
La conférence communiste pan-européenne
s'ouvre aujourd'hui à Berlin-Est

A la veille de la conférence , M.  Brejnev (à gauche), discute avec le maréchal
' Tito, (bélino AP)

La conférence des Partis commu-
nistes et ouvriers européens qui doit
avoir lieu à Berlin-Est aujourd'hui
et demain, « devra , grâce à l'unité
de tous les participants chercher à
renforcer la paix et la détente en
Europe », a écrit hier la « Pravda ».

« Les communistes, écrit l'organe
du PC soviétique, constituant
l'avant-garde du mouvement ouvrier
doivent faire contribuer tous leurs
efforts au renforcement de la paix
générale et à l'irréversibilité de la
détente ».

Le quotidien ajoute que « les in-
térêts des peuples et la détente exi-
gent l'union des efforts des commu-
nistes européens ».

« Ce n'est qu 'en restant fidèle à
l'internationalisme, note encore la
« Pravda » en citant Lénine, que le
prolétariat de la Russie et de toute
l'Europe pourra délivrer l'humanité
des horreurs de la guerre impéria-
liste ».

La « Pravda » accuse « les enne-
mis de la paix de n'avoir pas cessé
leur opposition à la détente » et af-
firme que « les milieux impérialistes
de l'Europe occidentale se sont alliés
avec les maoïstes pour constituer un
seul camp contre la paix et le so-
cialisme ». <

Après avoir souligné les « récents
succès du mouvement ouvrier » au
Portugal, en Grèce, en Espagne et en
Italie, le quotidien écrit que la confé-
rence sera un « événement impor-
tant non seulement dans la vie du
mouvement ouvrier international
mais aussi dans le développement de
la conjoncture internationale actuel-
le » . (afp)

L'odyssée de l'Airbus français
Tous les occupants de l'airbus

d'« Air France » détourné dimanche
au-dessus de la Grèce par un com-
mando de cinq à six personnes ont
quitté hier en fin d'après-midi
l'avion immobilisé sur l'aéroport
d'Entebbé, capitale de l'Ouganda,
pour gagner l'aérogare.

Les autorités françaises ayant in-
diqué que les pourparlers s'étaient
déroulés en espagnol et en anglais
lors de l'escale libyenne, la Radio is-
raélienne s'est demandée si « Carlos »
le célèbre terroriste sud-américain,
ne serait pas derrière ce coup de
main.

Une équipe médicale
D'autre part , un Boeing 707 d'Air-

France a quitté hier Paris à destina-
tion de Nairobi ou d'Entebbé avec,
à son bord , des responsables du Quai
d'Orsay ainsi qu 'une équipe médica-
le de première urgence.

L'appareil — le premier de la
compagnie nationale à être victime
d'un détournement — avait été dé-
routé après avoir fait escale diman-
che à Athènes. Il assurait la liaison
Tel-Aviv - Paris.

C'est d'ailleurs à l'escale grecque
que les auteurs du détournement se-

raient montés dans l'Airbus. Après
avoir pris le contrôle de l'avion, les
pirates ont demandé au pilote, le
commandant de bord Michel Bacos,
de mettre le cap sur Benghazi — où
une passagère britannique, souffran-
te, a été débarquée — puis sur l'aé-
roport d'Entebbé , situé à 30 kilomè-
tres de la capitale ougandaise, où il a
atterri hier à 2 h. 15 (heure suisse).

Des négociations ont alors été en-
gagées entre le commando et l' am-
bassadeur de France en Ouganda , M.
Pierre Renard , assisté du représen-
tant de l'OLP à Kampala. Le maré-
chal Idi Aminé Dada est également
venu à l'aérogare pour superviser en
personne les pourparlers.

Les Palestiniens divisés
Les diverses organisations palesti-

niennes sont , semble-t-il , divisées à
propos de cette opération dont les
auteurs seraient des fedday in , ou
agiraient pour la cause palesti-
nienne.

Ainsi à Paris , le représentant de
l'OLP, M. Ezeddine Kalak , a con-
damné cet acte qualifié d' « opération
suspecte visant à porter atteinte aux
bonnes relations entre l'OLP et la
France ».

Dans une déclaration diffusée par
Radio-Beyrouth, l'organisation de M.
Yasser Arafat a également critiqué
les auteurs du coup de main.

En revanche, le Front populaire
pour la libération de la Palestine
(FPLP) a revendiqué la responsabi-
lité du détournement en reprochant
à la France d'être « l'ennemi histo-
rique de la nation arabe ». Dans une
longue déclaration publiée à Koweït ,
l'organisation de M. Georges Haba-
che cite plusieurs exemples de la po-
litique anti-arabe de Paris — Dji-
bouti , l'opération de Suez en 1956 —
et affirme : « La courtoisie de Gis-
card d'Estaing ne trompera pas les
masses arabes qui disposent du fusil
et de la plume » .

Le détournement de l'Airbus est
la première opération de ce genre
survenue au Proche-Orient depuis
16 mois. ? Suite en dernière page

Leçons d'humilité pour médecins
Dans le Massachusetts

A la Faculté de médecine de Harvard , les étudiants peuvent abandon-
ner livres et microscope pour prendre des leçons d'humilité. Cette initia-
tive a été prise af in de montrer aux étudiants que le personnel hospitalier
accomplit lui aussi un travail capital pour la santé des malades.

Les étudiants de médecine doivent apprendre à laver les murs, répon-
dre au téléphone , changer les lits , etc.

M. Wayne Flicker , étudiant de première année, est l'un des 12 élèves
qui ont choisi ce cours d' un mois. Il doit consacrer trois demi-journées et
deux journées pleines à des entretiens avec le personnel hospitalier et à des
tâches subalternes. M. Flicker a appris entre autres choses que le nettoyage
d' un mur est particulièrement délicat. « Dans un hôpital , il faut  supprimer
les bactéries. Il est absolument capital qu 'un leucémique ne contracte
pas d'infection » . (ap)

Suède: collision de trains

Une collision entre un train de voyageurs et un convoi de marchandises
près d'Helsingborg a fait huit morts et 25 blessés hier. L'accident s'est pro-
duit sur une voie unique. Le train de voyageurs se rendait d'Helsingborg
à Malmoe tandis que le convoi de voyageurs faisait le trajet en sens
inverse. Les victimes se trouvaient dans les deux premières voitures du
train de voyageurs, (bélino AP)

/wAssm
Il paraît que tous les citoyens helvé-

tiques et leurs aimables compagnes
seront prochainement mis sur ordina-
teurs et sur fiches. Histoire sans doute
de nous coller un numéro et de nous
traiter comme tels. Ainsi catalogués, fi-
chés, répertoriés, délimités, identifiés et
personnifiés jusqu 'au porte-monnaie,
nous serons plus faciles à tenir en
laisse, si jamais la fantaisie nous pre-
nait de faire les petits fous.

Eh bien ! si le truc se réalise, je
dirai carrément que c'est un « coup
vache ». Et si vous vous étonnez de me
voir employer des termes aussi éner-
giques, lisez plutôt l'entrefilet ci-con-
tre :

Il n 'est plus question pour les
vaches israéliennes de vivre sans
carte d'identité. Le gouvernement
va délivrer ce document aux quel-
que 300.000 bovins, non seulement
pour des motifs sanitaires, mais
aussi pour des raisons de recen-
sement.

Le document portera le nom de
l'animal , sa race et son numéro,
a précisé lundi le chef des ser-
vices vétérinaires israéliens. Les
propriétaires devront fournir la
carte d'identité de l'animal en cas
d'expédition ou pour tout autre
déplacement. Le seul pays ayant
semblable système est actuelle-
ment l'Irlande.

Les cartes seront remplies à la
naissance, passées dans un cer-
veau électronique, puis détruites
au moment de l'abattage. C'est le
boucher qui fournira le certificat
de décès.

Je comprends maintenant pourquoi on
tente de nous prendre pour plus bœufs
que nous ne sommes.

Après avoir établi sans peine notre
pedigree il sera plus facile de nous
liquider. On annoncera tout simple-
ment : « Le No 283.757 est décédé ». Et
personne ne saura même qui vit encore
ou qui est décédé.

Allons ! En avant marche vers le
triomphe de l'ordinateur...

Le père Piquerez

LES RELATIONS ENTRE LA PRESSE ET L'ÉCONOMIE
— par Jean DUMUR —

V
(Voir L'Impartial des 24, 25, 26 et 28

juin)
Il faut être logique avec soi-même.

Il faut savoir ce que l'on veut. Permet-
tez-moi un souvenir , qui n 'a d'ailleurs
rien à voir avec l'économie, mais qui
servira à illustrer le propos. C'était en
1954, à Danang, au Vietnam du Sud , où
le premier corps de marines américains
venait de débarquer et d'établir une
véritable base, marquant un tournant
décisif dans l'engagement des Etats-
Unis dans la guerre du Vietnam. Au
cours d'une conférence de presse, un
colonel devait annoncer aux quelques
journalistes et cameramen réunis là
que désormais la base aérienne amé-
nagée à grand frais , d'où s'envolaient
les appareils chargés de bombarder le
Vietnam du Nord , serait fermée à la
presse. A moi ressortissant d'un pays
où l'armée a été promue au rang de
dogme intouchable , il me paraissait fort
compréhensible que pour des raisons
de sécurité , notamment pour éviter des
fuites compromettant des opérations

futures , l'accès d'une base aérienne en
temps de guerre soit interdit.

De toute évidence, cet empressement
à s'incliner n'était pas celui des con-
frères américains présents qui , à peine
l'annonce officielle faite , submergeaient
le malheureux colonel de protestations
et de critiques, dont l'ensemble de la
presse de leur pays allait le lendemain ,
à des milliers de kilomètres du petit
local surchauffé où nous nous trou-
vions, se faire l'écho. De tous les argu-
ments développés alors par les envoyés
spéciaux , un plus particulièrement de-
vait me frapper par la conception très
aiguë de la chose publique qu 'il impli-
quait et que je vous sers aujourd'hui ,
avec tout le respect que je vous dois :
« Cette base a été construite avec l'ar-
gent des contribuables américains.
Ceux-ci ont le droit de savoir ce qui
s'y passe. »

SECRET NÉCESSAIRE
Il est vrai que le secret est parfois

nécessaire pour assurer le succès d'une
opération commerciale. Le débat sur
la place publique, la publication avant
terme peuvent très regrettablement

empêcher une heureuse conclusion. Je
vous rejoins sur ce point. Mais j 'ai-
merais préciser tout de suite deux
choses : premièrement un journaliste
sait ou doit savoir respecter , jusqu 'à
une certaine date , le caractère confi-
dentiel d'une information. Au nom de
quelle « Schadenfreude » se plairait-il à
faire avorter des tractations honnê-
tes ?

? Suite en page 17

Le Tribunal révolutionnaire po-
pulaire angolais a condamné à
mort hier le mercenaire améri-
cain Gearhart et les mercenaires
britanniques Georgiu, (alias colo-
nel Callan) McKenzie et Derek.

Des peines de 30 ans, 24 ans
et 16 ans de prison ont été pro-
noncées contre les autres merce-
naires.

Les peines de mort, avant de
devenir exécutoires, doivent être
confirmées par le président ango-
lais Agostinho N.îJ-O.

Condamnations
à mort

en Angola

OPINION 

Quand les pêcheurs commencent à
trouver des cadavres dans leurs fi-
lets, quand ces corps sont mutilés,
que les mains sont nouées dans le
dos avec du fil de fer...

Quand des journalistes sont retrou-
vés avec leur plume plantée au mi-
lieu du front , le passage ayant été
fait avec une mèche de vilebrequin...

Quand des syndicalistes, des poli-
ticiens , des médecins sont mis à sé-
cher dans des cachots suspendus par
les pieds...

Quand la mort se fait rôdeuse, sali-
vant au râtelier de la torture , les
hommes ne sont pas seuls à mourir :
meurt avec eux une certaine idée
de l'homme.

Ce n'est pas d'un jour à l'autre
qu 'un gouvernement branche des élec-
trodes dans l'intimité de ses admi-
nistrés, i

Cela commence toujours par la dé-
gradation plus ou moins rapide des
institutions , dans un pays à régime
démocratique.

Puis vient le premier cri mêlé d'un
peu de sang, le premier acte de tor-
ture physique, et , dès lors, tout va
très vite...

Au lendemain de la Seconde Guer-
re mondiale , l'Uruguay était l'un des
pays d'Amérique latine que l'on ci-
tait souvent en exemple pour la qua-
lité de ses institutions démocratiques.

Pays de prairies propices à l'éleva-
ge, dont 87,6 pour cent des surfaces
sont productives, l'Uruguay totalise
quelque trois millions d'habitants,
dont près de la moitié sont regrou-
pés dans la capitale , Montevideo. Pays
d'éleveurs contrôlé par une oligar-
chie de grands propriétaires , l'Uru-
guay a été créé durant la première
moitié du XIXe siècle sur l'insti-
gation de la Grande-Bretagne pour
servir de tampon entre les deux
géants que sont le Brésil et l'Argen-
tine.

On n'écoute plus guère Londres à
Montevideo où plus rien ne se fait
sans passer par l'ambassade des
Etats-Unis.

Une première crise économique a
secoué le pays en 1960, suivie d'un
krach financier en 1965. En 1970, les

signes d'une nouvelle crise se mani-
festent. Le chômage s'étend. Nom-
breux sont ceux qui choisissent l'exil,
non seulement pour trouver du tra-
vail , mais parce que le pouvoir réel
passe peu à peu en mains des mi-
litaires , plus spécialement entre celles
d'officiers uruguayens fo rmés aux
Etats-Unis.

Elu en 1971, confirmé en 1973, le
président Bordaberry a dû céder son
fauteuil au vice-président Demichel-
li , un homme de paille chargé d'as-
surer l'intérim en attendant un nou-
veau président qui sera lui aussi gla-
né dans le champ des hommes poli-
tiques admis par la junte militaire.

Gil BAILLOD

> Suite en dernière page
l

Craignons que...

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DE NEUCHATEL

L'affaire des Cadolles
Lire en page 11

A BIENNE
Le procès du meurtrier
de Catherine Wisard j

Lire en page 13



Les ordinateurs percent les codes les plus compliqués
Technique

La Cryptographie, c'est-à-dire l'art
de transmettre des messages échappant
aux regards indiscrets, est un langage
convenu vieux comme le monde : com-
me on le trouve dans les jeux d'en-
fants, on se contentait ja dis de trans-
poser un texte grâce à une clé que
possédaient l'expéditeur et le destina-
taire. Si, par exemple, on convient
d'additionner ou de retrancher des let-
tres d'un message, on obtiendra un
nouveau texte en lettres parfaitement
inintelligibles, surtout si l'on prend la
précaution de ne pas observer les in-
tervalles des mots. Pour un spécialiste,
décoder ce texte, c'est tout de même
l'enfance de l'art !

GRILLES ET CHIFFRES

i Aussi, généralement, use-t-on de
grilles beaucoup plus compliquées, et
les messages sont transformés en chif-
fres à l'aide de grilles qui rendent in-
finiment plus indéchiffrable, pour un
profane, la longue suite de chiffres qu'il
a entre les mains. Pendant des siècles,
on s'est contenté de ces méthodes, car
le décryptage était interminable et il
était certes, plus facile d'obtenir, par
l'espionnage, la clé à un bout ou à un
autre de la chaîne. Avant la Seconde
Guerre mondiale, les Américains
avaient réussi à élucider le code japo-
nais numéro 97 et s'ils avaient prêté
davantage attention aux messages co-
dés de la fin de l'année 1941, ils au-
raient probablement évité, le désastre
de Pearl Harbor.

Aujourd'hui, la cryptographie d'an-
tan est bien démodée : les ordinateurs
effectuent avec une telle rapidité les
calculs qu'on leur demande, découvrent
si rapidement la solution des problè-
mes qu'on leur pose, qu'il a fallu trou-
ver autre chose. Sans doute use-t-on
encore, entre chancelleries, de messa-
ges codés relativement simples, mais
on change fréquemment la clé des
codes. Pour se défendre de l'ordina-
teur, il n'existait... que l'électronique.

DES MACHINES INTERVIENNENT
On a mis au point des machines

cryptographiques remarquablement per-
fectionnées. Les Britanniques sont les
spécialistes des « gadgets » du ren-
seignement et de l'espionnage. C'est
ainsi qu'une machine récemment mise
sur le marché peut faire jouer 10 puis-
sance 50 combinaisons ; elle chiffre les
messages en groupes de cinq lettres
et défie le déchiffrage en utilisant
toutes les lettres avec la même fré-
quence. Quand le message en clair
est placé dans le lecteur, la machine
perfore une bande chiffrée qui peut
être transmise par télex. Cette bande
est déchiffrée par un second appareil
qui ne pèse que 25 kilos. Cette machi-
ne conçue pour assurer le secret des

communications diplomatiques, militai-
res et commerciales, est d'une telle
fiabilité, assure le constructeur, que
même un ordinateur capable d'effec-
tuer un calcul toutes les millisecondes,
mettrait 250 ans à déchiffrer un messa-
ge.

POUR ASSURER LE SECRET
Dans la plupart des grands pays, des

recherches se poursuivent pour assurer
le secret des communications, notam-
ment celles qui sont transmises par
téléimprimeurs, téléphones ou radios.
Ainsi, la direction des recherches mili-
taires en France, a obtenu d'intéres-
sants résultats dans la numérisation
de la parole ; la compression du signal
vocal permet non seulement une plus
grande rapidité de transmission, mais
aussi une meilleure communication en-
tre l'homme et la machine et, enfin, si
cela s'avère utile, des techniques ren-
dant indéchiffrable l'information à
transmission instantanée. On en conçoit
évidemment tout l'intérêt militaire.

Au plan du grand public, il existe
déjà plusieurs modèles pour interdire
à des tiers d'écouter les conversations
téléphoniques, afin d'éviter, en particu-
lier , l'espionnage industriel.

