
Un ou deux Vietnams?
Le Vietnam du Nord et le Vietnam

du Sud ont-ils été réunifiés ?
Les discours et la propagande en

provenance de Hanoi et de Saigon
ont annoncé, qu 'après 30 ans de sé-
paration et de guerre, le Vietnam
n'était plus qu'un. Mais aucune dé-
claration officielle n'a été faite à ce
jour.

De même, il n'a pas été annoncé
que les dirigeants du GRP ou ceux
du Nord s'étaient démis pour laisser
place à un nouveau gouvernement.

Les observateurs sont divisés sur
la signification et le mécanisme de
la réunification.

Certains disent que l'Assemblée
nationale qui vient de se réunir à
Hanoi consacrera officiellement la
réunification par un vote.

D'autres soulignent que la réuni-
fication du Vietnam a eu lieu le 30
avril dernier , lorsque les chars du
Vietnam du Nord sont entrés à Sai-
gon et que les événements qui ont
eu lieu depuis sont symboliques de
cette réunification.

Les élections du 25 avril dernier
ont été déclarées « manifestation de
l'achèvement de la réunification na-
tionale » par le journal officiel de
Hanoi , « Nhan Dan ».

Et jeudi, dans un discours pronon-
cé au cours de la séance inaugurale
de la nouvelle Assemblée, M. Tryong
Chinh, théoricien du parti , a ajouté
que les deux gouvernements, encore
distincts, devaient fusionner « com-
me première étape vers l'unification
de notre patrie bien-aimée ». (ap)

A Hanoi , des citoyens regardent un
placard montrant les circonscrip-
tions électorales du Vietnam du Sud
et du Vietnam du Nord, (bélino AP)

Grèves et voies ferrées sabotées
Les Polonais protestent contre les hausses de prix

Protestant contre les hausses de
prix — certaines atteignant 100 pour
cent, annoncées la veille — de nom-
breux ouvriers polonais se sont mis
en grève hier.

Les grévistes, qui ont demandé au
gouvernement de revenir sur ses dé-
cisions qui mettent fin à cinq ans de
gel des prix, ont arraché des rails
sur les voies ferrées autour de Var-
sovie. Le rapide Varsovie - Paris a
été ainsi immobilisé par le débou-
lonnement d'un rail, à un bout , et
le blocage de la voie par des traver-
ses et des barrières métalliques
jetées en travers, à l'autre bout.

Les grévistes ont déclaré qu'ils ne
libéreraient pas le train tant que le

gouvernement n'annulerait pas ou
au moins ne réduirait fortement les
hausses annoncées.

Courant coupé
Les grévistes, ouvriers de l'usine

de tracteurs Ursus, proche , ont dit
qu 'ils avaient débrayé le matin et
n'avaient pas l'intention de repren-
dre le travail .

D'abord , ils s'étaient assis sur les
voies pour empêcher les trains d'ar-
river à Varsovie. Puis, ils ont coupé
le courant électrique, arraché un rail
et placé des barrières métalliques en
travers des voies.

Un des ouvriers a déclaré au cor-
respondant de l'agence Reuter :
« Toute la Pologne est en grève au-
jourd'hui. Les ouvriers de l'usine
d'automobiles Zeran , sur l'autre rive
de la Vistule, ont cessé le travail.
Les travailleurs des chantiers navals
sur la côte balte ont également dé-
brayé ».

Du haut du remblai on pouvait
voir une longue ligne de trains im-
mobilisés. « Les hausses de prix at-
teignent en moyenne 60 pour cent.
Le gouvernement doit les réduire.

On pourrait discuter sur la base
d'une hausse de 10 pour cent. Mais
ils ont bloqué les salaires et mainte-
nant ils ajoutent 60 pour cent de
plus aux prix des articles de pre-
mière nécessité » .

> Suite en dernière page

Entretiens
Schmidt - Vorster

Dans la capitale allemande

La condamnation de l'apartheid
par le gouvernement de la RFA a
été exprimée personnellement par le
chancelier Schmidt à M. Vorster , le
premier ministre sud-africain, lors
de l'entrevue qu 'ils ont eue hier à
Bonn.

Le chancelier a souligné que la po-
litique raciale de Pretoria viole les
droits humains élémentaires. Il a ex-
posé le point de vue de Bonn sur les
mesures politiques à prendre pour
régler les problèmes sud-africains de
façon pacifique.

Ces indications ont ..été fournies
par M. Boelling, secrétaire d'Etat à
l'information de la RFA, à l'issue de
l'entretien qui s'est déroulé en pré-
sence des deux ministres des Affai-
res étrangères, MM. Genscher (RFA)
et Muller (Afrique du Sud), à la de-
mande du chef du gouvernement de
Pretoria, (afp)

Conférence des PC européens
A fin juin a Berlin-Est

La conférence des partis communistes européens va se tenir les 29 et
30 juin à Berlin-Est, avec un an de retard sur le projet initial. Le président
Tito, qui préside également la ligue des communistes de Yougoslavie, y
dirigera personnellement la délégation de son parti.

C'est la première fois depuis près de 20 ans que la Yougoslavie ac-
cepte de participer à une conférence de cette nature.

Jusqu'à présent la ligue des communistes de Yougoslavie s'était abs-
tenue d'y prendre part, afin de ne pas donner l'impression d'avaliser la
« domination » de Moscou sur les partis communiste: d'Europe de l'Est.

Même cette fois-ci, Belgrade a suivi avec prudence et attention des
préparatifs, longs de deux ans, en vue de cette réunion des P. C. européens,
étudiant de très près la formulation du document final qui doit y être
adopté, (ap)

/ P̂ASSANT
Les vieilles choses prennent de plus

en plus de valeur ces temps-ci. Y com-
pris les autos démodées, les casseroles
éculées, les collections de timbres et
parfois les vieux tableaux. On se les
arrache dans les ventes publiques ou
privées. Et les enchères montent par-
fois à des hauteurs vertigineuses.
Exemple, une bouteille de vieux bor-
deaux qui s'est enlevée récemment à
plus de 4000 fr. ! A vous couper la soif...

Hélas ! comme vieux tableau je n'at-
tendrai jamais ce prix-là.

Bref , c'est en remplaçant ma vieille
carte de presse, usée, rognée, percée
et raccommodée que j'ai fait ces cons-
tatations désabusées. Ce n'était certes
pas la première, même si celle-ci est
probablement la dernière. Je me sou-
viens d'en avoir signé plusieurs deux
fois et même trois. Une neuchâteloise
comme membre et président. Une suis-
se idem. Et une internationale que je
garde en souvenir , pour me consoler
d'avoir été jeune. Qu'est-ce que cela
représente ? Rien du tout.

Au fond ce sont bel et bien les jeu-
nes qui ont raison. Car ils ont su —
après nous et avec nous — faire valoii
ce pourquoi nous avons lutté, et obtenu
des accords qui donnent à la profes-
sion un statut de base et le caractère
d'un travail et d'un salaire organisés,
A condition de ne rien exagérer.

Vieille carte, que j'ai brûlée et qui
en crépitant dans l'âtre, me chantait
une mélopée de souvenirs allègres ou
mélancoliques.

— Ouais ! m'a dit Belzébuth à qui
je faisais part de ces vaticinations, tu
ferais mieux de te sentir plus coupable
que défraîchi.

— Et pourquoi donc, vieux racorni ?
— Parce qu'en somme tu as pratiqué

quotidiennement depuis un demi-siècle
vis-à-vis de tes lecteurs et tes char-
mantes lectrices, ce qu'on appelle au
pays de Mao, le supplice de la goutte
d'eau ! Ou plutôt de la goutte d'encre,
et qui n'était pas même de Chine...

Je l'ai écrasé... de mon mépris. Car
il y a déjà trop d'assassinats et de
meurtres politiques ou autres dans le
monde. Et peut-être finalement avait-
il dit vrai.

Le père Piquerez

OPINION 

Depuis la nuit des temps, l'homme
fait la grimace quand on lui parle de
nouveaux impôts. Le Suisse, lui , a
cette particularité qu'il se met, en
plus, à tailler son crayon, bien décidé
à se servir du petit bout de papier
sur lequel l'Etat le sollicite de noter
son avis.

Ce pouvoir du citoyen, à peu près
unique au monde, force les autorités
à faire preuve de psychologie si elles
désirent arriver à leurs fins. En ma-
tière fiscale, la psychologie comman-
de d'apporter la preuve que les de-
niers publics sont utilisés avec parci-
monie.

« Economisons ! Economisez ! ». Du-
rant plus de vingt heures, cette se-
maine, la Coupole fédérale a retenti
de ces mots d'ordre. L'aile gauche en
a été fort agacée. Parce qu'elle est
irrécupérablement prodigue ? Parce
qu'elle ne comprend pas les exigences
de la psychologie ? Non, simplement,
elle voulait que le débat soit placé à
un niveau supérieur, là où on discute
de l'Etat et de ce qu'on en attend.

C'est effectivement à ce niveau que
la discussion doit se dérouler. Insis-
ter et insister sur les économies, en
l'espèce, c'est tromper le citoyen.
C'est sous-entendre que la Confédé-
ration ne prend pas soin de l'argent
qu'on lui confie, qu 'elle le dépense
sans discernement. Alors, bien sûr, le
citoyen se fâche. Un peu plus tard ,
on lui présente la facture de son re-
fus. Il constate qu'il n'y avait pas de
véritables économies à réaliser, sauf
sur des postes qu'il considère comme
vitaux. Alors, la tromperie est par-
faite.

La situation actuelle des finances
fédérales ne s'explique pas par le
gaspillage. Elle ne s'explique pas non
plus par un perfectionnisme débridé
dont on aurait fait preuve pendant
les années de vaches grasses. Certes,
durant ces années-là, de nombreuses
tâches nouvelles ont été confiées à la
Confédération. Non par perfectionnis-
me. Mais parce que la vie moderne
créait des problèmes d'une ampleur
inconnue jusqu'alors, que seul l'Etat
pouvait régler de manière satisfai-
sante. Et aussi parce qu'on s'était fait

de la j ustice sociale une idée plus
exigeante. /

Ces tâches nouvelles toutefois ne
sont pas même la principale cause du
déséquilibre inquiétant qui est appa-
ru et qui ira en s'amplif iant , sans
contre-mesures. Le premier respon-
sable, c'est la stagnation des ressour-
ces, due notamment au lent et inexo-
rable recul des recettes douanières.

Denis BARRELET

? Suite en dernière page

Cartes sur table

— par Jean DUMUR —

III
(Voir L'Impartial des 24 et 25 juin )
De toute manière, rien n'est plus

explosif , rien n'est plus dangereux que
le silence, le couvercle mis sur la chau-
dière en ébullition. On ne s'assied pas
impunément sur un volcan. Et poui
illustrer le propos, je prendrai un
exemple dans le domaine politique ,
celui de la campagne présidentielle de
1965, en France. Vous vous en souve-
nez sans doute : le général de Gaulle ,
qui semblait alors au faîte de sa gloire
et de sa suprématie, fut tenu en échec
au premier tour. Pourquoi ? Pour l'es-
sentiel parce que brusquement, à la
faveur des émissions de télévision im-
posées par les règles de la campagne
électorale, des hommes politiques jus-
qu 'alors tenus à l'écart des caméras
pénétrèrent dans chaque foyer fran-
çais, faisant entendre un son de cloche
différent de l'officiel , tenant un lan-
gage nouveau , dévoilant des perspec-
tives inédites. Et je vous en parle en
connaissance de cause : j' avais procé-
dé à la veille de la campagne à une
interview de François Mitterrand , can-
didat de la gauche socialiste. Son en-
tourage m'avait demandé de pouvoir
disposer d'une copie pour juger des
qualités télévisuelles de son patron.
Ce dernier n'avait jamais passé sur le
petit écran.

Dans le monde économique, on en a
voulu aux journaux , à la radio, à la
télévision de la mise en évidence des
conséquences de la récession. Ce sont
les mêmes journaux , la même radio,
la même télévision, toujours et égale-
ment sensibles à la nouveauté, qui
signalent aujourd'hui le redressement
inattendu de telle entreprise, l'impor-
tant contrat décroché par telle autre,
les perspectives réjoui ssantes ouvertes
à une troisième. Alors, sommes-nous

des gauchistes quand après avoir fait
état de la situation critique de la
maison Dubied, nous soulignons le vi-
rage inattendu et roboratif de cette
entreprise ? Sommes-nous des gauchis-
tes quand nous constatons que malgré
un exercice 1975 déprimant, Paillard
a un certain nombre de raisons ob-
jectives de ne pas désespérer de l'a-
venir ?

? Suite en page 16

DANS LE JURA

Encore un incendie
Lire en page 10

A BERNE

Manifestation
antiséparatiste

Contre-manif estation
à La Neuv eville

Lire en page 10

TOUR DE FRANCE

Maertens récidive
Lire en page 17

— Par F. WHEELER —
Sauf accident , les Portugais pren-

dront une nouvelle fois dimanche le
chemin des urnes afin d'élire librement
pour la première fois depuis un demi-
siècle, leur président de la Républi-
que. On a craint un moment que le
décès du chef du gouvernement , l'ami-
ral José Plnheiro de Azevedo, hospi-
talisé mercredi à la suite d' une atta-
que cardiaque, empêche ce scrutin, mais
l'éventualité de la mort de l'un des
candidats à la magistrature suprême
semblait s'estomper hier, les médecins
de l'hôpital de Porto ayant parlé avec
un relatif optimisme de l'état de santé
de leur patient . Et pour dissiper toute
équivoque, les partisans de l'amiral

affirmaient que ce dernier était tou-
jours candidat aux élections de di-
manche.

L'HISTOIRE
SE RÉPÉTERA-T-ELLE ?

Il y a un demi-siècle , en 1926 , écla-
tait la révolte qui ,allait amener le
dictateur Salazar au pouvoir à Lis-
bonne. Auparavant , entre 1910 et 1926 ,
le Portugal avait connu l'expérience de
la démocratie : huit campagnes prési-
dentielles , sept élections parlementaires ,
45 gouvernements. Ce véritable « car-

rousel » politique prenait f in  le 28 mai
1926 , le président Machado étant ren-
versé par un coup d'Etat militaire.

Depuis la chute de la dictature, le
25 avril 1974 , six gouvernements se sont
succédés ainsi que deux présidents de
la République non-élus. Le centre de
gravité politique s'est dép lacé de la
droite vers la gauche pour se stabiliser
aujourd'hui quelque peu au centre.
Quant à l'économie, elle a glissé vers
l'abîme.

? Suite en dernière page

Un meeting en faveur du général Eanes à Lisbonne, (bélino AP)

Les Portugais voteront dimanche



Importation de films étrangers en Suisse
Après les Etats-Unis, la France, l'Italie, l'Allemagne et Hong-Kong, presque plus rien

Nous avons vu (voir Impartial de
samedi 19 juin) pourquoi des films
suisses se trouvaient actuellement
« bloqués » en Suisse. Au passage, nous
avons fait allusion au système du con-
tingentement régi par la loi fédérale
sur le cinéma qui devrait rendre le
cinéma suisse indépendant de l'étran-
ger. Rappelons une fois encore que ce
système date de la dernière guerre et
qu 'il servit alors à empêcher l'invasion
systématique de la propagande nazie.

Mais depuis lors ? le système sub-
siste. Une seule certitude : il protège

les situations acquises. Ce n'est ni une
arme économique, ni une arme cultu-
relle dans les mains des autorités fé-
dérales.

La section du cinéma de l'Office des
affaires culturelles du Département fé-
déral de l'intérieur, dans un souci de

« La terre de la Grande Promesse »
d'André Wajda (Pologne). Par ses qua-
lités spectaculaires, ce f i lm de Wajda
aurait dû trouver le chemin des salles
de notre pays . Certains, heureusement,
ont pu le découvrir grâce à la ciné-
mathèque suisse et à l'Association
« Cinélibre » qui proposent des f i lms

aux Ciné-clubs...

transparence qui l'honore et pourrait
servir de modèle à d'autres secteurs de
la haute administration, publie chaque
année des statistiques de ses mesures
d'encouragement au cinéma et sur les
importations de films. Le document
relatif à l'année 1975 vient de paraître.
Il vaut la peine de s'en servir pour
mieux savoir quels sont les pays re-
présentés sur le marché cinématogra-
phique suisse. Autrement dit, à qui
sert le contingentement...

Films spectaculaires
de format normal

411 films ont été introduits en Suisse
en 1975. Rappelons que 250 environ
parviendront sur les écrans d'une ville
comme la nôtre. Ces dernières années,
la répartition par pays a toujours donné
des résultats simples qui reflètent les
forces économiques du cinéma mondial.
En tête, les Etats-Unis, avec 139 titres
(le 33,9 pour cent), suivis par la France,
93 (22,6 pour cent) , l'Italie, 73 (17 ,8 pour
cent) , l'Allemagne, 35 (8,5 pour cent),
la Grande-Bretagne, 20 (4 ,9 pour cent)
et Hong-Kong, 14 (3,4 pour cent). Donc
pour ces six pays, 374 titres, soit le
91,1 pour cent. Pour les autres, le
reste, 37 films, 8,9 pour cent. Et encore,
les 5 films belges risquent-ils d'être des
coproductions avec la France, les qua-
tre danois et les six suédois des « por-
nos » plutôt que des films d'art et d'es-
sai. Si bien qu'on trouve ainsi de bien
modestes présences d'Allemagne de
l'Est (un), du Canada (deux), de Hollan-
de (un), d'Espagne (un), d'URSS (deux),
de Tchécoslovaquie (deux), de Hongrie
(un), du Japon , etc.. Hollywood et ses
imitateurs ont pratiquement l'exclusi-
vité du marché cinématographique
suisse. Et la Suisse est, ici comme ail-
leurs, « ouverte » sur le monde.

Et le format réduit ?
La fermeture de nombreuses salles

de petites localités concentre le cinéma
dans les villes moyennes et grandes.
Place est ainsi faite à un secteur qui se
développe, par la projection plus sou-
ple en 16 mm. Mais le phénomène est
identique en ce domaine : les importa-
teurs de films 16 mm s'adressent aux
mêmes pays que ceux qui utilisent le
format normal pour les salles. Sur 57
films introduits en Suisse dans ce for-
mat en 1975, 52 viennent de cinq des
six pays cités plus haut (il y manque
Hong-Kong, mais cela viendra sûre-
ment) et -5 de Pologne, d'Espagne, de
Tchécoslovaquie et de Hongrie.

Le cinéma en 16 mm n'agit pas enco-
re comme correctif aux forces d'inertie
du cinéma commercial.

Il y a plus encore : les chiffres que
nous venons de citer concernent les
titres. Il suffit de considérer le mé-
trage total , ou le nombre de copies
pour se rendre compte que l'hégémonie
américaine et française est plus forte
encore qu 'il n'y paraît puisqu 'un titre
peut être proposé avec plusieurs copies
dans plusieurs versions (doublées ou
sous-titrées). On importe en moyenne
2,5 copies par film , mais 4 par titre
américain, 3 par titre français, pays
qui représentent ensemble le 70 pour
cent des copies (pour le 55 pour cent
des titres).

La scène cinématographique suisse
reflète fort imparfaitement la situation
du cinéma mondial. Et ce n'est pas la
télévision qui se donne beaucoup de
peine pour corriger cela...

Freddy LANDRY

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
0 Soleil vert

Corso. — Dès 16 ans. Un film futu-
riste et de science fiction bien fait et
qui donne à réfléchir, (voir texte dans
cette page).
0 Les amazones

Eden. — Dès 18 ans. Un essaim de
fort jolies filles qui se livrent aux
arts martiaux. Une production de Te-
rence Young, avec d'étonnantes images.
# Caresses sous un kimono

Eden, — En fin d'après-midi. L'éro-
tisme au pays du soleil levant ; pas
pour tous les z'yeux...
0 La fille à l'envers

Eden. — En nocturne samedi. Dès
20 ans révolus. Parlé français ; entre
filles seulement...
0 Mandingo

Plaza. — Dès 18 ans. De Richard
Fleischer, une production « monumen-
tale » avec James Mason, Susan George,
Perry King et Ken Norton. Exotisme,
envoûtement, charme et tout et tout.
0 Les œufs brouillés

Scala. — Dès 12 ans. Inspirée de l'ac-
tualité, une plaisante histoire mise en
scène par Joël Santoni, et animée par
Jean Carmet, Jean-Claude Brialy, Mi-
chel Lonsdale et Anna Karina. (voir
texte dans cette page).
0 Maria Walewska

ABC — Samedi en fin d après-midi,
dimanche après-midi et soir. Dès 16
ans. Une bonne et rare occasion de
revoir Greta Garbo, la « divine »... (voir
texte dans cette page).
0 Films d'animation

Centre de rencontre. Lundi soir. Réa-
lisés par des spécialistes, tels que Macr
Laren, Pojar et d'autres, quelques films
plaisants à découvrir par les adoles-
cents.
0 Festival de dessins animés

Ciné-club du Centre de rencontre.
Lundi après-midi. Pour les enfants,
un choix de dessins animés j oyeux et
poétiques.

Le Locle
i© La jeune fille assassinée

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. De Vadim, une
histoire pleine d'imprévus, avec Sirpa
Lane, Michel Duchaussoy et Mathieu
Carrière.
0 Le corniaud

Casino. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Avec le regretté Bour-
vil et le nerveux Louis de Funès, un
film drôle signé Gérard Oury.
0 La revanche de Miss Karaté

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Pour amateurs d'émotions fortes,
des combats impitoyables...
0 Nelly, pile ou face

Lux. — Samedi en nocturne. De jo-
lies filles et tout ce qui s'en suit.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Saint-lmier
© Les grandes vacances

Lux. — Samedi après-midi et en
soirée. Sans âge prescrit. Film de sai-
son réalisé par Jean Girault avec un
Louis de Funès plein de tics et de
manies parfois fort drôles.

Tavannes
0 Dépêche-toi Santana, je m'appelle

Trinita
Royal. — Samedi en soirée. Dès 16

ans. Un western explosif de Mario Sici-
liano avec Robert Widmark et Harry
Baird.
0 Pour une poignée de Yen

Dimanche après-midi, mardi et mer-
credi en soirée. Dès 16 ans. Un film
d'action et de suspense.

Tramelan
10 Croc blanc

Samedi-soir. D'après le roman de
Jack London, de belles aventures dans
le Grand Nord.
0 Gretchen sans uniforme

Samedi en nocturne et dimanche en
soirée. L'histoire de deux jeunes auxi-
liaires de l'armée allemande pendant
la dernière guerre, d'après le célèbre
rnman d'Helms Lisenhoff.

Bévilard
0 Ce cochon de Paolo

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. La vie amoureuse d'un vrai
« gentleman » ; une comédie irrésisti-
ble et audacieuse.

Le Noirmont
0 La grande bouffe

Samedi soir. De Marco Ferreri, avec
Marcello Mastroianni, Michel Piccoli ,
Philippe Noiret et Andréa Ferreol, une
histoire qui se veut une critique de la
société de consommation, poussée à ses
dernières extrémités.

«LeS œufS brOlli IléS» de J Santoni
Le sujet était bon, la distribution pro-

metteuse. Alors ? Alors pourquoi ces
« Oeufs brouillés » ne sont-ils pas aussi
amusants qu'ils pourraient l'être ? La
raison en est une multitude de petits
détails qui ne « collent » pas avec ce
que l'on attend. Le Président ne res-
semble pas au vrai Président ; le
« Français moyen » ne réagit pas com-
me le ferait un Français moyen ; le
« public-relation » de l'Elysée n'est sou-
vent pas très nature. Bref , c'est un peu
comme si Santoni avait conçu une
caricature sans y mettre les « char-
ges », obtenant un portrait quelconque
et pas très ressemblant.

Comme nous le disions, le sujet était
pourtant bon : constatant une baisse de
popularité du gouvernement, le respon-
sable des relations publiques . (J.-C .
Brialy), qui dicte sa conduite au Pré-
sident (M. Lonsdale) , décide qu'il doit
établir des contacts avec le peuple.

Des éboueurs sont ainsi invités au pe-
tit déjeuner par le Président. C'est un
échec. Le bureau de recherche du pu-
blic-relation a aussi tracé le portrait
robot du Français capable de donner
confiance à la Nation et que l'on de-
vrait voir aux côtés du Président. Cet
homme est trouvé (J. Carmet) et le
chef de l'Etat s'invite à dîner chez lui ,
puis lui propose de l'accompagner à
travers le pays en tournée d'inspection.
Tout a été prévu, sauf l'honnêteté et
la conscience du Français moyen M.
Dutilleul et la clairvoyance de sa fem-
me...

Les petits coups de griffe au systè-
me, quelques situations amusantes
émaillent de longues séquences de peu
d'intérêt dans ce film qui se voudrait
satire mais qui . n'est ..en fait que fiction
comique où le rire n'est que rarement
déclenché, ce qui est un paradoxe pour
ce genre de production!. (dn)

Résultats de l'enquête No 25 de la
Radio romande.

1. Un prince en exil (Sheila). 2. Voya-
ge en Italie (Andrée Walser)*. 3. Je
t'aime à la folie (Serge Lama). 4. Jolie
Milady (Frédéric François)*. 5. Fernan-
do (Abba). 6. Je vais t'aimer (Michel
Sardou)*. 7. Derrière l'amour (Johnny
Halliday)**. 8. 1, 2, 3 (Catherine Ferry).
9. Save your kisses for me (Brother-
hood of man). 10. Slow moi (Claude-
Michel Schônberg)*. 11. Tu me fais
planer (Michel Delpech)*. 12. La cigale
et la fourmi (Pierre Péchin) . 13. Ha-
waiianna (Jean Hemmer). 14. Ma mé-
lodie d'amour (Mireille Mathieu). 15.
L'amour c'est comme les bateaux (Syl-
vie Vartan)**. 16. Besame mucho (Da-
lida). 17. Papa tango Charlie (Mort
Shuman)**. 18. Samedi, dimanche et
fêtes (Carène Cheryl). 19. Pas de boo-
gie woogie (Eddy Mitchell)**. 20. Music
(John Miles)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT PARADE

Il y a une dizaine d années, une firme
américaine reprit une demi douzaine
de films joués par Greta Garbo, la
« divine » pour toute une génération.
Ce fut le succès, confirmé depuis lors
par les assez nombreuses reprises.

Faut-il revoir — ou découvrir —
« Maria Waleska » de Clarence Brown
pour Greta Garbo seulement ? A coup
sûr, pas pour cette histoire d'amour
entre Napoléon et une jeune polonaise.
Pour la femme à l'étonnante et fulgu-
rante carrière, née pauvre à Stokholm
en 1905, apparue au cinéma dans un

film de Stiller puis dans un autre de
Pabst en Allemagne, avant de partir
aux Etats-Unis avec Stiller, puisque le
cinéma suédois était en crise, qui un
beau jour en 1942 décida de cesser de
tourner ? A l'apparition de la première
ride ? Cette femme sut vivre secrète-
ment, refusant de laisser traîner autour
d'elle la moindre once de scandale ou
d'intrigue sentimentale.

Pour elle, et ses personnages si dif-
férents d'un film à l'autre, mais fina-
lement ressentis par le spectateur com-
me si semblables, ces amoureuses pas-
sionnées aux élans romantiques, aux
gestes tendres ?

Assurément, entre 1930 et 1940, il y
eut un accord de sensibilité profond
entre vin cinéma-spectacle romantique
avec ses vedettes de « mythe » et un
public avide de rêve, qui ainsi se dé-
fendait contre la crise en l'oubliant au
moins par l'imagination. Mais il y a
peut-être autre chose, qui justifie notre
point d'interrogation. Il est possible
qu 'aujourd'hui , l'accord de sensibilité
ne fonctionne plus très bien. Il reste
une certitude : l'âme de la « divine »
si souvent vue derrière le corps, la
beauté portent un autre nom. Les opé-
rateurs qui travaillèrent avec elle —
pour elle — furent peu nombreux et
surent la cadrer , l'éclairer tous de la
même manière ou presque. Tout cela
n'est rien d'autre qu'une prodigieuse,
admirable, fascinante photogénie, une
manière dont un visage mange la lu-
mière, dont une peau s'accommode des
ombres. Alors , pour Garbo ou pour
les opérateurs qui surent la rendre si
vibrante ? (fy)

«Maria Waleska » de Clarence Brown

de Richard Fleisher
Dès septembre-octobre, à l'automne

jusqu'en mai-juin de l'année suivante,
la « Guilde du f i l m  » propo se avec un
directeur de salles de la villes une sé-
lection de f i lms  en « 5 d 7 », qui seuls
ne trouveraient pas sans elle le chemin
d'un public. Le grand public de La
Chaux-de-Fonds a des habitudes bien
arrêtées : pour lui, la saison dure six
mois et dès les beaux jours il ne f r é -
quente que très peu les salles obsucu-
res. D' où une accumulation de f i lms
importants pendant la moitié de l'an-
née et autrement , beaucoup de remplis-
sage. On attendrait du public de la
Guilde qu 'il lutte contre ces habitudes.
Mais il fa i t  exactement la même cho-
se : en mai, les 5 à 7 de la Guilde, pou r-
tant intéressants, connurent une très
mauvaise fréquentation, en-dessous de
la limite de couverture des frais  g éné-
raux de la salle. Avenir compromis,
pour le début de l'été ? Peut-être. Mais
ce serait dommage. Finalement, le pu-
blic a le cinéma qu'il mérite.

Cette remarque désabusée est com-
pensée par d' autres nettement plus po-
sitives. Il est arrivé , ces derniers temps ,
que des f i lms  présentés en première
vision en 5 à 7 avec la Guilde , en ver-
sions originales , soient repris en séan-
ces normales, en version doublée , pour
que le public qui ne fréquente pas les
séances sp éciales de la Guilde puisse
aussi les voir. Sur quels critères ?

Parfois , il s 'agit de respecter un con-
trat. Mais l'avant-première de la Guil-
de permet ainsi un début de lancement
dit de « bouche-à-oreille ». En d'autres
occasions , la bonne fréquentation d' une
séance-Guilde incite le directeur de
salle à « propulser » le f i l m  vers l' en-
semble du public. Et c'est ainsi de l'ex-
cellente promotion. Démonstration est
fa i t e  qu'il n'y a pas de contradiction
entre succès d' estime dans le milieu
tout de même intellectuel de la Guilde
et succès devant le grand pniblic qui
tient au cinéma-divertissement. Car les
f i lms  qui additionnent les deux publics
sont tout de même de bons f i lms . Un
grand succès commercial est rarement
un très mauvais f i lms .  Par contre , il est
des f i lms  remarquables qui n'ont pas
de public.

Nous avions présenté « Soleil vert »
de Richard Fleisher en févr ier  dernier.
Rappelons que ce f i l m  se déroule dans
une ville en l' an 2022 , métropole de
quarante millions d'habitants , la moitié
réduite au chômage, tous nourris par
des produits synthétiques, les « soy-
lent », dont l'un, le vert, est étrange-
ment composé. On trouve dans ce f i l m
une réflexion sur l'écologie de demain,
une remarquable utilisation du décor
d' aujourd'hui pour rendre absolument
plausible ce fu tur  étrange , mais peu
d'imagination pour décrire des compor-
tements nouveaux, ( f y )

«Soleil vert»

Le combat mené par les habitants
de Bruxelles pour protéger leur quar-
tier et leur foyer et conquérir le droit
d'être consultés sur l'avenir de leur
cité, est le thème d'un nouveau film
de 16 mm. en couleurs réalisé pour
la télévision. D'une durée de 21 mi-
nutes, « La lutte pour la ville » est une
coproduction Unesco - Radiodiffusion-
Télévision belge. (IU)

La lutte pour la ville
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Parc des Sports de la Charrière
Cet après-midi

dès 13 h. 30 : début des concours
individuels
Dimanche

dès 8 h : début des concours
13 h. 15 : reprise des concours

de sections
16 h. : fin des concours

et rassemblement des sections
16 h. 30 : remise de la bannière

cantonale
16 h. 45 : proclamation des résultats
17 h. : clôture de la Fête. - Cortège

en ville
Venez en masse applaudir

plus de 3000 gymnastes
UNE MANIFESTATION A VOIR

EN FAMILLE p 10860

Joutes sportives: premiers résultats
Les épreuves de natation ont donne

le feu vert aux XHe
^ 

Joutes sportives
scolaires. Les performances accomplies
dans le bassin des Mélèzes , jeudi , té-
moignent des progrès réjouissants réa-
lisés par les élèves. Cette année, un
attrait supplémentaire pour la 4e ca-
tégorie : la nage était imposée pour
les deux premiers concurrents (dos et
brasse). Voici les principaux résultats :

lre cat. — 1. ICI 4'23"5 ; 2. 1S12
4'48"2 ; 3. IMP6 5'13"3 ; 4. 1S13 5'13"5 ;
5. 1S14 5'20"5 ; 6. 1MP2 5'23"7 ; 7.
1S3 5'23"9 ; 8. 1MP15 5'25"4 ; 9. 1S1
5'30"6 ; 10. 1MP13 5'34"9.

2e cat. — 1. 2M11 4'29"5 ; 2. 2M2
4'33"5 ; 3. 2S11 4'36"4 ; 4. 2S2 4'39"4 ;
5. 2S12 4'39"5 ; 6. 2M1 4'47"2 ; 7. 2P3
5'05" ; 8. 2P11 5'07"5 ; 9. 2M13 5'10"9 ;
10. 2S1 5'19"6.

3e cat. — 1. 3S1 4'08"3 ; 2. 3S11
4'14"8 ; 3. 3P32 4'20"5 ; 4. 3M11 4'27"6 ;
5. 3P33 4'42" ; 6. 3S13 4'44" ; 7. 3S12
4'44"9 ; 8. 3P21 4'46"6 ; 9. 3S41 4'48"5 ;
10. 3P22 4'54"7.

4e cat. — 1. 4S11 5'05"5 ; 2. 4S41
5'57"2 ; 3. 4SI 6'00" ; 4. 4P21 6'09"6 ;
5. 4M41 6'14"2 ; 6. 4P32 6'21"5 ; 7. 4M42
6'33"2 ; 8. 4P31 6'35"7 ; 9. 4T25 6'36"6 ;
10. 4C1 6'42"5.

Handball  1ère cat. Filles. — 1MP15-
1MP2, 3-1 ; 1MP14 - 1C12(II), 2-0 ;
1MP1 - 1MP3, 0-1 ; 1C12(I) - 1MP12,
11-1 ; ICI - 1MP7, 4.-2.

Football 1ère cat . Garçons. — 1MP4-
1MP7 , 0-1; 1S14 (II) - 1MP1, 0-0, 1MP1,
3-1 penalties ; 1MP3 - 1S14(I), 0-6 ;
1S13(I) - 1S2(II), 1-0 ; 1MP13 - 1MP15,
1-0 ; 1S1 - 1S12, 0-3 ; ICI - 1MP6,
0-1 ; 1S3(I) - 1S11, 1-3 (penalties) ;
1MP14 - 1S3(II), 3-0.

Basketball  2e cat. Filles. — 2M2 -
2P13, 21-0 ; 2P11(I) - 2S12, 13-8 ; 2P2 -
2S1, 12-16 ; 2C12(I) - 2C11(II), 26-4 ;
2P12 - 2M1, 4-15 ; 2M12 - 2C11 (I).
18-12 ; 2P11(II) - 2M3, 0-10 ; 2M11 -
2S11, 4-16

Football 2e cat. Garçons. — 2P12
2M3, 1-4.

Basketball 3e cat. Filles . — 3C11 -
3S12, 10-2 ; DST26 - 3P32, 2-16 ; 3M43-
3M42. 0-10 ; 3M41 - 3S11, 10-11 (lan-
cers francs) (10-10) ; 3M11 - 3P34, 4-0 ;
3P33 - 3C1(II), 2-5 ; 3PA51 - 3P22,
6-6 (6-7 lancers francs) ; 3M1 - 3P21,
4-4 (6-5 lancers francs).

Football 3e cat. Garçons. — 3S2 -
DS27 , 4-0 ; 3M2 - 3M11, 1-0 ; 3PA51 -
3S41, 0-2 ; 3T36 - 3S12, 1-2 ; 3P21 -
3M41, 0-0 3P21 penalties ; 3P31 - 3S11,
0-2.

Football 4e cat. Garçons. — 4M41 -
4M11, 2-0 ; 4P23 - 4P33, 4-0 ; 4SI -
4S11, 3-0 ; 4M1 - 4S41, 0-0 4S41 penal-
ties ; 4P24 - 4P2K 0-4.

KNIE: DE LA CLASSE

(photos Impar-Bernard)

Jean Richard dit dans un avant-pro-
pos du journal du cirque : « Knie, c'est
plus qu'un nom, c'est une garantie de
qualité, comme ce serait le cas pour
un produit destiné à être vendu de-
puis des , années ». C'est vrai. Et hier
soir, la « première » chaux-de-fonnière
des Knie (ils sont présents jusqu'à di-
manche avant de se rendre à Fleurier,
puis à Neuchâtel), a une fois de plus
donné la preuve que le cirque reste
le divertissement le plus apprécié. C'est
de la grande classe. Durant près de
trois heures, vingt numéros d'artistes
et d'animaux du monde entier se suc-
cèdent sous la tente du grand chapi-
teau.

« 100 pour cent circus » , c'est l'affi-
che des Knie pour la tournée 1976. Et
tout de suite le public est pris par un

programme époustouflant ! A tel point
que relever un numéro plus qu 'un au-
tre serait presque une injustice.

Après l'aubade de la Musique mili-
taire Les Armes-Réunies (hôte de la
première soirée) et les premières me-
sures de l'Orchestres polonais sous la
direction de Stanislav Kapisz, Angie
Cavallini (la fille de l'ancien clown)

Jeux du Cirque pour
artistes en herbe

; Sous la grande tente des Knie, di-
manche dès 11 heures, un événe-
ment. Les enfants du Cirque donne-
ront une représentation. Sous les
feux des projecteurs et accompagnés
par le grand orchestre, ils témoigne-
ront de l'éternelle vitalité du cirque.

Impressionnantes, leurs produc-
tions le sont et même plus que tout
autre programme. Au-delà de l'en-
thousiasme et de la drôlerie dont
ils font preuve, on perçoit déjà les
prémices de leurs futurs talents.
C'est ainsi qu 'on a l'occasion de s'é-
merveiller des progrès de Géraldine-
Katharina , âgée de 3 ans et demi,
fille de Frédy Knie jun. et de Mary-
José, qui s'était produite l'année der-
nière avec son poney préféré. En-
trée libre pour les visiteurs du Zoo
ambulant des Knie.

présente le spectacle de gala avec d'a-
bord le Cirque d'Etat polonais, ses ti-
gres, ses lions, ses ours et un boxer.
Mais à peine la cage en filets a-t-elle
disparu que déjà Mitko Dimitrov s'é-
lance sous la coupole pour ses exerci-
ces aériens. Autant dire qu'il a bon pied
et bon oeil. Raffaeliti , 14 ans, est une
des vedettes de la troupe mexicaine
Los Robertos. On le retrouvera d'ail-
leurs avant l'entracte avec Les Pala-
cios dans une production au double
trapèze volant. On reste sidéré devant
cette troupe de neuf hommes et fem-
mes volants.

Les tableaux exotiques sont l'occa-
sion de présenter des bêtes fort diver-
ses. Et dans ce domaine, Rolf Knie
junior parvient à réunir des animaux
à caractères différents. Cette année, la
vedette de son numéro est un rhino-
céros blanc, le premier au monde à
être dressé. Mais déjà Miss Isabella est
annoncée. Elle est de retour des Etats-
Unis et fait impression au trapèze.

Funambule dans son genre, l'élé-
phant d'Afrique « Malajka » est le clou
du numéro présenté par Germaine et
Louis Knie, une attraction aussi variée
qu 'inédite. Mais les rires fusent lorsque
Rolf Knie, junior et Gaston , l'auguste
pataud , jouent les poseurs d'affiches.
C'est la quatrième année que Rolf Knie
se retrouve comme clown. Quant à
Fred Roby, un ventriloque genevois, il
a pour partenaires un petit chien , Mic-
ky, et" Coraline, une poupée. C'est déso-
pilant au possible. '

Maîtriser trente étalons lippizzans
sur une piste de cirque n'est pas une
petite affaire. Mais pour Fred Knie ju-
nior , il n'y a plus de secret et il réalise
avec brio ce nouvel exploit dans l'art
du dressage. Rolf Knie junior encore,
dans une parodie de Ben-Hur, conduit,
en équilibre sur la croupe de deux éta-
lons , toute une ronde de chevaux.
Rythme et humour avec les ours des
Rupperts, des ours qui sont devenus
de véritables artistes, enfoui-chant des
bicyclettes ou s'imposant comme les
meilleurs motocyclistes. Pio Nock est
de retour des Amériques. Sept ans de
tournée et de succès. Hier soir, il fut
extraordinaire dans une entrée classi-
que qui déchaîna les rires. On n'oublie-
ra pas non plus le funambule allemand
Lothara exécutant un saut périlleux en
arrière, comme les Rios Brothers, des
acrobates ahurissants et enthousias-
mants : couché et travaillant des pieds
et des jambes, Michel transforme son
frère Mehdi en ballon de jeu !

Mais le cirque ne serait pas le cirque
sans la haute école. Et ici , ce fut deux
fois Frédy Knie, le père et le fils , réu-
nis sur la piste pour présenter toute la
gamme des figures de cette haute école
classique si chère à Frédy Knie père.
Quelle élégance, quelle grâce, quelle
légèreté dans ce duo avec comme mu-
sique de circonstance, « Cavalerie lé-
gère ».

La famille Knie et tous les artistes
de la tournée 1976 ont été chaleureu-
sement applaudis hier soir. Et ils le
méritaient. R. D.LeSpéléo-Club:20ans et une inauguration

Une septantaine de membres, dont
une brochette de docteurs es sciences ;
quelque 1100 sorties ayant permis un
nombre de découvertes marquantes ;
une étude spéléologique complète du
canton de Neuchâtel en voie de paru-
tion , groupant la quasi-totalité des don-
nées actuellement connues sur les 230
cavités du territoire : ce ne sont que
quelques-uns des titres de gloire du
Spéléo-Club des Montagnes neuchâte-
loises (SCMN). Des titres dont, modes-
tement, il ne se prévaut guère, mais
qui suffisent à témoigner du dynamis-
me et du haut niveau de cette société
oeuvrant , à plus d'un titre « dans l'om-
bre ».

Il a fallu que le SCMN fête son 20e
anniversaire pour qu 'il s'avise, en mê-
me temps, d'inaugurer son « nouveau »
local , qu 'il occupe depuis... neuf ans !
C'est un sous-sol, évidemment : celui
du collège de Bonne-Fontaine.

Hier soir, une petite manifestation a
donc marqué le double événement, et
permis de rappeler l'utilité de cette
« science au service d'autres sciences »
qu 'est la spéléologie. Ainsi que le disait
M. R.-A. Ballmer, président, « si l'as-
pect sportif de la spéléologie, qui né-

cessite remploi de techniques apparen-
tées à celles de l'alpinisme, est bien
connu, son aspect scientifique, tout aus-
si important, est souvent ignoré du
grand public. Le spéléologue ne se con-
tente pas de visiter les cavités ; les
grottes nouvelles sont décrites, topo-
graphiées et leurs particularités sont
photographiées ; des spécialistes captu-
rent une faune minuscule (insectes,
crustacés, mollusques, chauve-souris),
typique du milieu souterrain auquel
elle s'est adaptée ; d'autres chercheurs
étudient les sédiments des cavernes et
les vestiges de faunes ou de civilisa-
tions préhistoriques que l'on y rencon-
tre parfois ; des géologues et des hy-
drologues examinent la formation des
cavernes et le régime des eaux qui y
circulent souvent ». Et l'on peut ajou-
ter que le SCMN se tient à disposition
de la police pour des opérations de
sauvetage, ou des autorités pour des
missions scientifiques.

Après le président local , c'est le pré-
sident de la Société suisse de spéléolo-
gie (SSS), M. Dudan, qui a rendu hom-
mage à l'activité de son ancien club.
Il était en effet une preuve vivante de
ce qu'il souligna, à savoir que le SCMN,

troisième en importance numérique des
22 sections de la SSS, était aussi l'une
des plus influentes et que son apport ,
tant en hommes qu'en découvertes et
en idées, a un poids considérable dans
la spéléologie helvétique. Ces propos
furent confirmés par M. Audétat, se-
crétaire de l'Union internationale de
spéléologie, qui évoqua la mémoire des
grands précurseurs neuchâtelois de cet-
te spécialité et releva la position sou-
vent d'avant-garde du SCMN. M. R.
Gigon, président d'honneur du SCMN,
évoqua les « temps héroïques » des fon-
dateurs, et diverses anecdotes des dé-
buts, relevant combien la nouvelle gé-
nération du club se montrait une digne
relève. Il reçut une montre en témoi-
gnage de reconnaissance pour les ser-
vices rendus. Enfin , les représentants
des autorités, le préfet J.-A. Haldi-
mann au nom de l'Etat, et M. H. Kurth ,
délégué du Conseil communal, expri-
mèrent leurs félicitations et leurs en-
couragements au SCMN.

