 22.15 env. Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.000 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Jazz contact. 18.55

Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 20.30 Les Concerts de Genè-
ve, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. En intermède : Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert : « Réso-
nances ». 23.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Pages de Mendelssohn, Bee-
thoven , Chopin , Brahms, Gottschalk,
Ives et Enesco. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique légè-
re. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-

que. 20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Connaître de Fal-
la. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 La Côte des Barbares.
20.25 Misty. 21.00 Cycles. 21.30 Dis-
ques. 21.45 Rencontres. 22.15 Chan-
teurs d'aujourd'hui. 22.30 Radiojournal.
22.45 Parade d'orchestres. 23.10 La voix
de... 23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

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 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Conseils-
santé. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Célébration de la Fête-Dieu. 9.30
Messe et procession. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30. — 7.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Télé journal
17.55 Vacances-Jeunesse
18.30 Demain

Vaud.

18.55 Les Dernières Volontés
de Richard Lagrange
7e épisode. Feuilleton.

19.15 Un jour, une heure
19-%> «E f̂fmfc 1 H S a S'i »£ ïS <-,.. . , ,
20.00 Un jour, ~urie heure
20.15 Les secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau.

21.05 Jeux sans frontières
Deuxième rencontre. En Eurovision de Milan.

22.25 env. Sport
Tour de Suisse. 8e étape : Môrel - Lausanne. Re-
flets filmés. — Football. Championnats d'Europe
des Nations. Demi-finale : Tchécoslovaquie - Hol-
lande.

23.25 env. Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
pour adultes

17.30 TV-junior
Programme destiné
aux jeunes de 7 à 12
ans

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Famille Partridge

Une Vie sans Histoires
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.20 Ici Berne
20.30 Le magazine du mois

Emission culturelle
21.05 Jeux sans frontières
22.25 Téléjournal
22.40 Football
24.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse

18.55 Rencontres
Faits et personnalités
de notre temps

19.30 Téléjournal
19.45 La merveilleuse

histoire des Jeux
olympiques
1. Les jeux du prin-
temps

20.45 Téléjournal
21.05 Jeux sans frontières

Thème : Les Jeux
olympiques des ani-
maux

22.20 Aujourd'hui
aux Chambres
fédérales

22.25 Mercredi-sports
Cyclisme : Tour de
Suisse

23.45 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h., relais

des émissions de TF 1

17.10 Point de repère
17.45 Jeux olympiques

jeunes
18.05 La télévision

régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le Parti communiste
. 18.55 FR 3 actualités , - ,

19.00 Les jeux
19.30 Le Chevalier de

Maupin
Un film de Mauro
Bolognini

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Place aux animaux
17.05 Pour les enfants
17.10 Amitié

Lars et Sarah , série
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bicentenaire

des Etats-Unis
Rêve et réalité

21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal
22.50 Football
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Histoires drôles
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Cas pour Stein

Le Foyer de Jeunes
Filles

19.00 Téléjournal
19.30 Le Titien
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Amicalement vôtre
22.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.38 Brok et Chnok. 12.43 Dessins animés. 13.04
La vie en toi. 13.09 Krempoli. 13.32 Point chaud.
13.47 Vive le sport. 13.49 Les enfants du voyage.
14.15 Musique. 14.18 Le club. 15.32 La parade des
dessins animés. 15.56 Surprise. 15.59 Les infos.
16.16 Clap-chanson. 16.31 Sébastien parmi les Hom-
mes.

17.05 Gédéon
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la. bonne heure li
18.03 Châtean Espérance (23^
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Savine

ou « Les Prêtres révolutionnaires ». Dramatique de
Jean Chatenet.

21.05 Psychologie
Quand les gestes prennent la parole.

22.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
12.50 Image de...
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.05 env. Bonanza

6. Le Dernier Trophée. Série.
15.00 Flash information
15.10 env. Un sur cinq
17.00 Si les Français n'étaient pas venus (17)

Série.
Le palmarès des enfants

17.30 TV service
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.35 L'Homme de Fer

8. Jeux dangereux. Série.
20.35 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
22.05 Journal de l'A 2

Le Concert de Genève
La « Neuvième » au Victoria-Hall

de Genève

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission directe d' un
concert donné au Victoria-Hall de Ge-
nève par l'OSR sous la direction de
Wolfgang Sawallisch , avec le concours
d'Eva Merton , soprano , Ortrun Wen-
kel , contralto , Hermann Winkler , ténor ,
et Karl Ridderbusch , basse, les chœurs
RSR et Pro Arte étant préparés par
André Charlet. Deux œuvres de Bee-
thoven figurent au programme, respec-
tivement « Fantaisie » pour piano ,
chœur et orchestre — avec Sawallisch
au piano ! — et Symphonie en ré mi-
neur avec chœur final sur l'« Ode à
la Joie » de Schiller. Deux œuvres
qui ont une certaine parenté, puisqu 'on
sait que la première est en quelque
sorte l'ébauche de la seconde.

Wagner voyait dans la Neuvième
« un combat , dans le sens le plus ma-
gnifique du mot , de l'âme luttant pour
la joie contre l'oppression de cette
puissance ennemie qui se place entre
nous et le bonheur terrestre... ». Après
1 expression concentrée et dramatique
du premier mouvement, la véhémence
dynamique du Scherzo et la gravité
sereine de l'Adagio, le Finale sur le
texte de Schiller se présente comme
une cantate en forme de Rondo , en
raison de l'introduction de l'élément
vocal. C'est toujours un moment cru-
cial et surprenant, que le début de
ce Finale, qui reprend les motifs essen-
tiels des mouvements précédents en
une étrange récapitulation dont l'as-
pect angoissé, insolite brise volontai-
rement l'unité formelle de l'œuvre. Le
procédé marque irrésistiblement une
volonté de distanciation. Contraste, dis-
tanciation poétique , temps musical vo-
lontairement brisé, tout cela n'est pas
sans évoquer les ultimes quatuors à
cordes et sonates pour piano du maître
de Bonn. Ces œuvres prophétiques pré-
figurent des principes de composition
qui restent à la base de la musique
du 20e siècle. C'est peut-être là que
réside une partie de l'étrange secret
de cette 9e Symphonie : défiant le
temps et les modes, son pouvoir expres-
sif dépasse le temporel pour atteindre
à l'éternel, (sp)

INFORMATION RADIO
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Groupe UNILUX
engagerait tout de suite ou date à convenir :

CENTRE de CRÉATIONS Département Situation intéressante pour l'étranger à

Réalisation de prototypes 
' FABRICATION !

TOURNEUR-ACHEVEUR de boîtes de MÉCANICIEN connaissant les machines à MÉCANICIEN-FRAISEUR, capable de ré- RÉGLEUR machines pour usinage boîtes
montres, ayant de l'initiative, capable de programmes électroniques, pouvant travail- gler fraiseuses et perceuses à programmes fantaisies (fraiseuses, perceuses manuelles
travailler seul , connaissant tours Dubail, 1er de façon indépendante. électroniques. et électroniques). Notions d'anglais seraient
Revolver, éventuellement Schàublin. utiles.

Faire offres par écrit au plus vite. ORAC S.A., 50, rue A.-M.-Piogef, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 232966.

