
L'amiral Pinheiro de Azevedo
terrassé par un infarctus

En pleine campagne électorale portugaise

Terrassé par une crise cardiaque
alors qu'il faisait campagne en vue
de l'élection présidentielle de diman-
che prochain, l'amiral José Pinheiro
de Azevedo, président du Conseil
portugais, a été hospitalisé hier, dans
un état extrêmement grave, à Porto.

Le cortège automobile de l'amiral
venait juste de quitter l'Hôtel de
Ville de Porto, pour un meeting sur
une place voisine, lorsque, rapporte-
t-on, le président du Conseil ressentit
de vives douleurs dans la poitrine. Il
fut immédiatement transféré à bord
d'une voiture de police et, accompa-
gné de sa femme, fut conduit d'ur-
gence à l'hôpital de Sao Joao.

Un bulletin de santé, publié par
l'hôpital , déclare que la respiration
et le pouls de l'amiral de Azevedo
avaient cessé, à son admission vers
11 h. 30, mais ont repris par la suite.

Le bulletin ajoute que le président
du Conseil reste dans un état extrê-
mement grave.

L'amiral de Azevedo, 59 ans, a
mené une vigoureuse campagne con-

Une récente photographie de,l' amiral
de Azevedo. (bélino AP)

tre le général Antonio Ramalho
Eanes, qui , avec l'appui des trois
plus importants partis politiques,
semble le candidat le mieux placé
en vue du scrutin de dimanche.

Selon les plus récents sondages, il
arrivait loin derrière le général
Eanes, talonné de près par le com-
mandant Otelo Saraiva de Carvalho,
candidat de l'extrême-gauche.

Maintenant on pense que même
si l'amiral de Azevedo ne se désiste
pas officiellement , ses électeurs re-
porteront leurs voix sur le général
Eanes.

Un candidat communiste, M. Octa-
vio Pato, est aussi en lice.

Un débat télévisé devait avoir lieu
hier soir entre les candidats à la pré-
sidence. A la suite de l'hospitalisa-
tion de l'amiral de Azevedo, il a été
annulé, (ap)

Un résultat qui paraît assez maigre
La visite officielle de M. Giscard d'Estaing en Grande-Bretagne

Le résultat le plus spectaculaire
de la visite officielle en Grande-
Bretagne de M. Giscard d'Estaing
est l'institutionnalisation de contacts
réguliers entre Paris et Londres.

« Je souhaite que nous convenions
d'organiser, avec votre premier mi-
nistre, une rencontre annuelle régu-
lière de nos deux gouvernements.
Celle-ci serait complétée par un ca-
lendrier de consultations politiques,
au niveau des ministres des Affaires
étrangères, et des réunions appro-
priées de hauts fonctionnaires », a
déclaré le président de la République
devant les membres de la Chambre
des communes et de la Chambre
des lords.

Et pour être bien sûr d'être com-
pris, il a exprimé ce souhait en an-
glais, alors qu'on avait laissé enten-
dre, la veille, qu'il s'adresserait en
français aux membres du Parlement.

« Nous souhaitons avoir avec vous
des rapports aussi actifs et aussi
confiants que ceux que nous entre-
tenons avec nos premiers partenaires
du Marché commun », leur a-t-il dit.

C'est le rêve des Anglais depuis
longtemps que Paris et Londres en-
tretiennent d'aussi bons rapports que
Paris et Bonn. Mais la proposition
du président Giscard d'Estaing — qui
a été officialisée au cours de ses en-
tretiens après le déjeuner avec M.
James Callaghan, le premier minis-
tre britannique, au 10 Downing
Street — ne va pas aussi loin que le
traité franco-allemand qui , lui, pré-
voit deux rencontres annuelles au
niveau du président de la République
et du chancelier. Le fait que M. Gis-
card d'Estaing ait parlé de rencon-
tres « de nos deux gouvernements »
peut laisser penser que ces contacts
auront lieu à l'échelon des premiers

ministres, sans qu'il y participe for-
cément.

Dans son discours, M. Giscard
d'Estaing n'a pas caché que Paris et
Londres IX sont pas toujours d'ac-
cord. « Depuis treize ans, nous avions
dialogué des deux côtés de la porte,
ce qui explique, d'une part, que nous
nous soyons relativement peu ren-
contrés, et, d'autre part ,, que nous
ne. nous soyons pas toujours com-
pris », a-t-il dit.

? Suite en dernière page

Qui est Valéry?
« Qui est Valéry ?» a demandé

une journaliste du très sérieux
« Times « à des personnes qui at-
tendaient l'arrivée du président de
la République dans la rue.

A un endroit, dans Vauxhall, neuf
personnes sur dix croyaient que
c'est un chanteur français, ou une
chanteuse, certains croyaient même
pouvoir affirmer que c'était la fem-
me de Sacha Distel.

Près de la gare de Victoria, le
score a été meilleur : 24 des 45
personnes interrogées savaient qu'il
s'agissait du président de la Répu-
blique française, trois croyaient
qu'il n'était que le premier ministre
et un pensait qu'il s'agissait de Mme
Giscard d'Estaing.

Sur ceux qui savaient qui c'était,
Il seulement ont porté une appré-
ciation sur lui. «Un libéral qui
n'est pas assez à droite », a dit l'un.
«Un bon homme politique du cen-
tre », a dit un autre, « il est mieux
que de Gaulle mais il | n'aime tou-
jours pas le Royaume Uni », a dit
un retraité.

« Oh oui , c'est un chanteur, il est
très bon, j'ai ses disques », a affir-
mé un balayeur des rues, (ap)
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AFRIQUE DU SP§>, OÙ VAS-TÎI?

Alan Paton, auteur de « Pleure
ô mon pays bien aimé », qui a pris
position depuis longtemps contre
l'apartheid, a fait hier les commen-
taires suivants sur les émeutes noi-
res d'Afrique du Sud, dans un arti-
cle publié par le « Johannesburg
Star ».

_^_w--^_____— W_m_u__m i mm._^______mm_m__w^

Afrique du Sud, où vas-tu ? La ques-
tion n'est pas originale. Elle a été posée
pour la première fois, si mes souve-
nirs sont exacts, par le professeur B.
Keet, du séminaire de Stellenbosch,
il y a plus de vingt ans.

Le déferlement de législation raciale
du nouveau gouvernement du parti na-
tional le consterna et il l'écrivit.

Ces lois constituaient pour lui une
négation de la religion chrétienne, qu 'il
prenait très au sérieux. Cela ne le
rendit pas populaire, mais il n'écrivait
pas pour se rendre populaire. Il écri-
vait pour la justice et ce qui est bien.
Et il écrivait aussi pour nous tous, le
peuple d'Afrique du Sud.

Je n écris pas pour tout le peuple
d'Afrique du Sud. J'écris pour sa popu-
lation blanche. Les Blancs ne peuvent
plus écrire pour les Noirs. Cependant ,
dans un certain sens, j'écris aussi pour
chacun de nous.

Après cette semaine de désolation ,
que faisons-nous d'abord nous, Blancs
d'Afrique du Sud ?

SE REPENTIR
La première chose à faire c'est de

nous repentir de notre iniquité, de no-

tre arrogance, de notre auto-satisfac-
tion, de notre aveuglement.

Il y a eu beaucoup de maux à Sowe-
to. Le meurtre du Dr Melville Delstein,
ami et serviteur de Soweto, a été un
mal. Le meurtre de Hector Peterson,
un écolier de 13 ans, a été un mal.
L'incendie d'écoles, de crèches, de cli-
niques, de magasins, d'universités a été
un mal. La haine, quelle que soit sa
cause, a été un mal.
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Démonstrations contre M. Vorster en RFA

Hier après-midi , des manifestants ont contesté la politique de M. Vorster ,
devant l'hôtel où il séjourne à Bodenma'is, en Allemagne fédérale. On sait
que le premier ministre sud-africain poursuit actuellement des consultations
avec M. Kissinger, le secrétaire d'Etat américain. Notre bélino AP montre

le début d'une confrontation entre contestataires et policiers.

/ P̂ASSANT
On s'occupe actuellement beaucoup

des centrales nucléaires...
Mais qui supposait qu'elles pouvaient

être portatives. Et de surcroît qu'elles
logeaient dans la bouche-même de ceux
qui les trimballent !

Si vous doutez encore de ce que je
vous raconte , lisez l'entrefilet ci-des-
sous. Vous comprendrez tout de suite
ce que je mettrais longtemps à vous
expliquer :

Les fausses dents portées pai
cinquante millions d'Américains
sont radioactives.

Ce taux de radioactivité n'est
pas dangereux pour la santé des
porteurs de prothèses , mais suffi-
samment élevé pour que la Food
and Drug Administration ait dé-
cidé, après une étude d'un an,
d'ordonner une réduction de cette
quantité d'uranium destinée à don-
ner aux fausses dents meilleure
apparence.

L'usage de l'uranium dans la
fabrication des prothèses dentai-
res remonte à quarante ans aux
USA. Les dents de porcelaine sans
uranium ont en effet un bel éclat
à la lumière naturelle, mais appa-
raissent souvent vertes, brunes et
même parfois noires à la lumière
artificielle.

Evidemment, un sourire lumineux,
avec « piano » résonnant de blancheurs
éclatantes, cela plaît à tous ceux
qui en jouent et subjugue pas mal de
gens. Voir le sourire classique d'Oncle
Sam ! On comprend donc qu'on fasse
appel à cet uranium tant décrié. Mais
si l'on ajoute aux quenottes nucléaires,
le poignet orné d'un cadran irradié
de radium lumineux, cela finit par
vous transformer un gars en danger
public. Attention donc à la contamina-
tion et aux pollutions sauvages !

Non seulement vous risquez d'y pas-
ser. Mais le quartier tout entier risque
d'être victime de nos retombées ato-
miques...

Dorénavant, moi qui me laisse faci-
lement séduire par un sourire enga-
geant j'y regarderai à deux fois avant
de m'approcher de trop près.

Le père Piquerez

En Italie, rien de changé, mais...
OPIN ION 

... Et la montagne en fureur
accoucha d'une souris.

C'est ainsi qu'on pourrait ca-
ractériser le récent scrutin italien.
On attendait, espérait ou redoutait
un renversement de situation.
Ainsi avait-on prédi t l' e f fondre-
ment de la démocratie chrétienne
Il ne s'est pas produit. Le parti de
M. Fanfani a plutôt consolidé ses
positions. Il demeure le p lus fort
d'Italie. Les communistes, eux,
ont gagné des voix. Mais ils n'ont
pas emporté la majorité. Ainsi les
deux « grands » re'tent face  à
face  comme avant . Ils grignotent
les petits qui deviennent encore
plus petits. Mais les socialistes
restent le nécessaire appoint d'un
gouvernement majoritaire. Quant
aux marg inaux, ils ont pris des
engagements qui les isolent enco-
re davantage. En e f f e t .  Le mini-
parti de M. Saragat a déclaré qu'il
ne pratiquerait plus le jeu du
pendule. Il refuse par avance un
appui inconditionnel aussi bien
aux communistes qu'à la démo-
cratie chrétienne. Il ne collabore-
ra qu'à un Cabinet d'union natio-
nale.

Mais voilà !
La DC n'accepte pas le com-

promis historique. Elle ne veut
rien savoir d'une collaboration
avec Berlinguer.

Dès lors on comprend que les
augures se penchent avec anxiété
sur un problème aussi di f f ic i le .
L'Italie restera-t-elle ce qu'elle
était ? Un pays , une nation ingou-
vernable ?

Le peuple est las des insuf f i -
sances, des « combinazioni », de
la corruption, des scandales , de

l' affaiblissement de l'autorité, de
sa monnaie fondante et du chôma-
ge. 56 millions d'Italiens aspirent
à la stabilité , à la prospérité. Mais
partagés qu 'ils sont, ils se refu-
sent à payer le prix for t  du chan-
gement , de l'évolution des struc-
tures et des mentalités.

Triste destin ! Comme l'âne de
Buridan, la Péninsule louvoie.
Elle hésite entre le chardon démo-
chrétien et le baquet communiste.
C' est le triomphe de la neutralisa-
tion et de l'immobilisme. On aura
mobilisé pour rien 120.000 cara-
binieri , dépensé 70 milliards de
lires, déplace 500.000 émigrants,
sans parler du 90 pour cent du
corps électoral. Même ceux qui
sont venus du Canada, des USA
ou d'Australie n'auront rien chan-
ge.

Madré mia !
Quelle pétaudière, quelle pa-

gaille !
Certes Berlinguer et les com-

munistes avaient joué habilement
la carte démocratique et nationa-
liste. Ils s'appuyaient en outre
sur l' exemple d'une administra-
tion sérieuse et honnête. Mais on
a parlé de double jeu. « Après
avoir collaboré et pris ses points
d' appui , disait-on, le PCI en se-
rait revenu au marxisme léninis-
me classique et à la manière for -
te » . Et Soljénitsyne lui-même
avait clamé son avertissement :
« Attention, méfiez-vous ! Le com-
munisme n'a qu'un visage. L'in-
dépendance à l'égard de Moscou
est impossible. Le résultat f inal
est toujours le même ».

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

PARIS: TRAGIQUE MEPRISE
Une série de malheureuses

méprises a abouti à la mort d'un
employé de la Banque de France, M.
Bernard Baptedou , tué par des poli-
ciers de la brigade criminelle.

Ces derniers recherchaient mardi
soir un dangereux gangster, Jacques
Caron , âgé de 40 ans, qui était soup-
çonné d'être l'un des ravisseurs de
M. Guy Thodoroff et dont il connais-
sait l'adresse parisienne : 23 , rue de
Joinville, à Fontenay-sous-Bois.

L'inscription sur la boîte aux let-
tres leur indiqua 1: « Caron, deuxième
droite » . Les policiers montèrent
donc au deuxième étage et sonnèrent
à la porte de droite. Et quand la loca-
taire leur ouvrit , ils aperçurent dans
une glace un homme qui tenait à la
main un pistolet de gros calibre.

Persuadés qu'ils avaient affaire au
gangster , les policiers ouvrirent le
feu. Mais leur victime, mortellement
blessée, n 'était pas Jacques Caron
qui habitait en fait dans l'immeuble

un appartement dont la porte était
la deuxième à droite au rez-de-
chaussée. C'était un employé de ban-
que, M. Bernard Baptedou , âgé de
45 ans, qui avait eu selon la police le
regrettable réflexe de saisir au mo-
ment où l'on sonnait l'une des armes
qu 'il collectionnait, (ap)

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Plusieurs arrestations
Lire en page 11

AUX EMIBOIS

Gros incendie
Lire en page 17



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

(Voir « L'Impartial » des 2, 8, 11, 16 et 21 juin)

Gérard Lenorman est un perfectionniste, mais surtout un idéaliste. Tout, dans
son attitude et ses propos, est reflet d'amitié. Il nous a expliqué que son Fan's
Club, situé au 3 de la rue Freycinet, dans le 16e arrondissement, avait été créé
pour rassembler ceux qui sont épris du même idéal que lui et non pour mesurer
sa cote de popularité et se faire idolâtrer par ses admirateurs. Utopie ? Peut-être
pas lorsqu'on connaît la volonté et la persévérance de Gérard , sa foi en son
idéal, cet idéal qui transparaît dans toutes ses chansons. Pourtant nous allons
évoquer avec lui, dans la dernière partie de ce reportage, l'aspect matériel de la

condition de vedette.

Les déplacements coûtent cher, surtout
lorsque l'avion est le seul moyen de
permettre à une vedette de rester en
forme durant toute une tournée (les dé-
p lacements de 1000 km. par jour ne sont
pas rares). A côté de Gérard , Josette,

responsable du club. (Photos dn)

— Gérard , vous êtes à la tête d'une
véritable entreprise industrielle et
pourtant, lorsqu'on vous voit, vous pa-
raissez être en dehors de ce monde ?

— Oh oui , pour les détails techni-
ques, je fais confiance à mon équipe.
Je leur donne la ligne générale et ils
se débrouillent. Je ne sais pas ce que
c'est que du courant triphasé, des
volts... Ce n'est pas mon problème.

— Et tout ce qui gravite autour
de vous : ¦yente de photos, de tee-
shirts, etc...

— Ah, ça c'est Josette, c'est le club.
Il me coûte d'ailleurs très cher et en
plus je sais que l'on s'en occupe très
mal. Parce que je voudrais faire telle-
ment de choses et je n'y arrive pas.' Je
n'ai pas le temps et je voudrais que
les gens le comprennent bien . Ils s'at-
tendent souvent à trop mais ce n'est
pas de la mauvaise volonté de ma part
si je ne peux les satisfaire. Je voudrais
faire des cadeaux, maintenant on fait
un journal, mais ça coûte tellement
cher qu 'on ne peut sortir autant de
numéros que je voudrais. Comme le
club n'a pas d'argent, c'est moi qui doit
le financer et pour finir ça fait beau-
coup d'argent.

— Quel est le but de ce club ?
— Essayer de réunir tous ces amis

que j' ai et qui s'identifient un peu à
moi. C'est un moyen pour qu'ils se
sentent plus près.

UNE FAUSSE IMAGE

— Voulez-vous que nous parlions un
peu argent ?...

— C'est un problème dont je ne
m'occupe jamais. Je ne sais pas com-
bien j' ai d'argent. Je ne crache pas
dessus, ce n'est pas ça que je veux dire,
mais c'est une chose qui ne m'intéresse
pas. Bien sûr j'en ai besoin pour faire
ce que je fais.

— Mais le grand public voit souvent
dans une vedette quelqu'un qui touche
des cachets faramineux pour être une
heure et demie sur une scène...

— Ah ! ça, ça m'agace de penser ce
que les gens s'imaginent au sujet de
ce que l'on gagne. Je dois surtout
dépenser des sommes fantastiques
d'argent, car je veux tellement bien
faire... Mais j' ai des dettes. Tenez,
j' achète un nouveau camion, un bus
pour les musiciens, j'ai une sono fan-
tastique, des éclairages et tout ça ! Ça
coûte des millions et il faut des an-
nées pour l'amortir. J'allais commander
une voiture car je n 'en ai plus en ce
moment, une petite R 5, mais mon se-
crétaire m'a dit « attention , il y a ceci
et cela à payer, vas-y doucement ! »
Alors le public ne voit que l'artiste
qui gagne 25 ou 30.000 francs par
spectacle, il considère qu'il a gagné
cet argent pour lui et pour une soirée
de travail. Or déjà l'artiste a travaillé
dès huit heures le matin pour faire
des radios, enregistrer, etc., il s'est
déplacé, il devra payer ses musiciens
(réd. : 600 f r .  minimum par musicien
au tarif syndical), ses techniciens,
amortir son matériel, qui se détériore
très rapidement. Celui que j' ai est le
plus formidable. Personne n'a osé met-
tre autant d'argent sur du matériel. Et
il y a le fisc, en plus. Dans mon cas,
entre 70 et 75 pour cent de ce qu'il
considère qui me reste. Or il y a
énormément de petits frais profession-
nels que l'on ne pense pas à déduire
de nos cachets. En ce moment en Fran-
ce c'est désolant, le fisc fait ce qu'il
veut. Non , si je voulais seulement ga-
gner de l'argent, il y a d'autres mo-
yens, beaucoup plus discrets !

— Vous essayez d 'éviter au maxi-
mum les « bains de foule  », mais à
chaque spectacle vous êtes en butte
à l' assaut de vos f a n 's et spéci alement
des « minettes ». Que pensez-vous de
cette attitude d'un certain public ? ,

— Elle m'ennuie, parce que j' aime
respecter les gens et j'aime qu'on me
respecte. Pour eux ce n'est peut-être
pas un manque de respect, mais ils
s'excitent ensemble. Tenez par exemple,
la même minette que vous voyez exci-
tée, hystérique dans la- .foule sera toute
timide si elle est seule. Mais lors-
qu'elles sont ensemble,-, à la fin d'un
spectacle, il y a un stade où elles
savent que vous allez , partir , dispa-
raître et d'un seul coup une fait un
geste ou crie et « ça fout la merde »,
ça déclenche un mouvement pareil à

la panique ; elles veulent quelque chose
de vous, elles s'accrochent à vos vête-
ments, à vos cheveux, vous risquez
de vous trouver « à poil » ou d'être
blessé. Car ce mouvement a une puis-
sance extraordinaire. Cent , deux cents
ou mille personnes qui se précipitent
sur vous , c'est une force monstrueuse.
Au départ, ce n'est pas mauvais si vous
voulez, mais il est très dangereux de
se trouver dans une telle situation.
C'est la raison pour laquelle je «m'en-
fuis» à la fin d'un spectacle.

— Une vedette a souvent les « hon-
neurs » de la presse à scandale...

— Je n 'utilise pas du tout ça , j' essaie
de l'éviter , mais ce n 'est pas toujours
facile... J'y ai eu droit quelquefois !

— Est-il possible pour une vedette
d' avoir une vie privée normale ?

— On n'a pas une vie normale, bien
qu'elle soit normale pour nous. J'ai
conscience toutefois d'être un privilé-
gié. J'ai un idéal merveilleux, une vie
passionnée, ce qui compense les obliga-
tions du métier. C'est d'ailleurs un
métier qu 'il faut aimer à la folie pour
le faire, sinon ce n'est pas possible.

L'ÉGOISME DES GENS

— Est-il possible d'établir de vérita-
bles contacts humains dans ce métier
où vous êtes à la fo i s  très près des
gens et tout de même pr atiquement
inaccessible pour eux ?

Une admiratrice a remis une rose à son
idole . Une rose, symbole de l' amitié et

de l' amour, emblème de Gérard
Lenorman.

— J'ai le contact facile tout en étant
très réservé. On peut avoir des con-
tacts sincères sur l'instant, oui , mais
pas durables. Je voudrais , j' ai très en-
vie souvent d'ailleurs , de passer un
moment avec des fan 's par exemple,
mais j' ai le courage, et je crois l'in-
telligence, de ne pas le faire. Sinon
je ne pourrais pas le refuser à d'au-
tres et si je commençais à me disper-
ser , je n 'aurais plus assez de temps
pour faire mon travail et je deviendrais
mauvais. Et c'est mon travail qui pri-
me. Les gens sont très cruels, très
ingrats, ils sont beaucoup plus égocen-
triques que moi et même égoïstes. Si
j ' acceptais les invitations, ils ne com-
prendraient pas que je ne reste que
trois minutes. Et souvent les gens ont
ce comportement que je déteste : par-
ce qu'on est un « phénomène pu-
blic » , on devrait leur obéir, être à
eux 24 heures sur 24. Non , pas du tout.
Je ne suis pas devenu ce que je suis en
obéissant à des gens, bien au contraire.
Et c'est pour ça que je suis là !

Nous allons quitter Gérard Lenorman
et son .équipe, personnages attachants
s'il en est et qui nous ont montré une
image du monde du spectacle que nous
ne soupçonnions peut-être pas. Un
monde à nul autre comparable par son
côté à la fois public , éclairé par les
feux des projecteurs , et secret et be-
sogneux.

Nous ne prétendons pas avoir, du-
rant cette enquête, abordé tous les
aspects de l'industrie du music-hall,
toutes les vedettes n 'ayant pas la même
conception du spectacle que Lenorman,
et il serait certainement faux de con-
clure que dans ce métier « tout le mon-
de il est beau, tout le monde il est
gentil » ! Mais c'est volontairement que
nous avons choisi de vivre un moment
de l'aventure du vedettariat en com-
pagnie d'un artiste qui est un repré-
sentant sincère, conscient et respecta-
ble des variétés françaises et nous es-
pérons vous avoir fait partager un peu
de notre plaisir à avoir connu Gérard
Lenorman et son équipe.

René DERAN

(Nous consacrerons dans quelque
temps une série d'articles à l'industrie
du disque.)

Pour Madame».
Un menu

Surprise du four
Salade de concombres
Salade de céleri
Salade de carottes
Cerises

SURPRISE DU FOUR
1 kg. de pommes de terre ; sel et

muscade ; 2-3 dl de lait ; 30 à 40 g.
de beurre ; 100 g. de lard en dés ;
4 œufs ; 2 cuillères à soupe de fromage
râpé ; persil pour décorer.

Peler les pommes de terre, les couper
en gros et les cuire à l'eau salée. Passer
et travailler en purée avec le lait
et le beurre.

Etaler dans un moule à soufflé ou un
plat à gratin, égaliser et former huit
creux avec le dos d'une cuiller. Casser
un oeuf dans quatre creux et remplir
les autres de dés de lard. Saupoudrer
de fromage râpé et décorer de persil.

Glisser au four env. 15 minutes jus-
qu'à ce que les blancs soient pris
et le lard grillé.

Lectures

I *» fï&n&rs- l ¦ La Suisse Pendant la
LC «enerdi . guerre de 1939 à ig45

Une profonde sympathie, une grande
estime et une amitié sincère unissent
Hans Rudolf Schmid, l'auteur, au gé-
néral Henri Guisan. Voici les senti-
ments qui se dégagent à la lecture de
ce livre richement illustré et parfaite-
ment documenté, qui retrace la vie
du Général de sa naissance en octobre
1874 à son dernier voyage en avril
1960. Un ouvrage qui rappelle les prin-
cipaux événements survenus durant sa
misssion de commandant en chef de
l'armée suisse pendant la Seconde guer-
re mondiale, de 1939 à 1945.

Après avoir parlé des origines du
Général et l'avoir présenté au sein de
sa famille, l'auteur conduit jusqu 'à la
nomination de Henri Guisan à la tête
de l'armée suisse le 30 août 1939. Epo-
que de mobilisation générale, au cours
de laquelle Hans Rudolf Schmid fut
muté au quartier général de l'armée
pour y organiser un service de presse
semblable à celui de la « Landi » et
destiné à établir les contacts indispen-
sables entre la population et les sol-
dats. Une activité qui se rapprochait de
celle qu'il avait exercée lors de l'Expo-
sition nationale de 1939 à Zurich , quel-
ques mois auparavant.

A travers les souvenirs de l'auteur
et ses contacts personnels avec le Gé-
néral transparaît sans cesse la forte
personnalité de Henri Guisan. C'est elle
qui imprègne les grands moments de
sa mission et de son œuvre: Rapport
du Grutli... aménagement du Réduit
national — mise en vigueur du Plan
Wahlen... contacts avec les personna-
lités étrangères... visites à la troupe où
il sauva plus d'une fois le moral des
soldats... discours et allocutions à la
radio... messages à l'armée et à la jeu-
nesse... rapport à l'Assemblée fédé-

rale... toujours et partout le Général est
présent.

En ouvrant ainsi ses carnets du sou-
venir au public, Hans Rudolf Schmid
assisté de sa collaboratrice, Yolande
Maurer, a réussi à faire de cet album
du souvenir un succès que les Editions
Ringier sont heureuses et fières de
publier. Les années ont passé et pour-
tant le souvenir du Général demeure
toujours présent et vivant dans les
cœurs. Jamais on n'oubliera ce grand
homme qui, à l'heure du danger, a
redonné confiance à l'armée et au peu-
ple et a inspiré à la population suisse
un courage et une volonté unanimes
pour la sauvegarde de sa liberté et
de sa neutralité !

MORAT EN FÊTE

La journée of f ic iel le  des fê tes  commemoratives du 500e anniversaire de la
bataille de Morat s'est déroulée samedi. Notre photo asl : une démonstration

Les nombres : le trois
fiiS SYffl&Q&li ¦̂; ' ' ;7: ^.V - -27'œi

Le chi f f re  trois joue un rôle im-
portant dans les traditions et les
religions universelles. Pour cette
raison c'est un nombre fondamental ,
qui synthétise la tri-unité de l'être
vivant où il est le résultat de la
conjonction 1 et 2. Le Tao-tô-King
voit dans la somme de ce nombre
le produit du Ciel et de la Terre.

Il est évident que par rapport à
l'unité, le nombre 3 accentue la
division de cette dernière et cons-
titue sa première manifestation
principielle comme ternaire, triade
ou trinité.

Pour les chrétiens, la Trinité est
l'achèvement de l'unité divine, alors
que dans l'hindouisme, la trimûrti
exprime en Brahma, Vishnu et
Çiva les trois aspects créateur, con-
servateur et transformateur ou des-
tructeur.

Le nombre 3 représente l'aspect
producteur de la dualité encore in-

féconde , l' enfant du couple ou, con-
sidérées sur les trois niveaux d'une
même facu l té , l'âme spirituelle
(neschamah), l'âme pensante
(rouach) et l'âme animale (ne-
phesch), cela est une référence à la
Kabbale.

Si la plupart des reli gions possè-
dent une triade, le nombre 3 inter-
vient à maintes reprises dans plu-
sieurs aspects de la vie. C' est ainsi
que dans les traditions iraniennes,
il apparaît le plus souvent doté
d'un caractère magico-religieux. On
se lève et on se rasseoit à trois re-
prises pour témoigner son respect
et son admiration. Cette coutume
existe dans un rite maçonnique.

Les choses qui détruisent la fo i
de l'homme sont au nombre de trois:
le mensonge, l'impudence et le sar-
casme, etc.

A. C.

AU CASINO
Ils philosophent devant les tapis

verts :
— Vous savez, moi, je  ne crois

pas tellement au jeu. Vous gagnez,
vous ?

— Ça va.
— Vous m'étonnez. Il est bien

connu que si on gagne un jour on
perd le lendemain.

— C'est pour ça que je  joue un
jour sur deux.

Un sourire...

Bruno de la Salle
Samedi soir prochain, dernier specta-

cle de la saison au Théâtre abc-Centre
de culture. On pourra y applaudir le
poète-troubadour Bruno de la Salle.
Né à Toulon, dans le Var, il fit de
brèves études, puis voyagea et fit un
peu tous les métiers. Petit-fils et ne-
veu d'écrivains, il s'intéressa dès son
jeune âge à la littérature et plus par-
ticulièrement à la poésie. C'est dans un
univers de rêve, un monde fantastique
qu'il emmène ses auditeurs. Il délie
leur imagination et provoque pour eux
un véritable enchantement.

Ce poète et troubadour d'aujourd'hui
s'accompagne d'une structure sonore
construite par lui-même à l'époque où
il rencontra les frères Baschet, sculp-
teurs et musiciens. Elle est composée
de douze tiges de verre, douze cordes
et cinq barres de métal « sifflantes »
accordées sur trois octaves. C'est une
musique d'accompagnement qui lui per-
met de souligner le rythme de ses
poèmes.

Encore un artiste qui mérite d'être
connu et apprécié à sa juste valeur !
C'est donc une rare aubaine que de
pouvoir l'applaudir bientôt en notre
ville, (sp)

Annonce

L Association vaudoise des écrivains
a élu son nouveau comité comprenant
Mmes Mousse Boulanger, Simone Col-
let, MM. Jean-Louis Cornuz (président),
André Durussel, Pierre Katz , Pierre-

Chez les écrivains vaudois

Une entreprise suisse de machines
textiles vient de réaliser une machine
pour le dégraissage des textiles en sol-
vant continu destinée aux jerseys et
particulièrement aux tissus de ce type à
base de fibres synthétiques.

Le système fonctionne avec un sol-
vant à base de fluor-carbone et offre
de nombreux avantages comparé au
nettoyage classique. L'investissement
est minime et le coût d'utilisation peu
élevé. La machine comprend un dispo-
sitif intégré de distillation et de ré-
cupération du solvant. Le système est
non polluant, (ic)

Nettoyer sans polluer

Le tribunal d.'Aquita au Japon . a
jugé dernièrement un chien coupable
de tentative de voies de fait pour , être
entré en collision avec un cycliste.

Son propriétaire a été condamné à
verser 6,33 millions de yens (98.700 fr. f)
de dommages et intérêts à la victime.

Le juge Masaru Iizuka a ainsi décidé
que ce n 'est pas seulement en mordant
que les chiens peuvent se rendre cou-
pables de voies de fait.

L'irîfortunée cycliste, Mme Hatsue
Kawabat , 42 ans, a fait valoir qu 'elle
a dû être soignée pendant un an après
avoir été renversée par le setter. La
plaignante réclamait plus de 10 mil-
lions de yens (150.00 fr. f.) de dom-
mages et intérêts, (ap)

Un chien errant condamné



Une Fédération aquariophile romande va naître sous nos sapins

La Chaux-de-Fonds-sur-Mer. Ça vous fait rire ? Attendez : on trouve ici un
nombre étonnant de passionnés de la mer. Navigateurs, bourlingueurs, simples
vacanciers. Et aquariophiles. Mais oui ! Il ne faut pas voir le poisson rouge dans
son bocal sphérîque, quand on évoque un aquarium ! L'aquariophilie, c'est autre
chose , que pratique, illustre , défend et cherche à promouvoir encore la Société
aquariophile de La Chaux-de-Fonds. Elle est la plus grande société de ce genre
existant en Suisse romande, et la deuxième en ancienneté. L'une des plus
dynamiques aussi, puisqu'elle a pris l'initiative de lancer un mouvement de
regroupement qui doit aboutir cet automne à la création, à La Chaux-de-Fonds,
d'une Fédération aquariophile romande. Cette société, donc forte de 185 membres,
est un peu comme une enclave marine plantée parmi les sapins, dans cette ville
où l'on semble décidément cultiver d'autant plus le goût de la mer qu'on en est
éloigné en distance et en altitude ! Est-ce par mimétisme ? La Société aquario-
phile mène cette activité avec une discrétion digne de celle de ses animaux
favoris. Depuis 27 ans qu'elle existe, on n 'en a pas parlé souvent. Et même pas
du tout ces dix dernières années, au cours desquelles elle a travaillé à la réali-
sation du local où elle est installée depuis 3 ans. Mais cela va changer ! La
Société aquariophile a décidé de se faire mieux connaître et de faire mieux
connaître ses activités. C'est pourquoi elle organise, lundi et mardi prochains dès
19 h., dans son local de la rue des Jardinets 1, des soirées « portes ouvertes ».

Des bacs d'eau douce bien présentés , (photos Impar-Bernard)

Là , vous verrez qu'on est très loin
du poisson rouge dans son bocal sphé-
rique. D'abord , les poissons ne sont
pas que rouges. Il y en a même fort peu
d'aussi banals, mais une profusion, en
revanche, de multicolores, dans toutes
les formes et dimensions. Ensuite, les
« bocaux » sont plutôt parallèlépipédi-
ques. Les plus grands sont réellement
impressionnants. Souvent construits par
les membres eux-mêmes, ils contien-
nent des centaines de litres d'eau. Mais
surtout, ils sont autant de véritables
« biotopes », c'est-à-dire qu'ils repro-
duisent exactement un coin de paysage
sous-marin.

SANS SCAPHANDRE
Vous êtes alors invités à « plonger ».

Sans scaphandre encombrant, vous al-
lez découvrir des merveilles pour l'œil ,
apprendre une foule de choses passion-
nantes pour l'esprit. Car les membres
de la société sont loin d'être de ces
« fanas » bricolant leur petit truc dans
leur petit coin et n'en sortant pas ! Ils
étonnent au contraire par l'ouverture
que leur passion leur donne sur les
phénomènes complexes et délicats qui
composent l'équilibre écologique. Eru-
dits en ichtyologie et appelant tous les
poissons en latin comme vous tutoyez
vos proches, ils sont aussi versés en
biologie, chimie, géographie, physique
et j'en passe. Ils vous expliqueront
pourquoi : parce que faire vivre en-
semble des poissons d'espèces différen-
tes, les élever et les nourrir correcte-
ment, parvenir peut-être a cet exploit
qui consiste à les faire se reproduire,
acclimater les diverses plantes qui doi-
vent les entourer, tout cela implique
pas mal de connaissances et met en
œuvre plusieurs sciences. A quoi bon ?
Eh ! bien, il se trouve que le domaine
des poissons est l'un des moins connus
de la zoologie, et qu'il y a beaucoup à y
découvrir encore. Et l'on ne saurait
oublier l'importance vitale pour l'équi-
libre naturel de la faune et de la
flore sous-marine. L'aquariophile che-
vronné étudie tout cela, et il n'est sans
doute pas exagéré de dire qu 'il contri-
bue ainsi, même modestement, à une
meilleure connaissance de la nature.
Au surplus, cette passion entraîne l'a-
quariophile à prendre conscience de
l'importance d'une protection rigoureu-
se de l'environnement. Les membres de
la société « explorent » souvent les ma-

res et autres biotopes aqueux de la
région , et s'efforcent d'en préserver
l'existence et l'équilibre.

Ainsi, pour quiconque a un peu l'es-
prit scientifique ou la simple curiosité
de la nature, l'aquariophilie offre des
possibilités insoupçonnées. De plus en
plus nombreus sont d'ailleurs ceux qui
y viennent. Deux raisons principales à
cela : d'une part , l'intérêt plus marqué
des enfants pour l'écologie, la biologie,
bref les sciences naturelles dans leur
ensemble, intérêt que l'éç^le éveille
de plus en pins-'et de mieuic étr mieux-;
d'autre part , le goût croissant avec le
rythme de vie et le « stress » socio-
professionnel, de reposer son esprit
dans des loisirs de quiétude.

EN TOUTE SIMPLICITÉ
L'aquariophilie répond parfaitement

à ce besoin de loisirs tranquilles. Moins
coûteuse qu 'on l'imagine, exigeant un
minimum de temps et de peine pour un
maximum de satisfaction, elle est à
la portée du plus grand nombre. Celui
qui se sentira captivé pourra profiter
des contacts , des échanges et des études
que favorise la société. Celle-ci a or-
ganisé en effet divers groupes spécia-
lisés (celui des éleveurs, celui des spé-
cialistes de poissons marins, celui des
débutants, etc.). Elle organise aussi des
séances d'information et de perfection-
nement (films, microprojections, dissec-
tion), des excursions, des concours-ex-
positions (sans esprit de compétition,
uniquement pour donner l'occasion à
chacun de résoudre les problèmes qu'il
peut rencontrer dans l'exercice de son
« hobby »). C'est par la société aussi
que peuvent se nouer les fructueux
contacts avec d' autres aquariophiles du
pays ou de l'étranger. C'est à la société
qu 'on peut trouver documentation, con-
seils, voire matériel. Mais le simple
amateur « esthète », celui qui ne sou-
haite que le bonheur d'avoir chez lui
un bel aquarium décoratif pour se
délasser dans sa contemplation, celui-là
trouvera aussi son intérêt à la société.
En toute simplicité, il y obtiendra con-
seils et documentation, et l'amicale am-
biance de gens partageant le même
intérêt sans mesquines rivalités. Il y
appréciera aussi , c'est à relever comme
rare et précieux, l'activité de « défense
du consommateur » qui tient à cœur
de la Société aquariophile : guider l'a-
mateur dans ses choix, lui éviter autant
que possible les déboires que pourraient
lui valoir l'esprit assez souvent mer-
cantile du marché de l'aquariophilie...

Car si les phénomènes de la vie
subaquatique sont incroyablement pas-

sionnant dans leur complexité, la vie
de la société aquariophile est axée,
elle sur la simplicité des rapports. On
le verra en visitant la belle exposition
permanente de son local , et en écoutant
ses responsables. Les poissons ne sont
peut-être pas bavards, mais à leur
sujet , on a de quoi parler pendant des
décennies ! Et quand vous aurez appris,
entre moult autres choses, que ces
poissons, à défaut d'avoir la « présen-
ce » d'autres animaux domestiques, exi-
gent moins de disponibilité et peuvent
fort bien passer les vacances sans vous,
vous vous lancerez peut-être à l'eau ».
Et vous installerez peut-être, dans vo-
tre salon , un petit coin de ce « monde
du silence » que la Société aquariophile
vous invite à découvrir sans vous
mouiller !

MHK Des locaux accueillants à la rue des Jardinets 1

Lç Société ecip̂ piophile: mettez un
mond!® du silence dans votre salon

A-t-elle volé sa garde robe ?
Au Tribunal de police

Seize chemisiers, 41 pulls, une bien jolie garde-robe pour Dame P. O., an-
cienne employée d'un grand magasin de la place. Mais, l'a-t-elle volée,
comme le prétend l'accusation ? Certes, Dame P. O. reconnaît s'être appro-
priée de quelques pulls, chemisiers, ceintures et autres petits objets comme
de l'eau de cologne et un bâton de rouge à lèvres, pour un montant de
250 francs. Mais de là à lui reprocher un vol pour l'ensemble de sa garde-
robe, il y a une accusation difficile à soutenir. D'ailleurs, le Tribunal de po-
lice qui siégeait mercredi sous la présidence de M. Frédy Boand, assisté
de Mlle Anne-Marie Fahrni, fonctionnant comme greffier, s'est donné une
quinzaine de jours de réflexion puisqu'il rendra son jugement le 7 juillet

prochain, au matin.

Le doute, ses déclarations devant le
tribunal, la plaidoirie du défenseur qui
a bien manoeuvré, profiteront-ils à
l'accusée ? Le procureur demande trois
mois d'emprisonnement, c'est-à-dire le

maximum des compétences d un Tribu-
nal de police. Mais l'affaire n'est pas
claire.

Pas claire du tout parce qu'on repro-
che non seulement à Dame P. O. des
vols de chemisiers et de pulls notam-
ment, mais parce qu'au départ , on l'ac-
cusait de puiser dans la caisse. Or, ce
« chef » d'accusation est abandonné par
le plaignant, alors qu'une partie des
objets séquestrés a été rendue à la
prévenue. Faut-il donc en déduire que
les pulls et chemisiers séquestrés dans
l'appartement de P. O. n'ont pas tous
été volés et que la parole de Dame P. O.
qui prétend les avoir achetés vaut
celle des plaignants prétendant le con-
traire. 

Il est vrai, devant le juge d'instruc-
tion , Dame P. O. a reconnu avoir volé
l'ensemble de la marchandise. Mais,
dit-elle, j' ai fait neuf jours de prison.
Je voulais en sortir. On ne me croyait
pas et un jour j' ai avoué comme j' aurais
avoue n'importe quoi , d autant plus que
l'on me proférait des menaces. On vou-
lait montrer ma photo aux vendeuses
des grands magasins du canton. Je
n'en pouvais plus ».

C'est vrai, on ne s'y rend pas de
gaieté de coeur à la « Promenade », la
première fois surtout. Le seul désir
est d'en sortir le plus vite possible.
Mais on peut s'étonner tout de même de
certains procédés employés pour faire
avouer n'importe quoi à un prévenu.

D'ailleurs, libérée, Dame P. O. a
fait immédiatement appel à un avocat
qui , aussitôt, demanda au juge d'ins-
truction de ne pas tenir compte des
aveux de sa cliente.

Certes, Dame P. O. admet sa faute,
le vol de quelques objets , mais ne peut
admettre tout ce qu 'on lui reproche.
« C'est une bonne leçon dira-t-elle. J'ai
souffert d'être en prison ».

On entendra plusieurs témoins. D'a-
bord l'inspecteur de la Sûreté, puis une

partie du personnel dirigeant de ce
grand magasin. Un témoin affirmera
que tout ce qui a été séquestré a été
volé.

