
l/aepif «if ion rnekile reprend
En Afrique du Sud

Après le calme du week-end, 1 a-
gitation raciale a repris hier en
Afrique du Sud, où de nouvelles
émeutes ont éclaté près de Johan-
nesburg et près de Pretoria , la ca-
pitale.

Des policiers blancs et noirs for-
tement armés, aidés par des héli-
coptères qui lâchaient des grenades
lacrymogènes, ont pénétré dans les
points chauds.

Les principaux faubourgs noirs
de Pretoria , touchés par l'agitation,
étaient : Mabopane, où la police a

abattu deux pilleurs, Mamelodi et
Atteridgeville. Selon un porte-pa-
role de la police, les incidents de
Mabopane auraient été provoqués
par une grève de 170 ouvriers noirs
réclamant une augmentation de sa-
laires. Des groupes d'émeutiers ont
attaqué des bus, des voitures et des
véhicules de la police, dont plu-
sieurs ont été incendiés. Des salles
de classe ont été détruites.

« Ne prie pas, combats ! »
A Atteridgeville, des jeunes al-

laient d'une école à l'autre pour
recruter des camarades, avec les-
quels ils attaquaient , à coups de
pierre, des magasins et des bureaux
de l'administration. Sur les murs ,
des slogans ont fait leur apparition :
« Soutien à Soweto » , « Ne prie pas ,
combats » , et « Mandla Soweto »
(Pouvoir Soweto).

Dans la région de Hammanskraal,
à 40 km. au nord de Pretoria , deux
bureaux d'une école ont étç incen-
diés, et la poste a été également
l'objet d'une tentative d'incendie.

Dans la région de Johannesburg,
où , selon un nouveau bilan des
émeutes raciales auraient fa'it cent
quarante morts et 1128 bles-
sés, la fièvre est remontée hier.
On signalait des manifestations dans

les faubourgs de Daveyton et Watt-
wille près de Benoni, de Duduza
près de Nigel et de Kwa Thema près
de Springs.

Selon un processus devenu clas-
sique, des écoles, des véhicules ont
été attaqués et incendiés.

Des incidents de moindre impor-
tance ont été par ailleurs signalés
dans d'autres régions du pays, no-
tamment dans les « réserves afri-
caines de Lebowa dans le nord-est ,
de Qwaqwa dans le centre-est, et
de Bophutatswana dans le nord.

> Suite en dernière page

Bipolarisation accentuée
Elections italiennes

Dans le centre de Milan , les curieux écoutent les premiers résultats des
élections transmis par la télévision, fbélino AP)

La bipolarisation de l'électorat et
la consolidation de l'avance commu-
niste apparaissent comme les deux

éléments saillants des résultais con-
nus des élections législatives ita-
liennes, onze heures après la fer-
meture des bureaux de vote dans
l'ensemble de l'Italie. Les autres
partis, notamment le psi, paraissent
en nette perte de vitesse.

On constate, sur la base de ces
résultats analysés par deux instituts
de sondage —'¦ « Doxa » et « Demos-
kopea » — une progression du parti
communiste et de la démocratie
chrétienne, à la fois par rapport aux
élections législatives de 1972 et aux
élections régionales de 1975.

Ces résultats indiquent, s'ils de-
vaient se confirmer, que la démo-
cratie chrétienne récupère les per-
tes qu'elle avait enregistrées aux ré-
gionales de 1975 — où l'on avait as-
sisté à un « raz-de-marée rouge » —
mais qu 'elle ne compense pas pour
autant l'avance communiste qui se
confirme.

? Suite en dernière page

Manifestation
antiapartheid à Bonn

D if férents  groupements ont mani-
festé à Bonn contre la présence en
Allemagne du premier ministre sud-

africain, M. Vorster. (bélino AP)

La force pan-arabe est entrée au Liban
Après la conclusion d'un accord en sept points

Deux bataillons — l'un libyen,
l'autre syrien — ont investi hier
l'aéroport de Beyrouth avec ordre
de le rouvrir au trafic internatio-
nal et de constituer une « zone-tam-
pon » entre unités régulières sy-
riennes et forces palestino-progres-
sistes.

Cette intervention a été réalisée
à la suite de l'annonce d'un nou-
vel accord de cessez-le-feu entre bel-
ligérants, conclu sous l'égide du

premier ministre libyen, le com-
mandant Jalloud.

Ce dernier, à l'occasion d'une con-
férence de presse tenue à Damas, a
reproché à un certain nombre de
pays arabes de ne pas participer à
la force « pan-arabe de maintien de
la' paix », soulignant le caractère
« symbolique » de l'avant-garde en-
voyée à Beyrouth — qui comprend
1000 hommes au total, dont la moi-
tié sont de nationalité syrienne.

« J'ai le regret de dire que les
autres pays arabes ne sont pas pré-
sents, a-t-il déclaré, et je lance un
appel a*ux autres Etats arabes pour
qu 'ils envoient des troupes et as-
sument leurs responsabilités ».

Ori sait qu'à l'origine, le Conseil
des ministres de la Ligue arabe avait
décidé que la force pan-arabe com-
prendrait des unités libyennes, sy-
riennes, algériennes, séoudiennes,
soudanaises et palestiniennes.

Roses rouges
et casques blancs

Les deux bataillons d'avant-gar-
de ont effectué le parcours Damas -
Beyrouth via Saida, par la route.
Ils étaient transportés à bord de
camions soviétiques et est-allemands,
des drapeaux blancs accrochés aux
rétroviseurs, les soldats coiffés de
casques blancs à bandes vertes, cer-
tains brandissant une rose rouge en
signe de paix.

Quelque 500 hommes ont été vus
à l'intérieur et autour de l'aéroport
international de Beyrouth , tandis que
d'autres faisaient leur jonction avec
les forces syriennes à la périphérie

sud de la capitale et sur les colli-
nes dominant Saida, à 40 km. plus
au sud.

A l'annonce de leur arrivée, les
musulmans de Beyrouth ont tiré
des salves de joie.

50 °/o de Syriens
Une heure auparavant, des Pales-

tiniens et des combattants de la
« Saika' », organisation palestinien-
ne d'obédience syrienne, s'étaient
violemment affrontés à la mitrail-
leuse le long d'une plage située au
sud de Beyrouth. Un port e-parole
des feddayin a indiqué que les deux
bataillons, syrien et libyen, avaient
été accueillis à l'aéroport par l'en-
nemi juré de M. Yasser Arafat , M.
Zohair Mohsen , le « numéro un » de
la « Saika » .
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Le ccis «€ac§oil@s »...
OPINION 

Il est préférable d'avoir une soli-
de santé lorsque l'on veut appro-
cher le dossier de « L'affaire des
Cadolles » : il est tellement pestiféré
que l'on risque la contamination
même par téléphone... Pestiféré et
gangrené jusqu'à la moelle.

Après avoir fait joujou durant
plus de dix ans avec « le dossier de
la N 5 » qui vit ses derniers spas-
mes, voici celui des Cadolles, qui
reprend de la vigueur.

Ce qui au départ n'était qu'un
malaise entre deux chirurgiens de
l'Hôpital communal, et qui aurait
dû trouver une conclusion sur le
plan administratif , a dégénéré d'une
manière incroyable.

II est vrai que l'on touchait à des
médecins et qu'avec eux rien n'est
jamais simple aussitôt que l'on ef-
fleure le champ très étendu de ce
qu'ils estiment être leurs préroga-
tives.

De fil en aiguille, de crispations
en dénonciations douteuses, de ra-
gots en lettres ouvertes et annon-
ces pleine-page publiées par le jour-
nal local, on en arrive apparemment
à une situation inextricable.

La Société neuchàteloise de mé-
decine prend vigoureusement le
parti du Dr Waridel en faveur de
qui se manifestent des appuis plus
ou moins occultes. On baigne dans
le super-grenouillage.

On ne reculera devant rien. N'a-t-
on pas été jusqu 'à tirer l'ancien
président de la Confédération , M.
Max Petitpierre , de sa paisible re-
traite et lui faire donner du clairon
à près de 80 ans en signant une pri-
se de position dans la feuille locale.
Pourquoi avoir dérangé le vénéra-
ble politicien ? Parce que tous les
moyens sont bons, croit-on.

Au fil des mois, à travers une
propagande bien orchestrée, on a
installé l'idée que si, véritable-
ment, il doit partir le 30 juin pro-
chain, c'est en victime que le Dr
Waridel quittera l'Hôpital des Ca-
dolles qui , après ce départ , devien-
drait un lazaret ! C'est tout simple-

ment grossier à force d'être grotes-
que.

Dans l'esprit du public, les méde-
cins sont encore les grands sorciers
et le Dr Rochani a rompu la loi du
silence qui prévaut passée la porte
de toute salle d'opération.

Et qu'a-t-il dit devant le Grand
Conseil ? Ce que bien d'autres ont
dit avant lui, à savoir que le gas-
pillage coûte cher, dans le secteur
de la santé notamment. Il a donné
quelques exemples. Il n'a pas parlé
des Cadolles.. Le lendemain, le Dr
Waridel se crispait.

A propos, où est la Commission
d'enquête pour donner suite à l'in-
tervention du député Rochani ?

Le Dr Rochani est médecin, mais
il est originaire d'Iran, naturalisé
suisse et puis il est socialiste...

Avec patience, tout se ligue pour
en faire un homme seul, car lui ne
partira pas, le 30 juin prochain : son
nouveau contrat est signé depuis
quelques jours.

Les gens de ce canton se préoc-
cupent peu de savoir qui restera,
qui quittera l'Hôpital des Cadolles,
tant il est vrai que personne n'est
irremplaçable.

Par contre, les gens de ce can-
ton vont suivre de près ce qui va
se passer à Neuchâtel , au niveau
politique , ces prochains jours.

Un nouveau Conseil communal a
été élu hier soir. L'ancien conseil
avait décrété à l'unanimité les me-
sures prises à l'endroit des deux
chirurgiens des Cadolles. Avec la
nouvelle formation , cette unanimité
n'existe plus sur cet objet.

Le législatif , renouvelé lui aussi
de fraîche date , a demandé la con-
vocation d'une séance extraordinai-
re pour inviter le nouvel exécutif à
revoir le dossier de « L'affaire des
Cadolles ».

Cette séance se déroulera le 28
juin prochain, deux jours avant le
départ du Dr Waridel.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

i /PASSANT
Le Conseil national s'est occupé l'au-

tre jour de la fraude fiscale.
Oh ! pas longtemps-
Juste de quoi faire peur à quelques

fraudeurs timides et à mettre en garde
les « gros poissons » qui échappent tou-
jours au filet. On reprendra ça plus
tard. Rien ne presse. Depuis qu'on en
parle et qu'on renonce à passer aux
actes, on constate qu'une coutume s'é-
tablit. C'est ce que le taupier résume
dans une de ces formules paysannes
dont il a le secret : « Rien faire et
laisser braire ».

Il est vrai qu'avec le nombre d'en-
quêtes et de contrôles qui existent dé-
j à par le monde on finit par se deman-
der s'ils servent encore à quelque chose.
On contrôle les prix. Ça ne les empê-
che pas de monter. On contrôle les
finances. Ça ne fait que les aggraver.
On contrôle les produits, les marchan-
dises, les voyageurs qui prennent l'a-
vion. Ça ne contribue même pas à
nous protéger. Peut-être — je dis
bien « peut-être » — que si notre père
Adam avait fait contrôler et analyser
la pomme avant de la croquer, peut-
être aurait-il évité le drame. Et en-
core ! Je n'en jurerais pas. Adam esti-
mait sans doute, comme beaucoup de
gens, qu'il est inutile de résister aux
tentations. C'est du temps perdu...

Hélas ! on sait ce que ça donne et
surtout ce que ça a donné...

Je croirai à des mesures sérieuses
pour réprimer la fraude discale quand
je les verrai appliquées de main ferme
et sans considération d'aucune sorte.

Jusque là je continuerai à lire le
compte rendu des Chambres avec le
scepticisme bienveillant qui m'a tou-
jours inspiré et qui ne me quittera pro-
bablement jamais.

Le père Piquerez

L'armement nucléaire au Moyen-Orient
De notre correspondant à Jérusalem ;

Lucien LAZARE
Périodiquement, un organe de presse

de prestige annonce : « L'Etat juif  a la
bombe ». La « révélation » en a été di f -
fusée cette fois  par « Time » de
Washington, avec une parfaite assu-
rance, qui pourtant ne dissipe pas l'in-
certitude qui subsiste à ce sujet.

Incertitude savamment entretenue,
semble-t-il, p ar les gouvernants israé-
liens. On s'est toujo urs abstenu à Jéru-
salem de confirmer ou de démentir ce
genre de nouvelles sensationnelles.
Peut-être a-t-on calculé que le fait
même de ne pas démentir confère une
puissance de dissuasion égale à la pos-
session d'un armement nucléaire. Tan-
dis que le refus de confirmer est sans
doute plus payant politi quement que le
fai t  d'arborer la bombe.

Nul doute que la science et la tech-
nologie israéliennes sont en mesure de
produire l'arme nucléaire. Une indis-
crétion — maladresse ? — commise U y
a deux ans par le professeur Katsir,
président de l'Etat , renforce cette con-
viction. Est-il vrai pour autant que
treize bombes A — c'est « Time » qui
l'a f f i rme — ont été amorcées sur l'or-
dre de Mme Golda Meir, alors premier
ministre, lors de la phase la plus criti-
que de la Guerre d'octobre ? Et qu'elles
sont entreposées depuis octobre 1973
dans un arsenal ultra-secret du désert
du Néguev? La même Mme Golda Meir,
maintenant retirée des af faires  publi-
ques, a assuré il y a quelques jours à
New York qu'Israël ne détient pas la
bombe.

? Suite en dernière page

Bilan officiel:
128 morts et
1112 blessés

128 personnes ont été tuées et
1112 blessées au cours des af-
frontements, la semaine derniè-
re, en Afrique du Sud, a précisé
lundi matin le chef de la police
sud-africaine, le général Gert
Prinsloo, selon un bilan provi-
soire, (afp)

A NEUCHATEL

Elections du Conseil
communal
Lire en page 9

AUX FRANCHES-MONTAGNES

Un nouveau cas
de rage

Lire en page 11

Offres d'emploi
Lire en page 12



Les plus curieuses maisons de l'Amérique...
Les marginaux inspirent l'architecture officielle

Creuset de races et de religions,
l'Amérique est aussi bien un éton-
nant réservoir d'idées. On a pu dire
que l'imagination scientifique ris-
quait de s'y appauvrir, parce qu'elle
s'exerce aujourd'hui au sein d'é-
normes organisations ou laboratoi-
res. Le génie créatif , qui est d'es-
sence individuelle, peut s'y trouver
broyé.

Dans le domaine de l'architecture,
où les Etats-Unis ont donné des
modèles au monde, une curieuse
tendance a rehabilité, contre l'urba-
nisme de masse, toutes les fantaisies
de la création individuelle. Nous
voulons parler des habitations ima-
ginées et construites par des mar-
ginaux aux quatre coins de l'Amé-
rique.

Cette architecture spontanée, souvent
liée à la nature sauvage, et très sou-
vent insolite, avait déjà naturellement
ses racines en Amérique, si l'on consi-
dère l'implantation des sectes au 18e
siècle. Plusieurs villages, qui subsis-
tent encore, ont été créés, tels Bethle-
hem par les Moraviens de Bohême
ou New-Lebanon par les Quakers, qui
conservent une architecture et un mo-
bilier très particuliers, ces aggloméra-
tions s'étant fondées sur de rigides
structures collectivistes.

Ce sont, à dire vrai, des préoccupa-
tions du même genre — philosophiques
ou religieuses —¦ qui ont inspiré la
jeunesse des années 1960, la poussant
à se réunir en petits groupes où l'on
communiait dans la lutte antiraciste,
l'hostilité à la guerre, au Vietnam, où
l'on se réclamait d'un étrange mélange
de sagesse orientale, de néo-christia-
nisme, de psychanalyse et de marxisme
léniniste.

TÊTE ET BOURSE
BIEN REMPLIES

Il faut observer que ces marginaux,
qui sont en somme les exclus volon-
taires de la société de consommation,
sont souvent les héritiers de grandes
familles, des artistes à la recherche
de nouvelles sources d'inspiration, des
étudiants hostiles au conservatisme pu-
ritain , des adolescents que ne satisfait
pas le traditionnel américain Way of
Life. Ils ont souvent des idées et des
moyens.

On a pu assister à deux courants
d'idées différents : des jeunes ont tenté
de modifier les agglomérations urbai-
nes,,; en occupant ou achetant des hô-
tels ou immeubles en voie de démoli-
tion,-; des hôpitaux désaffectés, des en-
trepôts en ruine, des églises de sectes
moribondes. Ils ont réussi ainsi parfois
à annexer tout un secteur comme Ve-
nise en Californie ou Soho à New
York. Le plus curieux, c'est que par-
fois, ils ont contribué à maintenir le
passé historique.

Les maisons bâties au siècle dernier
ne sont pas nécessairement plus laides
que les buildings d'aujourd'hui.

Autre tendance : le retour à la nature
rousseauiste et écologisterrelativement
aisé dans un pays qui offre d'immenses
et superbes territoires, Arizona, Colo-

rado, Californie et surtout Nouveau
Mexique. Il y a un renouvellement
perpétuel de ces cités où les commu-
nautés spontanément constituées, re-
trouvent un peu les émotions de leurs
ancêtres pionniers : certaines sont
abandonnées, puis réoccupées par de
nouveaux groupes ; d'autres disparais-
sent totalement.

Les villages présentent toutes les ca-
ractéristiques possibles ; les idées sont
souvent puisées dans l'habitat pré-co-
lombien : maison en rondins, granges
des pionniers, villages inspirés des In-
diens Pueblos. Matériaux : le bois, le
bambou , le pisé, les briques cuites et
aussi la récupération. Les marginaux
ont découvert le charme des dômes
géodésiques. Il n 'est pas rare de voir
aujourd'hui des constructions de bri-
ques et de pisé , surmontées d'un dôme
de bois ou de métal. A Drop-City, les
maisons sont en forme de zomes, vo-
lumes non sphériques combinant des
surfaces planes régulières (triangles et
carrés) et irrégulières (rectangles et
parallélogrammes).

LA MAISON AVEC SOI
Nombre de jeunes Américains, plus

ou moins marginaux, sont rebelles à
l'expérience des communautés ; ceux-
là emportent leur maison avec eux :
bus scolaires déclassés, fourgonnettes ,
minibus, vans, tout est bon pour cette
nouvelle forme de nomadisme fréquen-
te surtout dans l'Ouest. Parfois, la mai-
sonnette sur roues est un curieux spec-
tacle : une fausse maison juchée sur
un châssis, promène sur les routes,
son soubassement de pierres peintes,
des rideaux bonne femme aux car-
reaux , un pignon à la Bavaroise ou un
bow window de plastique. Il n'est pas
exceptionnel de voir un chalet du type
valaisan rouler bon train sur les auto-
routes de Californie...

Bien entendu, les amants de la mer
ou des grands lacs possèdent des mai-
sons flottantes, comme on en peut
remarquer non loin de San Francisco.
Ce sont des péniches aménagées, des
constructions lacustres sur pilotis , des
radeaux surmontés d'une maisonnette ;
ces maisons luxueuses ou misérables
s'inspirent des villas flottantes du lac
d'Al au Cachemire ou des Sanpans
bidonvilles de la baie d'Aberdeen à
Hong-Kong.

L'apport des marginaux en archi-
tecture est loin d'être négligeable :
l'architecture officielle a déjà adopté
certaines de leurs idées ; à nouveau
style de vie, nouvelle architecture. On
redécouvre des matériaux simples qui
mettent mieux en harmonie l'homme
avec son milieu. Il faut ajouter que ,
pour se procurer leur indépendance
énergétique, les marginaux américains
utilisent les éoliennes et les nouvelles
applications de l'énergie solaire. Ils ont
été les premiers aux Etats-Unis à réa-
liser des maisons alimentées en eau
chaude par des capteurs solaires. (JRD)

Portes ouvertes» au Conservatoire
Pour la quatrième année consé-

cutive, et après en avoir vérifié le
succès et l'effiacité, la direction du
Conservatoire organise une semaine
« Portes ouvertes », qui a débuté
hier et se poursuivra jusqu 'à ven-
dredi soir.

Après avoir pris connaissance des
horaires au secrétariat, toute per-
sonne curieuse d'enseignement mu-
sical pourra assister aux différents
cours dispensés par l'institution :
branches théoriques, solfège, har-
monie, histoire de la musique, pia-

no, orgue, clavecin, cordes, guitare,
bois, cuivres, chant, percussion, ryth-
mique.

L'amateur découvrira que l'étude
de la musique n'est pas réservée à
une élite, qu 'il est possible de com-
mencer l'étude d'un instrument ou
de perfectionner sa technique à
n 'importe quel âge. Il se rendra
compte de l'atmosphère dans laquel-
le se déroulent les cours, tout en
réalisant comment fonctionne et vit
un Conservatoire, par ses leçons col-
lectives aussi, sa chorale, sa classe
d'ensemble. Là il verra comment un
apprenti flûtiste ou violoniste, par
exemple, dès qu 'il sait tenir son ins-
trument, est plongé dans le travail
d'ensemble, ce qui adoucit la séche-
resse des débuts et la discipline
quotidienne. Il sera peut-être inté-
ressant de savoir qui , si chez nous
l'idée de grouper des enfants en or-
chestre, paraît ambitieuse , elle est
tout-à-fait courante dans beaucoup
d'autres pays.

Les parents pourront en outre
réaliser comment des professeurs
spécialisés, connaissant toutes les
facettes du problème, éveillent par
la rythmique la sensibilité d'un en-
fant , celle du petit privilégié, com-
me celle de l'enfant moins doué. Ils
trouveront réponse à d'autres ques-
tions encore : mon enfant est-il mu-
sicien, quel instrument choisir, à
quel âge en commencer l'étude ?

Rappelons que 45 professeurs en-
seignent actuellement au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, à plus de 800 élèves, enfants
et adultes, dont une vingtaine en
classe professionnelle.

D. de C.

A la lin du mois de juin, une nouvel-
le Section Tourisme mise sur pied
par l'Office national suisse du tourisme
(ONST) sera ouverte au public dans
le cadre du Musée suisse des transports
à Lucerne. L'une des deux parties est
consacrée à l'information, tout en sti-
mulant une participation active des
visiteurs. Dans l'autre partie, les at-
traits de la Suisse, pays de vacances,
sont présentés en multivision de maniè-
re originale. Parallèlement à cette Sec-
tion Tourisme, et jusqu 'à fin septem-
bre, l'ONST propose l'exposition spé-
ciale « Pionniers suisses de l'hôtelle-
rie ». Cela dit , cette Section Tourisme
offre une nouveauté mondiale : le Mé-
téorama. L'Institut suisse de météorolo-
gie et l'Office national suisse du touris-
me ont conçu, sous cette appellation,
un système d'information météorologi-
que qui décrit l'état du temps simul-
tanément dans 32 régions de Suisse. Un
ordinateur de l'institut de météorologie
fournit toutes les trois heures (ultérieu-
rement, toutes les heures) des informa-
tions fraîches au lecteur du Météo-
rama.

Tourisme suisse
au Musée des transports

En faveur des réfugies

Un réfugi é intégré , donc satisfait , heureux même

Un réfugie chômeur, un réfugie non
intégré est un réfugié malheureux.
Quand il est intégré, le réfugié cesse
d'être malheureux. Une intégration
réussie est un succès pour la personne
concernée et, tout autant, pour ceux
qui se sont occupés de lui venir en
aide.

En Suisse, l'effort principal des tra-
vailleurs sociaux de l'Aide aux ré-
fugiés vise à fovoriser l'intégration des
déracinés vivant parmi nous. L'Aide
privée aux réfugiés (Office central suis-
se d'aide aux réfugiés et ses affiliés)
n'a pas d'autres ressources que les
dons qui lui sont distribués après

avoir été recueillis lors de la grande
Collecte nationale annuelle. La Collec-
te 1976 s'est ouverte mardi, elle se
clôt le 5 juillet.

Ne laissez pas passer cette occasion
de consentir un geste en faveur des
réfugiés, ce geste ne sera qu'une goutte
d'eau mais une goutte aussi de solida-
rité humaine.

Vente d'insignes 1976 : on vous pro-
pose un petit centime rouge (souvenir
du temps où le lait se payait en cen-
times). Vous le glisserez dans votre
porte-monnaie et le baptiserez « porte-
bonheur ».

R. S.

Edité il y a quarante ans, le psautier
en usage jusqu 'ici dans les églises ré-
formées de Suisse romande a fait son
temps. Ces prochains mois, un nouveau
recueil intitulé « Psaumes et cantiques »
remplacera l'ancienne édition. Sa pu-
blication fut décidée en 1973 et confiée
à une « Fondation d'édition des Eglises
protestantes romandes », présidée par
le pasteur J.-P. Jornod. Ce nouveau
psautier est un succès d'édition, puis-
que la version traditionnelle à quatre
voix a déjà dû!i être rééditée et m été
tirée à 40.000 exemplaires, tandis que
l'édition simplifiée à une voix l'a été
à 25.000 exemplaires.

On relève, au nombre des princi-
pales nouveautés, l'introduction de tex-
tes bibliques à prononcer à haute voix
et l'adjonction d'un grand nombre de
chants destinés à l'animation liturgi-
que. Si , en 1936, on modifia surtout
les mélodies, les adaptations portent
principalement aujourd'hui sur les tex-
tes. Sur les 414 psaumes et cantiques,
238 comportent des mélodies déjà en
usage. Ce travail est l'œuvre d'un Lau-
sannois , le professeur et écrivain Ed-
mond Pidoux. Pour faire connaître les
nouvelles pièces, la Commission de ré-
vision conduite par le pasteur André
Bardet, a édité des cassettes, (ats)

Le nouveau psautier
des Eglises protestantes

LE SAVIEZ-V0US ?
0 Qui a écrit « Etre avec des

gens qu 'on aime, cela suffit ; rêver ,
leur parler, ne leur parler point,
penser à eux , penser à des choses
plus indifférentes, mais auprès
d'eux , tout est égal » ?  — c'est la
Bruyère dans les Caractères, « Du
cœur ».
• Pour lutter contre les fourmis,

il existe une solution de dissuasion :
vous pouvez dessiner un large trait
de craie autour d'un meuble à pro-
téger des fourmis, elles ne le fran-
chiront pas.
• En 1952, les habitants du vieux

village de Tignes, le long de la haute
vallée de l'Isère, suivirent une série
de convois funèbres : après les avoir
obligés à évacuer les demeures, le
progrès les contraignait à emmener
leurs morts.
• Si vous êtes au régime amai-

grissant, buvez largement entre les
repas , environ 1,5 1. par jour , mais
une boisson sans alcool et sans su-
cre. En cas de sensation de faim,
buvez un verre d'eau gazeuse.
• Essentiellement nocturnes, les

scorpions restent sous les pierres
pendant la journée. Quelques espè-
ces pénètrent dans les habitations
humaines, comme le scorpion noir
à queue jaune d'Europe, et parfois
trouvent refuge dans les vêtements
laissés par les dormeurs.
• C est l'amour de la célèbre

Anna , une de ses malades, qui révé-
la à Joseph Breuer les dangers de
l'hypnose. Il découvrit à cette occa-
sion les passions que peut susciter
l'intervention du médecin et, par
le « transfert » , une forme d'atta-
chement que le patient reporte sur
l'analyste.

9 Une statue privée de ses deux
tiers inférieurs au moins est appelée
buste, même quand il s'agit de la
tête seule. En général , à la tête
s'ajoutent le cou , une partie des
épaules et de la poitrine.

En usant des méthodes de l'aérospatiale

En adoptant certaines techniques
utilisées dans l'aérospatiale, M. Sam
Holland, d'Avington (Hampshire), a
réussi à élever une nouvelle race
de truites, dont la croissance est
plus rapide et le poids beaucoup
plus élevé que les races de truites
peuplant traditionnellement nos ri-
vières.

L'entreprise remonte à 1966. A l'é-
poque, M. Holland , qui a travaillé à la
mise au point du véhicule à bord du-
quel les cosmonautes américains se
sont déplacés sur la surface de la
Lune, venait de quitter l'industrie aéro-
spatiale pour prendre sa retraite. U
se rendit alors acquéreur de plusieurs
hectares de terre et d'un étang où
il pratiqua l'élevage des truites. Les
rendements lui parurent toutefois in-
suffisants, ce qui s'explique, selon M.
Holland, par la brièveté de la fécon-
dation.

La pratique habituelle consiste à fai-
re féconder les œufs de la femelle
par un poisson mâle pour obtenir un
seul et unique croisement. La propor-
tion d'échecs est très grande, la durée
de la fécondation n 'étant pas supé-
rieure à une quarantaine de secondes.

En examinant les œufs au microsco-
pe, M. Holland se rendit compte que
la proportion élevée des échecs était
due à la présence de bactéries aux-
quelles les œufs étaient sensibles. D'au-
tre part, la pression atmosphérique
provoquait la fermeture des valvules
des œufs moins d'une minute après
la fécondation.

L'ingénieur fit alors appel à l'expé-
rience acquise dans l'industrie aéro-
spatiale : « J'ai mis les œufs dans un
milieu entièrement aseptique et j' ai
modifié les conditions atmosphériques
dans la chambre vide où se trouvaient
les œufs. J'ai pu ainsi prolonger con-
sidérablement la fécondation qui , de
40 secondes, est passée à plusieurs
heures et éliminer la plupart des ris-
ques d'échecs » .

En prolongeant la durée de la fécon-
dation , M. Holland put obtenir des
millions de croisements et créer un
super poisson mâle, capable de léguer
ses caractéristiques à sa progéniture.

L'élevage d'Avington compte 30.000
truites pesant de un à seize kilos. De-
puis le début de l'année, 5,5 millions
d'œufs et la même quantité de frai
ont été vendus dans le monde entier.
A partir de 1977 , cet éleveur aux tech-
niques nouvelles pense réaliser une
production annuelle de 120 millions
d'œufs et de frai.

TRUITES SAUVAGES
ET TRUITES D'ÉLEVAGE

La production de truites en grande
série, la possibilité d'obtenir, comme
cet éleveur britannique, des spécimens
allant jusqu 'à seize kilos, ne font pas
l'unanimité des amateurs de poissons
et des gastronomes.

Après avoir élevé jadis , en étangs
la carpe, la tanche, on a trouvé dans
la truite arc-en-ciel une espèce de
choix pour vulgariser la consommation
de ce poisson délicat.

La truite arc-en-ciel (Salmo iridius)
introduite d'Amérique du Nord vers
1880, est devenue la véritable provi-
dence des éleveurs : elle peut vivre
dans n'importe quelle eau alors que
la truite ¦ indigène, a besoin d'eau très
pure et très oxygénée. Elle grossit vite
et mange de • la viande de cheval ou
du bœuf d'équarissage. Certaines de
ces truites d'élevage sont évidemment
d'une qualité fort médiocre.

Ce n'est pas dire qu 'on puisse ob-
tenir d'excellents succès par un élevage
de qualité. On l'obtient par une nourri-
ture bien choisie et de préférence na-
turelle, des bassins aux eaux très pu-
res et même parcourus par un courant ,
ce qui oblige les poissons à nager et
à muscler leur chair comme dans des
cours d'eau naturels.

U faut , de toute façon , se résoudre
à cet élevage artificiel , dont les pro-
duits ont peut-être moins de saveur,
la truite sauvage devenant de plus en
plus rare dans nos rivières polluées
ou captées à des fins industrielles.

(J.-W. B.)

Un ingénieur britannique pense
révolutionner la trutticulture

L'image que les autres se font de.
nos faits et gestes ne ressemble pas
plus à celle que nous nous en faisons
nous-mêmes qu 'à un dessin quelque
décalque raté, où tantôt au trait noir
correspondrait un espace vide, et un
blanc à un contour inexplicable.

Marcel Proust

Pensée

DÉFOULEMENT

Ces deux financiers décident de
se couper un temps des a f fa ires
et de se réfugier dans une île dé-
serte Après huit semaines de soli-
tude, l'un d' eux avoue :

— C'est effrayant , je  ne me sou-
viens même plus du visage de ma
femme.

—'¦. 'C' est effntàntl ,mon cKëM 'Afnoi,
je  m'en souviens encore parfaite-
ment:- * ' • '" ">«¦*«' W**«UtK!--- !&«aj'V.x*

Un sourire... )

Pour Madame...

Un menu
Collier de veau
Pommes dauphines
Epinards en branches
Sorbet citron

COLLIER DE VEAU
(4 personnes)

750 g. de collier de veau. Sel, pa-
prika, romarin et condiment en poudre,
farine, 3 c. à s. d'huile d'arachide, 2
moitiés poivrons rouge et jaune coupés
en cubes. 1 oignon haché, 1 verre de
vin blanc, lk 1. de sauce de rôti ou
bouillon de viande, persil haché.

Frotter la viande avec les condi-
ments et la passer à la farine avant
de la dorer au four , dans un « faitout »
où l'huile aura chauffé modérément.
Ajouter oignon et poivron et, quand ils
sont retombés, mouiller avec le vin,
couvrir et laisser mijoter 15 min. Puis

iouter en tamisant I c. à s. de paprika
t allonger au fur et à mesure avec
a sauce ou le bouillon en arrosant
réquemment le morceau. Compter env.
'0 min. de cuisson. Le jus doit rester
parfaitement clair sous la fourchette.

par Jeanne Hersch
L'histoire de ce livre est curieuse. Il

reçut le prix du roman de la Guilde
du Livre qui renonça à le publier. Il
parut en 1942 à Fribourg, mais l'édi-
teur ne put le commercialiser. La sur-
prise f u t  grande en 1975 chez ceux qui
admirent ce professeur de philosop hie
de Genève d' apprendre que Jeanne
Hersch avait publié en allemand un
roman d' amour, Begegnung, qui s 'était
placé et demeura longtemps en tête des
bestsellers de suisse alémanique. C'était
une traduction des Temps alternés édi-
tés maintenant par Bertil Galland.

Temps alternés



La passion seion Franz Weber
« St je deviens violent , c'est parce

qu 'on nous pousse à bout » .
A la tribune du « Club 44 », samedi

en f i n  d'après-midi, Franz Weber traite
le Conseil fédéral  de « malotru », ses
membres sont des « laquais » , voire des
« singes ». Les députés au Parlement
sont des « commis-voyageurs pour au-
toroutes » en faveur  de leur canton.

Franz Weber taille à grands coups
de mots dans le conformisme comme
d' autres taillent à grands coups de
buldozer et de dynamite dans le paysa-
ge conforme aux a f f i che s  qui le van-
tent dans tous les o f f i c e s  du tourisme
du monde !

Franz Weber dénonce. Lorsqu'il se
donne la peine de conserver son calme
il est en mesure d'élaborer une démons-
tration dans la règle du discours, de
manière à être compris de son audi-
toire. Mais à chaque f o i s  qu 'il prend son
élan, le voilà gagné par une manière
de colère.

Au début on est surpris. Et puis , il
fau t  bien admettre que ce ton est celui
d'une indignation permanente.

Selon Franz Weber la situation est
simple : la Suisse, avec la complicité
de ses autorités est livrée, paysages et
nature liés , à la frénésie des marchands
de béton. Les autoroutes sont le tom-
beau de la Suisse . Le réseau routier
est une tour de Babel horizontale. Ce
réseau infernal n'est construit qu 'au
prof i t  de quelques-uns. Le TCS ne dé-
fend  plus les automobilistes mais les
automobiles. Or, des autos, en un mot
comme en mille , y 'en a marre. La voi-

ture a vécu. On ne peut pas program-
mer à l'infini un avenir avec des autos.
Les autoroutes attirent la circulation et
la circulation entraine la construction
d' autoroutes... C' est le cercle infernal.
Franz Weber veut le briser.

Autre chose : les centrales nucléaires,
elles sont le tombeau de l'humanité,
surtout les centrales au p lutonium car
« une masse de plutonium de la taille
d' un melon, peut tuer toute l'humani-
té » . Et Weber de clamer : « les gou-
vernements ont violé les droits du peu-
ple , les peuples sont en état de légitime
défense  » . Et Weber d' en appeler à
« la guerre sainte pour la vie... »

Face à un « Club 44 » qui visible-
ment en ce samedi avait pré féré  les
joies de la nature, M. Weber a discouru
d' une manière décousue , sans aucune
préparation , cherchant dans son livre
quelques pass ages propres à meubler
le temps. En bon vendeur, il a vanté sa
marchandise. Il est irritant d'incohéren-
ce à force de procéder par af f irmat ions
tranchées, plus soucieux de sauver le
paysage que de proposer une politique
cohérente, c'est-à-dire faisant une part
juste à la redevance du bien-être et
du confort !

Weber irrite , choque , bouscule , et
pourtant on l'écoute... En fa i t  ce qu'il
dit , de manière hachée, sans lier ses
af f irmat ions  ni les étayer, finit  par
former  une rumeur à laquelle on prête
l' oreille.

Si tout n'est qu'excès dans son pro-
pos , c'est peut-être bien parce qu 'il

s 'en prend à des « choses » excessives ,
parce qu'il avance comme la puissante
étrave d'un colossal briseur de ban-
quise, en l' espèce la banquise pouvant
être notre conformisme et notre aveu-
glement.

La violence engendre la violence. La
violence fai te  à la nature engendre la
violence du verbe chez Weber, une vio-
lence qui confine au fanatisme mais,
en toute honnêteté , que l'on partage
par fo i s  f ace  au viol du béton dans
certains paysages.

Dans notre région , la Ligue neuchà-
teloise pour la protection de la nature
va partir en guerre contre le tracé de
la N5 dans la Béroche , elle a demandé
à Franz Weber de collaborer à cette
action. Et de l' autre côté du lac, Franz
Weber veut Sauver la roselière (champ
de roseaux) de Cheyres, menacée de
destruction par le tracé de l' autoroute
Lausanne-Berne. Il peut rencontrer des
échos.