Hitt -mii 
19 ET 20 JUIN 1976

|K 21e MOTOCROSS
INTERNATIONAL DE SAINT-BLAISE (NE)

Courses de side-cars
1000 ccm international

j -j î-j j  WÊtP:l Samedi : Essais éliminatoires et COURSES DE SIDE-CARS
mmMaw*\wœ**?&m Dimanche : Essais et courses dès 8 heures

l_^_^_H_ni__na_B__Mn_^a_H_Ma__iH_ni_HMBHi__BB_

LES SANGLIERS 18/ 19 juin Reconvilier

Place du Collège

3e Fête de la jeunesse du Jura bernois

; VENDREDI 21 heures : SAMEDI 21 heures :

Gala Dick Rivers partie officielle
Des 22 heures :

Dès 23 heures : Danse avec THE OBSESSIONS
Danse avec THE RAIN DROPS Entrée : Fr. 6.—
Place à Fr. 10.— et 15.—

Cantine - Bar - Ambiance - Jus de Sanglier

ÉCOLE DE RECRUES
*

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à L' 1M PARTIAL

B-ffll-B-BBBBB _BB_-BD-3-DD_ll-B-l

pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom 

Grade Incorporation

Période : du au 

4 mois : Fr. 28.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de 1/ IMPARTIAL La Chaux-de-Fonds
fT-TIHl»IW.l>ilWII-J-.-.lll .'II,1A'l-J-M-.̂ ...--t-.--.C..l ^

Le service de
consultations conjugales i

EST OUVERT
à NEUCHATEL, Fbg du Lac 3 j

et à LA CHAUX-DE-FONDS
' ; rue de la Serre 11 biB

Prendre rendez-vous au téléphone )
(038) 24 76 80 i

I Vff>J-J- "r
^fe_2

£:«»%**££? Course on car
. *"* -J*fr. ... r* pour noces,

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. lmier Tel039/41 22 44

Dimanche 20 juin 1 jour
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 33.— AVS Fr. 30.—

Renseignements et Inscriptions :

Au o-ïransporls Erguel S.A.
Dr-Schwab 9 - SAINT-IMIER

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

&TBË CONSERVATOIRE
!j il DE LA CHAUX-DE-FONDS

àmmm ET DU LOCLE

T^«B Une semaine

«H <PORTES OUVERTES»
du lundi 21 au vendredi 25 juin 1976

vous permettra d'assister sans engagement aux
leçons d'instruments, de solfège, de chant,

de rythmique.

Renseignements et horaire des leçons au secrétariat ,
téléphone (039) 23 43 13.

Début des nouveaux cours, septembre 1976

' VENDREDI 25 JUIN, à 21 heures

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

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

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

Organisation : FANS CLUB HCT i

lïa,: nmpartia

Pour cause imprévue, à vendre
i

mobilhome
bien équipé, auvent en bois. Situé au
bord du lac. Région Grandson. Prix
avantageux. Tél. (039) 22 25 46.

HP
Congélateurs

bahut Zoppaz
260 1. 3 lampes

Imbattable
Fr. 499.-
Service assuré

Livraison
rapide

Grand choix
Location-

vente

VOUS
ECONOMISEZ

au Discount
du Marché

Rue du Marché
6

Fornachon &
Cie

Tél. (039)
22 23 26

La Chaux-
de-Fonds

A louer
pour fin septembre
Temple-Allemand

85

3 pièces, bain
calorifère
à mazout

Tél. (039) 22 28 72.

wr̂ *̂f ^̂ tmmkmmm\
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A louer
proximité place du
Marché, pignon 2
pièces, chauffage
général et eau
chaude. Fr. 130.—
par mois, charges
comprises.

Libre 1er juillet.

Tél. (039) 22 61 70
le soir.

À LOUER
pour le 31 octobre
1976

appartement
de

3 chambres
Loyer : Fr. 200.—.

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

À VENDRE
À CHAUMONT
au centre d'une
clairière

MAGNIFIQUE
TERRAIN

d'environ 1250 m2,
services sur place,
zone villas.
Prix de vente :
Fr. 45 000.—.
Ecrire sous chiffre
87-258 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
case postale 2000
Neuchâtel.

A VENDRE À SAVAGNIER, Val-de-Ruz

splendide appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, tapis tendus, cave, ga-
letas. Garage. Ensoleillement maximum.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffres 87-250 aux Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

À VENDRE AUX HAUTS-GENE VEYS

magnifique appartement
de 134 m2

comprenant 5 Va pièces avec tapis ten-
dus, cheminée de salon , cuisine entière-
ment équipée, y compris machine à
laver la vaisselle. Cave, ascenseur, ga-
rage à disposition, vue splendide et im-
prenable.

Pour traiter : Fr. 45 000.—.
Ecrire sous chiffre 87-243 aux Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Assistante médicale
Jeune fille terminant son apprentissage
début août 1976 , CHERCHE PLACE
chez médecin-dentiste ou médecin.
Diplôme de dactylo.
Ecrire sous chiffre AD 11832 au bureau
de L'Impartial.

CLUB DE 4e LIGUE CHERCHE

entraîneur
région Franches-Montagnes.
Tél. (039) 55 13 03.

ii|_________-______I_______1__1_________J

JE CHERCHE pour date à convenir,

appartement
4-4 V* pièces avec confort, dans im-
meuble ancien, situation tranquille, avec
dégagement. Possibilité de le restaurer
si nécessaire.

Ecrire sous chiffre DE 11846, au bureau
de L'Impartial.

0k Nouveauté !
\l e U. Le Balastore, persienne
II ^J pliante, exécution stan-

i»L >_/ dard , allure et avec

^^^J_L écran décoratif dès Fr.
^Bg  ̂ 22.— tout compris , une

G. BELPERROUD, Stores tous genres
Tél. (039) 26 50 04 heures des repas.

A vendre
1 CHAMBRE À COUCHER noyer massif
style Baroque . Se composant de : 1 lit
français 150 X 200 + 2 tables de nuit
4- 1 commode 4 tiroirs + 1 armoire 4
portes.
1 MEUBLE PAROI noyer massif , en
trois éléments, longueur 350 cm.
Tél. (038) 33 36 51 ou 33 11 49.

Grand studio
cherché pour le 15 août 1976 :

ensoleillé, meublé ou non-meublé, tout
confort (bain/douche, cuisinette, meu-
bles neufs et modernes, téléphone) , si-
tuation tranquille, verdure, si possible
pas trop loin du Technicum cantonal Le
Locle.

M. Thommen, Fabrique d'horlogerie,
4492 Tecknau/Bâle Campagne. (Offre si
possible avec plan et photos.)

A LOUER
à CORTÉBERT (Vallon de St-Imier),
près de la rue principale :
Magasin 50 m2, bureau 10 m2 et dépôt
180 m2, ascenseur pour marchandises,
en partie chauffage central, eau chaude,
WC, 2 garages.
Selon demande avec appartement de 4
chambres:1' li 'j ; :i ' , i ; '"M'-'1 1

Date d'aménagement à convenir.

Ecrire sous chiffre FD 10761, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE À CERNIER

anciens immeubles locatifs
comprenant boulangerie-épicerie, neuf
apaprtements, garage, vaste dépendance,
terrain attenant, très bon rendement.
Hypothèque assurée à plus de 80 °/o pour
personne solvable.
Ecrire sous chiffres 87-266 aux Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

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

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

A LOUER À CERND3R
centre du village, dans immeuble neuf

magnifiques appartements
DE 4 Vs PIÈCES

des studios
cuisines agencées, tapis tendus, caves,
galetas, ascenseur, box dans garage
collectif.
Location et renseignements : tél. (038)
31 31 00, de 13 à 14 heures.