— Comment pouvez-vous le prouver,
demande le président ?

— Nous avons les mêmes articles en
magasin.

— Ces articles ne sont-ils pas aussi
en vente dans les autres magasins ?

— Oui , dans ceux appartenant au
même groupe ?

Par ailleurs, le chef de sécurité et de
surveillance viendra aussi à la barre
pour dire qu'il a vu Dame P. O. voler
un pull.

¦— Et vous n'êtes pas intervenu sur
le moment, demande le président ?

— Non !
Pour le représentant des plaignants,

le vol ne fait aucun doute pour l'en-
semble des pulls et chemisiers séques-
trés. Il n 'est pas convaincu des expli-
cations fournies par la prévenue, no-
tamment sur des pulls reçus en don
de la part d'un représentant. Et si ces
marchandises proviennent d'autres ma-
gasins, il s'étonne aussi quîune vendeu-
se qui bénéficie du 15 pour cent de ré-
duction sur ses achats, se serve ail-
leurs pour des marchandises identiques.
Quant à l'avocat de la défense, il con-
teste l'ensemble des vols. Il s'étonne
aussi que le plaignant ne parle plus
d'argent volé dans les caisses. Il insis-
tera beaucoup sur les aveux de sa
cliente qui ne correspondent pas, selon
lui, à la réalité. Tout en reconnaissant
un vol de marchandises pour une va-
leur de 250 fr., il demande au Tribunal
une peine légère, proportionnelle aux
circonstances.

On en saura davantage le 7 juillet
prochain.

R. D.
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Naissances
Galland Séverine Emmanuelle, fille

de Georges Albert , employé CFF et de
Doris, née Diggelmann. — Sauser Pas-
cale Françoise, fille de Germain An-
dré, ingénieur ETS et de Christine,
née Bàhler. — Bois Valentine, fille de
Pierre Alain, économiste et de Rose
Lucienne Emma, née Lapaire. — Am-
stutz Diego "William , fils de Michel
Alain , dessinateur et de Maria Teresa ,
née Saiz. — Berberat Pierre, fils de
Claude André, employé de commerce
et de Françoise Alice, née Fuchs.

Â 
Vincent

a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Nicolas
le 23 juin 1976

Clinique Montbrillant

Sonia et Roland GRAF
Rue Abraham-Robert 45

La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs (Groupe promenade) :

Ferme Modèle - Le Locle, rendez-
vous, 9 h. 30, Bois du Petit Châ-
teau, avec pique-nique.

Bibliothèque des j eunes : 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 22 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bourquin, avenue Léop.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17, ren-

seignera.
Service d'urgence médicale et dentaire:

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

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

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

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

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

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

Pour les cinémas, voir page 29.

CE SOIR à 18 h. 30
Stade rue du Collège

ANCIENNE PATINOIRE

FINALE ACFA
F A I B  - P L A Y

NATIONALE - RESSOKTS

Entrée : 2 fr. - Etudiants : 1 fr.
Les enfants ne paient pas

A 20 h. 15, au Restaurant du Patinage :
REMISE DES COUPES, ainsi qu 'aux

deux autres champions de groupe :
L'Impartial et les Amis de la Ronde
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Offres spéciales
Haricots «Bobby»
d'Italie
le kilo lo9v
Bananes
le kilo 1ô*§1$

FC Etoile-Sporting

Assemblée générale
CE SOIR, à 20 h. AU LOCAL
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société* locales
Chœur d'hommes « La Pensée » —

Vendredi 25, aubade à La Béroche.
Rendez-vous des chanteurs, 19 h. 15,
Hôtel Pattus, St-Aubin.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
25, répétition, 20 h., 'Café d'Espagne.
Vacances. Reprise 'des répétitions :
Vendredi 3 speterribrè. • : '•

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin et Joux-du-Plâne ouverts.
25-26 et 27 juin, cours de répétition
pour chefs de courses et alpinistes
avancés, région Furka, P. Giger, 26-
27 juin, sections romandes. Le co-
mité.

CSFA. — 27 juin : 1. Le Chasseron. 2.
Sommartel.

Contemporaines 1905. — Rencontre
mercredi 30 juin, au local, dernière
séance avant les vacances.

Contemporaines 1935. — Jeudi 24 juin ,
sortie à vélo, départ Parc des Sports
à 20 heures. En cas de mauvais temps
rendez-vous au local.

Contemporains 1911. — Veuillez sans
tarder renvoyer le bulletin d'inscrip-
tion pour la course de Budapest. Les
contemporains qui n'ont pas reçu le
programme peuvent appeler le nu-
méro 22 67 36.

Contemporains 1934. — Reprise des
rencontres mensuelles. Rendez-vous
vendredi 25 juin , 20 h. chez Tony,
Café du Parc de l'Ouest.

Mannerchor Concordia. — Jeudi 24,
Sérénade à la « Paix du Soir » , à
19 h. 45. Vacances. Reprise des répé-
titions : jeudi 26 août.
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Automobilistes!

Pneus
Batteries

Gros stock
pour voitures

de tourisme et sport

Prix très intéressants
Equilibrage électronique

J-P
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél. (039) 3113 69

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

(S. S. E. C.)
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1976-77

COURS
OBLIGATOIRES

APPRENTIS DE COMMERCE (3 ans)
ET DE BUREAU (2 ans)

VENDEUSES (2 ans)
AIDES EN PHARMACIE (3 ans)

Inscription des nouveaux élèves habitant Le Locle
jusqu 'au 9 juillet 1976, Serre 62, La Chaux-de-Fonds,

au 'secrétariat (tél. 039/23 43 73) j
Important : Les jeunes gens doivent suivre les cours
dès le premier jour de leur apprentissage, sans at-
tendre que les contrats soient signés. L'horaire leur |
parviendra ultérieurement.
Début des cours : lundi 16. 8. 1976.

Le directeur : Florian REIST

NOUS CHERCHONS une

jeune fille
sortant de l'école, région Le Locle
ou environs, pour le 1er septem-

1 bre, pour divers travaux de cou-
ture.
Ecrire sous chiffre AD 33475, au
bureau de L'Impartial.

au printemps
cherche

pour

INNOVATION
Le Locle ;

vendeuses
auxiliaires

j pour remp lacements
de vacances , du
12 au 31 juillet.

| Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039) !

I 23 25 01. i

2 À LOUER AU LOCLE

dans immeuble dû centre de la
ville

magasin
avec arrière-magasin.
Appartement à disposition , belle \
situation. Loyer modéré. Libre
depuis le 1er novembre 1976.
Fiduciaire J. & C. Jacot , Envers
47, Le Locle, tél. (039) 31 23 53.

! A LOUER
j AU LOCLE

i quartier
Marais

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

S'adresser ai
REGENCE S.A.

' rue Coulon 2, \
tél. 2517 25

, 2001 Neuchatel j

W7o % &nà
sur tous vêtements ^r * f*7 | bébé j usqu'à 6 ans Jj t

j U BÉBÉ - BOUTIQUE 4

Ë bufafaïnl ;/
¦ 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE /
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s /Le Locle

CETTE SEMAINE :

CHAPON DE LA MÉDITERRANÉE
GRILLÉ BEURRE FONDU

H. Large, chef de cuisine - Téléphone (039) 31 48 70

n naniiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' ii ¦¦——ri fi

COMMERCE INDÉPENDANT DE
DÉTAIL DISTRICT DU LOCLE
SAMEDI - CHANCE

Tirage du samedi 19 juin

Mme Léa CHAPATTE
Grand-Rue 23, Les Brenets

gagne un bon-cadeau de Fr. 100.-
Prochain tirage : samedi 26 juin

_ _ avec 1 gagnant de Fr. 100.—
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9V Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~*E
WT VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant 'VG

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : ¦

Domicile : 

No - Localité : i f
Signature : \

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— fe|

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

Ne pas payer d'avance, mais & réception da bnuefîn de versement. j
! * biffer ce qui ne convient pa*.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Châttr-de-Fond s. i

A louer au Locle
quartier ouest, une
place dans

garage
double chauffé.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 26 26
dès 13 heures.

GARÇON
de 13 ans, cherche
place chez agricul-
teur pendant les
vacances, aux envi-
rons du Locle. Marc-
André Scherwey,
Concorde 11 Le Lo-
cle.

HÔTEL DU LAC I
LES BRENETS j

I Tous les soirs : i

; fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
1 Belle salle pour banquets,
i mariages et fêtes de famille '

j Tél. (039) 32 12 66
(Ouvert tous les jours)

. !
I

On cherche pour la Fête de la i
Jeunesse, 2 et 3 juillet, EXTRA j

JEUNE HOMME
ou JEUNE FILLE ;

pour la vente des gâteaux au
fromage et divers petits travaux. ,
S'adresser au Restaurant de la

; Place, Le Locle, tél. (039) 31 24 54.

Femme de ménage
EST CHERCHÉE pour deux matins par
semaine, dès le 1er août 1976.

S'adresser à M. Christian Millier, 2405
La Chaux-du-Milieu ou tél. (039) 36 13 46

Jeune fille
17 ans, cherche pendant les mois d'août
et septembre à s'occuper d'enfants, soit
dans une famille, soit dans un home.

Tél. (039) 31 29-67 , heures des repas.

JEUNE FILLE
5 années d'études médicales, CHERCHE
PLACE chez médecin.
Ecrire sous chiffre AP 33471 au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle, pour fin juillet ou
date à convenir, un

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec confort. Situation tranquille. Fr.
250.—, y compris les charges. Tél. (039)
31 62 47.

A louer au centre du Locle, un

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
+ bain et petit jardin potager. Libre
dès les vacances horlogères.
Tél. (039) 31 11 67.

À LOUER

Â R0SAS - COSTA BRAVA
appartement 6 lits, tout confort , pano-
rama incomparable, à quelques minutes
de la mer. Tél. (039) 31 40 78, le matin.
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JScUM> l'apéritif sans alcool
AMARA une exquise amertume
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De l'eau et de plus... propre
Demain à la séance du Conseil général

Nous l'avons vu , la première séance
de travail du Conseil général dans la
nouvelle législature promet d'être par-
ticulièrement dense. L'abondance et
l'intérêt des objets figurant à l'ordre
du jour de cette réunion , demain , met-
tront d' emblée les nouveaux mem-
bres du législatif dans le bain des af-
faires communales. Pour mémoire, rap-
pelons que le public intéressé aux pro-
blèmes municipaux a tout loisir de sui-
vre les débats de ses représentants au
législatif.

Parmi les objets que nous n 'avons
pas encore présentés ligure notamment
une demande de crédit de 36.500 francs
destiné à moderniser l'installation

d'ozonation d'eau potable aux Services
industriels.

Ce système de stérilisation de l'eau
domestique est utilisé au Locle depuis
1959. Il s'avère efficace et ne commu-
nique ni goût ni odeur à l'eau de bois-
son. Une chloration est en outre main-
tenue, à titre complémentaire et limité
pour garantir la désinfection de l'eau
dans le temps et jusqu'aux extrémités
du réseau et réservoirs.

Dans le rapport concernant le pro-
gramme des travaux des SI pour 1976.
le remplacement des plateaux des gé-
nérateurs d'ozone , devenus poreu x avec
le temps, est prévu. Une solution a été
retenue par le Conseil communal pour
procéder à cette opération indispensa-
ble , et a fait l'objet d'un rapport dé-
taillé au législatif qui sera donc invité
à voter le crédit susceptible de garan-
tir l'efficacité des installations locloi-
ses de stérilisation de l'eau.

ENTRETIEN
DES CANALISATIONS

D'autre part , les Travaux publics se
proposent d'acquérir une remorque
équipée pour le curage des canalisa-
tions d'eaux usées et le lavage à haute
pression. En effet, l'introduction pro-
gressive de la collection de l'ensemble
des eaux usées de la ville suppose un
nettoyage plus fréquent des canalisa-
tions , dont la pente n 'est pas toujours
suffisante à éliminer facilement les dé-
chets et les boues qui s'y déposent. A
l'instar de la ville voisine qui utilise à
satisfaction une remorque du même
type, la ville du Locle envisage de s'é-
quiper afin de faire face à ces pro-
blèmes de nettoyage. Un crédit de
36.500 francs sera donc demandé au lé-
gislatif pour cette remorque qui pourra
en outre être valablement utilisée poul-
ie lavage des bassins, de certains ré-
servoirs et de routes.

MUSÉE D'HORLOGERIE :
CRÉATION D'UN POSTE

DE CONSERVATEUR
Depuis l'ouverture du Musée d'Hor-

logerie au Château des Monts, M.
Ephrem Jobin remplit, avec compéten-
ce et dévouement, le rôle de conserva-
teur des collections du musée.

Ses tâches se sont amplifiées d'an-
née en année avec l'augmentation de la
collection , le nombre grandissant des
visiteurs et la préparation rritiiûtieuse
des expositions temporaireïfbU des ex-
positions à l'étranger dé"pjecës"Jlîssues
du Château des Monts.

Dès 1972, grâce à un accord passé
avec son employeur, M. Jobin assume
un poste de conservateur à temps par-
tiel , cela afin de faciliter son travail
au musée. Après plus de vingt ans pas-
sés au service du Musée d'Horlogerie,
tenant compte de son âge et désirant
justement ménager sa santé, M. Jobin
a fait connaître au Comité du musée et
au Conseil communal son intention de

se démettre de ses fonctions de conser-
vateur pour la date du 30 juin 1976.

Tenant compte de la réputation tou-
jours grandissante de l'institution qu'il
dirige et s'appuyant sur l'expérience de
M. Jobin , le Comité du Musée d'Hor-
logerie a demandé au Conseil commu-
nal de bien vouloir prévoir la création
d'un poste de conservateur à plein
temps.

Ce dernier estime justifiée la créa-
tion d'un tel poste au vu des travaux
accrus à charge du conservateur (en-
tretien et restauration des pièces, clas-
sification de celles-ci et établissement
d'un fichier , classement des ouvrages
consacrés à l'horlogerie de la région et
création d'une bibliothèque, installa-
tion d'un atelier de mécanique, main-
tien et animation des expositions , etc.).

Le Conseil communal a en outre jugé
opportun de soumettre ce projet au
législatif, (ar)

On en parle
au Locle 

On dit que les pêcheurs sont un
peu tous Marseillais et qu'ils ont
tendance , en contant leurs exploits ,
à sérieusement agrandir le format de
leurs poissons. C' est peut-être vrai ,
mais ce qu 'on ne dit pas , c'est qu 'ils
rentrent souvent bredouilles. Alors
quand la chance leur souri t, il f a u t
les comprendre et leur pardonner
d' en rajouter un peu. Il y a des coins
plus poissonneux que d' autres et , se-
lon les dates et les conditions du
jour , les sp écialistes savent très bien
où ils doivent aller pour obtenir le
succès. Mais malheur aux amateurs,
aux bricoleurs , qui se contentent tou-
jours  du même coin et qui s 'y ren-
dent n'importe quand et sans tenir
compte ni du temps , ni de l'heure , ni
de la tactique la plus favorable.  Quel
désastre ! Une f i n  de semaine, il y
a trop de bise. La suivante, l' eau
s'est trop refroidie.  Puis il y a trop
de soleil et il f a i t  trop chaud. Et
patati et patata... Oh ! les perches
sont là , mais elles boudent l 'asticot ,
les truites ont la f l emme et les bro-
chets f o n t  des sourires aux v i f s .  Di-
manche après dimanche , c'est chou
blanc ! Le pêcheur a beau f ignoler
son matériel , monter p lus léger ,
prendre son temps pour préparer ses
appâts , fa ire  preuve de patience , rien
n 'y fa i t . Le seul poisson qu 'il mange,

I c 'est la sardvne où'Xe thon en boîte ,
ou encore les f i l e t s  achetés aux p ro- ,

' fess ionnels . ¦ Mais- ' qu'importe ! Les
heures passées là, au bord de l' eau, à
l' ombre , en compagnie des mouettes
et des poules d' eau , à surve iller un
bouchon désespérément immobile,
ont tout de même l' avantage d' ap-
porter le calme et la détente.

Et puis un jour , ça mordra en f in
et alors , quelle belle p ièce ce sera !
Au moins cinq à dix centimètres de
plus que la vérité. Ben quoi , une f o i s
n 'est pas coutume. Ae

Courses d'école: ça n'est pas une corvée!
A méditer gentiment

La course d'école est une tradition ,
une habitude qui remonte loin en ar-
rière. Elle a été un grand événement
dans la vie des enfants et elle est enco-
re une date attendue auec impatience.
On se souvient de ses courses d'école.
On devrait s 'en souvenir. C'est en juin ,
le plus souvent , qu'on attend la météo
favorab le  pour découvrir un joli coin
de pays.

LA PROGRESSION
GÉOGRAPHIQUE

Quand on est « pousse-caillou » , on
ne peut pas fa i re  un aller-retour au
Liechtenstein. On va à Valangin , aux
Taillères , au chalet Heimeli g ou à
Sommartel. Et puis , on grandit et on
s'éloigne. Le Château de Gorgier, les
gorges de l'Areuse, l'Ile Saint-Pierre,
Yverdon, Bienne, etc. On a dix ans et
on voudrait aller plus loin. Les Rochers
de Naye , Lucerne, le zoo de Bâle , So-
leure , Fribourg etc. On grandit encore
et on découvre le Niesen, le- Rothorn
de Brienz , l'Oberland , le Simmenthal
ou Cointrin et Kloten. Dans les villages ,
on ¦recherchait la progression géogra-
phi que. Plus on avaSiçaitr en âge et
plus , on allait loin . J i^ ai.iConnu qui ,
en primaire, avaient visité .Frauenfeld !

LA TRADITION
ET... LES « MAMIS »

Il  y a des enseignants qui détestent
les courses d'école. C' est la grande cor-
vée de l' année. Ils  le font  sentir ou
sont beaux joueurs. Il  y en a qui ont
résolu leur problème « course » en ins-
taurant une tradition. Mademoiselle
Evard , qui vient de disparaître et dont
je  garde un excellent souvenir, descen-
dait les gorges de l'Areuse, chaque an-
née. On savait , et on se faisait  à l'idée
de cela. La « Grande Alice » , qui est
maintenant nonagénaire , préparait des
courses merveilleuses. Précédées de le-
çons de géographie , d'économi e politi-
que , d'instruction civique. En débar-
quant à Interlaken , on avait l'impres-
sion de connaître ! Il y a la tradition
de toujours fa ire  la même chose et,
celle de toujours vouloir changer.

Les « mamis » voulaient accompagner
les mômes. Aujourd'hui encore. C'est
assez souhaitable pour tout le monde

quand les enfants sont petits. Puis ils
grandissent et moins les enfants  accep-
tent la présence de la « mouma ». Seu-
lement , il f au t  bien que l' enseignant ou
l' enseignante soit un peu aidé . Il fau t
des « mamis » pour encadrer des trou-
pes turbulentes. Des « mamis » ou des
amis.

JEUNESSE TURBULENTE, MAIS...
Je comprends qu'un enseignant , au

niveau secondaire par exemple , redoute
une journée placée sous le si gne de la
libération. Je conçois qu'un « insti » ,
amoureux de la nature, veuille faire
marcher ses élèves. Mais, attention ,
doucement ! Il ne fau t  pas passer d'un
extrême à l'autre. « Faire » les gorges
de l'Areuse en secondaire c'est ridicule.
Faire marcher trop longtemps des
« primaires » c'est aussi ridicule. Opi-
nion personnelle j e  l'avoue.

Jeunesse turbulente, oui sans doute.
Si on lui propose un joli  menu de cour-
se d'école, elle tiendra ses promesses.
C' est une extraordinaire leçon de
« toutes choses » qu'une course d'école.
Il vaut la peine d' essayer de la faire
belle en y -mettant de l'imagination.

Il y a des « mamis » et des parents
qui sont bien « sympas » . Ils peuvent
« baliser » le chemin d' une course d'éco-
le.

Y-a-t-il  des problèmes financiers ?
A une thune ou deux thunes près ?
J' ose à peine le croire. Si oui , il f au -
drait le dire. Ca n'est pas simple , mais
il faudrai t .  I l  y a des sous pour sub-
ventionner des courses d'école.

N'IMPORTE QUI
VA N'IMPORTE OU !

Les enfants sont blasés ! Avec leurs
parents , ils sillonnent l'Espagne , l'Italie
et quadrillent la Suisse. Peut-être mais
pas tous. Et p as dans les conditions
exceptionnelles d'une course d'école.
Dans une vie normale d'écolier, on vit
une dizaine de courses d'école . Il f au -
drait qu'elles soient belles.

Une course d'école ; Ca n'est pas une
corvée ! Pour cela, le maître de classe
doit y mettre du sien ou fa ire  appel à
des amis. Une course d'école , ça n'est
pas n'importe qui , qui va n'importe
où !

Quand on renie toutes les traditions,
on f in i t  par se regarder dans un miroir
et à ... se renier soi-même ! J' ai de
lumineux souvenirs de mes courses
d'école.

Sadi LECOULTRE

Regroupement au Locle
Pendules et disques d'appel téléphonique

Transférée du Locle à La Chaux-de-
Fonds au début des années septante ,
la production de pendules neuchâteloi-
ses et de disques d'appel téléphonique
du groupe Zénith Time, sera graduelle-
ment réintégrée au Locle dès l'automne
prochain.

Cette décision a été annoncée et dis-
cutée hier avec les quelque quarante
personnes intéressées par ce transfert
et qui trouveront à poursuivre leur
travail au Locle, « les productions
étant maintenues et les perspectives
d'avenir restant bonnes » .

La mise en oeuvre d'une nouvelle

ligne de production de garde-temps
électroniques , chez Zénith , a entraîné
une réorganisation des espaces, au Lo-
cle, et libéré une surface qui permettra
d'installer la section de La Chaux-de-
Fonds.

Ce regroupement de la production
entre également dans le plan d'une
meilleure rationalisation des ateliers.

Les anciens locaux Movado seront
probablement mis en vente lorsqu 'ils
auront été complètement vidés.

Ce regroupement des activités de
Zenith a été annoncé après discussion
avec la FTMH et les autorités, (b)

La Commission scolaire
a constitué son bureau

Dans sa séance du 21 juin 1976,
la Commission scolaire a constitué
son bureau et procédé à la nomina-
tion des différentes sous-commis-
sions. Voici comme ils se présen-
tent :

BUREAU DE LA COMMISSION
SCOLAIRE

Président , M. Jean-Maurice Mail-
lard ; vice-président, M. Francis Fa-
vre ; assesseurs, Mme Anne-Marie
Gabus , Mme Evelyne Fatton et M.
Jean Blaser.

SOUS-COMMISSION
Service dentaire (9 membres) :

Mme Elena Rahm , Mlle Claire-Lise
Jambe, MM. Jean-Maurice Mail-
lard , René Beiner, Jacques Perret ,
Jean Klaus, Ernest Hasler , Dr Gé-
rard Fischer et Fritz Duvanel.

Musée d'histoire naturelle (7
membres) : MM. Gaston Erard, Jean
Klaus , Ernest Hasler , Jacques Wid-
meier, D. Louis Zeltner, Pierre Fell-
rath et Pierre Montandon.

Musique scolaire (17 membres) :
Mmes Marie-Thérèse Monnier, Ma-
deleine Jobin-Zepf , MM. Jean Hu-
guenin , Pierre-Alain Etienne, Jean-
Pierre Barbezat , Jocelyn Racine,
Claude Trifoni , Ernest Hasler, Jean
Klaus et René Reymond.

Délégués des musiques: MM. Fé-
lix Pochon , Jean-Claude Schwab,
Claude Dœrflinger, Willy Verdon,
Georges Nicolet , Michel Nicolet et
Fritz Duvanel.

Fonds Jiirgensen (7 membres) :
Mme Jacqueline Jaquet, MM. René
Beiner , Jean-Maurice Maillard, E.
Hasler, Jean Klaus, Dick Favre et
Fritz Fluckiger. (comm.)

Dans son plus bel écrin de verdure
et sous un soleil radieux , le Jura neu-
châtelois accueillait dimanche 50 col-
lectionneurs américains, tous épris
d'une même passion , celle des automa-
tes et des boîtes à musique. Accomplis-
sant un véritable pèlerinage, ils ont
eu le rare privilège de visiter les col-
lections privées de M. Weiss, à Bâle
et de M. Guido Reuge , à Sainte-Croix.
Après avoir consacré quelques heures
au Musée industriel de cette même
ville, puis à celui des Frères Baud, à
l'Auberson , ils ont admiré sans réserve

la prestigieuse collection Sandoz, au
Château des Monts , au Locle, puis le
Musée international d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Enthousiasmés par
les multiples splendeurs rassemblées
en ces hauts lieux de la musique mé-
canique et des automates, les délégués
de la « Music-Box Society », sous la
conduite de M. Ryder, expert et collec-
tionneur, ont regagné lundi déjà , les ri-
vages de leur lointaine Amérique. D'un
pays qu 'ils connaissaient peu ou pas,
ils ont emporté un magnifique souve-
nir.

Les pèlerins de Sa boîte à musique j

Organisé par la Société de tir au
pistolet du Locle, ce concours a réuni
152 tireurs samedi et dimanche 19 et
20 juin au stand du Locle. Dix sections
fédérées ont pris part à cette compé-
tition dont voici le classement :

CIBLE «SECTIONS» , MEILLEURS
RÉSULTATS INDIVIDUELS

98 points : Wampfler André , Gros-
senbacher Ernest, Progin Michel et
Jeanmairet Frédy ; 97 : Blaser Frédy,
Jeanneret Claude, Noetzel Werner et
Roquier Jean-Louis ; 96 : Steiner Char-
les , Lâchât Yves, Beyeler Jean-Rodol-
phe ; 95 : Monnier Georges, Roost Alex ,
Schneebeli Ernest , Bovigny Gérard ,
Dubois André, Calame Jean-Marius,
Roquier Philipe et Bach Roland ; 94 :
Castioni André, Jaccoud Albert , Racine
Marcel , Wehrli Charles, Giroud Pierre ,
Mermoud Marcel , Fauguel Charles-An-
dré , Schneider Lucien , Robert Henri
et Rion Germain ; 93 : Luthi Hans ,

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

Cuenat Maurice , Jeanneret Michel , Per-
rin Jacques-Alain , Barazutti Joseph
Thiébaud Fernand , Eisenring François
Stoquet Louis, Boichat Jean-Louis, Boi-
chat Pierre et Oberli Max.

CIBLE «LE DOUBS» ,
MEILLEURS RÉSULTATS

576 Lâchât Yves, 573 Isler Edmond
et Giroud Pierre, 564 Wampfler André,
563 Noetzel Werner , 562 Freymond Gil-
bert , 560 Charles Jeanmairet , 556 Mer-
moud Marcel , 555 Boichat Pierre, Gei-
noz Louis, Monnet Gaston et Perrenoud
Maurice . 552 Frédéric Blaser, 551 Hen-
ri Robert.

CLASSEMENT DES SECTIONS
1. Armes-Réunies, La Chaux-de-

Fds, 96,136 points. 2. L'Infanterie, Neu-
chatel, 95,003. 3. Pistolet et rev., Le
Locle, 93.586. 4. Armes-de-Guerre, Pe-
seux. 5. Armes-Réunies, Colombier. 6.
Pistolet et PC St-Aubin. 7. Armes-de-
Guerre, Cerneux-Péquignot. 8. Société
de tir , Les Bernets, 90,457. 9. Société de
tir, Les Bois, 89,496. 10. Le Grutli ,
Neuchatel. 59.428.

Concours de sections de la Fédération
suisse des tireurs au pistolet

La Fête de l'été
Comme nous l' avons déjà annoncé,

la Société des samaritains, après avoir
assuré pendant une douzaine d'années
le succès de la f ê t e  villageoise, a passé
le témoin à l'Association de dévelop-
pement du Cerneux-Péquignot.

Pour cette première fois  l'ADCP va
rester dans la ligne traditionnelle de
la kermesse et f e ra  en sort e que cette
manifestation soit le temps d'un week-
end , un rendez-vous de détente et de
bonne humeur, ceci non seulement pour
la population du village et des envi-
rons, mais pour tous ceux, et ils sont
nombreux loin à la ronde, qui aiment se
retrouver dans l'ambiance particulière
des f ê t e s  campagnardes.

Comme les années précédentes la
f ê t e  prendra son élan le vendredi soir,
avec en vedette la f a n f a r e  des Brenets,
à laquelle succédera samedi soir celle
de La Chaux-du-Milieu , le podium
étant occupé le dimanche après-midi
Par le club d'accordéon de La Brévine.
Dur ant tout le temps de la f ê t e  les bals
seront animés par Les Rodgers, ensem-
ble de 4 musiciens.

L'Association de développement sou-
haite pouvoir continuer la tradition en
comptant sur une large participation
du public , qui par sa présence contri-
bue non seulement à la réussite de la
kermesse, mais va permettre un épa-
nouissement du développement cultu-
rel et sporti f  de notre petite commu-
nauté, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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Dimanche 27 juin Rencontre amicale du Doubs aux Graviers La buvette de nos amis

Soupe et café gratuits lnvit̂ «v cordiale à tous, Société des Sentiers du Doubs de la Gaule est ouverte
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| Pomme Charlie de Revlon |
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Av. Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau) g^
<JP Tél. (039) 23 34 44 <Q
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ï 1g JI La Chaux-de-Fonds î
g MIJ B̂ Parc des Sports de la Charrière ¦

j ^S K̂  
Samedi et dimanche i

j TT 26 et 27 juin 1976 I

i 41e Fête cantonale i
j des pupilles j
" L P 

U |J I I \3 L ICO (3000 gymnastes)

I IPROGRAMME : ¦

I SAMEDI 26 JUIN 1976

1 1 3  h. 30 : Début des concours individuels pupilles et pupillettes ¦
17 h. 00 : Fin des concours individuels

i DIMANCHE 27 JUIN 1976

1 0 8  h. 00 : Début des concours pupilles et pupillettes selon l'horaire _
13 h. 15 : Reprise des concours de sections pupillettes et pupilles pj

1

16 h. 00 : Fin des concours et rassemblement des sections ^
16 h. 15 : Entrée des sections pupillettes et pupilles sur le terrain f |
16 h. 30 : Remise de la bannière cantonale ; i

B 1 6  h. 45 : Proclamation des résultats ¦
17 h. 00 : Clôture de la manifestation. Cortège en ville (Parc des | j

I 

Sports, rues de la Charrière et du Versoix, avenue Léopold-
Robert (nord), gare). |

SAMEDI, dès 20 h. 30 au PAVILLON DES SPORTS

I Grande Fête de la bière ï
g Orchestre 6 musiciens - Petite restauration - Permission tardive ™

*J^E ¦ Iflftj i '̂ ^H^^Kï 'î^^B BB̂ ^̂ ^̂ *-——" j-»*»ĵ ^f^^^ . ¦ • ¦ ' ¦ _̂_______̂ m__w

pneu ceinturé acier^̂ ^^^HS|
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S HOPITAL DE FERREUX \

GRANDE KERMESSE j
SAMEDI 26 JUIN, dès 10 heures j

j ; Avec le concours des fanfares de ' j

| ! CORTAILLOD et BOUDRY i |

j Jeux - Tombola - Pêche à la truite : 
j

! Vente d'objets fabriqués par les pension- jj§
¦H naires. m

FABRIQUE D'HORLOGERIE de La Chaux-de-Fonds

offre place stable à

assistant (e) du
chef de vente
pouvant correspondre seul(e) en français, anglais et
Si possible allemand.
¦ ¦ • • ¦ ¦  

,
'
. - . /

Cet emploi très intéressant comporte des responsa-
bilités. Il' convient à une personne dynamique, habile
dactylographe, capable de suivre les affaires en
l'absence du chef.

j Horaire variable.

Caisse de pension.

i Adresser les candidatures détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffre 28 - 130373 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
(S. S. E. C.)

LA CHAUX-DE-FONDS
Année scolaire 1976-77

COURS
OBLIGATOIRES

APPRENTIS DE COMMERCE (3 ans)
ET DE BUREAU (2 ans)

VENDEUSES (2 ans)
AIDES EN PHARMACIE (3 ans)

Inscription des nouveaux élèves jusqu'au 9. 7. 1976
'". Serre 62, au secrétariat (tél. 039/23 43 73)

Important : Les jeunes gens doivent suivre les cours
dès le premier jour de leur apprentissage, sans at-
tendre que les contrats soient signés. L'horaire leur

î parviendra ultérieurement.

Début des cours : lundi 16. 8. 1976.

Le directeur : Florian REIST

f >

Ménagères, profitez

Action poulets frais du pays
à Fr. 3.80 le lh kg.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons â domicile. — Vous nous rendez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h. ;
Merci d'avance.

Syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes

Vente aux enchères publiques
Le samedi 26 juin 1976, à 9 heu-
res, à la petite halle du Marché-
Concours à Saignelégier, le Syn-
dicat d'initiative des Franches-
Montagnes vendra le matériel sui-
vant :
20 selles d'officier complètes

2 chars à pneus à pont
21 abreuvoirs automatiques, avec

tuyaux d'amenée d'eau
21 crèches en bois
ainsi qu'une quantité de menu
matériel (brides, têtières, couver-
tures, longes, sangles, colliers),
provenant du Centre équestre.

dh
À VENDRE

CENTRE VILLE

immeuble
se composant d'un atelier, de
locaux commerciaux et de deux

i appartements, dont un de quatre
pièces immédiatement disponible.

Confort.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

I 

Hôtel Rôssli
SCHWARZENBERG 

^près Lucerne, 
^

TBlk

Propr. Famille Riissli JMB2S il
L'hôtel familial de 1er JÊBÊ !; '7
ordre à des prix rai- étâ _W_7
sonnables. Jardin avec y Bi  tBS
terrasse, minigolf , ___ \, ^B _L22
piscine à proximité. jS qj f
Pension complète de A jn
Fr. 32.— à Fr. 36.—. SsSSS

f i

db
À LOUER
pour l'automne

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec confort dans im-
meubles anciens, rues Numa-Droz,
Jardinière, Temple - Allemand,
Doubs

APPARTEMENTS
de 2-3 pièces, simples, rues du
Progrès, Paix, Jardinière, Numa-
Droz

APPARTEMENTS
de 3 à 5 pièces, dans immeubles
avec tout confort et service de
conciergerie, rues Léopold-Robert ,
Arêtes, Nord , Crêtets et Locle.

APPARTEMENTS
de 4 pièces simples, rues de la
Serre, Doubs et Progrès.

; S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

J

INDÉPENDANTE, meublée, avec eau
chaude et froide. Libre 1er juillet. Cen-
tre ville. Tél. (039) 22 21 40..

CUISINIÈRE SARINA 3 feux, 1 four.
Bon état. 1 lave-vaisselle Rotel Candy.
Etat de neuf. Tél. (039) 36 12 22.

PAROI BIBLIOTHÈQUE bar moderne
Fr. 850.— ; salon ancien : canapé, 2 fau-
teuils, 1 table Fr. 250. —. Tél. (039)
53 11 13.

GÉNÉRATEUR BF, oscilloscope, alimen-
tations, ampli, voltmètres + petit ma-
tériel. Le tout Fr. 150.—. Conviendrait
pour bricoleur. Tél. (039) 22 25 10.

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

VÉLO sport, 5 à 10 vitesses, en bon état.
Tél. (039) 32 18 14.

TROUVÉS — JEUNES CHATS, trico-
lore, 4 mois et noir-blanc, avec collier
rouge, environ 4 mois. Tél. 039/31 26 26.

A VENDRE

VOILIER
dériveur léger, 420
LANAVERRE, en
parfait état. Voiles
neuves. Charriot de
mise à l'eau.

Tél. (039) 23 69 34.

Mariages
& Contacts
• Rencontres
• Amitiés
• Mariages

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

Discrétion assurée.

Sa,: L'Impartial

A VENDRE

RENAULT 4
Export , modèle
1974, expertisée.

Garage
INTER AUTO

Av. Chs Naine 33

Tél. (039) 26 88 44,
(039) 31 20 86 privé



Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi
11 juin 1976 à 19 h. 45, salle du Conseil général, Hôtel de Ville
Présidence successive de MM. René Felber, Président du Conseil communal
sortant de charge, Paul Huguenin, président provisoire, doyen d'âge et Willy
Nicolet , nouveau président. — Quarante membres sont présents ; M. Pierre

Faessler est excusé.

1. Vérification des pouvoirs
En déclarant ouverte la première

séance de la législature 1976-1980, M.
René FELBER dépose sur le bureau du
Conseil général les pièces suivantes : le
procès-verbal de l'élection du Conseil
général du 9 mai 1976 , le procès-verbal
de la Commission électorale du 1C
mai 1976, la Feuille officielle du 15
mai 1976 publiant les résultats de cette
élection puis il donne lecture de l'arrê-
té du Conseil d'Etat du 25 mai 1976
relatif à la validation des élections
communales.

M. René Felber invite le bureau pro-
visoire à prendre place , à savoir M.
Paul Huguenin doyen d'âge, président
provisoire, assisté des quatre plus jeu-
nes conseillers généraux MM. Charly
Débieux , Jean-Pierre Franchon, Jean-
Pierre Graber, Maurice Huguenin.

M. Felber souhaite au législatif de
fructueuses séances de travail tout au
cours de cette législature.

M. Paul HUGUENIN , après avoir
cité quelques chiffres tirés de l'histoire
politique locale et démontrant l'impor-
tance des partis, constate la parfaite
stabilité qui existe depuis 40 ans, entre
les deux tendances de la gauche et de
la droite.

Evoquant le phénomène inquiétant
de l'effondrement de la participation
au scrutin (80,7 pour cent en 1933, 72 ,6
en 1956, 60,1 en 1960 lors de l'octroi du
suffrage féminin , 54,3 pour cent en
1976). il relève que le plus grand parti
est de loin celui des abstentionistes
46 pour cent des électeurs). Analysant
le divorce entre les partis et le peuple
souverain , M. Huguenin poursuit :
« Quand tout allait bien (ou presque)
nous avons dit « C'est la faute de la
haute conjoncture » ; maintenant, cer-
tains suggèrent « C'est la crise, les
gens n'osent pas voter » . Piteuses ex-
cuses qui pourraient bien n'être que
moelleux oreiller de paresse pour nos
cerveaux fatigués. Traiter les absten-
tionnistes de masse amorphe, pares-
seuse et égoïste est aussi injuste qu 'ir-
réaliste.

•iù t l itt -^i it <ù
» Avons-nous le droit de prétendre

qu 'ils se désintéressent de tout , qu'ils
n 'ont ni idées ni opinions, qu'il est
vain de vouloir les secouer ? Que nous
seuls dans nos sérails possédons sages-
se et science ?

» Ne serait-ce pas plutôt que nos
partis sont incapables de se faire en-
tendre, que leurs promesses éveillent
la méfiance et que leur langage même
n'est plus compris ? Ce langage des
partis, resté celui du siècle passé, celui
du libéralisme intégral et du marxisme-
léninisme qui ont tous deux vieilli et
mal vieilli.

» Les discours des grands chefs con-
servateurs actuels, du Vorort ou des
Arts et métiers ressemblent à s'y mé-
prendre à ceux de leurs prédécesseurs
d'il y a 40 ans et quand j'écoute les
ténors du communisme je crois enten-
dre les Paul Graber et Henri Perret de
ma jeunesse !

» Ceux qui ne font pas partie de
nos chapelles politiques ont raison de
se lasser car le monde a connu entre
temps deux révolutions simultanées
majeures : celle de la science et de
l' atome qui a ouvert l'ère post-indus-
trielle et la prise de conscience du
tiers monde qui remet en question la
suprématie de la civilisation européen-
ne et sa domination économique. N'y
aurait-il pas là pour nous, responsa-
bles politiques, matière à réflexion ? »

Parlant du développement de l'indus-
trie horlogère dans les Montagnes neu-
châteloises depuis le début du XVIIIe
siècle, qui fut presque un miracle, M.
Huguenin dit « Malheureusement,
aveuglés par le succès, patrons et ou-
vriers de notre région ont manqué,
au début de ce siècle, la grande trans-
formation qui fit de l'horlogerie une
industrie au lieu d'un artisanat. Cette
carence permit le développement spec-
taculaire de Bienne, Granges, Soleure,
pendant que Le Locle et La Chaux-
de-Fonds s'affaiblissaient. L'après-
guerre et le monopole de l'horlogerie
suisse nous donnèrent l'occasion de
compenser notre retard ».

Relevant que cette industrie, actuel-
lement touchée par la crise, ne peut
faire autrement pour se maintenir que
d'améliorer au maximum sa produc-
tivité , l'orateur signale que l'horlogerie
suisse a perdu en dix ans le quart de
ses effectifs. Aux difficultés rencon-
trées dans cette branche de l'économie,
s'ajoutent la révolution de l'électroni-
que et l'obstacle artificiel du franc suis-
se surévalué qui devrait , selon certains
apprentis sorciers, provoquer l'assai-
nissement de notre industrie par la
disparition des plus faibles.

Estimant que l'horlogerie restera à
l'avenir notre principale industrie , M.

Huguenin poursuit : « Nous devons tout
faire pour assurer les meilleures condi-
tions à son existence, tout en étant
conscients qu'elle ne sera plus créa-
trice d'emplois (le nombre d'emplois
dans l'industrie locale a passé de 5574
en 1969 à 3888 en 1976). Ce n 'est donc
plus d' activités de diversification que
nous avons besoin mais d'activités de
remplacement. Ce terme souligne bien
leur urgente nécessité. »

« Dans notre monde actuel , certains
domaines sont en pleine expansion ;
pensons à l'hygiène, à l'instruction,
aux loisirs , aux énergies de rempla-
cement , à la protection de l'environ-
nement. Ils nous offrent des perspecti-
ves que nous devrons saisir.

» L'industrialisation du tiers monde
et l'augmentation de son niveau de
vie nous apporteront de nouveaux
clients, pour des biens d'équipement
d'abord puis pour des objets de con-
sommation de qualité.

» Nous avons de solides atouts : une
population active, fière de son travail ,
capable d'ingéniosité et d'initiative, des
entreprises d'une taille suffisante pour
faire face aux difficultés, une Ecole
technique supérieure qui peut apporter
une aide précieuse.

» Pour sortir de cette période diffi-
cile , nous aurons besoin , en plus des
efforts individuels, d'une volonté col-
lective, tenace, seule capable de mobi-
liser toutes nos ressources, de créer
l'enthousiasme indispensable pour en-
traîner la participation de notre popu-
lation tout entière.

» Ne pensez-vous pas Mesdames,
Messieurs, que c'est à nous de donner
l'exemple, de jouer ce rôle d'entraî-
neur ?

» Pour collaborer efficacement à ré-
soudre les problèmes qui se posent,
nous aurons à renoncer à nos petites
disputes, à nos accès de démagogie,
à la défense de certains intérêts parti-
culiers, à des ambitions personnelles,
sans renier pour autant notre diversité
qui fait aussi notre force et notre ri-
chesse car : la diversité' c'Mst la vie
'même, cet équilibre iftstable toujours
remis en question.