Appel  à la guerre sainte, cris, inju-
res aux autorités, lorsqu'on laisse de
côté toute la parti e « cirque Weber », il
reste une sourde inquiétude. La ques-
tion n'est pas tant de savoir si l'on est
pour ou contre Weber qui tire tous
azimuts, mais s 'il n'a pas raison lors -
qu 'il propose que l' on installe des poè-
tes aux côtés de nos gouvernants pour
que deux plus deux fassent de temps
en temps trois ou cinq mais alors en
acceptant que tout ne « marche » plus
comme au temps ou deux et deux ne
faisaient que quatre... !

G. Bd

402 participants à
Le temps radieux de ce dernier

week-end a permis d'atteindre le
chiffre élevé de 402 participants au
cinquième et avant dernier parcours
de la « Route enchantée » . A ce jour
on dépasse les deux milliers (2294
exactement) contre 1516 l'année der-
nière.

Nul doute que le sixième et der-
nier circuit qui se déroulera le
week-end des 26 et 27 juin avec
départ devant l'Auberge du Pré-

voux en passant par La Chaux-du-
Milieu , La Brévine, Les Taillères,
Le Cerneux-Péquignot et arrivée au
Prévoux devant l'Auberge, complé-
tera le succès éclatant de cette ma-
nifestation de promotion du cyclis-
me populaire.

Tous les détails de cette dernière
édition de la « Route enchantée » se-
ront publiés dans « L'Impartial » du
vendredi 25 juin 1976.

Les gagnants du cinquième circuit
Le tirage au sort des bulletins

de participation à ce cinquième par-
cours de la «Route enchantée» qui a
eu lieu hier en présence de MM. J.-
L. Perret, premier secrétaire à la
Préfecture des Montagnes ; Michel
Fleury, Francis Grànicher , inspec-
teurs de l'« Helvétia-Assurances » et
J.-C. Nicolet, représentant de « Léco
Choco Drink ». Ce tirage a désigné
comme cinquième gagnant :

M. Angelo Ferrari, né en 1910, Av.
Robert 4, à Fontainemelon, qui ga-
gne le bon de 500 francs offert par
l'Helvetia-Assurances et qu 'il pourra
utiliser dans un magasin de cycles
du canton.

Viennent ensuite : Jenni Pascal ,
1960, La Chaux-de-Fonds, Bl.-Cen-
drars 2 ; Fluck Otto, 1942, Le Crêt-
du-Locle ; Aubry Roger, 1937, La
Chaux-de-Fonds, Charrière 89 ; Op-
pliger Raymond, 1937, La Chaux-
de-Fonds, Av. Ld-Robert 136 ; Du-
bois Alain, 1958, La Chaux-de-
Fonds, Crêtets 120 ; Ryser Philippe,
1960, La Chaux-de-Fonds, Républi-
que 23 ; Delacour Claude, 1947, St-
Imier, Sans-Souci 6 ; Wicky Michel,
1962, La Chaux-de-Fonds, Tertre 9 ;
Magada Patrick, 1964, La Chaux-de-
Fonds, Arbres 88 ; Aeschlimann Pa-

trick, 1964, La Chaux-de-Fonds,
Banneret 10 ; Vouillot Jacques, 1947,
Morteau (France) ; Duran José, 1950,
La Chaux-de-Fonds, Tourelles 9 ;
Rossetti Jean-Michel , 1958, Couvet,
Fontenelle 3 ; Oto Juan, 1947, Le
Locle, Jeanneret 47 ; Monacnimo
Juan, 1937, Le Locle, Raya 13 ; Mon-
tandon Thierry, 1961, La Vue-des-
Alpes, Les Loges ; Galster Gérard ,
1936, Le Locle, Centenaire 14 ;
Bachmann Jean-Louis, 1952, La Lo-
cle, Jolimont 25 ; Hainard Pierre,
1946, Le Locle, Corbusier 23 ; Ryter
Nicole, 1964, La Chaux-de-Fonds,
Champs 17 ; Bouverat Willy, 1933,
La Chaux-de-Fonds, XXII-Cantons
24 b ; Guye Chantai , 1956, Le Locle,
Jeanneret 39 ; Rohrbach Luc-Olivier,
1965, La Chaux-de-Fonds, Joux-

Derrière 42 ; Sauvain Roger, 1940,
La Chaux-de-Fonds, Tourelles 9.

Ces participants recevront des
abonnements offerts par « L'Impar-
tial - FAM » ou des T-Shirts offerts
par l'Helvetia-Assurances et Léco
Choco Drink. Les lots de ce tirage
au sort sont à retirer dès auojur-
d'hui à l'Administration de « L'Im-
partial », rue Neuve 14, ainsi qu 'à
notre bureau du Locle, rue du
Pont 8, pour les gagnants du dis-
trict du Locle.

Le parcours du Bois-du-Couvent OK

Le parcours Vita au Bois-du-Couvent avait besoin d'un certain réaménagement,
de lui refaire une « beauté » et plus spécialement de redonner à la piste et aux
endroits des exercices un meilleur tapis. Depuis quelques jours, c'est chose faite.

Pour le plus grand plai s ir des pratiq uants du footing en forêt .
(Photo Impar-Bernard)

Nouveaux chevaliers du composteur et du taquoir

La situation difficile dans les arts
graphiques ne fait pas oublier les rè-
gles de l'art et les rites. C'est du « gaut-
schage » qu 'il s'agit. Vous le savez, c'est
le baptême du nouveau typo au terme
de l'apprentissage, une cérémonie à la-
quelle sont admis non seulement les
collègues de travail , mais le public.

C'est ainsi que vendredi, en fin
d'après - midi, deux apprentis de
l'Imprimerie « Typoffset », une jeu-
ne fille, Yolande Cattin, compositrice,
et un jeune homme Jean-Marc Egger-
ling, conducteur, sont officiellement en-
trés dans la digne corporation des che-
valiers du composteur et du taquoir.
Quant à Gilbert Abbet (photo-litho),
oublié lors de sa sortie d'apprentissa-
ge, il a lui rejoint les compagnons de I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Senefelder (inventeur de l'offset) . La
cérémonie a commencé au départ de
l'imprimerie, en cortège. Les trois vic-
times, solidement attachées et ligotées
étaient emmenées jusqu 'au jardin de
la place de la Gare, puis, après les pa-
roles rituelles du grand maître de cé-
rémonie, les baptiseurs les ont balan-
cées tout habillées dans les eaux de la
Fontaine de la Chambre suisse d'Horlo-
gerie. Inutile de dire qu'un nombreux
public s'amusa beaucoup de ce triple
« plongeon » forcé, (d - photo Impar-
Bernard).
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Naissances
Blum Jeffrey, fils de Pierre Charles

Alain, industriel et de Josefina de Jé-
sus, née Adames.. — Scheibler Christian
Claude, fils de Claude Wilmar, vendeur
et de Francine Marguerite Henriette,
née Chenaux. — Boillat Loyse, fille de
Jacques Marie Jean , instituteur et de
Madeleine Thérèse, née Girardin. —
Brandt-dit-Grieurin Anne-Catherine,
fille de Claude Alain, employé de com-

merce et de Françoise Danielle, née
Bourquin.

Promesses de mariage
Hirt Jean-Claude, mécanicien et Gy-

gli Jocelyne Pierrette Raymonde. —
Muller Michel Bernard , restaurateur et
Maillard Hélène. — Schneider Patri-
ce, électricien et Aubry Dominique
Chantai.

Décès
Fluhmann Charles Jean, né le 4 dé-

cembre 1905, époux de Marguerite Blu-
ette, née Jeanneret. — Rochat Paul Ju-
les, né le 14 mai 1885, veuf de Marie
Mathilde, née Stegmann. — Ledermann

Rudolf Hermann, ne le 26 mai 1914,
époux de Lidia Annie Marie, née Que-
loz , dom. Saignelégier.

Ils font partie de nos autorités

Qu'elles aient rang d'autorité ad-
ministrative ou de simple organe
consultatif , qu 'elles aient un rôle
de gestion ou de simple contrôle,
qu'elles soient prescrites par une
loi cantonale ou par un règlement
communal, les commissions perma-
nentes élues par le Conseil général
font partie intégrante de la démo-
cratie parlementaire communale !
Travaillant souvent dans l'ombre,
elles jouent pourtant un rôle beau-
coup plus important que ne l'ima-
gine la population en général. Ses
membres, proposés par les différents
partis représentés au Conseil géné-
ral , assument souvent un travail
assez , considérable. Ils sont au de-
meurant, ces membres, censés re-
présenter , l'ensemblei- desn citoyens
et citoyennes, du moins l'ensemble
des électeurs du parti auquel cha-
cun d'eux appartient. C'est pourquoi
il est utile de les connaître comme
on connaît les conseillers généraux
et communaux : afin qu'une com-
munication puisse exister entre eux
et la population. Voici donc la liste
des membres des diverses commis-
sions telles qu'elles ont été nommées
par le Conseil général lors de sa
première séance de la législature
1976-1980. A l'exception toutefois de
la Commission de l'Ecole supérieure
de commerce, qui sera nommée ul-
térieurement, ainsi que nous l'avions
précisé en rendant compte de cette
première séance, (k)

COMMISSION SCOLAIRE : Au-
berson Jacqueline, Baumgartner Vé-
ra , Bellenot Jean-Louis, Borel Mi-
chèle, Matthey Francis , Rognon An-
ne (soc) ; Berger Hélène, Maselli
Valeria , Steiger Jean (pop) ; Brandt
Daisy, Jeanneret Wilfred (rad) ;
Tschanz Roland , Vuilleumier Fran-
çoise (in) ; Berner Rudolf (ppn) ;
Béguin Claudine (lib).

COMMISSION DE SALUBRITÉ
PUBLIQUE : Amez-Droz Gerald ,
Hess Charles, Malcotti Freddy, Mi-
serez Jean-Jacques (soc) ; Berger
Pierre, Boegli Jean-Pierre (pop) ;
Scheidegger Daisy (rad) ; Schmitt
Marcel (in) ; Schlunegger Fernand
(ppn).

COMMISSION DE LA POLICE
DU FEU : Déruns Raymond, Maléus
Eugène (soc) ; Lengacher Henri
(pop).

COMMISSION DU TECHNI-
CUM NEUCHATELOIS, ETABLIS-
SEMENT DE LA CHAUX-DE-
FONDS : a) Commission de l'Ecole
d'horlogerie et dé microtechnique :
Lengacher Henri (Union ouvrière) ;
Piguet Paul (Association patronale) ;
Dubois Lucien, Luthi Eric (soc) ;
Behrend Gérard (pop) ; Quaile Hen-
ry (rad) ; Robert Georges (in).

b) Commission de l'Ecole de mé-
canique : Gonthier Pierre (UO) ;

Jeanrenaud René (AP) ; Colomb
Paul-André, Gacond Pierre (soc) ;
Bonfanti Gabriel (pop) ; Petermann
Serge (rad) ; Rœsch Edouard (in).

c) Commission de l'Ecole d'art
appliqué : Paolini Jean (AP) ; Rou-
let Pierre-André (UO) ; Barbezat
Henri , Jacot René (soc) ; Steiger
Jean (pop) ; Mathez Daniel (rad) ;
Reinewald Lucienne (in).

d) Commission de l'Ecole profes-
sionnelle des arts et métiers :
Schmid Jean (UO) ; Stich Jean-
François (AP) ; Dubois Jean-Pierre,
Kyburz Hermann (soc) ; Jeanneret
Pierre-André (pop) ; Storrer Pierre-
Alain (rad) ; Hostettler Jean (in).

e) Commission de l'Ecole de tra-
vaux féminins : Deforge Sandra
(UO) ; Maréchal Madeleine (AP) ;
Itten Hedwige, Lesquereux Pierret-
te (soc) ; Greub Marguerite (pop) ;
Scheidegger Daisy (rad) ; Biolley
Mireille (in).

COMMISSION DE L'ENSEIGNE-
MENT MÉNAGER : Huguenin Ray-
mond, Rognon Anne, Schneider Wil-
ly (soc) ; Jeanneret Bluette (pop) ;
Jeanmonod Simone (rad) ; Steudler
Gilberte (in) ; Ramseyer Denyse
(ppn).

COMMISSION DE LA BIBLIO-
THÈQUE : Humbert-Droz .Tenny,
Kurz Willy, Monsch Marie-Jeanne,
Sandoz André, Velan Luisa (soc) ;
Berger Hélène, Schmidlin Jean-Va-
lentin (pop) ; Genilloud Denise, Voi-
rol Bernard (rad) ; Roesch Nelly,
Taillard Gaston (in) ; Nussbaum
John (ppn) ; Ulmann Micheline (lib).

COMMISSION DES SERVICES
MÉDICAL ET DENTAIRE SCO-
LAIRES : Barbezat Adrienne, Borel
Michèle, Deney Heidi (soc) ; Blant
Colette (pop) ; Brandt Daisy (rad) ;
Pfaendler Udo (in) ; Baehler Roland
(ppn).

COMMISSION DE L'HOPITAL :
Cornu Denise, Hunziker Loyse,
Jeanneret Maurice, Malcotti Willy,
Tripet Edgar (soc) ; Dubois Jean-
Pierre, Maytain René-Charles (pop) ;
Quaile Paulette, Voillat Maurice
(rad) ; Montandon André, Schmitt
Marcel (in) ; Ramseier Gérard (ppn) ;
Châtelain Gaby (lib).

COMMISSION DU HOME D'EN-
FANTS : Donzé Fernand , Dubois
Paula , Malcotti Freddy, Monsch Ma-
rie-Jeanne (soc) ; Lengacher Henri,
Perrin Francis (pop) ; Moser Vio-
lette (rad) ; Fougery Sylvia (in) ;
Ummel Roger (ppn).

COMMISSION DES SERVICES
SOCIAUX : Hirsch Jean , Hunziker
Loyse, Lardon Patrice, Maleus Eu-
gène (soc) ; Berger Pierre, Bigarini
Sergio (pop) ; Guye Françoise,
Ruegg Mirella (rad) ; Cotting Hanni
(in) ; Liechti Eric (ppn) ; Joseph
Jacqueline (lib).

COMMISSION DES SERVICES

INDUSTRIELS : Cuche Freddy,
Lardon Patrice, Lesquereux Pierre,
Vuillemin Denis-Gilles (soc) ; Blant
René, Huggler David (pop) ; Darbre
Claude, Vuille Jean-Louis (rad) ;
Wildi René (in) ; Ulrich Pierre (ppn) ;
Droz Hubert (lib).

COMMISSION DES TRAVAUX
PUBLICS : Baehler Gabriel , Dolci
Italo, Malcotti Willy, Tissot André
(soc) ; Matthey Jean-Maurice, Rou-
let Pierre (pop) ; Leuba Alain ,
Scheidegger Tony (rad) ; Cattin Ro-
ger (in) ; Perret Michel (ppn) ;
Grandjean Pierre (lib).

COMMISSION DES FINANCES :
Boichat Jean-Marie, Hirsch Jean,
Jeanneret Maurice (soc) ; Greub
Marguerite (pop) ; Genilloud Louis
(rad) ; Jeanbourquin Georges (ppn) ;
Wildi René (in).

COMMISSION ÉCONOMIQUE :
Biéri Eric-Alain, Dubois Eric , Hun-
ziker Loyse, Tripet Edgar, Baehler
Gabriel (soc) ; Greub André, Len-
gacher Henri (pop) ; Brandt André,
Favre Maurice (rad) ; Haenni André,
Robert Georges (in) ; Ulrich Pierre
(ppn) ; Chollet Jean-Pierre (lib).

COMMISSION DES AGRÉGA-
TIONS : Kobza Pierre, Schneider
Willy (soc) ; Lengacher Henri (pop) ;
Bieri Renaud (rad) ; Robert Claude
(in).

COMMISSION DES COMPTES
1976 : Biéri Eric-Alain. Colomb
Paul-André, Dubois Eric , Hunziker
Loyse, Stauffer Freddy, Tripet Ed-
gar (soc) ; Berger Gérard , Greub
André, Lengacher Henri (pop) ; Rais
Henri, Roulet Claude (rad) ; Tschanz
Roland, Von Allmen Jean-Paul (in) ;
Ulrich Pierre (ppn) ; Huot René (lib).

COMMISSION DU BUDGET ET
DES COMPTES 1977 : Arm Gilbert ,
Cuche Freddy, Gygax Jean-Paul,
Hunziker Loyse, Luthi Eric, Schnei-
der Willy (soc) ; Berger Gérard ,
Corswant Marcelle, Vuille Nicole
(pop) ; Jeanmonod Henri , Jeanneret
Wilfred (rad) ; Von Allmen Jean-
Paul , Vuilleumier Françoise (in) ;
Olympi Alfred (ppn) ; Barben Adol-
phe (lib).

COMMISSION CHARGÉE DE
L'EXAMEN DU PLAN DE QUAR-
TIER DE L'ABEILLE-SUD : Biéri
Eric-Alain, Hirsch Jean, Miserez
Jean-Jacques, Schneider Willy (soc);
Berger Gérard , Greub André (pop) ;
Favre Maurice, Roulet Claude (rad) ;
Cattin Roger (in) ; Olympi Alfred
(ppn) ; Châtelain Gaby (lib).

CONSEIL INTERCOMMUNAL
DU CRÊT-DU-LOCLE : Augsburger
Charles, Dubois Eric, Tripet Edgar,
Vuillemin Denis-Gilles (soc) ; Brin-
golf Gérard , Broillet Etienne (pop) ;
Favre Maurice, Moser Robert (rad) ;
Robert Georges (in) ; Jaggi Jean-
Claude (ppn) ; Perret Charles-An-
dré (lib).

Mesdames et messieurs les commissaires

VOS ALLIANCES
C H E Z  LE S P É C I A L I S T E

1 5 7 , avenue Léopold-Robert i
...et le livre MARIAGE en cadeau! I
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DERNIER GRAND ROUND AYANT LES VACANCES
Profitez-en, cela vaut la peine. f̂fB^VENEZ NOUS VOIR. JL^SJÏ X̂
GARAGE DES MONTAG NES .GARANTIE
107, AVENUE L.-ROBERT V ¦ ¦ ¦ 

j f
TÉL. (039) 23 64 44 m̂mm^

Nous offrons pour le 1er juillet 1976 ou
date à convenir

conciergerie
à temps partiel, dans immeuble rénové,
quartier de l'Abeille.
Appartement de 3 pièces à disposition.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
PAULI, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

SIAMOIS
2 chattes à vendre.
Tél. (039) 41 30 00.

A LOUER
à CORTÉBERT ] (Vallon de St-Imier) ,
près de la rue principale :
Magasin 50 m2, bureau 10 m2 et dépôt
180 m2, ascenseur pour marchandises,
en partie chauffage central , eau chaude,
WC, 2 garages.
Selon demande avec appartement de 4
chambres.
Date d'aménagement à convenir.
Ecrire sous chiffre FD 10761, au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche place stable, éventuellement à
mi-temps. Accepterait autre occupation
durant les vacances. Permis A.
Ecrire sous chiffre RF 12280, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE PRÈS DU CENTRE

ancienne maison rénovée
comprenant : 1 appartement de 4 chambres, sur deux

étages (séjour de 30 m2 environ), cuisine mo-
derne, WC séparés, bain-douche. Chauffage gé-
néral ; belle terrasse ;

aux étages supérieurs : 8 chambres indépendantes
pour location, douche + WC ; lavabo à chaque
étage.

Garage pour 2 voitures. Eventuellement entrepôt à
disposition.
Ecrire sous chiffre AM 12277 au bureau de L'Impar-
tial.
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Partez en vacances tranquilles,
vos valeurs seront à l'abri dans un

COFFRE-FORT
50 modèles en stock

ROGER FERNER
Parc 89 Tél. (039) 22 23 67

HOTEL MOREAU cherche
du 15 juillet au 15 août 1976, un

veilleur de nuit
Du 1er juillet 1976, une

jeune volontaire ou
femme de chambre
débutante

Mariages
9 Contacts
• Rencontres
O Amitiés
• Mariages

Inscriptions :
Agence
Pro - Contact, case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

Discrétion assurée.

Boucher
marié, sobre et de
confiance, cherche
place. Eventuelle-
ment remplace-
ments. Magasin ou
laboratoire. Permis
de conduire.

Prière de télépho-
ner aux heures des
repas au (032)
97 41 45.

" Jm-i LUNETTERIE ""
fK\ VERRES
S*fc- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

CHERCHE
appartement
hors-ville.
Région Le Locle -
La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (039) 31 22 05.

A LOUER
pour le 30 juin 1976

QUARTIER DES
FORGES

appartement
de trois

chambres
tout confort. Salle
de bain. Loyer 197
fr. + charges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

Cuisinier
sachant travailler
seul, cuisine simr
pie, est cherché
tout de suite dans
petit restaurant à
Paris. Voyage rem-
boursé.

Tél. (039) 23 94 70,
aux heures des re-
pas.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039)' 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

Grand
tableau

(de Pury), 2000 fr.
Commode marque-
tée 950 fr. Pendule
neuchàteloise 450
fr. Bibelots.
Tél. (024) 21 77 87
(soir).

Occasion à saisir

Portes basculantes
Larg. cm Haut, cm
210-240 190 - 215
240 - 260 190 - 250
250 - 270 200 - 275

dès fr. 300.—

Tél. (021) 37 37 12

A vendre

TOUR
de mécanicien, 1
mètre entre-poin-
tes, avec outillage,

Fr. 950.-
Roger FERNER,
Crêt-du-Locle, tél.
(039) 26 76 66.
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I \f Demandez à voire marchand spécialisé I
I tOuB le nouveau prospectus de 24 pages en
I 0\ couleurs «Nouveautés pour le jard in». |

au printemps
cherche

pour son rayon de
P A R F U M E R I E

1ère vendeuse
possédant bien la branche,
capable de tenir le rayon, de
diriger le personnel et de
s'occuper du réassortiment.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.
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A vendre dans le vallon de St-Imier

MAGNIFIQUE VILLA
de 6 pièces avec confort exclusif. Prix
avantageux.
Tél. (032) 22 12 22 ou 57 16 66.
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Paix 84 (à côté Boucherie Oberli)
Tél. (039) 23 00 55

La Chaux-de-Fonds
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Machine à laver dès 1598.—

Rabais ^H B H B  Bjusqu'à WWV*
suivant modèle choisi
Lave-vaisselle dès 1898.—

Rabais £E,iifl njusqu'à m_r p̂ \& 
*

suivant modèle choisi

Service après-vente - Garantie - j
Livraison _ Mise en service -

,' Reprise - Facilités de paiement

Nous cherchons pour date à con-
venir

employée
de bureau
à temps partiel.

Langue allemande souhaitée.

Ecrire sous chiffre S 28-130361, à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

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.

Nettoyages de tout genre
Nous nous recommandons pour nettoya-
ges, tous nettoyages dans appartements
après déménagement, fenêtres, cage
d'escalier, traitement au shampooing des
tapis. — STRAUB, nettoyages, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66.

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

1 BANC DE JARDIN, bombé, neuf ,
2,20 m., 20 lattes vernies. M. W. Vau-
thier, 2722 , Les Reussilles.

UN VÉLO-MOTEUR en bon état. TéL
(039) 35 13 93.

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.

Jean-Charles Aubert
*>i Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
|f̂ % Av. Charles-Naine 1
^**̂ m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER AU LOCLE
pour le 30 septembre 1976

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE 3</2 CHAMBRES
HALL MEUBLABLE. Cuisine
agencée. Tout confort. VUE ET
TRANQUILLITE.
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- *̂. Horlogerie-Bijouterie

i \̂ \  PIERRE
g 4—J MATTHEY
4 B LE LOCLE
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* D.-JeanRichard 31

Contrôle gratuit
de votre voiture

du 22 au 25 juin
Garage des Travaux publics

LE LOCLE
Inscription : Office du TCS

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 88

Tél. (039) 23 11 22

Feuille dAvis des Montagnes EHBBS3

A LOUER AU LOCLE
dans immeuble neuf , ensoleillé, tout confort, service
de conciergerie, quartier tranquille

appartements
5 V» PIÈCES Fr. 550.— y compris les charges

Libre depuis le 1er août
2 PIÈCES Fr. 240.— y compris les charges

Libre tout de suite
STUDIO NON MEUBLÉ

Fr. 180.— y compris les charges
Libre tout de suite

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 230.— y compris les charges
Libre tout de suite

Fiduciaire J. & C. Jacot , Envers 47, Le Locle, tél.
(039) 31 23 53.

UN POSTE DE

concierge
est à repourvoir dès novembre 1976.

Conviendrait à couple avec enfants, dont l'épouse
ne travaille pas.

APPARTEMENT de 4 pièces à disposition , tout
confort.

Se renseigner auprès de M. Georges Santschi, Le
Corbusier 21, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 43 41.

Nous cherchons pour le 1er juillet ou pour date à convenir,
une

femme de ménage
à plein temps.
Se présenter à la Confiserie Anghern, Temple 7, Le Locle,
ou téléphoner (039) 31 13 47.

A vendre aux Brenets
immeuble locatif de 7 apparte-
ments + locaux commerciaux au
rez-de-chaussée, jardin , situé au
centre de la localité.
Conviendrait à commerçant ou
maître d'état.
En cas de rénovation , plans de
transformation à disposition.
Prix intéressant ; financement as-
suré.

Prière de s'adresser à la Fidu-
ciaire-conseil et administrative
AFIMOR S. A., 2416 Les Bre-
nets, tél. (039) 32 11 22.

Agence générale pour le canton de Neu-
châtel d'une Compagnie d'assurances
toutes branches, cherche

agent régional
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Faire offre sous chiffre 28-900173, Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

r ŷ  ̂ "\[ ©
À LOUER

AU LOCLE
quartier

Jeanneret,
tout de suite
ou à convenir,
appartement

3 pièces
Confort.
Fr. 315.—

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

 ̂
2001 Neuchâtel j



LAUSANNE CHUV DEVANT LA CHAUX-DE-FONDS I
17e Tournoi national de football des hôpitaux

Grâce a 1 entrain des joueurs , a la camaraderie entre ces derniers, au dévouement
des organisateurs au travail depuis des mois, grâce enfin au beau temps, le 17e
Tournoi national de football des hôpitaux suisses fut une totale réussite . Près
de trois cents footballeurs-amateurs menant tous une même existence profession-
nelle appartenant aux équipes de football des hôpitaux de Fribourg. Montreux ,
Lausanne, Genève, Neuchâtel , Berne, Zurich, Saint-Gall , Bâle , Winterthour, Lies-

tal, Lugano et La Chaux-de-Fonds s'étaient donné rendez-vous dans les
Montagnes neuchâteloises.

Lausanne CHUV , vainqueur du tournoi. (Photo s Impar-Bernard)

Tout commença samedi matin au
Restaurant de l'Hôpital, par la récep-
tion des présidents de clubs. Ici , le
président du Comité d'organisation , M.
Pierre Jacot, et M. Roger Ramseyer,
conseiller communal et président du
Comité d'honneur, souhaitèrent la bien-
venue aux participants de ce 17e Tour-
noi international. Par ailleurs, un vin
d'honneur était offert par les autorités
de la ville.

Si on avait réservé la matinée de
dimanche aux finales, les matchs de
qualification se déroulèrent samedi
après-midi. Les seize équipes étaient
réparties en quatre groupes. Finale-
ment , après cette première série, La
Chaux-de-Fonds I, Lausanne CHUV,
Inselspital Berne et La Chaux-de-
Fonds II sortaient respectivement
champions de leur groupe. Dans le
tour final , Inselspital Berne et La
Chaux-de-Fonds II se disputèrent les
troisième et quatrième places, alors que
Lausanne CHUV et La Chaux-de-Fonds
I , les deux meilleures formations du

tournoi , furent opposées dans une fi-
nale qui connut des moments de sus-
pens. Après le temps réglementaire,
les deux équipes étaient restées à éga-
lité, 0 à 0. Puis comme aucun but
n'était marqué dans les prolongations,
les penalties furent nécessaires. Là en-
core, ni les Lausannois, ni les Chaux-
de-Fonniers ne parvinrent à prendre
l'avantage. Finalement, c'est au tirage
au sort que Lausanne CHUV remporta
le tournoi et du même coup le chal-
lenge de la meilleure équipe.

Au cours de la proclamation des ré-
sultats, M. Roger Ramseyer rappela
que l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
était un établissement communal.
« L'automne prochain , dit-il , nous fê-
terons les dix ans de la mise en ser-
vice des nouveaux bâtiments. Nos pré-
décesseurs ont en effet eu le courage
de renoncer à une adjonction et de ne

pas faire seulement une modernisation
de certaines ailes des bâtiments cons-
truits en 1898 et 1914, pour créer un
complexe entièrement neuf. » Il rappe-
la aussi que La Chaux-de-Fonds pos-
sédait depuis le milieu du siècle der-
nier son propre hôpital. Mais le con-
seiller communal chaux-de-fonnier de-
vait aussi dire que la valeur d'un
établissement de soins ne dépendait ce-
pendant pas de l'immeuble, mais que
cette valeur résultait essentiellement
du corps médical , du personnel infir-
mier , hôtelier et technique, de l'équipe
qui reçoit et soigne le patient. Et M. R.
Ramseyer terminait en formant un
vœu : « Que la santé dont vous jouissez ,
celle que vous savez entretenir en pra-
tiquant l'un ou l'autre des sports, que
votre santé contribue au rétablisse-
ment de celle de vos patients. Alors
on pourra dire que dans votre hôpital ,
c'est la santé qui est contagieuse et
non seulement la maladie ! »

Ajoutons que samedi soir au Pavillon
des sports, une soirée-bal sous la di-
rection de l'orchestre Los Renaldos ,
avait réuni tous les participants et les
accompagnants el qu 'elle fut une fort
belle réussite. Quant au repas du sa-
medi et du dimanche, ils furent tous
préparés avec soin par le personnel
des cuisines de l'Hôpital. Enfin tout
ce monde des établissements hospita-
liers de Suisse ont été logés pour la
nuit de samedi à dimanche, dans les
locaux de la Protection civile, mis à
disposition au Centre Numa-Droz et à
Bellevue. (rd)

PALMARÈS
1. Lausanne CHUV ; 2. La Chaux-de-

Fonds I ; 3. Inselspital Berne ; 4. La
Chaux-de-Fonds II ; 5. Hôpital can-
tonal Genève ; 6. Kinderspital Bâle ;
7. Hôpital Bel-Air Genève ; 8. Kanton-
spital Bâle ; 9. Kantonspital Zurich ;
10. Hôpital Winterthour ; 11. Liestal ;
12. Bruderholz Bâle ; 13. Montreux ;
14. Les Cadolles. Neuchâtel ; 15. Fri-
bourg ; 16. Saint-Gall.

Challenge Fair-play : 1. Liestal ; 2.
Les Cadolles , Neuchâtel.

Challenge goal-average : Hôpital Bel-
Air , Genève.

La distribution des prix. A droite, le conseiller communal , M.  R. Ramseyer
Derrière , M M .  P. Jacot et J .  Chaussade, membres du Comité d'organisation.

Les «retaillons» de I Hôtel de Ville
Si l'on en juge par sa première

production de « retaillons », il n'a
pas l'air trop mauvais, ce nouveau
Conseil général chaux-de-fonnier !
Il est vrai qu 'on y a conservé la ma-
jeure partie des routiniers de la ru-
brique. Merci , chers électeurs de
nous les avoir redonnés !

Dégoûts et des couleurs
Ce qui ne veut pas dire que les

antagonismes politiques soient atté-
nués. Au contraire même. Et les sus-
ceptibilités portent parfois  sur des
détails qu'un néop hyte comprendrait
mal , mais que les intéressés considè-
rent sans doute comme des questions
de principe.

Ainsi, quand le président provisoi-
re, M.  J .  Hirsch (soc), procédant aux
opérations de vote, demanda :

— Je vous prie d'écrire un de ces
noms sur votre bulletin vert...

... fut - i l  fermement repris par une
roix émanant des rangs socialistes
et recti f i ant haut et clair :

— Pas vert : bleu !
On n'a pas pu savoir si cette ré-

crimination était motivée, à vrai di-
re par des allergies politiques ou
économiques , dans la mesure où les
bulletins verts peuvent évoquer aus-
si bien ceux du parti libéral que
ceux... qui accompagnent les factu-
res !

Ben, mon colon...
Mais s'ils frémissen t à l'évocation

de la couleur verte, les socialistes
restent de bois devant les appétits
Indépendants. Surtout quand ils se
traduisent par des jo utes aux ac-
cents militaires...

— On comprend l'impatience des
Indépendants à partager les respon-
sabilités, clamait en e f f e t  M. Ulrich

( p p n )  pour s opposer a la candidatu-
re de Mlle  Vuilleumier (in) à l'un des
postes du bureau. Mais nous ne com-
prenons pas qu'on veuille nommer
capitaine un soldat qui n'a pas mê-
me fai t  son école de recrues.

Comparaison audacieuse , concer-
nant, une candidate. Mais qui, elle,
f i t  école , si l'on ose dire.

— Non seulement nous entendons
qu 'elle f a s se  son école de recrues ,
mais même une école de s o u s - o f f ,
rétorqua M. Tschanz (in) en présen-
tant derechef Ml le  Vuilleumier à un
autre poste.

C'est alors que se manifestèrent ,
goguenards , quelques loustics de la
gauche :

— Nous , on s 'en fou t  : on a un
Colomb...

Et c'est M.  P.-A. Colomb qui f u t
désigné , de fa i t .  Comme quoi , le
sens de la hiérarchie ne se perd pa s
tant que ça !

Les saisonniers
—¦ Il est d i f f i c i l e  pour un manuel

de diriger des débats intellectuels ,
considérait M.  R. Biéri, nouveau
pr ésident, lors de son discours inau-
gural.

On avait beau chercher , c'était
bien lui , ce manuel dont il parlait .
Lui, ingénieur en génie civil , diplô-
mé de l'Ecole polytechnique fédéra -
le !

I l  est vrai que la fonction de pré-
sident est un peu assimilable au
statut du saisonnier : on n'y fai t  pas
plus d' une année...

Espèce disparue
Il est vrai aussi que M. Biéri fa i t

partie d' une famille d' exception. Du
moins si l'on en croit le porte-parole
de son propre parti , M. A. Brandt

(rad). Lequel , au cours de la récep-
tion donnée en l'honneur du nou-
veau président , rendait ainsi hom-
mage à l'oncle Emile Biéri :

— C'est un radical comme on n'en
fa i t  plus !

L'assistance se contenta de rigo-
ler abondamment avec ceux qui
nous restent !

Tu causes, tu causes
Il f a u t  croire que cette réception

était un vrai festival de l' autocriti-
que puisqu 'après le constat de M.
Brandt , on eut l' aveu de M.  Tripet
(soc) :

— Le nouveau président est le
conseiller général le moins bavard
que l' on connaisse. Et je  sais de quoi
je  parle , étant le bavard de service
du parti socialiste...

Plate bande
Mais pendant que les conseillers

généraux se marraient , les conseil-
lers communaux, qui ne les rejoi-
gnirent qtte for t  tard , travaillaient .
A se répartir les tâches ! Boulot
avant tout , sans perdre de temps :
mâtin ! Quelle conscience et quel
zèle ! I l s  étaient même si pressés de
s 'y mettre, au boulot , nos cinq sage *,
qu 'ils n'avaient pas attendu d'être
élus ! Quand cette élection inter-
vint, ils étaient déjà réunis depuis
20 bonnes minutes au Musée d'his-
toire...

— C'est pas vrai ! démentait M.
Broillet (CC) à qui l' on faisait ironi-
quement la remarque. On s'est ba-
ladé dans le parc en attendant..

Très bien , les garçons ! On aim.e
mieux ça que de vous voir, comme
naguère, vous entre-piétiner les pla-
tes-bandes !

M H K

Les Armes-Réunies dans les Vosges
chauxorama

Etival-Clairefontaine, dans les
Vosges, un gros bourg situé dans le
vallon de la Meurlhe et de son
principal affluent , la Valdange, au
pied de la montagne vosgiesne et
fier de posséder l'une des plus vieil-
les églises datant de 645, était en
fête le week-end dernier en orga-
nisant le 60e Festival départemental
de musique. Plus de mille musiciens
participèrent à la fête dont l'hôte
d'honneur était la Musique militaire
Les Armes-Réunies. C'était le pre-
mier déplacement officiel de la mu-
sique chaux-de-fonnière sous la ba-
guette de M. Charles Frison , nou-
veau directeur.

Faisant le déplacement en car en
passant par le Ballon d'Alsace, Les

Armes-Réunies sont arrivées en fin
d'après-midi à Etival-Clairefontaine
où ils furent reçus à la Mairie par
les autorités. Le soir , dans une halle
des fêtes archi-comble, les musi-
ciens chaux-de-fonniers donnèrent
un concert de gala chaleureusement
applaudi. Dimanche matin, après
avoir passé la nuit chez l'habitant,
ils se retrouvèrent pour déposer une
gerbe de fleurs au Monument aux
Morts , en présence des autorités
de la région. C'est encore Les Ar-
mes-Réunies qui furent les « vedet-
tes » du défilé de toutes les musi-
ques, dimanche après-midi, avant de
donner un dernier concert et de
regagner notre ville.

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, police locale , tél. 22 10 IT, ren-

seignera.
Service d'urgence médicale et dentaire:

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Seul le vent connaît

la réponse.
Eden : 20 h. 30, Les mal partis ; 18 h.