Une simple mallette d'un peu plus
de quatre kilos, contient un circuit
brouilleur fonctionnant sur les piles
normales du commerce. Les communi-
cations téléphoniques convertissent les
fréquences de la voix de sorte que la
ligne ne transporte que des sons in-
telligibles. Ceux-ci sont rétablis en
clair par le correspondant grâce à un
combiné spécial. Bien entendu , nombre
de pays n'autorisent pas encore l'usage
de tels appareils. Mais on peut presque
dire, en considérant les progrès que
la cryptographie a trouvés dans l'élec-
tronique , qu 'il existe un second souffle
pour l'espionnage : le plus simple de
tous, celui qui consiste à avoir unique-
ment affaire à des hommes et non à
des machines, (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Amnesty International : les prisonniers du mois
Nous continuons aujourd'hui (voir

« L'Impartial » du 20 mai 1976) la pu-
blication de textes émannant d'Amnesty
International et exposant le cas de
prisonniers politiques dont cette asso-
ciation réclame la libération.

Christo Yordanov-Kolev
(Bulgarie)

Depuis son arrestation, le 8 août
1971, Christo Kolev a été interdit de
séjour, c'est-à-dire qu'il a été assigné
à résidence, pour une période indéfinie,
dans une région qu'il ne peut quitter ;
il n'a jamais été jugé. Il avait été
arrêté immédiatement après l'enterre-
ment d'un autre membre de la Fédéra-
tion anarchiste communiste de Bulgarie
(FACB), mouvement illégal, vraisem-
blablement à cause du discours qu'il
y avait prononcé.

En 1974, il a été transféré du village
de Pet-Mogili, dans la région de Chou-
men, à son lieu de naissance, Balvan,
dans le district de Beliko Tarnovo.
Il n'a pas le droit de quitter le village
ni de parler aux habitants. Depuis deux
ans, on lui refuse l'autorisation de ren-
dre visite à sa mère âgée de 94 ans,
qui vit seule à Soîia dans des condi-
tions financières précaires.

M. Kolev est un syndicaliste connu,
qui s'est distingué par de nombreuses
activités antifascistes pendant la deu-
cième guerre mondiale. Membre de la
Fédération anarchiste communiste et
rédacteur de « Rabotnichesko Misl »
(Pensée ouvrière), il est passé 14 fois
en jugement entre 1930 et 1944, fin
de l'ère pro-fasciste. Après la prise
du pouvoir par le Parti communiste, en
1944, il resta dans l'opposition et passa
dix années dans divers camps de tra-
vail où il aurait été torturé.

Jobn Marie Seroney
(Kenya)

John Marie Seroney était président
adjoint du Parlement kényen au mo-
ment de son arrestation en octobre
1975.

L'arrestation eut lieu dans un climat
de tension politique qui s'était accrue
depuis mars 1975 lorsqu'une série d'ex-
plosions de bombes à Nairobi fut suivie
de l'assassinat de J. M. Kariuki,
membre bien connu du Parlement. Bien
qu'appartenant au parti officiel du Ke-
nya, l'Union africaine nationale di Ke-
nya (Kanu) du président Jomo Kenyat-
ta , M. Kariuki critiquait ouvertement le
gouvernement.

Des parlementaires en colère deman-
dèrent l'ouverture d'une enquête offi-
cielle sur cet assassinat et M. Seroney
fut l'un des membres chargés de l'en-
quête. Le rapport , paru en juin 1975,
fournit la preuve évidente de la parti-
cipation au crime du « General Service
Unit » (GSU) de la police. Le président
Kenyatta insista pour que deux noms
ne figurent pas dans la version publiée
de ce rapport. En même temps, il en-
treprit un tour du Kenya pour recueillir
un soutien populaire et avertir les poli-
ticiens dissidents qu'ils les traiterait
avec fermeté.

Ces événements de l'été 1975 coïn-
cidèrent avec une série de révélations
parues dans la presse britannique au
sujet d'abus commis dans le domaine
financier par le président Kenyatta et
des membres de sa famille.

Devant les critiques toujours plus
vives, auxquelles M. Seroney prit une
part active, le président Kenyatta et le
Kanu lancèrent une contre-attaque et
menacèrent d'expulser du Parlement
tout membre du Kanu qui ne se plie-
rait pas à la politique du parti.

Le 9 octobre 1975, au cours d'un
débat parlementaire, M. Shikuku, mem-
bre du Parlement et du Kanu déclara
que « certaines personnes essaient de
tuer la démocratie parlementaire com-
me le parti Kanu a été tué ». On pria
M. Seroney qui, en tant que président
adjoint , dirigeait les débats , de décla-
rer que les remarques de M. Shikuku
étaient « contraires au règlement ». M.

Seroney refusa, disant que M. Shikuku
ne faisait que constater ce qui était
évident.

Une semaine plus tard , le 15 octobre,
des policiers pénétrèrent dans le bâ-
timent du Parlement à Nairobi et arrê-
tèrent MM. Shikuku et Seroney sous
la menace des armes. Le lendemain
un communiqué officiel annonça qu 'ils
avaient été arrêtés en vertu du règle-
ment sur le maintien de la sécurité
publique. Leur arrestation constituait
clairement un avertissement pour ceux
qui voudraient émettre des critiques à
l'égard du gouvernement.

Les conditions de détention de M.
Seroney seraient satisfaisantes. Ce der-
nier a introduit un recours contre son
arrestation. Mais le gouvernement n'est
pas obligé de se conformer aux re-
commandations de l'instance d'appel :
d'après la législation kényenne un dé-
tenu peut être gardé en prison indé-
finiment sans jugement.

Axel Johannes (Namibie)
Axel Johannes, 30 ans, est secrétaire

général . de la « South West Africa Peo-
ple's Organization (SWAPO). Il a été
condamné, le 3 mars 1976, à un an
d'emprisonnement après avoir refusé
de témoigner contre ses coaccusés au
procès de six Namibiens inculpés en
vertu de la loi sur le terrorisme, qui
a eu lieu à Swakopmund (Namibie) de
février à mai 1976.

Selon la législation sud-africaine, M.
Johannes pourrait , à l'expiration de
cette peine d'un an, être de nouveau
traduit en justice, appelé à témoigner
et, en cas de refus, être remis en pri-
son.

M. Johannes avait été détenu sans
inculpation pendant plus de six mois
avant de comparaître. Il fut arrêté
en août 1975 en même temps que de
nombreux autres sympathisants de la
SWAPO. Selon la déclaration qu'il a
faite devant le tribunal , il aurait été
torturé par la police sud-africaine pen-
dant sa détention.

Avant l'arrestation qui a abouti à
la condamnation pour laquelle il est
actuellement en prison , M. Johannes
avait été détenu pendant près de huit
mois (en 1974) avant d'être jugé pour
un délit mineur. Au cours du procès,
à l'issue duquel il fut acquitté, M.
Johannes se plaignit des mauvais trai-
tements psychologiques et physiques
qui lui auraient été infligés pendant
sa détention.

Les Nations Unies ont affirmé leur
autorité sur la Namibie en 1966 année
où elles révoquèrent le mandat confié
à l'Afrique du Sud par la Société des
Nations en 1920, mais l'Afrique du
Sud n'a jamais admis l'autorité des
Nations Unies sur ce territoire, autre-
fois appelé Sud-Ouest africain.

(Amnesty International,
groupe neuchâtelois)

Au Locle, flash sur l'audition
de clôture du Conservatoire

C'est au Locle qu'avait lieu hier soir
la première des auditions de clôture du
Conservatoire, cérémonies traditionnel-
les désormais, marquant pour les élè-
ves et professeurs la fin d'une fruc-
tueuse année de travail. Elèves, pa-
rents et amis emplissaient le Temple
et l'animaient de cette fièvre heureuse
propre à ce genre de manifestation.

A la tête de la classe d'ensemble, Ro-
bert Faller obtient avec un nombre
d'élèves toujours croissant, des résul-
tats absoluments inespérés et avec des
moyens de fortune : une répétition par
semaine. Le travail collectif accompli
en orchestra donne à l'enfant le goût
de l'effort utile et non de la perfor-
mance, et là aussi que d'enrichisse-
ments et d'enseignement pour l'avenir.

Les exécutions avec l'Orchestre du
Conservatoire, dirigé successivement
par Robert Faller et Olivier Cusndet ,
furent une épreuve de vérité qui dé-
cela la musicalité de Françoise Schol-
ler (violon, Adagio en mi majeur, KV
261 de Mozart) et de Claude Favez
(hautbois , Allegro du Concerto en do
mineur de Marcello), tout en soulignant
le degré de domination des instruments
respectifs.

Se succédèrent les exécutions de
Paul-André Leibundgut , ténor ; Sylvia-
ne Ehrsam , guitare ; Maryclaude Pa-
ratte, orgue ; Gérard Gagnebin. clari-
nette ; Jacques Ditisheim , trompette ;
Fabienne Mougin , Françoise Jeanneret ,
Marie-Madeleine Imhof , Bibiane Schlu-
negger , Laurence Deck , Marie-Claire
Briggen et Iris Brandt , piano. Chacun a
exprimé un sentiment musical person-
nel qui l'identifie et le distingue de ses
collègues.

Dans son rapport, M. Pierre Jacot-
Guillarmod, président du Conseil de
direction du Conservatoire, exprima sa
reconnaissance à l'Etat , aux autorités
communales du Locle et de La Chaux-
de Fonds. Il eut le plaisir de transmet-
tre les félicitations du jury des récents
examens qui apprécia le niveau élevé
de l'enseignement dispensé, et par voie
de conséquence, celui des élèves. Re-
traçant l'activité de l'institution, il re-
leva que 33 auditions et trois démons-
trations de rythmique eurent lieu au
cours de l'exercice écoulé, que la classe

de percussion fut invitée à exécuter à
Genève « Les Noces » de Strawinsky.
Il évoqua le prochain jubilé du Conser-
vatoire et parla du « Prix de soliste »
de l'Association des musiciens suisses
qui sera décerné en août à La Chaux-
de-Fonds (nous y reviendrons prochai-
nement).

Nous apprenions avec regret que M.
Jacot-Guillarmod, après 12 ans d'une
efficace et fructueuse collaboration à la
tète du Conservatoire , souhaitait être
relevé de ses fonctions.

Il eut la joie de saluer et applaudir
dans leur ville quelques élèves loclois.
Nous reviendrons demain sur ce pal-
marès. D. de C.

Une bouffée d'air
canadien

L'Europe francophone connaît de-
puis quelques années un véritable
engouement pour la chanson cana-
dienne. Il faut dire qu'elle apporte
une sorte de renouveau aux variétés
françaises et plusieurs de ses artis-
tes ou groupes sont maintenant des
vedettes à part entière sur notre
vieux continent.

Beau Dommage, ce sont six gar-
çons et une fille qui font de la
chanson canadienne véritable, qua-
siment du folklore (puisque le fol-
klore est vivant et donc peut être
actuel), interprétée avec le délicieux
accent du Québec. La première face
de leur dernier album (Pathé Mar-
coni, EMI (066-82054) propose sept
titres caractéristiques de leur genre
de répertoire, influencé à la fois

par la folk-musique, le pop et le
jazz. La seconde face est tout en-
entière occupée par un morceau de
plus de vingt minutes. Celui-ci con-
te une histoire d'amour et de mort ,

ponctuée de parties instrumentales,
qui en font une sorte de mini-co-
médie musicale aux accents de tra-
gédie. C'est un disque très moderne
et fort plaisant que nous offre ce
groupe très intéressant et parfois
irréel dans ses interprétations tou-
jours très mélodieuses.

Robert Charlebois est peut-être
le plus représentatif des chanteurs
canadiens qui ont acquis une grande

notoriété en Europe. Son style, très
influencé musicalement par la chan-
son américaine est servi à l'état pur
dans un très beau disque (RCA Ke-
bec KD 1 8002, distribution Disques-
Office) qui est depuis peu sur le
marché et qui a pour titre « Longue
distance ». Cet homme au physique
de trappeur fait preuve d'une gran-
de sensibilité lorsqu'il interprète par
exemple « Partir », « Jacques Car-
tier ». « Mourir de Jeunesse », < The
frog song » ou encore le merveil-
leux « Je reviendrai à Montréal »,
qui tous figurent sur ce disque.
C'est un peu de ces grands espaces
canadiens que Charlebois apporte
dans ses interprétations qu'aimeront
tous ceux qui apprécient une cer-
taine éovlution musicale dans la
chanson.

Le Canada nous a fait connaître
une nouvelle dimension de la chan-
son française, un souffle frais et
vivifiant, un air de jeunesse bien-
venu, très apprécié par les ama-
teurs de bonnes variétés, (dn)
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Des contes
et un cheval à musique

L'univers dans lequel Bruno de la
Salle emmène son public est celui du
rêve. Et pour goûter pleinement son
récital, il faut le suivre dans ce monde
farfelu et un peu magique. Bruno de la
Salle ne raconte pas des poèmes, il
invente des histoires fabuleuses qu'il
traduit pour le spectateur au moyen
de mots simples, choisis souvent pour
leur musicalité.

Pour aider son imagination, Bruno
de la Salle s'accompagne d'un instru-
ment à la mesure de celle-ci. Ce « che-
val à musique », dont l'idée est due aux
frères François et Bernard Baschet, se
caresse, se martelle, se frappe ou se
pince. Il est fait de tubes de verre qui
chantent sous les doigts, de plaques
de métal qui scandent sous le marteau
ou tintent sous la clef anglaise, de fils
de fer qui vibrent sous l'ongle et de
pavillons de plastiques qui amplifient
les sons. L'ambiance musicale est donc
un peu irréelle, ses accents sont à la
fois asiatiques et africains.

Les textes, tout comme les sons, sont
faits en grande partie d'improvisation.
Us sont souvent drôles et sous leur
aspect « sans queue ni tête », ils cach-
che une moralité. Qu'il s'agisse de
l'histoire de ce petit chaperon rouge,
fillette volante nommée « liberté », ou
de ces délicieuses « pêches de vigne »
dont la saveur est capable de trans-
former le cœur et l'aspect de l'homme,
les images très suggestives ne sont
jamais gratuites, elles apportent l'irréel
dans la réalité quotidienne.

L'originalité n'est toutefois pas tou-
jours suffisante pour masquer une cer-
taine monotonie dans ce récital pour-
tant digne d'intérêt que Bruno de la
Salle présentait samedi soir à l'abc.
Ce fut une découverte intéressante que
fit un public chaleureux qui a partici-
pé pleinement aux rêves fantastiques
de Bruno de la Salle, (dn)

Bruno de la Salle à l'abc

Pensée
Pour être heureux avec les êtres, il

ne faut leur demander que ce qu'ils
peuvent donner.

Tristan Bernard

De toutes les couleurs... mais aussi de
toutes sortes. Le programme du mee-
ting de l'Aéro-Club de Suisse à l'occa-
sion de son 75e anniversaire, à Payerne,
samedi prochain , promet en effet d'être
très varié. De l'antique Blériot jusqu'à
l'avion de ligne, en passant par les
ballons , les modèles-réduits, les pla-
neurs, les hélicoptères, les parachutes ,
les avions d'écolage , de tourisme, de
travail , sans oublier l'aviation militai-
re, on pourra voir évoluer toutes les
étapes de l'histoire aéronautique. On
pourra aussi se rendre compte des
divers domaines d'activité de l'Aéro-
Club de Suisse, organisation faîtière
de l'aviation générale dans notre pays.
Ce meeting unique en son genre offrira
certainement un spectacle comme on
n 'en a pas vu depuis longtemps, et com-
me on n'en verra sans doute pas de si
tôt. (sp)

A Payerne
Des avions de toutes

les couleurs...

Pour sa traditionnelle exposition esti-
vale , la « Maison des artistes » présente
au Château de La Sarraz , un ensemble
d'œuvres significatives du langage li-
thographique, réuni sous le titre « La
lithographie des origines à nos jours »
par les artistes de 1*« Atelier de Saint-
Prex » . Comme ce fut  le cas lors d'une
première exposition de l'atelier de
Saint-Prex au Château de La Sarraz,
les visiteurs peuvent voir travailler
les lithographes, (ats)

Exposition au Château
de La Sarraz

Les fillettes qui vivaient à Seleucie ,
sur les bords du Tigre, près de Ba-
bylone au Ile siècle av. J. C. jouaient
avec des poupées de terre cuite aux
membres articulés et mobiles comme
les poupées du vingtième siècle. La
découverte des « poupées seleucides »
a été annoncé à Rome par le pro-
fesseur Antonio Invernizzi , lors d'un
bilan des campagnes de fouilles italien-
national des recherches,
nés en Irak , dressé devant le Conseil

Les poupées étaient pour la plupart
des « poupons », joueurs de trompette
ou acrobates. Les membres étaient at-
tachés au corps par des fibres végé-
tales souples, (ats , afp)

Importante découverte
archéologique en Irak
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161 apprentis reçoivent leur certificat
Fin d'année scolaire au Technicum et à l'Ecole professionnelle

Samedi matin , en présence de M. François Jeanneret, conseiller d'Etat, et des
autorités de la ville de La Chaux-de-Fonds, M. Pierre Steinmann, directeur du
Technicum neuchâtelois, division du Locle et de La Chaux-de-Fonds, a distribué
à 161 apprentis le certificat d'apprentissage. Nous revenons aujourd'hui sur cette

manifestation en donnant le palmarès complet.

Division
de La Chaux-de-Fonds

Ecole d'horlogerie
et de microtechnique

Horloger complet EHS : Gashumba
Alphonse.

Horloger rhabilleur : Letu Jean-Pier-
re, Steiner Yvan, Yerly Yvan.

Dessinateur en microtechnique : Ni-
colet Marie-Garde.

Micromécanicien : Botteron Pierrette ,
Bysaeth Denise, Kohli Michel, Noblet
Patrick , Rémy Alain, Sester Alain , Vro-
lixs Michael.