» Chacun de nous par son caractère,
sa formation, son expérience, a une
vision personnelle des problèmes. C'est
la synthèse de ces visions personnelles
que nous aurons à réaliser dans un
esprit d'ouverture, de tolérance, avec
beaucoup de bonne volonté et d'ima-
gination si nous voulons préparer et
réaliser l'avenir que nous souhaitons. »

(Applaudissements).

2. Nomination du Bureau
du Conseil général

Au nom du groupe PPN , M. Jean-
Jacques MERCIER confirme la can-
didature de M. Willy Nicolet à la pré-
sidence ; agriculteur de son métier M.
Nicolet siège depuis huit ans au sein
du législatif.

M. Paul HUGUENIN constate que
les propositions des partis correspon-
dent au nombre des sièges à repour-
voir. Dès lors , conformément aux dis-
positions de l'art. 38 du Règlement
général pour la Commune, il annonce
que le Bureau pour l'année 1976-1977
est élu tacitement. Sa composition est
la suivante :

Président : MM. Willy Nicolet , PPN.
1er vice-président : Claude Leimgru-

ger, POP.
2e vice-président : Mme Nicole Jean-

neret , soc.
Secrétaires : MM. Gilbert Jeanneret ,

soc, Jean-Pierre Franchon , soc.
Questeurs : MM. Hermann Widmer ,

PPN , Yvan Lebet , soc.
M. Huguenin cède le fauteuil prési-

dentiel à M. Willy Nicolet et invite les
membres du nouveau Bureau à prendre
leurs places respectives.

M. Willy NICOLET, Président , pro-
nonce les paroles suivantes :

« Mesdames, Messieurs les conseillers
généraux,

» Je vous remercie de la confiance
que vous venez de me témoigner et je
remercie tout spécialement mon parti
de l'honneur qu 'il me fait en me pro-
posant la présidence de votre Conseil.

» Les promesses électorales faites, il
est temps de passer aux actes. Le ra-
lentissement économique et l'état de
la tirelire communale exigeront au
cours de la nouvelle législature une
attention soutenue et occasionneront
des tâches nouvelles.

» Le corps électoral nous a accordé
sa confiance les 8 et 9 mai mais il
attend de nous l'accomplissement d'une
politique bien ordonnée, basée sur des
économies réfléchies. Il ne suff i t  pas

de faire des discours pour remplir les
caisses vides. Seuls une prise de cons-
cience ainsi qu 'un engagement person-
nel et collectif pourront ramener nos
finances à des proportions plus raison-
nables.

Si , au cours de ces dernières an-
nées, un gros effort financier a été
fait en faveur de l'équipement de notre
ville , n 'oublions pas que l'amortisse-
ment des dépenses est indispensable
en faisant  face aux nouvelles exigen-
ces vitales pour notre Commune, qui
pourront se présenter à nous.

» Un des problèmes majeurs de notre
Conseil sera d'encourager de nouvelles
entreprises à s'installer au Locle en
favorisant le maintien de celles exis-
tantes pour assurer le plein emploi.

» Pour terminer, je forme le vœu
que les discussions et décisions que
nous prendrons soient empreintes de
confiance réciproque et de bienveillan-
ce. En évitant les rancœurs politiques,
vous servirez votre cause et celle de
vos électeurs. C'est de votre devoir
de faire du Locle une cité vivante et
accueillante où chaque individu peut
s'épanouir. »

(Applaudissements.)

3. Nomination du Conseil
communal

Le Président invite les groupes à
soumettre leurs propositions.

Tour à tour , MM. Jacques RIEDWEG
au nom du groupe radical, Claude-H.
CHABLOZ, au nom du groupe PPN,
Jean-Maurice MAILLARD, au nom du
groupe socialiste, et Laurent DONZÉ ,
au nom du groupe POP, présentent
leurs candidats au Conseil communal,
à savoir MM. René Beiner radical ,
Jean-Pierre Renk , PPN, René Felber
et Henri Eisenring, socialistes et Fré-
déric Blaser, POP.

Sur la base de l'art. 38 du Règlement
général pour la Commune du Locle,
étant donné que le nombre des sièges
à repourvoir est égal à celui des can-
didats proposés , le Président déclare
le Conseil communal élu tacitement. Il
remercie MM. les Conseillers commu-
naux d'accepter leur mandat et les
félicite de leur élection.

4. Nomination
des Commissions

Les partis ayant déposé leurs propo-
sitions, il est procédé à la nomination
tacide des Commissions suivantes :

Commission des agrégations
(5 membres)

Socialistes : MM. Gilbert Jeanneret ,
Yvan Lebet.

PPN : Mlle Antoinette Chappuis.
POP : M. Aloïs Brigadoi.
Radicaux : M. Elio Peruccio.

Commission des comptes 1976
(11 membres)

Socialistes : MM. Willy Bernet , An-
dré Gentil, Jean-Pierre Graber , Mau-
rice Huguenin , J. Maurice Maillard.

PPJV : MM. Pierre Faessler, Paul Hu-
guenin.

POP : MM. Charly Débieux , Laurent
Donzé.

Radicaux : MM. Ulysse Brandt , Jac-
ques Riedweg.

Commission du budget
et des comptes 1977

(11 membres)
Socialistes : MM. Alfred Barras , Ro-

ger Droz , Michel Ducommun, Eric
Schmid , Ernest Schulze.

PPJV : MM. Claude-H. Chabloz, Her-
mann Widmer .

POP : MM. Charly Débieux , Claude
Leimgruber.

Radicaux : MM. Francis Jaquet , Elio
Peruccio.

Commission de jumelage
(11 membres)

Présidence : le Président du Conseil
communal. MM. Ernest Hasler , Jean
Klaus, Bernard Mayor , Henri Jaquet ,
Charles Jeannet , Willy Bernet, Rémy
Cosandey, Jean-Jacques Mercier , Char-
ly Débieu x, Marcel Garin.

Commission scolaire
(15 membres)

Socialistes : MM. Jean-Pierre Bar-
bezat , Rémy Cosandey, Mme Anne-
Marie Gabus , MM. Gilbert Gruring,
Yvan Lebet, J. Matirice Maillard , Mme
Colette Perrenoud.

PPJV : Mme Andrée Cavaleri , MM.
Francis Favre, Joseph Huot.

POP : MM. Jean Blaser, M. André
Golay, Mme Marlyse Maire.

Radicaux : Mme Evelyne Fatton, M.
Eric Joray.

Commission de l'Ecole supérieure
de commerce
(11 membres)

Socialistes : MM. Jean-Pierre Bar-
bezat , Rémy Cosandey, Jean-Pierre

Franchon, Richard Hentzi , Pierre Jam-
be.

PPN : MM. Siegfried Fluckiger, Hen-
ri Erard.

POP : MM. Frédéric Blaser, Orlando
Orlandini.

Radicaux : MM. Marcel Huguenin,
Maurice Rochat.

Commission des Jardins d'enfants
(11 membres)

Socialistes : Mmes Michèle Franchon ,
Liliane Graber , Louise Jambe, Jacque-
line Maillard , Françoise Page.

PPN : Mme Paul Huguenin, M. Fran-
cis Favre.

POP : Mmes Anna Bottani , Chantai
Donzé.

Radicaux : Mmes Maude Charpie, Ni-
cole Gabus.

Commission de désignation des rues
(5 membres)

Socialistes : MM. Roger Droz, André
Gentil.

PPN : M. Hermann Widmer.
POP : Mme Danièle Leimgruber.
Radicaux : M. Charles-André Bre-

guet.

Comité de l'Hôpital
(15 membres)

Socialistes : Mme Edmée Cosandey,
MM. Henri Eisenring, Willy Humbert ,
Mme Louise Jambe.

PPJV : MM. Emile Bessire, Pierre-
Antoine Nardin.

POP : MM. Jean Blaser , Michel
Emery.

Radicaux : Mme Madeleine Gonthier ,
André Strauven.

Propositions du comité de l'Hôpital ,
ratifiées par le Conseil communal :
MM. Alfred Oesch, Willy Pingeon, Er-
nest Schulze, Paul Tuetey, Philippe
Vuille.

Par un vote à main levée, le Conseil
général désigne les vérificateurs de
comptes suivants : MM. Jean-Pierre
Gertsch et Francis Favre ainsi que les
vérificateurs suppléants MM. Jean-
Claude Dubois et Bernard Matthey.

Délégation au Conseil du Syndicat
intercommunal du Crêt-du-Locle .

(12 membres)
; Le .Président du Conseil communal

Socialistes : MM. Michel Ducommun,
Pierre Graber, Maurice Huguenin, Mme
Louise Jambe, M. Gilbert Jeanneret.

PPJV : MM. Georges Arber, Claude-
H. Chabloz.

POP : M. Frédéric Blaser, Laurent
Donzé.

Radicaux : MM. Charles Huguenin,
Jacques Riedweg.

Constitution de la Commission
d'établissement du Technicum
neuchâtelois, division du Locle

M. Laurent DONZÉ annonce que le
groupe POP est opposé au système qui
permet à des groupements qui ne re-
présentent pas le corps électoral de
désigner les délégués par cooptation.

U dépose l'amendement suivant :
« Article premier. — La Commission

d'établissement du Technicum neuchâ-
telois, division du Locle, est de 21
membres élus selon le système de la
représentation proportionnelle.

» Art. 2. — Supprimé. »

M. Jean-Jacques MERCIER remar-
que que, depuis longtemps déjà, le
Conseil général avait admis que des
représentants de l'Association patro-
nale et de la FTMH siègent au sein
de la Commission du Technicum qui

comprenait 45 membres. Malgré la ré-
duction du nombre de membres de la
nouvelle commission d'établissement
proposée, l'Exécutif suggère avec raison
le maintien de ce principe de partici-
pation.

M. Mercier ajoute que depuis plu-
sieurs législatures les commissaires de
l'Association patronale ont fait montre
d'une étroite et utile collaboration avec
ceux désignés par les partis.

Le groupe PPN approuve les rapport
et arrêté tels qu 'ils sont proposés par le
Conseil communal. U refusera par con-
séquent l'amendement popiste.

M. Ulysse BRANDT annonce que le
groupe radical partage l'opinion émise
par le préopinant.

Soumis au vote, l'amendement de
M. Laurent DONZÉ est rejeté par 28
voix contre 8. La prise en considération
du rapport est acceptée par 28 voix.

Puis, l'arrêté suivant est voté par
29 voix :

Article premier. — La Commission
d'établissement du Technicum, division
du Locle, est de 21 membres.

Art. 2. — La Commission comprend :
a) 15 membres élus selon le système

de la représentation proportionnelle ;
b) 6 membres des Associations patro-

nale et syndicale, chaque organisation
en proposant 3.

Art. 3. — Le présent arrêté est
muni de la clause d'urgence.

Sur la base des propositions des
partis, de la FTMH et de l'Association
patronale, la Commission d'établisse-
ment du Technicum neuchâtelois, divi-
sion du Locle, est élue tacitement com-
me suit :

Socialistes : MM. Pierre-A. Béguin ,
Charles Berthoud, Roland Bueche, Wil-
ly Daellenbach, Karoly Favre, Paul
Favre, André Maréchal.

PPJV : MM. Carlo Giger, Werner
Schwab, André Vuilleumier.

POP : MM. Jean Blaser, Jean-Pierre
Blaser, Léopold Brigadoi.

Radicaux : MM. Francis Jaquet, Eric
i „.Zutter .̂ *K. , *. f . . ¦**

¦; . ¦' • ¦ i--
FTMH : MM. Willy Humbert, Jean-

S tiGlaudeJosS, Jean-Pierre Sunier.
Associatio?i patronale : MM. Charles-

André Breguet , Albert Bolliger, Eric
Hofer.

La séance est levée à 20 h. 35.

On en parle au Locle
N'était le problème important de

l' eau qui commence à se fa i re  rare
un peu partout , chacun apprécierait
davantage la belle période de sé-
cheresse que nous traversons. Dame ,
chez nous , on est tout content de
prendre ce qui vient , car on n'a
pas l'habitude d'être autant gâté
en. juin.  C' est un avant-goût des
vacances et les amateurs de soleil
auront pu ainsi acquérir un bron-
zage d'été avant de s 'éparpiller sur
les plages à la mode. Il y a bien eu
ici et là quelques coups de soleil
douloureux et quelques accès de
f i èv re  dus à la chaleur , mais dans
l' ensemble , les conseils de prudence
et de modération ont été relative-
ment bien suivis.

Reste donc le problème de l' eau.
Il est essentiel. Dans certaines ré-
gions des pays voisins, plus encore
peut-être qu 'en Suisse, la situation
n'est guère brillante. Des cultures
sont déjà  condamnées, des restric-
tions sont imposées, les sources sont
taries. Or l'eau est un élément vi-
tal , précieux, indispensable à toute

espèce de vie. Nous l'avons appris
à l'école , c'est vrai , mais depuis,
nous avons aussi appris à en useï
et abuser. C' est devenu une habi-
tude quasi générale . La vie a chan-
gé , les installations se sont moder-
nisées , le besoin d'hygiène , de con-
f o r t  et d'indépendance a fa i t  le
reste. La consommation par tète
d'habitant a doublé , triplé , quintu-
plé. Chacun le sait et sait aussi que
cela ne pourra pas durer dans les
mêmes conditions. Mais tous, nous
re fusons  d'être les premiers à mo-
dérer nos usages . De la douche quo-
tidienne trop prolongée au lavage
par fo i s  abusif des voitures, en pas-
sant par l' arrosage excessif des
f l e u r s  ou du gazon , jus qu'à l' utili-
sation ménagère inévitable mais
abondante pour ne pas dire plus ,
il y aurait de la part de tous un
e f f o r t  considérable à fa ire  dans l'in-
térêt général . Mais quand l'habitude
est prise, elle l' est bien. Et coulent
donc les robinets , les chasse d' eau ,
les jets , pour tout et pour rien !
Jusqu 'à quand ? Ae

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.
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Vous allez partir en vacances...
Votre voiture est-elle prête ?

I 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 20 heures
chaque jour jusqu'au 30 juin 1976 (samedi 8-12 h.)

véhicules de toutes marques

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

cherche pour entrée à convenir, des

INFIRMIER(ES)
EN SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIÈRES HMP
Studio meublé à disposition et
restaurant du personnel

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur offre à

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Département du personnel

1260 NYON - tél. 022/61 61 61

¦¦ RlBIHI
*7_ v- V | JHH- SfitlIÈ :! 2.S7: |

ENCHÈRES MOQUES
L'Office soussigné, vendra par voie
d'enchères publiques, le VENDREDI 25
JUIN 1976 , dès 14 h. 15, à la Halle aux
Enchères, Jaquet-Droz 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après
désignés :
1 salon comprenant 1 divan, 2 fauteuils

et 1 table
1 buffet de service
3 buffets
1 meuble à chaussures
3 TV noir et blanc
1 lot de livres
1 aspirateur à poussière
1 armoire frigorifique
1 meuble radio avec tourne-disques
1 coordinatographe HAAG-STREIT AG
1 planche à dessin, marque PAMA
1 établi d'horloger , 3 places
1 porte-bagages pour fourgon FIAT
1 lot de pneus
1 voiture AUDI VARIANT 75, modèle ,

1971, rouge, avec radio, Breack, 76 000
km., non expertisée.

et divers objets dont le détail est sup-
primé.

VENTE AU COMPTANT CONFORMÉ-
MENT À LA L.P.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

On manuscrit clair évite bien des erreurs!

Tout à prix discount ;
à côté Boucherie Oberli

f

Paix 84
2300 La Chaux-

Tél. 23 00 55

«

Livraison j
Service après-
vente
Garantie

Machine à laver
100 fl/o automatique ©TA
Prix Discount O / U ."

Congélateur 250 litres Çil rt
Prix Discount 30U»"

Aspirateur Q"j
Prix Discount O/."

Fortes reprises !
Facilités de paiement

| Le feuilleton illustré des enfants j j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Le bronzage sain
. exige une programmation! j

SUN CARE SPECIFICS
7 Les nouveaux produits

solaires cosmétiques
d Elizabeth Arden
|| vous brunissent aussi vite
| que le tolère votre peau.

Les nouvelles Ford Capri S L Encore plus sportives... sur toute la ligne.
...plus sportive ...plus sportive ...plus sportive ...plus sportive
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[ «• Demandez è votre marchand spécialisé I
I MM le nouveau prospectus de 24 pages en B
I •» couleurs «Nouveautés pour le jardin». |

db
À VENDRE

IMMEUBLE
NUMA-DROZ 35

6 APPARTEMENTS
i simples de 3 chambres,
! un appartement de 2 chambres,

deux appartements de 1 chambre.
Situation tranquille près du Cen-

tre scolaire Numa-Droz.
Dégagement au sud.

( S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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I BUREAUX pour ÉCOLIERS I n modèIes à PRIX PULVÉRISÉS ! Notre prix NET
TAPIS M U R-A-M U R  ' ' 2.00 m. noyer américain Fr. JM&- Fr. 750.—

7 modèles 2.40 noyer américain Fr. LïdtC.— Fr. 1200.—
¦# Choisissez le tapis qui embellira votre intérieur parmi de Fr' 100-- à Fr' 295-- 2-90 acajou/blanc Fr. >»C- Fr. 1300.—

notre grande gamme de plus de 500 colllections 1976 CHAISES de bureau 2-60 m' noyer !< anticlue » Fl'- J&y l^  Fr- 15°0-—
de Fr. 29.— à Fr. 69— 2 '50 m' n0yer Fr- J^  ̂ 1780.—

& Nouveautés sensationnelles à partir de Fr. 19.— le m2 2.60 m. noyer « antique » Fr. 2 2f à -  Fr. 2200.—
CHEVETS depuis Fr. 53.— 2.80 m. noyer « rustique » Fr. aiMT - Fr. 2500.—

-fr Sur demande , soumissions à domicile COFFRES À LITERIE 2.65 m. noyer « antique/sculpté >» Fr. __jiS«J^7 Fr. 2925.—

ir Pose gratuite à partir de 10 m2 depuis Fr. 56.— ÉLÉMENTS : -
ARMOIRES PENDERIES 3 éléments - noyer = 2.66 m. Fr. J2%_^r- Fr. 1160.—

¦Jr Rabais pour tapis « à l' emporter » à 2 portes , depuis Fr. 195.— 4 éléments - chêne = 3.23 m. Fr. J^Ŝ r- Fr. 1900 —
, ¦ 4 éléments - chêne = 3.40 m. Fr. ^iâfftfT- Fr. 1900.—
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CONSEILS Magasin ouvert pendant les vac ances horlogères : HORAIRE \__\_____\ QUALITÉ
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Le plus grand choix de lunettes « mode » dans toutes les marques

I 0 Centre spécialisé pour verres de contact, lentilles souples

| % Exécution rapide de vos ordonnances médicales

VOS OPTICIENS CONSEILS

MAITRISE FÉDÉRALE W % I _\\\ l̂ J El
Avenue Léopold-Robert 23 _P^̂_f __________J________J_______H_____nJ_l

Tél. (039) 22 38 03 _________ffl I

OUVERT PENDANT LES VACANCES

SOLEIL LEVANT
Oeufs à gober

Une production régionale de qualité
des FERMES AVICOLES de

La Brévine - La Chaux-de-Fonds
Le Valanvron ;

PĴ  c'est décidément
LvJ vrai

qu'on y gagne !

kSJLi est roi à l'heure du choix ! 1

OCCASIONS I

DÈS FR^^Q — 
AVEC 

GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

AGENT POUR LA RÉGION :

G, Torcivia I
Léopold-Robert 83 - Tél. (039) 22 52 93

La Chaux-de-Fonds

Tout pour la couture et le tricot, grand choix de
boutons et boucles , fermetures éclair toutes lon-
gueurs et sur mesure, fils, patrons Burda, ainsi que ;

i tous les articles de mercerie, corbeilles à ouvrage,
meubles pour machines à coudre, grand choix de
laine, coton à crocheter , catalogues de tricot, col- i

lants

§ Nouveaux prix
1 cassés !

Prix Notre prix
catalogue OQQ

FRIGO modèle 160 litres 398.— _-.Ï70.—

FRIGO 2 portes , 235 litres CZ. A Q
avec congélateur 758.— O t'î^»*""

CONGÉLATEUR armoire r<JQ
120 litres 668.— OOOi"

CONGÉLATEUR bahut CQQ
265 litres 798.— 0570.~"

MACHINE À LAVER autom. "7QQ
4,5 kg. Hoover 50 1098.— / ï?0.—

4,5 kg. Zanussi 1690.— i?H"0. —

Service après-vente assuré par nos propres monteurs
sans frais de déplacement

I Toulefer SA
Çlace dp l'Hôtel-de-Ville — Tél. (039) 23 13 71

Offre vacances I
UN LINGE ÉPONGE LANCASTER
UN LINGE ÉPONGE STENDHAL

OFFERT
A L'ACHAT DE 2 PRODUITS SOLAIRES

50 marques, EAUX DE TOILETTE

de 5.- à 18.50
LA POMME CHARLIE + CHAINE Fr. 28.—

Notre cadeau vacances + 10%
ou doubles timbres SENJ sur article courant

(shampooings, laques, dentifrices, savons) \

PARFUMERIE 1
DUMONT 1

Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55
, , . . :, ,. 2e entrée sous les arcades . .  ; ¦,, .¦_ ¦. iu/ïi

________________________________________________

CONCOURS PERMANENT GRATUIT
La bonne réponse du concours précédent était : M. G. Imobersteg.
Boucherie, rue A.-M.-Piaget 1. Seuls quelques concurrents ont trouvés .
Parmi ceux-ci le sort à désigné la lauréate de ce mois qui reçoit son
bon d'achat CID de Fr. 50.—. Il s'agit de '

Mademoiselle Dominique ANTENEN , Croix-Fédérale 11
que nous félicitons bien chaleureusement !

Pour les vacances, voici la photo qu 'il vous faut identifier. Prenez
votre temps et envoyez-nous votre réponse sur carte ou sous enveloppe
à : CID - Case postale 566 - 2301 La Chaux-de-Ponds. Le délai est fixé
au 10 août prochain (il n 'y aura.;pas,., de) page; en juillet). Çqrnme. . de
coutume vous pouvez gagner , sans effort , et sans dépense, un b'brî Hvâ!ch'à'l
de Fr. 50.—. , l Ml * Oiu v..;..: liiU_H¦ - ¦ - ;•}!.; - Y „ \ \ .



Les deux conducteurs blessés
Violente collision à La Vue-des-Alpes

Un automobiliste de Cernier, M. M.
D., circulait hier à 6 h. 45 sur la roilte
de La Vue-des-Alpes, en direction de
La Chaux-de-Fonds. Dans le virage de
l'Aurore, il effectua le dépassement
d'un camion. Alors qu'il faisait cette
manoeuvre, M. Maurice Hammerli, 43
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui le sui-
vait au volant d'une auto et qui ten-
tait le dépassement, dévia sur la gau-

che pour circuler sur la piste descen-
dante où il entra en collision avec l'au-
to conduite par M. Jean-Louis Dubois,
24 ans, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, qui survenait normalement en
sens inverse. M. Dubois, souffrant de
douleurs dans les jambes et de cou-

pures sur tout le corps , ainsi que M.
Hammerli qui souffre d'une forte com-
motion , de douleurs aux chevilles et de
coupures sur tout le corps, ont été
transportés à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Gros dégâts, ainsi que le
montre notre photo Schneider.

Heureuse surprise à Boudevilliers
Comptes communaux 1975

Le Conseil général de Boudevilliers
a tenu la dernière séance de la légis-
lature, sous la présidence de M. J.
Montandon. Treize conseillers géné-
raux , le Conseil général et l'adminis-
trateur étaient présents.

Inique objet à l'ordre du jour : les
comptes 1975. Etabli avec peut-être
un peu de pessimisme, le budget pré-
voyait un déficit de 35.000 fr. La ré-
cession ayant eu moins d'influence que
prévu sur la matière imposable, c'est
finalement par un bénéfice de 60.000 fr.
que bouclent les comptes, soit une
mieux-value de 95.000 fr. par rapport
au budget

Le boni de l'exercice est en effet de
29.953 fr. 70. auquel il faut ajouter un
amortissement extraordinaire de 30.943
fr. sur la route du Vanel. La dette
pour cette route, dont la réfection com-
plète avait eu lieu en 1968, est com-
plètement amortie. 20.000 fr. sont
attribués à la réserve ordinaire en
prévision de travaux à faire aux bâ-
timents communaux, 9953 fr. 70 sont
reportés à compte d'exercice clos.

La plus grosse charge demeure l'ins-
truction publique, qui absorbe à elle
seule 80 pour cent des rentrées fiscales.
Le coût par élève au Centre secondaire
de la Fontenelle a été de 5392 fr., prix
qui est calculé en tenant compte de
l'effort fiscal communal.

Apres quelques questions de détail ,
les comptes sont acceptés à l'unanimité,
avec remerciements au Conseil com-
munal et à l'administrateur.

Dans les divers, deux questions rela-
tives à la forêt : M. J.-P. Jacot aime-
rait connaître le prix du bois de feu
et les possibilités d'achat de ce com-
bustible à la commune ; M. J. Mon-
tandon désire savoir comment sont
attribuées les dépouilles. M. D. Stauf-
fer répond que les intéressés peuvent
s'adresser au bureau communal. Quant
aux dépouilles, il n'y en a pas eu
l'année dernière, mais il y en aura
cette année.

M. Ch. Maeder demande que le ter-
rain acquis comme décharge sur le
plat de Biolet soit marqué et barré,
de façon à ce que les utilisateurs
sachent où déverser les déchets végé-
taux. Le Conseil communal fera le né-
cessaire.

Avant de clore la séance, le président
du Conseil général remercie le Conseil
communal et l'administrateur commu-
nal , M. P. Tissot, pour leur gestion
saine et prudente durant la législature
écoulée, ainsi que les membres du
Conseil général pour leur travail et
leur participation aux séances. M. J.
Montandon s'adresse tout spécialement
à MM. M. Maumary et Cl. Sandoz,
conseillers communaux sortants après
quatre ans passés à l'exécutif et qui
ne se représentent pas. Il remercie
également MM. Ch. Maeder, qui a siégé
18 ans au législatif , dont plusieurs
années en qualité de président, ainsi
que R. Maridor , J.-CI. Guyot, M. Re-
naud , J.-P. von Allmen et J.-B. Wâlti,
qui ne se sont pas représentés aux
dernières élections pour cause de dé-
part de la commune.

M. F. Chiffelle, président de com-
mune, remercie à son tour le Conseil
général pour sa discipline et convie
chacun à une verrée, fort bienvenue et
sympathique, (jm)

Fin de saison euphorique a I Union
sportive des Geneveys-sur-Coffrane

Apres avoir enlevé , en 1974-75 , les
titres de champions neuchâtelois de
Juniors D et de Juniors B, ce sont les
Juniors C qui, cette année, sont cham-
pions neuchâtelois, ayant battu le FC
Le Parc par cinq buts à un. Ils sont
ainsi promus en Interrégionaux C.

Pour ne pas être en reste, les Juniors
Inter B 2, 2es du classement derrière
Stade-Lausanne, sont promus en Inter
B 1. A noter qu'au cours du week-end ,
les jeunes loups de l' entraîneur Ros-
sier ont gagné le challenge Pair Play
du tournoi international de Comète.

Enf in , l'équipe fanion, dans un match
de barrage contre le FC Floria, gagné
p ar trois à deux, après prolongations,
est promue en deuxième ligue.

Ce magnifique résultat est le fruit
d'un long travail au sein de l 'Union
sportive, puisque, à deux exceptions
près, tous les joueurs de la première

équipe ont fa i t  leurs classes aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et que pas moins
de quatre juniors jouaient ce match de
barrage.

Félicitons donc joueurs, entraîneurs
et dirigeants, qui souhaitent qu'un nou-
veau terrain, dorénavant nécessaire,
leur permette de continuer dans leur
ligne de conduite et, qui sait, vers
d' autres succès... (vr)

La sécheresse persistante inquiète les
agriculteurs : s'il ne tombe pas de pluie
dans les jours qui viennent, ils vont
être contraints d'entamer les réserves
de fourrages hivernales. En effet , les
parcs et pâturages seront — certains
le sont déjà — dans quelques jours
complètement râpés. Même les plus
vieux paysans ne se souviennent pas
d'une telle situation, qui aura pour
conséquence une baisse de la produc-
tion laitière et du rendement des cé-
réales.

A Boudevilliers, notamment, il est
interdit depuis la semaine dernière de
laver des voitures et d'arroser jardins
et pelouses avec un jet continu. Cette
première mesure devrait permettre de
« tenir le coup » et d'assurer un appro-
visionnement normal, mais elle pourrait
être suivie d'interdictions plus draco-
niennes , si certains usagers ne se con-
forment pas à cette limitation, qui est
surtout une question de solidarité et
de bon sens durant cette période d'é-
tiage particulièrement marquée, (jm)

Sécheresse:
inquiétude dans

le monde paysan

Remise de certificat dans le monde de l'imprimerie
PAYS " NEUCHâTELOIS; ;* MŜ ' NEUCHâTELOîS]

Hier en fin d'après-midi, les jeunes
gens et jeunes filles arrivés au terme
de leur apprentissage de compositeur-
typographe ou de conducteur-typogra-
phe ont reçu leur certificat de capacité,
ceux , tout au moins qui ont réussi
leurs examens !

Les 22 nouveaux ouvriers ont été ac-
cueillis par M. Koland Talon, prési-
dent de la Commission paritaire d'ap-
prentissage de l'imprimerie du canton
(CPAI), M. Guy Bédat, représentant les
autorités cantonales, M. R. Zahner, di-
recteur des Arts et métiers, les pré-
sidents des sections de typographes,
MM. Sutterlet pour Neuchatel, Willy
Glauser pour La Chaux-de-Fonds et
Philippe Monnot pour le Jura , ainsi
que les maîtres d'apprentissage.

La Société suisse des maîtres-impri-
meurs était représentée par M. A. Per-
rinjaquet.

Quelques orateurs se sont adressés
à leurs hôtes, les félicitant d'avoir choi-

si une profession qui leur apportera
certainement de grandes satisfactions.
L'apprentissage n'est qu'une étape, im-
portantes, certes, mais chacun doit se
rappeler sans cesse que la formation
continue, le développement de ses con-
naissances, un intérêt constant pour les
nouveautés sont indispensables pour
l'accomplissement judicieux de son
travail.

Quelques apprentis n'ont pas trouvé
d'emploi. Des voeux sont émis pour
que la situation se rétablisse rapide-
ment.

Une collation a été offerte à tous les
participants après la remise des certi-
ficats et des prix aux apprentis les plus
méritants, (rws)

CANDIDATS AYANT OBTENU
LEUR CERTIFICAT DE CAPACITÉ

Compositeur - typographe. — Ray-
monde Bader-Clément, Imprimerie
Centrale SA, Neuchatel ; Olivier Bail-

lod, Imprimerie A. Baillod, Boudry ;
Yolande Cattin, Imprimerie Typoffset,
La Chaux-de-Fonds ; Alain Egger, Im-
primerie Moderne SA, La Chaux-de-
Fonds ; Michel Emonet, Fiedler Arts
graphiques SA, La Chaux-de-Fonds ;
Nicole Hurni, Imprimerie Cassina SA,
La Chaux-de-Fonds ; André Jeanneret,
Imprimerie Casser, Le Locle ; Roland-
Arthur Schorderet, Imprimerie Gessler
et Cie, Colombier.

Conducteur - typographe. — Gabriel
Bandelier , Imprimerie La Bonne Pres-
se, Porrentruy ; Daniel Brand, Impri-
merie de l'Ouest SA, Neuchatel ; André
Brouchoud, Arts Graphiques Schuler
SA, Bienne ; François Clottu, Imprime-
rie de la Béroche, Haesler et Cie, Saint-
Aubin ; Dominique Deagostini, impri-
merie Gessler et Cie, Colombier -, Lu-
cien Dubois, Industrie graphique Raci-
ne SA, La Chaux-de-Fonds ; Marc-
André Eggerling, Imprimerie Typoffset,
La Chaux-de-Fonds ; Eric Knuser, Im-
primerie du Centre des Terreaux SA,
La Chaux-de-Fonds ; René Linder, Im-
primerie Centrale SA, Neuchatel; Pier-
re-Alain Merz, Imprimerie Centrale
SA, Neuchatel ; Jakob Nussbaumer,
Imprimerie Courvoisier , Journal L'Im-
partial SA, La Chaux-de-Fonds ; Clau-
de-Alain Reymond, Imprimerie Baillod ,
Boudry ; Michel Riat , Imprimerie La
Bonne Presse, Porrentruy ; Jean-Luc
Sahli, Imprimerie Paul Attinger SA,
Neuchatel.

Prix offert par la CPAI. — Mme
Raymonde Bader-Clément 5,5 ; M. Mi-
chel Emonet 5,2 ; Mlle Nicole Hurni 5,1,
tous trois compositeurs. — M. Michel
Riat 5,2 ; M. Jakob Nussbaumer 5,1,
imprimeurs.

Prix offerts par l'Ecole des arts et
métiers. — Mme Raymonde Bader-Clé-
ment, mention et prix ; Mlle Yolande
Cattin, mention et prix ; M. Marc-An-
dré Eggerling, prix ; M. Michel Riat ,
prix.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Le véhicule No 12 rend encore
de précieux services

Le trolleybus No 12 à l' arrêt à la gare de Cernier

Construit en 1939 pour la ville de
Zurich , le trolleybus qui porte actuelle-
ment le No 12 avait été racheté par la
Compagnie des Transports du Val-de-
Ruz (VR), trois ans après l'introduction
de ce mode de traction sur le réseau,
c'est-à-dire en 1951. Alors que ce véhi-
cule avait été acheté d'occasion, et que
d'autres trolleybus plus récents avaient
été achetés neufs, il est le seul survi-
vant de cette époque.

Ce trolleybus a un équipement Oerli-

kon et un châssis Saurer, et son moteur
développe 110 chevaux. Depuis 1939,
il n 'a subi aucune réparation notable ;
seuls les marchepieds ont été modi-
fiés... Et il roule toujours... A vrai dire
on ne l'utilise que pour remplacer
d'autres véhicules en révision ou pen-
dant les vacances, mais si les trolley-
bus neufs avaient été de même qualité
que celui-ci, des économies énormes
auraient pu être faites.

(texte et photo vr)

Répartition des dicastères
au Conseil communal

Le Conseil communal de Fenin - Vi-
lars-Saules s'est réuni pour la premiè-
re fois lundi soir. Il a organisé son bu-
reau de la manière suivante: président,
M. Paul Desaules ; vice-président, M.
André Steiner ; secrétaire, M. François
Fatton. Quant aux dicastères, ils ont
été distribués ainsi : les finances seront
dirigées par M. François Fatton (son
suppléant est M. Jean-Pierre Sermet).
C'est M. Paul Desaules (André Steiner)
qui s'occupera des forêts, et M. Jean-
Pierre Sermet (Jean-Daniel Rosselet)
des bâtiments, de la police et des ser-
vices sociaux. Quant au dicastère des
Services industriels et de l'Instruction
publique, il sera confié à M. Jean-
Daniel Rosselet (Paul Desaules). Enfin
les travaux et domaines publics iront
à M. André Steiner (François Fatton).

(rgt)
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Inspection d'armes,
d'habillement

et d'équipement
Halle de gymnastique :
Vendredi 25 juin , à 14 heures : sec-

tions de Cernier, Fontaines, Engollon,
Chézard-Saint-Martin : E, Lw, Lst, SC.

Lundi 28 juin , à 8 heures : Sections
des Hauts-Geneveys, Villiers, La Pâ-
quier , Fontainemelon, Dombresson : E
et S.C

A 14 heures : Sections de Savagnier,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane,
Boudevilliers : E. Lw, Lst, SC.

CERNIER

Cyclomotoriste blessé
Conduisant une auto, Mme A. D., de

Chézard, circulait hier à 18 h. 30 sur
la route menant de Saint-Martin à
Cernier. A la hauteur de la laiterie de
Chézard, elle entra en collision avec
un cyclomotoriste , M. Louis Christen,
72 ans, de Saint-Martin, qui bifur-
quait à gauche pour se rendre à la
laiterie. Blessé, M. Christen a été trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux.

CHÉZARD

Les deux classes au Moléson
Mardi les deux classes du collège

étaient en course au Moléson, alors que
la classe des grands aura l'occasion de
partici per à une deuxième course, ren-
due possible grâce à une banque privée
et à une société du village, (vr)

VALANGIN

M. Edy Fellmann, membre de la
société cynologique du Val-de-Ruz «Les
Amis du chien», a présenté sa chienne
Olga zun Kislauer Schlôssle au con-
cours de beauté de la lre présentation
internationale du club du chien berger
allemand à Genève. Elle a obtenu le
1er rang, excellent, en classe ouverte
femelles, (mo)

Succès *cunoloaiaûe

Le Conseil communal
s'est constitué

Voici la constitution que s'est donnée
le Conseil communal de Coffrane : pré-
sident, M. Eric Magnin; vice-président,
M. Max Mercier ; secrétaire, M. Mar-
cel Jacot ; membres, MM. André Krebs
et Charles Richard.

Les fonctions ont été attribuées de
la manière suivante : finances et fo-
rêts. M. Eric Magnin ; Services indus-
triels, M. Max Mercier ; police et Tra-
vaux publics, M. Marcel Jacot; Services
sociaux, M. André Krebs ; bâtiments,
M. Charles Richard, (vr)

COFFRANE

Courses d'école
Le mois de juin est celui des courses

d'école, et cette année les conditions
météorologiques particulièrement favo-
rables ne nécessitent pas de renvois
comme d' autres années. Une classe des
Geneveys-sur-Coffrane était en course
la semaine p assée,, celle de deuxième
année, à la ' Poëtà-Raisse . Les autres
£l<f âf êS i_isç^_tl _î ,_ .pgurse cette semaine,
les élèves de première année, à Chau-
mont, ceux de troisième et de quatriè-
me années , à l'étang de Gruère, et ceux
de cinquième année aux grottes de
Réclère. Quant aux élèves de moderne-
préprofessionnelle et de professionnelle ,
ils font  une course de deux jours, à la
Grande Dixence, à Derborence, au Sa-
netsch ou au Monte Generoso. (vr)

GENEVEYS-S. -COFFRANE

Dans la région neuchâteloise

Le juge d'instruction H, M. Thier-
ry Béguin, communique qu'au cours
des jours derniers, les investigations
de la police cantonale ont permis
l'arrestation de plusieurs malfai-
teurs. II s'agit de J.-P. W. qui s'est
rendu coupable de février à juin
1976, de nombreux vols de porte-
monnaie dans les vestiaires de clubs
sportifs et d'établissements d'en-
seignement de 13 localités du can-
ton, ainsi que d'une localité du
canton de Berne, et de A. D. et
D. P., prévenus de plusieurs délits
dont le cambriolage d'un cabinet
médical du chef-lieu, le 7 juin 1976,
à l'issue duquel les auteurs avaient

pris la fuite par une fenêtre de
l'immeuble sous le regard de plu-
sieurs passants. Par ailleurs, les
frères C. et G. G., tous deux domi-
ciliés dans le canton de Vaud, ont
été appréhendés à Vallorbe. Con-
vaincus de nombreux délits contre
le patrimoine commis dans plusieurs
cantons, les frères G. ont reconnu
avoir cambriolé en avril dernier
l'entreprise Rivarex S. A. à Chez-
le-Bart. Ils ont admis également
avoir fracturé, en mai 1976, à Areu-
se, Auvernier, Marin et Neuchatel,
sept appareils distributeurs de bil-
lets de la Compagnie des transports
en commun de Neuchatel et environs.

Plusieurs malfaiteurs arrêtés
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I AVEC NOUS, ÉCONOMISEZ BEAUCOUP!

Réservez votre week-end
pour effectuer

notre sixième et dernier circuit
avec départ et arrivée

i *¦ __

au PREVOUX devant «L'AUBERGE»

en passant par : La Chaux-du-Milieu, La Brévine, Les Taillères,
Le Cerneux-Péquignot et retour au Prévaux.

1 vélo et 25 prix à gagner chaque week-end

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.

Dame
cherche n 'importe quel travail 2-3 demi-
journé es par semaine, éventuellement
repassage.

Ecrire sous chiffre AC 12463 , au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boîtes 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 i
montres , 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Nous cherchons pour le même département :

étampeurs
ouvrières d'atelier
Téléphoner au (039) 26 52 58.

L'AVENIR APPARTIENT AU REPRÉSENTANT !
> Entreprise avec une importante équipe de représen-

tants cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS
doués d'initiative , même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

: On offre : f ixe  dès le premier jour , remboursement
des frais élevé, commission, vacances payées, ainsi

I que le service militaire , publicité à la télévision.
: Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
i rempli sous chiffre 6488 Br , Orell Fùssli Werbe AG,

Postfach , 5200 Brugg.

Ll

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date de naissance : Profession : 

Entrée : Tél. : 

I Procrédit I
7 ' Comme particuliervous recevez I j
:;,:[ de suite un prêt personnel \ .
y J pas dé formantes \ ,<
; discrétion absolue
Hj| Aucune demande de renseignements à _ SB
¦ l' employeur, régie, etc. <\X I

I k̂ M 
Je

désire
Fr 

\ ifl]
H J _̂^Ê_r Nom Prénom |S

\ : i _¦¦¦( Rue No in!
H _mr^̂ L ifl
Wj W f̂)k A retourner aujourd'hui à: IB ;
1 Banque Procrédit !

2301 La Chaux-de-Fonds, 'I;
| Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 )¦

^L 920'000 prêts versés à 
ce 

Jour JS

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

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.-
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,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.
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Valise Sac de voyage Sac de voyage Valise
en matière plastique, entièrement en matière plastique, fermeture à en matière plastique, poche externe en matière plastique, fond avec . <
doublée. Avec sangles, poignée glissière en nylon, poche extérieure, à fermeture à glissière, emplace- sangles, poignée rembourrée. j j
rembourrée. Diverses, couleurs. Diverses couleurs. Longueur 46 cm. ment pour l'étiquette. En deux tein- .Diverses couleurs. Longueur 65 cm.
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en matière plastique, poche à en matière plastique, poche Attaché-case en matière plastique, avec ferme-
fermeture à glissière, compartiment , extérieure à fermeture à glissière. en matière plastique résistant aux ture à glissière et poche extérieure à j . |
à chemises avec deux fermoirs à Séparations intérieures. En brun ou chocs, cadre de métal, fermoirs fermeture à glissière, séparations -; - •]
ressort. Diverses couleurs. noir. Longueur 44 cm. 25.- intégrés. 3 séparations intérieures. intérieures. En diverses teintes. | g
Longueur 46 cm. 35.- Noir. Longueur 42 cm. 48.- Longueur 44 cm. 25.- ¦ |
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MARCHÉS MIGROS et principaux libres-services

MAZOUT
CHARBONS
dépoussiérés

BOIS
DE CHAUFFAGE
GAZ

135, av. Léopold-Robert (Grand-Pont)
Tél. (039) 23 43 45

Commencez
[ chaque jour

avecOdol.