30, A votre plaisir Mesdames.
Plaz;: : 20 h. 30, Opération karaté.
Scala : 20 h., La tour infernale.

mémento

communiqués
Les Donneurs de sang réguliers, pre-

s^ _ its à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle pendant la période des vacances
horlogères et qui n 'ont pas donné du
sang depuis 3 à 4 mois, voudront bien
s'annoncer au Centre de Transfusion.
Tél . (039) 22 34 34.

Nouveaux conseillers
généraux

A la suite de la constitution du Con-
seil communal, quatre sièges du Con-
seil général sont devenus vacants puis-
que MM. G. Jaquet , J. Junod , W. Koh-
li et J.-A. Vuille, élus conseillers gé-
néraux , ont été ensuite appelés à l'e-
xécutif , au côté de la première conseil-
lère communale, Mme A. Frei. Confor-
mément à la loi , ce sont les premiers
suppléants des listes des partis aux-
quels appartiennent les sièges vacants
qui ont été appelés à les occuper. Ont
donc été proclamés élus conseillers gé-
néraux MM. F. Oppliger (rad), P. Mat-
they et E. Sehnegg (lib) et J.-W. Perret
(soc).

LA SAGNE

Football: sévère défaite de «L Impar»
La finale du championnat des fa-

briques de l'ACFA s'est disputée
hier soir sur le terrain de l'ancienne
patinoire du Collège. Elle opposait
les deux champions de groupes.
D'une part, l'équipe de « L'Impar-
tial », d'autre part celle de la «Na-
tioale-Ressorts ». Cette dernière a
facilement triomphé sur le résultat
de 8-3. A la mi-temps, « Nationale-
Ressorts » menait par 4-1 après
avoir déjà obtenu quatre buts dans
la première demî-heure. Au début
de la reprise, « Nationale-Ressorts »
porta la marque à 5-1 puis «L'Im-
par » ramena celle-ci à une plus
juste proportion (5-3). Mais ce fut
le dernier but des gars de «L'Im-

par » puisque leurs adversaires bat-
taient encore à trois reprises le gar-
dien Rognon. Mauvaise soirée des
joueurs de « L'Impar », dominés par
une équipe techniquement plus for-
te. A la décharge des vaincus, ils
étaient privés de deux , de leurs
meilleurs éléments. Les buts fu-
rent obtenus par Schnell (5), Lldy
et Segard (2) pour la « Nationale-
Ressorts », et Rappan, Boichat et
Aellen, pour « L'Impartial ». Ce soir
sur le même terrain, aura lieu la
finale des sociétés entre « Les Amis
de la Ronde » et le « Fair-Play ». Et
jeudi soir, la grande finale de l'AC-
FA entre « Nationale-Resorts » et
le champion des sociétés, (d)

Les Chaux-de-Fonniers passant ,
vendredi soir dernier, devant le
Temple allemand ( d é s a f f e c t é  comme
chacun le sait), auront été surpris
par des accords d'orgue.

En e f f e t , la rencontre mensuelle
de la section des Montagnes neu-
châteloises de l'Union suisse des
amateurs sur ondes courtes était
consacrée à l'étude des fréquences
musicales.

Lucien Rosselet, organiste en no-
tre ville et chargé de cours à l'Ecole
des métiers de Lausanne, réveilla
les mystérieuses sonorités du vieil
orgue romantique au cours d'une
conférence-audition passionnante,
avec improvisation sur un thème
donné et la Toccata et fugue  en ré
mineur, de J . -S. Bach. En intermè-
de, les auditeurs charmés eurent le
plaisir d' entendre « Les Feuilles
mortes » de Joseph Kosma, oeuvre
dans laquelle furent utilisés tous les
timbres et les registres d i f f é ren t s
de l'instrument, ainsi que le negro
spiritual « Nobody knows the trou-
ble Vve seen » , avec Philippe Thomi
à la clarinette.

Puis l'on se f a u f i l a  dans les en-
trailles de l' orgue, et l' on put admi-
rer le mécanisme et la forê t  de
tuyaux de bois et de zinc consti-
tuant ce véritable générateur de
basses fréquences .

De la musique avant toute chose ,
et combien émouvante, si l'on songe
que le vénérable instrument est ap-
pel é à dispar aître... (M.  A. P.)

Le « chant du cygne »
de l'orgue...

A point nommé, juste avant les
vacances, la Bibliothèque de la ville
vient de publier le septième de ses
« points de repère », catalogues-mo-
nographies destinés au grand pu-
blic. Ce fascicule est consacré aux
romans policiers , littérature de va-
cances par excellence ! Il donne un
aperçu de ce qu'on peut trouver à la
Bibliothèque de la ville dans ce do-
maine, que ce soit au niveau des
romans eux-mêmes et de leurs di-
vers genres qu'au niveau des ouvra-
ges de documentation ou d'analyse
consacrés au roman policier. Une
littérature qui n 'est pas toujours
autant « de seconde zone » qu 'on le
croit. Et qui a par conséquent large-
ment sa place dans une bibliothè-
que publique qui a toujours mis
l'accent sur l'ouverture de la notion
de « culture ».

Piéton renversé
Hier à 13 h. 45, Mlle C. O., de La

Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une auto dans l'artère sur de Fa-
venue Léopold-Robert A la hauteur
de l'immeuble numéro 11, elle ren-
versa le piéton , Mme R. Aebischer,
de Neuchâtel, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité.
Blessé, le piéton a été transporté à
l'Hôpital de la ville.

Séries noires pour
se mettre au vert
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Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,
Lausanne et Berne

_ _̂ _̂ Délai de 
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W SBHH P/ du 22 au 25 juin 1976, à midi

"¦•^̂ ^̂  Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 22 juin 1976 dans les «Basler Nachrichten»

Prix d'émission et dans la «Neue Zurcher Zeitung».
II ne sera pas imprimé de prospectus
séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités

No de valeur: 880120 essentielles de l'emprunt.

/

| Société do Banque Sulssa Crédit Suisse Union de Banques Suisses

j Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

! " j A. Sarasin & Cie Soclélé Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
HL Union des Banques Cantonales Suisses

Salon Hubert
Balance 14 - Gaston Méroz

UN TARIF ÉTUDIÉ VOUS PERMET D'ÊTRE
TOUJOURS BIEN COIFFÉE

SHAMPOOING-MISE EN PLIS

Fr. 10.-
Téléphone (039) 22 19 75

Vendredi et samedi non-stop

À VENDRE

caniches nains
noirs
3 mois, 2 mâles, 1 femelle avec
pedigree. Nombreux prix d'expo-

I sition des parents. M. M. Cochard,
rue de la Mèdre 16, 1033 Che-

! seaux , tél. (021) 91 39 76.



Joutes sportives, rallye et détente

La Fondation Sandoz à l'heure des Promotions
Pour les pensionnaires de la Fonda-

tion Sandoz, le mois de juin est un mois
important. Si, comme pour la plupart
des élèves des établissements scolai-
res, il marque l'aboutissement d'une
année de travail , avec les résultats que
l'on additionne et ceux qui ne figurent
pas au bilan, c'est aussi une étape déci-
sive qui commence, celle de la forma-
tion professionnelle. Pour certains, cela
se traduira par l'entrée en apprentissa-
ge chez un artisan ou dans l'industrie,
alors que d'autres poursuivront leurs
études dans les écoles supérieures.
Pour chacun d'eux, c'est la vie d'adulte
qui commence, avec ses contraintes et
ses espoirs à assumer. Afin de mar-
quer d'une manière dynamique et dé-
tendue cet important moment dans la
vie du foyer , l'équipe éducative de la
Fondation Sandoz a pris l'habitude de
mettre sur pieds pour la durée d'une
fin de semaine, des fêtes de fin d'an-
née scolaire.

LE CHALLENGE WEKMEILLE
Organisées le week-end dernier, dans

d'excellentes conditions, ces deux jour-
nées étaient placées sous le signe du
sport, de la détente et des loisirs. La
première partie était réservée aux jou-
tes sportives. Six disciplines figuraient
au programme : saut en hauteur, course
sur 80 et 2000 mètres, lancer du poids
et saut en longueur. Une dernière
épreuve de nage libre sur 50 m. devait
être disputée à la piscine. Les résultats
des joutes sportives d'été, additionnés
à ceux des épreuves hivernales, per-
mettent d'attribuer au garçon qui tota-

Le sport , une occasion de dépasser
ses propres limites.

Un moment important des festivi tés : le repas pris en commun

lise le plus grand nombre de points le
challenge Wermeille. Ce challenge était
mis pour la première fois en compéti-
tion cette année. Les pensionnaires de
la Fondation l'on dédié à l'unanimité, à
leur camarade Pierre-André Wermeille,
tragiquement décédé l'an dernier. Pour
sa première attribution, il est revenu à
Didier Kocher, qui devient ainsi le
meilleur sportif de l'année.

En soirée, un buffet froid était servi.
Ce fut l'occasion de resserrer les liens
d'amitié qui unissent les gens proches
du foyer puisque anciens et collabora-
teurs extérieurs étaient invités à se
joindre à la fête.

Pour amener plus de diversité, un
rallye était inscrit au programme du di-
manche. 9 équipes ont pris le départ
d'un parcours parsemé d'embûches fai-
sant appel à la débrouillardise de cha-
cun. De l'adresse, de la réflexion et une
solide connaissance de la région, il n'en
fallait pas moins pour amener les va-
leureux équipages à découvrir le point
d'arrivée qui était fixé dans une clairiè-
re proche des Recrettes. C'est là , que
depuis le matin, les cuisiniers s'acti-
vaient à cuire deux énormes jambons
et à préparer de quoi rafraîchir la
cinquantaine de personnes qui pre-

naient part à ce pique-nique. Quelques
jeux encore, le moment très attendu de
la proclamation des résultats et de la
distribution des prix (offerts par les
commerçants du Locle) et la fête était
finie. Heureusement, ce n 'est que par-
tie remise, puisque dans quelques se-
maines, les adolescents partiront en
camp d'été. 10 jours dans les Alpes va-
laisannes et tout autant à faire du
canoë au Tessin, de quoi emmagasiner
force et courage pour entamer d'un bon
pas la rentrée de l'automne.

(texte et photo gm)

Résultats
JOUTES SPORTIVES

1. Alain Huguelet, 100 points ; 2. De-
nis Borgel , 99 ; 3. Didier Kocher 97 ;
4. André Nobile 94 ; 5. Nourhan Beyle-
roglu , 86 ; 6. Jean-Marc Vuilleumier
67 ; 7. Patrick Crucitti 59 ; 8. Carlos
Rodriguez 59 ; 9. Michel Gummy 59 ;
10. Olivier Brossin 53.

RALLYE
1. M. et Mme Pages, Alain Hugue-

let ; 2. M. et Mme Iseli, Jean-Marc
Vuilleumier, André Nobile ; 3. M. Ros-
selet, Pascal Schaer, José Pavillon,
Mercel Monney ; 4. M. ët Mme Laàgér,'
Denis Borgel ; 5. M. Méttoz, Didier,
Kocher, Olivier Brossin.' rïourhan Bey-
leroglu.

Nouveau terrain de football au Communal
Avant la séance du Conseil gênerai

Sans perdre de temps, et profitant de
la courte période disponible avant les
grandes vacances, le Conseil général
fraîchement constitué siégera donc ven-
dredi ainsi que nous l'avions indiqué.

A l'ordre de cette séance importante,
plusieurs demandes de crédits, dont
une de 270.000 fr. concerne le projet
d'équipement d'un nouveau terrain de
football au Communal. Les terrains ac-
tuellement disponibles ne répondent en
effet plus aux besoins accrus des nom-
breux clubs sportifs qui se voient con-
traints d'utiliser les places de jeux de
quartiers qui normalement, devraient
être réservées aux enfants de ces sec-
teurs. En outre l'utilisation intensive
du stade des Jeanneret risque de met-
tre en péril sa pelouse trop sollicitée.

Le projet du Conseil communal con-
siste non seulement en la construction
sommaire d'un terrain identique à ce-
lui existant , mais prévoit l'aménage-
ment d'une , place de j eux construite se-
lon les règles et qui s'incorporera dans
un ensemble réalisable par étapes. Cet
ensemble comprendra un terrain de
football et une place de camping pour
lesquels il est nécessaire d'envisager la
construction d'un bâtiment comprenant
vestiaires et installations sanitaires.
L'emplacement choisi se situe au sud
est de la piscine. Dans l'immédiat, — et
au moyen du crédit soumis au législatif
lors de sa prochaine séance — il s'agit
de réaliser le stade dont les dimansions
seront de 100 m. sur 68 m. Fondation ,
drainage, pose d'une barrière et d'une
clôture sont compris dans le devis.

Précisons qu'une demande de sub-
vention a été adressée au Service can-
tonal des sports et que l'ouvrage pré-
vu s'inscrit dans le programme des tra-
vaux établi par la commission du bud-
get 1976. Ces travaux représenteront en
outre une contribution à l'action de
compensation des effets de la récession
dans l'industrie du génie civil.

ENCOURAGEMENT
A UNE NOUVELLE

ENTREPRISE
Nous avions présenté en son temps

les projets d'installation d'une nouvelle
entreprise de thermo-formage çui s'est
installée dans les locaux de l'ancien-
ne menuiserie-ébénisterie de la Combe-
Girard. Le Conseil général avait auto-
risé en février le Conseil communal à
garantir un prêt hypothécarie en se-
cond rang d'un montant de 100.000 fr.¦-*'"Eli'fait le montant de la garantie

..•p.pur .laquelle s'est engagée le Conseil
communal en date du 12 mai dernier
n'atteignait que 60.000 fr.

Afin de pouvoir procéder à certains
investissements nécessaires au lance-
ment de cette entreprise de diversifi-
cation , Thermoplex François Droz SA a
demandé à la commune du Locle de
garantir un prêt financier de 40.000 fr.
Le Conseil communal soumettra donc
au législatif cette demande qui, préci-
sons-le, ne dépasse pas la somme de ga-
rantie fixée au mois de janvier dernier.
Cette démarche devrait ainsi favoriser
une nouvelle entreprise locloise dont
les perspectives semblent intéressantes.

CENTRE-JURA :
DÉCISION A RATIFIER

Le législatif sera en outre appelé à
ratifier l'adhésion de la Commune du
Locle à l'Association des communes
Centre-Jura.

Nous ne reviendrons pas sur l'histo-
rique de la constitution récente et juri-
dique de Centre-Jura, dont les pers-
pectives sont particulièrement positives
au niveau régional tant sur le plan éco-
nomique que social. La création d'une
région , son aménagement, son dévelop-
pement constituent une œuvre de lon-
gue haleine. La décision du législatif
vendredi , sera donc, à ce sujet d'une
importance capitale quant à l'avenir de
la cité et de la région dans son ensem-
ble.

jRAFFERMIR LA COMMISSION
DES S.I.

Enfin une motion de MM Ulysse
Brandt (rad) et consort vise à donner
plus d'importance à la commission des
Services industriels, voici sa teneur :

« Considérant d'une part les problè-
mes qui subsistent aux Services Indus-
triels après les expertises rendues né-
cessaires,

considérant d'autre part
— l'augmentation annuelle de plus

d'un million de francs imposée aux
consommateurs loclois d'électricité,

— considérant enfin le devoir pour
le Conseil général de tout mettre en
œuvre pour contribuer au rétablisse-
ment rapide d'une situation normale,
les soussignés prient le Conseil commu-
nal d'étudier les propositions suivan-
tes qui visent à donner , avec l'appui
désiré des autres groupes politiques,
plus d'importance à la commission des
Services industriels :
a) la nomination de cette commission
par le Conseil général en modifiant les
articles 17 et 49 du règlement général
pour la commune
b) un effectif de 15 membres., repré-
sentant des compétences techniques,
comptables et administratives
c) le préavis obligatoire de la commis-
sion pour tout objet relatif aux Services
Industriels soumis au Conseil général
d) le président de la commission est un
membre du Conseil général ». (AR)

Association suisse des invalides: résolutions
Sous la présidence du pasteur Char-

les Bauer, du Locle, ancien président
du Conseil synodal de l'EREN. l'assem-
blée des délégués de l'ASI (Associa-
tion suisse des invalides) s'est réunie
dernièrement. Elle a adopté quatre ré-
solutions importantes :
année les rentes AVS et AI au ren-
renchérissement : En souligant que
c'est avec étonnement que l'ASI a -pris
connaissance de la proposition de la
Commission fédérale de l'AVS au Con-
seil féréral de ne pas adapter cette
année les rentes AVS et Ai au ren-
chérissement, en contradiction avec les
prescriptions constitutionnelles, l'as-
semblée de l'ASI attend malgré tout
du Conseil fédéral l'adaptation déjà
pour 1976.

Puis il fut question de l'occupation
des grands handicapés dans l'industrie.
L'ASI adresse un pressant appel aux
employeurs, mais également aux admi-
nistrations de la Confédération , des
cantons et des communes pour qu 'ils
intégrent des grands handicapés dans
leur personnel , selon le critère : « l'a-
daptation avant la rente ».

La troisième résolution adoptée par
le Congrès demande « une meilleure

coordination des branches de l'assu-
rance sociales » . Et pour terminer il est
demandé « une meilleure surveillance
des homes pour personnes âgées et in-
valides ». Une enquête a été faite sur
la surveillance dans ces homes. Comme
ce sont les cantons qui sont compé-
tents dans ce domaine, la Confédération
n'a aucun droit de regard en la matière,
mais l'ASI invite les cantons à intensi-
fier la surveillance de ces homes en
faveur des pensionnaires et à améliorer
par là leur situation. L'administration
de tels établissements ne devrait pas
avoir pour but des profits personnels.

(je)

Quelques rencontres importantes se
sont disputées dans les deux groupes
la semaine dernière.

Dans le groupe I le « match au som-
met » entre Dixi II et Zénith a malheu-
reusement été interrompu et sera re-
joué. De ce fait la situation reste encore
assez confuse dans ce groupe. Trois
équipes peuvent toujours se disputer
les deux premières places.

Dans le groupe II l'équipe française
de Magister I a récolté une importante
victoire sur Dixi I. L'équipe des Villers
ne connaît actuellement aucun souci et
devrait se qualifier aisément pour la
finale des « gagnants ». Pour la deu-
xième place de ce groupe la lutte sera
serrée entre Dixi I, FAR et Tissot I.

Voici les derniers résultats esregis-
trés : Dixi I - Magister 1-3 ; Dixi II -
AS Méroni-Biéri 8-2 ; Magister II -
Tissot II 2-3 ; AS Méroni-Biéri - Acié-
ra 6-1 ; Magister I - Tissot I 5-0 ;
FAR - Seitz-Walter 3-2 ; Zénith - Di-
xi II (arrêté à la 74e min. - match à
rejouer) ; Huguenin Méd . - Aciéra 5-4.

(mas)

Tournoi de football
inter-fabriques

Le législatif brevinier a nommé ses commissions

Le Conseil général de La Brévine,
ainsi que nous l'avons indiqué au len-
demain de sa séance constitutive de la
nouvelle législature, a pris acte de la
démission de deux de ses anciens con-
seillers communaux, MM. Gaston Ael-
len qui a fonctionné durant 12 ans, et
Henri Lambelet, qui se retire après 24
ans ! Ces deux conseillers communaux
ont été chaleureusement remerciés et
félicités pour leur fidélité et leur an-
gagement dans la vie de la localité.
Rappelons qu'ils ont été remplacés par
MM. Paul-Eric Racine et Emile
Schopfer qui siégeront donc à l'exécutif
aux côtés de MM, Albert Huguenin,
président de commune, John Richard
et Maurice Yersin.

En présence de 14 membres (M. Ro-
ger Michel étant excusé pour cause de
maladie), le Conseil général nomma en
outre son bureau et ses commissions.

Préalablement, M. A. Huguenin don-
na lecture du rapport de validité des
élections législatives et salua la pré-
sence au législatif , pour la première
fois dans l'histoire de la commune, de
deux dames, Mmes Michèle Jeanneret
et Geneviève Kohler. M. Robert Mat-
they, doyen d'âge, présida provisoire-
ment le conseil qui élut son bureau
de la manière suivante : président, M.
Roger Michel ; vice-président, M. Ro-
bert Schmidt ; secrétaire, M. Denis
Augsburger (nouveau, en remplace-
ment de M. Ch.- H. Lambelet), ainsi
que Mme Michèle Jeanneret , MM. Al-
fred Muller, Marcel Schneider et Wal-
ter Moser, questeurs.

LES COMMISSIONS
Lors de l'élection des membres aux

diverses commissions, quelques échan-
ges de vues intervinrent au sujet de la
Commission scolaire. Il fut en effet
proposé de réduire le nombre des com-
missaires, décision qui devrait entraî-
ner une modification du règlement
communal. L'exécutif présentera un
rapport à ce sujet lors de la prochaine
séance.

Les autres commissions se composent
ainsi :

Commission d'agriculture (6 mem-
bres) : MM. Gaston Aellen, Charles Ni-
colet, Edmond Bachmann (nouveau),
Emile Orsat, Pierre Rosselet et Gilbert
Aellen.

Commission du feu (5 membres) :
MM. Gilbert Aellen, Georges-Albert
Huguenin, Gilbert Rossier, Marcel
Schneider et Raoul Patthey.

Commission de naturalisation (5
membres) : MM. René Blondean, André
Luthi, Robert Schmid, René Matthey-
Doret et Roger Michel.

Commission du budget et des comp-
tes (5 membres) : MM. Roger Jeanne-
ret, Gilbert Aellen, Aurèle Tissot, Ed-
mond Bachmann (nouveau), et Mme
Michèle Jeanneret (nouvelle).

Commission de salubrité publique (5
membres) : MM. Aurèle Tissot, Marcel
Schneider, Aurèle Reymond, Mme Ge-
neviève Kohler (nouvelle) et M Walter
Moser (nouveau).

BÉMONT : LE COLLÈGE
ET LA POSTE

Répondant à la question d'un con-
seiller général, concernant la fermeture
du collège de Bémont, M. Luthi, admi-
nistrateur communal, confirma cette
décision qui entrera en vigueur dès la
rentrée prochaine. Les élèves de l'uni-
que classe, groupant encore à Bémont
les degrés 1 à 5, seront donc répartis
dans les classes du collège brevinier.
La commune organisera des transports
à leur intention. Précisons que le maî-
tre de cette classe sera lui aussi repris
à La Brévine. D'autre part, une clas-
se de troisième préprofessionnelle sera
ouverte au collège de La Brévine qui
ne comptait jusque-là que deux pre-
miers degrés préprofessionnels. L'af-
fectation future du collège de Bémont
n'est pas encore connue.

A noter que l'évolution irrémédiable
et les besoins de rationalisation impé-
ratifs conduisent systématiquement à
une certaine centralisation. C'est ainsi
que la localité de Bémont perdra égale-
ment son office postal avec la retraite
de son buraliste. Nous reviendrons en
temps opportun sur cet événement.

AR

Fermeture du collège de Bémont et
nouvelle classe préprof à La Brévine

H^HB Feuille dAvis des Montagnes ¦HBI

Premier acte d'une campagne d'information sur l'Afrique du Sud et le pro-
blème de l'apartheid, le Mouvement antiapartheid, les Magasins du monde et la
Déclaration de Berne, réunis en comité anti-Outspan (oranges d'Afrique du Sud)
ont tenu un stand au Locle et dans la région , samedi matin.

Cette manifestation qui est organisée simultanément dans différents pays
européens a pour but de sensibiliser l'opinion publique internationale au grave
problème des populations noires d'Afrique du Sud, en boycottant la vente de
produits de ce pays en Europe.

Au Locle un « homme orange » se promenait aux endroits animés de la ville
et la documentation qui fut remise au public fut assez bien reçue dans l'en-
semble ; un stand animé avait en outre trouvé place sur le marché, et bon nombre
de personnes furent touchées par le message des animateurs de cette campagne.

(photo Impar-ar)

Contre la politique d'apartheid en Afrique du Sud

mémento
Le Locle

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

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

'.. état ":: CIVl! .;:' ';.
MERCREDI 16 JUIN

Décès
Matthey-Henry née Hofer Rose Ali-

ce, ménagère, née en 1893, épouse de
Ger ges. — Winterhalter née Ziegler
Nelly Martha , née en 1897, ménagère,
veuve de Winterhalter Cornélius. —
Aubert René, né en 1898, retraité, époux
de Margueritha Lina , née Iff.

Nouveau conseiller général
A la suite de l'élection au Conseil

communal de M. Roger Perrenoud, le
premier suppléant de la liste d'entente
communale, M. Pierre Zmoos est pro-
clamé élu conseiller général.

BROT-PLAMBOZ



La santé des légumes
au service de la vôtre !

Cest ce que vous garantit la Migros par ce label!

Les légumes munis du label «Mi- nous contrôlons régulièrement la Tout cela, nous le faisons pour
gros-Sano» ont été cultivés dans des qualité des sols de culture pour assurer votre santé et pour que vous puissiez
conditions optimales , surveillées en les meilleures conditions de croissance profiter d'une véritable amélioration
permanence par nos spécialistes, selon à nos légumes; de la qualité de tous les légumes,
les principes de Migros-Sano. Cela nous surveillons de près la stricte Dans votre Migros, vous trouvezsigniiie que: limitation de l'emploi d'engrais chi- maintenant chaque jour un grand

nous donnons les conseils tech- miques et de produits antiparasitaires, choix de légumes du pays, munis du
niques aux cultivateurs , nécessaires label Migros-Sano.
pour obtenir des produits de \ A des prix Migros très avanta.™ v V\vv " MIGROS .A
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Le nouveau Conseil général de Neuchâtel a
nommé tacitement les cinq membres de l'exécutif

De gauche a droite , M M .  André Buhler, nouveau, soc, Remy Alleman, soc , Claude Frey, rad., Jacques Knœpf l e r
nouveau, mpe, et Jean Cavadini , nouveau, lib.

Hier soir à l'Hôtel de Ville, comme
le veut le règlement général de la com-
mune de Neuchâtel , le président sor-
tant de charges, M. Walter Zahnd, a
constaté que le Conseil général issu des
élections des 8 et 9 mai avait été régu-
lièrement convoqué.

Il se dit heureux d'ouvrir la premiè-
re séance de la nouvelle période ad-
ministrative et adressa ses félicitations
aux nouveaux élus et ses remercie-
ments aux conseillers généraux qui ont
accepté une nouvelle charge.

Mme Nora Portenier , doyenne de
l'assemblée, a pris provisoirement la
place de la présidence pour procéder
à l'élection du bureau du Conseil
général.

Avant d'entamer l'ordre du jour qui
ne comportait que des nominations, des
fleurs ont été offertes à toutes les
conseillères générales.

BUREAU DU
CONSEIL GÉNÉRAL

Les nominations se sont faites taci-
tement. Le bureau du Conseil général
pour la période 1976-1977 est composé
ainsi : président, M. Maurice Vuithier
(rad.) ; premier vice-président, Mme
Marie-Anne Gueissaz (lib.) ; deuxième
vice-président, M. Fritz Koehli (soc.) ;
secrétaire, M. Claude Joly (mpe) ; se-
crétaire suppléant , M. Eric Moulin
(soc.) ; questeurs, MM. Edouard Weber
(lib.) et Claude Debrot (soc).

Le président du législatif a salué
« son » équipe. Il a immédiatement ex-

prime des regrets pour la faible parti-
cipation aux dernières élections en
émettant le voeu que la population
montre un plus grand intérêt pour la
chose publique. Il fit ensuite un tour
d'horizon des problèmes à résoudre
dans le chef-lieu. Il rendit enfin hom-
mage à Mme Emmie Abplanalp qui,
pendant une année, a présidé le Con-
seil général avec compétence, charme
et distinction.

ELECTION DU
CONSEIL COMMUNAL 1976-80
Cinq sièges, cinq candidats officiels ,

la nomination de l'exécutif ne devait
pas poser de problèmes.

M. Walter Zahnd, conseiller commu-
nal « sacrifié », tient à faire une courte
déclaration :

— Nous allons vers une élection ta-
cite du Conseil communal, le second
siège radical ne peut être maintenu
puisque le Mouvement populaire pour
l'environnement a revendiqué un siège.

» Je tiens toutefois à faire remarquer
que l'arithmétique politique n'est pas
toujours celle de tout le monde. Celui
qui accepte un mandat doit avoir une
grande dose de philosophie.

» Sachez que je continuerai à oeu-
vrer dans la mesure de mes moyens
pour le bien de Neuchâtel. J'ai la con-
viction que j'ai encore quelque chose à
dire et à apporter à ma ville ».

M. Zahnd (rad.), ainsi que M. Jean-
Pierre Ghelfi (soc, démissionnaire) sié-
geront tous les deux au législatif . Sont

élus conseillers communaux : MM. Re-
my AUemann (soc), Claude Frey (rad.),
Jean Cavadini (lib.), nouveau, Jacques
Knoepfler (mpe), nouveau, et André
Buhler (soc), nouveau.

Après la constitution des différentes
commissions qui n'apporte pas de com-
mentaires, le groupe radical invite tous
les participants à partager le verre de
l'amitié en l'honneur de la nomination
de M. Maurice Vuithier.

Relevons qu'une séance extraordi-
naire est fixée à lundi prochain 28 juin ,
avec à l'ordre du jour une motion con-
cernant l'Hôpital des Cadolles. (rws)

Deux ans d emprisonnement pour un
«mandataire commercial es stupéfiants»

Au Tribunal correctionnel du district de Boudry

Son origine se révèle au prononcé
de son nom : V. van der E. est Hollan-
dais. Il n'a connu son pays qu'en 1970,
ayant été élevé à Casablanca. Son mé-
tier ? musicien. La raison de sa présen-
ce devant le Tribunal correctionnel du
district de Boudry ? Détention, consom-
mation, trafic de drogues douces et
fortes. Signe particulier ? Il semble al-
lergique au mot de « trafiquant », sem-
ble apprécier beaucoup celui utilisé par
le procureur général M. Henri Schup-
bach : « Mandataire commercial »...

En Hollande et en Suisse, le préve-
nu s'est occupé de ventes importantes :
3.325 grammes de haschisch, une cin-
quantaine de pastilles LSD, 12 gram-
mes d'amphétamines, 90 grammes de
marijuana, 182 grammes d'héroïne.

Four sa consommation personnelle, il
s'est réservé six kilos de haschisch et
240 grammes d'héroïne.

De très jeunes gens suisses s'étaient
rendus dans son pays pour y acheter
des stupéfiants. « Pour leur rendre ser-
vice puisque parlant couramment le
français et le hollandais », E. les dirigea
vers un trafiquant. Il se contenta de
venir faire trois séjours en Suisse pour
contrôler les revendeurs, surveiller si
les versements étaient correctement ef-
fectués. A part ses frais personnels, il
ne touchait que « quelques misérables
billets », de quoi se payer sa drogue
quotidienne.

— J'ai travaille comme musicien puis
j'ai été au chômage. Les allocations que
je touchais ont suffi à réapprovision-
ner un certain temps...

C'est lors de sa dernière arrivée à
Neuchâtel qu'il passa un échantillon
d'héroïne à son revendeur. Celui-ci l'u-
tilisa pour lui-même, il calcula certai-
nement mal la dose et décéda quelques
heures plus tard.

On ne peut certes pas rendre respon-
sable E. de cette mort mais c'est quand
même lui qui a fourni le poison, comme
il l'a fait, par entremise peut-être, pour
des milliers d'autres jeunes gens.

Le ministère public requiert une pei-
ne de 30 mois d'emprisonnement. Le
tribunal composé de M. Philippe Au-
bert , président, M. Charles Vuilleumier
et Mme Madeleine Béguin, jurés, assis-
tés de Mme Claudine Noirat .au poste
de greffier rend son jugement après dé-
libérations.

Il condamne V. van der E. à 24 mois
d'emprisonnement, dont à déduire 236
jours de détention préventive et pro-
nonce son expulsion du territoire pour
une durée de dix ans. Le prévenu paye-
ra une dévolution à l'Etat de 6000 fr.
représentant les bénéfices lllicitement
acquis et 1800 francs de frais judiciai-
res. Le matériel et la marchandise sai-
sie lors de son arrestation seront con-
fisqués et détruits.

(RWS)

L'Office social neuchâtelois en 1975-76
L'année 1975 s'est achevée sur plu-

sieurs chantiers ouverts, pleins de pro-
messes malgré les difficultés de la
situation actuelle, relève le rapport de
l'Office social neuchâtelois. L'initiative
privée et spécialement l'initiative pri-
vée à but non lucratif apparaît Ima-
ginative et souple dans son fonctionne-
ment pour « coller » mieux les nécessi-
tés sociales : « nous en voulons pour
preuve, précise le rapport, l'aboutisse-
ment des efforts conjugés des œuvres
privées intéressées et des pouvoirs pu-
blics pour créer l'association des soins
à domicile de Neuchâtel, chose faite
depuis le 27 février 1976, sous le pa-
tronage du Conseil social de Neuchâtel,
appellation plus moderne que celle qui
existait dans le cadre d'un comité assez
informel jusqu'ici dénommé Conseil lo-
cal de secours. ^;- :?*'; *
.*yv «."-"«.'-àï* «ar:/ ** - 'iM i^^V '.- ..'4

« Le but de l'association des soins à
domicile est d'améliorer, de compléter
et de coordonner les soins à domicile,
moyens d'action le plus efficace de la
prévention avec, en primeur, la créa-
tion d'une centrale d'appel. Première
étape Neuchâtel. Mais d'entente avec
le service de la santé publique comme
avec les caisses maladies, les médecins
et des communes intéressées, le service
de soins à domicile, expérience faite,
devrait s'étendre à l'ensemble du can-
ton où, dans diverses régions comme à
La Chaux-de-Fonds et le long du litto-
ral neuchâtelois, on constate déjà des
regroupements et toutes formes de col-
laboration qui font bien augurer du
développement de cette importante ac-
tion à la fois de prévention, de dépis-
tage et d'éducation sanitaire ».

COLLABORATION
« Le 4 décembre 1975 s'est déroulée,

à l'auditoire de l'Ecole supérieure de
commerce, la traditionnelle séance d'é-
tude de l'Association neuchàteloise des
œuvres et travailleurs sociaux. Elle
était l'aboutissement des travaux d'une
commission réunissant les services so-
ciaux privés de l'ensemble du canton
pour développer et adapter le béné-

volat à la situation actuelle. Créateur
de relations humaines, le bénévolat de-
meure une valeur permanente même
dans une société bien fournie en lois
sociales et peut apporter des solutions
originales ; c'est pourquoi le groupe
de travail poursuit son étude dans la
perspective d'une association cantona-
le pour les services bénévoles. Indé-
pendamment des séances d'étude com-
me celle du 4 décembre, l'OSN déve-
loppe sa tâche d'information et de
coordination grâce à des commissions
et groupes de travail qui ont été très
actifs ces derniers temps. Ainsi, à la
suite des journées d'étude du GROJI
(Groupement romand en faveur des
jeunes inadaptés) à Dombresson, qui
avait pour thème « Le placement insti-
tutionnel f ace . aux c besoins de l'enfant;
du travailleur social "et de la société »,
'inf groupe canthnal^'aVait eu l'oéèààrèfï
de réunir autour d'une même table
des directeurs de maison, des éduca-
teurs, des assistants sociaux, des tu-
teurs , des médecins, des psychologues
et des infirmières avec des représen-
tants des différents services d'assistan-
ce ou de placement. Le groupe neu-
châtelois, sans renier son appartenance
au GROJI , a souhaité devenir un grou-
pe de travail dans le cadre de la 2e
section de l'association neuchàteloise
des œuvres et travailleurs sociaux, la
référence à l'OSN favorisant une meil-
leure diffusion des informations et des
travaux. Ce rattachement a d'emblée
trouvé l'accord du Comité OSN et la
démonstration est ainsi fait que les
nouveaux statuts récemment adoptés
permettent une meilleure interaction
entre les groupes de travailleurs so-
ciaux.

LA MAIN TENDUE

« Dans le même esprit de collabo-
ration , nous aimerions relever le travail
qui se poursuit actuellement au sein de
la 2e section également par les délégués
des associations professionnelles d'assis-

tants sociaux, d'aides familiales, d'édu-
cateurs et d'infirmières, avec l'appui
du centre de liaison de sociétés fémi-
nines et du bureau d'information pour
les professions paramédicales. Il s'agit
en l'occurrence de la mise sur pied d'un
stand d'information des professions so-
ciales intégrées dans l'équipement du
canton, ceci dans le cadre de l'exposi-
tion Modhac à La Chaux-de-Fonds en
octobre 1976. Invités par la direction
de l'exposition, les travailleurs sociaux
tentent en commun de donner une ima-
ge suggestive de leurs activités pro-
fessionnelles. »

« Au chapitre des entreprises commu-
nes, nous avions signalé l'an dernier la
création de l'association neuchàteloise
de la Main tendue. Le premier bilan
fait -.;état d'une heureuse innovation :
les PTT ont réservé à la Main tendue
ïtfi'Tiurrîéro à trois chiffres — le 143 —
mis en service progressivement dans
toute la Suisse. Cette mise en service
représente un gros avantage pour les
habitants du canton de Neuchâtel et
démontre que la voie choisie — colla-
boration avec le poste de Bienne —
était réaliste. » (Imp)

Cinq appartements
cambriolés

Dans l'après-midi de dimanche
dernier, entre 15 et 18 h. 30, cinq
appartements ont été cambriolés
dans les secteurs Neuchâtel-Ouest
et Peseux. Après avoir arraché les
cylindres des serrures de sûreté, les
auteurs ont emporté des montres,
des bijoux, de l'argenterie, des ves-
tes de fourrure, des appareils pho-
tographiques, des radios-cassettes et
des numéraires, pour un montant
total de 20.000 francs environ. Les
auteurs de ces cambriolages pour-
raient circuler avec une voiture
Ford Taunus, de grosse cylindrée,
bleu ciel, deux portes. Tous ren-
seignements utiles à l'enquête sont
à communiquer à la police de sû-
reté à Neuchâtel , tél. (038) 24.24.24.

