
LES RESSORTISSANTS AMERICAINS
INVITÉS À QUITTER LE LIBAN

L'ambassade des Etats-Unis a in-
vité les 1350 ressortissants améri-
cains à se joindre au convoi britan-
nique qui devait quitter le Liban
tandis que le désaccord persistait sur
l'arrivée d'une force de « Casques
verts ».

Une trentaine d'Américains, appa-
remment peu rassurés malgré le cal-
me qui régnait depuis trois jours
consécutifs au Liban, ont demandé
à être évacués.

L'ambassade de Grande-Bretagne
a mis à profit l'accalmie des combats
pour faire partir un petit convoi
d'étrangers sous des escortes pales-
tinienne, libyenne et syrienne.

Les dépouilles de l'ambassadeur
américain Francis Meloy et de son
conseiller économique Charles Wa-
ring ont été transférées à Damas où
un avion spécial américain devait les
ramener à Washington.

Aujourd'hui, le convoi qui partira
pour la Syrie sera composé d'une
cinquantaine de cars. Les • autorités
britanniques espèrent toujours pou-
voir procéder à la poursuite de l'éva-
cuation lors de la réouverture de
l'aéroport de Beyrouth.

Actuellement, la Saika, organi-
sation palestinienne d'obédience sy-
rienne, contrôle la route conduisant
à l'aéroport déserté par les em-
ployés.

Plan rejeté
Le journal « Al Moharrer » a an-

noncé hier que le commandement

palestino - progressiste a rejeté un
plan en sept points du commande-
ment syrien sur l'évacuation des for-
ces d'intervention et sur le déploie-
ment de la force de «Casques verts ».

Dans l'entourage du président
Frangié, on déclarait que le secré-
taire général de la Ligue arabe, M.
Mahmoud Riad, n 'avait pas réussi à
mettre d'accord chrétiens et musul-
mans sur le rôle dévolu à la force de
« Casques verts ». M. Riad serait ac-
tuellement en Arabie séoudite pour
demander aux Séoudiens d'interve-
nir en faveur d'un compromis.
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Les émeutes s étendent
En Afrique du Sud

Des Sud-Africains indiens prennent la fuite alors que les Noirs et les poli
ciers blancs s'affrontent à Alexandra, dans la banlieue de Johannesburg

(belino AP)

Plus de 90 morts — dont deux
Blancs — et près de 1000 blessés,
dont presque tous sont des Noirs.

Ce bilan, qui ne cesse de s'alour-
dir, des émeutes noires de Soweto
étendues, au troisième jour, à sept
autres cités-satellites pour Africains
du Witwatersrand (grande banlieue
de Johannesburg), dépasse large-
ment le chiffre des victimes de Shar-
peville, en mars 1960.

D'ores et déjà , la célèbre fusillade
d'il y a seize ans — et dont l'anni-
versaire est régulièrement observé
chaque année par les adversaires du
pouvoir blanc, en "Afrique du Sud
comme ailleurs — apparaît comme
un incident isolé et relativement mi-
neur, malgré les 69 morts causés à
l'époque, si on le compare à l'embra-
sement de cette semaine.

Ce dernier est désormais étendu à
une région de plus de 3000 kilomè-
tres carrés autour de la Métropole
sud-africaine, concerne 3 millions de
personnes dont deux millions de
Noirs, et touche même, au nord et à
l'est de la République, les deux Uni-
versités noires — connues pour leur
activisme — de Turfloop et du Zou-
louland.

Un discours de M. Vorster
La gravité de cette situation sans

précédent — mais que la police sem-
ble encore contrôler grâce à des ren-

forts dépêches sans arrêt aux points
chauds — a été soulignée hier au
Parlement du Cap par le premier
ministre, M. B. J. Vorster , qui a pour
la première fois commenté publique-
ment les événements des trois der-
niers jours à la tribune de l'Assem-
blée nationale.
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/ P̂ASSANT
L'avenir est à nous !
Oui, mais quel avenir ? Sacré nom

d'une bouffarde qui ne tire plus...
J'ai trouvé récemment, sous la plume

de Claude Langel, une évocation des
joies et félicités qui nous attendent.
Vous reconnaîtrez avec moi que c'est
moins palpitant qu'on ne le suppose...

Voici, en effet , ce qu'écrit ce con-
frère bien documenté :

Franchement, l'avenir ne me ré-
jouit guère. Du moins l'avenir tel
qu 'on nous le présente parfois ,
avec tant d'assurance et de détails
pratiques, qu'on est presque for-
cée de croire les pythies qui nous
promettent, écoutez bien : que nous
ferons la cuisine, en 1996, sur un
appareil à « chaleur froide » qui
nous évitera toute brûlure ; que
nous commanderons nos appareils
ménagers à distance ; que nous
ferons nos courses par téléviseur ,
sans nous déplacer du tabouret
placé devant une console d'ordina-
teur ; que nous presserons sur un
bouton pour commander , au ma-
gasin de notre choix , tout ce dont
nous avons besoin pour la maison :
que nous presserons sur un autre
bouton pour avoir, dans l'instant,
la facture du tout ; que nous glis-
serons, dans une fente prévue à
cet usage, sur le même pupitre
d'ordinateur , une carte de crédit
qui aboutira directement à la ban-
que ; que les hommes (du moins
aux USA) porteront des vêtements
coupés au laser et assemblés aux
ultrasons ; que nous disposerons ,
dans nos maisons, en plus des
climatiseurs, humidificateurs et
autres gadgets du même ordre, de
purificateurs d'eau et d'air.

Tout cela a été dit par le
porte-parole du Cercle des inven-
teurs, l'un des hôtes d'honneur du
Comptoir de Martigny. C'est donc
sérieux.

Evidemment, à moins d'être paraly-
tique ou flemmard à cent cinquante
pour cent, on souhaiterait plutôt vivre
à l'âge où l'on allait encore chercher
l'eau aux Six Pompes et ramasser le
bois mort dans la forêt.

Quand la vie sera réduite à un doigt
et un bouton, mieux vaudra se préparer
tout de suite à être cuit à la « chaleur
froide » !

Car on aura renoncé depuis long-
temps aux petits plats et au petit coup
de rouge qui les accompagne...

Le père Piquerez

Le chef de la police
tué par une bombe

En Argentine

Le chef de la police fédérale
argentine, le général Cesareo Car-
dozo, a été tué dans la nuit de
jeudi à hier par l'explosion d'une
bombe qui avait été déposée sous
son lit.

La bombe, qui a blessé l'épouse
du général, sa mère et sa fille,
avait vraisemblablement été pla-
cée par une amie des enfants du
ministre, qui a été arrêtée. « La
femme a profité de son amitié
avec la fille du général et a intro-
duit l'engin en le dissimulant
dans ses vêtements. Elle l'a ensui-
te déposé sous le lit du couple ».

Les trois blessées sont dans un
état satisfaisant.

Bien qu'aucune organisation
terroriste n'ait encore revendiqué
la responsabilité de l'attentat, on
l'attribue généralement à des
guérilleros de gauche. Certains
milieux y voient une réponse aux
récents actes de terrorisme d'élé-
ments d'extrême-droite rendus
responsables notamment de l'as-
sassinat de deux anciens parle-
mentaires uruguayens et d'un an-
cien président bolivien exilés en
Argentine.
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« Tant qu'il n'y aura pas de système
monétaire cohérent, la Suisse aura une
attitude très dure. Le franc suisse res-
tera un élément très négatif pour l'ex-
portation et pas seulement pour l'hor-
logerie.

L'horlogerie devra vivre avec cette
hypothèque et cela me donne beaucoup
de soucis ».

De ses soucis, mais aussi des espoirs
qui permettent de les estomper , M.
Hans Strasser, directeur général de la
SBS, en a ouvertement et très libre-
ment fait part au « Club des journalis -
tes économiques » qui le recevait jeudi
à sa table, à Genève, pour un dîner-dé-
bat, axé sur les relations entre la ban-
que et l'horlogerie.

Il est normal qu'un banquier connais-
se bien ses clients, mais à vrai dire, M.

Strasser m'a surpris : sa connaissance
des problèmes horlogers en fait un in-
terlocuteur redoutable, parce qu'incol-
lable jusque dans des points de détail
et, autour de la table, on ne s'est pas
fait faute d'être précis dans les ques-
tions !

— par Gil BAILLOD —

On comprend mieux cette connais-
sance et cette compréhension des pro-
blèmes horlogers d'un directeur géné-
ral d'une grande banque lorsque l'on
sait que le j eune Strasser, alors qu'il
était modeste employé aux écritures
dans une succursale de banque à Bien-
ne, choisit d'aller se perfectionner aux
USA. Ainsi il a travaillé plus de deux
ans au siège de la distribution des mon-
tres « Mido » aux Etats-Unis, meublant
son temps libre à suivre des cours de
technique bancaire. Depuis lors, son
intérêt pour l'horlogerie ne s'est ja-
mais démenti. Ceci explique cela, ainsi
connaît-il bien la branche, de l'intérieur
ce qui le rend à la fois redoutable et
très compréhensif !

Le thème général de la discussion à
bâtons rompus ayant été défini , nous
avons retenu ici les remarques d'inté-
rêt général du banquier, dans leur es-
prit et condensées.

L'horlogerie connaît des difficultés,
elles sont de différents ordres. N'ou-

blions jamais qu'une montre n'est pas
un produit de première nécessité, c'est
pourquoi on peut glaner plus de 80
classes de restrictions imposées au com-
merce horloger dans le monde.

Retard technologique des Suisses ?
Les électroniciens ont beaucoup pro-
gressé, puis ils se sont intéressés à
l'horlogerie. Observons que les horlo-
gers américains, qui pourtant côtoyent
les électroniciens, ont enregistré le mê-
me « retard » que les Suisses.

Recherche
Auj ourd'hui on ne peut plus laisser

la recherche fondamentale être assu-
mée par les seuls horlogers. C'est l'a-
venir de toute la micro-électronique qui
est en jeu. Elle touche de nombreux
secteurs industriels, c'est pourquoi il
faut coordonner les travaux entre labo-
ratoires, universités, etc.

La lutte est très dure aux USA et
seuls deux ou trois grands de l'élec-
tronique resteront sur le marché du
produit horloger électronique : les au-
tres ne pourront pas suivre.

La vente
C'est presque un miracle que nous

ayons pu conserver, en Suisse, un mo-
nopole aussi longtemps. Quelle autre
industrie du pays a pu s'imposer aus-
si longtemps et dans une telle propor-
tion ?
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PRÈS DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vache enragée
Lire en page 5

AFFAIRE DES CADOLLES
A NEUCHATEL

Bombe politique
Lire en page 9

TOUR DE SUISSE

Kuiper l'emporte
Lire en page 18

Offres d'emploi
Lire en page 4

OPINION 
i

La Suisse, démocratie-témoin...
Témoin que la démocratie la plus

subtile peut aussi tomber malade.
Un malade, c'est quelqu'un qui est
affaibli , qui est privé de ses anti-
corps, qui flanche quand l'effort se
fait un peu rude.

Ainsi en va-t-il de la démocra-
tie suisse. L'abstentionnisme, mais
aussi la vague d'opposition, le di-
vorce entre le pays officiel et le
peuple, le niveau affligeant où tom-
be la lutte des idées — autant de
symptômes d'un mal réel.

Mais comment en est-on arrivé
là ? Lentement, le citoyen a pris
ses distances de l'autorité : autorité
d'un parti , d'un syndicat, de l'Egli-
se, d'un j ournal. Le citoyen est de-
\^ .iu libre-penseur. Ses points de
repère ont fondu. L'abondante in-
formation qui déferle sur lui cha-
que jour, l'indépendance et même
le sentiment de puissance que lui
confère un bien-être matériel accru
ont fait de lui un être émancipé. Il
croit savoir, il croit pouvoir tran-
cher seul, il croit pouvoir se gou-
verner â sa guise.

Et c'est là, justement, que réside
le drame. Si le niveau des connais-
sances de l'homme d'auj ourd'hui
s'est élevé, l'intelligence, elle, n'a
pas bougé. Les savants que nous
sommes devenus grâce à la télévi-
sion et aux autres moyens de com-
munication sont des savants au pied
d'argile. Nous emmagasinons des
connaissances dans des proportions
impressionnantes. Mais l'intelligen-
r% qui devrait nous permettre de

peser, de trier, de jeter, ne s'est pas
développée en conséquence.

Ce hiatus, une grande partie des
citoyens ne le ressentent pas. Parce
que la modestie et la lucidité ne
sont pas les qualités les mieux par-
tagées au monde. Sans points de re-
père, sans autorités, mais sans pour
autant avoir les moyens de sa pré-
tention , voilà le citoyen confronté à
un bulletin de vote. Lui reviennent
à l'esprit tel malaise, telle ou telle
déception, tel petit scandale, tel vi-
goureux slogan , peu importe la con-
sistance et leur rapport avec la réa-
lité.

Il confond , il grossit certains faits.
Surtout , il est magnifiquement sûr
de lui. Et il jette son bulletin à la
corbeille, rempli de dédain « pour
cette bande de maquignons ». Ou il
il grave un « o » gonflé de repro-
che, encadré de deux fourchettes
vengeresses en forme de « n », pour
« leur montrer, une bonne fois ».

Voilà la démocratie suisse. On
peut lui administrer quelques vita-
mines. Mais elle ne guérira pas de
si tôt. La civilisation industrielle,
qui fait de l'homme un dieu, n'est
pas un bon climat pour elle. Seul
un rétablissement de l'autorité
pourrait la tirer d'affaire. L'auto-
rité ? Le Parlement, à qui serait
donné plus souvent le dernier mot.
La démocratie suisse, chantée par
André Siegfried, semble de plus en
plus un modèle pour un temps ré-
volu.

Denis BARRELET

LE HIATUS
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Campagne électorale italienne

— par M. DUFFY —
Les jeux sont f aits : la campagne

électorale en Italie s'est achevée hier
soir. La population de la Péninsule at-
tend maintenant, avec espoir ou in-
quiétude, l'annonce des premiers résul-
tats du scrutin de dimanche et lundi .

Une question est présente dans tous
les esprits , non seid ement dans le pays ,
mais aussi en Europe occidentale, à
Washington et à Moscou : le parti com-
muniste va-t-il recueillir assez de voix
pour pouvoir entrer pou r la première
fois  au gouvernement ?

Toutefois , il se pourrait que les ré-
sultats ne soient pas suffisamment
tranchés pour débloquer la situation
politiq ue, et il faudr a peut-être atten-
dre plusieurs semaines avant que le
39e gouvernement de l'après-guerre
puisse être constitué.

Avant la f i n  de la campagne électo-
rale à la télévision, jeudi soir, le pré-

sident du Conseil démocrate-chrétien ,
M. Moro , a une dernière fois rejeté
l'idée d'une grande coalition gouverne-
mentale rassemblant toutes les f orma-
tions, y compris le parti communiste
— à Z' e.TCeption toutefois du Mouve-
ment social italien (MSI , néo-fasciste).

Il a également une dernière fo is  in-
vité les socialistes à reconstituer après
les élections une coalition de centre-
gauche avec son propre parti , réaf f i r -
mant qu'en cas de défaite la démocra-
tie-chrétienne est prête à se cantonner
dans une « opposition loyale ».

C'est le refus du parti socialiste de
¦continuer à par ticiper à un gouverne-
ment dont les communistes étaient
exclus qui a pro voqué la chute du mi-
nistère Moro et rendu nécessaire l'or-
ganisation d'élections générales un an
avant l' expiration du mandat des dépu-
tés et des sénateurs.

? Suite en dernière page

Les jeux sont faits



Les mal partis » de Jean-Baptiste Rossi: Reprise

Jean-Baptiste Rossi n'est pas un in-
connu dans le cinéma français, mais
c'est sous un pseudonyme, J. B. Japri-
sot, qu'il a signé quelques magnifiques
scénarios de films policiers pour Jean
Hermann ou René Clément (« Adieu
l'ami », « Le passager de la pluie »,
« La course du lièvre à travers
champs »). A seize ans, il écrivit une
autobiographie qui a servi de sujet
pour son premier film comme réalisa-
teur, « Les mal partis ».

Dans une petite ville de France, à
la fin de la guerre, les Allemands bat-
tent en retraite, les bombes tombent,

la ]oie de la libération va pouvoir
exploser. Un jeune homme, lycéen de
quinze ans, apporte chaque semaine
des friandises aux blessés d'un hôpital
où travaillent de bonnes sœurs. Il en
remarque une, qui est aussi attirée
par l'adolescent. Pour le mettre à l'abri
de la guerre, elle propose de l'emmener
dans la propriété de sa famille. Elle
porte son « uniforme » dans le village
mais l'abandonne dans la maison pour
se transformer en une séduisante jeune
femme. C'est l'explosion d'une histoire
d'amour, décrite avec pudeur et re-
tenue par le cinéaste. Mais une rumeur

se met à circuler sur l'ambiguité de la
situation entre les jeunes gens. La
mère supérieure vient mettre bon ordre
à cet amour considéré comme impossi-
ble entre un lycéen de quinze ans et
une religieuse de vingt-quatre.

Sujet difficile à traiter, s'il en fut,
et ceci pour diverses raisons. Nourrir
un film de ses souvenirs personnels,
c'est assurément lui donner un certain
poids. Mais des gestes ou des actions
risquent de devenir inutiles pour les
autres, comme l'échange d'uniformes
avec des Allemands. Ils n'ont valeur
que de souvenir personnel ce qui est
tout de même un peu fragile.

La guerre, comme dans « La honte » ,
sert de toile de fond à une histoire
d'amour « scandaleuse ». La réflexion
sur la guerre manque. Elle est là seu-
lement pour permettre des rencontres
qui ne se produiraient pas en temps
normal. Une fois encore, le souvenir
personnel n'a pas pris suffisamment
de force pour devenir intéressant pour
les autres.

Enfin un tel film demande une fi-
nesse dans l'interprétation qui n'est
pas à la portée de chacun. France
Dougnac, assurément, est belle. Mais
cela ne suffit pas. Rares sont les ci-
néastes qui savent, dès leur premier

TEXTES DE FREDDY LANDRY

film, diriger des acteurs, surtout dans
des rôles délicats. Le scénariste Japri-
sot n'a pas été utile au réalisateur
Rossi.

Et pour terminer, une anecdote sa-
voureuse si elle est exacte. Le produc-
teur Serge Silbermann serait parvenu
à trouver un financement correct pour
ce film qui lui aurait permis de pren-
dre certains risques, celui de donner
à sa femme, Irène Silbermann, un peu
d'argent pour produire « A nous les
petites Anglaises ». Le deuxième film
marche très fort , alors que la carrière
des « Mal partis » est difficile. Et ce
n'est pas très juste...

«La Tour infernale»
de John Guillermin

Dans la série actuellement florissante
des films-catastrophes, « La tour infer-
nale » tient assurément le haut avec
« Les dents de la mer ». Par la descrip-
tion d'un incendie dans une maison-
tour, l'analyse des raisons qui font que
toutes les précautions n'avaient pas été
prises lors de la construction (on a fait
à « meilleur marché » pour obtenir un
haut rendement), les actions menées par
des groupes (prisonniers dans l'immeu-
ble, intervention des pompiers), le film
est bon. Des intrigues sentimentales
viennent atténuer la force documentaire
du spectacle.

Pour Madame...
Un menu

Filet mignon en croûte
Riz
Salade mélangée
Croûtes aux fraises
CROUTES AUX FRAISES

Préparer des moitiés de petits pains
sucrés ou des tranches de pain doux,
en les cuisant au four ou à la poêle
dans du beurre chaud.

Etendez sur ces croûtes des fraises
mélangées de sucre et légèrement écra-
sées.

Vous pouvez également préparer ces
croûtes avec du pain préparé comme
les croûtes dorées.

Des films suisses «bloqués» en Suisse: pourquoi?
Zurich aura vu, longtemps avant la

Suisse romande, les films récents de
Tanner, Soutter ou Goretta. Et « Le
grand soir », deuxième long métrage de
Francis Reusser, après « Vive la mort »,
vient de faire une fort bonne carrière
à Zurich, alors qu'il reste encore in-
connu en Suisse romande. Paradoxe ?
Non, il faut pour la sortie en Romandie,
selon les habitudes des distributeurs et
des directeurs de salle, le succès ou
l'estime de Paris avant d'oser prendre
le risque d'affronter le public romand.
Le public suisse alémanique n'est heu-;
reusement pas autant obnubilé par
l'Allemagne que le Romand par ' Pa-
ris.

Richard Dindo a fait un magnifique
document sur des « peintres naïfs de
Suisse orientale », interrogé des «Suis-
ses dans la guerre d'Espagne », sou-
lève le cas d'un des dix-sept fusillés
de la dernière guerre dans « Le fu-

sillé ». Markus Imhoof , en Suisse alé-
manique, a connu un fort honorable
succès avec son premier long métrage
de fiction , « Danger de fuite ». Mais il
dut attendre des mois et des mois avant
que les salles puissent montrer son
film, bloquées qu'elles étaient par des
contrats pour des films étrangers. De
plus, ces films n'arrivent même pas en
Suisse romande. Et c'est bien regretta-
ble. Les habitudes mentales sont telles
chez nous que nous refusons souvent
d'admettre que nous savons lire — il
faut,.'/au._Romand, en général des ver-
sions doublées. Et il y a plus grave :
lés ^versions sous-titrées en français
de films parlés en allemand ou en
dialecte sont rares. Ainsi des docu-
ments importants de Suisse alémanique
resteront éloignés de nous, faute de
financement pour le doublage ou les
sous-titrages, ou par peur de ne même
pas amortir le prix de ces travaux.

Ainsi les Romands ne verront-ils que
les films romands après leur sortie
à Paris et risqueront-ils de ne jamais
voir les plus importants films de Suisse
alémanique.

DEMEURER INDEPENDANT
DE L'ÉTRANGER

Or l'arrivée de films sur :1e marché
suisse est soumise, depuis de nombreu-
ses années, au système du 'contingente-
ment, qui doit permettre! selon l'article
9, alinéa un de la loi sur le cinéma
du 28 septembre lôjû; de régler , « l'im-
portation ' ét'-'la distribution de ' films
pour que le cinéma suisse demeure
indépendant de l'étranger ».: C'est clair,
même si ce texte Reflète encore l'es-
prit des mesures prises juste avant la
dernière guerre, alors que ce contin-
gent fut introduit pour protéger la
Suisse contre la propagande nazie. De-
puis, le système subsiste, les distribu-
teurs et les directeurs de salle sont
liés par des accords préférentiels qui
pourraient bien un jour tomber sous
le coup de la loi anticartellaire.

Au coup par coup, en gênerai , tout
va assez bien , c'est-à-dire que le pro-
ducteur ou le producteur-réalisateur
d'un film- suisse qui trouve un distri-
buteur suisse finit par trouver des
salles. Mais les relations entre asso-
ciations professionnelles, dsitributeurs
d'une part , réalisateurs et producteurs
de l'autre, sont de plus en plus diffici-
les. Un producteur suisse peut diffuser
directement son film dans les salles
suisses si, l'ayant proposé à tous les
distributeurs, aucun accord n'a pu se
faire dans un certain délai. Or des
difficultés sont actuellement faites par
certains distributeurs à la direction
d'une salle de Zurich à laquelle il
reproche d'avoir présenté un film suis-
se de Richard Dindo. Avec succès, ce
qui explique peut-être cette étrange
réaction.

On le voit , nous sommes bien éloi-
gnés d'un texte de loi qui précise que
le contingentement doit permettre au
cinéma suisse de demeurer indépendant
de l'étranger. Les distributeurs de films
étrangers régnent en maître sur notre
marché et parmi eux, certains rendent
difficile l'accès des films suisses au
marché suisse.

L'arme du contingent existe, dans les
mains des autorités fédérales. Il faudra
bientôt la brandir , même pas pour
avantager les films suisses, ce qui serait
absolument normal , mais simplement
pour empêcher que l'on retienne des
films suisses d'être présentés dans des
salles au public suisse.

«La honte» tflngmar Bergman

Les derniers films d'Ingmar Berg-
man (« Scènes de la vie conjugale » ,
« La flûte enchantée », et le magnifique
et récent « Face to face ») ont pratique-
ment fait l'unanimité de la critique et,
ce qui est finalement beaucoup plus
important, celle du public enfin nom-
breux pour apprécier des œuvres ri-
goureuses et passionnantes.

Il y a quelques années, « La honte »
(1968), fut diversement apprécié, l'ac-
cueil allant de « cette fable pompeuse
pétrie d'artifices dramatiques... n'est...
qu'un imposant navet métaphysique »
(Henry Chapier dans « Combat ») a
« rarement moyens aussi simples et
images aussi dépouillées ont exprimé
un inventaire aussi minutieux et aussi
bouleversant de toutes les raisons de
désespérer du monde et des hommes »
(Jean-Louis Tallenay dans « Telera-
ma»).

« La honte » est un film simple, pro-
fondément nourri du pessimisme de
Bergman, mais aussi de ses habitudes
de vie. Depuis quelques années, Berg-
man vivait presque en ermite avec
sa femme sur une petite île, celle de
Faroe, qui servit de décor à nombre
de ses films. Les personnages de « La
honte » sont deux artistes, des musi-
ciens qui, las du côté mondain de leur
métier, se sont retirés sur cette île.
Et ce face-à-face d'un couple, solitaire
durant quatre ans, qui passe le cap
difficile des sept ans de mariage,
alors que la femme souffre de ne pas
avoir d'enfant, que le mari cherche en
elle une sorte de substitut de la mère,
n'offre que l'apparence du bonheur. A
l'aspiration d'une autre plénitude par
la femme s'oppose l'égoïsme forcené
de l'homme. La crise est sous-jacente ,
même si les apparences montrent la

tranquillité, le bonheur agreste, les ges-
tes simples et quotidiens (prendre un
repas, faire son jardin).

Bergman use d'une sorte de « deus-
ex-machina », la guerre, qui fait s'af-
fronter deux ennemis sur l'île et prend
le couple dans ses drames, le mari
allant jusqu'à tuer par jalousie et per-
dant ainsi définitivement, dans la hon-
te, sa femme.

Bergman, et donc aussi ses per-
sonnages, n'a jamais tellement parlé de
politique dans ses films encore que le
drame de la guerre, la peur atomique,
révocation du « péril jaune » soient de
temps en temps présents pour des per-
sonnages, peut-être comme les révéla-
teurs qui vont provoquer des modifi-
cations dans le comportement de crise,
jusqu'alors réduits à de petits affron-
tements quotidiens sans gravité. Mais
il faut bien dire que Bergman ne
donne qu'une idée, disons esthétique,
de la guerre, par quelques plans fulgu-
rants de gravité et de violence. II n'y
a pas de réflexion à son propos.

A quelques exceptions près, Berg-
man fait toujours le même film, un
couple en crise avec un des deux proche
du désespoir, plus attentif aux réac-
tions et aux comportements des femmes
que des hommes. Et il fait presque cha-
que fois un film passionnant. Sa longue
complicité avec une équipe de base,
l'opérateur Sven Nykvist , ses acteurs,
ici Liv Ulmann, Max von Sydow , Gun-
nar Bjornstrand, lui permet d'obtenir
à peu près tout, uniquement en filmant
des visages, en enregistrant les con-
fidences des mots. Il sait faire une
symphonie tragique d'une simplicité
parfois éprouvante grâce à sa prodigieu-
se maîtrise dans la direction d'acteur
et l'homogénéité de l'équipe qui l'en-
toure depuis ses débuts.

« Habitat », une nouvelle série de
48 diapositives en couleurs produite par
l'Unesco, illustre la beauté et le carac-
tère fonctionnel de l'architecture tra-
ditionnelle à travers le monde. Mena-
cée du fait de la montée anarchique
de l'urbanisme, cette architecture sans
architectes offre l'exemple d'un emploi
judicieux des matériaux locaux et d'une
parfaite adaptation aux conditions cli-
matiques. (IU)

L'architecture autochtone
sur diapositives

Pensée
Les dieux immortels ont mis la sueur

avant le mérite.
Hésiode

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Seul le vent connaît la réponse

Corso. — Une aventure policière hors
série. Un banquier germanique meurt
à bord de son yacht ! Crime ou suicide ?
(Attention à l'horaire d'été, samedi et
dimanche unique matinée en fin d'a-
près-midi).

® Les mal partis
Eden. — Un amour tellement fort

qu 'il peut défier le monde... avec Fran-
ce Dougnac, Olivier Jallageas et Marie
Dubois. (Voir texte dans cette page.)

® Le dernier tango à Paris
Eden. — L'un des dix films les plus

célèbres du monde ! Le plus contro-
versé !
|@ A votre plaisir Mesdames

Eden. — Samedi en nocturne, des
ballets roses très spéciaux qui feront
rougir les plus avertis.

© Opération Karaté
Plaza. — De la violence, de l'action

à gogo pour tous les amateurs du genre.
(Attention à l'horaire d'été).

'© La Tour infernale
Scala. — Le plus gigantesque des

spectacles, reprise. (Voir texte dans
cette page.) Trois Oscars en 1975.

i® La Honte
abc : Une reprise exceptionnelle.

« Oeuvre tragique, désespérée, suffo-
cante, l'une des plus impitoyables de
Bergman que certains ne lui pardon-
neront pas. » (Voir texte ci-contre.)

Le Locle
i® Tant qu'il y aura des hommes

Lux. — Samedi en soirée. Un tout
grand classique du cinéma qui a gagné
huit Oscars.

® Les rapports intimes dans les
collèges de jeunes filles

Lux. — Samedi en nocturne, la 6e
partie d'une série.

i® Les Intrus
Casino. — Samedi et dimanche en

soirée. Un policier français de toute
grande classe.

I® Trafic
Casino. — Samedi et dimanche en

fin d'après-midi, un film de J. Tati.
Une nouvelle aventure de M. Hulot au
Salon de l'automobile.
Neuchâtel

Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-Imier
I® La Karatigresse aux mains

d'acier
Lux. — Samedi en soirée. Dès 16 ans.

Film de karaté réalisé par un connais-
seur, Kazuhiko Yamaguschi.

Tavannes
® Tueurs à gages

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Un film choc, criant
de vérité avec Raymond Pellegrin,
Charles Vanel, Jeanne Seberg.
® Blanche-Neige et les Sept Nains

Samedi et dimanche à 15 h., Sans li-
mite d'âge.
® Slips en vadrouille

Mardi et mercredi en soirée. Dès 18
ans. Film sexy.

Tramelan
I® Le Gitan

Samedi en soirée, film policier avec
Alain Delon, Paul Meurisse et Annie
Girardot.
® Alléluia et Sartana fils de...

Samedi en nocturne et dimanche à
20 h. 15, Super western, action, sus-
pense, gaîté.
Bévilard
I® Je sais rien mais je dirai tout

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Des moments de joie à ne pas
manquer ! A mourir de rire : c'est
un régal !
I® Capone

Palace. — Dimanche après-midi et
mercredi soir. Chicago 1925: la guerre
des gangs. Un film étonnant.

Le Noirmont
® Les Assassins de l'ordre

Samedi soir. Film de Marcel Carné,
couleurs avec J. Brel . Un plaidoyer
pour la défense des droits de l'hom-
me et contre les abus du pouvoir.



De l'ordre autour de la place du Marché!

Rue de la Serre, rue Ch.Ed.-Guillaume, la fluidité , la sécurité, l'ordre, la commo
dite sont revenus grâce aux sens uniques et aux cases de stationnement en épi

(Photos Impar-Bernard)

Depuis que la zone bleue avait ete
instaurée place du Marché, l'anarchie
régnait dans ses environs, envahis par
une masse de voitures en stationnement
prolongé. On garait n 'importe comment,
au point de gaspiller l'espace, de rendre
impossibles les croisements et de res-
treindre dangereusement la visibilité
aux carrefours. En une nuit, tout a
changé, et l'ordre s'est installé ! La
rue du Pré a été interdite au stationne-
ment , ce qui permet à nouveau une
circulation sans problème dans les deux
sens. Comme la rue de la Serre, mais
en sens contraire, la rue Ch.-Ed.-Guil-
laume a été mise à sens unique (est-
ouest) . Et dans les deux rues, des cases
de stationnement en épi ont été aména-
gées sur la moitié nord, la moitié sud
étant interdite au stationnement. La

conjugaison du parcage en epi marque
et des sens uniques a opéré un véri-
table « miracle » concernant la fluidité ,
la sécurité et la commodité de la cir-
culation et du parcage dans ce secteur.
Certes, on n'a pas davantage de place
de stationnement à disposition. Mais
on n'en a pas moins non plus, et elles
sont toutes égales et commodes à uti-
liser, ce qui était loin d'être le cas
quand chacun se garait au petit bon-
heur.

Il ne reste qu 'à espérer que l'on ne
s'arrêtera pas en si bon chemin et
que poursuivant sur cette lancée no-
vatrice la police saura réorganiser avec
si peu de moyens et autant de bon
sens d'autres secteurs de la ville qui
en auraient bien besoin ! (k)

Des loisirs actifs pour le 3e âge :
l'« Atelier du Soleil »

On connaissait déjà la « Boutique du
Soleil », ce « trouvé-tout » géré par le
Centre social protestant. On connaissait
V « Accueil du Soleil », qui la jouxte et
qui, gérée par la Boutique du 3e âge,
offre la chaleur sympathique de ses
locaux , ses jeux , ses journaux, ses oc-
casions de rencontre et de conversation
à tous les esseulés qui ne savent où
passer leurs journées. Et voici que dans
cet ensemble de la rue du Soleil à la
vocation sociale de plus en plus affir-
mée s'insère 1' « Atelier du Soleil ». A
vrai dire, celui-ci s'a pas encore de
structure ni de locaux propres. Il est
l'hôte de 1' « Accueil du Soleil », deux
après-midi par semaine, à certaines
périodes de l'année. L' « Atelier du So-
leil », placé lui sous l'égide de la Fonda-
tion Pour la Vieillesse (Pro Senectute)
existe en fait depuis un an et demi.
C'est à fin 1974 en effet que s'est con-.
crétisé un désir manifesté par plusieurs ,
membres du « Club des loisirs »i;d'ajov#''
ter aux distractions « passives » offertes
par celui-ci (spectacles, conférences,
etc) des loisirs plus « actifs » . Comme
le club, de même que tous ceux qui
s'occupent du 3e âge, ne souhaite que
voir, justement, les personnes âgées
conserver ou découvrir le goût d'acti-
vités variées, on ne pouvait rater cette
occasion de combler un voeu spontané-
ment émis par des retraités ! Des re-
traitées, devrait-on dire. Car il s'agis-
sait de dames, ce qui n'a rien d'éton-
nant puisque ce sont des dames aussi
qui animent en grande partie ce qui
existe déjà en matière de loisirs actifs
du 3e âge : gymnastique, natation, ski
de fond... En l'occurrence, c'est à la
réalisation de travaux manuels qu'el-
les aspiraient.

Dans un premier temps, la Boutique
du 3e âge a pris en charge, conformé-
ment à l'usage qu 'elle fait de ses bé-
néfices, le financement du matériel
nécessaire à l'activité du nouveau grou-
pe. Celui-ci s'est d'abord installé dans
des locaux mis à sa disposition aux
maisons de retraite du Châtelot. Depuis
la fin de l'année dernière, il s'est trans-
féré dans les locaux de 1' « Accueil du
Soleil », occupant une des deux salles
les lundi et mardi après-midi.

« Encadrées » par une demi-douzai-
ne d'équipières bénévoles qui leur dis-
pensent conseil ou coups de main, une
trentaine de grand-mamans fabriquent
donc avec un plaisir évident toutes sor-
tes de merveilles mettant en oeuvre les
techniques du tricot, du crochet, du
macramé, de la broderie voire du tis-

sage simple : coussins, couvertures,
poupées, animaux, châles, cintres, em-
poigne-marmites, linges, chaussons-
pantoufles, tapis, « serpents », etc. On
est surpris non seulement de l'habileté
et de la patience dont témoignent ces
ouvrages, mais encore de leur goût plai-
sant et moderne. Rien à voir, en effet,
avec des « vieilleries » démodées : tous
ces articles sont dignes de ceux qu'on
trouve dans les boutiques en vogue !

Tout le matériel employé est payé
par la Fondation pour la vieillesse, de
sorte que 1' « Atelier » est ouvert sans
frais aux participantes. Celles-ci y
trouvent l'émulation, la compagnie, les
conseils, les échanges d'expérience, un
peu d'aide par-ci par-là qui leur fe-
raient défaut chez elles et qui les au-
raient retenues de se lancer dans de
tels ouvrages. L' « Atelier » les « dyna-
mise » au point qu'on voit certaines de
ces aînées s'essayer a des techniques

^ 'nouvelles'pdtrr elles, et... y réussir fort
bien. Prises au jeu , plusieurs fournis-
sent elles-mêmes du matériel, ou conti-
nuent de réaliser des objets à domicile
pour en faire cadeau ensuite à l'Ate-
lier. Quant à celles qui travaillent avec
du matériel fourni, elles ont la faculté
de racheter l'objet fini au prix des
fournitures, si elles y tiennent. Déjà,
l'activité de l'Atelier s'est suffisamment
divulguée pour que des donateurs se
manifestent, remettant des laines ou
des tissus dont ils n'ont plus l'emploi.
Ces dons sont naturellement les bien-
venus... avec toutefois le souhait qu'ils
soient colorés : aujourd'hui, être âgé
ne signifie plus se cantonner aux ou-
vrages de teinte grise, noire ou verdâ-
tre !

On aura d'ailleurs l'occasion de le
constater, puisque l'Atelier du Soleil
va organiser la première vente publi-
que des ouvrages colorés qu'il a pro-
duits, mercredi prochain au Centre pa-
roissial des Forges. Ce thé-vente cons-
tituera sa « clôture de saison » puisqu'il
se mettra en vacances jusqu'au début
de l'hiver. Et qui sait ? Peut-être que
le bénéfice permettra de commencer
l'aménagement de la splendide cave
voûtée de la « Maison du Soleil », la-
quelle offrirait un cadre idéal et plus
spacieux à ses activités futures...

En tout cas, il y aura de belles cho-
ses à voir et à s'offrir , mardi prochain.
De quoi se féliciter doublement de la
« mode rétro » qui permet à nos aînées
d'être plus « dans le coup » que jamais,
en même temps qu'elle fait plaisir à
tout le monde !

MHK

Dans les locaux de l' « Accueil du Soleil » qui porte bien son nom, un « atelier »
pas comme les autres. (Photo Impar-Bernard)

Tournoi national de football des hôpitaux
Aujourd'hui et demain, sur les terrains de la Charrière

Le FC Hôpital de La Chaux-de-Fonds, fondé en 1970

Pour la première fois , La Chaux-de-
Fonds organisera, aujourd'hui et de-
main dimanche, le Tournoi national
de football des hôpitaux. C'est le dix-
septième du nom et son succès paraît
assuré. Pas moins de seize équipes des
hôpitaux suisses sont annoncées . La
Suisse romande sera représentée par
le personnel des hôpitaux de Genève,
de Montreux, de Fribourg, des Cadolles
à Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Les couleurs des hôpitaux d'outre-
Sarine seront défendues par les équipes
des établissements hospitaliers de Bâle ,
Berne, Bruderholz, Zurich, Winterthour,
Liestal et Saint-Gall. Enfin, une équipe
tgssinqise, celle, d? l'Hôpital de Lugano.
Ce sont finalement près de trois
cents joueurs qui seront aujourd'hui
et demain les hôtes de La Chaux-de-
Fonds.

