
TRES VIVE TENSION EN AFRIQUE DU SUD
Après les émeutes sanglantes dans la banlieue de Johannesburg

Les émeutes raciales qui ont éclate
mercredi à Soweto, banlieue de Jo-
hannesburg, sont les plus sanglantes
que l'Afrique du Sud ait connues
depuis 16 ans. Elles ont déj à fait au
moins 50 morts et 350 blessés et elles
menacent de dresser l'une contre
l'autre les communautés blanche et
noire du pays.

Hier déjà , des blancs armés de
matraques ont chargé dans le centre
de Johannesburg un millier de ma-
nifestants — de jeunes noirs et des
étudiants blancs de l'Université de la
ville — qui défilaient dans le calme
pour protester contre l'intervention
de la police à Soweto. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées. Selon un
témoin, la police n'a pas essayé d'em-

pêcher l'agression des blancs, ce qui
a conduit certains manifestants à
conclure qu'ils avaient le soutien des
forces de l'ordre ou qu'il s'agissait
de policiers en civil.

Selon le quotidien libéral de Jo-
hannesburg « Daily Mail », la situa-
tion n 'a jamais été aussi grave en
Afrique du Sud depuis qu 'en mars
1960 la police a tué 69 Noirs qui ma-
nifestaient à Sharpeville contre une
nouvelle loi raciale sur les laissez-
passer.

LA CAUSE DES ÉMEUTES
Les partis d'opposition , les diri-

geants religieux et les enseignants
noirs rejettent la responsabilité des
émeutes de Soweto sur l'attitude in-

flexible du gouvernement face a
l'hostilité des Noirs envers la déci-
sion de rendre obligatoire l'utilisa-
tion de la langue afrikaans dans la
moitié des matières enseignées dans
les écoles urbaines noires. L'afri-
kaans est parlé par la majorité de
la communauté blanche, et les Noirs
veulent que dans leurs écoles l'en-
seignement continue à être dispensé
en anglais, l'autre langue officielle
du pays.

«LA LANGUE DE L'OPPRESSEUR»
« Jamais depuis l'époque de Shar-

peville l'Afrique du Sud ne s'est
trouvée dans une situation aussi me-
naçante que ce matin : grave est la
menace immédiate pour l'ordre et la
paix, mais plus grave est la menace
pour les ponts de bonne volonté
raciale qui doivent exister entre
Noirs et Blancs pour que les pro-
blèmes du pays puissent être réso-
lus », souligne le « Daily Mail » dans
un éditorial .
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Des policiers chargent des étudiants, (bélino AP)

Cinq suspects arrêtés par les Palestiniens
Après l'assassinat de trois Américains au Liban

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Kissinger, a annoncé hier que l'am-
bassadeur américain au Liban, M.
Francis Meloy, assassiné mercredi,
avait été vraisemblablement victime
d'un groupe marginal de Palestiniens
hostiles à toute modération.

Le chef de la diplomatie a révélé
que les corps de M. Meloy, de son
attaché économique M. Waring et
du chauffeur ont été retrouvés sur le
chantier de construction de la nou-
velle chancellerie, ce qui témoigne
« d'une méchanceté extraordinaire ».

Les Etats-Unis pourraient être
amenés à la suite de cet acte cri-
minel à évacuer leurs ressortissants.
Une décision sera prise dans les 36
heures et il n'est pas exclu que des
forces américaines participent à l'o-
pération. « Dans un tel cas, a souli-
gné M. Kissinger, elle sera très brè-
ve ».

UNE ENQUÊTE DU FATAH
Les principales organisations de

résistance palestinienne ont toutes
démenti être impliquées dans cet at-
tentat et certaines, dont le Fatah,
ont même ouvert une enquête.

Cinq suspects, militants de l'Orga-
nisation socialiste révolutionnaire li-
banaise, qui s'était illustrée en 1973
par la prise de 56 otages, ont été ap-
préhendés par les Palestiniens.

Le Fatah s'est refuse a confir-
mer l'information, mais il a annoncé
qu 'un communiqué serait publié pro-
chainement sur l'assassinat de M.
Meloy et dès deux personnes qui
l'accompagnaient.

Une chose était certaine. Les sus7
pects seront remis aux éléments de
la force pan-arabe chargée de veiller
au cessez-le-feu.

UN ACTE D'ISOLÉS
Aux Etats-Unis, le président Ford ,

après avoir convoqué les principaux
membres du Conseil de sécurité na-

tionale, s'est contente jusqu 'à pré-
sent d'une déclaration critiquant en
termes sévères l'acte insensé des ex-
trémistes. Les dirigeants américains
pensent comme. M. Kissinger qu 'il
s'agit de .'la provocation d'un petit
groupe désireux de susciter une in-
tervention directe de Washington
dans les affaires libanaises.

> Suite en dernière page

Mandat de confiance
OPINION . 

La garantie des droits démocrati-
ques qualifie un régime démocratique.
L'usage qui est fait de ces droits par
ceux à qui ils sont garantis qualifie
la vigueur d'une démocratie, mais
pas forcément sa qualité.

La démocratie libérale, du type de
celle qui nous régit, s'étiole et s'ef-
fondre dès que la critique de la poli-
tique gouvernementale est passible
de sanctions, directes ou indirectes.

Si l'acte gouvernemental doit res-
ter soumis à la critique, l'usage des
droits démocratiques peut-il , lui aus-
si, faire l'objet d'un examen critique ?
Tout est possible, certes, mais il est
des réflexions sur la démocratie, les
droits qu'elle assure, ses usages, qui
conduisent rapidement sur des pentes
rocailleuses !

Et pourtant.
Les deux refus et le oui de la ré-

cente consultation fédérale permet-
tent de s'interroger â propos de l'usa-
ge des droits démocratiques, non
quant au fond, mais quant à la forme.

La voix du peuple n'est pas syno-
nyme de voix de la sagesse, et les
choix sortis des urnes ne sont pas
nécessairement favorables à la majo-
rité qui les a énoncés.

La nature des objets soumis au
verdict populaire varie en qualité et
en quantité. Malgré une information
toujours plus largement ouverte, les
données des problèmes, leurs impli-
cations réelles dans l'éventail des sec-
teurs pouvant être touchés peuvent-
elles être objectivement saisies par le
corps électoral ? Bien que ce soit à
contre-coeur, je crois qu 'il est honnête
de répondre non.

Ce « non » est préoccupant, car il
conduit à s'interroger. Est-il possible
d'améliorer encore notre système dé-
mocratique dans la perspective d'un
meilleur « rendement » à long terme
pour l'ensemble de la nation ?

Aucun peuple ne vote autant que
nous, aucun système démocratique
faisant usage du suffrage universel ne
fonctionne avec autant de possibili-
tés que le nôtre .

Nous votons pour ou contre des
idées, pour ou contre des crédits.
Toute décision peut être remise en
cause par voie de référendum, le
droit d'initiative permet de faire des
propositions. A relever toutefois que
ces deux procédés coûtent assez cher
ou, à tout le moins, nécessitent des
moyens. Nous votons aussi bien à

propos d'un crédit de peu de portée
générale dans son usage qu'à propos
de questions fondamentales, telles des
modifications de la Constitution.

Sur le plan communal, il est possi-
ble de se déterminer avec beaucoup
d'objectivité en connaissance de cause.

Sur le plan cantonal, certains pro-
blèmes dépassent déjà, parfois, notre
compréhension. Sur le plan fédéral ,
notre capacité d'appréciation est con-
sidérablement réduite. Il s'en suit
qu 'à ceç trois niveaux, dans des pro-
portions •variables , nos choix sont en-
robés de passion plus que de raison.

Gil BAILLOD
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Italie: anticipées, ces élections seront-elles aussi inutiles ?
— par Pierre-Pascal ROSSI —

II
(Voir « L'Impartial « du 16 juin)

Même si la gauche essaie d'éviter
que ce scrutin apparaisse comme un
affrontement entre PC et DC, concrè-
tement , ces élections auront un ca-
ractère de référendum '¦— on se pronon-
cera pour ou contre la participation
des communistes au Gouvernement —
et les autres partis politiques en feront
probablement les frais. Ainsi les trois
petits partis « laïcs » (républicain , so-
cial-démocrate et libéral) risquent d'ê-
tre écrasés dans la bataille — excep-
tion faite du Parti républicain — pour
n'avoir pas su à temps conclure une
alliance que beaucoup souhaitaient. On
avait même proposé le nom du PDG de
la Fiat , Giovanni Agnelli, pour la cha-
peauter, mais le projet a sombré et
c'est finalement le « petit » frère, Um-
berto Agnelli , qui s'est porté candidat
— non sans remous — sur les listes...
démocrates-chrétiennes !

Le MSI de Giorgio Almirante, qui
compte dans ses listes bon nombre de
personnages compromis dans diverses
tentatives de coups d'Etat , risque de
perdre également. Le mythe de la
Droite nationale a volé en éclats par
la faute de l'un de ses propres dé-
putés, un certain Saccucci, qui vient
d'être arrêté à Londres, qui n'a pas hé-
sité à sortir son revolver en plein

meeting et dont le garde du corps a
abattu un jeune militant communiste
dans la rue.

A l'extrême-gauche, l'alliance extra-
parlementaire qui se présente sous le
nom de Démocratie prolétaire parvien-
dra peut-être à se faire représenter

à Montecitorio. « Ils sont devenus des
ultra - parlementaires », ironisent les
communistes à leur propos...

Toujours à la gauche du PC, il faut
relever la présence d'un nouveau venu
sur la scène électorale : le Parti ra-
dical. Radical au sens américain , c'est-
à-dire radicalement contestataire et li-
bertaire. Sa figure la plus marquante ,
celle de Marco Panella , a apporté un
ton entièrement nouveau à la cam-
pagne électorale , tant dans ses métho-
des d'action (grèves de la faim , « sit-
in » , fleurs, etc.) que lors de ses appa-
ritions à la télévision. Marco Panella ,
promoteur du référendum sur le di-
vorce, défenseur des droits civiques,
de la libéralisation de l'avortement et
des émarginés sociaux (fumeurs de
haschich et homosexuels notamment)
séduit beaucoup de gens et dérange
tout l'« establishment ». C'est l'enfant
terrible de la politique italienne.

Enfin il faut compter avec le Parti
socialiste (12 pour cent aux élections
administratives de juin 75) qui sait
et qui répète qu'aucun Gouvernement
n'est possible sans lui. Dix ans de
centre-gauche ont montré ses limites,
mais il peut encore recevoir les voix
de tous ceux qui ,' voulant un change-
ment que la DC s'est montrée inca-
pable d'assurer, hésitent toujours à
«faire le pas » en votant PC.
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M. Enrico Berlinguer, chef de file des

communistes italiens.

Dans la capitale française

A l'issue du dîner qu'il a offert hier soir au président syrien H. Assad,
en visite officielle à Paris (à gauche), le président Giscard d'Estaing a
renouvelé son offre pour la consolidation d'un cessez-le-feu « réel » au

Liban et de l'organisation d'une « conférence de réconciliation ».

Rencontre Giscard - Assad

On le dit et on le chante :
« Les agents sont de brav'gens, qui

se baladent (bis) tout le temps ».
Même par mauvais temps. Et souvent

pas pour leur seul plaisir.
C'est bien ce qui leur est arrivé

l'autre jour , si j'en crois la lettre que
m'envoie une aimable abonnée chaux-
de-fonnière , établie à Genève depuis
treize ans et qui a conservé une amitié
fidèle à sa cité.

Elle y était revenue en auto le di-
manche de Pentecôte, pour revoir une
parente, qui habite à la rue des Bou-
leaux. Mais voilà qu'en fermant la por-
tière de la voiture, les clés lui échap-
pent. Elles tombent, ô malheur ! dans
le canal, au bord de la route. Pas de
second trousseau. Pas de clé de rechan-
ge. Panique et désolation : « C'est à
ce moment, nous dit-elle, que j 'ai pensé
au 117 où l'on m'a aimablement ré-
pondu : « Entendu on va venir vous
dépanner ». Et voilà deux agents qui
s'amènent, entreprennent de dégorger
le caniveau, fouillent dans l'eau boueu-
se et, finalement, après pas mal d'ef-
forts , récupèrent les fameuses clés. « Le
tout, ajoute notre correspondante, sans
se plaindre, le plus gentiment du mon-
de, avec quelques plaisanteries et sans
rien vouloir accepter comme dédom-
magement. »

navie ci reconnaissant',1!, noire aoon-
née m'a prié d'exprimev sa gratitude
émue à ceux qui l'ont si vite et si
bien aidée. Une fois de plus elle gardera
de sa ville et de ses habitants — sans
parler de la police locale — un souve-
nir touchant qu'elle ajoutera à tous
les autres.

Et voilà comment nos agents — obli-
geants — ont rendu un service et tiré
d'embarras une personne qui — un
dimanche surtout — n'aurait pas si
facilement trouvé secours.

Y se baladent tout le temps... Par
tous les temps...

Parfois c'est moins rigolo lorsqu 'il
faut infliger une contredanse ou lors-
qu'ils pilotent l'ambulance.

— C'est le métier, disent-ils.
Reconnaissons qu'il n'est pas toujours

facile...
Le père Piquerez

/PASSANT
Centre-Jura
se constitue

Lire en page 3

A SAINT-IMIER

Bonne surprise
Lire en page 13

COUPE DES NATIONS
DE FOOTBALL

Victoire allemande
Lire en page 21



A la chasse aux particules
avec les accélérateurs géants

Science

Selon la revue américaine spécialisée
« Science », qui fait autorité en la ma-
tière, les trois accélérateurs de parti-
cules de Hambourg joueront un rôle
déterminant dans les années 80 dans
le domaine de la recherche de l'infi-
niment petit. Ces trois « machines » ont
des noms de jeune fille : Desy, Doris
et Petra. Ce sont les « demoiselles de
Hambourg ». Ces accélérateurs sont
spécialisés dans la chasse aux parti-
cules en bombardant avec des élec-
trons. La plupart des autres grands
accélérateurs du monde « travaillent »
avec des protons.

Un centre de recherche comparable
n'existe qu 'à Novosibirsk (URSS). Les
grands projets de ce genre aux USA
sont en péril à la suite de mesures
d'économies budgétaires. Après l'Italie
et la France, la Grande-Bretagne a
abandonné elle aussi la réalisation de
projets de cette envergure. Les Euro-
péens disposent sans doute des ins-
truments de recherche du CERN (Cen-
tre européen de recherche nucléaire) à
Genève, plus particulièrement spécia-
lisé dans les fréquences de haute éner-
gie : un grand synchroton de 28 GeV,
des anneaux de stockage et un super-
synchrotron de 400 GeV en construc-
tion.

PLUS EFFICACE
QUE LES AUTRES

Mais dès maintenant le centre de
recherche de Hambourg, appelé Desy
(Deutsche Elektronen-Synchrotron), du
nom de son premier accélérateur, est
supérieur à celui du CERN sur le plan
de l'efficacité et des résultats. Le mi-
nistre fédéral de la recherche et de
la technologie, Jans Matthôfer, estime
que ses investissements à Hambourg
sont parfaitement justifiés. Le centre
dispose actuellement d'un budget an-
nuel de 100 millions de marks. La
construction des plus grands anneaux
de stockage répondant au nom de Petra
coûtera également la somme de 100
millions de marks. Il ne faut pas ou-
blier toutefois qu'avec sa mise en ser-
vice on pourra économiser près de 76
millions de marks dans le domaine de
Desy et Doris.

Le premier accélérateur, le Desy pro-
prement dit, a ouvert le feu sur les
électrons en 1964. Il avait plus exac-
tement pour mission de bombarder des
« cibles.» à l'aide de paquet d'électrons
animés , d'une énergie de 7,5 GeV (7
milliards d'électrons-volts). En 1974, le

double anneau de stockage Doris (Dop-
pelringspeicher) est entré en service :
plus de cible fixe, les électrons entrent
en collision deux par deux de face en
tournant en sens inverse. Les électrons
y atteignent presque la vitesse de la
lumière et leur masse croît de manière
considérable : imaginons des Volkswa-
gen qui seraient en fin de parcours
aussi lourdes que des superpétroliers !

DE NOUVELLES PARTICULES
A partir de 1979, Desy et Doris

fourniront des électrons déjà puissam-
ment accélérés à Petra (Positron-Elek-
tron - Tandem - Ringbeschleuniger -
Anlage), où ils atteindront finale-
ment une énergie de 19 GeV : les par-
ticules deviennent, aussi « lourdes » que
des porte-avions. ' Le cœur de Petra
est une gigantesque « chambre à air »
où doivent circuler les électrons et po-
sitrons (électrons positifs) en sens con-
traire. Diamètre : 740 mètres, périmè-
tre : 2,3 km. Le tout est souterrain, et
soigneusement protégé à l'aide de rem-
parts de terre. Les deux trajectoires
circulaires se recoupent huit fois : c'est
là, à ces intersections que se produi-
sent les collisions, les mini-catastro-

phes entre électrons et positrons. Des
électro-aimants d'un poids total de 600
tonnes se chargent d'accélérer les par-
ticules et de les maintenir sur leur
trajectoire.

Lors de ces collisions, on constate la
formation de particules sub-atomiques
d'une fort brève durée de vie ; quel-
ques fragments d'un milliardième de
seconde.

Doris a fait sensation l'année der-
nière en découvrant deux nouvelles
particules, de vie anormalement lon-
gue, se comportant d'une manière en-
tièrement nouvelle. Jusqu'à présent, on
pensait pouvoir expliquer le monde de
la matière à l'aide de trois corpuscules ;
les « quarks » (le park , le nark et le
lark). Il a fallu en ajouter un quatriè-
me : le « charme » ou « charmonium »
pour expliquer notamment la naissance
(et la mort) de la nouvelle particule
« psi ». Il ne s'agit sans doute que
d'une théorie, mais à l'aide des puis-
sants engins de la recherche on se
propose justement de découvrir un jour
la constitution véritable de la matière
à l'échelle sub-atomique. (dad)

Eduard BAUER

Pour Madame.»
Un menu

Poule au riz
Sauce curry ou câpres
Salade mêlée
Compote de pommes crues

COMPOTE DE POMMES CRUES
Pour 4 personnes : 500 g. de pommes

épépinées et épluchées, 100 g. de fro-
mage blanc, 1 jus de citron, 1 pincée
de canelle.

Mettre tous les ingrédients dans le
bol du mixer et les faire tourner 2 mi-
nutes à petite vitesse, puis 3 minutes
à grande vitesse. Servir aussitôt car
malgré l'effet protecteur du jus de
citron les pommes noircissent au con-
tact de l'air.

Avant de partir en vacances
Pour mémoire...

Pour beaucoup d' entre nous, les va-
cances sont un moment privilégié dans
l'année. Loin de la réalité quotidienne,
on oublie ses soucis, on se laisse aller
au farniente.

A f in  que ces heures de détente ne
soient pas assombries par des événe-
ments imprévus, mieux vaut prendre
certaines précautions avant de partir.
C'est ce que rappelle le Centre d'in-
formation de l'Association des compa-
gnies suisses d' assurances, à Lausanne,
avant la grande migration estivale.

SI VOUS PARTEZ EN VOITURE
En Europ e, la carte verte n'est plus

exigée que dans les pays suivants :
Espagne , Portugal , Gibraltar, Malte ,
Pologne , Yougoslavie , Roumanie, Bul-
garie, Grèce, Islande et Turquie.
. Pour entrer en URSS et en 'Albanie,
l'automobiliste doit p résenter sa police
d' assurance , ou en [conclure une ..à la
frontière.

Il est conseillé de se munir de quel-
ques exemplaires du « Constat euro-
péen d'accident » qui seront très utiles
en cas d' accrochage. L'assuré contri-
buera à la liquidation du cas, en rem-
p lissant le constat de manière précise
et complète et en photographiant les
lieux ce l'accident sous d i f f é ren t s  an-
gles.

Les compagnies d' assurances confient
au « Bureau central » étranger ou à
une compagni e étrangère le soin de
¦prendre toutes les mesures qui s'im-

posent en cas d accident survenu dans
un pays étranger. Toutefois, l'assuré
doit se souvenir que son assureur n'est
pas lié par une éventuelle reconnais-
sance de responsabilité de sa part.

L'AVION
Swissair a relevé à 170.000 francs, le

1er janvier dernier, la limite de sa
responsabilité civile envers ses passa-
gers en cas d'accident. Cette limite
s'applique à tous les vols de la com-
pagnie. Il s'agit là d'une amélioration
importante des conditions de transport,
puisque , dans la plupart des cas, la
convention de Varsovie f ixe la respon-
sabilité civile à 67.750 francs.

Si le voyageur est au bénéfice d'une
assurance-accidents ou d'une assuran-
ce-vie, il est également couvert en cas
d' accident d'avion. Toutefois, s'il désire
s'assurer de manière complémentaire
ou: exclusivement- contre ce risque, il
peut le fa ire  pour une prime modeste ,
même pour chaque vol particulier.

LES BAGAGES
Pour quelques francs , une assurance-

bagages évitera de nombreux tracas
en cas de vol, perte, endommagement
ou erreur d' acheminement . Rappelons
que les couvertures garanties par les
compagnies d' aination ne sont que de
67 f r .  75 par kilo (soit 1355 f r .  pour une
valise de 20 kg.), somme souvent in-
suf f i sante  pour racheter les e f f e t s  per-
dus.

LE VOL
L'assurance combinée de ménage

couvre les valeurs pécuniaires (argent
liquide, p apiers valeurs, livrets d'épar-
gne, pierres précieuses, etc.) en cas
d' ef fract ion ou de détroussement, non
seulement au domicile de l'assuré , mais,
pour une durée d'une année, dans le
monde entier. En dehors du domicile
de l'assuré, les valeurs pécuniaires sont
assurées contre le vol avec ef fract ion
jusqu 'à 3000 francs ou contre le dé-
pouillement (vol avec usage de la force
ou sous contrainte) jusqu 'à 5000 francs .
Mais dans l'assurance contre le vol
avec effraction , l'assureur exige que
les valeurs soient déposées dans un
co f f r e - f o r t , une cassette d' acier, un tré-
sor mural, etc., si le montant dépasse
10.000 francs. Pour une somme infé-
rieure, les valeurs peuvent être ran-
gées dans une armoire ou un tiroir
f ermé ' à  clé: '¦

ANNULATION D'UN VOYAGE
ORGANISÉ OU RETOUR

' PRÉMATURÉ
Une assurance contre les risques d'un

voyage annulé pour une raison majeure
ou d'un retrour prématuré (par exem-
ple , accident obligeant un vacancier
à regagner son domicile avant la f i n
du voyage) permettra à l'intéressé de
rentrer dans ses frais.

MALADIE, ACCIDENTS
Le changement de climat et de nour-

riture peut entraîner des malaises, voi-
re des maladies p lus sérieuses. Un ca-
dre inhabituel est propice aux acci-
dents. A ces désagréments s'ajoutent
souvent les notes d'honoraires d'un
médecin ou d'un hôp ital qui grèvent
lourdement un budget de vacances.
L'assurance de voyage couvre les suites
de tels risques... (sp)

Appel pressant aux organisateurs
de spectacles, concerts, etc.
Concertation, concentration, coordination, là est la question

Si vous regardez ce qui se passe, en
fait de manifestations culturelles, à La
Chaux-de-Fonds d'octobre à décembre,
du milieu de janvier à la mi-avril, si
vous faites le compte des concerts,
spectacles de théâtre et de cinéma,
des soirées de variétés, concerts de
fanfares, chorales, accordéons et le res-
te, conférences, comités, machins et
choses, vous vous demandez comment
nos concitoyens font pour gagner leur
vie à part ces merveilleuses distrac-
tions ! Car il y a encore les expositions,
les excursions, les inaugurations, les
banquets, les réceptions de toutes sor-
tes.

Cette animation est merveilleuse en
soi ; tout y est initiative privée ; des
gens passionnés pour leur art ou leur
discipline (que ce soit philatélie, archéo-
logie, vieilles fermes, pierres, etc), cela
fait vivre une culture et une société,
il ne s'agit donc nullement d'appauvrir
la saison envisagée, mais simplement
de l'organiser mieux. C'est l'appel que,
par la voie la meilleure, c'est-à-dire
« L'Impartial », nous- nous permettons
de lancer et relancer les organisateurs
de quoi que ce soit (car cela concerne
tout le monde, aussi bien les maîtres
de conférences, de concerts de tous
ordres, spectacles, nous nous répétons
à dessein, variétés, sports, etc.), un
vibrant appel pour :

• qu'ils veuillent bien communiquer
au SUN, CP. 306, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 23.48.22, av. L.-Robert 84, ou à
l'ADC, tous leurs programmes, tous
leurs projets, soit en début de saison
si c'est possible, soit au cours de la
saison si les décisions sont prises en
cours de route,

• qu'ils consultent les dates que
nous possédons déjà , afin d'éviter les

doublets, triplets ou quadruplets (c'est
déjà arrivé), où l'on voit, à La Chaux-
de-Fonds quatre manifestations du mê-
me genre (et s'il y en a encore une au
Locle ?),

0 qu'ils tentent de se mettre en
rapport avec les associations similaires,
pour se renseigner sur leurs inten-
tions ou les engagements déjà pris,

0 qu'on évite dans toute la mesure
du possible la saturation, qui nuit à
tout le monde, aux promoteurs, aux
spectateurs, aux acteurs : quand il y a
cent personnes à la salle de musique,
ce n'est drôle pour personne : attention.

— L'important, en culture, ce n'est
pas ce que l'on mange, mais ce qu'on
digère ! nous disait plaisamment M.
René Mattioli , président de la Société
de musique, organisatrice de notre sai-
son de concerts.

On remarque qu'il y a plusieurs pu-
blics dans notre région : c'est parfaite-
ment vrai. Seulement, ils ne sont pas
renouvelables à merci. On voit toujours
les mêmes personnes au concert, au
théâtre, aux expositions, pour ne parler
que de ces hauts moments de la saison
culturelle. Il faut donc raison garder
non seulement pour des raisons finan-
cières (c'est important aussi), mais sur-
tout culturelles, précisément, et en vue
d'une certaine cohésion. Ah ! Si l'on
faisait un effort cohérent de sychro-
nisation, mais...

C'est pourquoi nous adjurons les res-
ponsables de ces nobles choses d'y son-
ger, et de nous informer. D'ailleurs,
c'est sur le plan aussi de l'information
qu'il faudra porter un effort encore
accru.

SERVICE D'INFORMATION
DU JURA NEUCHATELOIS
J.M.N.

Le Comptoir de Martigny qui se dé-
roulera du 1er au 10 octobre , est placé
cette année sous le thème « Le Valais
des Valaisans ». Le Val de Bagnes se-
ra l'hôte d'honneur de ce Comptoir 76.
Voici à Fionnay, deux charmantes Va-
laisannes sur l' entrée d'un mazot ty-
pique de ce val de Bagnes , dont
l'ambiance sera recréée au Comptoir

de Mart i g ny  76. (Photo asl)

«Le valais des valaisans»
thème du prochain Comptait

de Martigny

Deux vedettes «antistars »
Les deux artistes dont nous allons

parler ici sont des vedettes de la
chanson française. Non au sens d'i-
dole, mais tous deux ont acquis
une certaine notoriété et, ce qui
est rassurant, en présentant des
œuvres que l'on ne peut qualifier
de commerciales.

Pierre Tisserand propose un nou-
vel album (RCA Victor FLP 1 0127)
qui contient de nombreux titres
qu'il a interprétés récemment à La
Lucarne et à Saint-Imier notam-
ment. La particularité de ce disque
est qu'il est conçu comme l'est le
récital de Tisserand. Il forme un
tout et les chansons sont liées entre
elles par de petits textes. Comme
tout ce que fait ce garçon mousta-
chu à la forte personnalité, chacune
des chansons est d'une grande ri-
chesse et d'une puissance qui ne
peut laisser insensible. Tous ceux
qui ont applaudi Tisserand retrou-
veront avec plaisir « Beau , riche et
célèbre », « Je m'en fous », « Les
envahisseurs », « La Genèse », «C'est
bien fait», où pointe l'humour déli-

cat et un peu acerbe, ou encore
« Virginité », « Le mal du pays »,
« Je suis jaloux », empreints d'une
grande sensibilité, qui est celle d'un
grand poète. C'est donc un disque
équilibré et passionnant que cet al-
bum intitulé « Poings et pieds liés »,
comme la chanson d'entrée, dont la
musique est signée par l'Yverdon-
nois Zaneth, qui montre ainsi une
face trop peu connue de son talent.

Alice Dona, déjà fort connue dans
le monde des variétés par ses chan-
sons composées pour Cl. François,
Hallyday, Reggiani et surtout Lama,

a gravi rapidement les derniers
échelons du succès grâce à un dis-
que apparu récemment sur le mar-
ché. Cette fille à la voix agréable
s'inscrit dans la lignée des Marie-
Paule Belle et Anne Sylvestre par
la qualité de ses chansons. Fait en
collaboration avec Serge Lama, dont

elle chante « D'aventures en aven-
tures » et qui est le parolier de
la plupart des douze titres de cet
album (EMI Pathé C 066-97.421),
voilà un disque qui est un véritable
régal. Il est difficile de dire laquelle
petit faible pour « L'institutrice » ,
chantée avec Lama, « La salope »,
« Un oiseau chante », « Oui, j' ai déjà
fait l'amour », « Pareille aux au-
tres », « Chanson pour toi », est la
meilleure des chansons de ce 33
tours. Nous avouerons peut-être un
petit faible pour « L'institutriste ».
qui est représentative de la sensi-
bilité de cet artiste et de son goût
pour la chanson bien construite et
tout de même susceptible de plaire
à chacun.

Ces deux vedettes, qui sont des
« antistars », consacrent leur talent
à défendre une forme de chanson
qui mérite l'intérêt du grand public.
A ce public maintenant de prouver
qu 'il est capable d'apprécier ce qui
est simplement beau, (dn)

A l'esclave, à ceux dont le présent
est misérable et qui n'ont point de
consolation dans le ciel , on assure que
le futur, au moins, est à eux. L'avenir
est la seule sorte de propriété .que.
les maîtres concèdent dé bon gré aux
esclaves. Albert Carlius

Pensée

ATTENTION, DANGER
La bonne dame donne à manger

au mendiant puis lui fai t  une leçon
de morale :

— Comme vous êtes sans travail,
je  vous donne à manger encore cette
fois.  Mais je  suis sûre que si vous
vous faisiez couper les cheveux et
que vous soigniez un peu plus votre
tenue, vous auriez plus de chance
de trouver un emploi.

— Je sais, madame ; moi aussi,
j e  l'ai remarqué.

Un snnHrA...

LE SAVIEZ-V0US ?
• Qui a écrit « Un être ne se

sent obligé que s'il est libre, et
chaque obligation , prise à part , im-
plique la liberté » ?  — C'est Henri
Bergson dans les Deux Source de
la morale et de la religion.

0 On appelle sériai un film à
épisodes, relatant les aventures d'un
même personnage dont les exploits
ou les infortunes sont conjointe-
ment publiés dans un journal sous
forme de feuilleton à suspense et
portés à l'écran.
• Au XVIIe siècle, faute de don-

nées scientifiques, on accusait vo-
lontiers les constellations des ma-
ladies qui déformaient les tomates
ou les salades. Le fléau est le plus
souvent un virus , qui explique le
manque de développement des fruits
ou nanisme, les tumeurs sur la ra-
cine, la tige ou les feuilles, l'enrou-
lement des feuilles, les mosaïques
(taches vert pâle sur les feuilles),
etc.

0 Actuellement les dépenses mi-
litaires du monde entier sont éva-
luées à 200 milliards de dollars par
an. Elles sont trois fois supérieures
à celles que l'on accorde à l'équi-
pement hospitalier.

0 Toutes les dépressions nerveu-
ses intenses engendrent une insom-
nie. Les névroses caractérisées
(obsessionnelle, phobique, hystéri-
que), le déséquilibre caractériel s'ac-
compagnent souvent d'une insomnie
tenace et chronique.



Interrogation sur I avenir
Assemblée générale ordinaire de printemps de IAIP

Les membres de FAssociation indus-
trielle et patronale se sont réunis mer-
credi dernier au Club 44, sous la pré-
sidence de M. Charles Blum, pour ap-
prouver les comptes et le rapport de
gestion du comité. Ils se sont interrogés
sur les buts et l'avenir de l'Association,
qui fêtera cet automne son 10e anniver-
saire.

Après la partie administrative, les
participants, répartis en plusieurs grou-
pes de travail , ont repensé le rôle de
l'association et ont tenté de définir dans
quelle mesure ses rapports avec les
autorités locales et cantonales, avec
les associations économiques et corpo-
ratives pourraient être améliorés.

Davantage de contacts avec l'école ,
une sensibilisation du corps enseignant
aux problèmes industriels et économi-
ques, en un mot , une prise de cons-
cience plus globale de l'ensemble des

problèmes de notre région , par l'en-
semble de ses habitants, tel est le voeu
généralement exprimé par les membres
de l'association.

Le problème de la formation perma-
nente a été repris. Il apparaît en effet
que malgré les conditions économiques
difficiles , un tel objectif ne devrait pas
être abandonné, faute de partenaires.

L'AIP ne peut pas seule résoudre ce
problème ; souhaitons qu'elle trouve
bientôt une solution.

L'information dans les entreprises fe-
ra l'objet d'une communication ulté-
rieure à tous les membres. Les con-
tacts avec les mass média seront déve-
loppés.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur l'activité de l'AIP,
cet automne, à l'occasion de la célébra-
tion de son 10e anniversaire.

Le «sixième musée»: celui des arts ménagers

Il est encore modeste, mais l'essentiel
est qu'il existe et que dès lors il pour-
ra croître et embellir : le « sixième
musée » chaux-de-fonnier a été inau-
guré hier sous le toit du collège des
Crêtets. Il s'agit du « Musée de l'Ecole
ménagère ». Initiative personnelle de
Mlle S. Geiser, maîtresse ménagère et
institutrice qui a obtenu pour cette

réalisation l'aide de la Commission d'é-
cole, de la direction , de ses collègues
et de ses élèves, ce musée groupe dans
un local agréable toute une série d'ob-
jets et ustensiles ménagers, de tableaux
didactiques , ainsi que l'amorce d'une
intéressante bibliothèque. Tout cela
forme la base d'un véritable « centre
de documentation » sur l'histoire des
arts ménagers, de l'économie domesti-
que, de l'hygiène alimentaire, de la fin
du XIXe siècle à nos jours.

Nous reviendrons la semaine pro-
chaine sur cet événement qui marque
le 80e anniversaire de l'Ecole ména-
gère de La Chaux-de-Fonds et qui a
donné lieu, hier, à une sympathique
cérémonie à laquelle prenaient part,
sous la présidence de M. R. Huguenin,
président de la Commission de l'Ecole
ménagère, les commissaires, les re-
présentants de la direction du corps
enseignant et des élèves, auxquels Mlle
Geiser, avec beaucoup d'humour, pré-
senta « son œuvre », (notre photo Im-
par-Bernard). Mais signalons d'ores et
déjà que ce petit musée est destiné
à devenir un réel instrument didacti-
que et pédagogique, et qu'on envisage
de l'ouvrir au public dès cet automne.
Rappelons en outre qu'il examinera
volontiers tout objet ou document
ayant trait au domaine qu 'il illustre
et qu 'on voudrait bien lui offrir... (K)

Centre-Jura se constitue
Soirée historique à l'Hôtel de Ville

Les délégués des dix-sept communes de Centre - Jura. (Photos Impar - Bernard)

Le 3 octobre 1970, à Saint-Imier,
les représentants des communes du
Jura neuchâtelois et des districts
jurassiens des Franches-Montagnes
et de Courtelary se réunissaient
pour définir leur attitude commune
face au projet de la route Trans-
jurane. Us adressaient aux gouver-
nements bernois et neuchâtelois une
résolution faisant part de leur point
de vue favorable à l'aménagement
des communications entre les dis-
tricts de Courtelary et des Fran-
ches-Montagnes et ceux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. A l'is-
sue de cette séance, il fut décidé de
mettre sur pied un groupe de tra-
vail chargé d'examiner les problè-
mes qui se posaient à toute la région,
plus spécialement sur le plan éco-
nomique. C'est ainsi que naquit Cen-
tre-Jura. Pas d initiative personnel-
le, mais la volonté spontanée des
communes de collaborer dans l'étu-
de des problèmes régionaux et de
leur solution.

Plus de cinq ans se sont écoulés
depuis. Sous la devise « Maintenir
vivante la région que nous vivons,
l'illustrer, l'aménager et la dévelop-
per sur le plan économique », une
étude a été faite par un groupe éco-
nomique de l'Université de Neuchâ-
tel. Des contacts ont été pris, des
pourparlers engagés. Si au départ,
quatre districts étaient intéressés,
aujourd'hui, il en reste trois : Cour-
telary, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. A la suite des plébiscites ju-
rassiens, le district des Franches-
Montagnes formera avec la partie
nord du Jura, une autre région.

SOIRÉE HISTORIQUE

Hier soir, dans la salle du Conseil
général de l'Hôtel de Ville, Centre-
Jura a vécu une soirée historique,
celle de sa constitution sur le plan
juridique, une condition requise
pour la reconnaissance de Centre-
Jura comme région de montagne.
Dix-huit communes étaient repré-
sentées et signèrent l'acte de la
constitution : Saint-Imier, Renan,
La Ferrière, Sonvilier, Villeret , Cor-
moret, Courtelary, Tramelan, Le Lo-
cle, Les Brenets, Le Cerneux-Pé-
quignot, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel , Brot-Plamboz, La
Sagne, Les Planchettes et La Chaux-
de-Fonds.

Une seule commune — refrac-
taire — n'adhérera pas: La Brévine.

C'est M. René Felber, conseiller
national et maire de la ville du Lo-
cle, qui présida cette séance histo-
rique et salua la présence de MM.
René Meylan, conseiller d'Etat ;
Jean-A. Haldimann, préfet des
Montagnes ; M. Monnier , préfet du
district de Courtelary ; A. Jeanne-
ret, chef des améliorations foncières
du canton de Neuchâtel ; M. Rey,
adjoint à la Division économique du
canton de Berne; D. Maillât , profes-
seur à l'Université de Neuchâtel; M.
Ritschard, représentant de la Divi-
sion centrale économique à Berne ;
F. Muller , président de l'ADL, et
F. Berger, directeur de l'ADC.

M. R. FELBER ELU
PRESIDENT

Les statuts de la nouvelle asso-
ciation Centre-Jura, dont le but est
de défendre les intérêts communs,
économiques, sociaux, culturels, et
touristiques et de promouvoir le dé-
veloppement et l'organisation de
l'espace de la région furent rapide-
ment adoptés. Après quoi, l'assem-
blée constitutive passa à la nomi-
nation du comité. Pour une période
de trois ans, M. René Felber (Le
Locle) est élu président. II sera en-
touré de M. Francis Loetscher, mai-
re de Saint-Imier ; Meinrad Friedli,
maire de Sonvilier ; Maurice Payot,
président de la ville de La Chaux-
de-Fonds, et Claude Matthey, maire
des Brenets. Les vérificateurs sont
MM. Amez-Droz (Saint-Imier) et J.
Junod (La Sagne).

PROGRAMME 1976
Le premier travail de Centre-Ju-

ra pour 1976 est sa reconnaissance
comme région de montagne au sens
de la loi fédérale pour l'aide aux
investissements. Si celle-ci est ac-
ceptée par la Confédération, il y au-
ra lieu d'élaborer un programme de
développement économique lié à un
aménagement. A ce propos, l'étude
des potentialités et des objectifs de
développement de la région Centre-
Jura, établie par le Groupe d'études
économiques de l'Université de Neu-
châtel sera prise en considération.
Pour tous ces travaux en perspecti-
ve, la Confédération apportera une
subvention de 80 pour cent, le can-
ton de Berne une aide aux commu-
nes du Jura de 12 pour cent. Reste
maintenant l aide de l Etat de Neu-
châtel qui ne saurait faire défaut,
si l'on en croit les paroles du con-
seiller d'Etat René Meylan. Après
une analyse complète de la situa-
tion, il s'agira d'élaborer un pro-
gramme d'équipement et de déve-
loppement et de le réaliser.