PAYs~NÊyëâïÂTËLOïr~v rMYs MîîCHXïÈix)Br!ï^Â^ïiP^HSmjpB;.2i

Suite au dernier jugement, du 24
mai 1976, dans l'affaire dite des avor-
tements, les trois médecins condamnés
ont à nouveau déposé un recours au-
près de la Cour de cassation pénale
cantonale à propos de la mesure de
dévolution à l'Etat, (b)

Avortements : recours

Kî©Bts©nto

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le locataire ;

17 h. 45, Une journée aux courses.
Arcades : 20 h. 30, L'ordinateur des

pompes funèbres.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, L'argent de

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

grandes vacances.
Rex : 20 h. 45, La dernière femme.
Studio : 21 h., La trahison se paie

cash : 18 h. 45, Adalen 31.

Le mode de culture actuel de la vi-
gne a bien simplifié les choses, et la
plupart du temps il suffit aujourd'hui
de faire croître les sarments entre les
lignes de fil de fer disposées à cet
effet. Malgré tout, d'importants par-

chets ont encore conservé leurs écha-
las et leurs ceps traditionnels qui va-
lent aux cohortes d'attacheuses un dur
labeur sous l'ardeur du soleil et sou-
vent l'assaut inlassable des taons, (chm)

Dans les vignes du Landeron
[DISTRICT DÛ VAL-DËTTRAVËRS]

Vingt-trois membres du Conseil gé-
néral se sont réunis hier soir en pre-
mière séance de la législature. Après
les souhaits de bienvenue, M. Pierre
Wyss, président du Conseil communal
sortant, a donné lecture de l'arrêté du
Conseil d'Etat validant les élections des
8 et 9 mai derniers. Il appartenait à
Mme Berthe Montandon , doyenne
d'âge, d'ouvrir les débats de cette pre-
mière séance. Saluant les membres
présents, de même que l'administrateur
communal et son adjoint toujours fidè-
les au poste, Mme Montandon a félicité
les conseillers généraux, les remer-
ciant de leur disponibilité.

Proposés par le porte-parole des
groupes politiques respectifs, les ci-
toyens suivants, nommés tacitement,
forment le bureau du Conseil général
pour la période 1976-1977 : président,
M. Daniel Ruffieux (soc.) ; vice-prési-
dent , M. Francis Tuller (lib.) ; premier
secrétaire, M. Alfred Hugi (rad.) ; deu-
xième secrétaire, M. Jean-Pierre Veil-
lard (soc.) ; questeurs, MM. Charles-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 14

André Sagne (rad.) et Yves-André
Maulini (lib.).

NOMINATIONS TACITES
Prenant place au bureau présidentiel,

M. Ruffieux a remercié chacun pour la
confiance manifestée à son endroit. Il
souhaite que tout le monde travaille
dans l'intérêt de la commune tout au
long de la législature à venir. Le pré-
sident relève qu 'une réunion inter-
partis a permis de désigner les mem-
bres du Conseil communal et des diffé-
rentes commissions. Comme le nombre
des candidats proposés correspond à
celui de ceux à élire, les différentes
élections sont tacites.

CONSEIL COMMUNAL
SANS CHANGEMENT

Les cinq conseillers communaux sor-
tant sont réélus, à savoir : Mme Janine
Espinosa (soc.) ; MM. Joseph Martina
(soc.) ; Aldin Monnet (lib.) ; Pierre
Wyss et François Martinet (rad.). Nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion sur la composition des différentes
commissions et sur les trois autres
points figurant à l'ordre du jour , les-
quels ont été acceptés, (ad)

Pas de problème lors de la première
séance du législatif de Travers

un jeune sauveteur ne doit pas seule-
ment être un bon nageur. Il doit être
aussi débrouillard et adroit.

Les jeunes sauveteurs vaudois, gene-
vois , fribourgeois et neuchâtelois parti-
cipaient dernièrement à différentes
épreuves à la Sarraz.

Les équipes devaient effectuer trois
jeux aquatiques qui mirent à rude
contribution les qualités athlétiques des
jeunes sauveteurs.

Au classement final , c'est l'équipe
du Val-de-Ruz I qui est sortie la
première devant Estavayer I et en
troisième position La Chaux-de-Fonds
I. (m)

Les jeunes sauveteurs
romands à La Sarraz

« Mieux que rien », ainsi s exprime
la Société suisse des Employés de Com-
merce (SSEC) au sujet du rapport du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, relatif à un nouvel article cons-
titutionnel 31 quinquies sur la conjonc-
ture. La SSEC estime qu'il faut appré-
cier ce que peut avoir de méritoire
cette nouvelle tentative du département
de M Brugger, après que la première
ait échoué de justesse en raison de
l'opposition des cantons. Selon la SSEC,
le nouveau projet « atténue quelque
peu les possibilités d'intervention qu 'il
faudra , le cas échéant, renforcer par
des arrêtés d'urgence lorsque l'assai-
nissement de la conjoncture l'imposera.
C'est peut-être ce qu'il aurait fallu
éviter, grâce à un article constitution-
nel bien conçu, cela d'autant plus que
la proposition nouvelle en matière de

surveillance des prix ne donne pas tou-
te satisfaction non plus ».

En revanche, la nouvelle teneur du
premier paragraphe rencontre l'adhé-
sion de la SSEC, du fait qu'elle impose
à la Confédération une collaboration
avec les cantons et l'économie privée,
indispensable si l'on veut tempérer har-
monieusement l'évolution conjonctu-
relle avec, pour objectifs principaux,
de supprimer le chômage et d'éviter
l'inflation.

La SSEC approuve aussi la nouveauté
du troisième paragraphe qui prévoit,
en lieu et place de leur restitution,
l'utilisation des fonds supplémentaires
prélevés auprès des communautés pu-
bliques au financement de mesures des-
tinées à créer des possibilités d'occu-
pation en période de récession, (ats)

La SSEC et l'article constitutionnel sur là conjoncture
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Guide Itinéraire de Vacances d'André Dubois

f I WWW I ¦%• ISur la Plante des Pieds
La Chaux-de-Fonds - Genève par les Crêtes du Jura

paraît en volume le 29 novembre,
complété par dix graphiques - dix étapes

Récit de voyage, direz-vous ? Oui, mais d'un voyage singulier. Que
nous sommes beaucoup à avoir rêvé de faire, mais que nous n'avons
hélas, jamais entrepris : le périple, sur la plante des pieds, sac au dos,
de La Chaux-de-Fonds à Genève, par les Monts-Jura. Quelque chose
Comme deux cents kilomètres, par tous les temps : ca compte !
Celui qui l'a fait avait cinquante ans. Ayant commencé par un premier
voyage, il décida, quasiment pour son demi-siècle d'existence, de bou-
cler la boucle et d'aller jusqu'au bout. Avec sa femme. Après tin en-
traînement méthodique, dont il décrit, dans cet ouvrage, Te détail. Ce
marcheur, cet auteur, ce photographe, c'est André Dubois, directeur-
adjoint de l'Ecole secondaire de notre ville, sportif , nageur, cycliste,
mais surtout passionné de Jura, de nature et de culture, lesquels vont
bien ensemble.
H est à conseiller à tous les amateurs de tourisme pédestre, de nature

. vraie, car il leur montre non seulement tout le pays mais la meilleure
manière de s'en servir.
Beau volume 14 X 20 cm, 26 photos et 10 itinéraires de l'auteur, dessinés
par François Corbellari, 92 pages, préface de Jean-Marie Nussbaum.
Une séance de signature aura lieu le samedi 29 novembre de 14 h. à
17 heures, à la Libraire Reymond de La Chaux-de-Fonds et le samedi
6 décembre de 14 h. à 17 heures à la Librairie Reymond du Locle.

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande___exemplaire (s) du volume « SUR LA PLANTE DES
PIEDS », de A. Dubois, au prix de Fr. 8.—.

Nom : | Prénom : '

Rue et No : Localité : 

Date : Signature : ..

Bulletin à renvoyer affranchi à 15 ets à l'Administration de « L'Impar-
tial », à votre libraire ou à l'ADC, Léopold-Robert 84.I /

Vous allez partir en vacances...
Votre voiture est-elle prête ?
Nous vous proposons de

contrôler gratuitement
— l'efficacité des freins sur banc d'essai

; — l'étanchéité des circuits de refroidissement et
' d'échappement

¦—¦ la direction - équilibrage - pneumatiques

— suspension avant - arrière

— niveaux d'huile moteur - pont - boîtes à vitesses

de 17 à 22 heures
chaque jour jusqu 'au 30 juin 1976 (samedi 8-12 h.)

GARAGE GUTTMANN SA
Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81
2300 La Chaux-de-Fonds

Voilà encore une auto
avec

Toyota Corona 2000
Sedan Deluxe

Livrable avec boîte à 5 vitesses
ou transmission automatique. La voiture
idéale pour les voyages et les déplace-
ments urbains. La Corona 2000 existe
aussi en version break avec une capa-
cité de chargement de 1,5 m3 Iboîte
à 4 rapports).
Toyota Corona 2000 Sedan Deluxe

15100.-
avec Automat Fr. 15850 -
Toyota Corona 2000 Station Wagon
Fr. 15650-

Importateur: Toyota SA, 5745 Safenwil g

.. NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à convenir :

poseurs {e uses) emboîte urs (euses)
qualifiés (ées)
horlogers ou horlogères
praticiens (ennés)

ayant quelques années d'expérience

horlogers complets
pour travaux de décottage et de contrôle.

Les candidats de nationalité suisse ou permis C sont priés i
1 de faire offres manuscrites ou de téléphoner pour prendre

rendez-vous au (022) 43 22 00, interne 475.

A louer pour le 1er juillet 1976 ou date
à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort. Quartier Hô-
pital .

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
PAULI, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

Immédiatement ou date à convenir,

appartement tout confort
A HAUTERIVE

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

A louer pour le 1er juillet 1976 ou date
à convenir

STUDIO
avec cuisine agencée, tout confort, au 4e
étage, rue Grenier 32.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
PAULI, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

A LUUJKK an septemore i»ïe ou a con-
venir, LA CHAUX-DE-FONDS, quartier
des Tourelles.

bel appartement
ensoleillé

3 pièces + hall 9 m2
grande cuisine, WC séparés, chambre-
haute, cave, coditel installé, part au
jardin, tout confort. Loyer : Fr. 340.—
+ charges. Avec ou sans garage.
Tél. (039) 23 24 43.

Agence officielle :

Garage des Montagnes
Michel Grandjean S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
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M[' J Profitez maintenant

[°j choc
W _. m©6iesa
JË_ W_ tissus SA, La Chaux-de-Fonds
kW Yp w||1» 21 Av. Léopold-Robert, f \

» (~\ +~§_\ Bp d'autres magasins à Bâle, ^̂ J
! '̂ J_\W Berne, Bienne, Lausanne,

\ - \  r̂ Thoune et 
Fribourg. ^ m̂

VARICES
BAS PANTY élastiques toutes marques - i

, ; u .MIMA ;,,S£0V4RÏS, aete-j , Pbfft J<5_sfiécialist<i

H. Chopard
Le magasin sera ouvert pendant les vacances

horlogères !

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Q
LA CHAUX-DE-FONDS '

\

À LOUER tout de suite ou date à convenir, dans
quartier sud-ouest, verdoyant et tranquille, Abraham-
Robert 39

VA pièces loyer Fr. 495.-
: avec très grand séjour, facile à meubler

3 pièces loyer Fr. 420.-
i Jolies cuisines équipées d'une cuisinière et d'un frigo.

Les prix indiqués comprennent toutes les charges
ainsi que la taxe Coditel.
GARAGES à disposition dans l'immeuble.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-Robert 102,
j 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

I Procrédit I
H Comme particuliervous recevez I

de suite un prêt personnel ;
sÊ pas de formalités m
H discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q Ij l'employeur, régie, etc. ^Y I

i ^k M 
Je 

désire 
Fr 

\ |H;

^ _̂_M_T Nom Prénom |H
I Rue No lllH _ Wi\_¦ M& **̂_ NP/Liou |fc

MêW ^% A retourner aujourd'hui à: '!¦

j Banque Procrédit : j
; i 2301 La Chaux-de-Fonds, ! :

| Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 \M
¦ 920'000 prêts versés à ce jour Jj ff

A ^-- - - -mm-- - - - - - - - - - -mm ^mm--- - - -m-- - - - - - - - -W--m-m%_

TV COULEUR GRUNDIG
! EURO - PAL - SECAM

avec commande à distance, livrable tout de suite

M' - ' ¦ " ;: r'JHH;' ' ¦ '¦ Bief:'¦¦¦ '¦¦ i

'̂̂ ¦̂¦̂ A Ê̂ K̂tBÊ awÊf9̂̂ À̂m\ "' ***̂
^

AU PRIX EXTRAORDINAIRE DE FR. 31 95. "au comptant

Avez-vous des problèmes de cheminées ?
e .,/ Nous sommes à votre

.<v* AC"̂  pP't, 'A disposition pour les ré-
 ̂ A^ Hl Kef  ̂ soudre... par CHEMISA-
èv e 

JSjT tfa, !  ̂
en tubes 

'nox de
m_m——7w_\T X%* fabrication suisse (sys-
n̂ B"* \My tème RUTZ - 10 ans de

^\M~\~- garantie), CAPES ANTI-
m̂Ŵ x ^̂ yS. REFOULANTES, VENTI-

fVi HMB W. OBRIST

A vendre en Gruyère

deux pâturages
d'une contenance totale de 609 085 m2 avec deux j
chalets, dont l'un entièrement neuf avec fosse à
purin.

i Chaque chalet est équipé de trois chambres meu-
blées.

Estivage : dès le 20 mai jusqu 'à la fin de l'automne.
Accès avec véhicules à moteur. \

Situation magnifique. Prix Fr. 400 000.—. Hypothè-
que éventuelle Fr. 250 000.-. Affaire très intéressante. i

S'adresser à : Banque de la Glane et de la Gruyère,
; Charmey, tél. (029) 7 16 16.

JB _f *+mm *a *  f B A CONSTRUCTION A FORFAITAP j IVlii J.-L BOTTINI
M \^̂  I I W H « m  Bureau d'architecture
NEUCHÂTEL-SERRIÊRES, tél. 038/31 55 44, Tourraine, rue Pierre-de-
Vingle 14
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas

Consultez nos collections , nos devis et nos maquettes
Sont compris dans nos prix: permis de construction, plans et

démarches bancaires



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.
Reclames 2.20 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Grand succès du tournoi du FC Sonvilier
Le traditionnel tournoi du FC Sonvi-

lier s'est déroulé dimanche par un
temps magnifique et en présence d'un
nombreux public qui n'a pas ménagé
ses applaudissements aux quinze équi-
pes qui se sont mesurées tout au long
de la journée. Un dynamique comité
d'organisation présidé par M. Bruno
Fini et renforcé par plusieurs person-
ne.1- qu 'il y a lieu de remercier, notam-
ment M. Putschert, avait d'ailleurs tout
mis en œuvre pour la bonne marche et
la belle réussite de la manifestation.
Les formations provenaient pour la
plupart du vallon de Saint-Imier et du
canton de Neuchâtel. Les juniors C de
Sonvilier ont dû remplacer au pied
levé le FC Deportivo La Chaux-de-
Fonds qui s'est désisté au dernier mo-
ment, ce qui n'a pas empêché les jeu-
nes locaux de se montrer excellents et
c'est tout à l'honneur de leur entraî-
neur M. René Tièche. Ce sont Espa-
gnol-NE, Villeret (comme l'année pas-
sée) et Bottens-vétérans qui se sont
imposés dans les différents groupes,
Koppingen (SO) enlevant le challenge
fair-play. L'arbitrage du tournoi était
assuré par MM Branchini , Fasciolo et
« John ». Les classements sont les sui-
vants :

Groupe I (3e ligue) : 1. Espagnol-NE
7 points (remporte le challenge des in-
d- striels de Sonvilier et Renan) ; 2.
Sonvilier I, 5 pts (challenge Sulliger) ;
3. Les Ponts-de-Martel, 4 pts ; 4. Saint-

Le FC Espagnol-NE s'est brillamment imposé dans le groupe 1

Imier II , 3 pts ; 5. Juniors de Sonvi-
lier , 1 point.

Groupe II (4e ligue) : 1. Villeret 7 pts
(challenge de M. Gaberel , Sonvilier) ;
2. Le Locle III, 5 pts (challenge des
Termineurs) ; 3. Espagnol-NE II 4 pts
(vainqueur aux penalties) ; 4. Koppigen
4 pts ; 5. Ticino II , Le Locle, 0 point.

Groupe m (vétérans) : 1. Bottens-V,
6 pts (vainqueur aux penalties, rem-

Pour Saint-Imier II , l'important étai t de participer, (photos Impar-r j )

porte le challenge IGA) ; 2. Sonvilier II
6 pts (chalenge Martini) ; 3. Helvetia-V
4 pts ; 4. Saint-Imier-V, 3 pts ; 5. Cor-
gémont-V, lpoint.

Fair play : 1. Koppigen, 1,5 pt
(challenge Bruno Fini) ; 2. Juniors de
Sonvilier, 2 pts (challenge Roger Piaz-
zalunga). (rj)

Pour la lre fois depuis 1878, la Fanfare de
Saignelégier a participé à la Fête fédérale

Manifestation à la gare.

Pour la première fois  depuis 1878,
la Fanfare du chef-lieu s'est présentée
à la Fête fédérale  de musique qui avait
lieu à . Bienne. Dimanche soir, à la
'gare , les autorités communales, les so-
ciétés locales 'et unei tf oule nowtibrev.se
ont accueilli les musiciens à leur re-
tour de Bienne où ils ont obtenu un
laurier-or au concours général en 3e
catégorie, ainsi que la mention « bien »
au concours de marche.

La réception qui avait débuté par
un concert des cadets dirigés pour la
circonstance par M.  Jean-Louis Dubail
des Bois et par un vin d'honneur bien
mérité , a été marquée par l'arrivée
surprise d'une fan fare  inattendue. Il
s 'agissait de l' excellen t ensemble de
Kirchberg dans le canton de Saint-
Gall qui , après le concours de Bienne,
avait décidé de passer la nuit à Sai-
gnelégier , puis d' e f f e c t u e r  une randon-
née lundi dans le Jura et à Mariastein.
Les musiciens saint-gallois ont été as-
sociés à la fê te .  Après avoir d é f i l é
dans les rues du chef-l ieu , les deux
fan fares  ont exécuté la marche d' en-
semble du Concours fédéral .

Au cours d'une brève manifestation
à l'Hôtel de la Gare, M M .  Marcel Val-
lat , président des Sociétés réunies,

. pierre,-.Beunet, maire, Jean-Louis Jo-
bin, au nom de l'Amicale, ont chaleu-

1 1  reu&B-meàja^ioettvpWmetttd « léê>î4Miticiens
et particulièrement leur . excellent di-
recteur, M. Roger Berberat.

(texte et photo y )

Longines à fêté ses jubilaires

Plus d un million d heures de travail ,
soit 445 années aux services de la Com-
pagnie des Montres Longines ! ce total
impressionnant représente celui accom-
pli par 16 nouveaux jubilaires parmi
lesquels trois célèbrent 40 années de
collaboration avec l'entreprise, alors
que treize personnes fêtent 25 années.

Au cours de la cérémonie officielle
qui réunissait les jubilaires et leurs
épouses au Foyer de l'entreprise, M.
Aurèle Maire , Directeur technique de-
vait mettre en évidence l'expérience et
la connaissance acquises au cours de
longues années de fidélité à l'entrepri-
se.

Un rencard contamené
découvert a&a Noirmont

Seizième cas de rage dans le canton de Berne

C'est a nouveau dans le district
des Franches-Montagnes, dans la
commune du Noirmont, qu'un re-
nard enragé a été découvert. L'Offi-
ce vétérinaire du canton de Berne
a donc déclaré trois nouvelles com-
munes zone de protection : Goumois
Muriaux et Les Pommerats. Elles
s'ajoutent aux trois autres commu-
nes franc-montagnardes des Bois, Le
Noirmont et Le Peuchapatte, déjà
zone de protection.

Dans les zones de protection , les
détenteurs d'animaux (en particulier
de chiens et de chats) ainsi que les
organes de la police de la chasse
sont notamment tenus d'observer les

animaux très attentivement et de
signaler toute constatation suspecte.
II est également obligatoire de si-
gnaler tout contact survenu entre
des animaux domestiques et d'au-
tres bêtes atteintes de la rage ou
suspectées de l'avoir. Les chats ne
peuvent être laisses en liberté que
dans les régions habitées et à pro-
ximité des fermes (dans un rayon de
300 m. au maximum), mais en au-
cun cas dans les forêts. Les chiens
doivent être tenus en laisse. On ne
doit les laisser courir en liberté que
sous étroite surveillance et munis
d'une muselière solide et bien ajus-
tée, (oid)

Club d'échecs ouvrier:
un président d'honneur
L'assemblée générale a élu, tout d' a-

bord , un nouveau comité qui sera pré-
sidé par M.  D. Di Paolo, le vice-prési-
dent sera M.  Fr. Tschumi, le secrétaire
M. A. Chevalier et le caissier M.  P.
Kôlbl.  On a élu aussi un président
d'honneur : M. Will y Marchand qui a
bien mérité du club dont il a été un
membre fondateurs en 1933, caissier
15 ans durant et président pendant 28
ans . Tant par son dévouement que par
l' activité qu'il a déployée tout au long
de ces années , M.  W. Marchand a bien
mérité cet honneur et la channe dédi-
cacée accompagnée de v i f s  remercie-
ments qui lui a été remise.

On a fé l ic i té  aussi M M .  Di Paolo de
Villeret , P. Hasler du Locle , et Jenzer
de Cormoret qui ont reçu des distinc-
tions lors des tournois de la saison
passée.

Enf in , on recrute de nouveaux mem-
bres : quelques jeunes éléments sont
déjà entrés au club qui en espère
d' aukres encore. On squhaite aussi qu'ils,
sauront s'impô err.aitr'prochain tournoi
16èftPyq1ift'> débutitHir- 'aprë^les- 'vacanc^

. .A (mb)

VILLERET

CORMORET
Première f ête  villageoise

Vendredi et samedi, Cormoret vivra
dans une belle ambiance à l'occasion
de sa première f ê t e  villageoise. Le ven-
dredi soir, l' ensemble instrumental Gri-
si de Saint-Imier, dirigé par M.  Michel
Dubail , donnera un concert de gala à la
salle communale et la danse permettra
ensuite à chacun de fraterniser jus -
qu'aux premières heures de la matinée.
Le samedi matin, l'animation se pour-
suivra sur la p lace du Collège et l'a-
près-midi les enfants  de la localité par-
ticiperont à des joutes sportives. En
soirée, le public pourra assister aux
productions de toutes les sociétés loca-
les et un bal clôturera les festivités.

Les examens en vue de l'obtention du
diplôme d'études commerciales se sont
déroulés du 8 au 18 juin à Saint-Imier.
A la suite des résultats obtenus par
les candidats, neuf d'entre eux ont ap-
pris de la bouche de M. Jean-Robert
Pauli , sous-directeur, qu 'ils recevraient
leur diplôme lors de la cérémonie de
clôture qui se déroulera le vendredi 2
juillet à la Salle de Spectacles.

M. Jean-Pierre Meroz, directeur, a
aire?sé aux futurs diplômés les féli-
citations et les vœux du corps ensei-
gnant. Puis, M. John Buchs, chef du
dicastère des écoles, a remercié ensei-
gnants et experts pour l'excellent tra-
vail accompli. Il a en outre formulé
de judicieuses considérations sur la si-
tuation économique actuelle.

Le palmarès se présente de la ma-
nière suivante : 1. Houriet Biaise,
Saint-Imier, 5,16 ; 2. Hunziker Domi-
nique, Sonvilier, 5,13 ; 3. Pfister Anne-
lise, Saint-Imier, 5,03 ; 4. Wittmann An-
nelise, Saint-Imier, 5,00 ; puis, par or-
dre alphabétique : Bohenblust Christi-
ne, Cantoni Valéria, Cittadini Marisa,
Govoni Marguerite (tous de Saint-
Imier) et Theurillat Jacqueline, Renan.

(rj)

Examens de diplôme à l'Ecole
l de commerce de Saînt^lit̂ SSS^

Hier , en début de soirée, un nom-
breux public a assisté au match-défi
entre une équipe représentative du
corps enseignant de la cité et une for-
mation d'élèves du Technicum cantonal
et de l'Ecole de commerce. La rencon-
tre avait été mise sur pied au profit
de la maison des personnes âgées Hé-
bron à Mont-Soleil et la fanfare des
Cadets, sous la conduite de son direc-
teur M. Michel Dubail , avait bien vou-
lu apporter son concours à cette sym-
pathique manifestation. Les étudiants,
battus l'an passé lors d'une même con-
frontation sur le score de 2 à 1, ont pris
cette fois-ci leur revanche et se sont
imposés par 5 à 2, lors d'un match plai-
sant. Rappelons pour conclure que les
traditionnels Jeux d'Erguel débutent
aujourd'hui en début de soirée au sta-
de de la Fin des Fourches, (rj)

Nouveaux bacheliers
Six étudiants de Saint-Imier, Mlle

Dominique Droz, MM. Manuel Duran ,
Thierry Girard , Denis Erni , Philippe
Erni , Philippe Jordan et Luc Moser,
viennent de passer avec succès leur
baccalauréat. Us ont suivi durant trois
ans les cours au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. (rj)

Les étudiants remportent
le match-déf i

au prof i t  d'Hébron

La délégation du Conseil fédéral pour
les affaires jurassiennes, présidée par
le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef
du Département de justice et police, a
rencontré hier soir à Berne, dès 19 h.
30, le bureau de l'assemblée consti-
tuante de la République et canton du
Jura , dirigée par M. François Lâchât,
président de la Constituante, et com-
posée de sept représentants et du se-

crétaire général. C'était la première
fois que le Conseil fédéral rencontrait
les représentants de la Constituante,
considérés par la Confédération et le
canton de Berne comme l'autorité ju-
ridique du futur canton. Les objets
à l'ordre du jour de la réunion n 'ont
pas été communiqués. Un communiqué
pourrait être publié aujourd'hui, (ats)

Rencontre Conseil fédéral - Bureau
de la Constituante jurassienne

Po'ir sa deuxième représentation sa-
medi soir à l'Hôtel de Ville du chef-
lieu , l'Ecole de danse des Franches-
Montagnes a à nouveau fait salle com-
ble. Le public chaleureux et enchanté
a été conquis par la qualité du spec-
tacle présenté par Catherine Bur-
ckhardt et ses cinquante jeunes filles
des Franches-Montagnes, (y)

Carnet de deuil
LES BOIS. — Mercredi dernier , on

a conduit à sa dernière demeure M.
Joseph Chaignat, enlevé à l'affection
des siens dans sa 86e année. Né aux
Bois le 23 août 1890, il était l'aîné d'une
famille de quatre enfants. A l'âge de
33 ans, M. Chaignat fut frappé d' une
attaque qui le paralysa partiellement
et qui le laissa paralysé pour toute sa
vie. De 1916 à 1926, il travailla à la
poste des Bois. Puis il fut nommé bu-
raliste au Boéchet. En 1946, son état
de santé s'étant aggravé, M. Chaignat
dut prendre sa retraite. Avec son épou-
se, il s'en alla à Neuchâtel exploiter
une pension, (jmb).

— Vendredi est décédé, à l'âge de
77 ans , à l'Hôpital Saint-Joseoh de Sai-
gnelégier, M. Antoine Chaignat. Né aux
bois le 3 janvier 1899, il y fit toutes
ses écoles ; ses classes terminées, il tra-
vailla comme boîtier dans une usine de
la place. En 1930 il se maria avec Mlle
Marie-Louise Surdez. De cette union
naquit un enfant. Le jeune couple prit
soin également de sa filleule. Après
avoir travaillé comme boîtier , il tra-
vailla comme scieur aux Bois et aux
Breuleux ainsi que dans toute la région
où il était bien connu pour la bonne
exécution de son travail, (jmb)

Nouvelle salle comble
pour l'Ecole de danse

Anniversaire du 23 juin
Pour commémorer le 2e anniversaire

de la création du nouveau canton du
Jura la section du RJ a prévu une
manifestation qui se déroulera de la
façon suivante :

19 heures, sonnerie des cloches ;
19 h. 15, manifestation officielle sur
la place du collège primaire : ouver-
ture par la fanfare ; proclamation du
RJ ; fanfare ; chant de la Rauracienne;
cortège jusqu 'à l'Hôtel de la Balance
suivi d'une soirée récréative, (pf)

LES BREULEUX

F̂ JT^̂^̂ I

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Commémoration du 23 juin
A l'occasion du 23 juin , il a été pré-

vu une manifestation dont le program-
me est le suivant : 17 heures : sonne-
rie des cloches, dès 20 heures, cortège
populaire, partie officielle à la halle
de gymnastique, puis soirée récréative.

Pour les enfants, le corps enseignant
a préparé diverses festivités, jeux , ci-
néma , pique-nique, etc. (jmb)

Succès
M. Louis Locatelli , fils de Gaspard ,

vient de réussir brillamment son bac-
calauréat au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds avec une moyenne supérieu-
re à 5,5. Il a reçu lé Prix Rotary pour
son excellent travail, (jmb).

LES BOIS

PLANCHES - MONTAGNES• DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER • ^
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V mml Ŝ &\*-s La Chaux-de-Fonds

I k*̂  cherche
coUabora-

tetnssympas*JUMBO s'adresse auj ourd'hui à ceux dont il !
aura besoin dès novembre prochain :

Administration I
• Secrétaires • Employé(e)s de bureau
• Téléphonistes (formation EDP)
• Hôtesses/Information • Employé(e)s de comptabilité \

Magasin général I
• Vendeurs et vendeuses pour tous les rayons :

•̂ oI^-Mpi^fÙroànyéJ^,.'',,, — mercerie/sacs/cuirs .. . ' ,„ ',.,' I
— papeterie/disques — ménage
— tapis/lustrerie — do it yourself
— j ouets — confection dames j
— garden center — confection messieurs
— confection enfants • Employés d'entrepôt

• Caissières • Auxiliaires de vente
• Magasiniers j

Alimentation I
Employés pour :
• Boucherie • Boissons
• Poissonnerie • Fruits & Légumes
• Crémerie • Réception marchandises
• Denrées coloniales • Auxiliaires

Restaurant I
• Aides de cuisine • Employé(e)s de pâtisserie
• Employé(e)s de buffet • Caissières
• Employé(e)s de salle • Auxiliaires

Entretien I
• Concierge • Employé(e)s à temps partiel

; j  • Employé(e)s à plein temps (dès 19.30 h)

1 Divers I
| • Surveillants de magasin • Speaker /animateur de vente
| • Employés station-essence • Jardinières d'enfants

I > Jersonnes dynamiques et sérieuses trouveront I
conditions de travail, salaire et j

prestations en rapport avec leurs capacités. j
r; * |

Les offres écrites doivent être adressées à

I Hypermarchés JUMBO SA I
i Administration centrale 1
1 8305 Dietlikon JJ

cherche pour son département
i terminaison de mouvements

horlogers
j ! expérimentés dans :
1 — le remontage de finissage
' — les mécanismes
I — l'achevage et la mise en marche

DEL S. A. engage i i

¦ 
vendeurs (euses)
débutants (tes) acceptés (ées). i
Age minimum : 18 ans.

I Nous offrons : j
•m — fixe élevé m\

— conditions sociales d'avant - g j
garde

— toutes assurances payées par •*>

I 

notre société
— 30 jours de vacances payées. 11

L

Pour un rendez-vous dans votre m,
région , téléphoner au 021/23 71 17. I

i ¦¦ ¦¦ — ¦¦ IM ¦!

au printemps

I 

cherche

jeune

vendeuse
dynamique

pour le rayon de
P A P E T E R I E

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

\ /

Ménage soigné de deux personnel
cherche

gouvernante
dans la cinquantaine, disposant éven-
tuellement du permis de conduire une
automobile.
Entrée en fonction : 1er août 1976.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre GB 12195, au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE
BRACELETS CUIR
cherche

ouvrières en fabrique
et à domicile
pour Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

Offres sous chiffre RS 12173, au
bureau de L'Impartial.

ÉTABLISSEMENTS
STAMPFLI SA, 36, rue du Midi ,
2610 St-Imier,

recherchent

mécanicien ou personne très
qualifiée connaissant
le diamantage des boîtiers
de montres
Le titulaire de ce poste à respon-

. sabilités devra faire preuve d'ini-
tiative. Il devra s'occuper du ré-
glage de différentes machines à
diamanter ainsi que de la produc-
tion d'un important groupe de
machines automatiques.

Seules les offres de personnes
' qualifiées ayant des connaissances

dans le domaine du diamantage
seront prises en considération.

Ecrire ou prendre contact avec la
Direction. Une entière discrétion
est assurée à tous les candidats.

I

PEINTRE EN BATIMENT

Je cherche

bon ouvrier
tout de suite ou époque à conve-
nir. Travail durable.

S'adresser à l'entreprise A. Galli ,
1 2610 St-Imier, tél. (039) 41 27 50.

I CHERCHE

employé (e) de bureau
I pour son marché suisse.

Nous demandons :
i Habile dactylographe

Notions d'allemand si possible
! Contact facile avec la clientèle.

j Nous offrons :
: Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à NEPRO WATCH, tél. (039) 23 44 44,
j interne 19.

I i-WF-m^m B̂mÊ^mi^m^mvmmmmmMiî txmB ^mBam âaBBms

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

$ collaborateurs (triées)
| Nous demandons :
j — présentation impeccable
I — volonté d'appliquer une méthode de vente efficace
| et rentable
i •— un certain goût de liberté dans le travail
| — motivation : salaire très élevé tout de suite

— Suisses ou permis C.
I Nous offrons :
! — salaire évolutif selon rendement
j — primes mensuelles et annuelles

— voyages-primes en Afrique et Extrême-Orient
— promotions en Suisse, France, Belgique ou Canada

j ¦—• formation complète pour débutants (tes)
j — appui constant de la société.

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

! cherche pour son bureau technique

dessinateur-
constructeur

; pour la réalisation de travaux de transfor-
; mation et construction de machines.

j Notre préférence se portera sur un candidat
î ayant une bonne formation de base et quel-

ques années d'expérience.

I Prière de faire offres écrites accompagnées ;
i des documents usuels à notre service du
\ personnel.

| MÉTAUX PRÉCIEUX S. A. j
i Avenue du Vignoble 2
i 2000 Neuchâtel 9
j Tél. (038) 25 72 31

NOUS CHERCHONS une

| vendeuse expérimentée
! pour la vente de bijouterie fantaisie et argent , ainsi
! que de perruques Pierre Cardin et Carmen dans un
i grand magasin de La Chaux-de-Fonds.
j Nous offrons une activité indépendante, un très bon
I salaire, semaine de 5 jours , prestations sociales
I modernes.

j Nous exigeons quelques années d'expérience pratique
de la vente, une bonne présentation et un contact

I agréable avec la clientèle.

Pour renseignements : STAVA AG ZURICH, tél. (01)
44 86 20.



Fraude fiscale: fin du débat au National
Le secret bancaire sur la sellette

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Le Conseil national a mis un terme hier à son débat sur la lutte contre la
fraude fiscale. Un débat dont la première partie s'était déroulée mardi
dernier. La « loi instituant des mesures propres à lutter plus efficacement
contre la fraude fiscale au titre de l'impôt fédéral direct » a été approuvée
par 128 voix contre 1, dans une version très proche de celle du Conseil
des Etats. L'essentiel de la discussion d'hier a porté sur la question de
savoir dans quelle mesure le secret professionnel, le secret bancaire avant

tout, doit faire obstacle au dépistage des fraudeurs.

Prenez le cas d'un contribuable qui
refuse de produire les attestations que
lui réclame l'autorité fiscale concer-
nant ses biens , ses créances, ses dettes.
Eh bien ! en vertu de la nouvelle loi ,
l'autorité pourra s'adresser directement
aux tiers qui sont en rapport contrac-
tuel avec le contribuable, c'est-à-dire,
à la banque, à la fiduciaire, au notaire,
au créancier gagiste, etc. Elle pourra
exiger d'eux la remise de l'attestation.
«Demeurent toutefois réservés le se-
cret professionnel protégé légalement et
l'exception à l'obligation de déclarer
pour les prestations d'assurance », a te-
nu à ajouter le Conseil des Etats , en
mars dernier. Et le Conseil national ,
hier , l'a suivi, par 91 voix contre 74.

ROSAIRE SOCIALISTE
Le vote s'est fait par appel nominal.

C'est assez dire si certains ont attaché
une grande importance à cette question.
Certains : les socialistes — appuyés par
les indépendants, les communistes et
quelques « bourgeois » — veulent biffer
cette réserve et revenir ainsi à la pro-
position initiale du Conseil fédéral. Ils
se relayeront à la tribune pour critiquer
le secret bancaire « obstacle à toute jus-
tice fiscale (le président du Parti so-
cialiste suisse, le Bâlois Hubacher),
« néfaste pour l'image de la Suisse à
l'étranger » (le socialiste vaudois

Baechtold), « responsable des afflux de
capitaux étrangers ruineux pour notre
économie » (le Saint-Gallois Schmid et
le Genevois Grobet , socialistes eux aus-
si).

A droite , on évoquera « les mérites
historiques » du secret bancaire (le dé-
mocrate-chrétien grison Cavelty), les
« conséquences économiques déplora-
bles de son abandon » (le radical saint-
gallois Schatzlm).