/ ¦ ¦fly

:

Commencez fa journée en fraîcheur
i en vous gargarisant avec Odol.

Parce qu'Odol agit là où s'arrête
l'action de la brosse à dents.

p Odol, tous les jours.

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.

Partez en vacances tranquilles,
<* 'Vos.,,valeuW%feTOtîtî'fi l'abri dans un
'j ^x S s ^è ^  dmtjmÊP* ''

COFFRE-FORT
50 modèles en stock i

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

LJ"""̂ 2 American WWW
i ẑT*— Cars Center mW MÊ

fr—m mL ITKEY m M
^̂  SA ^̂

DODGE-PLYMOUTH

Break, dès Fr. 24 200.—

Sedan, Fr. 22 200.—
; VENTE ET SERVICE

ON DEMANDE pour

nettoyages
couple de confiance , pour l'entre-
tien de nos bureaux et dépendan-
ces, le soir et samedi matin.

Faire offre à J. BONNET & CO,
Numa-Droz 141, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 22 25.

Départements cantonaux
de l'Instruction publique

de Suisse romande
Institut romand de recherches

et de documentation pédagogique
(IRDP)

Mise au concours d'un poste de

collaborateur scientifique
L'IRDP cherche, pour le i.8.76, un (e)
collaborateur (trice) (qui pourrait être
un enseignant détaché temporairement
par son Département) pour l'aider à
conduire les travaux d'évaluation de
l'enseignement de la mathématique, au
niveau primaire pour le moment.

Cette personne doit bénéficier d'une
bonne formation en mathématique (li-
cence si possible), en psycho-pédagogie
de son enseignement, ainsi que d'une
activité pratique dans cette discipline.

Les offres de collaboration, munies d'un
curriculum vitae, sont à adresser à la
direction de l'IRDP, Fbg de l'Hôpital 43,
2000 Neuchatel, jusqu 'au 15 juillet 1976.

Nous cherchons pour début août, jeune

sommelière ou débutante
Congés : dimanche et lundi.

Se présenter au CAFÉ DU LION, Ba-
lance 17, tél. (039) 22 25 17, La Chaux-
de-Fonds.

GESUCHT

Graveur/Médailleur
mit fundlerten Kentnissen fiir
den Entwurf und Herstellung von
Modellen fur Medaillen und Ab-
zeichen.

Wir legen Wert auf selbstândiges
: und exaktes Arbeiten und bieten
î uberdurchschnittliches Salâr.

1 Offerten unter Chiffre C 03-353169
Publicitas, 4001 Basel.

'I I

I GESUCHT

| Prâgefachmann
i mit fundierten Kenntnissen fur
! das Ausprâgen anspruchsvoller
j Kunstprageartikel , vorwiegend

Medaillen. Wir legen Wert auf
selbstândiges Arbeiten und ratio-
nellen Ablauf der entsprechenden
Fertigungstechnik.

I Wir bieten zeitgemâss Salârierung.
Offerten unter Chiffre B 03 -
353 168 Publicitas , 4001 Basel.

JE CHERCHE

jeune homme
possédant permis de conduire, poui¦ travaux de manutention dans commerci
d'alimentation. Nourri et logé chez 1<
patron. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre LD 12500 au bureai.
de L'Impartial.

Sommelière
connaissant les deux services, demandée
pour tout de suite ou date à convenir.
Se présenter.
CAFÉ DE LA PLACE, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 22 50 41.
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Vacances en musique avec nos

RADIO aigiEi
à prix discount

SHARP OM-OL Fr. 145.—
SHARP OM-OL-OC-OUC _ _ _ _

automatique rF. L jU.~

MILUX OM-OL, automatique Fr. 175.—
RADIO-CASSETTE OM-OL Fr. 425.—

; RADIO-CASSETTE SMS OM-OL-OUC Fr. 345.—
ALTO-CASSETTE _ __

2 X 10 W, 8 pistes Fr. 98.—

AUTO-CASSETTE, 4 pistes Fr. 99.—

ANTENNE AUTO Fr. 15.— à Fr. 60.—

CONSEILS DE MONTAGE PAR SPÉCIALISTE
ou montage par nos soins

dans notre nouvel atelier équipé à cet effet !

gbouquetl
«S 3g magazine féminin suisse ^fjs S^P
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yfZ. §8f Da ns les ra dotages, une vieille X» HK

SçJJJkï Une nouveau roman d'amour et «SC £fc

m p En vente partout m m



Au Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Parmi les lignes directrices que le
CCL a définies, et dont nous avons
déjà eu l'occasion de parler à plusieurs
reprises dans nos colonnes, figure la
mise sur pied annuelle d'un program-
me d'action et la réalisation d'un ob-
jectif spécifique.

Cette année, on a choisi d'approfon-
dir et de régionaliser — un mot de
plus en plus à la mode — le thème de
l'Année du patrimoine architectural en
utilisant la sensibilisation faite à ces
problèmes en 1975, afin de les concré-
tiser dans la réalité régionale, soit le
Vallon de Saint-Imier, y compris La
Ferrière. A cette fin, le comité; direc-
teur du CCL et l'animateur, M. Jean-
Claude Perrin ont mis sur pied , mardi
soir, une conférence-débat à laquelle
ont participé quelque 80 personnes, no-
tamment le préfet du district, M. Mar-
cel Monnier.

Cette soirée fut successivement ani-
mée par M. Giuseppe Gerster, archi-
tecte à Laufon , membre de la Com-
mission jurassienne pour l'Année du
patrimoine architectural, M Florian
Schwaar, président du CCL et M. Jean-
Claude Perrin , animateur principal. M.
Gerster a défini le problème au point
de vue national en rappelant les princi-
pales étapes qui ont marqué l'Année
européenne du patrimoine architectu-
ral , dont les buts principaux étaient

et restent la recherche de nouveaux
textes de loi permettant de protéger
le patrimoine, la rénovation et le main-
tien de monuments, d'habitations ou
d'ensembles intéressants, ainsi qu 'une
information aussi large que possible
relative à ce problème. Citant les ca-
ractéristiques du volet exclusivement
jurassien , M. Gerster a terminé son
exposé en présentant des diapositives
illustrant les réalisations et actions qui
peuvent ou ne doivent pas être entre-
prises.

LA DÉMARCHE A SUIVRE
MM. Schwaar et Perrin ont ensuite

présenté la démarche à suivre qui est
la suivante : définir ce qu 'est le patri-
moine architectural ; recenser ce patri-
moine de La Ferrière jusqu 'à Péry-
Reuchenette, celui qui existait et que
l'on a détruit , et celui qui existe, en
utilisant la compétence et les connais-
sances de plusieurs personnes dans
chaque village ; mettre en forme cet
inventaire en utilisant divers moyens
d'expressions ou de communications
(brochures-films-audio-visuels, etc..) ;
communiquer les résultats du travail
à la population de l'Erguel d'abord ,
puis dans les écoles, à la presse, radio-
TV, ensuite. Dans cette dernière phase,
le CCL espère sensibiliser les gens de
l'importance du milieu dans lequel ils
vivent et mettre en garde la population
en démontrant quelles conséquences
peuvent avoir les mutilations faites au
patrimoine architectural. Il faudra aussi
réfléchir à la façon d'éviter les mutila-
tions souvent irréversibles et définiti-
ves, à la manière de restaurer ce qui
fait le patrimoine, enfin essayer de
déboucher sur une action permanente
et la création d'un groupe qui , dans la

région, accepterait de rechercher les
moyens permettant d'améliorer ou res-
taurer le patrimoine et resterait atten-
tif à tout ce qui se démolit ou se trans-
forme, afin de lancer , si le besoin s'en
fait sentir, un cri d'alarme.

Après un débat animé, il a été décidé
la mise sur pied du groupe d'animation
dans lequel toutes les personnes inté-
ressées peuvent entrer. Ce groupe sera
chargé de la réalisation complète du
projet. Nous aurons ainsi l'occasion de
reparler du problème du patrimoine
architectural dans le vallon de Saint-
Imier lorsque l'action effective sera
commencée. R. J.

Violente collision
Hier à 11 heures, un automobiliste

de Sonvilier qui se rendait de la rue
de la Clef à celle de Sur-le-Pont, près
de l'Ecole professionnelle, n'a pas re-
marqué une voiture qui remontait de
la piscine, à sa droite. La collision fut
inévitable et la passagère du véhicu-
le montant, conduit par une dame de
Villeret , a été blessée à une j ambe.
Les dégâts s'élèvent à 2.000 francs et
la police cantonale locale a procédé
au constat, (rj)

Mise sur pied d'un grouped'animatîon qui s'occupera de la
sauvegarde du patrimoine architectural dans tout le Vallon

Importants travaux routiers à La Cibourg

Depuis environ trois semaines, d'im-
portants travaux routiers ont lieu au

. croisement de La Cibourg, là où les
routes conduisent les automobilistes
d'une part sur La Chaux-de-Fonds,
d'autre part en direction du Vallon de
Saint-Imier, enfin aux Franches-Mon-
tagnes. Il s'agit en fait d'une correction
de la route horlogère et les travaux,
dont le coût est devisé à 600.000 fr.,
dureront encore six semaines. Depuis

huit jours, des feux réglant la circula-
tion ont été posés et le resteront jusqu 'à
ce que la principale étape de transfor-
mation soit terminée. L'an prochain,
les travaux se poursuivront jusqu'au
restaurant de la Balance, au-dessus
de Renan , et il faut signaler pour con-
clure que l'œuvre entreprise est réali-
sée par le 3e Arrondissement des Ponts
et Chaussées, (photo rj)

Tramelan : comptes approuvés par le législatif
Le Conseil gênerai de Tramelan te-

nait séance lundi sous la présidence
de M. Pierre-André Perrin. On notait
la présence de 38 conseillers sur les
45 que compte le Conseil général. Dé
plus assistaient à cette séance, M. R.
Choffat maire, ainsi que les conseillers
municipaux. Le dernier procès-verbal ,
rédigé par M. Pierre André fut ac-
cepté à l'unanimité avec remerciements
à son auteur. Après quoi , le président
passa aux réponses aux diverses inter-
pellations. La plupart des conseillers
se déclarèrent satisfaits des réponses
données alors qu 'un conseiller deman-
da à inscrire à l'ordre du jour du
prochain Conseil général son interpel-
lation dont la réponse ne lui donnait
pas satisfaction. • - ,

Les comptes ainsi que la répartition
de l'excédent de recettes ne donnèrent
lieu à aucune objection. Le comptable,
M. Danilo Giovannini n'a pas dû inter-

.Art, >. lïi.-a (;¦ *, ».* -T*".*. _*v( -x*-, ,.̂ ' - H

venir à ce chapitre. Le rapport de
gestion fut lui aussi accepté à l'una-
nimité lors de cette séance. Rappelons
que les comptes bouclent avec un ex-
cédent de produits qui sera viré au
compte « Réserve générale » pour un
montant de 280.987 fr. 55, tout en pré-
cisant qu'en cas de nécessité une som-
me de 70.000 fr. poura y être prélevée
pour être virée au « Fonds de chôma-
ge ». De plus le bénéfice net du compte
« Abattoirs » de 4.615 fr. 35 sera viré
au « Fonds de renouvellement » alors
que l'excédent de charges de 11.642
fr. 30 du service des eaux sera pris
sur le Fonds de renouvellement de ce
service.

Il fut également décidé d'utiliser
l'excédent de produits du Service de
l'électricité comme suit : Attribution
à la commune : 220.000 fr., dotation au
« Fonds de renouvellement » 1739 fr.
84. : .. .  4 i r -.

afin de répondre à M. Bùhler. M. Ger-
ber demanda aussi l'étude de la cons-
truction d'une morgue, ce qui ne serait
pas un luxe pour un village aussi
important que Tramelan. P. Feuz (rad)
réclama la réfection du chemin des
Rineures (devant-ville). A. Matter (rad)
demanda des renseignements sur l'an-
cien champ de foire. X. Fleury (pdc-uj)
désirait des renseignements sur la si-
tuation actuelle du chômage, tout en
remerciant le responsable pour les in-
formations régulières en ce domaine.
A. Gagnebin (soc) se renseigna en ce
qui concerne l'utilisation de la déchar-
ge par une commune des alentours, (vu)

Victoire locloise au tournoi
juniors du FC Corgémont

Seize équipes ont participé durant
le week-end dernier au tournoi juniors
du FC Corgémont qui a été suivi par
quelque 500 spectateurs. Chez les ju-
niors B, la victoire est revenue au Locle
qui a battu en finale Bassersdorf par
2-0. Classé troisième, Corgémont a cédé
sa place à Auvernier. En juniors C,
c'est Renens qui l'a emporté en battant
en finale Servette par 2-0. Les classe-
ments sont les suivants : — Juniors B :
Le Locle ; 2. Bassersdorf ; 3. Auvernier;
4. Corgémont ; 5. Tram Jonction ; 6.

Courtelary. — Juniors C : 1. Renens ;
2. Servette ; 3. Schupfen ; 4. Tramelan ;
5. Delémont C ; 6. Corgémont A ; 7.
Huttwil ; 8. Courtelary ; 9. Corgémont
B ; 10. Delémont A. — Fair play : Au-
vernier en juniors B et Delémont A en
juniors C. Notre photo : les jeunes
footballeurs de Tramelan qui se sont
classés 4e en juniors C. (rj)

Nouvelles «facilités» pour certaines communes
Acquisition d'immeubles par les étrangers

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a adressé au Département fédé-
ral de justice et police une demande
visant à inclure une nouvelle série de
32 communes dans le catalogue des
lieux à vocation touristique, selon l'ar-
rêté fédéral sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées à
l'étranger, soit notamment Bienne, Cer-
lier, Evilard , La Ferrière, Gais, Lajoux ,
Les Genevez, Ligerz Luscherz, Mont-
Tramelan, Nidau, Sonceboz-Sombeval ,
Tramelan , Tuscherz-Alfermée, Douan-
ne, Vinelz.

Dès lors l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étran-
ger est en principe soumise à autori-
sation, qui entre, dans le canton de
Berne, dans la compétence du préfet.
Des facilités peuvent cependant être
accordées lorsque les résidences se-
condaires sont nécessaires pour déve-
lopper le tourisme dans ces lieux. Le

catalogue en question ne comprend
actuellement que 94 communes ber-
noises ; la majorité d'entre elles sont
situées dans l'Oberland et dans le
Jura ; on y trouve deux catégories
de communes :

1. Les communes « libres », dans les-
quelles l'acquisition de biens-fonds par
des personnes domiciliées à l'étranger
est provisioirement possible (Les Breu-
leux, Corgémont, La Neuveville, Nods,
etc.).

2. Les communes « bloquées », où
des biens-fonds ne peuvent être acquis
que tout à fait exceptionnellement et
dans une mesure très restreinte par
des étrangers. Le fait qu'elles soient
bloquées peut avoir trois causes :

a) La propriété foncière en mains
étrangères a déjà pris des proportions
considérables (Gstaad).

b) La commune ne désire pas voir
s'établir davantage d'étrangers sur son

territoire, c'est le blocage « volontaire »
(Les Bois , Corgémont , Cortébert , Cour-
telary, Grindelwald, Orvin, Saint-Imier,
etc.).

c) La commune est réputée ville ou
agglomération urbaine (Thoune, Maco-
lin).

Des 94 communes bernoises figurant
actuellement dans le catalogue, 50 sont
bloquées, dont 47 volontairement. Il
ressort clairement de ces chiffres que
le canton de Berne, d'entente avec ses
communes en ce qui concerne l'acquisi-
tion de biens-fonds par des personnes
domiciliées à l'étranger, exerce une
influence modératrice. Cette politique
semble avoir fait ses preuves ; le can-
ton de Berne a en particulier évité les
nombreuses faillites intervenues parce
que les constructeurs étaient tout à
coup dans l'impossiblité de vendre les
logements de vacances, (oid)

La voiture
d'un Chaux-de-Fonnier

en feu
Alors qu 'il roulait sur un chemin vi-

cinal de Mont-Soleil aux Eloy, hier à
15 heures, un entrepreneur de La Chx-
de-Fonds a remarqué, heureusement
assez vite, que le moteur de sa voi-
ture avait un bruit anormal. De la fu-
mée sortant subitement du moteur, il
quitta le véhicule qui s'enflamma' très
rapidement et fut complètement dé-
truit. Les dégâts sont évalués à envi-
ron 6000 francs, (ri)

MONT-SOLEIL
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La Commission du Syndicat pour
l'épuration des eaux usées dans le
Haut-Vallon de Saint-Imier s'est réu-
nie sous la présidence de M. André
Luginbuhl.

Les travaux de la première étape
seront terminés au début de juillet. Ils
consistaient en la construction du bas-
sin de décantation avec son canal d'é-
vacuation, le chemin d'accès à la sta-
tion , la construction d'un pont sur la
Suze et la pose d'un collecteur sur une
longueur de 220 mètres.

La seconde étape a été mise en sou-
mission et la commission a procédé
à l'adjudication d'une tranche des tra-
vaux de construction de la station d'é-
puration au consortium des entrepri-
ses de Saint-Imier. Le montant de
cette adjudication est'de l'ordre de
deux millions de francs. Les travaux
débuteront en août prochain, (rj)

L'épuration
des eaux usées

dans le Haut-Vallon
de Saint-Imier

Mardi après-midi, un enfant du vil-
lage, âgé de 8 ans, a été heurté par
un camion neuchâtelois en face du ma-
gasin Coop. L'écolier s'est élancé sur
la route principale au moment où sur-
venait le poids lourd et a été projeté.
Souffrant de diverses blessures et d'u-
ne commotion, il a été transporté à
l'Hôpital de Saint-Imier. (rj)

Ecolier blessé

Collision
Une collision entre une voiture con-

duite par une automobiliste de Sonce-
boz et celle d'un habitant de Courte-
lary , mais provoquée par une troisiè-
me voiture immatriculée en France et
qui n'a pas été touchée, a eu lieu hier
à 15 heures à l'entrée du village, de-
vant le garage Constantin. L'accident
a causé des dégâts pour 3500 francs.

(rj)

REUCHENETTE

Les conseillers avaient ensuite à se
prononcer sur les constructions sco-
laires, plus précisément en ce qui con-
cerne la poursuite de l'étude. En effet,
une commission des constructions sco-
laires exposait en détail le résultat de
ses travaux et les raisons pour les-
quelles elle n'a pu mener à chef l'étude
du problème des halles de gymnastique.
Le Conseil municipal prenant connais-
sance de la « Planification générale de
la protection civile » avait en effet
estimé qu 'une étude plus approfondie
devait avoir lieu et modifiait ainsi le
mandat de la commission qui devait
étudier un projet à la Printanière. Les
conclusions de la commission allaient
d'ailleurs déjà en faveur de l'implan-
tation de ces halles sur l'emplacement
des Lovières, soit là où la protection
civile envisage la construction d'un
complexe. C'est dire que ce problème
est lié. Pour cette raison, les conseillers
municipaux se sont prononcés pour la
suspension de l'étude de la solution
« Les Lovières » en faveur de l'étude
d'une salle « polysport » aux Lovières,
comprenant les installations de protec-
tion civile prévues dans ce secteur.

M. André Gruter, chef local de la
PC apporta d'utiles renseignements sur
ce point. A noter que cette modifica-
tion d'étude n'entraîne aucune dépense
supplémentaire.

Après le vote, M. Roland Choffat ,
maire, qui préside aussi la Commission
des constructions scolaires, précisa
qu'aucune dépense ne sera proposée

au corps électoral sans que l'on ait
étudié et trouvé les moyens de finan-
cement.

M. Chaignat, conseiller municipal in-
forma l'assemblée sur les incidences
financières que tous nouveaux pro-
jets pourraient occasionner. Puis M.
Léo Vuilleumier, conseiller municipal
profita de ce que l'on parlait d'un
plan d'implantation des Lovières pour
exposer en quelques mots son point de
vue sur le projet dont il est l'initiateur,
soit celui de la construction éventuelle
d'une patinoire artificielle. La commis-
sion qui s'en occupe est pour le mo-
ment bloquée pour une question d'em-
placement définitif. Il demanda la prio-
rité de cet objet car il serait important
que l'on puisse voter cette année.

INTERPELLATIONS
Diverses interpellations ont ensuite

été présentées. M. P.-M. Farron (rad)
demanda l'étude d'un plan global d'im-
plantation dans le secteur des Lovières.
M. F. Donzé (pdc-uj) parla des portes-
ouvertes de la Municipalité. P.-M. Far-
ron (rad) interpella concernant le net-
toyage systématique des rues du villa-
ge. D. Giovannini (soc) demanda une
surveillance accrue en ce qui concerne
l'utilisation des pâturages par les véhi-
cules à moteur. L. Bùhler (soc) donna
une intéressante information en ce qui
concerne l'abattage du bois dans les
forêts. S. Gerber (udc) pense que l'on
doit prendre contact avec les paysans
qui eux utilisent les pâturages, ceci

Coristructions scolaires

Sortie des employés CB
Vendredi, dernier, p^rofitan&.du .temps

exceptionnel, le «xlub .des aînées» de la
fabfïqUé'- 'de "cfiÔBolats" Camille ''Bloch
SA a effectué sa course annuelle.

Une trentaine de participants, avec
20 ans de service et plus, ont profité
d'une balade très bien organisée (en
train , bateau et funiculaire) Bienne -
Gléresse - Prêles.

Joie et bonne humeur n'ont cessé de
régner durant cette randonnée.

C'est dans cette ambiance sympathi-
que que M. Arthur Vioget, fondé de
pouvoir et chef de production , a passé
son dernier jour d'activité. Il bénéfi-
ciera d'une retraite, après près de 30
ans de dévouement consacrés à CB,. à
partir de fin juin 1976.

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Transporté il y a

quelques jours en ambulance dans son
Tessin natal , qu 'il avait voulu revoir
une dernière fois , M. Elvizio Pazzi, fi-
gure caractéristique et attachante de
Saint-Imier, où il a tenu durant de
longues années le kiosque proche de la
gare, est décédé à l'âge de 84 ans. On
le surnommait l'Albert Simon de la
cité, tant son sens inné en matière de
prévisions météorologiques s'avérait
presque toujours exact, (rj )

SONVILIER. — M. Simon Berger
est décédé hier dans sa 82e année. Maî-
tre-boucher de métier et toujours prêt
à rendre service lors des manfiesta-
tions mises sur pied au village, le dé-
funt avait exploité la boucherie au
centre du village, fermée depuis une
dizaine d'années.

— En ce début de semaine, on a
rendu les derniers devoirs à Mme Otto
Isler, née Jeannette Tschanz , décédée
dans sa 51e année, après une longue
et cruelle maladie supportée avec cou-
rage. Née sur Mont-Soleil, côté de La
Chaux-d'Abel, Mme Isler avait exploi-
té, à Sonvilier, le magasin de « La Dé-
prise », aujourd'hui fermé, pour tra-
vailler ensuite en fabrique, (rj)

LES CONVERS. — M. Ulysse Stauf-
fer est décédé mardi , dans sa 82e an-
née, après une longue maladie. Alité
depuis plusieurs années, le défunt était
agriculteur et père de trois enfants. Il
était bien connu dans le monde paysan
du Haut-Vallon, et on lui rend les
derniers hommages aujourd'hui, à La
Chaux-de-Fonds. (rj)

MONTFAUCON. — M. Paul Rebe-
tez-Frésard, du Bois-Derrière s'est
éteint dans sa 82e année.

Terrien de vieille souche, le défunt
consacra le meilleur de lui-même à sa
belle famille de neuf enfants. Il s'in-
téressa beaucoup à l'école et fut durant
de nombreuses années membre de la
Commission scolaire, (by)

¦ 
Voir autres informations
Jurassiennes en page 17
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— IMPORTANT — I

Avis à nos abonnés I
concernant leurs changements d'adresse I
Nous allons nous mettre en vacances avec vous et nous nous en réjouissons.
Chaque jour, nous vous apporterons, où que vous alliez, des nouvelles du pays,
car il nous en coûterait de vous délaisser.

Il vous en coûtera aussi de vous faire accompagner, MAIS LE MOINS POSSIBLE.

En effet , comme les autres journaux confrontés au problème des changements
d'adresse, nous allons réduire les frais au maximum en mécanisant l'adressage
et en simplifiant les formalités.

Voici comment procéder pour recevoir DÈS LE DÉBUT DE VOS VACANCES
votre journal à la plage ou à la montagne.

Dans notre édition de lundi, un bulletin de versement sera encarté. Il servira à
deux usages :

1 notifier Votre nouvelle adresse i
au recto du coupon : votre adresse actuelle
au verso du coupon : votre nouvelle adresse
s'il s'agit d'un changement pour la période des vacances, ajoutez

du au y compris.

2 payer la taxe de mutation
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine 4- |
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine.

Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre journal dès le premier jour des
vacances. Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS ;

OUVRABLES À L'AVANCE.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.

En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez à faire notre travail dans :
de bonnes conditions. L'avis peut aussi être fait sur un bulletin de versement
ordinaire. Nous vous rappelons notre numéro de CCP : 23 - 325.

Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

Merci d'avance et bonnes vacances à tous.

L IMPARTIAL i
Administration de ¦J=nimj .i»-wiu.iJJ.'.iiiJLj .i^.iiA«j .i.'i.uj .iJispia

A VENDRE A CHATILLON

un chalet-villa neuf
à 2 km. d'Estavayer-le-Lac, avec
vue imprenable sur le lac, le Jura
et les Alpes, tranquillité,
habitable toute l'année, compre-
nant: 5 chambres, cuisine agencée,
salle de bain , douches, double WC,
garage, chauffage électrique, avec
terrain compris de 850 m2 envi-
ron. Prix Fr. 190 000.- hypothèque
à disposition.
Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, constructeur de chalets,
1462 Yvonand, tél. (024) 3112 53.

Tir en campagne au pistolet
Place de tir de Sonvilier
Catégorie B 2 : Société de tir les Franches-Montagnes 73.583 pts.

Société de tir Saint-Imier 71.600 pts

Catégorie C 1 : Société de tir Sonvilier 76.212 pts

Insignes couronnes dès 72 pts : Bédert Bernard 82 pts, Tanner Pierre
81 pts, Bach Hans, Studer Wilfried 80 pts, Kneuss André, Boichat Pierre,

; Boehlen Georges 79 pts, Bachmann Willy, Schweizer Ernest 78 pts,
Kneuss Alcide, d'Agostini Helmut , Oberli Max , Evalet Roger 77 pts ,
Ingold Ernest 76 pts, Courvoisier Willy 74 pts , Wâlti Fritz, Egli Charles,
Oberli Robert , Ramseier Bernard , Grimm Paul-André 73 pts, Marchand
Jean, Moor John 72 pts.
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La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 —
Garage Langel & Miche, Charrière 85, tél. 039/23 68 13. Le Locle : Garage du
Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41.

VOYAGES-CLUB MIGROS 1
ÉTÉ 1976 i

mardi 20 juillet 9
' 

j Au départ de LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS !

I LES MARÉCOTTES I
2 j  (VISITE DES GORGES DE TRIENT) j

[ 2 REPAS AUX MARÉCOTTES 7 ,

|.-; • Voyage en autocar j

1 tout compris : Fr. 40.- I
Programme détaillé et renseignements dans les MM du Locle et de r - j

| 2 La Chaux-de-Fonds ! !

f \MATRA SI

Sport et confort
i .

Garage et Carrosserie j
de l'Etoile j

F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62 j
W La Chaux-de-Fonds ÉÊÊf

M m%^ ,̂ En toute saison,
/ p̂s âl/IMPARTIAL
P&—" \votre compagnon 1

Ofiscount berthoud
^B îrall La Chaux-de-Fonds Corcelles S \__t_tlB_t__
H Hjk Rue philiPPe-Henri Mathey 8 Rue de la Gare 7 Jjw—MI IM^̂  ̂ jjjfa
I« ^B» Rue du Progrès 111 a _ _  JSB ' " ¦¦ ': §9k
Ma «2» Morat ..ffigr ^H i
m wik Neuchatel Route de Berne 22 JSSB j .2
RM ra» Rue des Chavannes 23 î tftfâk KEr R99Rfoi Wft Rue des Portes-Rouges 46 _̂_ _m_wkm__\ TOff, __W *!&__,\ ^̂ ^^^SkJ JHfc 1# ^*mf Tl WW 

I
¦ MÂC0N - Village blanc 1974 7 dl 4.70 9

B FENDANT Pentes-Brûlées 1975 7 dl 5.50 9

B DÔLE du Valais 1975 7 dl 6.50 9

âm$ COGNAC*** 40° A. de Dorignac 5 dl 14." ^™ft

B SUŒARD Sunnytoo 100 gr 1.80 1.25 9

B MATZSNGER 9
H Aliments pour chats 2 kg 9.40 6.75 9

M Ali-viande pour chiens 400 gr 2.10 I.J5 B

¦ PRINTEMPS D'IRLANDE savonnettes 2 pièces 1.70 fi

B PERSIL le tambour de 4 kg III » #%# 9

B Notre magasin des Chavannes ne vend que les vins B
H et spiritueux B

cjbi
Fontainemelon
Logement de 3 piè-
ces, cuisine, terras-
se, chauffage cen-
tral , est à louer
tout de suite ou
pour date à conve-
nir , dans petite
maison.
Loyer mensuel Fr.
220.-, charges com-
prises.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
tél. (039) 22 12 85.

PLANTES
Débarrasse volon-
tiers plantes d'ap-
partement indésira-
bles. R. Québatte,
Numa-Droz 20.

Appartements
de 2 pièces
avec chauffage cen-
tral général , à louer
à la rue des Jon-
chères 43, 45, 47 à
St-Imier.

S'adresser à Char-
les Stampfli , Mala-
the 1, St-Imier. Tél.
(039) 41 27 13.

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

BATTEUR
cherche orchestre
jouant régulière-
ment. Téléphoner
dès 20 h. 15 au 039/
22 49 65. 

CHIOTS
à vendre, Berger
allemand, 3 mois,
sans pedigree, ga-
rantis pure race.
Tél. (039) 37 17 48.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

URGENT
A LOUER pour fin août ou date à con-
venir :

appartement 3 pièces
salle de bain , tout confort. Centre ville.
Loyer Fr. 360. — charges comprises.

Tél. (039) 22 20 29, le matin.

ON CHERCHE
À ACHETER

foin
bottelé ou non.

S'adresser : Willy
Krebs, Le Buisson,
St-Blaise, tél. (038)
33 16 28.

Garage
à louer.

Libre tout de suite.
Concorde 1.

Tél. (039) 23 92 46 le
soir.



Aux Emibois, un rural anéanti
par le feu en moins d'une heure

Son propriétaire avait déjà été victime d'un incendie en 1970

Vingt minutes après le début du sinistre, tout le rural était embra'sé. Les
pompiers protègent la maison d'habitation (à gauche).

Un gros incendie a complètement dé-
truit, hier soir, le rural de la nouvelle
ferme de M. Michel Aubry-Maître ,
agriculteur aux Emibois. En 1970 déjà,
la ferme de M. Aubry, sise alors au
village , avait été anéantie par les flam-
mes. Le jeune agriculteur, profitant du
remaniement parcellaire, avait alors
reconstruit une belle colonie agricole,
à 500 mètres au nord-ouest de la loca-
lité. Il l'exploitait avec ses parents.

II était 19 h. 45 , M. Aubry avait ter-
miné d'engranger sa treizième et der-
nière autochargeuse de la journée. Son
père et son beau-frère, M. André Que-
loz, du Noirmont, venaient de quitter
la grange pour aller souper lorsque le
propriétaire qui était encore sur le foin
pour l'égaliser, aperçut une flamme
montant le long du tas sur lequel il se
trouvait. Le feu avait pris à la sortie
du souffleur qui venait d'être mis hors
service. Y a-t-il eu échauffement ou dé-
fectuosité de l'appareil ? Il est pour
l'instant impossible de se prononcer. M.
Aubry appela à l'aide, tout en se pré-
cipitant dans le local à lait pour cher-
cher un extincteur à poudre. Il parvint
à éteindre le plus gros des flammes. Son
père et son beau-frère tentèrent de le

relayer a 1 aide du jet d écurie pendant
que M. Aubry, ne voyant pas les se-
cours arriver, descendit lui-même au
village chercher du matériel au hangar
des pompes. Mais le feu s'était étendu
à toute la grange avec une rapidité
folle. En moins d'un quart-d'heure,
l'énorme toiture était en flammes.

Arrivés entre-temps, les pompiers de
la commune de Muriaux, bientôt ren-
forcés par le groupe de la moto-pompe
de Saignelégier et une équipe de sa-
peurs du Noirmont, durent se borner à
protéger la maison d'habitation et la
porcherie distantes de moins de 20 mè-
tres. Ils eurent fort à faire, la bise en-
traînant les hautes flammes en direc-
tion des deux bâtiments. Moins d'une
heure plus tard, toute la toiture s'ef-
fondrait.

Vaste et aménagé de manière fonc-
tionnelle, tout ce magnifique rural est
anéanti , ainsi que quelques machines
et du matériel. Il en est de même pour
les nonante autochargeuses de foin ré-
coltées ces derniers jours et représen-
tant la presque totalité de la récolte de
M. Aubry. Tout le bétail (80 pièces) est
heureusement sauvé, les veaux ayant
pu être lâchés de justesse. Les dégâts

Le. brasier était visible de plusieurs kilomètres à la ronde

peuvent être estimés à près de 500.000
francs.

Chacun compatit au nouveau mal-
heur qui s'abat sur ce jeune foyer et
ses quatre petits enfants, dont l'aîné
n'a que cinq ans, ainsi que sur les
grands-parents Aubry, si durement
touchés en quelques années, (y)

20 h. 45 : la toiture vient de s'effondrer, (photos y)

Les relations entre la presse et l'économie
— Par Jean DUMUR * —

On pourrait mettre plusieurs sous-titres à cette conférence : quelle presse ?
quelle économie ? et surtout, quelle information ? A ces questions, je vais
m'efforcer d'apporter quelques éléments de réponse, tout en soulignant d'entrée
que le but de l'exercice n'est pas d'apporter une solution toute prête à un
problème délicat. Il n'y a pas de recette miracle et je ne suis pas le Mességué
capable de vous indiquer quelle infusion ingurgiter quand la lecture des journaux,
l'écoute de la radio ou de la télévision vous donnent des maux de tête ou une
maladie de foie.

. Le but de nôtre rencontre n'est pas
davantage de faire plaisir , ni à vous,
ni à mes confrères, ni à moi-même.
Simplement un certain nombre de cho-
ses méritent d'être dites, pas nécessai-
rement originales, et puisqu'en cet âge
de communication intensive le message
souvent s'égare, mal entendu, mal com-
pris, vous me permettrez d'appeler un
chat un chat. Dût-il s'en dégager un
climat d'agressivité !

Je crois qu 'il y a un point sur lequel
tout le monde peut tomber d'accord :
les relations entre la presse et le monde
de l'économie ne sont pas bonnes. Ce
qui d'une part est très regrettable ;
d'autre part parfaitement normal. D'un
côté, il faut bien constater des malen-
tendus et des défaillances ; de l'autre,
il convient d'accepter la nature des
choses et ses divergences. D'où cette
première affirmation que je livre à
votre réflexion : les relations entre la
presse et l'économie pourraient , de-
vraient être meilleures. Il serait sus-
pect qu 'elles deviennent excellentes.

S'il y a malentendus, s'il y a défail-
lances, les raisons en sont diverses,

avec des responsabilités partagées. La
ligne de partage suit-elle ici celle du
milieu , moitié pour chacune des deux
parties en présence ? Peu m'importe
ce genre de comptabilité ! Ce que je
puis vous dire est que j' ai essayé de
dresser honnêtement le catalogue des
reproches réciproques. Commençons
par ceux que vous, chefs d'entreprise,
représentants de l'économie, adressez
à la presse. Certains sont fondés, d'au-
tres pas.

LES RESPONSABILITÉS
DE L'ECOLE

Il convient tout d'abord de relever
que depuis une dizaine d'années, on
constate dans les journaux un dévelop-
pement des rubriques économiques. Un
effort incontestablement a été fait dans
ce domaine jusque dans les quotidiens
les plus populaires. Ce qui est réjouis-
sant , alors que tout l'enseignement con-
tinue à ignorer superbement les méca-
nismes les plus simples de l'économie
et qu 'on peut être porteur d'un bacca-
lauréat sans savoir distinguer la ba-
lance commerciale de la balance des
paiements. Si les généraux sont tou-
jours en retard d'une guerre, l'école
est toujours en retard d'une époque.
Ne serait-il pas aussi important de
savoir ce qu'est un cashflow que de
connaître la date de la bataille de Mo-
rat ? Mais cela nous entraîne trop loin.

Pourquoi la mise en place de rubri-
ques économiques ? Sans doute parce
que cela correspond , malgré l'ignoran-
ce ambiante, à un certain éveil du
public à des questions dont il pressent
plus ou moins qu'elles le concernent.
Sans doute aussi parce que les émis-
sions de radio , les débats de télévision
ont pour effet , à force de répétition, de
populariser , si peu que ce soit , certains
termes, certains thèmes, certaines thè-
ses.

Quoi qu 'il en soit , l'effort justement
salué a des limites. Il est mesuré. Ce
n'est pas vous, Messieurs, partisans de
l'économie de marché, qui oseriez re-
procher aux éditeurs des journaux de
notre pays de se préoccuper de vendre
le plus possible d'exemplaires. Or il
faut croire que le fait divers , le résul-
tat sportif attire davantage le chaland
que la nouvelle économique et finan-
cière. Et pendant longtemps encore,
dans la plupart des quotidiens , l'espace
et la publicité réservés au viol d'une
octogénaire, au naufrage de Fehlmann
et au résultat de la finale de la premiè-
re ligue sera sans proportion aucune
avec celui accordé à une réunion du
GATT ou aux mesures de la Banque
nationale pour freiner la spéculation
sur le franc suisse.

L'IMPACT
L'impact d'ailleurs ne se mesure pas

nécessairement au volume. Ce que per-
sonnellement je regrette en premier
lieu est l'absence ou la rareté d'en-

quêtes de fond entreprises sur tel ou
tel phénomène industriel, économique,
financier, bancaire, à l'instar des en-
quêtes que publie parfois la presse
étrangère. Il est ainsi curieux qu'aucun
journal à ma connaissance n'ait cher-
ché à analyser en profondeur tout le
mécanisme du commerce des eaux mi-
nérales. Il est décevant qu'à la suite
de la décision du Conseil fédéral de
limiter les importations de devises ita-
liennes, aucun limier ne se soit lancé
sur les pistes qui permettaient, grâce
à la complicité de douaniers italiens
dûment corrompus, l'afflux au Tessin
de fortunes fabuleuses qu'accueillait
et que se dépêchait de réexporter une
de nos grandes banques très honora-
blement connues. C'eût été plus pas-
sionnant que n'importe quel roman-
feuilleton.

INCOMPÉTENCE...
D'après les conversations que j' ai

pu avoir avec des représentants de
l'économie, l'un des principaux repro-
ches adressés aux journalistes est une
certaine incompétence, un manque de
formation , un penchant irrésistible à
l'erreur ou à Tà-peu-près. C'est vrai —
et pourquoi ne pas le reconnaître ? —
que le recrutement dans notre métier
continue à être anarchique et qu'à côté
de rédacteurs dûment formés, munis
de diplômes universitaires, des jour-
nalistes se trouvent amenés à traiter
de problèmes économiques avec une lé-
gèreté qu'on refuserait au stagiaire
chargé de faire le compte-rendu de
la soirée annuelle de la société de
gymnastique.

S'il y a un monde sujet à l'erreur,
c'est bien le nôtre. Mais voici qui
n'excuse rien ! Il nous manque une
tradition : celle qui accorde à l'infor-
mation et à sa vérification la priorité
des priorités. Quand l'informations par-
vient , le réflexe dans les rédactions est
plus d'en juger que de songer à la
vérifier , à la compléter, à l'enrichir, à
pousser plus avant avec la sollicitation
de réactions et d'avis complémentaires.
Nous sommes passifs, je l'avoue, figés
devant la nouvelle, plus pressés de
moraliser que d'analyser. En d'autres
lieux , j' ai déjà eu l'occasion d'écrire
qu'en tout journaliste romand est tapi
un moniteur d'école du dimanche. Mais
il n'y a pas que l'économie à être
victime du phénomène.

Autre reproche plus spécifique : dans
les rédactions fleuriraient des préjugés
défavorables à l'économie, à la libre
entreprise, au système du profit. En
d'autres termes, vous, gens de l'écono-
mie, vous vous sentez mal aimés. Ce
qui n'est pas tout à fait faux , ce qui
n 'est non plus pas tout à fait vrai.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.
Pour l'heure, j' aimerais attirer votre
attention sur deux points : première-
ment l'économie de marché n'a pas que
des vertus, elle n'est pas d'une blan-
cheur immaculée et le dire ne constitue
pas nécessairement une agression à
votre endroit. J. D.

(à suivre)
* Conférence prononcée à l'assem-

blée de l'ACBFH.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

«Renoncer à tout acte illégal»
et rétablir les libertés fondamentales

Rencontre Conseil fédéral - Constituante jurassienne

Un communiqué commun a été pu-
blié hier à 14. h. 15 à la suite de la
rencontre lundi soir à Berne de la dé-
légation du Conseil fédéral pour la
question jurassienne et du bureau de
l'assemblée constituante du futur can-
ton du Jura. Selon ce texte, la délé-
gation du Conseil fédéral « a tenu à ne
laisser planer aucun doute sur le fait
que les décisions prises en application
de l'additif constitutionnel bernois (...)
devaient être scrupuleusement respec-
tées. Il y a Heu de renoncer à tout
acte illégal qui serait de nature à re-
mettre ces décisions en cause ». Le bu-
reau de l'assemblée constituante estime
quant à lui que « le rétablissement
des libertés fondamentales dans le Ju-
ra méridional est essentiel ». Il ne «né-
gligera aucun effort pour se consacrer
exclusivement à là construction du
nouveau canton étant entendu toute-
fois que l'exercice des libertés fonda-
mentales sera garanti dans le Jura-
Sud ».

Voici le texte- intégral du. communi-
qué commun :

« A la demande du Conseil fédéral ,
sa délégation pour la question juras-
sienne dirigée par M. Kurt Furgler, a
reçu lundi soir, à Berne, le bureau de
l'assemblée constituante jurassienne,
présidé par M. François Lâchât. Il

s'agissait de la première rencontre en-
tre le gouvernement fédéral et l'as-
semblée constituante, qui est le seul
organe représentatif du futur canton
du Jura.