Chacun put à loisir admirer les ins-
tallations, équipements et réalisations
rassemblés dans ces locaux sympathi-
ques, avant qu 'un repas en commun
achève cette soirée anniversaire. (K)

Au Tribunal de police
Siégeant mercredi sous la prési-

dence de M. Frédy Boand , assisté
de Mlle Anne-Marie Fahrni, fonc-
tionnant comme greffier , le tribunal
de police a condamné :

— A. R., à deux mois de prison,
sursis 3 ans, et 150 fr. de frais,
pour attentat à la pudeur des en-
fants. Il a d'autre part subordonné
l'octroi au sursis à l'obligation pour
le prévenu de poursuivre un traite-
ment en Centre psycho-social ;
- S. F., à 2 mois de prison, moins
22 jours de détention préventive et
400 fr. de frais pour vol et infrac-
tion à la LF sur les stupéfiants ;

— D. S., à 400 fr. d'amende et 80
francs de frais pour infraction à la
loi concernant l'élimination des vé-
hicules ; il ordonne la radiation de
l'amende au casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an.

Par ailleurs, le tribunal rendra
son jugement le 7 juillet prochain,
dans quatre autres affaires.

Lauriers pour les
danseurs

Au Kursaal de Baden, dimanche
dernier , s'est déroulé un concours
de danse amateur latino-américaine.
Trois couples chaux-de-fonniers ins-
crits sous les couleurs du BATC de
Berne s'y sont distingués. Il s'agit
de M. J.-C. Gomez - Mlle N. Lam-
brigger, M. J.-P. Calame - Mlle C.
Frattini et de M. M. Borel - Mme
J. Borel qui en classe « C » ont pris
respectivement la 7e place,. Ja 3e
place et la 6e place. Après leurs
résultats dans la finale « C », les
couples Gomez-Lambrigger , Cala-
me-Frattini purent danser en clas-
se « B » où en finale ils obtinrent la
3e place et la 6e places. Grâce à leur
excellent comportement, M. Gomez
et Mlle Lambrigger participèrent au
concours A-S où cette fois ils se
classèrent sixième.

Tournoi d'échecs juniors:
les finales

Par ces chaleurs, que diriez-vous
d'un petit moment passé au frais, à
l'ombre ? Si vous vous intéressez
tant soit peu aux échecs, voici une
occasion de fuir un instant la cani-
cule : dès 13 h. 30, à l'aula du Cen-
tre scolaire des Forges se déroule-
ront les finales du Tournoi d'échecs
juniors organisé par le Club
d'échecs de La Chaux-de-Fonds et
patronné par « L'Impartial ». A l'is-
sue de ces joutes, le palmarès sera
publié et les vainqueurs toucheront
leurs prix. Ces finales sont publi-
ques et chacun est invité à venir
encourager les « espoirs » qui s'y
affronterons.

Feu de cuisine
Hier à 11 h. 15, les premiers-se-

cours ont été appelés pour de la
fumée et des f lammes dans une cui-
sine rue du Bois-Noir 54, où de l'huile
oubliée sur la cuisinière a pris f eu .
La cuisine et l'appartement ont été
noircis.

mmmmmmmm
chauxorama

Sous le patronage de la Ville et des
musées des Beaux-Arts, d'Horlogerie
et d'Histoire, un groupe de sculptures
animera le parc des musées dès la
semaine prochaine et jusqu'à f in  août.
On l'a déj à précisé , cette manifestation
due aux prêts d'artistes suisses et de
la région, n'aura pas le caractère d'une
exposition profuse , mais celui, très li-
mité , d'une proposition d'animation du
parc telle qu'aurait pu la concevoir un
architecte « paysagiste ».

Une tradition du jardin d'agrément ,
de l'antiquité au X V I I e  siècle voulait
qu 'éléments d' architecture degrés, ter-
rasses à balustres, sculptures en ponc-
tuant l'ordonnance, fussent liés à la
géométri e des Parterres cultivés. Vint
ensuite avec le romantisme et les goûts
répandus par Rousseau, la vogue des
jardins a l anglaise. Avec cette mode,
la fausse nature, le factice , la rocaille,
voire l'imitation d'un bâtiment ruiné ,
s'emparèrent facilement de l'imagina-
tion des « paysagistes » . Le public s'y
retrouva, bien entendu , puisque, tout
aussi bien entendu, le désordre est un
e f f e t  de l'art...

Bre f ,  cette très éphémère tentative
de lier sculpture aux pelouses et aux
arbres , d i f f è r e  pourtant des conceptions
de Le Nôtre ! L'illustre jardinier pique-
tait ses géométries de Venus, Pomone
ou Appolon , lesquels dieux présentaient
une rigoureuse unité de style. Le pro-
blème était de faire  tenir sur les sub-
structures du Musée d'Horlogerie , dans
une aire restreinte, les seize œuvres
de sept sculpteurs de chez nous, d' es-
thétiques for t  diverses, et de disposer
les sculp tures en contrepoint.

Tenu compte des servitudes topogra -
phiques et des nécessités à la fo i s  de
concentration et d' espaces, le critique
d' art de « L'Impartial » s'expr imera sur

cette initiative. Et le public usager
du parc, amateur d' art vivant ou vo-
missant la non-figuration, dira si oui
ou non nos sculpteurs ont contribué
à ce qu'il se pa sse quelque chose de
beau ou d'étrange dans le jardin de
nos musées.

P. Sz

Quelque chose de beau et d'étrange
dans le jardin des musées...
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en p. 5 et 6

LA ROUTE ENCHANTÉE
Dernier circuit 1976

Organisation :
HELVETIA ASSURANCES
LECO ChOCO DRINK

Patronage : L'IMPARTIAL
Aujourd'hui et dimanche

dès 8 heures à 18 heures
DÉPART ET ARRIVEE :

LE PRÉVOUX
(devant l'Auberge)

INSCRIPTION
sur place. — Un vélo à gagner ainsi

que 25 autres prix,
p 12756

Mercredi dernier, 1 Automobile-Club
de Suisse, section des Montagnes
neuchâteloises, a récompensé, selon
la tradition, les vainqueurs de la
dernière course de caisses à savon.
Les lauréats ont reçu à l'aérodrome
des Eplatures même, des vols d'a-

vion. De gauche a droite, Jacques
Langel (vainqueur de la cat. A),
Jean-Pierre Kasemi (cat. C), Biaise
Grezet (prix de la lenteur) et Sté-
phane Blanc (premier de la cat. B).

(Photo Impar-Bernard)

L'ACS récompense ses «champions»



Voilà encore une auto
avec

rw^

Toyota 1000 Copain
Une petite épatante - un vrai co-

pain. Pour se rendre à son travail, dans
la circulation urbaine, sur le chemin des
vacances. Maniable et longue de
370 cm seulement. Son moteur de
47 ch consomme 8,0 litres d'essence
aux 100 kilomètres IDIM). Un véritable
camarade disposant de 5 places
réelles - pas seulement pour les jeunes
gens!
Toyota 1000 Copain Fr. §935 .

Toyota 1000 Copain Station Wagon
Fr. 9700.-
Importateur! Toyota SA , 5745 Safenwîl £

À VENDRE au bord du lac de Neuchâtel
La Tène-Marin

chalet
bien meublé, 5 lits.
Prix : Fr. 90 000.—.
Ecrire sous chiffre 28 - 300383 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

TISSUS
Une des plus jolies collections
COUPONS et FIN DE SÉRIES

dès fr. 5.— le m.

TISSUS CENTER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10
LA CHAUX-DE-FONDS

V _>

Arboriculteur paysagiste, 40 ans,
bonne présentation, caractère agréa-
ble, propriétaire, avec avoir, désire
rencontrer compagne en vue mariage.
Fonctionnaire cantonal début qua-
rantaine, situation stable, possédant
villa , physique agréable, sérieux, sen-
timental, désire rencontrer jeune
femme en vu de mariage.
Commerçant fin cinquantaine avec
très bonne situation, dynamique, sé-
rieux, sensible, désire faire la connais-
sance d'une compagne, âge en rap-
port.
Veuve, 61 ans, possédant locatif , al-
lure et caractère jeunes, active, aimant
la vie d'intérieur, désire rencontrer
monsieur sobre et sérieux afin de
rompre solitude.
Infirmière début cinquantaine, svelte,
soignée, gaie, enjouée, désire rencon-
trer monsieur pour amitié et sorties,
éventuellement mariage si conve-
nance.
Astro-Alllance - CP. 181001 Lausanne

COMMERCE DE NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate ou j
date à convenir ,

une employée
de commerce

pour son département correspon- j
dance en langue allemande.
Maîtrise parfaite de la sténogra- \
phie et de la dactylographie. i

i Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous ;
chiffres 28-900175 Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel. j

L'Ordre Rosicrucien
A. M. O. R. C.

Siège central unique pour tous les pays
de langue française :

CHATEAU D'OMONVILLE
LE TREMBLAY
27110 LE NEUBOURG (France)
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager , dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité, la connaissance
qu'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu 'il a fait pour des milliers d'autres
dans le monde entier , depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre, vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu'elle
soit , l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite : La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante :
ORDRE ROSICRUCIEN A. M. O. R. C.
CASE POSTALE 48
1224 CHÊNE-BOUGERIES

Agence officielle :

Garage des Montagnes
Michel Grandjean S.Â.

Avenue Léopold-Robert 107

A louer
i

place d'Armes

un appartement
simple, de 3 pièces, cuisine, WC inté-
rieurs, balcon , chauffage privé par
calo mazout, cave et chambre haute

rue du Soleil

un appartement
simple, de 3 pièces, cuisine, WC exté-
rieurs, chauffage automatique par
calo à mazout, chambre haute et cave.

Tél. (039) 23 26 12, pendant les heures
de bureau.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 221313
LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

:

A vendre en Gruyère (3 km. Bulle)
MAISON DE CAMPAGNE
comprenant :
rez-de-chaussée: séjour avec che-
minée, salle à manger , cuisine en-
tièrement aménagée, WC séparés,
réduit ; 1er étage : 3 chambres à j
coucher boisées, salle de bain
complète, galerie, grand balcon ;
combles, disponible environ 40 m2.
Terrain arborisé + verger 1695 m2
Prix de vente Fr. 255 000.— à dis-
cuter. Pour traiter, Fr. 100 000.—.
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre 17-122126 à Pu-
blicitas , 1630 Bulle.

Nous cherchons pour notre ate-
lier :

1 serrurier
Nous demandons :
— quelques années d'expérience
— certificat fédéral de capacité ou

titre équivalent.

Veuillez adresser vos offres à
CATTIN MACHINES SA, boule-
vard des Eplatures 50, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 01

|9t sans caution

H de Fr. 500.—à 10,000.—
™Sk m _ Formalités slmpli-
ii'y^a y^̂ ftlrtj -yv-n f'éBS - Rapidité.
ï :A . ¦ *̂ £isftgi£5st Discrétion
'tmïM «EÏÏ Î̂ËÙifE? absolue.

ffiwMM Jj-MIMUJ!

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom _-_^ _̂ 
Rue

Localité 18_

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 61 36

MEUBLÉE, indépendante, centre ville.
S'adresser : M. Chs-A. Robert , avenue
Léopold-Robert 31, tél. (039) 22 41 94.

CHATONS, propres, 2 Vt mois. Tél. (039)
23 26 73.

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

VÉLO FILLETTE, 7-10 ans. Tél. (039)
23 62 37.

ENTREPRISE IMPORTANTE ET DYNAMIQUE

cherche un

collaborateur jeune
et énergique
pour son service extérieur.

i Nous offrons une activité intéressante
et indépendante, une solide formation
initiale par des hommes de métier, un
soutien constant , un fixe, des commis-
sions élevées, l'indemnisation de vos
frais et d'excellentes institutions de
prévoyance.

Les personnes intéressées ayant de l'entregent sont
invitées à faire parvenir leur offre sous chiffre 28 -
900179 à Publiciats, Avenue Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

j La voiture 1
de l'année I

1 / ¦' -j

dès Fr. 13.390.— I i

SIMCA I
1307/1308 I

Garage et Carrosserie [ j
de l'Etoile

Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62 j

K La Chaux-de-Fonds SS
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

Restriction sur le
prélèvement d'eau agricole
En raison de la sécheresse persistante,
dans le but de préserver la faune pis-
cicole et en application des dispositions
légales, le Département des travaux
publics , suivant l'avis du Service des
ponts et chaussées, section des eaux, et
de l'Inspectorat de la chasse et de la
pêche , prononce les mesures de restric-
tion suivantes :
1. Le prélèvement d'eau d'usage agricole

doit faire l'objet d'une demande écrite
accompagnée d'un croquis de situa-
tion , au Service des ponts et chaus- 1
sées, section des eaux , case postale
1162, 2001 Neuchâtel.

2. Jusqu 'à concurrence de 25 litres à la
minute en moyenne, l'autorisation
sera accordée pour les cours d'eau
suivants :
— l'Areuse
— Le Buttes
— Le Fleurier
— La Noiraigue
— Le Seyon

3. Le prélèvement d'eau est interdit
dans les cours d'eau suivants :
— Le Bied de Môtiers
— Le Bied de La Sagne et des Ponts
— Le Bied de La Brévine

4. Seules les installations mobiles de
prélèvement d'eau agricole seront to-
lérées.

Nous remercions les intéressés de bien
vouloir se conformer à ces mesures res-
trictives dictées par des conditions ex-
ceptionnelles.

Le conseiller d'Etat
chef du Département des travaux

publics
C. Grosjean

LE CENTRE PROFESSIONNEL
« LES PERCE-NEIGE »
cherche pour son nouveau centre

une cuisinière
sachant travailler de manière in-
dépendante.
Horaire à mi-temps (matin).
Entrée : début août.

Ecrire à la direction du centre,
2043 La Jonchère.

NOUS CHERCHONS

auxiliaire
pour travaux précis et soignés sur
la boîte de montre or.

JEAN HUMBERT & CIE S. A.
Rue du Doubs 8S-87
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 16

À VENDRE
3 petits

CHIOTS
mâles, vaccinés, a.
pure race Appen-
zeller.
S'adresser à :
Hans Mathys
« La Martaine »
2249 La Tourne

NOUS CHERCHONS pour date à convenir :

magasinier
! dynamique, consciencieux , travail indépendant, avec

connaissances dans la branche automobile.

.
Ecrire sous chiffre AF 12701 au bureau de L'Impar-
tial.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Feuille dAvis des Montagnes

FÊTE VILLAGEOISE
Le Cerneux-Péquignot

Samedi dès 20 h. |«B| JR ¦
Dimanche de 14 à 18 h. fcrf B\ |
Les Rodgyer's mènent le B»d?*̂ » mam

CONCERT
Samedi par la Fanfare de La Chaux-du-Milieu

Dimanche par le Club d'accordéons de La Brévine

Cantine couverte - Dimanche : Entrée libre

Jeune fille de 16 ans cherche

APPRENTISSAGE-MÉNAGER
dans ménage familial , rural ou collectif.
Téléphone (039) 31 50 50.

2£* l'Impartial

CHAPEAUX
à vendre, ainsi que
sacs de plage et
lunettes solaires.
Prix avantageux.
Tél. (039) 31 23 81.

DOBERMANN
très belle chienne,
1 année, vaccinée,
sans papier , bonne
gardienne. Fr. 200.-
Tél. (039) 32 13 05.

A louer
au Locle, rue de France, petit

appartement
de 2 pièces, alcôve, cuisine, WC inté-
rieurs, dépendances, chauffage géné-
ral. Loyer raisonnable.

Tél. (039) 23 26 12, pendant les heures
de bureau.

À VENDRE

maison familiale
5 chambres dont une avec chemi-
née, cuisine, salle de bain, WC,
garage. 2000 m2 de terrain.

: Situation unique dans quartier
périférique du Locle.

Ecrire sous chiffre AR 12633 au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
sérieux , EST CHERCHÉ entre les heures
d'école.
Se présenter chez Frei , fleuriste, rue
du Temple, Le Locle.

Vendeur
EST CHERCHÉ à l'année.

Se présenter à M. R. Aerni , kiosque de
la Place du Marché, Le Locle.

i Employé (e) de service

I Employé (e) de buffet
Extra
sont cherchés tout de suite ou pour !
date à convenir.

Restaurant du Casino, Le Locle,
i tél. (039) 31 38 38.

/A *
__
f \  En toute saison,

rf g^WL'IMPARTIAL
/**""* \votre compagnon I

L'HOTEL DES PARGOTS
LES BRENETS
cherche pour entrée tout de suite

un serveur
(une serveuse)
pour la salle à manger

une femme
de chambre
pour l'hôtel et la lingerie

un homme
débrouillard
pour travaux divers.

Faire offres ou se présenter à j
M. et Mme Bessire, tél . 039/32 11 91 ,



NATIONALE-RESSORTS
champion de l'ACFA

fLe championnat de l'Association des clubs de football amateurs a pris fin
jeudi soir, par la finale, une dernière rencontre opposant la Nationale-Res-
sorts au FC Fair-Play. Ainsi, tout est dit sur la saison 1976. La Nationale-
Ressorts cumule deux titres, celui de champion des fabriques et celui de
l'ACFA. Le FC Fair-Play est pour sa part champion des sociétés, alors que
« L'Impartial » et les Amis de la Ronde sont respectivement champions de
groupes. Le premier dans le championnat des fabriques, le second dans
celui des sociétés. Rappelons les derniers résultats. Pour le titre champion
des fabriques, Nationale-Ressorts a battu « L'Impartial », 8 à 3 et pour le
titre des sociétés, le Fair-Play s'est facilement imposé devant les Amis de

la Ronde sur le score de 5 à 0.

Une très bonne finale
Les heureux vainqueurs : la Nationale-Ressorts

La finale de l'ACFA opposant le
champion des fabriques, Nationale-Res-
sorts, au champion des sociétés, Fair-
Play fut d'un excellent niveau. Si ceux
du Fair-Play se montraient générale-
ment de meilleurs techniciens, en re-
vanche ils furent contrés par un adver-
saire volontaire disposant de la meil-
leure défense du championnat. Faut-
il rappeler que lors des matchs de

... oialifieation, Nationale-Ressorts n'en-
P-iissa aucun but ! Seuls les attaquant;

j iyresui [rair-t- uay) qui encaissa pour
la première fo i s , dans ce championnat
quatre buts face  à Nationale-Ressorts.

LES CLASSEMENTS
Sociétés
Groupe I

matchs pts
1. Amis de la Ronde 6 9
2. Les Forges 6 8
3. Les Mélèzes 6 7
4. Cortina 6 6
5. Oklahoma 6 5
6. Le Pub 6 5
7. Soc. d'escrime 6 2

Groupe II
matchs pts

1. -Fair-Play 6 12
2. Bâlois 6 10
3. Bar Léo 6 7
4. Le Rallye 6 5
5. Métro 6 4
6. Tivoli 6 3
7. La Rochelle 6 1

Fabriques
Groupe I

matchs pts
1. Nationale-Ressorts 6 12
2. Voumard 6 10
3. Services industriels 6 6
4. Cheminots 6 5
5. Hôpital 6 4
6. Girard-Perregaux 6 3
7. Carrosserie Eplat. 6 2

Groupe II
matchs pts

1. Impartial 6 12
2. PTT 6 7
3. Méroni 6 6
4. Promenade 6 6
5. Réal-Beurp 6 5
6. Universo 6 5
7. Fiat 6 1

La défense du Fair-Play a fort  à faire devant cette attaque 'Se la Nationale
Ressorts.

de « L'Impartial » réussirent a battre
lundi soir trois fois le gardien Perrot.
Dans cette défense, il a régné un hom-
me : Marotta.

Le score de 4 à 1 en faveur de la
Nationale-Ressorts face au Fair-Play
est assez sévère. Durant vingt minutes,

Texte : R. DÉRTJNS
Photos : J.-J. BERNARD

au début, le Fair-Play a fait la loi,
mais la chance ne fut pas de son
côté. TJn tir remarquable de J.-L. Bieri
dévié par miracle en corner par Perrot
et un second tir de Imhof sur la trans-
versale.

Par la suite, laissant passer l'orage,
la Nationale-Ressorts prit nettement la
direction des opérations et domina grâ-
ce à Schnell qui fut finalement avec
Marotto et Segard le meilleur sur le
terrain. Cette domination devait rapi-
dement se concrétiser par trois buts
en moins de dix minutes. Le premier,
un tir remarquable de Schnell, le se-
cond une réussite de Lidy sur un ser-
vice de Schnell, enfin le troisième,
que l'on doit à Segard.

A 3 à 0, les affaires allaient plutôt
mal pour le Fair-Play. Pourtant lorsque

sept minutes avant la mi-temps, Imhof
parvint enfin à battre Perrot, un es-
poir était permis.

Mais la seconde période fut relati-
vement facile pour ceux de la Natio-
nale-Ressorts. Il suffisait de rester dis-
cipliné en défense et d'assurer cet
avantage de deux buts. Finalement,
lorsque Segard, cinq minutes avant la
fin , marqua le quatrième but , tout
était dit et la Nationale-Ressorts rem-
porta une victoire entièrement méritée
devant un adversaire assez méconnais-
sable. Il est vrai, le bloc défensif du
Fair-Play ne fut pas dans sa meilleure
soirée.

Une excellente finale, rappelons-le,
dirigée par M. G. Brossin. Regrettons
pourtant qu'une rencontre comme celle-
là se déroule sur un terrain bosselé
et trop petit. Une suggestion, pour les
finales, l'an prochain : un des terrains
du Centre sportif de la Charrière. C'est
possible, non !

Nationale-Ressorts : Perrot , Casali ,
Pecorelli , Debon , Marotta , Cserer, Mi-
serez, Kneubuhl, Lidy, Schnell, Segard ,
Lema, Venz.

Fair-Play : Agresta, Scheurer , Ro-
bert, Schliechtig, Ehrbar, Krebs, J.-L.
Bieri , P.-A. Bieri , Courvoisier, Schmidt,
Imhof , Bilat , Mast.

« L'Impartial » , champion de groupe.

Fair-Play, champion des sociétés

Les Amis de la Ronde, champions de groupe.

Le 30e championnat
• Ceux de la Nationale-Ressorts

auront décidément tout ra f l é .  Le
challenge Voumard pour le titre de
champion de l'ACFA, le challenge
Portescap pour le titre de champion
des fabriques, et une coupe de f ina-
liste. Quant au Fair-Play, il rempor-
te une coupe de finaliste el le chal-
lenge de l'ACFA attribué au per-
dant. Enf in , « L'Impartial » et les
Amis de la Ronde gagnent chacun
une coupe de champion de groupe.

# 1976 a marqué le trentième
cliampionnat de l'Association des
clubs de footbal l  amateur. Les Ser-
vices industriels viennent de battre
un record : ils participèrent à tous
les championnats.

O Vingt-huit équipes étaient ins-
crites réparties en quatre groupes.
Cela fai t  540 joueurs qualifiés... et
87 matchs. Toutes ces rencontres

La remise des prix par les dirigeants de l'ACFA. A gauche , Schnell
(Nationale-Ressorts)  reçoit le challenge du vainqueur.

furen t  dirigées par trois arbitres :
M M .  J . -Cl. Monnin , M.  Bàtscher et
G. Brossin.
• Un seul blessé , Pierre Zehnder ,

le gardien de « L'Impartial » qui se
fractura le poignet lors de la pre-
mière rencontre.

9 Pour la première f o i s  depuis
sa création, le championnat de
l'ACFA s'est disputé par beau temps.
Aucun e rencontre ne s'est jouée
sous la pluie ! C' est aussi un record.

# Pour mettre sur p ied pareil
cliampionnat corporatif ,  il fau t  des
hommes dévoués à la tête de
l'ACFA. Les voici: Jean-Louis Wen-
ger , depuis 1964 président ; René
Portenier , depuis 1942 , caissier ;
Paul Reichenbach, depuis 1953 se-
crétaire, et Roland Huguenin, vice-
président depuis 1969.



Concours de chanteurs amateurs

Une formation insolite qui a été remarquée : celle du « Petit Lord et ses
harpistes » , de Neuchâtel. (photo Impar-Bernard)

Vingt-deux concurrents venus d'un
peu partout se sont affrontés le week-
end dernier dans le concours de chan-
teurs amateurs mis sur pied par l'or-
ganisation chaux-de-fonnière de spec-
tacles GI.DO, en collaboration avec l'or-
chestre local « The Crows » qui assu-
rait l'accompagnement et menait ensui-
te le bal. Ce concours a permis de sé-
lectionner une douzaine de chanteurs
qui participeront cet automne au 4e
Festival de la chanson amateurs, de-
venu traditionnel.

Le samedi, une première « volée » de
concurrents était présentée par le fan-
taisiste animateur D.. Juillerat. On y a
distingué particulièrement le benjamin,
le jeune Christian Lâchât de La Chaux-
d'Abel, qui n'est pas un inconnu du
concours, ainsi qu'une nouvelle voix,
celle de Marie-Rose Lezzi de Saint-
lmier, qui a fini 3e au classement. Cet-
te première partie du concours s'est
terminée sur la note musicale de l'or-
chestre « Les Bladys » de Tavannes.

Le dimanche, la seconde « volée » de
concurrents était présentée par M. G.
Camarda. Là aussi, les benjamins, Pas-
cal et Martine Geiger de Neuchâtel ac-
compagnés par Mme M. Jost, de Pe-
seux, à l'enseigne du « Petit Lord et

ses harpistes » , ont été longuement ap-
plaudis. C'est une formation qu 'on a
peu l'habitude de voir dans une telle
compétition ! Mais ce dimanche appor-
ta la « révélation » du concours, en la
personne d'une charmante femme de
Colombier , Mme Joëlle Gerber , qui
s'accompagne au piano en chantant une
chanson entièrement de sa composition ,
paroles et musiques, « Pas de vie sans
musique » . Classée en tête, elle a sans
doute de l'avenir.

A vrai dire le jury n'eut pas la tâche
facile. Le niveau général de qualité
était en effet assez élevé. Aussi bien
tous les concurrents ont-ils été ré-
compensés. Voici les noms des douze
sélectionnés pour le festival de novem-
bre prochain : Joëlle Gerber , Colom-
bier ; 2. Alfo Raia , La Chaux-di-
Fonds ; 3. Marie-Rose Lezzi , Saint-
lmier ; 4. Anderhuber Jean-Louis, Val-
doie (F) ; 5. Chantai Betrix , La Chaux-
de-Fonds ; 6. Angélique Schollmeyer,
Neuchâtel ; 7. Christian Lâchât, La
Chaux-d'Abel ; 8. Madeleine Magellan ,
Le Locle ; 9. Selfio Sammali , La Chaux-
de-Fonds ; 10. Jean-Michel Bolzli , Ta-
vannes ; 11. Gio Mascia, La Chaux-de-
Fonds ; 12. Michèle Nicolet , Courtela-
ry. (gc-imp)

L'armée, thérapeutique pour drogués?
Au Tribunal de police

Pour le service militaire, si souvent
contesté, critiqué, voire honni, une nou-
velle vocation va-t-elle permettre de
redorer son blason ? A suivre l'audien-
ce d'hier du Tribunal correctionnel, on
pourrait le croire. Tant du côté de l'ac-
cusation que du côté de la défense, on
a en effet , hier, mis en évidence et loué
le rôle joué par le service militaire
dans la « désintoxication » d'un jeune
drogué !

Celui-ci, C. R., était prévenu d'abus
de confiance, de faux dans les titres,
d'instigation à falsifier des titres, de
vol et d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. En fait , tous ces chefs
d'accusation découlent du piège de la
drogue dans lequel , comme tant d'au-
tres, C. R. s'est laissé prendre après
avoir voulu « juste essayer pour voir ».
Du haschich, il a progressivement pas-
sé aux drogues « dures », morphine, hé-
roïne. Il en a surtout acheté et con-
sommé, fort peu vendu, ce qui fait
qu 'on ne .peut le considérer comme un
« trafiquant ». Mais la drogue est chè-
re. Et le jeune homme, pour s'en pro-
curer , s'est mis à puiser dans la caisse
qui lui était confiée en tant que maga-
sinier, falsifiant des pièces comptables,
et tentant même d'obtenir d'un collè-
gue qu'il en falsifie aussi, pour couvrir
ses indélicatesses. Il a aussi volé treize
doses de morphine qu'il savait se trou-
ver dans la boîte aux lettres d'un ami.
C'était un samedi. Le lundi, il entrait

en service pour accomplir une école
de sous-officier.

—• Vous avez continué à vous dro-
guer au service ? lui demande le subs-
titut du procureur général.

¦— Non , je n'en avais plus...
— Vous vous êtes donc piqué treize

fois en un week-end ? !
— Non : onze ; j' ai jeté deux doses,

en décidant d'arrêter.
— Et on ne s'est aperçu de rien, à

l'armée ? Vous ne deviez pas être en
bon état pourtant...

— Non, on a rien vu. C'était dur,
surtout pour les marches, mais je me
suis « accroché », et c'est allé. Moi qui
étais solide, sportif , j'avais perdu ma
forme, avec cette drogue, mais mainte-
nant je suis de nouveau en pleine for-
me. C'est bien fini , j'ai compris, et je
ne fréquente plus le « milieu ».

— Au fond , c'est le service militaire
qui vous a sorti d'affaire ? C'est le pays
qui vous a rendu service !

— Oui...
— Voilà une nouvelle thérapeuthi-

que à laquelle nous n'avions pas pensé,
note le président.

— Pardon : ce n'est pas la première
fois ! rectifie le substitut qui se féli-
citera donc de voir l'armée « qui prend
de fameux coups ces derniers temps »

se révéler utile pour faire sortir un jeu-
ne homme « du chemin de Kathman-
dou ! » . Il requerra douze mois d'em-
prisonnement, mais sans s'opposer au
sursis, et demandera la confiscation et
la destruction du matériel saisi ainsi
que la dévolution à l'Etat du chiffre
d'affaires réalisé par C. R. dans son
petit négoce de drogue.

La défense mettra l'accent elle aussi
sur ce rôle déterminant du service mi-
litaire dans l'amendement de C. R., non
sans avoir insisté sur les images tra-
ditionnelles de l'enfance insatisfaite, de
la déception sentimentale, etc., pour
démontrer que le « cas C. R. » est un
accident qui ne se reproduira plus, et
non un cas désespéré.

Thèse que suivra en grande partie le
tribunal. Considérant certes la gravité
objective des délits commis par C. R.
(l'abus de confiance porte sur un mon-
tant de près de 7000 francs), du fait
que ces délits se sont combinés et pour-
suivis, mais considérant aussi la jeu-
nesse du prévenu, ses antécédents con-
venables, le fait qu'il s'est arrangé pour
rembourser le dommage et le pronos-
tic favorable qu'on peut faire pour l'a-
venir, le tribunal ramène à 8 mois la
peine requise, en déduit les 26 jours de
détention préventive subie, et l'assor-
tit du sursis pendant trois ans. Il or-
donne en outre la confiscation et la
destruction de la drogue et du maté-
riel saisi, mais renonce à confisquer un
quelconque « profit illicite », estimant
d'abord que seul un bénéfice de ven-
te (et non le montant d'un « chiffre
d'affaires ») pourrait faire l'objet d'une
dévolution, et ensuite que C. R. a ven-
du à perte, dans les quelques cas de
« négoce » auquel il s'est livré. C. R.
supportera les frais de la cause par
570 francs, (k)

Communiqués
Société militaire L'Helvétie : Tirs

obligatoires, aujourd'hui, samedi 26, de
14 à 18 h. Bureau : 13 h. 30.

La Société des sentiers du Doubs :
Dimanche 27 juin , réunion amicale des
Graviers. La soupe et le café seront
offerts gratuitement (n'oubliez pas vos
assiettes et vos verres). C'est l'occasion
de faire connaissance avec les rôdeurs
franco-suisses du Doubs. La sympathi-
que buvette de la Gaule est ouverte.

La Sagne : Aujourd'hui, de 21 h. à
3 h., bal du tournoi à la halle de
gymnastique. Samedi : tournoi de 4e
ligue. Dimanche : tournoi de 3e ligue.
Bar, cantine, restauration, tombola. Or-
ganisation : FC La Sagne.

Portes ouvertes au Conservatoire

Ainsi que nous l'avons dit mardi dernier en « Page 2 », des journées « portes
ouvertes » ont eu lieu pe ndant toute cette semaine au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Les visiteurs ont pu se rendre compte ainsi que l 'éducation
musicale dispensée aux débutants par des professeurs spécialisés porte pleinement

ses frui ts .  (Photo Impar-Bernard)

MARDI 22 JUIN
Promesses de mariage

Buhler Daniel Christian, microméca-
nicien et Jacot Claudine Yvonne.

Mariages
Gassmann René Marcel, fonctionnai-

re postal et Gonin Marlyse. — Cha-
puis Paul Robert, technicien et Wern-
dli Rosemarie Jeanne.

Décès
Paroz, née Perrin Angélique, née le

13 février 1883, veuve de Paroz Char-
les-Emile. — Robert-Nicoud Maurice
Henri, née le 8 août 1904.

MERCREDI 23 JUIN
Naissances

Perrin Simon Frédéric, fils de Jean-
Claude, animateur, et de Jacqueline
Bernadette, née Scheidegger. — Gau-
chat Raphaël Antoine, fils de Marc-
Henri, chiropraticien, et de Catherine
Josette, née Rollier. — Boillat Cindy
Ariane, fille de Pierre-André, électri-
cien , et de Yvette Adrienne, née Bar-
bezat. — Cornioley Soline Marylène,
fille de Paul Roland, employé de bu-
reau, et de Josiane Ellen, née Vuilleu-
mier.

Décès
Faivre, née Seiler, Edith Marguerite,

née le 12 décembre 1926, épouse de
Désiré Eugène.

JEUDI 24 JUIN
Naissances

Krier Valérie, fille de Philippe, ven-
deur et de Ingrid Gloria, née Kocher
— Joly Olivier Martin, fils de Jean-
Claude Albert, professeur et de Ma-
rie-Thérèse, née Surdez.

VENDREDI 25 JUIN
Naissance

Ischer, Fabien, fils de Jean-Michel,
chauffeur et de Liselottè, née Hàchler.
— Gabriele, Marco, fils de Umberto,
machiniste et de Mirella , née Marchion-
ne.

Promesses de mariage
Soguel-dit-Picard, Pierre-Yves, ingé-

nieur ETS et Wegmùller, Marlyse.
Mariage

Breguet, Jean-Luc Maurice, vendeur
et Russo, Teresa. — Bure, Daniel Maxi-
me, plombier et Stadelmann, Marie-
Luise. — Debely, Michel Maurice, gen-
darme et Corradin , Franca. — Ferrer ,
José Miguel, horloger et Colori , Adria-
na. — Iseli , Michel Jean, technicien et
Gisiger, Eliane Edith . — Maselli, Mau-
rizio , électroplaste et Chans, Celsa. —
Pasquali, Johny, horloger complet et
Kruse, Madeleine. — Riggio, Pietro,
cuisinier et De Milito, Rosa. — Scha-
froth , Daniel Eugène, monteur électri-
cien et Mojon, Francine Jacqueline. —
Schopfer, Raymond Daniel Georges,
horloger et Bossinger, Janine. — Stocco,
Bernard Armand, monteur électricien
et Tschudin, Elisabeth Rosa. —
Tschantz, Pierre Alexandre, chauffeur
et Gygi, Sylvianne Monique. — Tur-
cheria, Gustavo, mécanicien et Von-
lanthen, Joëlle Marianne.

Décès
Trupiano, née Vaccaro, Maria, née le

17 mai 1903, veuve de Trupiano, Gior-
gio , dom. Alatri (Italie).

état civil

Ce n'est certainement pas la seule,
c'est vrai, mais voilà une ancienne
Chaux-de-Fonnière qui peut se vanter
d' avoir drôlement « roulé sa bosse ».
Mme Alyce Hoch (Hoche dans son pays
d'adoption, les Etats-Unis où elle a
aussi changé en y le i de son pré-
nom !), est née rue Neuve 11, en 1896.
Après avoir suivi les écoles de sa ville
natale (elle nous rappelle le souvenir
du professeur Lalive), elle quitta les
Montagnes neuchâteloises à l 'âge de
19 ans. L'autre jour, elle a rendu vi-
site à notre rédaction, dans le but de
nous raconter sa belle « aventure » qui
dure depuis plus de soixante ans, puis-
que Mme Alyce Hoch vient de f ê t e r
ses quatre-vingts printemps.

Avant d'atteindre la majorité, Mme
Alyce Hoch quittait La Chaux-de-
Fonds pour se rendre à Milan dans le
but de se perfectionner dans la langue
italienne. Puis elle s 'installa à Cons-
tantinople (aujourd'hui Istanbul) et en-
seigna le français et l'allemand au
Collège américain de cette ville. En
quittant la Turqui e en 1922 pour l'E-
gypte  elle se trouve là-bas au moment
de la découverte des trésors de Tout-
Ankh-Amon. C'est au Caire où elle
enseigne toujours les langues étran-
gères qu'elle épouse le consul d'Italie.
A la mort de celui-ci, elle reprend son
nom de f i l le  et se rend à Java. Là, elle
étudie l'art du batik. Elle revient quel-
que temps en Europe, attendant son
visa d' entrée pour les Etats-Unis. Mais
c'est d' abord à Montréal que se rend
notre concitoyenne. Elle y organise plu-
sieurs expositions de batik en même
temps qu'elle fa i t  des études de bi-
bliothécaire médicale . Diplôme en po-
che, elle se rend à Portland (Oregon)
aux Etats-Unis et durant cinq ans
exerce sa nouvelle profession. Enfin ,
elle part pour la Californie et s'installe
à San-Francisco. C'est là que depuis
quarante et un ans elle enseigne le
français , l'allemand , l'italien et l' es-
pagnol.

Après une si longue absence, elle
a voulu revoir sa ville natale et les
vieux amis qui lui restent. Elle est
arrivée l'autre jour et a passé quelque
temps chez nous avant de reprendre
le chemin des Etats-Unis.

« La Chaux-de-Fonds a beaucoup
changé, dit-elle. Elle s'est modernisée,
ce qui n'est pas pour me déplaire. La
ville est terriblement agrandie. Mais les
gens sont restés les mêmes : symp athi-
ques, charmants et surtout accueillants.
J' ai retrouvé cette ambiance « fran-
çaise » de ma jeunesse et j' ai surtout
revu avec un certain plaisir la rue
Neuve et la maison où j e  suis née.
Une déception peut-être : la vie est
aussi chère à La Chaux-de-Fonds qu'à
San-Francisco. » (rd)

A notre rédaction, une visite pas comme les autres !

mémento
Ce week-end

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

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir : expos. Paul
Suter. Samedi 15 à 19 h., di-
manche, 10 à 12 h.

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

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

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

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

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

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

Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

La Main tendue: tél. 143 (20 secondes
d'attente).

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

SAMEDI

Aula des Forges, dès 13 h. 30, tournoi
d'échecs juniors ,

abc : 20 h. 30, Bruno de la Salle.

Par ce matin ensoleillé du mardi
22 juin, les classes partaient nombreu-
ses en course d'école... Mais elles n'é-
taient pas seules à s'en aller courir
l'aventure d'un beau voyage. L'AVIVO,
elle aussi, faisait sa course annuelle.

Les organisateurs avaient pu crain-
dre que les avantages exceptionnels
consentis par les CFF aux porteurs de
cartes grises (carte journalière à 13
fr. !) ne leur fassent une dangereuse
concurrence. Us se trompaient. Un train
spécial a emmené 310 membres de
l'A VIVO participant à la sortie tradi-
tionnelle. C'est une belle preuve de
vitalité de l'organisation de défense
des personnes âgées, de l'attachement
que ses adhérents lui vouent , et aussi
du besoin que les retraités ont de ces
occasions de rencontre et de plaisir en
commun.

La course de cette année a conduit
l'AVIVO jusque dans les montagnes
glaronnaises. Bien des participants fai-
saient pour la première fois connais-
sance avec cette région magnifique et
pittoresque. Malgré l'averse qui rédui-
sit malencontreusement les promena-
des, malgré la fatigue d'un long voyage,
le contentement se lisait sur tous les
visages à l'arrivée. Une belle, bonne
et intéressante journée avait resserré
encore les liens d'amitié entre les mem-
bres de l'AVIVO chaux-de-fonnière.

(sp)

L'AVIVO fait
sa course annuelle

Fête cantonale des pupilles
et pupillettes :
Samedi 13 h. 30, début des concours

individuels pupilles et pupillet-
tes ; 17 h., fin des concours in-
dividuels ; 20 h. 30, Pavillon
des sports , danse.

Dimanche, 8 h., début des concours
pupilles et pupillettes ; 16 h.
15, entrée des sections pupillet-
tes et pupilles sur le terrain ;
16 h. 30, remise de la bannière
cantonale ; 16 h. 45 , proclama-
tion des résultats ; 17 h., clôtu-
re de la manifestation. Cortège
en ville (Parc des Sports , rues
de la Charrière et du Versoix ,
avenue Léopold-Robert (nord),
gare).

PARC DES SPORTS

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

3 pièces, salle de bains, chauffage gé-
néral , eau chaude, pour le 1er septem-
bre. Logement très ensoleillé, tranquille

Prix : 323 fr. (charges comprises)
Téléphone (039) 23 46 17
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Pavillon des Sports de La Charrière
(dans le cadre de la Fête cantonale

des pupilles et pupillettes)

GRANDE FÊTE
DE LA BBÈRE

DÈS 20 h. 30
Six musiciens - Ambiance du tonnerre

Petite restauration :
saucisses et schubligs grillés, sandwichs,
cantine bien achalandée, vins, bière et

eaux minérales
Permission tardive 4 h. - Entrée : 5 fr.
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Terrain de football au Communal : le
législatif ne se prononce pas encore

Prudence et réserve extrêmes à la séance du Conseil général

Indépendamment d'une chaleur accablante peu propice à
une réflexion alerte et face à un menu dont la consistance
seule ne mettait pas particulièrement en appétit , on peut
admettre que la première séance de travail effectif de la
nouvelle législature, au Conseil général, fut rondement
menée hier soir, si ce n'est quelques inévitables hésitations
sans gravité dans la conduite de débats parfois un peu
fastidieux.

Débats marqués une fois de plus par un réflexe de
prudence extrême, de la part d'un législatif désormais con-
ditionné à ne plus rien négliger dans l'examen de tous les
objets qui lui sont soumis, et ce, jusque dans les moindres

détails. Un bon point sans doute pour les représentants du
peuple loclois qui n'acceptèrent dans la plupart des cas que
du bout des lèvres les demandes de crédit qui leur étaient
soumises. Mais c'est le projet d'aménagement d'un terrain
de sport au Communal, devisé à 270.000 fr.. qui fut incontes-
tablement le plus débattu et finalement le moins chanceux
des rapports présentés par l'exécutif , puisque le Conseil
général décida de le renvoyer pour étude approfondie à
une commission de 15 membres, alors même que ce projet
avait été admis dans le cadre global du projet d'aména-
gement d'un centre sportif au Communal, tout comme dans
le programme des travaux prévu pour l'année 1976.

Sous la présidence de M. Willy Nico-
let et en présence de 38 conseillers
généraux, la séance s'ouvre sur le rap-
port à l'appui de l'adhésion de la com-
mune du Locle à l'Association des com-
munes Centre-Jura. Dans le principe
et sur le fond la ratification est envi-
sagée positivement par tous les rap-
porteurs des groupes.

CENTRE-JURA : RATIFIÉ
Toutefois quelques remarques ou in-

quiétudes sont traduites concernant no-
tamment les problèmes liés à la ques-
tion jurassiene, l'attitude du Conseil
exécutif bernois par rapport au projet
d'adhésion des Franches-Montagnes
ainsi que l'insuffisance constatée au
niveau plus proche de la collaboration
intercommunale avec la ville voisine.
M. Felber (CC) et président de Centre-
Jura, peut rassurer le législatif sur de
nombreux points , précisant à nouveau
certains détails caractérisant la voca-
tion et les objectifs de l'association. A
l'unanimité le Conseil général se pro-
nonce donc en faveur de l'adhésion de
la commune du Locle.

Le projet d'octroi d'une garantie fi-
nancière en faveur d'une nouvelle en-

treprise de thermoformage est égale-
ment l'objet d'un débat approfondi. Es-
timant qu'indépendamment du courage
et de l'esprit d'initiative de l'anima-
teur de cette entreprise, certaines in-
connues subsistent quant aux garan-
ties d'avenir et aux perspectives qu'elle
offre pour la création de nouveaux em-
plois, MM. P. Huguenin (ppn) , Donzé
(pop) et Schulze (soc) acceptent respec-
tivement le principe d'aide et d'appui
financier, sous la condition que ladite
entreprise puisse être assistée techni-
quement par un organe désigné à cet
effet , selon les clauses et pour une du-
rée fixée par le Conseil communal
(amendement de M. Huguenin (ppn).