Région oubliée, souvent ignorée
économiquement, se trouvant en de-
hors des grands axes de communi-
cation et de développement, Centre-
Jura a une personnalité que pour-
raient lui envier d'autres régions.
Même si relativement à d'autres,
elle est moins prospère qu'autrefois,

^la région Centre-Jura existé et nul
ne peut omettre de prendre en con-
sidération les potentialités de son
développement.

R. n.

M. René Felber, président, entouré de MM. J.-P. Pellaton, membre du
Groupe d'étude de l'Université de Neuchâtel ; J.-M. Monsch et Ch.
Augsburger, respectivement économiste et chancelier à La Chaux-
de-Fonds, qui participèrent aux travaux pour la constitution de

Centre-Jura'.

c n q u x o r a m a

Enfant renversé
par une auto

A 8 h. 30 hier, un automobiliste
de la ville, M. R. D., circulait rue
Jardinière en direction est. A la
hauteur de l'immeuble numéro 124,
il a heurté le jeune André Vidali , 7
ans, qui s'était élancé subitement
sur la chaussée. Blessé, l'enfant a
été conduit à l'hôpital.

Demain : début du tournoi
d'échecs juniors

Demain samedi commencera donc ,
comme nous l'avons annoncé, le 2e
tournoi d'échecs junior s organisé
par le Club d'échecs de La Chaux-
de-Fonds sous le patronage de
« L'Impartial ». Cette compétition,
ouverte à tous les jeunes amateurs
d'échecs de moins de vingt ans , se
déroulera à l'aula du Centre sco-
laire des Forges, ce samedi et same-
di prochain 26 juin dès 13 h. 30.
A ceux qui ne se seraient pas ins-
crits, rappelons qu 'ils peuvent en-
core le faire jusqu 'à ce soir auprès
du Club d'échecs, rue de la Serre 64.
Aux parents, amis et au public en
général rappelons que ce tournoi
est public et qu'ils peuvent venir
encourager les concurrents !

Course des invalides
Pour leur traditionnelle course

annuelle, les membres de la sec-
tion chaux-de-fonnière de l'Asso-
ciation suisse des invalides se sont
rendus samedi dernier en car à
Morgins , en Valais , où un dîner leur
était offert. Les 65 participants ont
eu beaucoup de plaisir à cette ex-
cursion qui s'est déroulée par un
soleil radieux. Sur le chemin du
retour par Evian et Lausanne, ils
ont encore pris un modeste souper
à Yverdon , avant de regagner La
Chaux-de-Fonds dans la soirée dans
la bonne humeur , la gaieté et le
cœur rempli de joie, (ec)

La Croix-Bleue en concours
Ce samedi, la Fanfare de la

Croix-Bleue défilera avenue Léo-
pold-Robert pour se rendre à la
gare d'où elle partira à Lausanne.
Elle y participera en effet à la 16e
Fête fédérale des musiques de la
Croix-Bleue. Cette grande manifes-
tation a lieu tous les trois ans et
réunit cette année 27 corps de mu-
sique dont celui de La Chaux-de-
Fonds emmené par son directeur
J.-L. Mathys.

PUBLI-REPORTAGE

Ayant fait mes expériences dans l'élec-
tro-ménager depuis plusieurs années à
La Chaux-de-Fonds, j 'ai décidé de faire
le grand pas. Pour la clientèle, j 'ai fait
un choix très précis d'ortices dont la qua-
lité, le service et le prix donneront sa-
tisfaction. La qualité et le service sont
deux atouts majeurs que la clientèle ne
doit jamais oublier.
Et c 'est pour cela que ma devise sera
toujours qualité, service, prix. Tout à
prix discount.
PIERROT MÉNAGER, rue de la Paix 84,
La Chaux-de-Fonds (à côté de la bou-
cherie Oberli), tél. (039) 23 00 55.
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Du nouveau
dons Be quartier

de l'Abeille

Portes ouvertes au Conservatoire :
Du lundi 21 juin au vendredi 25 juin
1976 vous pouvez assister sans enga-
gement aux leçons d'instruments, de
solfège, de chant , de rythmique. Ren-
seignements et horaire des leçons au
secrétariat.

AI-Anon (pour entourage des mala-
des alcooliques) : réunion le vendredi,
20 h., Auberge de Jeunesse, rue Fritz-
Courvoisier 27.

L'Enfant IMC : Le Centre de Ren-
contre accueille le Centre IMC, ce soir
à 20 h. 15. Film-débat : « L'avenir de
l'enfant IMC », avec la participation de
plusieurs responsables. Ce débat con-
cerne toute la population.

communiquésmemenfo
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Main tendue : tél. 143.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30 -

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

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17, ren-

seignera.
Service d'urgence médicale et dentaire:

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

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

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

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

Drop-ln (consultations et Informations),
tél. 23 52 42.

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, La honte (v. o.).
Corso : 20 h. 30, Seul le vent connaît

la réponse.
Eden : 20 h. 30, Les mal partis; 23 h. 15,

A votre plaisir Mesdames.
Plaza : 20 h. 30, Le démon aux tripes.
Scala : 20 h„ La tour infernale.

Le Centre de rencontre
accueille le Centre IMC

Ce soir à 20 h. 15
Important film-débat :

« L'AVENIR DE L'ENFANT IMC »,
avec la participation de plusieurs

responsables.
Ce débat concerne toute la population.

C'est notre problème.
p 1217.2
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LE LOCLE
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voiture d'occasion
pour les vacances

MINI 1000 1974 29 000 km.
RENAULT 6 TL 1972 59 000 km.
SIMCA 1501 S 1972 59 000 km.
LADA 1200 1972 3 800 fr.
PEUGEOT 204 1969 3 500 fr.
ROVER 2000 TC 1970 3 200 fr.
SIMCA 1100 GLS 1968 2 400 fr.
VW 1200 1969 2 200 fr.

ÉCHANGE - FACILITÉS

Garage du Stand
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

VENDREDI et SAMEDI, à 20 h. 30 16 ans jBurt Lancaster, Montgomery Clift , Frank Sinatra , Deborah Kerr dans

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES
Le grand classique du cinéma, aux 8 Oscars, de Fred Zinnemann

VENDREDI et SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans j

LES RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
DE JEUNES FILLES Version originale intégrale

~ |T lltf i -"-|"Tinn—TmT»— MTMMMMW}

C I N É M A

LUX
I LE LOCLE
j Tél. (039) 31 26 26
I La salle en vogue

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 16 ans
Des êtres menacés dans ce qu 'ils ont de plus cher i !

LES INTRUS I
Un suspense ahurissant avec R. Pellegrin et Chs Aznavour |
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. Pour tous [

TRAFIC (DE JACQUES TATI)
Une nouvelle et désopilante aventure de M. Hulot : I

iHIIIIIIIW -̂ ——"—™«™

I L'ART DU MEUBLE
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

LE LOCLE - France 4
E. Zwahlen - Tél. (039) 31 38 85

LIQUIDATION PARTIELLE |
(autorisée par le Département de police du 29.4.76 ~. \

au 30.5.76) \ j

GRANDE VENTE I
AU LOCLE I
au Cercle Ouvrier

GRAND-RUE 34 ï

VENDREDI 18 JUIN, de 9 h. à 18 h. 30 non-stop Ëf
et SAMEDI 19 JUIN, de 9 h. à 16 h. non-stop '

ARTICLES POUR DAMES : !

Pantalons gabardine et velours côtelé Fr. 18. ™ i

Chemisiers mode Fr. 12."

Jupes coton dès Fr. 12."

Pulls et jaquettes dès Fr. 6.80

SUNMODE S.àrX, Peseux j

A vendre
CITROËN G^ 1220 "

modèle 1975 - 12 000 km.
CITROËN GS 1220

modèle 1973 - 46 000 km.
SIMCA 1100 T.I.

modèle 1975 - 38 000 km.
Toutes expertisées

Garage Saas
Suce. CUENOT

Rue du Marais - Tél. (039) 31 12 30
LE LOCLE

; Nous cherchons une

sommelière extra
pour 1 ou 2 jours, au début de chaque
semaine.
Se présenter ou téléphoner au Café des

1 Chasseurs, Les Entre-Deux-Monts, sur
Le Locle. Tél. (039) 31 60 10.

jjp^ltAGONâ Ï>'0R
S VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
| J|L AVEC ORCHESTRE

I  ̂ 4 i,-ic k̂ . *& Je

¦̂ ^^"
 ̂ RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » vous conseille
SON FOIE DE VEAU

: À L'ANGLAISE
SES ROGNONS DE VEAU

| PROVENÇALE
j Dimanche : i
! CÔTE DE PORC CHASSEUR

GARNI Fr. 9.50

j « BEBEL » se recommande pour
] repas de noces, banquets, etc.

, Tous les vendredis soir :
; PIEDS DE PORC AU MADÈRE
\ | avec nouillettes et salade à 7.50
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VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

Charles cuit pour vous

MENU à Fr. 13.50
PÂTÉ EN CROUTE GARNI

CONSOMME AUX LÉGUMES

RÔTI DE BŒUF BRAISÉ
POMMES FRITES

LÉGUMES DE SAISON

COUPE MOULIN

 ̂
(Fermé le dimanche dès 18 h. et le lundi) B

^"ftlilt" W'1' n\1HM_tlMmKIÊWMm] m'''' mj '̂ Ê̂ aasml̂ ^aâ ^m'̂̂

? AU BUFFET CFF LE LOCLE \
? 

DIMANCHE AU MENU : A

JAMBON CHAUD A LOS i
m- GRATIN DAUPHINOIS 

^: Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ™
HW REKA (également en semaine) A
JT Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 

^

Institut pédagogique
j jardinière d'enfants

I OC institutrices privées

Contact journalier
fTQIC avec les enfants

° , LAUSANNE
IlltltlO Jaman 10
IU lil 10 Tél. (021) 23 87 05

I | ; ,économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter
/j / sans avoir

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Horloger
qualifié
actuellement responsable de fabrication
et service après-vente, cherche change-
ment de situation. Bonnes références.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre RE 33415, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
est cherchée pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Débutante acceptée.
Se présenter ou téléphoner au
Café de la Place, Le Locle, tél.
(039) 31 24 54.

À LOUER AU LOCLE
dès le 1er octobre, dans petit locatif ,

Jeanneret 28

rez-de-chaussée surélevé
Logement de 3 chambres, cuisine, bain,
eau chaude, chauffage général, cave
fraîche, galetas, séchoir. Machine à laver

et Coditel installés.
Garage et jardin à disposition.

Tél. (039) 31 29 05

A louer au Locle, pour le 1er septembre
ou pour date à convenir, un

appartement de 3 pièces
tout confort , ensoleillé, bien situé.
Tél. (039) 31 19 65.



Aux Brenets: séance constitutive du législatif
Le Conseil général des Brenets a donc siégé en assemblée constitutive,
mercredi soir*. Après avoir entendu le rapport de validation des élections
communales des 8 et 9 mai, lu par M. Claude Matthey, président de
commune sortant, il procéda à la constitution de son bureau, puis à la
nomination du Conseil communal (voir les noms des élus dans notre édi-
tion de jeudi). Comme nous l'avions laissé entendre, le seul changement
au niveau de la composition de l'exécutif est intervenu par l'obtention
d'un second siège des radicaux, siège qu'occupera désormais M. André
Sieber, ancien président de la Commisson scolaire, en remplacement d'un

siège cédé par le Parti progressiste national.

Vingt-quatre conseillers généraux as-
sistaient à la séance constitutive de la
nouvelle législature, (un seul conseiller
s'étant excusé) qui fut présidée d'abord
provisoirement par M. Jean Pilloud
(ppn), doyen d'âge du conseil , puis par
M. Gaston Dubois (soc) nouveau prési-
dent du législatif pour l'année en cours.
Ce dernier en appela à une collabora-
tion constructive de la part du Conseil
général qui aura à faire preuve de réa-
lisme et de pondération dans ses déci-
sions.

Les commissions permanentes furent
ensuite nommées par le législatif , taci-
tement , de la manière suivante :

Commission scolaire, 11 membres. —
socialistes : Mmes Gabrielle Chammar-
tin , Myriamme Stoquet et Caroline
Veya, MM. Pierre Griessen et P. André
Humbert ; radicaux : MM. Pierre Cuen-
det , Maurice Droz et P.-Alain Etienne ;
ppn : Mmes Gisèle Huguenin-Jacot et
Ginette Schaefer , M. Willy Gerber.

Commission du budget et des comp-
tes , 9 membres. — socialistes : MM.

Alain Stoquet , Raymond Béguin , J.-C.
Wyss et J.-C. Guinchard ; radicaux :
Mme Juliette Boschung, MM. Henri
Mahieu et Daniel Porret ; ppn : MM.
P.-André Meyrat et Jean Pilloud.

Commission des naturalisations et des
agrégations, 5 membres. — socialistes :
Mme Pierrette Gluck et M. J.-Marie
Veya ; radicaux : MM. Gilbert Nicolet
et Daniel Porret ; ppn : M. Roger Essei-
va.

Le Conseil communal de son coté a
nommé statutairement les membres de
trois autres commissions de la manière
suivante :

Commission de la salubrité publique.
— président : M. André Sieber,
prés, du CC (rad), secrétaire : M. Geor-
ges Rosselet , administrateur communal ,
membres : Mme Gabrielle Chammartin
et M. André Mino (soc), MM. Michel
Guinand et Gilbert Nicolet (rad), M.
Philippe Blandenier (ppn).

Commission du feu. — président :
M. André Huguenin CC (ppn), secrétai-
re : M. Georges Rosselet adm. comm.
ainsi que MM. Bernard Chammartin ,
commandant des sapeurs-pompiers, P.
-André Humbert , quartier maître ,
Georges Robert (soc), Michel Guinand
(rad) et Gilbert Dehon (ppn).

Après suspension de séance, le Con-

seil communal proclama élus conseillers
généraux , quatre citoyens, premiers
suppléants des listes électorales (le cin-
quième, socialiste, sera présenté ulté-
rieurement par ce parti) afin de pour-
voir les cinq sièges laissés vacants par
les conseillers communaux , nouvelle-
ment élus.

Ces sièges seront respectivement oc-
cupés par MM. P.-Alain Etienne et
Maurice Droz (rad), par Mme Ginette
Schaefer (ppn) et par M. Georges Ro-
bert (soc), ce dernier parti étant invité
à proposer un lie candidat.

Ainsi le nouveau Conseil général , au
complet (à part un représentant socia-
liste) put se prononcer valablement sur
la demande de crédit de 28.200 francs
destiné à l' acquisition d' un nouveau
véhicule utilitaire polyvalent prévu
notamment au transport des élèves du
collège de la Saignotte récemment fer-
mé. Après quelques demandes de pré-
cisions concernant ce véhicule, le crédit
fut  accepté sans opposition.

Le rapport de la Commission consti-
tuée lors de la dernière législature
pour rechercher de nouvelles ressources
communales ne suscita pour l'heure au-
cune discussion.

Mme Chammartin (soc) demanda au
chapitre des divers si des corbeilles
métalliques avaient été installées , com-
me prévu , sur les sentiers fréquentés
des bords du Doubs. M. Matthey, CC
communal , répondit que ceci serait fait
incessamment.

M. Dubois , président du législatif ,
incita pour conclure les conseillers gé-
néraux à poser leurs questions par
écrit et de les déposer sur le bureau
du Conseil avant chaque séancl.

Avant 21 heures la séance était ex-
pédiée, alors que le Conseil communal
siégeait en séance de constitution.

AR

Le bureau du Conseil général (de gauche à droite) : Mme Chammartin,
M M .  Jequier , Dubois (président) et Guinand. (photo Impar - ar)

Conseil communal : le benjamin
M. André Sieber élu président
Si l'accession de M. André Sieber

au Conseil communal des Brenets
était pressentie, ainsi que nous l'a-
vions laissé entendre à l'issue des
élections des 8 et 9 mai, lors des-
quelles le Parti radical des Brenets
a enregistré une nette progression
(plus 3 sièges) au détriment des

M. André Sieber, 35 ans, marie,
père de deux enfants, est originaire
des Brenets , localité dans laquelle
il effectua toutes ses classes primai-
res avant de poursuivre ses études
commerciales à La Chaux-de-Fonds.
Dynamique président de la Commis-
sion scolaire , où il effectue depuis
quatre ans un bon travail , appuyé
d'une équipe solide , le nouveau pré-
sident du Conseil communal a en
outre pris une part très active à la
vie brenassièrè, et notamment dans
le cadre des sociétés locales. Prési-
dent de la section brenassièrè de la
SFG durant trois ans, il a en outre
fonctionné comme président de l'As-
sociation gymnique du district. Lieu-
tenant pompier et membre de divers
comités, M. Sieber formule notam-
ment le voeu de parvenir à amélio-
rer encore l'esprit de collaboration
et la coordination dans l'activité des
sociétés locales. Il souhaite égale-
ment voir la gestion générale des
intérêts communaux se dépolitiser
au maximum et constater , dans le
cadre du Conseil général et du Con-
seil communal un raffermissement
de cette volonté désintéressée et
franche, de défendre les intérêts pu-
blics dans le cadre d'une recherche
permanente du bien-être et du dé-
veloppement des citoyens des Bre-
nets. « Nous devrons adapter nos in-
vestissements (sans toutefois les blo-
quer) ainsi que nos frais de fonc-
tionnement à la situation économi-
que actuelle », conclut en substance
M. Sieber. (photo Impar - ar)

partis ppn et socialiste, son élection
en tant que président dudit Conseil
n'a pas manqué de créer la surprise,
mercredi soir, lors de la première
séance constitutive de l'autorité
executive. Benjamin et nouvel arri-
vé au Conseil communal, M. Sieber,
bien connu pour la part active et
énergique qu'il a toujours prise dans
dans l'intérêt public de son village,
se retrouve donc président de com-
mune, et succède ainsi à M. Claude
Matthey, nommé lui-même il y a
plus d'un an pour succéder à M.
Paul Haldimann qui quittait la
localité.

A l'examen, cette mutation s'ex-
plique clairement. Le parti radical
était le seul à avoir progressé à
l'issue des élections législatives ; il
entendait dès lors conserver la pré-
sidence de l'exécutif , qui, en toute
logique, revenait à M. Claude Mat-
they, président sortant. Ce dernier,
pour des raisons professionnelles, a
de fortes chances de devoir quitter
la localité dans un avenir proche.
Désireux d'éviter d'hypothéquer
d'emblée son engagement dans la
nouvelle législature, il proposa, d'en-
tente avec son parti, de présenter
M. Sieber comme candidat à la pré-
sidence.

Les socialistes, de leur côté, qui
n'avaient pas, sauf erreur, brigué
cette fonction il y a quatre ans, pro-
posèrent cette année un candidat.
Dans ces circonstances, le ppn pro-
posa à son tour une candidature.

Ainsi , le Conseil communal se
trouvait dans cette situation curieu-
se mercredi soir où, parmi les repré-
sentants de trois partis, trois candi-
dats étaient proposés à la présiden-
ce. Au vote à mains levées qui s'est
déroulé en tout esprit démocratique
et courtois, M. Sieber était élu pré-
sident au second tour, après que le
candidat ppn se soit désisté, à l'issue
du premier tour.

RÉPARTITION
DES DICASTÈRES

Représentant du parti socialiste,
M. Pierre Deléglise, secrétaire, émit
le désir de reprendre les finances et
les services sociaux, abandonnant
son dicastère de la police à M. Sie-
ber (radical). M. Fred Zurcher (so-
cialiste), quant à lui , conserva ses
dicastères des bâtiments et des fo-
rêts , alors que M. André Huguenin
(ppn), vice-président du Conseil, a
conservé les Services industriels. M.
Claude Matthey (radical), continue-
ra de diriger les Travaux publics.

D'autre part, le Conseil communal
a reconduit entre autres responsa-
bles et fonctionnaires communaux
M. Georges Rosselet, administrateur
communal, dans la fonction qu'il ac-
complit avec fidélité et compétence.

AR

Les invalides loclois en course
Pour la course annuelle de la section

du Locle , le comité avait choisi un but
magnif ique : la Vallée de Joux , avec
descente sur Romainmôtiers , les mo-
saïques d'Orbe et retour , comme les
mages d'Orient par un autre chemin.
Jour de f ê t e , jour  de lumière pour
plus de quatre-vingts invalides , trans-
portés  par  trois cars ALL dans un
pays de rêve. Partis à .9 heures le
malin , le chemin est sans histoire jus-
qu 'aux Ponts, puis c'est la montée et
la descente de la Tourne sur le Vi-
gnoble neuchâtelois , avec comme toile
de fond un lac gris perle . Après Yver-
don , c'est le Pays de Vaud , sous la
richesse de son soleil. Arrêt pour la
visite des belles mosa 'iques romaines
de la plaine de l'Orbe , la traversée
d'Orbe et pui s c'est Romainmôtiers , la
cité médiévale au passé chargé d'his-
toire , avec son abbaye , son prieuré
et sa maison Glayre , de véritables
joyaux.  Mais les cars monten t dé jà
du côté de la Vallée de Joux. cet Etal ,
dans l 'Etat , comme l' a dit un poète ,
qui est Vaudois sans être Vaudois , puis-
que le Combler se distingue par de
nombreuses particularités.

Et c'est l' arrivée à l'Abbaye , où fu t
servi un délicieux dîner, la promenade
au bord de ce lac jurassien, fleuron
de cette région. Puis toute la cohorte
reprit p lace dans les cars qui f i lèrent
vers Les Bioux , L'Orient , le majestueux
tremplin de saut de la Chirurgienne,
puis au Brassus , on f i t  demi-tour pour
s'en revenir dans cette vaste commune
du Chenit , avec ses bourgs importants

comme celui du Sentier, Le Lieu, Le
Pont , les bords du lac Brenet où le
village des Charbonnières mire ses
maisons dans ses eaux, la descente
sur Vallorbe avec, à droite les gorges
de l'Orbe. Mais c'est déj à Ballaigues ,
Lignerolles , Baulmes, avant la fabu-
leuse montée du Col de l'Aiguillon
que dominent les « châteaux for t s » des
Aigui l les  de Baulmes. Déj à dans le
lointain , le long village de l'Auberson
se dessine dans de verts pâturages.
A L'Auberson , comme ce f u t  le cas
à l'Abbaye , M.  Emmanuel Muller, pré-
sident , et M.  Jean Scherz dirent com-
bien ces rencontres sont précieuses.
Ce f u t  aussi un sentiment d'amitié
aux  grands invalides et aux malades
qui n'ont pu se joindre à cette joyeuse
cohorte. Après cette pause , on s'en
f u t  du côté de La Chaux-de-Sainte-
Croix , La Vraconnaz, Les Rochettes.
Et le Pays de Neuchâtel est retrouvé
à La Côte-aux-Fées dominé par un
Chasseron où le soleil met ses re f le t s
roses, ( je )  

A La Chaux-du-Milieu

Samedi à midi , les habitants de la
région La Chaux-du-Milieu - Le Ca-
chot sortent de chez eux , inquiétés par
l' al t i tude à laquelle se déplace le bal-
lon « Ajoie » . Ce n'est qu 'après s'être
copieusement délesté que ce dernier
reprendra de la hauteur non sans avoir
dangereusement, frôlé la cime des sa-

pins. A peine remis de leurs émotions,
les mêmes spectateurs assistent à l'at-
terrissage d'un planeur en mal de cou-
rants favorables. Partis de Granges
via le lac de Joux , c'est par la route
que pilote et appareil regagnèrent l'aé-
rodrome soleurois. (photos jv)

Des émotions venues du ciel

Au Tribunal cle police
Le Tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de
Mme Danielle Pislor, commis-gref-
fier.

Quelques affaires mineures occu-
pèrent de manière assez fastidieuse
le tribunal qui dut faire preuve
d'une bonne dose de psychologie
pour parvenir à concilier dans la
mesure du possible, les plaignants
et prévenus parfois acariâtres et
récalcitrants.

A part cela , J. F. écopa de 15
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et 250 francs de
frais pour ivresse au volant et perte
de maîtrise.

E. B. pour ivresse publique qui
n'était pas la première, s'en tira

•„àvec 50 francs d'amende et 20 francs
de frais ; les prévenus F. R. et M. G.
quant à eux; furent respectivement
bénéficiaires d'un retrait de plainte
et de libération pure et simple (dou-
te).

Enfin , C. L. et M. A.-R., après
avoir refusé la conciliation, seront
jugés à huitaine pour diffamation,
calomnie et injures, (r)

Mil l H I l ' I mi Feuille dAvis desMontagnes—3EB—

Musica Viva à La Lucarne

II  y avait trop peu de monde diman-
che soir à La Lucarne pour app laudir
l' ensemble Musica Viva de Delémont
car le programme aurait mérité une
grande a f f l u e n c e .  Deux parties bien
distinctes composaient un spectacle va-
rié à souhait. La première voyait l' en-
semble à vent occuper la scène et
exécuter tout d' abord une suite Re-
naissance à la musicalité très carac-
téristique de cette époque. Deux Ma-
gni f i ca t s  de Paclielbel puis trois 'pages
de Gastoldi , Friderici et Hassler pré-
cédaient dés œuvres de Lully, faisant
ainsi passer l' auditeur de l'époqu e ba-

roque a celle de Louis X V I .  On arrivait
ensuite à la musique contemporaine
avec un trio à vent de Zentner , f o r t
harmonieux malgré ses quelques pas-
sages dissonants et une composition du
directeur de l' ensemble, Jean-Claude
Beuchat , Les Augustes, fa i te  pour la
première version de la pièce du même
nom du TPR. Là aussi, beaucoup de
virtuosité tant de l'écriture que de
l' exécution. Le programme se terminait
pcft- '" une ': sonnante ]Fanfafê'àe ,' Hér 'os,
de Bliss. Programme très varié donc
que celui o f f e r t  avec beaucoup de
tempérament et de manière très dé-
contracté par cette douzaine de jeu nes
interprètes de talent.

Changement de décor en seconde
partie où la chorale for t e  d'une quin-
zaine de jeunes f i l les  f i t  une brillante
démonstration du degré de perfect ion
auquel peuvent parvenir des interprè-
tes amateurs. Là également ce f u t  un
voyage a travers le temps que les
choraliennes f irent  e f f e c t u e r  au publ ic .
VieiiEes mélodies françaises telles « Le
roi fa i t  battre tembour » ou « Le bon
roi Renaud » , gaillardes , chansons hon-
groises , blues et chansonnettes forment
un ensemble haut en couleur et exécuté
avec une recherche et une perfect ion
remarquables. A grands cris l' auditoire
réclama une deuxième interprétation
des chansons hongroises où le rythme
le dispute à la fraîcheur des voix.

Ce f u r e n t  donc des minutes très
agréables et enrichissantes que Musica
Viva f i t  passer à un public enthousias-
mé par la valeur de ces jeunes musi-
ciens delémontains.

La Lucarne va maintenant prendre
quelques semaines de repos avant que
ne débute sa troisième saison pour
laquelle sont dé jà  prévus  des artistes
de grand renom qui attireront sans
doute un public de toute la région
aux Brenets. (dn)

Fraîcheur et musicalité

LA RRF.VTNE

Le Conseil général de La Bré-
vine a nommé hier soir son bureau
en les personnes de MM. Roger Mi-
chel , président ; Robert Schmidt,
vice-président ; Denis Augsburger,
secrétaire; Mme Micheline Jeanne-
ret ainsi que MM. Alfred Muller ,
Marcel Schneider et Walter Moser
sont nommés questeurs.

Au Conseil communal, deux dé-
missions ont été en outre enregis-
trées ; celles de MM. Gaston Aellen
et Henri Lambelet (ce dernier ayant
fonctionné durant 24 ans). Pour les
remplacer, MM. Paul-Eric Racine
et Emile Schopfer (conseiller géné-
ral) ont été proposés et élus, tout
comme MM. Albert Huguenin ,
John Richard ct Maurice Yersin ,
conseillers communaux sortants.
Nous reviendrons sur cette séance
constitutive dans une prochaine édi-
tion, (ar)

Séance constiïu3lvs
du Conseil généra!

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Les intrus.
Lux : 20 h. 30, Tant qu 'il y aura des

hommes ; 23 h. 15, Les rapports
intimes dans les collèges de jeunes
filles.

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.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'Or : bar dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative , jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

metraesit©

Cinéma Casino : Vendredi , samedi et
dimanche , 20 h. 30 : Un suspense ahu-
rissant avec Charles Aznavoùr et Ray-
mond Pellegrin « Les intrus ». Un poli-
cier français de toute grande classe,
avec , pour la première fois , la petite
Katia Aznavour (16 ans). Samedi et di-
manche, 17 h. : « Trafic » , de Jacques
Tatî , une nouvelle et désopilante aven-
ture de M. Hulot au Salon de l' auto-
mobile. (Pour tous.)

Cinéma Lux : Vendredi et samedi ,
20 h. 30 : ". Tant qu 'il y aura des
hommes », un extraordinaire film réa-
lisé par Fred Zinnemann , avec Frank
Sinatra , Montgomery Clift , Burt Lan-
caster et Deborah Kerr. Un tout grand
classique du cinéma qui a gagné huit
Oscars. (16 ans.) Vendredi et samedi ,
23 h. 15 : « Les rapports intimes dans
les collèges de jeunes filles », la sixiè-
me partie d'une série. Version originale
intégrale. (20 ans.)

communiques

Hier a 19 h. 50, la petite Natacha
Jeancler, six ans, du Locle, alors qu'elle
se trouvant sur un mur bordant un ta-
lus près de l'immeuble Primevères 4,
a soudain perdu l'équilibre et est tom-
bée en arrière d'une hauteur de quatre
mètres. Blessée, elle a été transportée
en ambulance à l'hôpital.

Grave chute
d'un enfant



I NOUVEAU ! SALADE I
I CAFÉ MERCURE POMMÉE I

! le paquet de 250 gr.
I ^W3(Ĵ  la Pièce

1 VIN ROSÉ CERISES S
I DES SABLES w PAYS I
i Cœur de Pigeon 1

la bouteille de 7 dl. j
: I le kilo I

I 0̂ Mm 1

I Le supermarché au plus grand choix §
j Tél. (039) 23 25 Q1 • Service de livraisons à domicile
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IÏNSIDE 
CAR I

La nouvelle « voiture d'intérieur » qui permet de meubler
rationnellement la chambre de votre enfant.

Ce dernier modèle comprend : !

LIT — Sur le toit i |

2 ARMOBRES - A l'arrière ; j

BUREAU — Avec siège à l'avant

COFFRE À JOUETS - Moteur I

COMMODE |
PRIX DE L'ENSEMBLE j»* A. ̂ k. j s *.  ! i
COMME CLICHÉ Fr. /Uf ll ] M !
(sans matelas) Éma ̂ _r \*w ^&r u

.1 LA CHAUX-DE-FONDS^ ÊÈ tOCLE'*^' ^
-> "- Bootëvard' dasïplâturës^'-ià Jwïfe^è^^Piâétepcfft-s;*Wf » fiji

Cherchée le plus tôt possible

jeune fille
dans famille parlant allemand et anglais,
environs de Zurich. Bon salaire , libre
weekends. Tél. (01) 99 33 43, Mme von
Salis.
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IJ% /̂/ rcélestins
W/% Îj kWVeB.u minérale

_^ <̂ies digestions
^Hheureuses

foie, estomac, voies biliaires
Eau minérale
alcaline fluorée naturelle
CÉLESTINS - HÔPITAL - GRANDE GRILLE SI

JE CHERCHE

un pâtissier-confiseur
capable et consciencieux pour début
août.

Faire offre à la Confiserie MINERVA,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 16 68.
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MACHINES
À LAVER !
Miele, AEG,
Novamatic,
Schulthess, etc. j
réductions i i
jusqu 'à 700.-
LAVE-
V AISSELLE
Miele, Bau- î
knecht, Gehrig,
Adora, etc.
réductions
jusqu 'à 600.- :
RÉFRIGÉRA- i
TEURS !
140 1. dès 249.- 9
CONGÉLA-

l TEURS- !
ARMOIRES
par exemple
130 1. 498.- X

Ia u  

lieu de 695.- |
CONGÉLA-
TEURS- 1
BAHUTS I
250 1. 585.- !;
(898.-)
350 1. 685.- !

n (998.-)
440 1. 998.- ; i
(1300.-)
ASPIRATEURS i
Electrolux, ; j
Volta, Miele, j \
Hoover , etc. j
réductions
jusqu 'à 150.-
CUISINIÈRES |
3 pi. dès 348.-

8 

choix énorme!
* conseils neu-

tres
* livraisons à ;

domicile
* garantie, ser-

vice :
* location, cré-

dit.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Léopoid Robert 21a 1

Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT Estafette jaune 1974 : j
RENAULT R 5 TL verte 1974 MORRIS MINI 1000 jaune 1974 '.
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 PEUGEOT 304 bleue 1971 ¦
RENAULT 12 Break bronze 1974 MERCEDES 230 bleue 1972 ! !
RENAULT 16 TS blanche ALFA ROMEO jaune 1973 j
RENAULT 12 TL crème 1972 OPEL 1200 S jaune 1974 f j

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22 |
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La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 —
Garage Langel & Miche, Charrière 85, tél. 039/23 68 13. Le Locle : Garage du
Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41.

[ @ '
A LOUER

rue de l'Indus-
trie

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

S'adresser à:
REGENCE SA

i rue Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchâtel .

j

CHIOT
croisé, à donner.
Tél. (039) 22 33 87.

Jfc Toutes

S 

marques
Exposi-
tion
perma-
nente
plus de

T 70
modèles

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

À VENDRE

NSU TT
1200

expertisée

Tél. (039) 63 11 74

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

studio
tout

confort i
non meublé.

Tél. (039) 26 06 64. !

Wi éf i— f̂ m \> /f atvn

(JHmfffifSnSRJ
_̂___\__ W\ ___________DYANE 6

expertisée, moteur
20 000 km.
Fr. 3500 —
Tél. (039) 26 50 46.

GUITARE
Leçons de guitare
sont données. Tél.
(039) 23 26 73 ou
22 60 17.

CHATONS
très beaux, à don-
ner. Bons soins dé-
sirés. Tél. (039)
23 26 73.



Travaux et sens unique sur la N 5
Dans I Entre-deux-Lacs

D'importants travaux ont été entre-
pris à l'entrée de l'autoroute à Saint-
Biaise, de même que la pose du revê-
tement définitif sur toute la distance
de Saint-Biaise au Landeron. Ainsi, le
trafic n'a pu être maintenu que d'est
en ouest dans un premier temps, et les
véhicules à destination de Berne ou de
Bienne se trouvent contraints de pren-
dre le chemin des écoliers par Marin ,
puis Thielle ou Wavre. Sur la chaussée

sud , c'est la ronde des camions qui ali-
mentent l'impressionnante machine as-
surant la pose du revêtement, et des
rouleaux compresseurs. La chaussée
sud terminée, ce sera au tour de la
chaussée nord et tout devrait être ter-
miné pour le début des vacances ; c'est
du moins ce qu'assurent les responsa-
bles des grandes entreprises neuchâte-
loises associées pour ces travaux, (chml

Protection du vignoble: une option fondamentale
A la prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Au nom de la croissance, du développement économique dans la sara-
bande des spéculations et l'euphorie de la prospérité, que n'a-t-on pas
détruit sans se soucier ni des lendemains ni de la qualité de la vie ? Au
contraire de certains de ses homologues qui se sont laissés dévisager par
un développement anarchique, le canton de Neuchâtel a constamment
fait preuve de prudence. De prudence et de prévoyance car l'aménage-
ment du territoire, la protection des sites, ne sont pas ici de vains slo-
gans. Passée l'époque des vaches grasses, c'est avec un peu plus de tran-
quillité, de sérénité, que l'on peut aujourd'hui franchir une nouvelle étape
dans ce sens, à savoir instaurer une nouvelle législation qui vise à proté-
ger et à conserver les quelque 560 hectares de vignoble subsistant sur

le Littoral.

En chiffre , le problème apparaît a
l'évidence puisque en 1950, on comptait
encore 859 hectares de vignes dans
les districts de Neuchâtel et de Boudry,
dont le tiers ont été « mangés » par
l' extension des localités du Bas. La
nouvelle loi , que le Grand Conseil
sera appelé à voter lors de sa pro-
chaine session, vise les objectifs sui-
vants : protection du vignoble, ration-
nalisation et modernisation des mé-
thodes d'exploitation et de culture, or-
ganisation de la production et mise en
valeur des produits. Tels seront les
axes de la politique viticole future.

« Il convient, dit le Conseil d'Etat ,
dès le moment où l'on va proposer des
mesures propres à assurer l'avenir de
la viticulture, de poser la question
de l'opportunité de tels projets. Nous
admettons que le vignoble n'aurait plus
une raison d'être suffisante si seules
les raisons historiques ou folkloriques
sont invoquées pour le maintenir. Des
motifs économiques valables doivent
justifier son existence. Or ceux-ci exis-
tent. La vente totale du vin de notre
vignoble représente un montant appro-
ximatif moyen d'une vingtaine de mil-
lions de francs par an à l'heure ac-
tuelle (4 à 5 millions de litres à 4 ou
5 francs le litre). Huit cents personnes
sont occupées à plein temps par la
viticulture et la vinification. Une in-
frastructure importante est en place
dans les encavages et le commerce spé-
cialisé. L'abandonner occasionnerait

une perte de plusieurs dizaines de mil-
lions de francs. En regard de l'économie
générale du canton reposant essentiel-
lement sur l'industrie , le maintien du
vignoble se justifie pleinement.

L'ENVIRONNEMENT
» D'autres raisons importantes pour

l'ensemble de la population nous font
aboutir à la même constatation : le
maintien de zones vertes nécessaires
à notre environnement , la beauté du
paysage sur le littoral du lac, l'apport
enrichissant de la vigne à notre culture
et à notre patriotisme » .

La viticulture bénéficie depuis de
nombreuses années d'un appui impor-
tant de la part des pouvoirs publics
tant fédéraux que cantonaux. La légis-
lation cantonale , notamment, compte
plusieurs textes de natures diverses,
allant des mesures de police à un
appui financier tendant à encourager
la culture de la vigne, l'élaboration et
la commercialisation des produits. Cet-
te législation ne contient aucune dis-
position protégeant le vignoble en tant
que tel. Celui-ci a pu être protégé
provisoirement par l'arrêté du Conseil
d'Etat du 24 octobre 1972 appliquant
les dispositions prévues par l'arrêté
fédéral instituant des mesures urgen-
tes en matière d'aménagement du ter-
ritoire du 17 mars 1972. La validité
de ce dernier arrêté, primitivement
fixée au 31 décembre 1975, a été pro-
longée d' un an par décision des Cham-
bres fédérales. A l'actif de cette mesure
de protection générale , on peut relever
que la surface du vi noble s'est main-
tenue depuis 1972.

Protection du vignoble : « Il s'agit ,
écrit le Conseil d'Etat , d'une option
fondamentale qui n'a jamais été prise
jusqu 'ici , si ce n'est que partiellement
dans le cadre du décret sur la protec-
tion des sites naturels du canton. C'est
une lacune qu'il faut combler sous pei-
ne de constater que la politique d'en-
couragement en vigueur , que nous pro-
posons de poussuivre, en la complétant ,
est condamnée à l'échec. En effet , il
est vain d'espérer moderniser les struc-
tures de notre viticulture et de ra-
tionnaliser ses méthodes de production
si le sol viticole n'est pas soustrait à
la spéculation financière. Une sécurité
à long terme s'impose en face des
exigences propres à la culture de la
vigne et aux investissements impor-
tants qu'elle nécessite. La future loi
doit donc poser le principe d'une pro-
tection absolue des surfaces viticoles
actuelles si l'on veut maintenir dans
notre canton un vignoble digne de ce
nom et une viticulture saine. »

PAS DE DÉPENSES
NOUVELLES

Rationnalisation et modernisation :
« Le principe de la sauvegarde du vi-

gnoble étant admis , il convient que
celui-ci réponde aux exigences d'une
culture rationnelle. Ce but peut être
atteint d' une part par l'exécution de
travaux d' améliorations foncières tels
que remaniements parcellaires , aména-
gements de chemins d' accès aux par-
celles , écoulement des eaux , plantation
en terrasse dans les terrains à forte
pente et. d'autre part , en effectuant les
plantations selon les principes moder-
nes de culture sur fil  de fer en lignes,
d' un écartement suffisant pour le pas-
sage des machines. Ces travaux béné-
ficient déjà ù l'heure actuelle de sub-
sides de la Confédération et du canton
que nous proposons cle reconduire et
cle renforcer , surtout pour l'exécution
de travaux collectifs importants. »

Enfin , pour l' organisation cle la pro-
duction et la mise en valeur des pro-
duits , on s'efforcera de promouvoir une
politique de qualité.