Horloger praticien : Berges Michel,
Lewis John-Milton.

Ecole de mécanique
Mécanicien de précision : Brunner

Patrice, Capraro Mario , Daepp Michel ,
Fer Bertrand , Guidi Gabriel , Lardon
Christian, Leitenberg Gérard , Morier
Pierre-André, Pellegrini Germano.

Mécanicien ' faiseur d'étampes :
Aeberhard Andréas, Bandelier Alain,
Brunner Pierre, Butscher Silvio, Horis-
berger François.

Mécanicien en automobiles : Hugue-
nin Gérard , Meylan François, Perret
Alain.

Ecole d'art applique
Bijoutier - Joaillier : Auchère Gé-

rard , Bieler Jean-Luc, Droz Françoise,
Frutschy Vivianne, Jacot - Descombes
Gérald , Niestlé Françoise, Thiébaud
Alain.

Graveur sur acier : Augsburger Pa-
trick.

Ecole de travaux féminin
Couturière pour dames : Bancher

Mara , Calame Denise, Droz Martine,
Gigandet Fabienne, Guillod Anne-Lise,
Hammel Gabriela , Jacot Christiane,
Kaiser Lucienne, Membrez Evelyne,
Valley Fabienne.

Section de préparation
aux écoles de personnel

paramédical et social
Balanche Bernadette, Boillat Véroni-

que, Bovet Myriam, Fallet Anne, Gran-
ge Marie-Dominique, Grether Eliane,
Haas Christine, Hadorn Françoise, Ja-
quet Brigitte, L'Eplattenier Nicole, Lo-
cher Gisèle, Reinhardt Ursula , Robert
Christiane , Robert Jeannine. Scheideg-
ger Catherine, Voeel Christiane.

Ecole professionnelle
des arts et métiers

Boulanger - pâtissier : Bangerter
Jurg, Buhler Martin , Conrad Jean-Pier-
re, Guignard Armand, Humbert Jean-
Daniel , Rogger René.

Pâtissier : Tieche Jean-Maurice.
Confiseur-pâtissier-glacier : Berly

Philippe , Dubied Ariette, Dupan Jean-
François , Hentzler Serge, Hochuli Clau-
de, Pellaton Willy, Stucki Rolf , Vogel
Marcel , Von Buren Roland.

Courtepointière : Calame Gladys.
Décorateur : Berlani Chantai , Bour-

quin Michel , Cernuschi Christian , De-
goumois Catherine, Duc Pierre-Yves,
Girardier Jean-Paul , Godel Dominique,
Hayoz Mireille, Jacob Liliane, Javet
Bernard , Ruegg Amneris.

Electroplaste : Aebi Pierre-André
Aymonier Jacques, Cordier Charles ,
Gonvers Jean-Claude, Gouley Jean-
Pierre , Hugli François, Jacot Christian ,
Jacot Francis , Lechenne René, Man-
tinan José-Antonio, Racine Philippe,
Schafroth René, Soltermann Eric.

Peintre en voitures : Droz Thierry,
Favre Jean-Claude, Kung Roland ,
Schenk Alain.

Tôlier en carrosserie : Amman Clau-
de, Burani Giorgio , Casanovas Manuel ,
Guye Jacques-André, Hanni Christian,
Marcacci Carlo, Rémy Yves, Rubido
Jean-François, Vanhoutéghem Philippe,
Zaugg Sylvain.

Bijoutier - joaillier : Houriet Marie-
Claude, Liard Daniel.

Tourneur de boîtes or : L'Eplattenier
Raymond.

Division du Locle
Section horlogerie

Horlogers-rhabilleurs : Rieme Philip-
pe, Vuillemez Claude.

Micromécaniciens : De Marchi Rena-
to, Dubois Jean-Daniel , Ferrantin Ser-
ge, Joly Guy, Morel Stéphane.

Dessinateur en microtechnique :
Schlaeppi Josette, Taillard Dominique,
Ummel Catherine.

Section mécanique
Mécaniciens de précision ; Balossi

Gilles , Bolis Antonio, Bouhelier Alain ,
Dubois Jean-Marc, Dubois Philippe,
Jordan Pierre, Munier Claude.

Section électrotechnique
Mécaniciens-électriciens : Banderet

Pierre, Castoldi Marco, Collaud Jean-
Bernard , Dubois Thierry, Houriet Gil-
bert , Maillard Alain , Montavon Jean-
Pierre.

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications : Belza Angel,
Furlan Jimmy, Huguenin Sylvain,
Nussbaum Georges-André, Pellaton
Serge, Richoz Robert-André. Rubi
Alexandre, Schutz Jean-Marc, Tatone
Vincenzo, Huguenin André, Laubscher
Florent , Maire Pierre-Olivier, Traversa
Yvo.

Section mécanique
Dessinateur en machines : Huguenin

Pierre-André.

Prix du Technicum
de La Chaux-de-Fonds

INGÉNIEURS TECHNICIENS
DIVISION D'APPORT

Elèves des deux premiers degrés des
divisions du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ayant obtenu la meilleure mo-
yenne générale de l'année scolaire
1975-1976 :

Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que : Michaud Pierre Yves, 5.27. Ecole
de mécanique : Bullat Jacques, 5.29.
Ecole d'électrotechnique : Salvi Aldo,
5.42.

TECHNICIENS
Elèves en cours d'apprentissage

ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1975-1976 :

Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique : Robert Claude, 5.05. Ecole de
mécanique : Pellegrini Germano, 5.42.
Ecole d'électrotechnique : Laubscher
Florent , 5.17.

PRATICIENS
Elèves en cours d'apprentissage

ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1975-1976 :

Ecole d'horlogerie et de microtech-
ni que ; Gaillard Christian, 5.81. Ecole
de mécanique : Calame Johnny, 5.50.
Ecole d'art appliqué : Huguenin Jean
Vincent, 5.40. Ecole de travaux fémi-
nins, couturière : Perrenoud Josée, 5.55;
paramédicale : Saas Chantai, 5.29.

Elèves ayant obtenu la meilleure mo-
yenne générale au certificat d'appren-
tissage :

Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique : Sester Alain, 5.22. Ecole de mé-
canique : Pellegrini Germano, 5.36. Ecor
le d'art appliqué : Augsburger Patrick,
5.20. Ecole de travaux féminins, cou-
turière : Membrez Evelyne, 5.34 ; pa-
ramédicale : Fallet Anne, 5.37.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ
DES ANCIENS ÉLEVÉS

Elèves praticiens ayant obtenu la
meilleure moyenne générale au certi-
ficat d'apprentissage :

Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique : Sester Alain , 5.23. Ecole de mé-
canique : Pellegrini Germano, 5.36. Eco-
le d'art appliqué : Augsburger Patrick ,
5.20.

Prix du Technicum
du Locle

DIVISION D'APPORT ETS ÊLEC-
TRO, LE LOCLE : Salvi Aldo, 5.42.

SECTION DE TECHNICIENS-ELEC-
TRONICIENS : Laubscher Florent, 5.17.

Prix du Technicum
Elèves ayant obtenu la meilleure

moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage : Ecole d'horlogerie et de
Microtechnique : Ummel Catherine,
5.45. Ecole de Mécanique : Bolis An-
tonio, 5.63. Ecole d'EIectrotechnique :
Houriet Gilbert , 5.40.

Elève fille ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au Certificat : Um-
mel Catherine, 5.45.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ
DES ANCIENS ÉLÈVES

Elèves praticiens, ayant obtenu la
meilleure moyenne générale au Certifi-
cat d'apprentissage : Ecole d'horlogerie
et de Microtechnique : Ummel Cathe-
rine, 5.45. Ecole de Mécanique : Bolis
Antonio, 5.63. Ecole d'EIectrotechnique,
Houriet Gilbert , 5.40.

PRIX DE L'ASSOCIATION
PATRONALE

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale en cours d'appren-
tissage : lre année : Jeanpierre Hervé,
5.11. 2e année : Breguet Olivier , 5.63.

3e année : Rougemont Yves, 5.50. Zim-
mermann J.-François, 5.49.

Prix des industriels
Portescap : Michaud Pierre Yves,

Bullat Jacques. Services industriels Le
Locle : Salvi Aldo, Jeanrenaud Pierre-
Alain. Dixi SA : Pellegrini Germano,
Laubscher Florent, Houriet Gilbert.
Spiraux Réunies : Perrenoud Josée,
Botteron Pierrette. Universo SA : Ro-
bert Claude. UBAH : Gaillard Chris-
tian , Huguenin Jean-Vincent. Sandoz
Marc : Calame Johnny, Guidi Gabriel .
Ebel SA : Membrez Evelyne. Montres
Sandoz : Fallet Anne. Voumard Ma-
chines : Saas Chantai, Sester Alain,
Pellegrini Germano, Nicolet Marie-
Garde, Bovet Myriam. Yannopoulos
Isabelle. Rotary : Augsburger Patrick.
Assortiments Réunies : Ummel Cathe-
rine, Humair Pierre-Alain. Aciera : Bo-
lis Antonio. Girard Perregaux : Letu
Jean-Pierre. Golay Bucfiel : Steiner
Yvan , Bottemanne Philippe. Jeanre-
naud SA : Bandelier Alain. Synchron
SA : Liard Daniel. Hélio Courvoisier :
Huguenin Jean-Vincent , Sester Alain ,
Augsburger Patrick , Pellegrini Germa-
no, Membrez Evelyne, Fallet Anne.
Singer SA : Negri Pascal , Brandt Jean-
Michel. Zénith Time : Jeanneret Syl-
vain , Tschanz Marc-Henri. Tissot :
Zwahlen Laurent. Bouverat & Co :
Gaillard Christian , Sester Alain. Mi-
kron Hasler : Calame Johnny, Robert
Claude, Perret Alain, Brunner Patrice.
Bergeon & Co : Marchand Henri , Cech
Johannes. Association Galvanoplastie
horlogère : Gonvers Jean-Claude, Aeby
Pierre-André.

Tournoi d'échecs j uniors : des progrès «fous»!
Les douze rescapés repartis en trois

catégories se sont retrouvés samedi
dernier à l'aula des Forges pour se
disputer les trois premières places de
chaque groupe, récompensées comme
il se doit , par de magnifiques prix
tels que des montres et des livres
d'échecs.

Cette compétition juniors , organisée
par le club d'échecs de la ville et pa-
tronnée par « L'Impartial » a été d'un
très bon niveau , preuves en sont les
parties d'une qualité nettement meil-
leure que celles disputées lors du tour-
noi de l'année précédente. Ceci prouve
que depuis cette première expérience,
certains participants se sont « piqués
au jeu », en suivant des cours , en étu-
diant des ouvrages spécialisés, en se
mesurant à des joueurs chevronnés.

La rubrique du vendredi 2 juillet
publiera les trois finales ainsi qu 'une
ou deux autres parties ou positions
afin de démontrer que ces progrès
enregistrés ne sont pas que de vains
mots.

Les finalistes se sont affrontés en
demi-finales puis en finales des vain-
queurs et des perdants. Les parties
étaient limitées à 45 minutes de ré-
flexion par joueur.

GROUPE A
Demi-finales : O. Matile - Juvet

0 - 1 ; C. Mathis - C. Dubois V2 - '/«
(puis départagés par un blitz remporté
par Dubois).

Finales : C. Dubois - Juvet 0-1 ; O.
Mutile - C. Mathis 0-1.

Classement : 1. L. Juvet ; 2. Dubois ;
3. Mathis ; 4. Matile.

Les deux premiers ne sont pas in-
connus, s'étant déjà illustrés brillam-
ment dans divers tournois importants.
Mathis , un nouveau venu , est la révé-
lation de ce groupe. Avec ses propres
armes qui ne sont pas toujours théo-
riques, il est arrivé à annuler sa partie
contre Dubois , le champion loclois 1976 ,
et ne s'est incliné de justesse que lors
d'un blitz de sept minutes.

GROUPE B
Demi-finales : P. Berset - F. Horni

0-1 ; R. Frésard - F. Budai 1-0.

Les vainqueurs, de gauche à droite : Juvet , Auberson et Horni
(Photo Impar-Bernard)

Finales : F. Horni - R. Frésard 1-0 ;
F. Budai - P. Berset 1-0.

Classement : 1. Horni ; 2. Frésard ;
3. Budai ; 4. Berset.

Horni , qui n 'avait pas pu se quali-
fier l'année passée a remporté ce tour-
noi en éliminant en finale Frésard, le
tenant du titre. Ce dernier, qui a
réalisé d'énormes progrès et qui a rem-
porté le championnat cantonal C par-
tait favori , ce qui est tout à l'honneur
de Horni.

GROUPE C
Demi-finales : P.-A. Nicolet - Y. Au-

berson 0-1 ; F. Huguenin - C. Aeschli-
mann 1-0.

Finales : F. Huguenin - Y. Auber-
son 0-1 ; P.-A. Nicolet - C. Aeschlimann
0-1.

Classement : 1. Auberson ; 2. Hugue-
nin ; 3. Aeschlimann ; 4. Nicolet.

C'est la catégorie des culottes courtes.
Le plus petit a remporté, avec ses dix
ans, la victoire. Mais avant cela il
gagna une partie inespérée au dépend
du plus malchanceux de cette journée :
Nicolet qui n'avait plus qu'un coup pour
« mater » son adversaire ! Par contre,
Auberson n 'a donné aucune chance à
Huguenin qui partait pourtant favori.

Cette compétition ne restera pas sans
lendemain et tous ces « échiquéistes »
nous laissent espérer à de futurs af-
frontements, (pas)

étcsft «iivil
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Naissances
Wiilser Yann , fils d'Hugues Raymond ,

professetir, et de Catherine Laure , née
Péquignat. — Graf Nicolas Slawonir
Alexandre, fils de Roland Martial,
journaliste, et de Sonia-Suzanne, née
Stawarz.

Mariage
Picard Fernand, charcutier , et Lora ,

Simone Marguerite Berthe.
Décès

Hippenmeyer, née Matthey, Germaine
Lucie, née le 18 octobre 1898, épouse
6e Hippenmeyer Willy. —¦ Miserez Paul
Armand , né le 3 octobre 1895, époux
de Maria Cécile Julia , née Mocelin,
dom. La Sagne.

Economisez
l'eau !

Apres le premier appel lancé pour
inviter la population à économiser
l'eau , les Services industriels, dans
un communiqué, annoncent avoir eu
la satisfaction d'enregistrer une sen-
sible diminution de la consomma-
tion. Malheureusement, cet effort
ne s'est pas prolongé au-delà de
quelques jour s. La sécheresse per-
sistant, les SI pensaient que cette
aggravation de la situation incite-
rait tout naturellement les consom-
mateurs à respecter une discipline
très stricte.

Si, contre toute attente, une bais-
se appréciable de la consommation
ne se produit pas au cours des pro-
chains jours , les SI informent la
population qu 'ils seraient alors, bien
à regret, dans l'obligation de pren-
dre des mesures d'interdiction con-
formes aux dispositions réglemen-
taires.

Gros succès pour in3H Ĵi f̂fiffi 3
Le sixième et dernier circuit s'est

déroulé ce week-end écoulé par un
temps splendide. Pas moins de 308
participants, malgré une chaleur
éprouvante pour la pratique du vé-
lo. Au total ce sont près de 3000

personnes (2602 exactement) qui
ont participé aux six randonnées
dont l'organisation était assumée
par l'Helvetia - Assurances et Leco
Choco Drink, sous le patronage de
L'Impartial.

Les gagnants du dernier circuit
Le tirage au sort des bulletins de

participation à ce sixième parcours
de la « Route enchantée » a eu
lieu hier en présence de MM. J.-L.
Perret, premier secrétaire à la Pré-
fecture des Montagnes ; Francis
Grànicher, Michel Fleury, inspec-
teurs de l'« Helvetia-Assurances et
J.-C. Nicolet , représentant de « Le-
co Choco Drink ». Ce tirage a dé-
signé comme sixième gagnant :

M. Philippe Vuille, né en 1964,
St.-Mollondin 6, à La Chaux-de-
Fonds, qui gagne le bon de 500 fr.
offert par PHelvetia-Assurances et
qu 'il pourra utiliser dans un maga-
sin de cycles de la ville.

Viennent ensuite : Marie-M. Re-
gazzoni , La Chaux-de-Fonds, Crê-
tets 21 ; Hans Von Bergen, Neuve
14, La Chaux - de - Fonds ; Roger
Corlet , La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site 7 ; Ginette Gloriod , Le Locle,
Tertre 14 ; Olivier Nicolet, Le
Locle, Envers 41 ; Ghislaine Robert ,
La Chaux-de-Fonds, Fr.-Courvoi-
sier 53 ; Olivier Calame, Le Locle,
Les Petits-Monts 26 ; Denis Simon-
Vermot , Le Cerneux-Péquignot, Vil-
lage 9 ; Danièle Piguet, La Chaux-
de-Fonds, Arthur-Munger 6 ; Mi-

rianne Huguenin , Les Joux-Derriè-
re ; Marcel Baumgartner, Le Lo-
cle, M.-A. Calame 5 ; Henri Benoit,
La Chaux-du-Milieu ; Otto Adam,
Le Locle, Primevères 2 ; André Per-
ret , La Chaux-de-Fonds, Point-du-
Jour 18 ; Chs-André Dubois, Le Lo-
cle, Cardamines 15 ; Josette Mon-
tandon , La Chaux-de-Fonds, Rosiers
8 ; Charles Mercier, Le Locle, Ter-
tre 8 ; Jean-R. Matthey, La Chaux-
de-Fonds, Winkelried 45 ; Enrique
Bendala , Le Locle, Jeanneret 26 ;
Jean-Pierre Rufener, La Chaux-de-
Fonds, Chapeau-Râblé 6 a ; Pierre-
Y. Isely, Primevères 6, Le Locle ;
Mary-L. Urech , La Chaux-de-Fonds,
Point-du-Jour 5; Bernadette Calame,
La Chaux-de-Fonds, République 3 ;
Pierre Brulhart , Le Locle, Progrès
37.