Un comité d' organisation s'est mis au
travail depuis p lusieurs mois pou r as-
surer un délassement et un plaisir à
ceux qui vouent leur existence profes-
sionnelle au rétablissement de la santé
des autres. Ce comité est formé de
M M .  Pierre Jacot (président), Daniel
Berberat , Jacques Chaussade, Albert
Jenni , Gérald Maître et André S t r e i f f .
Quant à M.  Roger Ramseyer, conseiller
communal, il assume la présidence du
Comité d'honneur.

Les premières rencontres de quali-
fication débuteront au début de cet
après-midi sur les terrains du Centre
sport i f ,  du Flori a et sur les emplace-
ments d' entraînement du FC La Chaux-
de-Fonds. Les seize équipes ont été
réparties en quatre groupes . Si l'après-
midi de samedi est réservé aux ren-
contres de qualification, les f inales se
disputeront dimanche matin. Et le tour-
noi se terminera p ar la finale opposant
les deux meilleures équipes. Aj outons
que plusieurs challenges seront mis en
compétition.

Enfin, signalons la grande soirée de
samedi au Pavillon des Sports , une
occasion de plus de nouer et d' a f f e rmi r
des liens d' amitié entre gens menant
une même existence professionnelle.

Bienvenue à La Chaux-de-Fonds à
tous les p articipants de ce 17e Tournoi
national des hôpitaux. (Imp.)

Les 26 et 27 juin prochains, à la Charrière

Un magnifique pavillon de prix recompensera les meilleurs
(Photo Impar-Bernard)

La 41e Fête cantonale neuchâte-
loise des pupilles et pupillettes se
déroulera samedi et dimanche 26 et
27 juin 1976, au Parc des Sports de
la Charrière. Plus de 3000 jeunes
gymnastes, filles et garçons, sont
attendus. C'est un record de parti-
cipation. Que ce soit sur le plan de
la participation des sections ou du
côté des gymnastes participants aux
concours individuels. En effet, ce
ne sont pas moins de quarante sec-
tions qui sont annoncées et plus de
500 inscriptions enregistrées chez
les filles alors que les garçons seront
quatre cents à prendre part aux
différentes épreuves individuelles.

La journée de samedi sera d'ail-
leurs réservée aux concours indivi-
duels, alors que celle de dimanche
permettra de voir à l'œuvre les
quarante sections neuchâteloises,
avant d'assister au défilé de tous
les participants dans l'enceinte mè-
ne du Parc des Sports et à la pro-
clamation des résultats. La 41e Fête
cantonale neuchâteloise des pupilles
et pupillettes se terminera ensuite
par un grand cortège qui partira du

Parc des Sports jusqu 'à la place de
la Gare.

Depuis plusieurs semaines, un Co-
mité d'organisation est au travail
pour assurer la réussite de cette
fête. Il est présidé par Me Roland
Châtelain. Parmi les invités d'hon-
neur, signalons MM. Robert Com-
tesse, président du Grand conseil
neuchâtelois, Rémy Schlâppi, con-
seiller d'Etat et Jean-A. Haldimann,
préfet des Montagnes neuchâteloi-

i ses.
Les sections neuchâteloises des

pupillettes auront à leur programme
de concours, la course d'estafettes,
la lessive, le ballon par dessus la
corde et le volleyball. Quant au pro-
gramme des garçons, il doit être
choisi parmi les disciplines suivan-
tes : école du corps, course, saut en
longueur, saut en hauteur, jet du
poids, lancer de balles, saut de che-
val, saut au sol, barres parallèles,
la barre fixe ou les anneaux.

Enfin , ajoutons que le samedi soir,
au Pavillon des Sports, un orchestre
de six musiciens animera le bal de
la fête, (sh)

Plus de 3000 gymnastes, pupilles et pupillettes

Plusieurs nouveautés circulatoires
Profitant de la saison des réfections

de chaussée, de rafraîchissement de la
signalisation , la police locale a apporté

un certain nombre d'innovations à l'a-
ménagement circulatoire de la ville.

boulevard des Eplatures ; à destination
de Neuchâtel, ils bifurquent par la
rue de la Fusion pour rejoindre le
Grand-Pont.

Bien sûr, la perspective d'un trafic
poids lourds sur cet axe déjà bruyant
et surtout dans une rue Numa-Droz
à la chaussée étroite et déformée n'est
pas faite pour soulever l'enthousiasme...
Mais cette solution était la seule pos-
sible pour éviter les nombreux pro-
blèmes qui se posent depuis que cir-
culent des convois routiers de longueur
accrue, particulièrement des trains rou-
tiers étrangers transportant de la paille
ou des longs bois. Régulièrement, en
effet, ces véhicules étaient pris au
piège de la « chicane » constituée par
le « S » à angle droit des carrefours
Collège - Balance et Balance - Neuve,
s'y coinçant, y arrachant la signalisa-
tion , devant recourir à la police pour
se dégager à grand peine et au prix
de mémorables embouteillages ! D'où
la nécessité de tracer un itinéraire plus
dégagé. Et il n'y a pas le choix... Au
demeurant, le trafic poids lourd de
transit n'est pas excessivement dense,
et il se déroule hors des heures de
pointe, de sorte que les inconvénients
devraient être limités. Quant à la
chaussée, on en viendrait presque à
souhaiter que cette nouvelle utilisation
conduise à sa réfection totale pas trop
lointaine ! Précisons encore que dans le
sens ouest-est, les poids lourds conti-
nuent à emprunter l'axe traditionnel
avenue Léopold-Robert - rue Fritz-
Courvoisier.

Voie de transit pour poids lourds

Signalé par des panneaux avancés bleus et blancs et par un fléchage indicateur
blanc et noir, l'itinéraire poids lourds emprunte d' est en ouest la seule traversée

de la ville praticable aux longs trains routiers.

Pour la traversée est-ouest de la
ville, un itinéraire de transit poids
lourds a été fléché. S'amorçant rue
du Collège, il emprunte la rue de la

Pâquerette, puis celle de la Charrière
à la rue Numa-Droz. A destination
du Locle, les poids lourds empruntent
l'avenue des Forges pour rejoindre le

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

LA ROUTE ENCHANT ÉE
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
LECO ChOCO DRINK

Patronage : L'IMPARTIAL

Aujourd'hui et dimanche
dès 8 heures à 18 heures
DÉPART ET ARRIVÉE :

LES COMBETTES
(devant le Restaurant au Galetas)

INSCRIPTION
sur place. — Un vélo à gagner chaque
week-end, ainsi que 25 autres prix.



PORTESCAP recherche, pour son bureau d'études,
un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN ÉLECTRONIQUE

responsable d'un petit groupe. Il sera chargé du
contrôle et tests d'appareils , du développement de

i postes de travail pour la fabrication.

Profil désiré :

— ingénieur-technicien ETS en électronique :
— au moins 2 ans de pratique dans un laboratoire

i > ou une industrie sont souhaités.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photographie et prétentions de salaire à
PORTESCAP, Service du personnel, rue de la Paix
129, 2300 La Chaux-de-Fonds. \

CHERCHE

une responsable
pour son service après-vente
Elle assumera l'entière responsabilité du service
tant en ce qui concerne son bon fonctionnement, la
répartition du travail , les relations avec l'atelier de

j rhabillage que le contact avec la clientèle (téléphone,
correspondance, etc.)
Nous offrons :

—¦ un travail indépendant et passion-
nant ;

— un salaire correspondant au poste;
— de bonnes prestations sociales.

Nous demandons :
— de parfaites connaissances des

langues française , allemande et
anglaise ;

— des talents d'organisatrice ;
— si possible une expérience de ;

quelques années dans un service
similaire ;

— une personne aimant les contacts.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou se présenter sur rendez-vous c/o HEUER-
LEONIDAS S. A., tél. (032) 23 18 81, M. B. Houche,
interne 31, 18, rue Vérésius, 2501 Bienne.

Nos produits pour l'industrie du bâtiment sont bien
connus dans tout le pays. En vue du développement
de notre service extérieur dans la région de la Suisse

j romande nous désirons engager un jeune

dessinateur en bâtiment
avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Après une période de formation interne il s'occupera
surtout de :

— prises de mesures
— mises au point
— conseils techniques à la clientèle.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres de
services sous chiffre B 920 255 à Publicitas, 48, rue

j Neuve, 2501 Bienne.

SI VOUS ETES

un tourneur
sur boîtes acier

expérimenté, connaissant les dif-
férents types de machines —
Gudel, Dubaii — nous vous
offrons un poste intéressant pou-
vant déboucher sur des responsa-
bilités.

Si le poste vous intéresse, nous
sommes prêts à en parler dans le
détail avec vous.

Notre entreprise est située dans le
Vallon de Saint-Imier et dispose
des prestations sociales modernes
incluant l'horaire libre, et le trans-
port par bus.

Faire offre sous chiffre 06-940065
à Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

Offre d'emploi
LA CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT DE
COURTELARY

désire engager

jeune employé de bureau
de formation commerciale ou bancaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser les offres ou de se présenter à la
DIRECTION, à COURTELARY.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ HOLDING cherche
pour son département fiduciaire, un

expert-comptable
diplômé

Le poste à repourvoir englobe tous les domaines
spécifiques d'une société fiduciaire (révisions, boucle-
ments comptables, conseils fiscaux, etc.).

Il s'agit d'une activité exigeant des qualifications les
plus élevées, qui conviendrait à une personnalité
ayant plusieurs années d'expérience dans le secteur
financier. Poste de confiance offrant possibilités de
promotion.

Langues :
français et allemand.

Date d'entrée :
à convenir.

Les candidats qui estiment remplir ces exigences sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec les documents usuels, sous chiffres H
920261 à Publicitas , 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Importante fabrique de boîtes de
montres engage pour tout de suite
ou date à convenir :

1 dessinatrice
pour compléter son équipe tech-
nique.

Travail varié, qui conviendrait à
un^ personne ayant déjà l'expé-

j rience dans la branche.

Salaire en rapport des capacités.

Ambiance jeune et dynamique.

Avantages sociaux.

Cantine d'entreprise.

' Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 06-940064, à Publici-
tas SA, 2610 St-Imier.

ENTREPOT RÉGIONAL COOP,
La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate

un
magasinier
pour la boulangerie.

Faire offres ou se présenter à
l'Entrepôt régional COOP, Crêtets
100, La Chaux-de-Fonds, tél (039)
21 1151.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs !

ENTREPRISE DE LA BOITE DE MONTRES

cherche

chef de fabrication
pour diriger la fabrication d'une de ses usines.

Qualifications souhaitées :

— connaissance de la fabrication de
la boîte de montre métal et acier

— capable d' animer une équipe im-
portante de collaborateurs '

¦—¦ aptitude à rechercher et à pro-
poser de nouvelles méthodes de
fabrication.

Les personnalités sont invitées à envoyer leurs offres
sous chiffres 80-41015 aux Annonces Suisses S. A.
«ASSA», 2500 Bienne.
Discrétion assurée.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche

chef d'atelier mécanique
en contact direct avec la production.

Ce responsable sera chargé d'organiser et d'animer
le travail d'une dizaine de mécaniciens.

Ce poste s'adresse à un mécanicien faiseurs d'étampes
capable de prendre des initiatives et ayant l'entre- !
gent nécessaire pour conduire son personnel.

Age : 30 à 45 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir ; discrétion assu-
rée.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
sous chiffre 80-41015 aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2500 Bienne.

¦HHHH1131JjBmmmmmmSàm
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).

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.

Privé cherche

maçon
muratore
pour travaux de
rénovation pendant
week-end ou se-
maine. De préfé-
rence à La Chaux-
de-Fonds, St-Imier
et environs.
Ecrire sous chiffre
79-52073 Annonces
Suisses S. A., Case
postale, 3001 Berne
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Jeune
dame
cherche emploi

pour le soir , dans
bar ou restaurant.

Ecrire sous chiffre
06-120373, à Publi-
citas SA, 2610 St-
Imier.

On
cherche

EXTRA
pour la période des
vacances. Bon sa-
laire, 2 jours de
congés.

Tél. (039) 54 12 63.

Importante manufacture du vallon
! de Saint-Imier engage

téléphoniste -
réceptionniste
Une expérience pratique de cette
activité est désirée, mais nous
n'excluons pas la formation par nos
soins d'une jeune fille éveillée
et de bonne présentation.

Faire offres sous chiffre
06-940066 à Publicitas SA,

: 2610 Saint-Imier. \
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Franz Weber dédicace son livre « Des
Montagnes à soulever », samedi de 15
à 17 h., à la Plume. Au Club 44, débat
au sujet de son ouvrage, de 17 à 19 h.

Pavillon des sports : Samedi , diman-
che, 17e Trournoi interhôpitaux. Same-
di, dès 21 h. bal.

Armée du Salut: Aujourd'hui , 20 h.,
soirée du poste avec films sur le Les-
souto en Afrique du Sud , par M. Hans
Maegli de La Côte-aux-Fées. Dimanche
20, 20 h. 15, réunion de l'Alliance evan-
gélique.

Tirs militaires : Aujourd'hui . Société
de tir « La Montagnarde », de 14 à
17 h. 30. Bureau 13 h. 30 à 17 heures.

Tirs militaires : Société de tir « Les
Carabiniers ». Aujourd'hui de 8 h. à
11 h. 30.

Fête du Soleil : Aujourd'hui et di-
manche 20, dès 10 h., démonstration
d' appareils solaires , documentation.
Aux Neigeux (2 km. de Tête-de-Ran ,
chemin balisé).

ACO Théâtre Ecole secondaire : Au-
jourd'hui , 20 h. 30, représentation de
« La conquête de l'Ouest » , petite salle
du TPR (Promenade 10 a).

Kermesse des Tunnels (rest. rue de
l'Hôtel-de-Ville) : ce soir , 20 h. organi-
sée par le club de boules « L'Epi »
(cantine couverte). Danse avec le Duo
70 , ainsi que dimanche dès 10 h. 30
concert apéritif.

La Sagne : Terrain des Charlettes,
dimanche 20, à 15 h. 30, match de
Coupe suisse : La Sagne I - Le Locle I.
Match d'ouverture à 13 h. 30.

Bibliothèque de la Ville : samedi 10 à
12 h., 14 à 16 h.

Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à
12 h., 13 h. 30 à 16 heures.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi,
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Piscine Numa-Droz : Samedi. 13 h. 30

Mercredi soir , les cinq conseillers
communaux élus la semaine passée par
le législatif ont tenu leur assemblée
de constitution. Président : M. Jacques-
André Vuille, lib. ; vice-président : M.
Gérald Jaquet , rad. ; secrétaire : M. Ju-
lien Junod , soc. ; vice-secrétaire : M.
Willy Kohli , lib. ; membre : Mme Anne-
liese Frei , rad. Ils se sont répartis ainsi
les dicastères : Bâtiments : Mme A.
Frei ; domaines du Mont-Dar : M. J.-A.
Vuille ; finances : M. G. Jaquet ; fo-
rêts : M. W. Kohli ; hygiène publique :
M. J. Junod ; instruction publique :
Mme A. Frei ; Maison de retraite :
M. J. Junod ; œuvres sociales : M. J.
Junod ; pâturage communal et Cu-
gnets : M. W. Kohli ; police : M. G. Ja-
quet ; services industriels : M. G. Ja-

quet ; travaux publics, drainages : M.
W. Kohli.

On peut ajouter que chacun assume-
ra sa tâche avec sérieux et compétence
à la satisfaction générale de la popu-
lation comme cela a été marqué lors
des dernières législatures.

Signalons que M. Denis Luthi fonc-
tionne comme administrateur ; il est
également préposé à la Police des ha-
bitants et officier de l'Etat civil, Mme
Ottilie Hirschi fonctionnant comme
suppléante de l'officier de l'Etat civil.
A l'Office de culture des champs, le
préposé est M. Pierre Matthey, son
suppléant M. Gérald Boos. Le délégué
aux CMN a été désigné en la personne
de M. Michel Ballmer. (dl)

Séance constitutive du Conseil communal de La Sagne

Le tableau noir
Propos du samedi

Jadis , on racontait que le salut
fasciste ou à la romaine était une
manière de signaler qu 'on n 'avait
pas d'arme et qu 'on abordait les
gens avec bonne volonté. L'histoire
nous a appris qu 'il ne faut pas se
fier aux apparences.

De nos jours , on a pris l 'habitude
de détourner la tête et de faire
semblant de ne pas voir les autres.
On passe dans la rue en feignant
la distraction pour ne pas saluer les
gens dont on connaît pourtant le
nom et la profession , simplement
parce qu 'on ne désire ni leur amitié,
ni leur sourire.

Pendant longtemps, j' ai refusé de
saluer mon professeur de mathéma-
tiques. Peu doué dans cette branche ,
j' annotais mes travaux écrits de re-
marques impertinentes, telles que :
« On vit mieux sans calcul ! » ou
« Ces problèmes sont idiots ! » . Ce
qui valut passablement d'histoires
au petit collégien . L'une s'est ter-
minée à la direction où , devant mes
larmes, je me suis entendu dire :
« Je vous pardonne, mais pardonner
n 'est pas oublier. Quand j'efface le
tableau noir , je me souviens tou-
jours de ce qui y était écrit ! »

Poursuivi par ces paroles que je
trouvais alors révoltantes, j' ai fini
par reconnaître leur justesse. On ne
peut pas , en effet , oublier tout le

mal qui vous est fait , moins encore
celui qu 'on a fait  à des êtres qui
vous sont chers. Mais on peut effa-
cer le tableau noir.

Cela demande un effort. Il est
indispensable. La vie n'est pas pos-
sible quand on rumine le mal qu'on
vous a fait. Il faut s'en libérer. On
se demande vraiment pourquoi tant
de gens hésitent à effacer le tableau
noir de leur histoire. Il y a pourtant
un chiffon pour cela : le pardon.

Tout provient peut-être d'une trop
haute idée que nous nous faisons les
uns des autres. Comme si nous n 'é-
tions pas tous des êtres fragiles et
faillibles , assaillis par des forces
démoniaques auxquelles nul n 'é-
chappe.

Ce qui met une distance entre les
uns et les autres, ce sont les repro-
ches que nous nous adressons mu-
tuellement, comme si , devant le Tri-
bunal de Dieu , les uns étaient de
l' autre côté de la barre, du côté du
Juge, et non pas avec les autres, du
côté des pécheurs. N'y a-t-il pas
une certaine complicité, une solida-
rité compromettante, une conniven-
ce entre tous les êtres humains, qui
devrait s'exprimer par un pardon
plus facile et , dans la rue, par la
générosité d'un sourire ?

L.C.

Une vache abattue
La rage aux Joux-Derrière

Un communi qué du vétrinaire cantonal :
Jeudi 17 juin, le Dr G. Oppliger, vétérinaire à La Chaux-de-

Fonds, suspectait fortement une vache d'être atteinte de la rage dans
un troupeau des Joux-Derrière. Le vétérinaire cantonal ordonna
immédiatement l'abattage de la bête et l'incinération du cadavre
après prélèvement des échantillons nécessaires au Laboratoire de
diagnostics. Vendredi 18 juin, à 12 heures, l'analyse du laboratoire
confirmait le diagnostic du clinicien.

L'étable a été désinfectée et le bétail vacciné. Les personnes qui
ont été en contact étroit avec l'animal enragé ont été examinées
par les spécialistes de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Il est rappelé au public de ne pas s'approcher des animaux en
liberté, même s'ils ont l'air paisibles et de ne pas toucher les cadavres
d'animaux dans la nature, mais de les signaler à la police.

Campagne anti-apartheid
Comme dans plusieurs autres lo-

calités de Suisse romande, le Mou-
vement anti-apartheid, les Magasins
du monde et la Déclaration de Ber-
ne mènent actuellement à La
Chaux-de-Fonds et au Locle une
campagne d'information visant à
long terme à provoquer un boycott
des fruits et autres produits de con-
sommation provenant d'Afrique du
Sud. Intitulée « Anti-Outspan » (du
nom de la marque d'oranges sud-
africaines très répandues chez nous
à cette période), cette campagne
cherche à attirer l'attention des con-
sommateurs sur le fait que chaque
achat de produits sud-africain, com-
me chaque transaction commerciale
avec ce pays, apporte en fait un sou-
tien à sa politique de ségrégation ra-
ciale et de domination du peuple
noir par la minorité blanche. Une
politique condamnée (mais généra-
lement <c moralement » seulement)
par de nombreuses organisations in-
ternationales ou nationales et par
de nombreux gouvernements. A cet-
te fin , les organisateurs tenaient hier
sur le Pod un stand d'information
qui est encore ouvert ce matin. Tan-
dis qu 'au Locle, un « Homme-Oran-
ge » sera dans la rue ce samedi aus-
si.

Quatre trains spéciaux
pour l'Italie

C'est ce week-end qu'ont lieu en
Italie, les élections nationales. Dans
plusieurs régions de notre pays, des
trains spéciaux sont organisés à
destination de la Péninsule, afin de
permettre aux travailleurs italiens
domiciliés en Suisse d'accomplir leur
devoir de citoyen. Pour les Monta-
gnes neuchâteloises, ce ne sont pas
moins de 3400 personnes qui ont
pris le chemin de l'Italie. Quatre
trains spéciaux de douze wagons
chacun ont été organisés au départ
de la gare de La Chaux-de-Fonds.
Jeudi déjà , un train spécial quittait
Le Locle et notre ville pour Catania
et Palermo. Vendredi , trois autres
trains sont partis pour Catania et
Palermo d'une part, et Lecce et
Udine, d'autre part.

Friteuse en feu
Vendredi à 12 h. 59, les Premiers

secours ont été alarmés pour une
intervention au rez-de-chaussée de
l'immeuble rue du Commerce 21,
pour une friteuse en feu. Celle-ci
a été éteinte au moyen d'une ser-
pillière. Les dégâts se limitent à la
friteuse qui est hors d'usage et à
la cuisine légèrement noircie.

chauxorama Sur le bureau du Conseil général

Les indépendants ouvrent les feux...
en évoquant les problèmes de baignade

Bien qu il ait déjà « hérité » de son
prédécesseur un certain nombre de
motions et interpellations non encore
traitées, le nouveau Conseil général a
enregistré, lors de sa toute première
séance, ses deux « premières » propo-
sitions individuelles de la législature.
Fidèles au rôle qu 'ils ont toujours pro-
clamé vouloir jouer , ce sont les mem-
bres du groupe de l'Alliance des indé-
pendants qui ont ouvert ainsi les feux
du « harcèlement » de l'exécutif ! En
évoquant des problèmes d'eau , d'ail-
leurs, puisque la première des inter-
ventions a trait à la piscine et aux pro-
blèmes de baignade, alors que la se-
conde traite de l'affichage « sauvage ».
Voici la teneur de ces propositions, qui
prennent place à la suite du prochain
ordre du jour :

Sécurité des baigneurs
A la veille des vacances scolaires

qui vont cette année p lus que jamais
transformer la piscine en un lieu de
rencontre régulier pour beaucoup de
nos enfants , qui resteront dans notre
ville , nous aimerions nous fa i re  les
porte-parole d' un grand nombre de pa-
rents et demander au Conseil commu-
nal que , si possible par la voix de la
presse :

• il rappell e en quelques lignes
comment est organisé le service de
gardiennage de notre piscine,

9 il confirme si ce gardiennage est
assuré d' une manière e f f ec t i ve  et e f f i -
cace, en permanence, pendant les heu-
res d' ouverture , par les membres du
personnel de la p iscine ou de la so-
ciété de natation et de sauvetage ,

© il indique s 'il envisage d'intro-
duire un signe distinctif dans la tenue
vestimentaire du ou des gardienf s)
responsable (s).

Il nous parait qu 'une telle décision
serait de nature à tranquilliser certains
parents qui , empêchés de se baigner ,
sauraient immédiatement à qui s'adres-
ser en cas de nécessité.

Chacun d' entre nous sait à quel point
la rapidité d'intervention est essentielle
pour éviter les suites dramatiques d' un
début de congestion.

Nous osons donc espérer que le pou-
voir exécutif saura nous confirmer
qu 'il met tout en oeuvre pour sauve-
garder la sécurité des baigneurs, non
seulement pour tranquilliser certains pa-
rents anxieux, mais aussi dans l'intérêt
de notre commune grâce à la f réquen-
tation accrue de la piscine qui découle-

ra de la confiance que l'on f e ra  à ses
gardiens.
., Nous savons qu'un nombre encore
trop important d' enfants est autorisé
à se baigner à la piscin e couverte de
Numa-Droz mais pas à celle des Mé-
lèzes . Nous serions heureux que la
confiance générale dans un service de
gardiennage impeccablement assuré
permette également à ces enfants de
jouir des bienfaits de l' eau et du soleil
pendant leurs vacances.

(Interpellation de Mlle  F. Vuilleu-
mier et de M.  R. Tschanz . in.)

Enlever les affiches
« sauvages »

Un mois après les élections , on trou-
ve encore en de nombreux endroits de
notre ville , au dos des panneaux de
signalisation routière , collées contre des
murs d'immeubles publics ou privés , ou
ailleurs , de nombreuses a f f i che t t es  qui
rappellent  soit les récentes élections ,
soit les slogans de groupements divers
qui ne participent pas au législatif de
¦notre commune. Dans sa réponse du 7
mai 1976 à une question de M . André
Buhler , le Conseil d'Etat annonce, en-
tre autres, qu 'il interviendra sur la
base des articles 14 et 15 de la loi sur
la protection des monuments et des
sites du 26 octobre 1964 qui prévoit
qu'aucune a f f i c h e  ne peut être apposée
sans autorisation. Pour éviter une telle
intervention de l'Etat , nous demandons
au Conseil communal d'intervenir lui-
même auprès des responsables du col-
lage de ces a f f i c h e s  sauvages et de leur
donner un délai raisonnable pour pro-
céder à leur enlèvement. Nous propo-
sons en outre que , passé ce délai , la
commune engage provisoirement les
chômeurs aux ressources les p lus limi-
tées pour e f f e c t u e r  ce travail aux
fra i s  des groupements qui se refuse-
raient à nettoyer les emplacements uti-
lisés pour leur a f f i chage  sauvage illé-
gal.

(Interpellation de M M .  R. Cattin et
C. Robert , in.)

JEUDI 17 JUIN

Promesses de mariage
Oes Marc-André Hermann , proies

seur , et Chappuis Marie Claude

etcaf ctvsl

mémento
Ce week-end

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Manoir : expos. Marcelle
Cahn, samedi 15 à 19 h., diman-
che, 10 à 12 h.

à 17 h. 30 et 19 à 22 h. ; dimanche,
9 à 12 h.

Pharmacie d'office : Versoix, Indus-
trie 1.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

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

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

Armée du Salut : Poste de secours,
tél. 22 44 37. .

La main tendue : tél. 143.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

SAMEDI
Aula des Forges : 13 h. 30, tournoi

d'échecs iuniors.

«Enlèvement» d'enfant : acquittement
Au Tribunaf de police

Nous avons relaté récemment (voir
« L'Impartial » du 10 j uin) cette drama-
tique histoire d'enfant de père et de
mère célibataires et vivant séparés,
dont les grands parents paternels et la
mère se disputent depuis quatre ans la
garde. Ce triste cas avait été évoqué au
Tribunal de police à la faveur d'une
plainte déposée contre les grands-pa-
rents paternels, justement , par la mè-
re. Les grands-parents ont la garde de
l' enfant depuis sa tendre enfance : il
n 'a pratiquement jamais vécu avec sa
mère. Aux dires de tous les témoins,
il est heureux autant qu'on peut es-
pérer qu 'il le soit , et entouré d'affec-
tion et de soins réellement familiaux.
Or , on accusait ces grands-parents, ain-
si que leur fils , père de l'enfant , d' « en-
lèvement de mineurs » pour avoir re-

pris chez eux , après une hospitalisa-
tion , ce gosse qu 'entre-temps une dé-
cision contestée réattribuait à sa mère !
Fort heureusement, il semble que le
bon sens et l'humanité aient prévalu :
rendant son jugement après réflexion ,
le Tribunal de police (que présidait M.
P.-A. Rognon) a purement et simple-
ment acquitté les prévenus (le cas du
grand-père ayant toutefois été disso-
cié, car il fait l'objet d'une plainte iden-
tique pour les mêmes faits devant un
autre tribunal), en mettant toutefois
200 francs de frais à leur charge. Mais
hélas ! ce jugement ne met pas fin à
l'affaire , puisqu'elle se poursuit main-
tenant sur le plan pénal devant une
autre cour , sans parler de ses méan-
dres civils et administratifs qui conti-
nuent à se dérouler... (k)

CE SOIR À 20 H. 30
au MANEGE du QUARTIER

Fête villageoise
organisée par la

Fanfare de La Chaux-du-Milieu

C O N C E R T
par l'ensemble de cuivres GRISI

SUPER BAL et SHOW MUSICAL

DIMANCHE, dès 11 heures :
Journée familiale et champêtre

(entrée libre)
CONCERT apéritif et DANSE

avec l'orchestre Hausi STRAUB
Divers stands : raclettes, jambon ,

saucisses grillées , etc...
p 12275

DEUX NOCES D'OR

Le printemps et l'été étant par
excellence les saisons des mariages,
ce sont aussi celles des anniversai-
res de mariage ! D'où la profusion
de noces d'or, voire de diamant, qui
se célèbrent ces temps-ci en ville.

Deux couples fêtent ce samedi le
50e anniversaire de leur mariage. M.
et Mme Ernest Perret-Berger (à
gauche), domiciliés rue Numa-Droz
181, et M. et Mme Paul Matthey-
Jacot , rue du Cernil-Antoine 21.
C'est entourés de leurs familles que
ces couples jubilaires marqueront la
grande date. M. et Mme Perret sont
à la tête d'une descendance de 2 en-
fants et 3 petits-enfants. M. Perret
est un ancien agriculteur et a tra-
vaillé ensuite pendant 12 ans aux
Abattoirs. Agés lui de 79 ans elle de
77 ans, M. et Mme Perret jouissent
encore d'une bonne santé. Quant à

M. et Mme Matthey, âgés lui de
78 ans et elle de 74, ils sont entourés
de 3 enfants et de 5 petits-enfants.
M. Matthey a travaillé pendant 50
ans dans les arts graphiques. Le
couple vit depuis 45 ans dans le mê-
me appartement. C'est la 4e fois que
des noces d'or sont célébrées dans
leur famille. A vrai dire, la fête
d'aujourd'hui a un peu de retard :
c'est le 12 juin 1926 que M. et Mme
Matthey se sont mariés. « C'est pour
ça qu'il y a eu le cyclone ce jour-
là » commente plaisamment' M!" Mat-
they ! La suite a pourtant prouvé
que cette union était loin d'être une
catastrophe ! A noter que, comme
c'est souvent le cas, les deux couples
sont aussi des abonnés-jubilaires à
« L'Impartial » : depuis 50 ans !

(photos Impar-Bernard)



PLAZA K° Keung Hung Kam-Po Nouveau programme

f— OPÉRATION KARATÉ
Sensations sur sensations à une vitesse effarante sans aucun temps mort 
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GOODfVEAR ŜSSÊ È̂^

[pioiyee^

COMPACT AKAI I) [
1 tuner-ampli j
1 pick-up J
2 haut-parleurs ^ ^o
1 tape-deck dolby
Exceptionnel Fr. 1650. "

Magasin de laines
à La Chaux-de-Fonds, à remettre i

gérante
pour cet automne.
Très bonnes connaissances du tricot , du
crochet et de la vente nécessaires.
Téléphoner au (038) 47 14 21 ou 47 14 19.

H Pour l'ouverture de son hypermarché I
; j en automne prochain à La Chaux-de- !

; ¦. ' j Fonds, une i

Il secrétaire H
H de direction I
} .  . j bilingue (français-allemand) et titu- I
; | laire du diplôme de commerce. j

B | Les offres écrites doivent être adres- • . j
H i sées à la direction de i

' «• ' JUMBO S. A. ' . . ' , ']
I 8305 Dietlikon (ZH) fe ,

HBMHI
! Jumbo c'est /"avenir! - ^

ROBE DE MARIÉE, longue avec voile,
taille 44-46. Tél. (039) 63 12 29.

SALON Louis XV, superbe. Tél. (039)
53 13 34.

LIQUIDATION PARTIELLE 1
(autorisée par le Département de police du 29.4.76 !

au 30.6.76) I

GRANDE VENTE I
AU LOCLE i
au Cercle Ouvrier

GRAND-RUE 34 j

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.àr.l., Peseux

—IWSmWÊM Feuille d'Avis desiontagnes mrrrfflW
il i ¦nu " l - 1"1"—'-¦-̂ — —̂'i" » ¦ "¦¦"¦

ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE

DIMANCHE 20 JUIN, à 9 h. 45

Réunion de sanctification
présidée par le sergent-major et Mme F. Jeanmonod

CORDIALE BIENVENUE , A CHACUN

Il Si... I
{ vous êtes capable de

I #  
traiter avec compétence tous les M
travaux de bureau d'un commerce : !
de moyenne importance

1 0  
travailler d'une manière indépen- ¦ j
dante j; |

O prendre des responsabilités "

j j vous êtes la H

¦ secrétaire i
que nous recherchons !

I

Nous, vous offrons une situation intéres- i i
santé avec tous les avantages sociaux i !
et une ambiance de travail agréable.

I iFaire offre détaillée sous chiffre MW j i
12253 au bureau de L'Impartial. ¦

CARROSSERIE DU VERGER

OUVERTE
pendant les VACANCES HORLOGÈRES !

Verger 22 Tél. (039) 31 10 90 G. RUSTICO

Employée de maison
est demandée par Mme René Picard , 2412 Le Col-
des-Roches, tél. (039) 31 35 12. Horaire de travail li-
bre. Tout arrangement possible,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

POLISSEURS
OUVRIERS (ÈRES)

de production sur machines semi- i
automatiques.

Les personnes intéressées par ces postes sont priées ¦
de faire offres à Boîtes de montres Huguenin S. A.,
Parc 3-5, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 31 01,

A vendre au Locle

VILLA
6 V2 pièces, 2 sal-
les de bain, garage,
situation très enso-
leillée. Ecrire sous
chiffre AD 9087 au
bureau de L'Impar-
tial.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
mÊ?! semé

Pf/

À VENDRE

MINI 1000
1975 - 21 200 km.

2 CV 4
1972 - 59 000 km.

Radio

DYANE 6
1974 - 46 000 km.

Parfait état
Expertisées

Soignées
Reprises et crédit

possibles

CURTB
LES BRENETS

Tél. (039) 32 16 16

Nous offrons une place de

caviste
à personne sérieuse et capable.

; Faire offres avec curriculum vi- i
tae et références à PICARD SA,
Vins, 2412 Le Col-des-Roches.

Urgent
Quelle gentille per-
sonne
garderait caniche
durant les heures
de travail, au Lo-
cle ?

Tél. (039) 31 40 83.

LA COURONNE
LES BRENETS Tél. (039) 32 11 98 |

GRATIN DAUPHINOIS
JAMBON A LOS

CHERCHONS pour mi-août 1976 \

UNE CHAMBRE
AVEC PENSION

dans famille, pour jeune étudiant¦ au Technicum du Locle, rentrant
le samedi et le dimanche.

S'adresser à Famille W. Hauser,
Entreprise d'électricité, 2740 Mou-
tier , tél. (032) 93 23 43.

À LOUER AU LOCLE
Rue du Marais 12, un

BEAU LOGEMENT DE 3% PIÈCES
ensoleillé, confort, libre le 1er novem-
bre.
Tél . (039) 31 38 51 ou 31 55 12.

'A louer au Locle
Jeanneret 38

Appartement
Trois pièces, cuisi-
ne, vestibule, salle
de bain , chauffage
général.
Fr. 234.20, charges
et Coditel compris.
Tél. (039) 31 23 32.

A louer au Locle,
rue Le Corbusier,

STUDIO
non meublé. Con-
fort. Libre tout de
suite ou à convenir ,

Tél. (039) 31 43 41.

¦ *U55
A louer au Locle,

STUDIO
j meublé, bien situé.
Fr. 120.—, chauffa-

1 ge compris.
S'adresser à Mme
P. Bielser, Gare 4,
Le Locle, tél. (039)
31 33 13.



Nés tous deux sur le chevauchement
de deux siècles, en 1S9S et en 1901 res-
pectivement, M. Marcel Tissot et Mlle
Lina Tschannen unissaient leurs desti-
nées il y a 50 ans.

C' est en e f f e t  le 19 juin  1926 que le
pasteur Stammelbach bénissait cette
-union aux Planchettes, alors que les
jeunes époaix s'apprêtaient à reprendre
à leur compte un domaine aux Monts-
Orientaux. C' est là, dominant la ville,
qu'ils ont passé toute leur existence,
avant d' en céder l' exploitation à leur
f i ls .

Jouissant d'une bonne santé, M. et
Mme Tissot fêteront en famille, à La
Brévine, cette longue et bénéfique
wnion. (me)

Noces d'or

Ménagez I eau !
La sécheresse qui sévit dans tou-

te l'Europe occidentale atteint no-
tre pays. Les chiffres sont formels,
l'eau se raréfie.

Au Locle, la situation n'est pas
encore dramatique, mais elle pour-
rait le devenir si le beau temps per-
sistait dans les semaines à venir.
Avant que les niveaux des sources
et des puits ne s'abaissent trop, il
faut faire un effort collectif d'éco-
nomie pour ménager cette eau dont
nous avons tous besoin.

Il est indispensable que chacun
fasse le nécessaire pour consommer
moins. Il faut éviter d'arroser trop
abondamment les jardins, réduire le
lavage des voitures, préférer de pe-
tites douches à des bains, surveiller
tous les robinets qui coulent, bref
utiliser le moins d'eau possible.
•.•^bur -'OTltetâiftJSifcîeSt une ¦ recom*-
mandation que les Services indus-
triels adressent aux Loclois. Ces
derniers ont démontré en 1964, 1971
et 1972 qu'ils savaient être raison-
nables en cette matière, (si)

Bienvenue a la
« Music-Box Society »
Collectionneurs pa ssionnés de boî-

tes à musique et d' automates, cin-
quante membres de la « Music-Box
Societ y », en provenance des Etats-
Unis, passeront la journée de diman-
che dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Au Locle dans la matinée, ils
visiteront la collection Sandoz , au
Château des Monts et l'après-midi, à
La Chaux-de-Fonds , le Musée Inter-
national d'Horlogerie.

Au Quartier, c'est la fête

Au rythme des f lons - f lons  et dans une ambiance des p lus caractéristiques,
le manège du Quartier s'est mis à l'heure de sa kermesse annuelle. Trois
jours durant , la musique et la danse y tiendront l' a f f i che , p our le plaisir
d' un public attendu nombreux. Rappelons la présence, dimanche, du
fameux orchestre folklorique de Hausi Straub. Rendez-vous donc dès ce

soir à la f ê t e  ! (p hoto lmpar-ar)

Casino ,: Samedi, dimanche, 17 h., Tra-
fic ; 20 h. 30, Les intrus.