« Notre projet, ajoute le Conseil
d'Etat , n 'entraîne pas de dépenses nou-
velles à proprement parler (...). Une
estimation très sommaire du coût" que
pourrait représenter le remaniement
parcellaire des trois quarts de la sur-
face actuelle de notre vignoble peut
être évaluée à 5 ou 6 millions de
francs. Il faut être conscient que la
protection du vignoble peut , dans cer-
tains cas, nous entraîner à devoir payer
des indemnités à des propriétaires qui
s'estimeront victimes d'une expropria-
tion. Toutefois , nous précisons d'emblée
que le droit à l 'indemnisation devra
être établi d' une manière irréfutable
après épuisement de toutes les voies
de droit ouvertes à l'Etat. »

« D une manière générale, commente
encore le gouvernement, le niveau ac-
tuel des prix du sol dans le vignoble
dépasse notablement la valeur de ren-
dement et rend impossible l'acquisition
de surfaces importantes par des vigne-
rons pour les maintenir en culture.
Ainsi , petit à petit , les vignes passent
en mains de personnes qui n 'ont ni
l'intérêt, ni l'intention de maintenir
la culture de la vigne tandis que des
vignerons sont contraints, parce qu 'ils
ne peuvent disposer de surfaces suffi-
santes, d'abandonner leur profession. »
Par une aide appropriée, la nouvelle
législation entend bien barrer la route
à ce déplorable phénomène. (L)

Les chefs cantonaux des DIP romands
et du Tessin réunis à Meischâtel

La Conférence mtercantonale des
chefs des Départements de l'instruction
publique de la Suisse romande et du
Tessin a tenu séance à Neuchâtel le
vendredi 11 juin sous la présidence de
M. Raymond Junod , conseiller d'Etat
du canton de Vaud.

Elle s'est essentiellement consacrée
à l'étude des travaux de coordination
scolaire.

Elle a d'abord décidé de donner une
suite logique aux programmes prévus
pour les six premières années de l'en-
seignement obligatoires , elle a cepen-
dant précisé que l'accent principal de-
vait être mis sur la langue maternelle,
la deuxième langue nationale et la

mathématique. Elle a admis que l'his-
toire nationale et l'éducation civique
devaient également être l'objet d'une
coordination privilégiée.

Elle a repris ses études relatives à
l'introduction coordonnée de l'allemand.
Elle a chargé ses organes de coordina-
tion de poursuivre les travaux néces-
saires pour que toutes les précautions
soient prises quant au sérieux et à la
rigueur des méthodes expérimentales
retenues.

La Conférence a accepté que soient
prises les mesures pour que la radio
et la télévision scolaires puissent pren-
dre un nouveau départ dès l'an pro-
chain.

Elle a enfin examiné les comptes et
les budgets des différents organismes
qui dépendent d'elle, (comm)

Nouveau centre téléphonique de Cressier: c'est parti!
Pendant toute la nuit de mercredi à

hier , des techniciens et des monteurs
ont procédé à la mise hors service du
centre téléphonique de Cornaux et à
la mise en service du centre nouvelle-
ment construit à Cressier.

Les opérations ont parfaitement
réussi , les 920 abonnés de Cressier, de
Cornaux et d'Enges n 'ont connu que de
rares instants « sans appel » .

Pour marquer l'événement, la direc-
tion d'arrondissement des téléphones
de Neuchâtel a organisé hier matin une
petite cérémonie à laquelle assistaient
de nombreux invités, notamment le re-
présentant du gouvernement, M. Jean-
Pierre Porchat , chancelier.

Le directeur , M. A. Rossier, fit l his-
lorique du bâtiment, dont la construc-
tion fut approuvée en 1967 et com-
mencée en septembre 1974.

Le téléphone ne connaît pas de ré-
cession. De 1974 à 1976, 25.000 possi-
bilités de raccordement nouvelles ont
été créées dans les centraux télépho-
niques officiels , ce qui porte la capaci-
té totale de l'arrondissement (groupes
de réseaux 038 et 039) à 104.000 rac-
cordements. Les réseaux locaux dispo-
sent ainsi d'une réserve appréciable
susceptible de couvrir largement les

besoins qui pourraient résulter d'une
reprise économique que chacun sou-
haite prochaine.

En terminant son exposé, M. A. Ros-
sier releva que les inaugurations de
1976 prennent un caractère un peu
particulier puisqu 'elles s'inscrivent dans
le cadre du centième anniversaire de
la découverte du téléphone.

Après la visite du nouveau et de
l'ancien centre, d'une exposition d'ap-
pareils et de matériel téléphoniques,
les invités ont été conviés à un apé-
ritif , (photo Impar - rws)

Bibliobys neuchâtelois : essor constant
L Association neuchâteloise pour le

développement de la lecture par biblio-
bus a tenu son assemblée générale
annuelle à Rochefort, sous la présidence
de M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat , chef du Département de l'Ins-
truction publique. Il était accompagné
des membres du comité, notamment de
M. Eric Berthoud, directeur de la bi-
bliothèque de la Ville de Neuchâtel,
de M. Fernand Donzé, directeur de
celle de La Chaux-de-Fonds et de M.
René Vaucher, bibliothécaire, respon-
sable du bibliobus.

Il ressort du rapport d'activité que
le bibliobus, qui circule depuis le mois
d'avril 1974, confirme l'essor constant
de l'organisation, puisque 50.237 volu-
mes ont été prêtés en 1975 contre
26.264 en 1974. L'Association compte
actuellement 439 membres individuels
et 33 collectifs (communes), alors qu'elle

n en comptait que 146 et 33 a la fin
de 1975. En outre, elle bénéficie de la
générosité de nombreuses personnes
puisque 960 volumes ont été donnés
en une année !

Il est réjouissant de constater que
les services du bibliobus ont répondu
aux besoins des 3271 lecteurs inscrits
et que ni la radio, ni la télévision n 'ont
tué la lecture ; au contraire, par l'in-
formation, elles peuvent la provoquer.

Les comptes de l'année 1975 ont été
approuvés et le budget de 1976 est
équilibré grâce à une participation de
l'Etat.

La partie officielle a été suivie d'une
remarquable conférence de M. Roger-
Louis Junod , président de l'Association
des écrivains neuchâtelois et jurassiens,
sur « La littérature en Suisse roman-
de » . (sp)

méita&nfo
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apol'.o : 15 h. et 20 h. 30, La femme

du dimanche ; 17 h. 45, Une nuit
à l'Opéra.

Arcades : 20 h. 30, L'ordinateur des
Pompes funèbres.

Bio ; 18 h. 40 et 20 h. 45, L'argent de
poche ; 16 h., 23 h. 15, Mondo
Sexuality.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Les grandes vacances.

Rex : 20 h. 45, La dernière femme.
Studio : 15 h. et 21 h., La trahison se

paie cash ; 18 h. 45, L'énigme de
Kaspar Hauser ; 23 h., Les jeunes
séductrices.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Les traditionnelles solennités de la
Fête-Dieu se sont déroulées hier matin
au Landeron , par un temps magnifique
mais avec une bise assez forte. Elles
débutèrent selon le cérémonial immua-
ble par la célébration de la messe, dite
par le curé Pierre Vogt , ses deux assis-
tants habituels étant l'un malade, l'au-
tre en ministère. La messe fut agré-
mentée comme à l'accoutumée par les
productions du choeur mixte. Puis la
procession dans laquelle on notait la
présence des autorités religieuses et
civiles, les sociétés locales , les enfants
des écoles et les premiers communiants
tout de blanc vêtus, se rendit aux sons
de la fanfare La Cécilienne vers les
quatre reposoirs où chacun s'inclina.
A relever que Le Landeron est la seule
commune du canton de Neuchâtel à
célébrer la Fête-Dieu en ce jeudi 17
jui n, (photo be)

Le Landeron , seule
paroisse du canton

à célébrer la Fête-Dieu

Un feu de broussailles d'environ 300
mètres carrés s'est déclaré hier aux
environs de 16 heures, dans une car-
rière désaffectée, à l'ouest du quartier
de La Perrière. Les premiers secours
de la ville de Neuchâtel se sont rendus
sur place et ont éteint le feu au moyen
de saut-pompe et de balais métalliques.
A 18 heures, il n'y avait plus aucun
danger.

A 20 h. 28, le service du feu de Neu-
châtel a dû à nouveau intervenir, mais
à Serrières cette fois-ci , où un talus
sis au sud de la gare CFF était en feu
sur une surface de 600 mètres carrés
environ. Le feu a été éteint au moyen
de l'attaque rapide après 15 minutes
d'intervention.

A Saint-Biaise et à Serrières
Feux de broussailles

Réuni hier après-midi sous la prési-
dence du colonel Bertrand Houriet , le
Tribunal militaire de division 2 a no-
tamment condamné à 5 mois de prison
ferme pour refus de service un jeune
Jurassien de 24 ans, B. G., domicilié
aux Genevez. Ce dernier s'est déclaré
réfractaire à toute forme de service. Le
tribunal l'a de plus exclu de l'armée.

(ats)

Tribunal militaire :
cinq mois f erme

Durant le mois de mai, 225 accidents
de la circulation se sont produits sur
les routes du canton , provoquant la
mort de 5 personnes, 96 autres étant
blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents, on trouve 60 viola-
tions de priorité, 31 cas de vitesse non
adaptée, 27 cas de non respect d'une
distance suffisante entre les véhicules,
et 17 ivresses au volant.

Par ailleurs, la police a intercepté
10 automobilistes pris de boisson, sans
qu 'il y ait eu accident.

Cinq morts sur
les routes du canton

en mai

Vol d'une voiture
Dans la nuit du 16 au 17 ju in 1976,

il a été volé à Peseux une auto de
marque Morris 850, verte, portant pla-
ques NE 974.

PESEUX

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 JUIN
dès 10 heures

Fête du soleil
Démonstration d'appareils solaires

Documentation

Un café solaire sera offert

Aux Neigeux (2 km. de Tête-de-Ran ,
chemin balisé)

p 12156
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Garage Bering
Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039 22 24 80

Occasions
SIMCA RALLYE 1972 Fr. 3800.—
MORRIS MARINA 1300 1975 Fr. 9500.—
MORRIS MARINA 1300 1974 Fr. 7400.—
TOYOTA CELICA ST 1974 Fr. 8600.—
VW GOLF L 1975 Fr. 9900.—
CITROËN GS 1220 1973 Fr. 8200.—
TRIUMPH SPITFIRE 1972 Fr. 5300.—
MINI 1275 GT 1975 Fr. 7800.—
MINI 1000 1973 Fr. 4600.—
MINI 1000 1972 Fr. 5100.—

GARANTIE 3 MOIS OU 5000 KM.

CRÉDIT - REPRISE - ÉCHANGE

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

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

Nom et prénom : j

Domicile : ;

No - Localité : 

; Signature :

A B O N N E M E N T S :  ! j
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds j

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

PAROIS-BSBLIOTHÈQUES BBK|̂^ffi ^H
Y à éléments ou compactes en noyer, chêne ou acajou ¦ W

L̂ buffets, tiroirs , bar, place pour TV stéréo et armoire à habits BfffliJwiBpWwiP W

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. (039) 26 78 16.

j , 

î_ W_w^£$ ___

' i**"SMÏ»L/&-l-WL ^'' Course en car
•"•yV *fW. 7*7>/¦-

¦
¦¦ pour noces,

sociétés, écoles
Agence de voyages

! Auto-Transports Erguel SA
St.lmierTel039/4l2244

I

Dimanche 20 juin 1 jour
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 33— AVS Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions :

Auto-Transports Erguel S.A.
Dr-Schwab 9 - SAINT-IMIER

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

Un problème
de vacances

de dernière minute ? Si votre enfant a
entre 12 et 20 ans, nous avons encore
pour lui quelques places cet été dans
notre école et centre de jeunes à Du-
blin (Irlande du Sud).
Chaque matin : 3 heures d'anglais.
L'après-midi : visites, excursions, sports.
Pension dans des familles sympathiques
et sérieuses. Références.

EUROLANGUAGE-Suisse, J. Gaillard,
route du Signal 30, 1018 LAUSANNE.
Tél. (021) 23 06 60 (ou '20 68 31).

Dim. 20 juin. Dép. 13 h. 30 Fr. 22.-
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21 i

A
louer

pour tout de suite,
quartier Bois-Noir ,
appartement 4 piè-
ces, tout confort,
balcon. Loyer 401
francs, charges
comprises.

Tél. (039) 31 35 31,
heures bureau.

j A louer
pour le 1er juillet,
rue de Tête-de-
Ran

! Êogement
de trois pièces, sal-

j le de bain , chauf-
I fage central.
i

| Tél. (038) 53 25 76.
I

À LOUER
A TRAMELAN

un appartement
de 4 pièces, cui-
sine, douche,
WC, galetas,
cave, tapis ten-
du, chauffage
individuel au
mazout. •
Libre tout de
suite.
Tél. (032)
97 49 80. :

S Machado

u I 
AMERICAIN

P I 
L 2, rue Numa-Droz

U La Chaux-de-Fonds

S Tél. (039) 23 09 49 '

LE SPÉCIALISTE
DU JEAN S

À LOUER, rue du Nord 45
cause décès, rez-de-chaussée

3 pièces i
salle de bain , chauffage général
pour juillet ou date à convenir.
Logement très ensoleillé, tran-
quille.

Prix: Fr. 323.- charges comprises

Tél. (039) 23 46 17.
I

À LOUER
AUX PONTS-
DE-MARTEL
tout de suite ou à
convenir,

appartement
de 3 Va pièces avec
cuisine, WC inté-
rieurs et dépendan-
ces. Jardin potager.
Loyer modéré.
S'adresser à :
R. STENZ
Rosiers 1
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 40

À vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.-
location mensuelle.
(Plus de 150 instru-
ments exposés).
PIANOS À QUEUE
ET ORGUES
avantageux,
ainsi qu'un
CLAVECIN.
G. HEUTSCHI,
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir
_\ réservé

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

4 _% \̂ En toute saison,
/gp̂ L'IMPARTIAL
7^—' \votre compagnon !

vous offre

400 JEAN S
au prix imbattable de

Fr. *##•"" pièce ou

Fr. # J#" les deux

Tailles 32 à 44

| 1 CUISINIÈRE Siemens, 4 plaques,
I four à chariot , avec broche complète,
i 1 frigo Siemens, 165 1., 3 étoiles. Le
tout en parfait état, Fr. 900.—. Tél. (039)
23 48 41, entre 10 et 12 h.

PIANO BRUN en parfai t état, B. Squire,
valeur à neuf Fr. 4400.-, cédé Fr. 2700.-
comptant. Tél . (039) 23 54 44.

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

ROBE DE MARIÉE avec manches cour-
tes, taille 36-38. Tél. (039) 31 47 66.

TÉLÉVISION ITT SCHAUBE LAURENS
couleur, état de neuf , rabais Fr. 1000.—,
tél. (039) 31 72 93.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens,
automatique, 4 plaques. Salon en cuir
avec sofa 4 places et 2 fauteuils. Prix
intéressants. Tél. (039) 31 54 63.

CARTES POSTALES ANCIENNES , ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.
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SOCIÉTÉ DES GARDE-TEMPS S. A.
Division Marketing

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

UNE

SECRÉTAIRE
pour assister la Direction Marketing.

Nous demandons :
— Formation commerciale
— Sens de l'organisation
— Expérience pratique

Nous offrons :
— Travail varié
— Horaire flexible
— Avantages sociaux d'une entre-

prise importante et moderne.

Si cette activité intéressante, dans le cadre d'une
équipe dynamique, vous tente, veuillez prendre
contact avec nous, sans tarder , au (039) 23 74 74
(interne 39).

Fabrique de boîtes de montres de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

bijoutier (s)
boitîer
QUALIFIÉ (S) SUR BOITE OR

Prière de prendre contact avec la Maison JPE S. A.,
13 C, rue de Veyrot, 1217 Meyrin , tél. (022) 41 77 60.

SOCIÉTÉ DE TIR
«LA MONTAGNARDE »

TIRS MILITAIRES
Samedi 19 juin 1976
de 14 h. à 17 h. 30

Bureau 13 h. 30 à 17 h. :

Se munir des livrets de service et
de tir

i mu §§ j^^  ̂ '"N T̂̂ ^ !̂̂

fin action WÊ& J ^ Âer ion i-i

«S»f Direktion Schilthornbatin HHSH&9

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781

engage

plusieurs ouvrières habiles pour >,
travaux en atelier exclusivement.

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

NldeNDrarsd
engage

1 dessinateur sanitaire
Nous offrons une situation stable j
au sein d'une équipe jeune et dy-

' namique, dans un cadre de travail
agréable.

Faire offres détaillées à Hilden-
brand et Cie SA, installations sa-
nitaires, ferblanterie, aménagement
de cuisines, Saint-Nicolas 10, 2006
NEUCHÂTEL. j

Privé cherche

maçon
mufatore
pour travaux de
rénovation pendant
week-end ou se-
maine. De préfé-
rence à La Chaux-
de-Fonds, St-Imier :
et environs.¦Ecrire sàdS 'chiffre j

.JSL-j58ft73.. ÀSe W&Wj
Suisses S. A., Case
postale, 3001 Berne j

Achète
secrétaire-bureau,

chaise, canapé,
vieux j ouets

(le tout ancien)

E. Schnegg
^ . . ...Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42

ou (039) 31 64 50

Nous cherchons pour immeuble
résidentiel à Saint-Imier, une
personne pour travaux de

conciergerie
et entretien des alentours, à rai-
son d'un demi-jour par semaine
ou à convenir. i

.. . .̂ Ecrirejpus chiffre RM 1206̂  aa
.̂ .

'bureau de ^Impartial.

HÔTEL DU CERF
Estavayer-le-Lae
cherche une bonne

serveuse
et un jeune

cuisinier
pour service à la
carte auprès du pa-
tron.
Ambiance agréable
Faire offres à Fa-
mille Barentregt,
tél. (037) 63 10 07.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
de la place cherche

employé pour assumer le poste de

chef
de fabrication

Ecrire sous chiffre LB 12079 au bureau de L'Im-
partial.

Pour travail à do-
. micile, cherchons

dame
consciencieuse, soi-
gneuse et régulière
(environ 4-5 h. par
jour) . Pas d'horlo-
gerie.

Faire offres ma-
nuscrites avec pré-
tentions de salaire
sous chiffre RF
12057 , au bureau de
L'Impartial.

n" -«F- 
POUR NOTRE ATELIER DE MENUISERIE
nous désirons engager

jeune homme
habile et robuste.

Si possible ayant déj à 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

I 

Fabrique de spécialités alimentaires en plein essort,
ayant son siège en Suisse centrale, engagerait pour
date à convenir

commerçant très qualifié
pour poste d'avenir.

Qualifications désirées :
— Bonnes notions d'allemand et

d'anglais
— Connaissances des affaires d'ex-

portaiton et prédilection pour
problèmes de rationalisation par
ordinateur.

La préférence sera donnée à candidat marié de 25 à
40 ans, désirant faire carrière dans une entreprise
100 °/o suisse.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec certifi-
cats, curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre R 25-60133 S à Publicitas, 6370 Stans. j

FABRIQUE DE MÉCANIQUE

' cherche, pour début août ou date à convenir,

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens outilleurs

mécaniciens de précision

pour fabrication d'étampes et de moules.

Ecrire sous chiffre RF 11987 au bureau de L'ïmpar-
i tial.

DÉSIRE ENGAGER
¦ r .  .i y- -

^ bijoutiers-joailliers
qualifiés

Nous offrons un travail varié et intéressant à per-
! sonnes capables , au sein d'une équipe jeune et

dynamique.

Faire offre à Patek Philippe S. A., 41, rue du Rhône,
1211 Genève 3 ou téléphoner au (022) 20 03 66.

NEUCHATEL

IMPORTANT COMMERCE D'HORLOGERIE ET DE
BIJOUTERIE EN GROS offre place stable à

employé (e) de bureau
de préférence de langue maternelle allemande (cor-
respondance et téléphones avec la Suisse alémanique),
pour s'occuper de son service après-vente. Semaine
de cinq jours. Date d'entrée à convenir.

Offres à Maison URECH, case postale 1177, 2001
Neuchâtel.

wwrowwra f̂llPœ=\^
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AUDIO-VIDEO affilié à Wm«jéS|jj ? i

engagerait lggygjgP" ~̂ P

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

SEW LES GRANDS MAGASINS COOP CITY \|œWM LA CHAUX-DE-FONDS V \
\ wm engagent, pour entrée immédiate S; j

1 concierge I
ajL actif et de toute confiance. B

MH& S'adresser au secrétariat de JÊmÈ
\BÊ_ COOP CITY, rue de la Serre MSS
Wj ^ 37-43, tél. (039) 23 26 12. ÊkWJ

"""™""""""" "̂~mm~mm
"—=—————————————^———

Vi __m*wk L'ÉC°EE POLYTECHNIQUE
\KMmÈ v$$ FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche pour son Institut de microtechnique dans le
! cadre du projet « Robots Industriels » :

programmeur
Domaine d'activité : développement des programmes

sur mini-ordinateur PDP 11/40

Conditions requises : expérience d'au moins une
année dans la programmation des mini-ordina-
teurs.

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir.

Adresser les offres de services avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats au : Service du person-
nel de l'EPFL, 33, avenue de Cour, 1007 Lausanne.



N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT 9B mjF 9Bk ^% 
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de voitures d'occasion, prêtes à prendre la route, expertisées, garanties - OFFRES EXCEPTIONNELLES !

au UPS CENTRE OCCASION CONFIANCE OUVERTURE : Vendredi 18 juin, de 14 h. à 20 h.

^^& Terreaux 45 (près 
des 

gazomètres) - Tél. (039) 23 23 77 - La Chaux-de-Fonds Samedi 19 juin, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

SPORTING GARAGE '] ENTILLES S.A.
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au printemps

1 iJoslHînîses11"11 |B
Il TShirt dame il)*

-" IM

11 Ensemble-pantalon 30."" il

11 pyjama-short enfant -Q.— |M

Il ¦ « Af nuit dame |C| ¦» §11
Il chemise ae "J*"i& !#• lil

Machines à coudre

Service de
réparation

WeS«̂ J. i

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

|( TV SIEMENsl Hl i
lil l'appareil le plus l/":~~~~ij§

j FACILITÉS DE PAIEMENT

Location semestrielle ou annuelle

Montréal 1916
comme si vous y étiez, grâce à
ce TV couleur d'avant-garde
avec 8 grands modèles enficha-
bles.

Prix catalogue Fr. 4078. -

Rabais rentiers AVS Fr. 300.-

Escompte paiement
comptant Fr. 2/8, -

Notre prix Fr. «5*g| W V® ""

| 1 an de garantie totale

| 36 ans d'expérience ;
personnelle

i 22 ans à votre service

' 
'
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de participation pour gagner N
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de spiendides vacances ou week-ends
dans les sites les plus beaux de Suisse.

CREDIT- SUISSE
CS
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2301 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 58
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A louer
pour le 1er septem-
bre 1976, apparte-
ment bien situé de
2 '/s pièces, balcon
et dépendances,
quartier Beau-Site.
Tél. (039) 23 17 24 ,
de 11 h. à 15 h.

Dès maintenant,
comme chaque an-
née, prenez plaisir
à venir récolter vos

cerises
à l'arbre, le samedi
et dimanche.
Camille Chevalley,
la Tuilière, 1411
Oppens. Tél. (021)
81 60 56.



Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds ,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Les mésaventures d'une jeune hulotte
Au Château de Fenin

Les hulottes, c'est pas toujours
chouettes ! Preuve en est l'attitude de
papa et maman hulottes à l'égard de
leurs rejetons. Quand ceux-ci ont at-
teint un certain âge, et pas nécessai-
rement l'âjye mûr, ils sont chassés du
nid, ni plus ni moins. Et s'ils ne le
quittent pas de plein gré, les parents
les forcent, voire les tuent pour faire
place nette. Il était moins cinq ré-
cemment à Fenin, pour sauver deux
hulottes des griffes , sinon de leurs pa-
rents, du moins des corneilles , ou des
pies, ou de la faim, tout simplement.

Un château , vous le savez bien, à
défaut de fantôme, abrite au moins des
chouettes. Celui de Fenin ne fait pas
exception. On les entend souvent la
nuit , ululant sur le toit, et s'envolant
soudain lourdement, planant vers le
grand tilleul tout proche.

Il y a quelques semaines, juste avant
un orage, une magnifique boule de
plumes grises fut aperçue sous l'arbre
géant. C'était une jeune hulotte, passa-
blement éblouie et à peine effrayée.
L'oiseau fut admiré comme il se doit
(ses plumes étaient si légères qu'on
ne les sentait pas), puis replacé sur
une branche de l'arbre, d'où il avait
disparu le lendemain.

On le revit deux jours plus tard.
En fait , il s'agissait d'un frère déjà

plus âgé, à voir son plumage tirant
déjà sur le brun. Mais ce qu'on vit
surtout, outre l'intérêt des chats et
chiens du voisinage, ce fut une corneille
et une pie qui, ensemble, s'attaquaient
à la malheureuse chouette.

Mme Cugnini , locataire au château,

entrepri t de venir en aide à l'oiseau.
Il fut recueilli , ainsi que son petit frère,
et remis, par l'intermédiaire de M.
Roger Favre, de Fontainemelon, à M.
Fritz Geyriger du Musée d'histoire
naturelle. Celui-ci possède un élevage
de souris qui feront la joie des deux
jeunes rapaces.

Et quand ils seront grands garçons,
ils reprendront leur vol , tout prêts à
faire face aux attaques des autres ani-
maux.

UNE ÉDUCATION A LA DURE
Mme Cugnini a interrogé M. Erwin

Meier, qui possède le zoo de la Garenne
(un zoo riche en oiseaux de toutes sor-
tes) à Le Vaud , pour essayer d'en sa-
voir un peu plus sur la vie des hulottes.

Et c'est lui qui a raconté ces moeurs
étranges et sévères en matière d'édu-
cation. Certainement que les petites
hulottes prennent en général leur auto-
nomie assez tôt, sinon on n'en verrait
plus.

A propos, connaissez-vous la diffé-
rence entre une chouette (dont la famil-
le comprend notamment la hulotte, ou
chat-huant) et le hibou ? Celui-ci, con-
trairement aux autres, a des plumes en
aigrette de chaque côté de la tête. Et
si la chouette chuinte et le hibou hue,
on dit communément qu'ils ululent.

(rgt)

Tournoi de basket à Cernier
Ce prochain week-end

Dimanche se déroulera au collège de
la Fontenelle, à Cernier , un tournoi
international de basketball organisé par
le Val-de-Ruz Basket. Ce tournoi réu-
nira au total 14 équipes du canton , des
cantons voisins et de France.

En catégorie masculine, Dannemarie
(France), Romanel, Bobst (VD), Hélios
Sion, Rapid Bienne, SMB Berne, Fleu-
rier, Val-de-Ruz 1 et 2 se diputeront
la victoire. Les poules de qualification
se dérouleront dès 9 h. jusqu 'à 15 h.
et les matchs de classement en fin
d'après-midi.

Chez les jeunes filles , les organisa-
teurs ont enregistré les inscriptions de
Romanel , Femina Berne, Cescole Co-
lombier , Fleurier et Val-de-Ruz. Dans
cette catégorie, le tournoi se disputera
sous la forme d'un championnat.

En intermède, les spectateurs pour-
ront assister à des démonstrations de
mini-basket par l'école de basketball
de M. Jean-Luc Virgilio.

Pour ceux qui ne connaissent pas
encore ce sport , et pour ceux qui l'ap-
précient , ce sera l'occasion de suivre
quelques matchs de bonne qualité, (mo)

Un vent de paix a soufflé

¦PANS LE VAL-bE-TRAVERS_J
Au Conseil général de Fleurier

C'est peut-être avec un peu d'anxié-
té pour certains, un brin d'ironie pour
d'autres, que cette séance du Conseil
général était attendue. Quelle serait la
suite donnée à la précédente réunion
dont on sait qu'elle fut houleuse, in-
habituelle par l'esprit caustique qui
régnait et qui avait inauguré la légis-
lature par un chaos qui annonçait un
climat politique difficile ? Il semble
qu'un vent de paix ait soufflé sur les
partis et que l'on se soit rendu compte
que la plupart des oppositions résul-
taient d'un agglomérat d'erreurs et de
malentendus. Erreur dans le calcul de
la maj orité absolue, erreur dans la
répartition des sièges de la Commis-

sion scolaire, etc. Hier soir, l'ensemble
des nominations (plus de 70 personnes)
fut expédié en un peu plus d'une demi-
heure, la plupart tacitement. Four la
Commission scolaire, élue au scrutin
secret, le nombre des voix obtenues
par les candidats dépasse en général le
nombre de 30, ce qui signifie claire-
ment que les voix totalisées venaient
des deux bords, hier ennemis. Nous
donnerons prochainement la liste des
élus.

Cette séance un peu particulière ne
comportant pas l'habituel poste des di-
vers, nous fûmes privés des interven-
tions parfois piquantes qu'il provoque.

Tilh)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

16 JUIN. — Rothen Willy, né le 24
janvier 1910, époux de Marie , née Os-
tinelli , domicilié à Fontainemelon.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Le Conseil communal s est réuni en
première séance de la nouvelle légis-
lature et a procédé à la répartition
des dicastères de la manière suivante :
président, Jean-Claude Barbezat ; vice-
président , Philippe Piaget ; secrétaire,
Willy Lambelet ; bâtiments, J.-CI. Bar-
bezat ; police, forêts, César Leuba ; ser-
vice des eaux, Robert Piaget ; salu-
brité, César Leuba ; travaux publics,
Willy Lambelet.

C'est lors des élections de 1972 que
le Conseil communal avait pris la dé-
cision d'élire le président de commune
pour une législature seulement. M. Wil-
ly Lambelet vient donc d'accomplir son
mandat de 4 ans et laisse la place au-
vice-président.

M. Jean-Claude Barbezat est conseil-
ler communal depuis 4 ans mais a fait
partie du Conseil général depuis un
certain nombre d'années. Député au
Grand conseil , habitué aux affaires
publiques, c'est un homme apprécié
dans sa commune, (dm)

Nouveau président
de commune

La fanfare « La Persévérante » vient
d'instaurer une nouvelle formule de
rép étition. C'est ainsi que chaque mardi
soir, et ceci jusqu 'en début septembre,
elles se font sous form e de concerts
dans les di f férents  quartiers du vil-
lage , pour autant que les conditions
atmosphériques le perme ttent.

C' est là une idée agréable choisie
p ar la fanf are  du village pour res-
serrer les liens avec la population ,
laquelle , en retour, ne manque pas
de lui manifester son soutien en main-
tes occasions, (ad)

Rép étitions-concerts

Depuis plus de deux mois, les ser-
vices industriels avaient constaté un
dépassement anormal de la consom-

mation journalière moyenne de l'eau
au village.

La mise à contribution du pompage
devenant fort importante, des recher-
ches particulièrement difficiles ont été
entreprises sur l'ensemble du réseau.
Elles ont abouti à la découverte d'une
importante fuite, débitant environ 100
à 150 litres-minute, sur la conduite
principale de la rue Miéville, datant de
1891.

Le fait que la dite fuite se trouvait
directement sur un canal-égout en
pierres, l'eau s'y déversait et rien
n'apparaissant en surface.

A l'heure où la sécheresse se fait
sentir, il est heureux que cette perte
j ournalière de près de 200.000 litres
d'eau soit localisée et évitée par la
réparation de la conduite défectueuse.

(ad)

Emportante fuite d'eau à Travers

Lundi dernier, par une soirée splen-
dide, le corps de sapeurs-pompiers, sous
le commandement du capitaine Perrin-
jaquet a effectué son deuxième exer-
cice général de l'année.

Après une première heure d'instruc-
tion aux différents engins, le corps a
travaillé au complet sur une suppo-
sition marquée par le Plt Ruffieux ,
rue de Bourgogne, immeuble de la
Société immobilière Dubied. L'explo-
sion simulée d'une bouteille de gaz
avait bouté le feu dans un appartement
au deuxième plancher, blessant plu-
sieurs personnes, ce qui faisait le jeu
de la section locale des samaritains,
laquelle prêtait son concours. C'est
ainsi que les sauvetages, s'effectuant
sur luge par l'échelle mécanique ou
par échelle simple ont permis d'éva-
cuer les personnes atteintes, en fonc-
tion de la nature de leurs blessures.

Cet exercice, suivi par plusieurs
membres de la Commission du feu
et de nombreux curieux, s'est révélé
concluant et a donné entière satis-
faction, (ad)

Exercice combiné

Gratifiée d'un temps splendide , la
deuxième foire annuelle de Travers
s'est tenue mardi . Il y ;a bon nombre
d' années que l'on n'avait pas vu autant
de forains.

En e f f e t , ils étaient près d'une tren-
taine à exposer leur marchandise, usant
du boniment caractéristique des foires
pour retenir l'attention du client. La
place de l'Hôtel de l'Ours et le début
de la rue de la Gare, étaient pour une
journée , hautes en couleurs et en ani-
mation, (ad)

Succès inhabituel
de la f oire

Réception p our l'Harmonie
Le public môtisan a réservé , diman-

che dernier, une véritable ovation à la
fanf are  l'Harmonie, à son retour de la
Fête fédérale de musique à Bienne, où
elle s'était couverte de gloire, rempor-
tant notamment une couronne or.

La réception , au cours de laquelle
un vin d'honneur fu t  o f f e r t , bénéficiait
entre autres du concours des accordéo-
nistes de l'Echo de Riaux. (Ir)

MOTIERS

Il appartient au CO Chenau de Dom-
bresson - Villiers - Le Pâquier d'orga-
niser le championnat suisse de relais
en course d'orientation, qui aura lieu
dimanche dans les forêts du pied de
Chaumont, entre Valangin et la voie du
funiculaire La Coudre - Chaumont.
Organiser un championnat suisse, ce
n 'est pas une petite affaire... Pendant
la course 80 membres du club, parents
et amis auront une tâche bien précise,
mais d'autres volontaires de réserve
seront sur place !

171 équipes prendront le départ , soit
plus de 500 participants. 10 équipes
neuchâteloises sont inscrites, dont cer-
taines peuvent inquiéter sérieusement
les favoris, qui sont, chez les hommes,
les membres du club de la ville de
Berne, et chez les dames, les membres
du club d'Aarau. Douze concurrents
de l'équipe nationale française, soit
quatre équipes de trois, participeront
aussi à ce championnat.

Le départ en ligne, pour le premier
relais, aura lieu à 9 h. 30 sur l'ancien
terrain de golf de Pierre-à-Bot. 66
postes seront installés pour les diffé-
rents relais et pour les diverses caté-
gories. Travail d'organisation gigantes-
que donc, qui mérite d'être couronné
par le succès de la manifestation , et
par les médailles attribuées aux Suisses
romands... qui sont tous des Neuchâ-
telois. (vr) ,

Le C0 Chenau organise le championnat suisse
relais en course d'orientation

Conf usion regrettable
Monsieur le Rédacteur en chef ,
A la suite d'une confusion regretta-

ble, due à une réponse trop hâtive,
j' ai été amené à prendre pour la loi sur
l'aménagement du territoire, ce qui
était la réponse du Conseil d'Etat neu-
châtelois à la consultation fédérale sur
le projet de loi sur la protection de
l'environnement.

Cette erreur , qui figurait dans le tex-
te que vous avez eu l'amabilité de pu-
blier , a pu avoir comme conséquence
de jeter le trouble dans les esprits
avant la votation fédérale. Ce n'était
pas là mon but. De plus, le texte en
question pouvait laisser croire que
Monsieur Jacques Béguin ne jouait
pas, en l'occurrence, le jeu de la collé-
gialité gouvernementale, ce qui n'était
pas le cas, le Conseil d'Etat n'ayant pas
eu à se prononcer sur le projet soumis
au peuple le 13 juin.

Nous prions les intéressés de bien
vouloir excuser cette erreur que nous
n'aurions pas manqué de rectifier, si
elle nous avait été révélée avant. Nous
nous sommes trompés, mais nous n'a-
vons pas cherché à tromper.

Je vous remercie par avance de bien
vouloir publier cette rectification et je
vous prie de croire, Monsieur le Rédac-
teur en chef , à ma sincère considéra-
tion.

Daniel Eigenmann,
Cortaillod

TRIBUNE LIBRE
Organisée par le Consei l communal ,

la traditionnelle course des personnes
âgées a eu lieu mercredi. Trois cars ont
conduit les 92 partici pants, accompa-
gnés de M. et Mme Pellaton, MM.  Jean
Thiébaud , Serge L'Eplattenier et Mau-
rice Gioria, jusqu 'à Faulensee, au bord
du lac de Thoune, où une collation les
attendait. De retour à Cernier en f in
d'après-midi , ils ont été accueillis par
la société d'accordéonistes l'Epervier.
Vn excellent repas leur a été ensuite
servi à l'hôtel de la Paix . Au nom des
aînés, M . Alphonse Droz a exprim é
le p laisir que chacun avait eu tout au
long de cette belle promenade et remer-
cié les autorités, (mo)

Les aînés en balade

Samedi et dimanche, aux Neigeux ,
près de Tête de Ran, se déroulera
pour la première fois une fête du
soleil. C'est le Groupement neuchâte-
lois pour une nouvelle politique de
l'énergie (GNNPE) qui l'a mise sur
pied dans le but de promouvoir l'éner-
gie solaire. Ces deux journées servi-
ront avant tout à informer les visi-
teurs sur ce qu'on peut faire avec
cette énergie solaire ; des démonstra-
tions auront d'ailleurs lieu, démons-
trations de panneau solaire, de gril
solaire, de capteur parabolique à haut
rendement. Des panneaux d'informa-
tion seront installés, traitant des pro-
blèmes de l'énergie solaire, et des pro-
blèmes du gaspillage de l'énergie. Un
café chauffé grâce à l'énergie solaire
sera offert à chaque visiteur !

La région de Tête de Ran permet
de magnifiques promenades ; et pour-
quoi ne pas passer par les Neigeux,
au sud-ouest de Tête de Ran ? Samedi
et dimanche le chemin qui y mène
sera d'ailleurs clairement balisé depuis
la route de Tête de Ran. (vr)

Une «première» aura lieu
samedi et dimanche

dans la région
de Tête-de-Ran
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Nomination
du Conseil communal
Vendredi dernier le Conseil général

de Montmollin s'est réuni en assemblée
constitutive. La séance, qui s'est dé-
roulée en présence de quatorze con-
seillers généraux, était présidée par
M. Charles Jeanneret , doyen de l'as-
semblée.

Le bureau du Conseil général se
compose de la manière suivante : pré-
sident : M. Fritz Cuche, vice-président :
M. Raoul Goetschmann ; secrétaire :
M. Georges Jeanneret ; secrétaire-ad-
joint : M. Christian Badertscher ; scru-
tateurs ; MM. Marc Stubi et Frédy Rey-
mond.

Pour le Conseil communal ttn ne
comptait pas moins de huit candidats.
Au premier tour , les quatre conseillers
communaux sortants qui acceptaient
de rester en fonction une législature de
plus ont été réélus, soit MM. Claude
Loewer (11 voix), Jean Glauser (10),
Charles Etter (10) et Pierre Gerber
(9). A été élu au troisième tour M.
Rémy Allimann , avec huit voix. Ont
obtenu des voix : MM. Marc Stubi,
Louis Jeanneret , et Frédy Reymond.