M. Peruccio (rad) émet également
quelques réserves, l'appui financier
étant consenti a une SA et non à
l'homme qui l'anime, pour l'instant. M.
Felber regrette également le manque
de courage des banques commerciales
à qui il aurait dû incomber d'appor-
ter l'appui nécessaire au démarrage de
cette fabrique. Toutefois le promoteur
mérite d'être soutenu pour l'apport que
peut constituer son activité au Locle :
son carnet de commandes est impor-
tant , il projette en outre d'engager
deux personnes à la rentrée des va-
cances, répond M Felber qui n'approu-
ve pas particulièrement la démarche
qui consisterait à imposer à la nou-
velle entreprise un «tuteur » choisi par
l'autorité communale. L'amendement
de M. Huguenin n'en est pas moins
accepté par 20 vo!x contre 9, et la ga-
rantie financière est octroyée dès lors
à l'unanimité.

TROIS-ROIS : DES GARANTIES

Par 23 voix contre 6 (ppn), l'octroi
d'une subvention annuelle à l'Hôtel des
Trois-Rois est renvoyée pour étude
complémentaire à une commission
nommée à cet effet. Dans chaque grou-
pe, le principe du maintien au Locle
d'un hôtel d'un rang correct est admis,
mais là encore, M. Maillard (soc.) en
particulier , aurait souhaité pouvoir ob-
tenir quelques éléments supplémentai-
res d'appréciation quant aux garanties
d'avenir, à la rentabilité de l'établisse-
ment, etc.

La création d'un poste de conserva-
teur à temps complet au Musée d'hor-
logerie du Château des Monts est ad-
mise sans discussion, et non sans qu 'un
hommage unanime soit rendu à M.
Ephrem Jobin , conservateur infatiga-
ble du Musée depuis sa création.

La vente d'un terrain à la côte des
Abattes est acceptée également par le
législatif , mais la surface est portée
à 1500 mètres carrés afin d'éviter un
morcellement peu opportun du terrain
considéré. Répondant à M. Perdrizat
(soc), M. Blaser (CC) déclare que l'ac-
tion d'aide cantonale et fédérale à la
restauration d'anciens logements, dans
le cadre des mesures de relance écono-
mique, semble connaître un certain
succès au Locle. Par ailleurs, deux pro-
positions de deux architectes sont ac-

tuellement a l'étude pour la construc-
tion d'un lotissement aux Primevères.

Puis on aborde la question de l'amé-
nagement d'un terrain de football au
Communal. Fermement défendue par le
pop (par la voix de M. Leimgruber) qui
invoque le besoin de la jeunesse en
premier lieu de pouvoir disposer d'un
centre valable, tout en offrant à des
chômeurs une occasion de travail, le
projet est toutefois abordé avec beau-
coup plus de retenue par les autres
groupes qui proposent et obtiennent,
par 25 voix contre 11, le renvoi à une
commission de 15 membres.

M. Droz (soc.) invoque notamment
l'absence de considérations globales du
projet , remettant en mémoire le pro-
jet d'installation d'un terrain de
camping notamment. M. Zigg (ppn), de
son côté, estime également qu'une étu-
de en commission s'impose, tout comme
M. Breguet (rad.) qui pose plusieurs
questions précises.

Dans sa longue et circonstanciée ré-
ponse, M. Blaser (CC), rappelle préci-
sément que le projet, qui devra se réa-
liser par étapes, a déjà été considéré
dans son ensemble dans le plan d'amé-
nagement datant de 1964, sanctionné
par le Conseil d'Etat, et figurant au
programme des travaux pour cette an-
née. U ne parviendra cependant pas à
convaincre la majorité de l'assemblée
qui renvoie le projet à une commission.

Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur les demandes de crédits,
toutes acceptées, concernant l'achat
d'une remorque équipée pour le curage
des canalisations et le lavage à haute
pression , la modernisation de l'instal-
lation d'ozonation d'eau aux Services
industriels, la remise en service de la
station de captagç.:. d'eau des Abattes,
ainsi que sur la motion radicale pré-
voyant de renforcer la Commission des
Services industriels.

André ROUX

Sur la pointe
_ des pieds _

L'Ascension et la Pentecôte sont
généralement les dates choisies par
les contemporains et contemporai-
nes pour organiser de grands voya-
ges. Baléares, Grèce, Turquie, Ma-
roc, etc.. Le phénomène est atten-
du et bien entré dans les us et
coutumes. Il y a beaucoup d'émo-
tion, d'amitié et de frat ernité à
partager avec ceux qui, nés la même
année, ont vécu dans le même dé-
cor général de la jeunesse.

Des années sont bonnes, d' autres
moins. Des voyages sont merveil-
leux, d' autres moins. En moyenne
g énérale tout se passe assez bien
et les souvenirs forgés  sont impé-
rissables. Il y a beaucoup à appren-
dre d'une aventure entreprise par
des gens de tous les milieux qui sou-
haitent rencontrer l'homme... com-
me il est, en moyenne. L'aventure
est belle , parce que profondément
humaine.

L'Auguste — ce n'est pas cette
année — s'est retrouvé endiman-
ché, une valise à la main, pour
vivre quatre jours en Hollande.
Avec, dans sa tête, U7ie liste de
recommandations plus longue que
celle des commissions à faire avant
Pâques. Peu habitué à penser aux
menus détails de la vie quotidienne !
Le premier soir, il s'est retrouvé
à l'hôtel devant sa valise. Il  a sorti
sa trousse de toilette , son pyjam a
et n'a rien voulu défaire. Le deu-
xième soir, il a pensé que tout
allait bien, le troisième, il n'a pas
voulu déplier une chemise et, le
quatrième il a été bien content de
n'avoir pas « broyé » dans sa valise.
Il est rentré comme il est parti.
Juste un peu « fané  » du complet et
« triste » de la chemise. Il n'a pas
été félicité p ar sa moitié. L'Auguste
ne voulait pas faire  des « chichis ».

Il y  a des fo i s  ou le grand chef
des jubilaires a for t  à faire  pour
réussir son appel principal. Il en
manque toujours un et, quand celui -
là revient, ce sont ceux qui sont
partis le chercher qu'on ne retrouve
pas !

Cette année, les « 26 » ont posé
le pied aux portes de l'Asie. M a-
nagés par « Sup-Hermann » ils ont
réussi une grande course sans fausse
note. Merveilleux souvenir. Après
le Bosphore ; ça « bosse » for t  !

S. L.

Aux Ponts-de-Martel, séance constitutive du
Conseil général et nomination du Conseil communal

Les membres du législatif communal
issu des dernières élections se sont re-
trouvés au collège pour la première
séance de la nouvelle législature. Un
seul conseiller général n'était pas pré-
sent, pour des raisons professionnelles.
C'est le président de l'exécutif sortant,
M. Maurice Ducommun, qui a ouvert
la séance. II a remercié chacun de sa
présence et il forma ses meilleurs
voeux pour que les délibérations se
fassent dans un esprit constructif. Afin
de procéder à l'élection du bureau du
Conseil général, il fit appel au doyen
de l'assemblée, en l'occurrence M.
Georges Baillod.

Election du bureau du Conseil géné-
ral. — Sont élus tacitement : MM. Ro-
ger Guye, président ; René Haldimann,
premier vice-président ; Jean-Claude
Jeanneret, deuxième vice-président ;
Claude Finger, secrétaire ; Pierre-An-
dré Randin, secrétaire-adjoint ; Claudy
Schwab, questeur ; Mme Marie-Louise
Roulet , questeur.

Nomination du Conseil communal. —
Les cinq conseillers communaux pro-
posés sont élus au bulletin secret au
premier tour. Il a été délivré 26 bulle-
tins , la majorité absolue étant de 14.

Sont élus : MM. Antoine Durini, 24
voix ; Charles Jean-Mairet, 26 voix ;
Charles-Henri Montandon, 26 voix ;
Bernard Perrin, 26 voix ; Georges-
André Guermann, 26 voix.

Nomination de la Commission des
comptes et du budget. — Cette com-
mission est formée de sept membres.
Comme le nombre des propositions est
égal à celui des sièges, il s'agit d'une
élection tacite. Feront partie de cette
commission : MM. Frédéric Finger, J.-
Claude Buchs, Roger Guye, Claude Ni-
colet, André Guermann, Mmes Gisèle
Finger et Marie Heuchoz.

Nomination de la Commission sco-
laire. — Le groupe ppn demande une
suspension de séance. A la reprise, il
est proposé 11 candidats par le groupe
ppn, cinq par le groupe socialiste.
Comme le nombre des sièges de la
commission est de 15, il faut procéder
à une élection au bulletin secret. Sont
élus : Mmes Claudine Finger, Marie-
Louise Roulet, Claire Robert , Jeanine
Maire, Lucette Mojon et Colette Mon-
tandon, ainsi que MM. Roger Bande-
ret , Raymond Ischer, Eric Jean-Mairet,
Richard Jeanneret, J.-Marc Leuthold,
Jean-Pierre Montandon, Charles Ro-
bert, Roger Robert et Charles Soguel.

Nomination de la Commission des
naturalisations et des agrégations. —
Sur proposition des partis, cette com-
mission comprendra les personnes sui-
vantes : le président du Conseil com-
munal (pas encore nommé), MM. Clau-
de Finger, Roger Robert, Georges Bail-
lod et André Guermann.

Lors de cette séance du législatif , M.
Roger Guye a pris congé en son nom
et au nom de tous les conseillers du
président du Conseil communal, M.
Maurice Ducommun, lequel a manifes-
té le désir de se retirer après huit ans
de fructueuse activité.

M. Charles-Henri Montandon s'est
également fait l'écho de ses camara-
des de l'exécutif. M. Maurice Ducom-
mun est un homme qui a toujours re-
cherché la paix. Ses décisions étaient
réfléchies et il était équitable dans son
jugement. Il a non seulement présidé
le Conseil communal durant huit ans
mais il a fait aussi partie du Conseil
général durant seize ans. U a d'ailleurs
présidé le législatif à plusieurs repri-
ses.

Relevons encore que la répartition
des charges du Conseil communal aura
lieu lors de la séance de lundi 28 juin
1976. (ff)

Début de la kermesse
La kermesse des foins , c'est bien ainsi

que l'on peut la baptiser cette année, a
brillamment démarré aux sons de la
Fanfare des Brenets. Ce premier soir
laisse bien présager pour la suite de j
cette f ê t e  qui est un joyeux prélude aux
vacances toutes proches, (cl) }

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

sssémesîto
Ce week-end au Locle

Casino: 20 h. 30, La jeune fille assassi-
née; 17 h., Le Corniaud.

Lux: samedi 20 h. 30, La revanche de
., . .- , .Miss . Karaté; 23 h. 15, Nelly, pile ou

face.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-

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

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

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

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Fête villageoise, samedi , dimanche, con-

cert. Danse.

LA ROUTE ENCHANT ÉE
Dernier circuit 1976

Organisation :
HELVETIA ASSURANCES
LECO CHOCO DRINK

Patronage : L'IMPARTIAL

Aujourd'hui et dimanche
dès 8 heures à 18 heures

DÉPART ET ARRIVÉE :

LE PRÉVOUX
(devant l'Auberge)

INSCRIPTION
sur place. — Un vélo à gagner ainsi

que 25 autres prix.
p 12755

Au Temple du Locle : Le Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle donnera son audition de clôture
lundi 28 juin , à 20 h. 15. Au program-
me : classes de solfège, classe d'ensem-
ble, piano, orgue, instruments à cordes,
hautbois , clarinette, trompette, chant
et musique de chambre et orchestre.

Fête champêtre : A la Grande-Joux
(route : Les Ponts-de-Martel, Le Lo-
cle), dimanche 27, 11 h. concert apéritif.
Jeux et danse. Renvoi éventuel au 4
juillet , le No 181 renseignera. Org. :
Chorale des Ponts-de-Martel.

I ' €QirciBreiagiîqiiés ;

Une violente collision s'est produite
hier vers 13 h. 30 au carrefour des
rues Daniel-JeanRichard et de la Ban-
que, entre l'ambulance de la ville et
une automobile. En service d'urgence,
l'agent G., de la police locale avait
franchi le stop de la rue de la Ban-
que (direction nord), sans s'arrêter, le
klaxon deux tons de l'ambulance fonc-
tionnant, de même que le feu bleu
tournant. A cet instant survenait la
voiture conduite par M. P. P. qui cir-
culait d'ouest en est. La collision fut
inévitable et sous le choc, la voiture
de M. P. P. fut déportée contre l'angle
du bâtiment du Café du Commerce.

Cet accident qui n'a heureusement
pas entraîné de blessures, se solde tou-
tefois par des dégâts matériels impor-
tants.

Violente collision
avec l'ambulance

Commission de l'Ecole
de commerce

Nouveau président
La Commission de l'Ecole supé-

rieure de commerce a tenu jeudi
soir sa première séance de la légis-
lature. En remplacement de M.
Jean-Pierre Guye, démissionnaire,
elle a désigné à sa présidence M.
Richard Hentzi. Au sein du bureau,
il sera entouré de MM. Henri Erard
(vice-président) et Orlando Orlandini
(assesseur).

Agé de 28 ans, caissier communal,
M. Hentzi est titulaire du diplôme
de l'Ecole de commerce depuis 1968
et siège à sa commission depuis qua-
tre ans. C'est dire qu'il connaît par-
ticulièrement bien les problèmes
auxquels il sera confronté. En rai-
son des menaces qui pèsent sur le
maintien d'une école de commerce
au Locle, sa tâche sera difficile. Il
pourra cependant compter sur l'ap-
pui de commissaires qui estiment
que le maintien d'un tel établisse-
ment est indispensable pour la ville
et que sa suppression constituerait
un sérieux appauvrissement de son
équipement scolaire, (sp)

Sous les micros du studio d'enregistrement, on enregistre la Miliquette à la
Salle de paroisse. (Photo Impar-ar)

La Musique Militaire , nous l'avons
vu, s'apprête à commémorer le 125e
anniversaire de sa fondat ion, cet au-
tomne, dans le cadre des manifesta-
tions commémoratives du 825e anni-
versaire du Locle.

Au cours de sa longue existence,
cette f a n f a r e  dont la réputation est so-
lidement assise dans la région a en
outre prolongé sa vocation musicale
en donnant naissance à divers grou-
pes dont un, La Miliquette , fondée il
y a juste 10 ans, s 'est déjà taillée une
belle part de succès, par fo i s  loin à la
ronde.

L'édition d'un disque , dont les deux
formations-sœurs se partageraient les
plages, n'était-elle pas, dès lors, la ma-
nière la plus opportune de consacrer la
longue et fructueuse carrière des deux
« Milis » ?

Aujourd'hui c'est chose fa i te , ou pres-
que. Après d'intenses séances d' enre-
gistrements avec le studio de Berne de
la Radio Suisse alémanique, la Mili-
taire et la Miliquette ont donc été réu-
nies dans un album, « pour la posté-
rité » . Le disque qui est déjà actuelle-
ment en souscription comportera plu-
sieurs morceaux des deux formations
de cuivres. Diverses marches entraînan-
tes de la Musique Militaire occuperont
la première face  du 30 cm dont une
« Marche du 125e anniversaire » compo-
sée par M.  Claude Dœrflinger.  L'autre
f ace  sera réservée à la célèbre Mili-
quette dont on connaît le punch irrésis-
tible et l' ambiance de franche bonne
humeur qu 'elle répand partout où elle
se produit.

Voici donc une première et excellen-
te façon de marquer le double anni -
versaire d' une des phalanges de musi-
ciens les plus actives de la rég ion, (ar)

Disque du 125e à l'occasion du double anniversaire
de la Militaire et de la Miliquette

IWlifW Feuille d'Avis desMontagnes IIIHI I II 1 1 1 1  —I

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

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
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Le feuilleton illustré des enfants

Petii, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEK

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

un peintre sur automobiles
ainsi qu'un

carrossier
sachant travailler seuls.

Faire offres sous chiffre 06-
940070 à Publicitas SA, 2610 St-
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î *!&.ii*Jî " !B3I" '" "M"! '"lÔ^i r *ST ' variations intéressantes et personnalisées \̂li = />

^w 
''*?¦¦ WW&ÊmBggÊkx  ̂

«&¦ "̂S^*Prix global, clé en main - l-yyvy •• •:..-y '. - : - : || • I *^
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Rues ou quartiers
de La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez une présentation
de votre entreprise ou de votre
commerce,

prenez contact avec

ANNONCES SUISSES SA
jtt «ASSA »
ĴL; k

^ 
2, Fbg du Lac Neuchâtel

ŴF Tél. 038 24 40 00

I Procréait I
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

H Aucune demande de renseignements à n I
l'employeur, régie, etc. Okj II *||'

i I 
^̂  _B Je désire rf \ \_ \
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_9À_t Ê̂* A retourner aujourd'hui à: l|
H iHBanque Procrédit

2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 M

*̂  ̂ 920'000 prêts versés à ce jour Mm

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

£TTJDE EN VILLE !
engagerait

dame ou demoiselle
habile dactylographe ; connaissan-
ce de la sténographie et de la
comptabilité désirées.
La préférence sera donnée à une
personne ayant une certaine ex-
périence pratique.
Ecrire à case postale 41444 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

ÉTUDES DE Mes PIERRE ET HENRI SCHLUEP,
NOTAIRES, SAINT-IMIER

Vente d'un domaine
Les héritiers de Monsieur Fernand Tissot offrent à
vendre de gré à gré, le domaine 1 qu 'ils possèdent à
Sonvilier, comprenant une maison d'habitation avec
grange-écurie, assise, jardin , prés et • champs d'une
cdntcnance .de, 1224,30 ares et d'uné,:v'àléur officielle
de Fr. 93 490.—. Entrée en jouissance1 : 1er avril 1977
ou époque à convenir.

Pour visiter , s'adresser à Monsieur Fritz Cuche à
Saint-lmier (tél. 039/41 15 64) et pour traiter, au
notaire soussigné chargé de la vente.

Saint-lmier, le 22 juin 1976.

Par commission : P. Schluep, not.

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
,, vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)
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^ ̂ _____ A

___
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A VENDRE A PORTALBAN

splendide TERRAIN
arborisé , clôturé avec accès et services
publics sur place. Fr. 70.— le m2.

Ecrire sous chiffres 87-254 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

Tout pour le voyage chez les spécialistes...

J \sJyffiy_A L
2 y6kWmmW | R) M

Le CID vous souhaite d'heureuses vacances !

\M$  ̂ ,,.,*.-" I DADACni •: 2Hg ^^tffîàÊÊlà ^*™*̂ ^L. •
» 'Cc CiPj *JH W>V*ïêP 

' I Par un réglage pratique du £
J f /Èt WB&\ii£p * ' ¦;¦- I màt C'L cic ?on articulation, vous •
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Partez en vacances tranquilles,
vos valeurs seront à l'abri dans un

COFFRE-FORT
50 modèles en stock

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



ATTENTION, DANGER D'INCENDIE !
La sécheresse persistante a pro-

voqué en forêt un assèchement très
accusé de l'humus, des débris jon-
chant le sol et de la végétation fo-
restière. Des incendies sont à crain-
dre. Leurs conséquences peuvent
être très graves en dépit de l'in-
tervention du service forestier, des
corps de sapeurs-pompiers et des
aides bénévoles.

Un avertissement est adressé au
public pour éviter toute cause d'in-
cendie.

Parents et éducateurs sont ex-
pressément invités à attirer l'atten-
tion de la jeunesse sur les graves
dangers auxquels les forêts sont
soumises. II est rappelé que les pa-
rents sont responsables des actes
de leurs enfants.

Aucun promeneur ne doit se per-
mettre de jeter à terre une allumet-
te ou une cigarette non éteinte, que
ce soit dans les forêts ou à proximi-
té de celles-ci. Cet appel s'adresse
tout particulièrement aux automo-
bilistes qui trop souvent, par né-
gligence, jettent leurs mégots de ci-
garettes par la fenêtre de leurs

voitures, boutant ainsi le feu aux
forêts qu'ils traversent.

Un appel pressant est adressé aux
pique-niqueurs. Les règles suivan-
tes doivent être suivies :

1. Observer l'article 42 de la loi
forestière cantonale stipulant ce qui
suit :

« II est défendu de faire du feu
dans l'intérieur d'une forêt ou à
une distance moindre de 30 mètres
de sa limite ».

2. Ne jamais quitter l'emplace-
ment d'un feu sans avoir procédé
préalablement à son extinction com-
plète.

Les avertissements diffusés par la
radio rappellent l'interdiction de fai-
re du feu à moins de 10 mètres
d'une lisière de forêt Si, dans d'au-
tres cantons cette distance est ef-
fectivement limitée à 10 mètres,
dans le canton de Neuchâtel elle
est fixée à 30 mètres.

Le service forestier et la gendar-
merie intensifieront la survaillance
des régions plus particulièrement
menacées par les incendies de fo-
rêt.

Inspection cantonale des forêts

Remise de diplômes à 40 techniciens-constructeurs
En possession de leur certificat de

capacité, de nombreux ouvriers ont
l'ambition de parfaire leur formation,
de s'élever en se perfectionnant. Us
ont la possibilité, en suivant des cours,
d'accéder à l'échelon des techniciens-
constructeurs.

Hier en fin d'après-midi, dans la
salle du Grand Conseil, M. François
Jeanneret , conseiller d'Etat a accueilli,
félicité et formé des vœux pour qua-
rante nouveaux techniciens-construc-
teurs : 16 techniciens en mécanique,
3 en électrotechnique, 13 en électro-
nique, 6 en microtechnique, et 2 en
restauration d'horlogerie ancienne.

Le chef du Département de l'instruc-
tion leur a simplement demandé de re-
donner aux autres ce qu'ils ont reçu,
de poursuivre leur perfectionnement,
de mettre en valeur l'enseignement qui
leur a été prodigué.

M. Pierre Steinmann, directeur gé-
nétal du Technicum neuchâtelois s'est
lui aussi adressé à ses élèves. Des in-
termàdes musicaux ont précédé la re-
mise des diplômes.

Un vin d'honneur a été servi aux
diplômés et à leur famille et amis qui
les entouraient pour marquer cette im-
portante étape dans leur vie profes-
sionnelle.

(RWS)

LES NOUVEAUX
TECHNICIENS-CONSTRUCTEURS

Technicien en mécanique. — Besson
Gérard 4.45; Boillat Colomban 4.40;
Decosterd Pierre 4.80; Deflorin Claude-
Albert 5.00; Donzé Denis 4.45; Donzé
Jean-Paul 4.65; Dupraz Robert 5.05;
Fahrni Pierre 4.90; Genilloud Jean-
Pierre 4.75; Gigon Pierre-André 4.60;
Joye Francis 5.25; Juillerat Laurent
5.10; Kottelat Jean-Claude 5.05; Ma'tthey
Michel 5.20 ; Prades Joaquin 4.80 ; Zen-
naro Vladimiro 4.95.

Technicien en electrotechnique. —
Baillod Pierre 4.40; Mailler Bernard
4.40; Muller Nils 4.85.

Technicien en électronique . — Bassin
Jean-Paul 5.20; Bianchi Mario (3e prix)
5.55; Botteron Gérard 4.90; Claude Eric
4.70; Hofmann Daniel 4.80; Hussein!
Torhane 4.60; Jeanneret Sylvain (1er
prix) 5.80; Nicolet Eric 4.80; Prêtre Re-
né 5.15; Tschanz Marc-Henri (2e prix)
5.70; Vuillemin Philippe 4.90; Wagniè-
res Philippe 5.40; Ziegler Rolf 5.5a

Technicien en microtechnique. — Bes-
nard Christian 4.95; Binetti Silvio 4.90;
Bourquard Jacques (1er prix) 5.70 ; Cat-
tin Pierre-Olivier 5.05; Jeanbourquin
Edgar 5.35; Modolo Dino 5.05.

Technicien en restauration d'horloge-
rie ancienne. — Piguet Jean-Michel (1er
prix) 5.50; Venzin Jean-Yves 5.15.

PALMARÈS
Section électronique. — MM. Jeanne-

ret Sylvain, 1er prix, moyenne finale de
diplôme de 5:80; Tschanz Marc-Henri,
2e prix, moyenne finale de diplôme de
5.70; Bianchi Mario, 3e prix, moyenne
finale de diplôme de 5.55.

Section microtechnique. — M. Bour-
quard Jacques, 1er prix, moyenne finale
de diplôme de 5.70.

Section restauration d'horlogeri e an-
cienne. — M. Piguet Jean-Michel, 1er
prix , moyenne finale de diplôme de 5.50.

Lea relève est assurée
Employés de commerce et vendeuses

Le directeur de l 'Ecole professionnel-
le commerciale, de Neuchâ tel , M.  Gus-
tav e Misteli a remis hier de nombreux
certificats fédéraux de capacité ainsi
que des prix aux jeunes gens et jeunes
f i l l e s  arrivés au terme de leur appren-
tissage : 96 employés de commerce, 7
employés du commerce de détail , 29
emp loyés de bureau et 34 vendeurs et
vendeuses.

Grâce à la générosité des commer-
çants et des entreprises de la ville et
de la région, de nombreuses récompen-
ses ont été distribuées aux apprentis
ayant obtenu les résultats les plus
hauts.

La cérémonie de clôture s'est dérou-
lée au Temple du Bas. Plusieurs allo-
cutions ont été prononc ées, notamment
par M.  René Mey lan, chef du Départe-
ment de l'industri e, M.  Biaise Emery,

président de . là Commission de sur-
veillance et d' examens de f i n  d'appren-
tissage , et M. Gustave Misteli, direc-
teur.

M. G; Pantillon a interprété quelques
œuvres à l'orgue. ¦

(RWS)

Une exposition graphique

La rotonde de l'Hôtel City sert de
salle d' exposition à l'Association suisse
de graphistes , section neuchâteloise.
Pour montrer au public le travail e f f e c -
tué par les spécialistes en création, en
illustration et en esthétique, des ta-
bleaux groupent plusieurs œuvres: col-
lections d'étiquettes pour des bouteilles
de vin et de liqueur, couvertures de li-
vres, dépliants, entête de papier à let-
tres et enveloppes , raisons sociales, pré-
sentation de montres, etc.

C'est là une excellente initiative qui,
non seulement prouve les compétences

des graphistes mais peut inciter des
jeunes gens et jeunes f i l les  à entrer
dans cette profession.

(Photo Impar-RWS)

Les Verrières : tirs de l'Abbaye
La corporation de l'Abbaye des Ver-

rières existe depuis 1755 et elle orga-
nise régulièrement, en juin , ses tirs
annuels qui donnent l'occasion à d'an-
ciens Verrisans de revenir dans leur
village natal. Ils ont eu lieu cette an-
née les 19 et 20 juin , avec leurs tradi-
tions et leurs règles de classement un
peu mystérieuses pour les profanes.
Deux cents tireurs ont été classés. Cer-
taines cibles donnent droit à des prix
en espèces qui vont de 4 fr. 35 à
2 fr. 15. On tire pour la gloire.
Notons aussi que trois jeunes filles ont
tiré sur la « cible jeunesse », l'une d'el-
le, Mlle Sonia Rey s'étant particulière-
ment bien classée (troisième). Faut-il
voir dans ces présences une preuve
qu 'il s'agit bien d'un sport populaire ?

Voici les principaux résultats de cette
manifestation traditionnelle :

Cible Verrières : MM. Biaise Jaccard,
Marcel Gogniat , Joseph Jaccard et Léon
Duffey aux premiers rangs.

Cible société : MM. Alain Bolle (58
points - plat) , suivi de Eugène Graf
(56), Jean Fahrny, Marcel Gogniat et
Paul Finkbeiner (les trois 55 pts), etc.

Cible société - tir du soir : MM.
Auguste Bugnon (59 pts), Pierre-Alain
Jornod (58 pts - plat), Paul Moret et
Paul Jeanjaquet (tous deux 57 pts),
Gilbert Jornod et Alain Bolle (tous
deux 56 pts), etc.

Cible frontière : MM. Pierre-Alain

Jornod , François Besançon, Etienne
Jaccard , Joseph Jaccard, Auguste Bu-
gnon, etc.

Cible progrès-bonheur : MM. Paul
Jeanjaquet , Robert Stamm, etc.

Cible-jambon : MM. Paul Finkbeiner,
Peter Husser.

Cible-jeunesse : MM. et Mlle Pierre-
Alain Jornod (421), Alain Bolle (387),
Sonia Rey (373), Claude Richenbach
(345), Fabien Stenz (345), etc.

M. Alain Bolle a été proclamé roi
du tir. (mlb)

Quelques gouttes d'eau...
Propos du samedi

La proximité des vacances sem-
ble stimuler les responsables des
œuvres caritatives. Preuve en soit
l'abondance des appels, rapports et
informations qui nous parviennent
en ce moment. C'est comme si l'on
voulait dire à ceux qui préparent
leurs loisirs estivaux : « N'avez-vous
pas un peu honte de vous promettre
tant de joies , alors que tant de gens
meurent de faim ? »

Les théoriciens, bien sûr, haussent
les épaules et remplissent leurs cor-
beilles à papiers. Ils ne sont pas là
pour corriger les carences des gou-
vernements ! Cela leur est bien fa-
cile de dire : « Il n'y a qu'à... » pour
ne rien donner, sinon des conseils !
Mais les cœurs sensibles, ceux qui
parcourent la littérature qui s'accu-
mule dans leurs boîtes aux lettres
et qui s'arrêtent aux photographies
suggestives qu'on leur soumet, ceux-
là sont bien empruntés. Que choisir
parmi tant de sollicitations ? Choi-
sissez n'importe quoi, ne fût-ce
qu'au hasard ! Faites un peu moins
de kilomètres cet été, un peu moins
de bons repas, mais remplissez un
de ces bulletins verts avant de par-
tir. Non seulement pour alléger vo-
tre conscience, mais pour qu 'il y ait
un tout petit peu moins de désespoir
quelque part dans le monde. Les

petits ruisseaux font les grandes
rivières !

A ce propos, un de mes amis m'a
fait remarquer que les paysans de
montagne, ces jours-ci, sont obligés
de descendre tous les jours chercher
de l'eau en plaine. Ce qui met le
litre d'eau à un prix exorbitant.
Mon ami avait téléphoné au Château
pour savoir dans quelle mesure l'E-
tat pouvait organiser le ravitaille-
ment des citernes vides, mais s'était
entendu dire que la Loi n'avait pas
prévu la sécheresse ! Alors, tous les
jours , il part de bon matin avec
des jerricans apporter une centaine
de litres à une ferme isolée. Qu'est-
ce que cent litres pour un troupeau ?
Cela vaut mieux que des gloses sur
la situation catastrophique des pay-
sans de montagne !!

L'idée lui était venue par une
phrase qu 'il avait lue sur le papier
à lettre d'un hôpital de brousse au
Sierra Leone : « Si tu veux cons-
truire ton pays, commence par ton
village ! » Cela ne l'a pas empêché
de remplir un bulletin vert pour
aider un de ses filleuls d'Outre-mer.
Car il n'est pas de ceux qui pen-
sent « qu 'il y a assez à faire chez
nous »... et qui ne font rien !

L.C.

L'auto-stoppeur anonyme avait bon dos...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Jean-François Béguin, juge sup-
pléant assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

Pour l'administration de preuves
complémentaires, J.-Cl. T. comparait
pour la seconde fois devant ce tribunal,
sous la prévention de vols. L'affaire
remonte à fin février dernier. J.-Cl. T.
qui habite le Val-de-Ruz était venu
au Vallon avec une voiture qui lui
avait été confiée pour qu'il essaye de
la vendre. A cet effet il devait ren-
contrer un agriculteur à Couvet, maïs
il ne le trouva pas. Dans cette localité,
il prit en charge un auto-stoppeur dont
il a prétendu ne pas avoir connu l'iden-
tité. Us se rendirent aux Bayards et
aux Verrières dans l'intention de trou-
ver l'agriculteur. Ils s'arrêtèrent au
café de l'Envers. Pendant que T. cher-
chait la voiture de l'agriculteur, l'au-
to-stoppeur aurait visité quatre voir
tures stationnées à cet endroit et §QgÉ£
mis des vois d'objets dang'celles-ci.

T. repartit avec son compagnon en
direction du Vallon, peu après la gare
des Bayards ils furent rejoints et ar-
rêtés par deux automobilistes qui ve-
naient d'être victimes des vols de l'au-
to-stoppeur. T. prétend avoir été frap-
pe par un des automobilistes qui avait
en mains un bâton, la carrosserie de
sa voiture aurait même été endomma-
gée. Arrivé à Fleurier, J.-Cl. T. a télé-
phoné à la police pour se plaindre
d'une agression et essayé de se blanchir
des vols commis par l'auto-stoppeur,
vols dont il avait été mis au courant.

Pendant ce temps l'auto-stoppeur au-
rait caché une caisse contenant les
objets volés, sous un pont à Fleurier,
et serait resté dans cette localité.

J.-Cl. T. rentra à son domicile mais
revint quelques jours après à Fleurier
et prit possession de la caisse qu 'il em-
porta chez lui et la dissimula. Elle fut
retrouvée lors de l'enquête de la police.

J.-Cl. T. interrogé par la police de
sûreté avait reconnu être l'auteur des
vols mais était par la suite revenu sur
ses aveux, notamment devant le tri-
bunal , mettant en cause l'auto-stop-
peur anonyme.

Au cours des débats, T. a été confron-
té a l'agent de la police qui l'avait
interrogé. T. lui avait déclaré qu'il
était seul coupable. Il a non seulement

avoue mais les objets voles ont ete re-
trouvés à son domicile. L'agriculteur
dont T. était à la recherche le soir du
vol a été entendu. Il a dit que T. lui
avait avoué avoir fait une bêtise.

Le défenseur de T. a plaidé le doute
dans cette affaire embrouillée et a
demandé la libération de son client.

Le tribunal se basant sur les pièces
du dossier et sur l'audition des té-
moins, a admis que la culpabilité de
J.-Cl. T. ne faisait aucun doute. La
thèse de l'auto-stoppeur n'a rien de
sérieux.

J.-Cl. T. est condamné pour vols
commis dans quatre voitures, à une
peine de 20 jours d'emprisonnement,
sous déduction de un jour de prison
préventive, sans sursis, T. ayant été
condamné antérieurement à une peine
privative de liberté.

Les frais de la cause par 223 fr. sont
mis à sa charge.

* * *

*5i8jÉÉë ,̂ y°Ar . laissé occasionnellement
liné Jeune fille servir dans son établis-
sement, Mme R. M. paiera 80 fr. d'a-
mende et 25 fr. de frais, (ab)
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Un cyclomotoriste de Fribourg, M.
Claude Bally, 26 ans, circulait jeudi
à 23 h. avenue du ler-Mars à Neuchâ-
tel en direction est, en transportant
sur le' porte-bagage du véhicule son
ami, M. M. M. de Fribourg. Ayant
perdu la maîtrise ,du véhicule, il fit
une chute.' Blessé le conducteur a été
transporté à l'hôpital des Cadolles. De
l'enquête de police effectuée, il s'est
avéré que les deux personnes en cau-
se s'étaient évadées de 23. 6. 1976 de
la prison centrale de Fribourg et qu'ils
venaient de dérober le cyclomoteur à
Neuchâtel.

Piéton renverse
par une auto

Un automobiliste de Châtillon, M.
H.; C. circulait, hier à 16 h. 40, à Neiu-
châtel, rue de l'Hôtel-de-Ville,: en di-
rection nord. Arrivé à la hauteur du
faubourg de THppital , il. n'a pas res-
pecté la signalisation lumineuse et a
renversé un piétonr_.M. Borris Furrer,
46; ans,,,fle,.Np,uchâ.t,çi,)j3ui traversait le
passage, de sécurité [PÏacé à cet endroit,
dont la phase était au vert pour lui.
Souffrant de douleurs à la tête et de
plaie à l'arcade sourcilière, M. Furrer
a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police de
la ville.

Le pied écrasé
par un semi-remorque
Hier à 12 h. 15, conduisant un semi-

remorque M. P. L. de Buttes était à
l'arrêt à la signalisation lumineuse de
Vauseyon, à Neuchâtel, en direction de
Peseux. Afin de libérer la voie de tram,
il a déplacé son véhicule sur la droite.
Lors de cette manoeuvre la roue avant
droit du véhicule tracteur a touché le
pied gauche de la jeune Aline Aubert,
16 ans, de Corcelles, cyclomotoriste qui
était à l'arrêt à la hauteur de la cabine
du véhicule lourd. Souffrant de dou-
leurs au pied gauche, celle-ci a été
conduite en ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

Deux évadés font une
chute à vélomoteur

Mauvaise chute
Hier, vers 19 heures, M. Gaston No-

taris, 63 ans, de Peseux, a chuté d'un
mur d'une hauteur d'environ 2 mètres,
à la rue du Lac, à Peseux. U a dû
être transporté par l'ambulance à l'Hô-
pital de La Providence, souffrant de
blessures au dos et au bras droit.

PESEUX

Alors que les fins de semaine étaient
extrêmement chargées ces derniers
temps, les manifestations annoncées sont
moins importantes aujourd'hui et de-
main. ' - — - - ' "

Si le beau temps persiste, il y  aura
foule  au bord du lac et dans les pisci-
nes, alors qîie les terrées lanceront leur
panache de fumée dans tout le Jura.

Notons une manifestation sympathi-
que qui attire toujours beaucoup de
monde: la kermesse de l'Hôpital psy-
chiatrique de Ferreux, f ê t e  pour tous
les pensionnaires. Les objets confection-
nés tout au long de l'année sont en e f f e t
vendus af in de pouvoir acheter du ma-
tériel pour d' autres travaux. (RWS)

Avant un week-end
estival

¦ 
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Début d'incendie
Il y a quelques jours, M. J. A. Steud-

ler recevait dans sa ferme, voisine de
sa maison d'habitation, des amis autour
d'un feu de cheminée. Au bas de vieil-
les cheminées neuchâteloises se trou-
vent encore des plaques chauffantes.
Sous l'effet de la chaleur du feu, il est
possible que la température d'une pla-
que se soit tellement élevée qu'elle ait
communiqué le feu à une armoire dans
la chambre voisine. Rapidement aler-
tés, deux voisins de M. Steudler, MM.
E. Barbezat et R. Pipoz furent sur place
avec des extincteurs. Leur interven-
tion extrêmement rapide permit de
maîtriser le début d'incendie. Quand
tout aussi rapidement les pompiers et
les premiers secours furent sur place,
l'alerte était terminée, heureusement.
Sans la vitesse de réaction de ceux qui
sont intervenus les premiers, on aurait
peut-être dû déplorer un grave sinistre
dans une maison où le bois est abon-
dant, (mlb)

LES BAYARDS

Hier, sur le chantier de la SBS, M.
Bruni Fernando, 32 ans, de Neuchâtel,
a reçu une armoire sur le dos. Il a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles,
souffrant de fractures à quatre vertè-
bres.

Ouvrier blessé



A l'appel de Force démocratique

Plusieurs milliers dé personnes (3000 à 4000 selon la police, 7000 à 8000
selon les organisateurs), venues des trois districts du Jura bernois, ont ma-
nifesté hier soir à Berne devant le Palais fédéral. Plusieurs allocutions ont

été prononcées et une résolution a été votée.

Premier à prendre la parole, M. Fritz
Hauri , président de Force démocrati-
que (FD) a indiqué que cette manifes-
tation de protestation « devait montrer
aux autorités fédérales et cantonales,
ainsi qu'au peuple suisse, que les habi-
tants des trois districts du Jura bernois
ne sont plus disposés à tolérer la vio-
lence à laquelle ils ont été soumis de-
puis plus de deux ans » .

Il a appartenu ensuite à M. Henri-
Louis Favre, président de la Députa-
tion du Jura bernois et de Bienne ro-
mande au Grand Conseil bernois, de
déclarer que la patience de la popula-
tion du Jura bernois avait des limites
et que « la tolérance ne saurait devenir
faiblesse ». Comme M. Hauri , il a con-
damné « l'attitude » de la Délégation
du Conseil fédéral pour les affaires ju-
rassiennes : « Parlementer avec elle
était du temps perdu. Nous exigeons

des actes et ils doivent être politiques»,
car la population du Sud « n'est plus
disposée à se satisfaire de déclarations
platoniques même si elles émanent du
chef du Département fédéral de justi-
ce et police ».

Puis, Mme Geneviève Aubry, prési-
dente du Groupement féminin de For-
ce démocratique, a affirmé que les
femmes de FD « ne sont pas prêtes à
courber l'échiné et ne la courberons
jamais ». Elle a ensuite lancé un appel
à la population du canton de Berne
pour qu 'elle use de tout son poids et
de toute son influence dans la politique
fédérale « afin d'empêcher des déma-
gogues et des pêcheurs en eau trouble
de préparer le démembrement du can-
ton de Berne et de la Confédération ».

En fin de manifestation et avant que
les Jurassiens bernois ne défilent en
cortège dans les rues de la capitale ,
une résolution a été votée. Elle a trait
à certains termes contenus dans le
communiqué publié mercredi par le
Conseil fédéral et les représentants de
l'Assemblée constituante du nouveau
canton du Jura. Le communiqué disait
entre autres « que le rétablissement des

libertés fondamentales dans le Jura
méridional est essentiel » . Les manifes-
tants du Jura bernois affirment pour
leur part dans leur résolution que « les
libertés fondamentales ne peuvent être
accordées à des gens qui accourent de
l' extérieur pour en abuser et pour les
bafouer » .

Celles-ci se rétabliront d'elles-mêmes
dès que « les séparatistes mettront fin
à leurs actes de provocation , renonce-
ront à venir des districts du Nord pour
manifester dans le Sud , condamneront
sans réserve le recours à la violence et
dès que les représentants à la Consti-
tuante s'occuperont uniquement de
leurs affaires et non de celles du Jura
bernois » (à propos des observateurs
d'Unité jurassienne à la Constituante).

(ats)

Légers incidents
La police municipale bernoise a pu-

blié un communiqué vers 22 heures in-
diquant que la manifestation n 'avait
donné lieu à aucun incident. On appre-
nait toutefois que de légères échauffou-
rées avaient eu lieu plus tard en quel-
ques endroits , notamment devant un
établissement à l'orée de la vieille ville
où deux personnes ont été blessées. La
police devait confirmer ce dernier fait.

(ats)

Manifestation des Jurassiens du Sud à Berne
T

Corgémont: rassemblée municipale approuve les comptes
Les citoyens de Corgémont se sont

réunis en assemblée municipale ordi-
naire sous la présidence du maire M.

Fernand Wirz. Septante-six personnes
étaient présentes.

Elles ont accepté le procès-verbal

de la dernière assemblée dont le se-
crétaire M. Albert Renfer a donné con-
naissance, et approuvé les comptes de
l'exercice 1975 que le caissier M. Serge
Desilvestri a présentés.

En troisième objet figurait une de-
mande du Conseil municipal à l'assem-
blée de continuer à prendre part à
l'étude pour la construction d'une nou-
velle poste, cette décision impliquant
l'octroi d'un montant de 6350 fr. pour
frais d'étude, ainsi que la suppression
de l'actuel hangar des pompes et son
déplacement dans la partie sud de la
parcelle du nouvel immeuble.

L'architecte M. J.-L. Maggioli a pré-
senté le projet de construction d'un
nouveau bâtiment au centre de la lo-
calité, destiné à remplacer le bloc an-
cien de la Fondation d'Emalco S. A.
dans lequel est logé le bureau postal.

Le nouvel immeuble, d'un coût devisé
à 2 ,380 millions de francs prévoit l'im-
plantation d'une pharmacie, d'un éta-
blissement bancaire, du bureau de pos-
te , des locaux pour des besoins ad-
ministratifs ou médicaux, ainsi que des
appartements.

Dans le sous-sol peuvent être logés
différents services de la Protection ci-
vile : un abri publj^ainsi qu 'un poste
de commandement .combiné. La dépen-
se prévue est de 1.100.000 fr. dont
281.500 fr. à charge de la commune.
Dans la discussion, un citoyen a ex-
primé son étonnement que les dépenses
relatives aux constructions pour la PC
soient de la compétence du Conseil
municipal.

Dans la partie sud du terrain de l'im-
meuble, au niveau de la Place de la
Gare sera construit le hangar des pom-
pes qui doit disparaître de sa situation
actuelle pour faire place à la construc-
tion de l'aile nord du nouvel édifice.

M. G. Leutwiler présenta le détail
de la dépense prévue pour le hangar
qui est devisé à 96.800 fr., subventions
et déduction pour vente du terrain
comprises. Les citoyens ont donné leur
approbation aux autorités pour cet ob-
jet.

C'est également sans opposition que
le Conseil municipal a été autorisé à
utiliser l'avoir d'un carnet d'épargne
Fonds du Centenaire et Fonds de la
Halle de gymnastique d'un montant
total de 5918 fr. pour des amortisse-
ments sur emprunts.