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

un magasin
de 57 m2, bien situé.

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

A LOUER

CHALET
HAUTE-NENDAZ

petit appartement de 4 lits tout confort,
panorama exceptionnel, tranquillité, sui-
te à désistement. Prix spécial (charges
comprises) :

JUILLET : Fr. 650.—
1er au 15 AOUT : Fr. 350.—
MAGASIN CALAME SPORT

Tél. (039) 23 38 10
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II Jeudi 17 et vendredi 18 juin 1976, dès 9 heures JH

\ HENNIEZ LITHINÉE - ROMANETTE I

r ACTION |
1 HENNIEZ LITHINÉE gazeuse 12 I. 3.90 I

1 ROMANETTE cit on 12 1. 9.- I

1 ROMANETTE orange 12 1. 9.- B

H Vente directe du camion, uniquement à notre magasin JE
H rue du Progrès 111 a M

VACANCES HORLOGÈRES EN SUISSE

appartements de vacances
à Montana-Crans

•¦ Soleil , calme, piscine. Tout confort
6 Fr.~10.— par jour. ""

Information et réservations par tél. 027/
41 62 85.

Fenaisons
On offre à plaider les fenaisons à faire
sur" une , vingtaine d'arpents, si possible
bôttelé haute densité. a
Faire offre avec prix sous chiffre RB
11731 au bureau de L'Impartial.

_Hflfl_n* J_ * r̂ wJPrW

... pour ceux qui préfèrent le meilleur
| Nikkormat FT 2, pour Venez prendre en main j
! 36.- par mois, avec un VOTRE Nikkormat. I
| objectif Nikkor 2,0/50 mm. j j
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Démission du président du
groupement jurassien de tennis

Depuis le début de juin , le cham-
pionnat jurassien de tennis bat son
plein. Toutefois son départ a connu un
certain flottement en raison d'un pro-
têt déposé par le Tennis-Club de De-
lémont contre le choix des têtes de
série dans les catégories dames et mes-
sieurs. Le tirage au sort ayant été
effectué comme les années précédentes
sur la base du classement de 1975,
certains joueurs de série B (Jean-Mi-
chel Oswald B 2, Béatrice Hurlimann
B 3) se sont retrouvés sur le tableau
derrière des joueurs C, ceci en raison
du fait qu'ils n'ont pas pu participer
au championnat 1975 pour les raisons
que l'on sait. D'autre part , le sort a
voulu que Peter Anker, B 3, champion
1975, et Jean-Michel Oswald , B 2,
champion 1974, tous deux de Delémont,
s'affrontent en huitièmes de finale dé-
jà alors qu'ils pouvaient prétendre
constituer la finale de ce championnat
jurassien.

Estimant que ce tirage au sort n'é-
tait pas conforme au règlement des
tournois de l'Association suisse de ten-
nis, le Tennis-Club de Delémont a dé-
posé un protêt. En fait , l'article 23
incriminé, particulièrement imprécis
dans sa version française, précise que
« le comité doit se baser sur le classe-
ment de l'année précédente » . Le comité
jurassien estimait que c'était le classe-
ment du championnat 1975 alors que
pour le TC Delémont et le responsable
de la compétition de la Suisse centrale
III , M. Francis Pauchon de Bienne,
il s'agit du classement des joueurs , les
termes allemands étant , paraît-il , plus
précis à ce sujet. M. Pauchon a consi-
déré que ce tirage était nul et qu 'il
devait être refait en tenant compte du
classement des joueurs B.

C est pour statuer sur cette affaire
que les clubs du Jura se sont réunis
à Moutier. Après une abondante dis-
cussion, considérant notamment que
deux tours de ce championnat étaient
déjà joués et que, s'il fallait tout re-
commencer, l'édition 1976 serait très
sérieusement compromise, les trois dé-
légués du TC Delémont, à la demande
pressante des représentants des autres
clubs, ont accepté de maintenir le pre-
mier tirage effectué, sans pour autant
retirer leur protêt. Cette dernière déci-
sion n'a pas manqué de provoquer un
certain malaise parmi les tennismen
riu Jura.

DÉMISSION DU PRÉSIDENT
Visiblement atteint et déçu par tant

de palabre§'"et.de .déniêlés,»àj .prjDpos de
règlements, le président du Groupe-
ment jurassien , M. Serge Balmer de
Moutier, a donné sa démission avec
effet immédiat. Il a été chaleureuse-
ment remercié pour tout le travail
effectué durant près de deux ans par
l'ancien vice-président, M. Jacques
Hennet de Bévilard , et son successeur ,
M. Paul Sanglard de Porrentruy. C'est
ce dernier qui assurera l'intérim jus-
qu'à la prochaine assemblée gérérale
du Groupement. M. Balmer continuera
à fonctionner comme juge-arbitre du
championnat 1976 dont voici les pre-
miers résultats.

SIMPLE MESSIEURS
1er tour : G. Lâchât, Delémont - J.

Jeanbourquin, Tramelan, 6-3, 6-3 ; C.
Tschanz , Bévilard - J.-P. Chevallier,
Moutier, w.o. (blessure) ; E. Knutti , De-
lémont - M. Bertolo, Saignelégier, 6-2,

6-3 ; R. Houlmann, Mont-Soleil - G.
Voyame, Delémont, 6-1, 6-0 ; R. Bassin
- J.-C. Keller , Tramelan, 6-4, 6-3 ; J.-
P. Schwab, Moutier - A. Thurneysen,
Delémont, w.o.

2e tour : C. Périat , Delémont - J.
Bourquin , Nods , 6-3, 6-4 ; W. Boivin ,
Moutier - A. Romério, Mont-Soleil ,
w.o. ; C. Tschanz, Bévilard - G. La-
chat , Delémont , 6-0, 7-6 ; R. Houlmann ,
Mont-Soleil - E. Knutti , Delémont,
6-0, 7-5; J.-L. Maggioli , Mont-Soleil -
R. Bassin , Tramelan, 6-4, 6-3 ; J.-P.
Schwab, Moutier - H. Habegger , Tra-
melan , 6-2, 6-0 ; W. Hurlimann, De-
lémont - J.-L. Maire, Tramelan , 6-3,
7-5 ; E. Charpilloz , Bévilard - P.-A.
Noirjean , Delémont, 7-5, 3-6, 6-2.

SIMPLE DAMES
1er tour : B. Hurlimann, Delémont -

M. Kloetzi , Courrendlin , 6-0, 6-0 ; M.
Romério, Mont-Soleil - D. Bandi , Sai-
gnelégier , 6-1, 6-3 ; H. Loosli, Trame-
lan - R.-M. Bourquin, Courrendlin,
6-3, 6-0.

SIMPLE JUNIORS
1er tour : O. Aubry, Saignelégier -

S. Siegenthaler, Bévilard 6-1, 6-3 ; S.
Studer - Nathalie Keller , Tramelan ,
6-2, 6-1 ; Anne Nagels, Saignelégier -
J. Audénis , Tramelan, w.o. (blessure) ;
C. Périat , Delémont - C. Berdat , Mou-
tier , 6-4, 4-6, 6-4 ; E. Nagels, Saigne-
légier - G. Schneider, Mont-Soleil, 3-6,
10-9, 6-4; P. Ioset, Saignelégier - Ca-
therine Meister, Delémont, 7-6, 2-6,
8-6 ; P. Michel , Porrentruy bat R.
Friolet , Delémont ; J. Laville, Porren-
truy bat P. Eschmann, Moutier ; V.
Spira , Porrentruy - B. Siegenthaler,
Courrendlin 6-1, 6-3 ; P. Boesinger ,
Moutier - C. Siegenthaler , Courren-
dlin , 6-1, 6-0 ; D. Gemperle, Delémont -
H. Girard , Porrentruy, 6-0, 6-3 ; D.
Boesiger , Moutier - F. Schneider, Mont-
Soleil , 6-4, 6-3 ; H. Schoor , Courren-
dlin - Marlène Romério, Mont-Soleil ,
6-1, 6-3 ; G. Chaignat , Bévilard - P.
Heafliger, Courrendlin, 6-4, 6-7, 6-2.