(vr)

MONTMOLLIN

Dans tous les magasins, qu il s agisse
de grandes ou de petites surfaces, il
est possible d'acheter des produits de
pays d'économie attardée. Or dans la
plupart des cas la marge entre le prix
de revient du produit et le prix qu'on
nous demande de payer est grande ;
mais les prix de ces divers produits
sont fixés en fait aux bourses des plus
grandes métropoles économiques, c'est-
à-dire loin des lieux de production.

Et c'est là un des buts essentiels des
Magasins du monde, de dénoncer ces
structures injustes , qui maintiennent le
sous-développement, et de faire com-
prendre que nous jouons tous un rôle
politique en tant que consommateurs.
Les Magasins du monde s'efforcent de
promouvoir une organisation sociale
plus juste à l'échelle mondiale et un
développement qui profite avant tout
aux populations les plus défavorisées.

Un Magasin du monde s'est donc
ouvert a Cernier au mois de mai, et
pour l'instant on y vend quelques
produits comme du thé et du café de
Tanzanie , du thé péruvien , du café
du Guatemala ou des articles d'arti-
sans du Lesotho. Pour chacun de ces
produits un riche dossier de documents
est à la disposition de l'acheteur : sur
le pays producteur , ou la région , ou
même la communauté ; les prix sont
décomposés, et il est possible de voir
quelles sont les parts pour le produc-
teur , pour le transport , pour les doua-
nes et assurances, pour l'emballage et
pour les frais de Magasin du monde.

Car les efforts de Magasin du monde
portent beaucoup sur l'information. Les
Magasins du monde affichent d'ailleurs
entrée libre, et chacun peut prendre
connaissance de la documentation à
disposition, ou poser des questions aux
gérants. Il existe également un prêt de
livres.

Que fait un Magasin du monde de
son « bénéfice » ? Tout d'abord il faut
préciser que les marges sont calculées
de manière à ce qu'elles couvrent tous
les frais d'information et de gestion.
Les marges de bénéfice ne visent donc
qu 'à l'autofinancement du Magasin ,
dont les responsables travaillent d'ail-
leurs entièrement à titre bénévole. Si
toutefois un produit laissait quelques
centimes de plus, ils seraient utilisés
pour une nouvelle campagne d'informa-

tion, ou simplement ristournés au pro-
ducteur.

Les Magasins du monde sont nés aux
Pays-Bas et en Belgique, puis ils se
sont étendus à d'autres nations euro-
péennes. En Suisse romande on en
trouve à Fribourg, à Lausanne, à Ge-
nève, à Nyon, à Yverdon , au Locle,
et maintenant aussi au Val-de-Ruz ;
Magasin du monde a également un
stand au marché de Neuchâtel. En
achetant directement au producteur,
celui-ci est mieux rémunérés, les bé-
néfices des intermédiaires sont sup-
primés et les produits sont vendus à
meilleur prix en Europe ; en accompa-
gnant ses produits du tiers-monde
d'une information aussi étendue que
possible, Magasin du monde tente de
sensibiliser la population à propos des
problèmes du sous-développement.

(vr)

Un Magasin du monde s'est ouvert

Proclamation
de conseillers généraux

Après la nomination des conseillers
communaux et le désistement de M.
Jean-Pierre Chuard, premier suppléant
de la liste du groupement des intérêts
communaux, les personnes suivantes
ont été proclamées élues conseillers
généraux : MM. Pierre Bertoli et René
Duvoisin , radicaux , M. Werner Hut-
macher, libéral , et M. Yvan Langel , du
groupement des intérêts communaux.

(vr)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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La voiture économique
Garage et Carrosserie j

de l'Etoile \
F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62 j

L La Chaux-de-Fonds ML

TAXIS JURASSIENS
ALDO «* «» nm j r  R sr
Jour et nuit (039) 23 7© / OVille et extérieur

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. , Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 15

Locaux
pour bureaux
Loyer mensuel Fr. 300.— plus
charges. 4 pièces.

""our vsiter et traiter, téléphoner
au (038) 24 18 22.

On manuscrit clair évite bien des erreurs!

Petit appartement
1 ' i 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.

Week-end
dans villa, à St-Aubin , proximité lac,
studio tout confort , meublé ou non , li-
bre tout de suite. Possibilité d'une cham-
bre supplémentaire indépendante , 260 fr.
320 fr. plus charges.
Tél. (038) 55 18 58 ou 61 15 15.

Famille anglaise de Bournemouth (Sud-
Angleterre) cherche famille suisse fran-
çaise qui serait d'accord de prendre en
pension du 10 juillet au 5 septembre ,

un jeune homme
de 13 ans. Possibilité d'échange immé-
diate ou compensation future.
Pour renseignements, s'adresser entre
20 h. et 20 h. 30 à Clément Girard , Bré-
vards 2, 2525 Le Landeron, tél. (038)
51 16 33.

À VENDRE
DOMAINE AGRICOLE et FORESTIER,
dans la vallée de LA SAGNE.
Superficie totale 333.318 m2 se répar-
tissant en :

Prés environ 40 poses
Pâturages boisés environ 54 poses
Forêts clôturées environ 30 poses

Libre de bail dès le 30 avril 1978 ou à
discuter.
Pour tous renseignements et visite , tél.
(038) 24 70 52.
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Heureuse surprise au chapitre des comptes municipaux
adoptés hier par le Conseil général de Saint-Imier

La troisième séance 1976 du Conseil
général de Saint-Imier s'est déroulée
hier sous la présidence de M. Roger
Rubin. 37 conseillers ainsi que cinq
membres de l'exécutif ont participé à
l'assemblée qui était la dernière avant
les vacances horlogères et avait à sta-
tuer sur le rapport de gestion et des
comptes municipaux de l'exercice 1975.
A l'unanimité des quatre fractions re-
présentées — socialistes, radicaux,
union démocratique du centre et dé-
mocrate-chrétien — ce rapport a été
accepté avec de vifs remerciements
au Conseil municipal, aux services de
la municipalité, aux organes de con-
trôle et aux commissions communales.

288.469 fr. 35 DE BÉNÉFICE
Les comptes municipaux de l'exer-

cice 1975 bouclent avce un bénéfice de

Un essaim d'abeilles
à la pharmacie !

Hier vers 15 heures, il y avait un
attroupement inhabituel devant la
pharmacie Liechti, à la rue Francil-
lon. Il est vrai qu'à Saint-Imier ce
n'est pas tous les jours qu'un essaim
d'abeilles vient se poser contre le
store d'un magasin en plein milieu
de la ville. Mais l'espace d'un ins-
tant, Dame Reine en avait décidé
ainsi et elle f u t  bien entendu suivie
par les ouvrières qui formèrent une
imposante masse à quelque deux
mètres du trottoir. Il fa l lu t  environ
deux heures à M.  Zmoos, des Prés-
aux-Boeufs à Sonvilier, pour récu-
pérer les insolites butineuses qui
regagnèrent ainsi un endroit plus
propice à leurs ébats, (r j )

Des judokas
se distinguent

Participant mercredi à La Chaux-de-
Fonds à un tournoi régional mettant
aux prises des judokas juniors et éco-
liers de la métropole horlogère, du
Locle et de Saint-Imier, soit quelque
60 concurrents, quatre membres du
Judo-Club local se sont particulière-
ment distingués. Dans la catégorie 42-
49 kg., Jean-François Broquet a rem-
porté la médaille d'or ; dans le groupe
des moins de 29 kg., Boris Gerber a
obtenu une belle troisième place et la
médaille de bronze ; enfin respective-
ment dans les plus de 56 kg. et les
29 à 35 kg;, Claude Morf et Boris
Jeannotat ont atteint les quarts et hui-
tièmes de finales. Ce sont d'excellents
résultats pour les jeunes Imériens, pla-
cés sous la houlette de M. Etienne
Jeannotat. Le tournoi était mis sur
pied par M. Feli des Emibois. (rj )

288.469 fr. 35 (9.852.136 fr. 10 aux
charges et 10.140.605 fr. 45 fr. aux
produits) alors que le budget laissait
prévoir un déficit de 120.000 francs y
compris les crédits extra-budgétaires
à charge du compte d'exploitation.
L'exécutif a donc fermement tenu la
barre du ménage communal et il faut
relever qu'il y a eu une sérieuse ré-
duction des dépenses administratives
soit environ 80.000 francs ainsi que
des rentrées fiscales plus élevées que
prévu soit 7.185.932 fr. 10 contre
6.769.200 fr., présumés au budget.

Dans le secteur des Travaux publics,
c'est une somme de près de 100.000
francs qu'on retrouve à l'excédent de
produits ; ce décompte positif est dû
notamment à l'hiver clément qui a

implique une faible dépense pour le
déneigement. Dans son rapport, la mu-
nicipalité déclare cependant qu'il ne
convient pas de se montrer trop opti-
miste car l'exercice 1976 enregistrera
certainement une charge importante
au titre d'élimination à la suite de la
mise à la retraite, de départs de main-
d'œuvre étrangère, de révision par
suite d'arrêt d'activité lucrative. Le
bénéfice appréciable réalisé sera utilisé
en partie pour couvrir le déficit des
années 1972, 1973 et 1974. Enfin, pour
citer un point précis du rapport de
gestion dont nous présenterons pro-
chainement certains chapitres, on peut
signaler qu'en 1975 la population de la
cité d'Erguél a passé de 6569 habi-
tants à 6253, soit une diminution de
316 personnes, (rj)

Changements importants
au niveau du personnel

District de Courtelary: Hôpital, rapport de l'exercice 75

Lors de l'assemblée générale annuel-
le de l'Association des Oeuvres d'utilité
publique du district de Courtelary, dont
nous avons parlé dans notre édition du
mardi 8 juin dernier, le président du
comité de l'hôpital de district, M. Fran-
cis Rubin, député de Saint-Imier, a
présenté le rapport de l'exercice 1975
de l'établissement. A la suite de ce
dernier, nous avons déjà signalé le
crédit de 500.000 francs voté par l'as-
semblée pour des travaux de trans-
formation du service de gynécologie,
l'agrandissement du département ra-
diologie, la création de divisions de
gériatrie et de chambres d'enfants, ain-
si que le déplacement de la physiothé-
rapie dans le pavillon existant à l'est
du bâtiment principal.

34.403 JOURNEES
D'HOSPITALISATION

Mais à l'hôpital, l'année dernière a
été marquée par des changements im-
portants au niveau du personnel et
par de très nombreuses réalisations.
En ce qui concerne les médecins et le
personnel de l'hôpital, il faut relever
le départ du médecin-chef du service
de gynécologie-obstétrique, le Dr Schu-
biger qui a quitté Saint-Imier à fin
avril 1975 pour occuper un poste ana-
logue dans une clinique privée à So-
leure. Pour le remplacer, l'établisse-
ment de district s'est assuré les ser-
vices du Dr Nikolakis, gynécologue de
nationalité grecque, mais qui a accompli
toute sa formation en Suisse, notam-
ment à l'hôpital cantonal de Lausanne
chez le professeur Merz.

Le Dr Mihajlovski, médecin assis-
tant , est parti à fin 1974 pour ouvrir
un cabinet médical à Tavannes.

Les Dr Balagué et Bourquin ont été
remplacés par les Dr Jeanmonod et
Feldmeyer, nouveaux assistants. Une
nouvelle infirmière-chef , Mlle Suzanne
Stalder, est entrée en service le 12 mai
1975 en remplacement de Mlle Bûcher
qui occupe maintenant un poste de
monitrice à l'Ecole d'infirmières-assis-
tantes de La Chaux-de-Fonds.

Llengageçmpirfe..dit-i personnel dipTèiaë®
reste toujours ' difficile ef. ce. ri^est
qu'avec beaucoup de peine "qu'il à"' été
possible d'assurer la relève ; en effet
66 personnes ont dû être engagées afin
d'assurer la bonne marche de l'éta-
blissement.

Au cours de l'exercice 1975, l'hôpital
a accueilli 2255 patients, .totalisant
34.403 journées d'hospitalisation. Le
taux d'occupation des lits a atteint
une moyenne de 80,4 pour cent, ce qui
dépasse la moyenne cantonale. Cela
donne les chiffres suivants par divi-
sion : 81,7 pour cent en médecine ;
85,2 pour cent en chirurgie ; 49,7 pour
cent en obstétrique.

COMPTE D'EXPLOITATION
ET RÉALISATIONS

Le compte d'exploitation présente un
total de recettes de 3.479.048 fr. 06 et
6.369.909 fr. 10 de dépenses, ce qui
représente un déficit de 2.890.861 fr. 04,
déficit supporté à raison de 20 pour
cent par les communes affiliées à l'hô-
pital et de 80 pour cent par l'Etat de
Berne. La journée de malade a passé
de 156 fr. 25 en 1974 à 180 fr. 69 en
1975.

Dans le cadre des réalisations, il y
a lieu de citer l'ouverture de la division
des soins intensifs, la rénovation de la
cuisine et l'inauguration de la nouvelle
maison du personnel , trois sujets que
nous avons présentés en détail dans
nos colonnes lorsqu'ils sont devenus
opératifs.

ÉTUDES EN COURS
A la suite du crédit de 500.000 fr.

précité, une nouvelle étape importante
pourra être réalisée en 1976 ; il faut
relever que la Commission cantonale
des hôpitaux a accepté le projet et
qu 'il reste au Grand Conseil à le
sanctionner. Le développement cons-
tant de l'hôpital reste toutefois le prin-
cipal objectif et il y a des projets
non seulement à court mais aussi à
long terme. Dans ce dernier contexte,
une étude menée par des spécialistes
tendra à réaliser un tout nouveau com-
plexe hospitalier comprenant non seu-
lement l'hôpital, mais également un
home pour personnes âgées, des bâti-
ments pour le personnel et un bâtiment
des services centralisés.

Ceci nécessitera naturellement encore
beaucoup d'efforts et la compréhension
de chacun si l'on veut mener à bien
une réalisation digne de la région dans
les prochaines décennies.

En conclusion du rapport, M. Rubin
remercie tous ceux qui de près ou de
loin , ensemble du personnel, donateurs,
fondation Fluckiger,,. ' ecclésiastiques,
cgrhmunes, comité, dames de la cou-
ture, etc.. participent à la bonne mar-
che de l'établissement et de son déve-
loppement et le soutiennent sous quel-
que forme que ce soit.

R. J.

Il faut économiser l'eau
Le Conseil municipal lance un appel

Lors de ses dernières délibérations,
le Conseil municipal de Saint-Imier
s'est inquiété du problème posé par la
pénurie d'eau. Dans un communiqué
il signale que, « vu la sécheresse persis-
tante et l'alimentation réduite des sour-
ces de la commune au cours de ces
dernières semaines, le Service des
eaux demande au Conseil de faire ap-
pel à la compréhension de tous les
usagers pour qu'ils réduisent au ma-
ximum leurs besoins en eau. Avec la
collaboration de chacun nous éviterons
de devoir recourir à des restrictions
dans la distribution de l'eau ».

Le Conseil se permet de rappeler
quelques règles essentielles d'écono-
mie : éviter de laisser couler l'eau
sans besoin absolu ; réduire et espa-
cer les chasses dans les wc ; remplacer
les bains volumineux par des douches
rapides ; économiser au maximum l'eau
pour les lessives et le relavage ; véri-
fier si tous les robinets et vannes sont
étanches ; signaler toutes les fuites au
service technique (41.43.45) ; fermer
chaque soir et pendant les pauses les
appareils qui nécessitent une alimenta-
tion continue en eau ; enfin, réduire
les débits de certains postes où des
gaspillages risquent de se produire.

A la suite des expertises des exten-
sions du réseau d'eau et d'hydrantes,
l'Assurance immobilière du canton a
admis l'octroi d'une subvention de 25
pour cent sur le coût des travaux exé-
cutés, soit au total 14.052 francs.

A l'unanimité, le Conseil a désigné
le maire de Saint-Imier, M. Francis
Loetscher, comme membre du Conseil
de l'Ecole d'infirmières-assistantes du
Jura bernois.

Dans sa séance du 20 mai, le Con-
seil général a décidé d'introduire l'en-
seignement obligatoire de l'allemand
dès la cinquième année scolaire à
l'Ecole primaire. Cette décision a été
ratifiée par la Direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne.

Conformément aux dispositions léga-

les en vigueur, les ventes spéciales se-
ront autorisées dès le 1er juillet 1976.

(rj)

Avec Annie Cordy, la 53e Fête jurassienne de
gymnastique à Courrendlin a pris un excellent départ

Ainsi que nous l'avons signalé dans
notre édition de mercredi, la 53e Fête
jurassienne de gymnastique se déroule
durant le week-end à Courrendlin. Les
festivités marquant ce grand rendez-
vous sportif ont toutefois déjà débuté
hier soir par le gala Annie Cordy qui a
eu lieu à guichets fermés et a remporté
un énorme succès. Il en sera certaine-
ment de même ce soir avec le concert
de jazz présenté par Claude Luter et
le New Ragtime Band. Pour demain et
dimanche, le programme est le suivant :

SAMEDI 19 JUIN : 7 h. 30 début des
concours individuels dans les discipli-
nes athlétisme, artistique, nationaux ;
20 h. 15 soirée familière avec résultat
du tirage de la loterie ; danse avec l'or-
chestre « Les Vitamones » .

Bienvenue
Amis gymnastes, accompagnants

et supporters,
Invités du Jura et d'ailleurs,
Courrendlin vous souhaite la plus

cordiale bienvenue à la 53e Fête
jurassienne de gymnastique.

Le village s'est paré de ses habits
de cérémonie pour vous accueillir
joyeusement et dignement en ces
jours de fête. Cet accueil, nous le
désirons simple et fraternel. La po-
pulation et les autorités souhaitent
que vous emportiez un agréable
souvenir de votre passage chez nous.

Depuis de nombreux mois, les
responsables se sont mis au travail
afin de vous assurer des activités
sportives et des manifestations ré-
créatives répondant à vos aspira-
tions. Des efforts considérables ont
été fournis pour que votre partici-
pation à ces journées soit un vérita-
ble plaisir et vous procure les sa-
tisfactions que vous en attendez.

Les joules pacifiques auxquelles
vous vous, livrerez couronneront une
série d'efforts destinés à la maîtrise
de l'esprit et du corps. Puissent-
elles être le vivant symbole de l'har-
monie, de l'entente dans l'amitié et
la fraternité.

Amis de la gymnastique, le village
de Courrendlin tout entier se réjouit
de vous accueillir les 19 et 20 juin
1976.

Le comité d'organisation.

Claude Luter (assis sur la valise) jouera ce soir en vedette, accompagné
par le New Ragtime Band.

DIMANCHE 20 JUIN : 6 h. 30 début
des concours ; 14 h. 30 défilé des sec-
tions dans le village ; 15 h. 15 démons-
trations ; 16 h. 45 cérémonie finale ;
dès 16 heures, danse avec « Les Vita-
mines » dans la halle des fêtes.

RECOMMANDATIONS
Nous insistons auprès de la popula-

tion de Courrendlin pour qu'elle se
rende à pied à l'emplacement de la
fête. Nous attendons beaucoup de visi-
teurs de l'extérieur et les places de
parc sont limitées.

Nous demandons à chacun de se con-
former aux indications de la police, ce
qui facilitera le bon déroulement de la
fête.

LES ORGANISATEURS
Comité technique (rosaces blanches) :

président, Jean-Paul Comte, Châtillon ;
vice-président, Rolf Probst, Cour-
rendlin ; secrétaire, Roland Baumgart-
ner, Courtételle ; membre, Willy Hurni,
Malleray. — Président d'honneur, M.
Pierre Lâchât, Bassecourt.

Comité jurassien (rosaces rouges et

blanches) : président, Paul-Emile Bon-
jour , La Neuveville ; vice-président, J.-
Pierre Dick, Porrentruy ; secrétaire
correspondant, Frédéric Savoye, Saint-
Imier ; secrétaire des verbaux , Jean-
Marie Boillat , Les Bois ; caissier, Clau-
de Chapatte, Villeret ; membres ad-
joints , Jean-Paul Comte, Châtillon ;
Rolf Probst, Courrendlin ; Jean-Pierre
Roulin , Sonvilier.

PARTICIPATION
Sections invitées : Ascona , Genève

Police, Le Mouret, Reichenbach, Cour-
temaîche (La Sève).

Sections jurassiennes : 31 sections.
Total des sections : 36 sections avec

558 gymnastes.
Individuels : 281 gymnastes.

Un nouvel of f ic ier
M. Daniel Rérat vient d'obtenir son

brevet d'officier dans la police des
routes. C'est le seul Jurassien a être
promu dans cette arme, (kr)

li||iili iiiii ;;:;;;x::
7e Journée des Jurassiens de l exte-

rieur : C'est dimanche 20 juin qu'aura
lieu la journée des Jurassiens de l'ex-
térieur. Cet important et traditionnel
rassemblement attire tous les deux ans
de nombreux Jurassiens de l'intérieur
et de l'extérieur dans le chef-lieu du
district des Franches-Montagnes. Le
matin, débat sur le thème général « Les
Jurassiens de l'extérieur au service du
Jura ». L'après-midi sera réservé aux
réjouissances.

Reconvilier : Place du Collège, au-
jourd'hui et samedi, 3e Fête de la
jeunesse du Jura bernois. Ce soir, dès
21 h., gala Dick Rivers, dès 23 h.,
danse avec The Rain Drops. Samedi
21 h. : partie officielle. Dès 22 h. danse
avec The Obsessions.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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Alarme à la fabrique
Longines

Hier à 18 h, 45, le dispositif antivol
de la Compagnie des montres Longines
s'est mis en action et la police a été
alertée automatiquement. Selon un
plan établi, cette dernière s'est rendue
sur place et a surveillé étroitement tous
les accès au bâtiment, les personnes
tentant de quitter ou d'approcher les
lieux étant contrôlées. Un renfort a
d'autre part été demandé à la police
cantonale de Bienne, qui a envoyé sur
place une patrouille disposant du ma-
tériel adéquat. L'opération a été diri-
gée par l'adjoint de l'Office d'arrondis-
sement de la police cantonale, en col-
laboration avec le Bureau pour la pré-
vention de la criminalité.

En fait , il s'agissait d'une alarme fic-
tive qui a néanmoins conservé son ca-
ractère d'authenticité jusqu 'au dernier
moment et n'a pas manqué de ce fait
d'intriguer une partie de la population
de la cité. Tous ceux qui se sont ren-
dus sur les lieux ont en tout cas été
confrontés aux contrôles opérés dans
ce telles circonstances, (rj)

Comptes approuvas*
Vingt quatre personnes seulement ont

assisté à l'assemblée municipale ordi-
naire présidée par M. A. Yerly. Les
comptes de l'exercice 1975 bouclant
avec un excédent de produits de
900 fr. 70 (728.326 fr. 95 aux charges
et 729.227 fr. 65 aux produits) ont été
approuvés sans autre. L'assemblée a
d'autre part également accepté les
comptes de la Communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon, (rj)

CORTEBERT $fe:

Société de développement de Corgemont

Les membres de la Société de déve-
loppement se sont réunis en assem-
blée générale, sous la présidence de
M. Armand Voisin. La participation
était faible puisque seules 20 personnes
étaient présentes sur un effectif qui,
de 110 membres a passé à 255 person-
nes.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, dont le secrétaire M. Pierre
Gigandet a donné connaissance, a été
accepté.

Les comptes, établis par M. Jean-
Pierre Eichenberger ont également re-
çu l'approbation des participants. Ces

comptes accusent une diminution de
l'actif dû à la somme consacrée à la
mise en état de la Place du Doyen Mo-
rel.

Présentés par le secrétaire, les nou-
veaux statuts de la société ont été
agréés.

Le comité élu pour le nouvel exer-
cice est constitué ainsi : président, M.
Armand Voisin ; secrétaire, M. Pierre
Gigandet ; caissier, M. J.-P. Giroud ;
membres, MM. Armand Aufranc, René
Rossel , Henri Wenger, Pierre Amstutz,
Albert Liechti, Francis Zbinden. M.
Roland Sermet a démissionné.

Vérificateurs des comptes, MM. Da-
niel Dubois, Marcel Ville.

Programme d'activité. Le programme
de l'exercice en cours comprend la
terminaison de la Place du Doyen
Morel, l'entretien des bancs à l'inté-
rieur et aux alentours de la localité,
ainsi que les aménagements floraux.

(gl)

Faible participation à l'assemblée

Le FC-vétérans participera
au championnat

Lors de ses assises annuelles qui
se sont déroulées sous la présidence
de M. R. Danz , le FC-Vétérans a décidé
de participer au championnat de la ca-
tégorie lors de la saison 1976-1977. Le
procès-verbal, lu par M, A. Maillard,
et les comptes, présentés par M. G.
Leroux, ont été approuvés. Enfin l'as-
semblée a laquelle participait le prési-
dent central du club local M. R. Feld-
mann, a fixé son programme de l'an-
née et participera notamment au tour-
noi de Saint-Imier le dernier week-
end de juin, ainsi qu'à celui de Corge-
mont le premier week-end de juillet.

(rj)

Tournoi de football à six
Un grand tournoi de football à six

a lieu durant le week-end au stade
des Rondins et mettra aux prises d'une
part des équipes masculines, d'autre
part des équipes féminines qui tente-
ront d'acquérir les magnifiques chal-
lenges mis en jeu pour la 2e fois. Un
grand bal égayera d'autre part ces jou-
tes sportives samedi en soirée au Cen-
tre communal, (rj )

PÉRY-REUCHENETTE
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Le Conseil national et l'armée des années 80
Tant de paroles douces aux oreilles de M. Gnaegi...

i — De notre rédacteur parlementaire a Berne, Denis BARRELET — I

Matinée militaire, hier, au Conseil national. On a commencé gentiment
en parlant de chevaux et de mulets. La motorisation de l'agriculture fait
fondre leurs effectifs. Or, l'armée a besoin de quelque 10.000 animaux de
bât et de trait, en cas de mobilisation. En votant un crédit de programme
de 20 millions pour ces trois prochaines annnées, le Conseil national a
permis de poursuivre le versement de primes aux détenteurs de chevaux
du train et de mulets pour le service. Mais cela, c'est de l'anecdote. L'odeur
du crottin a vite fait place aux effluves plus perçantes de la guerre mo-
derne. Car le point suivant de l'ordre du jour, ce fut le plan directeur de

la défense militaire des années 80.

Même si ce document n'a pas d'effets
juridiques, même s'il n 'a qu 'un but
d'information , il a vivement intéressé
plus d'un député hier. Le Conseil fédé-
ral y expose comment notre armée de-
vrait être organisée et engagée dans les
années 80 pour qu 'elle soit capable de
remplir sa mission. Le point de départ
d'un tel exposé , c'est évidemment la
menace à laquelle notre armée doit fai-
re face. « Le Conseil fédéral en a une
vue à la fois réaliste, nuancée et rai-
sonnable », a déclaré le libéral vaudois
Claude Bonnard, président de la Com-
mission militaire.

Sur le reste de l'analyse, M. Bonnard
n'a pas été moins louangeur. Lui et la
Commission militaire ont l'impression
que le Conseil fédéral tire des conclu-
sions qui s'imposent : la nécessité de
renforcer la puissance de feu de nos
troupes (en particulier dans la défense
antichar), le problème des effectifs qui

On entendra encore quelques lances
rompues avec plus ou moins de bruit
en faveur du corps d'armée de mon-
tagne « qu 'il faut se garder d'affaiblir »
(le socialiste schwytzois Diethlem) ou
des chevaux (le libéral vaudois The-
voz).

Mais au fait , n 'y a-t-il eu aucune in-
tervention critique ? Oh si ! On pouvait
compter sur le socialiste genevois Gro-
bet , sur le socialiste autonome du Tes-
sin Carrobio , sur le communiste vau-
dois Forel. Ce dernier, pourtant , a été
assez mesuré. « Le plan directeur du
Conseil fédéral ne contient pas que des
choses critiquables. Son ton est moins
hystériquement belliqueux que certains
documents des années 1960 ». Dans une
bouche communiste, ce sont là des com-
pliments qu 'il faut apprécier à leur
juste valeur. M. Forel a toutefois un
regret. Il voudrait une armée davan-
tage axée sur la guérilla. « Notre grou-

obligera à dissoudre ou a restructurer
certaines formations (mais qui, avertit
M. Bonnard, « ne doit pas affecter le
caractère de base de l'armée, qui est
une armée de fantassins plus qu 'une
armée mécanisée »), le manque de per-
sonnel instructeur qualifié et l'insuffi-
sance des places d'exercice auxquels il
faudra remédier.

ACCROITRE LES DÉPENSES
Dans la discussion, nombreuses se-

ront les voix qui parleront en faveur
d'une augmentation des dépenses mili-
taires , qui pousseront le Conseil fédéral
à accélérer la réalisation de son pro-
gramme.

Le tableau le plus noir, le plus dra-
matique de la situation militaire en
Europe, c'est l'évangélique zurichois
Schalcher qui le brossera , en s'éton-
nant de la disproportion existant entre
ce que le Suisse dépense annuellement
pour l'alcool (570 francs) et ce qu'il
paye pour la sécurité de son pays (350
francs).

Le démocrate-chrétien thurgovien
Bommer, lui, a un autre souci : c'est de
voir le Conseil fédéral minimiser la
tâche incombant à l'armée dans le
maintien de l'ordre à l'intérieur du
pays. Le gouvernement, dit-il, se fait
des illusions sur la force des polices
cantonales. Les chances de voir se
créer une police mobile intercantonale
étant minimes, poursuit M. Bommer, il
conviendrait de créer une troupe d'in-
tervention spéciale au sein de l'armée.

pe, conclut-il, prend acte du rapport
sans l'approuver » . MM. Grobet et Ca-
robbio arriveront à la même conclu-
sion , non sans s'être légèrement égarés
du sujet auparavant. Il n 'appartenait
pas en effet à ce plan directeur de
traiter le sujet du soldat face à l'armée.

Le chef du Département militaire fé-
déral , M. Rudolf Gnaegi , doit encore
une réponse à ces différentes interven-
tions. Ce sera pour la semaine pro-
chaine.

TRAITÉS INTERNATIONAUX :
LA FERMETÉ DE M. GRABER

En tout début de séance, le Conseil
national a terminé son examen de la
nouvelle réglementation du référen-
dum en matière de traités internatio-
naux. Sensible aux exhortations du
conseiller fédéral Pierre Graber , il s'est
rallié au Conseil des Etats à propos du
référendum obligatoire. Seule l'adhé-
sion à des organisations de sécurité
collective ou à des communautés su-
pranationales sera soumise obligatoire-
ment à l'acceptation ou au rejet du
peuple et des cantons.

La minorité de la commission, qui
voulait aussi un tel référendum poul-
ies traités internationaux entraînant
des modifications et compléments im-
portants de la Constitution, a été bat-
tue par 95 voix contre 34. Le terme
d' « important » a été jugé trop vague.
Quand le Parlement voudra le définir ,
il parlera droit , mais il pensera poli-
tique, avait dit M. Graber, mettant en
garde d'autre part contre une sursa-
turation de notre système démocrati-
que.

En quelques lignes...
GENEVE. — Dans son édition du

12 juin , le bimensuel « La Brèche » , or-
gane de la Ligue marxiste révolution-
naire , publie quatre documents tendant
à démontrer que la police de sûreté
iranienne, la « Savak », a son centre in-
ternational à Genève.

INTERLAKEN. — Douze groupes de
travail provenant de Belgique, de Ré-
publique fédérale d'Allemagne, d'Italie,
d'Autriche et de Suisse, ont consacré
en 1975 1462 jours de travail à l'étude
des possibilités de recherches au Jung-
fraujoch.

BERNE. — Le Département fédéral
de justice et police a décidé hier de re-
courir aux Etats-Unis contre le refu s
américain de donner suite à la deman-
de suisse d'extradition de Josette
Bauer.

LAUSANNE. — La municipalité de
Lausanne a décerné le Prix de Lau-
sanne 1976 au poète , chansonnier et
homme de théâtre Jean Villard , dit
Gilles, qui a participé très activement
depuis 1918 à la vie artistique en Suis-
se romande et à Paris. On lui doit des
chansons qui ont fait le tour du monde,
de nombreux poèmes, des oeuvres dra-
matiques. Grâce au cabaret, au disque
et à la radio, Gilles est devenu un
chantre du Pays de Vaud.

GENEVE. — Les drapeaux suisses
qui flottent depuis le début décembre
1971, tant sur la représentation du Pa-
kistan à La Nouvelle-Delhi que sur
celle de l'Inde à Islamabad sont con-
damnés à disparaître à plus ou moins
long terme. En effet , l'Inde et le Pakis-
tan ayant décidé de renouer des rela-
tions diplomatiques, les mandats de re-
présentation qui avaient été confiés à
la Suisse vont prendre fin.

Automobilistes : contribution légalisé©
Comme l'a fait le Conseil national

au début de cette session, le Conseil
des Etats a voté la nouvelle loi léga-
lisant la contribution des détenteurs
de véhicules à moteur à un fonds de
prévention routière, créé sur une
base privée par les associations et
les assureurs. Le fonds acquiert la
personnalité juridique fédérale, et il
est doté d'une commission adminis-
trative et d'un secrétariat au Dépar-
tement fédéral de justice et police.
La contribution des automobilistes
sera au maximum de , 1 pour cent de
la prime nette RC, et son montant
exact sera fixé par le Conseil fédéral,
les montants ainsi perçus étant utili-
sés pour lutter contre les accidents
de la circulation routière.

La Confédération ne versera pas
de subsides à ce fonds. La nouvelle
loi votée dans les deux Chambres est
soumise au référendum facultatif et
devrait pouvoir entrer en vigueur au
début de 1977, si le délai référendai-
re n'est pas utilisé.

Hier matin, la Chambre haute a donc
voté par 34 voix contre 2 la loi fédérale

instituant un fonds de prévention rou-
tière fédéral et l'obligation pour cha-
que automobiliste d'y contribuer , pro-
jet sans subsides fédéraux. Pris sur la
lancée de son effort d'économies de la
veille, elle a renvoyé pour réexamen au
Conseil fédéral le projet de construc-
tion de nouveaux bâtiments à la Sta-
tion fédérale de recherches agronomi-
ques à Liebefeld-Berne, tout en votant
les crédits pour Changins, Taenikon ,
Moudon et Waedenswil. Logique avec
lui-même, le Conseil des Etats a an-
noncé ainsi son intention d'une attitude
plus critique face aux dépenses futures
de . la» Cûnfédératierji'* .»; %*£* i. «

UN RENVOI QUI FERA DATE
En discutant à fond les projets du

Conseil fédéral concernant de nou-
veaux crédits d'engagement et de ren-
chérissement pour les stations fédéra-
les de recherches agronomiques à Lie-
befeld-Berne, Taenikon (TG), Chan-
gins, Moudon et Waedenswil, le Con-
seil des Etats n'a fait en somme que
poursuivre la discussion de la veille sur
la nécessité de tenir compte de la si-
tuation financière difficile de la Con-
fédération en imposant un ordre de
priorité plus stricte pour des construc-
tions nouvelles. Economies d'une part
et aide conjoncturelle à l'industrie des
bâtiments en difficulté de l'autre, sont
les données antinomiques d'un débat
intéressant et d'une controverse nou-
velle avec le Conseil fédéral.

M. Genoud (pdc, VS), au nom de la
commission, souligna la nécessité de
voter les crédits demandés pour les
projets qui ont été rabotés au plus près
et, pour Taenikon, ramené à moins
d'un dixième du crédit primitivement
proposé par les experts. Mais il appa-
rut d'emblée que pour le projet le plus
important, celui des constructions nou-

velles pour la Station de recherches
laitières, celle en chimie agricole et
hygiène de l'environnement, de l'ins-
tallation de l'Office vétérinaire fédéral
à Liebefeld , les avis étaient partagés
parmi les députés. Une proposition vi-
sant à renvoyer pour examen au Con-
seil fédéral les 42 millions pour le com-
plexe de Liebefeld fut combattue par
M. Reverdin (lib., GE) qui mit en gar-
de le Conseil contre une politique ca-
hotante de velléitaire, et par M. Brug-
ger, soucieux d'investir davantage dans
la recherche laitière et surtout froma-
gère, ce qui permettra plus tard de dé-

«charger^.le'i; compte laitier de certaines
dépenses lorsqu 'il faut déclasser des
quantités de fromages pour cause de
refermentation.

Mais le Conseil des Etats dans sa
majorité resta conséquent : après les
décisions récentes, c'est-à-dire le refus
de créer l'Institut de droit comparé à
Dorigny, le retrait du projet de crédit
pour le Technorama à Winterthour, et
le vote d'un postulat demandant le ré-
examen de la planification financière
dans le sens de substantielles écono-
mies, il décida par 19 voix contre 11 de
renvoyer au Conseil fédéral les cré-
dits pour Liebefeld (42,4 millions) pour
qu'il recherche de nouvelles économies
et un certain étalement dans le temps.
En revanche, par 29 voix sans opposi-
tion, il vota les crédits de 18,3 millions
pour Changins, Moudon , Taenikon et
Waedenswil.

U appartiendra au Conseil national
de déterminer son attitude face au vote
de renvoi des Etats. S'il donne son ac-
cord , les projets de Liebefeld devront
être revus par le Conseil fédéral qui
décidera à quel moment il entend re-
venir devant les Chambres avec un
arrêté remis sur le métier.

Hugues FAESI

Le Concorde ne pourra pas exécuter de
vols commerciaux à partir de la Suisse
la compagnie aérienne Air France ne pourra pas organiser des vols
commerciaux à partir de Zurich - Kloten avec des appareils Concorde.
Le compagnie française a reçu hier matin, oralement, une réponse néga-
tive de l'Office fédéral de l'air. Elle avait présenté une demande de droits
aériens entre la Suisse et le Maroc et également une demande d'utilisa-
tion du nouveau type d'avions qu'est le Concorde. Ces demandes avaient
été déposées par Air France en vue de répondre à une offre de l'agence
de voyages Hôtelplan (Migros), lui demandant de relier par des vols

Concorde Zurich et Casablanca

NI GENËVE-COINTRIN,
NI BALE-MULHOUSE

Le Concorde français ne pourra donc
réaliser aucun vol commercial à partir
des différents aéroports suisses. En
effet , les responsables de Bâle - Mul-
house sont d'avis qu 'une telle question
est prématurée alors que se dérouleront
prochainement des votations concernant
le prolongement de la piste de cet aéro-
port. A Genève, Air France a reçu un
accueil « excellent » mais il n'est pour
l'instant question que d'un vol de dé-
monstration.
LE POINT DE VUE D'AIR FRANCE

Interrogé par l'ATS, le directeur
d'Air France Suisse à Genève a déclaré
savoir que la réponse de l'Office de
l' air est négative : « L'Office de l'air
lui-même m'avait laissé entendre que,
de leur point de vue, il n'y avait pas

de problèmes. Après avoir reçu de ma
part les spécifications techniques né-
cessaires, l'Office de l'air n 'était tou-
jours pas opposé. C'est le canton de
Zurich lui-même qui s'est opposé à
l'atterrissage de Concorde dans l'immé-
diat en raison des travaux qui sont
effectués sur la piste 28 de Kloten.
Mais je me rends bien compte qu 'il
s'agit d'un prétexte. On nous donnera
peut-être l'autorisation d'atterrir à Zu-
rich dans le courant de l'année, ou en
fin d'année, pour un vol d'étude ou de
démonstration, mais on ne recevra pas
l'autorisation d'effectuer des vols com-
merciaux ».

Le directeur d'Air France Suisse est
d'autant plus déçu, bien que « peu
surpris », que les autorités de l'Air
Marocaine et la compagnie Royal Air
Maroc ne ' voyaient pas d'objection à
laisser atterrir Concorde à Casablanca.

« Je ne vois donc pas d'où viennent
les obstructions aux vols commer-
ciaux » , a poursuivi le directeur d'Air
France, mais j'ai quand même mes
idées là-dessus. Cependant, nous avons
trouvé une solution pour répondre tout
de même favorablement à Hôtelplan :
on amènera les passagers en Boeing-
727 à Paris puis on prendra le Concorde
pour Casablanca » .