Dans les divers des interpellations
ont eu lieu au sujet de l'aménagement
de la Place du Doyen-Morel et l'éli-
mination de la porcherie, (ge)

Tramelan : l'école primaire aussi...

La semaine dernière, les deux classe*
de 6e année participaient à la marche
de Morat en parcourant 32 km. Cette
marche conduisait tous ces jeunes de
Lyssy à Morat en empruntant les -.senr.,,,
tiers d'une très belle région. C' est à ,
6 h. 15 qu'avait été donné rendez-vous
aux écoliers pour le premi er trajet
(Tramelan - Lyss)  qui se f i t  en train de
même que le retour.

Si cette marche s'est fai te  par une
journée où les conditions atmosphéri-
ques étaient des plus favorables , cer-
tains jeunes se souviendront longtemps
de cette course. En e f f e t , mis à part
quelques petites ampoules sous les
pieds , les récompenses remises par les
organisateurs p lurent à tous ces jeunes
gens et jeunes f i l les  âgés de 13 ans.
Elles consistaient en un diplôme men-
tionnant le nombre de km. parcou rus
ainsi qu'en la remise d'un étendard

historique que la classe pourra conser-
ver.

Notons que pour e f f ec tuer  cette mar-
che, les enfants avaient tous revêtu un
pull. ' confectionné, par . eux-mêmes. . et
qui portait l'inscription « Tramelan
Ecole-Primaire » . C' est dire que nos
classes, grâce à leur excellente tenue
ont aussi représenté les couleurs lo-
cales jusqu 'à Morat. ( texte et photo vu) Suspension d'audience hier à Courtelary

Après une alerte à la bombe aux assises de l'ARP

L'affaire de l'alerte à la bombe qui
avait provisoirement interrompu les as-
sises de l'Association des responsables
politiques du Jura bernois et de Bien-
ne (ARP). le mercredi 30 avril 1975, à
Plagne, n'a pas trouvé son épilogue
hier au Tribunal de Courtelary, pré-
sidé pour la circonstance par Me Char-
les Wilhelm (Saignelégier), étant donné
l'appartenance de Me Jean-Louis Fa-
vre à l'association précitée.

En effet , après l'audition des plai-
gnants, l'ARP, représentée par son pré-
sident, M. Marcel Monnier , préfet du
district de Courtelary, et par M. Jean-
Roland Graf , deuxième secrétaire, puis
celle des six accusés, quatre jeunes
gens du Plateau de Diesse, un de l'Ajoie,
et la messagère, une demoiselle de Re-
convilier, ancienne secrétaire de l'am-
bassade de Belgique à Berne, l'audien-
ce a été suspendue à la demande de
l'avocat de la défense, pour complé-
ment d'enquête et de preuves. Elle re-
prendra à une date indéterminée à la
fin du mois d'août.

Les six prévenus sont accuses de
menace et alarme à la population, con-
traintes et menaces, trois d'entre eux
étant également inculpés de dommage
à la propriété (une vitre du restaurant
où avait lieu la séance avait été cou-
pée pour simulation durant la nuit
précédant les délibérations de l'ARP),
et d'infraction à la loi sur la circula-
tion routière (la messagère qui avait
apporté la lettre annonçant la présen-
ce d'une bombe dans l'établissement
roulait sur une moto portant de faus-
ses plaques minéralogiques ZH 2523).

Les six accusés ont déclaré avoir
voulu effectuer une farce à caractère
politique et ont affirmé qu'ils savaient
tous à l'avance qu'il n'y avait pas de
bombe dans l'affaire, qu'il n'y avait
pas de menaces réelles. L'alarme avait
toutefois interrompu la séance durant
quelque 25 minutes et certains mem-
bres de l'ARP s'étaient sérieusement
inquiétés de la situation. La police can-
tonale et de sûreté présente à Plagne
avait immédiatement entrepris des re-
cherches, ouvert une enquête, et inter-
rogé la jeune fille qui, sur le moment,
n'avait rien avoué. Elle a déclaré hier
que si on lui avait demandé s'il y avait
eu danger, elle aurait répondu que non,
mais une telle demande ne lui a pas
été faite par la police ; enfin , au terme
de la réunion de l'ARP, le principal
initiateur de l'alerte , M. J. P., de Prê-
les, avait donné un coup de téléphone
à la tenancière dé l'établissement pour
lui signaler que rien n'exploserait.

Suite de l'audience donc au mois
d'août, (rj)

Début d'incendie
Hier, peu avant 13 heures, les pre-

miers secours du corps des sapeurs
pompiers étaient alertés pour se ren-
dre dans les sous-sols de la boucherie
de M. Charles Muller à la Grand-Rue
79. Le feu a pris dans un bidon con-
tenant un liquide inflammable, bidon
dans lequel il semblerait qu'on ait
par mégarde jeté un mégot incandes-
cent. Le personnel de la boucherie a
immédiatement entrepris les premiè-
res tentatives d'extinction, mais la fu-
mée était si dense qu'il dut fait ap-
pel aux premiers secours qui se sont
rendus sur les lieux avec le camion-
tonne-pompe. II n'ont pas eu, fort heu-
sement, à intervenir avec ce moyen
moderne de défense contre le feu.

C'est au moyen d'un jet d'eau que
le sinistre put être maîtrisé. Finale-
ment les dégâts ne sont pas très im-
portants.

Le groupe des premiers secours
était commandé par le cdt Claude
Vuilleumier-Jeandupeux. (vu)

Les relations entre la presse et l'économie
> Suite de la lre page

Je me souviens, à l'époque où j'étais
rédacteur en chef de la Tribune de
Lausanne, d'une rencontre avec les
groupements patronaux vaudois, ren-
contre au cours de laquelle j' avais
été violemment pris à partie parce
que publiant chaque mois en première
page, avec graphique à l'appui , l'évo-

lution de l'indice du coût de la vie, qui
alors suivait une courbe ascendante
très marquée. Il paraît qu 'une infor-
mation officielle, ainsi mise en éviden-
ce et illustrée, ne pouvait que jeter
le trouble dans le monde des employés
et des ouvriers, et encourager les re-
vendications salariales. Il m'étonnerait
que ces mêmes milieux déplorent main-
tenant la mise en évidence de la stag-
nation, quand ce. n'est pas de la baisse,
de ce même et fameux indice.

Que tout cela peut-il prouver ? A
tout le moins une évidence : que l'ap-
préciation de l'objectivité est essen-
tiellement partiale. «Je suis d'accord
avec vous parce que vous êtes objectif. »
« Vous êtes objectif parce que je suis
d'accord avec vous. » Combien de fois
tout journaliste a-t-il. le privilège, au
cours de sa carrière, de récolter d'aussi
douteux compliments !

Cela prouve également qu 'il y a
plusieurs manières de lire les jour-
naux , d'écouter la radio, de regarder la
télévision, suivant le prisme que cha-
cun utilise en fonction de ses intérêts
personnels ou professionnels.

Si vous avez des reproches à adresser
aux moyens d'information, comme vous
pouvez vous en douter, ces derniers en
ont tout autant, sinon davantage, à vo-
tre intention. Avant d'ouvrir ce cata-
logue, vous me permettrez une affir-
mation dogmatique : l'information n'est

pas divisible. Elle est complète et crédi-
ble ; ou elle est partiale et sujette à
caution.

Cela suppose en premier lieu que
les trompettes de Jéricho de la presse
soient assez fortes pour faire s'écrou-
ler les murs derrière lesquels les mi-
lieux de l'économie semblent constam-
ment se réfugier. Me trompé-je en di-
sant que nous journalistes croyons dé-
celer en vous, gens de l'économie, une
attitude de défense ? Tout à l'heure,
j'évoquais l'immaculée conception de
cette économie de marché qu 'avec la
foi intransigeante des croisés la ma-
jorité des entrepreneurs de notre pays
s'appliquent à défendre contre les flè-
ches critiques des incroyants de la pres-
se. Ce qu 'il me parait ici important
de relever est qu 'à quelques exceptions
marginales près, et aussi étrange que
cela puisse vous sembler, les moyens
de communication de notre pays sont
des partisans de la libre entreprise, que
l'adhésion à ce principe figure dans
les chartes rédactionnelles signées con-
jointement par les éditeurs et les jour-
nalistes. Simplement, il n'y a pas de
système qui n'engendre des abus et il
n'y a pas de système qui puisse sur-
vivre sans que soient corrigés ces abus,
sans que soient apportées les correc-
tions inévitables, liées à l'évolution de
la nature des mœurs et des choses.

(A suivre) J. D.

Montre Roskopf : discussions
sur le «Swiss made»

[• CHRONIQUE HORLCteÊRE •;

L'Association d'industriels suisses de
la montre Roskopf vient de se réunir
à Bienne pour son assemblée générale
ordinaire qui était consacrée essentiel-
lement à un examen de la situation
dans l'industrie de la montre Roskopf .
A cet e f f e t , des discussions ont eu lieu
sur le « Swiss made », le contrôle o f f i -
ciel de la qualité , les exportations
d'ébauches, l'amélioration technique et
esthétique ainsi que sur les prix. Il
en est ressorti la claire volonté des in-
dustriels de maîtriser la situation d if -
ficile par des mesures propres à la

branche. Ils  sont convaincus que l'in-
dustri e horlogère suisse pourra main-
tenir sa position par sa propre force
et ceci malgré le cours de change élevé
du j ranc suisse qui freine fortement
les exportations, indique un communi-
qué de l'association.

L'assemblée a rejeté tout renforce-
ment du contrôle o f f ic ie l  de la qualité
qui, au lieu de favori ser, compliquerait
et renchérirait la vente des montres.
Par contre, une modification de la dé-
signation d' origine (Swiss made) est à
étudier, (ats)

Une centaine de manifestants auto-
nomistes (Jeunesse-Sud) est descendue
hier soir à La Neuveville en signe de
contre-manifestation au rassemblement
de Force démocratique organisé le mê-
me soir à Berne.

L'objectif de Jeunesse-Sud à La Neu-
veville était d'occuper « symbolique-
ment le bâtiment de la Préfecture, mo-
nument représentatif d'un pouvoir il-
légitime imposé de force par une ma-
jorité bernoise aux Jurassiens du Sud ».
Mais — sans doute à la suite d'une
indiscrétion — cette manifestation a
été en partie avortée, des renforts de
police bloquant l'entrée du bâtiment.
Des détachements de grenadiers étaient
même stationnés dans les environs.

Néanmoins, deux jeunes autonomis-
tes ont réussi à gagner le toit de la Pré-
fecture pour y ficher le drapeau ju-
rassien. A leur descente toutefois , qua-
tre policiers les attendaient pour les
« cueillir » avec deux chiens. Une pe-
tite échauffourée s'engagea au cours
de laquelle un policier fut légèrement
blessé au visage et quatre manifestants
mordus aux pantalons.

« Amis jurassiens ce soir le Jura est
libre, les Bernois, nos ennemis politi-
ques, ont rejoint leur véritable patrie,
ils sont chez eux... S'ils pouvaient y
rester, notre sol jurassien méridional
serait enfin livré à la paix et à la
joie de vivre » , déclare un tract distri-
bué pendant la manifestation, (ats)

Jeunesse-Sud: à La Neuveville, le

drapeau jurassien flotte sur la Préfecture

NOUVEL INCENDIE DE FORET
PRÈS DE LA HEUTTE

Dans le vallon de Saint-lmier

Hier à 14 h. 45 , un incendie de fo-
rêt s'est déclaré à l'est de la mai-
tairie de Nidau, entre La Heutte et
Sonceboz, dans la forêt du Bambois
au lieudit « Le Sesselin ». Les corps
des sapeurs-pompiers de Bienne,
Péry-Reuchenette et La Heutte ont
été alertés et c'est grâce à leur
prompte intervention que le sinistre
a pu être maîtrisé après plus de trois
heures de combat. Selon la police
cantonale de Péry-Reuchenette qui
s'est rendue sur place, le feu, qui a
pris dans les feuilles des broussailles
très sèches en cette période de cani-
cules, est dû probablement à l'im-
prudence d'un fumeur. Attisé par la
bise, il a pris immédiatement de
l'ampleur et a progressé très rapi-
dement en direction du haut de la
forêt. Il s'étendait sur une longueur

d'environ 400 mètres et une largeur
de 50 à 60 mètres. L'importance des
dégâts ne peut être chiffrée pour
l'instant, mais il a fallu déverser
quelque 25.000 litres d'eau prélevée
dans la Suze à Rondchâtel et trans-
portée avec des camions et tracteurs
sur les lieux.

A la suite des deux sinistres qui
ont eu lieu en deux jours dans la
région, la police cantonale et les
autorités du vallon de Saint-lmier
lancent un appel à la population
pour qu'elle soit attentive aux ris-
ques d'incendie qui sont nombreux
en cette période de sécheresse. Les
fumeurs doivent notamment redou-
bler de prudence et toujours con-
trôler si leurs cigarettes sont bien
éteintes avant de les jeter.

(rj)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

Juge-arbitre à Jeux
sans frontières

Président de l'ADIJ, membre d'hon-
neur et caissier central de la SFG lo-
cale, secrétaire de la Société jurassien-
ne de gymnastique, sport auquel il est
toujours resté très attaché , M. Frédé-
ric Savoye de Saint-lmier fonctionnera
comme juge-arbitre lors de la compéti-
tion de Jeux sans Frontières qui se
déroulera à Liège au mois d'août. Ainsi
avec l'équipe suisse en compétition , soit
la Neuveville, la cité d'Erguel sera re-
présenté à ces joutes amicales entre
les pays d'Europe occidentale, dont
deux rencontres ont déjà eu lieu jus-
qu 'à aujourd'hui, (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

SAINT-IMIER

Le Judo-Club organise aujourd'hui un
grand tournoi interne réservé aux éco-
liers. Ceci dans le but de promouvoi r ce
sport qui est encore trop méconnu dans
notre région. Ce championnat intern e
des écoliers se déroulera au dojo du
club (ancien collège de Tramelan-des-
sous) et débutera dès 13 h. (vu)

Mauvaise fracture
Mercredi soir, alors qu 'il disputait

une rencontre avec les vétérans con-
tre les juniors du FC local , l'entraî-
neur des juniors , M. Marcel Houlmann
s'est brisé une jambe.

C'est en voulant effectuer un cen-
tre alors qu'il tournait sur sa jambe
d'appui que cette dernière céda. Il fut
relevé avec une très mauvaise frac-
ture et le médecin mandé sur place
ordonna son transport à l'hôpital de
Saint-lmier au moyen de l'ambulance
où l'on diagnostiqua une triple frac-
ture nécessitant une intervention, (vu)

Une nouveauté très appréciée



Chaque jour de beau temps est un pas vers la catastrophe
Depuis le début de la semaine

« Nous estimons que, depuis le début de cette semaine, chaque jour de
beau temps qui s'écoule est un pas vers la catastrophe », a déclaré hier à
l'Agence télégraphique suisse un représentant de la division fédérale de
l'agriculture. Les régions les plus touchées par l'actuelle sécheresse sont
celles des pieds du Jura en Suisse romande, l'Engadine dans les Grisons
et une part importante des surfaces agricoles situées au sud des Alpes.
Des milliers de têtes de bétail risquent d'être amenées aux abattoirs et
certaines cultures, comme celle de la pomme de terre, causent des soucis

tout particuliers.

La Division fédérale de l'agriculture
a écrit à tous les cantons afin d'obtenir
des informations plus précises sur la
situation. Mais il est déjà clair que c'est
la Suisse romande qui est la plus tou-
chée, et notamment les régions situées
entre Yverdon et Genève. En Suisse
alémanique, la situation s'aggrave et la
région de Berne - Belpberg annonce
du fourrage pour une dizaine de jours
au maximum. Les paysans les plus tou-
chés doivent déjà donner à leurs bêtes

du fourrage sec. Les récoltes de foin
ont été de 30 à 70 pour cent inférieures
par rapport aux récoltes normales. En
Suisse centrale, tout comme en Suisse
orientale, les récoltes paraissent cepen-
dant assez bonnes, tant en qualité
qu'en quantité.

. ABATTAGE DU BÉTAIL
A la Division de l'agriculture, on

parle de la possibilité de faire cesser
toutes les importations de viande, ce

qui est absolument réalisable en temps
de crise.

Déjà les agriculteurs suisses com-
mencent à abattre davantage de bétail.
Mais il n'est pas possible de considé-
rer une telle crise comme un « remède
naturel » au troupeau excessif existant
en Suisse et au surplus laitier. En ef-
fet , le bétail ne sera pas éliminé de
manière égale du fait de la sécheresse
dans toutes les régions du pays, mais
certains endroits seront touchés beau-
coup trop fortement, alors que d'autres
n'auront pas de problèmes. Certes, la
sécheresse aura , peut-être, pour consé-
quence d'éviter un contingentement du
lait au niveau fédéral ; mais cela n'em-
pêche pas la Division de l'agriculture
de se pencher sur les mesures d'urgen-
ce à prendre : campagne d'élimination
des vaches laitières qui devrait per-
mettre aux agriculteurs de toucher des
indemnités pour le bétail mené aux
abattoirs , encouragement des exporta-
tions de bétail suisse. Les taxes sur le
fourrage étranger pourraient être éli-
minées pour les régions les plus tou-
chées.

CRISE DE LA POMME DE TERRE

Parmi les cultures touchées par la
sécheresse, la pomme de terre semble
être la plus atteinte. Dans la région de
Berne, la récolte pourrait être inférieu-
re de 50 pour cent à celle d'une année
normale. Si de tels résultats devaient
être enregistrés dans toute la Suisse,
il faudrait penser à importer des pom-
mes de terre, ce qui, étant donné la
situation précaire du marché européen
dans ce domaine, semble des plus diffi-
ciles.

L'INQUIÉTUDE DE L'UNION
SUISSE DES PAYSANS

L'Union suisse des paysans indi que
que les dommages causés par la séche-
resse s'élèvent déjà à plusieurs mil-
lions de francs. Le manque de fourra-
ge, de maïs et de pommes de terre s'ac-
croît de jour en jour de manière catas-
trophique et les cultures de légumes
subissent de gros dommages. Si la pluie
ne tombe pas ces prochaines semaines,
tout le Plateau suisse pourrait être
frappé par le manque d'eau. Mais quel-
ques orages ne suffiraient pas, il fau-
drait plusieurs jours de pluie. L'Union
suisse des paysans décidera ces pro-
chains jours s'il convient de demander
aux autorités fédérales de prendre des
mesures d'aide.

LES PRODUCTEURS SUISSES:
PAS DE BAISSE DES PRES

M. Pierre Tombez, président de
l'Union des producteurs suisses, remar-
que que l'offre croissante du bétail
d'étal de production va sans doute fai-
re baisser les prix , mais que cette bais-
se pourrait conduire à une forte aug-
mentation des prix à la consommation
en automne, lorsque l'offre de bétail
d'étal ne suffira pas. Notant que cer-
tains météorologues prévoient que la
sécheresse s'étendra jusqu 'au mois de
septembre, M. Tombez constate que les
prix des orges et des céréales fourra-
gères augmenteront en conséquence et
que « cela ne fera pas baisser les
prix... » .

M. Tombez remarque en outre qu'un
tel phénomène a réduit à zéro tous les
calculs et les études perspectives et
prospectives. « Et le Conseil fédéral
continue à ne reconnaître comme seul

interlocuteur valable que l'Union suis-
se des paysans parce qu'elle lui fournit
des chiffres ».

<Un lac de Neuchâtel
de retard >

Selon l'Institut suisse de météorolo-
gie, la misère pluviométrique qui est
ressentie en Suisse depuis bientôt sept
mois se poursuit en juin et provoque
dans de nombreuses régions de notre
pays une situation extraordinaire de
sécheresse. La situation est particuliè-
rement dangereuse en Suisse romande,
dans le Valais, en Engadine et au sud
des Alpes.

Jusqu'au 23 juin , les chutes de pluie
pour le mois en cours ont été les sui-
vantes : en Suisse romande, de 5 à 20
pour cent de la moyenne pluviométri-
que calculée entre l'année 1901 et l'an-
née 1960 ; en Suisse orientale, de 30 à
90 pour cent de cette moyenne ; en
Valais, de 40 à 60 pour cent ; dans les
Grisons, de 15 à 45 pour cent ; au Tes-
sin , de 5 à 10 pour cent.

La Suisse romande n'a connu pour
ainsi dire aucune chute de pluie depuis
le 3 juin. Un tel phénomène ne se pro-
duit que tous les cent ans du côté nord
des Alpes.

Des conditions pluviometnques sem-
blables à celles que la Suisse connaît
aujourd'hui et s'étendant sur une pé-
riode allant de décembre à juin ont été
relevées jusqu 'ici dans les régions sui-
vantes de la Suisse : dans l'est de la
Suisse en 1864-1865 et 1869-1870 ; à
l'ouest du pays en 1869-1870 ; en Valais
en 1869-1870, 1881-1882, 1885-1886, et
1920-1921 ; au sud des Alpes en 1869-
1870, ainsi qu'en 1892-1893.

Dans les montagnes, les conditions
actuelles d'enneigement correspondent
à l'état normal à fin juillet , de sorte
que ia misère pluviométrique se fait
également sentir en altitude.

Le volume des pluies enregistré dans
l'ensemble de la Suisse de décembre
1975 à juin 1976 ne représente que 50
pour cent de la moyenne des années
soixante. Le déficit pluviométrique en-
registré se chiffre concrètement à 14
milliards de mètres cubes, ce qui cor-
respond à la capacité du lac de Neu-
châtel. Afin de rétablir un équilibre, il
faudrait une période de pluie longue
et continue, (ats)

Congrès de la VPOD
A Lausanne

Les délégués au 34e Congres de la
VPOD ont décidé de ne pas obliger
leur comité directeur à consulter la
base pour prendre ensuite position sur
chaque objet de votation fédérale en-
gageant le mouvement ouvrier. Us ont
par ailleurs décidé d'admettre dans les
rangs du syndicat les étudiants se des-
tinant à l'enseignement.

Les congressistes de la Fédération
suisse du personnel des services pu-
blics réunis depuis hier à Lausanne,
ont entrepris la discussion de quelque
60 propositions qui leur sont soumi-
ses. Un large débat a été suscité par
une proposition genevoise, soutenue par
la plupart des sections romandes et
tessinoises, et visant à obliger le Co-
mité directeur à consulter la base du
syndicat pour prendre position à l'égard
d'importantes votations fédérales. Les
adversaires de cette proposition ont
notamment fait valoir les complications
que supposeraient ces consultations. Fi-
nalement , c'est de justesse (166 non
contre 159 oui) que la proposition a
été rejetée par l'assemblée des délé-
gués, ainsi que le proposait le comité.

Une autre proposition , émanant d'une
section argovienne, a également pro-
voqué une discussion nourrie. Il s'agis-
sait de décider si les personnes qui ac-
complissent une formation les desti-
nant à un emploi dans la fonction pu-
blique, pouvaient ou non faire partie
de la VPOD. C'est sur l'admission des
normaliens et autres étudiants desti-
nés à l'enseignement que s'est cristal-
lisé le débat. Si les partisans de la pro-
position voulaient soutenir les revendi-
cations estudiantines, les adversaires
estimaient que le syndicat ne parvien-
drait pas à répondre à tous les engage-
ments que cela supposerait. Les délé-
gués ont finalement refusé à une con-
fortable majorité de suivre le Comité
central qui proposait le rejet.

Enfin , les cotisations ont donné lieu
à discussion , ne subissant toutefois que
des modifications minimes, (ats)

ZURICH. — Ces dernières semaines,
les directions du Crédit Suisse (CS) et
du Crédit foncier suisse (CFS) ont sou-
mis à un examen approfondi la situa-
tion actuelle et le développement futur
du marché du crédit hypothécaire. Ces
entretiens ont finalement conduit les
Conseils d'administration des deux ban-
ques â proposer aux assemblées géné-
rales extraordinaires de leurs action-
nares du 8 juillet 1976 d'intégrer le
CFS au CS par succession universelle,
indique le service dé presse du Crédit
suisse.

Chômage: causes et données
Tribune libre

Votre journal a publié lundi 21 juin
un article (Réd : publicitaire !) éma-
nant de l'« Association pour une libre
information » sur la nouvelle concep-
tion de l'assurance chômage.

Si nous pouvons nous déclarer d'ac-
cord quant au but de l'article en ques-
tion, à savoir la suppression des abus
quels quils soient, nous ne le sommes
pas quant aux causes et aux données
du problème. Il ressort de l'article en
effet que les abus sont en quelque sor-
te plutôt l'apanage des chômeurs ! Ce
qui est faux.

Indéniablement, des chômeurs res-
quilleurs il en existe. Mais que repré-
sentent ces derniers face à la masse
des chômeurs ? 1 pour cent. Peut-être
2 pour cent. Cela nous paraît consti-
tuer un maximum. Il ne s'agit donc que
d'incidents isolés, incidents qu'une cer-
taine presse aime à mettre en exer-
gue.

Par contre des entreprises — elles
sont de plus en plus nombreuses —
peuvent commettre de véritables abus.
Et le drame c'est que M. Wùst n'en
parie quasiment pas !

Que pense-t-il de ces entreprises qui,
en 1975, ont chômé une semaine en
été ou ont prolongé le pont de fin
d'année ? Que pense-t-il du cas d'une
entreprise qui après avoir réengagé
récemment 9 personnes, décide de fer-
mer 4 semaines, alors que la 4e se-
maine sera payée par l'assurance chô-

mage ? Enfin et surtout comment peut-
on expliquer le fait que certaines fa-
briques ayant introduit depuis long-
temps le chômage partiel produisent
tout autant — sinon plus — qu'aupa-
ravant ?

Toutes ces questions et bien d'autres
encore prouvent que le chômage par-
tiel et les caisses de chômage ont ten-
dance actuellement à pourvoir aux obli-
gations légales des employeurs. Et ce
qui est plus grave encore, c'est que le
chômage n 'est pas contrôlé systémati-
quement par les pouvoirs publics. Tout
est basé sur les formulaires remplis
par les employeurs. Est-ce normal ?

Où sont les chômeurs ? Telle est une
autre question posée par M. Wlist.
Question importante à laquelle nous
allons essayer de répondre.

Tout d'abord il est vrai que des pos-
tes de travail (notamment pour les qua-
lifiés dans certaines branches en tout
cas) sont disponibles en cette période
de crise. Il est vrai également que les
postes en question ne sont pas toujours
repourvus facilement. Pourquoi ?

La plupart du temps le chômeur n'a
pas la qualification voulue et souhai-
tée par l'employeur. Et cela n'est pas
toujours imputable au chômeur, puis-
qu 'on lui a demandé, en bonne période,
de produire, sans tellement se soucier
du reste. Il est étonnant de constater
sur ce point qu 'en période de vaches
grasses, les mêmes personnes étaient

employées normalement dans l'indus-
trie (pourquoi ne les veut-on plus au-
jourd'hui ?) et qu'auparavant on pre-
nait la peine de former les nouveaux
ouvriers. Aujourd'hui on demande une
production et une rentabilité dans la
première heure de travail. Comment
voulez-vous que, dans ces conditions,
un chômeur s'adapte à son nouveau
poste de travail en quelques heures.
C'est aberrant. Et vous le savez , M.
Wust. Alors pourquoi n'en avez-vous
pas parlé ?

Cependant, le but inavoué de votre
libre-information tend certainement à
dresser les futurs cotisants obligatoires
les uns contre les autres, tout en discul-
pant les entreprises de fournir la preu-
ve de l'authenticité de leur déclaration.

Pour nous, votre manœuvre, c'est
abuser facilement de la masse maléable
et corvéable des travailleurs tributai-
res des excès et des carences de notre
société de profits.

Cela nuit davantage à la réalisation
et au bon fonctionnement d'institutions
— assurance chômage par exemple —
devant remédier temporairement aux
pannes de l'économie de marché. Il
existe malheureusement un travail — le
vôtre — qui sape l'autre et celui-ci est
bien payé.

Comité de crise
de La Chaux-de-Fonds
Le président : Raymond Huguenin

A Aesch : dix blessés dans une collision
Un camion est entré en collision avec un tram à Aesch (BL). Le

chauffeur du poids lourd, le conducteur du tram ainsi que 8 passa-
gers ont été légèrement blessés. Les deux véhicules ont été grave-
ment endommagés et la circulation des trams a été interrompue jus-
qu'à 20 heures.

ZOUG: CAMBRIOLEURS
ARRÊTÉS

La police cantonale zougoise a
appréhendé 4 membres d'une bande
organisée, spécialisée dans la cam-
briole. Agés de 21 à 24 ans, ils
ont effectué pas moins de 31 cam-
briolages, notamment des vols de
voitures. Le montant des délits
s'élève à 160.000 francs.

OETWIL (ZH):
TUÉ PAR UNE CAMIONNETTE

M. Michael Koch, 18 ans, domici-
lié à Oetwil am See (ZH), a été
tué dans cette localité par une ca-
mionnette. Il se trouvait sur le bord
de la route quand il a été happé
par le véhicule.

THURGOVIE:
NOYADE D'UN ÉCOLIER

Un écolier saint-gallois de 7 ans,
Peter Weber, de Niederheltenschwil,
qui se baignait à Hauptwil (TG)
et s'était aventuré dans un bas-
sin pour nageurs, s'est noyé. II
s'était rendu au bain avec sa classe.

CHUTE FATALE
D'UN AGRICULTEUR
A SCHAENIS (SG)

Un agriculteur de Schaenis (SG),
M. Kasimir Buehler, 78 ans, a fait
une chute de 5 mètres alors qu'il
était en train de charger du foin.
Grièvement blessé, il est décédé peu
après son admission à l'hôpital.

(ats)

Un «trou» de 14 millions
Brasseur d'affaires condamné à Nyon

Le Tribunal correctionnel de Nyon
a rendu hier son jugement dans le
procès du Fribourgeois Louis B.,
55 ans, qui comparaissait depuis
lundi pour escroquerie et banque-
route simple. Le prévenu a été con-
damné à quinze mois de prison
(moins 105 jours de préventive),
avec sursis durant cinq ans, et au
paiement de 21.000 francs de frais.
Le ministère public avait requis
dix-huit mois de prison.

Représentant, puis fabricant de
pantalons, L. B. s'était lancé dans
les affaires immobilières, construi-
sant notamment pour une centaine
de millions de francs des villas et

des immeubles locatifs à Fribourg
et dans sa banlieue, où ce promo-
teur était très considéré. Il con-
tracta des emprunts à gauche et à
droite, abusa de certaines garanties
et tira des traites pour en payer
d'autres, sans tenir la moindre
comptabilité. Finalement, sa faillite,
prononcée en 1970, a laissé un dé-
couvert de plus de 14 millions de
francs, sur un total de charges de
quarante-cinq millions. Une socié-
té financière de Lausanne et un
riche propriétaire de Coppet ont
perdu dans l'aventure environ dix
millions et quatre millions de francs
chacun, (ats)

Au Conseil des Etats

Le président Wenk (soc, BS) a déclaré close, hier matin, au Conseil des
Etats la session d'été après que les conseillers eurent procédé aux vota-
tions finales et éliminé une divergence. Cette dernière avait trait au blo-
cage du personnel. Dans le premier supplément du budget 1976, un poste
a été prévu pour le déblocage de 78 postes dans l'administration fédérale.
Le Conseil des Etats avait ramené le nombre des postes à libérer de 78
à 40. Mais le Conseil national s'est prononcé pour le maintien du blocage,
estimant que, pour des raisons financières, aucun nouveau poste ne doit
être libéré. La Chambre a opté pour cette dernière solution par 26 voix

contre 10.

En votation finale, le prêt de 10
millions au Pérou est accepté par 26
voix. Au sujet du nouveau droit de
filiation M. Bourgnecht (pdc, FR) a
justifié sa décision de voter « non »
par son opposition à l'effet rétroactif
institué par le Parlement, les cas pen-
dants au moment de l'entrée en vigueur
devant être jugés selon la nouvelle ré-
glementation. D'autre part, il estime
que les nouvelles dispositions ne tien-
nent pas suffisamment compte de la
nécessité de protéger la famille. La ré-
vision du Code civil est cependant ap-
prouvée par 21 voix contre 8. La nou-
velle loi sur une contribution à la pré-
vention des accidents est agréée par

35 voix contre 1, la modification du
Code des obligations relative à la pré-
voyance en faveur du personnel l'est
pas 36 voix , la loi pour le maintien
d'un nombre suffisant de chevaux de
train et de mulets par 37 voix , la loi
sur le Statut des fonctionnaires par
32 voix , l'Arrêté fédéral concernant les
allocations de renchérissement accor-
dées au personnel fédéral par 28 voix
contre 1, la loi sur l'organisation de
l'administration fédérale par 36 voix ,
la loi sur l'encouragement des caution-
nements dans les régions de montagne
par 36 voix, et l'Arrêté sur l'initiative
populaire en vue de la semaine de 40
heures par 32 voix, (ats)

Votations finales

Aide à ( exportation
Au Conseil national

C'est la dernière séance de la session d'été qui se déroule vendredi matin
au Palais fédéral. M. Jelmini (pdc, TI) présente un postulat sur l'aide à
l'exportation. Il invite le Conseil fédéral à examiner comment on pourrait
accorder des facilités en matière de financement des exportations aux
petites entreprises, en particulier à celles qui sont situées dans des régions

économiquement faibles. Postulat accepté sans discussion.

Après diverses interventions mineu-
res, on en vient aux votations finales.
L'Arrêté sur l'aide au Pérou est adopté
par 130 voix sans opposition. La modi-
fication du Code civil sur la filiation est
entérinée par 116 voix contre 10. La
loi sur la contribution à la prévention
des accidents de la route passe avec
148 voix contre 3. La modification du
Code des obligations sur la prévoyance
en faveur du personnel est adoptée
par 151 voix contre 0. Puis c'est le
maintien dans le pays d'un nombre suf-
fisant de chevaux du train et de mu-
lets qui est accepté par 157 voix sans
opposition.

On en vient à la question du person-
nel fédéral. La loi sur le Statut des
fonctionnaires passe avec 148 voix sans
opposition , l'Arrêté sur les allocations
de renchérissement avec 128 voix con-
tre 0 et la loi sur l'organisation de
l'Administration fédérale par 155 voix
toujours sans opposition. C'est exacte-
ment le même résultat qui est obtenu
par la loi pour les cautionnements
dans les régions de montagne. Enfin
l'Arrêté proposant de rejeter l'initia-
tive pour la semaine de 40 heures est
accepté par 113 voix contre 9. Séance
levée à 8 heures 40. (ats)
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L'été arrive... Pensez-y
Vous trouverez un grand choix de coton et lin —
poil de chameau et alpaga pour la confection de vos

pulls et ensembles. La grande mode d'été
Toujours bien conseillé par nos spécialistes !

A. LAD!NE
Angle Grenier - Avenue Léopold-Robert

Important choix de meubles
modernes, classiques, rustiques

Chambres à coucher
Literie de première qualité
Salons - Salles à manger

Parois-bibliothèques
Tapis - Rideaux

Grenier 14 Tél. (039) 23 30 47
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Boîtes de montres

Clématites 12 2300 La Chaux-de-Fonds

Boulangerie-Pâtisserie

se recommande pour ses pains
spéciaux

Nos magasins : Grenier 12 - Tél. 039/23 32 51
Charles-Naine 1 - Tél. 039/26 81 66
Gentianes 40 - Tél. 039/23 45 55

Le Locle : Billodes 12 - Tél. 039/31 11 90

rue du GrenierLes maisons spécialisées
de la

La boulange, ça va toujours

Coup d'œil sur la plus grande entreprise privée du genre
Hermann Marending

C'est simple, on a l'impression d'être
chez soi. M. Hermann Marending, le robuste
boulanger qui a fondé ici, rue du Grenier 12,
son entreprise en 1939 , a La Chaux-de-
Fonds et le Jura attachés à son dos :
— Retourner en Suisse allemande, moi, ma
femme, mon chef Ernest Kaempfer ? Ja-
mais. On est trop bien ici. On travaille
ferme, mais au moins on y est loyal, con-
serviable, jamais dénonciateurs, même con-
tre ceux que l'on n'aime guère. On s'en-
traide, la vie est plus aimable, détendue...

En effet , le maître d'œuvre, après avoir
appris le métier , roulé sa bosse à travers
les Alémanies et Romandies (Le Locle,
Genève, La Neuveville, Cortaillod) est venu
ici reprendre la boulangerie d'Albert Per-
ret , en plein dans le quartier vital et an-
cestral du Grenier. En 1939, cela vous dit
quelque chose : restrictions, cartes d'alimen-
tation ? De temps à autre une petite paren-
thèse côté farine, mais chut : d'ailleurs il y
a prescription.

— Ça a boumé d'un coup, si je vois ?
— D un coup. Ma femme et moi , on y en

a f...ichu , fallait bien. Un porteur , une ven-
deuse, c'est tout. Aujourd'hui nous avons
quatre magasins : Grenier 12, Forges, Gen-
tianes, au Locle Billodes 12. En outre, nous
ravitaillons Le Locle, Les Brenets, Les Bois,
le Val-de-Ruz : 50 groupes de consomma-
teurs et dépôts de pain. Avec 2 camion-
nettes, 2 caravanes, qui filent en trombe à
5 h. 30, le samedi à 3 h. 30. Il y a aussi
le dépannage : une machine, un four tombe
en panne quelque part : nous fournissons
l'essentiel, on a toujours, en congélateur,
du stock qu 'il suffit de réchauffer, et qui
est frais comme l'aube. Hé ! hé : on nous
appelle même le dimanche, à la campagne,
pour ravitailler la piscine ou quelque ma-
nifestation : on le fait toujours. La Pinte
Neuchâteloise, elle, a la clef : elle vient
prendre ce dont elle a besoin. Puis les hô-
pitaux. Tout quoi !

Voyez, ça va : trente personnes travail-
lant à temps complet, sept le soir, faut le
faire. 4 h. à midi ou de nuit : 47 h. par
semaine, selon le contrat collectif . Maren-

ding est le plus gros consommateur de
farine privé de Suisse. (7 tonnes par se-
maine.) On fait toute la boulangerie et la
pâtisserie ; confiserie, guère : chacun son
métier.

— Ah ! quel plaisir j' ai à travailler avec
le directeur des Grands Moulins de La
Chaux-de-Fonds, Michel Berger : que voilà
un homme courtois , précis, serviable ! Ja-
mais je n'ai quitté mes Moulins de Plain-
palais, malgré quelques offres apparem-
ment alléchantes. Alors ?

— Votre personnel ?
— Ça a toujours bien marché... grâce

aussi à Ernest , maître du travail. Les ap-
prentis ? Nous les formons nous-mêmes,
certes, et ils reviennent , ces temps-ci : vrai

qu 'ils ne sont pas traités comme nous au-
tres il y a cinquante ans. Allons, tant
mieux.

Bref : Marending, c'est une centrale bou-
langère Centre-Jura. On vient même, du-
rant les vacances horlogères, chercher du
pain de Delémont !

Que deviendra-t-elle :
— Ni mon fils ni ma fille ne s'en mêle-

ront : alors ? On créera sans doute une
société anonyme, afin que cette vaste dis-
tribution demeure au service de la région.

On le souhaite aussi : ah ! je ne vous ai
pas parlé des installations, ultra-modernes,
sans lesquelles une telle réussite n'eût pas
été possibe. Dommage : elle devraient être
extendues. (N.)

chez Mme Antoinette Ladine et chez les Pinqoins

' '' .V? !

De la laine, de la laine, à... perd re haleine

Sur cette place bien historique des Vic-
toires (on n'a jamais trop su lesquelles !), il
y a un magasin que nous regardions tou-
jours avec curiosité, soit en allant à l'Hôtel-
de-Ville, soit en remontant la charmante
rue de la Promenade. Tricots, pullovers,
tous les lainages, et une exposition, qui
nous semblait curieuse, de canevas de ta-
pisseries, à broder , bien sûr, mais comment?
Pour une fois nous y entrons, nous n'y ren-
controns pas la maîtresse femme qui le
dirige, Mme Antoinette Ladine, mais sa
fille , et 'Mme Boillat , de qui l'on sait qu 'elle
sait tout , dans ce vaste domaine de la dé-
coration par tapisserie, tapis, et le reste.

— Somme toute, vous vendez des laines ?
Toutes les laines ?

— Bien sûr, cela tombe sous le sens. La
laine, c'est une chose chaude, vivante, elle
est le matériau type qui va créer des œu-
vres, des meubles, une ambiance...

— Vous vendez , mais...
— L'essentiel de notre travail est de con-

seiller , voire d'apprendre. Il y a certes des
clients qui savent très exactement ce qu 'ils
veulent, à nous de le leur trouver. Mais
d'autres ? « J'aimerais bien décorer moi-
même mes chaises, mon canapé abîmés :
comment faire , que me conseillez-vous ? »
Et l'on montre les modèles, on fait les
essais, nos clientes reviennent : « Est-ce
bien ainsi ? ».

—¦ Vous êtes quasiment maîtresse de bro-
derie-tapisserie ?

— Par la force des choses, puisque nous
sommes magasin très spécialisé. Mme La-
dine (septante-sept ans) va toujours cher-
cher ses modèles-canevas de tapisseries-
tapis-couvertures-de-meuble dans les cen-
tres suisses mais aussi français, qui nous
fournissent tout ce que nous voulons. Alors
nous conseillons, nous reprenons l'ouvrage...
Il y a même des personnes qui, n'y pou-
vant suffire, nous demande d'exécuter
quelques modèles.

— Vous avez tout , et pouvez tout obte-
nir? Votre clientèle, vous en êtes contentes?

— Oh ! parfaitement. Le goût de la bro-
derie, très ancien dans le pays, a repris et
prospère formidablement. Poussés par une
époque hypermécanique, c'est fou ce que
l'on se remet à façonner de ses propres
mains les objets, meubles, qui vont être
vos compagnons. C'est extrêmement inté-
ressant, et humain , de servir , dans tous les
domaines, nos clientes — et nos clients,
car des hommes aussi brodent , ne vous y
trompez pas ! Quant aux tricots , on en a
toujours besoin.

C'est vrai que la « boutique », très vaste
d'ailleurs, est d'un multicolore délicieux.

On a bien quarante ou cinquante sortes de
teintes ; les cordes pour le fameux macra-
mé oriental qui se répand de plus en plus,
on les voit. Pas encore le matériel de tis-
sage, mais ça viendra :

— Au fond , dans votre domaine, vous
avez tout , mais d'où vient-il , ce matériau ?

— Nous nous servons uniquement en
Suisse et en France : c'est plus sûr d'abord ,
et nos grossistes s'approvisionnent dans tous
les pays producteurs de laine et de coton.

Bref , voilà encore un centre spécialisé,
et de bon conseil , sis rue du Grenier , sa-
voureux d'abord , utile ensuite, efficace en-
fin. (N.)

(Photos Impar-Bernard)

ACIERS - QUINCAILLERIE

Salon des arts ménagers

La Chaux-de-Fonds
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au prix le plus bas !
AU PETIT LOUVRE



Françoise Marie-Vigne : du talent et des promesses
Un premier disque est toujours un

événement important pour un débutant
ou une débutante. Pour Françoise Ma-
rie-Vigne ce le fut réellement, car de-
puis cinq ans, elle naviguait dans les
eaux agitées et profondes du théâtre
et de la chanson.

A vingt-huit ans, Françoise vient
donc d'obtenir le droit de débuter vrai-
ment. Chez RCA, son 30 cm. a plu,
et il y a de fortes chances qu 'il plaise
au plus large public, car l'intéressée a
un style très personnel pour inter-
préter des chansons harmonieuses. Le
répertoire de Françoise n'est pas, en
effet, n'importe quel répertoire. On
sent, à l'écoute de son premier disque,
une recherche musicale sérieuse et sur-
tout le souci de créer quelque chose de
différent. Marie-Vigne ; retenez bien
ce nom, dans quelques mois, il sera
certainement célèbre.

UNE PERSONNALITÉ
ATTACHANTE

Françoise est tout en demi-teintes.
Une douceur et une tendresse agréa-
bles, doublées d'une personnalité atta-
chante. Sa jeune vie, elle la raconte
à sa façon , avec des mots qui chan-
tent, sonnent et touchent :

« J e  suis née le 17 novembre 1948 ,
en Charente-Maritime, dit-elle. C'est
très important novembre ; c'est le
brouillard , les demi-teintes, une sorte
de f i n  du jour qui durerait un mois.
La Charente c'est la vigne, paysage
tracé au cordeau , entre la hauteur des
arbres et le ras-de-terre des champs.
Maritime , c'est la mer. »

Les présentations sont faites. Fran-
çoise peut donc « vivre au chaud » dans
sa famille, se « promener dans ses
études » avant de flirter un peu avec
le théâtre. Cela commence par des
récitations au tableau noir, pour finir
devant un rideau rouge. A quinze ans,
elle « monte » un cours d'art drama-
tique et s'arrange pour trouver un
ancien chauffeur de l'Opéra comique
comme professeur. Trois ans plus tard ,
elle se trouve à Paris.