DOUBLE MESSIEURS
1er tour : Froidevaux-Lachat, Delé-

mont - Ganguin-Chevalier, Moutier 6-3,
4-6, 6-3 ; Salm-Furrer, Courrendlin -
Thomet-Thomet, Bévilard , 6-4, 4-6,
6-3 ; Kaenel-Buyn, Mont-Soleil
Bassin-Haebegger, Tramelan, 6-3, 6-1 ;
Bregnard-Vuillaume, Porrentruy - Mas-
serey-Heer, Courrendlin, 6-1, 6-1 ; G.
Vuilleumier-Chopard, Tramelan battent
Moritz-Périat,î-iDelémbnt> Rnuttî-Noïr1- ' :

jean, Delémont»-»"••Q.n AubryJLosèt, - >San-n
gnelégier, 6-1, 6-7, 6-4 ; Pelling-Donzé,
Tramelan - Boivin-X, Moutier, 6-4,
5-7, 6-4 ; Candolfi-Rauber, Moutier -
Jeanneret-Bourquin, Tramelan , 6-0,
4-6, 6-2 ; Gobat-Oswald, Delémont -
Binz-X., Tavannes, 6-0, 6-1 ; Joliat-
M. Aubry, Saignelégier - Keller-M.
Vuilleumier, Tramelan, 7-5, 6-4.

n-étnes-f®
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, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELEGIER

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

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

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

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

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

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

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

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

Ce ne sont pas moins de 8120 kg. de
vieux papier que les écoliers ont re-
cueilli lors du dernier ramassage. Le
produit de la vente ira au fonds des
courses scolaires. La prochaine récu-
pération aura lieu en novembre, (mb)

VILLERET
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La famille de

Monsieur Tell MATILE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.

L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DU TOURING-CLUB SUISSE

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin FRASSE
père de M. André Frasse, membre de l'association et chef de l'Office
de La Chaux-de-Fonds.

LE COMITÉ, LA DIRECTION, LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE AU LOCLE

font part du décès de
Madame

Georges MATTHEY
épouse de son dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim., v. 4.

Monsieur Georges Matthey-Hofer, Le Locle, ses enfants et petits-
enfants :
Monsieur et Madame Paul-Henri Matthey-Dablé, Abidjan :

Madame et Monsieur Jacqueline et Claus Arnold -Matthey,
Berne,

Mademoiselle Christine Matthey, Genève
Maya et François-Joseph Matthey, Abid,,_.i ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice Matthey-Kym, Corcelles :
Monsieur Pierre-André Matthey et sa fiancée,

Mademoiselle Françoise Zûrcher, Valangin ;
Monsieur Jean-Jacques Matthey,. Cproellg ,̂ li ; j . H ( l J  ,, ,^ - j ,  ., ._ ..,, , YMademoiselle Gloria ,ÇJ*aoÇèfoJÇi^^XlTnïïririréirt;l.ûî >.7~L~<:.
Mademoiselle Claudine Matthey, Corcelles ;

Les descendants de feu Léon Hofer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges MATTHEY
née Rose HOFER

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 83e année, après une longue et pénible maladie, supportée
courageusement.

LE LOCLE, le 14 juin 1976.
L'incinération aura lieu jeudi 17 juin, à 10 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
"Culte à 14 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Résidence, cep.

23-1573.
Domicile de la famille : chemin Pillichody 3, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Chère épouse et maman, que ton
repos soit doux comme ton coeur
fut bon.
Il nous reste l'espoir
Dans le ciel , près de Dieu,
D'un éternel revoir.

Monsieur Louis Colombo ;
Mademoiselle Marie Josée Colombo et son fiancé ;
Monsieur et Madame Robert Schaub et leurs enfants, à Pratteln (Bâle-

Campagne) ;
Madame et Monsieur Charles Gerber-Schaub, leurs enfants et petits-

enfants, à Colmar et La Rochelle (France) ;
Madame et Monsieur Serge Freiburghaus-Schaub, à Reconvilier, leurs

enfants et petits-enfants, à Boudry ;
Madame Jeannette Darbre-Schaub, ses enfants, à Saint-Imier et à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Schaub et leurs enfants, à Renan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès subit de

Madame

Suzanne COLOMBO
née SCHAUB

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, cousine, marraine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 54e année, après une longue
maladie, supportée avec courage et résignation.

SAINT-IMIER, le 15 juin 1976.
L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le

vendredi 18 juin 1976, à 10 heures.
Culte pour la famille à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-

Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.
L'urne sera déposée devant le domicile mortuaire, Ane. route de

Villeret 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Paternelle se donne un nouveau président cantonal
La Paternelle, société neuchâteloise

de secours mutuels aux orphelins et
aux veuves, a tenu vendredi son as-
semblée annuelle des délégués à La
Chaux-de-Fonds.

Les délégués ne tinrent pas à allon-
ger les discussions par des interven-
tions inutiles , si bien qu 'en deux heu-
res tous les objets à l'ordre du jour se
trouvèrent épuisés, cette assemblée
battant ainsi tous les records de célé-
rité.

Après les traditionnels souhaits de
bienvenue, le président Charles Her-
belin, de La Chaux-de-Fonds, releva
avec plaisir la présence de sept sec-
tions sur neuf , faisant défaut à cette
assemblée les sections du Val-de-Ruz
et du Pied-de-Chasseral.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, rédigé par M. Jean-Louis Per-
ret, de La Chaux-de-Fonds, fut ratifié
sans lecture, un exemplaire ayant été
remis à chaque délégué dix jours avant
ladite assemblée.

Il en fut de même pour les sept rap-
ports relatant l'activité des sections.

L'assemblée avait ensuite à repour-
voir le poste de président cantonal. Le
président Charles Herbelin expliqua à
nouveau les raisons qui l'ont poussé à
renoncer à son mandat , après cinq ans
de fructueuse activité au sein de La
Paternelle. Ce départ est fortement re-
gretté au comité directeur qui, par la
voix de M. Roland Baehler, deuxième
vice-président, exprima au démission-
naire avec humour sa reconnaissance.
Une charme lui fut remise en signe de
remerciements.

Pour le remplacer, le comité canto-
nal présentait la candidature de M. Re-
né Nicolet, de La Chaux-de-Fonds, qui
a déjà une longue carrière dans le do-
maine des sociétés. Elu par acclama-
tions, M. René Nicolet s'adressa aux
délégués pour les remercier de leur
confiance et rendit hommage à tous les
délégués présents. M. Nicolet, nouveau
président, rendit également un homma-
ge de reconnaissance au président dé-
missionnaire, M. Charles Herbelin. M.
Herbelin remercia et félicita M. Nico-

le. René Nicolet , de La Chaux-de-
Fonds, nouveau président cantonal

de La Paternelle.

let et termina en incitant chacun de
garder le plus longtemps possible le
contact humain avec les membres de
La Paternelle.