Lux : Samedi, 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, samedi, 15 à 21 h., dimanche
10 à 21 h.

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

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. 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.

mera&iifG

PUBLI-REPORTAGE

A l'occasion du mariage du roi de Suè-
de, de nombreuses médailles ont été frap-
pées et parmi elles, celle que nous re-
produisons en avers et en revers, sorl
des ateliers loclois de la fabrique Hu-
guenin médailleurs, dont la réputation de
bienfacture est également connue dans les
pays nordiques. Son édition de bronze,
d'argent et d'or, a été réalisée d'après
le modèle d'une artiste suédoise. Le dia-
mètre de cette médaille est de 45 mm.

Médaille locloise
à l'occasion du
mariage du roi

de Suède

Près de 200 nouvelles places
de parc près de la piscine

A f i n  d'éviter le stationnement désordonné des véhicules à proximité de la
~pi §ci,iïë~'du Communal, la direction de police a entrepris de dessiner quelque
200 nouvelles p laces de parc sur le terrain communal bordant la forêt de
la Joux-Pélichet. Au moyen de chaux, les p laces de stationnement ont été
marquées dans le gazon, ainsi que le montre notre photo. Les usagers seront
priés de respecter dès lors les indications améliorant la capacité et l' accès

à cette nouvelle place de parc occasionnelle, (photo lmpar-ar)

Bientôt la ville en fête

Manège et jeux pour petits et grands seront au rendez-vous
(Photo archives)

Nous l'avons vu, la Fête des pro-
motions au Locle, c'est tout un pro-
gramme de festivités auquel pren-
nent part avec enthousiasme les en-
fants bien sûr, mais aussi les so-
ciétés locales de la cité ainsi que le
commerce local, les restaurateurs el
la population tout entière. Entre
autres nombreuses manifestations
populaires locloises, « les promos »
est sans doute celle qui , plus que
tout autre, atteste de la vitalité et
de l'entrain des groupements locaux
ainsi que la disposition naturelle
des « gens du Haut » à s'amuser
franchement, quand l'occasion se
présente.

Les 2 et 3 juillet , elle se présente-
ra fort bien. Si l'on en croit la par-
ticipation accrue des sociétés et
commerçants du Locle, nul doute
que chacun trouvera sa bonne part
de détente et d'amusement, dans
une atmosphère propice à l'appro-
che des grandes vacances.

Cette année 18 sociétés locales et
11 participants du commerce local
animeront le centre de la ville.
Douze buvettes et cantines tenues
par des sociétés locales, restau-
teurs et commerçants permettront
à ,1a population.- en liesse de -se
réhydrater et de reprendre des
forces — il en faudra — durant ces

deux plus longs jours de 1 année
locloise ! Polenta et saucisson, frites,
cornets à la crème, steacks, saucis-
ses, pizzas , gâteaux au fromage,
grillades et confiseries seront offerts
à tout heure. A noter en passant
que le comité d'organisation veillera
à l'uniformité et la modération des
prix.

Il y aura donc à boire et à manger
en ville, il y aura également des
jeux , de la musique et de la danse
à tous les coins de rues. Parmi les
stands-jeux, citons les tirs de pe-
nalties, le football de table, les jeux
de massacre, les jeux d'adresse, de
quilles, le tire-pipe et le manège
des enfants. Un spectacle de ma-
rionnettes ainsi qu'une grande vente
de ballons compléteront cette ani-
mation très villageoise.

Le Commerce indépendant de dé-
tail a en outre manifesté le désir de
participer à la fête samedi après-
midi en organisant un grand lâcher
de ballons gratuit, doté de très
belles récompenses. Les restaura-
teurs de leur côté offriront aux en-
fants des Jardins d'enfants, des
tours de ville sur le mini-train.

Tout un programme, sur d'autres
aspects duquel nous aurons l'occa-
sion de revenir la semaine prochai-
ne, (ai-)

Les sociétés et le commerce local à la même corde
Bienvenue aux nageurs et nageuses
des 24 Heures nautiques locloises

Le LLN et son comité sont heu-
reux de vous accueillir au bassin
du Communal mis généreusement à
notre disposition par les Autorités
de la Ville du Locle.

Nous espérons que vous trouve-
rez à travers l'ambiance particuliè-
re de cette manifestation sportive et
amicale tout ce que vous pouvez
souhaiter sur les plans pratiques,
techniques et humains touchant à la
natation.

Cette épreuve, née de l'intention
de deux membres du LLN, ce na-
ger en se relayant pendant 24 heu-
res, s'est concrétisée pour la premiè-
re fois en 1972. Bien que séduisan-
te, l'idée d'une telle aventure sem-
blait peu réalisable. Il fallait résou-
dre plusieurs inconnues et solution-
ner de nombreux problèmes : pré-
paration des nageurs, critère de par-
ticipation, disponibilité du bassin à

une date favorable, nourriture, som-
meil, organisation, contrôle des dis-
tances nagées, aspects technique, fi-
nancier et sportif , etc.

Ce n'est qu'après de mûres ré-
flexions que la Commission techni-
que du LLN se lançait dans une
première expérience qui devait ra-
pidement se traduire par plusieurs
éléments positifs. Il en ressortit la
réelle valeur d'une telle épreuve
dont les exigences sont : un parfait
esprit d'équipe, volonté et discipli-
ne, bonne préparation physique. El-
le constitue en outre une magnifi-
que école de caractère et offre aux
jeunes filles et garçons une possibi-
lité d'exprimer leurs talents dans un
des plus merveilleux sport accessi-
ble à chacun : la natation.

Le comité d'organisation
du Locle-Natation

IMSjgaBBM Feuille dAvis des Montagnes HHUSSIIBK

LA ROUTE ENCHANTÉE
Organisation :

HELVETIA ASSURANCES
LECO CHOCO DRINK

Patronage : L'IMPARTIAL

Aujourd'hui et dimanche
dès 8 heures à 18 heures

DÉPART ET ARRIVÉE :

LES COMBETTES
(devant le Restaurant au Galetas)

INSCRIPTION
sur place. — Un vélo à gagner chaque
week-end, ainsi que 25 autres prix.

iiiiiiiliî!
MARDI 15 JUIN

Promesses de mariage
Germiquet Vital , décolleteur, et Mar-

my Marie-Claude.
Décès

Stahli, Roger Oscar, né en 1935, com-
merçant, époux de Metta Ida, née Wur-
gler. — Stahli, née Wurgler, Metta Ida ,
née en 1932, épouse de Stahli, Roger
Oscar. — Stahli, Janine Brigitte, née
en 1960, fille de Stahli, Roger Oscar
et de Metta Ida , née Wurgler.

MERCREDI 16 JUIN
Naissance

Aiello Davide, fils de Alfredo Agrip-
pino, coiffeur, et de Maria Pia , née
Franchi.

PISCINE DU COMMUNAL

24 HEURES
NAUTIQUES

Départ de l'épreuve samedi à 15 h.

Présentation des équipes à 14 h. 30.

Arrivée dimanche à 15 h.
p 12281

Les juniors du FC Ticino ont termi-
né leur championnat, en s'attribuant les
places d'honneur suivantes :

Jun. B, 2e du 2e degré de leur
groupe ; Jun. C, 2e du 1er degré de leur
groupe ; Jun. E l , 1er ex aequo de leur
groupe ; Jun. E 2, 2e de leur groupe.

Les jun. D disputeront la finale pour
le titre de champion cantonal samedi.

Il est à relever qu'une centaine de
juniors suivent régulièrement les en-
traînements. C'est un véritable exploit
qui a été accompli par les trois en-
traîneurs : MM. J. D. Leimgruber, L.
Fasan et Maesano. (sp)

Beau championnat pour les juniors du FC Ticino

Au guidon d'un vélo, le jeune
Lrurent Maccabez , 9 ans, du Locle,
circulait hier à 16 heures, rue des
Fiottets, en transportant sur le por-
te-bagages de son véhicule le jeune
Massimo Ortolani , 9 ans, du Locle
également. Dans un virage, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
cycle qui a dévié à droite, est mon-
té sur un trottoir, les deux enfants
'.tant projetés contre une barrière.
Blessés, ils ont été transportés à
l'Hôpital de la ville.

Deux enfants blessés



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.

Il peut vous coûter cher de ne
pas connaître la différence entre
un crédit et
le crédit Rohner^̂ n
Nous sommes meilleur -"¦""¦'̂ "'" «IVT 55 \marché - comparez! _„_ " rA<)lo"' U„„P - \

Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.
—_ -ca
Nom Prénom S

NP/ Lieu Adresse 

H 
Banque Rohner SA
1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 A

Cordonnerie Moderne
Jaquet-Droz 29 Tél. (039) 22 66 32

Mme T. CODUTTI
avise sa fidèle clientèle que la cordonnerie sera
fermée pour vacances annuelles du samedi
10 juillet , à à 12 h. jusqu 'au samedi 7 août
RÉOUVERTURE : lundi 9 août , à 13 h. 30

N'attendez pas le dernier moment pour
apporter vos réparations de

CHAUSSURES !
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Vente publique
mobilière

Le samedi 26 juin 1976, dès 13 h. 30 , Monsieur An-
toine Boillat exposera , à son domicile à Cormoret,
en vente publique et volontaire, le mobilier suivant :
1 chambre à coucher complète, 1 armoire à glace,
1 table Louis XV, 1 table à rallonge, 5 chaises, 2
commodes, 1 cuisinière électrique, 1 machine à laver,
1 frigidaire, 1 lot de planches, poutres et carrelets,
1 banc charpentier , des échelles, 1 remorque de
vélo, 1 moteur électrique 5 HP, 1 brouette, 1 « ba-
raque » en planches, des scies circulaires et diffé-
rents objets dont le détail est supprimé.
Cormoret. le 15 juin 1976.

Par commission :
A. Hermann, huissier

i 

N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT MM Mx àJ Wm j m  £* g ¦¦ g j m  ||

VISITEZ NOTRE EAl U) I I I W 11
de voitures d'occasion, prêtes à prendre la route, expertisées, garanties - OFFRES EXCEPTIONNELLES !

au fâ\ CENTRE OCCASION CONFIANCE OUVERTURE : AUJOURD'HUI
^̂ & Terreaux 45 (près des 

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

SPORTING GARAGE ' ENTILLES S.A.

EJEUTtS_ - : - - 7 '7:  HPflru , . Ml'immi

Samedi  ̂ \ • ̂ ff 1̂̂  ̂SlfiS B i El19 juin 1976 H y  V un uS!ce^^pn«- - A 'l>

« -Htofij"16*, t.jon de la q liaI 'j4M f̂efeflBÉÉ ' - ¦

Mmm... un

Cette exclamation quelque peu enfan-
tine a désormais passé dans le langage
des amateurs de bonne cuisine et de
prix avantageux !

Batteur-
mélangeur mio star
Brasse, bat, mélange, fouette et pé-
trit. 3 vitesses. Avec 2 batteurs, 2
crochets à pâte, 1 fouet et 1 support
mural.

45. au lieu de 58.-

En vedette à prix Migros !

152 de ces restaurants pratiques et
plaisants sont répartis dans notre pays,
dans les grandes villes, les petits
bourgs, les quartiers et même les cen-
tres d'achats. Plus de 2000 collabora-
teurs — cuisiniers personnel de service
et de buffet — auxquels s'ajoutent de
nombreuses mains zélées opérant dans
les coulisses, se sont au cours de l'an-
née écoulée mis au service de plus de
70 millions d'hôtes. 25 millions de re-

pas ont été prépares avec amour (et
épices) et mangés avec délice. 26 mil-
lions de tasses de café fumant vinrent
réchauffer les âmes et 10 millions de
boissons froides rafraîchir les gosiers.

I

Ces chiffres sont il est vrai extra-
ordinaires et impressionnants, et
pourtant le client d'un restaurant
Migros ne perd pas son identité
dans le nombre.

Où qu 'ils se trouvent, nos restaurants
sont et restent des points de rencontre
appréciés des jeunes et des vieux. Cer-
tains (comme par exemple à Interla-
ken, Rapperswil ou Meiringen) sont en
été également ouverts le dimanche,
d'autres jouissent d'une situation ex-
ceptionnelle, voire même unique, com-
me ceux des parcs Migros du « Signal
de Bougy » dans le Pays de Vaud . et
du « Parc im Grtine » dominant le lac
de Zurich. Ces restaurants sont égale-
ment ouverts au public tous les jours
de la semaine pendant la belle saison.
Un repas en famille dans un restaurant
Migros est un plaisir agréable et peu
coûteux. A la queue leu leu vers les
buffets richement garnis, enfants de-
vant , parents derrière... pour faciliter
la tâche de la caissière. Dans la plu-
part des grands restaurants de concep-

tion moderne, les files d'attente ont
quasiment disparues et chacun peut
trouver de quoi satisfaire son envie
sans perdre patience.
Les stands de traiteur des grands
marchés Migros mettent un riche as-
sortiment de délicieuses friandises c(
de collations appétissantes à la dispo-
sition de gourmets et gourmands,
Des salades exotiques, de savoureuses
spécialités ou des repas complets prêts
à consommer peuvent être emportés à
des prix intéressants pour le pique-
nique sur l'herbe ou pour la fête à la
maison. Au moment des préparatifs
d'une réunion , d'une rencontre ou
d' une cérémonie d'une certaine impor-
tance, il convient toujours de se ren-

Production Migros-Sano

près au programme Migros-Sano, c'est-
à-dire dans des conditions d'équilibre
soigneusement contrôlées.

Aproz nature
Une eau minérale de source, pure et
riche.

Multipack Bouteille de 1 litre - .40

ti. bouteilles . 60
au lieu de -.80
(+ dépôt)

Ce n est pas seulement la qualité
du fruit et du légume récolté et
prêt à la vente qui fait l'objet d'un
contrôle très strict, mais également
son mode de production. La qualité
du sol, les semences, la croissance
ainsi que l'emploi sévèrement li-
mité d'engrais chimique et de pro-
duits phytosanitaires sont contrôlés
attentivement dans nos laboratoires
et sur les lieux de production.

Un contact étroit avec les producteurs
de la Suisse entière est maintenu de
façon constante ; de plus, une équipe
de collaborateurs techniques de Migros
se tient à disposition pour toute forme
de conseils et de contrôles. Ces nom-
breux efforts sont une condition essen-
tielle à la bonne réussite et au succès
de la « production Migros-Sano », cette
prestation unique en son genre au ser-
vice clu consommateur.

seigner auprès d'un traiteur Migros ,
car les prestations nombreuses et va-
riées du M-Party-Service vous per-
mettront certainement de garder un
excellent souvenir de votre fête cham-
pêtre ou de votre rencontre familiale.

Les restaurants Migros
sont faciles à trouver
Ils ne sont en effet plus seulement si-
gnalés par leur M orange lumineux,
mais également sur une carte récapi-
tulative comportant tous les restau-
rants Migros de notre pays. Cette carte
est actuellement distribuée sur les
places de parc des MMM et des grands
marchés Migros.

Légumes frais avec insigne de qualité
Les légumes frais reviennent en force
sur nos marchés, à cette époque de
l' année. L'offre multicolore de nos dé-
partements de légumes rappelle une
place de marché joyeusement colorée.
L'assortiment est grand et l'embarras
du choix plus grand encore.
Les courgettes, les laitues, les épinards
et les blettes nous apportent de nom-
breuses idées de plats savoureux et de
potées estivales. La laitue pommée, les
radis, le persil , la ciboulette s'offrent
à leur tour pour la préparation de
délicieuses salades rafraîchissantes. De
nombreux plats et gratins de légumes
attendent les amateurs de céleri, de
choux et de choux-raves.

Tous ces légu-
mes frais pro-
duits pour Mi-
gros répondent
aux critères de
qualité Migros-
Sano. L'étiquet-
te de la « pro-
duction Migros-
Sano» se trou-

ve actuellement sur un grand nombre
de légumes frais en vente dans nos
magasins ainsi que sur les conserves
de légumes Migros. Il s'agit en fait
d'un symbole de qualité destiné à des
fruits et des légumes qui ont été por-
tés à maturité selon les principes pro-

® Information « Chocolat
A partir du 1er juillet , les fabricants des chocolats de marque vont enfin
baisser leurs prix. Cela nous fait grand plaisir pour les consommateurs.
Ces baisses ont été sans aucun doute provoquées par la politique de
Migros,, qui a Jjaïssé. les prix de, ses chocolats il y . a .plusieurs, mois déjà.
Comme auparavant, le prix Migros restent imbattables, bien que nos
produits atteignent une qualité 100 °/o suisse et que leur composition
reste inchangée. Cinq exemples de tablettes de chocolat de qualité
supérieure :

Giandor 100 g Fr. 1.— Tourist 100 g Fr. 0.90
Mahony 100 g Fr. 1.— Lait extra 100 g Fr. 0.90
Noxana 100 g Fr. 1 —

La recette de la semaine

' (pour 4 personnes)

Couper 500 g de fraises en 'petits" inor-
ccaux , disposer dans des coupes. Battre
3 jaunes d'œufs avec 2 cuillerées à
soupe de sucre en poudre, ajouter un
peu de jus de citron. Fouetter 3 dl de
crème (maintenant en offre spéciale),
mélanger aux jaunes d'œufs battus.
Verser cette crème par-dessus les
fraises, garnir, servir frais.
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Coupe aux fraises

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÈRE
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143

Pas de pubhcite=pas de clientèle

A louer au centre-
ville, beau

studio
tout confort.
Tél. (039) 23 88 17,
12 h. 15 à 13 h. 30
et dès 18 h. 30.

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Fingo
par Wilhelm HANSEN



Nouveau rebondissement
Affaire des Cadolles

L'affaire de l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel a connu vendredi un nou-
veau rebondissement. Une douzaine de
conseillers généraux libéraux, Mouve-
ment populaire pour l'environnement
(mpe) et radicaux, ont en effet déposé
une interpellation dans laquelle ils de-
mandent au Conseil communal si et
comment il envisage de créer les condi-
tions d'un réexamen global des problè-
mes posés. Les signataires considèrent
que les mesures prévues et annoncées
par l'exécutif ne sont pas satisfaisan-
tes. Cette interpellation sera discutée
lors d'une séance extraordinaire du lé-

gislatif qui aura lieu le 28 juin pro-
chain.

Signalons d'autre part que les Jeunes
radicaux de Neuchâtel et environs ont
également pris position dans cette af-
faire. Dans un communiqué qu'ils ont
diffusé, ils expliquent qu'ils ne sau-
raient « admettre le comportement dé-
plorable d'une partie du personnel qui
démissionne » et se demandent s'il ne
serait pas souhaitable que le départ du
Dr Waridel ne soit pas accompagné de
la démission du Dr Rochani. « Ne se-
rait-ce pas faire preuve de bon sens
bénéfique pour la population neuchâ-
teloise ? », conclut ce communiqué, (ats)

L'Automobile-Club de Suisse rejette l'initiative Weber et
s'élève contre la limitation à 50 kmh. dans les localités

C'est dans la salle du Grand conseil
que l'assemblée des délégués de l'Auto-
mobile-Club suisse s'est tenue hier ma-
tin , présidée par M. Oscar Boehni. Les
quelque 80 participants ont été reçus
par M. H. Patthey, de la section de
Neuchâtel. Le club comptait, à fin 1975,
83.582 membres.

Le rapport annuel indique que l'an
dernier 39,8 km de routes nationales
ont été ouverts à la circulation (62 km
en 1974), si bien qu 'à ce jour 85,3 km,
soit 51,8 pour cent du réseau total , ont
été réalisés. De plus, 253,1 km, soit 13,8
pour cent de l'ensemble, se trouvaient
en chantier.

M. Oscar Boehni a fait part de quel-
ques réflexions personnelles au sujet
de la situation dans laquelle se trouve
l'automobiliste. La circulation routière
fait l'objet de mesures gouvernementa-
les restrictives de toutes natures et de
plus en plus nombreuses. Divers mi-
lieux réclament encore des prescrip-
tions supplémentaires, suggestions trop
souvent passionnées, plus irréalistes
que réfléchies, qui risquent de créer
une vague d'opposition puissante.

Si les associations routières se refu-
sent à valider cette politique, elles ne
sont pas motivées par leur égoïsme ni
par le fait qu'elles doutent de l'effi-
cience des remèdes proposés : elles sont
convaincues que l'évolution amorcée
comporte le danger que soit franchi le
seuil psychologique de ce qu'on a géné-
ralement considéré comme une saine
discipline du trafic, avec toutes les con-
séquences négatives que cela entraîne-
rait.

AUTOPHOBIE ET RECESSION
Jusqu'ici l'ACS s'est montré géné-

reux quant à la compétence donnée à
l'Etat d'agir par voie d'arrêtés. Mais les
développements actuels de la situation
vont le contraindre à reviser cette at-
titude et à juger les arrêtés futurs avec
une attention et une rigueur renfor-
cées. La tendance de l'administration
à faire un usage excessif de ses com-
pétences n'est que trop évidente, elle
mène à un excès choquant de pres-
criptions de toutes sortes. Par exem-
ple, l'autorité fédérale était habilitée
à décréter le port obligatoire de la
ceinture de sécurité. L'ACS avait tou-
tefois revendiqué qu'une étude techni-
que approfondie soit faite avant la mise
au point d'une loi s'y référant , proposi-
tion qui n'a eu aucun écho.

Une série d'initiatives devront être
repoussées, parmi elles : l'initiative
« Démocratie dans la construction rou-
tière », celle demandant « Douze diman-
ches sans circulation », celle voulant
lutter « contre le bruit et la pollution
de l'air », etc. Pour cette dernière, le
but fixé n'est nullement contesté ; le
sont en revanche les délais d'applica-
tion irréalistes et les modes de men-
surations anachroniques.

Sur le plan politique, l'initiative
VPOD visant à l'instauration d'une as-
surance d'Etat pour la responsabilité
civile des véhicules à moteurs et des
cycles est une tentative de remplacer
l'économie privée par une économie
étatique. Les appels en faveur d'une
plus forte fiscalité applicable aux au-
tomobilistes en faveur des transports
publics, soit sous forme de vignettes,
soit sous forme de péages perçus aux

tunnels routiers se font de plus en
plus pressants. L'ACS a déjà pris les
dispositions nécessaires pour lancer lui-
même, si besoin est, une initiative de-
mandant que soit stipulée dans la Cons-
titution fédérale l'interdiction de pré-
lever toute espèce de péages sur les
routes.

En terminant son exposé, le président
a déclaré :

— Le conseil central de l'ACS a pris
deux décisions : il a conclu au rejet de
la limitation générale de la vitesse à
50 kmh à l'intérieur des localités et il
a jugé inopportune l'initiative Weber.
Ces deux verdicts doivent être inter-
prêtés comme avertissement : notre
club s'opposera résolument à toute me-
sure tendant à faire des automobilistes
les brebis galeuses de la société con-
temporaine.

Précisons que l'initiative Weber est
celle demandant « un droit de décision
renforcé de l'Assemblée nationale et
du peuple suisse en matière de cons-
truction de routes nationales » .

LOISIRS... A PIED
Après l'assemblée, les délégués ont

été reçus par M. Carlos Grosjean , chef
du Département des travaux publics.
Un vin d'honneur leur a été offert.

Et c'est à pied que les délégués de
l'Automobile-Club suisse se sont rendus
au Palais DuPeyrou où leur a été ser-
vi le repas.

RWS

Trois exclusions de I armée
Tribunal militaire de division 2

Le Tribunal militaire de division 2 a
tenu deux audiences, jeudi et vendredi ,
la première présidée par le colonel Ber-
trand Houriet, la deuxième par le major
Paul Moeckli.

Trois exclusions de l'armée ont été
prononcées : celle du fus. B. G., des Ge-
nevez, qui refuse l'armée en bloc en in-
voquant des motifs politiques et de
conscience; il fera auparavant cinq mois
d'emprisonnement; non violent mais re-
fusant tout ordre de marche, même pour
un service non armé, D. M., recrue de
Bienne, est exclu lui aussi de l'armée
et est puni de six mois d'emprisonne-
ment, alors que pour les mêmes motifs,
le grenadier R. C., de Courchapoix , est
radié de l'armée et condamné à 75 jours
d'emprisonnement.

D'autres peines ont été infligées: trois
mois avec sursis pendant trois ans au
fus. J.-P. C, de Bienne, pour inobserva-

tion de prescriptions de service et in-
soumission intentionnelle, deux mois
avec sursis pendant trois ans à A. E.,
recrue non incorporée de Neuchâtel, un
drogué qui accepte maintenant d'effec-
tuer une école de recrues ; 45 jours
d'emprisonnement à la recrue J.-P. D.,
pour insoumission intentionnelle, peine
qui sera additionnée à celle de onze
mois de pénitencier prononcée par un
tribunal pénal civil, que purge actuelle-
ment le prévenu.

DU TRAVAIL POUR
LES PSYCHIATRES

Plusieurs causes ont été renvoyées, le
tribunal ayant demandé des expertises
psychiatriques avant de rendre un juge-
ment. Cela concerne le conscrit R. D.,
de Courfaivre, la recrue M. F., de La
Chaux-de-Fonds, et la recrue Y. M., de
Courtelary. (RWS)

Séance mouvementée
du Conseil général de Buttes

R DANS LE MS)E-TRAVHRS

Le Conseil général de Buttes, compo-
sé de 6 socialistes, 5 radicaux-libéraux
et 4 membres de l'Entente communale
a siégé le jeudi au collège.

Le bureau du législatif a été consti-
tué de la manière suivante : président,
M. Ronald Zaugg (Entente communale) ;
vice-président , M. André Allisson (so-
cialiste) ; secrétaire, M. Robert Jaton
(radical-libéral) ; questeurs : MM. Jac-
ques Huguenin (radical-libéral) et Flo-
rian Dubois (socialiste).

Sept candidats ont été proposés pour
former le Conseil communal, soit MM.
Josy Percassi, Arnold Ulrich , Gilbert
Grandjean, par le groupe socialiste ;
Alfred Blatti , Claude-Willy Fatton, par
le groupe radical-libéral ; Claude Mul-
ler, Willy Reno, par le groupe Entente
communale.

Le premier tout de scrutin a donné
les résultats suivants : les trois socialis-
tes 6 voix, les deux radicaux-libéraux
5 voix et les deux Entente communale
4 voix.

Ont été élus au deuxième tour, à la
majorité absolue : MM. Claude Muller
(Ent. comm.) 9 voix , Willy Reno (Ent.
comm.) 9 voix, Alfred Blatti (rad.lib.)
9 voix, Claude-Willy Fatton (rad.lib.)
9 voix, Josy Percassi (socialiste) 8 voix.

Une suspension de séance est alors
demandée par le groupe socialiste. A la
reprise, M. Gilbert Dubois, au nom de
son groupe annonce que le candidat M.
Josy Percassi se retirera. Le Président
du Conseil général répond que M. Per-
cassi ne pourra se retirer qu'après avoir
donné sa démission par écrit.

Dans les divers, M. Fernand Zaugg
demande que le Conseil communal don-
ne à une prochaine séance, des rensei-
gnements sur l'état des travaux du cu-
rage du Buttes.

Le prochain Conseil général sera con-
voqué au cours de la première semaine
de juillet , en vue de nommer les com-
missions. (ML)

Une femme élue à l'exécutif
Au Conseil général de Fontaines

Le conseil gênerai issu des dermeres
élections était convoqué en séance de
constitution jeudi soir. 14 conseillers
étaient présents, le quinzième étant
malade.

Le doyen d'âge,'M. Marcel Croset est
appelé à la présidence provisoire et il
sera assisté par Mme Dominique Bû-
cher , secrétaire et MM. Gilbert Schulé
et Denis Challandes, questeurs.

En ouvrant la séance, le premier ac-
te de M. Croset est de relever que, pour
la première fois, une femme siégera au
conseil général de Fontaines : Mme Do-
minique Bûcher (soc). Il la félicite de
sa brillante élection et des fleurs lui
sont remises.

La séance est ainsi à peine commen-
cée et le président du conseil commu-
nal sortant, M. Fritz Roth , n'a pas en-
core eu le temps de donner connaissan-
ce de l'arrêté du Conseil d'Etat validant
les élections que M. Roger Duvoisin

(soc.) intervient. Il demande la modifi-
cation de l'ordre du jour , soit d'inter-
rompre la séance après l'élection du
conseil communal et de convoquer une
nouvelle assemblée pour procéder aux
diverses nominations (commissions, dé-
légués, etc.). Pour justifier cette maniè-
re de faire, il allègue, comme normal,
que les remplaçants des conseillers
communaux sortis du conseil général
aient la possibilité de faire valoir leur
opinion pour la composition des diffé-
rentes commissions. Cette manœuvre
inhabituelle surprend les conseillers gé-
néraux qui ne réagissent pas immédia-
tement. Mise aux voix , la proposition
Duvoisin est acceptée par 7 voix contre
5 (... et deux abstentions, déjà !)

Bureau du conseil général .- Sont pro-
posés et nommés : MM. Roger Duvoisin
(soc), président ; Denis Challandes (lib.)
vice-président ; André Bieri (rad.) , se-
crétaire ; Gilbert Schulé (soc.) et Mar-
cel Graf (soc.) questeurs.

Mme Dominique Bûcher, première
conseillère générale , puis conseillère

communale, (photo Schneider)

Conseil communal.- Cinq conseillers
communaux doivent être élus ; 5 pro-
positions sont faites par les partis. Une
élection tacite, voire à main-levée pou-
vait intervenir, mais à la requête de M.
Jean-Dominique Cornu (lib.), le règle-
ment est appliqué et le vote a lieu au
bulletin secret. Son élus:'Mme Domi-
nique Bûcher (soc), 14 voix ; MM. An-
dré Marti (soc), 9 voix ; Marcel Croset
(rad.), 13 voix ; Fritz Roth (rad.), 13
voix ; Marcel Montandon (lib.), 14 voix.

(e)

Quelque 35 samaritains ont assisté à
une démonstration préparée par la So-
ciété de sauvetage du Val-de-Ruz à la
piscine d'Engollon.

Tout d'abord, les sauveteurs ont fait
une démonstration de nage. Puis, les
sauveteurs brevet I ont fait une dé-
monstration de transport et de sauveta-
ge de personnes noyées ou blessées.

U a également été démontré la ma-
nière par laquelle les sauveteurs ap-
prennent à se dégager en cas d'agres-
sion.

Etant donné que la mission des sa-
maritains est de sauver, certains den-
tre eux se mettent à l'eau et font des
exercices de sauvetage. Us ont pu cons-

tater par des exercices pratiques, qu 'il
est plus facile de voir sauver... que de
sauver.

Un exercice combiné de repêchage
d'un noyé par les sauveteurs et de réa-
nimation par les samaritains a été pré-
senté.

Une discussion générale instructive
termina cette démonstration où chacun
put constater l'utilité d'un tel exer-
cice et combien il est heureux pour le
Val-de-Ruz d'avoir des citoyens et ci-
toyennes qui utilisent leur temps de
loisir pour rendre service à l'ensemble
de la population, chaque fois qu 'ils le
peuvent. (M.)

Exercice ppur sauveteurs et samaritains
à la piscine d'Engollon

Election du Conseil
communal

Hier soir, le Conseil général issu des
dernières élections siégeait pour la pre-
mière fois au collège de Coffrane. Il
a formé son bureau de la manière sui-
vante : président, M. Claude Hostettler;
vice-président, M. Francis Meyer ; se-
crétaire, Mme Marguerite Aver ; secré-
taire adjoint , M. Fernand Jacot ; ques-
teurs, MM. Gilbert Gretillat et Marc-
André Fahrni.

Il a ensuite procédé à la nomination
des conseillers communaux. Ont été
élus : MM. Marcel Jacot et Eric Ma-
gnin (lib., anciens), Maxi Mercier et
Charles Richard (lib., nouveaux) et
André Krebs (rad., nouveau). Ont ob-
tenu des voix : M. Georges Clerc (soc).
Le Conseil général a ensuite nommé
diverses commissions sur lesquelles
nous reviendrons dans une prochaine
édition, (vr)

COFFRANE
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Une femme présidente
de commune

A l'issue de sa première séance, le
Conseil communal des Bayards s'est
constitué comme suit: présidente: Mlle
Thérèse Durrenmatt (Services sociaux,
déléguée Commission scolaire, suppléan-
te finances et état civil); vice-président:
M. Samuel Keller (forêts, préposé aux
cultures, suppléant police et bâtiments
et eaux); secrétaire: M. Alfred Basset
(finances, délégué Commission d'agri-
culture et piscine, Commission fores-
tière, suppléant Services sociaux); vice-
secrétaire: M. Robert Montandon (bâti-
ments, eau, police, salubrité publique,
délégué Commission du feu, suppléant
Travaux publics); M. Jean-Louis Ché-
del (Travaux publics, délégué abattoirs
intercommunal, suppléant forêts).

La Commission de salubrité publique
comprend M. Robert Montandon, pré-
sident, M. Alfred Basset, vice-prési-
dent , Mlle Thérèse Durrenmatt, secré-
taire, (mlb)

LES BAYARDS
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Ce week-end à Neuchâtel
Centre culturel: 20 h. 30, 4 comédies de

Jean Tardieu.
Galerie Media : du mercredi au di-

manche, 14 à 18 h. 30, Gianni
Colombo, deux environnements.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La femme du

dimanche ; 17 h. 30, Carambola.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'ordinateur

des pompes funèbres ; 17 h. 15,
Adalen 31.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'argent
de poche. Samedi, 23 h. 15, Mondo
sexuality.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 (samedi 22 h. 45) Les
grandes vacances.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La der-
nière femme.

Studio : samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., La trahison se paie cash.
Samedi 17 h. 30, 23 h., dimanche
17 h., Les jeunes séductrices.

Val-de-Travers
Môtiers , galerie du Château, linogra-

vures d'élèves du collège régional.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche, 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

Val-de-Ruz
Chézard-Saint-Martin, samedi, place

de fête, grande kermesse, bal avec
l'orchestre The Combo Stars. (Or-
gan. : Société de tir.)

Les Neigeux, près de Tête-de-Ran, sa-
medi et dimanche, dès 10 h., fête
du soleil.

Les Golières, Les Hauts-Geneveys, di-
manche, Journée des amis du
teckel.

Cernier, collège de la Fontenelle, di-
manche, tournoi international de
basketball.

Valangin, samedi, dès 14 h., fête de la
jeunesse, cortège.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Eugène Dela-
chaux, Cernier, tél. (038) 53 21 24.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56., samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz,
Landeyeux, tél. 53 34 44.

Chantemerle-sur-Corcelles : Diman-
che 20 , dès 8 h., premier championnat
cantonal de sections SFG. Plus de 250
participants.

Chez-le-Bart : Place du Port , aujour-
d'hui et dimanche 20, Fête des cerises
organisée par la société de chant
L'Helvétienne de Gorgier. Dimanche
après-midi, concert par l'Union instru-
mentale de Cortaillod. Danse avec l'or-
chestre The Jackson's. En cas de mau-
vais temps, à la salle communale de
Gorgier.

«ontsMuniqués

Chézard-Saint-Martin
P L A C E  D E  F Ê T E

CE SOIR, GRANDE

KERMESSE
Bal avec l'orchestre The Combo Stars
Société de tir n 12158

Séance constitutive
du Conseil général

La première séance du Conseil gé-
néral de La Côtière a eu Heu hier soir
dans un climat très tendu et en pré-
sence d'un nombreux public. M. Mar-
cel Fatton (int. comm.) a été élu à la
présidence du Conseil général. M. J.-
P. Martin (rad) assume la vice-prési-
dence, Mme Lucette Wenger (int.
comm.) obtient le poste de secrétaire
tandis que les deux benjamins du Con-
seil, MM. Jean-Claude Maridor (int.
comm.) et Robert Munger (rad.) sont
choisis comme questeurs.

Le Conseil communal se compose
de la manière suivante : pour les in-
térêts communaux : MM. Paul De-
saules et François Fatton, anciens et
M. Jean-Daniel Rosselet (nouveau).

Nouveaux également sont élus pour
les radicaux : MM. André Steiner et
Jean-Pierre Sermet.

Nous reviendrons plus en détails
sur cette séance dans une prochaine
édition, (rgt)

LA CÔTIÈRE

Vol d'une moto
Hier en début de matinée, une moto

Suzuki GT 250, orange, portant plaques
NE 2725, a été dérobée au Landeron.

LE LANDERON

• LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • '
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Ancienne patinoire HH A T/M ¦ Jt 
 ̂

|™ Jt 2 x 
40 minutes ¦

Rue du Collège IVIM I Vsrl M.V^.P.M. I
Lundi 21 juin LI m partial - Nationale Ressorts Adultes .R. 2.- I
a 18 n. 30 champions de groupe des fabriques Etudiants Fr. 1.— i

r̂— ' ' ' :" ' ' ' ' ¦' ;v%¦725-H
SGUÏ« B iffiQ ^9 @®  Prix à l'emporter *

j Chêne vérif cible-Qualité suisse! -
• 280 cm de large «Façades et parois latérales en chêne • 10 ans de garan- ,,
tie •Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit «Réservation gratuite

* Sur demande camionnette à prix de faveur ou livraison et montage dans |
toute la Suisse au prix de livraison.

Renouvelez et embellissez votre intérieur maintenant que les prix sont encore
aussi bas!

Il vaut la peine de comparer!
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DICMME Place du Marché-Neuf H Tél. 032-42 28 62 à|B| IS^U A TCI Terreaux 7
DIEI lIlC De la gare: Bus 1 ou 2 ©JEUDI jusqu'à 21 h NCUvI lll I Sala Tél. 038 - 257914

Faites un
essai
de notre
meilleur
best-seller:
Ool ^̂ ^

s. '
^ LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting

Garage , J. -F. Stich , Crêtets 90 , tél.
% ': 7 030/23 18 23 - LE LOCLE : Garage In-

glin , suce. A. Pandolfo , tél. 039/31 40 30
- LA FERRIÈRE : Garage du Jura ,

**&&*• w QeiseT > tél _ 039/61 12 14 - VILLE-
RET : Garage de l'Erguel, A. Dalla
Bona , tél. 039/41 34 77 - LE BÉMONT:
Garage du Bémont, P. Kroll, tél. 039/
51 17 15.