» La discussion a porté sur les ques-
tions soulevées par la création du nou-
veau canton et sur l'établissement de
prochains contacts entre l'assemblée
constituante et le Conseil exécutif du
canton de Berne.

» Ainsi qu 'il l'a déclaré à plusieurs
reprises , le Conseil fédéral est prêt à
contribuer de manière constructive à
l'édification du canton du Jura. Le
bureau de la constituante a formulé
à la délégation une série de deman-
des qui s'inscrivent dans le cadre de
cette collaboration. En particulier, il a
émis le vœu que des éclaircissements
de nature juridique et financière, des
statistiques, une documentation ainsi
qu 'une information sur les problèmes
importants — notamment sur le par-
tage des biens — lui soient fournis. La
délégation examinera ces demandes,
lesquelles lui seront encore précisées
par le bureau de la Constituante ».

« La délégation du Conseil fédéral
a tenu à ne laisser planer aucun doute
sur le fait que les décisions prises en
application de l'additif constitution-
nel bernois , et qui ont porté aussi bien
sur la faculté de créer un nouveau

canton que sur celle d'en détermi-
ner le territoire, devraient être scru-
puleusement respectées. U y a lieu de
renoncer à tout acte illégal qui serait
de nature à remettre ces décisions en
cause.

» Quant à lui , le bureau de l'assem-
blée constituante estime que le réta-
blissement des libertés fondamentales
dans le Jura méridional (liberté d'ex-
pression , de réunion et de circulation)
est essentiel.

» Le bureau de l'assemblée consti-
tuante ne négligera aucun effort pour
se consacrer exclusivement à la cons-
truction du nouveau canton étant en-
tendu toutefois que l'exercice des li-
bertés fondamentales sera garanti dans
le Jura-Sud.

» Les problèmes que soulève la créa-
tion d'un nouveau canton sont nom-
breux et complexes. Ils ne sauraient
être résolus isolément. Aussi, le bu-
reau de l'assemblée constituante est-il
d'accord avec la délégation du Con-
seil fédéral pour engager dès que pos-
sible un dialogue avec l'exécutif ber-
nois. A cette fin , le Conseil fédéra l
est disposé à favoriser ces contacts
par le biais des « bons offices ».

» Les entretiens avec le bureau de
l'assemblée constituante se poursui-
vront périodiquement ». (ats)

Le 23 juin au Nord et au Sud
Allégresse généralisée dans toutes les

localités du Jura-Nord , où l'on fêtait
hier soir le deuxième anniversaire du
plébiscite du 23 juin. Il y avait foule
à Delémont et à Porrentruy, où l'on
dansait sur les places publiques. Par-
tout , de Boncourt à Courrendlin, feux
d'artifices et manifestations populaires
rassemblaient des foules considérables.
Dans le Jura-Sud, la situation était
moins détendue bien que l'on n'ait pas
enregistré d'incidents à 21 h. 30. En
règle générale, les autonomistes des
trois districts méridionaux ont fêté
dans des établissements publics gagnés
à leur cause, comme à l'Hôtel de la
Gare, à Moutier. Dans la cité prévô-
toise, le groupe Sanglier organisait éga-
lement un bal. Les rues étaient qua-
drillées par la police, mais on dansait
tout de même dans les établissements

autonomistes. A 21 h. 30, des milliers
de fusées multicolores ont éclaté dans
le ciel du Jura-Sud, symbolisant la
présence autonomiste, (ats)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Assemblée des comptes
Une assemblée communale est con-

voquée le lundi 5 juillet 1976 à 20 h. 30.
A l'ordre du jour : 1. Comptes 1975 ;
ratification des dépassements de bud-
get et des prélèvements aux fonds
communaux pour constructions publi-
ques. 2. Adhésion à la région Jura ;
adoption des statuts. 3. Adhésion au
service du bibliobus de l'Université
populaire jurassienne. 4. Imprévu.

Fermeture
du bureau communal

En raison des vacances du personnel,
le bureau communal sera fermé du 12
au 31 juillet 1976.

Action des militants
Les militants des Breuleux, en colla-

boration avec le Conseil communal,
organisent samedi un ramassage des
déchets abandonnés sur le territoire
communal.

La population est invitée à participer
en grand nombre à cette journée. A
midi , un pique-nique tiré du sac réuni-
ra ceux qui le désirent.

LES BREULEUX

L'anniversaire du 23 juin a donné
lieu, hier soir, à une grande fê t e  popu-
laire sur la place du 23-Juin, où une
foule  nombreuse s'était rassemblée.
Après une allocution de M.  Jean Burk-
hardt , président de la section locale du
RJ , et des productions de la fanfare ,
un orchestre a pris place sur le po-
dium et a ouvert le bal qui s'est pro-
longé tard dans la nuit, (y)

SAIGNELÉGIER
Commémoration

du 23 juin



Un oui mou du Conseil national au nouveau régime financier
L'arrêté sur l'harmonisation fiscale, en revanche, est plébiscité

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :

Denis BARRELET
Au bout de trois longues journées

de débats, le Conseil national est arrivé
hier au terme de l'examen du nouveau
régime financier de la Confédération.

Par 80 voix contre 16, il a accepté
l'arrêté fédéral sur la TVA et la modi-
fication de l'impôt fédéral direct. Le
groupe socialiste, lui, s'est abstenu.
• Par 114 voix contre 1. il a éga-

lement accepté l'arrêté concernant
l'harmonisation fiscale. L'initiative per-
sonnelle du socialiste Stich, qui de-
mandait de faire un pas de plus, a été
repoussée par 93 voix contre 60. L'autre
initiative personnelle en la matière,
celle du démocrate-chrétien Butty, a
été retirée.
• Par 95 voix contre 52, le Conseil

a aussi approuvé une motion de sa
commission invitant le gouvernement
à la plus grande retenue en matière
de dépenses.

• Par 97 voix contre 38, proposition
est faite au peuple et aux cantons de
rejeter l'initiative populaire déposée
par le parti socialiste suisse il y a deux
ans, concernant un impôt sur la ri-
chesse.

La parole, maintenant, revient au
Conseil des Etats.

Il nous faut reprendre ces quelques
points :

GUÈRE BRILLANT
Le résultat obtenu par le premier

arrêté n'est guère brillant. Parmi les
opposants, on trouve, inévitablement,
l'extrême-droite, qui n'a pas caché où
elle voulait en venir : l'affaiblissement
de l'Etat social. On trouve aussi les
indépendants de la Migros qui, "sans
doute, reviendront à de meilleurs sen-
timents si le Conseil des Etats biffe
le nouvel impôt pour les coopératives.

L'abstention du groupe socialiste
n'est pas l'expression d'un profond mé-
contentement. C'est plutôt un doigt
levé à l'intention de la Chambre des

cantons pour que celle-ci n'édulcore
pas davantage encore le nouveau ré-
gime financier. C'est une tentative vi-
sant à faire taire un peu ceux qui
mettent trop unilatéralement l'accent
sur la nécessité de réaliser des éco-
nomies.

LA PRÉSERVER
DE LA DÉBÂCLE

L'harmonisation fiscale : là , l'enthou-
siasme est beaucoup plus marqué. Sans
difficulté, le Conseil national a suivi
M. Jean-François Aubert , libéral neu-
châtelois, qui insistait sur la néces-
sité de régler cette matière dans un
arrêté séparé, de façon à ce que, d'une
part, le principe de l'unité de la ma-
tière soit respecté, et que d'autre
part , l'harmonisation fiscale ne soit
pas entraînée dans la débâcle possible
(et même probable) de la TVA.

L'harmonisation fiscale à laquelle
le Conseil national a donné son accord
est assez limitée. La Confédération
peut seulement établir les principes
régissant l'assujettissement à l'impôt,

l'objet et le calcul des impôts dans le
temps, la procédure et le droit pénal
en matière fiscale (harmonisation for-
melle). Et encore ne peut-elle le faire
que pour les impôts directs. La fixa-
tion des barèmes, des taux et des
montants exonérés d'impôt (harmonisa-
tion matérielle) reste du domaine des
cantons. Les efforts conjugués des so-
cialistes et des indépendants pour éten-
dre l'harmonisation à tous les impôts
et pour ouvrir une brèche à l'har-
monisation matérielle n 'ont pas connu
de succès. Fédéralisme et autonomie
sont trop intimement liés, aux yeux
de la majorité.

Cette nouveauté toutefois, défendue
par l'indépendant zurichois Biel , est
acceptée par 59 voix contre 35 : la lé-
gislation subordonnera les prestations
allouées aux cantons au titre de la
péréquation financière à l'obligation
pour ces derniers de tirer suffisam-
ment parti de leur capacité contributi-
ve.

L'IMMENSE MÉFIANCE
SOCIALISTE

La motion demandant que la crois-
sance des dépenses reste en rapport
avec celle du produit national brut et
que les comptes de la Confédération
soient en tout cas équilibrés en 1979
n'a pas été du goût des socialistes. Non
pas qu 'ils soient pour un dilapidation
des fonds publics, s'empressent-ils d'a-
jouter. Mais ils flairent derrière cette
motion une volonté de démontrer l'Etat
social. Qu'on se montre précis sur les
économies qu'on veut réaliser disent-
ils ! Sinon , on ne fait que jeter de
la poudre aux yeux des citoyns en
les amenant à prendre des décisions
contraires à leur intérêt.

Le conseiller fédéral Chevallaz ex-
pliquera dans quel sens il accepte cet-
te motion : « Non pas un mandat de
démontage, en aucun cas. Non pas une
marche arrière, mais la consolidation
de l'acquis » .

L'initiative pour un impôt sur la
richesse : son rejet n'est une surpri-
se pour personne. D'ailleurs, le projet
fédéral fait quelques pas à sa ren-
contre.

LAUSANNE. — Pour Gaznat SA,
société d'approvisionnement de gaz na-
turel en Suisse romande, à Vevey.
1975 a été la première année d' exploi-
tation complète du réseau. Dans son
rapport annuel , commenté mercredi
pour la presse à Lausanne, elle re-
lève que , si la conjoncture a provoqué
l'an passé une baisse de la consom-
mation globale d'énergie en Suisse, les
quantités de gaz livrées ont au contrai-
re augmenté et dépassé les prévisions.

Impôt direct: le mariage à nouveau plus attractif!
Il deviendra peut-être à nouveau

plus intéressant de se marier ! Fiscale-
ment parlant, bien sûr. Le Conseil na-
tional a décidé, à une impressionnante
majorité, d'augmenter certaines déduc-
tions sociales, au-delà de ce que pro-
posaient gouvernement et commission,
au chapitre de l'Impôt fédéral direct.
Hier en effet , c'est cet impôt-là qui
figurait comme morceau essentiel à
l'ordre du jour. L'alléger pour mieux
faire passer la TVA, c'est très grossiè-
rement résumée, l'idée qui sous-tend le
projet de nouveau régime financier.
Dans quelle mesure le Conseil national
s'est-il tenu à cette idée ?

D'abord , nous l'avons dit , il a majo-
ré les déductions sociales : celles-ci sont
portées à 4000 francs pour les person-
nes mariées (Conseil fédéral et com-
mission s'étaient arrêtés à 3000 francs,
au lieu de 2500 actuellement). A 2000
francs pour chaque enfant et pour cha-
que personne nécessiteuse (Conseil fé-
déral et commission : 1500 francs ; ac-
tuellement : 1200 francs). A 4000 francs
pour le produit du travail de l'épouse
(Conseil fédéral : 2500 francs ; actuel-
lement : 2000 francs).

La détermination du Conseil national
ne laisse pas d'impressionner : c'est par
100 voix contre 29, par exemple, qu'il
se range aux arguments du démocrate-
chrétien saint-gallois Kaufmann, sou-
cieux de ne pas toujours pénaliser le
mariage.

QUI SERA EXONÉRÉ ?
Le Conseil national s'est montré

beaucoup plus réticent en revanche à
propos de la majoration du montant
franc d'impôt. Aujourd'hui, l'assujettis-
sement commence à partir d'un revenu
imposable de 9700 francs. Le Conseil
fédéral proposait de porter ce plancher
à 25.000 francs, ce qui aurait eu pour
effet d'exempter 1,3 million de contri-
buables, soit le 80 pour cent de tous
les contribuables. « Excessif ! Ce n'est
pas ainsi qu'on favorise le sens des
responsabilités du citoyen », affirme la
droite la plus prononcée, qui propose
le chiffre de 15.000 francs.

« N'oubliez pas qu'il s'agit de corri-
ger la progression à froid , de réduire la
part croissante que l'imposition directe
a prise dans les finances fédérales ces
dernières années et que le fisc canto-
nal, lui, n'épargne pas le contribua-
ble », rappelle le conseiller fédéral Che-
vallaz, dont les meilleurs alliés, en l'oc-
currence, sont les socialistes. Finale-
ment, le Conseil opte pour le plancher
de 18.000 francs que propose la majo-
rité de la commission, cela par 97 voix
contre 63 à la proposition moins géné-
reuse.

LES COOPÉRATIVES VEXÉES
Le projet, pour les gros contribua-

bles, n'est guère favorable. Le taux
maximum, en effet, est porté de 11,5 à
14 pour cent. En vain , les défenseurs

de ces contribuables-là tenteront-ils de
limiter les dégâts en proposant un
taux de 12,5 pour cent. Ils seront bat-
tus par 98 voix contre 62.

Pour d'autres milieux aussi , le pro-
jet tel qu'il est issu des débats d'hier
apporte une aggravation : il s'agit des
coopératives, qui, aujourd'hui, échap-
pent à l'impôt, pour la bonne raison
qu'elles ne réalisent pas de bénéfices,
par définition. Hier , par 68 voix contre
67, le Conseil national a décidé d'in-
troduire à leur intention un impôt mi-
nimum, suivant ainsi le patron des Arts
et métiers, le radical bernois Otto
Fischer (qui n'en était pas à sa pre-
mière tentative, secondé à la tribune
par son camarade de parti , le Bâlois
Félix Auer, et le libéral genevois Gau-
tier. Commentaire du conseiller fédé-
ral Chevallaz : « Cet impôt au rende-
ment très faible nous apportera plus
d'explosif politique que de substance
fiscale ». Réaction des représentants
des grandes coopératives : la colère.

Malgré la démonstration du Soleu-
rois Stich et du Neuchâtelois Schlaep-
py, tous deux socialistes, le Conseil re-
fusera d'abandonner le système des
paliers pour l'imposition des; personnes
morales. Chef des finances dans son
canton, M. Rémy Schlaeppy est assez
bien placé pour dire combien ce systè-
me, qui a pour but de frapper l'inten-
sité du bénéfice, est dépassé. Toutes les
entreprises, aujourd'hui, doivent inves-
tir, de sorte qu'il ne se justifie plus de
tenir compte spécialement du rapport
entre le bénéfice et le capital. Certes,
Conseil fédéral et commission propo-
sent de passer de trois à deux paliers.
Mais, dit M. Schlaeppy, c'est encore
trop, à moins — et c'est là sa propo-
sition — qu'on fasse des différences
seulement d'après le montant du béné-
fice (et plus d'après son intensité). La
proposition de M. Schlaeppy, qui au-
rait rapporté 250 millions de plus, est
repoussée par 63 voix contre 47.

Enfin , par 68 voix contre 43, le Con-
seil national fait savoir au gouverne-
ment qu'il ne veut rien entendre d'une
marge de flexibilité pour ce qui est
des taux. Le projet gouvernemental
parlait de la possibilité d'augmenter
ces taux (aussi ceux de la TVA) d'un
dixième.

L'« ÉPOUVANTAIL
RÉACTIONNAIRE »

Voilà ! On aurait à peu près tout dit
s'il n'y avait pas eu cette intervention
de M. O. Fischer, qui relance tout le
débat sur l'avenir de notre Etat social.
En dernière minute, alors que tout
semblait réglé, ainsi le voulait l'ordre
de la discussion , le bouillonnant conseil-
ler national bernois monte à la tribune.
La TVA ? Beaucoup trop compliqué, ad-
ministrativement. Beaucoup trop lour-
de pour notre économie. Mais surtout,
beaucoup trop pratique ensuite pour
des autorités décidées à accroître sans
cesse les dépenses de l'Etat. En lieu et
place, M. Fischer suggère une adapta-
tion des taux de l'ICHA actuel , qui
rapporterait 1,3 milliard (et non 3,5
milliards, comme ce serait le cas avec
la TVA). Pour le directeur de l'USAM,
il ne fait aucun doute que le contri-
buable souhaite un assainissement des
finances fédérales par un retour à des
dimensions plus réduites du ménage
fédéral. Reconnaître que l'on s'est lais-
sé entraîner par l'euphorie de ces der-
nières années et revenir en arrière —
voilà la recette pour obtenir un oui
populaire.

Inutile de décrire longuement les
réactions de la gauche. Mais les radi-
caux non plus ne sont pas enchantés.
D'habitude si proche de M. Fischer,
l'Argovien Letsch prendra prudem-
ment ses distances en précisant que lui
n'est pas pour la démobilisation, mais
pour la consolidation. Le président du
groupe radical , le Tessinois Generali ,
gêné, s'empressera de souligner que M.
Fischer est tout à fait isolé au sein
du groupe. Mais les paroles les plus
dures, les plus définitives, c'est M.
Chevallaz, bon radical lui aussi, qui les

prononcera : « Pure et simple déma-
gogie, M. Fischer. Vous prenez une très
lourde responsabilité, que nous aurons
peut-être un jour l'occasion de vous
rappeler. Je dois vous le dire : votre
intelligence me paraît mieux valoir que
cette gageure d'épouvantail réaction-
naire, prompt à créer des divisions ar-
tificielles. Vous rendez par vos outran-
ces un triste service à l'Etat, au pays
et à votre parti ». La giffle sonne sec.

On vote. La proposition de M. Fis-
cher est balayée par 127 voix contre 11.
Les agrariens Leutenegger (Zurich) et
Baumann (Argovie), le radical Sigrist
et l'évangélique Schlacher (Zurich), les
républicains et l'Action nationale, ont
rejoint la bannière du patron de
l'USAM. D'autres peut-être, en au-
raient également eu envie. Mais on ne
vote pas au bulletin secret , dans cette
assemblée...

D. B.

A Zurich

Petra Krause et Verena Schoeb, dé-
tenues préventivement à la prison de
district de Zurich, ont commencé same-
di une grève de la faim illimitée, pour
protester contre les conditions d'isole-
ment de leur détention. Elles deman-
dent l'interdiction de l'isolement pour
tous les prisonniers, ainsi que l'aboli-
tion des interdictions arbitraires de
parler, une heure quotidienne d'air
frais et la suppression des volets de-
vant les fenêtres des cellules. Elles de-
mandent également le droit de choisir
un médecin de confiance. Lors d'une
conférence de presse, hier à Zurich,
un comité contre l'isolement en déten-
tion a donné de plus amples précisions
sur les motifs et les buts de la grève
des deux femmes, (ats)

Grève de la faim

Vingt-trois voix contre huit pour la ratification
du traité de non-prolifération des armes nucléaires

AU CONSEIL DES ETATS

Pendant près de trois heures, le Conseil des Etats a discuté hier le pour et
le contre d'une adhésion suisse du traité de non-prolifération des armes
atomiques que le Conseil fédéral a proposé à la ratification il y a bien-
tôt deux ans. Débat d'un haut niveau politique, où les opinions se sont
affrontées à visage découvert, permettant l'expression de toutes les per-
plexités et toutes les hésitations face à un tel «Diktat» des super-puissances
nucléaires qui tiennent solidement le couteau par le manche. Le Conseil
des Etats vote par trois contre deux l'entrée en matière et par 23 voix

contre huit il accepte le principe de la ratification.

IL FAUT SIGNER
C'est avec un visible désir de sou-

ligner les faiblesses et les implications
du traité de non-prolifération des ar-
mes nucléaires que le président de la
commission élargie des Affaires étran-
gères, M. Broger (pdc, AI) défendit la
proposition de la majorité de la com-
mission de ratifier ce traité en dépit
de ses sérieuses imperfections. Dans les
circonstances actuelles et compte tenu
des possibilités de développement tech-
niques, cette ratification est un moin-
dre mal qui nous assure d'une part la
livraison du combustible nucléaire dont
nous avons besoin pour nos centrales
atomiques dans l'intérêt même d'une
production d'énergie rationnelle, mais
nous impose d'autre part la renoncia-
tion à toute production d'armes nu-
cléaires et un contrôle de notre utili-
sation pacifique des matières fissiles
livrées.

Certes, le traité de non-prolifération
ne contente personne. Il oblige les
Etats non-nucléaires à accepter un
« Diktat » des puissances atomiques
alors même que celles-ci ne sont pas
soumises à des restrictions, et gardent
une très grande liberté de mouvement
qui a conduit au surarmement nucléai-
re des Etats-Unis et de l'Union sovié-
tique. Ce traité n'a pas empêché d'au-
tres Etats comme la France et l'Inde
de progresser en direction des armes
atomiques, ni d'empêcher Israël , le
Brésil , l'Afrique du Sud et le Pakis-
tan de nourrir des ambitions nucléai-
res. D'un côté, 80 pour cent des pays
industrialisés ont renoncé à tout arme-
ment atomique. Il est temps que nous
fassions de même, et ce pour des rai-
sons péremptoires : il est exclu que
nous produisions des armes atomiques
dans un avenir rapproché, nous devons
accepter en tout état de cause un con-
trôle pour le combustible nucléaire
dont nous avons besoin, la livraison de
ces matières fissiles nous est indispen-
sable puisque nous n'avons pas d'ura-
nium dans notre pays, et enfin le traité
prévoit certaines possibilités de retrait
rapide. La Suisse doit donc ratifier,

malgré la somme des réserves qu'il
convient de faire à l'égard de ce traité.

RIEN NE PRESSE !
Au nom d'une minorité de commis-

sion (quatre membres sur douze) , M.
Hefti (rad., GL) s'opposa à l'entrée en
matière. Aujourd'hui , il y a moins de
raisons de ratifier ce tracte imparfait
qu'en 1969, quand le Conseil fédéral a
signé. Notre politique de neutralité et
notre volonté de ne pas participer à des
alliances à caractère militaire nous in-
terdisent cette voie. Face à la volonté
délibérée des super-puissances de
pousser leurs armements atomiques,
nous devons rechercher d'autres solu-
tions pour n'être pas pris dans l'engre-
nage des obligations unilatérales. En
matière d'armement nucléaire, tout est
en mouvement — il convient d'atten-
dre et de ne pas ratifier.

D'autres orateurs alémaniques sont
de l'avis que le Conseil des Etats a
assez tergiversé et qu 'il faut prendre
une décision. > Quant aux nombreuses
réserves à faire (ou déjà faites par des
pays comme le Japon qui a ratifié le
traité), laissons le soin au Conseil na-
tional de les approfondir , et ne blo-
quons pas la ratification au stade ac-
tuel. D'autres députés insistent au con-
traire sur la nécessité de ne pas se lier
en l'état actuel des choses, et tant que
les grandes puissances atomiques sont
si loin d'un désarmement nucléaire que
tout le monde appelle — bien vaine-
ment jusque-là —¦ de ses voeux fer-
vents. Notre approvisionnement en
combustible nucléaire pour nos centra-
les est assuré jusqu 'en 1985, nous avons
donc le temps de voir venir.

M. AUBERT : LA SUISSE DOIT
HONORER SA SIGNATURE

Seul député romand à prendre la
parole, M. Pierre Aubert (soc, NE) lan-
ce un vibrant appel pour ratifier le
traité, puisque les conditions posées par
la Suisse sont maintenant remplies.
Dans un monde précipité vers une in-
terdépendance toujours plus étroite des
nations , nous devons tenir compte de
la réalité internationale, sous peine de

rester isolés et soumis à un boycott de
la part des autres pays signataires.
Certes, le traité n'est pas un accord
sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires, mais un traité de coopération
internationale dans le domaine de l'uti-
lisation pacifique de l'énergie nucléai-
re. La Suisse ne saurait rester en de-
hors : il faut qu'elle honore sa signa-
ture donnée en 1969. Donc : ratifica-
tion.

M. GRABER : NE TRICHONS PAS
AVEC LES RÉALITÉS !

Le chef du Département politique fé-
déral comprend fort bien les hésita-
tions et les doutes que l'on peut nour-
rir à l'égard d'un traité aussi délicat
et difficile. Le Conseil fédéral a avan-
cé avec la même lenteur et précaution-
neusement vers sa décision de deman-
der la ratification. Il n'a pas caché les
travers, car il n'entendait pas tricher
avec les réalités de ce choix difficile.

Le problème crucial reste le contrô-
le. Celui qu 'impose le traité de non-
prolifération est moins sévère que celui
demandé par certains pays fournis-
seurs, puisqu'il se limite aux matériaux
et ne s'étend pas aux installations. De
plus, en cas de démonciation du traité ,
il tombe automatiquement. La surveil-
lance hors traité de l'Agence de l'éner-
gie atomique à Vienne ne s'arrête pas
aux frontières nationales, mais s'étend
à l'utilisation des matières et agence-
ments exportés et dure indéfiniment.
Le Conseil fédéral a aussi considéré à
fond l'aspect de la sécurité militaire, sa
décision de ratification n'aurait pas été
unanime s'il avait eu des doutes à ce
sujet. En proposant la ratification, le
gouvernement a pris en considération
nos intérêts nationaux et industriels,
conscient qu 'il est que le traité cons-
titue la moins mauvaise des solutions.

L'entrée en matière est votée par 21
voix contre 14, et au vote d'ensemble,
le Conseil des Etats se prononce par
23 voix contre 8 pour la ratification.

DÉCISIONS DIVERSES
En début de séance, le Conseil des

Etats a réglé les divergences avec le
Conseil national au sujet des alloca-
tions de renchérissement au personnel
fédéral et comme le National, il a voté
un crédit de 10 millions au Pérou et il
recommande au peuple le rejet pur et
simple de l'initiative des organisations
progressistes sur la semaine de 40 heu-
res, en écartant par toutes les voix con-
tre les suffrages socialistes l'idée d'un
contreprojet plus nuancé proposé par
M. Donzé (soc , GE).

Hugues FAESI

A Lausanne

Hier vers 9 heures, un ressortis-
sant turc de 27 ans s'est présenté
à la caserne de police de Lausanne
pour signaler qu 'il venait d'étran-
gler son amie dans sa voiture, près
d'Ecublens, à la sortie ouest de la
ville. Des agents se sont aussitôt
rendus sur place avec une ambulan-
ce et ont effectivement découvert
une jeune femme, inanimée dans
une voiture. Transportée à l'hôpital ,
elle était encore dans le coma plu-
sieurs heures après. Elle est l'objet
de soins intensifs.

L'auteur de cet acte a expliqué
qu 'il fréquentait cette personne de-
puis plus de deux ans et qu'ils
avaient vécu maritalement. Il y a
quelques semaines, elle lui signifia
la rupture, cela alors qu'elle allait
suivre un stage professionnel à
l'étranger. Il n'accepta pas cette dé-
cision. S'êtant aperçu que la jeune
femme était de retour à Lausanne,
il guetta son passage au moment où
elle se rendait à son travail dans la
banlieue ouest et la suivit avec sa
voiture. Sur l'insistance de l'ex-
ami, elle aurait accepté qu 'il prît
place à côté d'elle en vue d'une
explication hors de la ville. A un
moment donné , l'homme s'est énervé
et a violemment serré son ex-amie
au cou. Voyant qu'elle ne bougeait
plus, il a avisé la police. L'agres-
seur a été arrêté et l'enquête se
poursuit, (ats)

Tentative
de meurtre



Je cherche

appartement
2 chambres, tout confort, pour tout de
suite. Tél. (039) 23 15 27.

A vendre

Simca 1000
année 1972, 62.000 km., expertisée, en
bon état. Tél. (039) 23 76 45, heures des
repas.

A vendre
bus camping
Fiat 850 T., aménagé. 38.000 km., en bon
état. Tél. (039) 23 03 81.

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

(Copyright by Cosmopress, Genève)

Vous imaginez tout de suite l'individu : bron-
zé, jovial , en élégante chemise de sport ita-
lienne, un verre de dry-martini à la main, il se
prélasse à la terrasse de sa villa de Cap-d'Ail
ou de Super-Cannes. Il frise peut-être la qua-
rantaine, mais il a encore tous ses cheveux et
sa jeune femme ne lui fait pas d'infidélités.
Sa fortune illicite est sagement investie dans
des valeurs de père de famille. Il a un compte
bancaire en Suisse et des intérêts dans une
société déclarée à Curaçao, pour échapper au
fisc. Il constitue la preuve évidente que le
crime paye souvent très bien.

Mais si l'on vous précise que la villa du
Midi est sise dans les environs de Sète, l'image
que vous vous faites alors change du tout au
tout. A condition de connaître cette ville, s'en-
tend.

Sète se trouve sur le golfe du Lion , à cent
cinquante kilomètres à l'ouest de Marseille. En
tant que port du Midi de la France, il vient
tout de suite après Marseille. Il dessert la
région viticole de l'Hérault, qui produit des
vins que l'on transporte plus souvent par ci-
terne que par tonneaux et qu 'il est encore plus
avnatageux de distiller pour en faire de l'al-
cool industriel. Le port abrite une flotte de
pêche, des chantiers de construction navale,
quelques usines et une raffinerie de pétrole. La
côte est rectiligne ; l'arrière pays, plat et sans
caractère. Le seul accident de terrain est le

mont Saint-Clair, une haute colline dominant
le port , surmontée d'un phare et d'ouvrages
militaires. La ville est toute sillonnée de ca-
naux , reliant les divers bassins. On y trouve
quelques petits hôtels pour voyageurs de com-
merce. Le long de la route du littoral, à la
sortie de la ville, deux ou trois pensions de
famille accueillent l'été les vacanciers assez
courageux pour affronter une plage sans om-
bre, balayée par le vent et par les courants
glacés du golfe. Mais la ville ne fait aucun
effort pour attirer le touriste. C'est une ville
commerçante, laborieuse mais laide, et qui se
trouve très bien ainsi.

Il pleuvait à verse lorsque j' arrivai, et il
faisait très froid. On se serait cru au bord de
la Baltique, non de la Méditerranée. Je dé-
couvris un hôtel moins mal chauffé que les au-
tres, puis allai dîner dans une brasserie atte-
nante.

Je n'avais pas l'intention de mener mon
enquête de la manière proposée par Sy. Si un
homme du nom de Philipp Sanger possédait
une maison à Sète et y habitait , il y avait une
façon bien simple de trouver son adresse. Mont-
pellier, la préfecture du département de l'Hé-
rault, n 'est qu 'à vingt-neuf kilomètres. Je pou-
vais me rendre à l'Hôtel de Ville et demander
à consulter le registre du cadastre de la région
de Sète, ou plus simplement chercher dans l'an-
nuaire téléphonique.

C'est par là que je commençai. Le nom
Sanger n'y figurait pas. Je demandai aux Ren-
seignements, peine perdue. Pour ce soir, impos-
sible de faire plus. J'appelai le Bureau de Pa-
ris , donnai le nom et le numéro de mon hôtel
et allai me coucher.

Le lendemain matin, je partis pour Mont-
pellier. L'archiviste de l'Hôtel de Ville se mon-
tra serviable et discret. Il avait l'habitude de
ce genre d'enquête.

Il me fallut un peu plus d'une heure pour
découvrir que Phillip Sanger, expert immobi-
lier , 16, rue Payot, Sète, possédait trois petites
propriétés sur le mont Saint-Clair, aux numé-

ros 14, 16 et 18 de la rue Payot. Il les avait
achetées six mois auparavant à la veuve d'un
épicier de l'endroit, pour la somme de sept
mille nouveaux francs l'une. Chacune repré-
sentait environ un dixième d'hectare. L'archi-
viste me précisa , avec un sourire indulgent,
que les maisons n'étaient que des « baraquet-
tes » , c'est-à-dire de vieux baraquements mili-
taires désaffectés.

Je rentrai à Sète et allai jeter un coup d'œil
rue Payot.

Les fortifications et la citadelle du mont
Saint-Clair, construites par Vauban , faisaient
autrefois partie d'un ensemble de places-fortes
qui jalonnaient la côte , de la frontière espa-
gnole aux îles d'Hyères. Jusqu'à la fin du
XIXe siècle, la colline tout entière fut un
cantonnement militaire. Puis, les besoins et les
techniques ayant évolué, la garnison diminua
d'importance. Une partie du mont Saint-Clair
devint un village, et les « baraquettes » furent
peu à peu abandonnées. Des boutiquiei-s et de
petits fermiers les rachetèrent pour s'en servir
comme entrepôts ou comme étables.

La rue Payot était une étroite venelle en
pente, bordée de hauts murs. Ces murs étaient
percés, à intervalles réguliers, de portes de
bois. Chaque porte ouvrait sur une petite cour,
au fond de laquelle on apercevait une maison-
nette en pierre, au toit de tuiles, et compre-
nant deux petites pièces carrelées.

Le numéro 16, que Phillip Sanger avait indi-
qué comme son adresse personnelle, avait l'as-
pect et l'odeur d'une porcherie. La moitié des
tuiles manquaient, et il n 'y avait plus de porte.
Le numéro 14 se présentait, à peu de détails
près, dans le même état. Au numéro 18, en
revanche, des ouvriers s'affairaient à des ré-
parations. Ils avaient ouvert une tranchée jus-
qu 'à la rue pour poser une canalisation d'eau ;
et, dans la cour , ils creusaient un trou profond ,
pour installer, sans doute, une fosse septique.

Aucun d'eux n'avait entendu parler d'un M.
Sanger. Ils m'expliquèrent que la « baraquet-
te » allait devenir une petite villa , avec salle de

bains, cuisine, eau courante, carrelage neuf et
terrasse. L'architecte chargé des travaux s'ap-
pelait M. Legrand ; le représentant du pro-
priétaire, M. Mauvis, de l'Agence du Golfe.

Ce jour-là , le soleil brillait ; de la « bara-
quette » , la vue s'étendait magnifique, jusqu 'à
la mer. La terrasse que l'on construisait serait
fort agréable. Je compris mieux, alors, pour-
quoi Phillip Sanger avait acheté ces propriétés.

M. Mauvis, de l'Agence, me donna confirma-
tion de la chose.

— Mais oui , c'est ce qui se passe tout le
long de la côte. Les gens qui ont de l'argent
achètent de vieilles fermes — n'importe
quoi , pourvu qu 'il y ait quatre murs et un
bout de terrain — et les transforment en villas
pour les gens des villes. N'importe où, pourvu
qu 'il y ait du soleil et la mer. Maintenant, ça
se fait même à Sète. Vous verrez. A peine M.
Sanger aura-t-il terminé ses « baraquettes »
qu 'elles vaudront dix fois plus qu'elles ne lui
auront coûté à acheter et à remettre en état.
Mais , pour ça , il faut de l'imagination et un
capital.

— Et je crois comprendre que M. Sanger a
les deux.

— Oh oui ! Il a des propriétés à Mougins, à
Cagnes-sur-Mer, et à Roquebrune, beaucoup de
propriétés. Il ne les vend pas, il les loue meu-
blées. Mais, le long de la Côte d'Azur et des
Corniches, il y a maintenant surenchère et les
prix grimpent d'une manière ridicule. Les Bel-
ges, les Suisses et les Anglais se sont mis de la
partie. Ici , à Sète, ça ne fait que commencer,
mais il faut aller vite. Les petites gens à qui
appartiennent ces vieilles ruines deviennent
plus exigeants.

Au début, je lui avais donné l'impression
que je cherchais à placer de l'argent en ache-
tant une propriété et l'avais donc laissé débal-
ler son boniment. C'était un petit homme cour-
taud , échevelé, aux yeux brillants comme ceux
d'un terrier. Du terrier, il avait le tempéra-
ment. J'eux bien du mal à le faire revenir au
sujet qui m'intéressait, Phillip Sanger ; je dus
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A VENDRE
un

râteau-fane Agrar
à pneus équipé pour tracteur ;
une
herse
pour champs, peu utilisés.

Les intéressés voudront bien téléphoner
au (039) 23 05 77.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir :
Rue de l'Emancipation, sous-sol. Situa-
tion tranquille.

joli appartement une pièce
+ cuisine avec cuisinière installée, dou-
che, WC extérieurs, loyer mensuel
Fr. 173.— tout compris.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 34.

A LOUER dès le 1er août ou date à con-
venir

appartement
de 4 pièces, bains-WC, chauffage géné-
ral , 4e étage, sans ascenseur, av. Léo-
pold-Robert 74. Fr. 450.— plus charges.

Renseignements tél. (039) 23 16 55.

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.

d' abord subir , sous sa conduite, le tour com-
plet des propriétés qu 'il était chargé de vendre.

Quand je réussis enfin à me libérer , je ren-
trai à l'hôtel et appelai Sy.

Ce que je lui annonçai ne lui plut qu'à moi-
tié. Il me demanda :

— N'aurais-tu pas pu au moins lui extorquer
l'adresser postale de Sanger ?

— C'est ce que j' ai fait. C'est une banque
de Marseille. Apparemment, Sanger préfère
décourager des correspondants éventuels. Cha-
que semaine, il téléphone à Mauvis ou à l'ar-
chitecte pour savoir où en sont les travaux.

— D'où téléphone-t-il ? Le sais-tu ?
— Non. Mauvis est devenu méfiant. Je m'in-

téressais trop à son client, pas assez aux pro-
priétés à vendre. J'ai essayé de lui soutirer le
signalement de Sanger. « Je me demande si
c'est le même Sanger que celui que j' ai rencon-
tré à Cannes l'année dernière ? Un grand
blond. » Ça n'a rien donné. Il m'a seulement
répondu : « Peut-être » , et a continué à me
vanter un de ses immeubles locatifs.

— Alors que comptes-tu faire maintenant ?
— Je peux essayer de demander l'adresser à

la banque de Marseille.
— Elle ne te la donnera pas. Elle te dira

de lui écrire une lettre qu 'elle se chargera de
lui faire suivre. Trouve quelque chose de
mieux.

— Je n ai pas encore eu le temps de voir
l'architecte. Mais il n 'en sait probablement pas
plus que Mauvis. Je pourrais du moins lui de-
mander à quoi ressemble Sanger.

— Cela t'avancera-t-il ?
— Tu pourrais câbler son signalement à

New York. Leur prouver que nous prenons
notre travail au sérieux.

Il y eut un silence hostile, puis Sy reprit ,
d'une voix trop patiente :

— Piet , si Sanger possède toutes ces pro-
priétés le long de la côte, je te parie qu 'il ha-
bite l'une d'elles. Il faut savoir aquelle. Ça
signifie que tu vas te manier le train , et en

vitesse. J'aimerais que tu t'y mettes des ce
soir.

Sy commençait à me taper sur les nerfs.
—¦ Ecoute, lui fis-je remarquer, pourquoi ne

dis-tu pas au vieux que j' ai tout laissé tomber ?
Au fond , c'est ce qu'il espère !

— Mon cher garçon, moi c'est pas du tout
ce que j' espère. Il compte sur un résultat. C'est
mon boulot de le lui fournir , que ce soit facile
ou non. Je ne veux pas lui dire que tu laisses
tomber , parce que ce n'est pas vrai ; pas encore,
en tout cas, tu y penses seulement ; je ne dis
pas que tu « l'espères » , tu aurais trop l'air
d'un sauteur.

Soudain , il eut une idée de génie :
— Il faut passer à l'action , Piet , et essayer

d'y voir clair.
— Pour le moment, tout ça me donne la

nausée.
Il raccrocha encore plus vite que moi.
Je passai la nuit à Arles et, le matin suivant ,

me rendis à Cannes, par Aix-en-Provence.
Mougins est situé à deux ou trois kilomètres
au delà de Cannes, sur la route de Grasse.
J'y arrivai au début de l'après-midi.

C'est une charmante petite ville, perchée sur
une colline. A ses pieds s'étendent Cannes, puis
la mer, et les îles de Lérins à l'horizon. Il y a
quelques années, Mougins n'était qu 'un mar-
ché pour les fermiers des environs ; mais main-
tenant c'est devenu un coin à la mode. Les
bruyantes distractions, hors de prix à Cannes,
sont encore abordables ici ; et pendant la saison
il y fait nettement moins chaud qu 'à Cannes.
C'est aussi beaucoup plus tranquille. Picasso
y a une maison.

Je garai la voiture sur la place de l'église
et entrai dans un petit café. Au fond de la
salle, accoudés à un zinc antique, deux hommes
en costumes sombres buvaient du vin rouge.
Un troisième, le patron sans doute, se tenait
derrière le bar. Aux tables, personne.

Je m'approchai du bar et commandai un
marc. Les deux clients discutaient d'une colli-
sion de voitures dans laquelle l'un d'eux était

impliqué, et ils réclamaient du patron un avis
autorisé.

C'était un solide gaillard ventru , aux gestes
larges, aux yeux malins. L'avis autorisé qu 'il
donna à celui qui se prétendait la victime, et
qui était insuffisamment assuré, fut peu ortho-
doxe mais sensé. Il lui conseilla d'oublier toute
cette affaire et de jouer « couche-couche pa-
nier » avec sa femme la nuit suivante, en la
prenant dans une position inhabituelle. Ils me
permirent de me joindre à leurs rires.

Madame, la femme du patron apparut der-
rière le zinc.

Elle était courtaude , grassouillette et son
sourire avenant découvrait de superbes dents
en or. Elle voulut savoir la cause de nos rires.
La « victime » lui présenta une version à peine
retouchée de la proposition faite par son mari.
Elle s'esclaffa à son tour , et les rires reprirent
de plus belle. Soudain , m'ayant aperçu , elle
fit semblant de gronder son mari :

— Tu me fais honte. Qu'est-ce qu 'on va
penser de toi ?

— Madame, fis-je, j ' allais demahder conseil
à votre mari. Peut-être ferais-je mieux de
m'adresser à vous ?

Ceci me valut un gloussement poli et l'atten-
tion générale.

— Monsieur ?
C'était le patron.
— Je cherche une villa meublée à louer

pour cet été. Ma femme voudrait que ce soit
à Mougins. Quelle agence me recommandez-
vous ?

Il haussa les épaules.
— Oh, il y en a plusieurs ! Ça dépend du

genre de villa que vous voulez.
— Beaucoup sont louées par des agences de

Cannes, précisa Madame. C'est une petite villa
que vous cherchez, ou... ?

— Oui , petite madame.
—. Alors, l'Agence Mortain ? conseilla la

« victime » de la collision.
Le patron secoua la tête.
— Pour une petite villa , mieux vaut s'adres-

ser à l'Agence du Littoral.
Pendant que je notais ces renseignements,

les hommes se mirent à discuter des autres
agences. Je décidai alors d'aller droit au but ,
à la façon de M. Cust.