Au chapitre des divers, il faut signa-
ler qu'une nouvelle action « Vacances
aux veuves et orphelins » sera au pro-
gramme des activités de La Paternelle
en 1977. Des pourparlers ont déjà été
engagés avec la Caisse suisse de voya-
ges à Berne, un premier contact aura
lieu au début de novembre 1976.

Pour clore cette importante assem-
blée, le président sortant Herbelin in-
vita chacun à déguster le verre de l'a-
mitié en inaugurant la channe qu 'il ve-
nait de recevoir, (lr)

CE H: mandats plus nombreux
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chronique hor.ogère
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Hier, a eu lieu l'assemblée générale
annuelle du Centre électronique hor-
loger SA, Neuchâtel, centre de recher-
che communautaire de l'industrie hor-
logère.

Le Conseil d'administration a élu M.
H. Schaller, directeur du département
recherche et développement de la So-
ciété suisse pour l'industrie horlogère
Management Services SA, en rempla-
cement de M. H. Widmer, démission-
naire, et M. P. Schûrch, directeur gé-
néral de Bulova Watch Company Inc.
New York, succursale de Bienne, en
remplacement de M. A. Arnaud, démis-
sionnaire.

Le capital-actions de Fr. 1.000.000.—
n'a pas subi de modification.

Durant l'exercice 1975 les action-
naires ont confié au CEH un nombre
de mandats plus important que par le
passé, ce qui a eu pour effet de resser-

rer les liens avec l'industrie et de pro-
mouvoir une collaboration plus étroite.
Il est cependant important d'insister
sur le rôle crucial des recherches gé-
nérales pour l'étude et la solution de
problèmes fondamentaux. C'est norma-
lement ce genre d'activité qui amène
à des idées nouvelles et à des inven-
tions brevetables. Un équilibre judi-
cieux entre mandats et recherches de
base permettra au CEH, aussi à l'ave-
nir, de maintenir sa position de pointe
dans l'horlogerie électronique.

Dans le département de fabrication
des masques microphotographiques la
réduction de l'activité due à la réces-
sion générale a permis de mettre au
point l'installation de nouveaux équi-
pements techniques destinés au déve-
loppement et au test de nouveaux pro-
cédés et produits, notamment les mas-
ques à grand format.

(cj)

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Nouvel officier
M. Jean-Jacques Monnier, institu-

teur, vient d'obtenir son brevet de
lieutenant dans les troupes d'aviation.

(kr)

Réunion de machinistes
romands à Moutier

Les délégués d'environ 2500 conduc-
teurs romands de machines de chan-
tiers et de grues (machinistes) affiliés
à la FOBB, Syndicat du bâtiment et
du bois, se sont réunis samedi à Mou-
tier.

Dans un communiqué, la FOBB cons-
tate que son idée d'harmoniser les
conditions de formation et de travail
des machinistes progresse de manière
irréversible. Des pourparlers avec les
employeurs se poursuivent activement,
malgré les difficultés économiques ac-
tuelles de la construction. Un appren-
tissage de conducteur de machines de
chantiers verra sans doute le jour très
prochainement.

Les machinistes FOBB préconisent
également des discussions avec les au-
torités afin de régler tous les problèmes
relatifs aux responsabilités découlant
de la conduite d'engins toujours plus
impressionnants et perfectionnés.

(comm)

MOUTIER

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 Tl

PRIX MODERES

Réception des ordres: lusqu o 27 heu'es

Vers un Office , c <
de développement

économique jurassien
Lors de son assemblée générale, te-

nue lundi soir, à Porrentruy, l'Asso-
ciation pour le développement écono-
mique du district de Porrentruy
(ADEP) a demandé, dans une résolu-
tion , la création d'un Office de déve-
loppement économique pour le futur
canton. L'ADEP a chargé l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) de mener à bien les études y
relatives. Au cas où l'ADIJ ne pourrait
remplir cette mission, c'est le district
de Porrentruy qui prendrait les choses
en mains. L'Office projeté par l'ADEP
devrait être la charnière entre les sec-
teurs privé et public de l'économie.

(ats

PORRENTRUY

K3emRm£33Bm8Ër%EA VIE -s^sssmsm
Avant la 53e Fête jurassienne de

gymnastique à Courrendlin
Le village de Courrendlin est prêt

pour accueillir samedi et dimanche les
gymnastes de tout le Jura, une semai-
ne après les Journées jurassiennes des
pupilles et pupillettes qui ont rempor-
té un grand succès à Saint-Imier.

Depuis une année déj à , le comité
d' organisation a fourni des e f f o r t s  con-
sidérables pour assurer aux 700 gym-
nastes annoncés, ainsi qu'à tous les
spectateurs qui se déplaceront des qua-
tre coins du Jura, des journées inou-
bliables, placé es sous le symbole de
l'harmonie, de l'entente et de la f ra-
ternité. 37t sections affr onteront les ju-
ges et aux côtés des clubs jurassiens,
le public aura l'occasion de voir évo-
luer cinq groupes inuités venant d'As-
cona, Reichenbach, Le Mouret, Police
Genève et Courtemaîche (La Sève) qui
est hôte du moment et qui n'a pas en-
core adhéré à la Société jurassienne de
gymnastique (SJG), ce qui sera fait
prochainement.

A côté des joutes sportives, il faut
rappeler que les festivités s'ouvriront
jeudi déjà avec un grand gala d'Annie
Cordy qui était dernièrement à La
Chaux-de-Fonds et qui saura par son
dynamisme endiablé donner un départ
prometteur à la fê te .  Le vendredi soir
sera également réservé à la musique
puisque Claude Luther et le New Rag-
tirne Band feront vibrer la halle canti-
ne par un concert de jazz  attendu.

Le programme purement sportif est
composé le samedi des concours indi-
viduels dans les disciplines athlétisme,
artistique et nationaux, avec la parti-
cipation de 264 athlètes, et le diman-
che des disciplines athlétiques , école du

corps, exercices aux engins, etc.. Le
samedi soir, c'est la société organisatri-
ce qui assurera le spectacle, la section
d'Ascona, une des plus fortes  de Suis-
se procédant à une grande démonstra-
tion, toutes les nocturnes se terminant
d'ailleurs par la danse. Il y aura donc
sans aucun doute beaucoup d'animation
durant quatre jours à Courrendlin. (rj)

SAINT-IMIER. — Mme Rosa Aquil-
lon, une des doyennes de Saint-Imier,
s'est éteinte samedi à Mon Repos à La
Neuveville. Elle était dans sa 94e an-
née. Fidèle ouvrière de la manufacture
d'horlogerie des Longines, elle avait
pris sa retraite il y a de nombreuses
années et vivait chez sa fille, qui l'en-
toura de ses soins et de son amour.
Pour occuper son temps, avant sa ma-
ladie Mme Aquillon s'était spécialisée
dans la confection de gobelins. (be)

— On a également rendu les der-
niers devoirs à la fin de la semaine
dernière à Mme Marie Born, née Cri-
blez, décédée dans sa 97e année. La dé-
funte était la mère de M. Maurice
Born, président de Ta Commission de
l'Ecole professionnelle et de la société
de Sport-Hôtel SA Mont-Soleil. L'en-
sevelissement a eu lieu à Péry-Reu-
chenette. (rj)

CORGEMONT. — Une assistance
exceptionnellement nombreuse était
réunie au cimetière de Corgémont pour
rendre les derniers devoirs à Mme
Evelyne Renfer, née Aufranc, décédée
dans sa 49e année dans une clinique bâ-
loise des suites d'une longue et pénible
maladie. Venue à Corgémont en 1958,
lors de son mariage avec M. Charles
Renfer, la défunte assura de pair la
tâche de ménagère, de mère de famil-
le, tout en apportant une très précieu-
se collaboration à son époux en assu-
rant la partie administrative et comp-
table de son commerce d'installateur.