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

À la Salle de Musique : Le Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle donnera son audition de clôture
ce soir mardi 29 juin à 19 h. 30. Au
programme : classes de solfège, classe
d'ensemble, orgue, contrebasse, piano,
flûte, violoncelle et l'orchestre du Con-
servatoire. Entrée libre.

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

çommunsqnés

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

57, avenue Léopold-Robert
...et le livre MARIAGE en cadeau!

EXCELSIOR
Chemises POLO non ceintrées
pour messieurs - grandes tailles

blanc, beige, ciel Fr. 39.—
Avenue Léopold-Robert 31
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¦¦ 

©̂î ¦ ¦ ¦ ¦" ' <mmk '" -BB^ mWMRRj| ||R| coton écossais ^27^w H Ans ¦ ^R̂ > ÎHBW. M ¦
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SHASSLER
décoration intérieure
cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

vendeuse
pour son département rideaux et décoration.

— Semaine de 5 jours.

— Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire ollres ou se présenter chez HASSLER , rue
St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 21 21.

Importante organisation syndicale
cherche un

collaborateur
jeune et dynamique
pour la prise en charge de l'administration (compta-
bilité , assurance maladie, assurance chômage, cor-
respondance, etc.)
d' une section du canton de Neuchâtel.
Nous demandons :
formation adéquate, intérêt pour les problèmes
sociaux , stabilité, entregent et disponibilité.
Engagement à convenir.

Faire offres par écrit, avec photo , sous chiffre
FK 12781 , au bureau de L'Impartial.

Il peut vous coûter cher de ne
pas connaître la différence entre
un crédit et
le crédit Rohner ^̂Nous sommes meilleur ___ ,̂¦—"""""' t̂fï RS \marché - comparez! ~̂-~~~~~ *̂*.tl Oftvf ' \

Mou- l̂ ^Ŝ î
mat mm m m I <£-1 leTpa,erfl „nS g"lcVl

^!—-—venu! ̂ ?*!5^̂
Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation.

co
Nom Prénom S

NP/Lieu Adresse

Ipl Banque Rohner SA
i liai 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 Â

INSTITUT DES JAMBES

L'OPACITÉ ET SON DÉNIA- HUILE SOLAIRE PROTEC-
QUILLANT TION VAISSEAUX

ORANGERIE
L'OPACITÉ, maquillage des 4 L'HUILE SOLAIRE spéciale
taches , veines apparentes , -[-£[_ 25 -]2 29 active le bronzage mais
angiomes, cernes du visa- ~ 

laisse passer les rayons de
ge, tient à la chaleur et à 3200 à 4000 angstrom et
l'eau de mer , et son DEMA- arrête sélectivement les
QUILLANT Spécial. ' rayons nocifs pour les vais-
Consultations gratuites les mardis et jeudis seaux.
après midi sur rendez-vous

¦ -y ', . ' J , ' '"
_- , ... . .. ilii '-..i .._«. » ¦ •¦ ..: . ¦ ¦
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Voici comment cela se passe: les deux roues système de freinage Volvo «2 x 3»! A part cela,
avant et la roue droite arrière sont reliées à un votre concessionnaire Volvo vous parlera encore
circuit de freinage. Les deux roues avant et la roue volontiers des incidences du dispositif antiblocage,
gauche arrière sont reliées à un second circuit de de la servocommande et du frein à main indépen-
freinage. Les deux circuits sont indépendants l'un dant sur la haute sécurité active de la Volvo. , , /
de l'autre. Si l'un estdéfaillant-cequi nese produit ,,^̂ ™«.̂  ̂ , m̂ —m ^—.̂ «̂  ̂ iffja ,
pratiquement jamais - l'autre continue de fonc- ^ t̂ # H

^B l'"i ^  ̂/ B ¦ /
tionner en assurant encore 80% de la puissance Ê̂r *KJB JÊBL-*-4 Ê̂W k̂a^
totale de freinage. C'est ce que nous appelons le 
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Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265 ,12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A., 117, avenue Léopold-Robert , téléphone (039) 231408

2105 Travers : Garage Touring, Monsieur Serge Antifora, téléphone (038) 63 13 32

OU@S D'ENSEIGNANTS POUR SIX CLASSES PRIMAIRES
La création de postes a mi-temps dans les écoles

Dès la prochaine année scolaire , six classes primaires de La Chaux-de-Fonds
auront... deux maîtres. C'est l'officialisation, à titre expérimental, d'une nou-
velle formule rendue possible par un arrêté du Conseil d'Etat du 12 mars 1976
qui autorise la création de postes à mi-temps dans les écoles pour des raisons
essentiellement d'opportunité. La diminution de la population scolaire d'une
part — qui a entraîné la fermeture d'un certain nombre de classes dans le
canton —¦ et le resserrement du marché de l'emploi dans l'enseignement ont
permis de prendre en considération cette formule dont on attend beaucoup sur

le plan p édag ogique également.

< A vrai dire, il ne s'agit pas à pro-
prement parler d'une « première », pré-
cise le directeur des Ecoles primaires
de La Chaux-de-Fonds, M. Jean-Michel
Kohler. Depuis trois ans en effet, deux
maîtres, M. Gacond et Mme Fatton, se
partagent déjà ainsi une classe, travail
en duo qui s'est révélé extrêmement
positif. Suite à une motion , le Grand
Conseil a demandé que l'on étende ce
système dans la mesure du possible
et selon les nécessités. Dans l'esprit des
promoteurs des classes bicéphales , il
s'agissait surtout de rendre certains
postes libres au moment où le chômage
menace l'enseignement et où une cin-
quantaine de normaliens de la dernière
volée ne trouveront pas de poste à la
prochaine rentrée. Avant de prendre
son arrêté, le Conseil d'Etat a consulté
les parties intéressées. D'une façon gé-
nérale, les commissions scolaires se
sont montrées peu disposées à emprun-
ter cette voie. Celle de La Chaux-de-
Fonds, par contre, forte de l'expérience
déjà acquise dans des conditions par-
faitement contrôlées, s'est déclarée fa-
vorable aux postes à mi-temps. En
mars de cette année , le corps ensei-
gnant a été réuni pour étudier les ter-
mes de l'arrêté, les avantages et les
inconvénients de la formule, avec la
participation de l'inspecteur d'écoles.
Les résultats obtenus par M. Gacond
et Mme Fatton ont pu être évoqués
grâce aux rapports qu 'ils ont régulière-
ment établis sur la marche de l'expé-
rience, et les échanges de vue ont pu
ainsi être tout de suite placés sur un
plan concret. Les maîtres se sont mon-
trés vivement intéressés puisqu'à la
suite de cette réunion , une quinzaine
d'enseignants sont venus se proposer
pour être soumis au statut à mi-temps.
Par la suite, six équipes, ou duos, ont
pu être constituées pour ces classes » .

CONDITIONS PRÉCISES
Les termes de l'arrêté cantonal sont

clairs. Il laisse aux communes dont les
autorités scolaires y sont favorables le
droit de créer de tels postes à mi-
temps. Cet enseignement à mi-temps

demeure fondé sur les obligations du
maître généraliste. Il porte sur l'en-
semble des disciplines inscrites au pro-
gramme. Des conditions préalables sont
énoncées : l'autorisation d'enseigner à
mi-temps ne doit porter aucun préjudi-
ce aux élèves. Elle est subordonnée au
maintien d'une unité d'action pédagogi-
que. Les deux enseignants qui propo-
sent de s'associer pour travailler à
mi-temps doivent prendre l'engagement
écrit d'agir selon des conceptions péda-
gogiques et méthodologiques commu-
nes. Cet engagement, garantie d'une
atttitude commune, porte notamment
sur les objectifs et l'organisation du
travail , l'appréciation des aptitudes des
élèves , la communication des résultats
aux parents, la responsabilité à l'égard
des autorités scolaires. Il ne s'agit pas
en effet de faire travailler sur un même
effectif scolaire deux enseignants dont
les conceptions divergeraient. Le duo
doit donc s'entendre aussi bien que pos-
sible et se montrer homogène dans
tous les domaines de son activité , y
compris dans les notions de discipline.

Le travail de ces « généralistes » sera
partagé équitablement , les deux maî-
tres ou maîtresses devant traiter leur
part de toutes les matières, à quelques
nuances près lorsqu 'il s'agit des acti-
vités créatrices où les goûts, les pré-
férences personnelles, les compétences,
peuvent être mieux exploités. Chaque
membre du duo assume une partie des
heures d'enseignement mais certaines
heures de cours peuvent , au milieu de
la semaine par exemple, être données
par les deux simultanément :

DES MAITRES CHEVRONNÉS
« Les équipes doivent être bien sou-

dées , ajoute M. Kohler , et nous avons
tout lieu de penser que celles qui ont
été constituées donneront toute satis-
faction. Les élèves peuvent donc vala-
blement attendre une uniformité dans
l'enseignement dispensé conjointement
par ces maîtres et maîtresses, tant sur
le plan pédagogique que méthodologi-
que. Cinq de ces équipes sont d'ailleurs
formées d' enseignants qui ont plus de

dix ans d'expérience et qui se connais-
sent parfaitement. Les parents n'ont
donc aucune appréhension à nourrir.
Il n'y a pas de danger pour la qualité
et l'efficacité de l'enseignement.

La formule du duo présente d'autres
avantages encore. Il ne faut pas crain-
dre en effet les réactions des enfants
qui auront deux maîtres. Au contrai-
re, le fait de voir deux visages diffé-
rents tout au long de l'année scolaire
permet à l'élève du secteur primaire
de s'accoutumer déjà à la pratique du
secondaire où chaque matière est dis-
pensée par un professeur différent. Les
classes en duo contribueront ainsi à
assurer la transition du primaire au
secondaire ».

Qui sont ces enseignants à mi-temps ?
Des chevronnés , nous l'avons dit , mais
aussi des maîtres qui ne sont pas parti-
culièrement motivés par une question
d'argent , mais bien par l'intérêt de
cette formule qui leur donne une gran-
de liberté d'activité et une parfaite
sérénité dans l'exercice d.e leur fonc-
tion.

Dans une première phase, l'enga-
gement des enseignants à mi-temps est
temporaire et s'effectue pour la durée
d' une année scolaire complète consi-
dérée comme période d'essai , précise
l'arrêté du Conseil d'Etat. A l'issue de
la période d'essai, l'autorité scolaire
compétente peut procéder à la nomina-
tion de chacun des deux enseignants
pour un demi-poste. Au cas contraire ,
chacun des deux enseignants peut de-
mander sa réintégration dans son sta-
tut antérieur, c'est-à-dire quitter l'en-
seignement pour ceux qui auraient re-
pris du service en profitant de cette:
nouvelle formule, ou reprendre un pos-
te à temps complet pour ceux qui
avaient auparavant une classe tradi-
tionnelle. Déjà , deux nominations ont
été faites cette année, à savoir celles
du duo expérimental Gacond-Fatton
« qui sont , comme nous, enchantés des
résultats obtenus avec cette méthode »
ajoute M. Kohler. Les autres sont donc
au bénéfice d'un simple engagement
en attendant que la réussite de leur
duo permette à l'autorité scolaire de
les nommer à mi-temps, avec salaire
correspondant au temps de prestation
bien évidemment. Grâce à la souplesse
que confère le système des classes bi-
céphales, aucun licenciement n'inter-
viendra parm i le corps enseignant
chaux-de-fonnier de ce secteur.

JAL

Club de natation: de belles médailles
Lors du 5e Meeting international

Eulach à Winterthour réunissant plus
de 30 clubs dont ceux de Istaeli-Team -
Israël, US Joigny - France, SG Pforz-
heim - RFA, SV Sonthofen - RFA,
TWV Innsbruck - Autriche et suisses
tels SC Zurileu, nos nageurs étaient
engagés dans une compétition d'un haut
niveau. Ils se sont brillamment com-
portés puisqu'ils remportent trois mé-
dailles dont une en or par Patrick
Chaboudez au 100 m. brasse J 1 hom-
mes en l'18"3 et deux en bronze par
Yolande Regazzoni au 100 m. libre da-
mes cat. A en l'IO" et par Jérôme
Berthet au 50 m. dos J 5 en 57"4. Dans
le 4 x 100 m. libre dames, nos nageu-
ses obtiennent une très belle 8e place
sur 16 équipes au départ en 5'08"7.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
J 5 garçons , 50 m. dos : 3. Jérôme

Berthet , 57"4. J 4 filles , 50 m. dauphin :

4. Nathalie Chaboudez , 45"5. 50 m.
brasse : 8. Nathalie Chaboudez, 48"7.
50 m. libre : 9. Nathalie Chaboudez ,
40"8. J 3 filles , 100 m. brasse : 5. Na-
tacha Mathey, l'37"l. J 1 dames, 100
m. brasse : 9. Hélène Besençon, l'34"6.
J 1 messieurs, 100 m. brasse : 1. Pa-
trick Chaboudez , l'18"3. Cat. A dames,
100 m. libre : 3. Regazzoni Yolande,
l'IO" .

Enfin , dimanche 20 juin à Zurich lors
du meeting international organisé par
le SV Zurileu avec participation yougo-
slave, autrichienne, turque, dans les
catégories Jeunesse 1-2-3-4-5, Patrick
Chaboudez a confirmé sa valeur en J 1
au 100 m brasse en remportant une
médaille de bronze dans le temps de
l'18"9. Natacha Mathey se classe 12e
en J 3 filles au 100 m brasse en l'40" et
Nathalie Chaboudez 9e en J 4 filles au
50 m. brasse en 49"3. (gs)

mémento
La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

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

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

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

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

Vivarium : 14 à 17 h.
Galerie Manoir : expos. Paul Suter

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

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

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

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

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

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

Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du

lundi au samedi , matin , après-mi-
di et soir.

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

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

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

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Guye , Ld-Robert 13 bis.

Ensuite, police locale, tél. 22 10 17, ren-
seignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Soleil vert.
Eden : 20 h. 30. Les Amazones; 18 h. 30,

Caresses sous un kimono.
Plaza : 20 h. 30, Mandigo.
Scala : 20 h 45, Les œufs brouillés.
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. Cadeaux vacances I
u Un magnifique linge de bain vous sera OFFERT u
A à l'achat de 2 produits solaires 

^
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|| STENDHAL... |
(V3 Pour l'achat judicieux d'un produit de soins ou d'une £?
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crème solaire , seul un magasin spécialisé, un person- v
/O nel qualifié peuvent vous conseiller judicieusement. /O

I PARFUMERIE !
I DELAVENUE fn Avenue Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau) o
(̂  Téléphone (039) 

23 34 44 
ÇP

è Nouveau : è
§ ouverture lundi après-midi <§
£ ë

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

À LOUER tout de suite, au centre du
Locle,

STUDIO
avec cuisine équipée et douche. Meublé
ou non. — Tél. (039) 31 11 67.

Jeudi ler juillet Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 20.— AVS Fr. 16 —

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Recherchez-vous
des amis en Suisse
pour ÉCHANGES,
AMITIÉS, etc.

Adressez-vous à :

EURO-CLUB
P. O. Box 289
2400 LE LOCLE

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

V *

Feuille d'Avis des
MontapesBIESS.
p ; ^|i P/L sur tous vêtements VA
y a Jm\_w /** bébé jusqu'à 6 ans f*

m BÉBÉ-BOUTIQUE <y

S fcatliîni ;/
M 8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE /

fOÊMAys/s/ / /  //

ON CHERCHE pour date à convenir

jeune cuisinier
et

garçon de cuisine
Téléphone (039) 31 24 54. \

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

' ¦ ' 'Wr ^ ^m H9

...pour mieux vous servir !

Puisque vous jouirez de VOS VACANCES chez vous, profitez de visiter
à Colombier

• UNE EXPOSITION SPÉCIALE de meubles de
jardin garantis au climat jurassi en

• Un nouveau rayon ROTIN IMPERMÉABILISÉ.
Les meubles nouvelle conception pour le jardin
et l'intérieur.

PRIX A LA PORTÉE DE CHACUN CHEZ

I ®  

Pour votre tennis de table en famille, TABLES
PLIABLES dès Fr. 298.— .

© SKIS nautiques Reflex avec un rabais substantiel.
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/N'attendez paA
/ le dernier \
I moment I
V pour apporter /V/os annonces!/

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :  i
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— ;

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

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

^̂ m\_mWWWWlMMÊÊMMMMMnEBÊ

\ Votre profession actuelle ne vous satisfait plus !
! Une chance vous est offerte

| REPRÉSENTANT
i EN SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES
! Vous qui désirez un travail stable, sérieux, bien
: rémunéré, en rapport avec vos capacités et le contact
| humain, n'hésitez pas à nous écrire en utilisant le

coupon ci-dessous.
| Discrétion assurée.

j Chiffre "W 25-60138 S à Publicitas, 1701 Fribourg.

j Nom : Prénom :
! Age : Profession :
i Rue : Lieu :
I Téléphone :

ENTREPRISE IMPORTANTE ET DYNAMIQUE

cherche un

collaborateur jeune
et énergique
pour son service extérieur.

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

i prévoyance. !

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

économiser
sm

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

A LOUER

CHAMBRE
MEUBLÉE

lavabo, eau chaude,
ou salle de bain,
chauffage. Entrée
indépendante.
Tél. (021) 62 12 86

VACANCES
A louer pour août
et septembre ap-
partement 3 pièces
dans mas proven-
çal , à 20 km. d'Avi-
gnon.

Prix : Fr. 200.—
par semaine.

Tél. (039) 26 92 39,
de 19 à 20 h.

Brass Band Bienne
Eîisemble de ¦musique de cuivre

formerait gratuitement, par les
soins de son directeur, Pascal Ei-
cher,

jeunes musiciens
; en âge de scolarité.

S'adresser à Roger Bonetti , prési-
dent, tél. (032) 22 71 55, rue Alex-

' Schoni 4, 2500 Bienne.