¦̂t AUTO CENTER^B^
S FREY S.A. ^Ma Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 70 27 |

i Exposition permanente I
] de voitures d'occasion j
| Le HfiT <r': r̂5i l̂ ' '
| de la semaine! ^X5| n

RENAULT R 4 - R 6 - R 12 TS - R 16 TS j
, j CITROËN 2 CV 6 - Dyane 6 - GS Break . |

OPEL Kadett - Rekord - Ascona
' .' . j  FIAT 128 - 1300 SL/Cpé - 131 Mirafiori ;

i PEUGEOT 104 - 204 Cpé - 304 Cpé
FORD Taunus 1300 - 2000 GT - GXL/Cpé

j VW Audi 50 - Audi 100 L
! ALFA ROMEO 1600 Super - Alfa Sud i

SIMCA 1100 S - 1100 GLS — LADA 1200 - 
__

I 1500 — CHRYSLER 180 — BMW 2002 — ;" i
•1 BEDFORD CF 2000 surélevé — DATSUN

_j_ CHERRY. _
1 Grand choix de breaks divers j

m CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTD3 ¦
~^L Samedi ouvert BÊ

NOS OCCASIONS
prêtes à prendre la route de vos vacances

Expertisées et garanties

Arrangement financier possible

CTROËN AMI 8 Break 65.000 km. 1971
CITROËN 2 CV 6 38.000 km. 1973
FORD TAUNUS coupé 36.000 km. 1971
FORD CORTINA 2000 41.000 km. 1972
LADA 1200 13.000 km. 1975
LADA 1500 19.000 km. 1975
RENAULT 4 blanche 61.500 km. 1969
RENAULT 4 verte 33.800 km. 1973
RENAULT 16 85.000 km. 1971
AUDI 80 GL 54.700 km. 1973
PEUGEOT 304 Break 30,000 km. 1972
FIAT 128 coupé 1300 54.000 km. 1973
RENAULT 4 rouge 44.000 km. 1971
FIAT 128 Rally 40.000 km. 1974

GARAGE DU VERSOIX
CHARRIÈRE la  2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 69 88

Collectionneurs
de monnaie !

Prix courant gratuit ,
à votre disposition. ¦
Monnaies en or et 1

en argent: antiques, 1

d'Europe et de la
Suisse. A deman- !
der : Miinzhandel |
Solothurn AG, case
postale 264,
4500 Soleure.

TR0CST0RE
Nouvel horaire : tous les mardis I
et jeudis , de 14 h. à 18 h., av. j
Léopold-Robert 32.

I
Vêtements d'occasion pour en-
fants.

Même horaire, F.-Courvoisier 8. 1

A REMETTRE pour date à con- \ >
venir , à La Chaux-de-Fonds II

magasin '
tabacs-journaux
avec loterie. Bonne situation.
Ecrire sous chiffre RM 12228 au '
bureau de L'Impartial.

A vendre à St-Aubin

sur rue principale

IMMEUBLE ANCIEN
AVEC CACHET
comprenant au rez-de-chaussée,
une pièce convenant pour bureau ,
boutique, etc. A l'étage, apparte-

' ment rénové de 3 pièces, dont
deux de '28 m2 Chauffage central.

Adresser offres écrites aux Caves
de LA BÉROCHE, Reusière 2 ,
2024 St-Aubin ou tél. (038) 55 10 84
heures des repas.

V-bJJNDS

TERRAINS
à bâtir. Lotissement situé région de
Morteau , frontière franco-suisse. S'a-
dresser : M. LEROY F. - 25800 Le Val-
dahon. Tél. (81) 59 22 16 de 19 h. à 21 h.

A VENDRE

ALFA ROMEO
1750 Berline, 48.000 km., parfait état,
bas prix. TéL (039) 51 21 32.

GARDE
Petits chiens se-
raient gardés pen-
dant les vacances.
Tél. (039) 23 78 27.

A louer

petit
appartement
de vacances

à la campagne.
Région Béroche
neuchâteloise.
Tél. (038) 55 12 14.

FRIBOURG
Veuf , 3 enfants (10, 11, 14 ans)
cherche

jeune fille ou dame
pour s'occuper du ménage.

Congé samedi après-midi et di-
manche. Jolie chambre, tout con-
fort.

Entrée fin août , début septembre
ou à convenir.
Tél. (037) 22 29 94.



Au Moulin de Loveresse
IMPORTAN T VOL

DANS UNE FERME
Des inconnus se sont introduits par

la porte de l'écurie, puis par la porte
de l'appartement non fermée, dans une
ferme du Moulin de Loveresse. Ils ont
réussi à emporter une somme de 11.000
francs en coupures de 1000 et 500
francs. La police enquête, (be)

A
Stéphanie a la grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

Séverine-Emmanuelle
17 juin 1976

les heureux parent»
Doris et Georges

GALLAND-DIGGELMANN

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Ruette 51, 2615 Sonvilier

La Direction de l'hygiène publique
vient de remettre aux communes ju-
rassiennes le mandat de paiement de
leurs subventions d'exploitation pour
1976 aux établissements hospitaliers et
écoles publiques et d'utilité publique
du canton de Berne. La contribution
des communes du canton est de
57.354.236 fr. dont 7.015.772 fr. pour
les 150 communes du Jura. Par dis-
trict cet important montant se décom-
pose comme suit, Moutier 1.526.854 fr.,
Courtelary 1.401.920 fr., Delémont
1.357.217 fr., Porrentruy 1.286.782 fr.,
Laufon 813.355 fr., Franches-Monta-
gnes 343.720 fr., La Neuveville 285.924
francs.

Relevons encore ci-dessous les con-
tributions des communes des districts
de Courtelary et Franches-Montagnes.

Courtelary : Corgémont 90.305 fr.,
Cormoret 25.198 fr., Cortébert 30.389
fr., Courtelary 65.576 fr., La Ferrière
13.459 fr., La Heutte 31.079 fr., Mont-
Tramelan 2471 fr., Orvin 45.174 fr.,

Péry 145.314 fr., Plagne 11.105 fr., Re-
nan 36.458 fr., Romont 8130 fr., Saint-
Imier 418.564 fr., Sonceboz 65.692 fr.,
Sonvilier 51.406 fr., Tramelan 293.321
fr., Vauffelin 20.221 fr., Villeret 48.058
fr., total du district 1.401.920 francs.

Franches-Montagnes : Le Bémont
9242 fr., Les Bois 41.951 fr., Les Breu-
leux 56.149 fr., La Chaux-des-Breu-
leux 2382 fr., Les Enfers 2453 fr.,
Epauvillers 3498 fr., Epiquerez 2273 fr.,
Les Genevez 17.177 fr., Goumois 4098
fr., Lajoux 15.060 fr., Montfaucon
15.391 fr., Montfavargier 1091 fr., Mu-
riaux 10.609 fr., Le Noirmont 65.409 fr.,
Le Peuchapatte 1243 fr., Les Pomme-
rats 6399 fr., Saignelégier 77.868 fr.,
St-Brais 5980 fr., Soubey 5447 fr.,
total du district 343.720 francs.

Les contributions des autres grandes
villes jurassiennes sont les suivantes,
Delémont 639.364 fr., Laufon 337.346
fr., Moutier 515.386 fr., La Neuveville
215.101 fr., Porrentruy 392.671 francs.

(kr)

Les communes du Jura paient plus de 7 millions
pour les déficits des hôpitauxLe procès du meurtrier de Catherine Wisard

Devant la Cour d'assises du Seeland, à la fin du mois

Lundi 28 juin s'ouvrira en la grande
salle de l'Hôtel de la Préfecture à Bien-
ne , le procès du meurtrier de Catherine
Wisard.

Si ce meurtre horrible ne donnera
pas lieu à des débats compliqués, le
« meurtre parfait » ayant été réalisé, il
remettra cependant en question tout le
problème de l'internement dans les
établissements psychiatriques.

Pour la circonstance, la Cour d'assi-
ses du Seeland sera présidée par Me
Gubler , assisté de Me Grossenbacher
et de Me Staehli, ainsi que de 9 jurés
qui ont noms : Mme Roesli Buhlmann
de Busswil ; MM. A. Tripet, W. Feu-
rer, R. Légy, U. Koelliker, H. Branden-
berg et H. Koradi , tous de Bienne ; E.
Schwab d'Aarberg, et A. Rufenacht de
Taeuffelen. Le siège du procureur sera
occupé par Me Aebersold.

LA DÉCOUVERTE DU CRIME
Lundi 18 août 1975, le juge d'instruc-

tion de Nidau , Me Steiner, et la police
cantonale bernoise publiaient un com-
muniqué disant que le cadavre d'une
jeune fille de 17 ans, Mlle Catherine
Wisard avait été découvert dans le pas-
sage sous-chaussée, au terminus de
l'autobus à Vigneules, près de Bienne.
Par la suite, on apprenait que Catheri-
ne Wisard , dont le père est industriel à
Saint-Imier, avait quitté son lieu de
travail à Englisberg près de Zimmer-
wald (Bern e) sans indiquer où elle se
rendait. On apprenait également que
la jeune victime avait été étranglée,
après avoir passé la journée du di-
manche à Moutier où elle fréquenta
différents bars. Dans la nuit du diman-
che au lundi , en compagnie d'un hom-
me inconnu, elle gagna en auto-stop la
gare de Bienne.

Catherine Wisard , après avoir effec-
tué ses classes à Saint-Imier et les
cours de l'Ecole para-médicale de Mou-
tier , quittait en juin 1975 la Prévôté
pour se rendre chez Mme Gerber, ins-
titutrice à Zimmerwald. Cette dernière
appréciait particulièrement la gentil-
lesse de sa jeune employée. La famille
Gerber venait de rentrer de vacances
et Mme Gerber avait aperçu Catherine
pour la dernière fois le samedi 16 août
à 21 heures.

L'HOMME QUI DECOUVRIT
LE CADAVRE

C'est un ouvrier du chantier de la
Nationale 5 qui, le lundi vers 6 h. 50,

&$M% 'à Ĵ' 3% '| H a %

alors qu 'il empruntait le passage sous-
chaussée pour se rendre à son travail ,
découvrit le corps inanimé et à moitié
nu de la jeune fille. Son visage était
tourné contre le sol. La police alertée
commença immédiatement son enquête.
Elle révéla que durant la nuit du cri-
me, aucun des ouvriers logeant dans
les bâtiments près du passage sous-
voie n 'avait perçu de bruit. La carte
d'identité de la victime fut retrouvée
dans le port de Bienne. Il s'est révélé
que Catherine Wisard comptait beau-
coup d'amis et d'amies. Elle se préoc-
cupait en particulier des ravages de la
drogue et luttait de toutes ses forces
contre le fléau du siècle.

UN APPEL QUI PORTA
SES FRUITS

Dans le cadre de son enquête, la po-
lice lança un appel demandant de lui
transmettre tous les renseignements
utiles afin d'éclairer ce crime mysté-
rieux. Cet appel eut immédiatement
des échos puisque le même jour , Mlle
Périat , gérante du bar Le Papillon de
Tavannes, s'annonçait comme ayant
pris en charge dans la nuit de diman-
che à lundi une jeune fille et un jeune
homme. Mlle Périat raconta que, ren-
trant en automobile de Moutier à Ta-
vannes vers 2 h. 30, elle rencontra sur
la route deux personnes faisant du stop.
Il pleuvait fortement. Elle s'arrêta et
demanda au couple où il se rendait. A
Bienne fut la réponse. Bien que ne cir-
culant que jusqu 'à Tavannes, et vu le
mauvais temps, la conductrice offrit
aux jeunes gens de les descendre jus-
qu 'à Bienne. Durant le voyage les deux
auto-stoppeurs n'échangèrent que peu
de mots, si ce n'est que, par deux fois
le jeune homme demanda : « Ça va
Catherine ? »

C'est en fait ce prénom qui fit décou-
vrir le meurtrier puisqu'à la lecture de
la presse, Mlle Périat se rappela de ce
nom et reconnut la photo de la victi-
me, alors que le portrait-robot lui rap-
pela également qu'elle avait déjà vu le
personnage alors qu 'il était pensionnai-
re dans une clinique psychiatrique.
C'est grâce aux renseignements précis
de Mlle Périat que la police réussit à
identifier l'assassin de Catherine Wi-
sard. Il s'agissait du nommé J.-L. B.,
29 ans , fils d'une nombreuse famille,
marié puis divorcé. Il fut immédiate-
ment arrêté et après quelques heures,
passa aux aveux complets.

Je ' . i :¦' ¦ ... ''i i .tï . .i ùiî .,

Parce qu'elle ne Voulait pas se laisser embrasser
Selon les dépositions du meurtrier, il

étrangla Catherine parce qu'elle n'a-
vait pas voulu se laisser embrasser, à
proximité de l'endroit où le corps a été
retrouvé. Il aurait étranglé sa victime
au moyen de la courroie de son sac à
main et lui aurait introduit trois pier-
res dans la bouche afin que cette der-
nière ne puisse crier. Son forfait ac-
compli, il tira sa victime sous le pas-
sage sous-voie et jeta tous ses effets
dans le lac. Puis il vola un cyclomo-
teur et se rendit à Delémont où il s'ar-
rêta dans un restaurant. Là , il fut pris
d'une crise de larmes, mais ne donna
aucune explication sur son état. En fin
d'après-midi il retourna à Bellelay, où
chacun fut surpris de ce retour pré-
maturé.

AVANT LE CRIME
Interné à la clinique psychiatrique

pour viol et différents méfaits commis
en 1974, J.-L. B. était occupé à la bou-
cherie. Samedi 10 août, il avait obtenu
un congé de deux semaines. Il avait
prévu de se rendre chez des parents
au Jura. Il avait passé la soirée de di-
manche au dancing Help à Moutier.
A sa sortie, il fit la connaissance de Ca-
therine Wisard. Comme elle avait man-
qué le dernier train pour se rendre à
Bienne, B. lui proposa de faire du stop
et de l'accompagner, son vélomoteur
étant en panne. De ces premières dé-
clarations on peut en déduire que c'est
par la faute d'un cyclomoteur en pan-
ne, du mauvais temps, de la générosité
d'une automobiliste et parce que la vic-
time refusa de se laisser embrasser que
ce crime fut commis.

DES QUESTIONS QU'ON SE POSE
Après ce crime, on est en droit de se

poser certaines questions au sujet du
régime de l'internement dans les éta-
blissements psychiatriques. A-t-on une
fois de plus manqué de prudence avec
le pensionnaire J.-L. B., n'a-t-on pas
pris toutes les précautions utiles avec
ce malade au passé chargé ? Pourquoi
l'avoir placé dans un établissement
avec régime de semi-liberté ? Pourquoi
un congé de 15 jours ? Diverses inter-
ventions ont déjà été déposées sur le
bureau du Grand Conseil bernois ; aus-
si le public attend avec impatience des
réponses à ce sujet.

UN PASSÉ CHARGÉ
J.-L. B. passait pour un beau gar-

çon, toujours bien habillé. Il aimait à
courtiser les filles, mais ne supportait
pas qu 'une femme résiste à ses avan-
ces. Marié en 1968 il divorce en 1969, à
la suite d'une condamnation pour viol
à Porrentruy sur la personne d'une
jeune Anglaise, écuyère. Plus tard, il
menaça de tuer les enfants d'une mère
de famille refusant ses propositions.
Jugé incurable, il est placé dans une

clinique psychiatrique. Durant son in-
ternement, J.-L. B. n'a cessé de mena-
cer son ex-épouse à laquelle il a même
interdit de se remarier. Un jour il fit
irruption dans le bureau où travaillait
sa femme, la menaçant revolver au
poing si elle lui refusait un rendez-
vous. Cette dernière accepta, mais des
policiers l'accompagnaient et désarmè-
rent J.-L. B. D'où une nouvelle con-
damnation qui lui valut des interne-
ments à Witzwil , Thorberg, La Valdau ,
Munsigen, Marsan et Bellelay. Ces sta-
ges dans ces différents établissements
ne l'empêchèrent pas de commettre de
nouveaux délits après des évasions ou
à la fin de ses peines. Sa dernière
condamnation fut en rapport avec un
viol dans une forêt près de Tavannes.

CE QU'ON EN PENSE
A BELLELAY ?

U ressort des renseignements pris à
Bellelay que J.-L. B., devait terminer
sa peine le 24 octobre 1975, mais qu 'à
la suite de son état il resterait encore
une année pensionnaire de la Maison
de santé. Le congé de deux semaines
qu 'il avait obtenu avait deux raisons :
la première de lui donner une chance
de prouver qu 'il pouvait accéder à la
liberté, son état de santé s'étant pas-
sablement amélioré. D'autre part, le
boucher avec lequel il travaillait avait
lui aussi ses vacances et on ne voulait
pas lui donner un nouveau gardien.
Selon les dires des médecins traitants,
le meurtrier souffre d'une lésion céré-
brale depuis son enfance ; c'est un né-
vrosé sexuel souffrant d'infantilisme.
Il n'a d'autre part jamais supporté que
sa femme divorce. Sa fierté a été at-
teinte. Depuis quelques semaines, il n'é-
tait plus astreint à ses remèdes. Ce fait
a-t-il provoqué un nouveau déséquili-
bre ? Toujours selon l'avis des méde-
cins, J.-L. B. manque de courage, il
n 'est pas dangereux. Se trouvant en
face d'une jeune fille qui refusait ses
avances, il a certainement perdu la tê-
te, supposant que cette dernière le dé-
noncerait et qu'il ne verrait pas la fin
de sa peine. Il n'a alors pas hésité à

tuer. L'examen psychiatrique rensei-
gnera plus en détails.

UN SYSTÈME A REVOIR
ET A CORRIGER

Après avoir pris connaissance des
faits que relatait la presse à l'époque,
le grand public est en droit de se de-
mander si J.-L. B. n 'aurait pas dû être
interné dans un établissement sans li-
berté. C'est ici que tout le système des
peines est remis en question. Dans la
presse comme par diverses interven-
tions parlementaires, on s'élève contre
la sévérité des prison et des péniten-
ciers. En général, le public juge sans
connaître les dossiers et les cas. Mais
avec le cas de J.-L. B., force est de
reconnaître que le problème de l'inter-
nement doit être revu et corrigé , afin
que ne se reproduisent plus de tels
meurtres, (be)

Bienvenue a Saint-Imier aux délègues de ( Assemblée
régionale romande de la Ligue suisse de hockey sur glace

L'assemblée régionale romande de la
Ligue suisse de Hockey sur glace a
lieu ce matin à la Salle de spectacles
de Saint-Imier. Les membres d'hon-
neur et honoraires, les présidents des
clubs romands, les collaborateurs de la
ligue se retrouveront à 9 h. 45 pour
leurs délibérationj dont l'pxdre-du jout,
est le suivant : Çotitr^Bè, des présence et
droit" de ' vote';' ouverture, 'de?' l'asseni-"
blée ; rapports annuels des organes
de la ligue ; discussion sur lesdits rap-
ports ; désignation des scrutateurs et
bureau de vote ; contrôle des équipes
prenant part au championnat 76-77 ;
formation des groupes ; fixation des
dates pour les calendriers, a) lre ligue

et Juniors élite, b) 2e et 3e ligue, ju-
niors, novices ; désignation des délégués
pour l'A.D. à Kandersteg ; discussions
et votations sur les propositions ; ad-
mission et démission ; élection au co-
mité central, a) président central, b)
membre du comité central ; remise des

^, diplômes ; désigna tion du lieiL dê  la,,
prochaine assemblée romande ; divers.

*" '%L4â%sembIêe"sèrà'- placée sous là "pré-
sidence de M. Mario Torti de Recon-
vilier et parmi les invités on relèvera

notamment la présence de M. Reto
Tra tschin, président central de la Ligue
suisse de hockey sur glace. Bienvenue
à Saint-Imier à toutes les personnes
qui participeront à cette importante
séance. Le Hockey-Club local , organisa-
teur, la population et les autorités sou-

iv ^^eniaue.s.̂ Pi1̂ empiotrtiez un agréable
souvenir ide votre passage dans l'a cité
'd'Erguel'" *£¦«*• »-¦**'«* ¦•>#»' ! . *>

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE J INNE

Lors de la dernière séance au con-
seil général dont nous avons relaté les
décisions principales dans notre édition
d'hier, M. B. Frauenknecht (pdc) a fait
part du mécontentement de certains
habitants de la rue de la Clef , dont la
tranquillité nocturne est paraît-il per-
turbée par le bruit d'un moteur dont
la provenance était inconnue jusqu'à
ladite séance. Le maire, M. F. Loetscher,
a répondu qu 'il n'avait jamais reçu de
plainte à ce sujet et que si cela devait
être le cas, il pourrait faire contrôler
l'intensité de ce bruit. M. Chs Nicklès
(udc) a déclaré que ce bruit provenait
d'un moteur utilisé chez lui pour le sé-
chage du foin. Il a ajouté qu'il avait
fait lui-même des contrôles. Selon les
renseignements qu'il a par ailleurs ob-
tenus de différentes personnes, il n'y a
eu aucune plainte. Il demande donc
que les contrôles habituels effectués
dans de tels cas soient opérés par la
municipalité. Le maire s'est déclaré
d'accord , mais seulement si une de-
mande écrite des personnes qui ont à
se plaindre parvient au bureau com-
munal, (rj )

A la Société
de développement

Lors de sa dernière séance, le comité
directeur de la Société de développe-
ment a pris connaissance d'une lettre
de l'Association pour le développement
de Cressier qui remercie la commune
de Saint-Imier et sa population pour
sa participation (au mois de mai der-
nier) à la Fête du vin nouveau.

Une intervention a été faite pour que
la société s'occupe d'une partie de l'or-
ganisation de la Fête des promotions,
mais le délai étant maintenant trop
court , le comité a estimé qu 'il était trop
tard pour faire quelque chose. Il pense
d'ailleurs que ce n'est pas à la SDS de
se substituer aux organisateurs actuels
d'une part, et que la partie récréative
ainsi que la fête populaire doivent être
laissées aux autres sociétés locales,
voire à l'Union des sociétés locales
d'autre part. La société soutiendra tous
les efforts faits dans ce sens. D'autres
problèmes ayant trait à la Régionalisa-
tion et au projet de création d'un Cen-
tre de ski nordique à Mont-Soleil, sujet
dont nous aurons l'occasion de repar-
ler, ont également été discutés, (rj)

Tranquillité nocturne
perturbée ?

Se souciant de la défectuosité des
bancs publics situés au nord de la Pla-
ce du 16-Mars, qui sont très fréquentés
par la population, M. M. Boillat (soc.) a
demandé dans les divers de la dernière
séance du législatif si quelque chose
avait été prévu par la municipalité
pour leur remise en état. Chef du Dé-
partement des travaux publics, M. A.
Luginbuhl a répondu que le remplace-
ment de ces bancs avait bel et bien
été prévu dans le cadre du budget 1976;
étant donné que ce dernier avait été
refusé à deux reprises par le corps
électoral pour être finalement approu-
vé en troisième votation, il n'avait pas
encore été possible d'effectuer le tra-
vail. Maintenant que ledit budget a été
accepté, les bancs pourront être rem-
placés prochainement.

D'autre part, M. Boillat a lancé un
appel aux responsables de la Société de
développement au sujet de l'entretien
des sentiers qui conduisent aux Pon-
tins, à La Baillive, ou à Mont-Soleil par
La Brigade. Là également, les bancs
qui s'y trouvaient ont été détériorés. M.
Boillat demande si une partie de l'ar-
gent récolté par l'encaissement des ta-
xes de séjour pourrait être utilisé pour
le paiement de ces travaux. Une répon-
se à ce sujet sera donnée lors de la
prochaine séance du Conseil général,
après les vacances horlogères. (rj)

Nouveaux bancs publics
et entretien des sentiers

. de forêts
Hier peu a vant midi, une voiture

d'une entreprise de Saint-Imier con-
duite par un habitant du même lieu,
descendait la route de Mont-Soleil. Elle
circulait sur le premier tronçon, à 100
mètres au nord de l'Hôpital , quand elle
se trouva en face d'un camion d'une
autre entreprise locale, juste à la sor-
tie du virage à 180 degrés qui se trou-
ve à cet endroit. Il fut ainsi forcé de
tenter le croisement, mais mordit sur
le bord droit de la chaussée, fut dé-
porté, déséquilibré et dévala le talus
pour se retrouver quelque 30 mètres en
contrebas, dans la forêt. Le chauffeur
et son passager ont été victimes de
différentes blessures heureusement
sans gravité et transportés à l'Hôpital
de district. Les dégâts s'élèvent à envi-
ron 15.000 francs et la police cantonale
de Saint-Imier a procédé au constat.

(rj)

Une voiture dévale
un talus: deux blessés

PÉRY-REUCHENETTE
Chaque citoyen habilité
aura sa carte civique

Selon décision du Conseil municipal,
une carte civique sera remise à cha-
que personne ayant droit au vote en
matière communale. Cette carte devra
être soigneusement conservée et sera
présentée lors de chaque assemblée
municipale ou élection en matière com-
munale. En cas de perte ou de dété-
rioration, une nouvelle carte sera déli-
vrée par le secrétariat contre un émo-
lument de 2 francs. Cette manière de
faire dans la commune du Bas-Vallon
de Saint-Imier représente une innova-
tion dans le dictrict de Courtelary. (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Appelé à trancher dans le litige sur
l'adhésion de la ville de Moutier à
l'ARP, le préfet du district , M. Roger
Macquat , a annulé un vote du Conseil
de ville de Moutier demandant l'entrée
de la ville dans l'association.

Lors d'une séance du législatif com-
munal, le 15 décembre 1975, l'Entente
autonomiste avait réussi à faire passer
une décision refusant l'adhésion de la
ville à l'Association des responsables
politiques du Jura-Sud. Alors qu'une
partie des conseillers avait déjà quitté
la salle, le Conseil de ville était revenu
sur cette décision. C'est ce second vote
que le préfet de Moutier vient d'an-
nuler, (ats)

Moutier n'adhérera pas
à l'ARP



Le Conseil fédéral veut réduire la production de lait
Le Conseil fédéral veut se donner les moyens de garantir un prix du lait
à la production couvrant plus ou moins les frais, et par là garantir un
revenu équitable à notre agriculture. Pour ce faire, le Département fédéral
de l'économie a mis au point un nouvel arrêté sur l'économie laitière, celui
en vigueur arrivant à échéance en novembre 1977. D'abord, comme l'a
précisé le conseiller fédéral Brugger, lors d'une conférence de presse tenue
hier matin à Berne, le Conseil fédéral veut pouvoir instituer un contingente-
ment par exploitation pour limiter la production. C'est là une nouvelle
compétence que réclame le Département fédéral de l'économie, en préci-
sant que la détermination du contingent individuel se fondera à la fois
sur les livraisons effectuées au cours d'une période de référence et sur la

surface agricole utile de l'exploitation.

LES SURPRODUCTEURS
PAIERONT

Le projet d'ordonnance qui a été pré-
senté par M. Brugger prévoit notam-
ment qu'au cas où un producteur dé-
passe son contingent, il devra acquitter
sur chaque kilo de lait livré en trop,
une participation de 40 centimes, parti-
cipation qui pourra même être aug-
mentée jusqu 'à 60 centimes en cas de
trop forte surproduction. Cette partici-
pation serait prélevée sous la forme
d'une déduction de la paie du lait ou
sous la forme d'une taxe.

UN SYSTEME PLUS JUSTE
Dans ce système du contingent indi-

viduel , les surproducteurs seraient ain-
si directement pénalisés, contrairement
à ce qui se passe actuellement avec le
contingentement global. Et le cas
échéant, on pourra même avantager les
régions dans lesquelles la production
laitière est la seule possible, ou pénali-
ser les régions de culture. Mais comme
l'a précisé hier matin à Berne M. Piot ,
chef de la Division de l'agriculture au
Département fédéral de l'économie pu-
blique, l'application d'un tel contingen-

tement sera difficile et risque d'entraî-
ner un certain gel des structures. Elle
pourrait également avoir pour effet
d'étendre la production de viande et
d'accentuer le transfert de l'élevage
des régions de montagne à celle de
plaine. Cependant, malgré ces inconvé-
nients, Berne appliquera ce système,
si les autres mesures ne permettent pas
d'endiguer la production du lait.

UNE PROPOSITION
DES PRODUCTEURS DE LAIT
Au lieu d'un contingentement indi-

viduel du lait à la production , l'Union
centrale des producteurs de lait propo-
se d'envisager celui des denrées four-
ragères. Selon elle, une réglementation
des fourrages au niveau des utilisa-
teurs permettrait de restreindre effica-
cement la production laitière. Ce systè-
me qui fonctionnerait à l'aide de cou-
pons, n'a pas trouvé grâce auprès de la
Division de l'agriculture pour diverses
raisons et notamment parce que les
circonstances ne sont pas adaptées à ce
que M. Piot a défini comme un « systè-
me d'économie de guerre ».

Venant compléter les mesures prises
dans le secteur laitier, des modifica-

tions et compléments sont égalemest
prévus en vue d'axer davantage la pro-
duction animale sur la base fourragère
indigène. Ainsi , le Département fédé-
ral de l'économie publiqu e propose l'in-
troduction d'un système de subsides
spécifiques alloués aux détenteurs d'a-
nimaux. D'autre part , les entreprises
important du fourrage seront au besoin
associées au placement des fourrages
produits dans le pays, cela par le biais
d'une obligation de prise en charge de
ces fourrages indigènes,

PROCEDURE DE CONSULTATION
Tous ces projets d'arrêtés ainsi d'ail-

leurs que la nouvelle loi sur la vente
du bétail ont été soumis aux groupe-
ments économiques intéressés pour
consultation. Etant donné l'urgence du
problème, les autorités aimeraient
que ces nouvelles mesures entrent en
vigueur au début de l'année prochaine,
si possible même lors de la nouvelle
période de compte du lait , le 1er no-
vembre. Il a donc été prévu que les
deux Chambres traitent ces projets
lors de leur session d'automne, (ats)

Résiliation de l'assurance-chômage
Jugement du Tribunal fédéral des assurances

Jugeant le cas d' une employée, le
Tribunal fédéra l  des assurances a dé-
cidé que celle-ci demeurait membre de
la caisse paritaire de chômage , bien
qu 'elle ait changé de poste de travail
et que celui-ci n'entre plus dans le
champ d' activité statutaire de la caisse.
La décision a été motivée par le fa i t
que la caisse, contrairement aux pres-
criptions légales , n'avait pas transmis
à l' employée la disposition concernant
la résiliation.

L' emp loyée en question, une ressor-
tissante italienne, travaillait depuis
plusieurs années dans une fabrique de
chaussures et était membre de la Caisse
de chômage paritaire. Dans l 'idée de
retourner en Italie , elle avait donné
son congé au 31 janvier 1975. Toutefois ,
deux mois plus tard , elle avait accep té
un nouvel emploi dans une entreprise
de textiles, en Suisse également. Peu
après , elle avait demandé à être admi-
se à la caisse-chômage de son syndicat.
L 'Of f i ce  cantonal du travail avait alors
stipulé que l' admission n'entrerait en
vigueur qu'au 1er mai 1975. Par suite
du recours de l'employée, l'o f f i c e  avait
soumis l' a f f a i r e  pour jugement au Tri-
bunal fédéral  des assurances , lui de-
mandant de se prononcer sur le bien-

fondé  de l'admission rétroactive au
1er février  1975 à la caisse-chômage du
syndicat.

La disposition concernant la résilia-
tion n'a pas seulement pour but de
créer des rapports juridiques clairs , elle
sert également à protéger l' employé
assuré. Cette disposition doit attirer
l' attention de ce dernier sur le fa i t  que
son contrat d' assurance est résilié et
qu 'il doit prendre des mesures s'il ne
veut pas perdre la garantie de l'assu-
rance. Si une caisse ne remplit pas
l' obligation qui lui est fai te  de trans-
mettre à l'assuré la disposition de rési-
liation, l' employé concerné peut demeu-
rer membre de la caisse tant qu'il
n'adhère pas à une nouvelle , ceci mê-
me s'il ne relève plus du champ d' acti-
vité statutaire de la première , (ats)

YVERDON: CINQ ANS BE PRISON
POUR AVOIR TUÉ SON EX-FEMME

Le Tribunal criminel d'Yverdon a condamné hier à cinq ans de
prison et à cinq ans d'expulsion de Suisse le nommé Giovanni A., 35
ans, Italien, ouvrier à Yverdon, reconnu coupable du meurtre par
passion et par dol éventuel. Le 1er juin 1975, vers minuit, cet homme
s'était rendu à l'appartement de son ex-femme, R. F., du même âge
que lui et habitant aussi Yverdon, dont il était toujours épris malgré
leur séparation, mais qui avait pris un amant. Après une violente
scène de jalousie, il porta à son ancienne épouse 25 coups avec un
couteau à cran d'arrêt, puis il se livra à la police. Sa victime, atteinte
au cou, à la poitrine, à la tête et dans le dos, mourut peu après à
l'hôpital.

Le ministère public avait requis six ans de réclusion pour meur-
tre. La Cour a cependant considéré que le divorce prononcé en Suisse
n'avait été pour le prévenu — un Italien du Sud très attaché à la
famille patriarcale — qu'une simple formalité, sans valeur selon la
loi italienne, et qui n'empêcha pas la continuation de relations intimes
avec son ex-femme. Enfin, l'expert psychiatre a attribué à l'accusé
une responsabilité moyennement diminuée.

BALE : ATTAQUÉ ET LIGOTÉ
POUR 316 FRANCS

Deux jeunes gens âgés de 20 ans
environ ont attaqué et ligoté dans
la nuit de jeudi à vendredi un hom-
me qui les avait invités dans son
appartement à Bâle et lui ont volé
une somme s'élevant à 316 francs.
Les deux jeunes gens sont en fuite.

L'homme a pu être libéré par la
police , une voisine ayant entendu
ses appels à l'aide. Il avait fait la
connaissance des deux jeunes gens
jeudi dans un parc situé non loin
de son domicile puis les avait in-
vités chez lui. A un moment don-
né, l'un des jeunes gens sortit un
pistolet , voulant l'obliger à lui re-
mettre ses économies. Mais l'homme
remarqua que ce pistolet n'était
qu'un jouet et refusa. C'est alors
que les deux jeunes gens l'attaquè-
rent et le ligotèrent à l'aide des
fils du téléphone.

KLOTEN :
MEURTRE ÉCLAIRCI

Le meurtre d'une fermière de
Kloten, Mme Hulda Eberhard, 64
ans, commis le 21 novembre 1975,
a pu être éclairci. Les enquêtes me-
nées par la police ont mis celle-ci
sur les traces d'un ressortissant
yougoslave de 20 ans qui avait tra-
vaillé comme ouvrier agricole dans
la ferme de la victime. Celui-ci a
avoué être l'auteur du crime.

Les policiers qui se sont rendus
en Yougoslavie pour y interroger
le suspect, qui s'y trouve incarcéré,
ont reçu les aveux complets de ce
dernier. Aucun détail supplémen-
taire ne peut être fourni pour le
moment, les policiers se trouvant
encore en Yougoslavie.

VEVEY :
ENFANTS « INCENDIAIRES »

L'incendie qui a complètement
détruit les vastes entrepôts de la
maison Getaz Romang Ecoffey,
avenue Général-Guisan, à Vevey,
mercredi aux alentours de midi , et
qui a fait pour environ un million
de francs de dégâts, a été provoqué
par deux enfants de 6 et 8 ans, a

révélé la « Feuille d Avis de Ve-
vey » de vendredi.

Après avoir grimpé sur le toit
plat des cuisines d'un restaurant
voisin , à l'aide d'une échelle, ils
aperçurent des allumettes avec les-
quelles ils mirent le feu à des dé-
trituts.

INDUSTRIEL MILANAIS
ARRÊTÉ A LA FRONTIÈRE
TESSINOISE

A la frontière de Brogeda (Chias-
so), les gardes-frontière italiens
ont arrêté un industriel de Milan,
âgé de 61 ans. A bord de sa voitu-
re, ils ont trouvé une serviette con-
tenant 7 millions de lires en effets
bancaires. L'industriel a été arrê-
té bien qu'il ait déclaré avoir ou-
blié la serviette dans la voiture et
de n'avoir pas l'intention d'en faire
passer son contenu en Suisse.

Ces arrestations durent en géné-
ral deux ou trois jours, après quoi
les intéressés sont dénoncés aux
autorités compétentes.

THURGOVÏE : ENCORE
UN CAS DE RAGE

Quatre semaines après la décou-
verte du dernier cas de rage en
Thurgovie, un renard enragé a été
découvert mort à Hœrhausen. En
raison de cette découverte, les pres-
criptions cantonales sur la rage res-
tent en vigueur dans l'ensemble du
canton, indique l'Office vétérinaire
de Thurgovie.

VALAIS :
ON DÉTRUIT A NOUVEAU
DES LÉGUMES

Une fois de plus, l'on doit procé-
der, en Valais , à la destruction de
quantités relativement importantes
de légumes en raison de la mévente.

Faute de pouvoir placer leurs pro-
duits sur le marché, des producteurs
de la région de Martigny ont dû
procéder à la destruction de plus
d'un million de kilos de choux, no-
tamment. Ces tonnes de légumes
ont été déversées à la décharge pu-
blique.

(ats)

L'ENCLAVEMENT DE LA ROMANDIE
L'exécutif vaudois interviendra à Berne au sujet
des communications routières et ferroviaires

En réponse a la question d'un député
au Grand Conseil vaudois demandant
au Conseil d'Etat une attitude énergi-
que face au danger d'enclavement du
canton de Vaud en particulier, et de la
Suisse romande en général, en matière
de communications routières et ferro-
viaires (notamment du fait que le Con-
seil fédéral accordera à la compagnie
Berne - Loetschberg - Simplon un cré-
dit de 620 millions de francs pour dou-
bler la voie sur cette ligne), le gouver-
nement vaudois précise qu 'il intervien-
dra auprès du Conseil fédéral pour ob-
tenir que l'échangeur entre les N 1

(Lausanne - Yverdon) et N 9 b (raccor-
dement Vallorbe - Chavornay) dans la
région de Chavornay et le contourne-
ment d'Orbe par la N 9 b puissent être
construits en même temps que la N 1
(en cours d'exécution) et pour que l'au-
toroute entre la frontière française et
Orbe puisse être avancée dans le pro-
gramme des constructions nationales.

Il interviendra également auprès des
CFF afin qu 'ils examinent dès à pré-
sent , de concert avec les Chemins de
fer français et italiens, comment relier
les premières lignes rapides de part et
d'autre de notre pays, en passant par

Lausanne (Dijon - Vallorbe et Mâcon -
Genève).

L'élimination des goulets actuels sur
la ligne du Pied du Jura et sur celle
du Simplon figure dans le programme
des travaux des CFF. Le Conseil d'Etat
insistera pour que ces travaux soient
entrepris dans les délais prévus et pour
que l'aérogare de Cointrin soit raccor-
dée au réseau des CFF dans un proche
avenir, (ats)

L'affaire Ziegler
A la Chambre de commerce suisse en France

Le bureau de la Chambre de com-
merce suisse en France, réuni à Paris
à l'occasion de l'assemblée générale de
la compagnie, a évoqué la question du
maintien du renom et du crédit de l'in-
dustrie suisse à l'étranger et a diffusé
le communiqué suivant :

« Certaine publication à laquelle la
presse et la Télévision françaises ont
réservé un large écho, a présenté ré-
cemment au public une image défor-
mée du monde des affaires en Suisse.
La double qualité de parlementaire et
de professeur d'université de son au-
teur pourrait abuser un lecteur non
averti sur l'objectivité et la rigueur
scientifique d'un ouvrage qui trouve
son inspiration dans la seule idéologie
révolutionnaire. La Chambre de com-
merce suisse en France ne peut pas
accepter sans protester que se répande
l'idée que les maisons suisses représen-

tées en France s'écartent des principes
universels de morale commerciale et
industrielle ou des codes de bonne con-
duite établis par des organisations in-
ternationales. Les relations commercia-
les de la Suisse se sont développées
grâce au travail de ses citoyens. Elles
concernent l'ensemble des pays dont
l'économie dépend pour une large part
de l'activité de ses entreprises d'expor-
tation. Elles agissent sur le niveau de
vie du tiers monde, par leurs investis-
sements, leur apport technologique et
leur assistance directe, contribuant
ainsi à une meilleure répartition des
richesses ».