HOTELPLAN :
« JUSTE POUR vont »

Quant au directeur de l'agence Hô-
telplan, il déclare que son entreprise a
décidé d'examiner si de tels vols étaient
possibles : « Il faut toujours étudier les
nouveautés. Mais nous n'avons encore
rien décidé sur le plan de la réalisation.
Nous avons demandé à Air France de
nous faire des offres et d'étudier un
projet de vol Concorde à partir de
Zurich ».

OFFICE DE L'AIR ET SWISSAIR
L'Office fédéral de l'air, interrogé

par l'ATS, a répondu qu'un communi-
qué sera publié aujourd'hui à propos
de l'interdiction des vols commerciaux
du Concorde en Suisse.

Quant à la compagnie aérienne Swis-
sair , elle déclare ne pas être concernée
par ce problème, (ats)

Faux dollars
*-.«-» américains •

Un étranger a été arrêté le 2 juin
1976 â Zurich par la police canto-
nale zurichoise alors qu'il tentait
d'écouler deux faux billets de 100
dollars dans un bureau de change.

On a découvert sur lui trois au-
tres fausses coupures ainsi que des
documents selon lesquels il avait
loué un safe auprès d'une banque
zurichoise le même jour. Dans ce
safe , 995 autres exemplaires de la
même contrefaçon ont encore pu
être saisis.

Après maintes tergiversations au
début de son audition, il a admis
avoir fabriqué tous les faux billets
dans son imprimerie à Tel-Aviv.
Un mandat d'arrêt a été délivré
contre lui par le procureur général
de la Confédération. Des recherches
et vérifications sont en cours. Pour
l'instant , il n'existe aucun indice
que d'autres exemplaires de cette
contrefaçon aient été écoulés dans
notre pays. La fabrication , l'impor-
tation, la prise en dépôt et la mise
en circulation de fausse monnaie
sont des délits qui sont soumis à la
juridiction fédérale, (ats)

A la suite d'une émission de télévision

Après les recours déposés contre une
émission sur les « comités des soldats
et de caserne » diffusée en octobre de
l'an dernier par la Télévision suisse
alémanique, le directeur général de la
SSR , M. Stelio Molo , a édicté une nou-
velle instruction de programme. Ce
dernier suit ainsi l'invitation du Dépar-
tement fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie qui , en tant
qu 'autorité de surveillance, a prié le
directeu r général de la SSR , de donner
des instructions afin que les collabora-
teurs au programme vouent ù l'objec-
tivité le soin particulier requis par le
rapport d'enquête dans toute émission
consacrée à des organisations présen-
tant des aspects manifestement illé-
gaux.

M. Molo, qui a renoncé à recourir
auprès du Tribunal fédéral contre la

décision du Département au terme de
laquelle l'émission incriminée violait
la concession , expose son point de vue
sur cette décision dans un rapport dé-
taillé aux directeurs de la radio et de
la télévision, rapport communiqué hier
aux collaborateurs de la SSR. Le di-
recteur général , qui avait rejeté les
plaintes contre l'émission à un stade
précédent de la procédure, relève que
les divergences de vue avec le Départe-
ment des transports et communications
proviennent d'une différence dans la
manière d'apprécier les connaissances
et , partant , la capacité de jugement du
téléspectateur. Quant aux reproches se-
lon lesquels la télévision marquerait
une tendance hostile à l'armée, ils ont
été rejetés par l'autorité de surveillance
elle-même, (ats)

Nouvelle instruction de programme à la SSR

Zurich: octogénaire jaloux
Un Zurichois, âgé de 82 ans, a tiré, mais sans l'atteindre, sur

son voisin, âgé de 60 ans, amant de son ex-femme. Lorsque la
police est arrivée sur les lieux, le vieil homme a menacé de tirer
sur « tout ce qui bougeait ». Les gendarmes ont alors encerclé l'im-
meuble. Ils ont toutefois réussi à attirer l'homme au téléphone et
ont profité de cette occasion pour le neutraliser et l'arrêter.

PHOTOGRAPHE PROXÉNÈTE
Alors qu 'elle contrôlait l'origine

des revenus d'un photographe zuri-
chois âgé de 33 ans, la police a dé-
couvert que l'homme avait reçu de
son ex-femme, aujourd'hui prosti-
tuée, une somme de 102.000 francs
pour l'achat d'un appartement. Bien
que cette somme ait été remise
comme prêt , le photographe peut
être condamné pour proxénétisme
en raison d'un arrêt du Tribunal
fédéral , l'argent lui ayant été prêté
par une prostituée.

MEYRIN (GE) : 3 e SEMAINE
D'OCCUPATION D'UNE USINE

Depuis maintenant près de trois
semaines, quelque 40 travailleurs
occupent les ateliers et bureaux de
la SA de recherches et construc-
tions électroniques et mécaniques
(SARCEM), à Meyrin (GE) à la
suite de la mise en faillite de cette
entreprise, spécialisée notamment
dans la fabrication de prototypes
d'automates à bobiner les fils.

Au cours d'une conférence de
presse, hier, le comité d'entreprise
a indiqué qu'aucune solution n'était
encore en vue, soit pour une re-
prise éventuelle de l'entreprise, soit
pour un reclassement global du per-
sonnel. Après avoir rappelé que
l'occupation avait été décidée pour
protéger les n droits légitimes à un

emploi et a un salaire », le comité
a annoncé que le personnel a décidé
d'axer dorénavant son action sur
le reclassement global de tous les
travailleurs, « à SARCEM ou dans
d'autres entreprises ».

ZOUG : ARRESTATION
D'UNE DROGUÉE

La police cantonale de Zoug a
procédé à l'arrestation d'une jeune
Allemande, âgée de 21 ans, qui por-
tait sur elle 28 grammes d'héroïne
(8000 francs) et une seringue. Etant
donné son état , la jeune femme a dû
être immédiatement conduite chez
un médecin.

SCHAFFHOUSE : FILLETTE
ATTAQUÉE PAR UN CHAT
ENRAGÉ

Une fillette de Schaffhouse, âgée
de 10 ans, a été blessée au bras
par un chat vraisemblablement at-
teint de la rage.

La police cantonale schaffhousoi-
se a lancé hier un appel à la popu-
lation pour qu'elle lui aide à re-
trouver le félin, un chat noir, mai-
gre, portant des taches blanches au
cou. Le vaccin antirabique inoculé
à la fillette sera nterrompu dès que
l'on aura acquis la certitude que le
chat n'est pas atteint de la rage.

(ats)



Toujours à votre service

GARAGE
VERMOT

Réparations
toutes marques

CARROSSERIE
HUGUENIN

Travail soigné
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Le Cerneux-Péquignot

RESTAURANT
DE LA FLEUR DE LYS

Le Cachot

Famille BAUMANN
Tél. (039) 36 1122

CAISSE RAIFFEISEN
La Chaux-du-Milieu

au service de
l'économie du village

De tout temps
Par tous les temps
Toujours dans le vent !

BOULANGERIE *-
PATTHEY
La Brévine

Tél. (039) 35 11 17

avec SACHA...
...tout va

Louis-Albert Brunner
La Chaux-du-Milieu

! représentant de la
Société d'Agriculture
de La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 36 11 82

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

FROMAGERIE
DE LA CLEF-D'OR

Jacques Sansonnens
Tél. (039) 36 13 36

l Ç \ Chez Charly,
,̂ —T^^^ 

on y va,
/ ,—^^^^^0M on y revient,

_^t_— *0~* P°ur manger

i - ,.. &&& UNE BONNE
\VTQ^ FONDUE

RESTAURANT DE LA
COMBE-JEANNERET

Charles Mummenthaler
Tél. (039) 31 14 71

, -

ROLAND FAHRNI
Spécialiste
frigos - congélateurs

Vente, réparation toutes
marques
SERVICE ZANKER

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 18 37

E. BENOIT
ALIMENTATION

QUINCAILLERIE

ART MÉNAGER

Les Ponts-de-Martel

GARAGE DU PRÉV0UX

Jeanneret

ÉLECTRICITÉ
NEUCHÂTELOISE S.A.

à votre service pour vos
achats et réparations
d'appareils ménagers

La Brévine
et

Les Ponts-de-Martel

GARAGE
DE LA SIBÉRIE

.. . . . .  Jacques Robert : i
Agence Simca - Chrysler
Réparation
de toutes marques
Tronçonneuses STIHL

Le Cachot
Tél. (039) 36 12 58

GASTON MATTHEY
Que mettons dans notre
corbillon ?
Mais voyons !
un saucisson de chez
Gaston !
BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

Le Locle
Tél. (039) 31 43 23

LAITERIE AGRICOLE
Le Locle

La source de la bonne
crème

Fromage de qualité

Claude Perrottet
Tél. (039) 31 19 85

v 1 Qui pense
y . Y - _- y  ifefîiî BIJOUX

- ''j à fz -:. choisit

F^**̂ ^S L'horlogerie -
¦fl ^;_./ . ;'X«X ' Bijouterie

\|r/ ERIC J0SSI
Myy .:y . . D.-J.Richard 1

Le Locle Tél. (039) 31 14 89

ANNE-MARIE CORNU
ALIMENTATION

La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 11 23

PERRIN FRÈRES
Bière CARDINAL
Limonades

Livraison vallée de La
Sagne et des Ponts —
vallée de La Brévine

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 15 22

FRUITS et LÉGUMES

THÉO RAMSEIER
Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 31

au MANÈGE du QUARTIER
organisée par la Fanfare de La Chaux-du-Milieu

Vendredi 18 - Samedi 19 - Dimanche 20 juin 1976

3 j ours de liesse p opulaire
Après l'énorme succès des premiè-
res éditions, il ne fait pas de doutes
que la fête villageoise de La Chaux-
du-Milieu a sa raison d'être. Attrac-
tive par le fait que des programmes
variés et de qualité sont élaborés
par les organisateurs, elle ne man-
que pas d'intéresser un vaste public.
Qu'on en juge: Les «SHAMROCK»,
formation réputée de 5 musiciens
animeront le bal de vendredi soir.
Samedi, la Fanfare de La Chaux-du-
Milieu exécutera quelques morceaux
de son répertoire avant de laisser
la place au « GRISI », groupe régio-
nal d'instrumentistes de Saint-Imier,
groupe qui se compose de plus de
30 exécutants recrutés pour la plu-
part dans des fanfares du vallon
de Saint-Imier, du Jura et même du
Val-de-Ruz. Une brochette d'excel-
lents musiciens qui promet un con-
cert de qualité. Et pour clore la
soirée, l'orchestre «AAoonglow Com-
bo » conduira LE BAL par ailleurs
peu ordinaire, puisque le public
assistera à un véritable show mu-
sical que donneront les 9 membres
de la formation.
Enfin, dimanche, journée des fa-

Ensemble folklorique HAUSI STRAUB

milles, journée populaire et cham-
pêtre, l' ensemble folklorique «HAU-
SI STRAUB », réputé bien au-delà
de nos frontières, se produira dès

11 heures. Un dîner servi au ma-
nège et l' après-midi dansant met-
tront un terme à ces trois journées
de liesse. (jv.)

Ensemble de cuivres GRISI

— PROGRAMME DES FESTIVITÉS —

VENDREDI
20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre de
5 musiciens
The Shamrock

SAMEDI
20 h. 30

En ouverture
Fanfare
de La Chaux-du-Milieu

CONCERT
de l'ensemble de cuivres
Grisi

SUPER BAL et
SHOW MUSICAL
avec l'orchestre Moonglow
Combo (9 musiciens)

DIMANCHE
Dès 11 h.

JOURNÉE FAMILIALE ET
CHAMPÊTRE (entrée libre)

Concert apéritif et
après-midi dansant avec
l'orchestre Hausi Straub

Dîner servi au manège

Tout au long des 3 jours, vous dégusterez aux divers stands : raclettes, jambon, saucisses

grillées, pizzas, fromages , etc.. - ou encore vous rendrez une gentille visite au bar

FETE VILLAGEOISE



L'ÉLEVEUR EXPÉRIMENTÉ
choisit des produits adaptés aux
nouvelles techniques de produc-
tion , il recherche des atouts sûrs

LES ALIMENTS DU BÉTAIL

SACHA
VOUS LES APPORTENT

par une qualité irréprochable de
ses fabrications et une assistance

technique gratuite, consultez :
LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Entrepôts 19
Tél. (039) 23 12 07

p 21224

Des forêts accueillantes grâce à cent ans de prévoyance
Nous disposons, en Suisse, d un privilège inconnu dans de nombreux pays
d'Europe, à savoir que le Code civil, respectant les traditions ancestrales de
cueillette, garantit à chacun le libre accès dans les forêts et pâturages d'autrui.
Ce privilège n'est pas un dû ; il oblige le forestier à sauvegarder les principes
collectivistes, d'une part, les droits individuels des propriétaires de forêts, dé-
fendus par la Constitution elle-même, d'autre part. S'il y a lieu de mettre en
évidence l'esprit de prévoyance des gestionnaires de la forêt suisse, c'est bien
cette année, car 1976 marque le centenaire de la législation forestière helvétique.
Une prévoyance dont ont bénéficié des générations d'utilisateurs de bois, de
l'industrie au chauffage individuel. Une prévoyance qui a profité aux prome-
neurs, aux touristes, aux sportifs. Une prévoyance dont il faudrait s'inspirer

pour les temps à venir.

Au moment ou lon marque ce cen-
tenaire il est naturel et opportun de
s'interroger sur son actualité.

Maintes fois modifiée, complétée,
rendue plus précise, plus restrictive
aussi , cette loi gène les uns, satisfait
les autres. Elle nous vaut l'admiration
parfois teintée de jalousie de certains
pays, conscients que, là également, une
limitation des libertés individuelles per-
met seule de sauvegarder les intérêts
de la collectivité.

Celle-ci est intéressée aux diverses
fonctions de la forêt :

9 la protection contre les éléments
naturels, avalanches, chutes de pierres,
inondations, érosion par l'eau et par
le vent ;

9 la production d'une matière pre-
mière aux emplois multiples, exigeant
peu d'énergie pour sa transformation,
toujours plus rare sur le marché mon-
dial , mais sans cesse renouvelée si la
forêt est bien gérée ;
• la recréation, d'autant plus im-

portante que les conditions de loge-
ment ne permettent souvent pas à

1 homme de se reposer vraiment de son
travail et de la tension nerveuse que
provoque la vie actuelle.

Ainsi la société d'aujourd'hui et celle
de demain ont un besoin tout aussi
grand de la forêt que la génération
qui a vu naître la loi forestière et que
celles qui l'ont appliquée jusqu 'à nos
jours. La conservation de la forêt reste
une nécessité.

Pour illustrer ces faits, quatre can-
tons, Vaud , Zurich, Argovie et les Gri-
sons organisent des « journées de pres-
se » sous forme d'excursions. Il s'agit
de présenter différents aspects de la
forêt , de ses fonctions et de ses pro-
duits, et d'attirer l'attention des parti-
cipants sur ce que la conservation de-
mande d'interventions humaines dans
les massifs boisés.

Nous avons participé à l'une de ces
excursions, celle qui nous a conduit
de' la forêt des grèves d'Yvonand (317
ha de surface) jusqu 'à la forêt de Sau-
vabelin au-dessus de Lausanne (730.000
m. carrés) en passant par le Jorat,
cette région du plateau vaudois qui
s'étend entre Lausanne et Moudon.

CONDITIONS DE SUPERFICIE
Superficie totale de la Suisse 4.129.300 ha 100 °/o
dont : Agriculture, pâturages 2.017.900 ha 49 °/o

Forêt 1.077.700 ha 26 °/o
Terrains incultes 727.300 ha 17 %>
Terrains bâtis 153.700 ha 4%
Lacs et cours d'eau 152.700 ha 4 %

Superficie totale région de montagne 2.820.400 ha 68 °/o
dont : Superficie boisée 759.400 ha 17 °/o

Forêts publiques 785.700 ha 73 %
Forêts privées 292.000 ha 27 %>

Forêts protectrices 1.030.100 ha 96 %>
Forêts non protectrices (ZH, SO, GL) 47.600 ha 4 °/o

Surface forestière productive 969.800 ha 90 °/o
Surface couverte d'arbustes et de buissons 26.400 ha 2 %>
Surface improductive > 81.500 ha 8 °/o

Résineux purs 646.000 ha 60%
Résineux/Feuillus (rés. > feuil.) 97.200 ha 9 °/o
Feuillus purs 248.000 ha 23 °/o
Feuillus/Résineux (feuil. > rés.) 86.500 ha 8%>

TOTAL 1.077.700 ha 100 %>

Le Jorat. lieu de détente
Sans limites très précises, sans indi-

vidualité politique ni unité adminis-
tra tive, il se distingue des régions voi-
sines par son altitude élevée (700-930
m.), son climat rude et la place impor-
tante qu'y occupe la forêt.

Occupant les territoires d'une dou-
zaine de communes sur quelque 100
km2, le Jorat est connu au loin par
l'émetteur de Sottens, localité située
à son extrémité nord et, dans une
moindre mesure, par le Théâtre du
Jorat à Mézières.

C'est la forêt qui a donné son nom
au Jorat (Jorat = Jura = Joux =
forêt de montagne), qu'elle marque de
son empreinte. Sur plus de 3500 hec-
tares (taux de boisement = 38 pour
cent) , dont la plus grande partie d'un
seul tenant, les vastes forêts de sapins
(ou parfois de hêtres) alternent avec
les clairières typiques du Jorat où
une ferme imposante est implantée au
milieu des pâturages et des labours.

Forêts publiques pratiquement à 100
pour cent (principaux propriétaires :
commune de Lausanne, Etat de Vaud
et une vingtaine de communes), les
forêts du Jorat sont exploitées sur la
base de plans d'aménagement depuis
le 19e siècle, dans le but d'en assurer
la conservation et un rendement sou-
tenu.

La détente et le tourisme
L'époque lointaine est bien révolue

où les « brigands du Jorat » dévali-
saient les rares voyageurs qui s'aven-
turaient dans ces lieux alors peu fré-
quentés et hostiles. Descendant jus-
qu 'à moins de 10 km. de l'aggloméra-
tion lausannoise, le Jorat a depuis
longtemps exercé une forte attraction
sur la population, plus spécialement

dès la création , au début du siècle,
des lignes de Tramways lausannois
Lausanne - Montheron et Lausanne -
Moudon et surtout avec le développe-
ment de la motorisation.

Doté de bonnes routes, agrémenté
de belles lisières, de nombreux ruis-
seaux, le Jorat est devenu le lieu de
détente d'innombrables promeneurs, pi-
que-niqueurs, ramasseurs de champi-
gnons et de petits fruits , sans oublier
les sportifs.

Les chemins forestiers contribuent
aussi à un meilleur contact de

l'homme avec la forêt .

Augmentation des apprentis
Le nombre des apprentis dans les

exploitations agricoles a augmenté en
1975 par rapport à 1974, c'est ce qui

* ressort du rapport de gestion de l'As-
sociation agricole suisse. Cette société
est la plus ancienne organisation agri-
cole de Suisse. Elle regroupe essen-
tiellement des organisations de Suis-
se allemande et s'occupe de questions
de formation et techniques, les problè-
mes économiques de l'agriculture étant
traités par l'Union des paysans suisses
à laquelle la société est affiliée.

En 1975, 1040 contrats d'apprentissa-
ge ont été conclus contre 877 en 1974.
Ces contrats touchent tous les apprentis
de Suisse allemande et les Alémaniques
faisant leur apprentissage en Suisse
romande. Au total 3507 jeunes font

actuellement un apprentissage d'agri-
culteur qui leur permettra de se per-
fectionner dans les écoles d'agriculture.
2496 sont en formation hors de la
ferme familiale, 1011 sont formé sur le
domaine familial. En 1974 on a enregis-
tré au total 1960 apprentis en forma-
tion. Le rapport de gestion précise aus-
si, que les étudiants sortant des techni-
cums agricoles ou des universités ont
actuellement des difficultés pour trou-
ver un emploi dans l'agriculture.

Dans la vallée de La Sagne

Cette imposante machine à sécher
l'herbe se trouvait il y a quelque temps
et pour la première fo is , dans la vallée
de La Sagne. En activité dans le can-
ton de Neuchâtel depuis l'an dernier,
grâce à un groupe d'agriculteurs de la
région de la Thielle , qui la place ainsi
dans les diverses régions du canton de
Neuchâtel , elle a été louée pour quel-
ques jours par quelques agriculteurs
de la vallée de La Sagne groupés en
coopérative. Cette nouvelle sécheuse
permet de faucher l'herbe alors qu'elle
atteint sa meilleure qualité. L'herb e
fauchée est hachée sur place avant
d'être séchée. Autres avantages : elle
permet une , voire deux récoltes de plus
et supprime la construction de silos

aux abords des fermes.
(Photo Impar-Bernard)

Trois francs... le
cornet à la crème !

TRIBUNE LIBRE

Sur les pentes de Chasserai, il y
a un établissement public charmant.
Par les j ours de beau temps, des
chevrettes y jouent devant pour la
plus grande joie des enfants.

Avant d' entreprendre la for te
grimpée qui conduit au sommet de
la montagne , on aime donc à s 'y
désaltérer ou à s 'y restaurer.

Y étancher sa soif ne présente
pas de surprise désagréable . Mais
si, d'aventure, on se laisse tenter
par un délicieux cornet à la crème
(pâte bricelet-maison) confectionné
par le tenancier. Un choc pe ut vous
couper les jambes pour la montée.

Trois francs pièce qu'il vous les
vend , le dimanche, le bel armailli
qui les sert avec un sourire en coin
dans sa barbe !

C' est , sans doute , sa solution pour
endiguer la marée laitière.

Mais , quant à moi, de sa crème
je  n'en prends plus ! Et j e  regrette
le temps de son prédécesseur.

Vous, qui défendez  avec tant de
f e u  les intérêts pays ans, allez-vous
appla udir ainsi que vos amis à l'at-
titude de ce tenancier ?

W.-A. B.

Bien sûr, nous déplorons l'attitude
de ce tenancier. Ce n'est pas de
cette façon que l'on défendra la
production laitière du pays , que l'on
parviendra à écouler les produits
laitiers. On connaît d'ailleurs toutes
les d i f f i cu l t é s  qu'éprouvent à l'heu-
re actuelle les producteurs de lait
qui, en dépassant la limite des 27
millions de quintaux de production,
admise par les autorités fédérales
sont maintenant soumis à une rete-
nue de 4,5 ct. par litre, (rd)

Page réalisée par Raymond DÊRUNS

Ces mines
renfrognées

qui s'éclaircissent
Nous menons tous un train de

vie malsain — c'est un fait incon-
testable ! Et malheureusement cela
vaut également pour ceux d'entre
nous qui s'abstiennent de fumer,
de boire de l'alcool ou de s'intoxi-
quer avec des drogues.

Car, chose bizarre, c'est la vie
quotidienne « normale » qui nous
rend malades : la longue position
assise au bureau , l'air douteux de
la climatisation, les gaz d'échappe-
ment dans la rue, le stress, etc.

La certitude de mener un train
de vie malsain a déclenché une
véritable vague de « fitness » et de
« retour à la nature » qui , dans
bien des cas, a pris dès formes
grotesques — certains médecins
parlent même de « névrose de fit-
ness ». Qu'on n'oublie cependant
pas ce qu'elle nous a apporté de
bien :

Les « zones de délassement » en
lisière des agglomérations par
exemple ! Rien d'étonnant à cela
d'ailleurs : qui donc peut s'offrir
en pemaine le Ii»xe de prendre
l'avion pour la mer ou la route
pour la montagne ? (Ceux qui en
auraient les moyens ne trouvent
généralement pas le temps !).

Mais parcourir par une belle
soirée d'été quelques kilomètres à
bicyclette, ou bien se donner du
mouvement lors d'un parcours
VITA, c'est là un plaisir à la
portée de tout le monde ! Il en est
de même pour une promenade
dominicale à travers champs, dans
la verdure, loin des aggloméra-
tions laides et déparées, là où
l'esprit aura le loisir de « repren-
dre souffle ».

La forêt , oui , c'est bien aujour-
d'hui un lieu recherché par beau-
coup d'entre-nous. Et c'est ainsi
aussi qu 'à l'ombre de la forêt
s'éclaircissent les mines renfro-
gnées !

DE LA

AUX
Ci-iH Itli DC

La forêt de Sauvabelin
La partie occidentale de la forêt de

Sauvabelin était propriété depuis un
temps immémorial de la Ville de Lau-
sanne ; en 1552 leurs Excellences de
Berne donnèrent la partie orientale de
la forêt qui, jusqu 'à la conquête du
Pays de Vaud , avait appartenu au
Chapitre de Lausanne ; cette donation
fut faite sous réserve du droit accordé
au bailli de faire pâturer deux vaches
à Sauvabelin et d'y cueillir des ver-
ges !

La superficie de la forêt de Sauvabe-
lin est d'environ 730.000 m2. Le sous-
sol molassique est recouvert d'un man-
teau discontinu de moraine. Le peuple-
ment est composé d'essences feuillues
où le chêne et le hêtre prédominent,
et de quelques résineux, épicéas, mélè-
zes et pins.

Il est intéressant de relever qu'au
milieu du siècle passé, les autorités
prirent la décision de ne plus couper
à Sauvabelin que les arbres dont l'en-
lèvement était devenu absolument né-
cessaire pour l'hygiène, la conserva-
tion de la forêt et la sécurité des pro-
meneurs. Cette politique eut pour con-

séquence un vieillissement de la forêt ,
sans qu'elle puisse se rajeunir et cela
explique la vétusté de certaines vieilles
futaies de chênes.

La forêt de Sauvabelin se trouve
dans l'aire de dissémination naturelle
du chêne, mais l'évolution résultant
des traitements sylviculturaux anté-
rieurs aurait eu pour résultat l'élimina-
tion de cette essence si l'on avait per-
sévéré dans le seul souci de sa conser-
vation, sans celui de sa régénération
qui ne peut se faire que sur de grandes
surfaces pour des raisons de lumière
et de concurrence des autres essences.

L'équilibre de la forêt a été rompu
et il faut s'efforcer de le corriger par
une régénération progressive du peu-
plement naturel ou par plantation. En-
fin , il est nécessaire de préciser le
rôle social de la forêt de Sauvabelin, où
le premier souci est de maintenir le
caractère protecteur des boisés contre
la pollution de l'air , comme zone de
délassement et secondement de pré-
server le caractère esthétique du peu-
plement.

La forêt  de Sauvabelin : un paradis pour les enfants, (photo ASL)



Un appartement pour le futur vainqueur!
A une semaine du départ du Tour de France

Les directeurs du Tour de France, MM. Jacques Goddet et Félix Levitan, ont
longuement parlé avec les responsables de la presse de la 63e édition de leur
épreuve, dont le départ sera donné le 24 juin. Ils ont annoncé que M. Alain
Poher, président du Sénat, donnera le départ de l'épreuve et remettra le der-
nier maillot jaune au vainqueur, le 18 juillet sur les Champs-Elysées. Le
service médical disposera, en plus d'une ambulance légère et du bloc de réa-
nimation, d'un véhicule de radiologie installé sur chaque ligne d'arrivée.

UN BUDGET DE HUIT MELIONS
Le budget de fonctionnement du

tour s'élève à plus de huit millions

Roger de Vlaeminck. (as l)

de francs français. Le total des prix
est d'un million. Le vainqueur du
Tour sera récompensé royalement : le
premier prix est en effet constitué
par un appartement d'une valeur
de 100.000 francs dans un ensemble
du bassin de l'Aquitaine. La prime
souvenir Henri Desgranges sera attri-
buée au passage du Galibier, devant
le monument élevé à la mémoire du
créateur du tour.

EN AVION...

A deux reprises, les coureurs voya-
geront par avion. Enfin, sur le plan
des règlements sportifs, un nouveau
barème a été établi pour le classe-
ment par points, en fonction des
nouvelles attributions de points,
les routiers complets seront favo-
risés par rapport aux sprinters.

En ce qui concerne la partici-
pation , il est possible qu 'une trei-
zième formation (Brooklyn) s'aligne
aux côtés des douze groupes déjà
candidats.

DE VLAEMINCK AU DÉPART ?
L'équipe italienne, dont le leader

est Roger de Vlaeminck, avait dé-
claré forfait  mais elle serait sur le
point de revenir sur sa décision.
« Toutefois, a déclaré Félix Levitan,
il faudra attendre dimanche pour
savoir si Johan de Muyhck, vain-
queur du Tour de Romandie et deu-
xième du Tour d'Italie, en fera par-
tie. Blessé au Giro, de Muynck désire
en effet s'imposer un test lors du
championnat de Belgique » .

DOUZE ÉQUD7ES INSCRITES
Peugeot (Thévenet), Gan-Mercier

(Poulidor , Zoetemelk), Gitane (Van
Impe), Jobo (Romero), Lejeune (Mar-
tinez, Schuiten), Flandria (Maertens),
Miko - de Gribaldy (Perret , Wel-
lens), KAS (Pesarrodona), Super Ser
(Ocana), Raleigh (Kuiper), Jolly- Ce-
ramica (Bertoglio , Battaglin) et SCIC
(Baronchelli).

Belle soirée d'athlétisme à La Chaux-de-Fonds

Football

Il y a plusieurs années que l'Olympic
n'avait bénéficié d'aussi bonnes condi-
tions pour un meeting du soir. Avec
11"1 sur 100 mètres Willy Aubry a
abaissé son temps de cette saison. Au
saut à la perche Serge Dick, de Fon-
tainemelon, a prouvé que les années
ne tarissent pas son enthousiasme, alors
que le cadet André Widmer, du CA
Courtelary, a fait étalage d'une remar-
quable facilité dans le 300 m. haies.
Chez les féminines, celles du Vallon
ont affirmé leur supériorité dans les
sprints. Jr.

Résultats
300 m. haies cadets A : 1. Wiedmer

André, CAC, 41"5 ; 2. Bastardoz Ch.,
OL., 43"6 ; 3. Gurtner D., OL., 44"5.

100 m. cadettes : 1. Gremion S., OL.,
13"8 ; 2. Walker V., CADL, 13"9 ; 3.
Feller M.-C, OL., 14"1.

*¦•.„ 10.9; ni. • juniors dames : 1. Erard Cl.,
CAC, 12"8 ; 2. Rohrbach E., CAC, 13"6 ;
3. Feller R., OL., 14"2.

100 m. actives dames : 1. Erard H.,
St-Imier, 12"8 ; 2. Farine E., OL., 13"2 ;
3. Marcozzi D., OL., 13"6.

100 m. cadets A : 1. Widmer A., CAC,
12"0; 2. Voirol R., Ns., 12"4.

100 m. cadets B : 1. Anderegg Fr.,
OL., 12"6 ; 2. Bar St., OL., 12"9 ; 3. Ael-
len A., OL., 13"0.

100 m. senior hommes : 1. Aubry W.,
OL., 11"1 ; 2. Lauener R., Font , 11"3 ;
3. Dubois G, Morteau , 11"5.

1000 m. dames Juniors-cadettes A :
1. Babusiaux M., CAC., 3'19"3 ; 2. Louis
P., CAC, 3'30"2 ; 3. Vuagneux E., CAC,
3'55"3.

200 m. cadets : 1. Anderegg François,
OL., 25"7 ; 2. Voirol René, Ns, 26"0 ; 3.
Faedo Walter , OL., 26"1.

200 m. seniors-juniors : 1. Aubry Wil-
ly, OL., 22"9 ; 2. Lauener René, Fon-
taine, 23"3 ; 3. Weibel Maurice, Fontai-
nemelon, 24"0.

\ Perche juniors-seniors : 1. Dick Ser-
ge, Fontainemelon. 3 m. 70 ; 2. Weibel
Maurice, Fontainemelon, 3 m. 50 ; 3.
Leuba Rio , CEP Cortaillod , 3 m. 40.

1000 m. cadets A et Juniors : 1.
Binda Rob., Ns., 2'51"6 ; 2. Brunner
Biaise, OL., 2'53"4 ; 3. Moreno Ant ,
OL., 3'00"3.

3000 m. juniors-seniors : 1. Lederrey
Luc, OL., 9'34"2 ; 2. Paratte Georges,
CAC, 9'46"3.

Hauteur : 1. Hirschi J.-P., OL.,
1 m. 80 ; 2. Nussbaum CL, CAC, 1 m. 65;
3. Faedo Walter , OL., 1 m. 54.

Javelot juniors-seniors : 1. Mougin
Yves, Sochaux, 51 m. 22 ; 2. Hirschi J.-
P., OL., 44 m. 92 ; 3. Surdez Aldo, OL.,
42 m. 74.

Javelot cadettes : 1. Inderwildi Isab.,
CADL, 21 m. 94.

Marteau juniors-seniors : 1. Jenni
Roi., OL., '39 m. 38; 2. Hostettler Ch.,
OL., 38 m. 32 ; 3. Hàmmerli Cl., STB,
30 m. 18.

200 m. cadettes : 1. Feller M.-Ch.,
OL., 30"2 ; 2. Gremion Syl., OL., 30"7.

200 m. dames juniors-seniors : 1
Erard Claud., CAC, 26"8 ; 3. Farine
Eliane, OL., 27"4 ; 3. Marcozzi Dom.,
OL., 28"4.

Une f inale Sion - Bellinzone
La finale du championnat suisse ju-

nior interrégional A1  entre Sion et
Bellinzone se disputera le 26 juin 1976
à Berne (coup d'envoi à 18 h. 15) au
stade du Wankdorf , en ouverture du
match Young Boys - Beitar Jérusalem,
comptant pour la Coupe internationale
d'été.

{ Tennis

LA BIENNOISE CHRISTIANE
JOLISSAINT SÉLECTIONNÉE

POUR LES TOURNOIS
DE MILAN ET PARIS

La jeune Christiane Jolissaint, âgée
de 15 ans, a été sélectionnée pour par-
ticiper aux tournois des jeunes de Mi-
lan (21-27 juin) et de Paris (28 juin -
4 juillet) . Elle sera accompagnée dû
Valaisan Christophe Stocker de Brigue
et du Genevois Serge Wieland, ainsi
que de l'entraîneur national Stojan. H 1Boxe

Championnat d'Europe
des super-plume

Le Français Roland Cazeaux a con-
servé son titre de champion d'Europe
des super-plume en dominant, aux arè-
nes de Ténérife, l'Espagnol Ramon
Garcia Marichal , qui a obtenu un match
nul flatteur. L'Espagnol, bien que plus
grand et possédant une allonge net-
tement supérieure, n'a jamais su endi-
guer les attaques du Français, très
agressif , qui s'est comporté en fait
comme s'il était le challenger.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Course d'orientation nationale à Neuchâtel
Grâce au j eune club de course d'o-

rientation du Val-de-Ruz, le CO Che-
nau, Neuchâtel va être, dimanche, le
haut-lieu de la course d'orientation hel-
vétique. C'est, en effet , la première
fois que les championnats suisses de
relais de course d'orientation seront
organisés en Suisse romande.

Sous l'impulsion des frères Cuche, du
Pâquier, quelque dix membres du CO
Chenau ont passé plusieurs centaines
d'heures à l'établissement de la nou-
velle carte de Tête-Plumée au 1:15.000,
couvrant toute la forêt de Valangin
jusqu'au funiculaire de Chaumont. Di-
manche, plus de 60 personnes travaille-

ront à l'organisation de cette manifes-
tation.

Cent soixante-huit équipes de trois
coureurs se disputeront les titres na-
tionaux dans huit catégories. Toute
l'élite du pays sera présente et les
favoris sont la STD Berne (avec Hulli-
ger, Marti, Walther) , L'Argus (Meier,
John , Steinhauer) et Ostschweiz (Wolf ,
Rhyn, Trunz) chez les hommes, et les
équipes de A. Fischer et A. Dutsch en
dames.

Le départ sera donné pour toutes les
catégories à 9 h. 30 ; le relais sera couru
suivant le système « Mottala ».

* BULLETIN DE BOURSE
>S" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A «= Cours du 16 juin B = Cours du 17 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 560 d 555 d
La Neuchâtel. 275 d 275 d
Cortaillod 1080 1080 d
Dubied 210 o 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1110 m0
Cdit Fonc. Vd. 790 795
Cossonay "00 1100 d
Chaux & Cim. 515 510 d
Innovation 245 d 245 d
La Suisse 2450 d 2450 d

GENÈVE
Grand Passage 295 295
Financ. Presse 26° 25!>
Physique port. 165 d 165
Fin. Parisbas 85 85'/2
Montedison *• 105
Olivetti priv. 2-20 2-50
Zyma ™0 d 790

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 543 545
Swissair nom. 468 d 470
U.B.S. port. 3130 3145
U.B.S. nom. 475 477
C.-Adit S. port. 2630 2660
Crédit s, nom. 417 430

ZURICH A B

B.P.S. 1795 1800
Bally 1360 1350 d
Electrowatt 1560 1570
Holderbk port. 435 435
Holderbk nom. 380 d 390
Interfood «A» 480 d 480 d
Interfood «B» 2450 d 2550
Juvena hold. 250 250
Motor Colomb. 920 920
Oerlikon-Bûhr. 1650 1655
Italo-Suisse 157 158
Réassurances 2190 2185
Winterth. port. 1730 1740
Winterth. nom. 1110 1130
Zurich accid. 6400 6425
Aar et Tessin 800 800
Brown Bov. «A* 1665 1670
Saurer 850 d 850 d
Fischer port. 590 590
Fischer nom. 113 113 d
Jelmoli 1075 1055
Hero 3000 2975 d
Landis & Gyr 660 650 d
Globus port. 2205 d 2205
Nestlé port. 3490 3500
Nestlé nom. 1785 1800
Alusuisse port. 1295 1295
Alusuisse nom. 453 452
Sulzer nom. 2750 2750
Sulzer b. part. 443 446
Schindler port. 1300 1290
Schindler nom. 240 d 240 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo J7VJ 37V2C
Ang.-Am.S.-Af. 9 8V
Amgold I 6772 64
Machine Bull 193A 201/
Cia Argent. El. 93 93
De Beers l3/t 71/
Imp. Chemical 15Vi 16V
Pechiney 54 d 54
Philips 28 273/
Royal Dutch 117 118V:
Unilever H3Vs 114V:
A.E.G. 86V2 86V:
Bad. Anilin 158Vz 160
Farb. Bayer 132 132
Farb. Hoechst 144V2 145
Mannesmann 373 375
Siemens 279 280
Thyssen-Hutte IO9V2 112
V.W. 125 124V2C

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 95500 95000
Roche 1/10 9550 9525
S.B.S. port. 424 426
S.B.S. nom. 259 262
S.B.S. b. p. 334 335
Ciba-Geigy p. 1470 1485
Ciba-Geigy n. 625 626
Ciba-Geigy b. p.nos 1130

(Actions étrangères)
Alcan 63V2 65
A.T.T. 134'/ 2 13572
Burroughs 341V2 247
Canad. Pac. 44'/2d 45V'i

IChrysler 47VJ 483Âid
2 Colgate Palm. 6OV2 64V4

Contr. Data 52 55
4 Dow Chemical I19V2 120V2

Du Pont 363 363 d
4 Eastman Kodak 249V2 251V2
4 Exxon 253 255V2

Ford 140 143V2
4 Gen. Electric 135 136
2 Gen. Motors I66V2 168
2 Goodyear 52V4 54
j I.B.M. 639 653
Int. Nickel «B» 84 853Ai
Intern. Paper 184 185
Int. Tel. & Tel. 643/4 66V4
Kennecott 8IV4 SS'Ai
Litton 37V2 37'At
Marcor 91V4 91;>/4

[ Mobil Oil 149 152
Nat. Cash Reg. 76V2 79'/4
Nat. Distillers 6IV4 65Vi
Union Carbide I66V2 170'/2 'd
U.S. Steel 136 135

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 988,62 1003,19
Transports 217 ,37 218,95
Services public 85,57 85,95
Vol. (milliers) 21.530 27.800

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2010 d 2025
Sandoz port. 5085 5100
Sandoz nom. 2035 2025
Sandoz b. p. 3910 d 3925 d
Vun Roll 520 d 520 d

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.41 2.53
Livres sterling 4.25 4.65
Marks allem. 94.25 97.75
Francs français 50.75 53.75
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes — .24V2 —.28
Florins holland. 88.50 92 —
Schillings autr. 13.20 13.70
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9880.- 10060.-
Vreneli 100.— 112 —
Napoléon 113.— 127.—
Souverain 107.— 122.—
Double Eagle 495.— 530 —

\/ Y/ Communiqués

\—y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.50 71.50
IFCA 1265.— 1285.—
IFCA 73 91.— 93.—

Syndicat suisse des marchands d'or
16.6.76 OR classe tarifaire 257/100
17.6.76 ARGFNT base 400

/f~§̂ \ FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V S /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESviiy
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.