Votre congélateur
Bauknecht ou Electrolux par

RADIO TV STEINER
Location dès Fr. 26.— par mois, ou
vente à des conditions « sur mesure »

très intéressantes

Renseignements gratuits :
JEAN CHARDON, rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel — Tél. (038) 25 98 78
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11. Prosoeetus «Vacances 76» t.ional très apprécié- I[ présente un I¦ in i wtffiw»!»» IHHIKW I* énorme avantage: en cas de perte ou ¦
vous donne de nombreux renseigne- de vol, les chèques vous seront m
ments et conseils sur les principaux remplacés, en règle générale, dans §ba
pays touristiques du Sud et du Nord, les 24 heures. Demandez le Swiss j §3
Prenez la peine de le consulter Bankers Travellers Chèque ou, pour I a j
avant votre départ , et surtout n'ou- certains pays, le chèque de voyage H
bliez pas: autre pays - autres mœurs. Amexco. Il

l gratui tement à nos guichets). A Tf â c nf  &_j

_ Chonûfi est un '"eu s"r- P°u r une modi que MM
H 3 , , somme et pour la durée que vous MM
|jg vous permet de bénéficier d'un jugerez nécessaire, nous tenons à 2 |
il cours avantageux pour vos achats de votre disposition clans notre SB
Il devises et vous offrira ses services chambre forte, des compartiments j M
ïl pour vous faciliter le transfert de ces de coffre-fort . Profitez de cette ; | 7
Il devises dans le pays que vous allez occasion pour mettre, au moins du- ; J !. S

U BANQUE POPULAIRESUISSE lorsque vous êtes en vacances. '"'. j



Pleins feux sur les joutes scolaires de 1976

(photos Impar-ar)

An terme d'une année studieuse
les joutes scolaires sont toujours at-
tendues par les écoliers loclois avec
l'optimisme qui caractérise l'appro-
che des grandes vacances. Plus d'un
millier d'élèves du Locle et des envi-
rons ont donc déjà troqué leurs li-
vres et cahiers contre leur équipe-
ment de sport pour s'affronter dans
des joutes toutes pacifiques et em-
preintes de bonne humeur.

Au degré moyen de l'Ecole pri-
maire, des séries d'éliminatoires ont
déjà eu lieu dans le courant du mois
de juin afin d'alléger quelque peu
cette ultime et courte semaine avant
les promotions. L'an dernier déjà tel-
le pratique s'était avérée concluante.
L'Ecole secondaire quant à elle, y a
renoncé et a débuté ses jeux hier
matin.

Tout un programme a donc été mi-
nutieusement préparé par les respon-
sables dans les trois degrés : primai-
res inférieurs, moyens et secondaires.

JEUX POUR LES PETITS
Au degré primaire inférieur, sous la

responsabilité générale de Mme Du-
commun aidée de plusieurs maîtresses,
les élèves de première, deuxième et
troisième années prennent part depuis
hier aux jeux de massacre, course au
sac, « hâte-toi lentement » et courses
d'obstacles à trottinettes. Le terrain du
Communal où se déroulent ces épreu-
ves dans l'enthousiasme, connaîtra jus-
qu'à jeudi après-midi, au moment des
finales , une atmosphère franchement
joyeuse et fort bruyante.

Les élèves de quatrième et cinquiè-
me degrés ont quant à eux déjà parti-
cipé à leurs éliminatoires d'athlétisme,
de balle à deux camps et de natation
durant trois lundi du mois de juin.
Sous la direction de M. André Ram-
seier , assisté de M. Albert Stùnzi, le
programme des rencontres et épreuves
a été méthodiquement élaboré. Les
épreuves d'athlétisme comportaient

cette année une course de 60 mètres,
une épreuve de lancer de balle ainsi
qu 'un parcours d'obstacles. Les épreu-
ves finales de cross se dérouleront ce
matin dans l'enceinte de la piscine, par
classe, et demain matin individuelle-
ment ; quant aux finales de balles à
deux camps, elles se disputeront sur
les terrains aménagés sur le stade des
Jeanneret, cet après-midi.

FINALISTES CONNUS
Les finales de natation, relais et

courses individuelles auront lieu jeudi
matin, alors que des joutes amicales
se dérouleront jeudi après-midi avant
la proclamation des résultats et la re-
mise des récompenses à 15 heures. Les
finalistes de balle-camps (qui se re-
trouveront cet après-midi aux Jeanne-
ret) sont connus. Il s'agit chez les filles
des 4A, 4L, 4e Les Monts, et 5A, 5F et
5G. Chez les garçons, ce sont les 4E,
4L et 4B ainsi que les 5e Les Monts,
5B et 5E.

En relais de natation, se sont qua-
lifiés : 4e filles, Les Monts I, 4F et 4C ;
4e garçons, 4C, 4B et 4H ; 4e Mixtes,
4Am2, 4Dm et 4Kml ; 5e filles, 5G1,
5H1 et 5K ; 5e garçons, Les Monts,
Dév. moy. et 5C1.

En épreuves individuelles, se sont
qualifiées :

Quatrième fi l les  : Solange Baurnann
4E, Katia Schneider 4D, Caroline Tis-
sot 4A, Viviane Droz 4F, Françoise
Chardonnens 4K, Corinne Huguenin
4D.

Quatrième garçons : Jean-N. Vulcan
4C, J.-Marc Diebold 4C, Gaetano Cra-
pio 4H, J-Marc Favre 4B, Mario Vica-
rio 4A, Daniel Marchon 4D.

Cinquième f i l l es  : A.-Claude Mat-
they 5G, Sylvia Wyss 5H, Marianne
Monachino 5C, Christine Tynowsky
Dév. moy., Christiane Droz 5G, Cathe-
rine Frainier 5G.

Cinquième garçons : Manuel Thum
Les Monts, Patrick Derivaz Dév. moy,,
Olivier Maurer 5C, Serge Albrici 5F,
Stéphane Leroy 5H, Francis Dubois
5B.

Course au sac et autres épreuves d'adresse pour les plus petits élèves.

UNE EXCURSION DANS LE JURA
En ce qui concerne enfin le degré se-

condaire, les joutes sont placées sous
la responsabilité de M. Reymond, sous-
directeur de l'école. Elles comportent
plusieurs disciplines qui ont été soi-
gneusement planifiées. Une innovation
pour les quatre degrés : l'organisation
cette année d'une excursion obligatoi-
re, ce jour , à La Petite-Joux, à Pouil-
lerel , aux Pradières et à La Grande-
Sagneule, pour les quatre degrés res-
pectivement.

Mercredi matin, les épreuves de re-
lais se dérouleront sur le terrain du
Communal, alors que celles de cross
auront lieu sur le parcours de la piste
Vita. Ces dernières ont rencontré un
vif succès puisque quelque 350 inscrip-
tions ont été enregistrées.

Pour ce qui est des rencontres par
équipes en balle par-dessus la corde,

football , volley et basket, les élimina-
toires ont eu lieu sur les terrains du
Communal. Voici les finalistes :

Volley-ball : demi-finales (jeudi),
Mordecaille - 3Pa ; Vénus - Vendredi
13.

Balle-corde : Finale 2e année, An-
ges - Vertes ; finale des gagnantes de
première année, M'enfin - Zarhicos; fi-
nale des troisième et quatrième places,
première année, Canaris - Sacrotes,
première année contre deuxième
année.

Football : première année, demi-fi-
nales, Invincibles - Mafios, West Ham
United - Panthères ; deuxième année,
finale, Ajax - 2Pa ; quatrième année,
finale, T9 - Crêtes-de-Poules ; troisiè-
me année, finale, The Sniffys - Les
As ; finale des première années.

Rappelons enfin le fameux match
amical qui doit opposer jeudi en fin
d'après-midi les professeurs et les élè-
ves et qui est toujours suivi avec inté-
rêt par l'ensemble des participants à
ces joutes.

Favorisées par un temps idéal, ces
rencontres 1976 sauront sans aucun
doute tenir leurs promesses et susciter
l'enthousiasme des élèves. Conclusion
agréable d'une année consacrée à l'é-
tude , elles doivent également justifier
la valeur de l'éducation physique à
l'école.

AR

Remarquable audition d'élè¥es aux Ponts-de-Martel
M . Fredy Landry, professeur de mu-

sique continue d'enseigner cet art aux
enfants. Pour lui la musique c'est toute
sa vie. Elle le libère, lui permet de
s'extérioriser. C'est la raison pour la-
quelle il a décidé de mettre sur p ied
une audition de ses élèves. Ainsi une
vingtaine de musiciens en herbe se
sont produit tour à tour devant la foule
des parents et amis réunis pour la
circonstance. Le succès populaire de
cette manifestation a dépassé les pré-
visions les plus optimistes. Le plus
jeune des musiciens avait 7 ans et le
plus âgé 19 ans. Ainsi chacun pu se
rendre compte du degré de maturité des
enfants. Certains ont révélé des qua-
lités indéniables. Ces jeunes artistes
sont, dans l'ordre des productions : An-
dré Fivaz, Marylise Montandon, Ber-
trand Jean-Mairet , Catherine Finger,
Roland Finger, Olivier Montandon, Sa-
rah Guyot, Claude-Alain Robert , Chris-
tine Jean-Mairet , Sylviane Finger,
Françoise Montandon , Catherine Mat-
they, Monique Favre, Jean-Michel Ber-
set, Frédéric Jean-Mairet, Olivier
Guyot , Corinne Jean-Mairet , Murielle
Finger, Ariette Durini, Isabelle Ischer,
Christine Robert, Philippe Matthey et
Roland Benoit.

Quelques jeunes se sont produits avec

la f lû te  douce, les autres jouant du pia-
no. Il y a eu quel ques morceaux avec
piano et f lû te .  Ce concert f u t  un ravis-
sement. A l'occasion il fallut faire preu-
ve d'un peu de mansuétude. Le « trac »

j ouant quelques tours. En clôture, M.
Landry joua quelques œuvres de
Brahms au piano, des 4 mains remar-
quablements enlevés avec sa f i l l e  Mme
Ginette Vogt. ( texte et photo f f )

Dans le cadre des manifestations
préliminaires de la commémoration
du cinquantenaire du Club d'accor-
déonnistes du Locle, celui-ci donne-
ra concert mercredi soir devant l'Hô-
tel de Ville dès 19 h. 30. Quelques
morceaux seront exécutés en plein
air. Pour réhausser cette modeste
mais sympathique manifestation qui
donnera le ton en quelque sorte aux
festivités de fin de semaine au Locle,
le groupe des jeunes danseurs des
Francs-Habergeants prendront part
à cette soirée en exécutant quelques
danses folkloriques de leur réper-
toire.

Accordéon
et danse folklorique

en plein air

La première séance du Conseil gêne-
rai s'est déroulée au local habituel. Les
nouveaux élus furent accueillis par le
président de commune, M. Robert
Martin.

Le bureau du Conseil se compose de
la manière suivante : MM. Gilbert Ro-
bert, président ; Pierre-André Robert ,
vice-président ; Maurice Jeanneret, se-
crétaire ; Mme Suzanne Ducommun,
secrétaire suppléante ; MM. P. A. Sur-
dez et Daniel Ducommun, questeurs.

M. Edouard Jacot ne souhaite plus
faire partie du Conseil communal, et
sur les huit candidats proposés, sont
élus : MM. Robert Martin, 12 voix, pré-
sident; Marcel Jeanneret, 12 voix, vice-
président ; Roger Ducommun, 11 voix ;
Roger Perrenoud , 11 voix ; Jean-Louis
Ducommun, 10 voix.

Commission scolaire pour 4 ans. —
MM. Georges Robert , Jean-Pierre
Zmoos, Willy Perret, Daniel Ducom-
mun, Pierre-Alain Surdez, Marcel
Jeanneret, Edouard Jacot.

Commission du feu. — MM. Georges
Robert, Roland Monot , Charles Matile,
Pierre Zmoos, Robert Martin.

Les charges du Conseil communal se
répartissent de la manière suivante :

M. Robert Martin, président : police,
assistance, surveillance générale. — M.
Marcel Jeanneret, vice-président : Ser-
vices industriels, liaison avec la Com-
mission scolaire. — M. Roger Ducom-
mun : drainages. — M. Jean-Louis Du-
commun : forêts. ¦—¦ M. Roger Perre-
noud : Travaux publics.

La commune ne possède pas de local
pour les séances et le Conseil commu-
nal a proposé de construire une annexe
au collège des Petits-Ponts. Deux pro-
jets étant soumis, le Conseil communal
est autorisé à demander l'avis d'un
architecte.

Etant donné que la ville de La
Chaux-de-Fonds, livrant l'eau à la
commune, a augmenté ses tarifs, il ap-
partient au Conseil communal d'en fai-
re de même, et à l'unanimité le prix
de 1 francs le mètre cube a été accepté.

Le rapport de l'expert-comptable
ayant vu les comptes et reconnu ces
derniers exacts, il appartient au Con-
seil général d'en donner décharge, ce
qui fut fait.

Par suite de la démission de M.
Edouard Jacot , une place était vacante
au Conseil général ; il est fait appel au
premier des viennent ensuite , soit M.
Pierre Zmoos. (fm)

Séance constitutive au législatif de Brot-Plamboz
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Le feu a I ancien bâtiment des postes

(photo Impar-ar)

En présence de plusieurs personna-
lités, le Bataillon des sapeurs-pom-
piers du Locle s'est présenté hier soir
en grandes pompes à l'occasion de son
inspection annuelle. Pour la première
fois celle-ci se déroula sur la place de
parc de la rue Bournot, acompagnée
par les interprétations entraînantes de
la Musique scolaire. Elle fut suivie d'un
exercice par sections au cours duquel
moult officiers et sapeurs ainsi qu'une

bonne partie du matériel du bataillon
furent engagés sur l'ancien bâtiment
des postes et sous l'œil critique du ma-
jor Habersaat qui suivit l'intervention
comme inspecteur. Sauvetages en quan-
tité au moyen de plusieurs échelles, at-
taque et protection constituaient les
phases principales de l'exercice sur le-
quel nous reviendrons dans une pro-
chaine édition. (Photo Impar-ar)

Inspection et exercice annuel des pompiers

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-

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

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

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

mémento

Prochainement aux Ponts-de-Martel

Tous les mélomanes de la région et
tous ceux que la musique ne laisse pas
ind i f f é ren t  ne manqueront pas de se
rendre au Temple des Ponts-de-Martel
pour écouter la chorale de l'Ecole nor-
male cantonale sous la direction d' un
grand maître de la musique, Georges-
Henri Pantillon dont la renommée s'é-
tend même au delà de nos frontières.
Le concert auquel la population est in-
vitée aura lieu vendredi soir.

C'est un honneur pour les Ponts-de-
Martel que d' accueillir ces fu tur s  ensei-
gnants. Aujourd'hui l'on entend f r é -
quemment la remarque suivante : « Les
jeunes ne savent plus chanter » ... cette
remarque est-elle vraiment just i f iée ?
Si l'on sait les intéresser, les jeunes
savent aussi bien chanter que les géné-
rations précédentes.

L'intention de l'école normale est de
préparer les normaliens afin qu'ils puis-
sent faire chanter les enfants du canton
avec p laisir. Un enseignant doit ap-
prendre à détendre l'atmosphère d' une

classe , par un chant , lorsque le besoin
s 'en f a i t  sentir . Les f u t u r s  instituteurs
ont l 'obligation de savoir so l f ier , chan-
ter , diriger , écrire et midticop ier un
chant avec accompagnement et jouer
d' un instrument.

Pour leur éducation musicale, les étu-
diants de l'école normale forment une
chorale . De ce fa i t  ils ont l' occasion d'é-
tudier chaque année une ou deux œu-
vres des grands compositeurs ainsi que
de chanter ensemble des chants scolai-
res. Une fo i s  leur étude achevée , Us
vont fa ire  pro f i ter  une ou deux locali-
tés du canton de leur savoir. C'est la
raison pour laquelle ce concert se dé-
roulera aux Ponts-dc-M artel. Le soir
précé dent cette chorale se produira à
Saint-Biaise.

Le programme mis sur pied par le
directeur est tellement alléchant que
la population devrait venir en nombre
pour l'écouter . Il y aura des œuvres de
J.  S. Bach et de G. F. Haendel , soit
deux géants de la musique, ainsi que
des chants populaires de divers pays
dans des arrangements destinés à l'éco-
le primaire. La première œuvre sera la
messe brève No 2 en la majeur de J .  S.
Bach , la partie intermédiaire sera con-
sacrée aux chants populaires et en
apothéose des extraits du « Messie »
de Haendel. Ces œuvres sont pour
chœur, solistes et orchestre, ( f f )

Concert de la chorale de l'Ecole normale cantonale



Blrlililj liliM

NOUS VOUS OFFRONS GRATUITEMENT
d'être en beauté pour vos vacances

alliance
de la recherche

ni! f\fà llll&l A i l  fl lllll I f"T une esthéticienne , déléguée spécialement par l' Institut Jeanne Gatineau , vous fera connaître

/H S S Ni AI / SI I ! tous ies Produi'ts cle cett - e célèbre marque.
UU UJ tJUIll flU L. UUIL.ILi. fi Sur votre demande , elle vous remettra le très utile *.manue! de beauté JEANNE GATINEAlh' __________________________ , , 

êTRE :: pharmacie
1-J JLJ V H/1\HXV je produits Dr. EA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

RESTER BELLE qui permettent ¦Mn||
des soins complets I À "/TA ———J

aVeC et efficaces , pour Jg | U <?U
dfl-T _^^MI le visage, j *  I—1w / _^^ j r-"̂  1
/ #^ x** le buste, B B IB ff /^̂ y^— ,:= centrale

Tél. 039/22 11 33 - 22 11 34 Télex 35 262
A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  57

Vu le grand succès de ces soins, veuillez prendre rendez-vous au plus vite, s. v. p.