A l'issue du déjeuner qui a suivi l'as-
semblée, M. Chevallaz , conseiller fédé-
ral et chef du Département fédéral des
finances, a fait un exposé sur l'écono-
mie, la monnaie et la conjoncture hel-
vétiques, (ats)

Concorde: les explications
de l'Office fédéral de l'air
La compagnie Air-France a présenté à l'Office fédéral de l'air une deman-
de d'autorisation pour cinq vols d'affrètement Zurich - Casablanca qui
auraient dû être exécutés avec Concorde en automne 1976 pour le compte
de Hotelplan. Ces vols auraient offert l'occasion de mesurer sur l'aéroport
de Zurich le bruit produit par Concorde avec différentes charges et dans
différentes phases de vols , ce qui aurait permis de se fonder sur des bases
sûres lors de l'appréciation de demandes ultérieures. Mais ces vols se-
raient tombés à un moment où certaines communes avoisinantes de l'aéro-
port sont déjà soumises à un bruit accru en raison des travaux de rénova-
tion exécutés sur la piste 16-34. C'est pourquoi l'Office de l'air, d'entente
avec l'exploitant de l'aéroport, a donné une réponse négative pour l'année
en cours. Il n'a jamais été question d'ouvrir des services réguliers avec
Concorde au départ et à destination de la Suisse, (ats)

Projectiles non éclatés

Dans le cadre de la prévention des
accidents causés par des « ratés », le
Département militaire fédéral a fait
imprimer, comme mesure complémen-
taire, des tableaux en couleur sur les-
quels sont présentés les six projectiles
qui sont la cause de 90 pour cent en-
viron des « ratés ». Les tableaux ont
été distribués aux autorités de police,
qui pourront désormais fournir des in-
dications plus précises aux postes de
destruction des «ratés» de l'armée sur
la nature des projectiles non éclatés.
Des courses de service inutiles pourront
ainsi être évitées.

A cette occasion, le Département mi-
litaire fédéral rappelle qu'il importe,
lors de la découverte de « ratés », d'ob-
server les trois points suivants: «Ne
jamais toucher », « Marquer l'emplace-
ment », « Aviser ». On est prié d'infor-
mer alors la troupe, la police cantonale
ou le service des renseignements du
No 111 (No 11 pour quelques groupes
de réseau). Des spécialistes s'emploie-
ront à écarter tout danger possible.

-• u: sen <- i .(ats)

Une excellente
initiative du DUAF

LAUSANNE. — C'est par la signa-
ture d'un protocole commun que s'est
achevée hier la 4e réunion de la Com-
mission mixte Suisse-URSS pour la
coopération scientifique, technique, in-
dustrielle et économique.

VEVEY. — Le chemin de fer Blonay-
Chamby a inauguré hier un Musée fer-
roviaire réunissant un parc de véhi-
cules aussi riche que pittoresque: douze
locomotives à vapeur des années 1889-
1927 , vingt-cinq voitures de voyageurs
des années 1885-1930 , une locomotive
électrique de 1916, etc.

En quelques lignes

Au Département fédéral
de l'économie publique

Le Ministère public de la Confédéra-
tion a engagé, sur plainte du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
une procédure d'enquête judiciaire con-
tre un fonctionnaire dudit département.
Cette démarche a été confirmée hier à
l'Agence télégraphique suisse par le
Département fédéral de l'économie pu-
blique. Selon certains journaux , le
fonctionnaire en question , qui travail-
lait à la section des stocks obligatoires
du Délégué à la défense nationale éco-
nomique, est soupçonné de gestion
déloyale, (ats)

Soupçonné de
gestion déloyale

Le 50 kilomètre heure
dans les localités

Augmentation
des partisans
Selon un sondage effectué par

l'Institut de psychologie appliquée
(IPA) de Zurich, la tendance géné-
rale en Suisse en faveur du 50 km.
à l'heure dans les localités se con-
firme. Alors que dans les années
passées l'abaissement de 60 à 50 km.
à l'heure était, , en majorité .écarté ,
les deux alternatives trouvent au-
jourd'hui chacune un groupe
d'adhérents pratiquement égaux
dans la population.

En 1974, 55 pour cent des per-
sonnes interrogées se déclaraient en
faveur du 60 km. à l'heure. En avril
1976, ces personnes ne formaient
plus que le 46 pour cent. Durant la
même période , les partisans du 50
km. à l'heure ont passé de 26 à 43
pour cent.

L'enquête a été réalisée par l'AES
(Analyses économiques et sociales)
de Saint-Sulpice, indique le Bureau
suisse de prévention des accidents
qui publie ces résultats, (ats)

Albert K., cuisinier:

^^Je n'offre pas à mes
hôtes étrangers des
mets internationaux

passe-partout et je fais de
même pour les boissons.

Le «Swiss drink»
caractéristique

Appenzeller Alpenbitter
remporte toujours un

vif succès fti
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Pour cette semaine plusieurs répon-
ses exactes sont parvenues à la rédac-
tion. Dans le grand nombre de cartes,
mentionnons quelques réponses qui,
malheureusement, ne participent pas
au tirage au sort : un couvercle d'hu-
midificateur, une passoire, un placet

de chaise, un tuyau de douche de bain ,
un couvercle de boîte de pêche, une
louche à trous, etc.

La photo ci-dessous montre bien
qu'il s'agissait d'un arrosoir et l'heureu-
se gagnante est Marianne Vettiger, neuf
ans, du Locle, qui recevra prochaine-
ment son prix.

Merci à tous nos correspondants d'a-
voir joué avec nous. Nous souhaitons
les retrouver nombreux la semaine pro-
chaine.

Regardez bien la grande photo ci-
dessus et vous n 'aurez sans doute pas
beaucoup de peine à découvrir ce qu'el-
le représente.

Ecrivez-le nous sur carte postale, à
envoyer avant mercredi à midi et à
adresser à la Rédaction de « L'Impar-
tial », case postale, à La Çhaux-de-
Fonds. Les enfants sont priés d'indi-
quer leur âge. Bon amusement et bon-
ne chance à tous.

Depuis bientôt dix ans, Serge Lama
est devenu l'un des grands noms de
la chanson française. Admiré, adulé
et applaudi , il a recueilli, par son
talent et son courage, les lauriers d'une
gloire qui se veut longue et sûre.
Serge, sans y croire, grâce à son talent
de compositeur et d'interprète a écrit
une page de la chanson française en
la signant d'une griffe des plus person-
nelles. Entre Brel et Brassens, entre
Aznavour et Bécaud , il a trouvé sa
place et surtout sa forme d'expression.
Terrassé par un grave accident d'auto-
mobile en août 1965, il aura eu (seul)
le courage et la volonté pour revenir
au premier plan. Leçon de ténacité
et preuve incomparable de son extra-
ordinaire personnalité qui ne cède de-
vant rien , et qui refuse l'abnégation ,
quelle que puisse être l'adversité. Serge
Lama 76 , c'est donc encore et tou-
jours , du sûr, du solide... et surtout
beaucoup de sincérité.

L'APPRENTI-POËTE VIT
SON CONTE DE FÉES

Serge est né le 11 février 1943 à
Bordeaux , une ville pour laquelle il a
une certaine sympathie et qu 'il retrou-
ve toujours — au hasard des tournées
— avec un réel plaisir :

« Bordeaux c'est le début de ma vie,
dit-il. J' y suis resté peu de temps, mais
je  m'y plaisais. Ensuite, ma famille est
montée à Paris. Mon père , Georges
Chauvier était chanteur d' opérette , et
il espérait bien réussir dans la capi-
tale. Ce fu t  un cuisant échec, et nous
dûmes passer le plus clair de notre
temps entre les chambres d'hôtel et
les déménagements nocturnes. Mais
qu'importe cette période d i f f i c i l e , car
j'en gard e de bons souvenirs quand
même. J'étais déj à à l'école du... Music-
Hall , un enfant étonné par les néons,
les projecteurs et tout ce qui faisait le
spectacle . C' est à pa rtir de cette épo-
que, vers neuf ans, que j'ai commencé
à écrire mes prem iers vers. Trois ans
plus tard , j' en étais à ma première
chanson...

Le père de Serge quitte le métier,
sur les instances de son épouse et
Serge que chacun, jusque-là , considé-
rait comme un enfant calme, va se
montrer insupportable et contestataire.
Il n'admet pas la décision « forcée » de
son père, il se révolte et jure, dans
sont for intérieur, qu 'il (lui) réussira ,
là où son père a tout raté. .

On le retrouve au lycée où il s'avère
un excellent élève en français. Par
contre les autres matières ne l'inté-
ressent pas. Il commence donc à sécher
les cours et cette école buissonnière
prolongée l'amènera à un divorce final

avec ses parents. C'est la rupture, le
choc psychologique tant redouté. Mais
aussi l'époque des 18 ans de Serge,
celle des premiers métiers, celle en-
suite du service militaire, celle enfin
(et surtout) des premières chansons sé-
rieuses.

« J e f u s  libéré de mes obligations
militaires en 1963 , et aussitôt j' envi-
sageai une carrière artistique. J'étais
très pressé , un peu trop même. Le
« pe tit Conservatoire de Mireille » me
permit de rencontrer la pianiste Jacky
Vaillard qui mit en musique une ving -

RiHIBHl>f l

taine de mes textes. A la f i n  de cette
année 1963 , je  passais une audition
chez René-Louis L aforgue — « L'Ecole
Buis.sonnière » — mais, cette maison
au ' titre fatidique ne me réussit pas ',
et son patron ne m'engagea pa s.

L'année suivante, heureusement, je
rencontrais Renée Lebas et avec elle,
j' enregistrais mon premier disque. J' ob-
tins de nombreux passages à «l'Ecluse»
et surtout le droit , en octobre de passer
en première partie du spectacle de
Brassens à Bobino. C'est là qu'Eddy
Marouani f i t  ma connaissance. Ce f u t
le grand moment de ma jeune carrière.
Notre entente allait être spontanée et
fructueuse et notre amitié solide. D' ap-
prenti-poète que j'étais, je  devenais
grâce à Eddy, un chanteur de métier.
J' avais l'impression de vivre un véri-
table conte de fées .  »

LE DRAME... LE COURAGE...
ET LE SUCCES

1965 — 12 août. Serge est victime
d'un terrible accident d'automobile, à
la sortie d'Aix-en-Provence. C'est un
drame terrible et cruel. Pendant des
jours il va lutter contre la mort, et
pendant des mois, lutter pour retrouver
l'usage de tous ses membres. Immobi-
lisé dans un lit pendant plus d'un an
et demi, il décidera de vivre et c'est
là le point important. Miraculé de la
route, il devient dès son retour sur la
scène le personnage numéro un de la
nouvelle vague de la chanson française.

Avec Yves Gilbert , il composera ses
premiers grands succès : « Charivari » ,
« Le temps de la rengaine », « D'aven-
tures en aventures », « Une île », « C'est
toujours comme ça, la première fois »,
« Boire un petit coup », « L'esclave »,
etc...

On connaît la suite, elle s'écrit sur
les têtes d'affiches des music-halls du
monde entier. Des millions de disques
vendus, des chansons merveilleusement
émouvantes et réalistes. Une signatu-
re... un message... une vie... Oui, Serge
avait eu raison de cette sombre et
difficile année 65, de choisir de vivre.
Aujourd'hui, l'adversité lui fait des
clins d'œil. Il est vrai qu'il est devenu
un grand personnage de la chanson
française ! (aepi)

Marc LOINET

Serge Lama... au-delà de l'adversité

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

HORIZONTALEMENT. — 1, Porte-
bonheur (pluriel). 2. Cri des bacchan-
tes. Implique la facilité dans son en-
fance. 3. Pronom. Légumineuse. Dans
Paris. 4. Eu la possibilité de. Se mouil-
le. Pour du nouveau. 5. Etendent. 6.
Ancienne capitale des ducs d'Auvergne.
On ne lui reproche jamais d'être gros.
7. Département. Régler. Etui. 8. Deux
Romains. Us brillent sur des ornements
sacerdotaux. Prénom masculin. 9. Sur
la rose des vents. Intensité des cou-
leurs. 10. Détrônée par l'aspirateur.

VERTICALEMENT. — 1. Passager.
2. Témoignages. Chiffre romain. 3. An-
cien coup d'encensoir. Toujours gra-
tuit. Double zéro. 4. Fin de partie. Cari-
caturiste moderne. Porta de pacifiques
espoirs. 5. En Europe. Marque une su-
périorité. 6. Jeux d'enfants. 7. Demeu-
re d'un curé célèbre. Une des Cycla-
des. Pronom. 8. Dans la nuit. Sans
équivoque. Département. 9. Initiale de
points cardinaux. Reçoit parfois une
précieuse couronne. 10. Loue avec...

(Copyright Cosmopress 517)

Solution du problème paru
mercredi 16 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Promes-
ses. 2. Récitation. 3. Ce. Nèfle. 4. Gaffa.
5. Endos. Rein. 6. Suer. Filet. 7. Sent,
An. 8. Este. Nez. 9. Aile. Oie. 10. Allu-
sion.

VERTICALEMENT — 1. Prouesses.
2. Re. Nues. 3. Occidental. 4. Mie. Or-
teil. 5. Et. Lu. 6. Sang. Fanés. 7. Stéa-
rine. 8. Eiffel. Zoo. 9. Solfier. In. 10.
Néant. Se.
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Solution des huit erreurs

£>l vous eies ne le

19. Vous ne manquerez pas d'idées ingénieuses dont certaines mériteront
d'être retenues. '

20. Vos projets et votre travail seront favorisés par les événements.
21. Vous obtiendrez des appuis importants qui joueront dans vos affaires

de cœur.
22. Des changements se préparent autour de vous. Succès sur le plan fi-

nancier.
23. Evitez les innovations dans votre travail. Ne mêlez pas vos intérêts

professionnels et vos aspirations intimes.
24. Les événements évolueront dans un sens favorable à vos intérêts ma-

tériels.
25. Vos entreprises d'ordre professionnel seront favorisées.

©2 1  
janvier - 19 février

Vous êtes sur le point
de réaliser un projet
important. De grandes

facilités vous seront accordées.

Ẑ%&tÈ%. 20 'écrier - 20 mars

yf e&E&TB c'est ^e moment de
**mm&&̂ donner une plus gran-

de extension à vos
affaires. Vous devez consacrer tout
votre temps à préparer soigneuse-
ment ces projets.

jrfÇWgV 21 mars - 20 avril

£̂PojP Des contrariétés vous
^^J0^ irriteront et finiront

par vous déprimer si
vous n'y prenez pas garde. Vous
avez besoin de toute votre énergie.

^^^^^ 
21 avril - 21 mal

%, ^B "7'7Ê Une aventure risque
^iààMÈitr (jg vous entraîner très

loin. Ne vous engagez
donc pas à la légère. Votre attention
sera attirée par des affaires nou-
velles et sérieuses.

#^2fS**V 22 maî " 21 ^uin

X ^ S ?  MT/ Ne cnercnez pas ail-
^Sœâff  ̂ leurs ce que vous avez

à la portée de la main.
Vous devez vous concentrer atten-
tivement sur votre travail.

|̂v 
22 juin - 

23 
Juillet

^Kwj^r L'inspiration semble
¦̂¦ É'̂  fleurir votre esprit.

Vous devez en profi-
ter pour étudier de nouvelles créa-
tions qui connaîtront un succès cer-
tain.

„j-/£ms|̂  
24 

juillet - 
23 

août
!,;'«M ' Du côté professionnel
^SjSSfP  ̂ tout espoir vous est

permis mais vous ne
devez cependant pas vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué.

®2 4  
août - 23 septemb.

Ne rejetez pas ce qui
s'offrira à vous, le
temps jouera à votre

avantage. Vous possédez les moyens
de consolider votre position mais
vous devez vous attendre à quel-
ques changements.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

N'hésitez pas à pren-
dre les résolutions qui
s'imposent. Vous avez

des idées excellentes. N'attendez pas
pour les mettre en pratique.

j*gl&. 24 octobre - 22 nov.

v*Jffl §ïv ,/ Une proposition im-
\iiî!sj' portante vous sera

faite et vous ouvrira
les portes du succès. Pour cela il
vous faudra fournir de gros efforts
de volonté et de patience.

-àj B̂B  ̂ 23 novembre - 22 déc
K-tW(W Vous ne pouvez comp-
^^^mmr ter sur aucune aide

extérieure pour réa-
liser ce que vous avez entrepris.
Affirmez-vous en vous appliquant
au mieux.

y y^p m,. 23 déc- - 20 janvier

\<W»»v Jr Tenez vos engage-
^^mS  ̂ ments si vous voulez

conserver la confian-
ce acquise. Utilisez vos relations
avec diplomatie. Elles vous ouvri-
ront la porte sur de nouvelles pers-
pectives.

Copyright by Cosmopress
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée evangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Lebet ; sainte cène ; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure. Vendredi à
16 h. dans les familles : culte des en-
fants. Vendredi à 18 h. à la Cure : cul-
te de jeunesse.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse ;
8 h. 30, école du dimanche à Char-
rière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Laederach ;
garderie d'enfants au Presbytère. Ven-
dredi à 15 h. 45, école du dimanche au
Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte, M. Clerc ;

sainte cène. Vendredi à 18 h., culte de
jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, M.
Porret ; sainte cène. Mercredi à 19 h.
45, étude biblique.

SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Clerc ;
garderie d'enfants ; 10 h., école du di-
manche. Vendredi à 16 et 17 h., école
du dimanche. Vendredi à 18 h., culte
de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. R. Jéquier ; garderie d'enfants ; 9 h.
30, école du dimanche au Crêt et à
la Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la Cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Lienhard ; 9 h. 45, école du diman-
che à la Cure.

LE VALANVRON (collège) : 11 h.,
culte, M. Lienhard.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets. Jeudi 24 : salle des so-
ciétés : culte de jeunesse à 17 h. 15.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst Herr Prof. Ror-
dorf; 9.45 Uhr, Sonntagsschule.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45. Pas de confessions
après souper. 18 h., messe d'Ordination
sacerdotale de l'abbé Marco Cesa. Di-
manche, 7 h. 45, messe; 9 h., messe en
italien; 10 h., messe; 11 h. 30, messe en
espagnol, 20 h., messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 17 h 30.
Pas de messe à 18 h. en raison de
l'Ordination sacerdotale au Sacré-Cœur
de l'abbé Marco Cesa. Dimanche messes
à 8 h , 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-

les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche, participation de la fan-
fare.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. L. Leuba. Vendredi, 20 h., groupe
de jeunes en mission.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services, di-
manche et jeudi , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonn-
tagsschule. Montag, 20.00 Uhr , Gebet-
stunde. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr , Bibelstunde
und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée avec le
capitaine Motte; 20 h., soirée du poste
avec films sur le Lessouto en Afrique
du Sud, par M. Hans Maegli , de La
Côte-aux-Fées. Dimanche, 9 h. 30, jour-
née des missions, réunion de sanctifica-
tion par le major Bovet; 19 h. 15, réu-
nion en plein-air place de la Gare;
20 h. 15, réunion de l'Alliance evan-
gélique.

Action biblique (Jardinière 90). —
Samedi et dimanche, week-end à Isen-
fluh/Lauterbrunnen. Mercredi , 13 h. 45,
Groupe Toujours Joyeux; 19 h. 30, réu-
nion de jeunesse. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Eglise evangélique de Réveil (Progrès
4<*\ — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-

manche. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. V. Phildius ; 20 h.,
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte, sainte cène.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi 25, 17 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène ; 8 h. 45, culte
de jeunesse ; 9 h. 45, école du diman-
che. *

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45, culte de jeu-
nesse et école du dimanche. Samedi 19,
11 h., école du dimanche au Cerneux-
Péquignot.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la cure; 9 h. 45,
culte au temple.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst, s. La
Chaux-de-Fonds. Mittwochabend Ju-
gendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) . — Samedi, 17 h. 30, première

messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise evangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services di-
vins.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ;
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification ; 9 h.
45, Jeune Armée présidée par le ser-
gent-major Jeanmonod de St-Aubin ;
19 h. 45, réunion à la Salle ; 20 h. 30,
réunion de plein air , à la rue du Col-
lège. Lundi , 9 h., moment de prière.
Mardi , 19 h. 30, plein air au Crêt-du-
Locle. Mercredi , 16 h. 15, répétition
guitare, tambourin ; 18 h., Jeunes Sol-
dats. Vendredi , 16 h. 15, Heure de Joie.

Action biblique (Envers 25). — Sa-
medi et dimanche, week-end à Isen-
fluh/Lauterbrunnen. Mercredi , 13 h.
30, Groupe Toujours Joyeux. Vendre-
di, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : En ce début de semaine,
nos marchés boursiers ont bénéficié
d'une impulsion venant, comme de cou-
tume, des Etats-Unis. En effet, la forte
hausse- de la grande place américaine
a donné un ton nettement positif à nos
valeurs qui se sont inscrites, en hausse
avec un volume en nette augmentation.
Les titres Roche, en hors bourse, clôturè-
rent raffermis et l'allure ferme des ban-
caires entraîna les compartiments des
métallurgiques et des chimiques où une
multitude de cours au comptant et à
terme laissèrent nos valeurs classiques
aux plus hauts niveaux de la séance.
Ciba-Geigy nominative qui avait at-
teint, à quelques points près , son plus
bas niveau de l'année s'améliora de
16 fr. à 624 fr. Dans le secteur de l'in-
dustrie lourde, Brown Boveri & Cie
se mit particulièrement en évidence et
s'adjugea 40 fr. à 1660 fr., après avoir
détaché son droit qui se traita à envi-
ron 90 fr." Ces cours annoncent' une
augmentation de capital des plus faciles
pour la société, nonobstant sa perte de
contrat avec l'Afrique du Sud. Une
séance de bourse qui met en joie et
qui ne peut qu'encourager des investis-
seurs timorés.

Marché également actif ce mardi où,
toutefois, les oscillations d'un franc
manquant toujours d'assise et peu ras-
surant s'opposèrent aux bonnes dispo-
sitions affichés par New-York la veille.
Initialement ferme, le marché ne tint
pas ses promesses et, en général , les
valeurs ne purent soutenir leurs pre-
miers cours. Dans l'ensemble cepen-
dant , les hausses prévalurent mais de-
meurèrent ténues. Les chimiques, déci-
dément peu en verve et peu enclines à
faire montre de résistance abandonnè-
rent le terrain en cédant 35 fr. pour Ci-
ba-Geigy port. env. à 1450 fr. et 45 fr.
pour Sandoz port. env. BBC, fortement
brassé ne put se maintenir et lâcha
finalement 20 fr. à 1640 fr. Fischer,

en pleine augmentation de capital éga-
lement se fixa à 590 fr., en baisse aussi
de 20 fr. Rappelons l'importante com-
mande que cette dernière société vient
d'obtenir dans le cadre d'un concours
de" l'entreprise iranienne Tractor Sazi ,
commande d'un atelier dont la cons-
truction devrait durer 14 mois. G. Fis-
cher, dont les résultats en 1975 ont été
défavorables a vu sa capacité de gain
se maintenir par rapport à 1974; ce
qui est attribuable aux mesures de re-
structuration et rationalisation appli-
quées depuis le printemps 1975. Dans
la perspective de l'amélioration de la
conjoncture, cette importante entrepri-
se de l'industrie de la métallurgie et de
la construction de machines devrait
sortir lentement de la zone déficitaire.
Bien que les actionnaires ne puissent
s'attendre de sitôt à une distribution
de dividende, nous considérons actuel-
lement l'action intéressante à long ter-
me dans un but quelque peu spéculatif.

La séance de mercredi se caractérisa
par un tassement général mais avec
des écarts malgré tout assez faibles.
Les bancaires étaient très fortement
traitées et quittaient la scène étroite-
ment irrégulières. Peu d'intérêt pour
les sociétés financières où, toutefois, un
fort courant acheteur se manifestait
pour Buhrle nominative qui détachait
ce jour son coupon de 12 fr. Le titre
finissait à 464 fr. inchangé. Bien qu'il
semble improbable que la société puisse
enregistrer une croissance du chiffre
d'affaires aussi élevée que l'an dernier
(+ 22 pour cent) , les prévisions pour
1976 sont très optimistes. Les investis-
sements prévus dépasseront de 142 mil-
lions de francs le montant de l'année
dernière et seront entièrement finan-

cés par des moyens propres. C'est en
résumé ce qui ressortait de l'assemblée
générale de la société qui avait lieu
mardi. L'action nominative avec un
P-E relativement bas, nous semble en-
core un achat à effectuer au niveau
actuel L'alourdissement prévalait
dans le secteur chimique où nos gran-
des valeurs effaçaient les gains de la
séance précédente.

Jeudi , bonne ambiance à nos bour-
ses où tous les compartiments clôtu-
raient en assez forte hausse. Parmi les
plus grandes avances, relevons Crédit
Suisse + 50 à 2680 fr. Buhrle nom.
+ 9 à 473 fr., Ciba-Geigy porteur + 20
à 1480 fr. L'amélioration de nos expor-
tations ainsi que de nos importations
nous laisse penser que notre économie
sort lentement de la récession. Dans
quelques mois nous pourrons prendre
à la fois connaissance de résultats de
sociétés fort réjouissants et de données
économiques très satisfaisantes. De ce
fait , nous restons acheteur et étoffe-
rions aggressivement les positions ti-
tres déjà existantes.

WALL STREET : Les bonnes dispo-
sitions du marché New-Yorkais se sont
poursuivies ce lundi et le Dow Jones
des industrielles s'adjuge royalement
12,44 points, pour ressortir à 991,24. La
longue période de léthargie du marché
qui a duré plus de 2 mois a-t-elle tou-
ché à sa fin ? Telle était la question que
se posaient les observateurs. L'optimis-
me béat de la Maison Blanche vis-à-
vis de l'avenir économique sembla tout
à coup avoir impressionné la commu-
nauté boursière. Il est vrai que jamais
autant d'éléments d'encouragement ne
sont apparus. Citons pour ces derniers
jours : taux à long terme plutôt en

baisse malgré une hausse récente des
taux à court terme, gonflement des
stocks des entreprises modérés en avril
et, surtout, des bénéfices annoncés par
les entreprises en hausse reflétant une
réelle reprise des affaires. Activité très
forte en bourse, donc qui s'est traduite
par un volume d'affaires de 12,5 mil-
lions d'actions.

Il est bien évident qu'une hausse de
plus de 30 points en trois jours allait
rendre plus réservés certains investis-
seurs ce mardi. Ceci d'autant plus
qu 'elle se concrétisait par une appro-
che des 1000 du Dow Jones et que cette
barrière psychologique, , déjà franchie
7 fois cette année ne pouvait qu'inspi-
rer une prudence accrue à l'égard du
marché. Il en fut bien ainsi. Les prises
de bénéfices pesèrent sur certains ti-
tres et l'ensemble de la cote se replia
sous la pression de ventes bénéficiaires.
On malmena particulièrement les va-
leurs de pétrole après qu'on eût appris
que le Sénat venait de se prononcer
en faveur du projet de démantèlement
des 18 plus importantes compagnies
pétrolières des Etats-Unis. Quelles ont
pu être les autres facteurs nouveaux
qui engendrèrent ce renversement de
tendance ? A vrai dire aucun et les
signes de bonne orientation prise par
l'économie continuent de se multiplier.
Chaque rapport et statistique publiés
témoignent de la bonne marche des
affaires. Relevons encore pour les scep-
tiques les ventes d'automobiles pour les
10 premiers jours du mois par rapport
à la période correspondante de l'an
dernier : Ford (+ 50,34 pour cent), GM
(+ 43,86 pour cent), Chrysler (+ 36,70
pour cent). Cette baisse boursière de
ce jour apparaît donc technique et tout
à fait souhaitable.

Reprise du mouvement de hause
mardi après les vagues de prises de
bénéfices du jour précédent. Une haus-
se rapidement interrompue par l'an-
nonce des nouveaux événements poli-
tiques de Beyrouth. Cependant, la cote
devait de redresser en fin de matinée ;
le marché bénéficiant de la publica-
tion de plusieurs informations suscep-
tibles de le rasséréner. Satisfaction à
l'annonce de la progression de 0,8 pour
cent enregistrée par les revenus des
ménages américains en mai ainsi que
celle de l'augmentation de 3 pour cent
des mises en chantier de logements
pendant la même période. Une ombre
au tableau : la balance des comptes
courants en déficit de 80 millions de
dollars pour les 3 premiers mois de
l'année et le relèvement du prix de son
pétrole par le Venezuela à compter du
mois prochain. Le Dow Jones clôturait
en- progrès- de -2,70 -points avec une
vingtaine de millions d'actions échan-
gées. Dans les nouvelles particulières
aux sociétés, notons quelques résultats.
Parmi les compagnies aériennes tout
d'abord , American Airlines a réalisé
un bénéfice net de 5 millions de dollars
en mai et United Airlines, filiale de
UAL Inc a également été bénéficiaire
le mois dernier , alors que ces deux
compagnies avaient accusé des pertes
l'an dernier. International Business
Machines indiquait encore que mai
avait été très satisfaisant après les
très bons résultats enregistrés en début
d'année. Les Airlines restent des tires
à caractère spéculatif extrêmement in-
téressants à moyen terme avec un po-
tentiel de hausse au-dessus de la
moyenne. IBM est , quant à elle, un
titre qui devrait figurer dans tout por-
tefeuille ayant un certain pourcentage
de valeurs américaines.

Ce jeudi , la bourse ouvrait en hausse
de 8 points.

Roger ROULET

$ BULLETIN DE BOURSE
'*" cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 555 d 560
La Neuchâtel. 275 d 280 d B-P-S-
Cortaillod 1080 d 1080 d Bally
Dubied 210 d 195 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1110 ln0 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 795 80° Juvena hold.
Cossonay 1100 d 1100 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr.
Innovation 245 d 245 d Italo-Suisse
La Suisse 2450 d 2525 Réassurances

Winterth. port.

rF«*vP Winterth. nom.
GENLVL Zurich accid.
Grand Passage 295 29° d Aar et Tessin
Financ. Presse 255 265 Brown Bov. «A'
Physique port. 165 165 d gaurer
Fin. Parisbas 85'^2 85 Fischer port.
Montedison l- 05 l- 05 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 -50 2-40 Jelmoli
Zyma ™0 800 Hero

Landis & Gyr
inrurn Globus port.ZUK1LH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 545 550 Alusuisse port.
Swissair nom. 470 480 Alusuisse nom.
U .B.S. port. 3145 3165 Sulzer nom.
u .B.S. nom. 477 480 Sulzer b. part.
C '«dit S. port. 2660 2720 Schindler port.
(.'redit S. nom. 130 437 Schindler nom.

B = Cours du 18 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1800 1800 A , „ , , , „ , ,
1350 d 1370 Akz° „ A< 

"Vid 38
1570 1570 Ang.-Am.S.-Af. 8Va 81/
435 440 Amgold I 64 64
390 398 Machine Bull 20>/i 2lV:
480 d 501 Cia Argent. El. 93 93

2550 2625 ?
e Be

^
S . , 1\'? ™

250 255 p- Cnemical 16 '« 15'VJC

920 920 d Pechiney 54 55
1655 1700 Philip* 2  ̂

28,A
158 :57 d Royal Dutch II8V2 120

2185 2180 VnJ^
Ver noti3 Uoî

1740 1730 A.E.G. 86 Va 88
1130 1145 Bad. Anilin 160 1621/:
6495 6425 d Farb' Bayer 132 134V;

800 810 Farb' Hoechst l4^ 14VI:
> 1670 16gQ Mannesmann 375 380

850 d 880 Siemens 280 282
™n K I = ;  Thyssen-Hûtte 112 114 d
113 d lit V.W. «4V,d 126V»

1055 1050
2975 d 3050 BALE

22
6
0
5
5
° d

2225 (étions suisses)
3500 3530 Roche jce 9500O 95500
1800 1840 Roche 1/10 9525 9550
1295 1320 S.B.S. port. 426 430
452 457 S.B.S. nom. 262 271

2750 2760 S.B.S. b. p. 335 340
446 453 Ciba-Geigy p. 1485 1500

1290 1290 d Ciba-Geigy n. 626 633
240 d 250 d Ciba-Geigy b. p.i 130 1160

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2025 2025 d
Sandoz port. 5100 5125
Sandoz nom. 2025 2050
Sandoz b. p. 3925 d 4000 d

' Von Roll 520 d 520 d

(Actions étrangères)
Alcan 65 673/4
A.T.T. 135'/ 2 139
Burroughs 247 256
Canad. Pac. 451/4 45

2 Chrysler 483/4d 50
s Colgate Palm. 64Vi 65Va
Contr. Data 55 56Va

; Dow Chemical 120V2 125Va
Du Pont 363 d 374

1 Eastman Kodak 251V2 252Va
1 Exxon 255Vs 26OV2
Ford 1431/2 147

i Gen. Electric 136 139Va
Gen. Motors 168 17672
Goodyear 54 541/4
I-B.M. 653 666

1 Int. Nickel «B» 853/4 87
i Intern. Paper 185 I89V2
, Int. Tel. & Tel. 66V4 68</a
Kennecott 531/4 85i/4
Litton 371/4 37V4
Marcor 913/4 923/4

: Mobil Oil 152 152
Nat. Cash Reg. 791/4 81 Va
Nat. Distillers 65'/4 67V»
Union Carbide no'/ad 176Va
U.S. Steel 135 X38V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1003,191001,88
Transports 218 ,95 220 ,48
Services public 85,95 86,15
Vol. (milliers) 27.800 25.720

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.44 2.56
Livres sterling 4.25 4.65
Marks allem. 95.— 98.50
Francs français 51.25 54.25
Francs belges 6.— 6.40
Lires italiennes —.25— .28V2
Florins holland. 89.25 92.75
Schillings autr. 13.30 13.80
Pesetas 3.55 3.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10000.- 10175.-
Vreneli 100.— 112.—
Napoléon 112.— 126.—
Souverain 108.— 123.—
Double Eagle 500.— 535 —

\âW \» Communiqués

\—f Par la BCN

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

Zl|jjA FoNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
IUBS) pAR L.TJNI0N DE BANQUES SUISSESvy^

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 67.75 68.75
CANAC 88.25 89.25
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 201.50 203.50
EURIT 107.— 109.—
FONSA 87.— 88.—
FRANCIT 65.— 66 —
GERMAC — —
GLOBINVEST — 63.50
HELVETINVEST 102.90 103.40
ITAC 79— 81.—
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 333.50 335.50
SAFIT HS.— 148.—
SIMA — 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
21.6.76 OR classe tarifaire 257/102
21.6.76 ARGENT base 405

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 75.50 78.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 89.93 93.26 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 206.50 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 354.25 377.— ANFOS II 106.50 108.50

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

Automation 715 72 5 Pharma 142 0 143 0 , 17 ]um 1S iuin
Eurac. 297 ',0 298!o Siat i365;0 ~,0 g™""" aca 

282.1 285,1
Intermobil 0 74 ,5 Siat 63 1070,0 1075 ,0 f'2? Let

/
S
ï 301'° 306'°Poly-Bond 71,0 72 ,0 Indlce Sénéral 289 ,9 293,6



Restaurant - Tea-Room

LES PERVENCHES
Ses réputés gâteaux aux fraises

Fermé le mardi

LA CHAUX-DE-FONDS

ï CE SOIR dès 20 h. 4

(Restaurant des Tunnels, rue de l'Hôtel-de-Ville 109)

Organisée par le Club de boules «L'Epi »

Entrée et danse libres avec l'orchestre «DUO 70»
PERMISSION TARDIVE

o%> d̂ p o^p 
d̂ p c%> d̂ p d^p c%> c%> d̂ p d^p

DEMAIN DIMANCHE dès 10 h. 30:
concert - apéritif sangria

La kermesse àiira lieu par n'importe quel temps [cantine couverte)

Jeux divers : Pêche à la truite, boules, tirs, etc.

Soupe aux pois et jam bon

Dès 15 h.: DANSE gratuite avec le « DUO 70»

Une kermesse à ne pas manquer !

Venez vous distraire en famille durant ce week-end

@ AMBIANCE - GAIETÉ pour les jeunes et moins jeunes 0

Le comité est composé du quatuor suivant : président : J.-Pierre Hirt, vice-président :
Frédy Allenbach, secrétaire : Frédy Amstutz , caissier : Fernand Hirt

" - m JéL- 
* ' ¦ Hirt Raymond

YflL 
J

Ê̂b*>- " ' Reichen Sylvain
, . . , , . . . . , .. . Robert-Tissot DidierLe président - homme-orchestre du club - s apprête a envoyer
la boule pour un « 9 » ! photo impar-Bernard Schneeberger Eric

i ¦iWffiTvA ¦ a Vente

Entretien

I ÏOÏ^KIÏSVH Réparations
n l i iSll TTi riXiH toutes
EJjjflBPfSfWSiliBSSSil marques

Tondeuse à gazon à partir de 365.-
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

¦

Tanner & Cie
TERRASSEMENT, TRANSPORTS

Camion multibennes

Hôtel-de-Ville 122
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 33 37

Garage G. CALAME
Machines agricoles - Voitures

Ventes et réparations

Agences : Tracteurs Deutz
Tronçonneuses Homelite

Rue du Marais 32
La Chaux-de-Fonds
Tél. garage (039) 22 47 19
Tél. privé (039) 23 41 79

Salle pour société

Menus
et service sur assiettes

au CAFÉ BALOIS
ler-Mars 7a
Tél. (039) 23 28 32

Famille M. Gay

ÇAIFFE
PLATRERIE - PEINTURE

Bureau : Bois-Noir 38
Tél. (039) 26 59 44

Atelier : Moulin 7
Tél. (039) 22 67 55

j "* ^"̂ ^^iW Restauration
, -K _ ~"';cnaude

WT". 1' W""̂  j usqu'à
1 ' i l  ti H ' V F la fermeture s

Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47

A S
ACCESSOIRES

U AUTOMOBILES f-J
Bernard KAUFMANN

T O1 Fritz-Courvoisier 16 ^mJ
La Chaux-de-Fonds

O P

BOULANGERIE

Paul Jôrg
j Rue de la Serre 56

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 27 66

Cabaret Rodéo
Attractions internationales

Fermé le dimanche

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds

L. Juillard

CYCLES ET MOTOS „_
COLLEGE 54 n¥\\V

( t,J ^ TEL:22 33 60
YJV LA CHAUX-DE-FONDS

I

Agence MAICO - CILO

Vente - Réparations

RESTAURANT
DU VALANVRON
Le rendez-vous des copains

Des bons quatre-heures

Une bonne fondue ainsi que ses
côtelettes

Famille Louis Schneeberger

COMÈTE & S A N Z A L  S.A.  ¦ 039 23 44 16

u une réponse à toutes les 2

S mmmaaàmm f
m ow <n
SPIRITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL

Café du Glacier
G, Langel

Boucherie 5 - Tél. (039) 22 27 82

• Un cadre accueillant
9 Une ambiance agréable
• Des consommations de lre qua-

lité en font sa renommée.