— Madame, dis-je, j ' ai des amis qui ont
loué l'année dernière , à Mougins, une villa ap-
partenant à un M. Sanger. Sauriez-vous, par
hasard , quelle agence s'occupe de cette villa ?

Elle secoua la tête.
— Non , monsieur. Mais puisque vous êtes

ici , c'est facile. Demandez-le lui vous-même.
Ou plutôt adressez-vous à Mme Sanger. C'est
elle qui s'occupe de la location de leurs villas.

— M. Sanger est ici ?
— Naturellement. Il habite ici. » Elle se

tourna vers son mari : « Albert , comment s'ap-
pelle la villa de M. Sanger ? »

— « La Valentine » .
— Non , non. Depuis qu 'il y a ajouté la ter-

rasse, il l'appelle autrement... » Elle fit claquer
ses doigts. « Ah , oui ! Maintenant c'est la « Sou-
risette » . Je me le rappelle , parce que ce n 'est
pas un nom vraiment français ! « La Souriset-
tes ! »

Ce ne fut pas plus difficile que ça !

2

La « Sourisette » était une vieille ferme
transformée en villa et situé à l'extérieur de la
ville, sur le versant tourné vers Grasse. L'an-
cien chemin qui y descendait avait été empier-
ré et bordé de lauriers-roses. Un écran de ge-
névriers et de poivriers cachait la majeure
partie de la maison à la vue des passants. Il
n'y avait pas de portail , mais un simple écri-
teau très net , exécuté par un professionnel ,
portait l'avertissement suivant : « Propriété
privée. Chien méchant ». L'endroit était bien
tenu et il s'en dégageait une impression de
confort et d'intimité.

Je rangeai la voiture au bord de la route et
réfléchis à la manière dont j' allais aborder
Sanger. (A suivre)

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.
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Freddy Maertens «en jaune » dès ce jour ?
Le Tour de France démarre aujourd'hui... avec le prologue

Cet après-midi à 13 h. 50 (heure française), l'immense plage de Saint-Jean-
de-Monts paraîtra encore un peu plus dépeuplée en cette fin juin qui n'a
pas encore vu déferler la marée des estivants amateurs de camping et de
HLM, les pieds dans le sable. A ce moment de Saint-Hilaire-du-Riez, à 8
kilomètres de là, s'élancera le premier des 130 concurrents du 63e Tour
de France. Soixante-trois Tours de France, 63 fois 4000 kilomètres, 63 fois
une vingtaine d'étapes, des centaines de vainqueurs, quelques dizaines de
maillots jaunes, des milliers d'exploits, de drames, des dizaines de millions
de spectateurs le long des routes pour des tonnes et des tonnes de

prospectus.

DES VALEURS SURES
L'histoire du Tour de France, sans

cesse réécrite , s'alimentera cette année
de quelques valeurs sûres mais aussi de
nouveaux venus. Et l'un de ces derniers ,
le Belge Freddy Maertens , devrait nor-

malement endosser le premier maillot
jaune. Cette première étape contre la
montre , un prologue plutôt , est prati-
quement « faite » pour lui. Courte , très
roulante bien que sinueuse , toute plate ,
mise à part sur la fin une bosse haute

comme un talus , elle lui permettra sans
doute de l'emporter d'autant qu 'un fort
vent contraire la balaiera continuelle-
ment et favorisera un coureur des plays
plats comme lui. Ce même vent ven-
dredi devrait d'ailleurs « porter » les
coureurs vers Angers , et samedi vers
Caen. à des allures record.

Contre la montre , Maertens aura pour
principal rival le Hollandais Roy Schui-
ten , redoutable pédaleur — il est cham-
pion du monde de poursuite — et aussi
les trois « K » hollandais , Kneteman ,
Karstens et Kuiper , récent vainqueur
du Tour de Suisse, le Norvégien Knud-
sen et peut-être le Suisse Josef Fuchs.

ET THÉVENET ?
Le favori du Tour n 'escompte ni n'es-

père une victoire dans cet exercice trop
court et trop nerveux pour lui. Il espère
plutôt une victoire de Maertens. « Avec
Maertens en jaune et qui voudra le res-
ter pour traverser la Belgique, j'aurai
là un allié naturel pour contrôler une
course qui risque d'être débridée les
premiers jours en l'absence de Merckx» ,
faisait remarquer le vainqueur du Tour
1975. « Je devrais perdre une dizaine de
secondes sur les vrais spécialistes » pro-
nostique-t-il sans avoir recours aux
prévisions du mage Toe-Guor qui garde
la porte de sa chambre et qui se flatte
d'avoir prédit sa victoire 1975 et de
l'aider moralement et télépathiquement
à appuyer sur les pédales...

Thévenet , qui devra avoir l'œil à tout
pendant une dizaine de jours , a surtout
le regard fixé sur Divonne vendredi 2
juillet où le Tour observera une pre-
mière journée de repos , au pied des
Alpes. « Mon but est de ne pas concéder
plus de deux ou trois minutes à Maer-
tens et aux autres rouleurs.

Freddy Maertens , premier candidat à la victoire. (ASL)

! A Divers

La Transatlantique
Hier après-midi , le «Pen Duick VI »

d'Eric Tabarly, dont l'arrivée à Sewport
est attendue depuis deux jours , n'avait
toujours pas été repéré. Il est vrai que
le grand ketch qui, normalement doit
gagner la course transatlantique en soli-
taire 1976, est toujours handicapé dans
sa marche par le brouillard et un- vent
presque nul.

Pour la Goupe de Suisse , à La Chaux-de-Fonds

SUPERGA : Hasler ; Bischof, Alessandri, Quarante, Elia ; Galli, Mazzoleni,
Debrot ; Bula, Jendly, Spaetig. — BOLE : Nicolas ; Donner, Rognon, Cas-
tella ; Montandon ; J.-C. Veuve, L'Eplattenier, Natali ; Gonthier, Anker,
P.-A. Veuve. — ARBITRE : M. Schaerer, de La Chaux-de-Fonds. — BUTS :
28' Anker 0-1 ; 33' Spaetig 1-1 ; 55' Jendly 2-1 ; 75' Bula 3-1 ; 88' Bula 4-1.
— NOTES : en seconde mi-temps Hasler cède sa place à Schlichtig et
Monnestier rentre pour Spaetig chez Superga. Duvanel remplace Natali et
. t;, Luthi .prend la place de Donner pour Bôle. ¦..,,
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Après avoir remporté le titre de

champion cantonal de deuxième li-
gue, la Coupe neuchâteloise et obte-
nu sa promotion en première ligue,
Superga remporte ce premier match
de la Coupe de Suisse.

Bôle ne vint pas au centre sportif
en victime. Il ne se laissa à aucun
moment influencer dans la première
période par les titres que portaient
les Italos-Chaux-de-Fonniers. Au
contraire, dès le début les joueurs
du Bas cherchèrent par de longues
balles , destinées à leurs avants, à
surprendre la défense de Superga.
Les Chaux-de-Fonniers se contentè-
rent de contrôler le jeu au milieu
du terrain en opérant par contres,
qui à chaque fois furent dangereux.

A la reprise, Superga apparut fa-
tigué, mais sans baisser « les bras »
il s'organisa et fit circuler le ballon ,

•' v;;Cëk quï :ëpDumoniIa l'adVérSairev 'Alors
que Bula se présentait seul face au
gardien , Montandon venant par der-
rière le faucha dans les 16 mètres.
L'arbitre dicta le penalty sans dis-
cussion, et Jendly le transforma. Peu
après, ce fut l'entraîneur de Bôle qui
arriva devant Schlichtig mais échoua
sur ce dernier. Dans le dernier quart
d'heure, Mazzoleni , certainement le
meilleur joueur de cette soirée,
adressa par deux fois des passes à
Bula qui n'eut plus qu 'à tendre le
pied pour assurer la victoire de Su-
perga. R. V.

Viren brille, mais les Suisses déçoivent

:, f?*g \*-r;7">r i *-'- g'- '̂i*"*. l i: y *f
Lors des Jeux mondiaux d'athlétisme, â*'Heîsinki

Le Finlandais Lasse Viren revient
en grande forme à un mois des Jeux
olympiques au cours desquels il ten-
tera de défendre ses titres sur 5000
et 10.000 mètres , conquis à Munich
en 1972. Au cours de la deuxième
journée des Jeux mondiaux , à Helsinki ,
il a été crédité de 27'42"95 sur 10.000
mètres , ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de l'année. Il
a devancé dans l'ordre son compa-
trite Paeivaerinta (27'54"43), l'Italien
Fava (27'55"61) et le Britannique lan
Stewart (28'00"39).

VIFIAN SAUVE L'HONNEUR
Parmi les Suisses en lice , seul Ber-

nhard Vifian n 'a pas déçu. Dans le
1500 mètres, il fut en tête pendant
tout le deuxième tour. Il a ensuite bien

résiste a l attaque des favoris , ce qui
lui a permis de descendre pour la pre-
mière fois en desosus des 3'40" (3'39"
96) .

Dans le 10.000 mètres, Markus Ryf-
fel est resté avec les meilleurs jus-
qu 'à la mi-course, après quoi il fut
distancé. Il avait passé aux 5000 m.
en 14'02" et il a terminé en 29'04"08 ,
ce qui ne lui a valu que la 10e place.

Le Tessinois Roberto Schneider s'est
imposé comme prévu sur 110 m. haies
(la concurrence était inexistante) mais
dans un temps décevant pour lui de
14"17. Victoire également pour Isa-
bella Lusti au saut en longueur fémi-
nin , mais face à deux adversaires
de petite renommée. La Schaffhousoise
a tout de même atteint son objectif :
dépasser les 6 m. 30.

Handball

Déf a i t e  chaux-de-f onnière
à Soleure , 20-13

Les Chaux-de-Fonniers ont moins
bien supporté la chaleur toride qui
régnait lors de cette rencontre , que
Soleure. Après 10 minutes de jeux équi-
libré , les Soleurois prenaient un avan-
tage décisif et à la mi-temps ils me-
naient par 12-6.

Dès le début de la deuxième mi-
temps , les Montagnards pressaient leurs
adversaires et remontaient le score
par trois buts. A ce moment les arbi-
tres sortaient un joueur de Soleure
pour cinq minutes et l'on pensait que
les Chaux-de-Fonniers allaient combler
leur retard. Hélas , le contraire se pro-
duisait et les joueurs du lieux mar-
quaient trois buts ! Maigre un forcing
des Neuchâtelois dans les dix dernières
minutes , Soleure remportait cette im-
portante rencontre par 20-13 en dépit
de la rentrée de Schurch et Brossard.

Malgré cette défaite et par suite de
la victoire de Gym Bienne sur le
HBC Bienne 17-7, il reste une petite
chance aux joueurs du HBC pour con-
server leur place dans cette ligue en
battant le BSV Berne (déjà champion
de groupe) mardi prochain au Bois-
Noir.

ARBITRES : MM. Hasler et Hunzi-
ker , de Buchs, médiocres. — HBC :
Geiser , Fontaine ; T. Todeschini (5),
Tschanz (1), Schurch , I. Todeschini
(4), Stampfli , Brossard , Lechenne (2),
Gigon , Huther , Kuehni (1).

¦ Voir autres informations
cnnrf i tr nc  an naira 0£

Pour le monde entier (!), je suis un symbole »
déclare Mohamed Ali qui va rencontrer un... lutteur japonais

« Pour le monde entier , je suis un
symbole... Il faut qu'un jour je me
présente aux élections présidentiel-
les américaines » , a déclaré Moha-
med Ali , à Tokyo. Le champion du
monde de boxe et le lutteur japonais
Antonio Inoki , qui seront opposés au
cours d'un match mémorable le 26
juin prochain , étaient les hôtes
d'honneur du Club des correspon-
dants étrangers de la capitale japo-
naise.

Au sujet de ses ambitions prési-
dentielles , le boxeur s'est ensuite ra-
visé et en réponse à une question , il
a déclaré : « Non , je ne tiens pas à
être descendu. Mais je serai peut-
être le premier vice-président de
couleur ». Ali, selon son habitude, a
régalé l'assistance par ses dons d'ar-
tiste. Inoki , lui , détendu et souriant ,
a été l'exemple même de la sérénité
japonaise.

Après s'être fait attendre pendant
une demi-heure, les deux protago-
nistes ont fait une entrée triomphale
dans la salle d'honneur, avec comme
musique d'accompagnement, les vo-
ciférations injurieuses d'Ali à l'égard
d'Inoki. Pendant près de deux heu-
res, le boxeur , riant lui-même de son
propre numéro, a tenu la scène, van-
tant sa propre personne, sa gloire

passée, présente et future et son
évaluation financière.

Inoki , par l'intermédiaire de son
interprète, a précisé qu 'il « respec-
tait Ali pour ses qualités de boxeur» ,
ce qui lui a valu un « merci » recon-
naissant de celui-ci. Puis, en répon-
se au sobriquet de « Pélican », dû à
sa mâchoire proéminente, dont l'a

Entrainement plus sérieux que les « déclarations » ... (bélino AP)

gratifié depuis longtemps le boxeur ,
il lui a décerné le qualificatif de
« Fourmi » . En effet , « Ali » , dans
la phonétique japonaise où le « L »
n'existe pas, s'écrit « Ari » , qui si-
gnifie « Fourmi » . A la fin de son
intervention, le lutteur japonais a
offert à son adversaire... une béquil-
le.

Troisième journée du tournoi de tennis de Wimbledon

L'Américain Jim Connors reste le grand favor i .  (ASL)

Les organisateurs du tournoi de Wim-
bledon ont réservé un traitement par-
ticulier à Jim Connors. Tandis que ses
principaux , rivaux, .terminaient leur,
match; du. deuxième" tour, le blorftl gaù#
chef airiëricant* jouai t,: lui , sort' troiSiè--
me match. Il l'a gagné aussi facilement"
que les précédents , ne perdant que
huit jeux devant l'Egyptien Ismael el
Shafei , qui n 'est pourtant pas le pre-
mier venu , sur herbe surtout. Et hier
soir , comme pour préfigurer la suite
de ce tournoi , Connors se retrouvait
tout seul qualifié pour les huitièmes
de finale, attendant que ses adversai-
res le rejoignent.

Devant plus de 30.000 spectateurs , j
les derniers matchs du deuxième tour j
n 'ont pas fait beaucoup de victimes de
choix. Après Ashe, Borg, Panatta et i
Nastase , déjà qualifiés la veille , les j
autres principaux engagés ont franchi I
le deuxième obstacle. Certains gagné- i
rent facilement , tels Tanner , Vilas , i
Okker et les deux revenants , l'Aus- '
tralien Tony Roche et l'Américain S. !
Smith. En revanche , John Newcombe I
connut bien des difficultés face au

Britannique John Feaver. Il lui fal-
lut trois heures et cinq longs sets pour
s'imposer.

Traitement particulier pour J. Connors

Hier soir s'est déroulée à Basse-
court la finale de la Coupe juras-
sienne, qui opposait Rebeuvelier à
Delémont juniors inter. Les joueurs
de Rebeuvelier, qui sont promus en

i troisième ligue cette saison, l'ont
brillamment emporté par 5-3.

Finale de la Coupe
jurassienne

Les espoirs soviétiques ont rem-
porté la Coupe d'Europe réservée aux
équipes nationales composées de jou-
eurs de moins de 23 ans. Ils se sont
imposés aux dépens des Hongrois,
battus par 2-1 dans le match retou r
de la finale , joué au stade Lénine de-
vant 30.000 spectateurs.

Le match aller s'était terminé sur
le score de 1-1. A Moscou, l'URSS ou-
vrit le score à la 21e minute par Fe-
dorov. Six minutes avant la pause,
Gouzaev porta la marque à 2-0. La
domination soviétique , très nette au
cours de la première période, le fut
beaucoup moins par la suite. Les Hon-
grois reprirent espoir à la 53e minu-
te lorsqu 'ils réduisirent l'écart par
Ichtian. Malgré leurs efforts en fin
de rencontre, le score ne devait ce-
pendant plus être modifié.

L'URSS championne
d'Europe des espoirs

En match international amical joué
à Vienne devant 16.000 spectateurs
seulement, l'URSS a battu l'Autriche
par 2-1 (score acquis à la mi-temps).
Les buts ont été marqués par Minaev
(7e et 36e) pour l'URSS et par Rinker
(29e) pour l'Autriche.

Supérieurs techniquement, les So-
viétiques ont montré quelques lacunes
en défense. Mais les Autrichiens , mal-
gré quelques bonnes périodes, ne su-
rent pas en profiter.

Autriche - URSS , 1 2
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36. rue Prevost-Marlln 15, avenue Pralllo — 4. chemin d'Entre-Bols s/VeVeV 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 55. Pôrolles 8, rue des Remparts — 44. rue de la Garo 2 rue du Moulin|Plainpnli,ls| (Bellevaux] 42 avenue Relier -4B, rue du Moulin
-̂ "Cuisr3""8 -l&Z^m 0"" "" Monthey Neuchatel Porrentruy Payerne -pi.ce d.i.croix La Chaux-de-Fonds
— 61. rue do Lyon — so.rue doGenêve 20, avenus da la Gare 43, ruo dos Sablon» 16, rue Achllle-Morguin Wl«,(uade Uusann» Swoaro**» Irais) — plac» de la Garo(Charmilles) (SôboiHon)

au printemps
cherche

• pour son SUPER MARCHÉ

employées
de magasin
pour manutention, mise en
place, remplissage et vente
de produits frais.

Deux horaires au choix :
-K- Tous les matins, sauf le

lundi, de 6 h. 45 à 11 h.
ou !

-M- Tous les après-midi, sauf i
le lundi, de 13 h. 15 à
17 h. 30, samedi 17 h.

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

¦ ¦

• 
'

PEINTRE EN BATIMENT

Je cherche

bon ouvrier
I tout de suite ou époque à conve-

nir. Travail durable. '¦

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

JE CHERCHE

GOUVERNANTE
parlant français ou couple, éven-
tuellement femme de ménage pour
s'occuper d'un ménage de trois
personnes, dont 1 monsieur et 2

: enfants.
I Appartement à disposition.

Faire offre à M. H. Kazemi , Les
Bulles 20, tél. (039) 23 29 55 le soir
ou pendant la journée, tél. (039)
22 64 70.

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

recherchent

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

i 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
î 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.



^  ̂
HOTEL - RESTAURANT

P^~*\ «AU BOCCALINO»
A \ SAINT-BLAISE

I Xn>| || et toujours
\ ^»f / une cuisine plus soignée, de
^k _f nouvelles spécialités, le même
^̂ tuma _̂_W personnel de service , la cave
^^*»^^  ̂ mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

I

Yfeg  ̂Spécialités italiennes
,.i v / Fabrication maison
«#] HIÏTFI /
1/1 "U1L1' l j Et toujours  notre carte où vous

Pj NATIONAL "' t rouverez un grand choix de

1 FLEURIER \ spécialités à une quali té incom-

w-Jtr' parable ' H
<%j -***1 SERVICE SOIGNÉ - GRAND CHOIX
y \ DE VINS - JARDIN - CARNOTZET
[ Tél. (038) 61 19 77

Se recommande : Fam. B. Pinelli-Burch

RESTAURATION

HOTEL SOIGNÉE
DUf DISTRICT DANS CADRE

Jg|à SYMPATHIQUE
'̂  ̂ CHAMBRES

FONTAINES TOUT CONFORT
TIL (038) 53 36 28 GRANDE PLACE

DE PARC

CT î\ BUFFET DU IBM JM
~"~~" Boudry Tél. 421815 " "~

Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
TOUS LES JOURS MENU SUR ASSIETTE

:. Fermé le jeudi et !e deuxième dimanche du-«;mois
fermeture annuelle du 1er au 31 ,.juillet 7: A ..•;

EXTRAIT DE NOTRE CARTE
HORS-D'ŒUVRES VARIÉS - Fr. 12.—
FILETS DE PERCHES MEUNIÈRE Fr. 11.50
SOLE NORMANDE Fr. 15.50
GRATIN AUX FRUITS DE MER Fr. 10.50

£Y*ENTRECOTE AUX CÈPES BORDELAISE Fr. 1?.̂
""TÏÏENÛ AU CHOIX dÇ Fr. 15.50 à Fr. 26.—

_Wm___mWi Jambon à l' os

I ,  

i chanterelles
pi jr7  n np  |.i Filets de bœuf
L»r"IL£- D W D 11 et filets mignons aux
TÉL. 038/53 25 46 | morilles.

HOTEL-RESTAURANT G

CITY
PLACE DU PORT | j

I 
Restaurant Chinois à

«La Porte du Bonheur»!

\ LES RESTAURANTS 
 ̂

Th. Blâttler
\ DES BATEAUX & Tél. 038/25 54 12

Cette annonce concerne
les amateurs de:

Spécialités italiennes - Tripes - Pied de porc -
Scampi - Mignons aux morilles - Filets de
perches et plusieurs autres spécialités du patron

UNE SEULE ADRESSE

CERCLE NATIONAL
Place Pury - Neuchatel - Tél. (038) 24 08 22

Grande carte de mets de brasserie
Nos abonnements pour repus de midi
Maison spécialisée pour repas de famille , noces

Fermé le dimanche
Se recommande : Fam. Joseph Zélioni

â 

Hôtel du
Vaisseau

PETIT-CORTAILLOD (plage)
Fam. G. Ducommun, (038) 42 10 92

Magnifique but de promenade le long des rives du lac.
Vacances - Salle de 120 places.
Notre grande spécialités :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

A HÔTEL
k̂ mmm l̂ 

DES 
PLATANES

V ¦ fcj Jr
^£___T^yy 

2025 
CHEZ-LE-BART

>^L-TrO'5r Tél. (038) 55 29 29

U Ouvert tous les jours

Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bois

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

dlP̂ -JIÉIL Hôtel-Restaurant

(|ÉiI&&»4tt«
RESTAURATION - BANQUET SUR COMMANDE
FILETS DE PERCHES Dégustez notre
Spécialités à la carte bierre pression
Buffet campagnard ___ . . . A BTrtlc
Barbecue STELLA ARTOIS
Tous les mercredis et vendredis, danse avec orchestre
Fam. P. Glauser, tél. 038/41 23 53, 2013 Colombier
Détournement par Transair

l'Hôtel des Platanes
Chez-le-Bart

Aujourd'hui présentation de

But de promenade pour les habitants de la région , étape reposante poul-
ies touristes , l'Hôtel des Platanes est implanté dans un site merveilleux ,
entre le lac et la forêt , en plein vignoble. Il se trouve entre Bevaix et
Chez-le-Bart, sur la nationale 5.

L'Hôtel des Platanes proprement dit est une bâtisse imposante puisque
comprenant au rez-de-chaussée un café,', un restaurant, un carnotzet ,
alors ..qû-Lau premier étage une grande sa]|j |.permet d'accueillir, dgux 'ççp&s

H i^.pefèonries, salle qur ]4.eu't';|tre,̂ lj Qisonnée|ièn trois locàuxj .aj fii-auiaj.es salues .
sont disponibles pour des réunions, des assemblées, des séminaires. Les
chambres sont dotées du confort moderrie, la vue y est remarquable.
Pendant la belle saison, des tables sont dressées sur la terrasse transfor-
mée en oasis avec ses plantes et ses fleurs.

Depuis quelques années, un motel complète l'équipement, érigé au sud
de la route nationale, séparé du lac par des jardins et une piscine mis
à la disposition des hôtes.

Le propriétaire de l'Hôtel des Platanes, M. Jean-Pierre Gessler, ne voue
pas seulement ses soins au confort des touristes , il tient à offrir à chacun
de ses clients la possibilité de manger et de boire selon ses goûts.

Un très sympathique carnotzet boisé est à votre disposition pour la
petite restauration. Les filets de perches au beurre ainsi que les mets
au fromage y sont servis à des prix raisonnables.

Au restaurant, pour ceux qui ont le temps et le plaisir de passer un
agréable instant à table , la carte provoque souvent des hésitations, elle
est copieuse et varice. Il va sans dire que les poissons ont une place
d'honneur, toujours fraîchement péchés. La broche tourne sur le feu de
bois chargée des spécialités de saison, chasse, agneau par exemple. La
cuisine est équipée pour pouvoir préparer avec le même soin le repas
le plus simple et le banquet le plus copieux.

Quant à la cave , elle cache des vins délectables choisis par le fin connais-
seur qu 'est M. Jean-Pierre Gessler.

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

François et Sylvia qui ne savaient pas valser ,
durent attendre plus d'une demi-heure avant
de pouvoir descendre à leur tour sur la piste.
Bébert avait enfin consenti à entamer un cycle
de danses un peu moins champêtres. Du coup,
le public s'amenuisa de moitié. Seuls quelques
jeunes couples restèrent sur place et enta-
mèrent un slow. Les autres refluèrent vers les
buvettes en s'épongeant le front ou en secouant
les corsages imbibés de transpiration. De cette
foule excitée fusaient des rires et des cris qui
dominaient par instants le bruit de l'orchestre.
Une joie saine et drue coulait à flots, comme
la bière et le vin blanc.

Les musiciens avaient sans doute plus de
disposition pour la valse que pour la musique
langoureuse. Il sembla à Sylvia que le rythme
était un peu rapide et le ton trop aigrelet.

Malgré cela , elle apprécia le plaisir de la
danse. François évoluait avec une parfaite
aisance sur la piste. Il serrait étroitement sa
compagne contre lui. Celle-ci n 'essayait plus
de tenir ses distances. Elle s'était lovée entre
ses bras comme si cette place l'attendait depuis
toujours. Très simplement, pour compléter l'é-
quilibre et l'harmonie de leur couple, elle avait
noué ses mains derrière le cou du garçon.

Us firent ainsi plusieurs slows d' affilée, dans
un lent balancement, corps contre corps , ou-
blieux du monde, sensibles seulement à la
réciproque attirance qui faisait naître entre
eux des désirs confus.

Ils ne redescendirent sur terre que lorsque
l'orchestre s'arrêta de jouer et se séparèrent
alors à regret. Déjà , le nommé Bébert annon-
çait la reprise du musette pour la satisfaction
du plus grand nombre. Seuls, quelques jeunes
protestèrent, mais leurs coups de sifflet furent
bien vite couverts par les applaudissements
d'un public avide de valses.

François et Sylvia revinrent s'asseoir à leur
table. Il faisait de plus en plus chaud sous
la toile. Tandis qu 'ils dansaient, les places voi-
sines s'étaient garnies. Six jeunes gens s'y
étaient installés. Des garçons d'une vingtaine
d' années qui arboraient tous d'extravagantes
chemises bariolées.

Sylvia remarqua que le visage de François
Charton se rembrunissait en les voyant. Il
passa devant eux sans s'excuser et les autres

ne firent rien pour engager la conversation.
Au contraire, ils ne bougèrent pas d'un pouce,
et le couple dut se faufiler entre les tables et
les bancs pour gagner sa place.

La jeune fille était assoiffée. Elle but d'un
trait le reste de sa canette de bière. Puis elle
se mit à regarder le spectacle de la piste
qui venait d'être à nouveau envahie par les
valseurs infatigables. Ceux-ci tournaient,
tournaient inlassablement au coude à coude ,
dans une cohue indescriptible. Sur son estrade,
Bébert paraissait en grande forme. La tête pen-
chée à droite , le visage hilare, il tirait vigoureu-
sement sur son accordéon en battant la mesure
avec le pied. Les autres musiciens aussi s'en
donnaient à cœur joie. Ils ponctuaient chaque
refrain par des cris d'allégresse.

Autour de la piste, les gens qui ne dansaient
pas regardaient les autres. Il se haussaient,
se bousculaient pour mieux voir , en tendant
leurs faces rondes et réjouies. La sueur conti-
nuait à ruisseler sur tous les visages, tandis
qu 'une odeur puissante, quasi charnelle, éma-
nait de cette immense assemblée en liesse.

:— Vous dansez , Mademoiselle Aubertin ?
Sylvia sursauta, surprise par cette invitation.

Elle regarda celui qui venait de la formuler.
Un des six garçons, assis à côté d'elle. Un jeune
type trapu et râblé, aux cheveux et aux yeux
noirs.

Avant de répondre, la Parisienne jeta un
coup d'œil en direction de François. Son visage

venait de se durcir. Manifestement, la propo-
sition de l'autre ne lui plaisait pas.

— Je vous remercie, dit Sylvia. Je ne sais
pas valser.

— Ce n 'est pas chic, insista le gars avec un
sourire un peu bravache. Pour un pays, vous
pourriez faire un petit effort.

Elle ne broncha pas et affecta de s'intéresser
à ce qui se passait sur la piste de danse.

— Car nous sommes pays, reprit le garçon.
Je suis de Virepierre. Les copains aussi. Alors ,
c'est bien vrai ? Vous ne voulez pas faire un
brin de valse avec moi ?

Cette fois , la jeune fille ressentit très nette-
ment le ferment de provocation qui flottait
dans les propos de son interlocuteur. Elle ré-
solut de ne rien dire.

— Tu peux remballer ta monnaie, Frédo ,
plaisanta l'un des autres types. T'auras pas ton
ticket avec l'héritière.

— La place est déjà prise.
— Il y en a de plus malins que toi.
— D'ailleurs au départ , t 'avais aucune chan-

ce. Pour plaire à Mademoiselle, il faut avoir
été en taule !

Sylvia regarda à nouveau François. Il était
devenu très pâle. Ses mâchoires étaient telle-
ment crispées qu'elles dessinaient un rictus
de chaque côté de sa bouche. Une grosse veine
palpitait à son cou. Visiblement, il faisait un
effort surhumain pour se contenir.

(A  su i v re)
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Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles.

G. BUBLOZ, tél. (039) 23 48 44
2311 La Chaux-de-Fonds, Boinod 15



Opel Suisse annonce:
un équipement supplémentaire

sans supplément de prix.
Notre but: vous donner le meilleur pour votre argent à tous points de vue.

' Vitre arrière chauffante montée en série: une QUaHCi VOUS 3CheteZ UH6 VOltUfe , Cela Appuis-tête réglables montés en série,
bonne visibilité par n'importe quel temps. \/oi it Hiro • la moillonro oôcnri+ô lo mail- Sièges individuels de forme analomique
Un facteur de sécurité capital . V6UI Qlre - la meilleure SeCUNie, 16 meil à ,.Mavart 8v8c ao8siers réglables en * .̂

I _^ _̂__ _̂_lli-2ï^ leur équipement, le meilleur service (très \
ntinj — =_ ẑ^ '̂«tftWJ^l

ns|frtjyv^ ~̂ / peu de f raj s d'entretien) et enfin , la meil- \ JfHH™̂ ^̂ r̂ "̂ '

«̂ ^Bf| BL 
pas 

en option mais monté en série. Et sans i \̂ '"'

.,.-¦"'" ^^^^^^^  ̂

supplément 

de prix. Faites ici le tour de /Éjj Ë* " KêII

Pare-brise de sécurité en verre laminé monté en série: SaVOT UD6 UpSl. VOUS COtTiprSn~ Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur. Monté en
le maximum de sécurité. II ne vole pas en éclats et , . _ . . ... série sur tous les modèles Deluxe, Confortable, \
assure une bonne visibilité même en cas de détérioration. QT6Z VIT6. UpSl ! 16 meilleur pratique, sûr.

pour Fr. 8'998 - seulement. ¦wM'Bfcf"'-" ¦ ¦ ——1 1 
¦¦ -.-¦¦¦¦ ¦.¦¦ ¦¦¦ ¦

t • '' ¦ ___ ŝF^mm_\W I 1 année sans limitation de kilomètres, j
Phares et feux de croisement à halogène montés en Pneus à ceinture d'acier montés en série: pour une meil-
série: un meilleur éclairage permettant de rouler de nuit leure tenue de route. Système de freinage de sécurité
sans soucis ni tension. à double circuit avec serve. Freins à disque à l'avant. i— —^—IM' ':—I

t Opel. La marque la plus vendue en Suisse. Sfl ,
V

^ 
¦ m ¦ GeneralMotorsSuisseS. A. 

^
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CLe 
Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. M

et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. 9

Offres spéciales î \ l  ̂J ^. - m m

oc « Chute des prix » ¦
Lapins frais, ̂  «,, ta oo a %0J 

 ̂
ja 
^̂  de veau g H

Lapins frais, sans tête, préemballé, 100 gr. = —.95 (au lieu de 1.10) # #x *> f" #\ • ipS|.u a 3 5Q m0|SÎS n
Dans tous nos magasins : _ * '

POUletS rÔtBS, a pièce de 800 gr (poids frais) *+•** tn%\ yldX BCIIO • H
(au lieu de 5.—) B |

Voilà encore une auto
avec

© Austin Allegro 2
La célèbre Austin Allegro existe

; désormais en version 3 portes. C'est
une véritable et solide 5 places. A
même d'eng loutir 1,5 m'de marchan-
dises lorsque la banquette arrière est ra-

; battue. Et est animée par le moteur Austin
1 ,3 litres longuement éprouvé. 2 portes
Fr. 1 1 000.-. 4 portes dès Fr. 11 500 -,
3 portes fr. 

12 200. -

Importateur : British Leyland Switzerland SA, _\
Herostrasse 7, 8048 Zurich n

Travail temporaire
JEUNE FILLE, élève de l'Ecole de

j commerce, cherche travail pour la
période des vacances (bureau, ma-
gasin, vente, etc.).

JEUNES GARÇONS cherchent
aussi travail (manutention, net-
toyages, pompiste, travaux d'ate-
lier) .

Téléphone (039) 21 11 35.

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.

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.

: 

tarage Métropole S.A.
Vitrines d'exposition : L.-Robert 102

Tél. (039) 22 22 68
Garage et bureau : Locle 64

Tél. (039) 26 95 95
La Chaux-de-Fonds

Garage Bering
Rue Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

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.

Hôtel-café-restaurant de grand passage
cherche encore pour la saison d'été

SERVEUSES
(éventuellement débutantes).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :
Eric Stucki, Restotel Col-des-Mosses,
1861 Les Mosses. Tél. (025) 6 76 31.

MAGASIN DE CHAUSSURES DE LA RÉGION
cherche

VENDEUSE
dynamique
avec connaissances de la branche
ayant de l'initiative
et le goût des responsabilités

Ecrire sous chiffre AR 12466 au bureau de L'Im-
partial.



Décevante défaite d'Aurore
Promotion en lre ligue dans la région jurassienne

Ayant déjà acquis son billet pour la
première ligue, Lerchenfeld a fourni
une excellente prestation et s'est im-
posé nettement face à une formation
biennoise méconnaissable. Trop con-
fiants, les joueurs d'Aurore pensaient
que les Oberlandais prendraient ce
match à la légère et qu 'il leur serait
facile d'empocher au moins un point
qui leur aurait valu la promotion. Tout
au long de la rencontre, ils ont subi
la pression de Lerchenfeld qui a fina-
lement triomphé par 4 à 0. Cette dé-
faite n 'a rien de catastrophique, mais
ses conséquences sont importantes. En
effet, son capitaine J.-J. Boillat a été
expulsé et Barbezat averti , si bien que
l'équipe sera privée d'eux samedi pro-
chain pour la rencontre désormais ca-
pitale contre Turgi. Un match nul
suffit aux Biennois...

CLASSEMENT
J G N P Pts Buts

1. Lerchenfeld 4 2 2 0 8-3 6
2. Aurore 3 1 1 1 2 - 5 3
3. Turgi 3 0 1 2  4-6 1

Promotion en 2e ligue
MAUVAISE JOURNÉE

POUR LES JURASSIENS
Déception pour les supporters de

Courgenay et des Breuleux dont les
équipes ont toutes deux été battues.
Après l'exploit réalisé à Madretsch une
semaine auparavant, on pensait généra-
lement que les Ajoulots, devant leur
public, allaient capitaliser de nouveaux
points. Il n 'en a rien été et Grunstern
l'a emporté assez facilement.

A Biimpliz, les Francs-Montagnard
des Breuleux ont fait figure de vain-
queurs durant près d'une heure de jeu
lorsqu'ils menaient encore par 3 à 2.
Par la suite, ils furent victimes de
leurs efforts et surtout d'une chaleur
à laquelle ils ne sont pas habitués. Des

blescures provoquées par la rudesse
des locaux, quelques bévues défensives,
ont encore facilité alors la tâche
des Bernois qui réussirent trois buts
en fin de partie.

Flamatt ayant battu Frutigen et Os-
termundigen a partagé l'enjeu avec
Madretsch, la situation est toujours
extrêmement confuse, les huit candi-
dats n'étant séparés que par deux
points d'écart. L'ultime journée sera
donc décisive, chacun ayant encore sa
chance. Les deux équipes jurassiennes
seront aux prises, Les Breuleux rece-
vant Courgenay.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ostermundigen 3 1 2  0 4-1 4
2. Bumplitz 3 2 0 1 6-5 4
3. Grunstern 3 2 0 1 4-4 4
4. Madretsch 3 1 1 1 4 - 4  3
5. Les Breuleux 3 1 1 1 6 - 7  3
6. Courgenay 3 1 0  2 4-4 2
7. Frutigen 3 1 0  2 2-3 2
8. Flamatt 3 1 0  2 5-6 2

Promotion en 3e ligue
POULE 5 : AARBERG ET ANET

Aarberg qui s'est imposé de peu à
Lyss, accompagnera Anet en 3e ligue.
Classement : 1. Anet 2 matchs et 3 pts;
2. Aarberg A 2 matchs, 3 pts ; 3. Lyss
C, 2 matchs, 0 pt.

POULE 6 : PROMOTION POUR
UN 30e ANNIVERSAIRE

Pour son 30e anniversaire, Evilard-
Macolin s'est offert le droit d'évoluer
pour la première fois de son histoire
en 3e ligue. Cette promotion a été ob-
tenue grâce à une pénible victoire ré-
alisée sur la pelouse d'Aarberg. Classe-
ment : 1. Courtelary, 2 matchs, 3 points;
2. Evilard-Macolin, 2 matchs, 3 pts ; 3.
Aarberg B, 2 matchs, 3 pts.

Le record mondial à la perche porté à 5,70 m
Lors des épreuves de sélection des athlètes américains

Dave Roberts, nouveau recordman
mondial de saut à la perche, à la
hauteur vertigineuse de 5 m. 70, a
incontestablement été la grande vedette
de la quatrième journée des sélections
olympiques américaines, à Eugène, ville
universitaire de l'Oregon.
... .Robërisj :ui& solide athlète texan (1 Im,
89 - 84 kg.) âgé de 24 ans, a battu»de
trois centimètres le record mondial
que détenait Earl Bell depuis le mois
de mai dernier. Roberts a réussi sa
performance trois heures un quart
après le début du concours, à son
troisième et dernier essai. Il avait
cassé sa perche au premier essai qui
ne fut  pas compté. Il utilisa ensuite la
perche de Bell, deuxième, qualifié pour
Montréal ainsi que Terry Porter. Ces
deux derniers ont franchi 5 m. 50 mais
ont échoué trois fois à 5 m. 70.

Le record du monde de Roberts est
le premier battu aux épreuves d'Eu-
gène. Le héros de la journée, un grand
étudiant en médecine blond aux yeux
bleus, était ravi mais pas étonné d'avoir
battu le record du monde : « Je m'at-
tendais à une victoire exigeant des
sauts allant jusqu 'à 5 m. 80 » , a-t-il
dit. « Bien sûr, il faut un peu de chance
pour battre un record du monde à la
perche et elle était de mon côté aujour-
d'hui. Bell a été très chic de m'avoir

prête sa perche. Mais elle était un peu
trop légère pour mon gabarit (Bell
est plus léger) et je pense qu'avec ma
propre perche (que j'ai cassée) j'aurais
pu franchir 19 pieds aujourd'hui (5 m.
80). C'est en tout cas la hauteur qui
sera atteinte pour décrocher la médaille
d'or à Montréal ». • ' - • '

Vcaldez attend Monzon avec eonfaanc©
A quelques jours d'un championnat du monde de boxe

Rodrigo Valdez attend avec une
froide détermination et une grande
espérance le combat le plus impor-
tant de sa carrière : le Championnat
du monde des poids moyens contre
Carlos Monzon, samedi à Monte Car-
lo. Entre son footing matinal et une
séance de travail au gymnase du
stade Louis II, il a déclaré qu'il était
très confiant. « C'est ici à Monaco
que j 'ai gagné par K.O. la moitié
du titre des poids moyens. Et je mon-
trerai samedi qui est vraiment le
meilleur » .

PÉRIODE ASCENDANTE
« Monzon est un grand champion »,

a ajouté le Colombien. « Mais il n 'est
pas dans une période ascendante.
Moi , oui. Je crois qu 'aucun de ses
précédents adversaires n'a réussi à
le prendre de vitesse, ni à lui porter
des coups puissants et répétés comme
j 'ai l'intention de le faire » .

Rodrigo Valdez tentera d'imposer
une épreuve de force en corps à
corps dès le début du combat. « Afin
de dissiper tous les doutes rapide-
ment », a-t-il dit. Monzon sera encore favori ,  (bélino AP)

Dernier coup d'oeil sur le championnat de football de ligue nationale C

Les Chaux-de-Fonniers et les Neuchâtelois dans la première moitié du classement
Le premier championnat de LNC qui s est déroule en deux groupes geograpi i-
ques formés d'un mélange d'équipes des deux ligues supérieures vient de se
terminer. La finale disputée en matchs aller et retour a vu aux prises les deux
premiers de chaque groupe, soit Sion et Winterthour. Après la victoire de Sion
par 3-2, lors de la première rencontre, les Valaisans ont obtenu un 1-1 quelque
peu chanceux à Winterthour. En effet, à la 89e minute, l'ancien joueur de la
première formation, Kurt Riiegg, s'est fait l'auteur d'un auto-goal. Ceci, après
que son équipe ait vu un penalty de Sindelar (77e minute) retenu par le portier

valaisan.

SUCCES LOGIQUE

La victoire de Sion est le couronne-
ment mérité des efforts faits à l'Ecole
de football et la qualification des ju-
niors-inter-régionaux pour la finale
qui se disputera samedi à Berne contre
Bellinzone vient encore confirmer le
beau travail fourni par les responsa-
bles de ce club. Le premier titre de
LNC, lequel fait suite au quadruple
succès des réserves du FC Bâle, a été
remporté par les acteurs suivants : Pit-
tier ; Follonier, Moix , Balet , Nançoz ;
Panchard , Allegroz (Dini), Philippoz ;
Duc (Délèze), Perrier , Parini.