(gl)

Carnet de deuil

i PAYS NEUCHATELOIS • PAYŜ NEÙCHÂTELOlJ

Réélu, hier soir , président du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, M.
Maurice Payot (soc), a décidé de re-
noncer à son mandat de député au
Grand Conseil. Intervenant après celle
de M. R. Felber (soc), conseiller na-
tional et président de la ville du Locle,
cette démission fait que les deux villes
du Haut ne seront plus représentées
par leur président au Grand Conseil.
Il est vrai qu'elles conservent plusieurs
autres représentants membres de leur
exécutif. L'une ou l'autre de ces dé-
missions est peut-être à rapprocher de
l'imminente séance constitutive de l'as-
sociation « Centre-Jura », qui devra se
donner un président... (Imp.)

M. M. Payot quitte
le Grand Conseil



Réactions surprenantes de la presse étrangère
Après les votations fédérales

Les quelques grands journaux étran-
gers qui ont commenté le résultat des
¦votations fédérales du week-end der-
nier ont généralement passé sous silen-
ce le refus de la loi sur l'aménagement
du territoire et l'acceptation de l'arrêté
sur l'assurance - chômage pour n'évo-
quer que le rej et du prêt de 200 mil-
lions de francs à l'Association interna-
tionale de développement (IDA).

« SUDDEUTSCHE ZEITUNG » :
LES SUISSES BOUDENT L'ETAT

Le quotidien conservateur munichois
« Suddeutsch e Zeitung » , af f irmait  hier,
sous le titre « Les Suisses boudent
l'Etat » , que le résultat de ces vota-
tions traduit clairement l' existence
d' une cassure alarmante entre le peuple
suisse et ses dirigeants. Les citoyens ,
a f f i r m e le commentateur, ont craint de
voir leur liberté limitée par une ex-
tension des pouvoirs d'intervention de
l'Etat , d' autant plus que cette notion
est toujours liée à la perspective d' une
augmentation des charges fiscales.  Une
majorité de Suisses a retiré sa confiance
à un gouvernement qui leur est , peut-
être , apparu trop progressiste , voulant
tout obtenir d'un seul élan, au lieu de
progresser par étapes , comme le con-
seillait le caractère helvétique , « plu-
tôt conservateur ». A vrai dire , concède
le quotidien, les Suisses ne sont, en
princi pe , pas réfract aires à toute inno-
vation, mais celles-ci étaient « par trop
abrup tes » , il eut fal lu  les introduire à

un rythme « pl us raisonnable, plus
proche de la réalité helvét ique» . A pro-
po s du prêt à VIDA , la « Suddeutsche.
Zeitung » signale que, même ses adver-
saires , pensent que le souverain n'a pas
condamné le principe de l' aide au dé-
veloppement . Pourtant , il semble bien ,
étant donn é les caisses vides de l'Etat ,
que c'est bien là le raisonnement qui
a été tenu par une grande majorité de
rejetants , estime le commentateur ,
avant de conclure que « l'attitude dé-
fensive et la lassitude que viennent de
manifester les citoyens suisses à l'é-
gard de l'Etat ne sont pas de bon augu-
re pour la votation de l' année prochai-
ne sur l'introduction de la TVA ».

« LE MONDE » :
PRUDENCE HELVÉTIQUE

DANS LA RÉCESSION
« Les incertitudes provoquées par la

récession ont peut-être pesé sur les trois
votes émis par le peuple suisse » , sug-
gère « Le Monde » , dans son édition
d'hier. Evoquant le ref us du prêt à
VIDA , le correspondant de ce journal
en Suisse rappelle que les réserves que
suscite l' aide au développement dans
notre pays , et que n'ont pas su gommer
les arguments aussi bien humanitaires
qu'économiques invoqués en faveur de
VIDA , étaient de deux ordres. En e f f e t ,
si certains électeurs ont rallié les posi-
tions de M.  Schwarzenbach , « champion
d'un certain nationalisme », qui avait
évoqué les dif f icul tés  financièr es de

l'Etat tout en dénonçant « l ' inefficacité
des organisations internationales» , d' au-
tres ont épousé les thèses de Vextrême-
gauche et des défenseurs les plu s réso-
lus de l'aide au tiers monde , qui , « pour
des raisons évidemment d i f féren tes  »
combattaient également l' ouverture du
crédit.

A la lumière de ce vote , conclut « Le
Monde » , les autorités suisses regarde-
ront sans doute â deux fois avant de
consulter les citoyens sur l'opportunité
d'une éventuelle adhésion de la Con-
fédér ation à l'ONU.

« DAILY TELEGRAPH » :
UNE BRISE FRAICHE VENUE

DES MONTAGNES
Le quotidien conservateur britanni-

que « Daily Telegraph » a accueilli , lui ,
comme « une brise fraîche venue des
montagnes » le rejet du prêt à VIDA.
C'est en e f f e t  le titre que le journal
donnait , hier, au commentaire suivant :

«On a dit beaucoup plus de bêtises sur
« l' aide » que sur n'importe quel autre
thème de politique internationale. Elle
(l ' aide) a été définie , à juste titre, de
la manière suivante : on prend aux
pauvres des pays riches pour donner
aux . riches des pays pauvres. En Suisse ,
divers éléments ont joué en faveur du
rejet : tout d' abord , le fait  que la haus-
se précipitée des dépenses publiques a
f ai t  passer le budget dans les ch i f f res
rouges. Les Suisses ont aussi considéré
que l'aide multilatérale gér ée par les
organisations internationales est sou-
vent détournée de sa véritable destina-
tion, et surtout , ils n'ont pas perdu de
vue que les pays pauvres qui en sont
les bénéficiaires ne cessent de se. liguer
au sein des Nations Unies ou ailleurs
dans le but de nuire le plus possible
à leurs bienfaiteurs. Le résultat de cet-
te votation est donc comme une brise
fraîche venue des montagnes ».

Sur le même sujet , le « Dail y Ex-
press » (conservateur) écrivait :

« Beaucoup de critiques diront que
cela montre combien les Suisses sont
égoïstes. Peut-être. Mais les Suisses
soutiennent régulièrement la Croix-
Rouge, qu'ils ont créée. Et la Croix-
Rouge est beaucoup plus ef f icace que
les organismes de l'ONU qui recueil-
lent des fonds mais les distribuent ra-
rement à ceux qui en ont le p lus be-
soin ». (ats , ap)

9 PARIS. — « Le président Giscard
d'Estaing et moi-même avons parlé de
Concorde », a déclaré M. Coleman, se-
crétaire américain aux transports , à
l'issue d'une visite qu 'il a faite durant
40 minutes hier au président de la
République française.