AMCA 33.25 34.25
BOND-INVEST 67.25 68.25
CANAC 87.50 88.50
CONVERT-INVEST 72.— 73.—
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 201.50 203.50
EURIT 105.50 107.50
FONSA 87.— 88.—
FRANCIT 65.— 67.—
GERMAC 95-— 96-50
GLOBINVEST 61.— 62.—
HELVETINVEST 102.80 103.40
ITAC 78.— 80.—
PACIFIC-INVEST 74.— 75.—
ROMETAC-INVEST 331.— 333.—
SAFIT 150.50 155.50
SIMA 167.50 169.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.— 79.25 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 90.47 93.83 FONCIPARS I 2000.— —
SWISSVALOR 205.75 — FONCIPARS II 1120.— —
JAP AN PORTOFOLIO 352.— 374.25 ANFOS II 106.50 108.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre ,

Automation 71 0 72 0 Pharma 141 0 14'' 0 , 'iuin 17 j mn
Eurac. 294 *0 295*0 Siat 1360'o —'o Industne 281,4 282 ,1
Intermobil 72 ;5 73*5 Siat 63 10n'f i  1V15 ,0 ^S 3°°'2 301'°Poly-Bond 710 72 ,0 Indlce Seneral 287 ,2 289,9

Championnat neuchâtelois de sections
Gymnastique, dimanche, à Chantemerle sur Corcelles

L'Association neuchâteloise a confié
à la SFG Corcelles-Cormondrèche la
mission de mettre sur pied la première
édition du championnat cantonal de
sections dimanche 20 juin. I l  s 'agit
d' une toute nouvelle compétition des-
tinée à relancer l'intérêt de î'actituté
gymnique dans le canton de Neuchâtel.
Vingt-trois sections totalisant quelque
250 concurrents se mesureront dans
six disciplines : école du corps , barres
parallèles , sauts au sol , course d' es-
tafet tes , saut en longueur et je t  du
poids. Chaque section a le droit de
s'inscrire dans deux disciplines.

DÈS LE MATIN
Ces joutes se dérouleront en deux

temps. Le matin, les 45 formations
annoncées participeront au tour princi-
pal , destiné à sélectionner les trois
meilleures équipes dans chaque bran-
che. Celles-ci disputeront le tour f ina l
l'après-midi et lutteront pour l'obten-
tion du titre de champion cantonal. Le
site de verdure de Chantemerle ser-
vira de cadre à la dernière née des
manifestations sportives neuchâteloises.

EXEMPLE A SUIVRE
Ce championnat devrait donner aux

sections du canton une nouvelle moti-
vation en faveur  de la gymnastique
de sections au niveau de la compé-
tition. Celle-ci existe déj à sous cette
forme sur le plan national depuis trois

ans. Seule l'Ancienne de La Chaux-de-
Fonds a représenté notre canton, avec
un succès certain , au championnat suis-
se lancé en 1973 à Schaf fhouse , p uis en
1974 à Uster et en 1975 à Lausanne.
Son exemple devrait inciter les autres
sections à s 'intéresser de plus près
à ces joutes . Le championnat cantonal
de dimanche 20 juin à Corcelles cons-
tituera à cet égard un templin attra-
yant. Pic

Les finales de J écolier romand le plus rapide
Sur le stade de Sion, dimanche dès 14 h. 15

La course de l'écolier romand le
plus rapide a connu cette année une
audience inhabituelle. Jamais, en effet,
dans toutes les régions, la participation
n'a été aussi importante. En Valais,
où l'épreuve avait du mal à trouver
place, ce sont plus de 1500 jeunes filles
et jeunes garçons qui ont participé
aux épreuves éliminatoires et aux fi-
nales régionales et cantonale. Partout
ailleurs, cette compétition a été suivie
et a permis à plus de 20.000 écoliers
et ecolières de faire valoir leur talent.

Cette année, cette course était ouver-
te aux écoliers et ecolières nés en
1962, 1963, 1964 et 1965. Les deux
classes aînées, tant chez les filles que
chez les garçons, se mesuraient sur
100 m. et les deux autres sur 80 m.

LA GRANDE FINALE ROMANDE

Seize sélectionnés par canton) sorte- f
les deux premiers des finales cantona-
les participeront à la grande finale ro-

mande prévue le dimanche 20 juin
1976 à Sion sur le stade de l'ancien
stand. Les 96 espoirs romands dispu-
teront tout d'abord des demi-finales et
les trois premiers accéderont à la gran-
de finale où comme aux jeux olym-
piques, le premier obtiendra une mé-
daille d'or, le second une médaille d'ar-
genet les 4 autres finalistes une mé-
daille de bronze offertes par la Fédé-
ration suisse d'athlétisme. D'autres prix
récompenseront encore les meilleurs
comme des billets d'avion , des sacs de
sports, etc. Les premières courses dé-
buteront à 14 h. 15 et seront toutes
chronométrées électriquement par les
soins de la maison Longines.

Dimanche donc un grand rendez-vous
pour la jeunesse romande. Nous sou-
haitons que le public sera nombreux
à cette grande finale.

Fête cantonale vaudoise, à Payerne

Plusieurs représentants de la Métro-
pole horlogère se sont rendus à cette
fête, les gymnastes de l'Ancienne rem-
portant la première place en 9e divi-
sion chez les invités avec une couronne
franges or (attribuée dès 110 points)
avec le magnifique total de 114,16
points. A signaler, individuellement la
10e place du Chaux-de-Fonnier Alain
Dupertuis (classe performance 3) avec
65,30 points avec palmes ; en classe
performance 4, Bernard Perroud est
17e et Marcel Blaettler 32e. En classe
performance 5, Jean-Michel Girardin,
brillant second, est couronné tandis que
son camarade de club Michel Vincent
est 9e. (aw)

Victoire de l'Ancienne
La Chaux-de-Fonds
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,. A ~ . . *- .-,„ .. ~~ . Gaston PELLETIER^̂ ^H Samedi 19 juin 1976, dès 20 h. c c d» * Comme au Canada
Restaurant - Tea-Room Ice-Cream soda
LES PERVENCHES
Ses réputés gâteaux aux fraises

Crêtets 90
k Fermé le mardi ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 

-

==¦.„ GRANDE KERMESSE p̂ rTOUJOURS A LA 
Ç  ̂

ung sfiule adresse

Boucherie _ \__C TISUUO C SOMMER
W. Montandon UË3 I UNNtLjl C

MMW BEIlf %T Hl l  V HOUQ^ „ - Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds

Rue du Stand 8 - Tél. 039/22 16 87 Tél. (039) 23 62 44

—fj (Restaurant des Tunnels, rue de l'Hôtel-de-Ville 109) ^==̂ ^̂^ =
BOULANGERIE Organisée par le Club de boules «L'Epi » RESTAURANT

_ - ... DES TUNNELS
Paul Jorg9 RELAIS ROUTIER

Rue de la Serre 56 311181 0116  ̂ €1.111 3110116 20 Mil , dèS 10 H. 30= ^ adresse pour bien

La Chaux-de-Fonds ' manger... et boire

Tél. (039) 23 27 66 CO M 06 i l  " cl P6 I* ITIT Sel 11 ÇJ TI cl La Chaux-de-Fonds

A C  fl
O La kermesse aura lieu par n'importe quel temps (cantine couverte) ^̂ fèsB\

J OTBC O |

11 AUTOMOB'ILES H Jeux divers : Pêche à la truite, boules, tirs, etc. (I __WfflzJ

Bernard KAUFMANN S0U P6 &UX P°'S 6t &™ b°n E R N E ST LE U

T _ _ )  MACHINES DE BUREAU
Fritz-Courvoisier 16 ^^
La Chaux-de-Fonds _ _. , _ . ... ,, . . -^. . -̂  —, _tt_, Ventes - Réparations - Entretien

O 
Entrée et danse libres avec l'orchestre « DUO 70» Charrière 13 . m « .̂^wJ > La Chaux-de-Fonds

I : 1 : ¦ •  -' ¦ ••-' - • '"' w. ,.*..„ '.;; ... -y UL ; 1 x ; y. .;.... ! -. . .;.: : ., :,  .. .: , . , .
-¦— n Une manifestation à ne pas manquer. » i - -¦ ¦' - ^¦¦-'¦. "¦¦' -J - "¦¦¦ ¦

CAFÉ - RESTAURANT U N E  GARANTIE

LA LOCAN DA Venez vous distraire en famille dans une ambiance du tonnerre de boulistes. 
 ̂Services Industriels

Restauration à toute heure à votre disposition 24 h. sur 24

Tous les vendredis Eau . Gaz . Electricité
ouvert ]usqu a 2 h.
Chez Monique et Charly

Hôtei-de-viiie 48 1952-1976... il y a vingt-quatre ans se fondait à La Chaux-de-Fonds le Magasins de vente .
Tél. (039) 22 26 98 , _&_-_ _, L.-Robert 20 - Tél. (039) 22 18 87
La Chaux-de-Fonds CIlI D 06 DOU lôS L EPI 

Collège 30 - Tél. (039) 21 1105

Il y a vingt-quatre ans, c'est-à-dire maintenus en activité, notamment au des joutes sportives populaires au mê-
n J T I en 1952, se fondait à La Chaux-de- Restaurant des Tunnels. me titre que le hornuss ou encore le
hflr/HT P flPÇ Tlirni P Ç Fonds le Club de boules L ÉPI Son lancer de drapeaux. Gai-an*» pt farmccorio
U l l I Ug G  U G O  l U I H I G I û  but : maintenir le jeu de quilles neu- Le « jeu neuchâtelois » — ce n'est Wdïdlje Cl V-dïTObbei ie

châtelois. Tâche pleine de difficultés, pas exagéré de le dire — est le père Le Club de boules L'ÉPI, depuis de
F. Daucourt - Hôtel-de-Ville 63 puisque malheureusement, le « jeu des jeux de boules modernes et auto- nombreuses années, cherche' à mainte- ¦ __p

neuchâtelois » appelé aussi « pont neu- matiques avec piste en asphalte, que nir ce folklore dans la région. Il veut nll COllGQG
Dépôt régional Uniroval châtelois » disparaissait de plus en l'on trouve dans bon nombre de res- jalousement conserver ces pistes de *

Plus dans nos régions. Mais grâce à taurants ou auberges campagnardes. bois sur lesquelles se disputent encore
Lavage self-service l'effort des membres de ce jeune club, Il est vrai , à l'époque, le « pont neu- de nombreux tournois de boules qui MAURICE BONNY SA
Hypromat plusieurs de ces jeux furent sauvés et châtelois » faisait partie du folklore et rappellent la belle époque.

T " ABA ?*? 24 2S i'  -t 'W t f  Ŵ Z^^mÀ- -.XlLgL» ¦.¦wi4w-»ar '*7T t '¦ " ' Tél" (039) 22 40 45

r n. uUVA ï Wk u ẑr m.iÀ i w VHHRHIHHHi !' W- *¦ ' " 26 91 91

La Chaux-de-Fonds i>\_ * ' „•; f; 'i 4&f lÊÊth 
' ' ' ¦ ' Jour et nuit (039) 26 07 00

Tél. (039) 22 53 85 '" " ' ;l .;, - :./, y, ,\ ^WÊÈÊmSkià Tondeuse à gazon à partir de 365.-
1 Une vue du jeu de boules du Restaurant des Tunnels Photo impar-Bemard | 



Dommage pour ceux qui n'en profitent pas maintenant!

Complets d'été
de qualité suisse nu
prix ̂ Kceptionnel

MBÊÊMBiCv » -£y ,. ¦ :. . r - .y ¦-- . •. ¦¦¦ . - . ¦.: ¦ . ¦ . - .y-.;-"-y.. y y -y .;. . y ~y. '' - ,4:-:-u-y- - 1 1 .' . ¦¦'raogHcifiSj M- -*»!ma MMMW -̂ SScis? J^ ' - : ,%8$&$$i PW
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9 - Delémont, rue de la Maltière 1 - Bienne, Nidaugasse 47

Voilà encore une auto

© Mini 850/1000
Robuste, économique, éprouvée à

des millions d'exemp laires. Et pourtant
plus jeune, plus séduisante que jamais.
Il existe 8 différentes modèles Mini. Dès
fr- 7500.-

Importateur: British Leyland Switzerland SA, ^
Herostrasse 7, 8048 Zurich t

s

MAZOUT
CHARBONS
dépoussiérés

BOIS
DE CHAUFFAGE
GAZ

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

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

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

^
,-grgiâjf- Succursale Neu-

f̂fl Klï\ châtel , ® (038)
[Wi/irT ĵ O y m] 25 82 33.
^̂ B '" / !  0̂ Bureau central

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

Garage Bering
Rue Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

Garage Métropole S.A.
Vitrines d'exposition : L.-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : Locle 64

Tél. (039) 26 95 95
La Chaux-de-Fonds

A vendre <
MOTO SUZUKI 250

3000 km. Prix Fr. 1800.—
M. Francis GRETILLAT, Numa-Droz
156, 2300 La Chaux-de-Fonds.

VACANCES t &
GRATUITES I |&
pour fiancés gS
ou amateurs I I
de meubles ^"8f

W Renseigne- '
__ \\M_\}k_ \_l_. Â m \
WÈW T MEUBLES ^fl
Y rï  GRABER |H
SkJ BUCHERON W
H Tél. \WTOfl (039) 22 65 33 T



Allemagne de l'Ouest bat Yougoslavie 4 à 2, mais
après les prolongations (2-2, temps réglementaire)

Succès difficile en Coupe d'Europe des nations, à Belgrade

Stade d'Etoile Rouge Belgrade, 60.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Del-
court (Be). — BUTS : 19' Popivoda, 10-1 ; 32' Dzajic, 0-2 ; 65' Flohe, 1-2 ;
82' Muller, 2-2 ; 115' Muller, 3-2 ; 119' Muller, 4-2. — YOUGOSLAVIE :
Petrovic ; Buljan , Katalinski, Surjak, Muzinic ; Oblak (106' Vladic), Aci-
movic (106' Perusovic), Zungul ; Jerkovic, Papivoda, Dzajic. — RFA : Maier;
Vogts, Beckenbauer, Schwarzenbeck , Dietz ; Wimmer (81 ' Muller), Danner

(46' Flohe), Bonhof ; Béer, Hoelzenbein, Hoeness.

ENTRÉE DÉTERMINANTE
DE DIETER MULLER

De neuf ans le cadet de Gerd , Dieter
Muller (22 ans) est le nouveau buteur
de l'équipe d'Allemagne. Plus élancé
que son homonyme du Bayern , l' avant-
centre du FC Cologne (1 m. 83) a fai t
une entrée en fanfare au sein de l'é-
quipe nationale.

Ses trois buts de Belgrade consti-
tueront l'un des hauts faits du football
germanique. Lancé dans la mêlée à une
dizaine de minutes de la fin du temps
réglementaire, alors que la Yougosla-
vie s'acheminait vers une qualification
pour la f inale du championnat d'Eu-
rope des nations , l' attaquant rhénan eut
le mérite d'exploiter d'emblée une in-
croyable faute de position de la défense
balkanique pour battre de la tête le
portier adverse sur un corner de Bon-
hof. Dans la seconde prolongation , Die-
ter Muller assommait la Yougoslavie en
parachevant magistralement l' excellent
travail d'approche de Flohe et de Hol-
zenbein (113e minute) puis à deux mi-
nutes de la fin , il surgissait à point
nommé pour reprendre une balle de
Bonhof qui avait heurté la base du
montant.

LA RFA REVIENT DE LOIN !
Détenteur de la Coupe du monde , le

« onze » de la République fédérale d'Al-
lemagne revient de loin. Après une
quarantaine de minutes, personne par-
mi les 60.000 spectateurs aurait misé
un dinar sur les chances allemandes.
Les Yougoslaves avaient conduit les
opérations tambour battant. L'équipe
présentée avait un visage résolument
offensif. A Belgrade , Oblak et les siens
étaient décidés à prendre les Alle-
mands à la gorge. Toute l'équipe parti-
cipa dès le coup d'envoi à une danse
du scalp qui plongea dans le ravisse-
ment le public local. Lorsqu 'à la 23e

minute, Popivoda , lance dans l' axe cen-
tral , devançait la sortie de Maier pour
ouvrir le score, on ne vit là que la jus-
te récompense de la supériorité yougo-
slave. Dans les minutes qui suivirent ,
Maier fut  soumis à rude épreuve. A la
32e minute, le gardien allemand relâ-
chait une balle sur un centre tendu de
Zungul et Dza.iic , à l'affût , inscrivait le
numéro 2. Quatre minutes plus tard ,
Sepp Maier sauvait à la désespérée
devant une double attaque de Popi-
voda et Bulian.

CHANGEMENT PAYANT
Les Allemands commencèrent à re-

lever la tête juste avant la pause.
A la 42e minute, Hoeness puis Baer
virent des essais à bout portant être
repoussés par Katalinski de façon fort
chanceuse. A la reprise . Helmuth
Schoen remplaçait Danner par Flohe.
Le nouveau venu manifestai t  plus de
tranchant  sur le plan offens i f .  Les
Yougoslaves péchaient par présomp-
tion et se permettaient quelques numé-
ros de virtuosité gratuits. Obstinés , les
Allemands profitaient de ce relâche-
ment plus psychique que physique. A
la 66e minute , Wimmer donnait trans-
versalement à Flohe puis continuait
sa course vers le point du penalty :
chanceusement il déviait le tir de son
camarade et prenait ainsi à contre-
pied le gardien Petrovic. Une erreur
de Katalinski , trois minutes plus tard ,
ouvrait le chemin des buts à Hoeness
mais le gardien intervenait avec à-
propos. C'est alors que se situait l'in-
troduction de Dieter Muller aux dé-
pens de Wimmer. Helmuth Schoen
abandonnait son 4-4-2 pour un 4-3-3.
Un changement qui allait être payant.

MATCH PASSIONNANT
Cette demi-finale a éclipsé par son

intensité , son rythme, la rencontre

Tchécoslovaquie-Hollande, jouée la
veille à Zagreb, et qui avait été pour-
tant d'un bon niveau. Une fois encore ,
les Yougoslaves ont alterné le meil-
leur et le pire. Irrésistibles en premiè-
re période , ils se sont fâcheusement
désunis après la pause et plus particu-
lièrement vers la fin du temps régle-
mentaire. Longtemps , les Allemands
sont apparus comme résignés à une
défaite qui n 'avait rien d'infamante.
Cette fois , le salut n'est pas venu des
vedettes confirmées de Bayern Munich
ou de Borussia Moenchengladbach
mais de Cologne. Flohe insuffla une
nouvelle impulsion à la construction
offensive et son camarade de club ,
le néophyte Dieter Muller démontra
une étonnante efficacité.

Les Allemands de l'Ouest seront donc
opposés aux Tchécoslovaques en fina- Ventraîneur de la formation allemande, Helmut Schoen, fél ici te  son nouveau

marqueur, Dieter Muller. (bélino AP)

BBJBHGHH Deportivo champion neuchâtelois

Une photo de l'équipe prise en cours de saison. '

Les Chaux-de-Fonniers ont mis
fin hier soir à une magnifique saison
en enlevant le titre cantonal de troi-
sième ligue en battant Serrières par
3-2, à Saint-Biaise. La formation
chaux

^
de-f ottriièirë: '£' mérité ̂ son suc-,

ces grâce à une première mi-temps
de belle qualité. Par la :Suite Serriè-
res a fait jeu égal, mais sans jamais
être en mesure de s'affirmer... mal-

gré un penalty concédé par les Mon-
tagnards.

Toute l'équipe doit être associée
à ce succès, même si quelques élé-
ments se sont rnis en évidence. Pe- ^pôrtfYo ;;ttoyve --ainsi la logique '"re*'*»

' cofapèrise '-cles efforts consentis ¦ sous1*
la direction de son dévoué entraî-
neur Aldo Crosini qui est pour beau-
coup dans cette consécration. Les
buts ont été marqués par Mata (19e),
Pellegrini (37e) et Guidi (50e). Ser-
rières a réduit l'écart par De Pietro
(62e) et Humpal (penalty 70e). Rap-
pelons que ces deux formations se-
ront promues en deuxième ligue.

Serrières : Schmalz ; Imhof , Nica-
ty, Balestraca , Monnier ; Hotz , Des-
jardin , Humpal ; De Pietro, Piccolo ,
Barrel (Fivaz , Noverraz).

Deportivo : Giacomini , Pellegrini ,
Almeida , Fusi , Cassotti ; Rodriguez I,
Morf , Mata , Guidi , Bader , Serrano
(Rodriguez II, Bader , Serrano).

Arbitre : M. Sergio Polese, de Cor-
taillod.

Les médailles de champion de
groupe ont été remises, à l'issue de
cette partie, par le sympathique pré-

sident de l'Association cantonale
neuchâteloise de football, M. Jean-
Pierre Baudois. A. W.

Ticino relégué
APRÈS PROLONGATIONS

La formation locloise n'a pas été
en mesure de sauver sa place en
troisième ligue. Elle s'est en effet
inclinée devant Lignières par 3-2
(1-1 à la fin du temps réglementaire).

Buts : Bonicato 10e ; Bonjour , 75e ;
Comisso (autobut), 92e ; Corminbœuf
112e ; Comisso 115e.

Lignières : Voirol , Sanbiagio,
Humbert , F. Bonjour , Haymoz,
C.-A. Bonjour, Stoppa.

Ticino : Boulin ; Todeschini , Nussi,
Battista, Borel , Méroni, Capitanucci ,
Chianteretto, ' Prati , Bonicatto, Cola-
cioppo.

Arbitre : M. Léon Pavanetto. (pic)

Sélection neuchâteloise des moins de 13 ans
JJn cours ,de2^|SI *̂Lâ Chaux£iI|̂ §^^2 *JM

En haut (de gauche à droite) : P. Chabloz , O. Erard , D. Muller et M. -F
Aubnj. Au premier rang : Y.-K. G r a f,  L. Stehlin, V. Rusca et D. Chabloz

L'Association suisse de tennis met
sur pied un programme de travail
pour découvrir de nouveaux talents.
L'Association neuchâteloise a eu la vi-
site de l'entraîneur national M. Stojan.
Ce cours suivi par les jeunes joueurs
de plusieurs clubs du canton a été
bénéfi que. Un programme de travail
doit être accompli dans les prochaines
semaines où M. Stojan entend revoir
chacun de ces jeunes.

Ce groupe de juniors a suivi chaque
semaine, durant cet hiver , des cours
organisés dans le cadre cantonal , ceci
sur les court s couverts, à Neuchâtel.

Ces jeunes ont également pris part à
une rencontre de sélection à Genève
en confrontant des joueurs de diffé-
rents cantons et aux championnats ro-
mands à Martigny, où les responsables
M. E. Graf et M. Erard ont été satis-
faits de la prestation de chacun de ces
juniors.

Les juniors neuchâtelois disputeront
les championnats cantonaux qui se dé-
rouleront sur les courts du Tennïs-
Club La Chaux-de-Fonds le samedi
26 et dimanche 27 juin.

j Yachting

La Transatlantique
Le Hollandais Gérard Dijkstra , sur

un monocoque de 54 pieds (Bestevaer),
a abandonné la course transatlantique
en solitaire, annonçait jeudi « L'Ob-
server », organisateur de l'épreuve.
« L'Observer » a communiqué d'autre
part la position de plusieurs bateaux
mercredi en fin de journée. La plu-
part sont sortis de la zone de tempête
et progressent normalement.

Judo

Les ïinalistes de la Coupe
sont connus

Judokwai Lausanne et Granges se
sont qualifiés pour la finale de la
Coupe de Suisse, qui aura lieu le 26
juin à 16 heures à Lausanne. Résul-
tats des demi-finales : Judokwai Lau-
sanne - Nippon Zurich 15-9 ; Olympia
Berne - Granges 8-16.

iwan Schmid s'impose à Soleure
Réveil des coureurs helvétiques au Tour de Suisse

La deuxième victoire d'étape suisse a été enregistrée dans le 40e Tour
de Suisse : Iwan Schmid s'est en effet imposé au terme de la neuvième
étape de la grande boucle helvétique, qui menait la caravane de Lau-
sanne à Soleure (188 km.). Devant son public, le néo-professionnel soleu-
rois a attaqué à 27 km. de l'arrivée, en compagnie du Néo-Zélandais
Bruce Biddle, qu'il a aisément dominé. Au classement général, le statu
quo a été maintenu et le Français André Romero a conservé sans mal sa
position de leader. Décidément, ce 40e Tour de Suisse se jouera lors de
l'ultime journée, vendredi, au programme de laquelle figure une demi-

étape contre la montre, sur 23 km. 500, à Morat.

TEMPS DE REPOS...
Jeudi , les coureurs du Tour de Suisse

se sont accordé un temps de repos
bien mérité après les durs efforts
qu 'ils avaient consentis auparavant. La
moyenne (35 km. 220) du vainqueur
de l'étape, Iwan Schmid , lequel a re-
joint les rangs des professionnels à
l'occasion précisément du Tour de Suis-
se, en témoigne. U faut aussi dire
qu 'un vent contraire a soufflé durant
la majeure partie de l'étape et que
la lourde chaleur incitait par ailleurs
à la prudence.

En fait , seul l'Allemand Karl-Heinz
Kuster a apporté un peu d'animation
lors de cette neuvième étape, en atta-
quant à la faveur de la montée du
Pierre-Pertuis (122e km.), qu 'il franchit
légèrement détaché. Poursuivant son
effort , Kuster escalada encore seul la
montée de Gaensbrunnen (151e km.)
avant d'être rejoint par le peloton.
A la faveur de ces deux ultimes mon-

tées, le Portugais José Martins de son
côté s'assurait la victoire finale au
classement du Prix de la montagne.

C'est alors que le peloton traversait
Herbetswil, à 27 kilomètres de l'arri-
vée, que Schmid se porta , à l'offensive,
suivi par Biddle. Les deux hommes
ne devaient plus être rejoints avant
l'arrivée, où Schmid devançait le Néo-
Zélandais , le peloton étant réglé au
sprint par le Belge Freddy Maertens ,
le leader de l'équipe d'Iwan Schmid,
avec un retard de l'07".

Résultats
Classement de la 9e étape, Lausanne-

Soleure (188 km) : 1. Iwan Schmid (S)
5 h. 20'16" (moyenne 35 km. 220). — 2.
Bruce Biddle (NZ) à 2". — 3. Lieven
Malfait (Be) à l'02". — 4. Freddy
Maertens (Be) à l'07". — 5. René Sava-
ry (S). — 6. Gustave van Roosbroeck
(Be). — 7. Geert Malfait (Be). — 8.
Willy van Helvoirt (Be) . — 9. Piet van

Katwijk (Ho). — 10. Marc Demeyer
(Be). — 11. Hermann van der Slagmo-
len (Be). — 12. Michel Pollentier (Be).
— 13. Roger Legeay (Fr) . — 14. André
Romero (Fr). — 15. Adriano Pàssuelo
(It). — 16. Pijnen (Ho) . — 17. Zoni
(It). — 18. Baert (Be). — 19. Le Den-
mat (Fr). — 20. Bruno Keller (S), même
temps.

Classement général : 1. André Rome-
ro (Fr) 36 h. 41*11". — 2. Hennie Kui-
per (Ho) à 9". — 3. José Martins (Por)
à 22". — 4. Michel Pollentier (Be) à
l'03". — 5. José Pesarrodona (Esp)
à l'07". — 6. Bert Pronk (Ho) à l'20".
— 7. Freddy Maertens (Be) à 4'49". —
8. Ferdinand Julien (Fr) à 6'29". — 9.
Diethrich Thurau (RFA) à 8'01". —
10. Enrique Martinez-Heredia (Esp) à
11'24". — 11. Remo Rocchia (It) à 11'
43". — 12. Karl-Heinz Kuster (RFA) à
11*44". — 13. Marcel Boishardy (Fr) à
12'02". — 14. Iwan Schmid (S) à 12'08".
— 15. Lieven , Malfait (Be) à 12'15". —
16. Lopez-Carril (Esp) à 13'01". — 17.
Comino (It) à 13'23" . — 18. Zoni (It) à
19'51". — 19. Bouloux (Fr) à 20'16". —
20. Van Landeghem (Be) à 23'01".

CLASSEMENT FINAL
DU PRIX DE LA MONTAGNE
1. Martins (Por) 38 p. ; 2. Romero

(Fr) 35 ; 3. Pronk (Ho) 27 ; 4. Kuiper
(Ho) 23 ; 5. L. Malfait (Be) 16 ; 6. Le-
geay (Fr) 14 ; 7. Pollentier (Be) 13 ; 8.
Martinez-Heredia (Esp) 12 ; 9. Thurau
(RFA) et Pesarrodona (Esp) 10.

Les finales suisses du champion-
nat de « talents E » se dérouleront
samedi et dimanche sur le stade du
Neufeld à Berne. La formation des
« talents E » du FC La Chaux-de-
Fonds, récemment vainqueur du
tournoi national de Lausanne, par-
ticipera à cette poule finale qui
réunira les équipes de Chiasso, de
Lausanne, de Lucerne et de La
Chaux-de-Fonds.

Les «talents E»
Ju FCLa Gia^x-Je-Fodi
aux finales suisses à Berne

Ce week-end se déroulera le Vie
tournoi de foo t ba l l  interhôp itaux.
Organisé par le FC Hôpital de La
Chaux-de-Fonds , ce tournoi réunira
seize équipes ¦ venant des quatre
coins du pays et notamment de
Genève, Lausanne, Montreux, Fri-
bourg, Berne , Neuchâtel , Bâle , Win-
terthour, Saint-Gall et Lugano. Ce
tournoi débutera samedi en début
d' après-midi et se terminera di-
manche à midi par les f inales.

Pour la première fois
à La 'Chaux-de-Fonds

Dans le cadre du camp d'entraîne-
ment d'Ermatingen (11-21) juillet), les
internationaux suisses disputeront deux
matchs d'entrainement internes, le 14
juillet à Schaffhouse et le 20 juillet
à Amriswil.

Deux matchs d' entraînement
pour la Suisse
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Les sports d'été ont
leur tenue bien définie

Pour pratiquer les sports, que ce
soit professionnellement ou pour le
plaisir, pour le bien du corps, des vê-
tements et des tenues sont spéciale-
ment conçues afin que les mouvements
restent libres. Il convient de choisir
des tissus pratiques, légers, faciles à
entretenir.

Pour le bain, le choix entre le bikini,
le deux-pièces ou le costume entier
dépendra de la silhouette de celles
qui les portent. Les femmes, trop sou-
vent, procèdent à l'achat d'une tenue de
bain sans l'essayer. Les regrets vien-
nent alors trop tard !

Pour le tennis, le blanc est de ri-
gueur mais il est accompagné de bor-
dures, de décorations en couleurs. La
sportive devra surveiller surtout le
tomber de la jupette qui n'a pas le
même effet sur des hanches minces
ou fournies...

La marche et le cyclisme permettent
beaucoup de fantaisie, le short est pra-
tique, une chemisette ou un pullover
léger font parfaitement bien l'affaire.
Attention à avoir la nuque et les épau-
les couvertes lorsque le soleil frappe
durement.

Les amateurs d'équitation doivent
porter pantalons et bottes classiques ;
dans ce domaine, le tissu doit être
d'une excellente qualité, tout comme le
cuir cela va de soi.

Voici quelques photographies mon-
trant des modèles récents signés
Triumph International :

Cyclisme. — Tenue bleue et blanche,
avec corsage rayé à capuchon , un mo-
dèle dont la crânerie fera fureur sur
la route !

Bain. — Bikini en nylsuisse imprimé
pied-de-coq chocolat et blanc. Le sou-
tien-gorge préformé, qui n'est pas dou-
blé de bonnets, se ferme sur la nuque
et garantit un galbe parfait.

Tennis. — Tenues version Club-look.
A gauche, survêtement pour hommes
composé d'un pantalon droit , tombant
en souplesse et d'une veste rehaussée
de bandes vertes et bleues. La robette
de dame, à jupe cloche montée bas,
est soulignée d'un passepoil dans les
mêmes tons.

Equitation. — Pantalons pour dames
et messieurs réalisés dans du nylsuisse
bi-élastique, d'un entretien facile, ren-
forcé de cuir à l'intérieur des genoux.

Des «chachliks »
pas comme les autres

0^

Les brochettes font partie du réper-
toire de tous les maîtres-queux et cha-
cun peut y ajouter sa marque per-
sonnelle. Mais ce qui est amusant sur
la flamme d'une belle bûche, pose des
problèmes lorsque le temps vous joue
un mauvais tour. Voici une recette de
chachliks qui sauvera votre honneur
gastronomique sur un gril de table
ou même à la poêle, par n'importe quel
temps.

CHACHLIKS MARINES
A LA BIÈRE

Pour 4 personnes : 200 gr. de filet de
porc , 200 gr. d'agneau, 200 gr. de bœuf ,
coupés en petits carrés, 2 oignons cou-
pés en rondelles, 3 poivrons de teintes
différentes, coupés en carrés, thym, ail,
2 cuillerées à soupe d'huile.

Marinade. —¦ 1 bouteille de bière
brune, 3,3 dl., 1 oignon haché grossiè-
rement, 1 feuille de laurier, 1 clou
de girofle, 1 pincée de romarin, 1
pincée de thym.

Faire mariner la viande au frais, de
préférence toute une nuit (en cas d'ur-
gence 2-3 heures peuvent faire l'affaire ,
à condition de la maintenir dans un
endroit plus chaud). Bien égoutter les
morceaux et les enfiler sur les bro-
chpt.t.ps pn al ternant avec des rondelles

d'oignon et des carrés de poivron. Les
enduire d'huile, les saupoudrer de
thym, d'ail écrasé (à la rigueur en
poudre) et faire griller 6 à 8 minutes
de chaque côté.

Pendant la grillade, porter la mari-
nade à ébullition , la passer au tamis et
lier avec un beurre manié, additionné
de poivre. Vous aurez ainsi une sauce
succulente dont vous arroserez les
chachliks. Le tout sera servi de pré-
férence aven un riz créole.

Quel a été l'acquis de l'Année in-
ternationale de la femme ? Au mo-
ment où elle touchait à sa f i n , l'Unesco
a organisé une table ronde pour faire
le point. Onze femmes éminentes, ap-
partenant à diverses sphères d'acti-
vité et aux di f férentes  régions du mon-
de, ont participé aux débats ouverts
par M . Amadou-Mahtar M'Bow , direc-
teur général de l'Unesco.

— Il  est dès à présent évident, a-t-il
déclaré , que l'Année internationale a
agi comme « un catalyseur , un stimu-
lant, qui donne au grand public, aux
responsables nationaux et aux femmes
elles-mêmes l'occasion de prendre enfin
conscience des problèmes inhérents à
la condition féminine...

— Pour ce qui est des principes, les
progrès réalisés sont certains. Très ra-
res sont désormais les pays , les groupes
et les individus qui, du moins en théo-
rie, ne souscrivent pas au principe
de l'égalité des droits entre les hommes
et les femmes. En ce qui concerne la
vie quotidienne, hélas, il en va d i f f é -
remment . La pratique ne suit pas la
théorie. Le fardeau des femmes reste
infiniment plus lourd que celui des
hommes et, de toute évidence, il reste
à opérer une véritable révolution dans
les esprits et dans les cœurs pour que
les idéaux proclamés à l'occasion de
l'Année internationale de la femme se
fassent  réalité...

— Je crois, pour ma part , en der-
nière analyse , a poursuivi M.  M'Bow ,
que la clé d' un changement décisif de
la situation réside dans une participa-
tion, non seulement quantitativement
accrue, mais plus vigoureuse et plus
directe, des femmes à la vie sociale,
économique et, il f a u t  bien le dire,
politique.

(Information UNESCO)

Les droits de la f emme :
une lutte qui continueLes regrets stériles

UN SIGNE DE VIE

Que pensez-vous des regrets ?
Personne n'en est exempt, et si l'on
se plaît à les cultiver, ils ne man-
queront jamais à l'appel pour en-
vahir notre présent de choses pas-
sées, donc impossibles à rattraper, et
souvent pour nous empoisonner
l'existence. Ils sont semblables à
des algues dangereuses, collant aux
jambes des nageurs, les empêchant
de progresser, et même entraînant
leur perte. Or, durant le cours de
notre vie, nous devons être de bon-
nes nageuses, ce qui n'est pas fa-
cile, car il s'agit de se libérer des
entraves afin d'aller de l'avant.

Cependant , je me garderai de
mettre tous les regrets dans le mê-
me sac, bon à être jeté par-dessus
bord. Nous sommes-nous mises en
colère, avons-nous blessé quelqu'un
par nos paroles, notre attitude, nous
sommes-nous rendues coupables de
quelque mauvaise action à l'égard
de notre prochain ? Il est normal
que nous le regrettions sans cher-
cher des excuses fallacieuses ; mais
rien ne sert de pleurer sur nos
fautes, nos erreurs, les manifesta-
tions de nos défauts caractériels. Il
convient de réparer, dans la mesure
du possible, le préjudice que nous
avons causé à autrui. Ce n'est pas
une petite affaire de se reconnaître
coupable en présence de la personne
lésée ; cela demande beaucoup d'hu-
milité, du courage. Il faut s'atten-
dre à être parfois rabrouée. On a
trop tendance à passer sur ses pro-
pres torts, tandis qu'on enregistre
fort bien ceux des autres, qu'on en
parle, et même, qu'on les rumine !
Nos « bêtises » ne regardent-elles
que nous, nous sommes encore plus
indulgentes ; c'est alors que nous
devrions éprouver des regrets sin-
cères nous incitant, non pas à nous
morfondre inutilement, mais à es-
sayer « de faire mieux la prochaine
fois », comme disent les sportifs. De
grâce, soyons sportives sur ce plan-
là !

Revenons-en, voulez-vous, aux re-
grets qui alimentent la tristesse, l'en-
nui, le découragement, quelquefois
le désespoir. Le fait de les sortir
de l'ombre où ils moisissent, de la
vase où ils croupissent sans être
moins nocifs pour cela, nous aidera
sans doute à les estimer à leur
juste valeur, en pleine lumière.

A quoi bon regretter « les jours
bénis de son enfance », comme di-
sent certaines personnes ? Elles de-
vraient plutôt être reconnaissantes
d'avoir eu cette grande chance.

Quant à la jeunesse, elle est fré-
quemment l'objet des regrets les
plus intenses.

— J'étais mince, j'avais une taille
de guêpe, des jambes fines, je plai-
sais aux hommes.

Réponse sans prétention, mais lo-
gique, et surtout utile : Consultez un
médecin, faites une cure d'amai-
grissement, de la culture physique,
et montrez-vous aimable !

Les regrets s'attachent aussi aux
amours, ils s'y accrochent , ils s'y
cramponnent. II y a celles qu'on a
simplement, et peut-être follement
rêvées, celles qu'on a vues « vous
passer sous le nez », celles qu'on
n'a pas su garder, celles qui se sont
envolées comme un oiseau migra-
teur, celles qui furent trompeuses,
celles que la mort a frappées. Dans
ce dernier cas, comment survivre
sans s'oublier soi-même afin de ne
pas s'enfoncer dans la douleur ?

Et avant d'en finir avec les re-
grets — sans regret, je vous assu-
re — une question s'impose :

Plutôt qu'avoir à regretter les
mots qti'on n'a pas dits, les gestes
qu'on n'a pas accomplis, les souri-
res qu'on n'a pas donnés, la main
qu'on n'a pas tendue, la joie qu'on
n'a pas répandue, toutes les formes
de partage auxquelles on s'est re-
fusé, ne vaudrait-il pas mieux se
mettre immédiatement à la grande
et belle tâche de l'amour ?