Manifestement, certains députés n'ont
pas saisi de quoi il s'agit , ou ont... sai-
si l'occasion pour régler des comptes.
La version du Conseil fédéral en effet,
réserve elle aussi le secret profession-
nel, mais implicitement. Il ne s'agissait
donc nullement, hier, de choisir pour
ou contre le secret bancaire. Cela dit ,
le secret professionnel pourra tout de
même être levé à l'avenir, mais il fau-
dra qu'une procédure pénale soit en-
clenchée, qu 'on ait de sérieux soupçons
que le fraudeur n'est pas un fraudeur
simple, mais un escroc.

CE QUI SÉPARE LES CHAMBRES
MAINTENANT

Deux divergences importantes sépa-
rent finalement les deux Chambres :

0 Tout contribuable exerçant une
activité indépendante est astreint , à l'o-
bligation d'établir un relevé des dépen-
ses et des recettes. Et il doit conserver

les pièces durant dix ans, a décidé le
Conseil national mardi dernier. Le Con-
seil des Etats ne soumet à cette obli-
gation que les contribuables indépen-
dants dont le chiffre d'affaires dépasse
100.000 francs et se contente de cinq
ans pour la conservation des pièces.

• Les organes spéciaux d'enquête
qui seront mis sur pied par la Confédé-
ration pourront effectuer des contrôles,
« sur décision du chef du Département
fédéral des finances et des douanes », a
décidé hier le Conseil national, par 91
voix contre 42. « Seulement à la deman-
de des cantons », dit le Conseil des
Etats pour sa part.

Au sujet de ces organes spéciaux, pé-
chons deux propositions malchanceuses,
lancées dans le débat d'hier : le com-
muniste vaudois Muret aurait voulu
que le secret bancaire (de nouveau
lui !) ne puisse pas résister aux enquê-
teurs fédéraux. M. Muret a été battu
par 91 voix contre 33. L'évangélique
zurichois Schlacher, lui, demanda qu'on
renonce purement et simplement à
créer de tels organes. Sans succès. Mais
la preuve était faite qu 'il existe encore
quelques adversaires d'une lutte sé-
rieuse contre la fraude fiscale, au sein
du Parlement fédéral , même si seul le
républicain Schwarzenbach osa voter
non, lors du vote d'ensemble.

A signaler encore la proposition du
socialiste fribourgeois Morel, invitant
le gouvernement à se montrer plus
coopératif dans la lutte contre la frau-
de fiscale à l'échelon international.
« Merci bien, mais la disposition que
vous préconisez n'a pas grande valeur
juridique », lui répondit le conseiller
fédéral Chevallaz. M. Morel fut battu
par 76 voix contre 52. Enfin, le socia-
liste thurgovien Weber obtint la seule
victoire socialiste du jour , en faisant
passer , par 65 voix contre 53, une dis-
position rendant moins favorable la
procédure en cas de simple soustrac-
tion fiscale.

L'été a commencé hier!
Petite indication à ceux qui depuis

plusieurs jours souf f ren t  de la chaleur,
l'été ne fai t  que commencer. Lundi en
e f f e t  a été la journée la plus longue de
l'année et a marqué le début astrono-
mique de l'été. Le soleil a brillé pen-
dant 15 heures et 55 minutes, soit de
4 h. 30 à 20 h. 25. Les jours vont désor-
mais commencer à se raccourcir et le
23 septembre marquera l'équinoxe
d' automne.

Le solstice, époque où le soleil atteint
son plus grand éloignement angulaire

du plan de l'équateur, a eu lieu hier à
07 h. 24. Tôt le matin les températures
ont atteint 30 degrés et à Sion elles
ont même dé passé cette limite. Selon
les prévisions météorologiques , les tem-
pératures continueront à monter et il
n'y aura pas de chutes de pluie de lon-
gue durée. La dernière plui e, exception
fa i te  des courtes averses de la semaine
passée , remonte au début du mois de
juin , de sorte qu'en fa i t  on bénéfici e
d' un véritable temps d'été depuis 4 se-
maines environ, (ats)

Saas-Fee: hôtel détruit par le feu
Un incendie a complètement détruit dans la nuit de dimanche à

lundi, l'Hôtel Walliserhof, à Saas-Fee, en Valais. En dépit de leur
rapide intervention, les pompiers ont dû se contenter de protéger
des flammes les maisons avoisinantes.

Personne n'a été blessé : l'hôtel n'abritait aucun hôte pour l'ins-
tant, et la famille du propriétaire a pu évacuer les lieux à temps.

On ignore encore les causes du sinistre. Des habitants de la sta-
tion déclarent avoir entendu hier, peu avant trois heures, un bruit
semblable à celui d'une explosion.

AGRICULTEUR ÉLECTROCUTÉ
EN PAYS ZURICHOIS

Un agriculteur de 31 ans, M. H.
Landis, a été électrocuté à Han-
genmoos (ZH). L'accident s'est pro-
duit lorsque M. Landis voulut dé-
placer un épouvantail à oiseaux, il
entra en contact avec un fil élec-
trique à courant fort. M. Landis
fut découvert par sa mère dans la
prairie. Il fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital, mais les médecins
ne purent que constater sa mort.

FUSÉES SOVIÉTIQUES
DANS LE CIEL LUCERNOIS

Hier , dans la commune lucernoi-
se de Neuenkirch, on a tiré la pre-
mière fusée d'un type nouveau con-
tre la grêle. Il s'agit d'en engin so-
viétique, de type Oblako, que le
laboratoire pour la physique atmos-
phérique de l'Ecole polytechnique
entend expérimenter pendant une
période de plus de cinq ans. De l'a-
vis des experts soviétiques, la grê-
le dans les régions protégées a
diminué de près de 90 pour cent.

BALE : TABLEAUX VOLÉS
Des œuvres de valeur de Villon,

Chagall et Braque ont disparu sa-
medi des stands de la Foire de l'art
du 20e siècle « Art 7,76 » , qui se
tient actuellement à Bâle, dans les
halles de la Foire suisse d'échan-
tillons.

ACCIDENT D'AVION
EN PAYS VAUDOIS

Dimanche vers 16 h. 30, le Dr
Laurence Garey, 35 ans, de natio-
nalité britannique, professeur as-

sistant à la Faculté de médecine de
.l'Université de Lausanne, domicilié
à Denens (VD), abordait normale-
ment le terrain d'aviation privé de
Yens, au-dessus de Morges, aux
commandes de son avion Cessna-
170-A, quand, pour une cause que
l'enquête devra établir, l'appareil
dévia à gauche et tomba en perte de
vitesse dans un champ. M. Garey
et sa femme, blessés, ont été hos-
pitalisés à Morges. Leurs deux en-
fants sont indemnes. L'avion est
hors d'usage. (ats)

TVA: le Conseil national s'est
lancé dans un débat marathon

Nouveaux impôts ? Nouvelles économies ?

Hier, seiz^, heurejs. Le Conseil na-
tional s'attaque au plus gros morceau
de sa session d'été , au plus gros mor-
ceau de la présente législature. Il s'a-
git de réaménager les finances fédé-
rales. L'Argovien ' Léo Webern, démo-
crate-chrétien, et le Genevois André
Gautier, libéral, ont pris place au banc
de la commission. Le débat d'entrée en
matière peut commencer. Vingt-quatre
orateurs sont inscrits.

Les éléments du débat :
¦ Introduction de la taxe sur la va-

leur ajoutée (TVA), en remplace-

ment de Factuel impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA).

H Allégement de l'impôt fédéral di-
rect au profit des petits et moyens
contribuables ; légère aggrava-
tion pour les gros contribuables.
¦ Compétence donnée à la Confé-

dération de présider à une cer-
taine harmonisation des fiscalités
fédérale, cantonales et commu-
nales.
¦ Ordre donné à la Confédération

de ne pas laisser ses dépenses
s'accroître plus rapidement que le
produit national brut et d'arri-
ver à un complet équilibre de
ses comptes d'ici 1979 : c'est une
majorité de la Commission du
Conseil national qui lance cet
élément dans le débat , sous la
force d'une motion.
¦ Rejet de l'initiative populaire

concernant un impôt sur la ri-
chesse, déposée par le Parti so-
cialiste suisse en 1974 ; rejet aus-
si des initiatives déposées par
deux parlementaires, le socialiste
Stich et le démocrate-chrétien
Butty, concernant l'harmonisation
fiscale.

Au bout du compte, ce sont quelque
trois milliards de francs supplémentai-
res que l'on espère pour la caisse fé-
dérale. Le peuple, bien sûr, devra se
prononcer , en mars 1977.

LES COMMUNISTES
INTRAITABLES

Entrer en matière ? Ne pas entrer
en matière ? C'est la question rituelle,
au début de chaque débat parlemen-
taire. En l'occurrence, c'est presque
l'unanimité, tant sont béants les trous
dans la caisse fédérale, tant est évi-
dente l'impossibilité de les fermer au-
trement que par de nouveaux impôts.

Non , l'unanimité n 'est pas totale. Les
communistes s'opposent à ce qu 'ils
appellent « une augmentation massive
de l'imposition indirecte foncièrement
inéquitable et antisociale » . Ils appel-
lent de leurs vœux « une transforma-
tion profonde de la politique finan-
cière et sociale antipopulaire de la
caisse dirigeante ». Ils savent que leur
opposition n'a qu 'un caractère symbo-
lique dans cette assemblée, mais ils
attendent avec confiance le rendez-
vous avec le peuple.

LES SOCIALISTES :
L'HEURE DE LA VÉRITÉ

Les socialistes ? Ils ne sont pas ab-
solument opposés à l'introduction de la
TVA, mais ils reprochent aux partis
bourgeois, aux radicaux et agrariens
en premier lieu , de mener une politi-
que ambiguë. C'est le président du
parti , le Bâlois Helmut Hubacher, qui
s'exprime en leur nom. Son discours
— l'auditoire n'est pas dupe — revêt
une importance politique certaine. C'est

l heure ,en quelque sorte ou les socia-
listes placent les autres partis gouver-
nementaux devant ¦ leurs responsabili-
tés. Responsabilités pour les récents
scrutins populaires négatifs, responsa-
bilités pour le sort du régime finan-
cier en discussion.

M. Hubacher, très pessimiste quant
aux chances de la TVA en votation
populaire, craint une répétition de cer-
tains scénarios récents où la belle
unanimité parlementaire fut suivie
d'une active opposition d'inspiration
radicale et agrarienne, la gauche res-
tant finalement seule à combattre fer-
mement pour le projet du Parlement.
En l'espèce, les socialistes n'ont aucune
envie de se faire passer pour ceux
qui réclament les nouveaux impôts,
« pendant que les bourgeois se donnent
les allures vertueuses de ceux qui veu-
lent économiser ». D'où le ferme appel
des socialistes à ceux qui prônent des
économies pour qu 'ils précisent une
bonne fois dans quels secteurs ils sou-
haitent ces économies, pour qu'ils ces-
sent de s'en remettre simplement au
Conseil fédéral. « Avant de nous bat-
tre pour le paquet financier, nous exi-
geons des réponses claires à ces ques-
tions. Nous en avons assez de nous
engager pour des projets impopulai-
res, pendant que nos partenaires tout
guillerets prêchent les économies, ré-
coltant ainsi des points et des louan-
ges », s'est exclamé M. Hubacher.
« Nous voulons savoir qui veut dire
la vérité au peuple et qui veut la lui
cacher. Celui qui tient à la vérité le
sait : on ne peut assainir les finances
de la Confédération par les seules
économies ».

A ceux qui seraient tentés de modi-
fier par trop les propositions du Con-
seil fédéral , M. Hubacher annonce que
les socialistes n'iront pas à la bataille
pour la TVA à n'importe quel pt ix.
« Si certains sont fatigués de la paix
sociale, qu 'ils cherchent le conflit en
matière de politique financière ! qu'ils
essayent de provoquer le peuple en ré-
duisant les prestations sociales ! La
gauche aurait moins à craindre les
conséquences que la droite ».

LE CALCUL DE LA DROITE
Pour leur part , les radicaux, les

agrariens, les démocrates-chrétiens ex-
priment aussi leur soutien à la créa-
tion de nouvelles ressources. Mais pour
que celles-ci soient acceptées par le
peuple, disent radicaux et agrariens,
il faut que la Confédération apporte
la preuve qu'elle est décidée à tenir
en bride ses dépenses. Economies —
c'est un mot qui , lors de précédents
débats financiers, plaisait beaucoup
aux indépendants. En l'espèce, ils dé-
clarent ne pas pouvoir soutenir la mo-
tion de la commission. Enfin , les li-
béraux manifestent eux aussi leur sa-
tisfaction, pourvu que le nombre de
contribuables exonérés de l'impôt fé-
déral direct ne soit pas trop élevé.

La suite pour aujourdhui. D. B.

Le Conseil fédéral s'occupe du
service civil de remplacement

Dans sa séance tenue hier matin à
Berne, le Conseil fédéral a décidé de
soumettre aux Conseils législatifs un
message concernant l'introduction d'un
service civil de remplacement et pro-
pose de soumettre à la décision du peu-
ple et des cantons un complément de
la Constitution, ainsi que le demande
l'initiative de Munchenstein. Se fon-
dant sur les travaux d'une commission
d'experts, ainsi que sur le résultat de

la procédure de consultation, le Conseil
fédéral propose de compléter l'article
18 de la Constitution par un 5e alinéa ,
ainsi rédigé : « Celui qui, du fait de
ses convictions religieuses ou morales,
ne peut concilier l'accomplissement
dans l'armée du service militaire avec
les exigences de sa conscience est appe-
lé à faire un service civil de rempla-
cement équivalent. La loi règle les
détails ». Le message qui sera publié
prochainement ne se limitera pas à
exposer les nouvelles dispositions cons-
titutionnelles, il renseignera le Par-
lement et l'opinion publique sur les buts
visés et notamment sur l'admission dans
le service de remplacement, son orga-
nisation et ses activités.

PROTECTION
DES LOCATAIRES

Au sujet de « l'initiative populaire
pour une protection efficace des loca-
taires, le Conseil fédéral a adopté le
message la concernant et prévu d'in-
viter le peuple et les cantons à rejeter

l'initiative. Le Conseil fédéral a cons-
taté que les buts principaux de l'ini-
tiative, étaient d'instituer un contrôle
des loyers par l'Etat et d'étendre la
protection contre les résiliations. Or
Berne donne sa préférence à la légis-
lation en vigueur contre les abus, se-
lon laquelle un locataire peut con-
tester devant la Commission de conci-
liation les loyers par l'Etat. Cependant ,
remarque le Conseil fédéral, il y a lieu
de trouver une solution qui , contrai-
rement au régime actuel, ne dépende
pas de la situation du marché du lo-
gement. Ainsi , le Conseil fédéral pro-
pose dans son contre-projet de sup-
primer cette limitation. La nouvelle
disposition s'énonçant alors comme
suit : « La Confédération légifère pour
protéger les locataires contre les loyers
abusifs et autres prestations exigées
par les propriétaires ».

CENTRALES NUCLÉAIRES
En réponse à un question ordinaire

du conseiller national V. Oehen (grln ,
BE) le Conseil fédéral a confirmé que
les autorisations de construire ont été
délivrées pour les centrales nucléai-
res de Gœsgen-Daeniken et de Leib-
stadt , le permis accordé à la secon-
de faisant toutefois l'objet d'un recours
au Conseil fédéral. Pour les usines de
Kaiseraugst et de Graben , il n 'est pas
encore possible de dire avec exacti-
tude quand l'autorisation de construire
sera délivrée, précise le Conseil fédé-
ral qui ajoute que l'élaboration des
projets de Verbois , Ruethi et Inwil est
encore moins avancée.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Les conseillers fédéraux ont égale-
ment entendu un exposé de M. Fur-
gler , chef du Département fédéral de
justice et police, au sujet de mesures
transitoires dans le domaine de l'a-
ménagement du territoire. Le sujet se-
ra à nouveau abordé le 30 juin pro-
chain, (ats)

Un réacteur mis
hors service

A Wurenlingen

Pour des raisons financières, le re-
acteur a eau lourde « Diorit » sera mis
hors service lorsque le combustible se-
ra épuisé, soit dans une année environ,
a-t-on indiqué à l'Institut fédéral pour
la recherche en matière de réacteur
(EIR) à Wurenlingen (AG), au cours
d'une conférence de presse. L'EIR dis-
posera encore du réacteur « Saphir »
pour ses recherches, la formation et la
production d'isotopes. L'Institut compte
intensifier ses recherches avec « Sa-
phir » . Ce projet nécessite cependant
des agrandissements pour lesquels 1,8
million de francs ont déjà été investis.

50 licenciements
à Granges

Ebauches SA

Deux des entreprises d'Ebauches
SA à Granges, A. Michel SA et A.
Schild SA, viennent d'annoncer à
leur personnel respectivement 15 et
35 licenciements. Ces départs repré-
sentent globalement 1,6 pour cent de
l'effectif total qu'Ebauches SA oc-
cupe dans la ville soleuroise, in-
dique un communiqué d'Ebauches
SA.

Ces licenciements — dont l'éven-
tualité avait fait l'objet d'une in-
formation préalable des autorités
communales — ont été rendus né-
cessaires par la persistance, dans
les maisons concernées, des réper-
cussions de la récession et de la
hausse du cours du franc suisse
pour l'industrie horiogère. Ils sont
également liés à l'application des
directives émises par les autorités
fédérales en matière de chômage
partiel ».

Ces mesures ont fait l'objet , con-
formément aux conventions, de dis-
cussions avec les représentants des
organisations syndicales, termine le
communiqué, (ats)

Pourparlers gréco-turcs à Berne
Les troisièmes pourparlers gréco-turcs sur le plateau continental de la

mer Egée se sont déroulés samedi et dimanche dans les ambassades de
Grèce et de Turquie à Berne. Bien que les délégations aient refusé toute
information à la presse avant d'en référer à leurs gouvernements respectifs,
on apprend, de source bien informée, que les négociations se poursuivront
et que les deux parties sont bien décidées à trouver une solution aux
nombreux problèmes politiques et économiques soulevés par le partage
du plateau continental de la mer Egée.
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A Valangin, temps magnifique pour la fête de la jeunesse

L'édition 1976 de la Fête de la jeu-
nesse entrera en e f f e t  dans les anna-
les : toutes ces dernières années le ciel
choisissait cette jounêe pour déverser
ses eaux. Cette fois-ci , c'était réussi, et
la f ê t e  a connu un très grand succès.

Dès le début de l'après-midi les en-
fants  du collège défilèrent dans un
cortège qui enthousiasma vivement les
spectateurs ; les enfants étaient costu-
més, et les « grosses têtes » ont été
for t  appréciées. Les festivités se pour-
suivirent dans le bourg : concerts, jeux ,
divertissements, lâcher de ballons, tout
cela au profi t  d'un fonds  spécial per-
mettant d' organiser pour les écoliers

Un cortège au charme printaruer

diverses sorties, par exemple pendant
les congés de sports d'hiver. La société
d'accordéonistes l'Helvetia, de Serriè-
res, anima le cortège et se produisit
ensuite dans le bourg.

Il n'y a rien de tel qu'un temps
magnifi que et un cadre comme le villa-
ge de Valangin, avec son bourg sis en-
tre château et collégiale , avec ses mai-
sons vieilles de plusieurs siècles, pour
provoquer la bonne humeur générale ,
autant des enfants que des parents
et amis qui les accompagnaient .

Le soir les aînés ont encore eu la
possiblité de continuer cette f ê t e  dans
un bal en plein air. (vr)

Une vraie fête villageoise. (Photos Schneider)

Des élections sans surprise
Première séance du législatif de Coffrane

Vendredi soir , M. Eric Magnin, prési-
dent de commune sortant, introduisit
M. Georges Clerc, doyen de l'assem-
blée, pour présider le début de la pre-
mière séance du Conseil général , au
collège. Après l'appel (les quinze con-
seillers étaient présents, de même que
l'administrateur communal, Mlle Bis-
choff) et après adoption du procès-
verbal de la dernière séance, il fut
procédé à la nomination du président
du bureau du Conseil général , M. Clau-
de Hostettler. Celui-ci prit aussitôt la
direction des débats. Les autres mem-
bres du bureau sont : M. François
Meyer, vice-président, Mme Margueri-
te Aver , secrétaire, M. Fernand Jacot ,
secrétaire-adjoint, MM. Gilbert Gre-
tillat et Marc-André Fahrny, questeurs.

Six candidats furent proposés pour
l'élection au Conseil communal. Ont été
élus au premier tour : MM. Marcel
Jacot , libéral, ancien (13 voix), Eric
Magnin, libéral, ancien (14), Max Mer-
cier , libéral , nouveau (15) et Charles
Richard , libéral , nouveau (14). Obtin-
rent des voix : MM. André Krebs (7) et
Georges Clerc (3). M. Clerc, socialiste,
retira alors sa candidature, et M. Krebs,
radical , nouveau, fut élu tacitement
cinquième conseiller communal.

Différentes commissions furent en-
suite nommées ; dans la plupart des
cas il fallut recourir à des élections
au bulletin secret.

Commission scolaire : 7 membres. Ont
été élus : Mme Marie-Louise Jacot ,
Mme Hostettler, Mme Marguerite Aver,
M. Jean-Pierre Brand , M. Jean von
Allmen, tous libéraux, M. Biaise San-
doz, radical, et M. Francis Wàchter , so-
cialiste. Ont obtenu des voix : Mme
Christiane Givord et Mme Béguelin.

Commission du budget et des comp-
tes : 5 membres. Sont élus : Mme Mar-
guerite Aver, MM. Jean von Allemn,
Gilbert Gretillat, Fernand Jacot , libé-
raux , et M. Francis Meyer, radical ; ont
obtenu des voix : MM. Georges Clerc
et Antoine Berthoud, sociliastes.

Commission de Landeyeux : 2 mem-
bres et un suppléant. Sont élus : M.
Jean-Pierre Brand , libéral, et Mme
Christiane Givord , socialiste ; suppléant
M. Marc-André Fahrny, radical.

Commission du f e u  : un conseiller
communal et le capitaine des pompiers
en feront partie.

Commission de salubrité publique :
3 membres. Sont élus : le conseiller
communal qui aura le dicastère de la
police, MM. Antoine Berthoud et Jean-
Pierre Brand.

Conseil intercommunal d'épuration
des eaux : 4 membres, dont au moins
un conseiller communal. Sont élus : M.
Eric Magnin, étant du Comité de direc-
tion, ce sont les quatre autres conseil-
lers communaux qui feront partie de ce
Conseil. A obtenu des voix : M. Claude
SchenlÇ présenté T?at le jparii socialisée.

La lecture de ces nominàtfons, ef'fen
particulier la constatation que les partis
radical et socialiste n'obtiennent que
peu de sièges dans ces commissions,
montrent bien la supériorité du parti
libéral à Coffrane, qui a onze conseil-
lers généraux sur quinze, (vr)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

18 juin. — Favre née Hânsli Marie,
née en 1892, veuve d'Edouard Fernand,
domiciliée à Coffrane.

La Côtière: âpres luttes à la séance constitutive du législatif
Devant un public record pour une

séance de Conseil général à La Cô-
tière (une trentaine de personnes), les
nouvelles autorités législatives de Fe-
nin-Vilars-Saules ont élu vendredi der-
nier leur bureau, leur exécutif et six
commissions législatives. II a fallu trois
suspensions de séance pour permettre
au Groupe des intérêts communaux (9
sièges) et au parti radical (6 sièges) de
choisir les candidats de ce dernier afin
qu 'il obtienne une représentation pro-
portionnelle à sa force dans le légis-
latif , au sein du Conseil communal (2
sièges sur 5). Dans la plupart des com-
missions, en revanche, il devra se con-
tenter d'un seul siège, ceci à la suite
d'un scrutin assez surprenant.

Pour le bureau du Conseil général , le
groupe des Intérêts communaux (gic) et
le parti radical ne présentèrent qu'un
nombre de candidats égal à celui des
sièges à pourvoir. L'élection fut tacite.
M. Marcel Fatton (gic) prit la place du
président, et M. Jean-Pierre Martin
(rad.) celle du vice-président. Le secré-
tariat est allé à Mme Lucette Wenger

(gic). Les deux questeurs sont MM.
Jean-Claude Maridor (gic) et Robert
Munger (rad.).

Les candidats du gic au Conseil com-
munal étaient connus, au contraire de
ceux des radicaux. Quand ils furent
présentés, il y eut suspension de séance,
demandée par le gic. Puis vint le pre-
mier tour, au bulletin secret. Furent
élus MM. Paul Desaules (ancien), Fran-
çois Fatton (ancien) et Jean-Daniel Ros-
selet (nouveau), tous trois du gic avec
chacun 9 voix. MM. J.-P. Sermet et H.
Patthey, radicaux (nouveaux), obtinrent
chacun 6 voix. Puis le gic proposa un
quatrième homme, M. B. Zingg, ce qui
provoqua une deuxième suspension de
séance, demandée cette fois par les ra-
dicaux. A la reprise, ceux-ci déclarè-
rent qu'ils étaient prêts à proposer
deux autres candidats, soit MM. R.
Zimmermann (président des radicaux)
et A. Steiner , à condition toutefois que
le gic retire la candidature de M. Zingg,
ce qui amena la troisième suspension
de séance, à nouveau demandée par le
gic. A la reprise, le gic déclara bien
vouloir retirer la candidature de M.
Zingg, mais seulement si les radicaux
étaient d'accord de présenter MM. A.
Steiner et J.-P. Sermet. Après une brè-
ve délibération, les radicaux acceptè-
rent , et le deuxième tour eut lieu. M.
André Steiner obtint la totalité des
voix et M. Jean-Pierre Sermet 13 voix.
Des applaudissements saluèrent alors le
nouveau Conseil communal.

Le règlement de commune fixe le
nombre de sièges que competnt la Com-
mission scolaire et la Commission du
budget et des comptes. Les autres com-
missions, elles, se composent tradition-
nellement de cinq membres. Le gic de-
manda qu'elles en comptent dorénavant
7. Les radicaux s'y opposèrent et, au
vote qu 'ils demandèrent au bulletin se-
cret , ils obtinrent gain de cause par 8
voix contre 7, à la grande surprise du
gic. Sûr de l'emporter, celui-ci avait
préparé pour chaque commission qua-
tre candidatures, prévoyant laisser trois
sièges aux radicaux. Au vu de la nou-
velle situation, il imposa ses quatre
candidats dans la plupart des commis-
sions, ce qui donna les résultats sui-
vants : Commission d'urbanisme : MM.
F. Fatton, H. Mottier, L. Burger, J-C.
Maridor (gic) et M. R. Zimmermann
(rad.). Commission des transports :

Mme Odette Fatton, MM. H. Mottier ,
M. Fatton, R. Gogniat (gic) et Mme
Madeleine Moret (rad.). Commission
équestre : Mme Marie-Louise Rosselet,
MM. P. Desaules, P. Maridor, B. Zingg
(gic) et M. J.-P. Martin (rad.). Com-
mission pour fixer la taxe d'épuration :
MM. P. Maridor, J.-F. Matthey, M.-Y.
Bachmann (gic) et MM. R. Zimmer-
mann, A. Galloppini(rad.) (l'auteur de
la proposition qui amena naguère le ré-
férendum contre cette taxe se retira au
profit du second radical).

Quant aux deux commissions où le
nombre de sièges n'était pas contesté,
elles se composeront ainsi: Commission
scolaire : Mme Rose-Marie Maffli , MM.
M. Fatton, F. Wenger, G. Dubied , M.-Y.
Bachmann (élus par le gic et Mme
Mireille Imhof (rad). Les trois derniers
sièges de cette commission son occupés
par des citoyens d'Engollon. Commis-
sion du budget et des comptes : MM.
H. Mottier , J.-F. Maffli , J.-F. Matthez
(gic) et MM. R. Zimmermann, J. Im-
hof (rad.)

Enfin Mme Josiane Gerber (gic) et
Mme Odette Galloppini (rad) sont élues
comme déléguées et suppléantes à l'Hô-
pital de Landeyeux.

Notons encore qu'après la nomination
du Conseil cmmunal, les viennent-en-
suite furent appelés à siéger pour com-
bler le départ des élus à l'exécutif. La
séance fut levée vers 22 h. 30. (rgt)

Vers la création d'un
club de pétanque

AQuelques habitants de Dombresson
'ét ~<dë":Villiers se sont retrouvés samedi
soir pour parler de la pro chaine créa-
tion d'un club de pétanque . Les ama-
teurs de ce sport espèrent recruter un
nombre satisfaisant de membres, car
un terrain aurait déjà été trouvé , et la
création du club pourrait être immédia-
te, (vr)

L'Armée du Salut au village
Dimanche en début de soirée, des

membres de l'Armée du Salut ont fai t
halte au centre du village ; et c'est là,
sur la rue, qu'ils ont chanté, lu des pas-
sages de la Bible et fa i t  un peti t ser-
mon, (vr)

DOMBRESSON

Réunion du législatif
Dernièrement, le Conseil général du

Pâquier s'est réuni afin d'élire son
comité et de nommer les membres
du Conseil communal. M. Olivier Jean-
favre, président sortant, a été réélu
à la tête du législatif , ainsi que M. Mi-
chel Cuche, vice-président, et Mlle
Marlyse Bachmann, secrétaire.

Les membres du Conseil communal
sont les suivants : Roger Tschanz, Ro-
dolphe Wâlti et Fernand Cuche, qui
sont tous trois réélus, alors que Biaise
Cuche et Jean-Philippe Christen pour-
voient aux sièges vacants. Notons que
toutes ces élections se firent sans his-
toire et tacitement.

Avant la levée de la séance, qui fut
très courte, M. Fernand Cuche fit en-
core remarquer que l'exécutif s'inquié-
tait sérieusement de la sécheresse. En
effet , on note une forte baisse du débit
des sources et du réservoir.

A ce propos d'ailleurs, les habitants
de la commune ont été invités, par un
tous-ménages, à restreindre leur con-
sommation d'eau, (se)

LE PÂQUIER

Course annuelle
de la gym-hommes

La traditionnelle course de la gym-
hommes s'est déroulée samedi dernier
par un temps splendide.

Pour cette année et par mesure d'é-
conomie, le chef de la course avait
choisi de faire  une marche dans le
Doubs.

Parcourir cette magnifique région, à
p ieds, ce f u t  un réel plaisir. Depuis les
Planchettes, les Roches de Mouron,
Le Saut du Doubs et comme but Les
Brenets.

Les membres de la gym-hommes sont
rentrés heureux d'avoir parcouru à
nouveau cette belle région et d'y avoir
trouvé un enchantement, (m)

FONTAINEMELON

Sécheresse
La commune de Fontaines, dont le

nom évoque l'eau potable en quantité
n 'échappe pas au sort commun : la sé-
chresse persistante. Une circulaire du
Conseil communal glissée dans les boî-
tes aux lettres informe la population
que la nappe souterraine est à son ni-
veau le plus bas et ne se renouvelle
plus. Dès lors, il est indiqué d'utiliser
le précieux liquide avec parcimonie et,
dans l'immédiat, U est interdit de laver
les voitures au jet et d'arroser jardins
et pelouses, (e)

FONTAINES

Après leur élection par le conseil gé-
géral, les nouveaux conseillers commu-
naux se sont réunis pour composer leur
bureau et répartir les services. Voici
la liste de ces nominations :

Bureau du conseil communal.- Pré-
sident : M. Fritz Roth ; vice-présidente :
Mme Dominique Bûcher ; secrétaire : M
Marcel Croset.

Répartition des services.- Finances et
surveillance générale : M. Fritz Roth
(suppl . Mme Dominique Bûcher) ; Tra-
vaux publics et forêts : M. Marcel Mon-
'tandon (suppl. M. 'Marcel Croset) ; Ser-
vices sociaux et police : Mme Domini-
que Bûcher (suppl. M. Fritz Roth) ; Ser-
vices industriels : M. Marcel Croset
(suppl. M. André Marti) ; Domaines et
bâtiments : M. André Marti (suppl . M.
Marcel Montandon). (e)

Le Conseil communal
se constitue
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Après les accidents survenus à la station d'épuration
des eaux usées du Haut-Val-de-Ruz: conclusion du litige

C'est à la fin de l'année 1960 que
des premiers avant-projets de station
d'épuration avaient été ébauchés. La
Commission d'étude chargée du dos-
sier livrait son rapport en septembre
1963 ; quelques mois plus tard se cons-
tituait l'assemblée générale du Syndi-
cat d'épuration des eaux usées du Haut-
Val-de-Ruz, et le comité directeur était
nommé. En 1966, les travaux de pose
de la canalisation débutaient, mais le
choix définitif du type de station n'in-
tervenait qu'au milieu de l'année 1969;
les travaux commencèrent à la fin de
l'hiver 1970.

On se souvient cependant que le 13
août 1970 un premier accident surve-
nait : le toit de la nappe artésienne
avait été crevé, à quelque 18 mètres
de profondeur, et le chantier était
inondé. Le 21 décembre 1970, un deu-
xième accident intervenait : le cône
de béton avait été soulevé par la pous-
sée des eaux de la nappe phréatique,
occasionnant de gros dégâts et de gros
retards.

En mars 1971, on procéda à la remise

en état, et les travaux de construction
purent reprendre ; ils dureront encore
deux ans. Mais en octobre de la même
année, un troisième accident se pro-
duisait : le lit bactérien était fissuré.
Le syndicat décida alors de rompre
son contrat avec les ingénieurs et de-
manda réparation des dommages su-
bits devant un tribunal arbitral.

Le 16 août 1973, la station entre en
service, et elle est inaugurée le 29 juin
1974, après construction du local pour
l'épuration chimique. Le 1er juin 1976,
soit au début de ce mois, marque la
fin de la procédure et la conclusion
du litige.

Voici, à ce sujet, le texte communi-
qué par l'Association pour l'épuration
des eaux usées du Haut-Val-de-Ruz :
« Dans sa séance du 17 juin, le comité
directeur du syndicat pour l'épuration
des eaux usées du Haut-Val-de-Ruz a
pris connaissance des conclusions aux-
quelles est arrivé le tribunal arbitral
dans le litige qui opposait Messieurs
les ingénieurs, Messieurs les entrepre-
neurs et le syndicat. L'affaire a été
conclue à la satisfaction du syndicat,
le mardi 1er juin , en l'Hôtel judiciaire
à Neuchâtel. II aura fallu plus de qua-
tre ans pour obtenir gain de cause
et classer l'affaire ». (vr)

f VAL-DE -RUZ • VAL-DE -ROSl
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TISSUS I
Une des plus jolies collections
COUPONS et FIN DE SÉRIES

dès fr. 5.— le m.

TISSUS CENTER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10
LA CHAUX-DE-FONDS

V J
Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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MACHINES À LAVER
m linge et vaisselle neuves, automa-

tiques, sacrifiées. ;
Grand choix de marques réputées. ;
Légers défauts d'émail, avec rabais

-' - m .f _  O/le jusqu 'à 9U /O
¦ Livraison de nos stocks, pose et

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

s -TiîîffÎTiTir- Succursale Neu-
/_&_ x- Bk\ châtel , ® (038)
\fr_M______m) 25 82 33-

5̂8 f $y  Bureau central
' Lausanne, rue

du Tunnel 3, bureau-expo: ® (021)
23 52 28 ; le soir : ® (021) 91 64 92.

f̂e, SAFE

1 mois de location gratuit
si vous louez un safe pour une période

d'une année au moins !
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Union de Banques Suisses

50, av. Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds
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A LOUER tout de suite ou date à cor
\ venir, rue du Locle 21

Magasin - Bureaux
Entrepôt

avec grand arrière-magasin bien éclain
superficie environ 50 m2. Conditions d
loyer très avantageuses, à discuter.

Garage
! chauffé , loyer mensuel Fr. 90.—.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fond:
tél. (039) 23 54 34.
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Roulez feutré!
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Roulez Volvo. La suspension avant et ses robustes jambes de force
absorbent littéralement les inégalités de la route. Ainsi, même sur
les plus mauvais chemins - et grâce à sa direction à crémaillère -
la voiture se conduit avec la plus grande précision. Et très facilement.
Le diamètre de braquage n'est que de 9,8 m. L'essieu arrière rigide
tient bien la ligne de roulage tandis que les pneus ceinturés acier
soudent la voiture à la route. Grâce à tout cela, vous pouvez vraiment
rou 1er feutré! ;. , /

VOLVOT
Rouler en Volvo - un vrai plaisir!

Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265
12 mois de garantie sans lim itation kilométrique,

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08
2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

, , (̂ cj cùmj u vous °'*re Mn g-nd choîx de
X^  ̂ lames de 

lre 
qualité

@~~§S; pour tricots et crochet

**Z }̂&5 Pour vos vacances pensez aux
Tel (039) 23 55 33 petîtCS HdPPCS à 1)̂angle rue du Grenier r rr

Léopold-Robert 5
La Chaux-de-Fonds Nous conseillons pour tous travaux.A LOUER tout de- suite ou date à con-

venir : quartier sud-est PRÈS FORÊTS
ET PATURAGES

joli 3 pièces
tout confort. Cuisinière à gaz installée.

I Loyer mensuel Fr. 457.—, toutes charges
. comprises ainsi que le gaz et CoditeL

S'adresser à GÉRANCIA S. A., L.-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

A LOUER
à LA CHAUX-DE-FONDS
rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

2x/2 pièces
I TOUT CONFORT,
i CUISINE ÉQUIPÉE , ¦..
i . . . -!J ***I< * .
I Libre tout de suite ou ' pour date
[ à convenir.

i Renseignements :

LA NEUCHÀTELOISE
Assurances
16, rue du Bassin
Tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHATEL

PRESENCE - CHOMAGE
PRODUCTION

En période de récession , le conlrô-
le des temps de présence et de
production doit être encore plus

; précis.
Un horodateur BENZING peut vous

j aider.
¦ ¦¦ '^ '¦' '~ ::-' "iV-T-" ¦¦'.̂ • •̂•wnt•MMMManiMMMMfl

BENZING HORADA dès Fr. 1195.—.
Possibilité de location.
P. NIKLAS + FILS , ing. ETS
concess. « A » des PTT (021) S! 27 25
Montolieu 133, Champ du Gd-Chêne
1000 Lausanne 24 — VENNES (sortie
autoroute).