Italie: anticipées, ces élections seront-elles aussi inutiles
? Suite de la lre page
Un « comizio » de Fanfani , à défaut de
programme politique, c'est tout un
spectacle... Un « one-man-show » où il
se fait tour à tour humoriste, mena-
çant, calculateur, grave, ironique, arro-
gant, magnanime, anecdotique, pater-
naliste ou autoritaire. Pour le resti-
tuer au cinéma, il faudrait au moins

L'Italie des élections
à «Temps présent»

« Temps présent » présentera jeu-
di 17 juin un reportage consacré
aux élections anticipées en Italie.
Pour la première fois, en trente
ans de République, les communistes
ont quelque chance d'accéder au
Gouvernement. Pour la première
fois aussi de son existence, la Dé-
mocratie chrétienne risque de se
retrouver dans l'opposition. Face à
cet événement qui pourrait être his-
torique, une équipe composée de
Pierre Demont, réalisateur, Pierre-
Pascal Rossi, journaliste, Pierre
Chessex, caméraman, et Michel
Gremion, preneur de son a cherché
à savoir quels étaient les sentiments
des Italiens qui, les 20 et 21 juin, se
prononceront pour ou contre la par-
ticipation des communistes à la di-
rection de leur pays. Pour ce faire ,
ils ont réalisé une « Chronique ita-
lienne » dans une petite ville de
l'Emilie-Romagne et sa province :
Plaisance. C'est l'image d'une Italie
« à côté de l'autoroute », peu connue,
mais bien réelle.

un acteur de la classe d'un Gian Maria
Volonté. Les gauchistes le conspuent
à chacune de ses apparitions , mais les
communistes, eux, s'en réjouissent :
« Chaque fois que Fanfani prend la
parole en public, disent ces derniers,
il apporte des milliers de voix à notre
parti. »

UNE ISSUE INCERTAINE
Sans aller jusqu 'à résumer ces élec-

tions à un duel Fanfani - Berlinguer ,
on peut affirmer que ces deux «grands»
de la politique italienne synthétisent

assez bien l'image de la situation ac-
tuelle du pays. Un pays partagé en
deux blocs, et une situation que ces
élections anticipées risquent de ne pas
modifier fondamentalement.

En effet , malgré les sondages — ra-
res, contradictoires et peu scientifiques ,
paraît-il —¦ personne ne peut être sûr
de l'issue de ce scrutin. Tout se jouera
à quelques pourcents ou demi-pour-
cents. La gauche (PC-PS) n'obtiendra
vraisemblablement pas la majorité ab-
solue, et il n'est pas certain non plus
que les communistes se retrouveront
plus nombreux que les démocrates-
chrétiens sur les bancs de Monteci-
torio, le Parlement. Malgré les scanda-
les et la corruption , malgré ses querel-
les intestines et ses abus de pouvoir,
malgré l'usure de trente ans de gou-
vernement et une sixième législature
qui, en moins de cinq ans, a connu six
crises politiques , malgré cela et malgré
tout , les évêques, le Pape, Ford et
Kissinger aidant , la Démocratie chré-
tienne garde toutes ses chances de res-
ter le premier parti de la péninsule.

U y a plus : la DC pourrait même
s'enfler de quelques milliers de voix
venues de l'extrême-droite néo-fasci-
sante auxquelles Fanfani lui-même n'a
d'ailleurs pas hésité à faire appel.

ENCORE UN VOTE
DE PROTESTATION

Plus personne, en Italie, ne croit
vraiment que les communistes man-
gent les enfants... Mais la peur du
communisme subsiste. C'est elle qui

sauvera la Démocratie chrétienne. Ber-
linguer a beau être issu de la noblesse
sarde et avoir une femme qui va à la
messe le dimanche, il a beau se mon-
trer calme, pondéré, sérieux et rassu-
rant , rien n'y fait : Staline, la Hongrie
et les chars de Prague constituent le
spectre de cette peur.

En revanche, il n'y a plus personne
en Italie non plus pour soutenir incon-
ditionnellement une Démocratie chré-
tienne qui ne représente plus ni valeur
morale, ni idéologie précise. En témoi-
gnent ces quelques intellectuels catho-
liques prestigieux qui sont allés s'ins-
crire, comme indépendants , sur les lis-
tes communistes. Il n'empêche que la
DC reste le seul moyen de barrer la
route au communisme.

On peut en conblUre que l'ambiguïté
de ces élections naîtra de ce que la
majorité des voix données aux deux
principaux partis du pays seront des
voix négatives. Le vote du 20-21 juin
sera encore de protestation plus que
d'adhésion : contre les carences de la
Démocratie chrétienne pour les uns,
contre le communisme pour les autres.
Que le poids « idéologique » des voix
recueillies soit inférieur à son poids
quantitatif , tel semble être le dilemme
de tous les partis de masse « interclas-
sistes ». DC et PCI sont ici à la même
enseigne, et le PCI en a bien conscien-
ce, qui sait que 47 pour cent des Ita-
liens votant « communiste » appartien-
nent à la petite et moyenne bourgeoi-
sie. (A suivre)

Pierre-Pascal ROSSI

Lettres piégées aux USA
Le FBI (Fédéral Bureau of Inves-

tigation) enquête à la suite d'une
série de lettre piégées envoyées au
cours des dernières 24 heures à de
gra'ndes firmes américaines ou à des
cadres de ces compagnies.

Onze au moins de ces lettres, sous
forme d'épaisses enveloppes brunes,
postées à Atlanta et Texarcana (Te-
xas) sont arrivées lundi dans des
villes des Etats de New York , Illi-
nois, Ohio et Delaware.

Quatre employées du service du
courrier de Merill Lynch, Pierce Fen-
ner et Smith, le plus gros courtier en
bourse des Etats-Unis, ont été lé-
gèrement blessées par l'explosion
d'un des darigereux paquets. Les au-
tres ont pu être désamorcés à temps
ou leur mécanisme n 'a pas fonction-
né. La Chase Manhattan Bank, les
sociétés pétrolières Exxon et Mara-
thon , Dupont de Nemours (produits
chimiques et textiles artificiels),
McDonalds , gros fabricants de ham-
burgers de l'Illinois, figuraient par-
mi les compagnies visées.

Personne encore n 'a revendiqué la
responsabilité de l'envoi de ces let-
tres piégées dont certaines ont été
envoyées nommément à des cadres
supérieurs des compagnies. Le FBI
a invité le public à la vigilance,

(ats, reuter)

Deux médiateurs arabes arrivent au Liban
> Suite de la 1"» page

Selon la radio des forces musul-
manes, les dirigeants chrétiens ont
envoyé secrètement des émissaires
auprès de plusieurs gouvernements
européens afin de sonder les possi-
bilités d'envoi au Liban d'une force
européenne de maintien de l'ordre.

Du côté progressiste, M. Yasser
Arafat, chef de l'OLP a demandé que

des volontaires des pays arabes vien-
nent aider les Palestiniens à com-
battre l'intervention syrienne.

De son côté M. Joumblatt a de-
mandé aux pays arabes d'envoyer
des navires et des avions pour pro-
téger les convois de vivres et' de mé-
dicaments à destination de Beyrouth
et des autres ports musulmans as-
siégés par les troupes syriennes.

« Le blocus syrien doit être brisé
par la force » , a déclaré le dirigeant
de la gauche musulmane libanaise,
aux ambassadeurs arabes en poste
à Beyrouth. « Je ne vois pas pour-
quoi l'Egypte, l'Irak, la Libye, l'Al-
gérie et la Tunisie n'envoient pas
des bateaux de guerre et des chas-
seurs pour permettre aux convois

de ravitaillement de franchir le siè-
ge syrien par la force ».