PARIS, LES RENCONTRES
ET LES NUITS

Arrivée dans la capitale, elle s'ins-
cri t à la Sorbonne et tente de décrocher
une licence de lettres.

« C' est là que j' ai appris la solitude ,
le prix du lait , du pain. C'est là aussi
que j' ai trouvé un cours d' art drama-
tique où j' allais deux fo i s  par semaine.
C' est là enfin que « mon » théâtre s'est
écroulé , car j e  ne parlais pas le langage
des autres, et je  ne comprenais pas
celui du professeur.  Alors , j e  suis par-
tie et quelque chose s 'est cassé. »

Et au milieu de ces soirées où elle
n'a pas envie de dormir, Françoise va

HwS
reprendre confiance. Par hasard , elle
prendra un verre au Théâtre St-Geor-
ges et rencontrera Pierre Brasseur.
Grâce à lui , elle pourra passer une
audition au cabaret de Montparnasse
et découvrir enfin le public et les
inquiétudes de la scène. Débuts diffi-
ciles, débuts enrichissants néanmoins
qui lui apprendront que tout est dur à
obtenir dans ce métier qui... n'en est
pas toujours un. . t

« Un jour, j' ai appris qu'une dame
donnait son pian o, à qui se chargerait
de son déménagement. Deux jours

après, j' avais le piano, et sous les
toits j e  découvris un grand bonheur.
Pendant quatre ans, j e  me suis dé-
brouillée pour apprendre à jouer et
surtout à chanter. Je f u s  ainsi tout à
tour, surveillante dans un collège, em-
ployée aux écritures (enveloppes) et
vendeuse au Marché aux Puces. Le
soir , je  chantais. Et puis dans ce Pa-
ris béton, entre les sirènes de police , les
cinémas et les magasins, j' ai rencontré
Daniel Faure et Sébastien Balasko. Mon
monde est devenu un disque où les
rêves au fond des poches , l' espoir au
fond des yeux, l'angoisse au bout des
gestes , l'amour à f l eur  de voix, je
marche dans Paris... »

Françoise vient donc de prendre son
départ. Grâce à son talent et sa faci-
lité de « dire », elle arrivera rapidement
au faîte du succès. Ce qui compte
pour elle, c'est de vivre ; alors l'avenir
n'a pas grande importance.

« Pour l'instant , j e  me trimbale... En-
suite je  mourrai. Je ne suis sûre que
de cela. »

Nous, nous sommes sûrs des merveil-
leuses promesses que contient son pre-
mier album ! (aepi)

Denis LAFONT

Quelques réponses fausses, quelques
réponses justes, il faut croire que notre
devinette de la semaine dernière n'était
pas très difficile.

Parmi les réponses fausses : un pa-
rapluie, un échangeur, de l'eau...

En réalité, il s'agissait de branches
de lunettes (voir petite photo ci-des-

sous) ainsi que l'ont découvert plu-
sieurs concurrents. Le tirage au sort
parmi ces réponses exactes a désigné
comme gagnante de cette semaine Mme
Jane Fallet, Temple-Allemand 109, à
La Chaux-de-Fonds, que nous félici-
tons de sa sagacité et qui recevra sous
peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme (grande
photo). Après avoir bien cogité, vous
arriverez certainement à découvrir ce
que représente cette image. Ecrivez-le
nous sur carte postale, à envoyer avant
mercredi à midi en l'adressant à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,
à La Chaux-de-Fonds. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge.

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

HORIZONTALEMENT. — 1. Com-
plète la chambre à coucher. Coutumes.
2. Qui rend meilleur. 3. Contient le mé-
canisme d'une serrure. 4. Note inver-
sée. Donner de l'air. 5. Trace. Ancien
instrument de musique à cordes pin-
cées. 6. Dans le ciel ou la mer. Pos-
sessif. 7. Ville péruvienne. Agent de
liaison. 8. Peut être dangereuse entre
deux Etats. 9. Dieu de la mythologie
romaine. 10. Laisse passer l'eau qui va
au moulin. Utilisé par un séranceur.

VERTICALEMENT. — 1. Jeune ron-
geur. 2. Etablissement de charité chez
les Turcs. Fleuve de Russie. 3. Sembla-
ble. Après-midi. 4. Souplesse. 5. Mets
délicat. Qualifie un poil mou et terne.
6. Lettre grecque. Point de saignée
pour un cheval. 7. Divaguer. Dans le
nom d'un certain feu . 8. Dirige un bal-
lon. 9. Nombre. Lettre grecque. 10. Me-
sure. Viscère double.

(Copyright Cosmopress — 519)

Solution du problème paru
mercredi 23 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Pluie.
Sort. 2. Eus. Eres. 3. Erre. 4. Rénovées.
5. Freinte. 6. Quel. Nier. 7. Sel. Ra. 8.
Et. Aimerai. 9. Sainte. Ein. 10. Séries.

VERTICALEMENT. — Perruques. 2.
Lu. Tan. 3. Usinées. 4. Orléans. 5. Elè-
ve. Lite. 6. Rein. Mer. 7. Sérénité. 8.
Oreste. Ree. 9. Re. Errais. 10. Tsar. Ain.

Le soir de Noël un Ecossais a réuni
ses enfants au salon. Soudain, il se
lève prend un revolver, va au jardin ,
tire en l'air, rentre et dit :

— J'ai une triste nouvelle à vous
annoncer. Le Père Noël vient de se
suicider...

En Ecosse

Si vous êtes né le

26. Un changement désiré se produira dans votre foyer et vos rapports avec
autrui seront facilités.

27. Des difficultés interviendront probablement dans la réalisation de cer-
tains de vos projets.

28. Vous aurez la possibilité de réaliser l'un de vos plus chers désirs.
29. Une affaire d'argent vous donnera satisfaction et votre situation finan-

cière s'équilibrera.
30. Vous enregistrerez des résultats importants dans divers domaines.
1. Votre persévérance vous vaudra une réussite professionnelle des plus

appréciables.
2. Vous aurez des satisfactions encourageantes dans la conduite de vos

affaires.

JÊfS f̂ ?^ 21 Janvier - 19 février
^¦ÇSljy Documentez-vous sur
"*¦*-—•̂  les problèmes que

vous aurez à résoudre
prochainement. Ce sera à vous de
montrer vos réelles qualités profes-
sionnelles.

*$2£aS£i». 20 février - 20 mars
'¦¦*43KS?w Ne vous engagez pas
^*mm0̂ au hasard et analysez

les propositions qui
vous seront faites. Améliorez vos
connaissances professionnelles et in-
tellectuelles.

jgïj ĴÇV 21 mars - 20 avril

^ffif -jy Prenez les devants et
^ Ĵm  ̂ placez-vous dès main-

tenant à l'abri de
toute surprise désagréable. Grande
amélioration de. votre situation pro-
fessionnelle.

éïËÊÊÊh. 21 avrU " 21 mai
«ÉÉH ' '-ijÊjÉF Vous devez concen-
^«mSlUp * trer toute votre at-

tention sur les affai-
res en cours. Vous pouvez réaliser
beaucoup en ce moment.

j £ ïy ~'Z&^ 22 mai - 21 Juin
•â»<£&

%^T,^ry Veillez à la qualité
^^te^* du travail que vous

fournissez. Vous ne
devez pas faillir à la confiance que
l'on vous accorde. Améliorez votre
position.

ĴKEk - 22 JO*11 ~ 23 Juillet
'm &S d ^P  Exprimez votre inten-

m̂mmm  ̂ tion et soyez moins
timide. Vous allez ob-

tenir l'étude de projets sérieux sur
lesquels vous devez vous pencher
attentivement.

élËÊÊf k&, 24 juillet ¦ 23 août
\ Ms®?' '

: Soyez réaliste et cher-ii**̂ a*̂  cnez à mieux connaî-
tre les intentions

d'autrui avant de vous décider. Dans
le domaine professionnel, vous au-
rez de nouvelles responsabilités à
prendre.

®2 4  
août - 23 septemb.

Faites des projets d'a-
venir. Faites votre
travail avec goût.

Vous aurez bientôt l'occasion de
mettre vos qualités en valeur.

^SK  ̂ 24 septemb. - 23 oct.

^P î  
Vous vous laissez en-

^Ci^^  ̂ traîner dans des si-
tuations qui peuvent

vous compromettre. Dominez-vous.
Préparez de nouvelles entreprises
et donnez du relief à ce que vous
faites.

yx:vtP*t;y- 24 octobre - 22 no^-
i *5*̂ j\ y Vous vous laissez trop

--. . ,JP  ̂ influencer par des
personnes intéressées.

La situation peut vite devenir ca-
tastrophique.__

f & ^ m
__

. 23 novembre - 22 déc.
WÎj Ŝj Jr Recherchez un terrain
^^"•̂  ̂ d'entente propice aux

développements qui
vous touchent. Votre travail est
bien organisé, mais il semble que
vous puissiez en faire davantage.

yf '̂ Sp -'̂  
23 déc. - 20 janvier

^W t̂%i& 
Vous devez vous don-

^&&K3  ̂ ner à fond pour tirer
le maximum de profit

des travaux auxquels vous partici-
pez. Sachez faire une distinction
entre le plaisir et le travail.

Copyright by Cosmopress
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Solution des huit erreurs



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : L'optimisme affirmé la se-

maine dernière a permis à nos bour-
ses suisses de clôturer ce lundi très
fermement. Après des semaines de mo-
rosité dans laquelle se complaisaient
nos investisseurs, il semble qu'un dé-
blocage psychologique soit apparu et
que la confiance qui faisait défaut soit
revenue avec les premiers jours de
l'été. Le soleil y est peut-être pour
quelque chose, quoique... La hausse
du franc suisse était, il faut le recon-
naître un facteur d'anémie prépondé-
rant, mais depuis quelque temps déjà ,
les motifs d'espérance ne manquaient
pas. Parmi ceux-ci, citons un taux d'in-
flation stabilisé à un faible niveau
(un peu plus de 2 pour cent en mai),
un chômage en baisse rapide, des taux
d'intérêts raisonnables (prémices de
toute reprise économique et boursière).
Ainsi donc, avec l'impulsion venant de
New-York, nos corbeilles ont retenti
d'éclats de voix que nous avions oubliés
et qui laissaient bien augurer de la
semaine. Très bonne tenue des ban-
caires où les titres nominatifs se met-
taient particulièrement en évidence. Il
en était du Crédit Suisse qui pourrait
augmenter son capital mais qui réagis-
sait surtout à un projet de fusion avec
le Crédit Foncier Suisse, dont les titres
ont été immédiatement suspendus pour
éviter toute spéculation. Dans les fi-
nancières, Juvena faisait l'objet de
nombreuses transactions, au comptant
et à terme, au gré de rumeurs d'émis-
sion éventuelle d'actions privilégiées.
Oerlikon-Buehrlé porteur se mettait
particulièrement en évidence et clô-
turait en hausse de 30 fr. à 1730 fr. Aux
chimiques, également fermes, on
notait un regain de faveur pour Ciba-
Geigy, favorablement orientée ces der-
niers jours.

Toujours alimenté par le bon com-
portement de Wall Street, l'optimisme
continuait d'influencer nos bourses
mardi à l'ouverture. Cependant l'acti-
vité s'affaiblissait en cours de séance
au grand dam des professionnels. Dans
l'ensemble toutefois, l'image de clôture
était agréable et nos valeurs présen-
taient pour la plupart des hausses sub-
stantielles. Dans le secteur bancaire,
le Crédit Suisse se mettait encore en
évidence, en hausse de 20 fr. pour l'ac-
tion porteur à 2750 fr. et de 6 fr. pour
la nominative à 454 fr. Aucun démenti
au sujet des rumeurs d'augmentation
de capital, mais aucune confirmation
nQn .plus. Dans, les financières, Ies..àc- ,
tions, perlikon-BuehxIé,,.J;ç!UiPiUÏS ,actiT- .
vement traitées, poursuivaient leur
hausse et s'amélioraient encore de 5,2
pour cent et de 3,29 pour cent respecti-
vement pour la porteur et la nominati-
ve et finissaient à 1820 fr. et 501 fr.,
nouveaux plus hauts historiques. Nos
entreprises industrielles conservaient
leur bonne tenue. Signalons G. Fischer
dans les titres les plus brassés.

Mercredi , dans un volume d'échanges
réduits, tous les compartiments s'effri-
taient et les pertes dominaient. Malgré
une certaine résistance, les bancaires
s'orientaient à la baisse, moins forte
toutefois sur les actions nominatives.
L'UBS porteur perdait 40 fr. à 3150 fr.,
le Crédit Suisse porteur 20 fr. à 2730 fr.,
la SBS limitait sa perte à 1 fr. à 434
francs. Dans les financières, Oerlikon-
Buehrlé, porteur et nominative, fai-
saient encore bonne figure : des pertes,

respectivement de 20 fr. et 3 fr. étaient
cependant supportables après la forte
hausse du début de la semaine. Juvena
arrivait à conserver les cours des séan-
ces précédentes après qu'aient été con-
nues les mesures financières d'assainis-
sement qui seront proposées à l'assem-
blée générale ordinaire du 14 juillet.
En deux mots : réduction de moitié
du capital-actions et du capital-bons
de participation, ainsi que reconstitu-
tion de la trésorerie au niveau anté-
rieur par l'émission d'actions cumula-
tives privilégiées. Relevons encore que
le conseil d'administration proposera
le paiement des intérêts de l'emprunt
convertible 1974, échu le 30 juin pro-
chain. Les industrielles étaient un peu
plus malmenées que l'ensemble de la
cote. Les valeurs de premier plan com-
me Nestlé, Alusuisse et Ciba-Geigy af-
fichaient des reculs sensibles allant de
20 fr. pour la nom. Nestlé à 45 fr. pour
Alusuisse et la porteur Nestlé. Le reste
du compartiment était un peu plus
résistant.

Jeudi , la bourse eut un cours irré-
gulier. Les bancaires soutinrent leurs
cours alors que la majorité des sociétés
financières quittaient la scène avec
des pertes plus ou moins lourdes. Les
sociétés industrielles réussissaient, à
l'exception de Brown Boveri & Cie,
qui perdait 45 fr., à conserver leurs
cours du jour précédent. Relevons en
outre les baisses sensibles de : Zurich
porteur —50 fr. à 9400 fr., Elektrowatt
— 35 fr. à 1460 fr. et Usego porteu r
— 20 fr. à 380 fr.

WALL STREET : Les commentaires
économiques favorables de la presse du
week-end ne purent d'emblée faire par-
tir la cote qui hésita , ce premier jour
de semaine, à afficher de bonnes dispo-
sitions. Cet état d'hésitation ne dura
cependant que jusqu'à mi-séance, mo-
ment où le Département du commerce
publia la statistique des nouveaux or-
dres en biens durables, en augmenta-
tion de 4,1 pour cent pour le mois de
mai. Il n'en fallait pas plus pour que
l'optimisme renaisse et fasse bénéfi-
cier certains secteurs d'achats impor-
tants. Il en fut de la chimie, du pétrole
et des semi-conducteurs. Le volume des
échanges fut assez fourni et porta le
Dow Jones à 1007,45, soit 5,57 points
de hausse.

Un élément déterminant de l'opti-
misme de ces derniers jours allait avoir
raison du « trend » haussier ce mardi.
Ce fut la publication de l'indice des
prix à la consommation : 0,4 pour en
mai contre 0,2 pour cent en avril. Ce
chiffre, bien que correspondant aux
estimations, décevait quelque peu. Nous
avions déjà pu nous apercevoir que le
marché était très sensible à la menace
sous-jacente de l'inflation. Cela , ajouté
à l'approche des 1010 fit reculer la cote
dans un important courant d'échanges.
Au coup de cloche, le Dow Jones s'é-
tablissait à 997 ,63, en baisse de 9,82.

Mercredi , la cote subissait encore le
contre-coup de sa trop rapide ascen-
sion des 2 dernières emaines, aggravé
encore par la nouvelle vague de crain-
tes nées de l'inflation. Dans un volume
tombé à 17 millions de titres, le Dow
Jones des valeurs industrielles s'éta-
blissait alors à 996 ,56, en baisse de
1,07 points ; un léger mieux s'étant
fait jour en fin de séance. Les ventes
dues à des prises de bénéfice ont été

généralement bien assimilées par le
marché et certains cours, trop brusque-
ment redescendus, retrouvaient quel-
que intérêt aux yeux des investisseurs.
Séance de pure consolidation donc, qui
permet à l'investisseur de s'engager
à nouveau prudemment.

Ce jeudi , la bourse ouvrait en hausse
de 4 points.

Nous n'avons aucune raison de modi-
fier notre attitude positive à l'égard
de Wall Street. Pour l'investisseur pa-
tient , il existe actuellement de très
bonnes occasions d'achat qui devraient
être exploitées. Dans ce sens et pour
terminer cette rubrique, nous allons
donner, une fois n 'est pas coutume,
deux recommandations d' achats à nos
lecteurs : La première pour un inves-
tisseur habitué à ne pas prendre de
risques et la deuxième pour un inves-
tisseur recherchant plus particulière-
ment la spéculation. Il s'agit d'une part
de l'action de la société Int. Harvester
(machines agricoles) à 29 */< dollars,
bénéfice 1975 : 1,52 dollars, bénéfice
1976 (estimation : 5,75 dollars , P-E 75 :
19 ; P-E 76 : 5 et , d'autre part , de la
société General Instruments (semi-con-
ducteurs) à 16 s/s, bénéfice 75 : aucun
(perte) , bénéfice 1976 : 1,60 dollars ;
P-E 76 : 10. Ces chiffres parlent d'eux-
mêmes.

Roger ROULET

Le régime des conventions collectives reste fructueux
Pendant des dizaines d'années, au

fond depuis que les conventions col-
lectives se sont répandues en Suisse
vers la fin des années trente, les dis-
positions conventionnelles servaient
pour une bonne part à garantir des
prestations collectives plus élevées aux
travailleurs. A l'exception des années
de guerre, pendant lesquelles le stan-
dard de vie malgré les indemnités de
vie chère régressa légèrement, le pa-
tronat , dans le domaine matériel, fai-
sait des largesses dont les travailleurs
étaient les bénéficiaires. La convention
collective sert aussi, il faut le dire, à
régler les rapports entre les associa-
tions signataires de la convention ou
entre les employeurs et les salariés.

UNE INSTITUTION SOCIALE

Selon l'UnioB'ftcentrale des associa-
tions patronales suisses, dont les ré-
flexions suivantes sont extraites de son
récent rapport annuel, une convention
collective ne devrait cependant pas être
considérée comme un instrument des-
tiné essentiellement à élever les condi-
tions de travail , mais bien comme une
institution sociale. La matière de ces
conventions est : la reconnaissance mu-
tuelle des parties contractantes , la vo-
lonté de collaboration , la bonne foi
des deux parties, la recherche com-
mune -de solutions acceptables pour
tous, la renonciation absolue au com-
bat (grèves, occupations d'entreprises,
lock-out, etc.) et enfin les conditions
matérielles.

La convention collective comprise
ainsi n'est pas un instrument valable
uniquement pour temps serein ; elle
doit aussi faire ses preuves en des
temps difficiles , ce qui serait normal
surtout là où les relations convention-
nelles ont duré des dizaines d'années

et ou les contractants ont appris a se
connaître de manière approfondie.

UNE REMISE EN QUESTION
Il faut constater que la notion de

régime conventionnel est remise en
question par certains fonctionnaires
syndicaux. Les raisons profondes de
cette remise en question des conven-
tions collectives ne sont pas imputa-
bles seulement aux nouvelles condi-
tions économiques, mais aussi aux cri-
tiques adressées à la paix du travail ;
quelques fonctionnaires syndicaux vou-
laient sans doute aussi secouer leurs
adhérents et remédier au peu d'inté-
rêt de certains milieux de travailleurs
pour le postulat de la participation, en
parlant de « durcissement de l'attitude
patronale » dans les pourparlers rela-
tifs aux conventions collectives et de
« refroidissement des rapports entre
partenaires sociaux ».

Certains postulats illustrent aussi ce
changement d'attitude, comme la limi-
tation de la durée des conventions à
une année au lieu de plusieurs comme
jusqu 'ici, la possibilité de formuler de
nouvelles revendications en cours de
contrat, la suppression du respect ab-
solu de la paix du travail , ce qui re-
vient à dire qu'on peut à tout instant
faire éclater un conflit sur un point qui
n'a pas encore été réglé.

UNE FONCTION D'ORDRE
Une convention ne se justifie pas

seulement par les améliorations pério-
diques qu'elle entraîne, mais aussi sim-
plement du fait que par son existence,
elle exerce une fonction d'ordre. A cela
s'ajoute qu'elle oblige les deux parties
à un dialogue constant et les encourage
à rechercher en commun des solutions
pacifiques aux problèmes nouveaux qui

apparaissent, solutions qui , a long ter-
me en tout cas, satisfont les deux par-
ties ou du moins limitent les dégâts
dans une mesure aussi étroite que pos-
sible.

Le patronat s'efforcera en tout cas
de maintenir les conventions au tra-
vers des temps moins propices, pour
autant que la volonté d'une collabora-
tion constructive existe du côté des
travailleurs. La Suisse doit aux con-
ventions collectives et à la paix du
travail une longue période de prospérité
ainsi que le doublement du revenu réel
de larges milieux depuis 25 ans, alors
que dans de nombreux pays où la
lutte sociale est fréquente, toutes les
améliorations du salaire nominal ob-
tenues par les syndicats sont absorbées
par les dommages causés par les grè-
ves, les pertes de production et l'infla-
tion , sans compter la détérioration du
climat de travail pour toutes les parties
en cause, (eps)

L'atmosphère empreinte de
morosité du mois d'avril s'est
maintenue durant la plus gran-
de partie du mois de mai , le
volume d'affaires restant fai-
ble. Même les informations éco-
nomiques favorables telle que
la diminution du nombre de
chômeurs et de travailleurs à
temps partiel , n'ont pas eu d'in-
fluence sur 1* bourse. Les in-
vestisseurs se montrent rete-
nus, car il s'avère difficile d'é-
valuer les effets de la reprise
économique actuelle sur les bé-
néfices des entreprises, en rai-
son de l'appréciation de plus
en plus élevée du franc suisse
par rapport aux principales
monnaies. L'indice général des
actions suisses de la SBS a
gravité aux alentours de 290 durant
la plus grande partie du mois de mai.
Toutefois , il a enregistré le 28 mai un
nouveau plus bas de l'année (285,7),
par suite de la baisse de Wall Street
et de la hausse persistante du franc
suisse.

OBLIGATIONS
Le mois de mai s'est révélé être une

période de stabilité pour le marché
suisse des capitaux, caractérisé par une
situation d'équilibre remarquable. Le
rendement des obligations suisses cal-
culé par la SBS est d'ailleurs demeuré
inchangé par rapport à fin avril (5,42
pour cent). Les investisseurs sont de-

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
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meures sélectifs mais ont participé aux
nouvelles émissions tant suisses qu 'é-
trangères. Les conditions de l'emprunt
de la Confédération semblent avoir été
accueillies favorablement, si bien que
son placement, prévu pour le début
de ce mois, ne devrait pas rencontrer
de difficultés. Malgré la tendance haus-
sière des taux d'intérêt à court terme
aux Etats-Unis et la morosité régnant
sur certains marchés étrangers des ca-
pitaux, la phase de consolidation de-
vrait se poursuivre en Suisse ces pro-
chains mois, en raison des liquidités
toujours abondantes et du calendrier
équilibré des émissions annoncé pour
le troisième trimestre. (SBS)

Les bourses suisses
en mal
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" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 juin

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 550 d 550 d
La Neuchâtel. 275 d 275 df: ,:5-
Cortaillod 1075 d 1070 d^, ^Dubied 205 d 200 dS"**™?*1 

?Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1125 1125 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 825 825 Juvena hold.
Cossonay 1100 d 1100 d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 505 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 250 d 245 d Italo-Suisse
La Suisse 2500 d 2525 Réassurances

Winterth. port.
_. Winterth. nom.

GENEVE Zurich accid .
Grand Passage 298 298 Aar et Tessin
Financ. Presse 260 d 255 Brown Bov. «A"
Physique port. 1?0 165 d saurer
Fin. Parisbas 83 82V2 Fischer port.
Montedison !¦•— 1.— Fischer nom.
Olivetti priv. 2.65 2.95 Jelmoli
Zyma 790 d SOOoHero

Landis & Gyr
¦/i rPTr-n Globus portZUKICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 555 558 Alusuisse port.
Swissair nom. 485 480 d Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3150 3140 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 478 478 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2725 2715 Schindler port.
Crédit S. nom. 445 433 Schindler nom.

B = Cours du 25 juin

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1810 1810 ,, „„,,
1380 1380 Akz0 36 /a 37 /l

1460 1450 Ang.-Am.S.-Af. 8 8
445 446 Amg°ld I 60 /4 61
390 d 39'? d Machine Bull 20V* 20V*
490 d 490 d Cia Areent' EL 92 , 92,,

2550 2550 d? 65
 ̂ . , **» ,£'«

260 275 lmp- Chemical lS'/sd 153Ai
905 d 900 Pechiney 53 d 53V*

1775 1780 Philips 273Ai 28
157 d 157 Royal Dutch II6V2 116V*

2175 2190 Unilever 113 113
1745 1745 A-E-G- 87'/* 86V»
1110 1115 Bad' Anilin 164 163Vs
6400 8425 d Farb- Bayer 1341/* 134'/2
755 800 Farb- Hoechst 148 146V*

1645 1655 Mannesmann 381 381
880 870 Siemens 279'/* 278
81S 635 Thyssen-Hûtte 115 115
113 d 113 d ™. 126 d 125

1080 1090
3085 3075 d BALE

22
6
50 22

9
iod ^Cti0"S S"iSSeSj

3520 3540 Roche jee 95000 94000
1840 1845 Roche 1/10 9450 9400
1290 1300 S.B.S. port. 435 432
460 456 S.B.S. nom. 278 276

2800 2825 S.B.S. b. p. 342 342
465 470 Ciba-Geigy p. 1505 1500

1320 1310 Ciba-Geigy n. 623 630
9.55 A 255 Ciba-Geigy b. p. 1115 1120

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2050 2050 d
Sandoz port. 5100 5125
Sandoz nom. 2105 2100
Sandoz b. p. 4040 4050
Von Roll 535 d 530 d

(Actions étrangères)
Alcan 66 65'A
A.T.T. 137 138V*
Burroughs 250 252V*
Canad. Pac. 44V* 443/4

, Chrysler 473Ai 48
Colgate Palm. 67 66'/s
Contr. Data 55 541/s
Dow Chemical 127'/a 125
Du Pont 357 357
Eastman Kodak 25OV2 249V2
Exxon 256V» 255
Ford 144V* 145V*
Gen. Electric 139V* 141
Gen. Motors 170 171V*
Goodyear 56V* 56Vt
I.B.M. 671 678
Int. Nickel «B» 87'/« 88
Intern. Paper 190 188 d
Int. Tel. & Tel. 68 693Ai
Kennecott 84V» 85
Litton 34V* 33V<
Marcor 923/j 92
Mobil Oil 149 146
Nat. Cash Reg. 793/4 82V*
Nat. Distillers 66 66V2
Union Carbide 1741/2 172V2
U.S. Steel 136V* 135V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 1003,77 999 ,84
Transports 221,78 222 ,21
Services public 86,59 87 ,52
Vol. (milliers) 19.840 17.830

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.43 2.55
Livres sterling 4.25 4.65
Marks allem. 95.— 98.50
Francs français 51.25 54.25
Francs belges 6.— 6.40
Lires italiennes —.26'/* —.30
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) 9850.- 10025.-
Vreneli 99.— 111.—
Napoléon 108.— 122.—
Souverain 106.— 121.—
Double Eagle 490.— 525 —

\f \* Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.50 72.50
IFCA 1265.— 1285 —
IFCA 73 91-— 93.—

/LgJiFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)pAR L.ÏJNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 67.50 68.50
CANAC 88.— 89.—
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 198.— 200.—
EURIT 105.50 107.50
FONSA 88.— 89.—
FRANCIT 63.— 64.—
GERMAC 94.50 96.50
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 103.20 103.80
ITAC 81.— 83.—
PACIFIC-INVEST 72.50 73.50
ROMETAC-INVEST 333.— 335.—
SAFIT 138.— 141.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
22.6.76 OR classe tarifaire 257/100
25.6.76 ARGENT base 395

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.25 79.50 SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 91.43 94.82 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 209.75 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 351.25 373.50 ANFOS II 1Q6.50 108.50

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

Automation 71 0 72,0 Pharma 138 0 139 0 , , . „.„ 
24 jmn 25 ]um

Eurac. ,95,0 296 ,0 Siat 1365> 0 _ ?0 £*"*™t .„ 
284 ,6 284 ,7

Intermobil 72 ,5 73,5 Siat 63 1070 ,0 1075 ,0 f^ Llr^' 3°6'9 3°5'7Poly-Bond 71 95 79 05 Indice genei al 293 6 293 2

Dans le cadre de ses activités inter-
nationales, le groupe Rinsoz & Ormond
S. A. vient de signer, en Algérie, un
important contrat d'exploitant-conseil
avec la Someri , Société d'études et de
réalisations industrielles algéro-suisse,
dont le siège est à Oran. Cela afin de
réaliser pour la Société nationale al-
gérienne des tabacs (SNTA), une fa-
brique de cigarettes à Constantine et
trois fabriques de tabacs à mâcher et
à priser à Alger, Constantine et Oran.

Au terme du premier quadrimestre
1976, le chiffre d'affaires du groupe
s'est élevé à 47.000.000 de fr., contre
46.400.000 de fr. au 30 avril 1975. Par
ailleurs, il est bon de relever que les
ventes de ses produits sur les marchés
étrangers se développent de manière
réjouissante, (sp)

Rinsoz & Ormond, Veveu
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Le moulin
du silence
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ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Quand ils eurent enfourché à nouveau la
moto, Sylvia comprit que le retour ne se
ferait pas à une allure aussi sage qu 'à l'aller.
La fureur rentrée de son compagnon allait
se libérer dans la vitesse de la machine. Il
démarra sèchement, comme un bolide , et le
flot dense de la foule s'ouvrit devant eux ,
creusant un long sillon apeuré.

La traversée des rues étroites du village
s'effectua à une allure d'enfer. C'est à peine
si elle eut le temps de voir défiler les maisons
qui disparurent bientôt derrière eux, happées
dans un sillage de fumée bleue et de poussière.

A la sortie du pays, au rond point de la
croix de pierre marquant la croisée des che-
mins, François ne prit pas la route qui redes-
cendait vers la reculée de la Sevrette. Il tira
résolument sur la gauche, en direction de la

forêt des Hautes-Joux dont la ligne sombre
barrait l'horizon du côté du sud-est.

La route devint aussitôt plus accidentée et
se mit à sinuer en lacets au gré des ondulations
d'un terrain qui se haussait par vagues jusqu 'au
second plateau. Le paysage était devenu moins
riant. Une succession de landes recouvertes
d'herbe rase, parsemées d'énormes rochers gris
et moutonnées de viornes et de genévriers.

Libérée de toute contrainte, régime au maxi-
mum, la machine attaqua ces rampes successi-
ves avec une impétuosité de mustang. François
conduisait comme sur un circuit de grand prix ,
serrant les virages au plus court , se laissant
même emporter jusqu 'au dérapage.

Sylvia jugea inutile de demander à son com-
pagnon de ralentir. Il ne l'eût pas écoutée. Elle
faisait confiance en ses qualités de pilote. Elle
l'avait à nouveau enlacé des deux bras par
la ceinture en collant étroitement son corps
contre le sien.

Bien qu'elle n'eût jamais pratiqué ce sport ,
elle en apprécia aussitôt la griserie. Cet étrange
mélange d' excitation et de crainte que ne pro-
curait pas la conduite d'une voiture. Cette
sensation d'appartenir à un autre monde.

Moins d'une demi-heure après avoir quitté
Moulange, ils arrivèrent à l'orée de la Haute-
Joux. C'était un long massif forestier planté
d'épicéas centenaires, qui servait de limite au
plateau. Une route transversale le traversait,
rejoignant la frontière suisse. François n'em-

prunta pas cet itinéraire mais un chemin em-
pierré aménagé par l'Office des Eaux et des
Forêts. Cette voie était jalonnée d'aires réser-
vées au pique-nique et recevait durant l'été la
visite de nombreux touristes avides d'air pur
et de silence.

Le motocycliste avait considérablement ra-
lenti son allure pour ne pas risquer de casser la
suspension de sa machine dans les nids de
poules qui jalonnaient le parcours. Après avoir
roulé environ un demi-kilomètre dans l'inté-
rieur de la forêt , il stoppa en bordure d'une
clairière en partie tapissée de fougères aux
longues ondulations jaunissantes. Sur le côté
droit de la route, à l'ombre de trois énormes
sapins dont les branches grimpaient à l'assaut
du ciel dans un enchevêtrement d'échelles
fantastiques, coulait une fontaine alimentée
par une source. Autour de cette eau vive cana-
lisée par un tronc évidé, on avait disposé une
table et des bancs rustiques faits avec des
dosses. Cet endroit charmant qui devait ac-
cueillir de nombreuses familles citadines du-
rant l'été était complètement désert ce jour-là.

Dès que François eut coupé le moteur de
sa machine, le silence enveloppa le jeune cou-
ple. Un silence à peine troublé par le souffle
de la brise dans les hautes cimes des épicéas
et par le clapotis assourdi de la source. C'était
comme si la forêt venait de les faire prison-
niers. Autour d'eux , les arbres étaient telle-
ment serrés qu 'on ne voyait plus ni verdure ni

feuillage, mais une profondeur sombre, impé-
nétrable.

Après avoir placé à nouveau sa moto sur
béquille , le jeune homme se dirigea vers la
source et trempa son mouchoir dans l'eau gla-
cée. Maladroitement , il commença à tamponner
la blessure qui tuméfiait le coin de sa bouche.

Sylvia vint vers lui et arracha doucement
de ses mains le morceau d'étoffe.

— Travail de femme, dit-elle. Laissez-moi
faire...

Il ne la repoussa pas et s'assit sagement
sur le coin du banc. Avec délicatesse, elle entre-
prit de nettoyer la plaie et le sang coagulé qui
s'était collé sous son menton.

— Pourquoi m'avez-vous emmenée dans un
bal puisqu 'on à l'air de vous y chercher sans
cesse des histoires ?

François Charton ne s'était pas déridé. Une
lueur rancunière assombrissait toujours son
regard.

— Si j' avais su que ces s... viendraient à la
fête de Moulange, dit-il d'un ton amer, nous
n'y serions pas venus.

— Pourquoi ces types vous veulent-ils du
mal ?

— Je n'en sais rien... C'est la vérité, je
n'en sais rien. Ça se passe souvent comme ça
à la campagne. Des clans se forment. Il suffit
qu 'un gars ait plus de succès que les autres
auprès des filles pour qu'on cherche aussitôt
à lui faire sa fête... (A suivre)
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Les transparts de marchandises ont souffert de la récession
Assemblée générale des actionnaires des Chemins de fer du Jura à Montfaucon

Sous la présidence de M. Maurice
Pequignot, conseiller aux Etats (Mou-
tier), et en présence notamment de M.
Giorgietti qui a remplacé M. Ischer
comme représentant de la Confédéra-
tion , ainsi que de M. Henri Huber, con-
seiller d'Etat, 24 actionnaires représen-
tant 102.778 actions sur un total de
108.500 se sont réunis hier en assem-
blée générale ordinaire des Chemins de
fer du Jura (CJ) à Montfaucon. La
commune de La Chaux-de-Fonds était
représentée par M. Robert Moser, con-
seiller national et communal. A l'una-
nimité, les membres présents ont ac-
cepté le procès-verbal de la dernière
assemblée générale et le rapport de
gestion et des comptes de l'exercice
1975 avec décharge aux administra-
teurs.

Durant l'année écoulée, le Conseil
d'administration a tenu trois séances et
le comité de direction s'est réuni deux
fois. Au cours d' une de ces rencontres,
le Conseil d'administration a procédé
aux nominations statutaires suivantes,
pour une durée de trois ans : président
du Conseil d' administration et du comi-
té de direction , M. Maurice Pequignot ,
Moutier ; vice-président, M. Pierre
Paupe, Montfaucon ; secrétaire , M. Ar-
nold Merlet , Tavannes ; membre, M.
Charles Parietti , Porrentruy. Plusieurs
membres ont quitté les organes de la
compagnie en 1975 ; ce sont : MM. Ju-
les Schlappach , Tavannes, après 33 ans
d'activité, dont trente en qualité de
président du Conseil d' administration
et du comité de direction ; Albert Cha-
vanne, Glovelier (38 ans) ; Roger Is-
cher , Berne (20 ans) ; Germain Cattin ,
Le Noirmont (11 ans), tous membres du
Conseil d'administration. La commune
du Noirmont a désigné son représen-
tant à ce conseil en la personne de M.
Gérard Froidevaux, alors que la muni-
cipalité de Tavannes y déléguait M.

André Voutat. L'effectif du personne]
des CJ a passé de 125 personnes en
1974 à 127 en 1975. Divers travaux
d'installations fixes et matériel roulant
ont été effectués sur le réseau.

LES VOYAGEURS
L'augmentation des tarifs primitive-

ment prévue pour le 29 octobre 1975 a
été renvoyée par décision du Conseil
fédéral , au vu de la situation économi-
que. Le nombre des voyageurs indivi-
duels a diminué de 6,2 pour cent et
celui des abonnés de 7 ,3 pour cent. Le
trafic des voyageurs en groupe a aug-
menté de 19,2 pour cent. L'ensemble
des recettes est légèrement supérieur
au résultat de l'exercice de l' année
1974. L'augmentation de 2995 francs
provient du décompte définitif des
abonnements pour demi-billets des an-
nées 1969 à 1974 qui s'élève à 30.353
francs. Les recettes du trafic des grou-
pes ont augmenté de 8,7 pour cent ,
celles des abonnements pour demi-bil-
lets de 29,1 pour cent. Quant aux re-
cettes des voyageurs individuels, elles
ont diminué de 3,1 pour cent et celles
des abonnements de parcours de 5,6
pour cent.

LES MARCHANDISES
Les tarifs des marchandises ont été

majorés dès le 1er janvier 1975 de 18
pour cent pour les wagons complets,
de 23 pour cent pour les envois de dé-
tail , de 20 pour cent en ce qui con-
cerne les prestations spéciales. Les
transports de marchandises ont parti-
culièrement souffert de la récession. On
a transporté 65.919 tonnes de marchan-
dises, soit 24.725 tonnes de moins que
l'année précédente. Le tonnage des wa-
gons complets sur la ligne Porrentruy -
Bonfol a diminué de 29,7 pour cent, ce-
lui de la voie étroite de 16,7 pour cent.
Ce recul très prononcé n'est pas resté
sans incidence sur les recettes. Avec
un total des produits s'élevant à 698.132
francs, les comptes accusent une dimi-
nution de 72.750 francs, quelque peu
atténuée par le relèvement tarifaire.

SERVICE DES AUTOMOBILES
Les lignes Tramelan - Glovelier et

Tramelan - Les Breuleux - Saint-lmier
ont été regroupées en un seul compte.
Les recettes ont marqué une faible
augmentation malgré une diminution
des voyageurs transportés. Les recettes
provenant du transport régulier du lait
pour le compte de la Fédération des
sociétés de laiterie et de fromagerie du
Nord-Ouest de la Suisse, entre,,les
Franches-Montagnes et Bâle, ont aug-
menté de 19,7 pour cent alors que le
tonnage a marqué une hausse de 10,3
pour cent. Le parc des véhicules de
ligne s'est enrichi d'une nouvelle unité
offrant 50 places et un autre car a été
retiré de la circulation au milieu de
l'année.

L'effet conjugué de la récession et
de l'augmentation du coût de la vie a
entraîné une hausse sensible des excé-
dents de dépenses. Toutefois, pour le
chemin de fer, il est inférieur à 1135
francs seulement aux prévisions bud-
gétaires, alors que pour le service des
automobiles il est supérieur à 48.328
francs. Finalement, les comptes ont un
total de charges d'environ 6,7 millions
de francs et des produits de 3 millions ,
soit un solde débiteur de 3,7 millions
de francs. En adressant de vifs remer-
ciements à la direction des Chemins de
fer du Jura et à tout le personnel , M.
Pequignot a mis fin aux délibérations
en déclarant notamment que même si
les CJ sont en déficit , ils sont une bon-
ne compagnie (il faisait allusion aux
CFF). Il a relevé réminent service
qu 'ils rendent à toute une région soit
par le rail , soit par la route.

Après l'assemblée, les actionnaires
ont fraternisé autour d'une collation et
du verre de l'amitié, ce dernier offert
par la municipalité de Montfaucon , lo-
calité qui accueillait pour la première
fois les actionnaires des Chemins de
fer du Jura, (rj) .

Carnet de deuil
COURTELARY. — On a rendu les

derniers honneurs à M. Henri Guenin ,
décédé subitement dans la nuit de di-
manche à lundi. Né à Corgémont le 2
octobre 1895, le défunt suivit toutes ses
classes à La Heutte avant d'effectuer
un apprentissage de décolleteur. Le 5
avril 1919, il unit sa destinée à celle
de Mlle Suzanne Amez-Droz. Deux en-
fants , un garçon et une fille, naquirent
de cette union. M. Guenin travailla de
longues années durant à la Fabrique
des Montres Cortébert, devenue par
la suite l'Usine Oméga, exploitant pa-
rallèlement un petit domaine agricole.

(ot)
SONCEBOZ. — Doyen de la localité ,

M. Ernest Bûcher est décédé en début
de semaine dans sa 94e année. M. Bû-
cher avait exercé la profession de che-
minot; il avait eu la douleur de perdre
son épouse il y a quatre ans et avait été
hospitalisé en janvier avant de se ren-
dre à la maison pour personnes âgées
Mon Repos à La Neuveville. (rj)

SAIGNELEGIER. — C'est avec sur-
prise que l'on a appris le décès de M.
Hermann Ledermann, décédé à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds dans sa 63e an-
née des suites d'une appendicite périto-
nite. Le. défunt a : passé sa, jeunesse à
La Goule, puis à Soubey. En 1943, il a
épousé Mlle Annie Quéloz de Soubey
qui lui a donné deux filles. C'est en
1946 que le couple s'était établi à
Saignelégier. Durant 30 ans, jusqu 'à
la veille de son hospitalisation, M. Le-
dermann fut un ouvrier apprécié de
l'entreprise AC Miserez, (y)

Les gaspillages doivent être évités

Appel du Syndicat pour l'alimentation
en eau potable des Franches-Montagnes

La sécheresse actuelle qui se pro-
longe inquiète la population. C'est
pourquoi il semble nécessaire d'in-
former les consommateurs qui dépen-
dent du réseau de distribution du SEF.

Nous rappelons que le Syndicat pour
l'alimentation des Franches - Monta-
gnes en eau potable — SEF — ali-
mente les communes de Le Bémont ,
Les Bois , Les Breuleux, La Chaux-des-
Breuleux, Cormoret , Les Enfers, La
Ferrière, Le Fuet (Bellelay), Les Ge-
nevez, Lajoux, Monible, Montfaucon ,
Montfavergier, Muriaux, Le Noirmont,
Le Peuchapatte, Rebévelier , Saignelé-
gier, Saulcy, Sonvilier (La Chaux-
d'Abel), Sornetan , Saint-Brais, Trame-
lan , les syndicats de propriétaires de
la Montagne du Droit (Saint-lmier,
Sonvilier , Renan et La Ferrière), de la
Montagne du Droit de Tramelan et
Montbautier, de Moron-La Bottière et
environs, des Plaimbois-Cerniévillers,
de La Tanne et environs, ainsi qu'une
cinquantaine de fermes à Mont-Tra-
melan, Mont-Crosin et Fornet-dessous.

Grâce aux nouvelles installations
mises en service en 1972, l'approvi-
sionnement est, actuellement, satisfai-
sant aussi bien en quantité qu'en qua-
lité. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est
l'augmentation démesurée de la con-
sommation. En effet , ces derniers temps
elle a augmenté de plus de 70 '/o par
rapport à la moyenne journalière de
l'année 1975. Il est bien évident que
dans de telles conditions le SEF enre-
gistre des perturbations et pourrait ne

plus être en mesure de garantir une
livraison d'eau régulière à ses abon-
nés.

Dans ces conditions, nous avons be-
soin, déclarent les responsables du
SEF de la collaboration de chacun et
nous lançons un appel pressant pour
que l'eau soit économisée et les gas-
pillages évités.