BON pour documentation et condi-
tions.

Adresse : 



Un nouveau club régional: Dombresson
Assemblée romande de la LSHG à Saint-Imier

Ainsi que nous l'avons brièvement relaté hier, l'assemblée régionale romande de
la Ligue suisse de hockey sur glace s'est déroulée samedi à Saint-Imier sous la
présidence de M. Mario Torti , de Reconvilier, et en présence de 48 délégués de
clubs, représentant 177 voix délibératives. On notait également la présence de
M. Reto Tratschin, président central de la LSHG, qui quittera ses fonctions lors
de l'assemblée des délélégués de toute la Suisse les 3 et 4 juillet prochain à
Kandersteg et qui a été élu au Comité international; M. Perey, vice-président de
la LSHG et représentant de la Ligue nationale; M. Corbat , de la Commission des
transferts de la ligue, ainsi que MM. Aubort et Châtelain, représentants de

la grande famille des arbitres.

DATES A RETENIR
Après les souhaits de bienvenue de

M. Torti , puis de M. Charles Jornod
au nom du HC Saint-Imier, enfin de
M. Frédy Stauffer, représentant de la
municipalité, l'assemblée a accepté les
rapports annuels des organes de la
Ligue, le compte d'exploitation bou-
clant avec un déficit de 4995 fr. 40 au
lieu des 24.000 présumé et le budget de
la future saison , ces derniers présentés
par M. Heinz Weisshaupt. Les contrôle
des équipes prenant part au cham-
pionnat 1976-1977 a été effectué et la
formation des groupes approuvée. L'as-
semblée a également fixé les dates
des séances régionales qui prépareront
les calendriers. Pour la région Jura-
Neuchâtel , l'assemblée aura lieu le 17
septembre dans une localité neuchàte-
loise qui reste à trouver. La désigna-
tion des délégués pour l'assemblée de
Kandersteg a été effectuée en ce qui
concerne la région , ce seront Saint-
Imier, Neuchâtel-Sport , Yverdon et
Moutier (comme remplaçant) qui s'y
rendront pour la lre ligue ; Ajoie, Le
Fuet-Bellelay, Saicourt et Vallorbe
pour la 2e ligue ; Reuchenette, Delé-
mont, Les Ponts-de-Martel, Les Bre-
nets (remplaçant Tavannes) pour la
3e ligue, ainsi qu'un représentant pour
chaque association.

DES VOTES
Les délégués ont ensuite discuté et

-"oté les propositions de la LSHG, no-
tamment les modifications de statuts ;
des articles qu 'il serait long d'énumérer
ont été la plupart acceptés, certains
z 7ec amendements mais il y a aussi
eu des refus, telle cette décision d'en
rester au statu quo en ce qui con-
cerne l'autonomie de la Ligue natio-
nale, les rétrocessions à cette dernière,
les problèmes en rapport avec les
transmissions TV, etc... Juriste de Neu-
châtel, bien connu pour ses performan-
ces réalisées en aviron , M. Denis Os-

wald a été élu comme suppléant du
tribunal arbitral en remplacement de
M. Biolley démissionnaire.

ADMISSION ET ÉLECTION
AU COMITÉ CENTRAL

Par acclamations, l'assemblée a ad-
mis un nouveau club dans la région
romande, soit le HC Dombresson qui
évoluera dans le groupe 10 A de 3e
ligue, région Jura-Neuchâtel, aux cô-
tés des Brenets I, Saint-Imier II , Son-
vilier , Tramelan II, Joux-Derrière II
et Reuchenette II. Lors de l'assemblée
de Kandersteg, les délégués romands
soutiendront la candidature de M. Mar-
cel Held pour la présidence centrale
en remplacement de M. Tratschin, et
de M. Jean Dubois comme membre
adjoint du comité. Après la remise
des diplômes aux différents champions
de groupes des régions (équipes pro-

mues) , la prochaine assemblée romande
a été fixée à Saint-Cergue.

Dans les discussions, M. Tratschin
s'est vu décerner le titre de membre
d'honneur du HC Saint-Imier pour son
passage en Erguel et reçut la distinc-
tion , ainsi qu 'une petite attention des
mains du président local M. Jean Mol-
leyres, alors que Charles Jornod fai-
sait l'éloge de celui qui a tenu long-
temps les rennes de la LSHG. C'est
autour de l'apéritif offert par la mu-
nicipalité puis d'un repas que les dé-
légués romands mirent fin à leur pas-
sage en Erguel et se donnèrent
rendez-vous pour la prochaine saison
qui s'annonce sous les meilleurs aus-
pices. R. j.

Une partie des délégués , dont notamment aux première et deuxième tables les
Neuchâtelois et Jurassiens, durant les délibérations. (Photo Imp ar-rj )

Titras ei&îi&ncaux à BiesiBi© et Neuchâtel
Les championnats suisses d'aviron, sur le Rotsee

Sur le Rotsee lucernois, devant 2000
spectateurs, les championnats suisses
ont donné lieu à quelques courses âpre-
ment disputées. Le point culminant de
ces journées fut atteint lors de la
finale du skiff , remportée par Hans

Ruckstuhl avec un dixième d'avance
sur Ueli Widmer. Ruckstuhl (33 ans) a
ainsi remporté le treizième titre de sa
carrière.

RÉSULTATS DES FINALES
ELITE, yole de mer : 1. RC Aarburg

7'57"8. 2. RC Baden 8'01"8. 3. SN Ge-
nève 8'05". 4. SC Zurich 8'17". 5. SC
Sursee 8'25"7.

Quatre avec barreur ; 1. Forward
Morges - SN Neuchâtel , 6'34"4. 2.
Grasshoppers - Thalwil , 6'34"5. Deux
bateaux en lice.

Double seuil : 1. SC Lucerne -
Reuss Lucerne (Luthi-Bachmann) 6'52"
4. 2. Berne (Furrer-Hofmann) 6'58"2.
3. Grasshoppers - RC Bâle 7'11".

Deux avec barreur : 1. SC Zurich -
RC Schaffhouse (Rolf Dubs-Heini Fis-
cher) 7'44"7. 2. SC Zurich (Stocker-
Stocker) 7'45'3. 3. Olten - RC Aarburg
(Jaeggi-Truninger) 7'48"7.

Skiff : 1. Hans Ruckstuhl (SC Zu-
rich) 7'23"9. 2. Ueli Widmer (Waedens-
will) 7'24". 3. Joerg Weitnauer (Thal-
wil) 7'29"6. Puis : 5. Denis Oswald
(Neuchâtel) 7'31"7.

Deux sans barreur : 1. SC Zurich -
Schaffhouse (Rolf Dubs-Heini Fischer)
7'09". 2. SC Waedenswil - Cham (Gis-
ler - Baumgartner) 7'10"5. 3. Olten -
Aarburg (Jaeggi - Truninger) 7'19"9.

Quatre sans barreur : 1. Grasshop-
pers - Thalwil (Conrad - Rutishauser-
Saile-Vogt) 6'30"8. 2. SC Zurich 6'41"3.
3. SN Genève 6'46"8. 4. Reuss Lucerne
6'54"5.

Double quatre : 1. Zurich-Neuchâtel-
Thalwil (Ruckstuhl - Oswald - Weit-
nauer - Wyss) 6'12"5. 2. Stansstad -
Rorschach 6'23"6. 3. Richterswil - Hor-
gen 6'35"4.

Huit : 1. Entente Forward Morges -
SN Neuchâtel - Lausanne Sports
(Mpeckli, Muller, Voirol, Isler, Dubs,
Staffelbach, Ruffieux, Dijamatovics) 6'
09"4. 2. Ecole industrielle Zurich 6' 12"

Inutile victoire de H.-J. Stuck
Championnat automobiledeformule2àHockénheim

L'Allemand Hans-Joachim Stuck, sur March-BMW, a remporté la sixième
manche du championnat d'Europe de formule deux, et ce après s'être imposé
à deux reprises. Etant donné qu'il pilote en formule un, Stuck n'a cependant
pu marquer aucun point au classement individuel du championnat d'Europe,
qui reste dominé par les Français. Troisième à Hockenheim, Patrick Tambey se

retrouve à la place de leader devant René Arnoux, le vainqueur de Pau.

40.000 SPECTATEURS
Stuck parvint, dans la première

manche, à passer Tambay juste avant
la première chicane. Il réussit ensuite
à conserver la première place pour
s'imposer avec 4" d'avance sur un
autre Français, Michel Leclère. Les
abandons furent particulièrement nom-
breux. C'est ainsi que Jo Vonlanthen, le
seul Suisse qualifié, dut renoncer alors
qu'il se trouvait en 13e position (sur
26 partants). Dans la seconde manche,
Stuck dut attendre le lie tour pour
pouvoir passer enfin Leclère et rem-
porter son deuxième succès.

RÉSULTATS
Classement général : 1. Hans-Joachim

Stuck (RFA) March-BMW, 40 tours =
271,6 km. en 1 h. 21'27"6 (moyenne
200 ,019). 2. Michel Leclère (Fr) Alpine
Renault, à 6"7. 3. Patrick Tambay (Fr)
Martini Renault à 13"2. 4. Jean-Pierre
Jabouille (Fr) Alpine Renault, à 15"5.
5. René Arnoux (Fr) Martini Renault,

à 31"3. 6. Giancarlo Martini (It) March
BMW, à 1*37". 7. Maurizio Flammini
(It) March BMW, à l'47"8. — Tour le
plus rapide : Jabouille en l'00"2
(202 ,488).

Première manche : 1. Stuck, 20 tours
= 135,8 km. en 40'39"2 (200 ,396). 2.
Leclère 40,43"1. 3. Tambay 40'44"2. —
Deuxième manche : 1. Stuck 40'48"4
(199,643). 2. Jabouille 40'49"6. 3. Le-
clère 40'51"2.

Classement du championnat d'Euro-
pe après six manches : 1. Tambay, 26
points. 2.. j (Vrnpux;,2.4... 3, Leclère 21. 4.
Jabouilïe 20; 5. Fiamiîiiiïi 16.
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Claudio Pagani
transféré à Moutier

Claudio Pagani, 22 ans le 6 juillet
prochain, joueur du FC La Chaux-de-
Fonds, a été transféré au FC Moutier ,
club évoluant actuellement en deuxiè-
me ligue. Le transfert — un prêt d'un
an — devrait normalement être signé
aujourd'hui.

j Tennis

Rien ne change à Wimbledon
L'herbe est toujours aussi verte et le

public toujours aussi nombreux (25.000)
pour la journée d'ouverture. Les meil-
leurs joueurs du monde étaient aussi là
pour prendre part au plus célèbre de
tous les tournois. L'intérêt de cette
journée d'ouverture résidait surtout
dans les indications que l'on a pu tirer
des principaux favoris. On a ainsi vu
un Connors stupéfiant de vitesse et de
puissance (il n 'a pas laissé l'ombre
d'une chance à l'infortuné Zugarelli),
et un Ashe détendu. Le lauréat de
1975 s'est joué facilement de la résis-
tance de son compatriote Ferdi Tay-
gan, classé 57e aux USA. Nastase, bien
préparé , peut réussir un grand coup.
Le Roumain a été brillant face au
Yougoslave Spear. En revanche, New-
come a été accroché pendant plus de
trois heures par un jeune Américain
de 20 ans, Chico Hagey !

M 1; Cyclisme

Premier critérium
de La Courtine

Pour la première fois l'Union canto-
nale neuchàteloise et jurassienne de
cyclisme a pu avoir une course cycliste
dans Les Franches-Montagnes. En ef-
fet, le Vélo-Club les Aiglons de Bon-
court a mis sur pied le premier crité-
rium de La Courtine qui a vu la parti-
cipation de 216 coureurs , soit amateurs,
écoliers et catégorie populaire. Le vain-
queur a été chez les amateurs Henri
Fretz de Seebach, Jean-Pierre Vogel
dans la catégorie populaire et Olivier
Gallet chez les écoliers. Nous revien-
drons sur cette course dans une pro-
chaine édition, (kr)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Toujours J.-C. Bering
La quatrième Course internationale

de côte Saint-Hippolyte - Montéche-
roux , organisée par l'AS A Franche-
Comté et qui s'est disputée ce week-
end a été remportée par l'Alsacien Fré-
dy Rolland (March BMW F 2) en 2'24"
21, devant l'ex-champion de France
Hervé Bayard (Lola T 294) en 2'24"47.
Les pilotes suisses présents à cette
épreuve se sont mis en évidence, en
particulier le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering (Porsche Carrera RS)
qui s'est octroyé la victoire en grand
tourisme de série avec le temps remar-
quable de 2'41"79. De son côté, Char-
les Chaboudez, de Porrentruy, a réalisé
le sixième temps en tourisme spécial
en 3'16"17, au volant de sa NSU TTS
1000.

* BULLETI N DE BOURSE
¦*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 juin B = Cours du 21 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 560 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d B-P S'
Cortaillod 1080 d 1080 Bally
Dubied 195 d 195d ^°!l,tt ,Holderbk port.

Holderbk nom.
LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1110 112° Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 80° 810 d Juvena hold.
Cossonay 110° d 1100 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 51° d 51° d Oerlikon-Bùhr,
Innovation 245 d 245 Italo-Suisse
La Suisse 2525 250° Réassurances

Winterth. port.
,. Winterth. nom.

GENÈVE Zurich accid .
Grand Passage 290 d 29° d Aar et Tessin
Financ. Presse 2f > 5 263 Brown Bov. «A
Physique port. 165 d 170 d gaurer
Fin. Parisbas 85 84 Fischer port.
Montedison 1*™ 1.05 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 - 40 2 - 40 Jelmoli
Zyma 800 790 Hero

Landis & Gyr
7TTmrH Globus port. .ZURICH Negtlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 550 560 Alusuisse port.
Swissair nom. 480 480 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3165 3170 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 480 481 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2720 2730 Schindler port.
Crédit S. nom. 437 448 Schindler nom.

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1800 1810
1370 1390 Akz0 38 /2 38

1570 1585 Ang.-Am.S.-Af. 87s 8V
440 445 Amgold l 64 63'/
398 395 Machine Bull 2l7a 217:
501 490 Cia Argent. El. 93 92

2625 2600 d De Beers 7^4 7' /':
255 270 ImP- Chemical 153/4d 153/.
920 d 910d Pechiney 55,, 55

1700 1730 Philips 28'A 287.
157 d 156 d R°y al Dutch 120 119

2180 2190 Unilever 116 115
1730 17?0 A.E.G. 88 87 C
1145 1130 Bad. Anilin I62V2 164
6425 d 64?5 Farb' Bayer 134'/2 1341/l

810 815 Farb - Hoechst 147 ' /2 1471/l

" 1690 1695 Mannesmann 380 381
880 860 Siemens 282 282
615 610 Thyssen-Hùtte 114 d 117
114 114 v-w- 1261/î 1261/i

1050 1055
3050 3075 BALE

660 680 , . .. . .
992 5 99Q5 (Actlons suisses)

3530 3535 Roche jce 95500 95000
1840 1850 Roche 1/10 9550 9550
1320 1325 S.B.S. port. 430 437
457 460 S.B.S. nom. 271 278

2760 2810 S.B.S. b. p. 340 342
453 460 Ciba-Geigy p. 1500 1520

1290 d 1310 Ciba-Geigy n. 633 634
250 d 245 d Ciba-Geigy b. p. 1160 1180

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2025 d 2035 d
Sandoz port. 5125 5125
Sandoz nom. 2050 2100
Sandoz b. p. 4000 d 4070

" Von Roll 520 d 525 d

(Actions étrangères)
Alcan 673/* 673/J
A.T.T. 139 139
Burroughs 256 256
Canad. Pac. 45 457a
Chrysler 50 497a

'2 Colgate Palm. 65'/a 643Ai
's Contr. Data 567a 55
'2 Dow Chemical 12572 12672

Du Pont 374 368
'2 Eastman Kodak 2527a 246
'4 Exxon 2607a 2587a

Ford 147 147
'4 Gen. Electric 13972 139

Gen. Motors 1767a 17372
Goodyear 5474 5572

il.B.M. 666 661
Int. Nickel «B» 87 88V4

2 Intern. Paper 1897a 1887a
2 Int. Tel. & Tel. 687s 66

Kennecott 8574 8472
Litton 3774 363/4
Marcor 923/4 93

2 Mobil Oil 152 151 d
Nat. Cash Reg. 81 Va 8074
Nat. Distillers 677a 6674
Union Carbide 1767a 1757a
U.S. Steel 1387a 136

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1001 ,881007 ,45
Transports 220 ,48 221,62
Services public 86,15 86,05
Vol. (milliers) 25.720 18.930

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— .287a
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

1 la convention locale.

1 Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9970.- 10145.-

'¦ Vreneli 100.— 112.—
Napoléon 111.— 125 —
Souverain 108.— 123 —

1 Double Eagle 500.— 535 —

\w \f Communiqués
^-̂  

prar 
la BCN

1 Dem. Offre
VALCA 71.— 73.—

: IFCA 1265.— 1285 —
¦ IFCA 73 91— 93.—

/™|Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(U DE>) PAR L.ïJNION DE BANQUES SUISSES
\\Ày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr, 1.

AMCA 34.— 35.—
BOND-INVEST 67.75 68.75
CANAC 88.50 89.50
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 63.— 64.—
ESPAC 201.50 203.50
EURIT 107.— 108.—
FONSA 88.— 89 —
FRANCIT 65.— 66 —
GERMAC 95.50 97.—
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 102.90 103.50
ITAC 81— 83 —
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 333.50 335.50
SAFIT 143 — 148.—
SIMA 167.50 169.50

Sj'ndicat suisse des marchands d'or
22.6.76 OR classe tarifaire 257/100
22.6.76 ARGENT base 400

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
1 UNIV. BOND SEL. 76.25 79.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—

UNIV. FUND 91.50 94.89 FONCIPARS I 2000 — —
SWISSVALOR 207.25 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 355.50 377.75 ANFOS II 106.50 108.50

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

Automation 72 ,0 73 0 Pharma 142 ,o 143,0 T . . 18 iuin 21 iuin
Eurac. 299,0 300,0 Siat i365)0 _ 0 

Industrle 285,1 286 ,4
: Intermobil 74;0 75,0 Siat 63 1070,0 1075,0 Fl"ance et ass ' 306,0 307 ,7
( Poly-Bond 71 25 72 25 Indlce general 293,6 295,1

Trois Chaux-de-Fonniers ont pris
part au slalom de Sion. Jacques Hei-
niger sur Audi 80 GT en tourisme de
série classe 1300-1600 se classe 2e ;
Jean Romerio sur BMW 2002 Tii en
tourisme de série classe 1600-2000 fait
5e, Michel Barbezat sur R 12 Gordini
en tourisme spécial classe 1000 à 1600
termine au troisième rang.

DES CHAUX-DE-FONNIERS
SE DISTINGUENT, A SION



DÉPARTEMENT RECHERCHE

désire engager

une employée
de bureau
technique
Entrée : immédiate

Poste bien rétribué. Ambiance de travail agréable.

Faire offres à NEPRO WATCH , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 64 65.

ÏÏ Nous cherchons Q£]01V
I d'urgence des collaborateurs... VSV M ¦¦

I disposés à tirer la meilleur parti de leur mobilité professionnelle dans la période économique actuelle. Y T ̂ ÉU ^MI H mmmmmWtb.

I Nous cherchons des collaborateurs pour/es secteurs techniques, industriels î mmmBEmmi W • <_W-mm__
! j et commerciaux, des hôtesses, des démonstratrices, du personnel pour les Avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds. ?¦ 039/ 22 53 51 I ^^^ ;B^L JÊÊ m §t̂  ̂JEa
I cabinets médicaux et les hôpitaux. Bref, toutes personnes compétentes Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel. <r 038/24 74 14 j  NÉÉMHJJQP B B ̂ Q^Ml
I tentées par les expériences enrichissantes que propose Adia: engagement J 3 1/  ( \ VF 1 i

à la nnn\/pnanno HP l'intprp wp' hnn salaire nrpitatinn? tnrialpi dp nrpmier Bureaux du Croupe Adia Intérim à Aarau. Baden, Bâle. Berne, Bienne. La Chaux-de-Fonds. Genève. Lausanne. V—«rt I / I \ I I \ Y  *> I /^N X~ I Y Y ^.1 a la Convenance de 1 interesse, DOn Salaire, prestations SOCiaieS de premier Luœrne Ncuchéle, 0/!en . St-Gall. Schaffhouse. Winterthour. Zurich, ams, qu 'en Allemagne, en Belgique. \ ] I 1/ l \ l /  H It^I ordre. Prenez contact avec le bureau Adia le plij s proche, au Danemark, en France et aux USA. I / I Ĵ  I \ l /  ^ ^ ^—

VEBL Le travail temporaire: Une Voie vers l'avenir Ô Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire FSETT 1 L H Y*ztj I

JjBHM ^̂ l"̂^ .-jlf ̂ ¦BJP*** • 'X-'y: '' 'c '..:'̂ '' ' ' .- ' ,r\̂ :̂X'%.-i:.'X'yi7--...'?) :̂ '.
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MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

® 

cherche pour son service
technique, un

menuisier-
constructeur
de décors

avec éventuellement permis poids lourd.

Début engagement : 15 août ou à convenir.

Faire offre manuscrite : TPR , Service technique,
Case postale 88, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boites de montres JEAN VALLON S. A.
cherche pour son atelier d'étampages de La Chaux-
de-Fonds :

un faiseur d'étampes
très bien au courant de la construction d'outils pour
la frappe à chaud et des boîtes fantaisie.
Situation intéressante - Emploi garanti.
Ecrire à J. VALLON S. A., Fabrique de boîtes de
monties , 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Nous cherchons pour le même département :

étampeurs
ouvrières d'atelier
Téléphoner au (039) 26 52 58.

NOUS ENGAGEONS :

polisseur or qualifié
Personne consciencieuse, pour divers travaux sur
boîtes de montres et bijouterie.

'¦ Faire offre ou se présenter sur rendez-vous :
! J. BONNET & CO
l Fabrique de boîtes et bijouterie

Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 25

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Sans énergie nucléaire, une panne de courant
pourrait durer longtemps...

Une bénigne panne de courant
et voilà les machines qui s'arrêtent ,
la lumière qui s'éteint et l'homme est
condamné à l'inactivité. Heureuse-
ment, les pannes sont rapidement
surmontées.

Mais que se passera-t-il le jour où
le courant deviendra tellement rare
que l'on ne pourra plus le mettre en
quantité suffisante à disposition de
tous ceux qui en ont besoin? Un
manque de courant, avec tout le
cortège des suites qu 'il implique,
pourrait alors représenter un état

durable pour de vastes régions. Si
nous n'en sommes pas encore là,
c'est aux prestations de la technique
et essentiellement aux nouvelles
formes de production d'énergie, les
centrales nucléaires, par exemple
celle de Beznau I, en service depuis
1969, que nous le devons.

L'idéal serait de pouvoir produire
notre courant d'une manière par-
faitement autonome. Non seulement
pour continuer à assurer le seul con-
fort de nos habitations, mais aussi le
fonctionnement de l'industrie et de

Le Professeur Nydegger
de l'Ecole des Hautes Etudes
commerciales de Saint-Gall

99 H serait faux d'estimer les besoins à venir
en électricité sur la base d'une augmentation ré-
duite de la population. Tout porte à croire qu'une
reprise de l'économie entraînant de nouveaux
revenus se dessine. Les besoins en électricité
augmentent encore plus rapidement que les reve-
nus. Ce fut le cas jusqu'ici et cette dépendance ira
en s'accentuant parce que l'on veut se défaire de
la dépendance à l'égard du pétrole, si cher. 99

l'artisanat , des transports publics et
en définitive, pour contribuer à la
garantie de l'emploi.

. Ne serait-ce que d'un point de vue
économique, il est clair qu'aucune
centrale nucléaire inutile ne doit
être construite en Suisse. Toutefois,
le Conseil fédéral l'a nettement ex-
primé, le nombre des centrales nu-
cléaires (Gôsgen, Leibstadt, Kaiser-

augst) doit tenir compte de la de-
mande future d'énergie, ainsi que du
remplacement ardemment désiré de
l'énergie pétrolière. De même, notre
exécutif fédéral est convaincu que
notre énorme demande de produits
pétroliers (presque 77 % de notre
demande globale d'énergie) doit
être réduite et remplacée par l'élec-
tricité ou le chauffage nucléaire à

distance. Pour trop de gens en-
core, l'énergie nucléaire demeure
étrangère ou inconnue. Mais demain
déjà elle sera acceptée comme allant
de soi.
Energie nucléaire pour garantir
l'approvisionnement énergétique
d'aujourd'hui et de demain.

Comité de l information
de l'Economie électrique suisse
Case postale 2031, 8023 Zurich

Le moulin
du silence
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ANDRÉ BESSON

(EDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Elle se leva pour rentrer à l'intérieur de la
cuisine dont elle commença à refermer les
volets. Ensuite, elle prit son sac à main et
sortit. François , qui s'était assis sur le banc
en l'attendant , la regarda donner un double
tour de clef à la porte.

— Pourquoi fermez-vous ? Vous craignez les
voleurs ?

— Une vieille habitude.
— Ici , vous savez, ce n'est pas comme à

Paris. Vous pouvez laisser ouvert, on ne vous
prendra même pas une petite cuillère.

— Je ne redoute pas le vol, dit-elle en
remettant la clef dans son sac , mais l'indiscré-
tion.

Il eut un rire où entrait manifestement une
part de provocation.

— L'indiscrétion, il faudra vous y faire ma

petite demoiselle. N'oubliez pas que vous vi-
vez dans une maison vieille de six siècles.
Elle doit être bourrée de fantômes. Pour peu
que certains d'entre eux aient l'œil polisson...

Cette réplique laissa Sylvia perplexe. Elle
ne put pas répondre car le jeune homme avait
déjà enfourché la moto et il la remettait en
marche. Elle grimpa à son tour sur le tan-
sad.

L'instant d' après, l'engin démarrait en trom-
be en faisant résonner les échos de la cour ,
mais sans susciter le moindre intérêt de la
part des voisins.

Dès la sortie du portail , François vira à
gauche et s'engagea sur la petite route sinueuse
qui descendait vers Virepierre , au gré des
méandres de la Sevrette.

Un peu avant d' arriver au village, le con-
ducteur fit bifurquer sa machine dans un che-
min étroit et empierré et ils commencèrent
à grimper entre les vignes en direction du
sommet des falaises.

La journée était splendide. L'arrière-saison
gaspillait ses dernières cartouches en un véri-
table feu d'artifice. Le soleil transformait la
lumière en un embrasement de cuivre jaune et
faisait miroiter les teintes rousses des feuilles
qui masquaient les grappes oubliées.

François prenait ses virages très à la corde ,
sans ralentir. Pour ne pas risquer d'être dés-
équilibrée, Sylvia s'était penchée contre le
jeune homme. Tout naturellement, elle avait

noué ses bras autour de sa taille et faisait
corps, comme lui , avec la machine. Par mo-
ments, elle sentait les cheveux du garçon cares-
ser son visage. Elle était gagnée peu à peu par
une étrange ivresse qu'elle attribuait à la vi-
tesse.

L'arrivée sur le plateau fut pour la jeune
fille un nouvel enchantement. A perte de vue
s'étendait un véritable océan vert de pâturages.
Très loin , l'horizon était cerné de montagnes
qui se confondaient avec le bleu plus sombre
du ciel. Le chemin, déroulé comme la longe
d'un fouet , rejoignait une agglomération. De
loin , ses maisons grises ressemblaient à un vol
de tourterelles sauvages posées sur l'épaule
d'une colline.

Au passage, avant de plonger en direction
du village , François fit un geste de la main
pour désigner un point sur la gauche.

— Le château !... Le château de Perceval !...
cria-t-il pour dominer le bruit du moteur et du
vent.

Sylvia regarda. Elle vit une grande bâtisse
sombre au bout d'une allée bordée de sapins
centenaires sont les branches se rejoignaient
et formaient comme un tunnel. L'endroit ne
semblait guère plus engageant que le fond
de la reculée de la Sevrette.

Moins de dix minutes plus tard , le jeune
couple faisait une entrée pétaradante dans les
rues de Moulange et venait s'arrêter sur la
place ombragée de marronniers.

Déjà , la fête battait son plein. Il y avait
foule autour des deux manèges, des tirs et des
loteries. Des grappes de filles et de garçons
prenaient d'assaut les autos skoters tandis que
les familles de plus jeunes piétinaient devant
les chevaux de bois qui montaient et descen-
daient au son d'une musique désuète et na-
sillarde.

D'autorité , François avait pris Sylvia par la
main et il l'entraîna en direction du bal dont
la bâche un peu délavée faisait une tache plus
claire sous l'ombrage des arbres du mail.

—¦ Vous savez danser ?
— Un peu.
— Vous verrez , ici , ils ne sont pas très en

avance. C'est toujours le musette qui prime.
Mais il y a plus d' ambiance que dans les
boîtes de Paris.

Des gens allaient et venaient entre les stands.
Beaucoup de jeunes mais aussi des couples
plus âgés qui s'étaient endimanchés pour la
circonstance. Il y avait au moins quatre ou
cinq buvettes et la vente des canettes allait
bon train.

Au passage, le patron d'un tir les héla :
— Un carton, jeune homme ? Gagnez une

poupée pour offrir à Mademoiselle !
Il tendait une carabine à François par-des-

sus la banquette. Le compagnon de Sylvia se-
coua la tête.

— J'aime pas les armes ! Je suis objecteur de
conscience ! (A suivre)

i !̂0  ̂ M@bil ,CBK# B™ le plein d'essence automatique et peut ainsi p
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Avion, train et voitures pour certains trajets
Vingt-quatre cols pour les coureurs du Tour de France cycliste

Dans le prochain Tour de France, qui débutera jeudi à St-Jean-de-AAonts
(Vendée), les coureurs effectueront très exactement 4057 km. 400 à vélo, au
cours desquels ils escaladeront 24 cols. Mais, afin d'accomplir complète-
ment le périple prévu, ils devront voyager par avion à deux reprises, ils
prendront une fois le train et, en plusieurs occasions, gagneront les départs
en voiture. La construction de l'itinéraire, l'obligation de respecter les
règlements de l'UCI (4000 km. au total et 22 journées de course) font en
effet que les lieux d'arrivée d'un jour ne sont plus forcément ceux du

départ le lendemain.

LES TRONÇONS NEUTRALISÉS
Les trois plus importantes fractions

de parcours neutralisées sont celles sé-
parant Caen du Touquet , Manosque de
Port-Barcarès, et Clermont-Ferrand de
Montai-gis. Les deux premières fois, ce
sera pour les coureurs un voyage aé-
rien de quelque 45 minutes. Le samedi
26 juin , après l'arrivée à Caen , les cou-
reurs après la douche prendront place
dans des autocars où ils pourront dis-
poser de paniers-repas. Ces cars les
conduiront à l'aérodrome. Trois Fok-
kers assureront leur transport au Tou-
quet, où le lendemain ils disputeront
une course contre la montre.

Plus tard , le mardi 6 juillet, aussitôt
après l'arrivée à Manosque, les con-
currents seront transportés par la rou-
te jusqu 'à la base de Salon de Proven-
ce. Cette fois-là, c'est à bord d'un Mer-
cure qu 'ils prendront place afin de ga-
gner l'aérodrome de Perpignan-Llaba-
nère d'où, en autocars, ils se rendront
à Port-Barcarès où ils se reposeront le
lendemain. C'est en revanche par le
train que les coureurs iront de Cler-
mont-Ferrand (au lendemain de l'étape
du Puy-de-Dôme) à Montargis, le sa-
medi 17 j iiillet, puis réenfourchant
leurs bicyclettes, ils disputeront alors
l'avant-dernière étape, Montargis -
Versailles.

A VÉLO.. AVANT LE DÉPART !
En plusieurs autres occasions, il fau-

dra aux coureurs couvrir un certain
nombre de kilomètres par la route
pour gagner les lieux de départ. Ce
sera le cas pour aller de Mulhouse à
Beaulieu-Valentigney, de Bordeaux à
Sainte-Foy-la-Grande, et de Versailles
à Paris. Enfin , à plusieurs reprises, ils
effectueront une descente à vélo avant
de s'aligner au départ : pour descendre
depuis l'Alpe d'Huez à Bourg d'Oisans,
et de Font-Romeu à Bourg-Madame,
notamment.

Le kilométrage total dépassera donc

largement les 4057 km. 400 prévus,
mais, bien que les transferts ne soient
pas goûtés par tous, ce sont ces 4000
kilomètres qui seront incontestable-
ment les plus pénibles.

Détail des étapes
JEUDI 24 JUIN : prologue à Saint-

Jean-de-Monts (8 km.).
VENDREDI 25 JUIN : première éta-

pe, Saint-Jean-de-Monts - Angers, sur
173 km.

SAMEDI 26 JUIN : deuxième étape,
Angers - Caen , sur 236 km. 500.

DIMANCHE 27 JUIN: troisième éta-
pe, circuit du Touquet - Paris-Plage,
contre la montre, sur 37 km.

LUNDI 28 JUIN : quatrième étape,
Le Touquet - Bornem , sur 258 km.

MARDI 29 JUIN : cinquième étape,
a) course contre la montre par équipes
à Louvain, sur 4 km. 300 ; b) Louvain -
Verviers, sur 144 km.

MERCREDI 30 JUIN : sixième étape,
Bastogne - Nancy, sur 209 km.

JEUDI 1er JUILLET : septième éta-
pe, Nancy - Mulhouse, sur 207 km. 500.

VENDREDI 2 JUILLET : huitième
étape, Valentigney - Divonne-les-Bains
sur 220 km. 500.

SAMEDI 3 JUILLET : repos.
DIMANCHE 4 JUILLET : neuvième

étape , Divonne - Alpe d'Huez, sur
258 km.

LUNDI 5 JUILLET : dixième étape,
Bourg d'Oisans - Montgenèvre, sur
158 km.

MARDI 6 JUILLET : onzième étape,
Montgenèvre - Manosque, sur 224 km.

MERCREDI 7 JUILLET : repos.
JEUDI 8 JUILLET : douzième étape,

Port Barcarès - Pyrénées 2000 , sur
205 km. 500.

VENDREDI 9 JUILLET : treizième
étape, Font-Romeu - Saint-Guadens,
sur 188 km.

SAMEDI 10 JUILLET : quatorzième
étape, Saint-Gaudens - Saint-Lary I
Soulan , sur 139 km. |

DIMANCHE 11 JUILLET : quinziè- I
me étape, Saint-Lary - Pau, sur 195 km.

LUNDI 12 JUILLET: seizième étape, j
Pau - Fleurance, sur 152 km."

MARDI 13 JUILLET : dix-septième
étape, Fleurance - Auch , 38 km. 700,
contre la montre.

MERCREDI 14 JUILLET : dix-hui-
tième étape, a) Auch - Langon , sur
133 km. ; b) Langon - Lacanau , sur
123 km. ; c) Lacanau - Bordeaux, sur
70 km. 500.

JEUDI 15 JUILLET : dix-neuvième
étape, Sainte-Foy-la-Grande - Tulle,
sur 219 km. 500.

VENDREDI 16 JUILLET : vingtième
étape, Tulle - Puy-de-Dôme, sur 220
km.

SAMEDI 17 JUILLET : vingt et
unième étape, Montargis - Versailles,
sur 145 km. 500.

DIMANCHE 18 JUILLET : vingt-
deuxième étape, course contre la mon-
tre aux Champs-Elysées (6 km.), et
course en ligne (120 km.).

Jean-Marc Grezet
dans la sélection suisse

pour les Mondiaux
A l'issue du Tour du Valais romand ,

l'entraîneur national Robert Ochsner,
d'entente avec le comité national poul-
ie sport d'élite, a sélectionné les cou-
reurs suivants pour les championnats
du monde juniors (4-8 juillet en Belgi-
que) :

ROUTE , INDIVIDUEL : Francesco
Canonica (Arbedo), Urs Grœbli (See-
bach), Roman Pfister (Wohlen), Pe-
ter Schaub (Birsfelden), Jean-Louis
Schneiter (Berne), Heinz Siegenthaler
(Winterthour) . — Remplaçants : Rocco
Cattaneo (Lugano), Urs Freuler (Baech),
JEAN-MARC GREZET (LA CHAUX-
DE-FONDS), Markus Meyer (Pfaffnau),
Pascal Magnollay (Morges).

PAR ÉQUIPES : Canonica , Robert
Dill-Bundi (Sierre), Pfister , Schnei-
ter. — Piste, poursuite individuelle :
Dill-Bundi.

! Motocyclisme

TRIAL DE BASSECOURT

Régionaux en vedette
Nationaux : 1 Walter Frei (Thalwil)

Bultaco 37. 2. Robert Claude (La Chx-
de-Fds) Montesa 60. 3. François Con-
rad (Perrefitte) Bultaco 64. 4. Hans-
Rudolf Moeri (Lobsingen) Yamaha, 68-
75. 5. Jaldi (Dallenwil) Bultaco 77. 6.
Christian Aebi (Bassecourt) Yamaha 79.

Internationaux (deux manches) : 1.
Marcel Wittemer (Delémont) Bultaco
25. 2. Guedou Linder (Delémont) Mon-
tesa 34. 3. Beat Montanus (Dotzwil)
Montesa , 48. 4. Gottfried Linder (Stef-
fisburg) Yamaha 63. 5. Guido Braendli
(Ermenswil) Bultaco 66. 6. Bernard
Basset (Corsier) Bultaco 75.