Les observateurs tournaient hier
leur attention sur les relations en-
tre la Syrie et l'Irak. Radio Damas
a annoncé que les forces de défen-
se syriennes terrestres et aériennes
ont effectué lundi des manœuvres
quelque part en Syrie, sous le com-
mandement du frère du président
Assad , le lieutenant-colonel Rifaat
Assa'd. Cette information fait suite
aux rumeurs selon lesquelles l'Irak
aurait renforcé ses troupes qui sta-
tionnent près de sa frontière avec
la Syrie. De son côté Radio Bag-
dad a annoncé qu 'un pilote syrien
qui s'est réfugié en Irak a été reçu
par le président El Bakr. Selon Da-
ma's, le déserteur serait un Pales-
tinien qui servait dans l'armée de
l'air syrienne, et qui sera prochaine-
ment jugé par contumace pour haute
trahison.

Du côté israélien
A Tel-Aviv, le premier ministre

israélien , M. Rabin , a déclaré au
Parlement que le gouvernement sui-
vait avec vigila'nce l'évolution de la
situation au Liban. Il a noté que
la guerre civile libanaise pouvait
mettre en danger la sécurité d'Is-
raël. « L'armée est sur ses gardes»,
a-t-il dit , ajoutant cependant qu 'Is-
raël préfère se tenir à l'écart des
combats.

Couple valaisan
tué en France

un couple a anciens noteliers de
Martigny, M. et Mme Raymond Martin,
a trouvé la mort lundi après-midi dans
un accident de la route près de Vidau-
ban (Var) .

Le véhicule conduit par M. Martin ,
65 ans, sortait de l'autoroute A 8 au
péage du Cannet des Maures lorsqu'il
est entré en collision avec un camion.
De la voiture littéralement broyée par
le choc on devait retirer les corps de
M. Martin et de son épouse Lydia tan-
dis qu 'un parent M. Adolphe Martin
était transporté à l'hôpital dans un
état grave, (afp)

A l'issue de la séance d'hier soir
du Conseil général, le Conseil com-
munal nouvellement désigné a siégé
longuement pour procéder à sa réor-
ganisation. Ce n'est qu'en fin de soi-
rée qu'il a rejoint le Conseil général
au cours de la réception qui lui était
offerte par son nouveau président,
M. R. Biéri (rad.), dans les locaux de
son entreprise. Le Conseil communal
s'est curieusement refusé à révéler à
ce moment-là sa composition. C'est
grâce à l'insistance de M. Jaggi que
l'on a tout de même pu connaître
hier soir la répartition des dicastères.
La voici :

M. M. Payot : présidence, Services
industriels, service économique.

M. R. Moser : vice-présidence, fi-
nances, bibliothèques et musées, po-
lice des habitants, gérance des im-
meubles.

M. F. Matthey : instruction publi-

que, formation professionnelle, jar-
dins d'enfants, service d'hygiène, po-
lice, cimetière, office du travail.

M. E. Broillet : travaux publics,
police du feu, police des construc-
tions.

M. R. Ramseyer : hôpital, abat-
toirs, services sociaux, état civil.

On notera que le principal change-
ment a consisté à alléger le dicas-
tère de M. Moser, conseiller national,
qui « passe » l'instruction publique à
M. Matthey, nouvel élu, lequel se re-
trouve ainsi à la tête d'un vaste et
lourd dicastère de la formation et de
l'éducation, allant des jardins d'en-
fants à la police... Nous avions d'ail-
leurs annoncé ce changement. Et
nous aurons l'occasion d'y revenir,
puisque selon toute vraisemblance,
M. Matthey ajoutera prochainement
encore à ses charges celle de prési-
dent de la Commission scolaire... (b)

La Chaux-de-Fonds: réorganisation du Conseil communal

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le débat parlementaire sur le
projet d'imposition des plus-values
a repris hier à l'Assemblée nationa-
le française. Après les compromis
auxquels sont parvenues, jeudi der-
nier, les formations de la majorité,
il est probable que la loi sera fina-
lement votée, non sans avoir frôlé
un enlisement qui frisait la crise
politique.

Des compromis qui pourtant ne
signifient pas que le calme et la sé-
rénité sont revenus au sein de
l'UDR. Loin de là.

Et si le premier ministre, M. Jac-
ques Chirac, après son week-end
prolongé en compagnie du président
de la République au fort de Bregan-
çon , semble finalement être parve-
nu à convaincre une majorité de dé-
putés gaullistes qu'il était inoppor-
tun de provoquer une crise majeure,
la grogne persiste. Au point que
plusieurs parlementaires pourraient
malgré tout voter contre le projet.

En fait , il est de plus en plus ap-
parent que l'hostilité du groupe
UDR au proje t en question est prin-
cipalement l'occasion d'exprimer un
mécontentement profond vis-à-vis
du président de la République et
des républicains indépendants. Mê-
me si une imposition des plus-va-
lues, en elle-même, n'a rien pour
enchanter les députés gaullistes.

Un mécontentement qui ne doit
pas grand chose aux tendances
« atlantistes » que l'on veut , épiso-
diquement , déceler dans la politique
étrangère du chef de l'Etat. Mais
qui se nourrit plus prosaïquement
des craintes que nourrit l'UDR face
au rapprochement progressif qui
s'opère, sous les houlettes de MM.
Poniatowski et Lecanuet, entre les
républicains indépendants et les
centristes. Opération dans laquelle
les gaullistes voient une manoeuvre
visant à les éliminer de la scène po-
litique au profit d'un grand rassem-
blement de la droite modérée.

Aussi est-ce probablement sur cet
aspect du problème plus que sur le
projet de loi que M. Chirac a dû
rassurer ses troupes. Est il lui-mê-
me assez convaincu pour avoir su
être entièrement convaincant ? Ce
n'est pas certain , si l'on en croit
certaines déclarations de représen-
tants de l'UDR qui , en coulisses,
n'excluent pas à terme le déclen-
chement d'une crise destinée à pro-
voquer des élections anticipées.
Question de court-circuiter , s'il est
encore temps, une éventuelle union
entre giscardiens et centristes...

Voilà qui rappelle étrangement
les grandes heures de la IVe Répu-
blique, ainsi que s'est fait un malin
plaisir de le relever M. François
Mitterrand.

Dont on comprend assez bien
l'actuelle sérénité.

Roland GRAF

LA GROGNE

Au Portugal

Le gang de faussaires récemment
démasqué dans l'Algarve (extrême
sud du Portugal), s'apprêtait , après
avoir fabriqué un million et demi de
faux dollars, à entreprendre la fa-
brication de faux francs suisses et
de billets de 1000 escudos, a indiqué
hier à la presse le chef de la bri-
gade spécialisée de la police judi -
ciaire, (afp)

Fausse monnaie
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Auj ourd'hui...

Dans les Vosges

Les gendarmes de Bussang (Vos-
ges) viennent d'arrêter cinq Gitans
qui, pour voler les personnes âgées,
avaient une méthode bien particu-
lière.

Deux femmes entraient chez la
personne âgée et l'une d'elles deman-
dait à boire un verre d'eau. L'autre
laissait tomber, comme par inadver-
tance, un sac de haricots secs sur le
plancher. Les haricots se répandaient
dans toute la pièce et tout le monde
s'activait à les ramasser.

Pendant ce temps, un troisième Gi-
tan entrait discrètement et, profitant
que la personne âgée était occupée à
ramasser les haricots, fouillait les
armoires et s'emparait des écono-
mies, (ap)

Pas pour des haricots...

Prévisions météorologiques
Le temps restera assez ensoleillé