Station MIP
CASSI + IMHOF

Bar - Réparations

Rue du Locle 29
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 76 77



Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 35

ANDRÉ BESSON

(EDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Alors qu'elle quittait la pièce, les jambes
encore tremblantes, une idée lui vint en voyant
la farine qui s'écoulait de l'un des sacs. Elle se
dit qu'il y avait peut-être là un moyen de
savoir si oui ou non quelqu'un s'introduisait
dans la maison par le cellier.

Dans un coin , elle avait repéré un petit van
en osier. Elle le remplit de farine, puis, à recu-
lons dans le couloir, elle se mit à saupoudrer
*les carreaux de brique. Le lendemain, elle n'au-
rait qu 'à regarder à cet endroit pour voir s'il
y avait des traces de pas.

Rassurée par son ultime inspection, Syvia
revint dans la cuisine où elle se lava les mains
avant de monter se coucher.

CHAPITRE X

Le lendemain matin, Sylvia se réveilla encore
plus tard que la veille. En ouvrant les pau-
pières , elle réalisa qu 'elle avait dormi comme
une masse, d'un sommeil de plomb. Elle com-
prit que si quelqu 'un était entré dans la maison
durant la nuit , il avait pu s'y déplacer tout à
son aise sans éveiller son attention.

Cette constatation lui causa aussitôt un ma-
laise et elle s'en voulut de ne pas avoir été
plus vigilante.

Elle se leva d'un bond et, après avoir endossé
un léger peignoir , se précipita dans l'escalier
qui descendait au rez-de-chaussée.

En bas, la cuisine était toujours très calme.
Le balancier de l'horloge continuait à aller et
venir tranquillement dans la caisse au ventre
rebondi. Des rayons de lumière se cassaient
à travers les jointures des volets et venaient
projeter des dessins aux lignes compliquées sur
le carrelage. Une forte odeur de suie et de
cendres froides flottait dans l' air , mêlée à la
senteur composite du froment écrasé, un parfun
tenace qui imprégnait les murs et les boiseries
du vieux moulin.

Non sans une certaine appréhension , Sylvia
ouvrit la porte qui donnait accès au couloir
permettant de communiquer avec le cellier .
Il y faisait encore très noir. Comme elle avait
pris soin de prendre sa lampe de poche, elle
l'alluma et dirigea le faisceau lumineux sur le
sol de l'étroit réduit.

Avec soulagement, elle constata que la cou-
che de farine répandue sur le carrelage était
intacte. C'était la preuve que personne n 'avait
emprunté ce passage depuis la veille.

Comme elle s'apprêtait à rebrousser chemin,
son attention fut brusquement attirée par un
détail. A un endroit , dans le fond du couloir ,
près de la porte qui donnait sur le cellier, la
farine paraissait moins uniforme qu'ailleurs.

Sylvia se pencha aussitôt pour voir cette
anomalie et remarqua avec stupeur qu 'on avait
saupoudré maladroitement de la farine pour
masquer des traces de pas...

La jeune fille se redressa , sidérée. Elle fut
sur le point de battre en retraite en direction
de la cuisine comme si un danger immédiat
la menaçait.

Sa curiosité fut encore plus forte que sa
peur. Elle resta sur place. Elle s'accroupit au
milieu du couloir et , en braquant sa lampe,
essaya de déchiffrer les indices qui venaient
de la mettre en émoi.

Après un examen attentif , elle fut beaucoup
moins affirmative. Certes, la farine paraissait
moins bien répandue qu 'ailleurs. Pourtant, il
était impossible de dire avec certitude qu 'elle
masquait des traces de pas. Il y avait bien deux
vagues dessins aux contours d'un pied humain,
mais ces marques pouvaient venir des aspérités
du carrelage. Quant à la couche de farine, elle
avait pu être soufflée par un courant d'air...

Sylvia poussa ses investigations ju sque dans

le cellier et examina minutieusement le dispo-
sitif de fermeture de la porte. Celui-ci n'avait
pas été modifié. La barre était toujours en
place.

Perplexe, la jeune fille réintégra la cuisine.
Elle restait troublée malgré tout et éprouva le
désir impérieux de revoir la lumière du jour
pour chasser les miasmes morbides qui en-
gluaient son esprit.

Elle s'empressa d'ouvrir les volets et la clarté
entra à flots clans la pièce, en même temps
qu'une bouffée d' air pur qui sentait la résine,
l'eau vive et l'acre parfun du buis.

Comme elle restait immobile et songeuse
dans l'encadrement de la fenêtre , recherchant
l'apaisement dans la tiédeur automnale , quel-
qu 'un sortit à cet instant de la maison qui se
trouvait de l' autre côté de la cour.

C'était Longhi. Il se glissa furtivement par
la porte qu 'il referma aussitôt derrière lui. Il
était toujours vêtu du même costume rapiécé
et son visage encadré de poils broussailleux
paraissait aussi hirsute. Il était coiffé d'un
vieux feutre délavé qui le protégeait du soleil
et masquait en partie ses traits.

Sylvia fut certaine que le gardien l'avait vue,
mais il fit semblant de ne pas la remarquer. Il
baissa délibérément la tête et s'éloigna d'un pas
rapide en direction du portail qu 'il franchit
avant de disparaître derrière le mur d'enceinte.

(A suivre)

pfWfi Paix 84
ï k ,̂ ' à côté
i wÊt ' Boucherie

.'f?îj »B Oberli

2300 La Chaux-
_ ^ L̂ ^m \  ÂaXXmmm. de-Fonds

¦o rra m Tél. 23 00 55
MACHINE A LAVER

dès 1598.—

Rabais PèHHILB mjusqu'à tm9 m̂V m̂W +
suivant modèle choisi

LAVE - VAISSELLE
dès 1898.—

Rabais AflO « l
jusqu'à nr f̂ f̂
suivant modèle choisi

SERVICE APRÈS-VENTE
avec garantie, livraison et mise

en service gratuites '
Reprise

Facilités de paiement

•s Jk. \\\ \l4y> ¦' • ¦' •'' m ~ /^W jfe La maison dont vous rêvez S £̂iW£., Ksi \£

W ^ - ' ''''' '̂ WÈIk' '̂ ^^ë  ̂ Une 
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jjjjEjgâ aSBâ jà P̂ absolue.
y^W jLjJI.V.MUJII M

Envoyez-moi documentation sens engagement
! Nom

Rue

Localité 13

I

Grand studio
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ensoleillé, meublé ou non-meublé, : tout
confort (bain/douche, cuisinette, meu-
bles neufs et modernes, téléphone), si-
tuation tranquille, verdure, si possible
pas trop loin du Technicum cantonal Le !
Locle. ;

M. Thommen, Fabrique d'horlogerie,
4492 Tecknau/Bâle Campagne. (Offre si
possible avec plan et photos.)
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Budget giobsal de 100 millions de dollars!
Préoccupation majeure , la sécurité des Jeux olympiques

La vaste opération destinée à assurer la sécurité des Jeux olympiques de
Montréal est entrée dans sa phase active, aussi bien au Québec, où la
police a commencé à procéder à de nombreuses « visites préventives » chez
les particuliers, que sur toute la frontière canado-américaine, étroitement
surveillée par l'armée canadienne. Depuis déjà quelques jours, des cen-
taines de policiers de la gendarmerie royale du Canada (GRC), assistés des
membres des forces armées canadiennes — assermentés comme agents de
la paix et investis des mêmes pouvoirs que les policiers — patrouillent
les 5000 km. de la frontière canado-américaine, dans les airs, sur terre
et sur l'eau, surtout dans les provinces du Québec, de l'Ontario et du Nou-

veau Brunswick, afin d'empêcher tout « intrus » d'entrer au Canada.

Outre la f ront ière , les aéroports —
notamment Toronto/Malton et Mont-
réal/Mirabel  — et les gares mari-
times commencent à être étroitement
surveillés . La mise en place du dis-
posi t i f  de sécurité « olympique », au-
quel est consacré un budget g lobal
de 100 millions de dollars , sera com-
p lété d'ici quelques jours dans tous
les ports d' entrée du pays.

On sait que , récemment , le quoti-

dien américain « Washington Post »
écrivait qu'il tenait de source sûre
des informationns selon lesquelles
des mouvements terroristes s'apprê-
taient à saisir la tribune internatio-
nale que constituent les Jeux olym-
piques pour se manifester violem-
ment. Selon le « Post », « l'Armée
rouge » japonaise serait l' une des
formations clandestines les plus re-
doutées.

DES CRITIQUES
Le point le plus critique et le plus

discuté de ces mesures de sécurité
concerne les « visites préventives »
que f o n t  actuellement — sans man-
dats — auprès de certaines person-
nes , surtout des immigrants , des
membres de la GRC, de la Sûreté
du Québec et de la police de Mont-
réal , af in  d'informer de leurs « in-
tentions » durant les Jeux , et éven-
tuellement, d'inviter certains d' entre
eux à s'éloi gner du Québec pour un
moment.

Le solliciteur général du Québec ,
M.  Fernand Lalonde , a révélé ré-
cemment que les forces  policières
avaient déjà ainsi « visité » quelque
75 personnes , parmi lesquelles cer-
taines avaient été arrêtées durant la
crise d' octobre 1970 , à la suite de
l' enlèvement de l' attaché commercial
britannique James Richard Cross et

Le stade de Montréal dont le toit ne sera , finalement , pas totalement fermé, (asl;

Vue d'ensemble des emplacements olympiques, (asl)

du meurtre du ministre québécois du-
travail Pierre Lcrp'brte.

RESPECT DE LA LOI
L' opposition politique québécoise

et certains organes de presse se sont
vivement élevés contre cette faç on
de procéder. M. Lalonde a répondu
que « la sécurité olympique sera as-
surée dans le respect de la loi et
que personne ne sera arrêté ou
emprisonné de manière préventiv e ».
La Ligue canadienne des Droits de
l'homme, qui s'inquiète particuli è-
rement de ces enquêtes , vient de
mettre sur pied un comité de défens e
à l'intention de ceux qui pourraient
être victimes d' abus de la part des
forces  policières.

; j Football

L'Argentine ref use
de remplacer l 'Uruguay

L'Argentine a décliné l'invitation de
la FIFA de remplacer l'Uruguay, qui
a déclaré forfait pour le tournoi olym-
pique de Montréal. La FIFA a aussi-
tôt proposé à la Colombie de remplacer
l'Uruguay.

Le Tennis-Club La Chaux-de-Fonds en championnat
Les équipes masculines et féminines

du TC La Chaux-de-Fonds poursuivent
leur championnat. Les derniers résul-
tats enregistrés sont les suivants :

2e ligue, dames : TC, Mail bat TC
La Chaux-de-Fonds 4 à 2 — Graf -
F. Zaugg, 6-2, 7-5 ; Bruhlart - Rusca ,
4-6 , 4-6 ; Beiner - Antonopoulos , 6-3,
6-7, 2-6; Stehlin-Piergiovanni, 6-7, 6-0,
3-6 ; Graf-Beiner - Zaugg-Anto-
nopoulos, 7-5, 6-4 ; Stehlin-Bruhlart -
Rusca-Piergiovanni , 6-7, 3-6.

Ile ligue , messieurs : TS Stade Lau-
sanne bat TC La Chaux-de-Fonds 8 à
1. — F. Cloz - Zehnder , 6-4 , 6-3 ; Diem
- Magnin , 6-7, 6-3, 6-1 ; Habegger -
Steiner, 6-2, 6-0 ; Fuhrmann - Neuen-
schwander , 6-3, 7-5 ; Péguiron - Sandoz
6-3, 6-3; Guala - Zappella CA, 6-1,
6-7, 6-8 ; Diem-Habegger - Magnin-
Steiner, 6-2, 6-1 ; Clot-Guala - Zehn-
der-Zappella , 2-6, 6-4, 8-6 ; Fuhrmann-
Péguiron - Neuenschwander-Sandoz,
4-6, 6-1, 7-5.

lie ligue , messieurs : TC Vevesan
bat TC La Chaux-de-Fonds 6 à 3. —
Zehnder - Destraz , 6-2 , 6-2 ; Steiner -
Gassner, 1-6, 0-6 ; Magnin - Gratinni ,
0-6, 2-6 ; Neuenschwander - Vogel ,
6-2, 4-6, 1-6 ; Grosjean - Ducret, 6-0,
6-3 ; Zappella - Petignat , 6-4 , 6-1 ;

Zappella-Zehnder - Destraz-Gassner,
6-7, 4-6 ; Grosjean-Neuenschwander -
Gratinni-Ducret, 1-6, 4-6 ; Fiechter-
Magnin - Vogel-Pétignat, 6-4, 0-6, 1-6.

3e ligue , dames : TC La Chaux-de-
Fonds bat TC Cossonay 5 à 1. —
Schumacher - Ive, 6-2, 6-3 ; Erard R. -
Bariller , 6-0, 6-1 ; Aubry - Charbon ,
6-4, 6-2 ; Zaslawsky - Aebischer, 4-6,
3-6 ; Schumacher-Erard - Ive-Aebi-
scher, 6-1, 6-1 ; Aubry-Gallet - Char-
bon-Bariller , 6-1, 6-2.

3e ligue, dames : TC La Chaux-de-
Fonds bat TC Moudon par W.O.

3e ligue , messieurs ; TC Cressier bat
TC La Chaux-de-Fonds 6 à 3. — Pie-
montési - Perrenoud, 6-2, 6-2 ; Ditsch -
Stenz, 6-4, 6-2; Jeanneret - Greiner,
6-2 , 6-2 ; Muller - Légeret, 7-6 , 6-2 ;
Dierauer - Houriet, 0-6, 6-7 ; Birens -
Moscera , 1-6, 2-6; Piemontési-Jeanne-
ret - Perrenoud-Greiner, 5-7, 6-3, 6-3,
6-4 ; Ditsch-Bérins - Stenz-Houriet ,
6-3, 7-5 ; Muller-Frei - Légeret-Mos-
cera, 2-6, 4-6.

3e ligue , messieurs : TC Cossonay
bat TC La Chaux-de-Fonds 7 à 2. —
Aebischer - Perrenoud, 6-1, 6-0 ; Sieg-
mann - Stenz, 6-2, 6-3 ; Chenevière -
Greiner , 6-1, 6-5 ; Fazan - Légeret,
0-4, 6-1; Mincou - Rumo, 6-3, 4-6, 5-7;

Wicht - Mosquera , 3-6, 2-6; Aebischer-
Chenevière - Stenz-Houriet, 6-1, 6-1 ;
Aebischer-Siegmann - Greiner-Mosque-
ra , 6-3, 6-4 ; Fazan-Mincou - Légeret-
Rumo, 6-4, 6-4.

Seniors, messieurs : TC Nestlé bat
TC La Chaux-de-Fonds 6 à 3. — Gallet
- Schoen , 1-6, 2-6 ; Zappella - Brey,
1-6, 3-6 ; Mulchi - Greutert, 3-6, 6-4,
4-6 ; Antenen - Degrenus, 6-3, 0-6,
4-6; Abetel - Imobersteg, 3-6, 7-6,
3-6 ; Magnin - Holden , 6-2, 6-2 ; Gallet-
Zappella - Schoenborn-Brey, 6-1, 6-1 ;
Mulchi-Abetel - Degrenus-Greutert ,
4-6, 4-6 ; Magnin-Antenen - Holden-
Imobersteg. 6-0, 6-4.

Seniors, messieurs : TC Stade-Lau-
sanne bat TC La Chaux-de-Fonds 5 à
4. — Gilabert - Gallet , 6-2, 6-4 ; Pas-
che - Zappella , 6-3, 2-6, 5-7 ; Cuche -
Mulchi , 4-6, 6-3, 8-6 ; Péquignot - An-
tenen , 3-6, 5-7 ; Hostettler - Abetel ,
6-0, 6-1 ; Gilliéron - Grey, 6-4, 6-0 ;
Cuche-Péquignot - Gallet-Zappella.
2-6, 2-6; Pasche-Fiecher - Mulchi-
Antenen, 1-6, 2-6; Hostettler-Gilliéron -
Abetel-Grey, 6-3, 6-4.
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Nyon Temparte en battant Abeille 131-23
Tournoi de basketball féminin pour minimes à La Chaux-de-Fonds

Pour une première tentative Abeille-
Basket qui organisait ce tournoi a par-
faitement réussi car toutes les équipes
présentes avant de se quitter ne souhai-
tait qu 'une chose : revenir l'année pro-
chaine. Bravo à Laurent Frascotti, l'in-
fatiguable entraîneur , qui fut l'âme de
cette manifestation qui s'est déroulée
dimanche dans les halles du Centre
scolaire Numa-Droz. Le matin se dis-
putaient les matchs de poule et déjà les
équipes favorites se distinguaient en
prenant nettement l'avantage sur leurs
adversaires.

RÉSULTATS
Groupe I : Université - Abeille I

18-17 ; Femina II - Sierre 9-10 ; Abeil-
le I - Femina II 38-4 ; Université -
Sierre 34-11 ; Femina II - Université
5-15 ; Sierre - Abeille I 6-28.

Groupe II : Pratteln - Abeille II
27-3 ; Femina I - Nyon 8-27 ; Abeille II
Femina I 11-12 ; Nyon - Pratteln 16-17 ;
Femina I - Pratteln 6-27 ; Abeille II -
Nyon 11-35.

Classement 5-6-7-8 places: Femina I -
Femina II 8-19 ; Sierre - Abeille II
18-12 ; Femina I - Abeille II 9-13 ;
Femina II - Sierre 18-19.

Poule finale : Nyon - Université
54-20 ; Pratteln - Abeille I 26-38.

LES FINALES
- Pour la finale 3 et 4e place, Universi-
té Neuchâtel prenait le meilleur sur
Pratteln par 21-18 sans que les joueu-
ses Suisse alémaniques ne se soient dé-
pensées pour arracher le gain du match

qui fut d'un excellent niveau. La gran-
de finale qui devait couronner la meil-
leure équipe de ce 1er tournoi réunis-
sait Nyon à Abeille !.. Les joueuses
chaux-de-fonnières luttèrent avec pa-
nache et conviction mais elles durent
s'avouer battues par une équipe de Nyon
qui compte déjà de très bonnes indivi-
dualités. C'est dans une excellente am-
biance que prenait fin cette manifes-
tation qui fit découvrir de très bonnes
équipes. Pur leur jeune âge, certaines
équipes pouvaient déjà compter sur
des joueuses de grande taille , tout par-
ticulièrement dans les quatre premiè-
res équipes. Souhaitons que ce tour-
noi prenne place régulièrement dans
le programme d'activité du BBC Abeil-
le qui poursuit son effort tant dans l'i-
nitiation que la compétition de ce beau
sport qu 'est le basketball. Classement
final : 1. Nyon ; 2 Abeille I ; 3 Univer-
sité Neuchâtel ; 4 Pratteln ; 5 Sierre ;
6 Femina Berne II ; 7 Abeille II ; 8 Fe-
mina Berne I.

Pour Abeille I , les joueuses suivan-
tes ont évoluées : Papalmetti Fiorella ,
Petrovic Jovanna , Di Gusto Manuella ,
Pelletier Sandra , Calame Bernadette ,
Schorer Evelyne, Devaud Nicole, Kob-
za Barbara , Gehret Marlyse,- Gozel Ni-
cole. Quand à Abeille II la composition
était la suivante : Dubois Myriam, Bé-
guelin Marie-Louise, • Baume Josette,
Ferrarpli ,Stéphanie , Anrigpni Luçi.a„, Da
Pieve Antonella, Melano Gracienne ,
Schorderet Chantai , Zehnder Catherine,
Bonnet Dominique, Thièche Nathalie.

efbasChampionnat suisse, dans la région

C' est, sur les pistes couvertes du Club Montagnard (patinage) de La Chaux-
de-Fonds que se joueront les finales. A droite, le challenge en jeu.

(Photo Impar-Bernard )

le club de La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de son 20e anniver-
saire, a obtenu l'organisation du championnat suisse de boccia. Une lon-
gue attente pour organiser un concours national , mais pour obtenir cet
honneur , il fallait disposer de pistes couvertes en nombre suffisant.
Désormais c'est chose faite avec la mise à disposition des pistes de
Couvet et Neuchâtel. C'est donc dans les meilleures conditions que se
disputeront ces champ ionnats (aujourd'hui et demain), dont les finales
sont prévues pour dimanche à 16 h. 30 (en cas de beau temps) ou 19 h.
(mauvais temps) sur les pistes de BC Montagnard , à La Chaux-de-
Fonds. Une belle occasion pour le public de faire plus ample connais-
sance avec ce sport d' adresse.

Les gymnastes jurassiens à Courrendlin
Au programme de ce week-end, la Fête jurassienne de gymnasti-

que , à Courrendlin. Les concours ont débuté ce matin , à 7 h. 30 et ils
reprendront demain , à 6 h. 30. Tous les fervents de la gymnastique
de la région jurassienne seront certainement à ces rendez-vous.

Champ ionnat neuchâtelois des sections
Demain , à Chantemerle-sur-Corcelles, championnat neuchâtelois

de gymnastique des sections. Ce sera pour le public neuchâtelois, l'oc-
casion de faire plus ample connaissance avec des sociétés de gymnas-
tique du canton et surtout l'occasion de suivre des performances de
bonnes qualités. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Football : Coupe de Suisse, à La Sagne
Dans le cadre de la Coupe de Suisse, le FC La Sagne recevra

Le Locle sur son terrain. Ce match se jouera demain, à 15 h. 30 et il
sera précédé d'un match d'ouverture. Une belle bataille sportive
en vue avec pour objectif la poursuite de la route dans cette
compétition à surprises !
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Boccia et gymnastique en vedette

Les deux ligues de basketball pro-
fessionnel aux Etats-Unis, la NBA
(National Basketball Association) et
l'ABA (American Basketball Asso-
ciation) ont conclu après une nuit
de négociations ardues un accord
historique , à Hyannis (Massachus-
setts), en décidant de fusionner.

La NBA , la plus ancienne (30 ans
d'existence) et la plus prospère des
deux ligues, sera élargie la saison
prochaine : elle accueillera dans son
championnat quatre survivants de
l'ABA, créé il y a neuf ans : les
New York Nets, champions 1975-76 ,
les Denver Nuggets, les Indiana Pa-
cers et les San Antonio Spurs.

Deux autres clubs de l'ABA, les
Kentucky Colonels, anciens cham-
pions , et les Utah Rockies (ex-St
Louis Spirits) ont refusé de payer le
droit d'entrée dans la NBA de 3,2

millions de dollars — au lieu de 4 ,5
millions initialement envisagés — et
seront dissous. Leurs joueurs seront
répartis entre les 22 équipes de la
NBA lors d'un tirage au sort spécial.

Fusion «laborieuse» aux Etats-Unis

'1 1Hippisme

Un Loclois troisième
au concours d'App les

Ces courses ont débuté hier. Cat,
LI, barème A: 1. Peter von Gunten
(Faoug) «Fox Borough»; 2. Daniel Ludi
(Confignon) «Barclay» ; 4. Jean-Bernard
Matthey (Le Locle) «Red Girl», 0/61"4.
— Cat. Ml , barème C: 1. Gerhard
Etter (Muntschemier) «Nanking» ,; 2.
Werner Wyss (Bretigny) «Eralda»; 3.
Frédy Fitzi (Bienne) «Fugitor II», 0/
71"2.



Battu par Pollentier, Kuiper vainqueur final
L'étape contre la montre décisive, au Tour de Suisse cycliste

Comme à la Vuelta et au Giro, il aura fallu attendre l'ultime épreuve
contre la montre pour connaître le lauréat du 40e Tour de Suisse qui s'est
achevé à Morat. Comme on s'y attendait un peu, cet honneur est revenu
au champion du monde Hennie Kuiper, lequel a détrôné in-extremis le

grimpeur français André Romero.

Succès hollandais
en matinée

Le matin, l'étape en ligne qui rame-
nait les coureurs à Morat, où avait été
donné le départ il y a une semaine,
s'était achevée par la victoire du véloce
Hollandais Piet Van Katwijk. Le sprin-
ter néerlandais avait dominé ses cinq
compagnons d'échappée. Parmi eux, on
notait la présence du Suisse René Sa-
vary (3e).

Ce groupe de tête s'était formé à
Lyss au 30e km. Il est parvenu à rallier
Morat avec 42" d'avance sur le peloton
principal après avoir compté un avan-
tage de 2'05" à Anet (km. 47). Un
passage à niveau fermé est à la base
de cette perte de temps. Sur la fin ,
le peloton avait mené la chasse afin
de revenir mais la jonction n'avait pu
se réaliser.

A nouveau la chaleur accabla le
peloton qui n'empêcha pas cette étape
d'être à nouveau très animée. La
moyenne réalisée par le vainqueur est
d'ailleurs éloquente. Le long du Jura ,
de nombreuses escarmouches étaient
enregistrées. Alléchés par les primes,
les coureurs se montraient particuliè-
rement actifs. Le sprint volant de
Granges était enlevé par l'Espagnol
Melero, celui d'Aarberg par le Hollan-
dais Van Helvoirt.

Bon chrono contre la montre
Kuiper s est classe deuxième de cette

course contre la montre derrière celui
qui en était le favori : Michel Pollentier.
Une performance honorable à mettre à
l'actif du Néerlandais, lequel n 'a concé-
dé que 12 secondes au routier belge,
victorieux à la moyenne remarquable
de 45 km. 337 à l'heure pour les 23 km.
500 séparant Faoug de Morat.

La grande victime du jour a donc été
André Romero qui ne possédait que
9 secondes de marge sur Kuiper avant
cet ultime rendez-vous. Même le port

du maillot jaune n'a pu sublimer le
Landais d'adoption qui a concédé plus
de 2 minutes à ses principaux adver-
saires. Parmi eux figurait notamment
Pollentier. Mais le lieutenant de Maer-
tens n'a pu combler entièrement son
retard qui était de l'03 sur Romero
malgré ses grandes qualités de rou-
teur.

Comme Kubler, Adorni
et Merckx

Après Ferdinand Kubler, Vittorio
Adorni et Eddy Merckx, c'est la qua-
trième fois qu'un champion du monde
en titre parvient à inscrire son nom au
palmarès du Tour de Suisse. A 27 ans,
Hennie Kuiper a mis par la même oc-
casion un peu de baume sur sa décep-
tion du Tour d'Espagne. Longtemps
leader de La Vuelta, il avait en effet
perdu le dernier jour contre la montre
tout le bénéfice de ses efforts au pro-
fit de José Pesarrodona.

Résultats
Classement de la 10e étape , Soleure-

Morat (81 km.) : 1. Piet Van Katwijk
(Ho) 1 h. 55'42" (moyenne 42 ,005 km.-
h.) ; 2. Albert Van Vlierberghe (Be) ;
3. René Savary (S) ; 4. Enrique Mar-
tinez-Heredia (Esp) ; 5. Wim Van Hel-
voirt (Ho), tous même temps ; 6. G.
Van Landeghem (Be) à 6" ; 7. Freddy
Maertens (Be) à 42" ; 8. Gert Malfait
(Be) même temps ; 9. Gustave Van
Roosbroeck (Be) ; 10. Adriano Pas-
suello (It) ; 11. Dirk Baert (Be) ; 12.
Wim Prinsen (Ho) ; 13. Paul Lannoo
(Be) ; 14. Yansenne (Be) ; 15. Bruno
Keller (S) ; 16. Van der Slagmolen
(Be) ; 17. Piet (Fr) ; 18. Dutton (GB) ;
19. Le Denmat (Fr) ; 20. Pollentier (Be).

Le champion du monde Kuiper ,
vainqueur final.  (ASL)

Dernière étape , course contre la mon-
tre, Faoug - Morat , sur 23 km. 500. —
1. Michel Pollentier (Be) 31'06" 15
(moyenne de 45 km. 337 ; 2. Hennie
Kuiper (Ho) à 12" ; 3. Dietrich Thurau
(RFA) à 20" ; 4. Roy Schuiten (Ho) à
24" ; 5. José Pesarrodona (Esp) à 37" ;
6. Ferdinand Bracke (Be) à 43" ; 7.
Freddy Maertens (Be) à 46" ; 8. Bert
Pronk (Ho) à 47" ; 9. Paul Lannoo (Be)
à l'06 ; 10. Hugh Porter (GB) à l ' i l  ;
U. Vercelli (It) à l'37; 12. Martins (Por)
à l'40 ; 13. Martinez-Heredia (Esp) à
1*48 ; 14. Biddle (NZ) à 1*53 ; 15. Gil-
bert Bischof f  (Suisse) à l'54 ; etc.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Hennie Kuiper (Ho) 39 h. 09 ; 02 ;
2. Michel Pollentier (Be) à 42" ; 3. José
Pesarrodona (Esp) à l'23 ; 4. José Mar-
tins (Por) à l'41 ; 5. Bert Pronk (Ho) à
l'46 ; 6. André Romero (Fr) à 2'07 ; 7.
Freddy Maertens (Be) à 5'14 ; 8. Die-
trich Thurau (RFA) à 8'00 ; 9. Ferdi-
nand Julien (Fr) à ÎO'OI ; 10. Enrique
Martinez-Heredia (Esp) à 12'09 ; 11. R.
Rocchia (It) à 14'02 ; 12. Lievin Malfait
(Be) à 14'29 ; 13. Karl-Heinz Kuster
(RFA) à 14'30 ; 14. Marcel Boishardy
(Fr) même temps ; 15. Vicente Lopez-
Carril (Esp) à 14'59 ; 16. Iwan Schmid
(Suisse) à 15'20 ; 17. Claudio Comino
(It) à 16'24 ; 18. Carlo Zoni (It) à 21'50 ;
19. Robert Bouloux (Fr) à 23'14 ; 20.
Gislain van Landeghem (Be) à 25'38 ;
puis les Suisses : 34. René Savary à
51'47 ; 46. Eric Loder à 1 h. 04'09 ; 53.
Bruno Keller à 1 h. 16'35 ; 61. Gilbert
Bischoff à 1 h. 46'25 ; 62. Adrian Burki
à 2 h. 18'04.

Foncile européenne RFA-Tchécoslovaquie
Pour le centième match de football de Beckenbauer

Franz Benckenbauer jouera demain soir à Belgrade son centième match
international. L'événement sera à la mesure de cette consécration de
« Kaiser Franz », car la RFA rencontrera la Tchécoslovaquie en finale du
cinquième championnat d'Europe des nations. Mais le capitaine de l'équipe
ouest-allemande est passé bien près de devoir remettre à l'automne pro-
chain son entrée dans le club des « cent sélections », dont il deviendra le
neuvième membre, car il est certain que Beckenbauer n'aurait pas joué le

match des battus, samedi à Zagreb, contre la Hollande.

QUALIFICATION DIFFICILE
Les Allemands ont bien failli en ef-

fet laisser devant la Yougoslavie le ti-
tre de champion d'Europe conquis il y
a quatre ans. Durant la première mi-
temps, ils furent dominés, ballottés,
étouffés par une extraordinaire équipe
yougoslave. Vogts n'osait même plus
attaquer Djazic, Beckenbauer ne sor-
tait pas de ses dix-huit mètres, déga-
geant comme il le pouvait tous les bal-
lons qui passaient à sa portée. Surjak,
Oblak, Acimovic et Zungul jouaient

comme des champions du monde. Les
Allemands courraient dans le vide. Les
80.000 spectateurs yougoslaves étaient
ravis. Au lieu des deux buts d'avan-
ce à la mi-temps, les Yougoslaves au-
raient pu en posséder un ou deux de
plus, tant ils avaient dominé, s'étaient
créé d'occasions.

TÉNACITÉ REMARQUABLE
Aucune autre équipe, dans une telle

ambiance, après une telle première mi-
temps, n'aurait pu remonter le courant ;
mais la RFA est championne du mon-
de. Elle ne renonce jamais. Elle n'ac-
cepte jamais la défaite. Sa ténacité est
peut-être sa plus grande qualité. En
seconde mi-temps, Vogts continua de
courir derrière Djazic, et peu à peu, il
le maîtrisa car le capitaine yougoslave,
à l'image de toute son équipe, avait
laissé une partie de ses forces dans sa
fantastique première mi-temps. Bec-
kenbauer commença à sortir de sa sur-
face de réparation, les Allemands ces-
sèrent d'être des défenseurs. Et puis,
il y eut, à dix minutes de la fin , alors

que les Yougoslaves avaient encore un
but d'avance, la rentrée de Dieter Mul-
ler, qui fut le sauveur de son équipe,
imitant son aîné, l'autre Muller, « Gerd
le Bombardier ». Le jeune avant-centre
de Cologne vécut une soirée inoublia-
ble. A 22 ans, pour son premier match
international , il entrait sur le terrain
à onze minutes de la fin. Deux minu-
tes plus tard , il marquait le but d'éga-
lisation et dans la prolongation réali-
sait les deux autres buts.

LES ALLEMANDS FAVORIS
Voilà la RFA une fois de plus en fi-

nale. Les Tchécoslovaques qui , la veil-
le avaient battu la Hollande grâce à
leur technique individuelle et collecti-
ve, assistèrent à cette rencontre You-
goslavie - RFA. Demain soir en finale,
ils joueront certes jusqu'au bout leur
chance. Ils n'ont perdu qu'un seul
match depuis deux ans, mais la remon-
tée des Allemands, leur maîtrise en fin
de match, n'a pas dû les rendre très
optimistes. Tchécoslovaques et Alle-
mands ne se sont rencontrés qu'une
seule fois depuis douze ans : c'était il
y a trois ans à Dusseldorf , et l'Allema-
gne s'était facilement imposée (3-0).

Handball

TV BOUJEAN II-
SFG SAINT-IMIER 11-20

SAINT-IMIER (entre parenthèses les
buts marqués) : Chopard ; Schori (2),
Terraz (4), Hoferer , Erard (2), Schmid-
lin (11), Itten, Schaffroth, Pfister (1)
et Geiser. ¦— Bien que privés de leur
entraîneur Boder de La Chaux-de-
Fonds, les Imériens ont remporté une
probante victoire et conservent leur
deuxième place du classement, (rj)

Yachting

La Transatlantique
Le « Financial Times », qui patronne

le Trimaran de 35 pieds « FT », barré
par David Palmer, a laissé entendre
qu 'il était bien placé pour s'imposer
dans la catégorie des « gester ». Le
« FT » se trouvait hier en début de
journée par 43 degrés nord et 34 degrés
15 ouest , à mi-chemin de Newport. Da-
vid Palmer espère battre le record de
28 jours établi pour les bateaux de
moins de 38 pieds.

Le Suisse Pierre Fehlmann, dont le
bateau « Gauloises » a sombré il y a
quelques jours, est arrivé sain et sauf
à Goeteborg (Suède). Il avait été re-
cueilli par un cargo britannique. Le
capitaine du cargo a déclaré que les
opérations de sauvetage, qui ont duré
plus de trois heures, ont été extrême-
ment difficiles et qu'il avait perdu
l'espoir à plusieurs reprises de sau-
ver Pierre Fehlmann... Ce dernier, de
son côté, a déclaré qu'il n'avait ja-
mais craint de périr en mer.

C est mercredi a La Chaux-de-Fds que
se sont disputées les éliminatoires can-
tonales du «Kilomètre romand » en vue
de la finale qui se disputera à Lau-
sanne. Parallèlement, l'Olympic don-
nait l'occasion à de très jeunes athlètes
de se mesurer sur des disciplines tech-
niques et des sprints. (Jr.)

Résultats
(Les 3 premiers de chaque catégorie

sont qualifiés pour la finale.)
600 mètres filles 1962: 1. Mayer Do-

minique, CEP, l'46"4; 2. Tacchella San-
dra, CEP, l'54"9; 3. Graf Fatima, CEP,
l'56"9.

600 mètres filles 1963: 1. Waltenspuhl
Mon., Cescole, l'58"0; 2. Vioget M.-Chr.,
Neuchâtel-Sp., 2'05"6; 3. Inglin Claudi-
ne, Cescole, 2'10"3.

600 mètres filles 1964: 1. Linder My-
riam, ESRN, l'56"9; 2. Schlatter Pa-
tricia , Bevaix, 2'08"9; 3. Vogelsang A.-
Cl.-L., Cescole, 2'10"7.

600 mètres filles 1965: 1. Tharin Lau-
rence, CEP, 2'12"6.

1000 mètres garçons 1961-62: 1. Hun-
keler Michel, CEP, 3'05"9 ; 2. Moine
Vincent, CEP, 3'05"9; 3. Jeannin P.-A.,
Olympic, 3'07"7.

1000 mètres garçons 1963: 1. Wawre
Rolin , Cescole, 3'17"6; 2. Mignone Mar-
co, Boudry, 3'18"5; 3. Senn Jacques,
Olympic, 3'39"7.

1000 mètres garçons 1964: 1. Tac-
chella Mirko, Colombier, 3'25"0; 2.
Steiner Paul, Colombier, 3'26"0; 3. Ga-
rino Gilles, Olympic, 3'36"0.

1000 mètres garçons 1965: 1. Buchs
Gilles, Les Fourches, 3'20"1 ; 2. Nôtzel
Roland , Cortaillod, 3'39"8; 3. Meyer
Jacques, Corcelles, 3'51"4.

Marteau cadets A (6,250 kg.): 1. Jenni
Roland, OL, 41 m. 80; 2. Hostettler Chr.,
OL, 40 m. 12; 3. Tissot Christian, OL,
39 m. 28.

80 m. haies écoliers A: 1. Racheter
Y.-A., OL, 14"0.

110 m. haies cadets A: 1. Widmer
André, CAC, 16"0.

Poids cadets B (5 kg.) : 1. Gindrat
Marc, CAC, 9 m. 20; 2. Gubian Mi-
chel, OL, 8 m. 76.

Poids cadets A (6,250 kg.) : 1. Jenni
Roland , OL, 13 m. 28; 2. Hostettler
Christian, OL, 12 m. 80.

Perche cadets B: 1. Jaquier Yvan,
OL, 2 m. 10.

80 mètres écoliers : 1. Racheter Y.-A.,
OL, 10"8; 2. Gaud Gérard, OL, 11"2; 3.
Perregaux Denis, OL, 11"8.

Disque écoliers (1 kg.): 1. Racheter
Y.-A., OL, 18 m. 26.

Disque cadets B: 1. Nussbaum Clau-
de, CAC, 36 m. 22; 2. Gindrat Marc,
CAC, 27 m. 18.

Disque cadets A: 1. Jenni Roland,
OL, 39 m. 22.

100 m. cadets A-B: 1. Widmer André,
CAC, 11"8; 2. Aellen Aldo, OL, 13"1;
3. Bar Stephan, OL, 13"2.

Longueur écoliers: 1. Perregaux De-
nis, OL, 4 m. 34; 2. Challancin Ralph,
CAC, 3 m. 77.

100 m. cadettes B-A: 1. Feller M.-Chr.
OL, 13"9; 2. Mânes Silvana, OL, 14"4.