Nous demandons que les règles sui-
vantes soient strictement observées :
— l'arrosage des jardins se fera seu-

lement entre 20 h. et 24 heures;
— les gazons ne seront plus arrosés ;
— les bains seront remplacés par des

douches brèves ;
— les véhicules et machines de tous

genres ne seront plus lavés au jet;
— les propriétaires d'immeubles con-

trôleront l'étanchéité des robinets
et procéderont immédiatement aux
réparations nécessaires ;

— les bains, les installations de lavage
et de refroidissement dans les usi-
nes seront particulièrement surveil-
lés.

II n'y a pas de petites économies si
l'on tient compte qu'elles sont multi-
pliées par le nombre important de nos
consommateurs. Par exemple, si cha-
que ménage, de toutes les régions rac-
cordées au réseau du SEF, économise
20 litres d'eau par jour, cela suffirait
à alimenter une commune comme celle
de Saint-Brais.

Nous faisons appel à la compréhen-
sion et à la solidarité de tous les con-
sommateurs.

Bilan satisfaisant pour le FC Saignelégier
Une quarantaine de membres ont

participé à l'assemblée de fin de saison
qui s'est ténue à l'hôtel du Cerf , sous la
présidence de M. Gilbert Jaquet. Après
la lecture du procès-verbal rédigé par
Mme Thérèse Aubry, le président a fait
le bilan de la saison écoulée et a ex-
primé sa satisfaction pour les résultats
obtenus, notamment la 5e place de l'é-
quipe-fanion et la 2e des juniors C.
Il a félicité et remercié les joueurs
et tous les entraîneurs. M. Jaquet a
terminé en demandant à chacun de
faire un effort pour améliorer encore
la camaraderie au sein du club et pour
fréquenter très assidûment les entraî-
nements.

L'assemblée a entendu les rapports
des différents entraîneurs, MM. Kurt
Leuenberger, responsable de la forma-
tion de 3e ligue, René Guenot , entraî-
neur des juniors A, Mario Jeanbour-
quin , mentor des juniors C. Tous ont
exprimé leur satisfaction et relevé la
bonne marche du club. A noter l'ab-
sence du grand « patron » des juniors,
M. Joseph Aubry actuellement à Ma-
colin où il suit le cours d'entraîneur A
qui pourrait lui permettre d'entraîner
des équipes de ligue nationale.

Envisageant ensuite la prochaine sai-
son, l'assemblée a examiné le problème
posé par l'inscription des équipes. Si
le club doit renoncer à son équipe

de juniors A, il inscrira deux forma-
tions en 4e ligue. La reprise de l'en-
traînement a été fixée au 29 juillet.

Trois membres du comité ont donné
leur démission. Il s'agit de Mme Thé-
rèse Aubry, secrétaire des verbaux,
de M. Jean-Daniel Aubry, caissier, tous
deux en fonction depuis quatre ans,
de M, Pierre-Alain Barthe, assesseur.
Tous trois ont été chaleureusement
remerciés pour les services rendus.
Mlle Joselyne Vonlanthen a été nom-
mée comme secrétaire des verbaux,
et M. Jean Meier jusqu 'à présent vice-
président , a été élu au poste de cais-
sier. Le troisième membre sera dé-
signé ultérieurement. Les autres mem-
bres du comité ont été réélus.

Au chapitre des admissions, notons
l'arrivée de M. Denis Sangsue, de Re-
convilier, arbitre de renom et juge de
touche en ligue nationale. Enfin , l'as-
semblée s'est occupée de l'organisation
de ses journées sportives du prochain
week-end et de la grande soirée de
samedi , à la halle-cantine. Elle sera
animée par l'ensemble de cuivres « Les
Dents-du-Midi » et suivie d'un bal con-
duit par Les Jockers. Sur le plan
sportif , un tournoi de juniors C se
déroulera samedi pour l'attribution du
challenge Ciny, alors que dimanche,
les cinq formations du club affron-
teront des équipes de l'extérieur, (y)

La dernière séance du Conseil de
ville de Bienne avant les grandes va-
cances est fixée au jeudi 1er juillet
à 17 h. déjà. A l'ordre du jour , nomi-
nation de remplaçants à la Commission
de taxation , renouvellement du prêt
de l'AVS de 4 millions de francs à
4 '/a pour cent datant de 1972. Le
dossier de la séance comprend un ta-
bleau fort intéressant sur l'effectif du
personnel. Il ressort de ce dernier que
l'administration emploie 1301 Vs per-
sonnes (au 31 décembre 1975 ce chif-
fre était de 1237 Va). L'augmentattion
est due à l'emploi du personnel pour
le home du Redern et de la Caisse
d'assurance-chômage.

D'ici la fin de l'année, le nombre du
personnel municipal augmentera d'une
quarantaine de personnes. Les conseil-
lers auront à se prononcer sur l'aména-
gement d'un nouvel appartement du
concierge de l'école de la rue de la
Poste. Quant au plat de résistance, il

consiste en l'approbation des comptes
communaux 1975 qui sont équilibrés
avec 144.685.406 fr. 65 aux produits
comme aux charges. Le budget de
1975 prévoyait 140.720.715 fr. aux char-
ges et 140.725.610 fr. aux produits,
d'où un excédent des produits de 4895
fr. Si le temps disponible le permet,
on donnera une réponse à la motion
J.-P. Berthoud concernant la révision
du règlement communal : introduction
du vote populaire consultatif. Le Con-
seil municipal recommande au Conseil
de ville de changer cette motion en
postulat en ce sens que la commission
chargée de réviser le règlement com-
munal ou une nouvelle commission du
Conseil de ville élabore un projet de
révision, (be)

Se séance du BéçsisEsafif biennois

L'assemblée paroissiale
approuve les comptes
Une vingtaine de personnes ont par-

ticipé à l'assemblée de la paroisse ca-
tholique qui s'est tenue sous la prési-
dence de M. Maurice Jolidon. Sans ob-
servation et avec remerciements, elles
on accepté le procès-verbal et les
comptes 1975 présentés par M. Paul
Quéloz , secrétaire-caissier. Le compte
d'exploitation boucle avec un excédent
de charges de 5184 fraincs, dû à diver-
ses réparations à la cure et au nouveau
mode de perception des impôts.

C'est ensuite à l'unanimité que l'as-
semblée a voté une subvention de
100.000 francs en faveur de la construc-
tion d'une halle de gymnastique com-
munale, après avoir entendu les rap-
ports présentés par MM. Bernard Jo-
lidon , maire, et Maurice Jolidon , prési-
dent de paroisse, (y)

SAINT-BRAIS

BELLELAY
Deux cavaliers
se distinguent

Participant dimanche dernier au con-
cours hippique de Delémont sur son
cheval « Bel Oeil », Gabriel Juillerat de
Bellelay a remporté la principale
épreuve de la manifestation, soit celle
de la catégorie Ml-barème A. Un autre
cavalier du village, M. Henri Kuhnen a
pris la 4è place d'une épreuve Rl-ba-
rème B. A relever aussi lors de ce con-
cours la victoire du Chaux-de-Fonnier
Raymond Finger sur Zara II qui s'est
imposé dans le Prix de la BCB (cat. L2
barème A). D'autres cavaliers de la ré-
gion. François Vorpe de Sonceboz , Vin-
cent Hasler de Tramelan , Michel Brand
de Saint-lmier et Marcel Vogel de La
Chaux-de-Fonds ont occupé les places
d'honneur d'autres concours, (rj)

Assemblée communale
Présidée par Jean Fleury, maire,

l'assemblée communale a réuni une
quinzaine de citoyens seulement. L'as-
semblée a voté l'accord de principe
d'adhérer à l'Ecole secondaire du Val-
Terbi , à Vicques, et a voté un crédit
de 28.000 fr. pour la restauration de
la Ciblerie, stand appartenant à la
commune, (kr)

CORBAN

Gros incendie :
200.000 fr. de dégâts

Hier, à 13 h. 10, un incendie s'est
déclaré dans l'entrepôt Spira SA, fa-
brique de textiles à Porrentruy. Le
feu s'est rapidement propagé et s'est
communiqué à un garage appartenant
à M. Rufenacht. Malgré les efforts des
sapeurs-pompiers locaux, tout a été
détruit et les dégâts s'élèvent à 200
mille francs. Les causes du sinistre
ne sont pas encore connues, mais une
enquête est ouverte, (rj)

PORRENTRUY

La Société d'échecs de Bienne fê t e
cette année son 75e anniversaire. Orga-
nisatrice de p lusieurs championnats in-
ternationaux , elle vient de se voir con-
f i e r  le championnat du monde d'échecs ,
tournoi interzones. Il se disputera du 11
juillet  au 7 août prochains à Bienne, au
Palais des congrès. Au délai des ins-
criptions , les organisateurs enreg istrent
près de mille concurrents provenant
de 14 pays d i f f é r e n t s  et parmi eux le
champion du monde 1963-1969 le Russe
T. Petrosian, le champion du monde
1960-1961 le Russe Toi, et le champion
suisse (4 f o i s )  André Lombard (be)

Près de mille joueurs
d'échecs à Bienne

Victoire locloise au tournoi
de juniors C

Organisé par M. Frédy Kohler du FC
local , un tournoi de juniors C a réuni
dimanche au stade de la Chaudrette 6
équipes. L'équipe du Locle est parve-
nue en finale et a battu Nyon par 1-0.
Reconvilier a pris la 3è place devant
Prilly, Moutier et Saignelégier. (rj)

RECONVILIER

On nous communique :
Le comité directeur du parti socia-

liste du Jura-Bernois et de Bienne ro-
mande s'est réuni à Tavannes mer-
credi. Il était entouré des présidents
des sections et d'une cohorte de jeunes
gens décidés de créer des groupements
de jeunesse socialiste dans les dis-
tricts du sud et à Bienne.

Un large tour d'horizon a permis
de constater un enthousiasme réjouis-
sant et une volonté bien arrêtée d'agir
afin d'intéresser et de faire participer
le maximum possible de jeunes aux
problèmes de justice sociale, de défen-
se des salariés et de lutte contre le
chômage.

Le comité directeur a pris connais-
sance avec plaisir qu'un groupement
existe déjà à Tramelan et qu 'à Bienne,
les jeunes assistent nombreux aux
séances et prennent une part active
à la vie de la section.

La prochaine réunion a été fixée
en septembre, (comm)

Jeunesse socialiste
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memeCTio
Pour les cinémas de Saint-lmier, Tra-
melan, Tavannes, Le Noirmont, Bévi-
lard, voir page 2.

SAINT-IMIER

Pharmacie de service, samedi 19
à 20 h., dimanche 11 à 12 h. et 19
à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 41 27 73.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
1 ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.
Stade de la Fin des Fourches,

dès 10 h., tournoi des vétérans
du FC.

COURTELARY

Dimanche, toute la journée, tournoi de
football au stade.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov , tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 U 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Samedi, 13 h., ancien collège de Tra-

melan-Dessous : judo (tournoi in-
terne des écoliers).

Samedi, 9 h. et 14h., Restaurant de
l'Union : assemblée de la Commis-
sion régionale d'arbitrage de vol-
leyball et des délégués des clubs
de l'ARJS.

Dimanche, à La Marnière, 9 h. : ker-
messe de la Société de pèche La
Marnière.

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.

SAIGNELÉGIER
Samedi : 9 h., vente du matériel du

Centre équestre.
Samedi : 20 h. 15, à la halle-canti-
ne, soirée du FC avec l'ensemble
cuivres « Les Dents du Midi »,
danse avec les Jockers.

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr tsiouaanis, saignelégier, xei.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Orvin , dimanche toute la journée :
Tournoi intersociétés de football
au stade.

Reuchenette, Stade des Rondins , same-
di et dimanche : Tournoi junior de
football.

Sonceboz , samedi et dimanche : Mar-
che populaire des Armes-Réunies.

Cormoret , samedi toute la journée :
Suite de la Fête villageoise, joutes
sportives. Le soir : productions des
sociétés locales. Danse.

Sonvilier, dimanche dès 8 h. 45, puis
dès 13 h. 45 : Fête des promotions,
cortège, kermesse au Stand.



Maertens s'est encore imposé hier à Angers
Première étape «tranquille» au Tour de France cycliste

Même scénario qu 'au Tour de Suisse
pour Freddy Maertens. Déjà vainqueur
du prologue, le jeune Belge (24 ans) a
remporté au sprint la lre étape du
Tour de France , Merlin-Plage - Angers ,
173 kilomètres. Le leader de plaine du
groupe Flandria a fait triompher à
nouveau cette pointe de vitesse qui en
fait incontestablement l'un des meil-
leurs sprinters du moment. Personne,
apparemment , ne semble en mesure ,
dans le Tour 1976 privé de Sercu , Van
Linden, de Vlaeminck notamment , de
rivaliser avec ce finisseur redoutable.
Le mérite de Maertens, qui comptabilise
de nouveaux points pour le classement
du maillot vert (c'est son objectif prin-
cipal), est d'avoir payé de sa persone
sur la fin pour aller glaner cette se-
conde victoire d'affilée.

20 KILOMÈTRES DE LUTTE

L'entreprise était délicate car le pe-
loton lancé à toute allure éclatait de
tous côtés. Dans les ultimes kilomètres,
plusieurs tentatives furent enregis-
trées. Les plus « sérieuses » furent cel-
les d'Arnaldo Caverzasi , un équipier
de Baronchelli , lequel roula seul du-
rant quelques minutes après avoir dé-
marré à 20 km de l'arrivée. Un peu
plus loin , ce fut  le Français Jean-
Pierre Genêt qui prit le relais. Mais
l'autre vétéran de l'équipe Gan-Mercier
(le 1er est Poulidor) fut aussi rejoint ,
dans les faubourgs d'Angers.

Dans ces conditions , Freddy Maertens
a dû se montrer vigilant. « Durant les
trente derniers kilomètres, il a dû se
défendre tout seul. Nous, on était fi-
nis » . a expliqué Eric Loder , depuis le
1er juin au service du champion de
Belgique , avec le Soleurois Iwan
Schmid , le néophyte genevois fait ses
classes chez les professionels avec
beaucoup de courage. Il lui en faut
d' ailleurs , comme à tous les équipiers
de Maertens qui doivent travailler d'ar-
rache-pied pour faciliter la tâche de
leur chef de file.

Cette première étape, disputée sous
une chaleur torride, a été calme. Le

peloton a roulé groupé jusqu 'à l'arri-
vée. Il fallait  s'y attendre car la sé-
cheresse a épuisé les réserves d'eau.
Rendus prudents par le manque de ra-
fraîchissement , les coureurs ont limité
leurs actions offensives. Tous les fa-
voris ont donc passé allègrement l'obs-
tacle et aucun changement n'est inter-
venu au classement général , pour ce
qui concerne les premières places.

Résultats
Classement de la première étape ,

Merlin - Plage - Angers, 173 k m :  1.
Freddy Maertens (Be) 4 h. 43'37"
(moyenne 36„599 km/h) ; 2. Régis De-
lépine (Fr) ; 3. Ercole Gualazzini (It) ;
4. Gerben Karstens (Ho) ; 5. Jan Van
Katwijk (Ho) ; 6. Jacques Esclassan
(Fr) ; 7. Pierino Gavazzi (It) ; 8. Piet
Van Katwijk (Ho) ; 9. Robert Mint-
kiewiez (Fr) ; 10. Luciano Borgognoni
(It) ; 11. Van der Slagmolen (Be) mê-
me temps ; 12. Hauvieux (Fr) ; 13. Pa-
recchini (It) ; 14. Vianen (Ho) ; 15. Pa-
olini (It) ; 16. Perin (Fr) ; 17. Le Den-
mat (Fr) ; 18. Riccomi (It) ; 19. Marti-
nez-Heredia (Esp) ; 20. J.-B. Baron-
chelli (It) , même temps. Puis: 56. Thier-
ry Bolle (S) ; 69. Eric Loder (S) ; 80.
Josef Fuchs (S) ; 105. Iwan Schmid (S)
tous même temps.

Classement général : 1. Freddy Ma-
ertens (Be) 4 h. 54'40 ; 2. Jésus Man-
zaneque (Esp) à 17" ; 3. Bernard Thé-
venet (Fr) et Bert Pronk (Ho) à 20" ;
5. Gerrie Knetemann (Ho) et Michel
Pollentier (Be) à 21" ; 7. Joop Zoete-
melk (Ho) à 22" ; 8. Raymond Poulidor
(Fr) à 27" ; 9. Giancarlo Bellini (It) et
Yves Hézard (Fr) à 28" ; 9. ex-aequo :
Luis Ocana (Esp) à 28" ; 12. Knut
Knudsen (Nor) et Roy Schuiten (Ho)
à 31" ; 14. José Pesarrodona (Esp) et
Ferdinand Bracke (Be) à 32" ; 16. Bor-
gognoni (It) à 33" ; 17. Van Impe (Be)
à 34" ; 18. Ovion (Fr) à 35" ; 19. ex-
aequo : Baronchelli (It) . Josef Fuchs
(S), Riccomi ( It)à 36" 47" ; 30. Rouxel
(Fr) à 48". Puis : 51. Thierry Bolle (S)
à l'Ol ; 115. Iwan Schmid (S) à l'36 ;
120. Eric Loder (S) à l'46.

Classement général par équipes : 1.
Caput 14 h. 45'18 ; 2. Post 14 h. 45'19 ;
3. Saura 14 h.. 45'22 ; 4. Driessens 14 h.
45'28 ; 5. De Muer 14 h. 45*42.

Classement général par points : 1.
Maertens 34 ; 2. Delepine 20 ; 3. Gua-
lazzini 18 ; 4. Karstens 14 ; 5. Van Kat-
wij k.

Classement général du Grand Prix
de la montagne : 1. Legeay (Fr) et
Kuiper (Ho) 4 pts ; 3. Caverzasi (It)
3 pts ; 4. Martinez et Heredi 1 point.

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain

Thévenet (à droite) f é l i c i t e  Freddy  Maertens. (bélino AP)

La Zurichoise U. Suess «sauve l'honneur»
Les athlètes suisses sans exploit à Aarau

Les athlètes helvétiques engagés dans
le meeting d'Aarau ont , pour la plu-
part , laissé passer une dernière occa-
sion de signer cet exploit susceptible
de leur assurer une qualification pour
les JO de Montréal. Les performan-
ces ont même, à un certain point , été
décevantes. Devant 2000 spectateurs ,
c'est la Zurichoise Ursula Suess (22
ans) qui aura été la vedette de la soi-
rée. Créditée de 11"5, la sociétaire du
LC Zurich a égalé le record national
du 100 mètres détenu conjointement
par Meta Antenen . Uschi Meyer el
Régula Frefel. Ursula Suess a toute-
lois dû s' incliner devant l'Israélienne
Esther Roth. Elle réussit à prendre
sa revanche sur 200 mètres mais son
temps (23"8) a été nettement inférieur
à son record d'il y a deux semaines.

Les courses furent ,  un peu pertur-
bées par une défaillance du système
de chronométrage électrique. Dans plu-
sieurs cas. notamment celui d'Ursula
Suess, il a fallu une intervention hu-
maine. C'est ainsi que le chrono de la
Zurichoise (11"46) fut  enregistré à
11"5.

Sur 100 mètres également , meilleure
performance de la saison égalée pour
Jean-Marc Wyss (10"36) et Franco
Faenhndrich (10"37). Tous deux furent
crédités de 10"4, ce qui n'a pas empê-

ché le Luxembourgeois Bombardelli de
les dominer (10"18) avec à la clé un
nouveau record national. Bon temps
également de Gunther Hasler (Lie) sur
800 mètres (l'47"6).

Le clou de ce deuxième meeting
international  d'Aarau aurait dû être
constitué par le 1500 mètres. A l'occa-
sion de son 25e anniversaire, le Sud-
Africain Danie Malan n'a pas laissé
échapper la victoire. Mais la course
a été lente , particulièrement le troi-
sième tour. Comme prévu , le coureur
sud-africain qui fait partie des meil-
leurs spécialistes mondiaux , a pris le
meilleur sur Rolf Gysin , battu à 200
mètres de la ligne.

Ce fu t  également le cas de François
Aumas sur 400 mètres haies. Mais le
hurdlcr  genevois a eu affaire à un
Portugais de réelle valeur , José Car-
valho. Ce dernier a triomphé en 50"23 ,
un chrono qui intrinsèquement est le
meilleur résultat de la soirée. Au ja-
velot . Urs von Wartburg ne put oppo-
ser que deux essais à 78 mètres envi-
ron à celui , victorieux , du Hongrois
Erdelyi (80 mètres environ). Enfin au
poids , Jean-Pierre Egger a dû se con-
tenter de 19 m. 12 alors qu 'il a amé-
lioré le record suisse le week-end pré-
cédent avec 19 m. 48.

Les pistards helvétiques
se préparent... modestement

Les poursuiteurs helvétiques ont ete
nettement dominés à Brno, à l'occasion
d'une réunion pré-olympique. Aucun
d'entre-eux n 'a pu atteindre les quarts
de finale du Grand Prix d'Europe. Sur
cette piste en ciment où le Lucernois
Xaver Kurmann devint champion du
monde en 1969, ni Gisiger, ni Dill-
Bundi , ni Kaenel n 'ont pu descendre
sous les 5 minutes en qualification.
Champion du monde juniors, le jeune
Dill-Bundi a dû se contenter d'un
temps de 5'03"5, contre 4'54"4 au Tché-
coslovaque Birnbaum , le plus rapide.

Finalement, la victoire est revenue
au Tchécoslovaque Michael Klasa. Ce
dernier , en finale, s'est imposé dans
l'excellent temps de 4'47"3, contre 4'
57"6 au Soviétique Alexandre Perov.
Temps de qualification :

1. Birnbaum (Tch) 4'54"4 ; 2. Petra-

I

Voir autres informations
sporives en page 18

kov (URSS) 4'55"2 ; 3. Perov (URSS)
4'55"3 ; 4. Klasa (Tch) 4'56"8 ; 5. Dole-
zal (Tch) 4'58"5 ; 6. Hallam (GB) 4'58"6;
7. Pokorny (Tch) 4'59"6 ; 8. Sokolov
(URSS) 5'00"9 ; puis les Suisses, 9. Da-
niel Gisiger 5'01"0 ; 12. Robert Dill-
Bundi 5'03"5 ; 18. Hans Kaenel 5'07"8.

Mauvaise journée pour les Neuchâtelois
Yachting : championnat suisse des 470, à Genève

Deux nouvelle régates ont ete cou-
rues par les participants au champion-
nat suisse des 470, qui se dispute sur
le Petit-Lac à Genève. La troisième
manche s'est courue par des airs de
force 1,5 sur le parcours réduit , et la
quatrième par des airs de force 2,5 à 3
sur le parcours olympique traditionnel.

Champion suisse en titre , le Zuri-
chois Hansuli Gerber, associé à Mi-
nette Krusi , a pris la tête du classe-
ment intermédiaire grâce à son succès
dans la troisième manche et une deu-
xième place dans la quatrième régate.
Leader après deux régates, le Neuchâ-
telois François Kistler a été disquali-
fié dans la première manche du cham-
pionnat pour un refus de tribord.

Le classement intermédiaire est éta-
bli sur les quatre manches courues,
mais chaque concurrent a vu son
moins bon résultat supprimé.

RÉSULTATS
3e régate : 1. Gerber - Krusi (Zu-

rich) ; 2. Resseguier - Pasche (Versoix) ;
3. Wenger - Fernqvist (Versoix) ; 4.
Baumann - Gentinetta (Prangins) ; 5.
M. Noverraz - Knoblauch (Versoix).

4e régate : 1. B. Degaudenzi - Per-
ret (Genève-Lausanne) ; 2. Gerber -
Krusi (Zurich) ; 3. Kistler - Dreyer
(Neuchâtel) ; - 4. Corminboeuf - Testuz
(La Neuveville) ; 5. Muller - Muller
(Bienne).

Général : 1. Gerber - Krusi , 4,5 pts ;
2. B. Degaudenzi - Perret , 7 ; 3.
Kistler - Dreyer, 10,5 ; 4. Corminboeuf-
Testuz , 17 ; 5. During - During (Zu-

rich), 18 ; 6. Golaz - Golaz (Genève),
20-; 7. Panichi - Keller (Locarno), -21,6. ;
8. Muller - Muller , 23 ; 9. . Bachmann -
Borel (Weesen - Morges), 23,9 ; 10. M.
Noverraz - Knoblauch et Murner -
Murner (Greifensee), 29. Activité du Tennis-Club de La (bux-de-Fonefs

Voici les derniers résultats enregis-
trés lors des interclubs :

Ile ligue Dames, La Chaux-de-
Fonds bat Nyon 5 à 1 : Egger - Bruh-
lart 3-6, 4-6 ; Botinelli - Beiner 3-6
3-6 ; Robert - Stehlin 4-6, 7-6, 3-6 :
Chausson - Graf 7-1, 6-1 ; Egger - Bo-
tinelli - Bruhlart - Stehlin 4-6„ 4-6 :
Robert - Chausson - Beiner - Grai
4-6, 3-6.

Ile ligue Dames - International bat
La Chaux-de-Fonds 4 à 2 : Stehlin -
Egger 6-4. 5-7, 7-5 ; Graf - Sharples
1-6, 3-6 ; Bruhlart - Fischer 6-2, 7-5 ;
Beiner - Mezouar 6-7 , 3-6; Stehlin -
Bruhlart - Egger - Sharples 7-5, 4-6.
abandon ; Graf - Beiner - Lundgren -
Burer 4-6 , 2-6.

Ile ligue Messieurs, Cortaillod bat
La Chaux-de-Fonds 6 à 3: Perrenoud-
Zehnder 4-6 , 6-3, 6-1 ; De Bosset -
Neuenschwander 4-6, 1-6 ; Mehl - Ma-
gnin 6-2, 7-5 ; Jungen - Zapella Cl ;
A. 5-7, 6-4, 6-2 ; Piller - Grosjean 3-6,
4-6 ; Manrau - Zappella H. 4-6, 6-2,
9-7 ; Perrenoud - Jacopin - Zappella -
Zehnder 3-6, 2-6 ; Jungen - Piller -
Grosjean - Neuenschwander 6-3, 7-6 ;
Diehl - Jacopin - Magnin - Zappella
H. 6-4, 6-4.

Ille ligue Dames, Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds 3 à 3 : Jungen -
Erard 6-7 , 3-6 ; Schwab - Schumacher
7-6 , 1-6, 6-4 ; Matzinger - Gallet 2-6 ,
3-6 ; Hertig - Huguenin 6-7, 7-5, 4-6 ;
Jungen - Schwaab - Erard - Schuma-
cher 6-2, 6-4 ; Villard - Bolz - Gal-
let - Aubry 7-6, 6-4.

Ille ligue Dames, TC Cadolles bat
La Chaux-de-Fonds 6 à 0 : Erard -
Hoffmann 5-7, 2-6 ; Schumacher -
Cordey 3-6, 1-6 ; Aubry - Bertschi 3-6,
0-6 ; Gallet - Dubois 6-1, 2-6, 4-6 ;
Erard - Aubry - Cordey - Porchet
3-6, 3-6 ; Schumacher - Gallet -
Bertschi - Ubersax 3-6, 1-6.

Ille ligue Messieurs, La Chaux-de-
Fonds bat Cortaillod 6 à 3 : Greincr-
Humpal 0-6 , 1-6 ; Rumo - Bolz 6-2 ,
6-1 ; Mosquera - Fellrath 6-1, 6-3 ;
Légeret - Villard 3-6, 2-6 ; Stenz -
Hertig 7-5, 6-1 ; Perrenoud - Santschi
6-3, 3-6, 6-4; Greiner - Rumo - Hum-
pal - Villard 2-6, 7-6, 3-6; Légeret -
Mosquera - Hertig - Fellrath 6-3, 6-1:
Hirsch - Houriet - Boltz - Aeberle 6-1,
6-1.

Ille ligue Messieurs, Couvet bat
La Chaux-de-Fonds 5 à 4 : Féménia -
Perrenoud 6-4, 7-6 ; Jeanneret

Houriet 6-1 , 6-1 ; Panchaud - Rumo
6-4 , 3-6, 6-4 ; Hexel - Légeret 6-3,
4-6 , 3-6 ; Blaser - Stenz 1-6, 6-4, 1-6 ;
Gyger - Mosquera 4-6, 6-1, 7-9; Fémé-
nia - Panchaud - Stenz - Perrenoud
2-6 , 6-4 , 6-2 ; Jeanneret - Hexel -
Houriet - Boillat 6-0, 6-1 ; Gyger -
Blaser - Légeret - Mosquera 1-6, 1-6.

Seniors , La Chaux-de-Fonds bat
Ecublens 8 à 1 : Mulchi - Rossire 6-1,
6-0 ; Zappella - Recordon 7-6, 6-3 ;
Gallet - Rudolf 6-1, 6-1 ; Drey- Chau-
tems 6-1, 6-1 ; Abetel - Guidetti 6-3,
6-3 ; Jeanneret - Moret 6-3, 4-6, 2-6;
Gallet  - Zappella - Rossire - Ru-
dolf 6-3, 6-4 ; Mulchi - Jeanneret -
Recordon - Chautems 6-2 , 6-2 ; Drey-
Abctel - Guidetti - Addor 6-1, 6-1.

Seniors, Drizia bat La Chaux-de-
Fonds 9 à 0: Dzbek - Gallet 6-3, 6-1:
Breza - Mulchi 6-1. 6-1; Gandolfi -
Drey 6-1 , 6-4 ; Jorand - Held 6-0, 6-2;
Dupraz - Jeanneret 6-0, 6-0 ; Fragniè-
rer - Antenen 6-3, 6-4 ; Dzbek - Du-
praz - Gallet - Jeanneret 6-0, 6-1 ;
Gandolfi  - Jorand - Drey - Held 6-1,
6-0 ; Breza - Ronner - Mulchi - An-
tenen 7-6 , 6-4.

Les interclubs étant maintenant ter-
minés , les tournois internes vont pou-
voir débuter dès le 1er juillet avec le
tournoi simple.

Panatta et Newcombe sont éliminés
Tennis : des grands sont tombés hier, à Wimbledon

En simple messieurs, dont c'était le
troisième tour, deuj ç faits marquants
sont venus perturber la tranquilité
d'une journée à nouveau chaude. Triple
lauréat de Wimbledon (1967 , 1970, 1971)
John Newcombe a été éliminé par Ber-
nie Mitton. L'Australien, maintenant
âgé de 32 ans et qui souffre de dou-
leurs à un bras , a été dominé par le
jeune Sud-Africain. Mitton dut cepen-
dant serrer les dents pour triompher.
Il dut notamment enlever le tie-breack
des troisième et quatrième sets.

Auparavant, l'Italien Adriano Panat-
ta , vainqueur des Internationaux de
France, avait également subi la loi de
l'Américain Charles Pasarell. Panatta ,
également lauréat des Internationaux
d'Italie, avait obtenu une balle de
match en sa faveur dans la quatrième
manche, jeudi soir. Mais l'Américain
avait égalisé à 2-2 avant que la ren-
contre ne soit interrompue par l'obscu-
rité naissante.

RÉVOLTE FÉMININE
« Nous n'irons plus à Wimbledon »,

ont juré les meilleures joueuses du
monde. La petite guerre déclarée aux
organisateurs du Tournoi de Wimble-

don , le plus célèbre du monde, est
transformée en un véritable conflit. Le
comité de Wimbledon a annoncé aux
joueuses qu 'il refusait de leur accor-
der des prix égaux à ceux attribués
aux messieurs.

La réponse des joueuses, unies der-
rière l'Américaine Chris Evert, leur
porte-parole au sein de l'association
WTA, a été immédiate. M. Jerry Dia-
mond , le directeur de la WTA (Asso-
ciation des joueuses de tennis), a aussi-
tôt annoncé que l'an prochain aux mê-
mes dates que le tournoi de Wimble-
don , une compétition féminine sera or-
ganisée en dehors de Grande-Bretagne.

LOURDES MENACES
A moins que d'ici-là un compromis

soit trouvé, l'an prochain , l'épreuve fé-
minine de Wimbledon ne représentera
pas un grand intérêt. La WTA a d'ores
et déjà annoncé qu'elle exclurait tou-
tes les joueuses qui enfreindraient les
consignes de boycottage. Cependant, le
président de Wimbledon, un général de
l'armée de l'air en retraite, a déclaré
que son comité était prêt à faire un
effort supplémentaire pour atténuer
cette différence.

. ¦ Handball

Suisse - Slovénie 26-16
L'équipe suisse a fait une entrée vic-

torieuse dans le Tournoi de Vienne en
dominant nettement une sélection de
Slovénie. Les Suisses firent la diffé-
rence sur le plan technique. Ils se mon-
trèrent en outre très bien inspirés. Il
faut dire que les joueurs Slovènes eu-
rent le désavantage de commencer le
match sitôt arrivés dans la capitale au-
trichienne, après un voyage de 10 heu-
res.

Cordula S., secrétaire:

^9 J'ai été surprise
quand j 'ai eu pour la

première fois un
Appenzeller Alpenbitter

comme long-drink.
Mélangé avec du cola

ou de l'eau miné-
rale, ça m'a paru

excellent, ̂ f}
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WÈ Football

Un Autrichien
au Bayern de Munich

L'international autrichien Josef Hic-
kersberg, qui évoluait avec Kickers Of-
fenbach (Bundesliga allemande), a été
transféré au Bayern de Munich pour
une durée de deux ans. Le montant du
transfert n 'a pas été révélé, Hickers-
berger, un joueur de milieu de terrain,
est âgé de 28 ans.

Le record de la traversée Plymouth -
Newport, établi en 1972 par Alain Co-
las en 20 jours 13 heures et 15 minu-
tes, ne sera pas battu. Pour améliorer
cette performance, le premier bateau
devait arriver hier à 20 h. 14 locales
(soit ce matin à 01 h. 14, heure suisse),
ce qui ne paraissait pas possible, car
on est toujours sans nouvelles, à New-
port , d'Eric Tabarly dont l'arrivée était
prévue pour le début de la semaine.

Le record de la Transat
ne sera pas battu



Monzon - Valdez, titre mondial en ieu
Ce soir, deux grands boxeurs seront face à face, à Monaco

Le 8 mai 1971, en match revanche, Carlos Monzon stoppait en moins de trois
rounds la carrière de l'Italien Nino Benvenuti, qui avait régné pendant trois ans
sur la catégorie des poids moyens. Samedi soir, cinq ans plus tard, Monzon va
retrouver ce même ring du stade Louis II de Monaco pour y disputer ce qui
risque d'être son plus difficile championnat du monde, face au Colombien

Rodrigo Valdes.

LONGUE ATTENTE
Attendu depuis longtemps, ce match ,

sans être celui du siècle, est au moins
celui de l'année car il va mettre aux
prises deux champions du monde. De-
puis avril 1974 en effet , le World Bo-
xing Council (WBC), un des deux or-
ganismes qui régissent la boxe, a déchu
Monzon , à la fois pour ne pas avoir
satisfait à un contrôle antidopage, pour
ne pas avoir défendu son titre dans les
délais et aussi pour permettre l'organi-
sation d'une autre et fructueuse série
de championnats. C'est ainsi qu'un mois
plus tard , le 25 mai , Rodrigo Valdes et
Benny Briscoe se sont disputé un
deuxième titre , celui du WBC, puisque
la World Boxing Association recon-
naissait toujours Monzon. Le Colom-
bien s'est alors imposé de façon spec-
taculaire, mettant k.-o. le « robot de
Philadelphie » au 7e round.

Depuis, Valdes et Monzon ont défen-
du parallèlement leur demi-titre. L'Ar-
gentin face à Tony Mundine (k.-o. 7e),
Tony Licata (arrêt 10e), Gratien Tonna
(k.-o. 5e), le Colombien devant ce même
Gratien Tonna (k.-o. Ile), Ramon Men-
dez (abandon 8e), Rudy Robles (aux
points) et Max Cohen (abandon 4e).

Mais tous ces combats n'étaient pres-
que que des formalités pour les deux
vedettes de la catégorie et il faudra
attendre samedi soir (début du match
à 22 h. suisses) pour connaître le vrai

champion du monde, même si la WBA
renâcle toujours, pour des questions de
forme, sur la réunification des deux
titres.

MONZA IMBATTU
DEPUIS ONZE ANS

Le « grand Monzon » aurait été net-
tement favori. Son allonge, son métier,
ses onze ans d'invincibilité, sa puis-
sance, son sang-froid l'auraient mis
hors de portée du Colombien. Mais le
Monzon qui sera à Monaco est-il tou-
jours le « grand Monzon » ? Ses en-
traînements parisiens ont laissé appa-
raître une certaine inquiétude et il a
semblé avoir perdu une partie de sa
vitesse, d'autant qu'il a. toujours des
problèmes pour faire la limite des
poids moyens.

La vitesse, c'est justement l'arme
principale de Rodrigo Valdes, rapide
et précis des deux mains, puncheur,
courageux, et qui boxe encore pour
nourrir sa famille alors que l'Argentin
est presque repu et pense souvent à la
belle Susanne Gimenez et au cinéma.

Mais Monzon est si fier et si or-
gueilleux qu'on ne peut croire qu'il a
négligé un seul détail de sa prépara-
tion , surtout qu'à 34 ans, il ne peut
guère se permettre de fantaisie. Son
métier lui sera fort précieux dans les
moments difficiles qu'il risque de con-
naître, surtout en début de match,
alors que Valdes, si par exemple il était

touché, peut se laisser emporter par sa
fougue et courir ainsi à sa perte.

DU GRAND SPECTACLE
Les deux hommes sont en tout cas

très proches l'un de l'autre et même
si leurs déclarations, publicitaires sans
doute, oiit fait planer un mauvais cli-
mat sur le match, même si Valdes
a eu la douleur de perdre son frère ,
tué dans une rixe, comme Monzon
avait perdu le sien trois ans plus tôt
avant d'affronter Griffith , ce cham-
pionnat du monde des champions pro-
met d'être très spectaculaire et de
couronner le meilleur poids moyen
mondial de l'année.

Au cours de la même réunion évo-
luera le prochain challenger du vain-
queur puisque Benny Briscoe affron-
tera le vétéran Emile Griffith , qui l'a
déjà battu , et que le Français Gratien
Tonna , susceptible aussi de retrouver
une troisième chance mondiale, sera
opposé à l'Américain Johnny Pinney.

Cyclisme

Porrentruy - Zurich
sur 222 km. aujourd 'hui
La classique Porrentruy - Zurich se

disputera aujourd'hui samedi , sur 222
kilomètres. Une distance inhabituelle
pour les amateurs d'élite qui auront à
leur tête le nouveau champion suisse
Serge Demierre. Le jeune Genevois, re-
mis en confiance par son exploit de
Haegglingen, dimanche dernier, ne ca-
che pas qu'il rêve d'ailleurs d'épingler
à son palmarès cette épreuve rempor-
tée en 1975 par le Zurichois Peter Wol-
lenmann. Tous les meilleurs amateurs
d'élite helvétiques sont attendus au
départ.

DOUBLE VICTOIRE
NEUCHATELOISE

Ch. Doninelli gagne dans la catégorie
« Débutants » et passe dans la caté-
gorie « Amateurs » (deux victoires né-
cessaires pour monter). D. Schwab est
premier des Amateurs ; E. Rieder ter-
mine cinquième lors des courses sur
pistes, à Lausanne.

Le championnatjurassien detennis batson plein
Favorise par le beau temps, le cham-

pionnat jurassien de tennis se déroule
conformément au programme établi par
les plans de jeu. Bien que la logique
soit généralement respectée, on a en-
registré les premières surprises. C'est
ainsi que chez les messieurs, le cham-
pion jurassien junior, Marc Friolet de
Delémont (tête de série No 14), a été
éliminé par le routinier Michel Can-
dolfi de Moutier. Quant au Bruntrutain
Georges Bregnard (No 9), il était sorti
du tournoi par son camarade de club,
Fernand L'Hoste.

Chez les dames, Mlle Suzanne Knut-
ti de Delémont a éliminé Mlle Yvette
Liechti, demi-finaliste l'an dernier à
Porrentruy.

Résultats
MESSIEURS, 3e tour : A. Gobât, De-

lémont - W. Rauber, Moutier 6-4, 4-6,
6-3 ; M. Ganguin, Moutier - C. Périat.
Delémont, 3-6, 6-4, 6-2 ; E. Schafroth,
Tramelan - M. Vuilleumier, Tramelan
6-2, 6-1 ; H. Salm, Courrendlin - W.
Boivin, Moutier 6-4, 6-4 ; M. Friolet ,
Delémont - J. Binz, Tavannes 6-0.
2-6, 6-3 ; M. Candolfi, Moutier - C.
Tschanz, Bévilard 6-4, 6-2 ; B. Donzé,
Tramelan - P. Froidevaux, Delémont
6-2. 6-0 ; F. Masserey, Courrendlin - R.
Houlmann, Mont-Soleil w. o. ; J.-L.
Maggioli, Mont-Soleil - J.-C. Rossel ,
Tramelan 6-3 6-1 ; M. Blaser. Courren-
dlin - D. Gemperle, Delémont 6-1, 6-0 ;
J.-P. Giauque, Nods - J.-P. Schwab,
Moutier 6-1, 6-0 ; J. Furrer , Courren-
dlin - B. Heer, Courrendlin 6-2, 6-4 ; F.
L'Hoste, Porrentruy - W. Hurlimann,
Delémont 6-4, 7-5 ; G. Bregnard, Por-
rentruy - W. Eyen , Courrendlin 6-1,
6-4 ; E. Charpilloz, Bévilard - F. Wan-
nier, Delémont, w. o. ; J.-M. Oswald,
Delémont - J. Kummer, Tavannes 6-1,
6-0.

4e tour : A. Gobât , Delémont - M.
Ganguin, Moutier, 6-0, 6-3 ; E. Scha-

froth , Tramelan - H. Salm, Courrendlin,
6-2, 6-3 ; M. Candolfi, Moutier - M.
Friolet , Delémont 6-4, 6-2 ; B. Donzé,
Tramelan - F. Masseray, Courrendlin,
6-2, 6-1 ; M. Blaser, Courrendlin - J.-L.
Maggioli, Mont-Soleil 6-1, 6-1 ; J. Fur-
rer, Courrendlin - J.-P. Giauque, Nods ,
6-4, 6-1 ; F. L'Hoste, Porrentruy - G.
Bregnard, Porrentruy 6-2, 6-4 ; J.-M.
Oswald, Delémont - E. Charpilloz , Bé-
vilard 6-0, 6-1.

DAMES, 2e tour : P. Boivin , Mou-
tier - M. Balmer, Moutier 6-3, 6-2 ; C.
Meister , Delémont - R. Thurneysen,
Delémont w. o. ; S. Knutti , Delémont -
Y. Liechti, Saignelégier 6-1, 6-3 ; B.
Hurlimann, Delémont - M. Romério,
Mont-Soleil 6-0, 6-1 ; H. Loosli, Trame-
lan - M. Candolfi, Moutier 7-5, 6-2 ; J.
Koenig, Moutier - H. Romério, Mont-
Soleil, 6-0, 6-3 ; M. Jeandupeux, De-
lémont - G. Almici, Courrendlin 6-4,
6-0 ; L. Devaux, Tavannes . H. Brun-
ner, Moutier 6-4, 6-2.

JUNIORS , 2e tour : R. Ingold , Cour-
rendlin - O. Aubry, Saignelégier 6-0,
6-2 ; Anne Nagels, Saignelégier - S.
Studer, Courrendlin 3-6, 7-6, 6-3 ; C.
Périat , Delémont - E. Nagels, Saigne-
légier 6-2, 6-2 ; P. Ioset, Saignelégier -
P, Michel , Porrentruy 6-4, 6-0 ; V. Spi-
ra, Porrentruy - J. Laville , Porrentruy
7-6, 4-6, 6-4 ; P. Boesiger , Moutier -
D. Gemperle, Delémont 6-0, 6-2 ; D.
Boesiger , Moutier - H. Schoor , Cour-
rendlin 6-1, 6-2 ; M. Friolet , Delémont -
G. Chaignat , Bévilard 6-0, 6-1.

SENIORS, 1er tour : F. Kaenel,
Mont-Soleil - J.-C. Keller , Tramelan
6-2, 6-3 ; S. Rindonone, Porrentruy, M.
Candolfi , Moutier 6-4, 6-2 ; W. Jean-
neret , Tramelan - H. Marini , Saigne-
légier 6-1, 6-1 ; G. Vuilleumier, Tra-
melan - W. Rauber, Moutier 6-3, 3-6,
9-7 ; G. Donzé, Tramelan - M. Petro-
vic, Tavannes 6-4, 4-6, 6-3.