Claire-Marie

On bavarde à la sortie du collège.
Josiane dit à sa camarade

— Moi, je n'épouserai jamais un
homme que je n'aimerais pas.

— Même s'il est riche ?
— Que tu es bête ! S'il est riche, je

l'aimerai forcément.

Les jeunes filles



M MV JM gMTW'""IIIBBBIillBHBBBB
^B

BB
*̂  ^ W - X .HL^^^^^£j(Les 

quanti tés 
de nos vins

r '\w _̂ \  y ' \ (d'action sont l imitées . Selon
 ̂ jÊ Iles régions, la présentation

? ̂ ^B'̂ y-Wdes étiquettes des bouteil les '
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sont fixés 20 beaux souvenirs.^

C'est pourquoi  ̂ ^nous nous efforçons d'en faire
20 belles photos-souvenirs.

Le laboratoire couleur de Kodak SA à Lausanne-Renens travaille selon
des normes de qualité sévères. Pour les respecter, il est non seulement pourvu d'un tf/Êhéquipement technique perfectionné mais dispose surtout de collaborateurs très com- ,/^^fff/pétents. Ceux-ci vouent tous leurs soins à une tâche très importante: faire de vos Jr ŵfî/i,
films - rapidement et sûrement - de magnifiques photos couleur qui vous ^r TÊIIIII,procureront une joie durable. 
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Vous trouverez au dos de ces photos le label de qualité de ^"̂  (ji /̂ ^ÊlllhK odak (texte en 3 langues). Il vous garantit qu 'elles ont été déve- s-  ̂ s-\ ^^fo0^ yf /// /loppées ct tirées au laboratoire couleur de Kodak SA. 
^
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votre laboratoire couleurKédak
Kodak Société Anonyme
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:-W MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l' enquête publique

i le projet présenté par M. Roland
Studer, architecte, au nom de M.

j Pierre-Alain BLUM, pour l' agrandis-
sement de la fabrique EBEL compre-
nant :
sous-sol : 5 garages + abri + WC

' + local emballage ;
rez-de-chaussée : atelier d'horloge-
rie ;
premier étage : 2 logements,
à la rue de la PAIX 115.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 18 juin au 2 juillet 1976.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL)

^
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Jl davantage à chaque 11-
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IV salami fumé la pièce 4.50 JE
^\ salametti la pièce 1.60 /w
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lieude

Adi§n<pouM»l HrtïhiESô>
^̂ ;?\^^^^l̂ , Nesquik Séré aux f ry ils

% v\ J\  \ in UAll* \-̂  """"̂  
ffl MPQfiiilk 1 pommes,fraises et abricots

>*-!„,, / \ 12̂ - ——— 11 | *̂ "̂  1 boisson instantanée ...,...,.,,,,,,, . h i tri irn
L.»"**""" H '¦ » ™ 

»̂ Kia  ̂ a popant pp ê&**°t><*rt> 1 wnwn gODBiei (Je UU y
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Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Au moment d'emprunter l'escalier qui con-
duisait à sa chambre au premier étage, Sylvia
fut reprise par un doute. Elle se demanda si
les portes de la maison étaient bien fermées.
A la tombée du jour , elle avait déjà parcouru
les pièces du rez-de-chaussée et vérouillé elle-
même toutes les issues. Mais il restait le
cellier...

Autrefois, ce vaste local qui se trouvait entre
la cuisine et la salle du moulin avait servi à
engranger la farine. Les murs et le plancher
étaient encore tout blancs. La porte à deux
battants qui donnait sur la cour était vermou-
lue et retenue par des gonds rouilles. On la
condamnait de l'intérieur à l'aide d'une barre
transversale qui coulissait dans des encoches.
C'est ce système de fermeture rudimentaire
qui inquiéta la jeune fille. Elle eut peur de
l'avoir mal utilisé.

Elle dut s'armer de courage pour s'engager
dans le couloir qui communiquait avec le cel-
lier car l'électricité, sans doute rongée par
l'humidité, n'y fonctionnait plus. Heureuse-
ment, dans la matinée, elle avait récupéré sa
lampe électrique dans la boîte à gants de la
R-8.

En arrivant dans l'entrepôt , une forte odeur
de moisi la prit aux narines. Avant de s'y
engager, elle balaya la pièce avec le faisceau
lumineux de sa torche. En repoussant ainsi les
ténèbres, elle découvrit recoin après recoin,
l'intégralité du cellier. Celui-ci était presque
vide, à l'exception d'un endroit, dans le fond ,
où une trentaine de sacs étaient empilés les
uns sur les autres. Il s'agissait de sacs de
farine. Le contenu de l'un d'eux s'était en
partie répandu sur le plancher.

Comme partout ailleurs dans la maison, d'é-
normes poutres soutenaient le plafond où pen-
daient des toiles d'araignées. Les murs étaient
nus et blancs avec par endroits de grands
cernes de salpêtre.

En ces lieux, sans doute à cause du vide
de la pièce qui faisait cage de résonance,
on percevait avec plus de netteté le gronde-
ment de l'eau du torrent et on sentait le sol
vibrer sous les pieds comme le plancher d'un
navire.

Un peu rassurée, Sylvia braqua sa lampe
sur la porte et s'en approcha lentement. Lors-
qu 'elle en fut tout près, elle tâta les crochets

de fer et éprouva la résistance de la barre. Il
lui sembla que celle-ci n'était pas très bien
insérée dans ses encoches et qu'en appuyant de
l'extérieur, on pouvait peut-être la faire glisser.
Elle posa donc sa lampe sur le sol et des deux
mains cette fois, elle remit la traverse en
place.

Lorsqu'elle eut achevé ce travail, juste au
moment où elle se baissait pour reprendre sa
lampe qui projetait la grande ombre de sa
silhouette contre le mur, elle reçut comme un
choc au cœur. Elle venait d'entendre un bruit
derrière elle.

Sylvia se redressa , glacée de la tête aux
pieds. Sa main qui avait eu le temps de récu-
pérer la torche se mit à trembler et le faisceau
lumineux oscilla bizarrement au milieu des
ténèbres.

Malgré sa frayeur qui l'incitait plutôt à
prendre la fuite, la jeune fille resta sur place.
Le dos collé contre la porte qu 'elle venait
de fermer, elle essaya de déterminer l'endroit
où elle avait entendu le bruit qui l'avait fait
sursauter ?

Depuis la nuit précédente, elle avait pris
l'habitude de percevoir la moindre altération
du silence qui pesait sur la maison au-delà
du fond sonore du torrent. Elle était sûre de
ne pas avoir rêvé.

La torche fouilla d'abord l'amas de sacs
de farine, puis le halo lumineux se déplaça
vers la droite, balayant le mur, du soubasse-
ment au plafond.

Rien.
Le faisceau répéta le même mouvement mais

en sens inverse cette fois, en direction de la
gauche, c'est-à-dire de l'entrée du couloir par
où Sylvia était arrivée.

Presque à l'instant précis où la lumière
éclairait l'encadrement de la porte, le bruit se
fit à nouveau entendre.

C'était un bruit sec, pas très fort , mais qui
dans ces circonstances prenait des proportions
inquiétantes.

Cette fois, la jeune fille localisa immédiate-
ment l'endroit d'où il venait. Elle braqua sa
lampe en direction du tas des sacs. Le bruit
continua. Il provenait bien de là. Mais on ne
distinguait rien d'anormal.

— Qui est là ? demanda Sylvia en se for-
çant pour maîtriser le tremblement de sa voix.

La réponse à cette question vint brusquement
sous la forme d'un rat gris , énorme, qui émer-
gea de l'un des sacs comme un diable d'une
boîte, et se mit à filer le long du mur puis
disparut dans un trou du plancher.

La frayeur de la Parisienne avait été si gran-
de qu 'elle n 'éprouva aucun sentiment de répul-
sion en voyant le rongeur, mais au contraire
un vif soulagement.

Décidément, elle n'était pas faite pour vivre
à la campagne. Elle n'avait pas fini d'avoir peur
si elle se mettait à se faire des idées chaque
fois qu'elle entendrait un bruit anormal...

(A  suivre)
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&Êg/&ftP*1 Mobil ta» I
Jr i© ptein d'essence automatique et peut ainsi |
1 abaisser nettement 9e prixdu carburant. 1
H I **&$$& Sjk A tous les automobilistes S
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Fr. ;>.- - Bon état
LIVREUR , permis A et D militaire. ..,. -[ Bienvenu au poste d'eSSencedisCOUnt Mobil! <g| 

Téléphone (039) 23 09 49.
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PROFITEZ „d0es PRIX 1
Achetez ou louez un TV couleur J

pour Montréal 1976 J|;
dès Fr. 64.- par mois tout compris WÈ
(Avec système FRÉSARD) R ]

.*t'i.v- .¦ •¦¦« .• ' . . ' ..!. .:. ;¦;.. .~::.,- . »ï-.- .' •¦. _» .̂.«:«...» âg
MEDIATOR-PHILIPS avec télécommande, MA X i

grand écran j_\'¦' ''¦¦''
4090.— avec reprise de votre ancien TV JBa >

net 3390.— .̂ Ê,.
TVC 56K445 3390.—. Avec reprise . MS X-; g'¦¦' ¦ {

net 2890.— Jm-y -̂¦'- ¦¦*'¦
Et bien d' autres modèles des meil- ^H'V'\ ";ï :.r "'"- sj
leures marques. __ W X'X ¦. ' •1

SERVICE APRES-VENTE .AJLWÊÊÊÈEÈÈ^^F AGILITÉ DE PAIEMENT â̂Wk X;X \ ¦ Sggg * _m

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, ayçc légers «dé-
fauts émail, dès

690.-
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30 —
par mois.

Réparations toutes
marques.

CHEZ San
La Chaux-de-Fonds

iTél. 039/22 45 75

Bel appartement
de 3 pièces rénové,
tout confort, quar-
tier place du Mar-
ché, à personne dé-
sirant s'occuper de
la conciergerie de
l'immeuble.
Entrée à convenir.
Même adresse :

: .tallL
à l'usage d'atelier,
chauffés, vestibule
et WC. Disponible
tout de suite.
Ecrire sous chiffre
DC 11942 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

À LOUER
À SAINT-IMIER

beaux
appartements
avec confort, soleil

i et vue

i Tél. (038) 25 29 56

^¦̂ AUTO CENTER^B^
g FREY S.A. ]|

- Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 70 27 j

I Exposition permanente I
g| de voitures d'occasion g
¦ Le HIT <::̂ ^^| 1
| de la semaine! f̂c^lg
¦ 

RENAULT R 4 - R 6 - R 12 TS - R 16 TS
CITROËN 2CV 6 - Dyane 6 - GS Break 'y .  \

¦ 

OPEL Kadett - Rekord - Ascona
FIAT 128 - 1300 SL/Cpé - 131 Mirafiori ¦ . i
PEUGEOT 104 - 204 Cpé - 304 Cpé j J

¦ 

FORD Taunus 1300 - 2000 GT - GXL/Cpé
VW Audi 50 - Audi 100 L |
ALFA ROMEO 1600 Super - Alfa Sud j j

¦ 

SIMCA 1100 S - 1100 GLS — LADA 1200 - 
^1500 — CHRYSLER 180 — BMW 2002 — i j

BEDFORD CF 2000 surélevé — DATSUN ' . . '

¦ 

CHERRY.
Grand choix de breaks divers j

CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE y
ML Samedi ouvert Bj Êi M̂¦¦¦¦¦¦ mw

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue du Locle 21

Magasin - Bureaux -
Entrepôt

avec grand arrière-magasin bien éclairé,
superficie environ 50 m2. Conditions de
loyer très avantageuses, à discuter.

Garage
chauffé, loyer mensuel Fr. 90.—.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

A louer
à 2 minutes au nord de la Grande-Fon-
taine, 1 très BEL APPARTEMENT 1 Va
pièce, complètement rénové, cuisine ha-
bitable, tout confort , exceptionnel. 1 JO-
LI STUDIO avec grande cuisine habi-
table. 2 APPARTEMENTS de 3 pièces,
tout confort, chauffage général, eau
chaude, conciergerie, ascenseur. Prix
intéressants.

Ecrire sous chiffre DH 11941, au bureau
de L'Impartial.

Ouvrier suisse, 47 ans, de La Chaux-de-
Fonds, cherche place comme

ébéniste-menuisier
ou LIVREUR, permis A et D militaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre ZL 11905, au bureau
de L'Impartial.

r 
SIMCA 1100 S
modèle 1973, expertisée, 50 000 km.
Fr. 4300.—. Bon état.
Téléphone (039) 23 09 49.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 35. rus Prâvost-Martln 15, avenue Prallle —4, chemin d'Enlre-Bola s/VeveV 7, rue des Cèdrea 51. roule de Fully 55. PéroHes S. rue des Remparta — 44, rue de la Gare 2. ruo du Moulin

(Plainpalala) (Bellevaux) « ,„„„ n.M„ —48 , ruo du Moulin
— «.rue de Lausanne -143. avenue do Cour «, avenue nousr MonJhey Neuchâtel Porrentruy Payerne - placo do la Croix La ChauX-dS-Fonds
-8l"ue

a
do Lyon -»!«•*>

* Genève 20. avenue do la Gare 43, rue dos Sablons 16, ruo Achillo-Morguin 12/14, ruo de Lausanne [ïrêî p̂ utolrals) - place do la Gare •
(Charmilles) (Séboillon)

••••••••••••••••••• «••••••• a
| TOUT :
j POUR LE CAMPING j

e M ^ r C  JX M 
P1 w Ç^PJ *

• sozMxnnxii •
S DÉPÔT OFFICIEL DE GAZ - Z
• CAMPING EN BOUTEILLES •
i ET CARTOUCHES J

• Magnifique choix de •
• Réchauds •
• Chaises et tables «
2 Glacières et sacs isolants J• Demandez le GRIL •
j LE CREUSET j
ï à Fr. 198.- :
? Il est facilement transportable «
• avec son coffret à services •

incorporé J
• Différents modèles de grils en •
% stock «

• chez votre spécialiste •
• Â. & W. Kaufmann & Fils •
• P.-A. Kaufmann, suce. •
• LA CHAUX-DE-FONDS 5
• Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 •

e ! Demandez notre •
• CHARBON DE BOIS J
(t en petits paquets ou en ! •
• sac de 20 kilos •
• que vous pouvez obtenir •
• même le samedi •
J le samedi «,

À LOUER tout de suite centre ville de
La Chaux-de-Fonds

appartements de 3 pièces
dans immeuble rénové.

Loyer : Fr. 250.- par mois, plus charges.
Tél. à partir de 19 h., (032) 51 88 15.

À LOUER tout de suite ou date à
convenir :
Stavay-Mollondin , dans situation

1 tranquille et verefoyante , appar-
tements tout confort au rez-de-
chaussée :
3 V-. PIÈCES Loyer Fr. 428.—
2 PIÈCES Loyer Fr. 329.50
toutes charges et Coditel compris

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

S'adresser à GERANCIA S.A., av.
L.-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

À LOUER
pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés ou neufs, rues du
Doubs et des Tourelles. \

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces, avec salle de
bain , rues Numa-Droz, Nord ,
Doubs et Paix.

LOCAUX COMMERCIAUX
de différentes grandeurs, dans im-
meubles anciens ou modernes,
rues Jardinière, Locle, Bellevue et
Nord.

STUDIOS
non meublés, avec confort , rues
de la Tuilerie, Crêtets, Jardinière

; et Locle.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

2

A VENDRE MOTO

Bultaco 350 Trial
modèle 1974. très bon état. Tél. (039)
23 88 82, le soir.

JEUNE MÉDECIN cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds, pour l'automne,

appartement
de 4 pièces dans petit immeuble.
Situation tranquille et ensoleillée.
Ecrire' sous chiffre LW 12033 au bureau ' '

de L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS

Appel
du comité
du 1er Août

La population est invitée à manifester
son attachement aux organisateurs
de la fête du 1er Août dans notre
ville en versant une somme si mo-
deste soit-elle au CCP 23-2136 (Co-
mité du 1er Août), contribution qui
permettra d'alimenter les fonds né-
cessaires à l'achat de feux d'artifice
et à l'organisation en général.

RETOUR À LA NATURE...

LOIN DU BRUIT ...
votre maison , 250 m2 habitable ,
de 6 à 8 pièces au gré du client ,
1000 m2 et plus
En apportant Fr. 75 000.—, vous
devenez propriétaire
(aide au financement si nécessaire)
Prenez rendez-vous en téléphonant
à l'entreprise générale de cons-
truction Paci & Cie (039) 23 29 01
Propriétaire : S. I. La Fiaz S. A.
La Chaux-de-Fonds

DANS UN CADRE DE VERDURE
«LE CERISIER »

Jn manuscrit clair évite bien des erreurs!

CRANS-S/SIERRE

appartement
3 pièces
A louer dans chalet
4 lits. Tout confort.
Proximité forêt.
Grand jardin.
Juillet - Août.
Tél. (027) 43 13 06

P Nouveauté !
Il La persienne pliante en tis-
ILjv sus Verosol , plusieurs colo-
ÎMS ris, dès Fr. 130.— tout com-

ç* pris , une offre de

G. BELPERROUD, Stores tous genres
Tél. (039) 26 50 04, heures des repas.

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS
TIRS MILITAIRES

SAMEDI 19 JUIN 1976
de 8 h. à 11 h. 30

Invitation cordiale à'tous
les tireurs ne faisant pas encore

partie d'une société

Ouvrier
cherche emploi , ho-
raire réduit , comme
magasinier, com-
missionnaire. Pos-
sède permis de con-
duire.

Ecrire sous chiffre
IL 12097 , au bureau .
de L'Impartial. I
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La viande fraîche jusqu'à 20% moins chère ?
UUI et en permanence aux rayons "Discount viande fraîche"

de P33M Supermarché Coop City La Chaux-de-Fonds
IBIBJBlTli Centre Coop Le Locle

(viandes fraîches et préparations de viande en morceaux parés d'environ 2 kg.)

Mise en garde
Les chineurs qui font du porte-à-porte soi-
disant au nom du Musée Paysan de La Chaux-
de-Fonds sont des imposteurs.

Ils seront poursuivis judiciairement et nous
invitons la population à nous les signaler.

Le conservateur du Musée :
Pierre-Arnold Borel
Tél. (039) 22 53 94
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1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez 11

fl de suite un prêt personnel
pas de formalités .-.,>¦¦...-,..

j discrétion absolue m
BEI Aucune demande de renseignements à Q I i

jj l'employeur, régie, etc. OiY I :':

'' ¦¦§ L̂M\ JE 
je

désire '"r îi B'i
B̂&ÉmW Nom Prénom |H

.' '  J| \ Rue No |H]
j -y j y ^^L  NP/Lleu ifl
MléSr $̂fc A retourner aujourd'hui à: I gjj

! Banque Procrédit \m
2301 La Chaux-de-Fonds, ' jfl

j Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 M
fA, 920'000 prêts versés à ce jour JÊË

Monsieur
seul, soixantaine, grand, svelte, bonne
situation, désire rencontrer dame de 55
à 62 ans, affectueuse, goûts simples, ai-
mant les promenades dans la nature,
pour amitié et sorties, mariage éventuel.
Si possible joindre photo qui sera re-
tournée. Discrétion assurée. — Ecrire
sous chiffre HS 11916, au bureau de
L'Impartial.

CHIENS
Berger allemand,
2 V« mois, à vendre.
Noir et feu , 1 mâle,
poil long, 1 femel-
le. Vaccinés, vermi-
fuges, pedigrees
1er ordre. Tél. (039)
22 39 25.

Le feuilleton illustré des enfants '

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



A VOIR
UN FILM HONGROIS
En diffusant  aujourd'hui , en son

« Spectacle d'un soir », « La Rose-
raie des six arpents » , la Télévision
romande permettra à tout un cha-
cun une approche de la poésie et
du cinéma hongrois , peu connus
chez nous.

Mihaly Babits est en effet  l' un
des plus grands poètes hongrois
modernes et l' un des chefs de file
d' une l i t térature qui , émancipée de
la tutel le politique , ne cessa de
prendre position contre les injus-
tices sociales , préparant les mouve-
ments sociaux qui conduisirent à la
révolution de 1919.

Les spécialistes considèrent que
cette « Roseraie de six Arpents » est
l'une de ses œuvres de jeunesse.
L'atmosphère , en tout cas. est très
« début du siècle », et la réalisation
du film atteint à un caractère prous-
tien étonnant , le héros étant entou-
ré de <; jeunes filles en fleurs » .

Ce jeune homme a du reste bien
du mal à garder la tète froide , en
butte qu 'il est aux manœuvres de
« marieuses » cherchant à placer
leur fille. Il est vrai qu 'il repré-
sente un parti intéressant , avec sa
position d'employé bien payé. Tous
les moyens seront donc bon pour
l'amener , par la douceur ou au be-
soin par la force , devant Monsieur
le maire...

Avoir peur ?
En son émission « Vendredi » , ré-

servée aux grands problèmes de
l'heure , par le truchement de repor-
tages , d' enquêtes et d'interviews,
FR 3 abordera une réflexion à deux
dimensions , sur le thème « De quoi
avons-nous peur » où seront évo-
qués le prix du progrès (coût de la
science médicale) et le prix moral ,
la valeur de la vie.

Cette émission n'est pas médicale ,
mais veut conduire à réfléchir sili-
ce qui est naturel et ar t i f ic iel , sur
la médecine et son rôle dans la so-
ciété, sur la science et la morale.

Depuis quinze ans, grâce aux pro-
grès scientifiques, les possibilités
d'intervention de l'homme sur la vie
se sont sans cesse multipliées. Elles
sont aujourd'hui considérables. Pour
d'aucuns , la vie devient de plus en
plus un « domaine à gérer » . Ce qui
il y a peu était improbable devient
aujourd'hui presque banal (accou-
chement programmé, insémination
artificielle , etc.) .

:. Tous ces « progrès » remettent  en
cause les bases mêmes de la morale
traditionnelle. Et depuis une quin-
zaine d' années, au fur et à mesure
de l'évolution scientifique, tous les
problèmes de la vie font l' objet de
débats passionnés et parfois violents.
Ne serait-ce que le grave problème
de l' euthanasie.

L'équipe de « Vendredi », avec des
spécialistes et des savants, a choisi
d'aborder ce soir quelques-uns cle
ces problèmes , comme elle avait
commencé à le faire la semaine der-
nière, sur le même thème de base.
Certaines recherches , certaines dé-
couvertes font peur , par les perspec-
tives qu 'elles ouvrent sur l' avenir de
l'homme , qui pourrait un jour , pas
très lointain , être physiquement
« manipulé » avant même sa nais-
sance. Les savants intervenant ce
soir devant les caméras seront-ils
rassurants ? On veut le souhaiter...

(ec)

Sélection de vendrediTVR

21.30 - 22.30 Ouvertures. Au dia-
ble l'école ! Un reportage
réalisé en Tanzanie.

A travers l'émission de ce soir ,
« Ouvertures » élargira son horizon
au monde africain. Elle sera en
effet consacrée à la mise en question
de plus en plus critique par les
pays du continent noir des concep-
tions scolaires, pédagogiques et po-
litiques de l'école héritée de l'ère
colonialiste occidentale.

Un reportage, réalisé en Tanzanie ,
témoignera de la prise de conscien-
ce faite dans cet Etat précis de la
nécessaire recherche d'une école et
de formules d'enseignement mieux
intégrées et adaptées aux réalités
locales. Mais en filigrane, derrière
cet exemple particulier , ce sont les
problèmes propres à toute l'Afrique
qui apparaissent, que ses nations
indépendantes soient marquées par
les influences historiques francopho-
nes, anglophones ou portugaises.

A l'heure où la crise de l'école
secoue le monde entier par ses con-
tradictions et ses recherches, indé-
pendamment des causes imputées
à tort ou à raison par les Africains
aux séquelles colonialistes, il était
cependant inévitable que l'école-
institution se heurte chez eux aussi
aux difficultés générales d'adéqua-
tion aux temps d'aujourd'hui.

MM. Gérald Berthoud , professeur
à l'Université de Genève et Albert
Tevoedjre, directeur de l'Institut in-
ternational d'études sociales , feront
part en direct sur le plateau de
leurs réflexions et expériences.

A la Télévision romande , à 18 h. 55 : Les dernières volontés de Richard
Laaranae. 9e évisode. Avec Georg es Wod et Anne Vernon. (Photo TV suisse)

TF 1
19.30 - 21.35 Au Théâtre ce soir :

« Fanny et ses gens » de
Jérôme K. Jérôme.

La petite « girl » des Folies Ber-
gères, Fanny, épousée à Paris par
le richissime Lord Bantock, retrouve
à son arrivée au château de son
époux , exerçant les fonctions de
maître d'hôtel , l'oncle tyrannique
qu 'enfant elle a fui quelques années

plus tôt. Cet oncle , devenu ainsi —
que les vingt-trois autres membres
de la famille — les domestiques de
Fanny, prend à tâche de l'éduquer,
d'en faire une véritable Lady Ban-
tock. Elle doit se soumettre sous
peine de voir révéler cette parenté
gênante, mais un jour, révoltée, elle
crie la vérité, au risque de perdre
sa merveilleuse situation et son bel
amour...

Une mise en scène nerveuse et
très « britannique » pour Jérôme K.
Jérôme, l'auteur de l'irrésistible
« Trois hommes dans un bateau » ;
Raymond Gerome, acteur et metteur
en scène, campe avec beaucoup d'é-
légance et de brio le rôle du valet
de chambre.

A 2
21.50 - 23.30 « Ciné-Club ». «Bot»

de Claude Faraldo.
Lui, c'est un petit frustré, livreur

de son métier, subissant les humilia-
tions, ramassant les pourboires des
femmes riches mais pas toujours dé-
sabusées. Il monte et descend les
escaliers, une caisse de vin sur l'é-
paule gauche qui s'affaisse, s'affais-
se... Il ne voit que deux remèdes
à sa condition : une épouse et un
camion.

Le père s'appelle Paulo. Depuis
vingt-cinq ans , il « pointe » à l'usine
tous les matins. Sa femme est morte
le jour du mariage de son fils ; et
il n 'a plus goût au travail. Alors, il
cesse de pointer , devançant la re-
traite de quinze ans. Le voici pour-
vu cle temps, beaucoup de temps,
trop de temps pour un homme en-
core jeune... L'ennui arrive quand ,
une idée inattendue germe en lui ...

La nana , c'est une petite à la
voix subtile, trouvée dans un ma-
gasin , et qui vole des fruits, des
légumes, des vêtements qui d' ail-
leurs ne lui vont pas mais comme
elle dit « c'est qu 'on ne pique pas
ce qu 'on veut... »

L'autre, c'était la femme de Pau-
lo, qui aurait eu une vieillesse si
triste, si ennuyeuse, si difficile qu 'il
valait mieux... l'écourter.

Radio Suisse romande 2 (MF)

Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Ce soir , transmission directe d' un

concert donné au Studio de Lausanne
par l'OCL sous la direction d'Armin
Jordan. Au programme, présenté avec
le concours du violoncelliste Daniel
Grosgurin figurent l'Ouverture « Los
esclaves felices » d'Arriaga, le Concerto
en do majeur pour violoncelle de Haydn
et deux œuvres orchestrées par Henri
Busser , respectivement « Quatre piè-
ces » de César Franck et la « Petite
Suite » de Claude Debussy.

Premier compositeur inscrit au pro-
gramme, Juan-Chrisostomo-Jacobo- An-
tonio Arriaga Y Balzola porte un nom
impressionnant... Mais si l' on se permet
d'ironiser quelque peu à propos de ces
vocables merveilleusement sonores , il
faut toutefois constater que le destin
d'Arriaga est peu commun. Né cn 1806 ,
mort à l'âge de vingt ans, ce violoniste
et compositeur disparut au seuil d' une
glorieuse carrière. Son œuvre, malheu-
reusement partiellement éditée , est di-
gne du plus grand intérêt. Preuve en
est l 'Ouverture que nous entendrons
ce soir, partition composée par Arriaga
à l'âge... de 13 ans ! Nous sommes donc-
en 1819. Trois ans auparavant , Rossini
écrivait le « Barbier de Séville », puis
« La Cenerentola ». Mais si la parenté
du style d'Arriaga avec celui de Ros-
sini est évidente, il n'en reste pas moins
que la précocité de son talent est ex-
traordinaire.

A cette œuvre succédera le « do
majeur » pour violoncelle de Haydn ,
concerto beaucoup moins connu que
celui en ré. cheval de bataille de tous
les virtuoses, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.40 Point de mire
17.50 Télé journal
17.55 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

18.00 Agenda
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.

18.55 Les Dernières volontés de Richard
Lagrange
9e épisode. Feuilletom .

19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir

La Roseraie de Six Arpents
Une production de la Télévision hongroise.

21.30 Ouvertures
Au diable l'école ! Un reportage réalisé en Tan-
zanie.

22.30 Tour de Suisse
10e étape : Soleure - Morat. Reflets filmés.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.15 TV-junior
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations

et conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Hâte-toi lentement
19.30 Point chaud
19.35 Les Plem Plem

Brothers
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.25 Qui va gagner ?
21.15 CH magazine
22.10 Kaléidoscope
23.00 Téléjournal
23.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Programmes de l'été
pour la jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 Alesund et la Pêche t

en Norvège
Documentaire

20.15 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne

20.45 Téléjournal
21.00 Jason King

Les Pierres de Venise
21.50 Portraits

Gôsta Norlen , le chi-
rurgien du cerveau

22.45 Cyclisme
Tour de Suisse : re-
flets filmés de l'étape
Soleure-Morat

22.55 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANGE S (FR S)
De 11 h. 15 à 17 h. 30 , relais

des émissions de TF 1

17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision

régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

Une émission de Mau-
•-*.-. -sdee Cazeneuve

20.30 America
21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Vivre en chaise

roulante
16.40 Pour les petits
17.10 Scène 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 PS (7)
21.30 Le septième sens
21.35 Ici Bonn
22.00 Téléjournal
22.15 Souvenirs d'en

France
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 La science

de la statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Der Karren
17.40 Plaque tournante
18.20 Vàter der Klamotte
19.00 Téiéjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Petrocelli
21.15 Téléjournal
21.30 Chanteurs

et chansonniers
22.30 Vendredi-sports
23.00 Festival de jazz

à Berlin
23.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première

Variétés.
12.00 TF 1 actualités !
12.35 Télévision régionale
17.05 Gédéon
17.10 L'îles aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Château Espérance (25)

Série.
18.2)0 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors , raconte , •:« ¦,- , •
19.00 TF 1 actualités ;w • 'X :',!
19.30 Au théâtre ce soir : Fanny et ses Gens

par Jérôme K. Jérôme.
21.35 Lunatiques

Les agités.
22.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Images de...
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.05 env. Le Fugitif

21. Scandale immobilier. Série.
15.00 Flash information
15.20 Aujourd'hui magazine
16.00 Flash information

Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Si les Français n'étaient pas venus (19)

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 Le Chirurgien de Saint-Chad (3)

Feuilleton.
20.45 Apostrophes

Liberté chérie.
21.45 Journal de l'A 2
21.50 Ciné-club : Bof

Un film de Claude Faraldo.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.15 Feuilleton : L'Affaire Blai-
reau (5). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Magazine 76. 20.30 Contact.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Au pays du blues et du
gospel. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. informations

en romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les
Concerts de Lausanne, avec l'Orchestre
de Chambre de Lausanne. Entracte :
Interviews et commentaires. A l'issue
du concert : Le carnet musical de la
semaine. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique classique légère non-
stop. 16.10 Disques demandés. 17.00 On-
de légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 «Sounds»
à Lenzbourg. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Route libre. 18.20
La ronde des livres. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.10 La
ronde des livres. 20.45 Requiem, pour
soli , chœur et orch., Dvorak. Dans
l'intervalle : Chronique musicale. 23.00
Airs de danse. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le

kiosque à musique. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 8.15
Magazine des loisirs. 8.30 Chasseurs
de son. 9.00 Informations. 9.05 L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 Essais et maîtres. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.



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 ITIT^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

I Vendredi 25 juin à 21 h.
Tramelan - Halle des Fêtes

Grand gala
Gérard Lenorman

LOCATION :

TRAMELAN : L'Impartial, tél. (032) 97 58 58
LA CHAUX-DE-FONDS : Tabatière, tél. (039) 22 53 53

BIENNE : Dick's Shop, tél. (032) 23 38 48

Places à Fr. 18.—, 20.—, 22.—

Organisation : FAN'S CLUB HCT

(Voir communiqué)

ZERMATT - VALAIS

HÔTEL SCHWEIZERHOF HÔTEL NATIONAL-BELLEVUE
110 lits - Chambres avec bain 140 lits, confort moderne, cham-
privé et WC ou WC seul. Télé- bres au sud avec balcon. 90%
phone - Radio - Bar. des chambres avec bain ou dou-
Télex 38 201 - Tél. (026) 7 71 61 che, téléphone radio. Dancing-

bar. Ouvert du 25.5 au 30.9. Con-
Direction : vient spécialement pour séminaire
C. + A. WILLI ou congrès en septembre.

A. C. O.
THEATRE ÉCOLE SECONDAIRE

Représentation supplémentaire

La conquête
de l'Ouest

Samedi 19 juin, 20 h. 30, petite
salle du TPR, Promenade 10 a

ZIL-. l'Impartial

ggj^^k 
W-& M"" 

P. A.GLAVRB^^

Tous les soirs dès 21 h.
on danse à

la discothèque
du "Pub"

1er Mars 3
FERMÉ LE DIMANCHE

La Sagne
Terrain des Charlettes

DIMANCHE 20 JUIN, à 15 h. 30

match de Coupe suisse
LA SAGNE I - LE LOCLE I
Match d'ouverture à 13 h. 30

\\ \'Â ? Suivez les cours dirigés
<^i,>î>'Mi **e cu^ture physique du

y&fàfe Ciub culturiste Will y MONNIN
/ jf f t t  «f\ Assouplissement - Musculation

fu l̂l Hommes - Femmes - Enfants

jy «1 A.-M.-Piaget 73 - Grenier 24
Il ][I Tél. (039) 22 20 24

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/2217 85

Nous avisons notre fidèle clientèle et le public
que le café et le restaurant

SERONT FERMÉS
du 21 juin jusqu'au début du mois d'août

pour cause de rénovation

Toutefois la salle du 1er étage restera

OUVERTE
et sera à votre service

Les tenanciers vous remercient
pour votre compréhension

"̂ ^  ̂Avenue Léopold-Robert 115 
2301 

La Chaux-de-Fonds 
René 

JUDOCJ SA TS»

l?" AfcL* '*_ W®>^W 
glex TLS 24 

X 
36 

mm., avec  ̂ J-AQ 
^^^o^^^ 

,
y^MM. JÉÉfcl W ' mÊr objectif 2,8/50 mm. 478. - "<T 0£/O.~ _^>*

àÉê Mà&y  ¦- ,. (Bh ' Bfc»**:y .%_ ~Yy_Jr ^^*> ¦<̂ 0̂
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- verse l 54. - 1/ \J

VACANCES, repos, détente au soleil de CRANS-MONTANA.
La bonne adresse à l'ambiance familiale, cuisine soignée.

ïSS^S^KIj i ''ŷ -y p l  y 
X^-Xri 

Petit 

bar , ascenseur. Arrange-
-XX":! P*UB ' ment pour familles et personnes
ï' UI^̂ SHRMK 'y :  du 3e âge. Les meilleurs prix
M^wTnMBraJrarflatf X; Pour la meilleure situation. Ou-
Bâ&flj X vert  du 12 juin à fin octobre.

jlMLlaa3aaMBUl5Mj Fam. Bonvin , tél. 027/41 33 12.

AU FEU DE BOIS
VIANDES au feu de bois

Tél. (039) 26 82 80

fr
L'annonce
reflet vivant
du marché

53e FÊTE JURASSIENNE DE GYMNASTIQUE
COURRENDLIN - 18, 19 et 20 juin 1976

Programme général :
Vendredi (20 h. 15) Concert de jazz par le NEW RAGTIME BAND

avec en vedette :
CLAUDE LUTER
Entrée : Fr. 8.—

Samedi dès 7 h. 30 Concours individuels (athlétisme, artistique,
nationaux)

dès 20 h. 15 Soirée familière (Entrée : Fr. 6.—)
(Résultat du tirage de la grande loterie)

Dimanche dès 6 h. 30 Concours des sections - Démonstrations-
Tous les soirs et dimanche dès 16 h. : DANSE avec LES VITAMINES

Toutes les consommations sont à des prix populaires

CHERCHE

ferme
ou

maison
désafectée.

Ecrire sous chiffre
LD 12056, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

À VENDRE

ALFASUD
! modèle 1974

expertisée

GARAGE
INTER AUTO

Charles-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44

Privé
Tél. (039) 31 20 86

* *_ %^_ _ _̂~S_?g^B !

HÔTEL TÊTE-DE-RAN
DU 19 JUIN AU 4 JUILLET

QUINZAINE
DE LA BIÈRE

Ambiance champêtre

Prix populaires

Spécialités servies de

11 h. à 23 h.

^RESTAURANT DE L'ABEILLE ^
Paix 83 - Tél. (039) 22 15 55

Du lundi au vendredi
MENUS DU JOUR, Fr. 7.50

ASSIETTE DU JOUR, Fr. 6.50

NOS SPÉCIALITÉS : '
Friture de carpes - Filets de per-
ches - Cuisses de grenouilles et
toujours notre menu du dimanche

Dimanche 20 juin 1976 dès 8 h.

1er Championnat cantonal
des Sections S. F. G.
Plus de 250 participants

Cantine - buvettes - ambiance de fête

Apéritif en fanfare

Chantemerle s/Corcelles
MER ET MONTAGNE

300 logements de vacances. Catalogue et
prospectus gratuits. — Logement City
S.A., 16, rue du Midi , 1003 Lausanne, tél.
(021) 22 23 43/44, heures de bureau.



Vélo homme Fr. 218.- Vélo course Fr. 390. -

/\ I/\M Modèle monté
UJOBl Cilo léger Fr. 490.- Shimano Fr. 500.-

Modèle équipé Campagnolo Fr. 725.-

•Ç^lfil^lIK Vé'° enfanl'
' " roulement à billes dès Fr. 198. -

IM MOJON-SPORTSarrhp
ù' vllC Envers 57 — LE LOCLE — Téléphone (039) 31 22 36

Système proportionnel pour les élections
Nouveau règlement adopte aux Breuleux

Mardi soir , 130 personnes étaient
réunies en assemblée communale sous
la présidence de M. Benjamin Froide-
vaux.

A l'unanimité, les citoyens ont ac-
cepté la vente d'une parcelle de 2900
m2 de terrain au lieu dit « La Rottat-
te » pour la construction de six maisons
familiales en rangée, au prix de 22
fr. le ml

Par 116 voix contre 10 non , un crédit
de 165.000 fr. a été voté pour la cons-
truction des viabilités. Ce montant sera
couvert par différentes participations à
savoir : 37.700 fr. participation sur ven-
te de terrain ; 10.000 fr. participation
de la Goule pour conduites électriques ;
4300 fr. participation des PTT pour
conduites téléphoniques. Le solde sera
prélevé au fonds des canalisations pour
41.000 fr., au fonds du service des
eaux pour 19.000 fr. et au fonds com-
munal pour 53.000 fr.

L'assemblée a ensuite voté par 117
oui contre 9 non l'achat du terrain
nécessaire à la construction d'une par-

tie des viabilités fondamentales dans
le lotissement No 1, soit environ : 250
m2 à la Scierie Boillat S. A. et 460
m2 à l'Hoirie Chapatte, au prix de
10 fr. le m2.

Enfin , les citoyens ont discuté et
adopté par une grande majorité le
nouveau règlement d'organisation. Une
modification importante a été apportée
à l'ancien règlement qui datait de
1920 , concernant les élections ; le sys-
tème proportionnel a été adopté, (pf)

Noces d'or
Entourés de leurs enfants et petits-

enfants, M. et Mme Léon Maître-Au-
bry, âgés respectivement de 81 et 76
ans viennent de fêter leurs noces d'or.
Tous deux jouissent encore d'une bon-
ne santé ce qui leur permet d'assurer
eux-mêmes les travaux de leur ménage
installé depuis une dizaine d'années au
chef-lieu. M. Léon Maître a passé toute
sa vie dans l'entreprise familiale d'hor-
logerie Pronto du Noirmont où il a
assumé les responsabilités de codirec-
teur jusqu'à l'âge de 80 ans. (y)

Les 1921 aux Baléares
Une vingtaine de contemporains de

1921 des Franches-Montagnes viennent
d' e f f ec tuer  un merveilleux iwyage de
cinq jours aux iles Baléares. Une belle
façon de f ê ter  ses 55 ans.