On constate avec plaisir à la fin de
ce premier championnat, et cela n'en
déplaise à certains critiques, que ce-
lui-ci a été pris plus au sérieux par
la plus grande partie des clubs engagés.
Ironie du sort : parmi le groupe de tête
du groupe Est , Wettingen est l'équipe
la mieux classée de ligue nationale B,
alors que l'équipe-fanion est , comme
on le sait , condamnée à la relégation.
Dans le groupe Ouest, Lausanne n'a
pu résister à l'échappée finale de Sion,
à la suite particulièrement des nom-
breuses défections dans les rangs des
premières formations. Les Chaux-de-
Fonniers ont également « marqué le
pas » après avoir souvent été parmi les
trois premiers. Classements :

GROUPE OUEST
J G N P Buts Pts

1. Sion 26 19 3 3 78- 24 41
2. Laus.-Sports 26 16 5 5 86- 50 37
3. Granges 26 15 6 5 76- 32 36
4. Young Boys 26 17 2 7 79- 43 36
5. Servette 26 14 6 6 73- 42 34
6. Chx-de-Fds 26 13 8 5 68- 44 34
7. NE Xamax 26 13 4 9 50- 48 30
8. Chênois 26 11 4 11 73- 51 26
9. Vevey-Sp. 26 10 3 13 63- 56 23

10. Bienne 26 9 1 16 44- 63 19
11. Fribourg 26 8 4 13 45- 76 18
12. Etoile-Car. 26 7 3 16 56- 77 17
13. Martigny-S. 26 3 3 20 35- 87 9
14. Rarogne 26 0 2 24 21-154 2

GROUPE EST
J G N P Buts Pts

1. Winterthour 26 17 4 5 73- 39 38
2. Saint-Gall 26 17 1 8 86- 57 35
3. Wettingen 26 16 3 7 73- 46 35
4. Grass.-Club 26 17 1 8 76- 51 35
5. Bâle 26 14 5 7 83- 42 33
6. Zurich 26 15 3 8 69- 30 33
7. Bellinzone 26 13 5 8 53- 45 31
8. Nordstern 26 13 4 9 60- 54 30
9. Young Fell. 26 10 4 12 49- 55 24

10. Lucerne 26 10 2 14 50- 69 22
11. Chiasso 26 6 8 12 29- 49 20
12. Lugano 26 6 2 18 36- 62 14
13. Aaraù 26 5 2 19 42- 81 12
14. Gossau 26 0 2 24 30-129 2

Sion a récolté les fruits d'un bon travail

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. St-Gall - Sturn Graz/A 4 3 3
2. Young Boys - Beitar Jerusalem/IL 6 2 2
3. Brtinn/CS - Zurich 4 3 3
4. Salzburg/A - Atvidaberg/S 4 4 2
5. Belenenses/P - Ostérs Vàxjô/S- 6 2 2
6. Djurgaardens IF/S - Row Rybnik/PL 4 3 3
7. Guimaraes/P - AS Oostende/B 6 3 1
8. KB Conpenhage/DK - Kristiansand/N 5 3 2
9. Malmô FF/S - Admira Wacker Wien/A 6 3 1

10. AIK Stockholm/S - Banik Ostrava/CS 4 4 2
11. VOEST Linz/A - Sosnowiec/PL 4 3 3
12. Hamburger SV - FC Kaiserslautern 5 3 2

Sport Toto: opinion des experts

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

A = Cours du 22 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 560 d 550 d
La Neuchatel. 285 280 d B-PS -
Cortaillod 1080 1075 d Bally
Dubied 210 195 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1120 H30 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 825 825 Juvena hold.
Cossonay 110° H°0 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 510 Oerlikon-Buhr.
Innovation 245 245 Italo-Suisse
La Suisse 2470 2500 d Réassurances

Winterth. port.
rvTmTtnrv Winterth. nom.GLNLVL Zurich accid.
Grand Passage 290 d 290 d Aar et Tessin
Financ. Presse 260 260 Brown Bov. «Aa
Physique port. 170 d 170 d Saurer
Fin. Parisbas B4'/sd 84 Fischer port.
Montedison — .95d 1.— Fischer nom.
Olivetti priv. 2-50 2-G0 j elmoli
Zyma 800 790 d Hero

Landis & Gyr
ZURICH £l0^s 

P°r
f
l-

Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 560 550 Alusuisse port.
Swissair nom. 484 482 . Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3190 3150 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 481 478 Sulzer b. part.
C-édit S. port. 2750 2730 Schindler port.
Crédit S. nom. 454 444 Schindler nom.

B = Cours du 23 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1820 1810
1380 1380 Akz0 37'' ' 37
1570 1510 Ang.-Am.S.-Af. 874 87
446 439 Amgold I 62V-- 62
395 395 Machine Bull 21 20V:
490 d 490 d Cia Argent. El. 93 92

2650 2575 d D e Beers 7'A W
260 255 ImP- Chemical lSVid 157ac
900 9°0 Pechiney 56 53'/:

1820 1800 Philips 2874 28
157 d 158'Ad Royal Dutch 1197s 117'/:

2185 '>165
_ 

Unilever 115Va 113'/:
1745 1745 A.E.G. 87 86'A
1115 1105 Bad. Anilin 164 163
6450 6400 Farb. Bayer 13472 134

790 770 Farb. Hoechst 148 147
1705 1685 Mannesmann 383 380
880 880 Siemens 281 279
690 6]5 Thyssen-Hutte 117 114 d
113 d 113d v-W. 125V»d 124

1060 1085
3100 3075 BALE
2250 9205 (Actions suisses)
3535 3525 Roche jce 95250 95000
1845 1840 Roche 1/10 9550 9475
1310 1300 S.B.S. port. 434 433
458 .455 S.B.S. nom. 280 279 .

2810 2810 S.B.S. b. p. 341 338
465 464 Ciba-Geigy p. 1535 1510

1300 d 1310 Ciba-Geigy n. 633 623
255 d 255 d Ciba-Geigy b. p. 1175 1125

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2025 d 2050
Sandoz port. 5100 5125
Sandoz nom. 2100 2100
Sandoz b. p. 4100 4010 d
Von Roll 535 535 d

(Actions étrangères)
Alcan 667= 65;l/-i
A.T.T. 1387= 133
Burroughs 260 250Vs
Canad. Pac. 443/i 44
Chrysler 497s 473Ai

4 Colgate Palm. 6774 66 d
Conlr. Data 55V» 54

» Dow Chemical 129 127
Du Pont 368 360 :

4 Eastman Kodak 2507= 247
1 Exxon 2597= 2567s
i Ford 148 143
Gen. Electric 141 139

: Gen. Motors 1727s 1707a
; Goodyear 577= 56:1/i
j I.B.M. 671 664
Int. Nickel «B» 91 897=
Intern. Paper 190 1897=
Int. Tel. & Tel. 68'/i 68
Kennecott 88 85
Litton 367.i 34V*

1 Marcor 933/., 933/4
Mobil Oil 1531/0 1507s
Nat. Cash Reg. goV< 797s
Nat. Distillers 671/, 66Va
Union Carbide 178V2 176
U.S. Steel 136 

" 13572

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 997,63 996,56
Transports 221 ,07 220 ,64
Services public 85,70 85,95
Vol. (milliers) 21.160 17.540

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.55
Livres sterling 4.25 4.65
Marks allem. 95.— 98.50
Francs français 51.— 54.—
Francs belges 6.— 6.40
Lires italiennes —.26— .297a
Florins holland. 89.25 92.75
Schillings autr. 13.30 13.80
Pesetas 3.55 3.85
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9930.- 10100.-
Vreneli 100.— 112.—
Napoléon 110— 124 —
Souverain 107.— 122 —
Double Eagle 500.— 535.—

\f \f Communiqués

\-f Far la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.— 73.—
IFCA 1265.— 1285.—
IFCA 73 91.— 93.—

/jTOC^ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

rë / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\U/

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

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 67.75 68.75
CAXAC 88.50 89.50
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 106.50 108.50
FONSA 88.50 89.50
FRANCIT 65.— 66.—
GERMAC 95.— 97.—
GLOBINVEST 63.— 64.—
HELVETINVEST 103.10 103.60
ITAC 81.— 83.—
PACIFIC-INVEST 73.— 74.—
ROMETAC-INVEST 334.50 336.50
SAFIT 143.— 148.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands - d'or
22.6.76 OR classe tarifaire 257/100
23.6.76 ARGENT base 405

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.— 79.25 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 92.47 95.38 FONCIPARS I 2000 — —
SWISSVALOR 210.75 — FONCIPARS II 1120.— —
JAP AN PORTOFOLIO 352.50 374.75 ANFOS II 106.50 108.50

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

Automation 72 0 73 0 Pharma 141 0 142 0 T . 22 ¦'uin 23 ^ uin
Eurac. 299^0 300^0 Siat 1070^0 1075^0 Industrle 287 ,1 285 ,0
Intermobil 740 750 Siat 63 1365 0 _ 0 finance et ass. 308 8 306 9

' Poly-Bond 71 25 72 25 IndlCe general 295 ,9 293,9

Cyclisme

Deux équipes suisses
pour le Grand Prix

Guillaume-Tell
A l'issue du championnat suisse et

compte tenu du forfait de Michel Kuhn ,
les deux équipes suisses pour le GP
Guillaume Tell (4-11 juillet) ont été
formées ainsi :

ÉQUIPE 1 (DIRECTEUR OSCAR
PLATTNER) : Hansjoerg Aemisegger,
Urs Berger, Serge Demierre, Werner
Fretz, Robert Thalmann, Richard Trin-
kler. — ÉQUIPE 2 (PAUL KOECHLI) :
Albert Knobel , Markus Meinen, Marcel
Summermatter, Godi Schmutz, Viktor
Schraner, Jurg Stalder.
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Leasing pour entreprises et commerces.
Renseignements: tél. 056/43 01 01. DDB 7&...7A

i ... pour ceux qui préfèrent le meilleur
j Nikkormat FT 2, pour Venez prendre en main
! 36.- par mois, avec un VOTRE Nikkormat.

j |  objectif Nikkor 2,0/50 mm.
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MEUBLES DE STYLE
Le Greffe du Tribunal du District de Boudry vendra , par
voie d'enchères publiques volontaires, les biens ci-après
provenant de la succession de feu James HUGLI , quand
vivait domicilié à Colombier/NE.

MERCREDI 30 JUIN 1976 , dès 10 heures
(visite dès 09.00 heures)

JEUDI 1er JUILLET 1976 , dès 14.00 heures
(visite dès 13.30 heures)

Commode Louis XVI, commode Louis XV, petite chiffonnière
à écrire Louis XV, table de chevet bernoise, vitrine Louis-
Philippe, console Louis XVI grise d'époque, paire de consoles
Louis XVI 19e, petit guéridon Louis XVI marqueté, glace
Louis XIV , glace italienne, canapé Directoire , canapé Louis
XVI , fauteuil  Régence, fauteuils Louis XV bernois, fauteuil
Directoire . 1 paire fauteuils Louis XVI médaillon rose, 1 paire

! idem jaunes , 1 paire chaises à médaillon , table Louis Louis
1 XV , pendule Louis XV à bronzes , pendule neuchâteloise
I signée Isaac Favre, Valangin, consoles Louis XVI grise ou
I noyer , table ronde acajou 1830, glace avec fronton sculpté,
i 2 candélabres , coffre noyer , 6 chaises Louis XVI médaillon ,
I lustre Murano , lustres cristal Empire et Louis XV, petit
I canapé Directoire , table Charles X, table Directoire , 2 fau-
| teuils Louis XVI cannés , brasero , lampe d'église, 6 chaises
j Louis XVI , lit  Louis XVI , table à ouvrage fin 19e, coiffeuse
Charles X, miroir Louis XVI. 1 paire chaises Louis XV can-

j nées, table de chevet Directoire , bergère Louis XV, glace
I Louis XV et 2 appliques , table ronde Directoire , coffret sur
¦ base Louis XIII , pendule Empire , commode Louis XIII , con-
sole Régence dessus marbre , lit Directoire canné , lustre fer
forgé , glace Louis XVI . lit de repos Louis XVI , armoire
Louis XV sapin , appliques Louis XV et Louis XVI (copies),
lampes grès , lampe Sevré cassée, 1 lampe pied bois doré , et
de nombreux objets : vases , potiches , lampes , plateaux , vais-
selle , argenterie , garnitures , bougeoirs , chandeliers , linges ,
tapis et outils dont le détail est supprimé.

j LOT IMPORTANT DE TABLEAUX : gravures de Pierre
i Mignard , Bossuct , Léon Berthoud , James Hugli , etc., aqua-
! relies , pastels , gouaches , huiles , représentant portraits et
: paysages , peintures chinoises , cadres divers.
i

Conditions de la vente : Paiement comptant.  Echutes réservées.

Tribunal du District de Boudry :

Le Greffier :
C. GATTOLLIAT

i

Le plaisir p— 1
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À NOTRE SOUS-SOL

droguerie - do it yourself
Place de la Gare

Votre profession actuelle ne vous satisfait plus !
Une chance vous est offerte

REPRÉSENTANT
EN SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES
Vous qui désirez un t r avai l  stable , sérieux , bien
rémunéré , en rapport avec vos capacités et le contact !
humain , n 'hésitez pas à nous écrire en util isant le
coupon ci-dessous. !
Discrétion assurée.
Chiffre W 25-60138 S à Publicitas , 1701 Fribourg.

Nom : Prénom :
Age : Profession :
Rue : Lieu :
Téléphone :

PEINTRES|Dyane 6
Vous trouverez tout votre outillage I !

chez N U S S L É S. A. I Moteur 20.000 km.
Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 I Expertisée.

La Chaux-de-Fonds ¦ _._ 33QQ 
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BON VOYAGE ET DE BELLES.VACANCES

Votre Banque Cantonale de Berne

Le Noirmont - Saignelégier - Tavannes
SAINT-IMIER TRAMELAN

HENRI MATILE, Commerce de bétail
cherche

garçon boucher
Téléphoner au (038) 25 16 33.

COMMERCE DE NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

une employée
de commerce

pour son département correspon-
dance en langue allemande.
Maîtrise parfaite de la sténogra-
phie et de la dactylographie.
Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres 28-900175 Publicita s , Ter-
reaux 5, 2001 Neuchatel.

Commissionnaire
Jeune homme, robuste, 15 à 16 ans, est
demandé pour faire les commissions en
dehors des heures d'école. Vélomoteur à
disposition. — S'adresser au magasin
À LA GRAPPE D'OR , Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds.

U N  B E L  A V E N I R
pour personnes persévérantes,
dynamiques et sincères en tant que

REPRÉSENTANT (E) ou
AGENT (E) A LA PROVISION
ou AGENT(E) INDÉPENDANT
à propre compte
Articles et secteur en exclusivité.
Prendre contact pour rendez-vous
(037) 24 06 41.

au printemps
cherche

conseillère
en tricots

à temps partiel

Horaire : lundi de 14 h. 30
à 18 h. Du mardi au vendredi
de 9 h. à11 h. et de 14 h. 30
à 18 h. |

Cette place conviendrait à i
une personne aimant bien
tricoter capable de conseil-
ler la clientèle et connaissant
également les autres travaux
féminins.

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

\ /
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Technicum neuchâtelois
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

LA CÉRÉMONIE
DE FIN D 'ANNÉE
SCOLAIRE

ainsi que la remise des certificats de fin d' apprentis-
sage aux élèves de nos Ecoles de métiers et profesJ
sionnelle des arts et métiers aura lieu
le samedi 26 juin 1976, à 9 heures,
SALLE DE MUSIQUE
Léopold-Robert 29, La Chaux-de-Fonds
Les parents et amis de nos élèves sont invités à
entourer les candidats en ces circonstances mar-
quantes.
P R O G R A M M E :
1. INTERMEDE MUSICAL
2. SOUHAITS DE BIENVENUE

M. Pierre Steinmann, Directeur général
3. ALLOCUTION DE M. FRANÇOIS JEANNERET

Conseiller d'Etat, Chef du Département de l'Ins-
truction publique

4. INTERMÈDE MUSICAL
5. REMISE DES CERTIFICATS

ET PROCLAMATION DES LAURÉATS
DES PRIX SCOLAIRES

La cérémonie est publique

Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension de l'industrie des Montagnes neuchâ-
teloises, les élèves et étudiants méritants trouveront belles et précieuses récompenses. j

^̂  

Les 
CFF

H ^,_ vousproposent

Dimanche 27 juin

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

Jeudi 1er juillet

ST-LÉONARD-LAC TSEUZIER j
Chemin de fer et car postal
Visite du lac souterrain ]

Prix du voyage : Fr. 54.—
avec Abt Va : Fr. 41.—

Dimanche 4 juillet

BADEN-BADEN
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec Abt Va : Fr. 58.— i

Mercredi 7 juillet

CROISIÈRE SUR LE BODAN
Chemin de fer et bateau :

; Repas de midi à bord, compris
Prix du voyage : Fr. 72.—
avec Abt Va : Fr. 58.—

Dimanche 11 juillet

GSTAAD - COL DU PILLON -
COL DE LA CROIX
Chemin de fer et car postal

j Prix du voyage : Fr. 57.—
; avec Abt Va : Fr. 48.—

Mardi 13 juillet

BRUNNEN - SEELISBERG
Chemin de fer , bateau et funicu-
laire i
Prix du voyage : Fr. 51.—
avec Abt '/a : ' Fr. 38.—

2 jours en Valais
Mardi-mercredi 13-14 juillet

LAC CHAMPEX -
I VAL D ANNIVIERS

Chemin de fer et car
\ Tout compris : Fr. 148.—

avec Abt Va : Fr. 128.— I

Jusqu'au 31 octobre 1976, i

BILLETS D'EXCURSION
À PRIX RÉDUIT

i Validité 2 jours.
Facilités pour familles.
Renseignements
et vente des billets :

: Gares CFF La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Saint-Imier.
Demandez aux guichets des gares

; le prospectus :
; « Excursions CFF 1976 » ;

L'annonce
reflet vivant du marché

! rl§|||| =3 «fl» ¦ ¦ ¦ ¦ | pr M B ^pj

HÔTEL TÊTE-DE-RAN
AMBIANCE CHAMPÊTRE

QUINZAINE
DE LA BIÈRE

POT BERNOIS Fr. 2.50
PIED DE PORC MAISON Fr. 3.50
CERVELAS GRILLÉ, SALADE,
POMME DE TERRE1 Fr. 5.—
SAUCISSE DE VEAU, ROSTIS

Fr. 5.—
ASSIETTE CAMPAGNARDE

Fr. 6.50

Station Service
Bar à café

Wj lP f^j
Bas du Reymond

LA CHAUX-DE-FONDS
Famille Marcel Langmeier

PNEUS-SERVICE
Tél. (039) 23 54 44

VOYAGES

hertzeisen
VACANCES 1976 - Circuits en autocar

15 au 18 juillet (4 jours)
PARIS - VERSAILLES
Fr. 380.— tout compris

12-15 juillet (4 jours)
PÈLERINAGE JURASSIEN A EINSIEDELN

Fr. 258.— tout compris

18-24 juillet (7 jours)
NORMANDIE - ILE DE JERSEY - PARIS

Fr. 740.— tout compris

27-28 juillet (2 jours)
VALAIS - GRIMSEL - ZERMATT - GORNERGRAT

Fr. 175.— tout compris
29 juillet au 1er août (4 jours)

54e FESTIVAL DE L'ART LYRIQUE A VÉRONE
Spectacles aux arènes. Fr. 480.— tout compris

31 juillet et 1er août (2 jours)
APPENZELL - GRISONS - ENGADINE

Fr. 185.— tout compris

^^_ a«K Renseignements - Réservation :

_Wm t W GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68__^ M - DELÉMONT - Place de la Gare 8
*̂ 
¦¦ » Tél. (066) 22 65 22

V /-tVj Mettez-vous en forme pour
YV Vf iT profiter pleinement de vos

x r̂S**1-  ̂ vacances.
'"w -̂yw ,̂ v Venez faire de la culture phy-

*5!«M1^ 
sique au

/JE V" club culturiste Willy MONNIN
; (t/ f̂fl Nombreux cours dirigés ,

n /¦ de 8 h. à 22 h.
\ (y ^1 Alexis-Marie-Piaget 73

Il I p Grenier 24
ér *J" Tél. (039) 22 20 24La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 juin 1976
Pavillon des Sports de la Charrière

(Dans le cadre de la Fête cantonale des pupilles et pupillettes) !

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

i M ,4 î î ¦' 'i; DÈS..-20 h. 30 . .

SIX MUSICIENS - AMBIANCE DU TONNERRE

Petite restauration: saucisses et schublig grillés, sandwichs, cantine bien
achalandée, vins, bière et eaux minérales

Permission tardive 4 h. - Entrée : Fr. 5.—

joutai: L'Impartial

/  »

La route des vacances
commence à l'UBS

CHANGE
Chèques de voyage

Notices de voyage
(gratis)

Safes
- toutes dimensions -

(UBS)

Union de Banques Suisses
Y Y ':Y-. -YY :Y ' :Y y-;-:-^^

YYYYiMi ¦ ¦ 7:; il
ÇJëXY^.:>/-:: :̂Y 

YYY 
Y.Y:;YYYY::Y<YYXYZlYaffïX;Xt;*ZiiùSl

Léopold-Robert 50 - Tél. (039) 23 67 55

V , 4

Accompagné
par M. et Mme Eugène Porret ,

pasteur

SÉJOUR A PESARO
(Adriatique)

du 4 au 18 septembre
au prix exceptionnel de Fr. 400.-
pension complète dans hôtel ra-
vissant au bord de la mer, voyage
en train compris. Pour personnes

du troisième âge et autres.
Renseignements et inscriptions :

Tél. (039) 23 48 01

À REMETTRE

pour tout de suite ou pour date à
: convenir, à La Chaux-de-Fonds,

centre ville,

café-
restaurant

Ecrire sous chiffre RH 12509 au
bureau de L'Impartial.

NOUVEAU !
Masques

de plongée
avec verres
correcteurs

Prix
avantageuxm

Pose de verres
correcteurs

sur masques de
toutes marques

MAITRE OPTICIEN

9
A LOUER

pour le 31 octobre
1976

magnifique
appartement
de 3 chambres
tout confort. SO-
LEIL ET TRAN-
QUILLITÉ. Loyer
Fr. 339.— + char-
ges.

Tél. (039) 26 75 65

F pendant les heures
de bureau.

R
estaurant du
EYMOND Tél (039)w 22 59 93

Ses menus sur plats et sur assiette
| Menu du jour : Fr. 7.50

J FONDUE CHINOISE à gogo 15.-
FONDUE BOURGUIGNONNE 18.-

ÈIesme///gffl_i
^forfaits m
S paiavion m
S à la mar: g
WlBûlsthm g:/ \  Envols chaque semaine «̂
4& pour la plus belle île enso- feSj
WÊ lei/lée d'Italie. Meilleurs \W.
/gs hôtels. 15 jours dès _y ^

: a Fr. 995.- M

û USéSJursey w
V2^ L'île romantique à l'ouest So
7CH de la France. Soleil, sport hd
1̂ 5 

et 
divertissement à 

la 
^?

|K carte. 1 semaine dès
J Fr. 730 -, 2 semaines dès S 7Î
ŝ Fr. 900 - j Si

%Grèœ W
¦M Joignez des vacances bal- 69
5j J néaires uniques à l'île de j ^Kj
ym Corfou à un circuit de 22 j
Ĵ J 4 jours en Grèce antique! xJF
H£ 15 jours tout compris dès __À

^

Fr. 1700.- i0

h Portugal M
4KJ Madère - l'île des orchi- ; 2 j

^̂  
dées-ou 

les 
plages enchan- «JR

Av teresses de l'Àlgarve vous L ? ;
j B attendent 13 jours tout g g
7̂ compris dès Fr. 1620 - 

^1%Jg - ' t'Waiabg

\irÊÊÊIÊmn
 ̂

2300 La 
Chaux-de-Fonds

fj \ Avenue Léopold-Robert 84

 ̂
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Voyages 1976
Du 20 au 24 juillet

CAMARGUE - MARSEILLE
Fr. 435.—

Du 26 au 29 juillet
DESENZANO-VENISE-MERANO

Fr. 340.—

Du 17 au 31 juillet
LIDO DI JESOLO Fr. 720.—

Du 17 au 31 juillet
YOUGOSLAVIE Fr. 785.—

Du 24 juillet au 7 août
RICCIONE - CATTOLICA

dès Fr. 600.—

Du 26 au 28 juillet
LES GRISONS, Fr. 205.—

Du 3 au 6 août
AUTRICHE - ALLEMAGNE

Fr. 360.—

Du 8 au 16 juillet
PÈLERINAGE A LISIEUX

Fr. 780.—

Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds et des Franches-Montagnes
Inscriptions
et programmes détaillés :

VOYAGES BURRI
Av. de la Gare 23 - 2740 Moutier

Tél. (032) 93 25 25
Voyages TCS - GOTH, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

LJSS enfants de y 12 ans
exposent du 29 juin au 8 juillet
dès 15 h. à 17 h. 30
à l'ATELIER D'EXPRESSION
Rue Fritz-Courvoisier 5
La Chaux-de-Fonds ,
Tél. (039) 61 15 10

Pendant l'exposition tous les enfants de
3 à 12 ans peuvent participer au cours de

PEINTURE-MODELAGE
ENTRÉE LIBRE



A VOIR
A PIED

A la Télévision romande , l'émis-
sion du jeudi « Vacances — Jeunes-
se » aide ses jeunes téléspectateurs
à préparer les semaines de loisir qui
pointent à l'horizon et , depuis quel-
ques semaines, à les initier aux
joies de la montagne en leur pro-
diguant de judicieux conseils.

Aujourd'hui , il y sera question du
tourisme pédestre , ce qui est aussi
un bien en cette époque où les
deux et quatre roues sont en train
de transformer l 'homme en un
«transporté » à qui l' effort  phy-

sique personnel n 'est plus guère
familier.  Or la marche , la prome-
nade , sont l' une des meilleures gym-
nastiques pour la musculature...

La fréquentation des Alpes n 'est
pas réservée uniquement aux ama-
teurs de « 4000 » et autres spécialités
d' escalades difficiles.

Une autre forme d' alpinisme , à
la portée de tout le monde , celle-là ,
se pratique de plus en plus : le tou-
risme pédestre alpin. Selon l'itiné-
raire choisi , c'est vraiment de l' alpi-
nisme. C'est aussi une façon de
réapprendre à observer et connaître
le pays.

Bien sûr , il y a la promenade de
l' après-midi ou de la journée, mais
le propos de cette émission c'est
la randonnée , la traversée de plu-
sieurs jours en haute ou moyenne
montagne. Cette découverte des Al-
pes, cette évasion totale , ne se pra-
tique pas n'importe quand , n 'im-
porte comment ! Certaines règles de
prudence sont importantes et doi-
vent être respectées pour que le
plaisir soit complet.

Par exemple, certains cols res-
tent enneigés jusqu 'en juillet... ou
plus tard encore. Les névés qui
subsistent présentent un danger
pour qui n 'est pas expérimenté ou
est mal équipé.

Un bon équipement est en effet
indispensable : de bonnes chaussu-
res à semelles profilées , des vête-
ments chauds , des vêtements de re-
change, une bonne protection contre
la pluie et... la neige, des lunettes de
glacier et , certaines courses l'exi-
gent , un piolet et la corde.

La course commence bien avant
le départ ! Elle se prépare soigneu-
sement sur la carte, et au moyen des
nombreux guides de tourisme pédes-
tre , qui existent sur toutes les ré-
gions touristiques de Suisse. Mais
aussi en s'informant plus spéciale-

.ment sur la nature du.  terrain, te.
fnombre d'heures de marche, les .pos-'
sibilités de logement sûr le parcours,
la météo des jours suivants et sur-
tout en choisissant une course que
l'on est certain de terminer !

L'entraînement est donc très im-
portant aussi. On ne se lance pas
dans une course de plusieurs jours ,
à des latitudes auxquelles on n'est
pas habitué, sans avoir effectué
quelques petites courses préalables.
Souvent les accidents surviennent
en fin de course, provoqués par une
fatigue telle que l'attention se re-
lâche, les jambes s'alourdissent et , la
glissade facilement enrayée en
temps normal , peu t devenir une
chute grave.

Les jeunes enfants aussi peuvent
pratiquer cette forme d'alpinisme,
il est même bon de les éveiller
très tôt a la découverte de toutes
les beautés de la nature , mais, là
aussi , attention ! pas de trop lon-
gues étapes qui risqueraient de les
dégoûter pour toujours du tourisme
pédestre !

Ce soir « Chronique montagne »
recevra M. Gilbert Pethoud , chef des
courses de l'Association valaisanne
de tourisme pédestre, qui , au mo-
yen d'un bref reportage filmé au
cours d'une randonnée facile , fera
ressortir tous les avantages, toutes
les joies de la découverte qu 'offre le
tourisme pédestre alpin , mais aussi
toutes les précautions indispensables
que le randonneur doit prendre
pour pratiquer ce sport sain , dans
les meilleures conditions possibles.

Des images, donc , et un commen-
taire qui méritent l'attention de tous
ceux qui souhaitent , et ils ont rai-
son , faire travailler leurs propres
« bielles » plutôt que celles de leur
moteur... (ec)

Sélection de jeudiTVR

20.25 - 21.20 Des Américains or-
dinaires. Première partie.
Un reportage réalisé aux
Etats - Unis par Marc
Schindler et Jean-Jacques
Lagrange.

Le bicentenaire des Etats-Unis se
traduit , au niveau des média , par
un foisonnement de productions pla-
cées sous le signe de l'Amérique.
Toutefois , si ce seul nom est encore
source de rêve pour une majorité
d'Européens, ceux dont le métier
est d'informer se doivent d' aller au-
delà des rêves et des légendes pour
découvrir la réalité. Ce qui n 'inter-
dit pas forcément l'insolite , bien au
contraire. C'est dans cette optique
que se situe « Des Américains ordi-
naires », l'une des deux émissions
que Marc Schindler et Jean-Jacques
Lagrange ont tournées aux Etats-
Unis récemment. Ordinaires , c'est-à-
dire ni cow-boys ni stars de cinéma ,
et encore moins hommes d'Etat.
Ceux-là ont eu leur comptant de
reportages en tout genre. Mais les
autres, les employés, les ouvriers, les
enseignants... voilà vers qui s'est
tournée l'équipe de la TV romande.
Des gens qui échappent aux simpli-
fications caricaturales, des gens qui
sont les « Monsieur-tout-le-monde »
de l'Amérique d'aujourd'hui. Cette
Amérique de l'après Vietnam , de
l'après-Watergate, de l'après-Nixon.
Une Amérique qui , si elle reste
persuadée que « l'american way of
life » est encore le meilleur systè-
me, commence à connaître les dés-
agréables picotements du doute et
du désenchantement, à l'heure où

ici Télévision romande , à 21 h. 20 : La poupée sanglante (5e épisode)
Avec (notre photo)  : Sacha P i t o ë f f ,  Georges Wod , Cathy Rosier.

(Photo TV suisse)

sept millions de chômeurs sont re-
censés et qu 'il s'agit de se doter
d' un nouveau président.

Si Marc Schindler et Jean-Jac-
ques Lagrange ont choisi de retrou-
ver des personnages déjà rencontrés
au cours de précédents reportages,
c'est précisément pour mieux saisir
ce qui a pu changer ces dix derniè-
res années dans cet immense pays.

TF 1
19.30 - 20.30 Sandokan. D'après

l'œuvre d'Emilio Salgari.
Pendant que Brooke se lance à

la poursuite de Fitzgerald , qui ac-
compagne Marianne vers le port
de Victoria , le convoi qui escorte la
jeune fille tombe dans une embus-
cade dressée par les Jeunes Tigres.
Il s'ensuit une lutte acharnée, et

Sandokan , averti de l'arrivée de
Brooke, est obligé de tuer Fitzge-
rald , sous les yeux horrifiés de Ma-
rianne.

Brooke, à son tour , tombe dans
une embuscade. Il est capturé et
risque la mort. Mais l'impassible
Rajah Blanc révèle à Sandokan que
Yanez est son prisonnier et risque
sa vie. Le Tigre est obligé de céder
et accepte l'échange.

FR 3

19.30 - 21.20 Nada. Un film de
Claude Chabrol.

Cinq hommes et une jeune femme ,
par haine de la Société , par déses-
poir , décident de former un com-
mando nihiliste et d'enlever l' am-
bassadeur des Etats-Unis , pour ré-
clamer une rançon et lancer une
proclamation anarchiste.

Ces cinq personnes ne se ressem-
blent guère ; il y a Epaulard , le
plus âgé, le technicien , ancien FT
et depuis , soldat de toutes les cau-
ses désespérées, un être las et scep-
tique ; il y a Buenaventura Diaz ,
fils de communiste espagnol fusillé
pendant la guerre civile , anarchiste
convaincu , un professionnel , lui aus-
si , du coup de main ; il y a Treuf-
fais , le jeune professeur de philoso-
phie, ami de Diaz , et dont l'anar-
chisme est plus théorique que pra-
tique ; il y a d'Arey, l'ivrogne de
25 ans, qui s'est mis dans le coup
par ennui et dans lequel les autres
n 'ont guère confiance ; il y a Meyer ,
le Juif , en discorde, avec sa femme
et qui se joint aux autres par crainte
de l'asphyxie que la Société semble
lui promettre...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.45 (ou 15.15) Tour de France

Saint-Jean-de-Monts - Merlin-Plage, contre la
montre individuel (8 km.). En Eurovision de Merlin-
Plage.

17.50 Point de mire
18.00 Téléj ournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Chronique montagne. Tourisme pédestre.

18.40 Les Dernières Volontés
de Richard Lagrange
13e épisode. Feuilleton.

19.00 TAu fil du Rhône j , L" v
19.40 Téléj ournal
20.00 Un jour, une heure

Emission d'actualités.

20.25 Des Américains ordinaires
lre partie. Ce soir : Brenda et George. Série.

21.20 La Poupée sanglante
5e épisode. Feuilleton.

22tl5 L'antenne est à vous
Le Groupe « Magasins du monde » .

22.40 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo 18.30 Cyclisme
16.35 La Maison où l'on joue Tour de France : Re-
17.05 Télévision scolaire flets filmés de l'étape
17.30 Tour de France St-Jean-de-Monts -
18.10 Cours de formation Merlin-Plage, contre

pour adultes la montre individuel.
18.40 Fin de journée 18.55 Hablamos espanol
18.50 Téléjournal 39e leçon (reprise) .
19.00 Mémento sportif 19.30 Téléjournal
19.30 Point chaud 19.45 Ici Berne
19.35 Avant 20 heures 20.15 Anhydride sulfureux
20.00 Téléjournal avec Lucio Dalla.
20.15 Ici Berne 20.45 Téléjournal
20.25 Miroir du monde 21.00 Reporter

Les Pionniers, docu- 22.00 La Cousine Bette
mentaire bulgare. Téléfilm d'après le

21.15 Eglise et société roman d'Honoré de
21.50 Téléjournal Balzac, 1er épisode.
22.05 Raina Kabaiwanska 23.00 Chronique du Grand
22.40 Dal Parlamaint Conseil tessinois
22.50 Les programmes 23.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.30 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
17.05 Nounours
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Château Espérance (29)

Série.
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.45 Alors raconte *i *- '' |
19.00 TF 1 actualités
19.30 Sandokan (5)

Feuilleton.
20.30 60 minutes pour convaincre

Mohamed Diawara , ministre du Plan de la Côte-
d'Ivoire, président du Club de Dakar.

21.30 Allons au cinéma
22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Image de...
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash informations
14.05 Le Fugitif

24. Un Curieux Bonhomme. Série.
14.55 Tour de France

En direct , avec à 15.00 Flash information - Jeux
croisés. Etape contre la montre : Saint-Hilaire-de-
Riez - Saint-Jean-de-Monts.

15.45 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Si les Français n'étaient pas venus (23)

Série.
Le palmarès des enfants

17.30 TV service
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.25 D'accord , pas d'accord
19.35 Le grand échiquier

Une soirée avec Jacques Chancel.
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 30, relais

des émissions de TF 1.

17.45 Pour les jeunes
4. Saint-Ex pour tout
le monde.

18.05 La télévision
régionale

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Au fil du Rhône
19.30. Nada

Film de C. Chabrol.
21.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Les mères surmenées
17.05 Pour les petits

Magazine scientifique.
17.35 Monsieur Rossi

cherche le Bonheur
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Enigme à Manhattan

Bon Voisinage. Série
policière.

21.45 Le monde, demain
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Unis pour toujours
17.00 Téléjournal
17.10 Fenn-Hongkong pfui
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat

Une Touffe de Che-
veux. Série policière.

18.55 Les Nebelungen
19.00 Téléjournal
19.30 Grand gala

de Variétés
20.30 Notes de Province
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Le Fort Bastiani

Téléfilm.
23.00 Téléjournal

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 (9). 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 Paroles.
20.05 Journal d'un Gardien de Prison.
20.30 Fête... comme chez vous. 22.05
13e Festival international de la chanson
française. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti tempi.
17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Jazz-live. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Jazz en
réédition. 20.00 Informations. 20.05

Henri Guillcmin vous parle de... 20.30
L'œil écoute. 20.30 Bicentenaire de la
Déclaration d'Indépendance des Etats-
Unis d'Amérique. 22.00 Mon Amérique
à moi. 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 Pages de Saint-Saëns, Chabrier
et Ravel. 16.05 Théâtre. 17.05 Onde
légère. 18.20 Musique divertissante.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Consultation : Education sexuelle.
22.05 Folk et country. 23.05-24.00 Entre
le jour et le rêve.

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. lo.OO Paroles et musique. 16.0C
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Table ronde. 20.40 Concerto
grosso, Telemann ; Symphonie No 4
J.-C. Bach ; Concerto pour violon et
orch., KV 219 , Mozart ; Symphonie No
4, Boccherini. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.30 Radiojournal. 22.45
Musique légère. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00,
à 23.00, sauf à 20.00, puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05 La
puce à l'oreille. 10.05 L'univers de Ra-
fel Carreras. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.15 Ini-
tiation musicale. 9.40 Coups d'œil sur
les lettres allemands de notre siècle.
10.00 Activités internationales. 10.15 La
Belle Epoque. 10.50 L'homme et la na-
ture : la ville. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

Bicentenaire de la déclaration
de l'indépendance des Etats-Unis

LA FEMME
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
La femme américaine des années

1830 ressemble assez peu à la femme
américaine de notre temps. A l'époque
où Alexis de Tocqueville visite les
Etats-Unis, la société est encore tout
imprégnée des valeurs qui sont celles
des premiers pionniers, quand bien mê-
me les Puritains du Mayflower ont
abordé la Côte Est depuis plus de deux
cents ans. Au début du 19e siècle, les
moeurs sont brutales, quoique sévères.
Le patriarcalisme obnubile les menta-
lités et seuls quelques milieux privi-
légiés par la fortune ou la culture
échappent à cette règle stricte . Qu 'en
est-il aujourd'hui ? (sp)

INFORMATION RADIO
L'OEIL ÉCOUTE
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UNE IMAGE RÉALISTE DE CE QUE POURRAIT ÊTRE |B̂ ^BBJjB̂ Ĵ^̂ ^|̂ ^^M

Charlton HESTON - Leigh Taylor YOUNG —^^0^  ̂ v f̂eraS f̂fi lA

POUR SURVIVRE, LES HOMMES SONT PRÊTS À TOUT S^̂ B̂ ^̂^̂ -^

IBS SOirS UNIQUE MATINÉE à 17 h. mauvais , MATINÉE à 15 h. j  JÉfc.^̂ B̂ ^̂ P̂ ^̂ ^Ï IlibtS!
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LA PLUS GRANDE PRODUCTION DE TERENCE YOUNG I 1fl I [j SAMEDI - DIMANCHE à 17 h. 30
avec LES 60 PLUS BELLES FILLES DU MONDE I ld m I I LUNDI-MARDI-MERCREDI à18h.30

£te Dimanche

VENDREDI - SAMEDI ~~~" " ^n so
'e'' brûlant... Des désirs ardents I 

; j . — -—, 2H eiws n m K|| ¦ K J* l̂ # B^ll#BiS S Par,é
2 NOCTURNES à 23 h. 15 révolus &#  ̂ riEn&Bï m. fa ËH9ËiËÎ  français

I I » « LESBOS L'AMOUR SANS HOMMES » — '

B /

^̂ ^̂ ^̂ \̂ UNE SUPER PRODUCTION DE RICHARD FLEISCHER

¦ 
^^̂^ ^̂^^̂   ̂

James MASON - Susan GEORGE
;|f |||k ifcTii Perry KING " Ken NORTON

. jûj\;. ^̂ ^̂ W v • fi UN FILM FASCINANT ET ENVOÛTANT —IT 1
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AUTHENTICITÉ 18 a"S
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tÏBl HORAIRE D'ÉTÉ LOCATION OUVERTE à 16 h. 45
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Samedi 

et dimanche - EXCEPTION car temos
j IBS SOirS ^SÎf^P̂ fi 1HPW& f5Pf# *̂lÉ 

UN|QUE 
MATINÉE 

à 17 h. mauvais, MATINÉE à 15 h.

ifcj l  En grande première '̂ lïPîî ^̂ ^̂ ^SiH
¦M Jean CARMET - Jean-Claude BRIALY - Michel LONSDÂLE 1 fj/ Jf/Jr* VfH
WM Anna KARMA et Michel AUMONT dans 9f 77.;'.: 7 VV

Il les œufs brouillés ^mà^ME«S Un film de JOËL SANTONI MB ^̂ ff ^̂ ^ l̂
Dès ... devinez qui vient dîner ?... wr  ̂ V
^
)L W Bon Dieu qu'il fait bon rire >M

! ** Tous les soirs à 20 h. 45 Matinée : sam. - dim. à 17 h. 30 (Le Nouvel observateur)
ans 

H

SvESse— 4 iours 

'6 anS 
Greta GARBO d3"S e^=re

samedi 17 h. 30 - dimanche 17 h. 30- 20 h. 30 IVIcll 13 W A L t V f fV rXA  Charles BOYER i

Suisse centrale ! Seehotel Rigi - Immensee
Le but de vos vacances - Très agréable également aux
passants - Cuisine réputée - Situation calme - Ter-
rasse sur le lac - Plage privée - Chambres avec/sans
bain.

Tél. 041/81 11 61 - Prix modérés - Centre d'excursions j

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

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

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

DIMANCHE 27 JUIN

A l'occasion de la première communion
le restaurant reste ouvert
Arrangement de menus pour familles

CAFÉ DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 50 41

f __M) LUNETTERIE
/HST VERRES
Ŝ Sb- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

JÊÛ L'impartial
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Juvena - M

pour mieux profiter
du solei^^^^^^  ̂ 3

N'ignorez pas les dangers des rayons du soleil, car plus vite
que vous ne le pensez, ils peuvent surprendre une peau non

77 protégée.
Pour mieux bronzer et soigner votre peau pendant et après
l'exposition au soleil, Juvena met à votre disposition huit
produits solaires avec les filtres protecteurs 3 et 5 ainsi qu'un

After Sun Treatment. ; -  j
EEÏ32 _ . !, ' " . ; ' _ '

BZE_ï7.-\ ' i " I

En j ouant au ballon,
vous bronzerez encore mieux

¦»¦»

. JUVENA I
° SUN COSMETICS F=l

MB ": |
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POUR UN BALLON DE PLACE

pour tout achat de produits 'f*4
JUVENA 1 3

Nom : "' ;
¦ ¦ •¦ ' ¦¦" ¦  '

cassa n T_ t
«™j Prénom : 
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Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.Easoo ¦ ¦
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Av. L-Robert 57 Tél. 22 1133 / 22 1134
-. LA CHAUX-DE-FONDS 2H
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vos vacances, \

^̂ —-̂ ^^̂ l /̂pm̂ vos loisirs |
In Chaux-de- fonds / ^̂ ^̂  ̂ (f voyez notre choix J53, av Léopold -Robert ! 