DOUBLE MESSIEURS, 2e tour : Bal-
mer-Kleiber, Moutier - Eyen-Blaser,

Courrendlin 1-6, 6-4, 9-7 ; Froidevaux-
Lachat, Delémont - Wannier-Anker,
Delémont w. o. ; Salm-Furrer, Cour-
rendlin - Kaenel-Buyn, Mont-Soleil
6-4, 6-2 ; Bregnard-Vuillaume, Porren-
truy - Vuilleumier-Chopard, Tramelan
6-3, 6-1 ; Pelling-Donzé, Tramelan -
Knutti-Noirjean, Delémont 6-4, 6-3 ;
Gobat-Oswald, Delémont - Candolfi-
Rauber , Moutier 6-1, 6-0 ; Rindonone-
L'Hoste, Porrentruy - Joliat-Aubry,
Saignelégier 6-2, 7-6 ; Jeandupeux-
Jeandupeux , Delémont - Friolet-Gem-
perle, Delémont 6-1, 4-6, 6-2.

Basketball: les tournois préolympiques
Une équipe espagnole complètement

à la dérive avant de s'imposer devant
la Hollande (97-86) et une formation
féminine sud-coréenne victorieuse de
la Bulgarie (67-65) à l'ultime seconde :
tels ont été les deux événements mar-
quants de la troisième journée des
tournois préolympiques de Hamilton.

L'Espagne revient de très loin.
Quand , à la 24e minute, elle accusait
18 points de retard devant une équipe
de Hollande au sein de laquelle Aker-
boom (26 p. au total) accumulait les
paniers, ses chances paraissaient bien
compromises. La réaction ibérique fut
cependant très vive. En cinq minutes,
l'Espagne a inscrit 26 points contre 6

seulement à la Hollande. Résultats de
la journée :

Tournoi masculin, groupe B : Espa-
gne - Hollande 97-86 (30-44) — Mexi-
que - Grande-Bretagne 93-57 (57-27) —
Bulgarie - Pologne 71-68 (34-34). —
Classement : 1. Mexique 3-6. 2. Es-
pagne 3-5. 3. Bulgarie 2-4. 4. Pologne
3-4. 5. Suède 2-3. 6. Grande-Bretagne
3-3. 7. Hollande 2-2. Les équipes du
groupe A n'ont pas joué.

Dames, première journée, groupe A :
Etats-Unis - Mexique 80-57 (37-21).
Exempts : Pologne, France. — Groupe
B : Corée du Sud - Bulgarie 67-65 (31-
34) — Cuba - Italie 51-50. Exempte :
Grande-Bretagne.

Lauener (Fontainemelon)
6 m. 69 en longueur

Championnat suisse interclubs d'athlétisme au Centre sportif

Jeudi soir la SFG Fontainemelon
était opposée aux deuxième et troi-
sième formations de l'Olympic dans le
cadre du CSI. Les athlètes du Val-de-
Ruz ont devancé leurs adversaires au
terme d'une rencontre assez serrée où
le junior Lauener confirma son talent
au saut en longueur. Le cadet de l'O-
lympic Thierry Dubois effectua un re-
marquable parcours de 100 mètres
sanctionné par un nouveau record per-
sonnel et une victoire. Tant la SFG
Fontainemelon que l'Olympic II obte-
naient un meilleur total que la saison
dernière.

Jr.
RÉSULTATS

4 x 100 m. : 1. SFG Fontainemelon
(E. Maridor, 49", Dick 42, F. Cuenat 58,
R. Lauener 56). 46"2. 2. SEP Olympic II ,
47"2. 3. SEP Olympic III, 47"3.

800 m. cat. C : 1. Robert Charles, Ol.
II , 2'03"8. 2. Kubler Gérard , Ol. II , 2'
12". 3. Guenat Florian, SFGF, 2'17"1.

1000 m. cat. D : 1. Bauer François,
Ol. III , 2'47". 2. Rothenbuhler R., Ol.
III, 3'01"2.

Jet du poids (7,250) : 1. Crameri
Adrien, Ol. II, 11 m. 20. 2. Ducommun
Bern , Ol. III, 9 m. 77. 3. Weibel Mau-
rice, SFGF, 9 m. 59.

i 100 m. cat. C + D : 1. Dubois Thier-
ry, Ol. III, 11"4. 2. Lauener René,
SFGF, 11"4. 3. Blanco José, Ol. II , 11"7.

100 m. série 2 : 1. Faedo Walter , Ol.
III , 12"5. 2. Anderegg François, Ol. II,
12"9.

Longueur : 1. Lauener René, SFGF,
6 m. 69. 2. Favre Laurent, Ol. II, 6 m.
10. 3. Schneider Pierre, Ol. III, 5 m. 72.

Disque (2 kg.) : 1. Ducommun Ber.,
Ol. III, 33 m. 21. 2. Crameri Ad., Ol. II,
31 m. 44. 3. Weibel Mau., SFGF 28 m.
36.

3000 m. cat. C : 1. Guenat Sylvian,
SFGF, 9'55"5. 2. Cuenat Gilles, Ol. II,
10'01"3.

Hauteur cat. C + D : 1. Dick Ber-
nard , SFGF, 1 m. 75. 2. Favre Laurent,

Serge Dick , l' entraîneur
de Fontainemelon.

Ol. II, 1 m. 71. 3. Faedo Walter, Ol. III,
1 m. 53.

Javelot (800 g.) : 1. Dick Serge, SFGF,
42 m. 44. 2. Lazzarini Roland, Ol. II,
34 m. 3. Gafner P.-A., SFGF, 33 m. 30.

Résultat final : Cat. C : 1. SFG Fon-
tainemelon 5259 points ; 2. SEP Olym-
pic II 5220 pts. — Cat. D : 1. SEP
Olympic III 3940 pts.

Gymnastique en vedette ce week-end
Fête cantonale des pup illes et pupillettes
au Centre sportif  de La Chaux-de-Fonds

C est en effet, ce jour et demain que les espoirs neuchâtelois de la
gymnastique seront aux prises sur le terrain du Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds. Début des concours cet après-midi, à 13 h. 30 (fin
vers 17 heures). Reprise dimanche à 8 heures, la proclamation des ré-
sultats étant attendue pour 16 h. 45. C'est vers 17 heures que le cor-
tège prendra le chemin de la ville par le Versoix et l'avenue Léopold-
Robert. Souhaitons que ces diverses manifestations soient — malgré
la chaleur — suivies par un très nombreux public, (photo Impar. Ber-
nard)

Concours de pétanque chaux-de-f onnier
Le club de pétanque «Les Meuqueux» de La Chaux-de-Fonds, or-

ganise le premier concours de pétanque (propagande), qui aura lieu à
la carrière Brechbuhl ce jour dès 13 h. 30 et demain dès 8 h. 30. Les
inscriptions seront prises sur le terrain et le concours est ouvert à tout
le monde.

Tournoi de f ootball  aux Geneveys-sur-Coff rane
Ainsi que nous l'avons annoncé la semaine passée, les tournois an-

nuels de football destinés aux juniors D cet après-midi et à ceux de la
catégorie C (dimanche), se dérouleront, à titre expérimental, sous le
signe de trois nouvelles règles de jeu , à savoir : le mini-corner, les re-
mises en jeu au pied et l'expulsion temporaire. Les organisateurs sou-
haitent vivement, à travers cet essai, apporter leur contribution au
mouvement qui se dessine mondialement pour tenter de freiner l'anti-
jeu. Une expérience qui devrait retenir l'attention de tous les fervents
du football.

Charles Foster, le hurdler noir amé-
ricain au crâne rasé, a abattu ses car-
tes dans la finale du 110 m. haies des
épreuves de sélection américaine à Eu-
gène. Il a triomphé en 13"44 du vétéran
Willie Davenport (33 ans), champion
olympique à Mexico en 1968 et qua-
trième à Munich , deuxième en 13"52
devant le Californien James Owens,
champion universitaire américain 1975,
crédité de 13"57. .

Tel est le redoutable trio qui ten-
tera , à Montréal , d'empêcher le Fran-
çais Guy Drut, recordman mondial , de
devenir le premier non-Américain de-
puis le Sud-Africain Syd Atkinson en
1928, à enlever la médaille d'or du
110 m. haies.

Un homme que Guy Drut craignait
beaucoup a été la grande victime des
épreuves de sélection : Tom Hill, lieu-
tenant de l'Académie militaire de West
Point , éblouissant dans les séries et en
demi-finale mais qui a raté la finale.
Hill a trébuché sur la dernière haie
après avoir manqué son départ. Il s'est
classé dernier en 13"92 alors qu 'il avait
réussi 13"46 en demi-finale.

Charles Foster (22 ans) , licencié en
éducation physique de l'Université de
Chadel Hill , s'était blessé il y a
quelques semaines à la cuisse droite.
Il avait enlevé son emplâtre pour la
finale, jouant le tout pour le tout.
« Cet emplâtre me gênait et je n'avais
rien à perdre » a-t-il expliqué. « Ma
jambe ne m'a pas fait mal pendant la
course mais un peu après. D'ici Mont-
réal , je serai complètement rétabli. Je
pense sincèrement que je peux devenir
champion olympique ».

Aux. USA, Foster «abat ses cartes»

Pietro Mennea , vice-champion d'Eu-
rope du 200 mètres, ira à Montréal.
L'athlète italien est revenu sur sa dé-
cision de ¦ ne pas participer aux Jeux
olympiques. A Montréal, a-t-il indiqué,
il ne craint qu'un seul adversaire sur
200 mètres : le Soviétique Valeri Bor-
zov. Les athlètes américains ne l'in-
quiètent pas. Le sprinter italien les
considère comme parfaitement à sa
portée.

Mennea ira à Montréal
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i y : Football

Les Brésiliens gagnent
le tournoi de Paris

Plus à l'aise sous la chaleur et em-
menés par un Rivelino éblouissant, les
Brésiliens de Fluminense, au Parc des
Princes , devant plus de 40.000 specta-
teurs enchantés, ont enlevé la finale du
Tournoi de Paris , en dominant une sé-
lection européenne par 3-1 (1-1). Les
buts ont été marqués par Paulo César
(43e), Doval (67e) et Carlos Alberta (71e
sur penalty) pour le club brésilien ,
alors que Bremner avait ouvert la mar-
que en faveur de la sélection européen-
ne à la 34e minute. Dans la finale pour
la troisième place, la sélection olym-
pique brésilienne a de son côté disposé
du Paris Saint-Germain. —¦ Résultats
des finales :

Première place, Fluminense - Sélec-
tion européenne 3-1 (1-1) ; troisième
place, Equipe olympique brésilienne -
Paris Saint-Germain 2-1 (0-1).



A VOIR
La saga

d'une dynastie
C'est « A revoir » que devrait au-

jourd'hui s'intituler cette rubrique.
En effet , dès demain soir dimanche,
sur Antenne 2 , sera à nouveau dif-
fusé un feuilleton-fleuve qui eut
ses heures de gloire, tant à la télé-
vision anglaise que sur les antennes
de maints autres émetteurs d'images
de par le monde : « La dynastie des
Forsyte », une histoire à nombreux
épisodes, réalisée pour le petit écran
par Donald Wilson, d'après le ro-
man de John Galsworthy. Il est
intéressant, pour ceux qui ont déjà
vu ce feuilleton, pour ceux qui le
découvriront dès demain soir , de je-
ter un coup d'œil sur cet auteur
et son œuvre, d'après les « notes
d'écoute » qui nous sont transmises
par TF 1 à ce sujet.

Issu d'une noble famille d'hom-
mes de loi , John Galsworthy est
né en 1867 à Coombe (Angleterre).
Après ses études à Oxford il s'ins-
crit au barreau mais abandonne
bientôt la profession d'avocat pour
voyager dans le monde entier.

Il écrit d'abord sous un pseudo-
nyme (1898). Sa véritable carrière
date de 1904 quand il publie « les
Pharisiens de l'île » où il critique
l'hypocrisie, l'arrogance et le mer-
cantilisme des classes possédantes.
Ce sera aussi le thème majeur de
son œuvre maîtresse : « La Saga
des Forsyte », complétée par « Une
comédie moderne » et « La fin du
chapitre », roman cyclique qui retra-
ce l'histoire d'une famille bourgeoi-
se de 1880 à 1930, dont bien des
traits sont empruntés à son expé-
rience personnelle. Cette fresque de
la société anglaise classe John Gals-
worthy parmi les meilleurs écri-
vains de son pays.

Lauréat du prix Nobel en 1932, il
est mort à Londres en 1933.

Comme de nombreux écrivains,
Galsworthy s'est inspiré de sa pro-
pre vie. Celle qui devint sa femme,
Ada, avait convolé en premières
noces, en 1891, avec le Ct Arthur
Galsworthy, cousin de John et cette
union se révéla une lamentable er-
reur. Les deux jeunes gens, qui
réunissaient toutes les séductions
intellectuelles et physiques, s'épri-
rent l'un de l'autre irrésistiblement
et aucun préjugé ne put les sous-
traire à cet amour illégitime. C'est
le nœud du drame autour duquel
s'ordonne l'œuvre majeure de
Galsworthy composée de trois tri-
logies, la tragédie revécue d'une gé-
nération de Forsyte à l'autre et
dont les conséquences sont infinies,
car le passé pour John Galsworthy,
n'est jamais tout à fait absent du
présent ni de l'avenir.

C'est , en effet , à peine transposée,
toute l'intrigue du premier roman
de ce tryptique « Le Propriétaire »
paru en 1906 (l'année suivante le
mariage d'Ada et de John Gals-
worthy après la longue et doulou-
reuse épreuve du divorce) où il
met en scène la famille Forsyte, do-
tée d'un gigantesque arbre généa-
logique aux multiples ramifications,
depuis l'ancêtre Jolyon, fermier dans
le Dorset au 18e siècle, son fils
Jolyon surnommé « Supe-for Dosset»
et ses enfants, Jolyon- le Vieux ,
les tantes Ann , Juley, Hester et
Susan, les oncles C' mes, Swithin,
Roger , Nicholas, Tymothy et leurs
enfants Jolyon le jeune, Soames,
etc..

Et les fils et filles de « Superior
Dosset », ce sont ces parvenus, hom-
mes de loi , financiers opulents,
agents immobiliers, qui reprennent
le flambeau de la vieille aristocra-
tie , thésaurisent les immeubles et
l'argent , la respectabilité et la reli-
gion, l'art et la culture, avides de
toutes sortes de biens dont ils ne
jouissent même pas, trop occupés
qu 'ils sont à les acquérir , hormis à
l'idée de les transmettre à leurs
enfants.

Transformer ce volumineux ro-
man , en épisodes télévisés tout en
respectant la pensée de l'auteur re-
présentait un énorme travail.

La version télévisée tirée par Do-
nald Wilson , bien que respectueuse
du sens est , finalement, très diffé-
rente et il s'en explique : « Les
qualités de Galsworthy, homme de
théâtre sont égales à celles du ro-
mancier qu 'il a été... S'il lui avait
été demandé, en son temps, de faire
de la « Saga des Forsyte » une pièce
de théâtre, nul doute qu'il ne l'eût
réalisée de façon toute différente de
sa version romancée ».

« Il est évident , ajoute le réali-
sateur, que si Galsworthy a choisi
la forme romancée pour retracer
cette longue histoire, c'est qu 'il la
considérait comme la meilleure...
Mais s'il s'était tourné vers la for-
me théâtrale, il en aurait donné
une version complètement étrangère
au roman... »

Partout où il fut diffusé, ce feuil-
leton a remporté un grand succès. Il
faut reconnaître que ce téléfilm est
fort bien fait , à maints égards, et
qu 'il est plein de qualités. Et com-
me reprise d'été, ce n'est, après
tout , pas si mal... (ec)

HIT-PARADE EN PAGE 2

Sélection de samediTVR

20.45 - 22.40 Au théâtre ce soir :
Double Jeu. Comédie poli-
cière en cinq actes de Ro-
bert Thomas.

Une intrigue policière de Robert
Thomas, une mise en scène de Jac-
ques Charon , et l'interprétation d'un
des couples les plus unis du monde
théâtral , Jean Dessailly et Simone
Valère : voilà à n 'en pas douter des
ingrédients éprouvés pour une re-
cette appelée à recueillir le plus vif
succès auprès des téléspectateurs de
théâtre.

L'histoire imaginée par Robert
Thomas — qui interprète lui-même
un des rôles-clés — fait appel à
l'un des « trucs » classiques de l'é-
criture policière : le double, le so-
sie, ou encore, comme c'est le cas
ici, le frère très ressemblant grâce
à qui il sera possible de mettre au
point la dispari tion d une personne
jugée indésirable.

Et indésirable, Richard l'est ! Cy-
nique, brutal, dénué de tout scru-
pule, cet homme élégant a séduit la
douce Françoise. Il n 'a eu aucune
peine à la conduire devant l'autel.
Mais dès le voyage de noces, Fran-
çoise s'est rendu compte de son
erreur : Richard ne l'a épousée que
pour son argent, qu 'il dilapide
joyeusement, ne prenant même plus
la peine, après quelques mois de
vie commune, de rentrer à la maison
la nuit. Dès lors, Françoise la douce,
Françoise la soumise, échafaude un
plan avec la patience et la minutie
dont seuls les faibles et les brimés
savent faire preuve quand leur ré-
sistance est à bout. Et bien vite,
mari et femme jouent un jeu —•
double — qui est celui du chat et
de la souris. Mais qui dévorera
l'autre ?

A la Télévision romande, a 20 h. 45, Au théâtre ce soir : Double Jeu.
Devant le créancier exigeant (R. Thomas à gauche), Richard (J.  Desailly)

tente d' extorquer à sa femme (S. Valère) de quoi payer ses dettes.
(Photo TV suisse)

TF 1

20.30 - 21.20 Regan. « L'enlève-
ment ».

Il fallait que cela arrive ; après
avoir protégé tant de personnes con-
tre les malfaiteurs, Regan est frap-
pé lui-même dans son affection. Ma-
rié, puis divorcé, il a une petite
fille, Susie ; c'est elle qui est kid-
nappée un après-midi en sortant de
classe. Regan et Carter suivent une
piste ; Stanley Droctor qui doit les

renseigner, est assassiné avant d'a-
voir pu parler.

Les inspecteurs trouvent sur lui
un papier qui leur permettra de
démasquer les coupables...

A 2
19.35 - 21.20 « Maigret : un crime

en Hollande ».
Il y a d'abord les éléments du

décor. Un petit port hollandais, en-
cerclé par une digue, la mer du
Nord dans les brumes, un canal qui

se perd au milieu des prés. Sur
le quai , les cargos déchargent leurs
marchandises volumineuses. L'atmo-
sphère est lourde, les attitudes, les
gestes comme fossilisés. Le silence
fragile où les bruits sont autant de
cassures, d'agressions.

Et Maigret arrive, fatigué, trop
lourd , mal à l'aise avec ces gens
qui parlent une langue étrange. Une
affaire criminelle concernant un res-
sortissant français l'amène en Hol-
lande, à la demande de la police
locale. Curieuse affaire, en vérité.
Jean Duclos, maître de conférences
à l'Université de Nancy, se trouve
mêlé au meurtre de son confrère,
Conrad Popinga, professeur à l'Ecole
navale, dont il était l'hôte. Conrad
Popinga a été tué alors qu 'il posait
sa bicyclette devant le hangar de
sa maison. La police hollandaise re-
tient Jean Duclos, car on l'a vu,
immédiatement après le meurtre,
descendre les escaliers en tenant
l'arme du crime. Il aurait trouvé
le pistolet sur le rebord de la fenê-
tre de la salle de bains, prétend-il ,
et dans son affolement l'aurait saisi.
La trajectoire de la balle ne laisse
aucune doute. C'est bien de la mai-
son , du premier étage précisément,
que le coup de feu est parti.

Et Maigret s'imprègne de l'affaire,
interroge les témoins, avec cette
manière unique qui lui appartient.
La surface, le vernis des choses
craque, les protagonistes du drame
apparaissent à nu, dévoilent leurs
sentiments. Jean Duclos, ce confé-
rencier grincheux, emphatique, qui
sous prétexte d'aider le commissai-
re, s'emploie à brouiller les pistes.
Beetje Liewens, la j eune fermière
rêvant d'évasion, écrasée par un
père tyrannique, courtisée par un
soupirant malheureux, Cornélius, un
étudiant de l'Ecole navale...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.15 (ou 13.45) Tour de France

2e étape : Angers - Caen. En Eurovision de Caen.

18.00 Téléjournal
18.05 Présentation des programmes

Deux minutes...
avec Jean-Pascal Genoud.

- , - ¦¦ . . , : . . , . . . . . . 
¦
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18.10 Rendez-vous

Les curiosités de la nature.

18.35 "Vacances-Jeunesse
19.10 L'Imagination au galop

2. Nés de feu.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Tour de France

2e étape : Angers - Caen. Reflets filmés.

20.45 Au théâtre ce soir : Double Jeu
Comédie policière en 5 actes de Robert Thomas.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

16.45 Wickie
Le Cirque arrive.

17.15 TV-Junior
Vacances et Aventu-
res, film suivi d'un
débat.

18.00 Do it yourself
18.25 Les premiers humains

et le pain quotidien
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Jeunesse et sports
19.30 Sous le grand

chapiteau
Artistes de cirque in-
ternationaux.

19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie
20.00 Téléjournal
20.20 Neugass 25
21.35 The Suprêmes
22.20 Téléjournal
22.35 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

18.30 Cyclisme
Tour de France : Re-
flets filmés de l'étape
Angers - Caen.

18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain

Méditation avec Don
Sandro Maggiolini.

20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 Le Château maudit

(The oid dark House).
Version italienne d'un
film de William Cas-
tle.

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Cyclisme : Tour de
France. Reflets fil-
més de l'étape An-
gers - Caen — Nou-
velles.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.55 Philatélie club
11.30 Midi première
11.47 Jeunes - Pratique

Les séjours aux Etats-Unis.
11.35 Samedi est à vous
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les musiciens du soir

La Chorale Alliance, de Mulhouse.
13.25 Samedi est à vous kJU

En ouverture : Policier : Banacek : La Croix de Ma-
dère. Dessins animés : Le Prince Saphir - Félix le
Chat - Betty Boop. Fantastique^ : et fiction : Le
Sixième Sens - Le Prisonnier - L'Immortel. Wes-
terns : Cimarron - Au Nom de la Loi - Histoires du
Siècle dernier. Aventures : Suspense - Aventures
australes - Evasions célèbres.

17.35 Nounours
17.40 Six minutes pour vous défendre
17.50 Magazine auto moto 1
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés : Gilbert Bécaud, avec Patrick Juvet.
20.30 Regan
21.20 A bout portant

Bernard Haller.
22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.00 Midi 2
12.35 Journal des sourds

et des mal-entendants
12.50 Dessins animés
13.00 Philippe Caloni propose

L'Eté est là, ou Le Nouveau Samedi. 13.05 Présen-
tation de l'émission. 13.08 Hawaii, Police d'Etat :
Dernier Avertissement. 13.55 Plateau. 14.10 Les
Poètes du Voyage. 14.50 Plateau. 15.00 Cyclisme :
Tour de France. En direct : Angers - Caen. 15.15
Plateau. 15.30 Retour au cyclisme. 15.55 Plateau.
16.10 Crazy Cow Boy. 16.20 Plateau.

17.00 Péplum
Magazine théâtral.

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 Maigret

Un Crime en Hollande, de Georges Simenon.
21.22 Dix de der
22.37 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 17 h. 40, relais

des émissions de TF 1
17.45 Jeux olympiques

jeunes
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Des routes, un

événement
18.55* FR 3 actualités
19.00 Thalassa
19.30 Le Temps d'un Eté
21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 L'homme oiseau
16.30 Le temps des sons
17.15 Emission religieuse
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Menschen im Hôtel
22.00 Session de la CSU

à Munich
22.15 Tirage du loto
22.20 Téléjournal
22.35 Variétés à Vienne
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de la

semaine
13.30 Cordialmente dalP

Italia
14.15 Tiirkiye mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 Petits Vauriens
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Variétés américaines
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Télé journal
19.30 Eaton Place
20.15 De joyeux musiciens
21.45 Session du CSU
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 Certains l'aiment

chaud
1.15 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 20.30 13e Festival international
de la chanson française à Spa. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Les Joies de la Famille. 18.00
Informations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.40 Correo es-
panol. 20.00 Informations. 20.05 A l'O-
péra. Concours lyrique. 20.20 La Belle
de Cadix. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chant choral et fanfare. 15.00 Vitrine
76. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Soirée folklorique.
22.05 Chansons. 23.05 L'heure tardive.
24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir, 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Musique légère. 22.30 Radiojour-
nal. 22.45 Titus, ouv., Mozart ; Concerto
No 5 pour piano et orch., Beethoven.
23.40-24.00 Nocturne musical.



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00. 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fe-
ra-t-il ? 7.05 Nature pour un diman-
che. 7.50 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.05 Dis-moi dimanche.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Variétés-
dimanche. 12.30 Informations. 1 1.05
Musiques du monde. Parade nuptiale.
14.35 Le chef vous propose... 15.05 Au-
diteurs à vos marques. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Le
magazine des beaux-arts. 20.05 Res-
tons Vaudois. 20.30 Gala final du 13c
Festival international de la chanson
française à Spa. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 L'Affaire Blaireau
(2). 15.00 Musiques en jeux. 16.40 Echos
et rencontres. 17.00 Musique au pré-
sent. Les Concerts J. -S. Bach de Lutry.
18.15 Les problèmes de l'heure. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'or-
gue. 19.00 25e anniversaire du Centre
de premières Auditions de Genève,
20.00 Informations. 20.05 Les problèmes
de l'heure. 20.35 Vient de paraître.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30 , 16.00 , 18.00, 19.00 , 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan.
8.30 Musique légère. 10.05 En personne.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 L'Arlésienne, Bizet ;
Pizzicato-Polka , Joh. Strauss ; Marche
turqu e, Mozart ; Barcarolle des Contes
d'Hoffmann , Offenbach ; Danse des Sa-
bres , Khatchaturian ; Extr. l'opéras :
Madame Butterfly, Puccini ; Nabucco,
Verdi ; Aida , id. ; Masques et Berga-
masques , Fauré. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique populaire. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Souvenirs
d'Amérique de Golo Mann. 21.00 Musi-
que légère. 22.10 Sport. 22.35-24.00 Mu-
sique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30 , 8.00, 8.30,
10.30 , 14.30, 23.30. — 7.00 Musique et
informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Méditation protes-
tante. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Méditation. 12.00 Nos chorales. 12.30
Actualités. 13.15 Le minimum. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Ensembles modernes. 14.35 Le
disque de l' auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 18.45 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 19.45 Théâtre. 21.15 Ryth-
mes. 21.30 Studio pop. 22.30 Radiojour-
nal. 22.45 Juke-box. 23.40-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.00 Informations + news service. 9.05
La puce à l'oreille. 10.05 Le sac à
puces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Information
+ News service. 9.05 Henri Spiess,
poète survivant. 9.45 La formation des
mères-gardiennes. 10.00 Des livres pour
toi. 10.40 Les grands écrivains, source
d'inspiration musicale. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05
Musique légère. 12.00 La semaine à
la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Intermezzo et Bar-
carolle des Contes d'Hoffmann, Offen-
bach ; Adagio pour cordes , Barber. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

Sélection de dimancheTVK

17.15 - 17.40 Nairobi: Cinquième
Assemblée du Conseil œcu-
ménique des Eglises.

Au cours de cette première partie
du reportage de la Télévision suisse
sera présentée l'Assemblée du Con-
seil œcuménique dans son ensemble.
Dans la seconde partie , qui sera
diffusée le 4 juillet , les grandes af-
firmations de ces importantes assi-
ses seront mises en lumière. Nai-
robi a été la plus universelle de
toutes les assemblées du Conseil
œcuménique. Tous les continents,
toutes les traditions confessionnel-
les, la plupart des grandes cultures
et des ethnies humaines y étaient
représentés. En outre, siégeant pour
la première fois en Afrique, le Con-
seil œcuménique a été plus diver-
sifié que jamais auparavant. Le
christianisme africain, en effet , trou-
ve maintenant son identité propre
et cesse d'être une simple copie
des traditions occidentales. Enfin ,
l'Assemblée a été sans doute la
plus équilibrée du Conseil œcuméni-
que. La dimension politique du té-
moignage chrétien , que certains ju-
gent excessive dans le mouvement
œcuménique, a été rééquilibrée par
un accent fort , placé celui-ci sur la
vie spirituelle et la recherche théo-
logique.

Le film s intitule : « Harambee !
Ensemble pour quelle libération ? ».
Harambee : tirons ensemble. Au Ke-
nya , en langue swahili, cette expres-
sion a la force d'un mot d'ordre na-
tional, elle a tout naturellement
trouvé sa place dans la liturgie du
culte final pour marquer la volonté
de l'Assemblée de persévérer dans
l'unité.

17.45 - 18.40 La merveilleuse his-
toire des Jeux olympiques.
4. Les Jeux de l'affronte-
ment.

En 1952, les Jeux s'ouvrent à Hel-
sinki. Les Jeux de l'affrontement :
la guerre froide bat son plein. Sont-
ce des hommes, ou des nations, qui
vont s'affronter là ? Fort heureuse-

A la Télévision romande , a 17 h. 50:  La merveilleuse histoire des Jeux
olympiques. 4. Les Jeux de l' a f frontement .  Les Jeux de Rome furent un
peu les Jeux de Wilna Rudolph , la « gazelle noire » qui remporta un

véritable triomphe. (Photo TV suisse)

ment , l'esprit sportif l'emporte. Et
la politique passera au second plan
dès le moment où le public se pas-
sionnera pour le match Zatopek-
Mimoun.

La rencontre suivante , à Mel-
bourne en 1956, aura lieu en pleine
crise. 1956 , c'est la guerre d'Algérie,
c'est Suez , c'est Budapest , Suisses,
Belges et Hollandais décident de ne
pas participer aux Jeux. La céré-
monie d'ouverture donnera lieu à
des réactions hostiles de la foule
envers la délégation russe. Une
quarantaine d'athlètes hongrois pro-
fiteront de leur présence à Mel-
bourne pour « changer de camp » .
Fort heureusement, les choses vont
s'arranger à Rome, en 1960. La cité
vaticane abrite les jeux de la dé-
tente. Elle est également le théâtre

d'un événement de première impor-
tance : la télévision fait son entrée
dans le domaine du direct. Les ex-
ploits de Wilna Rudolph, la « Ga-
zelle noire » , sont suivis par les
badauds dans les vitrines des ma-
gasins...

TF 1

19.30 - 21.00 Le Dernier Saut. Un
film d'Edouard Luntz.

Après plus de dix ans passés sous
l'uniforme des paras , le sergent-chef
Garai s'est décidé à quitter l'armée.
Un soir, une brusque impulsion le
pousse à aller retrouver sa jeune
femme, Taï , une Indochinoise, qui
tient un salon de coiffure à Ville-
neuve-sur-Seine. Taï est sortie. Elle
ne rentre que tard dans la nuit , ju-
chée sur la moto d'un jeune homme.

Fou de jalousie Garai la tue, efface
les traces de son passage, revient à
Lyon et se construit un alibi.

Une semaine plus tard , démobili-
sé, il s'installe à Villeneuve ; il est
convoqué aussitôt par le Commissai-
re Jauran , qui lui apprend l'arres-
tation du présumé coupable de l'as-
sassinat ; le jeune amant de Tai'.
Une amitié étrange naît entre le
Commissaire et le para , deux êtres
solitaires rejetés par une société
qui les méprise...

Une histoire sur le thème de
l'amitié ; une amitié bizarre qui naît
entre un parachutiste hors la loi
et un commissaire de police ex-
collaborateur, qui relégué dans un
coin de banlieue mène là une exis-
tence terne et vide. Cibles tragi-
ques, rejetées par la société qui les
utilise , ils se rejoignent dans la
solitude mais Garai va sentir le
besoin de tester cette nouvelle ami-
tié au risque de la perdre et de se
perdre.

A 2

14.35 - 15.25 « Les Robinsons suis-
ses ». « Le chien sauvage ».

Une nuit , alors que les Robinsons
sont endormis, un chien sauvage
renverse un fanal et met le feu à
leur hangar. Us parviennent à sau-
ver des flammes un chevreau nou-
veau-né et à éteindre l'incendie. Us
passent le jour suivant à réparer le
toit. Ernie empêche un chien sau-
vage d'attaquer le chevreau et Karl
le met en fuite en tirant un coup
de feu de son mousquet. Jeremiah
et Karl décident alors de chasser la
meute de chiens sauvages, Ernie et
Fred mettent au point un piège pour
les capturer. Mais c'est Job, le chien
qu 'ils avaient avec eux sur le ba-
teau que Jeremiah et Karl trouvent
pris au piège. Il est resté si long-
temps libre et privé de nourriture
qu 'il est redevenu sauvage. Us es-
saient de le ramener à la hutte ,
mais en chemin ils laissent échap-
per la cage et Job, blessé, s'en-
fuit...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe

transmise de l'église Sankt-Peter und Paul , à Win-
terthour.

15.05 (ou 15.35) Tour de France
3e étape : Le Touquet-Paris-Plage, contre la mon-
tre individuel. En Eurovision de Paris-Plage.

16.15 Tél-hebdo
Revue des événements de la semaine.

16.40 Vacances-Jeunesse
17.15 5e Assemblée du Conseil œcuménique

des Eglises à Nairobi
lre partie. Reportage sur la vie de l'assemblée.

17.40 Télé journal
17.45 La merveilleuse histoire des Jeux

olympiques.
4. Les Jeux de l'affrontement. Série.

18.40 Dessins animés
18.50 Piste

Cirque.

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés dont ceux du Tour de
France.

20.15 Viva Zapata
Un film d'Elia Kazan.

22.00 Entretiens
Yves Robert . 2e émission. Ce soir : « Faire dans
le spectacle... »

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Messe
11.00 Cours de formation

pour adultes
14.30 Lassie

Série pour les jeunes.
15.15 Rendez-vous bulgare
16.50 Le Portier

de l'Hôtel Sacher
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 L'Histoire des

Etats-Unis
par Alistair Cooke.

18.50 Fin de journée
19.00 Télésports

Tour de France.
19.55 «...ausscr man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 Concerto pour piano

No 2 en si bémol
majeur, Brahms

21.15 Die Zâhlung der
Wildkaninchen
Film bulgare d'E.
Zakhariev (1973.

22.20 Téléjournal
22.30 Panorama

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
15.05 Cyclisme
16.05 Cortège commémoratif

du 800e anniversaire
de la fondation de la
ville de Morat et du
500e anniversaire de
la bataille.

17.30 Téléjournal
17.35 Télérama
18.00 A la Découverte des

Sources du Nil
18.55 Sports-dimanche
19.00 Concert
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Magazine féminin
20.20 Le monde où nous

vivons
La nature en Thaï-
lande - Les reptiles
des marais du Menam

20.45 Téléjournal
21.00 Splendeurs et Misères

des Courtisanes
22.00 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

À

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

. .: ii 
¦ 

% **' : '

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante '
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
11.30 L'homme qui n'en savait rien
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le petit rapporteur

Dernière émission de Jacques Martin.
13.25 Les rendez-vous du dimanche

Avec : Joe Dassin - Michel Delpech - Gérard Le-
norman - Stone et Charden - Michel Sardou -
Michel Jonasz - Sabrina Lory - Hervé Vilard - B.
Benarais - Marie-France Vigne - Ringo - François
Valéry. Invités : Claudia Cardinale - Pasquale
Squitieri - Guy Bedos - Léo Lapera .

15.00 Direct... à la une
3e étape : Le Touquet-Paris-Plage.

17.45 Nans le Berger (25)
Feuilleton.

18.17 Les animaux du monde
3. Les insectes.

18.45 TF 1 actualités
14.30 Le Dernier Saut

Un film d'Edouard Luntz.
21.00 Pour Je cinéma
22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

11.00 C'est dimanche
Midi-ring. U y a dix ans : capitaine : Sheila, avec :
Hervé Villard et Charles Aznavour - Il y a un an :
capitaine : Gérard Lenorman, avec Morris Albert
et Sylvie Vartan. Aujourd'hui : capitaine : Claude
François, avec : Ricky Shayne et C. Jérôme.

11.45 Midi 2
12.15 C'est dimanche (suite)

12.35 Caméra complice. 12.35 La piste aux étoiles.
13.00 Punch and Jody. 14.10 Variétés - Rideau.
14.35 Les Robinsons suisses. 15.25 Hippisme. 15.35
La Panthère rose. 15.45 La vie secrète des ani-
maux. 16.10 Flash sport. 16.15 L'heure de Tchernia.
17.05 Robin des Bois. 17.30 Super Souris. 17.40 Au
revoir.

17.47 Stade 2
18.29 Système 2

Ring-parade. Invités : Adamo - Demis Roussos -
Claude François. Concurrents : le gagnant de la
semaine précédente - Caren Cheryl - Bernard
Sauvât - Pierre Péchin - Annie Cordy.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 Système 2 (suite)

Vedette : Pierre Perret. Avec : Marcel Amont -
Yves Duteil - Patrick Abrial - Gérard Lenorman -
Sophie et Caroline - Georges Moustaki - Marie-
Paule Belle - Julie Land - François Valéry -
Noam - La Compagnie créole - Michel Piccoli -
Demis Roussos - Richard Saint-Germain.

20.50 La Dynastie des Forsyte
1. Une Fête de Famille.

21.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 17 h. 45 , relais

des émissions de TF 1
10.00 A écrans ouverts
17.45 Spécial Dom-Tom
18.00 Hexagonal
18.55 FR 3 actualités
19.05 Les Mystères de la

Tamise (3)
19.30 Les visiteurs du

dimanche soir
21.15 FR 3 actualités
21.30 Tartuffe

ALLEMAGNE 1
10.30 Les programmes de

la semaine
11.00 Le conseiller juridique

de TARD
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Fifi Brindacier
15.30 L'Or en Barre
16.55 La Maison sur la

Prairie
17.45 Expédition

en Terre de Feu
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 La course à l'espace
21.00 Les Amis d'Eddie

Coyle
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 L'histoire des Jeux

olympiques
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 Strandpiraten
14.40 Petit cours de chimie
15.10 Téléjournal
15.20 Vu et entendu
15.45 Mein Herz ruft

nach dir
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Bonheur vert
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Bicentenaire

des Etats-Unis
22.00 Herbert von Karajan

et les Wiener
Philharmoniker

22.30 Téléjournal



| K»Î*]:M»1 Charlton Heston - Leigh Taylor Young
¦ mm î.y.>i S O L E I L  V E R T
g Soirées Une image réaliste de ce que pourrait être

à 20 h. 30 notre avenir
Mat. à 17 h. (beau) ou à 15 h. (mauvais) sam, dim. 16 ans

g ï37T5T B̂75B5TnKl Tous les soirs à 20 -3 0- is ans
lâ d̂kHBUiflLdiiEÉJI - samedi , dimanche à 15.00
' La toute grande production de Terence Young
¦ avec les 60 plus belles filles du monde

L E S  A M A Z O N E S
* Les guerrières aux seins nus - Parlé français

BjRT3ï^H73K9QjRl Samedi et dimanche à 17.30
m MHaiBï^^BM^BB^MlB j g ans
¦ Un grand film erotique « Made in Japon »
m Des images éblouissantes... Un érotisme raffiné

CARESSES SOUS UN KIMONO
Scope-couleurs - Parlé français

_ FnFN Samedi à 23 h. 15
— 20 ans
¦' Un soleil brûlant... Des désirs ardents
¦ L A  F I L L E  À L ' E N V E R S
9 « LESBOS... l'amour sans hommes-» - Parlé français

£3231 James Mason , Susan George , Ken Norton

fgEBE M A N D I N G O
_ Soirées Un film fascinant et envoûtant
" à 20 h. 30 dans son authenticité
* Mat. à 17 h. (beau) ou à 15 h. (mauvais) sam , dim. 18 ans

W-TS/lTWïŒPXStUTiïl Tous les soirs à 20.45. 12 ans
** fW¦ 1 TaBEBafcAi M Mat.: samedi, dimanche, 17.30
m\ Jean Carmet, Jean-Claude Brialy, Anna Karina
¦ Michel Lonsdale et Michel Aumont dans

LES ŒUFS BROUILLÉS
m réalisé par Joël Santoni. «On rit d'un bout à l'autre »

W.H 1 .«J JjaMWflWWWM Samedi . 17.30. 16 ans , v. o.
¦ tii * Jt*gafc '3_______§ dimanche. 17.30 et 20.30
¦ G R E T A  G A R B O
¦ dans MARIA WALEWSKA
n Une reprise extraordinaire avec Charles Boyer

¦ . Centre de 20 h. 30
¦ 3DC culture Samedi soir, pas de cinéma

a Récital du conteur-musicien

¦ B R U N O  D E  L A  S A L L E
f _  Un spectacle d'une rare qualité

_.

li i
I JL La Chaux-de-Fonds j
I BBBB Parc des Sports de la Charrière j
\ ^B —^ 

Samedi et dimanche ¦

j If 26 et 27 juin 1976 ¦

i 41e Fête cantonale i
j des pupilles j

vl kJ LJ L J I I Iw L LWw  (3000 gymnastes)

_ PROGRAMME : ¦!

I SAMEDI 26 JUIN 1976

là 13 h. 30 : Début des concours individuels pupilles et pupillettes ¦
'¦'y 17 h. 00 : Fin des concours individuels j

| | DIMANCHE 27 JUIN 1976 !

i j 08 h. 00 : Début des concours pupilles et pupillettes selon l'horaire
M 13 h. 15 : Reprise des concours de sections pupillettes et pupilles j '
_ 16 h. 00 : Fin des concours et rassemblement des sections ™

j | 16 h. 15 : Entrée des sections pupillettes et pupilles sur le terrain j J
16 h. 30 : Remise de la bannière cantonale !

1. ( 16 h. 45 : Proclamation des résultats «
J 17 h. 00 : Clôture de la manifestation. Cortège en ville (Parc des ; ;

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

SAMEDI, dès 20 h. 30 au PAVILLON DES SPORTS r

I Grande Fête de la bière [
¦ Orchestre 6 musiciens - Petite restauration - Permission tardive

I 1
BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB ¦

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

INSTITUT DE BEAUTÉ I
Y. REINHARD j

Paix 43 - Tél. (039) 23 85 39 ; !

OUVERT PENDANT LES VACANCES I
HORLOGÈRES j

de 8 h. 30 à 11 h. et de 14 h. à 18 h.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

 ̂
HWSÏ SMB 3te

y\ VOS VACANCES m-
5 - 8 juillet Grisons - Silvretta 380.- ^ .

t 

10-12 juillet Vosges - Alsace 260.- M
10 - 14 juillet Croisière sur le Pô 560.- V
10 - 17 juillet Grand tour de Bretagne 815.- SÇ
11 - 19 juillet Danemark - Copenhague dès 1090 - ¦jj

S 12 - 18 juillet Prague - Vienne - Munich 795.-

MJ 17 - 18 juillet Stresa - Iles Borromées 190.- -^r^  18 - 20 juillet Croisière sur le Rhône 360.-
19 - 23 juillet Grisons - Dolomites 490.-
19 - 25 juillet Poitou - Auvergne 695.-
19-29  juillet Pays de Galles 1180.- E .

A 24 - 26 juillet Lorraine - Champagne 275.- Ml
\'M 26 - 29 juillet Croisière sur le Danube 395.- •
VI 26 - 31 juillet Vaucluse - Ardèche 595.- JC

! 26 - 31 juillet Jersey - Normandie 640.- ¦h
S 31 ju i l le t -1  août Grisons - Via Mala 165.- JH|
M 31 juillet - 8 août Danemark - Copenhague dès 1090.- "̂ r
"" 2- 5 août République de St-Morin 395.-

7- 8 août Ardèche - Vivarais 180.-
7-14 août Grand tour de Bretagne 815.-

J

9-12 août Grisons - Silvretta 380.- _ À
13-15 août Croisière sur le Rhin 355.- JJj
16-19 août Croisière sur le Danube 395.- àjS
16-22 août Poitou - Auvergne 695.- S
22-24 août Croisière sur le Rhône 360.- III

™ 23-28 août Jersey - Normandie 640.- IH
û  

28 
août-1 sept. Croisière sur le Pô 

560.- r̂
30 août-9 sept. Pays-de-Galles 1180.-
4- 5 sept. Ile de Mainau 195.-
6-11 sept. Hollande en fleurs 695.-

(

6-12 sept. Grisons : voyage culturel 570.- kjfl
11-13 sept. Lorraine - Champagne 275.- __
13-18 sept. Vacances à Lugano dès 338.- •%
13-18 sept. Vaucluse - Ardèche 595.- tî

V n Y A R F <î Programmes et II

B̂ VTEM'rO NEUCHÂTEL 
V

t

WWM M M WWÊBÊ*\ ET COUVET V A
A TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M

*4£ ^WMK 4SM£ 4k&

é 

SOCIÉTÉ AQUARI OPHILE
LA CHAUX-DE-FONDS

/( Opération
l porte ouverte

' ] / les lundi 28 et mardi 29 juin 1976 dès 19 heures
If Q en son local, rue des Jardinets 1

" ' ' (100 m. en-dessus du pont du Grenier)

Invitation à toutes les personnes intéressées par
y  i l'aquariophilie, du novice ou débutant à l'amateur

>  ̂ / expérimenté. Les spécialistes de notre club seront
f  i à votre disposition pour tous renseignements et

/  informations.