Ecoliers neuchâtelois cour le kilomètre romand

O'Bed cède son titre mondial à Dagge
Sensation sur le ring à Berlin-Ouest

Devant son public, Eckhard Dagge a
réussi la gageure de s'emparer du titre
mondial des poids surwelters, version
Conseil mondial de la boxe (WBC). A
la Deutschlandhalle de Berlin-Ouest
surchauffée par 7000 spectateurs, l'Al-
lemand a contraint le Bahaméen Elisha
O'Bed à abandonner au 10e round.

Trente-quatre ans après Max Schme-
ling, l'Allemagne a donc retrouvé un
titre suprême. La tâche de Dagge a été
ardue face à un adversaire fin tech-
nicien. Après cinq, rounds, O'Bed me-
nait en effet assez nettement aux

points. A la fin de la quatrième reprise,
le gong avait notamment sauvé Dagge
d'une situation critique, l'Allemand
étant étendu sur le tapis. Mais ce der-
nier a pu remonter le courant grâce
à son courage mais aussi à des coups
du droit au corps et à la tête.

Fatigué, O'Bed a alors subitement
baissé pied devant son challenger. Le
champion du monde a dû subir le com-
bat, mais son renoncement, au 10e
round, a surpris tout le monde, y com-
pris Dagge qui n'avait pas encore re-
fait totalement son retard aux points.
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Apres avoir obtenu le titre de cham-
pion de groupe, après la réussite de
l'ascension en troisième ligue, le FC
Corgémont est devenu champion juras-
sien de quatrième ligue. Il a en effet
battu aux Genevez le premier classé
de l'autre poule d'ascension, en l'occur-
rence le FC Develier , sur le score de
6-1 (3-0). Rappelons que les autres
équipes jurassiennes qui accèdent à la
troisième ligue sont Courtelary, Deve-
lier, Rebeuvelier et Grandfontaine. (rj)

En Italie
Poule demi-finales de la Coupe, grou-

pe A: Genoa - Internazionale 1-3. La-
zio Rome - Verona 0-0. — Classement
1. Internazionale 4-6. 2. Verona 5-6.
3. Lazio Rome 4-5. 4. Genoa 5-1. —
Groupe B: AC Milan - Sampdoria 3-1.
Fiorentina - Napoli 1-1. — Classe-
ment: 1. Napoli 4-6. 2. AC Milan 4-5.
3. Fiorentina 4-4. 4. Sampdoria 4-1.

Corgémont, champion
jurassien de 4e ligue

Eddy Merckx a été opéré à la selle
à la Clinique de Louvain. L'interven-
tion chirurgicale avait été décidée la
veille par l'ex-champion du monde
qui ne pourra évidemment pas parti-
ciper dimanche au championnat de Bel-
gique, à Dilsen.

Il est évident que Merckx va dé-
sormais adopter une attitude pruden-
te. Sa rentrée officielle en compétition
ne devrait pas s'effectuer avant la fin
juillet.

Tour de l'Aude
Le jeune Français Bernard Hinault

(22 ans) a remporté le Tour de l'Aude
qui s'est achevé à Carcassonne par le
sprint victorieux , du . champion de Bel-
gique Willy Tèï rlinck. C'est le quatriè-
me succès de la saison pour le Nordis-
te, après le Circuit de la Sarthe, Paris-
Vimoutiers et le Tour d'Indre-et-Loire.
Bernard Hinault a été la figure mar-
quante du peloton. Classement final :

1. Bernard Hinault (Fr) 17 h. 39'03 ;
2. Hubert Mathis (Fr) à 3" ; 3. Patrick
Beon (Fr) à 7" ; 4. Antoine Gutierez
(Fr) à 9", ex-aequo avec Bernard La-
bourdette (Fr), Maurice Le Guilloux
(Fr) et Raymond Martin (Fr) .

Tour du Valais romand
Le Belge Raf Dejonckheere a pris la

tête du Tour du Valais romand pour
juniors (anciennement Tour du Haut-
Lac), organisé par le VC montheysan .
Il doit sa position à sa régularité au
cours des deux premières étapes rem-
portées par le Valaisan Robert Dill-
Bundi et l'Argovien Roman Pfister. —
Résultats :

1. Raf Dejonckheere (Be) 2 h. 38'27 ;
2. Peter Schaub (SRB mixte) 2 il. 38'59;
3. Roman Pfister (Argovie) 2 h. 39'11 ;
4. Rocco Cattaneo (Tessin) 2 h. 39'27 ;
5. Urs Groebli (Zurich), Ghislain Bon-
té (Be) 2 h. 39'36" ; 7. Jean-M. Grezet
(Neuchâtel-Jura) 2 h. 39'45 ; 8. Heinz
Siegenthaler (Zurich) 2 h. 39'54 ; puis ,
14. Robert Dill-Bundi (Valais A) 2 h.
40'53.

Eddy Merckx opéré
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20.30 - 22.00 Les enquêtes du
'commissaire Maigret. Mai-
gret et la jeune morte, de
Georges Simenon. Avec
Jean Richard dans le rôle
de Maigret.

Trouver l'auteur d'un meurtre,
trouver aussi qui était vraiment la
victime, une jeune femme que l'on
a découverte assommée dans une
rue sans que l'attentat ait eu un
mobile apparent , telle est la tâche à
laquelle s'attelle Maigret...

Au square Henri-Bergson, on a
découvert en effet le corps d'une
jeune fille. Alerté par téléphone,
Maigret a la mauvaise surprise, en
arrivant sur place, de rencontrer
Lognon , l'inspecteur responsable du
quartier. Pas mauvais bougre, Lo-
gnon souffre malheureusement d'un
manque d'envergure à peu près to-
tal, et de manie de la persécution.
La perspective de devoir mener une
enquête en compagnie de cet élé-
ment bien terne de la police ne
sourit guère à Maigret...

La victime gît sur le pavé, vêtue
d'une robe du soir. Elle n'a sur elle
aucun papier d'identité, pas de sac,
pas de manteau. Une chaussure
manquante amène Lognon à déduire
qu'elle n'a pas été tuée sur place.
L'autopsie révélera certains indices,
utiles plus tard lorsque l'enquête
aura permis de déterminer au moins
un suspect. Mais pour l'instant, la
seule indication que possède Mai-
gret , c'est une adresse de boutique,
découverte dans l'ourlet de la robe
de la victime...

A la Télévision romande, à 19 h. 10 : L'imagination au galop. 1. Trésors
des champs. Les insectes qui courent à même le sol sont source de trésors

pour l' œil du jeune artiste... (Photo Claude Huber - TV suisse)

TF 1

21.25 - 22.30 « La leçon de mu-
sique ». Jean-Pierre
Drouet.

Jean-Pierre Drouet nous introduit
aujourd'hui dans un univers aux
possibilités sonores et rythmiques
quasi infinies et dont les origines
remontent à la nuit des temps : la
percussion.

Musicien aux goûts polyvalents,
Drouet aborde de front l'étude du
piano, de la trompette et de la per-
cussion. Aussitôt obtenu son pre-

mier prix (accordé à l'unanimité),
passionné par le jazz , il reste trois
ans membre du Jazz Group, André
Hodeir. En 1960, sa rencontre avec
le compositeur Luciano Berio l'o-
rientera vers la musique contem-
poraine. Il participe alors à tous
les grands festivals de musique con-
temporaine : Royan, Donaueschin-
gen, Darmstadt, etc.

Désireux d'étendre les recherches
de son art autant dans le passé que
dans le futur, Drouet s'initie à la
musique extra-européenne en tra-

vaillant les tablas et le zarb avec
des maîtres hindous et iraniens.

« La leçon » qui se déroule avec le
concours du jeune percussionniste
Philippe Piguet , réunit quatre sé-
quences consacrées successivement à
Bêla Bartok , Karlheinz Stockhausen,
Carlos Alsina et Vinko Globokar.
Quatre compositeurs de notre siècle
qui ont exploité chacun de manière
remarquable et tout à fait diffé-
rente les ressources de la percus-
sion.

A 2

19.35 - 21.10 «Le cheval évanoui».
D'après la pièce de Fran-
çoise Sagan.

Résumé :
Ah, le beau monde ! Toute l'aris-

tocratie anglaise symbolisée par une
famille, les Chesterfield, logée dans
un château, avec un maître d'hôtel
silencieux qui poursuit , à sa maniè-
re, la tradition des valets de théâtre.
Henry-James, cynique et désabusé,
s'ennuie entre sa femme, Félicity,
et son fils, Bertram, un intellectuel
méprisant les choses terrestres. Dé-
barquent sa fille, Priscilla, en com-
pagnie de Hubert Darsay, un gar-
çon qu'elle veut épouser. Priscilla
vient de s'encanailler sur le conti-
nent , ce territoire douteux où grouil-
le une humanité étrange. La voilà
nymphomane, insupportable, et cho-
quant sa mère pour qui dire « je
t'aime » constitue le comble de l'obs-
cénité. On s'aperçoit vite de la res-
semblance entre l'aristocrate anglais
et le soi-disant homme d'affaires
français : la morale leur est étran-
gère.

IMAGINATION...

A VOIR

On se souvient de l'engouement
qu'avait suscité, pendant l'été 1973,
l'émission de Pierre Gisling « L'oeil
apprivoisé ». Mise au point par un
excellent pédagogue, elle avait valu
à la Télévision romande de recevoir
des milliers de dessins. Elle pas-
sionna toutes les catégories de télé-
spectateurs, des plus jeunes au plus
âgés. Elle fut reprise par la TV
suisse alémanique, FR 3, la Télévi-
sion italienne et la Télévision cana-
dienne. Avec tout autant de succès.
Si bien que les Canadiens émirent
le vœu qu'une suite lui soit donnée.
Ce sera chose faite dès ce soir, où
le public romand découvrira la nou-
velle série, intitulée « L'imagination
au galop ».

Une première remarque s'impose
à son sujet : sa « philosophie » de-
meure fondamentalement semblable
à celle de « L'oeil apprivoisé ». Il
s'agit avant toute chose de susciter
le besoin de créer , de donner envie
de « mettre la main à la pâte ».

Au-delà des différences de for-
mes — la coproduction avec le Ca-
nada a notamment permis un travail
d'image plus élaboré — appara ît
toutefois une évolution dans les mé-
thodes proposées. Si la première
série d'émissions était basée sur
une simplification voulue des mo-
yens, ici, il s'agit de révéler cer-
taines techniques, non pas pour en
faire une fin en soi, mais pour
offrir au spectateur de nouveaux
moyens de libérer les forces créa-
trices qui dorment en lui. Le point
d'équilibre était difficile à trouver,
entre l'aridité technique et la créa-
tion spontanée.

Aussi fut-il décidé que ces émis-
sions auraient pour but premier
de révéler l'existence de procédés
— mosaïque, filage, tissage, fabri-
cation de couleurs à base de plantes,
de terres, fabrication du pain , cou-
lage à la cire perdue, etc. — et
d'en jeter les bases, sans toutefois
prétendre en expliquer toutes les
finesses. La tâche eût été pratique-
ment impossible en vingt-cinq mi-
nutes d'antenne, et de toutes façons,
comme le rappelle Pierre Gisling,
tel n'est pas le but de l'émission : «le
fait d'entrevoir sans toutefois pou-
voir copier directement doit préci-
sément engendrer la créativité au-
près du spectateur». Un spectateur
qui,, précisément, .  doit ,dqnç,, s'effor-
ee.r„lde .1nè1.pas. mériter son Jiom.! Au
reste, de plus amples détails lui
sont fournis dans le livre qui sert
de corollaire à « L'imagination au
galop ». Là encore, les animateurs
sont restés fidèles à ce complément
permanent qu'est l'ouvrage riche-
ment illustré et détaillé, et grâce
auquel l'émission n'est plus seule-
ment un instant fugitif sur l'écran.
Il appartient donc au public de
découvrir maintenant septante-cinq
techniques de création différentes,
et de les mettre en pratique., en
laissant galoper son imagination,
bien sûr !

« Pour l'artiste, le dialogue avec
la nature reste une condition sine
qua non. » Paul Klee l'affirme, et on
pourrait même ajouter à ces mots
du grand peintre allemand que le
dialogue avec la nature reste une
chose essentielle pour chacun d'en-
tre nous, puisque chacun est artiste.
Cette nature, elle est partout : il
suffit de la découvrir.

C'est le monde minuscule des in-
sectes — l'irisé d'une aile de pa-
pillon, le velouté du corset d'une
abeille, les reflets des élytres d'un
scarabée — c'est l'univers des fleurs,
c'est le mouvement des branches
sous le vent... Et de nombreux
moyens existent, qui permettent de
traduire tout cela. La première
émission de « L'imagination au ga-
lop » en examine quelques-uns... Les
téléspectateurs auront certainement
beaucoup de plaisir à suivre cette
série marquée du sceau de la qua-
lité, (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.00 Tirage de la Loterie romande.
23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Dans les Bas-Fonds. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Siegfried.
En intermède vers 22.50 Informations
et Résultats de la Loterie romande.
0.40 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 13.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral et fanfare. 15.00 Vitrine
76. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 60 ans cabaret.
22.05 Chansons. 23.05 Les disques pré-
férés de Georges Gruntz. 24.00-1.00 Bal
de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Cabaret de la radio. 22.00 Musi-
que légère. 22.30 Radiojournal. 22.45
Hommes, idées et musique. 23.40-24.00
Nocturne musical.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
11.55 Cérémonie de mariage du roi

Cari Gustav de Suède
avec Silvia Sommerlath. En direct de l'église Stor-
kyrkan de Stockholm. En Eurovision de Stock-
holm.

15.00 Athlétisme
Coupe occidentale, En Eurovision de Vienne.

17.55 Téléjournal
18.00 Présentation des programmes

Deux minutes...
avec le pasteur Charles Kursner, aumônier de la
Communauté des sourds du canton de Vaud.

18.05 Rendez-vous
18.30 Vacances-Jeunesse /
19.10 L'imagination au galop

1. Trésors des champs.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Les Enquêtes du Commissaire Maigret

Maigret et la Jeune Morte, de Georges Simenon.
22.00 Caterina Vaiente in concert

Récital donné en public.

23.00 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 15.00 Athlétisme
pour adultes Coupe internationale

13.40 Jeux sans frontières 17.35 Agriculture, chasse,
2e rencontre interna- pêche
tionale à Milan 18.00 Pop hot

15.00 Athlétisme Musique pour les jeu-
17.15 TV-Junior nés avec The String-
18.00 Do it yourself band
18.25 Les premiers humains 18.30 Billy Chéri

et la chasse La Société secrète
18.40 Fin de journée 18.55 Sept jours
18.50 Téléjournal Avant-premières et
19.00 26e Fête fédérale de rendez-vous culturels

musique - Bienne 1976 19.30 Téléjournal
19.40 Message dominical 19.45 Tirage de la loterie
19.45 Les programmes suisse à numéros
20.00 Téléjournal 19.50 L'Evangile de demain
20.15 Am laufenden Band 20.05 Dessins animés

Jeu animé par Rudi 20.45 Téléjournal
Carrell 21.00 Voyage en Italie

21.45 Peter , Sue & Marc Film de Roberto Ros-
et leurs hôtes sellini

22.30 Téléjournal 22.20 Téléjournal
22.45 Bulletin sportif 22.30 Samedi-sports

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 17 h. 40, relais

des émissions de TF 1.
17.45 Jeux olympiques

jeunes
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Un équipage,

 ̂ un événement
, 1JL55 FR1 3 actualités ""
19.00 Outre-mer
19.30 Le « Giro » d'Italie
21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
11.55 Cérémonie de mariage
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Magazine touristique
16.30 Paul Kuhn à Anvers
17.15 Eglise et société
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Tirage du loto.
21.50 Téléjournal
22.05 Session du SPD à

Dortmund
22.35 Wic ein Alptraum
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugolavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Au royaume des

animaux
15.20 Petits Vauriens
15.35 Hallo Doc
16.00 Cérémonie de mariage
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 En direct...
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 76
20.15 Ail die netten

Fremden
21.25 Téléjournal
22.00 Télésports
23.15 Der Tod der

Schneevôgel
0.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.55 Le monde de l'accordéon
A Nogent-sur-Marne, à l'occasion de la Fête du
Petit Vin blanc.

11.30 Midi première
Variétés.

11.47 Jeunes - Pratique
11.55 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités

Mariage du roi de Suède ^£., . ï:«En direct de Stockholm?^ .* ftOl»if»î'**i w V 'w«s is»i >»i
14.03 Samedi est à vous

Variétés : Pierre Groscolas - Claude-Michel Schoen-
berg - Ricky Shaine - Michel Jonasz - Patrick
Juvet - Mungo Jerry - David Essex - Noam _ Da-
ve - Daniel Guichard.

17.34 Pour chaque enfant
17.40 Six minutes pour vous défendre
17.50 Magazine auto moto 1
18.20 Actualités régionales
18.45 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés avec Mort Shuman, et : Nathalie Delon -
Dani - Jane Birkin - P. Chatel - Jorge Ben - Lit-
tle Richard - Coluche - Nicole Rieu - Isabelle
Huppert - Eddy Mitchell - William Sheller.

20.30 Regan
9. Le Caïd. Série.

21.25 La leçon de musique
Jean-Pierre Drouet.

22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.00 Midi 2
12.35 Journal des sourds

et des mal-entendants
12.50 Dessins animés
13.00 En attendant l'été

15.36 Tour de France. 14.56 Le Mystère de la
Chambre noire. 15.05 Plateau. 15.15 Les Cornacs.
16.15 Cyclisme. 16.25 Plateau.

17.00 Clap
Magazine du spectacle.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord, pas d'accord
19.35 Le Cheval évanoui

Dramatique d'après le roman de Françoise Sagan.
21.10 Dix de der

Une émission de Philippe Bouvard . j
22.40 Journal de l'A 2

Résultats de l'enquête No 24 de la
Radio Télévision suisse romande:

1. Un prince en exil (Sheila); 2. Je
t'aime à la folie (Serge Lama)*; 3. 1, 2,
3 (Catherine Ferry) ; 4. Fernando
(Abba); 5. Jolie Mylady (Frédéric Fran-
çois)*; 6. Voyage en Italie (Andrée
Walser) *; 7. Save your kisses for me
(Brotherhood of Man); 8. Hawaiianna
(Jean Hemmer) *; 9. Ma mélodie d'a-
mour (Mireille Mathieu) *; 10. Besame
Mucho (Dalida) "; 11. La cigale et la
fourmi (Pierre Pechin)*; 12. Je vais
t'aimer (Michel Sardou)**; 13. Samedi
dimanche et fêtes (Carène Cheryl) ; 14.
La photo (Pierre Perret) ; 15. Tu me fais
planer (Michel Delpech)**; 16. Fais un
mariage d'amour (J.-F. Michael) ; 17.
Slow moi (Cl.-M. Schônberg)** ; 18.
Sorrow (Mort Schuman) ; 19. Love is
ail (Butterfly Bail); 20. La biguine au
biniou (Les Chariots)**.

* En hausse cette semaine.

** Nouveaux venus.

HIT PARADE



JUJSSE ROMANDE 1 [S ' "
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00, et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Musique
du monde. Musique mexicaine d'hier
et d'aujourd'hui. 14.35 Le chef vous
propose... 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Le dernier salon où
l'on cause. 20.20 Sport , musique, infor-
mation. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2.
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 L'Affaire Blaireau
(1). 15.00 Musique en jeux. 16.40 Echos
et rencontres. 17.00 Musique au présent.
Trio Rislcr. 18.15 Les problèmes de
l'heure. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Les problèmes de l'heure.
20.25 Vient de paraître. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30, 16.00 , 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan.
8.30 Musique légère. 10.05 Elsie Atten-
hoter présente ses disques préférés.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Jupiter , Holst ; Air
de Lucia di Lammermoor , Donizetti ;
Réminiscences de Don Juan , Liszt ;
Air pour soprano et orch., Beethoven ;
Le Streghe, Paganini ; Rhapsodie sué-
doise, Alfven. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musique.
18.05 Musique populaire. 19.10 Charme
de l'opérette. 20.05 America - Ameri-
ca. 21.00 Musique légère. 22.10 Sport.
22.35-24.00 Musique dans la nuit.

Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 23.30. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 ' Messe: : 10.15 Concertinb.'1

10.35 Musique sans frontières. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Le minimum. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Ensem-
bles modernes. 14.35 Le disque de l'au-
diteur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Musique champêtre. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Sport. 18.45 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 19.45 Théâ-
tre. 20.30 Folklore suisse. 20.45 Chan-
teurs et orchestres. 21.30 Studio pop.
22.30 Radiojournal. 22.45 Juke-box.
23.40-24.00 Nocturne musical.

LUNDï

SullsoE HOillAtMuc. « î iv. .
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 22.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.15 Initiation musicale. 9.45
Les écoles de parents. 10.00 Sélection-
jeunesse. 10.15 Radioscolaire. 10.50
L'Homme et la nature : la ville. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUSSSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique russe. 12.00 La semaine à la
radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 L'Echelle de Soie, ouv.,
Rossini ; Raymondo, ouv., Thomas. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

TVR

18.45 - 19.40 La merveilleuse his-
toire des Jeux olympiques.
3. Les Jeux terribles.

1936 : cette année-là , olympisme
rime avec nazisme. Les jeux ont
le visage de Hitler et de Goebbels.
Les cérémonies ont le gigantisme
de mise dans cette Allemagne où
Albert Speer a édifié un stade co-
lossal. Et puis vient la guerre. Il
n 'y aura pas de Jeux olympiques
en 1940, ni en 1944. En 1948, par
contre, la flamme sera rallumée
dans une capitale anglaise encore
mal remise du conflit récent. Les
athlètes, dans l'ensemble, n'en gar-
deront pas un trop bon souvenir : le
temps était mauvais, et le confort
insuffisant.

Mais enfin , Londres, ce sont les
premiers jeux de la paix retrouvée...
ou plutôt de la guerre terminée. Car
en l'absence des Allemands, des Ja-
ponais, des Russes, à l'heure où on
assassine Gandhi , où commence le
blocus de Berlin, où Staline et Mac
Carthy s'affrontent par victimes in-
terposées, peut-on réellement parler
de paix ?

22.00 - 22.25 Entretiens. Yves Ro-
bert. Ce soir : Avant la
guerre des boutons.

Deux émissions permettront au
téléspectateur de mieux connaître
Yves Robert , comédien, réalisateur,
metteur en scène, qui avec « La
Guerre des Boutons » , est devenu
du jour au lendemain un auteur
de films à succès. (Performance
d'autant plus méritoire qu 'il a dû
se battre jusqu'à la dernière heure
pour tourner, produire, et faire dis-
tribuer ce film dont personne ne
voulait.) Même si après « La Guer-
re... » il y eut « Bébert et l'Omni-
bus », « Les Copains », « La Commu-
nale », même si Yves Robert a connu
une carrière mémorable pendant la
guerre au sein de la compagnie
Grenier-Hussenot, ladite carrière,
lorsqu'on la considère dans son en-
semble, est difficile à définir. Lui-

A la Télévision romande , à 18 h. 45 : La merveilleuse histoire des Jeux
olympiques. Les jeux terribles. Jess Owens, l'athlète noir dont les

performances causèrent un incident à Berlin. (Photo TV suisse)

même, du reste, ne cherche pas
à simplifier la tâche de l'intervie-
weur : « Je « fais » dans le specta-
cle... » , dit-il avec un sourire. Mais
au cours de ces deux entretiens
se révèle peu à peu la personnalité
attachante d' un homme plus sou-
cieux de réussir sa vie privée que
sa vie professionnelle (« Le métier
permet d'exister mais pas de vi-
vre... »), un homme qui s'efforce de
rester ouvert à tout et qui refuse
péremptoirement de jouer le jeu
du faux cinéaste-engagé-à-message.
« Je n'ai aucune honte à avouer que
des gens viennent voir mes films ,
souligne-t-il. Il n'est pas honteux
de plaire. » Il est vrai qu 'il ajoute :
« Dans le sens molièresque du ter-
me » !

TF 1

15.50 - 17.45 La dernière fois que
j'ai vu Paris. Un film de
Richard Brooks.

Un jeune écrivain américain ,
Charles , se trouvant à Paris au
moment de la Libération, flirte avec
deux sœurs, Helen et Marion. Il
finit  par épouser Helen, qui lui don-
ne une fille, Vicky. Mais le couple
ne s'entend guère : Helen est fri-
vole et coquette, Charles écrit des
romans qu 'il ne parvient pas à faire
éditer.

Lassé par la légèreté d'Helen,
Charles fait une fugue. A son re-
tour, pris de boisson, il ferme sa
porte ce qui oblige Helen à se
réfugier chez sa sœur. Mais la jeune
femme a pris froid , elle meurt.
Marion élève l'enfant que sa sœur

lui a confié tandis que Charles re-
part en Amérique. Deux années plus
tard , devenu célèbre, il revient à
Paris et réussit à convaincre Marion
de lui confier Vicky, en qui se pro-
longe le souvenir de sa femme...

A 2
17.10 - 17.45 « Robin des Bois ».

« Une rançon pour Ri-
chard ».

Une rumeur court à Nottingham :
le Roi Richard a été fait prisonnier
en Autriche et sera exécuté si une
rançon n 'est pas payée. Prince John
et le shérif conçoivent, un plan.
Faire réunir la rançon par Robin
Hood , puis prétendre qu 'elle a été
dérobée. Ainsi , ils pourront garder
l'or. Robin Hood et le Roi Richard
seront exécutés, et Prince John de-
viendra le Roi John...

FR 3
21.30 - 22.30 Cinéma de minuit.

Nosterafu le vampire.
Dans une ville du Nord vit heu-

reux un jeune ménage ; elle, né-
vrosée et sensible, lui débordant de
santé et de vie.

Le hasard des affaires l'oblige
à partir pour un pays de terrifiantes
légendes par delà les Carpathes : il
va chez le Comte Orlok pour lui
vendre une maison.

Après un long voyage, il arrive
enfin , très tard dans la nuit et dès
les premiers moments, il est fort
impressionné par l'allure bizarre et
étrange de son hôte.

Les jours passent et à chaque
réveil , le jeune homme se sent plus
fatigué que la veille et il s'aperçoit
ainsi que toutes les nuits, le Comte
Orlok s'introduit dans sa chambre
pendant son sommeil et boit son
sang par une blessure presque im-
perceptible qu 'il lui fait au cou.

Il n 'a plus qu'un désir, s'arracher
des griffes du monstre et s'évader.
Il y parvient et après mille diff i-
cultés rencontrées sur la route, il
revient chez lui terrorisé.

Mais le Vampire Nosterafu Orlok
l'a poursuivi et s'est établi dans une
maison face à la sienne, et chaque
nuit apparaît aux fenêtres...

Sélection de dimanche

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

10.00 Messe
du 12e dimanche ordinaire, transmise de l'église
collégiale de Romont (FR).

11.00 II Balcun tort
15.00 Athlétisme

Coupe occidentale. En Eurovision de Vienne

17.20 Télé journal
17.25 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.

17.50 Vacances-Jeunesse
18.26 Le chameau et le trou d'aiguille
18.45 La merveilleuse histoire des Jeux

olympiques
3. Les Jeux terribles

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

20.10 Football
Championnats d'Europe des Nations. Finale.

22,00 env. Entretiens
Yves Robert. Ce soir : Avant la « Guerre des Bou-
tons ».

22.25 env. Vespérales
Le jeune homme riche. Réflexions bibliques.

22.35 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Harambee !
11.00 Cours de formation

pour adultes
Les gammas, cours de
français (37) - La
technique de l'infor-
matique (11)

14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 Magazine agricole

La montée à l'alpage
15.00 Athlétisme

En Eurovision de
Vienne

17.20 Lassie
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Football

Championn. d'Europe.
Finale à Belgrade

22.10 Téléjournal
22.20 Musica Helvetica

Compositeurs et in-
terprètes suisses

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
Transmise de l'église
collégiale de Romont

10.50 II Balcun tort
15.00 Athlétisme

Coupe occidentale
17.30 Téléjournal
17.35 Télérama
18.00 A la Découverte des

Sources du Nil
Téléfilm de Derek
Marlowe

19.00 Sports-dimanche
19.05 Plaisirs de la

musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur

Méditation protestante
du pasteur Angelo Ali-
menta

19.50 Rencontres
20.10 Football

Coupe d'Europe, fina-
le en Eurovision de
Belgrade

21.00 env. Téléjournal
22.05 Splendeurs et Misères

des Courtisanes
23.05 Sports-dimanche
23.40 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1.
10.00 A écrans ouverts
11.30 Immigrés parmi nous
17.45 Spécial Dom/Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FR3 actualités
19.05 Les Mystères de la

Tamise (2)
19.30 Les visiteurs

du dimanche soir
21.15 FR 3 actualités
21.30 Cinéma de minuit :

Cycle F. W. Murnau
Nosferatu le Vampire
Une Symphonie de
l'Horreur

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller financier

de l'ARD
11.30 Les jeunes et l'attrait

d'une carrière par le
disque

12.00 Tribune internationale
des journalistes

13.15 Magazine régional
14.00 Fifi Brindacier
14.30 Une place au soleil
17.00 Scherenschnitt oder

Der Môrder sind Sie
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Football
22.15 Gershom Scholem
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Walt Whitman
11.00 Gustav Mahler
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Paul et Paulinchen
14.40 Histoire de Jeunes

Cygnes
15.05 Petit cours de chimie
15.35 Téléjourn al
15.45 Gluck bei Frauen
17.10 Téléjournal
18.00 Journal catholique
18.15 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Variétés avec Ivan

Rebroff
20.15 Boccacio
21.50 Téléjourn al. Sports
22.05 Paktia et l'espoir

allemand
22.50 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

' : " ''1? %-8.30 La source de vie •>¦ ¦¦¦*'' V % - -
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
Cinéma.

11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur

Une émission de Jacques Martin.
13.05 Les rendez-vous du dimanche

Variétés : Adamo - Enrico Macias - Marie-France
Roussel - Paul Lavergne - Bluelake - Colette
Mars - John Miles - France Gall et Michel Berger -
Adja Mecan.

14.45 Direct... à la une
Sports.

15.50 La Dernière Fois que j'ai vu Paris
Un film de Richard Brooks.

17.45 Nans le Berger (23)
Feuilleton.

18.17 Les animaux du monde
Les mamifères aquatiques.

18.45 TF 1 actualités
19.30 Shalako

Un film d'Eward Dmytryk.

21.25 Questionnaire
22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

11.00 C'est dimanche
11.45 Midi 2
12.15 C'est dimanche (suite)

21.25 La fête du petit vin blanc à Nogent. 12.30
La piste aux étoiles. 13.00 Sans Famille. 14.35 Les
Robinsons . suisses. 15.30 Tiercé - Variétés. 15.40
La Panthère rose. 15.50 La vie secrète des ani-
maux. 16.15 Flash sportif. 16.20 Monsieur cinéma -
Ciné-parade - Tom et Jerry. 17.10 Robin des Bois.

17.47 Stade 2
18.29 Système 2

Ring-parade. Invitée : Sheila. Avec le gagnant de
la semaine précédente - Yves Duteil - Anarchie
System - Rika Zaraï - Shake (sous réserve) . Final :
Joe Dassin.

19.00 Journal de l'A 2
19.30 Système 2 (suite)

Vedette ; Joe Dassin. Avec : Vicky Leandros - Ni-
cole Rieu - Pierre Groscolas - Nicole Croisille - Il
était une Fois - Frédéric Fabian - Les Filles de

: Sébastien - Guy Marchand - Michel Salinas.

20.50 Ardéchois, Cœur fidèle (fin)
Feuilleton.

21.50 Journal de l'A 2

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

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

La Chaux-de-Fonds
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paviiion Footbaii 17e tournoi suisse interhôpitaux
des Sports Samedi de 21 à 3 heures GRAND BAL

et avec l'orchestre Los Renaldos

Centre sportif Entrée 5 Fr. Dame gratuit

wmmm%v^mm^mmmismmmmmmmm _^_"_ "_l"_ l"l_ 3kf'_!_ l_ "_aQ • Plus de crépissage et de peinture. il Je désire, sans engagement de ma part, une
Éf rl Vr' l—fc«II -O consultation pour revêtement de façade ALCAN.
J ^T .̂ - , ¦¦ m ® " us ° enfTetien . peinture cuite au four. i . v

ffP_F  ̂ "
"̂ pi i M 3tt©_ltÏ0n! « Montage rapide sans bruit et sans poussière. S Maison familiale Maison locative

î __l̂ __ _**» *?^^______ {?>'<! % — r, _ i _ i- < Année de construction :
ifjm Tt * ?  r̂ T̂O B'.- t ' en façade aluminium ALCAN avec • Durable et décorative.

mS tmà isolation, pour constructions nouvelles ou ancien- IQ ANS DE GARANTIE D'USINE !'
Illl IU f"! PTI ' "r;TS - neS ' qui Présenfe c,e nombreux avantages : j Nom :
H" , - *4dM » Etanchéité parfaite contre les intempéries. Env0yeZ dès Ce iour le coup°n ci- COntre à 

, 777.
S. 'JHÉÉI * Isolation contre le froid, la chaleur et le bruit. OWISSPOR SA '] 

Lie

Wmmmmmm * P' us a se soucier de murs fissurés , humides et Façade à éléments en aluminium i "
moisissures. 5623 BoswiI - 9 (057) 7 47 77 ' Tél - : 

¦ ff*?*] »•' : ' " 1 Maurice Ronet - Marthe Keller
fW IftiJUrï..il Raymond Pellegrin¦ mJT rf f]  l SEUL LE VENT CONNAIT
¦ To™l es LA RÉPONSE
B 9n h 3fi ^

ne aventure policière « hors série »

m Samedi, dimanche, mat. à 17 h. (mauvais temps à 15 h.)

¦ ff37T_7^K7TB5ÏTTKÏ 
Tous les soirs à 20.30. 

16 
ans

_ I____-___HI1M__________ I + samedi , dimanche à 15.00
France Dougnac, Olivier Jallageas, Marie Dubois

M dans le film retentissant de Jean-Baptiste Rossi
¦ L E S  M A L  P A R T I S

Ce film, c'est le « Love Story » français
_ BJ5Târ_____________l___H| Samedi , dimanche à 17 h. 30
¦ ____l______ J___m_________ fi___l j g ans
B L'un des dix films les plus célèbres du monde
¦ Le chef-d'œuvre tant controversé de Bernardo Bertolucci

LE DERNIER TANGO A PARIS
avec Marion Brando et Maria Schneider - Parlé français

* 
_DEN Samedi à 23.15. Dès 20 ans

B Lundi, mardi , mercr., 18.30
¦ Des ballets roses très spéciaux qui feront rougir les plus
_ avertis...

A VOTRE PLAISIR MESDAMES
¦ Du sexe pour rire et plein d'imprévus - Parlé français

flj_3_S-_-I NOUVEAU PROGRAMME
1 '' ' ' • ' | Ko Keung - Hung Kam-Po

g De samedi O P É R A T I O N  K A R A T E

à mercredi Sensations sur sensations à une vitesse
¦ effarante, sans aucun temps mort

tPf STW B̂Tf WJKj Titl Tous les soirs à 20 h- 
12 

ans
¦ fc___ta_3___U__________ é__l Mat. à 15 h. sam., dimanche
¦ Le plus gigantesque des spectacles !

m LA TOUR INFERNALE
avec Steve Me Queen, Paul Newmann, William Holden,
¦ Paye Dunaway - 3 Oscars 1975

H _r~!T»W__7T~î~_~_ Sam" dim -' à 17,30 ' et 20,3 °
¦ ____ii] n «Iim_L:tfri_ iK_a___l 16 ans - Version originale
¦ L A H O N T E
j '" • ¦.¦•• -- : -d'Ingmar- Bergman
m 7... _ . -> avec Liv .ÛUman. çt Max von Sydow

MBfJjlBH 19 ET 20 JUIN 1976 jMm 21e MOTOCROSS
INTERNATIONAL DE SAINT-BLAISE (NE)

Courses de side-cars
1000 ccrn international

K|̂  ¦ j Samedi : Essais éliminatoires 
et 

COURSES 
DE 

SIDE-CARS j

B 

Dimanche : Essais et courses dès 8 heures

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

INAUGURATION DES NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS DE LA FANFARE

L'AVENIR
DE COUVET

LOTERIE:
Tirage le 12 juin 1976

1er prix No 5297
Un voyage pour deux personnes

2e prix No 9037
Un congélateur

3e prix No 7707
Un bronze d'art

4e prix No 8367
Une pendule neuchâteloise

5e prix No 6397
Une montre

Les lots sont à retirer chez Jean-Claude
Wâgli , rue Ecole d'Horlogerie 16, à
2114 Fleurier, tél. (038) 61 23 39 jusqu'au
12 décembre 1976.
Le porteur d'un billet est considéré
comme le légitime propriétaire.

ACHÈTERAIS à La Chaux-de-Fonds ou
aux environs immédiats, à prix modeste

maison familiale
ou

ferme confortable
avec jardin, pré ou cour et accès aisé.
Ecrire sous chiffre ND 12157 au bureau
de L'Impartial.

Adria / CATTOLICA
HOTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bre avec d., WC, balcon, garage. Du 25.
5.-30.6. et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-
31.7. et 21.8.-31.8. Lire 6900. Du 1.8. au
20.8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et
prosp.. : Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI.
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h.

H ____________________ Ŵ G. BIGLER - PESEUX

*ÇW SUPER
DISCOUNT

2600 m DU MEUBLE
Neuchâtel
Prébarreau 15 - Tél. (038) 25 82 92

Ouvert tous les jours
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi,
sans interruption de 8 h à 17 h
Sur demande, visite après les heures d'ouverture

Les dernières nouveautés sont arrivées

Fiancés et amateurs de beaux meubles,
rendez-nous visite et venez comparer.
Des mobiliers
de grande classe à des prix surprenants.
Choisissez vos meubles
dans le plus grand super discount du canton.

Larges facilités de paiement
et réservation sur demande.