^^^_Ŵ «dérobes plein-été. jr

lajsame-Genè*e-Neuchatel'- la Chaux-de-Fonds-Friboug

SOLITAIRE
REAGISSEZ, que vous soyez sociale-
ment modeste ou privilégié par le
rang ou la fortune, nous trouverons
le partenaire qui vous convient, si la
perspective d'une rencontre vous sé-
duit. Quel que soit votre âge, n'hési-
tez plus, remplissez notre bon, votre
vie prendra un autre cours. Rensei-
gnements sans engagement. Discrétion
garantie.
B Nom, prénom: 
O Rue: Age:
N Lieu: 

: A retourner à Inter-Contact
Rue J.-J.-Mercier 2, 1003 Lausanne

; Tél. (021) 23 86 33

| Uépannage

Oervice
p
Uriblez J.-P.
Le Landeron
Tél. 038/51 33 40

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

[ • LA VIE J UKAS51EJNIN& •< j

Avec les beaux jours de ces derniers
temps, il est constaté une nette re-
crudescence des vols commis par in-
troduction clandestine perpétrés plus
particulièrement en campagne et chez
les agriculteurs, pendant que ceux-ci
sont occupés à des travaux dans les
champs. Des portes et fenêtres sont
fracturées pendant leur absence et
l'objet du délit est principalement de
l'argent. Des sommes importantes ont
déjà été emportées.

Dans bien des cas, le travail du
cambrioleur a été facilité parce que les
portes et fenêtres ont été laissées ou-
vertes. Comme première mesure de
précaution, déposez vos économies en
des lieux sûrs et fermez portes et fe-

nêtres. Les clefs ne doivent non plus
être déposées sous le paillasson.

Dans la Vallée de Laufon et en par-
ticulier dans le Jura, une bande de
cambrioleurs opère actuellement d'une
façon très active. Il s'agit de deux
hommes et de deux femmes d'âge
moyen, qui se déplacent au volant
d'une voiture automobile, de marque
Mercedes 220 , munie de plaques alle-
manques et d'une voiture Fiat 124, pro-
bablement avec plaques espagnoles.

Une prudence toute particulière est
recommandée et le commandant de la
police du canton de Berne remercie
d'ores et déjà pour chaque indice et
renseignement lui parvenant au sujet
de l'activité délictueuse de ces per-
sonnes.

Les ravages d'une bande de cambrioleurs

L'Association de la presse jurassien-
ne (APJ) a pris connaissance des réac-
tions suscitées par l'exclusion de ses
membres de la conférence de presse
donnée par le Groupement féminin de
Force démocratique (GFFD) lors de son
dernier congrès. L'APJ « regrette vi-
vement ces mesures discriminatoires
qui mettent en péril la liberté de l'in-
formation », indique un communiqué
diffusé hier.

Pour dissiper toute équivoque, le co-
mité de l'APJ tient à préciser ce qui
suit :

« Les « interdits » prononcés par la
présidente du GFFD contre les mem-
bres de l'APJ ne sont pas les consé-
quences, mais la cause principale de
l'exclusion de Mme Geneviève Aubry-
Moine de l'APJ et de l'Association de
la Dresse suisse (APS).

» Contrairement aux affirmations de
Mme Aubry, celle-ci a été invitée à
faire valoir son point de vue devant le
comité de l'APJ avant son exclusion,
mais, par écrit, elle a refusé catégori-
quement.

» Mme Aubry a également eu la pos-
sibilité de faire valoir son point de vue,
par écrit cette fois , auprès du Comité
de la presse suisse, avant que ce der-
nier ne prononce son exclusion. Le co-
mité central de l'APS a même prolongé
de son propre chef le délai de recours
pour permettre à Mme Aubry de pré-
senter son dossier.

» L'Association de la presse juras-
sienne ne tient pas à polémiquer sur
cette affaire , mais désire, à la suite de
certaines déclarations, rétablir la vé-
rité ». conclut le communiqué, (ats)

Communiqué de l'APJ

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 : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 4i 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 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 1104.

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.

.¦.-.- . • . • . • ¦ • -;- ¦__ '.¦ ¦___. ' " " -\i- ' Y_ 'J____C - j_t____C '__m_ - 'jm_*. ¦'. ¦'. - '. • '• '.• '. • '.- ' • '.• . • ' •. • ' ¦.• '.¦

Jeudi 24 juin 1976, 176e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Jean-Baptiste, Baptiste, Hans, Ivan, Jack, Johnny, Yann, Yannick,

Yvan.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1965. — Le Vietnam du Sud rompt les relations avec la France.
1956. — Le colonel Gamal Abdel Nasser est élu président de l'Egypte.
1948. — L'Union soviétique commence le blocus de Berlin.
1940. — Le gouvernement du maréchal Pétain signe l'Armistice avec

l'Italie.
1917. — La flotte russe de la mer Noire se mutine à Sébastopol (Cri- '

mée).
1894. — Le président Sadi-Carnot est assassiné à Lyon par un anar-

chiste italien.
1821. — Simon Bolivar assure l'indépendance du Venezuela'en battant

les Espagnols à Carabobo. '
) 1812. — L'armée de Napoléon 1er traverse le Niémen et pénètre en

territoire russe.
1793. — Adoption de la première Constitution républicaine française.¦ 1529. — La première paix de Kappel met fin à la guerre civile en

Suisse. i
j 1520. — Le conquistador espagnol Hernando Cortez pénètre à Mexico.

NÉS UN 24 JUIN :
Saint-Jean de la Croix (1542-1591). — Jack Dempsey, boxeur américain,

ex-champion des poids lourds, (ap)

Zurich, peu nuageux , 27 degrés ; Genève, très nuageux, 27 ; Locarno,
nuageux , 29 ; Saentis, nuageux, 9 ; Neuchatel , serein, 28 ; Berne, peu nua-
geux, 27 ; Copenhague, très nuageux, 20 ; Stockholm, serein, 20 ; Londres,
peu nuageux, 30 ; Bruxelles, serein , 27 ; Amsterdam, serein , 27 ; Paris,
serein , 31 ; Nice, peu nuageux , 27 ; Berlin , peu nuageux , 23 ; Munich, peu :

i nuageux, 25 ; Vienne, peu nuageux, 24 ; Barcelone, serein, 27 ; Rome, se-
rein , 29 ; Belgrade, peu nuageux, 27 ; Athènes, serein, 30 ; Moscou, très
nuageux, 18. (ats) :

 ̂
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Cela s'est passé un 24 juin

Caravanes
allemandes

1 exemple :
4 , places, cabinet de
toilette, frigo,
chauffage, double-
vitres, châssis jus-
qu 'à l'arrière
entièrement galva-
nisé, tout compris :

Fr. 8999.—
CARAVANES

TRIPET
Fr.-Courvoisier 95
Tél. 039/22 12 56-55
La Chaux-de-Fonds

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-

I fauts émail, dès

690.-
pose et ' service ga-

i raritis gratuits,
grandes facilités de

I paiement, dès

Fr. 30.-
par mois.

Réparations toutes
marques.

CHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 45 75
A vendre

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

Fr. 950.-
Roger FERNER ,
Crêt-du-Locle, tél.
(039) 26 76 66.

rl̂ df' ___fÊÊ _̂_____U
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POMPES FUNÈBRES
ARNOLD WÂLTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64

Jour el nuit
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

LE LOCLE C'est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame Alice Enderlin ;
Madame Marguerite Enderlin, ses enfants et petits-enfants, à Genève,

Nyon et Lucerne ;
Monsieur Edouard Huguenin ;
Madame Marguerite Bourquin ;
Monsieur et Madame Georges Bourquin-Baserga et leur fils, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Julia ENDERLIN
née BOURQUIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante et amie, qui s'est éteinte paisiblement, dans sa 98e année.

LE LOCLE, le 22 juin 1976.
Le culte et l'incinération auront lieu dans l'intimité , vendredi 25

juin, à 11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Jeanneret 24, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER Le travail fut sa vie.
Repose en paix, cher frère.

Madame Vve Gottfried Berger-Tschanz, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Imier ;

Mademoiselle Lina Berger , à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Ernest Perret-Berger, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Robert Jeanneret-Berger, leurs enfants et petits-

enfants , à Sonvilier, La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Félix Berger-Gisler, leur fils et petits-enfants, à

Sonvilier et Saint-Imier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anna Grunenwald-Berger, au

Michigan (USA),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Simon BERGER
ANCIEN MAITRE-BOUCHER

leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, ce mercredi 23 juin 1976, dans sa 83e
année, après quelques mois de maladie, supportée avec courage et
résignation.

SONVILIER, le 23 juin 1976.
L'incinération aura lieu le vendredi 25 juin 1976, à 14 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,

à Saint-Imier, à 13 h. 15, où le corps repose et où une urne sera
déposée.

^ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
l'ill'î'/ .->¦ : : ¦¦ - ¦: ¦' .V ¦' ! 

Au cours de sa séance d'hier, em-
preinte de solennité en raison du deu-
xième anniversaire du plébiscite du 23
juin 1974, l'Assemblée constituante ju-
rassienne a examiné et adopté le pré-
ambule de la Constitution du futur can-
ton. Cette séance fut également mar-
quée par un discours politique du pré-
sident , M. François Lâchât.

A l'occasion de la « Fête nationale
jurassienne », M. François Lâchât a en
effet rendu hommage à tous les hom-
mes qui ont affirmé la personnalité du
Jura au cours des siècles, en particu-
lier ceux qui dans la partie méridio-
nale ont lutté « pour que le peuple ju-
rassien soit en état de se donner sa
propre Constitution ».

Les députés ont alors entamé le dé-

bat sur le préambule et en particu-
lier sur l'opportunité d'une invocation
divine dans la première phrase. Cette
proposition fut finalement retenue au
détriment d'un amendement socialiste,
inspiré par un projet du Rassemble-
ment jurassien, qui était d'un avis dif-
férent. Quant à savoir s'il fallait in-
voquer « Dieu » ou les « valeurs de
l'Evangile », les députés penchèrent,
lors du vote, pour la première propo-
sition, défendue par le pdc et la com-
mission parlementaire.

Le préambule de la Constitution ju-
rassienne aura donc la teneur suivante:
« Conscient de ses responsabilités de-
vant Dieu et devant les hommes, vou-
lant rétablir ses droits souverains et
créer une communauté unie, ... ». Sui-
vent alors les références à la Décla-
ration des droits de l'homme, à la Dé-
claration universelle des Nations Unies

mm- -̂wt__m-m^Êm_wam_m _̂____-
___
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et à la Convention européenne, dont le
peuple jurassien s'inspire pour se don-
ner une constitution.

Au cours de la même séance, les dé-
putés ont également adopté deux ar-
ticles constitutionnels traitant de la
souveraineté du futur canton, (ats)

La Constituante jurassienne a adopté le préambule

Linogravures d'élèves du collège régional
du Val-de-Travers au château de Môtiers
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Après des solitaires, la petite galerie
du Château de Môtiers accueille, pour
quelques jours encore, un groupe, f i -
dèle à sa vocation de variétés.

Dans ses cours de dessin au collège
régional , M. Gilbert Vuillème, profes-
seur, propose à ses élèves de choisir
une technique d' expression qui les at-
tire. Une quarantaine, dans diverses

classes, a ainsi décidé de s'initier à la
linogravure, technique qui f u t  décrite
par M. Vuillème lors du vernissage de
l' exposition où Mme Micheline Lan-
dry-Béguin salua la petite assistance
au nom de la fondation du Château
de Môtiers.

Tous les travaux terminés sont ex-
posés , donc sans sélection fai te  par le
maître. Il fau t  donc accepter l'impres-
sion générale produite par cet en-
semble, qui montre assez bien la liberté
d' expression et la créativité des élèves,
qui ne s'imitent pas les uns et les
autres puisque l'on va de lignes qui
s'entrechoquent aux visions qui rap-
pellent Lermite en passant par un
visage de clown et un hommage (vo-
lontaire ?) à Braque . Toujours dans
l'ensemble, les noirs et les blancs bien
posés donnent le sentiment d'un bon
équilibre p lastique.

Bien sûr, à chacun de faire son
choix , de découvrir lors de sa visite
ici et là une certaine « patte » , dans cet-
te gare figurative où les voies ferrées
prennent la forme du rêve et invitent
à l'évasion, ou dans cette étrange ma-
chine à coudre qui n'en est peut-être
pas une, et qui, par l' assemblage des
formes rappelle le Lermite de l'atelier
du Luthier, résultat peut-être de l' en-
vironnement esthétique et culturel de
son auteur qui habite le haut-Jura
des Bayards. (mlb)

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, Une journée aux courses.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, D'amour et

d'eau fraîche.
Bio : 16 h., Rolls Royce Baby ; 18 h. 40,

Jonathan Livingston Le Goéland.
Palace : 15 h. et 20 h. 45, Terreur dans

Shangaï-Express.
Rex: 15 h., 20 h. 45, La dernière fem-

me.
Studio : 15 h. et 21 h., Les bijoux de

famille ; 18 h. 45, Adalem 31.
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LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE :
Séance du Gouvernement bernois

Dans sa séance d'hier, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a décidé de
suspendre l'arrêté qu 'il avait pris en
1951 et par lequel il reconnaissait le
drapeau jurassien comme l'emblème de
l'« ensemble des Jurassiens ». Cette dé-
cision est expliquée par le fait que les
arguments qui avaient dicté cette déci-
sion n'existent plus puisque, précise le
gouvernement dans ses motifs , une par-
tie du Jura a décidé de former un
nouveau canton. Des décisions défini-
tives concernant le drapeau à utiliser
dans le Jura ne seront prises qu'après
la création du nouveau canton par les
organes du canton de Berne et du nou-
veau canton chacun pour sa région.

Le gouvernement rappelle que c'est
dès 1943 que l'on a cherché à créer un
emblème jurassien. Celui-ci a été re-
connu le 12 septembre 1951. A partir
de cette date, les préfectures jurassien-
nes ont été autorisées, tout comme les
autres établissements d'Etat et les com-
munes, à hisser l'emblème jurassien à
côté des drapeaux suisses, bernois, de
district et de commune, l'emblème ber-
nois restant le drapeau de l'ensemble
du canton.

Au cours de sa séance, le gouverne-
ment a encore décidé l'entrée en vi-

gueur immédiate du Fonds de crise,
prévu dans la nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage et qui permettra à
l'Etat et aux communes de venir en
aide aux chômeurs qui ont épuisé les
prestations de l'assurance-chômage.

Avec la commission parlementaire, le
Conseil exécutif propose au Grand
Conseil de revenir en deuxième lecture
sur la limitation à une soirée par se-
maine des ventes nocturnes, telle qu 'el-
le a été prévue par le Parlement dans
sa session de mai. L'autorisation de-
vrait être étendue à deux ventes en
soirée par semaine, solution moins
stricte qui devrait permettre notam-
ment de ne pas trop ébranler la con-
fiance des propriétaires de centres
commerciaux.

En 1975, le canton de Berne a alloué
des subventions cantonales d'un mon-
tant de plus de 30 millions de francs
aux Ecoles professionnelles bernoises.

(ats)

Le drapeau jurassien «suspendu»

Disparition
d'un ressortissant turc
M. Rustu Oszkul, ressortissant turc,

44 ans, domicilié à Moutier, ouvrier de
fabrique, a disparu depuis le 22 juin.
Il mesure 1 m 74, il est de corpulence
moyenne, ses cheveux sont noirs ondu-
lés, il porte un complet gris bleu et
une chemise brune ainsi qu'un man-
teau d'hiver brun foncé. II est en pos-
session d'un passeport turc , d'un livret
d'étranger et d'une somme de 3000 fr.

(be)
Nouveau président

à l'Union des sociétés locales
L'assemblée de l'Union des sociétés

locales de Moutier a désigné un nou-
veau président en la personne de M.
Mario Borretti qui remplace René Vo-
gel , démissionnaire. Au cours de l'as-
semblée, il a fa l lu  se prononcer sur
l' admission du chœur mixte autono-
miste l'Ame jurassienne ; le bulletin
a été voté et cette société a été accep-
tée par 30 voix contre 21. (kr)

MOUTIER

SAINT-BLAISE
Violente collision
Trois blessés

Hier a 12 h. 45, M. Andréa Cortina,
32 ans, de Neuchatel, circulait en voi-
ture rue de la Musignière à Saint-
Biaise, en direction sud. En obliquant
à gauche pour se rendre sur un parc,
il entra en collision avec l'auto con-
duite par M. Michel Perrenoud, 23 ans,
de Lamboing, qui circulait en sens in-
verse. Trois personnes ont dû être
transportées à l'Hôpital des Cadolles,
soit : M. Perrenoud, grièvement blessé
au bassin et aux jambes ; M. Cortina,
souffrant de plusieurs dents cassées et
d'une forte commotion, ainsi que Mlle
Jeanine Racine, 22 ans, d'Yverdon, pas-
sagère de l'auto de M. Perrenoud qui
a dû subir un examen médical. Les
véhicules sont hors d'usage.

PAYS NEUCHÂTELOIS
^
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Fin des 2es Jounées
du film industriel

Hier ont pris fin à Neuchatel les
deuxièmes Journées du film industriel,
auxquelles ont participé une cinquan-
taine de représentants des milieux in-
dustriels et des producteurs de cinéma.
Ces journées ont été organisées par la
Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES) et l'Association
des producteurs suisses de films (APF),
en collaboration avec le groupe Ebau-
ches SA et Inforfilm Suisse.

Alors que les premières journées, en
1974 à Zurich, avaient placé au centre
de leurs travaux les problèmes de base
du film industriel (conception et utili-
sation), l'édition 1976 a été consacrée
à un exercice pratique. Les partici-
pants, répartis en groupes, avaient
pour mission, sur la base d'un cahier
des charges fictifs et d'un budget dé-
terminé, de développer un concept de
film et ses divers moyens d'exploita-
tion, (ats)

18 mois de prison pour
trois malfaiteurs

Le Tribunal correctionnel de Neucha-
tel a condamné hier matin à 18 mois
d'emprisonnement pour vols trois indi-
vidus de Neuchatel, B. F., 24 ans, R. N.,
30 ans et G. G., 27 ans. Ces derniers ont
été condamnés par défaut. Un quatrième
individu , E. P., 22 ans, impliqué dans
la même affaire, seul présent à l'audien-
ce, a écopé lui de 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant cinq ans.

L'an dernier , du mois de juin au mois
d'août, ces quatre individus ont perpétré
une trentaine de vols en Suisse roman-
de, dans le canton de Vaud , à Neucha-
tel , au Locle et à Bienne en particulier.
Ils ont notamment cambriolé une entre-
prise d'Avenches et une fabrique de
biscuits d'où ils ont réussi à emporter
les coffres-fort contenant au total près
de 40.000 francs, (ats)

NEUCHATEL

Belles prestations
de la section gyms actif s

Les actifs de la SFG Travers se sont
brillamment comportés samedi dernier
au championnat cantonal de sections,
une nouvelle compétition qui se tenait
à Corcelles-Cormondrèche.

Sur une participation de 39 sections,
les Traversins figuraient parmi les
trois meilleures du tour principal du
matin , se qualifiant pour la finale de
l'après-midi. C'est ainsi qu 'ils se sont
classés deuxième à l'école de corps,
en totalisant 28 points et troisième à la
course de section avec 26,5 points, (ad)

Constitution du Conseil
communal

Siégeant sitôt après la séance du
législatif , le Conseil communal s'est
constitué de la façon suivante : prési-
dent, M. Pierre Wyss (rad), dicastère
des services industriels ; vice-président,
M. Aldin Monnet (lib) forêts et bâti-
ments ; secrétaire, M. Joseph Martina
(soc) police ; secrétaire adj., Mme Jani-
ne Espinosa (soc) œuvres sociales ; M.
François Martinet (rad) travaux pu-
blics, (ad)

TRAVERS

Quarante kilos de morilles sé-
chées, représentant une valeur mar-
chande d' environ 13.000 francs  suis-
ses , ont été saisis mardi près de Pon-
tariier (Doubs) par une patrouille de
douaniers français .

Un ressortissant suisse venant de
Zurich avait omis de déclarer sa car-
gaison à la douane des Verrières .

Ce « coup de f i l e t  » équivaut pour
les douanes perspicaces à une cueil-
lette de 500 kilos de ce précieux
champignon, (ats , a f p )

Contrebandier
de morilles pincé à
la douane française

m

des Verrières

C'est au pied du Château de Môtiers
que se déroulera dimanche la Journée
cantonale des samaritains neuchâtelois.
Un comité travaille depuis fort long-
temps à l'organisation de cette rencon-
tre. Il est formé comme suit : prési-
dence, Mme Geneviève Loup, mem-
bres Mmes Suzanne Krugel, Claudine
Vanello et Janine Jeannet. A la tête
du comité technique de cette journée
on trouve M. Willy Gugisberger de
St-Blaise qui assumera la direction gé-
nérale des exercices prévus en mati-
née.

Un culte œcuménique sera organisé
sur la place de fête, et l'Harmonie de
Môtiers donnera un concert apéritif, (lr)

Fête cantonale des
samaritains neuchâtelois

Assemblée des comptes
Réunie sous la présidence de M. Gé-

rard Jecker , maire, l'assemblée com-
munale a notamment adopté les comp-
tes 1975 qui bouclent avec 1.062.204 fr.
aux recettes et 1.047,314 fr. aux dé-
penses soit un excédent actif de 14.900
francs, (r)
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BUIX

Installation d'un pasteur
Dimanche au cours du culte célébré

en l'église St-Paul, le préfet a procédé
à l'installation du pasteur P.-A. Visi-
nand. depuis quelques années pasteur
auxiliaire. M. Visinand est né à Ta-
vannes et après ses études à Neucha-
tel et différents stages, est venu s'éta-
blir à Bienne. C'est le pasteur Willy
Gonseth , de Berne, délégué du Synode,
qui présida la cérémonie. Le pasteur
Visinand remplace le pasteur J.-P. Per-
rin actuellement à Yverdon. (be)

Carnet de deuil
BIENNE. — Mardi matin on a rendu

au crématoire de Bienne, les derniers
honneurs à M. Marcel-Julien Pascal ,
jardinier, âgé de 71 ans. Depuis de
nombreuses décades il exploitait une
entreprise au chemin des Landes, où
fleurs et oiseaux voisinaient fort
agréablement. D'origine française, il
avait adopté la Suisse. Membre dévoué
de la Société des horticulteurs, de la
Société d'ornithologie La Perruche et
de la société française, il avait fait don
tout récemment de l'arbre Clef de mu-
sique déposé à l'occasion de la Fête
fédérale sur la place du Palace, (be)

BIENNE

La famille de

Monsieur Jean-Pierre GRANDJEAN
'profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été

i. témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
|; qui l'ont entourée, ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Bruno KELLENBERGER
prie tous ceux qui, par leur présence, leurs messages de sympathie, leurs
envois de fleurs et leurs dons, se sopt associés à son grand deuil, de

l trouver ici ses très vifs remerciements et l'expression de sa gratitude.
'¦ Et elle remercie particulièrement la direction , Monsieur Heubi, Mon-

sieur Stoop, pour la gentillesse qu 'ils lui ont témoignée dans sa grande
douleur.



Les Italiens à la recherche d'un gouvernement
Les élections que vient de connaître l'Italie et d'où aucune majorité évi-
dente ne se dégage, place le monde politique italien, pourtant passé maî-
tre dans l'art de la « combinazione », devant la tâche ingrate de trouver
un gouvernement. Le nouveau Parlement, issu des élections, se réunira
le 5 juillet. Succédant à un Parlement lui-même dissous, il ne pourra
pas l'être à son tour avant un an et demi et l'Italie devra bien, bon gré,
mal gré, vivre au moins 18 mois avec la Chambre et le Sénat qu'elle s'est

donnés.

La démocratie-chrétienne, par la
voix de son secrétaire général , M.
Benigno. Zaccagnini, a fait savoir
qu 'elle attendait les propositions des
autres partis et plus précisément du
PCI. M. Enrico Berlinguer a aussitôt
renvoyé la balle en déclarant la1
même chose hier matin. « Nous vou-
lons, a-t-il dit , dans une interview,
entendre les propositions des autres
partis, en premier lieu de la DC
et du parti socialiste. Ensuite, nous

déciderons » . Il a ajouté qu 'au de-
meurant son parti n 'était pa's pressé
de participer au gouvernement, ce
qui ne voulait pas dire qu 'il ne le
souhaitait pas.

Les réticences socialistes
La DC a beau demeurer le pre-

mier parti italien , elle n'en a pas
pour auta'nt une majorité au Parle-
ment. Les communistes non plus.
La seule combinaison qui paraisse
envisageable est celle que la dé-

, mocratie-chrétienne voudrait à nou-
veau conclure avec un parti socia-
liste, au demeurant réticent.

Le parti de M. Francesco de Ma'r-
tino, qui a été lourdement pénalisé
par les électeurs, jure qu 'il ne par-
ticipera à aucun gouvernement sans
la participation communiste ou, à
tout le moins, sans que le PCI ne
soit intégré à la majorité , dont il
deviendrait l'une des composantes
organiques. Cela' impliquerait donc
l'adoption par les trois partis (DC,
PCI, PSI) d'une plate-forme mi-
nimale, centrée sur le redressement
économique.

Dilemme
Ainsi, à moins d'un revirement

toujours possible des socialistes, la
démocratie-chrétienne se trouve de-
vant le dilemme suivant : ou cons-
tituer, comme l'avait fait M. Aldo
Moro avant les élections, un gouver-
nement minoritaire qui dépendrait
pour son existence du bon vouloir
communiste, ou tirer les leçons des
dernières législatives et mettre en
pratique sur le plan politique et
national la coopération de fait qui
existe déjà , dans de nombreuses
régions ou municipalités, entre la
DC et le PCI.

A ce stade, la démocratie-chré-
tienne paraît encore hésiter, mais ses
leaders multiplient les déclarations
d'ouverture à l'intention de la gau-

che. Même M. Fanfani , président du
parti , qui a mené campagne sur le
thème « Halte à la menace commu-
niste » , se déclare prêt aujourd'hui
à entamer le dialogue avec le PCI.
Il ne s'a'git pas dans son esprit de
permettre une « participation com-
muniste » au gouvernement, mais
d'envisager les aspects positifs d'u-
ne « opposition constructive » .

La DC n'a d'interlocuteurs qu 'à
sa gauche et même si elle parvient
à former le gouvernement avec l'ai-
de des petits partis laïcs, elle ne
pourrait gouverner qu 'avec le con-
sentement tacite des communistes.
Une éventuelle reprise de la' formule
de « centre-gauche » (DC-PSI) ne
changerait rien à cet état de fait.

La tache de la DC
En fait , avant de prendre une dé-

cision , la démocratie-chrétienne doit
surmonter ses propres contradictions
internes et adopter une ligne poli-
tique stable qui la libère des coo-
pérations purement ponctuelles et
auto-paralysa'ntes. La DC se trouve
devant un seuil. La portée politique
de son action, les incertitudes quant
à l'attitude communiste et les pro-
longements de la situation italien-
ne sur la carte politique de l'Eu-
rope sont encore aujourd'hui autant
d'inconnues. Pour les partis politi-
ques italiens, les choix s'atnenui-
sent : il faut faire vite , rien n'est
plus malaisé, mais rien n'est plus
essentiel, (afp)

Un pas en avant

Satellite météorologique
européen

Un protocole autorisant l'Agence
spatiale européenne (ESA) à entre-
prendre la phase d'exploitation de
son satellite météorologique « Me-
teosat » a été signé à Paris, le 22
juin , par la Suisse et le Royaume-
Uni , qui sont les deux premiers Etats
à le faire.

Le protocole qui restera ouvert à
la signature des autres participants
(Belgique, Danemark , France, Alle-
magne, Italie et Suède) jusqu 'au 30
septembre 1976 , prévoit que d'autres
pays peuvent y adhérer , annonce un
communiqué.

Le programme « Meteosat » cou-
vre la conception, le développement ,
la construction , la mise en orbite , la
gestion et le contrôle d'un satellite
météorologique pré-opérationnel.

(ap)

Demande de crédit
Gare de Domodossola

Le gouvernement italien présente-
ra cette année encore au Parlement
issu des élections des 20 et 21 juin
une nouvelle demande de crédit de
240 millions de francs suisses pour
la construction de la future gare in-
ternationale commune aux FS et aux
CFF, projetée à Domodossola en cor-
rélation avec le doublement des der-
niers tronçons à simple voie de la
ligne du Loetschberg. Les Chemins
de fer de l'Etat italien ont déjà mis
de côté un montant de 60 millions
de francs pour la réalisation de la
première étape de ces travaux , (ats)

AFRIQUE DU SUD, OÙ VAS-TU?
> Suite de la lre page

Et derrière tous ces maux, nous nous
tenons , nous les Blancs d'Afrique du
Sud. Les villes noires sont un mal,
mais c'est nous qui les avons fabri-
quées. Ce sont les proscrits de notre
société d'abondance. Et si nous ne pou-
vons pas comprendre notre culpabilité ,
nous ne pourrons jamais rien com-
prendre.

LA CAUSE PROFONDE
La cause immédiate est l'enseigne-

ment obligatoire par le moyen de
l'afrikaans. Mais la cause plus pro-
fonde est l'ensemble des lois discrimi-
natoires.

Qui sont les agitateurs ? Les lois dis-
criminatoires.

Quelles sont les forces de polarisa-
tion ? Les lois discriminatoires.

Il est extravagant qu 'un ministre ac-
cuse des forces anonymes de polarisa-
tion. Elles ne sont pas anonymes. On
peut leur donner des noms.

Ce sont la loi sur les régions de
groupes, des universitées séparées, la
loi sur les mariages mixtes, la suppres-
sion de la représentation parlementaire
des Africains et des Métis, et des dou-
zaines d'autres lois.

Qu 'il existe aussi des agitateurs , per-
sonne n'en peut douter , mais leurs ar-
mes sont les lois discriminatoires, les
lois de l'apartheid.

Pensez-vous que notre doctrine im-
muable sur la séparation des races ap-
porte la paix et la concorde en Afri que
du Sud ?

Croyez-vous, en tant que chrétiens,
que les pauvres doivent payer pour les
pauvres, que vous deviez dépenser de
400 à 500 rands par an pour l'éducation
d'un enfant blanc et entre 30 et 40
rands pour un enfant noir ?

Croyez-vous, en tant que chrétien ,
que l'industrie blanche doive être
maintenue au prix de l'intégrité de la
vie familiale noire ?

Pensez-vous que nos universités sé-
parées ont encouragé le développement
de véritables identités nationales , coo-
pérant joyeusement avec les autres
dans un pays multinational ?

Pensez-vous pouvoir vous écarter de
la discrimination raciale en conservant
les lois discriminatoires ?

Il y a d'autres questions. Mais cel-
les-ci suffisent.

Le blâme n'incombe pas entièrement
au gouvernement nationaliste. Il in-
combe à nous tous. Les Anglophones
sont aussi responsables.

Mais la part la plus importante du
blâme, la part la plus importante de la
responsabilité incombent au parti na-
tional. Il a le pouvoir. C'est lui qui a
placé la loi et l'ordre au-dessus de la
justice. Et par loi et ordre , il entend
ce genre de loi et d'ordre qui le main-
tient au pouvoir.

Je ne sais pas suggérer ce que nos
dirigeants devraient faire maintenant.
Ils sont assez intelligents pour le sa-
voir , même si pour le moment ils sont
paralysés psychologiquement. A la pla-
ce, je poserai une question .

Très honorable premier ministre, une
grande responsabilité pèse sur vous.
Mais si vous vous considérez d'abord
et avant tout comme un afrikaaner ,
vous ne sauverez pas notre pays. Vous
ne sauverez même pas le pays afrikaa-
ner.

Il faut que vous transcendiez vos ori-
gines raciales en période de crise, com-
me c'est aujourd'hui indubitablement
le cas. Au lieu de déclarer que vous
êtes résolu à maintenir la loi et l'or-
dre , ne pourriez-vous pas nous donner
l'assurance que vous êtes résolu à trou-
ver pourquoi — sans préjugé — la loi
et l'ordre se sont effondrés , et à remé-
dier à ce qui est mauvais ?

Après le repentir vient l'amende-
ment de la vie. (ap)

Un résultat qui paraît assez maigre
> Suite de la 1"* page

Et , comme pour témoigner de ce
qui a divisé Français et Britanniques,
le président de la République parlait
dans une salle décorée de deux fres-
ques, l'une représentant la mort de
Nelson à Trafalgar , l'autre la rencon-
tre de Wellington et de Blucher
après la bataille de Waterloo...

M. Chirac
ne démissionnera pas

Par ailleurs, le premier ministre
français, M. Chirac, a réaffirmé hier
soir à la Télévision française qu 'il
était résolu à demeurer au gouver-
nement, si le président de la Répu-

blique lui maintenait sa confiance.
Répondant sur la deuxième chaî-
ne aux questions de quatre journa-
listes, le premier ministre a expliqué
qu 'un « homme politique ne démis-
sionne pas », et a précisé que cela
dépendait de la confiance du prési-
dent de la République. « Je pense
que cette confiance étant entière, je
peux vous dire que je resterai ».

M. Chirac a rappelé, d'autre part ,
que la France était «résolument hos-
tile » aux derniers événements d'A-
frique du Sud, et qu 'elle condam-
nait l'apartheid. Il a indiqué égale-
ment qu 'il n 'y a actuellement « pra-
tiquement plus» d'exportations d'ar-
mes françaises vers l'Afrique du
Sud. (afp, ap)

L'aile gauche se rebiffe
Parti travailliste britannique

La gauche travailliste a profité de
l'absence de M. Callaghan, accaparé
par ses conversations avec le prési-
dent Giscard d'Estaing, pour réaffir-
mer hier son opposition à d'éven-
tuelles réductions des dépenses pu-
bliques.

En l'absence du premier ministre
et d'autres membres du Cabinet , le
comité exécutif du Labour a en effet
voté par 11 voix contre 8 la sup-
pression d'un paragraphe du « Con-
trat social » gouvernement - syndi-
cats qui excluait toute nouvelle aug-
mentation réelle des dépenses bud-
gétaires.

Ce document qui définit les rela-
tions entre le gouvernement travail-
liste et le TUC, la Confédération syn-
dicale, d'août 1976 à juillet, 1977, a
été approuvé massivement par le

congrès extraordinaire du TUC le 16
juin , et confirmé lundi par la Com-
mission de liaison syndicats - parti
travailliste.

Cette révolte ne devrait avoir au-
cun effet pratique sur la politique
du gouvernement. Elle ne fait que
confirmer à M. Callaghan la nervo-
sité de son aile gauche, inquiète des
retards apportés à l'application de
certaines réformes sociales jugées
trop coûteuses par la Trésorerie.

M. Hugh Scanlon, l'un des plus
puissants alliés syndicaux du gou-
vernement, a pour sa part averti le
gouvernement que la coopération des
syndicats dépendait d'une action vi-
goureuse des pouvoirs publics contre
le chômage, qui a encore augmenté
le mois dernier, (afp)

OPINION 
¦

? Suite de la lre page
Berlinguer a gagné des voix.

Mais il n'a pas gagné la partie.
Au fond , pour les Italiens rien

n'est chang é. La lire est remontée.
Le nouveau Parlement s'ouvrira
le 5 juillet . Mais les mêmes pro-
blèmes se posent.

En revanche et c'est là que
l'événement prend une autre tour-
nure, les répercussions extérieures
du vote italien ne sont pas nég li-
geables. Soupir de soulagement à
Washington. Les Américains ont
redouté jusqu 'à la dernière heure
l' entrée du communisme dédoua-
né sur le plan europ éen et mon-
dial. Ils affirmaient même que si
Berlinguer s'installait à Monte Ci-
torio l'équilibre des forces en Mé-
diterranée serait rompu. Ils s'ap-
prêtaient aux mesures de repli
les plus graves, mettant en cause
Vaffaiblissement de l'OTAN , dont
le leader communiste avait pour-
tant a f f i r m é qu 'il ne s'écarterait
pas. Là, on a peut-être passé à
côté d' un revirement d'importance
mondiale.

« L'Europe sera-t-elle mangée
à la sauce italienne ? » se deman-
dait-on dans certains pays où l' on
suivait l'événement avec une in-
quiétude non dissimulée. Car il

est incontestable qu'une victoire
communiste dans la Péninsule au-
rait influé sur la France, l'Espa-
gne et le Portugal. La désillusion
a dû être grande, même si elle
n'est pas avouée , pour M M .  Mar-
chais et Mitterrand. Non , la « sau-
ce tomate » ne paraît pas encore
l' assaisonnement favori (ou impo-
sé) des pays occidentaux.

Rien de changé en Italie. Dit
moins à vues humaines et pour
l'instant.

Mais au niveau européen et
mondial , l'événement ne passera
pas inaperçu. Moscou même qui
était à l'écoute et ne souhaitait
pas davantage la victoire totale de
Berlinguer, a dû enregistrer le fa i t
sans déplaisir. Au Kremlin on sait
se montrer réaliste. L'alarme occi-
dentale n'aurait pas favorisé ses
desseins.

Ainsi il ne reste qu 'à attendre
comment se formera le nouveau
gouvernement ; comment il domi-
nera la crise politique, sociale et
économique. Et comment nos
sympathiques voisins et amis du
Sud passeront enfin des promesses
qui chantent aux réalités qui du-
rent . Ce ne sera certes pas facile -

Paul BOURQUIN

En Italie, rien de changé, mais...

O PARIS. — L'Assemblée nationale
a adopté le projet amendé sur les plus-
values par 256 voix contre 197 et 26
abstentions.
• BEYROUTH. — De violents com-

bats continuent à opposer les chré-
tiens et les forces palestino-progressis-
tes.

© PASADENA (Californie). — La
sonde Viking-1 a commencé à photo-
graphier le lieu prévu pour l'atterris-
sage sur Mars.

m PÉKIN. — Pour « Chine nouvel-
le », le retrait des mercenaires soviéti-
ques d'Angola est une « farce » desti-
née à camoufler l'occupation perma-
nente du pays » .
• MADRID. — L'hebdomadaire de

gauche « Cambio 16 », dans un édito-
rial amer, a estimé que l'Espagne re-
vient à une censure rigide compara-
ble à celle du général Franco.
• MOSCOU. — L'URSS a mis en

orbite une nouvelle station spatiale —
Salyout-5 — et certains indices per-
mettent de penser qu 'il s'agit d'un pré-
IUC'T à un vol habité.

• ROME. — M. S. Saccuci, député
néo-fasciste, accusé après la mort d'un
jeune communiste lors d'un meeting
électoral , et arrêté à Londres, a été
réélu aux élections législatives.
• TORONTO. — Air Canada a sus-

pendu ses services à cause de la grève
des pilotes. 18.000 employés ont été
avertis qu 'ils seraient mis à pied si les
pilotes ne reprenaient pas le travail
d'ici demain.
• QUÉBEC. — Marthe Ntumbo Tzin-

blanaga , 18 ans, fille de l'ambassadeur
du Zaïre au Canada, a succombé hier
à ses blessures. Elle avait reçu 17 coups
de couteau dans sa chambre. Son on-
cle, 28 ans, a été inculpé de meurtre.
• BRUXELLES. — En déficit de 900

millions de francs belges (55 millions
de francs), le plus grand groupe de
presse belge a été déclaré en faillite.
Cet empire possède ' cinq quotidiens et
sept hebdomadaires.
• NATIONS UNIES. — Les Etats-

Unis ont annoncé qu 'ils mettraient leur
veto à l'admission de l'Angola au sein
des Nations Unies.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Les fumées des crématoires d'Aus-
chwitz. U y a plus de 30 ans qu 'el-
les ont cessé d'encrasser le ciel et
d'y écrire en lettres de sang que
même le peuple le plus civilisé du
monde peut, sous la direction d'un
fûhrer , se transformer en une hor-
de d'assassins.

Les fumées d'Auschwitz, on les
croyait à jamais éteintes et l'on
supposait qu 'avec elles s'étaient à
jamai s dissipés dans l'atmosphère
les miasmes de l'antisémitisme hi-
tlérien.

Or une enquête de l'Institut de
recherches sociologiques de l'Uni-
versité de Cologne , parue dans le
numéro de juin du périodique «Bild
der Wissenschaft », nous apprend
que nous nous bercions d'illusions.

Si l'on croit ce que dit cet ins-
titut , un antisémitisme latent règne
en République fédérale allemande
non seulement dans les milieux
politiques extrémistes ou dans des
couches sociales particulières, mais
est encore répandu à travers toutes
les classes de la population.

Selon le professeur Silbermann,
qui dirige un des départements de
cette institution , la persistance de
ce sentiment proviendrait d'un
manque d'information des Alle-
mands, qui croient que les juifs sont
presque aussi nombreux outre-Rhin
qu 'avant l'hécatombe provoquée par
les nazis et qui pensent que les
Israélites — ils sont à peine 26.000
— peuvent constituer un péril pour
l'économie germanique.

D'autre part , les Allemands, dans
leur majorité, auraient toujours
peine à admettre que six millions
de juifs ont été tués dans les
camps de concentration et ils n'ac-
ceptent généralement que le chif-
fre de 600.000 victimes.

La sociologie est loin d'être une
science exacte et l'on peut nourrir
quelques doutes quant à la qualité
de ses informations. Les récentes
et multiples erreurs du professeur
helvétique Jean Ziegler dans son
dernier ouvrage ont prouvé à l'é-
vidence qu'on y manquait d'exigen-
ces intellectuelles, même au niveau
universitaire.

Mais enfin l'Institut de recher-
ches sociologiques de l'Université de
Cologne jouit d'une réputation en-
viable et ne s'est jamais distingué
par une particulière légèreté.

Dès lors, on peut se demander
avec inquiétude comme l'a fait un
grand hebdomadaire italien , si l'Al-
lemagne n'aurait pas « une vocation
antisémite ».

Willy BRANDT

VOCATION
ANTISÉMITE ?
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Aujourd'hui...

Le temps demeure ensoleillé et
chaud. L'après-midi et le soir , des ora-
ges locaux pourront éclater , surtout
en montagne.

Prévisions météorologiques