Èk Davantage y
& de marnes...
m enf ar/ff arti S

«

JvJÈ' 1976 est r année des voyages avan- ^&ï . k tageux. Profitez maintenant de la Lj
•¦;-,¦ m parité élevée du franc Bg

Voyages à partir du 17 juill et _̂1976 I ) à \

\ SéjO UrS Jours Prix
\ I PortorozlRovinj 10dès 590- M_\
f  ̂lle d'lschia 12 dès 930.- mm>
4th Rosas, Costa Brava 10 670.- _YA
Wm Lidodi Jesolo 10 dès 440.- SB
_̂\ Vacances au Tyrol 9 dès 440.- v̂i

W Circuits
_*£ Alpes du Lechtal- kjj
BD Fernpass 2 150.- SER

Ë

r̂ O Plitvice, une mer- £&j
veille de la nature 6 725.- |J
Croisière 9t'.

. ^  sur le Rhône 5 770.- ̂ Kâ m Angleterre-Ecosse 15 2140.- h_é
Bl Vienne-Budapest- SÊA
j&t? lacBalaton 8 960.- ̂ K; m Rhénanie-Hollande- wm\r% Belgique 8 1060.-99]
j _ ^  Route romantique 8 975.— _v_
j"y % Mont-Saint-Michel- m_é
f  ̂Bretagne 6 690.-^0
2_K Le p r o g r a m m e  CarMarti 1976 h_é
Bl contient encore -̂-A- B
JA  ̂ cTautrespro- f**̂  

4j .̂ cVà7Ê_\ positions de \ MX__ %ÀM voyages. _j i _̂mwirm V

\j mMmmmWmmLZr
- m  A votre agence de voyages ou: . '•.

Vfc_ 2300 La Chaux-de-Fonds M
) Avenue Léopold-Robert 84 mS

KX Tél. 039/23 27 03 'K

\ VOYAGES

; heilxci/cn
Séjours balnéaires en autocars

j 10-17 juillet (8 jours) :
SEMAINE BALNEAIRE A CANNES

Fr. 490.— tout compris :
! 10-24 juillet (15 jours) :
I 17-31 juillet (15 jours) :
I ITALIE - ADRIATIQUE, RIMINI ET CESENATTCO
| Fr. 630.— et Fr. 730.— tout compris

mçm m^m Renseignements - inscriptions :___
Sm _f  GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68 '___
 ̂_f m DELÉMONT, place de la Gare 8

^  ̂mmW Tél. (066) 22 65 22

V /

1 VOYAGES-CLUB MIGROS I
I ÉTÉ 1976 I
¦ mardi 20 juillet S
Y ; AU départ de LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS ] \

1 LES MARÉCOTTES 1
(VISITE DES GORGES DE TRIENT) { y  \

] REPAS AUX MARÉCOTTES 1 l

i Voyage en autocar ; j

9 tout compris : Fr. 40.- B
| r j Programme détaillé et renseignements dans les MM du Locle et de | j; 1 La Chaux-de-Fonds B

' i

! Dénoyauteurs
À CERISES

/

î
PRESSE À FRUITS

I BOCAUX
À CONFITURES

ET À CONSERVES

A. & W. Kaufmann
& Fils

P.-A. Kaufmann
suce.

La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10

IF. x p OM-iraira
HENRYËÉSÊÊ
MOORE«HJ
l7 n R ! c  ̂̂ Stfflvi

Près du Ziirichhorn, ouverte tous les
jours de 10 à 21 h. par tous les temps

! »̂ P% 4̂"CT 
Course en car

V 1»"* 7'ff. ... ?" pour noces,
sociétés, écoles

Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St Imier Tel 039/41 2244

Vacances 1976
N O U V E A U

VACANCES BALNÉAIRES SUR
L'OCÉAN ATLANTIQUE

A JARD-SUR-MER
du 9 au 25 juillet - 15 jours

au prix sensationnel de Fr. 950.—
par personne, comprenant

le voyage en car et la pension
complète !

VERDUN - LUXEMBOURG
ET LA CHAMPAGNE

du 15 au 18 juillet - 4 jours
Prix : Fr. 345.— tout compris

Suppl. Fr. 20.— pour chambre ind.

Renseignements et inscriptions à :
VOYAGES DE L'ERGUEL

Saint-lmier - Tél. (039) 4122 44
MULTI-VOYAGES

Tramelan - Tél. (032) 97 58 58
MULTI-VOYAGES

Tavannes - Tél. (032) 91 38 38
DEMANDEZ NOS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS

rDETTE^
I GESTION ET I
I ASSISTANCE I
^EFFICACE^

BBHBJI

DAME
Monsieur libre cher-
che à faire connais-
sance d'une dame
de 50 à 60 ans,
bonne présentation
et honnête, pour
amitié et vacances
(mariage pas exclu)
Ecrire sous chiffre
93-40 546 aux An-
nonces Suisses S.A.
«ASSA», 2800 Delé-
mont.

J'ACHÈTE
collections de

TIMBRES-
POSTE
récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

y^à) LUNETTERIE^
J*73T VERRES
ST*- DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN

Adria / CATTOLICA
HOTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bre avec d., WC, balcon, garage. Du 25.
5.-30.6. et 1.9.-25.9. Lire 4900. Du 1.7.-
31.7. et 21.8.-31.8. Lire 6900. Du 1.8. au
20.8. Lire 7500. Tout compris. Inscr. et
prosp.. : Luciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI.
Tél. (091) 91 10 67 après 19 h.

Ce soir à Boudevilliers
EN PLEIN AIR

fête villageoise
GRAND BAL CHAMPÊTRE

Société de développement
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PIZZERIA TRINACRIA
Av. L.-Robert 26, tél. 039/22 45 07

La Chaux-de-Fonds,

ahaz înêi

LA VRAIE PIZZA 1
Pizza fraîches préparées par la
maison. A consommer sur place

ou à l'emporter

Maintenant salle à manger jgfflj

FERME LE LUNDI

CE WEEK-END
demandez nos fameuses

BOULES DE RIZ FARCIES
(Arancini)

HW~ Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "Vf
Sff" VOUS A S S U R E  un se rv i ce  d ' informat ion constant  "V@

TOUT À PRIX DISCOUNT

JmW 7_ W*y tàU ' -imm.n̂ W * jH mtWm

mEX Pr̂ Tvi Bi'yB
yy y 'yyyy W i • 1W'*B1B WMË • V Î tyVB

P. LIESENLIÉ
Paix 84 (à côté Boucherie Oberli)

Tél. (039) 23 00 55
La Chaux-de-Fonds

notel
CONGÉLATEUR BAHUT 300 1.

Fr. 628.-
MACHINE À CAFÉ

Fr. 390.-
COUTEAU ÉLECTRIQUE

Fr. 41.-
Livraison - Garantie
Service après-vente

Facilités de paiement

U
u,, La plume
rue de la Balance 4 à La Chaux-de-Fonds
tél. 039 226220

Petite histoire d'un «plumothrope »

Curieux, Satisfait , Conquis,
on y entre un jour, on y retourne, on y achète tous ses

LIVRES,

f • J • ] f • 1 • \ f • i • \

V '—' y \ ^—^ y \ N̂ r y
à LA PLUME à LA PLUME à LA PLUME

Cela s'est passé un 26 juin
Samedi 26 juin 1976, 178e jour de l'année.
FÊTE A SOUHAITER :
Anthelme.
ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1970 — Alexandre Dubcek est exclu du parti communiste tchécoslo-

vaque.
1963 — Plus d'un million de personnes réservent un accueil chaleu-

reux au président Kennedy à Berlin-Ouest.
1960 — Madagascar accède à l'indépendance sous le nom de Républi-

que malgache.
1941 — La Finlande déclare la guerre à l'Union soviétique.
1937 — Le duc de Windsor épouse Mrs. Wallis Warfield Simpson en

France.
1935 — Les nazis introduisent en Allemagne le service du travail

obligatoire.
1917 — La première division du corps expéditionnaire américain dé-

barque en France.
1812 — La Diète polonaise déclare la Pologne indépendante, mais

Napoléon refuse d'entériner cette décision.
1549 — Les 17 provinces des Pays-Bas sont déclarées indépendantes

du Saint empire romain germanique.
1541 — Le conquistador Francisco Pizzare est assassiné à Lima (Pé-

rou) (ap)

Zurich, peu nuageux, 26 degrés ; Genève, serein , 29 ; Locarno, serein,
28 ; Saentis, nuageux, 10 ; Neuchâtel , serein , 30 ; Berne, peu nuageux, 27 ;
Copenhague, peu nuageux, 23 ; Stockholm, peu nuageux, 25 ; Londres, se-
rein, 28 ; Bruxelles, serein, 31 ; Amsterdam, nuageux, 29 ; Paris, serein,
32 ; Nice, serein, 25 ; Berlin, nuageux, 26 ; Munich, peu nuageux, 25 ; Vien-
ne, peu nuageux, 24 ; Barcelone, très nuageux, 32 ; Rome, peu nuageux,
30 ; Belgrade, très nuageux, 25 ; Athènes, serein , 30 ; Moscou, très nuageux,
19. (ats)

— IMPORTANT — JLIÉÉ?
I à nos a:: ¦ ¦ i

con changerai ELLES
Nous allons nous mettre en vacances avec vous et nous nous en réjouissons. <3^«/I^a I
Chaque jour , nous vous apporterons, où que vous alliez, des nouvelles du pays,
car il nous en coûterait de vous délaisser. Té l̂ ITFC
Il vous en coûtera aussi de vous faire accompagner, MAIS LE MOINS POSSIBLE.

En effet, comme les autres journaux confrontés au problème des changements H E U ™
d'adresse, nous allons réduire les frais au maximum en mécanisant l'adressage
et en simplifiant les formalités. '.. _ __ .  - -̂  _m fx

Voici comment procéder pour recevoir DÈS LE DËBUT DE VOS VACANCES ï ltwOtw
votre journal à la plage ou à la montagne. -v

A
Dans notre édition de lundi, un bulletin de versement sera encarté. Il servira à
deux usages : /""5slw\

1 notifier vo 'rre ;>oi:vel,'e adresse ' /Ajft ĴjM
au recto du coupon : votre adresse actuelle [ f$&^^̂ \au verso du coupon : votre nouvelle adresse fl l JJ"̂ 2*<*̂  /
s'il s'agit d'un changement pour la période des vacances, ajoutez V*0 r̂Wnuw/
du au y compris. Ŝjjmm ^^

2 payer la taxe ie .ion 58' LD - ROBERT

Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement ,; 
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine + x rHFRrTrFFr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine. À ACHETER
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 TO B H
OUVRABLES À L'AVANCE. ¦%#¦¦¦

- O ;ï S écrire ou de nous tm botteié ou non.
S'adresser : Willy

En suivant ces quelques consignes, vous nous aiderez à faire notre travail dans Krebs, Le Buisson,
de bonnes conditions. L'avis peut aussi être fait sur un bulletin de versement St-Blaise, tel. (038)
ordinaire. Nous vous rappelons notre numéro de CCP : 23 - 325. 33 -16 28-

Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. 
 ̂ -̂  ^O. \J. O.

Merci d'avance et bonnes vacances à tous. » »« » » » % » » « , .. nA L C O O L I S M E

IIM PARTI A L = '*'
I— I HB SÈwdB Hfi ŒB BbS!) !̂) tS) SMB) BMBBI <ntq» 2<l 7Q R7

Administration de |SfflS3BEHB3 gE3gBfflBBBS!SIBEIE3a W »J; « I » O <
C R O I X - B L E U E

• neuchâteloise

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Tuller ; 9 h. 45, école du dimanche à la
Cure.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse
au temple ; 8 h. 30, école du dimanche
à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte, M.
Guinand ; garderie d'enfants au pres-
bytère. Vendredi à 15 h. 45, école du
dimanche au presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud.

ABEILLE : 9 h., culte, M. Alter-
math.

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

SAINT-JEAN : 10 h. culte, M. Alter-
math ; garderie d'enfants.

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

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Lienhard ; 17 h., grand concert du
quatuor La Perousa. Invitation cordiale
à tous. Entrée libre.

LES JOUX-DERRIÈRE (collège) : 11
h., culte, M. Lienhard.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte avec
communion, M. Huttenlocher ; 9 h. 30,
écoles du dimanche du village ; 10 h.
15, école du dimanche des Roulets.
Jeudi 1er juillet : pas de culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 20.15 Uhr,
Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se en italien ; 10 h., messe de pre-
mière communion ; 11 h. 30, messe en
espagnol ; 16 h., cérémonie d'action de
grâce pour les premiers communiants ;
20 h., messe.

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

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe ; 19 h. 30, dans la gran-
de salle de N.-D. de la Paix , messe
préparée par les jeunes de 9e année
pour la clôture de leur année de ca-
téchisme. Dimanche, première commu-
nion ; 8 h., messe ; 10 h., messe de
première communion ; 11 h. 15, messe ;
18 h., messe.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique suppri-
mée.

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées

37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gesang-Got-
tesdients und Sonntagschule. Mittwoch ,
20.15 Uhr, Jugendbund. Donnerstag,
20.15 Uhr, Mitgliederversammlung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sancti-
fication présidée par le sergent Ja-
quet ; 20 h. 15, réunion de salut pré-
sidée par les O. C. Lundi, 20 h., der-
nière séance de la Ligue du Foyer
avant les vacances. Jeudi , réunions en
plein air, Bois-Noir et Arc-en-Ciel.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45 , culte, M. J. Favre.
Mercredi , 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
4"" — Samedi, 20 h., Jeunesse. Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 20 h., prière.

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

9 h. 45, culte avec sainte cène, M. Th.
Perregaux ; 20 h., culte du soir œcu-
ménique à la chapelle des Jeanneret.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15. culte.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi 2, pas de
culte de jeunesse.

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

culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse ; 9 h.
45, école du dimanche ; 20 h., culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45, culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mitt-
wochabend, Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, Gottesdienst fàllt aus
siehe La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
IÏÏ6SS6.

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Ce soir
20 h., réunion de baptême. Dimanche
8 h. 45, culte de clôture du catéchis-
me avec sainte cène ; école du diman-
che. Jeudi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45 , Jeune Armée ; 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 19 h. 45, réunion à
la salle ; 20 h. 30, Plein air à la Gran-
de-Rue. Lundi , 9 h., réunion de prière.
Mardi , 19 h 30, réunion de plein air
aux Brenets.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

/  un lien entre les hommes

Une place de Compétences pour l'exécution de
tâches importantes et délicates.

B d  ̂
Excellente rédaction. Facilité d'a-

' I Ê " I €^"B flŜ  daptation. Sens de la collabora-
I \J_ \ | |̂ ) L\i# f'on c'ans 'e cac' re d'une grande
•* entreprise publique. Talents d'or-

ganisateur et de négociateur. Lan-
sera vacante au département de gue maternelle française. Connais-
la poste de la Direction générale sance parfaite de la langue alle-
des PTT à Berne, à la date du 1er mande. Si possible quelques no-
février 1977. Notre futur collabo- tions d'italien,
rateur, qui sera directement subor-
donné au directeur général, aura Lieu de service : Berne,
un champ d'activité varié et cap-

Traitement : selon entente.

Conditions : Etudes universitaires
complètes de droit. Expérience de Vous voudrez bien adresser vos
plusieurs années dans une posi- offres de services, accompagnées
tion de cadre Bonnes connaissan- d-un curricu|um vitae détaillé, à
ces des conditions et problèmes . .... . , , . _ .
économiques de notre pays et, si la d,vls,on du P̂ onnel de la Di-

possible des problèmes de politi- rection générale des PTT, 3000
que des transports. Berne 33.

un lienentre les hommes /̂



La Direction et le personnel des Fabriques
OFFEX SA et ORBAG

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Willy HIPPENMEYER
mère de Monsieur Jean-Jacques Hippenmeyer, Administrateur.

Us garderont le meilleur souvenir de la défunte.

Pour les obsèques,. se référer . à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1976.

BUIX, PORRENTRUY

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Monsieur Marcel JOLIAT
la famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leurs présences aux obsèques, leurs dons, envois de fleurs ou de
messages, et les prie d'accepter l'expression de sa profonde gratitude.

BUIX, PORRENTRUY, juin 1976.

La Direction et le personnel de la Fabrique
NERFOS S. à r. 1.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Willy HIPPENMEYER
épouse de leur Administrateur, et mère de Monsieur Jean - Jacques
Hippenmeyer, Directeur.

Us conserveront un souvenir ému de la défunte.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1976.

BBBBBBBBBH ĤBBiBiBBBB ^̂ BI^̂ BBBBBBD HaB^̂ ^H B̂

LES PONTS-DE-MARTEL
Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Monsieur Georges Amey-Lecoultre, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Amey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Amey et leurs enfants :
Monsieur et Madame Eric Amey ;

Mademoiselle Suzanne Lecoultre ;
Madame Louise Robert-Lecoultre et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Georges AMEY
née Hélène LECOULTRE

qui s'est endormie paisiblement, dans sa 93e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 24 juin 1976.

Christ est notre paix.

L'incinération et le culte ont lieu dans l'intimité, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui 26 juin , à 9 heures.

Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Fonds de la garde-malade, cep. 23 - 165, ou au

Service d'aide familiale, cep. 23 - 2480.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Epouse et maman chérie merci pour
ton exemple de courage et de foi.

Monsieur Willy Hippenmeyer :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Hippenmeyer-Peneveyre,

leurs enfants, Corynne, Chantai et Florence ;
Monsieur et Madame Edgar Hippenmeyer-Pfining, leurs enfants et

petits-enfants,
Monsieur et Madame Fernand Hippenmeyer-Jaquet, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Willy HIPPENMEYER
née Germaine Matthey

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui ce jour, dans sa 78e année, après une longue et doulou-
reuse maladie, courageusement supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 juin 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 28 juin à 14 heures au.
temple de Saint-Jean (quartier du Grand-Pont). —''***' .̂:éV J.V .V*..

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille :
Avenue Léopold-Robert 114, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme,

cep 20 - 2577, Neuchâtel.
Le Seigneur est ma lumière et ma
délivrance ; de qui aurais-je peur ?
Sois sans crainte et sans peur,
car le Seigneur, ton Dieu, est avec
toi.

Psaumes

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour son tournoi juniors, l'Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane innove

Samedi et dimanche, auront lieu aux
Geneveys-sur-Coffrane les tournois ju-
niors C (4e édition) et juniors D (6e
édition) de football. La dynamique com-
mission juniors du club se distingue par
son esprit d'innovation, et lance, à
cette occasion, l'expérience de nouvel-
les règles de jeu , ceci grâce à la com-
préhension des dirigeants de l'Associa-
tion cantonale et de sa commission
d'arbitrage en particulier.

Ainsi, certainement pour la pre-
mière fois en Europe, au niveau des
juniors C et D, l'on pourra voir appli-
quer sur les terrains de jeu deux
nouvelles règles : soit la remise en
jeu au pied (coup franc indirect) pour
les balles sorties en touche, et l'exclu-
sion temporaire de cinq minutes des
joueurs, qui , selon les règles actuelles,
recevraient un avertissement pour ré-
clamations, jeu dangereux ou grossier,
ainsi qu 'une troisième règle, déjà appli-
quée en championnat cantonal des ju-
niors D, celle du mini-corner (les cor-
ners étant donc tirés depuis l'intersec-
tion des lignes du fond et des 16
mètres).

Certes ces règles ont déjà été pra-
tiquées lors de tournois internationaux
de niveau A (Monaco - Monthey), mais
c'est en grande première qu'elles seront
appliquées dans notre canton, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, ceci, évidemment,
à titre expérimental. Nul doute que
nombreux seront les observateurs, cu-
rieux ou spécialistes, qui se retrouve-
ront autour du terrain de l'Union spor-
tive des Geneveys-sur-Coffrane, pour
en constater les effets pratiques et,
par la même occasion, assister aux
ébats juvéniles des équipes engagées,
à savoir : pour le tournoi D du samedi :
FC La Chaux-de-Fonds (détenteur du
challenge), FC Le Locle, FC Le Parc,
FC Concise, FC Le Landeron et le
club organisateur ; pour le tournoi C
du dimanche, FC Bienne, FC Le Locle,
FC Comète, FC Le Landeron, FC Cor-
gémont 1 et 2, ainsi que les deux fina-
listes pour le titre cantonal, à savoir
FC Le Parc et l'US Geneveys-sur-Cof-
frane, qui auront peut-être l'occasion de
se retrouver face à face pour un match
de revanche, à la suite de la finale can-
tonale de samedi passé à Dombresson.

(vr)

Cernier: intéressante exposition au Centre de la FonteneHe
Réservée depuis quelques jours aux

élèves du centre secondaire, une intéres-
sante exposition sera ouverte au public
cet après-midi et demain, au collège de
la FonteneHe. Elle illustre les ACOO
(Activités complémentaires à option) et
présente quelques réalisations de l'an-
née scolaire qui se termine. Emaux,
sculptures, batiks , vêtements ou modè-
les réduits sont exposés ; certains objets
recèlent , dans leur confection ou leur
décoration, une large imagination et une
grande originalité.

Cette année les élèves avaient le choix

Tous les objets exposés ont été confectionnés en un minimum de temps et
à peu de frais.

entre plus de vingt ACOO, et seules
quelques-unes d' entre elles sont repré-
sentées dans l' exposition. Si on a pré-
senté un bon nombre d' objets terminés ,
on n'a cependant pas négligé la somme
d'heures de travail nécessaires à la
réalisation de ces objets , en exposant
aussi les outils et le matériel utilisés, en
montrant des procédés de fabrication ou
des objets en cours de façonnage.

D' autres ACOO sont présentées au
moyen de photographies , dont certaines
ont été prises par les élèves suivant les
activités « photo ». Il est possible de voir
un f i lm  tourné par les élèves.

Cuisine pour garçons, peinture sur
bois, céramique, travaux sur métal pour
jeunes f i l les , échecs , danses modernes,
sports: le choix est très vaste, et cette
exposition, organisée par M.  Bernard
Pellaton, permet d'abord aux élèves de
voir ce que font  leurs camarades , et de
choisir éventuellement les ACOO de la
prochaine année. Mais c'est également
l'occasion donnée aux parents et au
public de découvrir ce que sont ces
ACOO, et ce qu'il est possible d' y faire ,
souvent avec des moyens limités, (vr)
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SAINT-AUBIN

Hier à 11 h. 15, des enfants ont re-
marqué que des truites étaient mortes
dans le ruisseau Le Pontet , à Saint-
Aubin. Les recherches entreprises ont
permis de déterminer les causes de
cette pollution. Une entreprise de St-
Aubin, C. N., procède actuellement à
la construction d'un canal-égout le long
du ruisseau pour la colonie agricole du
Devin-sur-St-Aubin. Les travaux ef-
fectués à la hauteur de la scierie Bur-
gat à St-Aubin, soit le bétonnage de
la conduite le long du ruisseau Le Pon-
tet , ont nécessité l'emploi de 15 m3 de
béton. L'eau contenue dans celui-ci
s'est écoulée dans le ruisseau et, vu le
manque d'eau, elle a gravement pollué
ce dernier. Environ 150 truitelles ont
péri. Le Service des eaux s'est rendu
sur place pour procéder aux différen-
tes analyses.

Ruisseau pollué

Proclamation de conseillers
généraux

En remplacement des cinq conseillers
communaux, les conseillers généraux
suivants ont été proclamés élus : MM.
Fernand Stubi, Georges Glauser, Ber-
nard Claret , Francis Gonseth et Jean
Bugnon. (vr)

Aff aires  communales
Le Conseil communal s'est constitué

de la manière suivante : président :
M. Claude Loewer ; vice-président : M.
Pierre Gerber ; secrétaire : M. Jean
Glauser ; membres : MM. Charles Etter
et Rémy Allimann.

Répartition des charges : Eaux : M.
Loewer ;( Forêts : M. Gerber ; Finan-
ces : M. Glauser ; Travaux publics :
M. Etter ; Police : M. Allimann.

Prochaine séance du Conseil géné-
ral : Le Conseil général est convoqué
le mercredi 30 juin, pour les nomina-
tions réglementaires des commissaires
et des délégués, (vr)

MONTMOLLIN

mémento
1

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

Jean Tardieu.
Galerie Media : du mercredi au di-

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

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

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

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

SOS alcoolisme: (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le locataire.
Samedi 22 h. 50, Le roi du Kung-fu
attaque. Samedi 17 h. 45, film en
espagnol. Dimanche 17 h. 30, film
en italien.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, D'amour et
d'eau fraîche ; 17 h. 15, Premier
amour.

Bio : 17 h. 30, Jonathan Livingston Le
Goéland ; 15 h., 20 h. 45, Contes
immoraux. (Samedi 23 h., 15, Rolls-
Royce Baby).

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45, Ter-
reur dans le Shanghaï-Express.

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

Studio : samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., Les bijoux de famille. Sa-
medi, dimanche 17 h. 30, Les mar-
chands de volupté.

vai-ae-Travers
Môtiers, galerie du Château, linogra-

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

à dimanche, 22 h., Dr Borel, Cou-
vet, tél. (038) 63 16 26 .

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

Val-de-Ruz
Médecin de service: du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontai-
nes, tél. (038) 53 22 19.

Pharmacie d'office : Marti, Cernier, tél.
53 21 72, samedi dès 16 h., diman-
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h.

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

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

I N  M E M O RI  A M !

de notre très cher fils et frère [

Jean-Pierre SALYI
1971 - 26 juin - 1976

Voilà cinq ans, Jean-Pierre,
que tu as été enlevé à notre
affection. En ce jour anniver-
saire, nous voulons te redire
combien tu nous manques. Car, '..
plus que jamais, tu es présent
dans nos cœurs.

Tes parents et tes sœurs
et famille ;

LE LOCLE

La famille de

Madame Suzanne REGLI-CAPT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.



Grèves et voies ferrées sabotées
Les Polonais protestent contre les hausses de prix

> Suite de la lr° page
En décembre 1970 , de violentes

manifestations des ouvriers contre la
hausse des prix de l'alimentation
avaient provoqué la chute de M. Go-
mulka , remplacé à la tête du parti
communiste par M. Gierek.

Se souvenant des événements de
1970 , les autorités polonaises ont
réagi avec prudence devant les grè-
ves. D'abord des voitures de police
ont interdit aux visiteurs l'accès de
la route conduisant à l'usine de trac-
teurs Ursus. Puis le barrage de po-
lice a été repoussé à un kilomètre
des grilles de l'usine. Mais l'on pou-
vait tourner le barrage et rejoindre
les grévistes qui discutaient avec les
voyageurs du Varsovie - Paris.

S'il se confirme que la grève s'é-
tend aux autres centres industriels,
M. Gierek pourrait avoir à faire face
à la situation la plus dangereuse de-
puis son arrivée au pouvoir.

Parlant a la télévision, le chef de
l'exécutif a indiqué que les prix des
produits alimentaires seraient mante-
nus à leur niveau actuel et que les
dirigeants allaient poursuivre leurs
« consultations » avec la classe ou-
vrière et qu 'une décision finale à ce
sujet interviendrait d'ici à quelques
mois.

Le gouvernement cède
Prenant inopinément la parole hier

à 20 h. 10 à la télévision, M. Piotr
Jaroszewicz , président du Conseil des
ministres polonais , a déclaré qu 'il
s'était adressé au Présidium de la
Diète (Parlement) polonaise pour lui
demander d'annuler le projet de loi
qu 'il avait présenté jeudi devant la
Chambre sur la hausse des prix des
produits alimentaires en Pologne.

La hausse des prix en Pologne
n'était qu 'une proposition et nous
comptions sur « la compréhension »
de la population , a déclaré M. Jaros-
zewicz.

La deuxième fois
C'est la deuxième fois que le gou-

vernement polonais est contraint
d'annuler des hausses de prix sui
les denrées alimentaires devant le
mécontentement de la population.

En décembre 1970 , des hausses de
ce genre décidées par l'ancien chei
du parti communiste M. Wladyskaw
Gomulka provoquèrent de sanglan-
tes émeutes dans plusieurs villes.
L'agitation qui s'étendit dans le pays
devait aboutir au limogeage de M.
Gomulka et M. Edward Gierek qui
lui succéda s'empressa d' annuler les
augmentations pour calmer les es-
prits, (ap, reuter , afp)

Pour qui travaillent
la moitié des savants

Plus de la moitié des savants du
monde entier travaillent à la mise
au point de nouvelles armes, a esti-
mé hier au cours d'une conférence de
presse un expert de l'Institut inter-
national des recherches pour la paix
de Stockholm, M. Barnaby.

Un demi-million de physiciens et
de techniciens, soit environ 40 pour
cent de la communauté scientifique
mondiale, travaillent à plein temps
pour les industries d'armements. A
ce chiffre s'ajoutent , a-t-il dit , tous
ceux qui collaborent occasionnelle-
ment pour les « marchands de ca-
nons ».

Un conflit nucléaire détruira à
coup sûr la civilisation contempo-
raine, a prévenu cet expert , « en sou-
lignant que les efforts entrepris jus-
qu'à maintenant pour contrôler la
course aux armements se sont soldés
par un échec total ». (ap)

Cartes sur table
OPINION 

? Suite de la Ve page
Le vrai problème ne réside donc

pas dans les économies qu'on pour-
rait réaliser. Nous ne nions pas que
quelques millions isolés pourraient
encore être rognés, ici et là. Mais
qu'est-ce que cela, par rapport aux
milliards dc déficit qui pointent à
l'horizon ? La vraie question, c'est de
savoir si, pour rétablir l'équilibre fi-
nancier, on veut réduire certaines tâ-
ches de la Confédération, ou si on
veut lui offrir de nouvelles ressour-
ces.

Voilà la question à laquelle les
partis, les hommes politiques soucieux
d'honnêteté doivent confronter leurs
auditoires. L'éluder, c'est s'exposer au
reproche de vouloir tromper le ci-
toyen pour mieux s'en faire un allié
dans le démontage de l'Etat social.

Au cours des débats sur la TVA, les
socialistes s'en sont surtout pris aux
radicaux. Peu soucieux de cette hon-
nêteté-là, les radicaux ? Adversaires

de l'Etat social ? La protestation , évi-
demment, fut  vive. Et il est vrai que
M. Otto Fischer, patron dc l'TJSAM,
fut à peu près le seul radical à voter
contre la TVA, en décrivant d'ailleurs
sans détour aucun la cure d'amaigris-
sement qu 'il entendait faire subir au
ménage fédéral. Mais est-ce assez
pour convaincre le public que l'im-
mense majorité des radicaux recher-
che seulement la consolidation de ce
qui est, et non un démantèlement ?
Leur proposition de réduire le taux
de la TVA de 10 à 9 pour cent était ,
à ce propos, plutôt équivoque. Seules
des coupes sombres dans , les dépen-
ses actuelles auraient permis de com-
penser la moins-value de 800 millions
entraînée par cette diminution de
taux. Est-ce cela, la « consolidation »?

Dans ce débat fiscal , qui est loin
d'être terminé, les responsables poli-
tiques doivent aux citoyens de jouer
cartes sur table.

Denis BARRELET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

Soleil. Chaleur...
Par ce temps merveilleux, on ai-

me se rafraîchir.
Si les piscines et les promenades

en forêt permettent d'exaucer ce
souhait , combien , hélas, de rives de
lac ou de rivières, combien de pâ-
turages sont devenus inaccessibles
au public parce qu'on a laissé s'y
édifier des immeubles privés ou ,
simplement, parce qu'on y a laissé
s'y dresser des fils de fer barbelés
ou des clôtures diverses !

Dans certains cantons, le Tessin
ou Genève, par exemple, c'est un
fléau véritable et ce n'est pas le
refus de l'aménagement du terri-
toire par le peuple suisse, il y a
quelques jours, qui améliorera la si-
tuation.

En Suède, en revanche, chacun a
le droit de se promener partout et
de chercher la fraîcheur.

Ce ne sont pas les journaux du
pays qui s'en vantent particulière-
ment, mais un hebdomadaire amé-
ricain , « The Christian Science Mo-
nitor », qui s'en émerveille.

Parmi d'autres détails, ce pério-
dique nous apprend que la tradition
donne à chacun le droit de pénétrer
sur le territoire des propriétés pri-
vées. Au nom de ce droit , baptisé
« allemanstratt », les amis de la na-
ture, les promeneurs, les campeurs
peuvent j ouir de toutes les plages
et de tous les coins de campagne.
Les seules réserves sont que chaque
maison possède une « zone de paix »
intouchable de 50 à 70 mètres de
tous les côtés et que toute atteinte
à la propriété est strictement in-
terdite.

Pour consolider ce droit coutu-
mier, le gouvernement central a passé
une loi défendant toute construction
à moins de 100 mètres de toutes
places d'eau, rivières, lacs ou mers
sans une autorisation particulière.
Les administrations locales ont la
compétence d'élargir cette interdic-
tion jusqu 'à 300 mètres.

Peut-être qu'une telle loi n'est
possible que dans un pays relative-
ment grand et où la densité de la
population n'est pas trop élevée.

Mais n'est-elle pas surtout possi-
ble dans un Etat où chacun est bien
conscient de la limite de ses droits
et de ses devoirs et du respect dû
à chacun, qu'il soit non-propriétai-
re ou qu'il soit propriétaire ?

Willy BRANDT

RIVAGES LIBRESAccusations
chrétiennes

Au Liban

Les phalanges chrétiennes liba-
naises (extrême-droite) ont accusé
hier des soldats libyens de la « Force
de paix pan-arabe » de combattre
aux côtés des feddayin dans la ba-
taille qui fait rage depuis quatre
jours autour des deux camps de ré-
fugiés palestiniens de Tal Zaatar et
de Jisr el-Basha.

D'après une radio chrétienne, qua-
tre « casques verts » libyens « coif-
fés du béret vert et arborant sur
leurs épaules la colombe de la paix »
ont été tués lors d'une attaque de
diversion dans le secteur chrétien
d'Ein Roummanieh.

Un contingent d'environ 400 sol-
dats libyens participe en effet aux
côtés de quelque 400 Syriens à l'a-
vant-garde de la « Force de paix
inter-arabe » stationnée à l'aéroport
et sur la grande route située au sud
de Beyrouth, (ap)

• ROME. — La nouvelle Chambre
des députés italiens se réunira pour la
première fois le 5 juillet.
• JOHANNESBURG. —Le bilan offi-

ciel des émeutes qui se sont déroulées
en Afrique du Sud la semaine dernière
est maintenant de 176 morts, dont deux
Blancs, et 1139 blessés.
• TOKYO. — Six députés japonais

membres du parti libéral démocrate , le
parti gouvernemental , ont annoncé leur
départ de ce parti et la formation pro-
chaine d'un nouveau parti conservateur.
• LE HAVRE. — Le plus grand na-

vire jamais construit au monde , le su-
per-pétrolier français « Batillus » (540
mille tonnes), de la Shell Maritime, a
été baptisé et lancé hier.

m MILAN. — Le quotidien l'« Uma-
nita », journal du parti social-démo-
crate italien , qui a subi un sérieux re-
vers aux élections législatives de di-
manche dernier , va cesser de paraître.
• ROTHERHAM. — Le parti tra-

vailliste a remporté l'élection partielle
de Rotherham (nord de l'Angleterre),
portant à 315 le nombre des députés
travaillistes aux Communes. Le « La-
bour » reste toutefois en minorité de
deux voix aux Communes.
• EDIMBOURG. — Le président Gis-

card a visité1 l'Ecosse en compagnie de
la reine Elizabeth avant de repartir
pour Paris en fin d'après-midi, hier.

• LONDRES. — Sandro Saccucci , le
parlementaire italien arrêté le 13 juin à
Londres après une demande d'extradition
présentée par l'Italie pour tentative de
meurtre, s'est vu refuser la mise en
liberté provisoire par un tribunal de
Londres.

• MANCHESTER. — La République
des Seychelles deviendra lundi , jour de
la proclamation de son indépendance , le
36e Etat du Commonwealth.

• KAMPALA. — Le maréchal Idi
Aminé Dada a été nommé président à
vie par le Conseil de défense de l'Ou-
ganda.

m LYON. — La Cour d' appel de Lyon
a confirmé la condamnation de Jean-
Paul Sartre et du journal « Libération »
pour diffamation publique à l'égard de
M. Schnebele, un industriel lyonnais.

• CARLSRUHE. — Un couple soup-
çonné de se livrer à l'espionnage au
profit de l'Allemagne de l'Est a été
arrêté le 12 juin à l'aéroport de Colo-
gne.

Saisie d'héroïne
A I aéroport de Moscou

Les Izvestia ont annoncé hier que
les douaniers de l'aéroport interna-
tional de Moscou ont saisi récem-
ment près de 12 kilos d'héroïne dans
les valises d'un homme d'affaires
de Singa'pour qui a été arrêté ainsi
qu 'une femme qui l'accompagnait.

Le journal donne à entendre que
la drogue venait de Hong-Kong,
« point de transit international où
les Maoïstes, avec l'aide de leurs
agents, se livrent à la revente et
au trafic secret des stupéfiants à
destination des Etats-Unis et de
l'Europe occidentale ».

Le 18 mai , les Izvestia avaient
annoncé l'arrestation d'un homme à
l'aéroport Cheremyetovo, porteur
d'une quantité non précisée d'hé-
roïne, (ap)

Le gouvernement militaire argentin
a instauré la peine de mort , à exécuter
par les armes, annonce-t-on officielle-
ment ce jour à Buenos-Aires.

La réforme du Code pénal prévoit
que la sentence « doit être exécutée
par les forces désignées par le pouvoir
exécutif dans les quarante-huit heures
suivant le caractère définitif de la
sentence ».

L'application de la peine capitale ,
précise-t-on également , ne devra dé-
passer en aucun cas le délai de dix
jours, (ats, afp)

Peine de mort en Argentine

Centre international de
formation horlogère de Lausanne

Un bilan
satisfaisant

Lors de sa dernière assemblée an-
nuelle, le Conseil de fondation de l'Ins-
titu t CFH (Centre international de
formation continue commerciale dans
l'horlogerie-bijouterie), à Lausanne, a
constaté qu 'en 1975, malgré une baisse
du nombre de participants aux stages
organisés à Lausanne, la fréquentation
globale des cours CFH a augmenté
de 35 pour cent par rapport à 1974,
grâce . au développement des séminai-
res à l'étranger.

Comme par le passé, la priorité est
allée à la formation des détaillants suis-
ses et étrangers. Dans l'ensemble, la
formation liée à l'horlogerie est prédo-
minante, mais les cours consacrés au
diamant, à l'orfèvrerie et aux perles
se sont développés. Les stages sur la
montre électronique ont été bien fré-
quentés.

L'année dernière , les cours et sémi-
naires , donnés en sept langues (fran-
çais, allemand , anglais , italien , espa-
gnol, portugais et suédois), ont été fré-
quentés par 1840 personnes de vingt
nationalités, ce qui porte à soixante-
six le nombre total des pays représen-
tés. 74 stages ont eu lieu à Lausanne,
28 ailleurs en Suisse et 61 séminaires
à l'étranger, (ats)

Procès Donner a Lausanne

40.000 et 10.000 fr.
d'amende

M . Karl Schweri et Mme Hel ga
Hnidek à une amende de 10.000 francs ,
d' avoir violé les dispositions concer-
nant le crédit. M. Schweri a été con-
damné par la Cour p énale fédérale à
une amende de 40.000 francs , et Mme
Hnidek , à une amende de 10.000 francs.
L'inscription des peines au casier judi-
ciaire peut être radiée après un an
d'épreuve. Les frais , qui comprennent
un émolument de justice de 3000 francs
sont, pour les trois-quarts , à la charge
de M. Schweri , pour un quart à la
charge de Mme Hnidek , mais les deux
condamnés en répondent solidairement .

La Cour pénale fédérale  a suivi dans
les grandes lignes les vues de l'accu-
sation, tout en aboutissant à une ap-
préciation plus atténuée de la culpa-
bilité. Le réquisitoire avait conclu à
une peine d'un mois d' emprisonnement
avec sursis et 100.000 francs d' amende
pou r M.  Schweri , et à une amende de
25.000 francs pour Mme Hnidek. (ats)

Prévisions météorologiques
Le temps reste beau et chaud. Quel-

ques foyers orageux se développeront
au cours de la journée , en montagne
surtout , donnant vers le soir des orages
isolés.

La Cour d'assises de la Haute-Ga-
ronne après en avoir débattu à huis-
clos depuis jeudi matin, a rendu son
verdict hier à 22 h. 20 dans le procès
des assassins des deux auto-stoppeurs
britanniques, MM. Latter et Jaffe.

Après un délibéré d'une heure qua-
rante-cinq minutes, la Cour a con-
damné à mort Joseph Keller et Mar-
cellin Horneich.

Un troisième accusé, Joël Bergault,
qui n'a pas participé à la tuerie d'On-
des (Haute-Garonne), mais qui était
poursuivi pour des faits antérieurs,
fera cinq ans de réclusion criminelle.

(ap)

DEUX CONDAMNATIONS
À MORT EN FRANCE

Au cours de la dernière campagne
électorale , les di f férents  candidats se
sont livrés à de violentes polémiques
et ont un peu délaissé les vrais problè-
mes du pays. « Dire que la campagne
n'a guère apporté d'éclaircissements est
une litote , a commenté un journaliste
de renom. Trop de Portugais ignorent
aujourd'hui ce que veulent les candi-
dats , ils savent seulement ce qu 'ils
ne veulent pas ».

INDÉCISION
Plus d'un tiers des personnes inter-

rogées lors du dernier sondage pré-
électoral ont répondu qu'elles étaient
indécises ou ne voulaient pas se pro-
noncer.

Est-ce pour cette raison que tous les
candidats à l' exception bien sûr de
l' amiral Azevedo , se démenaient sans
compter hier à l' approche de la ferme-
ture of f iciel le  de la campagne électo-
rale, à minuit ?

Trois meetings électoraux devaient
avoir lieu dans la soirée : celui du géné-
ral Eanes , à Setubal , celui du major
Carvalho , dans le centre de Lisbonne,
et celui du communiste Pato, dans la
localité rurale de Coruche, au nord-
est de la capitale.

Le favori , le général Eanes, chef
d'état-major de l'armée, a mis l'ac-

> Suite de la 1™ page
D'un autre côté , le nouveau régime

a liquidé les guerres coloniales de l'an-
cienne dictature et pris fait  et cause
¦pour le tiers monde.

cent sur « la liberté dans la sécurité »
et s'est engagé à réprimer par la force
toute tentative séditieuse . Donné ga-
gnant dès le premier tour de scrutin,
le général Eanes s'est ménagé une por-
te de sortie en affirmant qu'il quitterait
le Portugal en cas d'élection du gé-
néral Carvalho.

Ce dernier a accusé le général Eanes
de servir de cheval de Troie aux mili-
taires de droite et s 'est présenté com-
me le défenseur des masses laborieu-
ses. Il a reproché à son advers aire
communiste de « diviser le vote de
gauche », qui, au mieux, ne devrait
pas dépasser 30 pour cent des suf -
frages.

Quant à l'amiral Azevedo, ses parti-
sans ont d i f f u sé  des caricatures du
chef d'état-major le dépeignant sous
les traits d'un Hitler ou d'un « super-
man » incapable de gouverner le pays.

Les Portugais voteront dimanche

En Afrique du Sud

Des pourparlers sur l'usage de
l'afrikaan dans les écoles noires ont
commencé hier entre les dirigeants
africains de la ville de Soweto et les
responsables blancs.

C'est une controverse sur le ca-
ractère obligatoire de l'afrikaan qui
avait été à l'origine des récentes
émeutes dans plusieurs localités de
l'Afrique du Sud, dont Soweto.

Ces conversations, qui n'ont pas
dé caractère officiel , sont placées
sous les auspices du secrétaire à l'en-
seignement bantou, M. G. J. Rous-
seau.

L'un des membres de la déléga-
tion noire, M. Léonard Mosala , a
déclaré au « World » de Johannes-
burg, que l'objectif est d'obtenir coû-
te que coûte la suspension immédiate
d'une réglementation rendant obli-

gatoire l'usage de l'afrikaan dans les
écoles africaines.

Cependant , M. Mosala a souligné
que dix sur trente membres de la
délégation africaine pourraient . bien
être des « pantins » jouant le jeu des
autorités scolaires de la province du
Transvaal. (ap)

L'emploi de l'afrikaan
dans les écoles noires

L'ambassade d'Afrique du Sud a
été la cible d'un attentat , dans la
nuit de mercredi à jeudi. L'explosion
de l'engin a mis le feu au local de
réception du bureau d'émigration,
causant des dégâts au mobilier. La
police pense qu'un cocktail Molotov
a été lancé dans le local, depuis
l'extérieur du bâtiment, (ats)
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