Le feuilleton illustré des enfants i

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Lci Im n'a pas suivi l'évoluf mm de l'école
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Journée essentiellement consacrée aux propositions des députés, hier,
au Grand Conseil neuchâtelois qui siège en session extraordinaire. Un
Parlement sec, sec, sec, comme le hareng de Charles Cros, si sec d'emblée
que son président, M. Robert Comtesse, tint à le mettre vite à l'aise : « En
ce temps de sécheresse telle que nous n'en avons pas connue paraît-il de-
puis 106 ans, je vous autorise à tomber la veste dès que nous aurons pro-
cédé à l'assermentation de M. Eric Dubois qui succède sur les bancs socia-
listes à M. Maurice Payot, démissionnaire ».

Inutile de dire que les élus ne se firent pas prier, même les plus... chauds
défenseurs du protocole : « Il y a 28 ans que je n'ai pas enlevé mon veston
dans cette salle, c'est-à-dire depuis que j'y ai fait mon entrée », disait l'un
d'eux, aussi satisfait que les huissiers mis au bénéfice du même régime de
faveur. Restait à se mettre au travail, très activement malgré tout, à entre-
prendre un ordre du jour extrêmement chargé et à tenter de rattraper un
peu du retard accumulé lors des précédentes sessions. Objectif tout uto-
pique car si l'on a quand même abattu hier bien de l'ouvrage, le nombre
des motions nouvellement déposées a encore dépassé très sensiblement
celui des motions traitées. Ce n'était pourtant pas faute de bonne volonté.

Mais voilà, les problèmes sont si nombreux qu'ils suscitent sans cesse
de plus nombreuses questions. L'appétit des députés, leur curiosité, et leur
souci d'approfondir les problèmes, de savoir, semble tel qu'on n'en voit
jamais la fin.

Deux projets de résolution d'abord ,
signés l'un et l'autre de M. Blaser (pop) .
Dans le premier, le député popiste vou-
drait que le Grand Conseil « demande
instamment au Conseil fédéral et à
l'OFIAMT de bien vouloir étudier la
modification de l'article 17 du règle-
ment d'exécution de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage de manière que
les salariés victimes d'une réduction
d'horaire de travail puissent recevoir
un montant total d'indemnités compa-
rable à celui versé pour le chômage
total et pour que l'évolution du chôma-
ge à temps partiel ne se traduise pas
par des licenciements ». Projet soutenu
par les socialistes dont le porte-parole,
M. Augsburger estime que « toute dis-
crimination entre chômeurs est inad-
missible. Le travailleur ne choisit' pas
son taux de chômage, il le subit. Cette
résolution donne l'occasion au Grand
Conseil de manifester sa solidarité avec
le monde du travail. De plus, elle per-
mettrait au chef du Département de
l'industrie d'avoir plus de poids encore
lors des négociations fédérales aux-
quelles il participera en juillet » .

— par J.-A. LOMBARD —

Ce n'est pas l'avis des libéraux , radi-
caux et ppn qui, sans entrer sur le
fond , rappellent qu'ils sont a prio-
ri opposés au principe de la résolution,
démarche qui tend à dévaloriser la
voix d'un canton à Berne, dont certains
autres cantons usent et abusent sans en
tirer le moindre profit , bien au con-
traire. Il s'agit donc de ne pas som-
brer dans ces mêmes erreurs et d'épui-
ser tous les autres moyens d'interven-
tion avant de recourir à celui-ci dont il
ne faut se faire aucune illusion sur les
effets.

C'est exactement la conception du
Conseil d'Etat, comme le dit M. René
Meylan : « On a une doctrine ou on
n'en a pas. Il ne faut pas faire une po-
litique d'oportunisme, et rester cohé-
rent. Nous avons déjà dit, depuis le
début de la législature ce que nous
pensons des résolutions et de leur inef-
ficacité, quand ce n 'est pas du préjudi-
ce qu'elles peuvent apporter à la cause
que l'on souhaite défendre. De toute
façon, si cette resolution était votée,
elle n'apporterait strictement rien car
les problèmes qu'elle soulève, et qui
existent, c'est vrai , seront résolus avant
qu'elle atteigne les Chambres fédéra-
les. Le Conseil d'Etat, qui agit en étroi-
te collaboration avec les conseils com-
munaux de nos villes et des partenai-
res sociaux, fait son travail. Evidem-
ment, il est des moments où il serait
mal séant de révéler où en sont les né-
gociations en cours, qui se poursui-
vront donc dans quelques jours à Ber-
ne, mais je peux vous dire qu 'elles
sont en bonne voie. Il serait faux de
dire qu 'il y a eu des retards » .

En somme, il n'y a pas lieu d'essayer
vainement de précipiter des choses qui
suivent leur chemin, laborieusement,
certes, mais en approchant peu à peu
le but. Le Grand Conseil en convient
puisque le projet de résolution concer-
nant les allocations de chômage partiel
est refusé par le Grand Conseil , n'ayant
pas pu réunir les deux tiers des suf-
frages.

RETENUE SUR LE LAIT
Deuxième projet de résolution de M.

Blaser, celui invitant le Conseil fédéral
«à bien vouloir envisager de réduire la
retenue sur le kilo-litre de lait au mon-
tant antérieur à sa décision du 24 mars
1976. Il lui demande en outre d'étudier
la possibilité de supprimer la retenue
pour les agriculteurs exploitant un do-
maine en zone de montagne ».

La sécheresse vient à point pour
étayer l'argumentation de M. Blaser.
Mais le Conseil d'Etat, comme la majo-
rité du Parlement, font un sort à ce
projet , d'abord au nom du principe pré-
cédemment exprimé (Neuchâtel est
contre le système de la résolution), en-
suite parce que cette retenue, comme
l'affirme le chef du Département de
l'agriculture, M. Béguin, a été décrétée
de façon telle que si des sommes ex-
cessives étaient perçues, elles seraient

reversées à l'agriculture : « De toutes
façons , dit encore M. Béguin , cette ré-
solution ne nous serait d'aucune aide
quelconque puisqu'elle serait dépassée
par les événements ».

... et l'on passe enfin à l'étude des
motions. Enfin car la discussion de ces
deux projets a quand même pris une
heure et demie. Le plus gros restant
bien sûr à faire.

Dans une motion déposée le 23 fé-
vrier 1976, dont l'urgence a été votée
le lendemain, M. Claude Borel (soc.)
réclame une véritable politique du tou-
risme qui passerait d'abord par une
définition plus précise des objectifs du
canton en la matière : « Nous ne pen-
sons pas que notre canton ait une voca-
tion touristique comparable à celle de
certains autres cantons. Nous ne sou-
haitons pas non plus que des crimes
contre la nature soient commis ici com-
me ailleurs au nom du tourisme, que
l'on y procède au gaspillage des ter-
rains et des capitaux. Des solutions
équilibrées sont à trouver, dans le sens
d'un tourisme actif et familial qui ne
serait pas abandonné au bon vouloir
de quelques promoteurs, ce que l'on a
su éviter ici ».

REPENSER LE TOURISME
ET DONNER L'EXEMPLE

Le motionnaire demande au Conseil
d'Etat de « préciser, en collaboration
avec les milieux intéressés les grandes
lignes d'une politique neuchâteloise
touristique englobant des mesures en
vue de moderniser l'infrastructure hô-
telière existante, créer des conditions
d'accueil plus favorables dans le sec-

teur de la para-hotellerie (campings,
appartements de vacances, etc.), déve-
lopper ou créer le cas échéant une sta-
tion neuchâteloise de tourisme familial,
axée sur le ski de fond , l'équitation et
le tourisme pédestre, créer des condi-
tions favorables à l'accueil de congrès
dans les deux principales villes du can-
ton , améliorer l'efficacité de notre pro-
pagande touristique » .

Lu comme ça , on s'imagine déjà en
train de financer toute une nouvelle
infrastructure sans être convaincu de
son utilité. Mais dans le développement
de sa motion, M. Borel précise bien
qu 'il espère surtout une étude du pro-
blème avec des ambitions modérées. Ce
pas très nettement en arrière des ap-
parentes exigences permet aux autres
interpellateurs d'abonder dans son
sens. M. Frey (rad.) : « Cette politique
ne devra en aucun cas menacer le can-
ton , ni dans sa structure, ni dans sa
nature » . M. Wyss (lib.) ": «Ce  secteur
de l'économie est déjà sérieusement en-
cadré par des mesures limitatives (amé-
nagement du territoire, protection des
sites, etc.). Ce qui reste doit être laissé
à l'initiative privée. Nous ne sommes
qu 'une région de transit touristique.
Avant d'intervenir financièrement dans
ce genre d'affaires, il faudrait d'abord
que les autochtones montrent l'exemple,
que l'on ne voient pas autant d'établis-
sements publics fermés durant l'été,
que l'on ne se fasse pas aussi souvent
rabrouer par le personnel lorsque l'on
commande une simple chope, bref , que
l'on apprenne à recevoir ».

« Il y a unanimité chez les députes,
constate M. Carlos Grosjean, pour dire
que nous ne devons en aucun cas faire
les erreurs d'autres cantons et laisser se
construire des Thyon 2000 ou des amas
de béton qui ne sont un succès que
pour quelques promoteurs au détri-
ment de la nature et des collectivités.
Depuis 1966 , le peuple a clairement ex-
primé sa volonté en matière de pro-
tection de notre environnement. Notre
législation nous a permis de nous op-
poser à certains projets, comme la créa-
tion d'une île artificielle sur le lac avec
hôtel et kursall, ou d'un village de plu-
sieurs dizaines de villas à Tête-de-Ran.
Certains s'en sont trouvés marris, mais
cette décision correspondait à la volon-
té du peuple exprimée en 1966. Il ne
s'agit pas non plus pour l'Etat de fi-
nancer la rénovation d'hôtels ou de fa-
voriser la création de bâtiments pour
congrès. Mais cette Jnotion,. telle qu'el-
le est développée aujourd'hui, incite à
la réflexion, car le tourisme qui pas-
serait par un retour à la nature, mérite
étude. Dans cet esprit, nous pouvons
la prendre en considération ».

Aussi bien le Grand Conseil peut-il
l'adopter par 72 voix contre 2.

Ce dernier article aurait d'ailleurs
été superflu, comme le fait remar-
quer M. Cavadini (lib) puisque la loi
actuelle n'interdit pas un tel cumul
de fonctions. Oui réservé donc des
radicaux, par M. Brossin, comme des
libéraux et du ppn, au terme d'une
discussion sereine qu'apprécie le chef
du Département de l'instruction pu-
blique, M. François Jeanneret :

« Vous montrez tous une bonne vo-
lonté et le désir de coopérer que je
regrette presque de ne pas avoir un
projet de loi tout prêt dans mes dos-
siers à vous soumettre immédiate-
ment. Le Conseil d'Etat peut admet-
tre sans autre la motion de M. Bros-
sin.

» M. Spira nous demande d'étudier
là question dans son ensemble et
nous parle de problèmes de compé-
tences qui sont réels. Les exemples
ne manquent pas pour le prouver,
comme dans le chef-lieu où il y a
conflit horizontal entre la Commis-
sion scolaire et le Conseil communal.
Comme à La Chaux-de-Fonds où le
Conseil d'Etat est saisi d'un recours
lui demandant qui, dans les faits, est
la véritable autorité en matière sco-

laire, le Conseil général ou la Com-
mission scolaire. Je partage les ré-
serves des interpellateurs en ce qui
concerne le contenu de cette motion,
mais nous pouvons la prendre en
considération dans la mesure où elle
n'a plus de caractère impératif. M.
Spira a renoncé à une partie de son
contenu, celle concernant le cumul
de fonctions entre la présidence de
la CS et la direction du Dicastère
de l'instruction publique communal.
Effectivement, la loi autorise déjà
cette manière de faire. Probablement
le cas va incessamment se présenter
à La Chaux-de-Fonds et nous aurons
tout loisir d'en tirer les enseigne-
ments ».

Il va sans dire que les textes lé-
gaux régissant ce domaine, devront,
comme d'autres concernant l'école
et dépassés par la réalité des choses,
être rafraîchis. Ce qui ne se fait pas
en deux coups de cuillers à pot.
Mais avec les motions Brossin et
Spira, adoptées sans opposition, il y
aura déjà bien matière à réflexion.

Suite des débats aujourd'hui.
JAL

Préciser le râle des commissions scolaires
Dès que l'on parle d'instruction

publique, on s'aventure sur un ter-
rain qui prête aux plus nourries des
discussions. Deux motions sont ainsi
présentées — et groupées — celles
de MM. P. Brossin (rad) et R. Spira
(soc )qui traitent toutes deux du Sta-
tut des commissions scolaires. La lé-
gislation actuelle (qui date du début
du siècle), trop imprécise et ne cor-
respondant plus aux faits, est de na-
ture à entraîner des conflits de com-
pétence entre le Département de
l'instruction publique et les commis-
sion scolaires dont il faudrait définir
plus rigoureusement les attributions
et les compétences tout en sauvegar-
dant leur autonomie, dit en substance
M. Brossin.

M. Spira, dans une motion déposée
en 1973 , va plus loin. A l'époque,
il réclamait une réforme dont les
buts principaux auraient été de
mieux définir les attributions et les
compétences des autorités scolaires
communales, au niveau de l'enseigne-
ment primaire et de l'enseignement
secondaire du degré inférieur ; de
permettre une composition différente
des commissions scolaires, par exem-
ple sur une base tri-partite : délégués
du Conseil général, corps enseignant
et parents d'élèves ; d'attribuer la
présidence des commissions scolaires
au conseiller communal directeur ou
responsable de l'Instruction publi-
que, de renforcer l'autonomie des au-
torités scolaires communales, par
exemple en introduisant le système
d'une subvention cantonale versée
à forfait pour les besoins de l'ins-
truction publique ; enfin d'associer
les autorités scolaires communales à
l'élaboration des programmes d'en-
seignement et à la révision perma-
nente des méthodes pédagogiques.

Comme pour le tourisme précé-
demment, il y a une marge entre les
mots crus contenus dans une motion
et la façon de les présenter dans un
développement oral. MM. Brossin et
Spira, hier, ont bien précisé qu'il
n'était pas dans leur intention de
tout bousculer, mais plus simplement

de suggérer, de demander une étu-
de, d'inciter à une meilleure appro-
che des problèmes posés. Sans carac-
tère impératif. Tous deux ont eu
une activité en faveur de l'instruc-
tion publique extrêmement fructueu-
se à laquelle le chef du Département,
M. Jeanneret rend hommage au pas-
sage, expérience qui leur permet de
susciter cette réflexion judicieuse
sur la nécessité de revoir la question
des commissions scolaires :

« Il y a 150 ans, commente M. Spi-
ra, on a considéré l'école publique
gratuite comme une grande victoire
sociale. Aujourd'hui, il se trouve des
gens et des responsables communaux
pour considérer l'instruction publi-
que comme « un mal nécessaire ».
Force nous est quand même de cons-
tater que les choses ont changé et
que nous pouvons être désorientés
devant une école qui n'est plus celle
que nous avons connue, un « ma-
chin », qui engloutit nos impôts, aux
yeux de certains. Je pense que la
commission scolaire devrait d'abord
être un lieu de rencontre, qu'elle est
peut-être le plus significative des
structures dans l'idée que l'on se
fait de la démocratie. Mais il y a
de nombreux conflits de compétence
par suite de lois mal adaptées, l'en-
semble du problème étant à revoir ».

LUTTER CONTRE
LA TECHNOCRATIE

Estimant qu'il est essentiel que les
décisions ne soient pas l'apanage de
l'administration, M. Spira voudrait
élargir le cercle des commissions sco-
laires pour y admettre à part entière
les enseignants et les parents d'élè-
ves. Ce qui permettrait de lutter con-
tre la tendance technocratique de
l'école. Mais après avoir entendu les
porte-parole des autres partis, il ac-
ceptera de renoncer à sa proposition
d'attribuer la présidence des com-
missions scolaires automatiquement
aux chefs des dicastères communaux
de l'Instruction publique, moyennant
quoi cette demande d'étude recueille
la faveur du Parlement unanime.

Entrepôt douanier aux Verrières

Sur le bureau du Conseil d'Etat

La requête du Syndicat d'initia-
tive pour des entrepôts de marchan-
dises aux Verrières présentée à la
Direction générale des douanes à
Berne le 30 octobre 1974 en vue d'ob-
tenir un statut douanier privilégié,
a abouti à une décision de M. G. A.
Chevallaz, conseiller fédéral, du 15
mars 1976, autorisant la création
d'un entrepôt fédéral aux Verrières
bénéficiant d'un statut privilégié
pour des importations en franchise
de douane.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois et
le Conseil communal des Verrières
ont soutenu et encouragé les efforts
du Syndicat qui est à l'œuvre depuis
1973.

Les plans ont été mis au point.
Il en a été de.même pour le plan des
investissements " financiers et pour le
budget de fonctionnement. Des pour-
parlers sont en cours pour le finan-
cement des investissements. L'abou-
tissement de ces pourparlers dépend
des autorisations de construire solli-
citées par le Conseil communal des
Verrières et par le Syndicat le 29
mars 1976.

La sous-commission « aménagement
du territoire » de la Commission con-
sultative pour les questions d'ordre

économique, présidée par M. R. Felber
qui a demandé au Conseil d'Etat de
pouvoir donner son préavis sur toutes
les implantations de caractère écono-
mique nécessitant notamment des dé-
rogations à la police des constructions
ou aux plans d'aménagement et à la
protection de l'environnement, n'a pas
été consultée.

La construction de l'entrepôt doua-
nier des Verrières devrait pouvoir
s'inscrire dans le programme de re-
lance économique et bénéficier de l'ai-
de de la Confédération. Elle constitue
une étape importante pour le dévelop-
pement économique du Val-de-Travers
non pas tellement par la création de
nouveaux emplois, mais par l'apport
au développement du trafic marchan-
dises ferroviaire et routier par le Val-
de-Travers.