SAIGNELÉGIER

la construction d'une halle de gymnastique
dessus de la carrière de Bellement et
a voté le crédit nécessaire s'élevant à
1500 fr. (y)

Une assemblée communale extraor-
dinaire s'est réunie sous la présidence
de M. Bernard Jolidon , en présence de
56 électeurs et électrices. Par 52 voix
contre 3, ils ont voté un crédit de
850.000 fr. pour la construction d'une
halle de gymnastique. Cette dépense
qui sera réduite de moitié environ par
les subventions, constituera néanmoins
une lourde charge pour cette petite
collectivité. Le projet a été présenté
par M. E. Chavanne, de Glovelier,
architecte à Moutier, et le plan de fi-
nancement par M. Georges Queloz, se-
crétaire-caissier.

Après avoir autorisé le Conseil com-
munal à ouvrir un crédit de construc-
tion auprès d'un établissement ban-
caire, l'assemblée a ratifié la vente
du bâtiment servant actuellement de
hangar des pompes, ceci pour permet-
tre de régulariser une délimitation de
propriété avec un voisin.

Pour sa part, la première section a
donné mandat au Conseil communal de
poursuivre l'étude d'un projet de cana-
lisations à l'intérieur du village. Elle
a ratifié la cession gratuite de 900 m2
de terrain à l'Etat pour l'aménagement
de la route cantonale entre La Roche
et le Chésal, Enfin, elle a, donné com-
pétence au Conseil communal pour fai-
re construire un mur de protection en-

L'assemblée communale de Saint-Brais décide

SAINT-IMIER

Lux : 20 h. 30, La karatigresse aux
mains d'acier.

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.

Soeur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

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

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

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

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

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgemont.

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELEGIER

Ce soir , 20 h. 30, à l'école, spectacle de
l'Ecole secondaire.

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 1187.
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.

'_Ùm ', '__ '] 'art " iii»Wait'-*-"-'''¦"'¦"''Jt ''JMÙL •

NOTRE CINQUIÈME CIRCUIT
IV1ED8 13 et JUIN 1976

Départ : Les Gambettes (devant le Restaurant « Au Galetas »), Les Planchettes, Les Roches-de-Moron (contrôle),
Les Joux-Derrière, Le Basset, La Roche-Guillaume (contrôle), Les Bioles, Ecole du Valanvron, Les Rochettes et
arrivée aux Gambettes devant le Restaurant.

A vous de... p édaler
fparcoursn'5
I Ĉf J Irm Ckrwr Chacun effectue le parcours &
\%MW\J Km.Cl lV. une allure qui lui convient,

"̂*—M
^̂ . s'arrête, repart, profite des ï

^̂ """™ \̂ charmes de la campagne. Seule 
I

Légende condition : partir après 8 h. et O ROCHE GUILLAUME
arriver avant 18 h. le samedi k\

v̂ et 16 h. le dimanche. Ah LES BIOLES

yi | f IECOLE DU VALANVRON

**PJrt LE BASSET>^PLES ROCHETTES
K ECOLE DES JOUX DElWIERg f̂ /{_

contrôle Jj ^  ̂
\V«RESTAURANT DES 

COMBETTES

 ̂^̂ *LES PLANCHETTES x

arrivée 
* ^ROCHES DE MORON

Inscriptions sur place, de 8 h. à 16 h. Un vélo à gagner chaque week-end
li1Wllimilllllllï«IÉ«ll« IIHH|i|HIIIIIIM̂  - ¦" *-~""-1""" *¦

 ̂ LA ROUTE ENCHANTÉE ^

De gauche à droite : MM. P. Mojon, cycles-sports , Le Locle, J. -C. Nicolet
de Léco Choco Drink , Alain Tschanz l'heureux gagnant du vélo et Denis

^̂  
Wisard, inspecteur de l'Helvetia-accidents. M

Chaque week-end

' . . . , ¦ ii :
' !S| lij . ! . . '. <aly

1 Ce*̂ BIL-laU 111 . 1 I JCTSi Xl i ¦ ¦* 1 aï ta 11 \T f  ̂ I i ' 1 1 aSSBui
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25 prix à gagner

r " iDans
L'IMPARTIAL
r-....Jl — EBBPBBIMB ¦¦•"¦¦"¦¦¦«™mii.-mw.-»Mi^nE

du mardi 22 juin

\ LES NOMS
DES GAGNANTS

Vendredi 25 juin
PRÉSENTATION

s ut; der re lier circuit

Départ :
Restaurant Le Prévaux

mm
Inspecteurs DELALEU Didier Tél. (039) 22 52 83
pour GRANICHER Francis Tél. (039) 23 98 08
la région: WISARD Denis Tél. (039) 23 63 63

Inspecteur pour la région: M. Michel FLEURY, tél. (039) 26 82 94

Profitant de la série de beau temps ,
les classes de l'école primaire ont e f -
fec tué  vendredi et mercredi leurs cour-
ses annuelles . Les élèves de lre à 4e
année ont e f f ec tué  à pied un circuit pas-
sant par le Creux-des-Biches, les Bar-
rières, le Peu-Péquignot. Les élèves
de 5e à 9e se sont rendus à pied des
Breuleux à la Combe - Tabeiîlon. Le
retour s'est e f f e c t u é  en train , ( p f )

Courses scolaires

Le chœur mixte a e f fec tué  le week-
end dernier une excursion de deux
jours à Zermatt. C' est dans un grand
car confortable que s 'est fa i t  le dépla-
cement qui s'est e f f ec tué  dans des
conditions absolument idéales . Après
la prise des chambres à l'hôtel Natio-
nal-Bellevue , les chanteurs ont parti-
cipé à la messe. Une raclette copieuse
a ouvert la soirée passée à la décou-
verte de la prestigieuse station haut-
valaisanne.

Le dimanche matin, sous un soleil
éclatant , les sociétaires sont montés au
Gornergrat où ils ont été enthousias-
més par le panorama. C'est beaucoup
trop tôt qu'a sonné l'heure du départ.
Après un ultime repas à Bienne, les
chanteurs sont rentrés enchantés de
cette excursion organisée de main de
maître par le dévoué président, M.
Lucien Jobin. (y)

Le chœur mixte
à Zermatt

Dans sa dernière séance, le comité de
la section locale de la FTMH a pris
connaissance avec regret de la démis-
sion de son président , M. André Mer-
cier. Ce dernier qui a passé plus de 23
ans au comité, occupait la présidence
avec beaucoup de dévouement depuis
dix ans. L'intérim sera assuré par le
vice-président, M. Joseph Erard.

Démission du président
de la FTMH

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur on chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tél 039/2111 35 • Télex 35251
Le Locle • Font 8 • Téléphone 039/31 1444



MONSIEUR ARNOLD REGAZZONI,
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE REGAZZONI,

THIERRY ET DIDIER,
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie et de l'amitié.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants.
LA CHAUX-DE-FONDS, juin 197S.

lll«Hlilliii»reswiiii — iw i ¦¦—¦——¦¦il

Tant de présences silencieuses,
de messages encourageants, de
fleurs et de dons de messes
lors du décès de

Monsieur
Jan-Kai THOMS

ont été d'un grand réconfort
pour tous les membres de sa
famille. Que chacun accepte
leurs remerciements et leur
vive reconnaissance.
Ecublens (FR), le 18 juin 1976.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Marie DROZ-BÉGUIN
ont été sensibles â l'hommage qui lui a été rendu.
Ils expriment leur vive reconnaissance à tous ceux qui les ont si
chaleureusement entourés.

Les Bressels, juin 1976.

LE HOT-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel BRUGGER
VICE-PRÉSIDENT

NOus'-garderons-de- cet ami, un souvenir'reconnaissant.
* LA -CHAUX-DE-FONDS, le 17 juin ' 197e:4"-1*-"-''"-'"-»-' •

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1925
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Michel BRUGGER
Ses amis garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

PESEUX Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Frédéric Schaer-Mottier, à Peseux ;
Mademoiselle Marlyse Schaer , à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Schaer et leurs enfants, au Cap ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Schaer et leurs enfants, à Cormon-

drèche ;
Madame Vve Charles Mottier, à Peseux, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric SCHAER
COMMERÇANT EN BOIS

leur cher et bien-aimé époux , papa , grand-papa , beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, après une
courte maladie.

2034 PESEUX, le 17 juin 1976.
(Les Prises)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 juin.
Culte au cimetière de Peseux , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le gouvernement bernois informe les
parlementaires des Chambres fédérales

[LA VIE JURASSIENNE «LA " VIE JURASSIENNE !

Dans un communiqué, 1 Office d'in-
formation et de documentation du can-
ton de Berne signale que le Conseil
exécutif du canton de Berne a rencon-
tré hier les représentants de l'Etat de
Berne au Conseil national et au Conseil
des Etats afin, d'une part , d'informer
les parlementaires sur la situation ac-
tuelle dans le Jura et , d'autre part ,
de s'entretenir avec eux à ce sujet.

Les parlementaires fédéraux repré-
sentant le futur canton ont participé
activement à la séance. Le conseiller
d'Etat E. Jaberg, président de la délé-
gation du Conseil exécutif pour les af-
faires jurassiennes, a relevé que le

territoire du futur canton a ete déter-
miné par la volonté populaire et que
le Jura-Sud s'est, pour sa part , pronon-
cé à une majorité de 70 pour cent pour
le canton de Berne. M. Jaberg a par
ailleurs insisté sur le fait que, tout
comme un canton constitué, le canton
en voie de formation a le devoir de
respecter l'intégrité des autres Etats
confédérés et qu'en conséquence toute
ingérence, en paroles ou en actes, de
la Constituante ou de ses membres
dans les affaires internes du canton
de Berne est une violation de la Cons-
titution fédérale.

La discussion au sein des parlemen-
taires et avec le gouvernement a été
franche et animée, termine l'OID.

Le bureau d'information de la place
de la Gare n'est-il que provisoire ?

• BIENNE • BIENNE •
L... J- -*~~ M* \ 4 1- .-iù. ...... .» ~ ~ -̂  *~ .JJ .J

Depuis une semaine et en vue de la
Fête fédérale de musique, de la pro-
chaine Braderie qui aura lieu les 2, 3
et 4 juillet et aussi des prochaines va-

cances, la Société de développement et
le bureau de l'Office du tourisme ont
ouvert un bureau d'information sur la
place de la Gare. On sait depuis très
longtemps que le bureau de cet office ,
sis à la rue Rechberger, est mal situé,
difficile à trouver. Une occasion unique
s'est offerte aux responsables par la
cessation d'exploitation de la gare du
chemin de fer à voie étroite Bienne -
Anet. Après des études et bien des
discussions , il fut  décidé à titre d'essai
d'ouvrir ce bureau d'information, et de
lui apporter les rénovations et trans-
formations utiles. Très bien situé sur
la place de la Gare, on espère dans
différents milieux intéressés au touris-
me qu 'il pourra être maintenu. Mais
tout dépend des crédits accordés à l'Of-
fice du tourisme, car ce bureau réclame
du personnel supplémentaire, par con-
séquent des frais. Ce n 'est qu'après les
premières expériences que l'on saura si
ce bureau restera définitivement ou-
vert, (be)

©fifiliivil
TRAMELAN

Naissances
14 mai. Gerber, Mireille de Hans

Peter et Hélène Marguerite, née Châ-
telain. — 23. Froidevaux, Julien En-
guerran de Maurice et Rita Liselotte,
née Mathez. — 25. Scheidegger, Lilly
de Johann et Ruth Marie, née Oberli.

Promesses de mariage
3 mai. Rothenbuhler, Ernest à Tra-

melan et Jourdain, Sylvia Emma à
Courtelary. — 7. Houriet , Bernard An-
dré et Vuilleumier, Colette Nancy, les
deux à Tramelan. — 21. Millier, Ulrich
à Tramelan et Hofstetter, Lily à Mont-
Tramelan. — 25. Péter-Contesse, Jean
Luc à La Sagne et Kampf , Sylvia à
Tramelan. — 28. Wuthrich, Kurt à
Nidau et Donzé, Raymonde Madeleine
Cécile à Tramelan. — 31. Baudin, Geor-
ges Auguste Hilaire et Stulz, Marie
Claire, les deux à Tramelan.

Mariages
1er mai. Gerber, Daniel et Franzen ,

Mathilde Anne Barbe, les deux à Tra-
melan. — 7. Augsburger, Roland Wal-
ther à La Ferrière et Wyss, Verena,
à Tramelan. — 8. Schranz, Friedrich
à Adelboden et Schàrz, Louise Made-
leine à Tramelan. — 14. Chopard , Ar-
nold André et Maître, Raymonde An-
drée, les deux à Tramelan. — 21. Ro-
thenbuhler, Ernst à Tramelan et Jour-
dain , Sylvia Emma à Courtelary. —
Rossel, Philippe Daniel à Tramelan
et Luthi, Claire Lise Esther à Tavan-
nes.

Décès
9 mai. Tschan, Fritz, époux de So-

phie Hedwig, née Wyssbrod, né en
1890. — 17. Baumann, née Hasler, Hé-
lène Alice, veuve de Luc Edouard , née
en 1899. — 21. Vuilleumier, née Ma-
thez, Berthe, veuve de Louis Maurice,
née en 1900. — 24. Bùrgy, née Stolz,
Marguerite, veuve de Jules Louis, née
en 1897. Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Entre Delémont et Bâle

Une ferme de Liesberg, sise en bor-
dure de la route cantonale Delémont -
Bâle, a reçu la visite de cambrioleurs
qui ont vidé une cassette contenant
15.000 francs et une pièce en or de
20 francs. Le vol terminé, la cassette
a été remise dans sa cachette. La police
enquête, (be)

Important vol
dans une ferme

Jura Nord :
maintien ou suppression

des préf ectures ?

La Commission de la Constituante ju-
rassienne que préside Me André Cattin,
chargée notamment de faire des propo-
sitions à l'assemblée sur l'organisation
des communes et des districts, a ren-
contré mercredi les trois préfets du
territoire du futur canton, MM. Jean
Jobé, Charles Wilhelm et Jacques Sta-
delmann. La commission a voulu en-
tendre les préfets avant de se pronon-
cer pour le maintien ou la suppression
des préfectures dans le nouveau can-
ton , éventuellement pour une redéfini-
tion de la fonction de préfet. Elle se
penchera à nouveau sur cette question
lors d'une prochaine séance, (ats)

Rencontre
avec les préfets

Le Conseil municipal
interdit

les manifestations
politiques

En vue de favoriser la tranquillité
publique, le Conseil municipal de Mou-
tier dans sa dernière séance, après
avoir réexaminé la situation découlant
d'événements récents, a pris la déci-
sion de ne pas autoriser de manifesta-
tions ayant trait à la question juras-
sienne sur la voie publique. La mise
à disposition de locaux municipaux
aux partis en cause ne se fera désor-
mais qu'avec retenue et circonspection.
Le Conseil municipal espère que la ci-
té retrouvera un climat plus serein
et c'est le but auquel le Conseil mu-
nicipal tend en prenant les disposi-
tions qui précèdent, (kr)

MOUTIER

Vandalisme
au stade d 'Orange

Des dégâts pour 1000 francs environ
ont été commis au stade d'Orange,
propriété du FC Tavannes. En effet des
tables de cantine ont été retournées,
des marmites éparpillées et les filets
des buts coupés à maints endroits.
Plainte a été déposée contre inconnu.

(kr)
Nonagénaire

Hier jeudi , M. Antoine Pezzoli, en-
trepreneur retraité, a fêté ses 90 ans.
Il est veuf depuis six ans et est encore
en bonne santé, (kr)

TAVANNES

Conférence
du professeur Denis Maillât

à l'assemblée générale
de l'ADIJ

A l'occasion de l'assemblée générale
annuelle de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (ADIJ),
l'orateur du jour , M. Denis Maillât,
professeur à l'Université de Neuchâtel ,
présentera , samedi, à La Neuveville
une conférence intitulée : « Dévelop-
pement économique régional » .

En résumé, les lignes essentielles de
la conférence du professeur Maillât
sont les suivantes : évolution des dis-
parités et potentiels de croissance en-
tre les régions ; comment vont évoluer
ces disparités dans une économie en
transformation et en croissance moins
rapide ; pour déboucher sur des pro-
blèmes de politique régionale.

Les personnes n'étant pas membres
de l'ADIJ, intéressées par ce thème
d'actualité sont invitées à assister à
cet exposé qui débutera après la partie
administrative, soit vers 10 h. 45 envi-
ron, dans la salle du cinéma « Le
Musée » à La Neuveville.

LA NEUVEVILLE

Nouveau médecin
M. Jean-Philippe Léchot, fils du pas-

teur retraité, vient d'obtenir son diplô-
me de médecin à Lausanne, (kr)

MALLERAY

La famille de

Madame Lea PFANDER-FREY
très sensible aux marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ce jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons au Home médicalisé de La Som-
baille ou les fleurs lui ont été un précieux réconfort.

A disparu de Bienne M. Oscar-Wer-
ner Michel, maître-peintre. Il est âgé
de 56 ans, mesure 1 m. 75, taille moyen-
ne, cheveux châtains, yeux bruns, par-
le le français et l'allemand. Tous ren-
seignements peuvent être adressés au
poste de la police cantonale.

Baisse de la population
La revue statistique du mois d'avril

nous apprend qu'une nouvelle fois la
population a baissé. En effet, on comp-
tait à fin avril 58.181 âmes dont 10.372,
soit le 17,8 pour cent d'étrangers (avril
1975 : 60.646 , 12.279, 20,24 'pour cent) .
On a enregistré 46 décès, 45 naissances,
775 émigrés, et 411 immigrés, (be)

DISPARITION

Un peu partout en Suisse on se
plaint de la sécheresse et dans cer-
taines villes des restrictions de con-
sommation d'eau sont prévues si la
pluie fait encore défaut. Pour Bienne,
aucun risque déclare M. E. Rensch.
Grâce à ses trois stations d'apport dont
la plus récente est celle de pompage de
l'eau du lac, la ville est assurée d'être
alimentée, même si le débit de cer-
taines sources tombait à zéro. Pas de
restrictions dans la consommation donc,
on peut à Bienne arroser ses jardins et
laver sa voiture comme auparavant.
Rappelons qu 'avant la construction de
la station de pompage de l'eau du lac,
la statistique annonçait que bon an mal
an on consommait à Bienne 10.771.520
mètres cubes d'eau, (be)

Pas de restriction dans
la consommation d'eau

MOTOCYCLISTE TUÉ
Jeudi, en fin d' après-midi , un moto-

cycliste de 28 ans, M. Joerg Weber,
de Langendorf (SO), s'est tué entre
Perles et Bienne. C'est à la suite d'une
perte de maîtrise qu'il a fait sa chute
mortelle, (ats)

Le camp de vacances
des éclaireurs « Malgré tout »

se tiendra à Neuchâtel
Une nouvelle fois, les éclaireurs han-

dicapés tiendront leur camp de vacan-
ces. C'est au Chanet à Neuchâtel qu 'il
aura lieu du 4 au 16 juillet. Y parti-
ciperont 59 jeunes gens handicapés.
Ils seront accompagnés de 56 surveil-
lants. Parmi eux une douzaine de
scouts doivent se déplacer en chaise
roulante et plusieurs ne peuvent se
nourrir eux-mêmes. Un vaste matériel
médical sera emporté, ainsi que les
médicaments utiles à chaque cas. Les
participants de ce camp sont âgés de
8 a 29 ans. Quant aux accompagnants,
ils se recrutent parmi des étudiants,
apprentis, ménagères, institutrices.
Toutes ces personnes contribuent bé-
névolement à cette campagne d'entrai-
de. Le camp n'est que partiellement
financé par l'Aï. Le camp sera une
nouvelle fois dirigé par M. André Meier
d'Ipsach qui avec ses collaborateurs
ont mis au point tout un programme
comprenant : excursions, divertisse-
ments, causeries, séances de cinéma,
etc.

| Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur Charles WITZ
émue et réconfortée par l'amitié et la sympathie reçues pendant ces
jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

La famille de

Madame Willy KAUFMANN
NÉE JEANNE KREUTTER

très touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance et ses remerciements.

La famille de

Monsieur Georges BRÙLHART
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie et de l'amitié.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.



Italie: anticipées, ces élections seront-elles aussi inutiles ?
> Suite de la "i '° page

Quels que soient les résultats défi-
nitifs que l'on connaîtra le mardi 22,
ce que les Italiens attendent, c'est sur-
tout la formule de Gouvernement que
ces résultats permettront. Or il n'y a
pas trente-six possibilités : examinons-
les...

Première hypothèse : à quelques
pour-cents près, les résultats du 15
juin dernier sont confirmés. C'est déjà
une grande victoire pour le Parti com-
muniste qui, aux dernières élections
législatives de 72, n'avait obtenu, rap-
pelons-le, que 27 ,5 pour cent. La Dé-
mocratie chrétienne retournerait alors

au Gouvernement en perdant une tren-
taine de députés environ, et cherche-
rait des appuis extérieurs, surtout par-
mi les trois partis laïcs. Rien n'aurait
changé sous le soleil d'Italie et les
crises, probablement, se multiplieraient
jusqu 'à de prochaines élections... anti-
cipées, comme il se doit !

Deuxième hypothèse : le Parti com-
muniste l'emporte sur la DC et devient
le premier parti du pays. La DC, com-
me elle a promis de le faire, va à
l'opposition et le PC forme, avec les
socialistes, un gouvernement minori-
taire. Dans ce cas aussi , les crises ne
se feraient pas attendre et, par consé-

quent, les Italiens retourneraient aux
urnes dans les mois à venir — « Si les
communistes nous laissent encore vo-
ter ! » disent les plus méfiants.

Troisième hypothèse : quels que
soient les résultats, une large alliance
gouvernementale est réalisée, qui in-
clut les communistes et exclut les néo-
fascistes. C'est la proposition de M.
Berlinguer, que la DC pourrait être
contrainte d'accepter sous la pression
de ses forces de gauche. « Pour quel-
ques années seulement » , a précisé le
secrétaire général du PCI, qui a ajouté
qu'il ne perdait pas de vue, à plus lon-
gue échéance, le « compromis histori-
que ». Réaliste, cette solution sera-t-
elle réalisable ? Peu d'Italiens osent
v croire.

LES GAGNANTS
ET LES PERDANTS

Finalement donc, l'Italie se sera
peut-être donnée en spectacle à l'Euro-
pe et aux Etats-Unis pour rien. La
montagne accouchera d'une souris... Et
malgré la crise, les assassinats, les
grèves, la dévaluation de la lire, les
scandales et les élections, l'Italie re-
donnera cet été aux millions de tou-
ristes qui la visiteront l'image d'un
pays ambigu , paradoxal , inégal et di-
visé. Mais un pays génial dans l'art
du paraître et dans son art de vivre.

« Si les communistes gagnent, m'a
confié un garçon de restaurant qui
votera PC, on fera venir Brejnev. On
l'emmènera à Turin, à Milan et à
Gènes. Dans les usines, il verra ceux
qui ont gagné les élections : les tra-
vailleurs italiens. Puis on lui fera vi-
siter la côte, avec les yachts blancs sur
la mer bleue et tous les gens qui se
bronzent sur les plages. Et on lui ex-
pliquera , à Brejnev , que ceux-là sont
les Italiens qui ont perdu les élec-
tions ! »

Pierre-Pascal ROSSI.

Cinq suspects arrêtés
Après l'assassinat de trois Américains au Liban

> Suite de la lre page
Or si l'émotion a été très vive

aux Etats-Unis, les dirigeants ne
paraissaient pas disposés à risquer
une opération de représailles en dé-
pit du renforcement de leur poten-
tiel dans la région de Chypre.

En fait , les assurances données par
les organisations palestiniennes ont
convaincu Washington qu'il ne
s'agissait pas d'un acte délibéré des
feddayin. Le premier souci de la
Maison-Blanche semblait être de
combler la vacance causée par la
disparition de ce diplomate chevron-
né en une période cruciale de la
guerre civile.

Le président Ford a demandé à
M. Kissinger de prendre contact avec
M. Dean Brown, ancien envoyé spé-
cial à Beyrouth, pour s'informer si
celui-ci pourrait retourner au Liban
au moins à titre provisoire. M.
Brown avait occupé pendant plu-
sieurs mois le poste d'ambassadeur
au Liban au début de l'année.

TOUJOURS DES DUELS
D'ARTILLERIE

Sur le plan militaire, la situation
n'a guère évolué au Liban. Après
l'annonce de l'assassinat, Palesti-

niens et Syriens ont échangé des
tirs d'artillerie pendant deux heures,
visant notamment des camps de ré-
fugiés.

Dans la région de Baalbek, à 60
km. au nord-est de Beyrouth , des
éléments héliportés syriens ont oc-
cupé une position stratégique, tan-
dis que la garnison libanaise d'Iblah,
dans le sud libanais, se ralliait aux
Syriens.

L'aérodrome de Beyrouth qui est
aux mains des Syriens depuis dix
jours, doit rouvrir aujourd'hui sous
la supervision d'une commission
pan-arabe (Libye, Syrie et Palesti-
niens). Des chrétiens seront admis
comme observateurs dans cette or-
ganisation.

Les combats de la nuit ont fait
43 morts et 71 blessés, (ap)

Embardée mortelle
Près d'Orbe

Un accident mortel s'est produit
hier soir sur la route Orny - Orbe,
au lieu-dit Lavaux-Vully, peu avant
la ville d'Orbe. Trois voitures vau-
doises circulaient en file lorsque, sur
un tronçon rectiligne, le dernier con-
ducteur amorça un dépassement.
Alors qu'il arrivait à la hauteur du
deuxième véhicule, celui-ci déboîta
pour, lui aussi, devancer la machine
de tête. Il heurta successivement le
dernier et le premier véhicules, fit
une embardée, sortit de la chaussée,
sectionna un poteau des téléphones
et roula enfin dans un champ sur
250 mètres. Le conducteur et sa fem-
me furent blessés et cette dernière,
Mme Angela-Clara Cornuz, 66 ans,
domiciliée à Orbe, succomba peu
après son hospitalisation, (ats)

Nouveau tremblement de terre au Frioul
Une nouvelle et violente secousse

tellurique a été enregistrée hier
après-midi en Italie, dans la région
du Frioul, provoquant la panique
parmi la population d'Udine et des
environs, déjà touchée le 6 mai der-

nier par un tremblement de terre
qui a fait près de 1000 morts et
2000 blessés.

La nouvelle secousse, d'une inten-
sité de 7 à 8 degrés sur l'échelle in-
ternationale, a été aussi forte que
celle du dernier tremblement de ter-
re, a précisé le directeur de l'Ob-
servatoire de Piano d'Arte (Floren-
ce).

L'épicentre du tremblement de
terre était situé à 350 kilomètres de
Florence, c'est-à-dire au centre mê-
me du Frioul !

OUVRIERS BLESSÉS
Plusieurs ouvriers de la région

d'Udine qui étaient en train de tra-
vailler à la consolidation des immeu-
bles et maisons endommagés, lors
du tremblement de terre du 6 mai,
ont été blessés par la nouvelle se-
cousse tellurique.

Les ouvriers, qui souffrent de bles-
sures légères, ont été précipités au
sol du haut des échafaudages sur
lesquels ils se trouvaient.

Par ailleurs, de nombreux immeu-
bles qui avaient été déclarés récupé-
rables après le dernier tremblement
de terre ont subi de nouveaux dom-
mages, plusieurs parois s'étant
écroulées.

L'Observatoire de Piano d'Arte
(Florence) a précisé que la plus forte
secousse s'était produite à 16 h. 29,
heure locale, mais que deux autres,
d'une intensité plus réduite, avaient
eu lieu hier dans la région du Frioul.

(afp)

• HOUSTON. — Des inondations
provoquées par une pluie diluvienne
ont causé la mort de six personnes et
des millions de dollars de dégâts à
Houston, au Texas.
• PARIS. — Répondant à l'appel de

M. Marchais , le Conseil de l'épiscopat
français a rappelé que les catholiques
« doivent faire leur choix en cohérence
avec leur foi ».
• ROME. — La Commission d'en-

quête sur le scandale Lockheed a refu-
sé d'inculper M. Rumor, ministre des
Affaires étrangères , comme le récla-
ment le parti communiste et le Mou-
vement social italien.
• LONG BEACH (Californie). —

Des policiers ont fait irruption dans
une maison de Long Beach pour y li-
bérer une jeune fille de 16 ans qui a
dcélaré que ses parents la tenaient cap-
tive dans sa chambre depuis deux ans
en ne la nourrissant que d'un sand-
wich au beurre de cacahuette par jour.
• DORTMUND. — Le chancelier H.

Schmidt a annoncé que deux policiers
ouest-allemands , détenus depuis mardi
en Allemagne de l'Est, seront remis en
liberté aujourd'hui.
• SAN JUAN DE PORTO-RICO. —

Un artiste-graveur portoricain , M. Car-
los Irizarry, a été arrêté pour avoir
annoncé son intention d'assassiner le
président Gérald Ford lors du sommet
du 27 juin.
• BELFAST. — Deux voyageurs ont

été abattus par deux hommes armés
jeudi dans un autobus, près du centre
de Belfast.

Incendie
criminel

A Manchester

Un incendie qui a fait six morts,
hier matin, dans un pub de Man-
chester, est vraisemblablement d'ori-
gine criminelle, estime la police.

Les six cadavres qui n 'ont pas en-
core pu être identifié, ont en effet
été retrouvés dans une petite pièce
servant de débarras et les enquêteurs
ne s'expliquent pas leur présence
dans ce local exigu, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Emeutes en Afrique du Sud. Des
dizaines de morts, des centaines de
blessés.

Pourquoi cette soudaine flambée
de violence? A cause de l'apartheid?

Non ! Simplement parce que les
autorités sud-africaines obligent les
étudiants noirs à suivre la moitié
de leurs cours en patois afrikaans,
ce dialecte hollandais parlé par la
majorité des Blancs d'Afrique du
Sud.

Et c'est là qu 'on ne comprend
plus.

Assurément, l'apartheid est
odieux, mais il a en soi une logique.
Si certaine, même, que beaucoup
d'extrémistes noirs américains l'ont
naguère prôné.

Par ailleurs, après l'avènement du
régime communiste en Angola et
au Mozambique, les Sud-Africains
n'ignorent pas que les Noirs de leur
pays sont saisi d'un regain de fiè-
vre nationaliste et que, encore exci-
tés vraisemblablement par des élé-
ments venus de l'extérieur, ils sont
devenus beaucoup plus sensibles à
la condition qui leur est faite et
qu'ils brûlent de devenir indépen-
dants et de se débarrasser de leurs
maitres blancs.

Conscient de cette situation, com-
ment le gouvernement de M. Vors-
ter, qui ne manque pourtant pas de
gens intelligents, ne saisit-il pas
qu 'il est stupide de continuer d'exi-
ger que les Noirs apprennent un
idiome qui ne leur servira pratique-
ment à rien alors que l'Afrique du
Sud possède l'anglais comme se-
conde langue nationale et qu 'on ne
peut guère rêver de meilleure lan-
gue véhiculaire ?

Face au changement d'équilibre
radical qui s'est produit ces derniers
mois dans le sud de l'Afrique, un
gouvernement qui lutte pour sa sur-
vie ne devrait-il pas comprendre
qu 'il ne pourra continuer à exister
que s'il sait faire la part des choses
et que s'il sait abandonner le secon-
daire pour conserver le principal ?

Incapable de saisir cette vérité,
l'équipe de M. Vorster ne se trouve-
ra-t-elle pas précipitée au bord du
gouffre plus tôt qu'on ne l'avait
supposé ?

Même si nous sommes résolument
opposés à l'apartheid , nous le re-
gretterions, car nous sommes per-
suadés que la prise du pouvoir trop
rapide par les Noirs en Afrique du
Sud marquera une irréversible as-
cension du communisme à la mode
soviétique et les prémices de la troi-
sième guerre mondiale.

Willy BRANDT

Morts
pour la défense

d'un patois

Des ouvriers de Lip
bloquent un train

Quelque 200 ouvriers de l'entre-
prise horlogère Lip ont bloqué un
train de Paris, hier, en gare de
Besançon.

Après avoir sauté les barrières
d'accès aux quais et franchi les gui-
chets, les ouvriers ont bloqué le train
et l'ont littéralement couvert d'affi-
ches où l'on pouvait lire « Lip vi-
vra », « Halte au chômage ».

Les ouvriers ont également pris la
parole afin dé dénoncer « l'assassi-
nat de Lip », et réaffirmer la volonté
de maintenir « 900 emplois à Lip,
sans démantèlement ».

Le train a pu repartir peu après,
mais il a encore dû s'arrêter en gare
de Dole pour retirer les affiches.

(afp)

OPINION
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Lorsque nous avons à nous pronon-

cer sur des sujets à caractère techni-
que marqué, nous sommes nombreux
à nous abstenir ou à voter selon une
poussée passionnelle, quand ce n'est
pas sur un mouvement d'humeur.

Oui, nous votons souvent et dans
une gamme très variée de sujet s.

Mais nous ne votons pas à propos
d'une chose aussi importante que, par
exemple, le budget qu'il soit commu-
nal, cantonal ou fédéral !

Là, nous déléguons notre pouvoir
aux représentants que nous avons
élus dans nos législatifs. Nous leur
octroyons un « mandat de confiance ».
Nous acceptons de sanctionner la ges-
tion des affaires publiques tous les
quatre ans, lors des élections. C'est
alors que nous choisissons la tendance
politique que nous estimons la mieux
à même de satisfaire nos aspirations,
nos volontés, nos besoins, ceux de nos
concitoyens, ceux de la nation.

Curieux , tout de même, que nous
acceptions de nous prononcer à propos
de crédits d'importance secondaire
alors que nous déléguons notre pou-
voir de décision à propos d'un obj et
aussi important que le budget.

Ne devrait-on pas inverser la situa-
tion , voter à propos du budget et
laisser l'application des décisions qu'il
implique à nos représentants forts
d'un « mandat de confiance » ?

Nos autorités étant convaincues de
la nécessité de promouvoir et de
coordonner l'aménagement du terri-

toire, elles nous ont propose un pro-
jet de loi.

Nous l'avons refusé. Nous ne sa-
vons que peu de choses des consé-
quences financières graves de ce re-
fus, pour ne parler que de celles-là.
Alors, un vote se résumerait-il à
l'organisation d'un conflit limité pour
permettre aux passions de s'extério-
riser ?

Les droits démocratiques ont été
longs et difficiles à conquérir. Us
sont fragiles et sans cesse menacés.
Us réclament vigilance et attention.
C'est pourquoi on doit toujours hési-
ter de toucher à l'édifice.

Mais à long terme, ces droits ne
seraient-ils pas mieux garantis en
déléguant plus largement notre pou-
voir et notre confiance à nos élus,
quitte à être plus sévères avec eux ?

Le fossé qui se creuse entre la vo-
lonté populaire et les choix des auto-
rités révèle peut-être simplement que
nous sommes parvenus à un système
trop sophistiqué pour résoudre les
problèmes qui nous sont posés.

Nos réactions passionnelles peuvent
nous entraîner à accumuler un re-
tard considérable qui , dans quelques
années, à travers une brutale prise
de conscience pourrait être de nature
à provoquer des bouleversements où
l'on n'entendrait plus guère parler
de garanties des droits démocrati-
ques...

Le débat reste évidemment large-
ment ouvert.

Gil BAILLOD

Mandat de conf iance

Prévisions météorologiques
Ensoleillé sur l'ensemble du pays.

Vent du nord-est, faible ou modéré.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,24.

vous lirez en pages î
2 A la chasse aux particules
5 Les Brenets : le benjamin

président
7 Avant le Grand Conseil

neuchâtelois
11 Les mésaventures d'une

petite hulotte
15 L'armée suisse
17 De la ferme aux champs
18 A une semaine du

Tour de France
22 Madame-Impar
28 Programmes radio-TV

Aujourd'hui...

Après les émeutes sanglantes dans la banlieue de Johannesburg

> Suite de la 1r° page
Il ajoute que les manifestations

de Soweto étaient dirigées contre
l'afrikaan , « la langue du poste de
police, du bureau des laissez-passer
et de l'oppresseur », mais que « la
vraie cible était la domination blan-
che et l'injustice raciale ».

Le « Times » du Cap déclare pour
sa part que l'« on espère que les
forces de la loi et de l'ordre pren-
dront conscience de l'évidente réali-
té que l'agitation urbaine des Noirs
est l'allumette qui pourrait mettre
le feu à l'Afrique du Sud ».

De son côté, le quotidien en langue
afrikaan « Beeld », fait remarquer
que les émeutes de Soweto ont écla-

te a la veille de la rencontre entre
le premier ministre sud-africain , M.
Vorster , et M. Kissinger en Allema-
gne fédérale. Ajoutant que « nos en-
nemis n'auraient pu mieux souhai-
ter » , il souligne que « de telles ma-
nifestations, d'une telle ampleur et
avec de telles conséquences, nous
obligent à croire que derrière les
innocents , il y en a d'autres dont les
intérêts n'ont rien à voir avec l'édu-
cation ».

Le chef Gatsha Buthelezi , diri-
geant des quatre millions de Zou-
lous du pays, a annoncé que des re-
présentations ont été faites au gou-
vernement sur le problème de l'afri-
kaan , « mais étant donné que ce que

veulent les Noirs n'a pas d'importan-
ce ils nous ont ignorés et ont pensé
comme d'habitude qu 'ils pouvaient
faire accepter la chose ».

REUNION DES DmiGEANTS
RELIGIEUX

Le Conseil des Eglises d'Afrique
du Sud a convoqué pour aujour-
d'hui tous les dirigeants religieux
du pays. Il a demandé que ses re-
présentants soient reçus par M. Vors-
ter , et il s'est proposé pour servir de
médiateur aux étudiants de Soweto.
Dans une déclaration , le Conseil fait
observer : « Le fait que des élèves
aient participé aux affrontements
implique que les revendications des
Noirs ne sont pas seulement un pro-
blème politique mais reflètent une
angoisse intense et générale, ressen-
tie même par les enfants, qui pour-
rait se transformer en catastrophe
nationale ».

«UN GENRE DE CAMP
DE CONCENTRATION »

Peuplée de plus d'un million de
Noirs , Soweto est la cinquième plus
grande ville d'Afrique au sud du
Sahara. Située à 12 km. au sud de
Johannesburg, Soweto veut dire ag-
glomération du sud-ouest (South
Western Townships). Le secrétaire
adjoint américain au Logement et
au Développement urbain a déclaré,
il y a quelques mois, dans une in-
terview publiée par la presse loca-
le : « Je ne peux comprendre com-
ment des gens intelligents peuvent
tolérer ce genre de camps de con-
centration appelés « Townships » . Je
considère que la plupart de ces
« Townships » sont une forme de dé-
gradation humaine ».

Soweto est constituée de 100.500
maisons de forme cubique alignées
de part et d'autre de rues intermina-
bles. La plupart sont surpeuplées,
les deux tiers n'ont pas l'électricité
et les installations sanitaires sont
rares. Un immense nuage de pous-
sière de charbon survole la ville en
permanence.

Chaque jour , plus de 200.000 ha-
bitants de Soweto prennent le train
ou l'autobus pour aller travailler à
Johnnesburg ou dans les mines des
environs. Beaucoup d'entre eux dé-
pensent un quart de leur salaire
en trajets.

Ces conditions de vie expliquent
le taux élevé de criminalité, imputé
à l'excès d'alcool. Du 1er juillet 1974
au 30 juin 1975 , la police a signalé
701 meurtres, 1296 viols et 8118
agressions, (ap)

THES VIVE TENSION EN AFRIQUE DU SUD