Le Service des sports de la TV
Romande annonce le programme
suivant du 22 au 28 jui n 1976 :

JEUDI 24 : 14 h. 45 (ou 15 h. 15)
Tour de France, pro logue à Saint-
Jean-de-Monts, contre la montre,
individuel ; en Eurovision de Mer-
lin-Plage.

VENDREDI 25 : 14 h. 35 (ou 15 h.
05) Tour de France, première étap e,
Saint-Jean-de-Monts - Angers ; en
Eurovision d'Angers. — 20 h. 25
Tour de France, première étape, re-
f l e t s  f i lmés .

SAMEDI 26 : 13 h. 15 (ou 13 h.
45) Tour de France, deux ième éta-
pe , Angers - Caen ; en Eurovision
de Caen. — 20 h. 30 Tour de Fran-
ce, deuxième étap e, ref le ts  filmés.

D I M A N C H E  27 : 15 h. 05 (ou 15 h.
35) Tour de France, troisième étape,
Le Toriquet - Paris-Plage, contre la
montre individuel ; en Eurovision de
Paris-Plage. — 19 h. 55, Les actua-
lités sportives, résultats et ref lets
f i lmés.

LUNDI 28 : 14 h. 45 Tour de
France, quatrième étap e, Le Tou-
quet - Bornem ; en Eurovision de
Bornem. — 20 h. 25 Tour de France,
quatrième étape , ref lets  f i lmés.

Fête romande de lutte suisse, à Bulle

Marceî Dubois (à droite) a été le seul Neuchâtelois à obtenir une couronne.
(Photo AS)

Plus de 2500 spectateurs ont suivi
les évolutions des meilleurs romands,
au nombre de 220 ! Avec une telle
participation , les couronnes étaient re-
cherchées, ceci souligne d'autant plus
la classe du Chaux-de-Fonnier Marcel
Dubois , brillant 8e (premier Neuchâ-
telois) et le comportement de ses ca-
marades de club , Kurt Wydler (9e)
et Willy Schwab classé au même rang.
Principaux résultats :

1. Burch Joseph , Horw, 58,50 points ;
2. Studer Hans, Kônizthal , 58,25 ; 3 a.
Hiltbrand Bernard , Bienne, 58 ; 3 b.
Leuba Jean, Schaffhouse, 58 ; 4. Moes-
ching Rudi , Genève, 57,75 ; 5. Stritt
Bruno , Singine, 57 ,50 ;6. Vauthey Clau-
de, Vevey, 57 ,25 ; 7 a. Gehring Ernst ,
Bâle, 57 ; 7 c. Gugler Bruno, Haute-
Sarine, 57 ; 7 c. Schwab Kurt , Estava-
yer , 57 ; 7 d. Esseiva Jean, Vevey, 57 ;

7 e. Giroud Robin, Charrat , 57 ; 7 f.
Martinetti Etienne, Martigny, 57 ; 8 a.
Dubois Marcel , La Chaux-de-Fonds,
56 ,75 ; 8. b. Dousse Hans-Peter, Singine,
56,75 ; 8 c. Ecoffey Léon, Gruyère,
56,75 ; 8 d. Rolli Anton, Willisau, 56,75 ;
8 e. Schiess Walter, Herisau, 56,75 ; 8 f
Chardonnens J. Marie, Fribourg, 56,75 ;
8 g. Genoud Gérard, Châtel-St-Denis,
56,75 ; 8 h. Fleury Stéphane, Saxon,
56,75 ; 8 i. Kilchoer Hermann, Haute-
Sarine, 56,75 ; 8 j. Monneron Gilbert ,
Estavayer, 56,75 ; 8 k Moret Bernard ,
Gruyère, 56,75 ; 8 1. Roeschti Rudi, Ge-
nève, 56,75 ; 8 m. Schlaefli, Fribourg,
56,75 ; 8 n. Schmutz Hans, Singine,
56,75 ; 8 o. Zurcher Rudolf , Morat, 56,75,
tous avec couronne. Puis : 9 h., Kurt
Wydler, La Chaux-de-Fonds, 56,50 ; 9 i,
Willy Schwab, La Chaux-de-Fonds,
56,50 ; 17 a, J. Aeschlimann, Val-de-
Travers, 54,50 pts. (aw)

Le Chaux-de-Fonnier Dubois couronné

**

En championnat de handball d'été

Le début de cette rencontre est en
faveur des Chaux-de-Fonniers qui,
après 15 minutes, mènent par 6 à 3
(buts .de Todeschini Tullio, Fischer, To-
deschini Italo 2 et Stampfli 2) l'on
peut croire que cet écart va permettre
aux Montagnards de contrôler le jeu ,
mais les Biennois refont leur retard et
une minute avant la mi-temps ils pren-
nent l'avantage par 7 à 6. Après cinq
minutes le score est de 8 à 8 (2 buts
de Todeschini Tullio). Dès cet instant
le HBC Bienne prend un avantage de
3 buts et malgré 4 buts de Todeschini
Tullio, Fischer et Huther (2), les ar-
bitres sifflent la fin de cette partie sur
une victoire des Biennois par 13 à 12.

Cette défaite est due au manque de
sûreté des avants dans le contrôle de
la balle. Une preuve, lors de la fin
de la rencontre deux contre-attaques
bien lancées furent mises en échec

par la perte de la balle sur mauvaise
réception. Il ne reste plus que deux
matchs . aux Çhaux-de-Fonniers pour

. assurer .leiir ,place dans ce championnat
d'été. Seule solution : gagner ceux-ci,
soit ce soir à Soleure et le mardi 29
courant au Bois-Noir contre BSV Ber-
ne.

Arbitre : MM. Weber et Landolt, de
Bienne. — Formation de l'équipe : Gei-
ser, Fontaine ; Todeschini Tullio (4),
Fischer (2), Tschanz, Zaugg, Huther
(2), Stampfli (2), Todeschini Italo (2),
Lechenne, Gigon, Kuehni.

Classement à ce jour : 1. BSV Berne,
11 matchs et 19 points ; 2. Gym Bienne
10-11 ; 3. Exos Berne 10-10 ; 4. Herzo-
genbuchsee 10-9 ; 5. HBC Bienne 10-8 ;
6. HBC La Chaux-de-Fonds 10-7 ; 7.
TV Soleure 9-5.

Classement 4e ligue (Groupe A) : 1.
Aarberg II , 8 matchs et 16 points ;
2. Sutz-Lattringen II 7-12 ; 3. Les
Hauts-Geneveys 8-10 ; 4. Uni-Neuchâ-
tel 9-5 ; 5. Pfadi Lyss III 7-2 ; 6. An-
cienne-Neuchâtel 7-1.

Groupe B : 1. Pfadi Lyss II, 7 matchs
et 10 points ; 2. SFG St-Imier 7-9 ;
3. HBC La Chaux-de-Fonds II 7-8 ; 4.
BTV Bienne II 7-6 ; 5. Little-Lions 6-5 ;
6. Boujean II 6-2.

Bienne bat La Chaux-de-Fonds 13-T2

Liste des gagnants :
5 gagnants à 12 pts, Fr. 9438,70

125 gagnants à 11 pts, Fr. 283,15
1361 gagnants à 10 pts , Fr. 26.—

Toto-X
Liste des gagnants :
1 gagnant à 5 pts

+ le No compl., Fr. 12.863,30
66 gagnants à 5 pts, Fr. 438,50

2463 gagnants à 4 pts , Fr. 11,75
3205 gagnants à 3 pts

+ le No compl., Fr. 5,50
Le maximum de 6 points n'a pas été

réussi. Le jackpot totalise 183.370 fr.
50.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

256 gagnants à 5 Nos, Fr. 2900 ,30
10.270 gagnants à 4 Nos, Fr. 36,15

140.369 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—
Le maximum de 6 numéros et 5 nu-

méros avec le numéro complémentaire
n 'ont pas été réussis.

Les gains du Sport-Toto



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

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 L'Affaire Blaireau (7). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Lettres
romandes. 20.05 Contact. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. La poétesse bretonne Angèle
Vannier. 15.30 Les connaissez-vous ?
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Anthologie du jazz. 18.55 Per i

lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. Informations en romanche.
19.40 Nouveautés du jazz. 20.00 Roméo
et Juliette. 20.35 Le Phénix et la Tour-
terelle. 21.35 L'opéra contemporain : 1.
Le Songe d'une Nuit d'Eté. 22.40 2.
Quatre Interludes symphoniques. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Extr. de Norma ,
Bellini. 16.05 Musique pour un hôte.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Théâtre. 21.15 Musique
populaire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Char-
me de la voix.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.

— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Valses célèbres . 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Psycho-revue. 20.40 Orchestres di-
vertissants. 21.00 On charts. 21.30 Théâ-
tre. 22.30 Radiojournal. 22.45 Musique.
23.15 Promenade pour cordes. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Fonds de
terroirs. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.15 Initiation musicale. 9.40 Littéra-
teurs insolites. 10.00 Rencontres. 10.15
La littérature, un dialogue entre amis.
10.50 L'homme et la nature : la ville.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La situation de la fem-
me. 11.05 Mélodies européennes. 11.55
Divertissement populaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

A VOR
Elections italiennes
L'équipe de « Temps présent » a

proposé jeudi dernier un fort inté-
ressant reportage recueilli dans une
ville italienne pendant la campagne
électorale qui s'achève maintenant ,
en respectant pratiquement la chro-
nologie des événements et rencon-
tres . Des déclarations personnelles
bien choisies permettaient d'aborder
des problèmes généraux et les gran-
des lignes d'une campagne où la
démocratie chrétienne affronte le
parti communiste, avec un important
enjeu.

A travers une jeune fille de dix-
huit  ans qui milite pour le parti
communiste, mais en le cachant à
sa famille pour éviter des « ba-
garres » , c'est tout le problème du
vote des jeunes qui fut posé. Car la
jeunesse semble vouloir d'impor-
tants changements dans la politique
italienne. Son vote pourrait bien
jouer en faveur de la gauche.

Dans l'énervement, la vie cha-
leureuse des manifestations, l'exu-
bérance des prises de position , une
certaine tension apparaît , mais aussi
la solidité tranquille des intentions
de vote , celle d'une femme indus-
trielle sûre d'elle qui opte pour
la <•¦ SICI » ou d'un petit patron
communiste sans sentir en lui la
moindre des contradictions.

Il va de soi que la manière de
dire les choses, la tonalité générale
d'un témoignage comptent parfois
autant que le sens des mots. Baisser
le son au moment ou l'on voit quel-
qu 'un palier pour y superposer une
traduction de ses déclarations n'est
peut-être pas la meilleure méthode.
On aurait  alors préféré les sous-
titres qui ne furent  utilisés que pour
traduire le commentaire, (mib)

Le football-roi
En Suisse, c'est la saison des

transferts et l' on parle beaucoup
d' argent , même devant le Tribunal
fédéral qui vient de donner raison
à un joueur contre son club. En
même temps, les caissiers font les
comptes et accumulent les déficits
qui viennent en partie du manque
d'intérêt du public. Mais le spec-
tacle offert en vaut-il toujours la
peine , voit-on souvent encore chez
nous du très beau jeu , des rencon-
tres qui apportent un poids de vraie
passion ? Le spectateur absen t est
peut-être un téléspectateur blasé.
Car la télévision , lui donne , lors de
rencontres entre clubs ou équipes
nationales , parfois de magnifiques
spectacles. La fin de la Coupe eu-
ropéenne des nations, entre la You-
goslavie , la Tchécoslovaquie, la
Hollande et l'Allemagne aura ap-
porté de belles rencontres où les
avants , pour une fois , ne furent
avares ni d' efforts ni de réussites.
Et quoi de mieux que quelques
buts , nombreux , pour « faire » le
spectacle ? Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR

21.20 - 22.20 En direct avec...
Johann - Jacob Vischer.
Gaston Nicole reçoit le
chef de l'Etat-major géné-
ral de l'armée suisse.

Le 31 décembre 1976, le Comman-
dant de Corps Johann-Jacob Vi-
scher, chef de l'Etat-major général ,
prendra sa retraite, après avoir as-
sumé pendant quatre ans une charge
comparable, en temps de paix , à cel-
le de général de l'armée suisse. Il
est apparu, aux animateurs de « En
direct avec... » , que cet héritier d'une
vieille famille bâloise, en homme
d'une culture raffinée et d'une expé-
rience professionnelle accomplie,
était l'interlocuteur idéal pour dé-
battre, le temps d'une émission, de
quelques-uns des grands thèmes
fondamentaux se reportant à notre
organe de défense. A l'heure où les
forces du pacte de Varsovie et celles
de l'OTAN semblent loin de renon-
cer à la course aux armements, et
puisque l'équilibre entre ces deux
blocs ne semble pas devoir être ac-
quis demain, il n'est pas inutile d'ou-
vrir en direct le dossier de notre
défense nationale.

On peut ainsi se demander pour-
quoi nous entretenons une armée,
contre qui elle pourrait être ame-
née à se battre ; on peut se deman-
der si notre statut de neutralité ré-
sisterait à un conflit. On peut aussi
tenter de déterminer si notre armée
constitue une force de dissuasion
crédible à l'époque actuelle , et si
elle a la possiblité de « suivre » la
course à la technologie de l'arme-
ment. On peut enfin essayer de

A la Télévision romande , a 21 h. 20 : En direct... Roland Bahy reçoit le
colonel commandant de corps Johann-Jacob Vischer, chef de l 'état-major

général de l'armée suisse. (Photo Keystone - TV suisse)

tracer le profil de l'armée suisse des
années 80.

Autant de thèmes pour cette dis-
cussion animée par Gaston Nicole
et à laquelle prendront part MM.
Gil Baillod , rédacteur en chef de
« L'Impartial » , Pierre Barras, cor-
respondant parlementaire de « La
Liberté » de Fribourg, et Louis Si-
dler, rédacteur en chef de la « Voix
ouvrière » de Genève.

TF 1

20.40 - 22.00 Bambois ou «La vie
autre».

Sur le thème du mythe du retour
à la nature, ce film raconte l'expé-
rience vécue par Francis et Claudie
dans une ferme des Vosges. Claudie
était professeur de dessin , Francis
élève à l'école des bergers de Ram-
bouillet. Pendant plusieurs années,

ils élèvent des moutons destines
à la boucherie.

Peu à peu, pourtant , ils sentent
l'un et l'autre s'établir avec les bêtes
une familiarité qui leur interdit de
les sacrifier pour une société dont
ils refusent les excès.

Ils parviendront à résoudre cette
contradiction grâce à un ermite qui
leur apprend à teindre et à tisser
la laine. Lentement, ils réussissent
à créer des vêtements, des man-
teaux , des tapisseries qui , exposés
dans les villes de l'Est, puis à Paris ,
obtiendront un grand succès.

D' autres hommes, d'autres fem-
mes, menant semblable expérience ,
ont accepté de venir en discuter à
la veillée avec Claudie et Francis.
FR 3
19.30 - 21.05 Le Gentilhomme de

la Louisiane. Un film de
Rudolf Maté.

Ce film se déroule dans le décor
typique de la Nouvelle-Orélans à la
grande époque des joueurs profes-
sionnels et des bateaux à aube sur
le Mississipi. C'est une œuvre lu-
xueuse et colorée contant l'histoire
de deux amoureux séparés par l'or-
gueil et qui ne se retrouveront
qu 'après une suite tragique d'aven-
tures et de déceptions. Autour du
très élégant Tyrone Power , des ac-
teurs nouveaux et sincères.

Joueur professionnel mais honnê-
te , Fallon (T. Power) gagne une
somme importante sur Laurent Bu-
reau (J. Baer) ce qui lui vaut l'ini-
mitié de Laurent et de sa sœur, An-
gélique (P. Laurie). Fallon fai t  la
connaissance et se lie d'amitié avec
le père de deux jeunes gens, Ed-
mond Bureau (P. Cavanagh)....

Le Tour du monde de la pièce
radiophoni que

Le Phénix et la Tourterelle.
Pièce de David Mowat

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

C'est un curieux portrait , aussi in-
quiétant que digne d'intérêt, que pro-
pose Bavid Mowat. Richard , le per-
sonnage central , est littéralement hanté
par le poème de Shakespeare « Le
Phénix et la Tourterelle » auquel il a
d'ailleurs consacré tout un livre. La
pièce commence au moment où Ri-
chard entreprend à notre intention une
sorte de conférence sur son sujet de
prédilection. Mais au fil de son dis-
cours, il s'éloigne de Shakespeare pour
évoquer des problèmes toujours plus per-
sonnels. On apprend ainsi que Richard
n 'aime plus sa femme, que celle-ci va
mourir , atteinte d'un mal incurable
qu 'elle ignore , qu 'il a une maîtresse
et que cette liaison lui a coûté son
emploi de professeur. On sent que , sous
leur apparent cynisme, ces confessions
expriment un profond désespoir. Le
personnage vit sous une telle tension ,
qu 'on sent venir une grave crise. Celle-
ci se produira , finalement à . la suite
d' une dramatique confrontation entre
Richard et sa femme, puis sa fille.

L'œuvre , écrite avec une grande so-
briété , est d'une réelle puissance d'é-
vocation. En vérité, elle est déchirante.
L'introspection à laquelle se livre Ri-
chard fai t  un peu penser à certaines
pages de la littérature slave, avec cette
différence que le héros se montre plus
clairvoyant qu 'un personnage de Tché-
kov ou Dostoïevsky, par exemple, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.40 Les Dernières Volontés

de Richard Lagrange
lie épisode. Feuilleton.

19.00 Au fil du Rhône
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Elections italiennes.

20.25 Xes Gens de Mogador
1er épisode. Feuilleton. .

21.20 En direct avec...
Johann-Jacob Vischer. Colonel commandant de
corps, chef de l'état-major général de l'armée suisse.

22.20 Marjol Flore
Récital de la jeune chanteuse franco-arabe, en-
registrée à Knokke-le-Zoute.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 Do it yourself
16.40 Les premiers humains

et la chasse
17.00 La Maison où l'on

joue
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
La technique de l'in-
formatique (11).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La course à l'espace
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.15 Ici Berne
20.25 Elections en Italie
21.15 Le Commissaire

Le Train pour l'Italie.
Série policière.

22.15 Téléjournal
22.30 II Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

12.15 Elections en Italie
18.30 Programmes de l'été

pour la jeunesse
Silence, on tourne.
Voyage au monde du
cinéma. 1. L'auteur :
Cesare Zavattini.

19.30 Téléjournal
19.45 Pages ouvertes

Bulletin mensuel de
nouveautés en librai-
rie:

20.15 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Elections en Italie
21.45 Les Audacieux

Cœurs solitaires. Sé-
rie.

22.30 Aujourd'hui aux
Chambres fédérales

22.35 Chronique du Grand
Conseil tessinois

22.40 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 30 , relais

des émissions de TF 1.

17.45 Pour les jeunes
i 18.05 La télévision régionale

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Au fil du Rhône

2. Les Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer, sur le
thème : La Camargue.

19.30 Le, .Gentilhomme
de la Louisiane
Un fil m de Rudolph
Maté.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 P. S. Corporation
17.05 Pour les enfants
17.30 Histoires et chansons

Avec Don Paulin. Sé-
rie pour les jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Connaissez-vous

le cinéma ?
Jeu.

21.00 PS (8)
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Petite histoire de la

navigation
La puissance du vent.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Auf evvig Dein

(From this Day fore-
ver). Pièce policière.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.25 Voyage de M. Giscard d'Estaing

Arrivée à Londres gare Victoria et accueil par
les membres de la famille royale.

13.00/13.10 Les après-midi de TF 1
Restez donc avec nous...
13.03 Variétés. 13.07 La France est à vous. 13.37
Les Nouvelles Aventures de Vidocq. 14.32 Ligne
et forme. 14.38 C'est un métier . 15.08 Variétés.
15.14 Objectif santé-. 15.24 Ligne et forme. 15.30
Information juridique. 15.39 Variétés. 15.42 Que
serais-je sans toi ? 16.00 La grande cocotte. 16.28
Variétés. 16.34 Trerïtè million"s*"a'âmis.

17.05 Nounours
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Château Espérance (27)
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF1 actualités
19.30 La Sentinelle du Matin
20.40 Rambois
22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.00 Valéry Giscard d'Estaing
13.05 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.05 Le Fugitif
15.00 Flash informations
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Si les Français n'étaient pas venus (21)

Le palmarès des enfants
17.30 TV service
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.20 D'accord , pas d'accord
19.35 Les dossiers de l'écran

Le Dernier Combattant
Un film de Carol Rééd. Débat : Les Indiens d' au-
jourd 'hui .

22.30 Journal de l'A 2
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s ssssi 25_27 juin-g jgnoSgs 3 et 4 juillet 1976
1er Week-end vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 juin
î ' 3 jours et 2 nocturnes