Le Conseil d'Etat, qui a encouragé
le Syndicat d'initiative peut-il expli-
quer les lenteurs administratives qui
empêchent aujourd'hui la mise en
chantier de cette importante réalisa-
tion et donner l'assurance qu'une ré-
ponse claire et nette sera communi-
quée rapidement au Conseil communal
des Verrières.

Interpellation H. Donner (rad) .

Les cultures en général sont à la
veille de leur anéantissement en rai-
son du manque de pluie. La situa-
tion se qualifie d'elle-même de catas-
trophe.

Dès lors il faut intervenir de toute
urgence et avec tous les moyens dis-
ponibles.

Nous proposons d'alerter : la Pro-
tection civile, les corps des pompiers,
l'arsenal cantonal, éventuellement les
entreprises de génie civil disposant d'un
matériel adéquat etc.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à
favoriser avec conviction une opéra-
tion générale d'arrosage partout où
des points d'eau le permettent ?

A titre exceptionnel et contraire-
ment aux dispositions du règlement
du Grand Conseil cette question
peut-elle bénéficier d'une réponse de
principe au cours de cette même
séance ?

Question J.-G. Vacher (rad).

Un détenu se plaint
La lettre de M. Richard Boller, dé-

posée sur le bureau du Grand Conseil
et qui sera transmise à la Commission
des pétitions et des grâces, soulève un
certain nombre de questions.

Nous désirons interpeller le gouver-
nement pour obtenir rapidement des
éclaircissements sur les principaux ob-
jets de cette plainte.

Interpellation Ch. Maurer (rad)

Au secours de l'agriculture
LOTS oe la visite de rtlopitat psy-

chiatrique cantonal de Ferreux, au
printemps 1974, par la Commission
chargée de la revision de la loi sur
l'aide hospitalière, les membres de cette
commission avaient pu constater la vé-
tusté des cuisines de cet établissement ,
état qui nécessitait déjà une rénova-
tion totale. Or, aujourd'hui, rien n'a
été entrepris et les projets de nouvelles
cuisines sembleraient ajournés.

Les députés socialistes suivants ,
membres de ladite commission, témoins
de l'état de ces locaux , souhaitent sa-
voir pour quelle raison ces transfor-
mations, qui pourraient entrer dans le
cadre de la relance, ont été renvoyés
et avoir l'assurance qu 'elles n'ont pas
été abandonnées ?

Question A. Aubry (soc).

Rénover a Perreux

La sécheresse se prolongeant, la si-
tuation de l'agriculture devient criti-
que. Les prévisions en ce qui concerne
le rendement des céréales et les plan-
tes sarclées sont extrêmement pessi-
mistes. La situation n'est pas meilleure
dans le secteur animal. Les bases four-
ragères nécessaires à l'entretien du
troupeau bovin sont compromises. En
plaine, il fallut faucher des céréales en
vert pour l'affouragement. Les maïs
ne prospèrent pas. En montagne, les
pâturages et les regains sont anéantis.

Face à cette situation, le Conseil
d'Etat pourrait-il faire part au Grand
Conseil des mesures qu'il envisage dans
le cadre de ses compétences ?

Il nous paraît notamment que l'in-
tervention des pouvoirs publics pour-
rait se manifester dans les secteurs
suivants :

— Organisations avancées de cam-
pagne d'élimination de bétail ;

— Versement exceptionnel des pri-
mes de culture pour les céréales four-
ragères fauchées en vert pour cas de
force majeure.

Interpellation F. Kaufmann (lib)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Faire f ace  a In secherp axp .

Une nouvelle fois un détenu et ses
avocats protestent publiquement contre
une détention provisoire de très lon-
gue durée. Sans vouloir se prononcer
sur ce cas individuel , les soussignés
demandent au Conseil d'Etat s'il n 'es-
time pas que

1. les juges d'instruction pourraient
tenir compte dès maintenant de la vo-
lonté du Grand Conseil qui a voté à
l'unanimité le 9 décembre 1975 une
motion qui demande la revision du
Code de procédure pénale neuchâtelois
en particulier aussi sur la question de
la détention préventive et de la lenteur
de l'instruction ;

2. il y a lieu de hâter la revision
demandée par cette motion.

Interpellation J. Steiger (pop).

La détention préventive



Tout le magasin à prix réduits HM

IU /O de rabais sur les soldes ! »Jj|irT>k

i U /O sur tous les autres articles, sans exceptions ! "HTftM (IM
Y'̂ {2frC&'l/f$n Nous n'avons pas besoin de vanter nos soldes, f̂f l\î'

lÉaÉllt v̂ffi/* ̂ H ils sont connus loin à la ronde !
H Î BH H Autorisés officiellement

Nouveau :

Le vent de la révolte
Roman de NANCY-NELLY JACQUIER

Un ouvrage de 270 pages — Le volume Fr. 24.—

A découper et à envoyer à Pauteur-éditeur : Editions Tiyolli, Nancy-
Nelly Jacquier, Tivoli 39, 2610 Saint-Imier ; éventuellement tél. (039)
41 23 23. ,

Bulletin de commande
I Veuillez me faire parvenir votre nouvel ouvrage !

j exemplaire (s) de LE VENT DE LA REVOLTE Pr. 24.— j

I

ou, encore en stock à la même adresse, du même auteur : ¦

exemplaire (s) de ENTRE CIEL ET TERRE Fr. 18.— '

I

i (recueil de poèmes) l

exemplaire (s) de FEUILLETS AU VENT . Fr. 18.— I
I (13 nouvelles pour adultes) ¦

| exemplaire (s) de SANITRA, L'ENFANT DE LA COLLINE (
' i (roman pour la jeunesse) Fr. 10.—
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BJHBHJlBftgfl Garçon
CUISINIER ,.,, .

est cherché pour restaurant de moyen- [ |||Ç QÇ t U ISi ï î ©
ne importance aux environs de Neu-
châtel. est demandé (ée) pour tout de suite ou
Congés réguliers. Bon gain. date à convenir.
Faire offres sous chiffre RS 12754, au Se présenter : Restaurant LA CHEMI-
bureau de L'Impartial. NÊE " Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47.
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VENTES SPÉCIALES
autorisées du 1er au 21 juillet 1976

^X. GRANDE BAISSE
• • î k.« PRIX

RAYONS : DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Sandalettes - Pumps - Molières - Mules en liège

Articles en toile - Modèles de plage - Pantoufles

Chaussures de sport et d'entraînement

RABAIS 10%
sur les articles non baissés

C H A U S S U R E S

J.KU R7HI
La Chaux-de-Fonds Tavannes
Place du Marché Grand-Rue 11
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¦ » ' W \ ̂ Jr' w JIM \wf ^* H
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B/,tf Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37 I |

/^ SUNBEAM 1300/1600
^dès Fr. 9600.— ]

La voiture économique j
Garage et Carrosserie i j

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

. La Chaux-de-Fonds Jjjj

SOCIÉTÉ
D'APPRÊTAGE D'OR S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

étam peurs
SUR BOÎTES DE MONTRES

Faire offres ou se présenter au
bureau , rue de la Loge 5 a
Tél. (039) 22 10 23

lira +cie
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir :

visiteuse
de cadrans
La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà occupé un
poste semblable.

Prière de faire offre ou de se pré-
senter après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

M VIO
LES ENTRAINEMENTS

D'AÏKIDO ONT REPRIS
provisoirement dans la salle

du JUDO-CLUB j

MARDI - JEUDI soir

BLAISE-CENDRARS 3

Renseignements : tél. (039) 23 93 13.

A vendre en Gruyère (3 km. Bulle)
MAISON DE CAMPAGNE
comprenant :
rez-de-chaussée: séjour avec che- i
minée, salle à manger , cuisine en-
tièrement aménagée, WC séparés,
réduit ; ler étage : 3 chambres à
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.

^̂ ^CHOPARD
Armes de sport

Fusils : BERETTA BAIKAL SIMSON LAURONA FRANCHI MAUSER
Lunettes
Cartouches : REMINGTON Express, SPEED, etc.

Grand assortiment de vêtements pour la chasse

Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc. !

' Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA

CAOUTCHOUC — SPORTS — PÊCHE — CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

— Le magasin sera ouvert pendant les vacances horlogères —

ÉTUDE EN VILLE j
engagerait

dame ou demoiselle
habile dactylographe ; connaissan-
ce de la sténog:-aphie 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.

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-
Imier.



Des soirées d'été divertissantes
Le quai Osterwald est l'un des ren-

dez-vous les plus f réquentés  par les
promeneurs des beaux soirs d'été. Plu-
sieurs manifestations sont organisées
en vue d' animer ce site : productions
de la Chanson neuchâteloise et de la
Chanson du pays de Neuchâtel ainsi
que de la Chanson d'Hauterive.

Des diapositives seront projetées,
montrant un « Panorama neuchâtelois »,
L'Areuse et ses environs ainsi que
« La collég iale et les bâtisseurs » . Le
Château de Valangin aura également
les honneurs lors d'une soirée, tout
comme les Chamois du Jura.

Le f i l m  de la Fête des vendanges
1.075 sera projeté , tout comme le f i l m
neuchâtelois « Chant d'un pays », titu-
laire de plusieurs prix internationaux.
Le quai Osterwald accueillera aussi le
« Brass Ensemble de Huddersfield » ,
des guinguettes françaises et tous les
part icipants  de la Fête nationale le
ler Août.

D' autres soirées sont prévues : l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel joue-
ra dans la cour du Château, des con-
certs d' orgue sont annoncés à la Collé-
giale , des concerts de mwsiqtie enregis-
trée dans les jardins de l'hôtel DuPey-
rou.

Enf in , le 31 juillet au Temple du
Bas se produira le « Kumamoto Youth
Symphony Orchestra » , ensemble de
89 jeunes musiciens japonais.

Pas de sursis pour le chirurgien-chef des Cadolles
Séance extraordinaire du Conseil général de Neuchâtel

— Le dossier du Dr Waridel ne sera pas rouvert, la décision prise
le 16 décembre 1975 par le Conseil communal est irrévocable et elle sera
exécutée. Le chirurgien-chef de l'Hôpital des Cadolles quittera ses fonc-
tions le 30 juin 1976.

Cette déclaration du président de l'exécutif, M. Rémy Allemann, suf-
firait à résumer les débats de la séance extraordinaire du Conseil général,
présidé hier soir par M. Maurice Vuithier.

Un seul point était à l'ordre du jour
une interpellation que développa Mme
Marie-Anne Gueissaz (lib.) concernant
l'affaire des Cadolles. Elle ne contes-
ta nullement au Conseil communal les
responsabilités qui sont les siennes, ni
ses compétences à rompre des contrats.
Si une séance extraordinaire a été de-
mandée, c'est pour que le Conseil
communal ait l'occasion de réétudier
le problème avant la date fatidique
du licenciement de M. Waridel, le 30
juin . Selon I'interpellatrice, ni le Con-
seil général ni la population n'ont été
informés avec précision des faits qui
ont amené la rupture du contrat et ni
les uns ni les autres n'ont compris
que seul le Dr Rochani ait eu la possi-
bilité de poser sa candidature pour un
réengagement. Dès jeudi ler juillet,
le Dr Bernard de Montmollin, chirur-
gien-chef à l'Hôpital Pourtalès, assu-
rera l'intérim aux Cadolles, ce qui
risque de démanteler le service chi-
rurgical de Pourtalès.

— Le Conseil communal n'a jamais
répondu clairement aux nombreuses
interpellations déposées à ce sujet , ter-
mine Mme Gueissaz. Nous lui deman-

dons aujourd'hui de mettre les cartes
sur la table, mais côté recto.

DES PRÉCISIONS
C'est ajors que M. Rémy Allemann

annonce que le Conseil communal ne
reconsidérera pas la décision prise le
16 décembre dernier , malgré les re-
mous que l'affaire des Cadolles a pro-
voqués loin à la roude, ceci à la suite
d'innombrables prises de position pro-
venant de toutes les couches de la po-
pulation et de démissions annoncées
à grand fracas. Il répond clairement
aux attaques :

— L'activité étant restreinte en été
dans les services chirurgicaux, l'équi-
pe de Pourtalès sera à même d'assurer
l'intérim.

— Pourquoi la succession du Dr Wa-
ridel n'est-elle pas encore assurée ?
C'est que le Collège des médecins s'est
surtout préoccupé jusqu 'ici du maintien
en place de l'actuel chirurgien...

— Les démissions annoncées ne sont
pas une catastrophe mais Un fait nor-
mal. Chaque année, à cette époque, des
changements se produisent parmi le
personnel soignant et assistant (18 cet-
te année aux Cadolles, 14 l'an dernier).

— Après 14 mois de tentatives de
conciliation, le Dr Waridel a refusé un
terrain d'entente, n'admettant pas un
partage des responsabilités avec le Dr
Rochani. C'est pourquoi il n'a pas été
possible de lui proposer une nouvelle
candidature.

— Le nouveau contrat du Dr Nosrat
Rochani, valable depuis le 1er juillet
1976, stipule que les conditions pour-
ront être réadaptées lors de l'engage-
ment d'un nouveau chirurgien-chef
afin qu 'une collaboration harmonieuse
soit instituée.
OUVERTURE DE LA DISCUSSION

A la majorité, la discussion est de-
mandée. Les porte-parole des groupes
libéral , radical et mpe s'élèvent contre
le fait que le Dr Waridel ait été licen-
cié alors que le Dr Rochani peut pour-
suivre son activité.

Quant aux socialistes, parti du Dr
Rochani, ils -se- déclarent scandalisés
par la campagne de pression, et d'in-
toxication de la population menée de-
puis plusieurs mois. Ils félicitent le
Conseil communal du courage dont il
a fait preuve en maintenant sa déci-
sion.

RÉPLIQUE ET DUPLIQUE
Le président du Conseil communal

doit prendre la parole à deux reprises
encore. II relit une fois de plus le nou-
veau contrat du Dr Rochani.

— Nous devions signer un contrat
pour que ce médecin puisse travailler
dès le ler juillet. Une clause est for-
melle : des dispositions seront prises

lors de l'engagement du chirurgien-
chef. Nous aurions souhaité que ce der-
nier soit nommé rapidement. Le re-
cours déposé au Conseil d'Etat par le
Dr Waridel a retardé les choses. Mais
si le Collège des médecins continue à
freiner la procédure , le Conseil com-
munal sera appelé à prendre seul ses
responsabilités et il les prendra.

UN NOM S'ENVOLE
M. Amiod de Dardel (lib.) intervient :
— Je crois savoir, dit-il , qu 'un can-

didat a été proposé. Il aurait renoncé
i poursuivre la discussion en appre-
nant qu 'un contrat avait déjà été signé
avec M. Rochani. Le Conseil communal
peut-il donner des précisions à ce
sujet ?

— Ce n 'est pas exact , répond M. Al-
lemann. Nous avons effectivement re-
çu une offre , mais une seule. Nous dé-
sirons pouvoir choisir parmi plusieurs
candidats et non pas accepter une carte
forcée , même si elle provient d'un mé-
decin aussi compétent que... le Dr Sa-
muel Schneider, de La Chaux-de-
Fonds.

Le président du Conseil communal
tente en vain de rattraper le nom im-
prudemment lâché, mais ce nom plane
dans la salle alors même que les con-
seillers généraux s'en vont, le prési-
dent ayant levé la séance à 22 heures
environ, (rws)

Sécheresse alarmante dans le grenier à blé du canton
[ V LE VAL-DE-RUZ - « L E  VAL-DE-RUZ . •"> j

La sécheresse continue. Voici plu-
sieurs mois maintenant que les va-
leurs pluviométriques mesurées dans le
canton sont largement inférieures à la
moyenne. Au Val-de-Ruz, quelques
sources sont déjà taries ; les autres ta-
rissent peu à peu , seules quelques-unes
ont encore un débit remarquable, mais
pour combien de temps encore ? L'ali-
mentation en eau devient préoccupante;
plusieurs administrations communales
ont dû interdir l'arrosage des jardins
et pelouses au jet , de même que le la-
vage des voitures. Aux Geneveys-sur-
Coffrane, le service des eaux dispose
de quelques sources et d'installations
de pompage à Neuchâtel, dans le quar-

Au pied du versant nord, des champs où plus rien ne pousse

tier des Valangines, mais ces derniè-
res ne fonctionnent qu 'en cas de néces-
sité absolue. Or les sources des Gene-
veys-sur-Coffrane sont presque taries
et les installations d'appoint sont de-
venues la source exclusive de l'alimen-
tation en eau du village ; seulement
elles n'étaient pas prévues à cette
échelle et elles sont insuffisantes , elles
ne permettent que difficilement de ré-
pondre à la demande.

A l'autre bout du Vallon , par exem-
ple, les sources ont encore un débit in-
téressant ; celles de Dombresson - Vil-
liers, à Sous-le-Mont, suffisent presque
à l'alimentation des deux villages, el
les pompages dans la nappe phréatique
sont encore limités, heureusement.

Partout , les jardins sont secs, et seul
un arrosage constant permet de main-
tenir et de faire prospérer les plantons.
Dans les vergers, la situation est diffi-
cile aussi : les fruits restent minuscules
ou tombent. Mais ce sont certainement
les agriculteurs qui s'inquiètent le plus
de la sécheresse. Les champs qui se
trouvent sur le versant nord , et qui
sont le plus exposés au soleil, sont en
train d'être grillés complètement. Plus
rien n'y pousse. Sur les flancs sud , au
pied de Chaumont, la situation est pour
le moment un peu moins dramatique,
et toutes les récoltes n'y sont pas com-
promises.