TRÈS IMPORTANT

ramSB à côté de l'exposition

Anciens locaux Electricité Neuchâteloise SA '

1 Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I j

] de suite un prêt personnel
i pas de formalités ff

discrétion absolue i
H| Aucune demande de renseignements à - 0 H I
p 1 l'employeur, régie, etc. OiV I j
H! ISI K
: I «k M Je désire Ff VI j

____ ^Sn____T Nom Prénom i{H
m ~___F HJBSL R"e No IM
H -tSHBW 'H

; ^rm 
NP

/LIBU |B{

il̂ f f̂c A retourner aujourd'hui à: lHJ

i Banque Procrédit 7 \! 2301 La Chaux-de-Fonds, 'li
j Avenue L.-Robert23,Tél.039-231612 ]¦]

m. 920'000 prêts versés à ce Jour SE

êk QuEdiriEi-vaus S
dunuayags

\Estiual . Il
m En SandmauiE? m
4ÊÈb Dans le programme CarMarti vous ^_|
Hqj pouvez choisir parmi les voyages «Êlf

^  ̂
dans 

le 

Nord 

les 

plus beaux 
et les *E

-t-K plus intéressants. m^
| Oslo-Suède méridio- SB

/ & nale-Copenhague Mt
BBà Vivez un magnifique voyage en s . i
ro merde Kiel à Oslo - la ville dans la K̂
jj ig  verdure. Visitez la Riviera danoise, |XjSH Copenhague, etc. ! "' 'W Départs: 25juillet. 22 août, ^KâK 19 septembre. 8 jours Fr. 1260.- } ^J

Ĵ Finlande et 
Leningrad P̂

j n  La capitale de la Suède - Stock- ^A
Ŵ i ho/m-les lacs finlandais et une ;¦' ¦'¦;'j
y_ .̂ croisière en merBa/tique telles sont, _W:
?'7n en Plus de Leningrad, les attrac- lua
K l̂ lions principales de ce voyage. SS?
_j»\ Voyage du 15-29 août ^J

D —WM %

A? A votre agence de voyages ou: _̂

i >v i 2300 La Chaux-de-Fonds ®Ê
*SK Avenue Léopold-Robert 84 _̂EH Tél. 039/23 27 03 ' , j

ARMÉE DU SALUT M^^-P*,
Numa-Droz 102 \s__L-id

La Chaux-de-Fonds fi__K _âsC
SAMEDI 19 JUIN J* ̂ _f

à 20 heures *i___!_fl Bf

soirée du poste
avec films

sur le Lessouto en Afrique du Sud
par M. Hans Maegli de La Côte-aux-Fées

Cordiale invitation à tous

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
I journal <

HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE
SONVILIER

Ce soir dès 20 h. 30

Grande Fête
i i _n_ B ¦*de la Baere

avec « Pier Nieder 's »
Ambiance bavaroise.

PLACE DU PORT
CHEZ-LE-BART j

Samedi 19 et dimanche 20 juin
1976

GRANDE FÊTE DES CERISES
organisée par la Société de chant

L'Helvétienne de Gorgier

Dimanche après-midi, concert par '
la fanfare L'Union instrumentale

de Cortaillod

DANSE avec l'orchestre The Jack-
son's. - Cantine - Jeu de quilles -

Tir.

Sans renvoi. En cas de mauvais
temps à la Salle communale de

Gorgier.

ARMËE DU SALUT I V ĴlK
102, rue Numa-Droz '̂IRHBC

La Chaux-de-Fonds fE^fB !

DIMANCHE 20 juin, à 20 h. 15

RÉUNION DE
L'ALLIANCE EVANGÉLIQUE

Cordiale invitation à chacun

Guitiâttnrie

Rj _^_ M-& Mm" P. A.GLAYRB ^B ! | |

Tous les soirs dès 21 h.
on danse à

la discothèque
du "Pub"

1er Mars 3
FERMÉ LE DIMANCHE



La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 juin 1976
Pavillon des Sports de la Charrière

(Dans le cadre de la Fête cantonale des pupilles et pupillettes)

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

DÈS 20 h. 30

SIX MUSICIENS - AMBIANCE DU TONNERRE

Petite restauration : saucisses et schublig grillés, sandwich, cantine bien
achalandée, vins, bière et eaux minérales

Permission tardive 4 h. - Entrée : Fr. 5.— p 12244

Séance peu importante
du législatif biennois

;__ '. ,.„.,.: ,yy y :, -yS!^miMt^^Mké^^^^àMi>^m^^ŷ9Srr^r¦*¦¦*-* ^- "4" ¦*¦¦" J :y.y ilSsSm

La 7e séance de l'exécutif biennois
comportait un ordre du jour de peu
d'importance, puisqu'il comprenait la
vente de deux biens-fonds, deux échan-
ges de terrains, une cession de super-
ficie, le rapport de gestion de la di-
rection des œuvres sociales et de la
direction des Services industriels. Ces
six points inscrits à l'ordre du jour
ont été acceptés sans grande discus-
sion. Trois approbations de décomptes
de constructions furent également ac-
ceptés sans discussion.

Les conseillers avaient a réélire le
chancelier, M. Max Oberlé, et le vice-
chancelier, M. Vital von Escher, tous
deux aux services de la commune de-

puis 1961 et 1966. Le premier fut réélu
par 35 suffrages sur 55 bulletins déli-
vrés, le second par 55 voix. Cette ré-
élection est valable pour la période de
1977-1980.

Diverses interventions (réponses et
développement) mirent fin à cette séan-
ce. Relevons dans ces dernières, que la
motion de l'Alliance des indépendants
relative à la réintroduction d'un tarif
échelonné des tarifs des transports pu-
blics a été repoussée.

Enfin, Mlle Chantai Grandjean a
été nommée institutrice de la nouvelle
classe spéciale, type D, créée récem-
ment, (be)

Pour les cinémas de Saint-Imier, Tra
melan, Tavannes, Le Noirmont, Bévi
lard, voir page 2.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Mme Liechti, St-
Imier, tél. 41 21 94.

Médecin de service: Dr Wainsenker,
Renan, tél. 63 14 44.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 41 27 73.

' A '.'A7 Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

TRAMELAN

Samedi et dimanche, place des sports,
tournoi inter-fabriques.

Samedi, dès 20 h., Brasse disco.
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.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

SAIGNELEGIER
Samedi, Hôtel de Ville, 20 h. 30, spec-

tacle de l'Ec. de danse des Fran-
ches-Montagnes.

Dimanche, 7e journée des Jurassiens
de l'extérieur. Dès 10 h. 30.

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
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).

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

* * •
Cortébert , samedi et dimanche : Fête

champêtre de la Fanfare.
Corgémont , samedi et dimanche au

terrain : tournoi de football junior s
B et C.

Péry-Reuchenette, samedi et dimanche
aux Rondins : tournoi de football
avec équipes féminines.

Sonvilier, dimanche, dès 8 h., au ter-
rain : tournoi de football 3e, 4e
ligues et vétérans.

Courrendlin, samedi et dimanche : Fête
jurassienne de gymnastique.

ntéitiGmfo

| ENGAGEZ-r -̂ v̂&ws!
I V  2 \̂ f ^ \ ŷ  â Chaux-de-Fonds

I twJW che|ahe
I CO-__-3bOK__"
sympas*j JUMBO s'adresse aujourd'hui à ceux dont il

; ] aura besoin dès novembre prochain :

I Administration
î • Secrétaires • Employé(e)s de bureau

! • Téléphonistes (formation EDP)
; ; • Hôtesses/Information • Employé(e)s de comptabilité

I Magasin général
| • Vendeurs et vendeuses pour tous les rayons :
| — parfumerie , — mercerie/sacs/iuirs
i — papeterie/clisques — ménage /Il — tapis/lustrerie — do it yourself

; I — j ouets — confection dames
! — garden center — confection messieurs

— confection enfants • Employés d'entrepôt
| « Caissières • Auxiliaires de vente

i l  • Magasiniers j

I Alimentation |) Employés pour :
! j • Boucherie • Boissons
|| « Poissonnerie • Fruits & Légumes
\ j • Crémerie • Réception marchandises

• Denrées coloniales • Auxiliaires

I Restaurant |
| ! • Aides de cuisine • EmpIoyé(e)s de pâtisserie
L j  • Employé(e)s de buffet • Caissières

I • Employé(e)s de salle « Auxiliaires

I Entretien I
i « Concierge • Employé(e)s à temps partiel¦ • Employé(e)s à plein temps (dès 19.30 h)

I Divers g
I • Surveillants de magasin • Speaker/animateur de vente

Il • Employés station-essence • Jardinières d'enfants

lrr> m1 Xersonnes dynamiques et sérieuses trouveront I
| conditions de travail , salaire et
j prestations en rapport avec leurs capacités .
i * :

Les offres écrites doivent être adressées à

1 Hypermarchés JUMBO SA I
I Administration centrale I
I 8305 Dietlikon JJ

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

f /-^^__^ iĝp/
58, LD - ROBERT

Urgent !
I pour cause de dé-
I part, à vendre.

YAMAHA
250 TY

i expertisée, cédée à
Fr. 2450.—.

Tél. (032) 92 90 39

I A VENDRE

Dyane 6
! 1970. Prix à discu-
| ter.

Tél. (039) 22 65 18
| entre 12 et 13 h. 15.

| A vendre

CITROËN
Dyane 6
modèle 1973, exper-

! tisée.
! Garage
| INTER AUTO
| Av. Chs-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44
(039) 31 20 86 privé.

Achète
i secrétaire-bureau,
i chaise, canapé,
! vieux jouets

(le tout ancien)

! E. Schnegg
Balance 10 a

I Tél. (039) 22 16 42
| ou (039) 31 64 50

A LOUER

à Dombresson

appartement
plein-pied, 2 gran-
des pièces, cuisine
équipée, dans fer-
me, jardin sur dé-
sir.

I Tél. (038) 53 24 78

I ib-ETTESN
| [ GESTION ET ]
| l ASSISTANCE 1

gLEFFICACE^

Tribunal de Nidau : peines de réclusion réclamées
contre les responsables d'une entreprise

Hier matin, devant le Tribunal de
district de Nidau, où se déroule un
procès contre certains responsables d'u-
ne entreprise de Brugg/Bienne, le pro-
cureur général a requis une peine de
30 mois de réclusion pour escroquerie
par métier contre le directeur général
de cette entreprise et son chef du sec-
teur des transports. Il a également de-
mandé que les deux hommes soient con-
damnés au paiement d'une amende s'é-
levant respectivement à 10.000 et à 1000
francs.

Le directeur de l'entreprise est accusé
d'avoir en pleine connaissance de cause
importé en Suisse des camions «Mack»
et de les avoir vendus avec des indica-

tions fausses quant à leur puissance en
chevaux. Ces indications montraient une
puissance de 60 à 100 pour cent plus
élevée qu'en réalité. Un expert évalue le
montant du délit à au moins un demi-
million de francs.

Sont également accusés un ancien se-
crétaire général de l'entreprise et le res-
ponsable technique du secteur des
transports. Le procureur a requis contre
ces deux hommes des peines de 18 et 15
mois de réclusion avec sursis et des
amendes de 500 et 200 francs. Le pro-
cureur a qualifié les agissements de ces
responsables de « crimes économiques ».

(ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil BoiJIod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 1444



LE LOCLE |
La famille de I

Monsieur Edouard JACOT 1
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil. ( j
Les présences, les messages ont été pour elle un précieux réconfort. j¦¦.[
LE LOCLE, juin 1976. h

LE CLUB DES AMIS
DE LA MONTAGNE

LA CHAUX-DE-FONDS

fait part à ses membres du
décès de

Monsieur

Félicien DALEBROUX
L'incinération aura lieu à

Neuchâtel, au pavillon Beau-
regard, lundi à 14 heures.

Domicile de la famille : rue
des Parcs 34, Neuchâtel.

J'ai recherché l'Eternel et II m'a
répondu.

Psaume 34, v. 5.

Monsieur et Madame Jean Rochat , à Genève :
Madame et Monsieur Bruno Buser-Rochat et leur fils, à Genève,
Monsieur Jean-Denis Rochat, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre-André Rochat, à Genève :
Mademoiselle Martine Rochat, à Genève,
Madame et Monsieur Biaise Majeur-Rochat et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Julien Rochat, leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Rochat,

les familles Vuilleumier, Vuille, parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROCHAT
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1976.

L'incinération aura lieu mardi 22 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Châtelot 9.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Charles Fliihmann-Jeanneret :
Madame et Monsieur Jacques Raggenbass-Flûhmann, à Saint-

Aubin :
Mademoiselle Christiane Raggenbass et son fiancé, à Saint-

Aubin,
Mademoiselle Erika Raggenbass, à Saint-Aubin ;

Madame Madeleine Guyaz-Fliihmann et ses enfants Jocelyne et
Frédéric ;

Mademoiselle Jeanne Fliihmann ;
Monsieur René Fliihmann ;
Monsieur Paul Baumann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur _#*

Charles FLOHMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa 71e année,
après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1976.

L'incinération aura lieu lundi 21 juin.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 8, rue des Fleurs.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER Sa vie fut un exemple
de courage et de volonté.

Monsieur Otto Isler ;
Madame et Monsieur Marc Monnat-Isler et leur fille Claudia, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Léa Tschanz, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Alcide Tschanz, Les Bois ;
Monsieur et Madame René Tschanz , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Walter Tschanz, leurs enfants et petits-enfants, à

Mont-Soleil ;
Madame et Monsieur André Kneuss, leur enfant et petite-fille, à Peseux;
Monsieur et Madame Henri Amstutz, leurs enfants et petits-enfants,

Le Cerneux-Veusil ;
Monsieur et Madame André Tschanz et leurs enfants, à Court ;
Monsieur et Madame Raymond Tschanz, leurs enfants et petits-enfants,

à Court ;
Monsieur et Madame Maurice Isler, leur enfant et petits-enfants, à

Cortaillod ;
Madame Vve André Isler, ses enfants et petits-enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Otto ISLER
née Jeannette TSCHANZ

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 51e année, après une longue et cruelle
maladie, supportée avec courage et résignation.

SONVILIER, le 17 juin 1976.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi 21 juin
1976, à 10 heures.

Culte pour la famille, à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire : rue de la
Gare 101.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Mademoiselle Cécile Capt, à Peseux ;
Madame Edith Vuffray-Capt, à Bussigny, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léon Ducommun-Capt, à Fretereules - Brot-

Dessous ;
Monsieur et Madame Pierre Capt, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;
La famille de feu Louis Barrale-Capt ;
La famille de feu Frédéric Regli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Suzanne REGLI
née CAPT

leur très chère et regrettée soeur, belle-sœur, marraine, tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72e année, après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 18 juin 1976.

L'incinération aura lieu lundi 21 juin, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Pierre Capt, Place-d'Armes 32,

2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal de Corgémont a notamment
traité des affaires suivantes :

Triage forestier. — Le maire, M.
Fernand Wirz , a présenté un rapport
sur la création d'un triage forestier
pour les forêts de la municipalité de
Corgémont avec celles des communes
bourgeoises de Corgémont et de Corté-
bert. Un comité nommé pour l'élabo-
ration des statuts de garde-forestier
permanent se réunira prochainement.
Le coût résultant de la nouvelle fonc-
tion d'un garde-forestier permanent
est estimé à 42.000 francs dont 40.000
francs destinés au traitement et charges
sociales du garde. Pour la municipalité
de Corgémont, l'augmentation des dé-
penses inhérentes à ce poste sera d'en-
viron 6000 francs.

Travaux publics. — Les travaux de
réfection du chemin de l'Envers dans
la partie inférieure de la Toute entre
la laiterie et le Restaurant de la Gare,
ainsi que le tronçon du début de la
route partant de la maison Schmoll et
conduisant Sur-le-Crêt, sont en voie
d'exécution.

Prochainement sera entrepris le sur-
façage de la route allant du nord-est
du quartier de Côtel à la bifurcation
de la route des Carolines à l'ouest de
la station de pompage.

Il sera établi un inventaire des che-
mins encore à goudronner dans la lo-
calité avec un ordre de priorité.

Les autorités municipales envisagent
d'achever au maximum le plan de
goudronnage des chemins jusqu'à la
fin de l'année en cours.

La réalisation de ces travaux de-
vrait permettre d'alléger l'an prochain
la rubrique de l'entretien des routes
car il est à escompter pour les deux
prochains exercices des rentrées plus
faibles sur le plan fiscal.

Bibliobus. — Un effort particulier
ayant été consenti pour l'aménagement
des bibliothèques scolaires, la commu-
ne de Corgémont n'envisage pas d'a-
dhérer à l'organisation du Bibliobus
instituée par l'Université populaire ju-
rassienne.

Terrain de football. — Il a été cons-
taté à quelques reprises que des che-
vaux montés ou des pièces de bétail
conduites pour la prime au terrain ré-
servé à cet effet près du Pont de Cour-
tine, traversaient la pelouse gazonnée
destinée au déroulement des matchs.
Le terrain tendre est ainsi endomma-
gé et des réparations doivent être en-
treprises pour qu'il soit rendu pratica-
ble.

Pour éviter ces déprédations, la mu-

nicipalité fournira des perches permet-
tant de barrer ce terrain sur sa partie
est. Le bétail suivant le chemin situé
en bordure de la ligne de chemin de
fer sera contraint de bifurquer en di-
rection de la Suze, évitant ainsi le
terrain de sport.

A la demande du FC, des signaux
d'interdiction de parcage seront appo-
sés des deux côtés de la route com-
munale sur le passage sur voies con-
duisant au terrain de Courtine entre
la route cantonale et le sud du pont
enjambant la Suze.

Pour donner suite également à une
invitation du Football-Club, M. Wer-
ner Leibundgut représentera la mu-
nicipalité au tournoi pour juniors qui
se déroulera ce week-end. (gl)

Le bureau de la Constituante jurassienne
rencontrera la délégation du Conseil fédéral

Le bureau de l'Assemblée constituante
jurassienne sera reçu par la délégation
du Conseil fédéral pour la question ju-
rassienne, lundi 21 juin, en début de
soirée. C'est ce qu'indique un commu-
niqué diffusé hier par le Service des re-
lations publiques de la Constituante.

« Le Conseil fédéral , note le commu-
niqué, soulignant que l'Assemblée cons-
tituante jurassienne est « la seule auto-
rité représentative du futur canton »,
souhaite « nouer avec elle les contacts
nécessaires pour tout ce qui concerne la
mise sur pied du nouvel Etat » .

« La rencontre de lundi prochain
« pourra donner lieu à un échange de
vues, notamment sur la création du
nouveau canton et sur les besoins aux-
quels la Confédération pourrait satis-
faire dans le cadre de ses bons offices »,
indique le conseiller fédéral Kurt Furg-
ler dans l'invitation qui a été adressée
au bureau de l'Assemblée constituante
jurassienne » , précise le communiqué
qui conclut en indiquant que « cette pre-
mière rencontre inaugure les relations
entre la Confédération et le futur Etat
jurassien » . (ats)

I LA VIE JURA£SŒNm_;LA_yffi JURASSIENNE]

Le comité du FC désire
créer une section de vétérans

Le Football-Club Courtelary, placé
sous la présidence de M.  Jean Muriset,
et qui vient de retrouver brillamment
sa place en troisième ligue, tiendra son
assemblée générale annuelle ce soir. Au
cours des délibérations , il sera évoqué
la magnifique saison que vient de réus-
sir le club ; mais on parlera aussi de
l'éventuelle création d' une section de
vétérans pour la prochaine saison 1976-
1977. Le comité désire constituer cette
dernière et aimerait ainsi savoir si cer-
tains aînés, mordus du football , vou-
draient ¦ .faire partie d'-unyJ elvqly.brJlu
lance donc un appel et signale encore
que tous ceux qui s'inscriront pour f a i -
re partie de la nouvelle section s'enga-
gent également à suivre régulièrement
les entraînements ainsi que tous les
matchs. Le chef-lieu du district aura-t-
il donc bientôt une nouvelle équipe de
football  ? (rj)

Alerte à la bombe au procès
de l'ARP

Bientôt le procès
L'affaire de l'alerte à la bombe qui

avait provisoirement interrompu les
assises de l'ARP le mercredi 30 avril
1975, à Plagne, trouvera son épilogue
vendredi prochain, puisque les six res-
ponsables de l'alarme ont été déférés
en justice et comparaîtront devant le
Tribunal de Courtelary. Président de
ce dernier, Me Jean-Louis Favre a été
récusé par l'avocat de la défense, en
raison de son appartenance à l'associa-
tion. Par conséquent, c'est Me Charles
"Wilhelm , président du Tribunal des
Franches-Montagnes, qui prononcera le
jugement sur cette affaire, (rj )

COURTELARY

Empoisonnement
de l'Allaine

Des quantités de cadavres de truites
et truitelles ont été récupérés mardi et
mercredi dans l'Allaine, entre Char-
moille et Aile, à la suite semble-t-il
d'un empoisonnement dont on ne con-
naît pas encore les causes. Les rivières
étant très basses, les dangers d'empoi-
sonnement s'en trouvent augmentés.

(r)

ALLE

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Uj LOCLE
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SONVILIER

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
qu'elle a repus, la famille de

Monsieur Fernand TISSOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
messages, dons ou envois de fleurs, se sont associées à son deuil. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
SONVILIER, juin 1976.

La famille de

Madame Berthe BROSSIN-JEANNERET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.



M. Hans Strasser (SBS): un changement
de réflexion à faire pour l'horlogerie

? Suite de la lre page
Fabriquer est une chose, une autre

est de vendre. Les horlogers suisses
disposent de quelque 4000 organisations
de vente qui totalisent environ 200.000
points de vente, et chacun veut trou-
ver son profit.

Qui va vendre ces montres ?
Le détaillant spécialisé, l'horloger-

hijoutier prend la marchandise en
compte ferme. Ce faisant , il prend un
risque.

Dans le produit électronique, les
montres sont vite démodées tant sur le
plan technologique où tout évolue ra-
pidement que du point de vue du sty-
ling.

U faut donc serrer le stock au plus
près des ventes. Les prix du produit
électronique se tassent. Alors que ga-
gne le vendeur sur une montre électro-
nique... C'est lui qui, à 85 pour cent ,
oriente le choix du client. Au niveau
de la distribution, il taut bien distin-
guer les canaux.

II y a, grosso modo, d'une part , le ca-
nal traditionnel du commerçant horlo-
ger spécialisé dont le magasin doit être
l'écrin d'un produit de qualité, ce qui
implique un investissement important
et un coût d'exploitation souvent élevé.

Ce canal est sûr, il garantit un servi-
ce après-vente, lui aussi onéreux. Puis
il y a le canal du marchand qui vend
accessoirement des montres en plus
d'une quantité d'autres produits. Celui-
là ne vit pas du seul produit horloger.
Ses ventes vont fluctuer au gré du bé-
néfice possible. La vente est interrom-
pue si le bénéfice ne présente plus d'in-
térêt. Les prix peuvent être limés sans
préoccupation du long terme, d'un ser-
vice après-vente etc...

M. Strasser porte, avec quelque fier-
té, (celle du connaisseur) la « LCD, cal.
9315 » d'Ebauches Electroniques, entiè-
rement produite à Marin. U l'exhibe

lorsqu'on lui parle du retard technolo-
gique suisse en électronique horlogère.

Il portait cette montre récemment ,
alors qu'il était en vacances dans une
grande capitale étrangère. Devant rem-
placer la pile de son garde-temps, il
n'a pas trouvé à faire faire ce service.
Bien que possédant plusieurs montres,
il ne part jamais en montagne sans
« ma bonne vieille montre mécanique
automatique, car c'est plus sûr ! ». Son
exemple est parlant.

Le réseau
A ses yeux, la qualité d'un réseau de

distribution est un facteur important de
réussite. Or, il faut des dizaines d'an-
nées pour monter un réseau. Là réside
une des chances de la Suisse, son ré-
seau mondial est intact : pour le con-
server, il faut lui assurer une rentabi-
lité. On a souvent tendance a critiquer
les grandes marges bénéficiaires de
l'horlogerie, mais, assure M. Strasser,
il faut avoir vécu la distribution pour
savoir combien elle est coûteuse.

Sur ce plan , comme sur celui de la
qualité du produit et du servcie après-
vente, les électroniciens qui se sont
lancés dans l'horlogerie ont encore un
long chemin à faire.

L'idée...
Le marché mondial horloger a ten-

dance à s'internationaliser et nous pou-
vons j ouer une carte importante depuis
la Suisse. Mais il faudra se familiariser
ici avec l'idée que tout ne peut pas être
fabriqué en Suisse. U y a là un chan-
gement de réflexion à faire. Une fois
encore, estime M. Strasser, un énorme
effort doit être accompli de même qu'u-
ne coordination plus poussée de la re-
cherche en micro-électronique. Ce qui
a été fait jusqu'ici, c'est peu, rien, eu
égard à ce qui doit encore être fait.

Les sociétés ASUAG ont un pro-
gramme de missions de recherche et
diversification très poussé.

Concentrations !
Parmi les clients horlogers, ce ne

sont pas les petites et moyennes entre-
prises qui donnent le plus de soucis, el-
les sont souples, elles peuvent s'adap-
ter, les grosses entreprises sont beau-
coup plus lourdes.

« J'ai revisé mon opinion, s agissant
des concentrations, précise M. Strasser,
les petites et moyennes entreprises ont
de grandes chances ».

Participation de la SBS aux frais de
recherches ? La banque finance des
programmes où le risque financier est
relégué au second plan. « Notre situa-
tion financière étant saine, nous pre-
nons des risques ».

L'investissement
Endettement de l'horlogerie ? Jus-

qu'en 1974 il s'approchait du milliard
de francs. Aujourd'hui le milliard est
dépassé. La structure de cet endette-
ment est composée à 70 pour cent, mê-
me 80 pour cent par du crédit à court
terme.

S'agissant du crédit d'investissement
les choix sont délicats , car, actuelle-
ment, il y a surcapacité de l'appareil
de production. Il faut examiner attenti-
vement l'orientation des investisse-
ments, pourquoi ils sont engagés. Les
critères restent assez larges, toutefois
la politique de la banque est, notam-
ment, de soutenir les efforts visant à
une amélioration du rendement de l'ap-
pareil de production.

Les banques sont beaucoup sollici-
tées à prendre des participations du
type « capital-risque », et pas seulement
dans l'horlogerie.

Recommandation...
Main-mise des banques sur l'écono-

mie ? Ce n'est pas le rôle des banques
de dominer l'économie, ses participa-
tions sont des positions d'assainisse-
ment.

Main-mise ? « Citez-moi des cas », dit
M. Strasser, qui précise : une gestion
qui ne porte pas des fruits conduit à
recourir aux services de la banque. La
banque donne des recommandations en
même temps que du crédit. Les re-
commandations ne sont pas suivies... A
la fin la banque doit trouver une solu-
tion et face à un conseil d'administra-
tion ou une assemblée d'actionnaires,
on a souvent besoin d'un bouc émis-
saire ! Faute d'avoir suivi des conseils
de prudence, on parle alors de main-
mise ! Un chiffre : il y a deux fois plus
d'industriels dans nos conseils de ban-

ques que de banquiers dans les con-
seils d'entreprises industrielles.

Et pour conclure, la situation du
franc ? II est impossible de prévoir des
mesures en l'absence d'un système mo-
nétaire stable. Il faut donc intervenir
par secteurs et marchés selon la situa-
tion. Il serait très utile que les Etats-
Unis se décident à ne pas laisser se dé-
tériorer les économies de l'Ouest jus-
qu'à un point d'où elles ne pourront
plus remonter. Leurs partenaires dé-
pendent de leur attitude. Les USA ont
choisi une politique isolationiste déplo-
rable. En l'absence d'un arrangement
monétaire, les interventions ne sont
possibles qu 'à travers les banques cen-
trales.

Les cristaux liquides s'orientent avec
régularité dans les segments d'afficha-
ge de la montre électronique de M.
Strasser, d'autres discussions l'atten-
dent.

A un autre débat-déjeuner pour le
dessert de la conversation...

G. Bd

Les émeutes s'étendent
En Afrique du Sud

? Suite de la 1re page

« La police est en train de rétablir
l'ordre et il n'y a aucune raison de
céder à la panique » , a dit le pre-
mier ministre, qui a d'autre part af-
firmé que les troubles de Soweto et
dans les autres centres urbains noirs
n'avaient pas été spontanés, mais
étaient l'oeuvre d'éléments « déter-
minés à provoquer la panique et à
opposer Noirs et Blancs » .

Quelques minutes après que le
premier ministre eut annoncé au
Parlement que l'ordre serait main-
tenu à tout prix , le brigadier géné-
ral J. F. Visser, chef adjoint de la
police du Witwatersrand annonçait
qu 'il allait mettre en oeuvre les
« grands moyens » après avoir reçu
le feu vert de la part de ses supé-
rieurs.

Des renforts de police ont com-
mencé d'affluer de Pretoria vers la
grande banlieue de Johannesburg,
tandis que d'autres unités des forces
armées, y compris des réservistes,
s'apprêtaient à intervenir en cas de
besoin, (af p)

Les affrontements les plus violents
survenus hier se sont produits dans

l'agglomération noire d Alexandra,
proche des faubourgs blancs situés
au nord de Johannesburg. D'après
l'agence South African Press Asso-
ciation, entre 20 et 25 personnes
— pour la plupart des pillards
noirs —¦ ont été abattues par la
police.

Dans l'autre ville noire de Tem-
bisa , à quelques kilomètres plus au
nord , huit émeutiers au moins au-
raient péri au cours d'accrochages
avec la police.

Hier en fin de soirée, le soulève-
ment a gagné les faubourgs blancs
de Robertsham , proches du ghetto
noir de Soweto, où une foule d'envi-
ron 100 Noirs a commencé à mena-
cer les automobilistes.

La police a pris position dans cette
zone et a ouvert le feu sur la foule ,
tuant au moins un homme et en
blessant un second.

En dépit des événements, Blancs
et Noirs se sont côtoyés pacifique-
ment toute la journée dans le centre
de Johannesburg où on ne signale
aucun incident. Dans les zones agi-
tées, on fait état de nombreux cas
de Noirs protégeant des Blancs et
réciproquement, (ap)

Au Tessin

Banque attaquée
La succursale de la Banque Popu-

laire Suisse à Mendrisio a été atta-
quée hier après-midi par trois indi-
vidus armés. Deux d'entre eux ont
déjà pu être arrêtés par la police
cantonale, mais le troisième est tou-
jours en fuite. Une lutte s'est enga-
gée à l'intérieur de la banque entre
les trois individus, les employés et
les clients. L'un de ces derniers, frap-
pé à la tête avec la crosse d'un re-
volver, a dû être hospitalisé. Il est
sérieusement blessé. C'est en tentant
de sauter le comptoir de la banque
que l'un des bandits a déclenché le
dispositif d'alarme. La police a ac-
couru immédiatement sur les lieux,
mais les bandits avaient déjà pris la
fuite à bord de voitures volées, (ats)

LES RESSORTISSANTS AMERICAINS
INVITÉS À QUITTER LE LIBAN

? Suite de la lf° page

Les chrétiens souhaitent que la
force de « Casques verts » aide, au
besoin par la force , la Syrie à faire
respecter le cessez-le-feu. Par con-
tre, les Palestiniens exigent que les
« Casques verts » remplacent totale-
ment les forces d'intervention sy-
riennes

Par ailleurs, les autorités palesti-
niennes ont poursuivi l'interrogatoi-
re des trois Libanais qui ont admis
avoir participé à l'assassinat de l'am-
bassadeur américain.

Des combats se sont déroules entre
les forces syriennes et des éléments
druses, au sud-est de Beyrouth. Les
Syriens auraient pénétré dans le vil-
lage d'Aindara et auraient commen-
cé à désarmer les habitants, mais les
affrontements se poursuivent.

Dans les quartiers ouest de Bey-
routh , en secteur musulman, des ou-
vriers ont tenté de maintenir en état
de fonctionnement le bâtiment des
postes et télécommunications, qui a
été touché par plusieurs obus de
mortier, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Mai et début juin 1976. Des se-
maines durant , le climat politique
de la douce Californie a été à l'ora-
ge. Avec violence, avec idéalisme,
avec rage, avec des arguments frap-
pants, avec des slogans percutants ,
on s'y est battu pour ou contre le
projet No 15.

Ce projet No 15, on en a relative-
ment peu parlé en Europe. Ses re-
tombées pourraient toutefois être
grandes pour notre continent.

En effet , le projet No 15 propo-
sait pratiquement aux électeurs et
électrices californiens de bannir de
leur Etat les usines d'énergie nu-
cléaire.

Beaucoup d'observateurs s'atten-
daient à un vote très serré et à une
victoire de justesse des adversaires
de la force atomique.

Plus d'un million de signatures
n'avaient-elles pas été recueillies
aux Etats-Unis afin que des projets
de lois antinucléaires soient mis aux
voix , cette année encore, dans
l'Ohio , le Colorado , le Michigan ,
l'Orcgon et, plus tard , dans le Da-
kota du Nord , le Maine , l'Arizona,
l'Oklahoma et 1 Etat de Washington?

Or, à la surprise générale, les ad-
versaires des centrales nucléaires
ont subi une très dure défaite.

Dans la proportion de deux contre
un, les citoyens californiens — qui
passent pourtant pour extrêmement
progressistes — ont décidé de dire
non au projet No 15.

La signification du vote est claire:
les Californiens n'ont plus peur de
l'énergie nucléaire et ils estiment
que cette énergie est nécessaire au
développement raisonnable de leur
Etat. Les études les plus récentes
semblent d'ailleurs leur donner rai-
son. Personne n'est jamais mort jus -
qu 'ici dans un accident survenu
dans une usine d'énergie nucléaire
« civile » aux Etats-Unis , et l'on a
calculé que si les Etats-Unis possé-
daient cent usines atomiques , un ac-
cident assez grave pour tuer un mil-
lier de personnes arriverait une fois
chaque million d'années !...

En Allemagne de l'Ouest, en
France , en Grande-Bretagne, en
Suisse aussi , les adversaires des
centrales atomiques avaient mis de
grands espoirs dans l'issue du vote
californien. Le résultat montre que
leur heure est vraisemblablement
passée.

Est-ce à dire toutefois que les par-
tisans des usines nucléaires doivent
se réjo uir sans retenue ? Ce serait
une erreur. Si les électeurs califor-
niens ont dit non au projet No 15,
c'est que des garanties très sévères
ont dû être fournies par les cons-
tructeurs d'usines et qu'elles ont été
inscrites dans la loi.

Willy BRANDT

LE PROJET N° 15

• PARIS. — Le président syrien
Assad , qui a été longuement reçu par
le président Giscard d'Estaing, estime
qu'une internationalisation du conflit
libanais peut être évitée.
• ROUBAIX. — L'hebdomadaire

français « Paris-Match » a été vendu
hier par son propriétaire et fondateur,
M. Jean Frouvost, à la Libraire Ha-
chette.

• DORTMUND. — Le chancelier
Schmidt a ouvert , hier à Dortmund le
congrès préélectoral du Parti social-
démocrate ouest-allemand (SPD) par
une allocution qui mettait l'accent
sur la reprise de l'économie nationale.
• FRIBOURG - EN - BRISGAU. —

Au cours d'un contrôle effectué dans
un train allant de Bâle à Fribourg-en-
Brisgau , les douaniers ouest-allemands
ont découvert 8 kilos d'héroïne dans
quatre valises que transportait un res-
sortissant malais.
• BELFAST. — Un attentat à la

bombe, dans un bar du nord de Bel-
fast , a fait un mort et 36 blessés dont
plusieurs grièvement atteints.
• GENEVE. — L'Organisation in-

ternationale du travail (OIT) va de-
voir renvoyer du personnel — peut-
être jusqu 'à 140 personnes — pour
pouvoir éponger l'accroissement de dé-
penses résultant des augmentations de
salaires.
• WASHINGTON. — M. "Wayne

Hays , qui est actuellement au centre
d'un scandale de mœurs qui éclabous-
se tout le Congrès, a démissionné hier
de la présidence de la Commission ad-
ministrative de la Chambre des re-
présentants.

• COLLEGE PARK (Maryland). —
Des savants de l'Université du Mary-
land ont prouvé avec une précision ac-
crue la théorie d'Albert Einstein selon
laquelle le temps se déplace plus vite
au sommet d'une montagne que dans
une vallée.

9 PASADENA. — Les premiers cli-
chés transmis par la sonde Viking I
tendent à confirmer l'existence d'eau
sur la planète Mars.

Fn Arnentinfi

> Suite de la lre page
Le général Cardozo est le deu-

xième chef de la police à trouver
la mort dans un attentat. Avant
lui, M. Alberto Vilar avait été tué
le 1er novembre 1974 par l'explo-
sion d'une bombe à bord de son
yacht, et les guérilleros péronis-
tes de gauche « Montoneros »
avaient revendiqué la paternité
de l'attentat, (ap)

Le chef de la police
tué par une bombe

Les jeux sont faits
Campagne électorale italienne

> Suite de la lre page
Il n'est cependant pas certain que la

démocratie-chrétienne obtienne assez
de sièges pour convaincre le PSI de re-
venir à l'ancienne f ormule. La situa-
tion critique de l'économie italienne
(taux d'inflation de 35 pour cent p ar
an, chômage important et chute de la

lire) joue contre la démocratie-chré-
tienne. En outre, plusieurs des plus
hautes personnalités démocrates-chré-
tiennes ont été éclaboussées par le
scandale des pots-de-vin de la Lock-
heed.

Le parti communiste, qui souhaite la
création d'une grande coalition et non
gouverner seulement — en cas de vic-
toire — avec les autres partis de gau-
che, a fait  de ces deux problèmes les
principaux thèmes « o f f e n s i f s  » de sa
campagne.

S' agissant des attitudes «défensives »
du PCI , son secrétaire général , M. En-
rico Berlinguer , a pris position pour le
maintien de l'Italie dans l'OTAN et le
respect des libertés démocratiques , et
contre de nouvelles nationalisations
dans l'industrie (dont les deux tiers
environ sont déj à contrôles par l'Etat) .

De toutes ces questions, c'est sans
aucun doute celle de l'OTAN qui a fai t
couler le plus d' encre, du moins à
l'étranger. Ainsi le gouvernement amé-
ricain a menacé de reconsidérer la pla-
ce de l'Italie dans l'Alliance atlantique
si les communistes entraient au gou-
vernement.

Dans le numéro d'hier de la revue
américaine « Forei gn Af fa i r s  », le res-
ponsable des Af fa ires  étrangères au
sein de la direction du PCI , M. Sergio
Segre , déclare que l'acceptati on de
l'OTAN par son parti ne relève pas
d'une tactique électorale, mais repose
sur sa conviction que l'Alliance atlan-
tique est une nécessité pour la détente
et le maintien de l'équilibre militaire
entre l'Est et l'Ouest.

M. Segre souligne d autre part que
les communistes italiens accordent une
grande valeur à l'amitié des Etats-
Unis, tout en souhai tant qu'elle ne soit
p as mise en péril par l'ingérence de
Washington dans les affaires intérieu-
res italiennes.

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé et chaud.

Il y aura quelques passages nuageux.

Une légère secousse tellurique a
ébranlé ce matin à 7 h. 14 heure lo-
cale (0 h. 18 heure suisse), le centre
du Japon , mais sans faire de victime
et de dégâts, a annoncé le service
météorologique, (ap)

La terre tremble au Japon

En Alsace

Cinq personnes, un ingénieur et
quatre mineurs ont été bloqués hier
soir au fond d'une mine de potasse
à Beerwiller , en Alsace.

Les cinq hommes avaient pris pla-
ce au début de l'après-midi à bord
d'une cage descendant dans le puits.
Pour des raisons inconnues la cage
a poursuivi sa descente après avoir
enfoncé le plancher d'arrêt , et s'est
renversée dans un puisard rempli
d'eau et de boue, profond de trente
mètres.

On était pessimiste, hier soir à la
mine de Beerwiller, sur les chances
de retrouver vivants les cinq dis-
parus, (afp)

Mineurs bloqués

Vous lirez en pages :
2 Dans les cinémas de la

région.
3 Innovations circulatoires à

La Chaux-de-Fonds.
7 Le Locle : deux enfants

blessés.
11 Bienne : le meurtrier d'une

jeune Imérienne bientôt jugé.
12 Cinq ans de prison pour

avoir tué son épouse.
13 Samedi Magazine.
17 Avant les JO de Montréal.
19 et 20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...