8 concours : cat. M S + dressage
16 courses - Pari mutuel - Tiercé + ponies

2 6 WBCK-end samedi 3 et dimanche 4 juillet
~~~~~~~ 2 jours et 1 nocturne

6 concours : cat. M - D2/U2 - R3 + dressage
13 courses - Pari mutuel - Tiercé + CROSS

Enfants jusqu'à 14 ans : entrée gratuite. — A la cantine : Bal gratuit.

HP
Congélateurs

bahut Zoppaz
260 1. 3 lampes

Imbattable
Fr. 499.-
Service assuré

Livraison
rapide

Grand choix
Location-

vente

VOUS
ÉCONOMISEZ

au Discount
du Marché

Rue du Marché
6

Fornachon &
Cie

Tél. (039)
22 23 26

La Chaux-
de-Fonds

r SIMCA 1100 \
L'Original

Fr. 10.500.— I

Méfiez-vous des imitations M

Garage et Carrosserie
de l'Etoile m

Fritz-Courvoisier 28 : !
Tél. (039) 23 13 62 ; {

LA CHAUX-DE-FONDS i _ j

I double I¦ (garantie *Jm
[ ¦»' : avec rapidité etdiscré- : MB
B ^ tion jusqu'à plusieurs ¦ ! : »J:

f jal : Et,en plus,une double . . ? ieg:
I garantie pour votre HB

9 sécurité. C' est le prêt x_ C i

"¦ %W Banque Aufina. Dési- f£_J_

I D Je vous prie de m'orienter sur la signi- ma\
¦ i fication de la (double garantie). J
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- ij
] :  sonnel de Fr Je désire J
U rembourser env. Fr. par mois l

J Nom —
Ë Prénom J
S Rue )- .
¦ NPA Lieu __^ |
¦ Date de naissance ï
| Signature 46 |¦banque aufina!

i Un institut spécialisé de l'UBS ¦

¦ 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
!J tél. 038 24 6141 

^

A louer pour le 1er j uillet 1976 ou date
à convenir

APPARTEMENT
de 2 V2 pièces, tout confort, 4e étage,
ascenseur, conciergerie, Charrière 55.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
PAULI, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir, quar-
tier place du Marché, 3 chambres, cui-
sine, vestibule, douche, chauffage et eau
chaude, dépendances. Prix mensuel
Fr. 320.— plus charges Fr. 50 

S'adresser Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78. .. . .  S

. 

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

STUDIO
tout confort , au 3e étage, avec ascenseur,
rue Temple-Allemand 111.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
PAULI, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

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

studio
tout

confort
non meublé.

Tél. (039) 26 06 64.

A LOUER
pour le 30 septem-
bre 1976, ou épo-
que à convenir

grand
appartement

de quatre
chambres

Tout confort. Cen-
tre ville. Loyer :
Fr. 474.30 + char-
ges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

À LOUER
pour les vacances :

BORD
DU LAC

CHALET 6 LITS
Situation unique

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

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail , dès

690.-
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

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

A vendre

AUDI
SOL

1300 cm3,
50.000 km., mo-
dèle 1973, ex-
pertisée, parfait
état.

Tél.
(039) 51 14 15

M^_____—_________1

t- I ¦*¦ ¦ W- -- ¦ ¦ T^m m»

CLINIQUE
C'est la première collection de produits
de beauté authentiquement à la pointe
du futur qui soit aussi 100 °/o hypo-
allergique et complètement non parfu-
mée.

Conseil Clinique du 22 au 26 juin 1976.
Seul un personnel qualifié peut vous
conseiller judicieusement.

BOUTIQUE
DE^AVENUE

45, Av. Léopold-Robert
(Hôtel Moreau)
Tél. 23 34 44

M I S E  A U  C O N C O U R S

Gérance et
conciergerie

i La paroisse catholique romaine de Saint-Imier met
au concours le poste de tenancier et concierge du
centre paroissial de Saint-Georges.
Appartement moderne de 4 pièces à disposition avec
cuisine complètement équipée.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de
M. Jean Von Gunten, caissier, rue de la Clef 37 à
Saint-Imier.
Les postulations accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées au Conseil de Paroisse
jusqu 'au 10 juillet 1976.

A
PRO

SENEOUIE
; Pour la Vieillesse j

MERCREDI 23 JUIN 1976, de 14 à 17 heures
CENTRE PAROISSIAL DES FORGES

Avenue Charles-Naine 11

comptoir - buffet
Objet s confectionnés à « l'atelier » du Soleil

Thé, café et pâtisserie maison j
Merci de votre visite

VENDREDI 25 JUIN, à 21 heures

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

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

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

Organisation : FAN'S CLUB HCT

A JLIOUKK

À SAINT-IMIER

beaux
appartements
avec confort, soleil

et vue

Tél. (038) 25 29 56

I

Menu spécial Communion
DIMANCHE 27 JUIN 1976

Hors-d'œuvres à l'italienne
Cannelloni gratinés

Mignons de porc aux morilles
Pommes croquettes

Salade mimosa

Parfait glacé

Menu complet Fr. 21.50
Sans premier Fr. 17.50 !

I. LUCHETTI , directeur
Tél. (039) 23 37 31 y

Magnifique appartement de 4 pièces serait mis à
disposition contre services de

conciergerie
— Activité à temps partiel

— Préférence sera donnée à candidat
marié , avec enfants et travaillant
dans une profession du bâtiment.

Faire offres sous chiffres 28 - 950 085 à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

___________________
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j y  y! m **_ ''X ; Doublez votre plaisir... avec
I' "-.'¦ ":¦" W\ï • " une bonne jumel 'e à Fr. 79.-
i - ' - 'W Bj3Sni avec étui. Longues-vue, té-
118 ^* M^MS» lesc0Pes- boussoles, altimè-
¦ H V S " 'W'Bi NDOI tres ' comPteur de pas , curvi-
' M \\A iX ¦**» fran! mètres , lunettes solaires.
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NEUCHÂTEL A UN INSTITUT
S~\ DES JAMBES
r̂ Î^J 

Son 
objectif :

^̂ P r̂ffWn r̂a Ĥr 
soulager 

par le froid ou par la compression
Î^S ÛUuUJUlr les 

méfai t s  d' une mauvaise circulation.

^^H^  ̂ ORANGERIE 4 Tél. (038) 25 12 29

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

. , 1 A VIîNrffiF.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
Maison familiale à Bevaix

Le mardi 6 juillet 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de Commune, à Bevaix,
l'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publiques,
sur réquisition d'un créancier au bénéfice d'une hypothèque légale,
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Monsieur Gilbert Schutz,
chemin de Cuard 27 , à Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
' Article 4798, plan fol. 10 LES QUARTIÈEES, droit distinct et permanent

(droit de superficie) sur 563 m2 de l'article 4716 pour un bâti-
ment (habitaiton 129 m2) et son dégagement (place-jardin de
434 m2).

Le bâtiment à réaliser, formant l'article 4798 , bénéficie donc d'un droit
; de superficie de 563 m2 sur l'article 4716, propriété d'un tiers. Ce bâti-
; ment est à l'usage de villa et comprend : 6 chambres, cuisine, 2 salles1 d'eau, 1 salle de jeux et 2 caves. Chauffage général au mazout. Cons-

truction de 1973. Disponible tout de suite. Possibilité d'acheter le ter-
rain.
La propriété est située en bordure nord-est du village de Bevaix, à
500 m. du centre de la localité, avec vue très dégagée, soit chemin de

j Cuard 27. Elle fait partie d'un lotissement de 14 bâtiments identiques,
qui , par le droit de superficie, jouissent d'une place de parc couverte,
d'une place de lavage-voitures et d'une place de jeux.

ESTIMATION CADASTRALE (1975) : Fr. 162 000.—
ASSURANCE INCENDIE : Fr. 180 000.—
ESTIMATION OFFICIELLE : Fr. 190 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu 'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, les plans du bâtiment, les
conditions du droit de superficie et le règlement d'entretien, seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 18 juin
1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

! Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou , pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont

i rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
j l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur

siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

' L'immeuble pourra être visité les 23 juin et 1er juillet 1976, de 14 h.
à 16 h.

Boudry, le 15 juin 1976. OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

Renault 4
Export

modèle 1972, exper-
tisée.

Garage
INTER AUTO

Av. Chs-Naine 33
Tél. (039) 26 88 44
(039) 31 20 86 privé

En bordure de fo-
rêt, vue panorami-
que près de Gran-
devent

villa
confortable

de 4 pièces. Récen-
te. Parcelle de 168'i
m2. Prix : 320.00C
francs.
Piquet & Cie, ser-
vice immobilier,
1401 Yverdon. Tél
(024) 23 12 61, int
48.

Val d'Hérens
A louer appartement dans chalet, tout
confort, vue magnifique, pour 4 person-
nes. Libre juin et juillet. Tél. (033)
31 56 74.

Radio TV Steiner
vous offre un

TV couleur
à grand écran 66
cm. avec le système
Steiner, pour 64.—
par mois, tout com-
pris, sans caution.
Avec la certitude
.qu 'il est réellement
garanti contre tous
les risques.
U y a des TV sys-
tème Steiner dès
22.—.
Renseignements i
gratuits :
Jean CHARDON
Rue de l'EvoIe 58
2000 NEUCHÂTEL )
Tél. (038) 25 98 78 I

CLINIQUE DES FORGES
cherche

FEMME DE CHAMBRE
pour petit remplacement du 10 au 18
juillet 1976.

Prière de prendre contact avec le secré-
tariat de la clinique, de 8 à 12 h. ou
de 15 à 19 h.
Tél. (039) 26 95 66.



^̂  ̂
SAYONARA

/ll\ \̂ 150.000.—
Cmpf ir 'Sfin^^^̂ i 

Surface  habi table  140 m2
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KjÊ fe 125.000.—
^^^^kgç =Mjp£^  ̂ Surface habitable 124 m2

^—  ̂ Sous-sol 50 m2

BERCI S.A. 2035 Corcelles
Grand-Rue 7 - Tél. (038) 31 95 16

Magnifiques locaux
sont à louer pour le 31 octobre 1976 à l'ouest de la
ville, rez-de-chaussée de 200 m2 environ.

Conviendraient à fabrique d'horlogerie, branches
annexes, éventuellement bureaux.

S'adresser Gérance KUENZER , rue du Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.Congélateurs Armoires

de grandes marques

200 litres dès » OO. j
au lieu de 848.—

255 litres dès Î2570."-
au lieu de 1228.—

LIVRAISON, GARANTIE, SERVICE APRÈS-VENTE

/£35  ̂OUEST - LUMIÈRE

(n ijontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

*3ÏESS LÉOPOLD-ROBERT 114 f 2231 31
\n/ L A  C H A U X - D E - F O N D S

Faites confiance à l'électricien spécialisé

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »
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T-SHIRT 35Q
pour dame
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Bac à glace en plastique I #i'':- .i n ! B6.90 et 9.90 l **• JS
Chariot de marché 29. >v Jk W
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L'ADEP demande la création
d'un Office de développement

EE^̂
Les structures économiques du futur canton

Parmi les nombreuses associations
touchant à l'économie que compte le
Jura , l'Association pour le développe-
ment économique du district de Porren-
truy (ADEP) est sans doute l'une des
plus dynamiques à l'heure actuelle.
Lors de sa récente assemblée tenue à
Porrentruy, elle a demandé à l'ADIJ
de présenter jusqu 'à la tin de l'année
un projet de création d'un Office ju-
rassien de développement économique,
dans le cadre du nouveau canton , ainsi
que nous l'avons signalé brièvement.

Créée en 1974, l'ADEP s'est donné
pour but de développer l'économie du
district de Porrentruy, notamment par
la recherche d'entreprises nouvelles et
le développement des infrastructures
d'accueil (zones industrielles notam-
ment). Les espoirs de l'ADEP résident
à moyen terme dans la réalisation du
canal Rhône-Rhin à grand gabarit
(avec le Port de Bourogne sis à une
dizaine de kilomètres de l'Ajoie) et
dans l'aménagement de la Transjurane.
L'association a déjà plusieurs réalisa-
tions à son actif : implantation d'entre-
prises nouvelles, création d'une société
d'import-export et d'un bureau de
transit , etc.

Association privée — bien que toutes
les communes d'Ajoie à deux excep-
tions près en fassent partie — l'ADEP
doit se redéfinir dans le cadre du
nouveau canton. Avec les autres asso-
ciations économiques du Jura , elle a
déjà entamé le dialogue et la réflexion.
L'exposé présenté par les dirigeants
de l'ADEP lors de l'assemblée généra-
le de l'association peut se résumer de
la manière suivante.

Les organismes économiques doivent
être repensés en fonction du nouveau
canton. Il s'agit de créer un organisme
dynamique, à la charnière entre le sec-
teur public et le secteur privé, qui soit
un véritable dénominateur commun des
organisations existantes. Cet organisme,
indispensable, devra créer un climat
favorable pour ceux qui voudront venir
s'installer dans le Jura et également
pour ceux qui y déploient déjà une
activité économique.

Tout d'abord , il s'agit de regrouper
les organismes existants. Pour l'ADEP,
quatre d'entre eux , défendant des in-
térêts spécifiques, devraient continuer
à subsister. Il s'agit de l'Association:
patronale , juras.sienne (en voie de cons-.
titution et qui sera rattachée au niveau
fédéral au Vorort et à l'Union centrale
des associations patronales suisses) ; le
Cartel syndical jurassien (rattaché à
l'Union syndicale suisse) ; la Chambre
d'agriculture jurassienne (rattachée à
l'Union suisse des paysans) ; et Pro
Jura (rattaché à l'Office national suisse
du tourisme). Ces quatre associations
devront toutefois faire partie du nouvel
organisme souhaité par l'ADEP afin
d'éviter tout cloisonnement.

Reste l'ADIJ, chambre jurassienne
d'économie publique. On sait qu 'une
commission spéciale étudie actuelle-
ment le devenir de cette association
jurassienne, organisée à l'échelon des
sept districts , et dont l'avenir est in-
certain.

Au niveau du nouveau canton , on
compte deux associations de district :
l'ADEP en Ajoie et la Chambre éco-
nomique des Franches-Montagnes. Ces
deux associations de district pourraient
constituer les « comités d'expansion ré-
gionaux » du nouvel organisme souhai-
té.

Quant à l'Association Pro Transju-
rane, à la « Région Jura » et à la com-
mission suisse du Port de Bourogne,
leurs tâches devraient être purement
et simplement prises en compte par
l'Etat.

Il ne resterait donc guère que cinq
organismes économiques dans le nouvel
Etat. Quantre défendraient des secteurs
particuliers : Union syndicale, Associa-
tion patronale . Chambre d'agriculture,
Office du tourisme. Ces associations
travailleraient en collaboration avec
l'Etat pour les problèmes les touchant
directement et avec le nouvel organis-
me faîtier.

LES TACHES D'UN OFFICE
DE DÉVELOPPEMENT

Celui-ci pourrait se dénommer : « Of-
fice jurassien de développement écono-
mique ». Il pourrait comprendre des
sections régionales (comités d'expan-
sion). Organisme semi-public, cet offi-
ce permettrait d'unir les actions, de
coordonner les activités, de regrouper
tous les efforts, compétences et éner-
gies.

Les tâches d'un tel office seraient
multiples. Il pourrait constituer une
sorte de « Chambre économique juras-
sienne » qui serait consultée par l'Etat
pour tout ce qui touche à l'économie.
Il serait chargé de la défense des
intérêts économiques du canton, de la
promotion des entreprises jurassiennes
et de leurs produits, de la création
d'une infrastructure d'accueil pour de
nouvelles entreprises des secteurs se-
condaires et tertiaires (zones indus-
trielles , voies de communication , ports
francs , etc.). Bref , l'Office jurassien
de développement économique pourrait
jouer un rôle moteur dans l'expansion
économique du nouvel Etat , en colla-
boration avec le Gouvernement canto-
nal.

JOINDRE LES SECTEURS
PRIVÉ ET PUBLIC

- L'fd'ée 'de jj as'er esf âé constituer un
^^l^m^^tf 'f êgTWpe à' là fois la force

d'intervention de l'Etat et le dynamis-
me de l'initiative privée. L'Etat seul
ne suffit pas à entreprendre de grandes
opérations économiques. L'initiative
privée seule manque parfois de poids.
Conjoints , ces deux éléments devraient
permettre une efficacité maximum.

Pour l'instant, l'ADEP a demandé
à l'ADIJ — organisme faîtier — «d'en-
treprendre toutes démarches utiles pour
envisager la création d'un tel organis-
me avec les milieux intéressés et ce
jusqu 'à la fin de l'année en cours ».
Passé ce délai , l'ADEP a clairement
laissé entendre qu 'elle s'occuperait elle-
même, en collaboration avec les autres
associations, de la création de cet offi-
ce.

Charles ANDRÉ

SAINT-IMIER

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

Centre de culture et de loisirs :
tél . (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

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

Ambulance : tél. (039) 4i 27 73 ou
41 48 88.

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

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

COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Baricb (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,
tél. (032) 97 58 58.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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L'ÉCHO DE L'UNION, LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Madame Edith FAIVRE
épouse de Monsieur Désiré Faivi e, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINES 1926

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edith FAIVRE
Nous garderons de cette amie

un très bon souvenir.

L'épuration des eaux dans le Bas-Vallon de St-Imier
Les communes en sont au stade de I établissement des émoluments

Lors de l'assemblée générale de l'As-
sociation des usiniers de la Suze, M.
Eigenheer, ingénieur a présenté un
exposé sur l'épuration des eaux dans
le Bas-Vallon de Saint-Imier.

Les communes intéressées sont : Cor-
moret, Courtelary, Cortébert, Corgé-
mont et Sonceboz.

Elles se sont groupées en un syn-
dicat qui a été constitué il y a quel-
ques semaines. On sait que pour le
Haut-Vallon, Renan, Sonvilier, Saint-
Imier et Villeret, les travaux de cons-
truction des installations de la station
d'épuration ont débuté. Définissant les
problèmes de l'épuration des eaux, M.
Eigenheer a rappelé quelques principes
de base.

L'épuration nécessite trois phases
principales : l'évacuation des eaux ; le
transport des eaux usées à la station
d'épuration (STEP) ; l'épuration à la
station.

Alors que dans les zones de verdure
seule une proportion de 0 à 10 %> des
eaux de précipitation se déverse à l'é-
gout, dans les régions urbaines, la par-
tie occupée par le béton et l'asphalte
déjette jusqu 'à 95 %> de l'eau pluviale,
directement lorsqu 'elles sont situées en
bordure d'un cours d'eau naturel , dans
les canalisations lorsqu'une certaine
distance sépare l'agglomération du lit
de la rivière

En moyenne, on admet que le 50 %>
de: eaux de pluie provenant de tous
les genres de terrains atteignent le ré-
seau des canalisations. Dans les condi-
tions optimales, les eaux pluviales sont
séparées des eaux industrielles, les
premières pouvant rejoindre directe-
ment les cours d'eau naturels.

Le transport des eaux à traiter s'ef-
fectue généralement au moyen d'une
conduite à grande capacité, le collec-
teur principal. Dans la station d'épura-
tion, les eaux résiduaires sont traitées
en trois procédés successifs : physique,
biologique et chimique.

Le procédé physique consiste à sépa-
rer les matières solides telles que le
bois les déchets de matière plastique
ou de toute autre nature, de l'eau.

On procède ensuite à une décanta-
tion primaire des boues. Ces dernières
sont alors pompées depuis des bassins
dans des cuves. Dans la phase biolo-
gique, on procède à une oxygénation
pour obtenir la formation de boues
activées.

L'épuration chimique consiste en la
précipitation des phosphates, afin de
supprimer la prolifération des algues,
cette substance constituant un impor-
tant facteur de développement.

Les phosphates proviennent de deux
sources principales : les produits de les-
sive et les phosphates utilisés en agri-

culture qui sont emportés par les eaux
pluviales.

UN PROBLÈME FINANCIER
Le coût total des installations pour

le Bas-Vallon est estimé à un mon-
tant de 12 à 13 millions de francs, dont
4 ,5 millions pour la station d'épuration ,
le solde étant consacré à la mise en
état des réseaux de canalisation des
eaux usées dans les localités, l'établis-
sement du collecteur principal, de mê-
me qu 'à l'achat de terrains.

La répartition des frais comprend le
50 °/o pour le Syndicat, le 25 °/o pour
les réseaux communaux et le 25 °/o
pour les frais d'exploitation.

Les subventions fédérales et canto-
nales de 40 %> chacune permettent aux
communes intéressées de n'avoir à as-
sumer que la charge du 20 °/o restant.

LE SYSTÈME
DE CONTRIBUTIONS

Sur la base d'un règlement-type
élaboré par les instances de l'Econo-
mie hydraulique et énergétique du can-
ton , les communes ont établi des règle-
ments communaux leur permettant de
choisir le moyen de financement.

Les dépenses pour l'épuration des
eaux ne peuvent toutefois pas être
prises en charge par la rubrique des
impôts communaux. La perception s'ef-
fectue en principe par des taxes à
charge des propriétaires d'immeubles.

Il existe : une taxe unique pour les
canalisations, une taxe unique pour la
ST~P et une taxe annuelle.

La taxe unique pour canalisation
tient compte du système de chambre
de traitement des eaux usées dont
chaque immeuble dispose.

La taxe unique pour la STEP est
basée sur l'estimation officielle des
immeubles et bienfonds. Elle est gé-
néralement fixée à 30 °/oo de la valeur
totale de ceux-ci.

Quant à la taxe annuelle d'utilisation ,
elle peut être perçue en majorant le
prix de l'eau de consommation ou en
instituant un prix de l'eau usée en
relation avec l'eau consommée.

Le système des taxes peut aussi
tenir compte de la surface bâtie pour
une agglomération ou des EH (Equi-
vanents-habitant). Ce dernier est dé-
terminé par le nombre de pièces des
immeubles entrant en ligne de compte
pour l'obtention d'une autorisation de
déverser des eaux usées.

Les communes constituant le Syn-
dicat pour le Bas7Vailon sont-actuelle-
ment au stade dé l'établissement des
émoluments. Par la . suite, elles seront
appelées à voter les dépenses pour les
canalisations et la STEP.

Parallèlement, le travail des ingé-
nieurs consiste en l'établissement de
plans de détail pour les canalisations
des communes d'une part et d'autre
part pour le tracé du collecteur prin-
cipal et la station d'épuration.

Des pourparlers sont en cours avec
la Société électrique de Sonceboz pour
le rachat de l'usine mise hors de ser-
vice entre Tournedos et la Métairie de
Nidau. La commune de Sonceboz de
son côté cédera 19.000 mètres carrés
de terrain pour l'emplacement des ins-
tallations, (gl)

Bienne et la récession
Comme le veut chaque fin de semai-

ne, une conférence de presse est orga-
nisée après la séance de l'exécutif. Pré-
sidée vendredi par le chancelier M.
Max Oberlé, un seul orateur au pro-
gramme, M. Fritz Staehli, maire, qui
parla abondamment des mesures en-
treprises par les autorités pour lutter
contre la récession.

On sait que la ville de Bienne est
très touchée par la récession, notam-
ment dans l'industrie horiogère, la mé-
tallurgie et le bâtiment. La fermeture
de la GM et les soucis que créent La
Bulova inquiètent chacun. Le maire
rappela premièrement qu'un comité
avait été créé pour étudier les moyens
de remédier à cette situation. Il releva
que de tout temps on s'est occupé à
Bienne de maintenir les industries et
d'en chercher de nouvelles. A cet effet
le champ de Boujean a été mis à dis-
position. De nombreuses industries s'y
sont déjà installées, cependant les ter-
rains devant être mis à la disposition

de la N5 et de la T7, la gare de triage,
empiètent considérablement sur les
surfaces disponibles. Une lueur d'espoir
cependant, on apprenait que trois nou-
velles industries vont bientôt s'installer.
Il faudrait encore que la vente des im-
meubles de la GM puisse se faire et
qu 'une industrie emploie ces locaux.
Plu..' .-urs projets sont en vue.

La semaine dernière, MM. Linder et
Fehr, conseillers municipaux ont eu
un entretien avec M. Wong, le nouveau
grand patron de Bulova. Il ressort de
cet entretien que M. Wong est un hom-
me, jeune, dynamique, sympathique qui
désire ardemment conserver ses ami-
tiés avec la Suisse et Bienne. On sait
qu 'il est venu en Suisse lorsqu'il avait
13 ans, qu'il y a fait toutes ses études
et que depuis fort longtemps il vit à
Buhl , district de Nidau , six mois de
l'année. Son objectif principal est d'es-
sayer de maintenir, voir augmenter les
places de travail de Bulova en Suisse.

(be)

Au Conseil municipal de Reconvilier
L'assemblée ordinaire des comptes a

été fixée au mardi 29 juin 1976. L'ordre
du jour sera le suivant : 1. Lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée ; 2. Passation des comptes de
l'exercice 1975, décider de l'utilisation
de l'excédent de produits ; 3.. Statuer
sur une demande d'indigénat commu-
nal présentée par M. Vilmos Németi ,
ressortissant hongrois, et fixer la fi-
nance communale ; 4. Divers et impré-
vus.

M. Jean-René Carnal , conseiller, rap-
porte sur la dernière assemblée de
l'ARP qui s'est tenue à Reconvilier.
Cette association , à laquelle la com-
mune de Reconvilier appartient depuis
plus d'une année, perdra son caractère
provisoire pour devenir une association
de communes du Jura bernois. Ce re-
groupement permettra d'obtenir des ai-
des de la Confédération, dans les pro-
blèmes d'aménagement du territoire.
Mlle Bangerter , conseillère, a été élue
membre de la nouvelle Commission so-
ciale de l'ARP.

Le maire signale que les installations
mécaniques de la station d'épuration de
Loveresse sont entrées en fonction.
L'établissement d'assurance avise la
municipalité qu'elle versera 16.025 fr.
comme subvention pour les nouvelles
installations d'adduction d'eau.

Le comité de l'Hôpital de Moutier
dema.nde le versement de 240 .COQ...-|&gaa
comme, tranche de* la Contribution, de la,
commune, et ceci jusqu 'à fin juin 1976.

M. Marcel Faigaux, conseiller, rap-
porte au sujet de la suppression des
clos d'équarissage, objet qui a été exa-

miné lors d'une récente assemblée
groupant les communes de la région à
Tavannes. Cette localité disposerait des
installations nécessaires aux abattoirs
municipaux qui devraient cependant
subir quelques transformations. Une
commission a été créée à cet effet.

Différents permis de construction
sont examinés sur la base d'un rapport
de la Commission d'urbanisme.

M. Maurice Engelmann, conseiller, a
dû faire remplacer d'urgence le chauf-
fe-eau de la halle de gymnastique ;
l'appareil qui datait de la construction
de l'édifice était complètement oxydé.

(hf)

Nombreuses décisions à fa Commission
de l'Ecole primaire de Corgémont

La Commission de l'Ecole primaire
s'est réunie sous la présidence de M.
Jules Stauffer. Elle a étudié le problè-
me de la manifestation de clôture de
l'année scolaire qui se déroulera à la
halle de gymnastique le jeudi 1er juil-
let, dès 20 heures et comprendra des
représentations des classes primaires
ainsi que de l'Ecole enfantine.

Regroupement scolaire du Bas-Val-

lon. — Dans le cadre du regroupement
scolaire du Bas-Vallon , la question de
l'opportunité de la création d'une clas-
se pour élèves caractériels, à l'instar
de ce qui se pratique déjà à Saint-
Imier ainsi qu'au Home d'enfants de
Courtelary a été évoquée.

Congés spéciaux pour enfants étran-
gers. — Les membres ont été informés
que la Direction cantonale de l'Instruc-
tion publique a autorisé l'octroi de
congés spéciaux pour les élèves de pa-
rents se rendant en Italie pour les vo-
tations et qui n'auraient pas la possi-
bilité de fréquenter des garderies pen-
dant l'absence de ces électeurs à l'é-
tranger.

Répartition des classes. — Pour la
nouvelle année scolaire, 20 nouveaux
élèves ont été inscrits. Avec l'apport
de cette nouvelle volée et le départ
de ceux qui quittent l'école, la réparti-
tion dans les classes a été revue. Cette
répartition s'est effectuée comme suit :
lre année scolaire, Mlle Françoise
Widmer, 24 élèves ; 2e année, Mme
Luce Kneubûhler, 20 élèves ; 2e et
3e années, Mlle Lucie Theurillat, 18
élèves ; 3e année, Mme Madeleine Gi-
glio, 22 élèves ; 4e année : M. Roger
Widmer , 23 élèves ; 5e et 6e années :
M. Hermann von Weissenfluh, 25 élè-
ves ; 6e et 7e années : M. Marcel Mon-
nier, 26 élèves ; 8e et 9e années, M.
Pierre Amstutz, 26 élèves, soit un total
de 184 élèves.

Comparé au nombre d'élèves que
comptait l'Ecole primaire il y a quel-
ques années au moment où un maxi-
mum de 212 élèves était atteint , on
enregistre une diminution de 15 % et
l'on peut admettre qu 'avec le retour
dans leur pays d'origine d'un certain
nombre d'étrangers, on verra se dessi-
ner encore une tendance à la dimi-
nution, (gl).

Opposition de la commune de Porrentruy
au dépôt pétrolier d'Aile
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Un projet d'implantation d'un dépôt
pétrolier à Aile est en discussion ac-
tuellement dans cette commune. L'as-
semblée communale s'y est montrée
favorable. Récemment toutefois, le Con-
seil communal de Porrentruy a fait
opposition. Ce dernier a appris en effet
qu 'il était prévu de brancher le dépôt
sur les conduites d'eau de la ville, qui
passent à cet endroit , pour les risques
d'incendie. Pour le refroidissement des
citernes et les besoins courants, le dé-
pôt serait en revanche alimenté par
le réseau d'eau d'Aile. Porrentruy a
fait opposition en attendant d'étudier

ce problème, aucune demande ne lui
ayant été présentée. La municipalité
bruntrutaine envisagerait éventuelle-
ment favorablement la chose si du
même coup on pouvait interconnecter
les réseaux d'eau d'Aile et de Por-
rentruy. (r)

Un Individu s'est introduit au Collège
Saint-Charles et a commis divers dé-
gâts estimés à plusieurs milliers de
francs. Rien n'a été dérobé. La police
recherche activement le coupable, (r)

Vandalisme

Durant l'année scolaire 1975-1976,
l'Ecole professionnelle commerciale de
Porrentruy, qui compte deux maîtres
à plein temps et 17 enseignants auxi-
liaires, a dispensé son enseignement à
137 élèves. On compte 113 apprentis
de commerce et 24 apprentis de la ven-
te. Les jeunes filles dominent nette-
ment puisqu'elles sont 70 contre 43
garçons. Sur les 39 élèves qui ont subi
l'examen de fin d'apprentissage ce
printemps, on a dénombré six échecs.

(r)

Rapport de l'Ecole
professionnelle commerciale

Nouveau règlement
communal

L'assemblée communale de Sornetan
a réuni vendredi soir 18 ayants droit
sous la présidence du maire, M. Lucien
Juillerat. Le procès-verbal a été accep-
té, et compétence a été donnée au Con-
seil municipal d'ouvrir un procès pour
le recouvrement de créances arriérées.

L'assemblée a ensuite accepté un
nouveau règlement communal qui rem-
place l'ancien qui datait de 1920. Le
principal changement réside en le fait
que des listes de candidats devront
être présentées avant les élections qui
se dérouleront, malgré tout , par l'as-
semblée communale. Les compétences
du Conseil municipal ont également été
augmentées de 300 à 1500 francs, (kr)

SORNETAN

MOUTIER
Nouveau membre d'honneur

au Ski-Club
C'est en plein air, devant le chalet

de Graitery, qu 'une cinquantaine de
membres du Ski-Club ont participé à
l'assemblée générale annuelle présidée
par M. Rodolphe Schnyder. La bonne
marche du club a été relevée puisqu'on
enregistre 15 nouvelles admissions ce
qui porte l'effectif de la société à 208.
Un nouveau membre d'honneur a été
nommé en la personne de M. Roger
Juillerat. (kr)

Chalet visité
Un inconnu s'est introduit dans un

chalet de week-end situé an Varan-
din, sur la commune de Courtedoux.
Après avoir cassé une fenêtre, l'indi-
vidu en question s'est copieusement
restauré puis est parti en emportant
notamment le poste de radio portati f.

(r)

COURTEDOUX

Quand tu donnerais tout
à la réserve de ta vie,
sache que tu n'aurais rien
donné.

Monsieur Albert Rohr ;
Monsieur et Madame Jean-Jé-

rôme Farquet-Rohr et leurs
enfants Anne et Corinne, à
Commugny ;

Mademoiselle Jacqueline Rohr,
à Genève ;

Madame Paul Calame, ses en-
fants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Cavaillon ;

Le professeur André"'
^
Calame

et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques

Guyonnet-Calame, à Genève;
Monsieur et Madame William

Rohr-Stierli, leur fille et son
fiancé, à Brugg,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès
de

Madame

Albert ROHR
née Marthe CALAME

leur bien-aimée épouse, ma-
man , grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine, mar-
raine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, le 20 juin 1976.

Demeurez fermes dans
la foi.

L'incinération aura lieu mar-
di 22 juin 1976.

Culte à la chapelle du cré-
matoire de Neuchâtel, à 14 h.

Culte pour la famille, à 13 h.
30 à Beauregard 9.

Domicile mortuaire :
Chapelle de l'Hôpital de Nyon

jusqu'à lundi 21.6.1976.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Uns foule nombreuse a participé à la réception; devant cette dernière la fanfare
(Photo Impar-rj)

Une réception, mise sur p ied par
l'Union des sociétés locales, s 'est dérou-
lée samedi, sur la Place de la Gare, en
l'honneur de la Fanfare municipale, à
son retour de la 26e Fête fédérale  de
musique, où elle s'est particulièrement
bien comportée. M. Otto Borruat , pré-
sident de l'USL, a sahié les personna-
lités présentes, M M .  Marcel Monnier,
pré fe t , Paul Erismann, maire, Pierre
Langel , président de la Commune bour-
geoise, ainsi que les représentants des
autorités et des sociétés locales. Il a
ensuite adressé de vives félicitations à
la <t municipale », et tout spécialement à
son directeur, M.  Dino Tonizzo ainsi
qu'à son président, M.  Biaise Racle.
Participant pour la première fo is  de
son histoire à une f ê t e  fédérale , elle
s'est for t  bien classée puisqu'elle de-
vait réaliser le joli total de 104 points
sur les 120 qui étaient attribués, rem-
portant du même coup une couronne,
franges or.

Le Football-Club , lui aussi, avait été
associété à cette petite manifestation
pour marquer son ascension en 3e ligue.
Ici également, le président de l'USL
s'est plu à relever le brillant compor-
tement d'une équipe qui a gagné tous
ses matchs de championnat et qui accè-
de à la 3e ligue après deux rencontres

à l'issue desquelles elle n'a laissé qu'un
point à ses valeureux adversaires.

Un cortège, emmené par les fanfares
de Cormoret et de Cortébert, suivi par
une foule  nombreuse, s'est ensuite ren-
du au Collège, après quoi musiciens
et sporti fs  se sont retrouvés dans les
d i f f é ren t s  établissements de la localité
pour y boire le verre de l'amitié. M.
Paul Erismann, maire, s'est encore
adressé à chacune des deux sociétés
pour leur apporter les vœux et les f é -
licitations des autorités et pour leur
remettre une petite attention, (ot)

A Courtelary, la fanfare municipale
et le football-Club en vedette
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Pour sa part , le pei parvient non
seulement à consolider ses gains de
1975 , mais semble poursuivre son
avance. Si les chiffres reçus jusqu'ici
et leur interprétation devaient se
confirmer au cours des prochaines
heures, on pourrait parler d'un net
succès du parti communiste, parallè-
lement à un gain de la dc, qui est
toutefois moindre. Ce sont là donc les
« petits » partis qui en définitive ris-
quent d'être les victimes de cette bi-
polarisation.

Si l'on considère que ces résultats
ne concernent que le Sénat, pour le-
quel seules les personnes âgées de
25 ans ou plus ont le droit de voter,
on peut penser que la tendance sera
amplifiée par la Chambre des dépu-
tés, ou l'avance communiste pourrait
consolider ses gains de façon plus
nette encore. En effet , on vote pour
la Chambre à partir de 18 ans et les
jeunes passent pour être plus favo-
rables à la gauche que leurs aînés.

Toujours selon les mêmes résultats
incomplets, c'est le parti socialiste
qui apparaît comme le principal per-
dant , suivi de près par le Mouvement
social italien (msi - néo-faciste). 11
semble que la campagne lancée par
le président de la d. c, M. Amintore
Fanfani, pour récupérer une partie
de la droite, ait eu un certain suc-
cès, tandis que la nouvelle orienta-
tion du pei, et notamment ses ma-
nifestations répétées d'indépendance
à l'égard de l'Union soviétique, ont
enlevé des voix au psi.

« Nous aurions préféré que la dé-
mocratie-chrétienne prenne moins
de voix » , a déclaré en riant le lea-
der communiste.

La foule a répondu à M. Berlin-
guer par une véritable ovation :
« Enrico, Enrico », a-t-elle scandé
pendant plusieurs minutes, sur un
fond d' « Internationale » et sous les
projecteurs des télévisions du mon-
de entier. Les drapeaux rouges du
« raz-de-marée » communiste du 15
juin 1975 n 'ont cependant pas été
déployés hier soir. Les militants
connaissent les résultats : « La DC
est en tête », comme l'a rappelé M.
Berlinguer. Il a ajouté cependant :
« Jamais notre parti n'a fait un tel
bond d'une élection législative à une
autre » . « Nous avons même, a-t-il
ajouté , consolidé et dépassé nos po-
sitions du 15 juin 1975, positions qui
étaient, aux yeux de tous, un re-
cord ».

M. Berlinguer a poursuivi :
« Plus que jamais la question com-

muniste est au centre des débats ».
« On ne pourra pas gouverner l'Ita-
lie en exclua'nt la grande force que
nous représentons ». « Nous l'avons
toujours dit , il y a en Italie trois
courants fondamentaux qui doivent
travailler ensemble, les catholiques,
les communistes et les socialistes ».

Le secrétaire général du PCI a
ajouté : « Plus que jamais nous pour-
suivrons notre stratégie unitaire » .

Il al estimé implicitement que l'é-
lectorat venait de lui donner une
sorte de mandat pour développer sa
« voie italienne vers le socialisme» .
« L'unité est devenue notre dra-
peau », a-t-il affirmé.

M. Berlinguer a conclu : « Pour la
DC il est temps de faire les comp-
tes... avec le PCI » . (afp, ap)

Les derniers résultats
Tôt ce matin , les pourcentages des

voix étaient les suivants (entre pa-
renthèses les résultats de 1975) :

Pour la Chambre : démocrates-
chrétiens 38,5 °/o (38,8), communistes
35,5 %> (27 ,2), socialistes 9,7 °/o (9 ,6) ,
néo-fascistes 5 °/o (8,7), sociaux-dé-
mocrates 3,4 %> (5,1), libéraux 1,2 °/o
(3,9), républicains 3 %> (2 ,9), radi-
caux 1 °/o (—), démocrates proléta-
riens 1,4 %> (—) .

Pour le Sénat : démocrates-chré-
tiens 39 (38,1) ; communistes 33,8
(27.6) ; socialistes 10,2 (10,7) ; néo-
fascistes 6,5 (9 ,2) ; sociaux-démo-
crates 3,1 (5,4) ; républicains 2,7 (3);
libéraux 1,4 (4,4) ; radicaux 0,8 (—) ;
démocrates prolétariens (0 ,7) (—).

Les combats ont repris
Entre Kurdes et irakiens

Des combats ont a nouveau éclate
entre les guerriers kurdes et les for-
ces irakiennes dans les montagnes
du nord de l'Irak jouxtant les fron-
tières de l'Iran, de la Turquie et de
la Syrie, a révélé un porte-parole
kurde.

Selon le chérif Vanly, une soixan-
taine de soldats irakiens ont été tués
au cours des accrochages qui ont dé-
buté le mois dernier dans cinq sec-
teurs, et dont l'ampleur ne cesse de
croître.

Ces combats, a-t-il dit , traduisent
la riposte du peuple kurde devant
« la politique de déportation fascis-
te » du gouvernement irakien. Quel-
que 300.000 Kurdes auraient ainsi
été déportés dans des régions arabes
du sud et le gouvernement compte-
rait poursuivre cet échange de popu-
lation en déplaçant ultérieurement
700.000 autres Kurdes.

Le chérif Vanly a représenté la ré-
bellion kurde en Europe depuis ses
premières manifestations en 1961. Il
déclare représenter désormais la
nouvelle direction du Parti démo-
cratique du Kurdistan, reconstitué
lorsque le général Mustafa Barzani
a abandonné la lutte l'an dernier et
s'est retiré de la vie politique. Selon

le porte-parole, de Parti démocrati-
que du Kurdistan est désormais fon-
dé sur les principes marxistes et so-
cialistes et vise à instituer l'autono-
mie kurde « ou à transformer l'Irak
en une fédération, le débat n'est pas
encore achevé » . (ap)

Double cri
de victoire
Sans attendre la fin du dépouil-

lement des suffrages, la démocratie-
chrétienne et le parti communiste
ont affirmé, chacun de leur côté,
hier soir, que la victoire avait souri
à leur camp.

« Un électeur sur trois a voté com-
muniste », a déclaré M. Berlinguer,
secrétaire général du PCI, tirant la
leçon des élections devant les mil-
liers de militants venus fêter devant
le siège du parti , à Rome, ce que
M. Berlinguer appelle la « victoire
communiste ».

Mais la victoire est mitigée :

La force pan-arabe est entrée au Liban
Après la conclusion d un accord en sept points

? Suite de la 1» page
De nombreux observateurs ne

manquaient pas de souligner le fait
que la moitié de la force « pan-ara-
be » était pour le moment constituée
de soldats syriens.

Pourtant, le comma'ndant Jalloud ,
à Damas, insistait bien dans sa con-
férence de presse sur le « miracle »
qu 'il a contribué à réaliser.

S'attribuant le mérite d'un accord
en sept points annoncé hier par la
presse syrienne, le chef du gouver-
nement libyen a déclaré qu 'il ava'it
effectué la navette entre Damas et
Beyrouth, s'exposant au danger et

« travaillant pour sauver la bonne
réputation de la Syrie, qui a tou-
jours été l'a'vant-garde de la révolu-
tion arabe ».

Par ailleurs, il faut noter que le
nouvel accord de cessez-le-feu n'ap-
porte aucune solution à la racine
même de la crise libanaise : le con-
flit opposant les chrétiens aux mu-
sulmans.

Les « sept points » de l'accord
L'ancien président libana'is Ca-

mille Chamoun, récemment nommé
ministre des Affaires étrangères, a
réaffirmé l'opposition des chrétiens
à la présence de patrouilles libyen-

nes dans les secteurs chrétiens de
Beyrouth.

L'accord de cessez-le-feu en sept
points est le suivant :
¦ 1. Retrait des troupes syriennes

de l'aéroport de Beyrouth et
de Saida après l'arrivée de la'
force pan-arabe.

2. Libération de tous les membres
de la « Saika », du Parti baas
libanais (pro-syrien), et du gé-
néral Boudeiri , commanda'nt de
l'armée de libération de la Pa-
lestine, aux mains des feddayin
du Fatah et des progressistes
libanais.

3. Restitution à la « Saika » et
au Baa's libanais des perma-
nences dont ils disposaient à
Beyrouth.

4. Les différentes organisations
palestiniennes s'engagent à ne
plus se livrer combat.

5. Réduction des effectifs armés à
Beyrouth.

6. Les hommes politiques libanais
pourront regagner leur domi-
cile et assumer leurs fonctions
sans pressions extérieures.

7. Réouverture de l'aéroport in-
ternational de Beyrouth au tra-
fic civil et interdiction de tou-
te livraison d'armes et de mu-
nitions , ainsi que de toute ar-
rivée de renforts en hommes*.

(ap)

L armement nucléaire au Moyen-Orient
? Suite de la 1rG page

L'accession de l'Etat juif  à la voca-
tion nucléaire est le résultat d'un ac-
cord de coopération avec la France. La
France de la Quatrième République.
Des physiciens israéliens ont suivi des
stages prolongés au centre de Saclay
dans la région parisienne pendant les
années 1950 , tandis que savants et tech-
niciens français ont contribué à la cons-
truction d'un réacteur nucléaire à Di-
mona, non loin de la mer Morte. Un
autre centre de recherches a été édi-
f i é  grâce à l'aide américaine à proxi-
mité de Rehovoth , au sud de Tel-Aviv.
Les coop érants , tant Français qu'Amé-
ricains , savent que la physique nuclé-
aire israélienn e a attein t un niveau qui
lui permet de voler de ses propre s ailes.
Et donc de se soustraire à des contrô-
les étrangers. D'où le mystère relatif
qui plane sur les travaux menés à Di-
mona. A l' exemple de la France , Israël
n'a pas signé le Traité sur la non-pro-
lifération de l' armement nucléaire .
Bien que nul ne puisse faire état d' es-
sais de bombes A auxquels aurait pro-

cédé l'Etat ju i f ,  on ne peut se faire
qu'une idée très imparfaite des acti-
vités de l'équipe des p hysiciens de
Dimona.

D'où les « révélations » sensationnel-
les de journalistes créditant périodi-
quement Isra ël de la bombe . La réac-
tion invariable des autorités de Jéru-
salem se contente de répéter que l'Etat
ju i f  ne prendra pas l'initiative de la
guerre atomique.

On peut donc conclure que dans l'état
actuel des choses , le seul danger ato-
mique connu pouvant menacer le
Moyen-Orient réside dans une éven-
tuelle intervention des grandes puis-
sances nucléaires. Mais les choses vont
vite. D'ici peu , des pays tels que l 'Egyp-
te et l'Irak seront à leur tour dotés de
réacteurs nucléaires. Sera-ce la f i n  de
la neutralisation atomique du Moyen-
Orient ?

• LONDRES. — Selon le « Times »,
l'empereur Hailé Sélassié ne serait
pas mort de causes naturelles et aurait
été étranglé.
• ROME. — La famille du construc-

teur italien Renato Filippini , enlevé le
11 mai et relâché dimanche soir à Ro-
me, a dû verser 200 millions de lires
aux ravisseurs (environ 600.000 francs
suisses).
• PARIS. — Les principales puis-

sances économiques occidentales ont
adopté hier un code de bonne condui-
te s'appliquant aux sociétés multina-
tionales.
• NICOSIE. — Parti largement fa-

vori, M. Denktash a été triomphale-
ment élu dimanche président de l'Etat
fédéré turc de Chypre , dont il avait
unilatéralement annoncé la création
en février 1975, à la suite de l'inva-
sion et de l'occupation turques l'été
précédent.

Le cas «€œci©!ïe$»... !O P I N I O N
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Les forces à l'oeuvre espèrent ob-

tenir un moratoire et maintenir le
Dr Waridel aux Cadolles.

Et puis, à force de manoeuvres,
les mêmes voudraient parvenir à
pousser le Dr Rochani dans cette
sorte de solitude qui peut contrain-
dre les plus forts à baisser les bras.

Cette « victoire »-là, serait celle
d'une caste, celle des grands sor-
ciers, celle de ceux d'entre les mé-
decins qui confondent un peu trop
allègrement leurs devoirs et leurs
pouvoirs, oubliant un peu ceux-ci
pour étendre ceux-là !

On ne conclut pas, dans des affai-
res de cet ordre.

Le Dr Waridel ira ailleurs exer-
cer ses talents. On a tant vanté sa
main de chirurgien qu 'il n'aura as-
surément aucune peine à trouver
une nouvelle salle d'opération. Les

pouvoirs de la caste lui permettent
tous les espoirs.

Il en sera ainsi parce qu'au Con-
seil communal de Neuchâtel , le con-
seiller radical n'est pas de ceux qui
mollissent devant l'obstacle. La ré-
partition des sièges fait qu'il est au
coeur de la décision.

Les libéraux , dont l'ancien con-
seiller a pourtant pris une part dé-
terminante dans « L'affaire des Ca-
dolles », ont viré sous le souffle du
Joran et le mpe, nouveau venu
soutient le Dr Waridel.

Les deux socialistes restent fidè-
les à la ligne de leur parti. Ainsi le
radical montrera que si d'aucuns
ont du panache, lui a du caractère.

En tout état de cause, tout le
monde se souviendra que dans ce
pays, le peuple a de la mémoire et
le goût de ce qui est démocratique-
ment juste...

Gil BAILLOD

Grosse escroquerie
En Argentine

Une organisation qui est parvenue
à escroquer la Banque Nationale Ar-
gentine de 20 millions de dollars a
été découverte par la police. La fi-
lière était dirigée par un Allemand
naturalisé argentin , Gerardo Fede-
rico Sichel , 47 ans, qui a été arrêté
après qu 'une descente de police dans
ses bureaux éloignés d'une centaine
de mètres de la résidence du gou-
vernement eut révélé qu 'ils abri-
taient une soi-disant représentation
d'une banque fantôme, la Federico
Sichel Bankers Ltd , domiciliée à
Nassau (Bahamas).

Au cours de la perquisition , les
policiers ont placé sous séquestre
des chéquiers d'authentiques ban-
ques du continent américain et d'Eu-
rope, (afp)

IN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Après Ses élections ifaSîennes
A 1 heure ou nous écrivons ces

lignes, on ne connaît pas encore
— et de loin ! — tous les résultats
des élections italiennes. Mais déjà
quelques tendances semblent irré-
versibles.

Les démocrates-chrétiens se re-
trouveront en nombre sensiblement
égal à celui résultant du scrutin de
1972. Les communistes marqueront
une forte avance. Les socialistes et
les néo-fascistes reculeront forte-
ment.

Certains seront, peut-être, éton-
nés du succès relatif de la démo-
cratie-chrétienne dont quelques-
uns prévoyaient la débâcle après les
élections régionales. Hélas pour eux,
ces commentateurs avaient oublié
le poids des femmes dans la dé-
mocratie italienne et celui des res-
sortissants italiens vivant à l'étran-
ger. Si les unes et les autres ne
s'expriment pas souvent à haute
voix, leur silence n 'en est pas moins
chargé de signification.

Déjà à la fin de la Seconde Guer-
re mondiale , ce sont les femmes
muettes italiennes qui , avec la com-
plicité tacite de Togliatti , avaient
empêché la Péninsule de glisser
dans le camp communiste. Cette
fois encore, on peut supposer qu'el-
les ont contre-carré une poussée
plus forte vers la gauche. Non pas
par conservatisme, mais par réa-
lisme politique et peut-être aussi
parce qu'elles ont été plus sensi-
bles aux efforts de rénovation de la
démocratie-chrétienne que le hom-
mes et qu'elles y ont davantage crû,
même si sa corruption les écœure
tout autant.

Ceci dit , il faut se garder de mi-
nimiser la forte avance communis-
te. Même si celle-ci ne paraît pas
suffisante pour contraindre le parti
de M. Fanfani à constituer un gou-
vernement de salut public et encore
moins à accepter le compromis his-
torique , elle représente une victoire
personnelle pour M. Berlinguer qui,

on l'oublie trop, ne compte pas que
des fidèles dans ses rangs. Venant
après son succès aux élections ré-
gionales de 1975, son nouveau triom-
phe devrait désormais lui permet-
tre de suivre plus librement une
ligne politique modérée et d'avoir
les coudées encore plus franches à
l'égard de Moscou. Ainsi comme il
l'a dit lui-même, le poids du parti
communiste se trouvera désormais
renforcé dans les deux Chambres
italiennes et cela obligera , nolens
volens , la démocratie-chrétienne à
montrer plus d'honnêteté.

Néanmoins , l'issue des élections
italiennes laisse songeur. En effe t,
il apparaît bien que les socialistes,
auxquels leurs idées utopiques et
leur indécision , ont coûté une jus-
te stagnation, auront de la peine —
c'est un euphémisme — à se ral-
lier à la formation d'un gouverne-
ment de coalition avec les chrétiens-
démocrates et les petits partis laïcs
(sociaux-démocrates, libéraux , ré-
publicains) .

Dès lors , il se pourrait bien que
l'Italie d'après les ¦élections de juin
soit aussi ingouvernable qu'avant
celles-ci.

Certes , comme l'affirmait tout
récemment encore M. Tommaso
Morlino , ministre pour les régions,
la démocratie-chrétienne va pro-
poser aux partis cités plus haut de
s'entendre, en priorité absolue, sur
un plan de rigoureux assainisse-
ment des finances publiques. Mais
sera-ce suffisant pour les convain-
cre ?

En politique italienne, il ne faut
jam ais jurer de rien. La Péninsule
est la terre des miracles.

Mais pour arriver à l'assainisse-
ment proposé par la démocratie-
chrétienne, il faudrait que celle-ci
se décide fermement à se convertir
à la propreté politique.

Les yeux figés toujours sur Ro-
me saura-t-elle trouver son chemin
de Damas ?

Willy BRANDT

A Genève

« Vu ma culture et ma religion, je
ne puis admettre qu'une femme pro-
nonce contre moi un réquisitoire :
c'est pourquoi je  resterai dans ma
cellule , et que la Cour me juge par
défaut  » .

C'est ce qu'a écrit au président de
la Cour d' assises de Genève, devant
laquelle il devait comparaître hier,
un Al gérien accusé de 59 délits, et
notamment de cambriolage.

Dans sa lettre rédigée dans sa cel-
lule de la priso n genevoise de Saint-
Antoine, Mohamed K. a af f irmé en
e f f e t  ne pouvoir entendre une fem-
me, en l' occurrence le premier subs-
titut du procureur général , pronon-
cer des réquisitions contre lui . D' au-
tre part , pour Mohamed K., de ré-
centes et lourdes condamnations pro -
noncées contre deux de ses compa-
triotes auraient été notamment ins-
pirées par leur orig ine raciale.

La Cour d' assises a condamné par
défaut  Mohamed K. à 6 ans de réclu-
sion et à l' expulsion à vie. Cet hom-
me a déjà été condamné en France
à 10 ans de réclusion, (ats)

Feu» contestée

? Suite de la 1re page
Au Cap, le chef de la police , le

général Prinsloo, a déclaré : « Nous
n'agirons pas avec faiblesse ». Les
émeutes de la région de Pretoria
seront traitées comme celles de Jo-
hannesburg, a-t-il précisé. Des ren-
forts de police ont été envoyés à
Mabopane. Des ouvriers voulant se
rendre de Mabopane à Pretoria ont
trouvé la route barrée par des
émeutiers.

Le faubourg de Soweto, près de
Johannesburg, était calme. Une bon-
ne partie de l'important service d'or-
dre avait été retirée, (ap)
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Aujourd'hui...

Le temps sera en général ensoleillé
et chaud. L'après-midi et le soir quel-
ques orages isolés pourront éclater en
montagne notamment.

Niveau du lue de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,22.

Prévisions météorologiques