PAS DE REGAIN
Le printemps était pourtant hier

parti. Rarement les foins avaient pi
être rentrés si rapidement. Même les
agriculteurs de la montagne avaieni
terminé les foins à la date où d'habitu -
de, ils les commencent. Quant aux re-
gains, il n'y en aura pas cette année :
l'herbe ne pousse plus. L'herbe man-
que au point que de nombreux agri-
culteurs ont déjà entamé l'herbe qu 'ils
venaient de sécher : il faut nourrir les
bêtes. Et on voit déjà des camions de
foin déverser leurs chargements dans
les cours des fermes. Cependant , le foin
est une denrée rare cette année. Les
Français n'en exportent pas, et ailleurs
il est hors de prix. Si la pluie ne vient
pas, et en quantité suffisante , vers
quelle situation va-t-on ? Il n'y a pas
une multiplicité de réponses : il faudra
vendre du bétail , ce que certains éle-
veurs ont déjà commencé à faire...

LE BLÉ
Sans pluie , on se dirige vers une

réelle catastrophe. Les blés commen-
cent de sécher, et on les utilise comme
fourrage. Si la pluie venait en abon-
lance, certains champs pourraient être

sauvés ; les récoltes ne sont pas encore
toutes compromises, mais il faut beau-
coup d'eau pour que les grains de blé
puissent gonfler.

En montagne, ô paradoxe, il y a plus
d'herbe que d'habitude ! Ce fait est dû
aux neiges qui ont fondu plus tard que
dans la vallée : alors que la bise com-
mençait déjà de tout dessécher au fond
de la vallée, il y avait encore passa-
blement d'eau de fusion en altitude
Ainsi les troupeaux paissent dans des
pâturages encore bien verts. Par con-
tre se pose le problème de l'eau... Les
citernes sont vides, et il faut monter de
l'eau dans les métairies et les fermes
de montagne.

A tous les problèmes que pose la sé-
cheresse s'en ajoute un autre , celui du
danger d'incendie : prairies et forêts
étant très sèches, on ne peut que re-
commander aux automobilistes de ne
pas jeter de mégots par la fenêtre, et
lux pique-niqueurs de ne pas allumer
de feu.

(texte et photo vr)

Deux demandes de crédits

! DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS
Au Conseil général de Noiraigue

Si en 1974 le Conseil communal re-
mettait à neuf l'actuelle salle dé classe
du degré inférieur, le 2 juillet prochain
le Conseil général se prononcera sui
une demande de crédit de 7000 fr.
dans le but de refaire la peinture et
les boiseries de la salle de classe du
degré supérieur, dont l'état actuel re-
monte à une trentaine d'années. C'est
dire si ces travaux sont nécessaires et
ne représentent aucun luxe inutile.
L'urgence est demandée afin de pro-
fiter des prochaines vacances scolaires
pour entreprendre cette réfection. No-
tons qu'en automne passé, l'éclairage
de cette salle de classe avait été mo-
dernisé.

VERS UN NOUVEAU
RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Par la même occasion, le Conseil
communal demande l'élection d'une
commission spéciale de cinq membres,
à choisir dans les rangs du Conseil
général, en vue de l'étude d'un nouveau
règlement général, l'ancien étant an-
térieur à la Loi sur les communes de
1964. L'exécutif envisage surtout la ré-
vision du chapitre consacré au Con-
seil communal dans le sens d'une défi-
nition complète et plus actuelle des
charges dévolues à chacun de ses mem-
bres, le but étant de renforcer la cohé-
sion et la collégialité afin d'obtenir
-m travail d'équipe efficace et durable.

SERVICES INDUSTRIELS
Lors de cette séance, une autre af-

faire, en cours depuis 1974, sera exa-
minée. A l'époque, le Conseil général
avait accordé un crédit de 35.000 francs
pour le raccordement du quartier de
Champ-de-la-Pierre aux Services in-
dustriels. En raison d'une couche de
rocher en formation, les travaux d'ad-
duction d'eau furent perturbés et l'exé-

cutif dut adopter une solution de re-
change se soldant par un dépassement
de 3000 fr. pour ce poste.

Par la suite, l'emplacement choisi
pour l'armoire électrique au nord de
la route cantonale vers le HLM fut
sujet à caution, surtout en fonction de
l'alimentation en énergie des CFF dont
la consommation pourrait augmenter
ces prochaines années. Après une nou-
velle étude, le Conseil communal se
décida , dans le courant de l'hiver, pour
un transfert de cette armoire au sud
de la route cantonale. La conséquence
en est une augmentation du coût des
travaux de 20.000 francs, en tenant
compte du dépassement sur le raccor-
dement en eau. La pilule peut paraître
amère, mais il en résultera une amé-
lioration certaine de la conception gé-
nérale de la fourniture en électricité
de ce nouveau quartier, (re)

Assises de la FCTA
L'assemblée annuelle des délégués d<

l'Union régionale neuchâteloise de k
Fédération suisse des travailleurs dv
commerce, des transports et de l'ali-
mentation (FCTA) s'est tenue samed:
à Saint-Biaise, sous la présidence de
M. Louis Yerli , vice-président, de Ls
Chaux-de-Fonds.

L'assemblée accepta le rapport an-
nuel du secrétaire. M. Serge Mamie,
rapport dans lequel il est notamment
critiqué la décision des autorités
chaux-de-fonnières d'autoriser l'im-
plantation d'un hypermarché aux Epla-
tures.

Au cours de leur assemblée, les délé-
gués entendirent encore M. Jean Cli-
vaz, secrétaire de l'Union syndicale
suisse, parler de la situation conjonctu-
relle, puis MM. Walter Gumler, nou-
veau secrétaire de la FCTA, Claude
Berger, ancien conseiller national, et
René Jeanneret, président du Cartel
syndical neuchâtelois.

M. Jacques-Edouard Cuche, prési-
dent du Conseil général de Saint-Biai-
se, et André Blank , conseiller commu-
nal , apportèrent les salutations de leur
localité , alors qu'au cours du repas du
soir , honoré de la présence du conseil-
ler d'Etat René Meylan, le syndicat fêta
ses jubilaires, et notamment M. et Mme
Adrien Clerc, des Brenets, qui à eux
deux comptent cent années à la FCTA.

SAINT-BLAISE

Le chœur mixte a chanté
pour les malades

de Landeyeux
A la fin de la semaine passée, le

Chœur mixte des deux paroisses de
Cernier et de Fontainemelon - Les
Hauts-Geneveys s'est déplacé à l'Hô-
pital de Landeyeux. Fort d'une tren-
taine de membres, le chœur a chanté
pour les malades, sous la direction de
M. Charles-Henri Huguenin. Ce petit
concert marquait la fin de la saison ;
il a été suivi d'un repas pris dans
un établissement public des Hauts-Ge-
neveys. (vr) '

¦ ' 'uV i$- 1'̂  ¦
Cerhièr - Fontainemelon

Drapeau f rançais
à la Maison de commune

Durant le week-end , le comité de;
vétérans du FC Fontainemelon rece-
vait le FC Buhl (Alsace) vétérans. Sa-
medi à 14 h. 30, MM . Robert Houriet
et Pierre Bueche, respectivement pré-
sident et conseiller communal , rece-
vaient les footballeurs français à lo
Maison de commune . Là, des souhaits
de bienvenue leur furent  adressés.

Un match amical se déroula à Cof -
frane car le terrain de Fontainemelon
est momentanément impraticalble. Ré-
sultat f inal , 4-4.

Samedi soir, après le repas à la
Ferme, un bal se déroula jusque for t
tard dans la nuit. Et dimanche, ce f u t
le retour en France.

Des paroles amicales ont été échan-
gées de part et d' autre et M.  Marcel
Ecoeur , président du comité des vété-
rans dit combien agréables étaient ces
réunions amicales et échanges de bon
voisinage avec nos amis français , (m)

FONTAINEMELON

La C. S. s'est réunie mercredi soii
à la Maison de commune.

A l'ordre du jour figurait la nomi-
nation du bureau.

Le doyen d'âge, le pasteur Delhove
préside ce début de séance. Le nouveau
bureau se compose de : président, M.
Heanri Rawyler ; vice-président , M.
Willy Veuve ; secrétaire, Mme Marian-
ne Lestuzzi ; membres : Mmes Oriette
Guenat , Jacqueline Monnier, Rosema-
rie Perrin, Gabrielle Petitpierre, Fran-
çoise Robert, Brigitte Veuve, MM.
Franz Delhove, Serge Dick, Francis
Schweizer, René Widmer.

Mme G. Petitpierre qui était la re-
présentante de la Commission scolaire
au sein de l'Association neuchâteloise
pour les soins dentaires reprend à
nouveau cette fonction, (m)

Nomination
à la Commission scolaire

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Succès des tournois

Juniors C et D
Un public nombreux - s'était déplacé

samedi et dimanche pour assister auj
tournois pour juniors C et D qu 'orga-
nisait l'Union sportive des Geneveys-
sur-Coffrane. Samedi c'étaient les
équipes de juniors D qui s'affron-
taient ; voici le classement à l'issue
de la journée : 1. Les Geneveys-sur-
Coffrane ; 2. Le Locle ; 3. La Chaux-
de-Fonds ; 4. Le Parc ; 5. Concise ; 6.
Le Landeron.

Le dimanche c'était le tour des ju-
niors C, et voici les résultats de leur
tournoi : 1. Le Parc ; 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane ; 3. Bienne ; 4. Le Lan-
deron ; 5. Le Locle ; 6. Comète ; 7.
Corgémont I ; 8. Corgémont II.

Les nouvelles règles qui étaient ex-
périmentes au cours de ces deux jour-
nées, soit les expulsions temporaires
(au lieu d'avertissements) et les remi-
ses en jeu au pied, ont été fort appré-
ciées des joueurs, des arbitres et des
dirigeants. Mais pour être adoptées
de manière générale, elles devraient
encore être revues attentivement, (vr)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Blii HlItt ilIl
Neuchâtel

Dharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures
Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le locataire ;

17 h. 45, Un jour au cirque.
Vrcades : 20 h. 30, D'amour et d'eau

fraîche.
Mo : 18 h. 40 , Jonathan Livingston Le

Goéland ; 20 h. 45, Contes immo-
raux.

3alace : 15 h., 20 h. 45, Terreur dans
le Shanghaï-Express.

lex : 20 h . 45, La dernière femme.
itudio : 18 h. 45, Premier amour ; 21 h.,

Les bijoux de famille.

Un motocycliste de Worb-Laufen
(BE), M. D. L., montait hier à 7 h. 15
le chemin des Mulets, à Neuchâtel, en
direction du chemin de Chantemerle.
A la hauteur du pont du Mail, il est
entré en collision avec un cyclomoteur
conduit par la jeune Laurence Martin,
15 ans, de Saint-Biaise qui arrivait
de sa droite. Souffrant d'une fracture
de la mâchoire et de coupures à la
bouche, Mlle Laurence Martin a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Jeune cyclomotoriste
blessée

I NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL; ;• NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Auto contre un arbre
entre Môtiers
et Boveresse

CONDUCTEUR TUÉ
M. A. Guilloud, 59 ans, de Pro-

vence (VD) circulait hier à 0 h. 30
sur la route de Môtiers à Boveresse.
A un certain moment, il a perdu
la maîtrise de sa voiture, qui a
heurté une barrière métallique en
bordure de la chaussée pour ensuite
s'arrêter contre un arbre. Griève-
ment blessé, M. Guilloud est décé-
dé lors de son transport à l'hôpital.
Son passager, M. Denis Petitpierre,
37 ans, de Couvet, a été transporté
à l'Hôpital de Fleurier. Véhicule
hors d'usage.
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7|] I La Chaux-de-Fonds II I /

il TSL T T  I Léopold-Robert 58 II (S-L \~* 'Kyr

Dénoyauteurs
A CERISES

t*
PRESSE A FRUITS

BOCAUX
A CONFITURES

ET A CONSERVES

A. & W. Kaufmann
& Fils

P.-A. Kaufmann
suce.

La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10

Pas de publicité

Pas de clientèle ,i

Ch
À LOUER

! pour date à convenir :

APPARTEMENTS
i de 3 pièces, dans immeubles an-

ciens rénovés, rues de l'Hôtel-
de-Ville, Jardinière, Progrès , Jar-
dinets et Paix.

APPARTEMENTS
' de 3, 4 et 5 pièces, dans immeu-

ble moderne, rue du Locle.

STUDIOS
non meublés, avec confort , rues de
la Paix , Locle, Jardinière et Tui-
lerie.

APPARTEMENTS
simples, de 2 et 3 pièces, rues du
Progrès, Est , Jaquet-Droz, Jacob-
Brandt et Jardinière.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

t /

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Vous êtes en souci pour votre avenir profession-
nel , et vous cherchez

UN EMPLOI STABLE ET SUR

Si vous avez de l'entregent et si vous êtes prêt
à vous engager avec zèle au service externe, !

J nous pouvons vous proposer le poste de !

conseiller
en assurances
Désirez-vous

— travailler d'une manière indépendante ?
— exercer une activité exigeante et pleine

de responsabilités ?
— avoir la possibilité de participer à une

formation permanente ?
— obtenir un revenu supérieur à la moyen-

ne et correspondant à vos succès ?

; Faites offres à
VITA-ASSURANCES - Agence générale
Neuchâtel, Seyon 12, tél. (038) 25 19 22.

A VENDRE

VW modèle 1971
70 000 km., en bon état.

Tél. (039) 23 76 45, heures des repas.

À LOUER
tout de suite ou date à convenir \

appartement 2 pièces
rénové

Biaise-Cendrars 7, immeuble HLM
tout confort.
Loyer Fr. 233.—, Coditel compris.

S'adresser à Gérancia S. A., Ave-
nue Léopold-Robert. 102, 2300 La

• - Chaux-de-Fonds.

Golf.
Chérie du
publiĉ

AA ! Coupon-information.
TL \̂ \_W J I Veuillez ^'envoyer le prospectus Golf.
\^̂ T |

Nom: 
j

^^^  ̂ I Ad

resse

: ¦

ET—^TTTTS^I'—^ INPA/Loca|ité: !
MruUjiyNI î AMAG, agence générale , 5116 Schinznach-Bad.

Leasing pour entreprises et commerces. .
Renseignements: tél. 056/4301 01. DDB 76.8.5. f

Achète
secrétaire-bureau,

chaise, canapé,
vieux jouets

(le tout ancien)

E. Schnegg
Balance 10 a

Tél. (039) 22 16 42
ou (039) 31 64 50

Lisez l'Impartial

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à la rue des Bouleaux

joli Vfa pièce meublé
avec coin à manger attenant à la cui-
sine, cuisinière à gaz et frigo installés,
WC-bain , cave, chambre haute. Loyer
mensuel Fr. 320.—, tout compris.

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

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE |
(Suisse - France - Belgique - Canada)

• 

cherche tout de suite ! !

collaborateurs (trices) j
pour compléter son réseau de vente. ',
Si vous êtes Suisse ou avez un permis C,
que vous ayez assez de volonté pour
appliquer une méthode de vente effi- ,
cace, nous vous offrons :
— une formation complète (aussi pour

débutants)
— une rémunération dynamique (heb- I

domadaire + mensuelle) [
— des primes mensuelles et annuelles I
— des promotions en Suisse ou à i

l'étranger. \
M. Jacques FONTANNAZ , directeur , ;
vous recevra personnellement.
Présentez-vous le mardi 29 juin aux aé-
rodromes suivants, heures précises :
LAUSANNE, La Blécherette - 8 ou 18 h.
BULLE, Gruyère - 9 h.
PORRENTRUY - 11 h.
LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 14 h.
NEUCHATEL, Colombier, 15 h. 30
YVERDON, 17 h.
(Réceptions aux restaurants) H

Grand commerce de détail , au centre de la ville
de GENÈVE, cherche

collaboratrice
ou collaborateur
de 25 à 35 ans , dynamique et possédant le sens
aigu du commerce , pour assurer le poste de

chef de vente
Une personne stable, possédant une expérience
dans le textile , la chaussure ou le sport , maîtrisant
le français et ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand et si possible d' anglais , d'italien ou d'espa-
gnol , conviendrait pour ce poste, si elle est à même
d'assurer une formation continue du personnel de
vente et de collaborer efficacement dans le cadre
de l'entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo et copies de certificats sous chiffre A 920326-

! 18, à Publicitas S.A., 1211 Genève.
| (Discrétion absolue assurée.)

Garage
À LOUER

eau , électricité.
Chemin de la Fu-
sion.

Tél. (039) 26 76 67,
le soir.

SSu: L'impartial

¦i 
Visiteuses
SERAIENT ENGAGÉES
pour tout de suite ou date à con-
venir.
Préférence sera donnée aux per-

| sonnes connaissant la boite de
montre ou ayant exercé une occu-
pation identique dans une autre
branche.
Toutefois une formation à des

jeunes personnes, n 'est pas à ex-
clure.
Vous trouverez une ambiance de
travail agréable , au sein d'une
équipe dynamique. Avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Cantine à disposition.

Prendre contact avec le chef du
personnel , tél. (039) 63 11 91, in-
terne 17.

Membre du Holding Gramex S.A.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12 - 12 a

un beau
studio meublé
tout confort , salle de bain , cuisine
équipée , tapis tendus.

: 'bre tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-Assurances
16, rue du Bassin - Tél. 038/21 11 71 )
2001 Neuchâtel



Saint-Imier : résultats encourageants des gymnastes
Lors de la dernière Fête jurassienne

de Courrendlin , les membres de la
SFG Saint-Imier ont réalisé un résul-
tat somme tout encourageant pour
leur rentrée dans ce genre de mani-
festations.

En effet , la nouvelle structure de la
société, si elle a redonné un essor et
une activité réjouissante aux différents
groupements, présente quelques diffi-
cultés pour réunir tous les membres
pour la préparation d'une fête de gym-
nastique. Il y a là pour les dirigeants
une leçon à tirer pour l'avenir.

La section s'est présentée aux dis-
ciplines suivantes en y obtenant les
points ci-dessous :

Course de section , 28,660 points ; con-
cours par mensuration, boulet - hau-
teur - 800 mètres, 28,887 points ; lan-
cement de l'agrès, 27 ,430 points ; école
du corps, 24,000 points.

A la lecture de ces résultats, on
constatera la magnifique performance
des athlètes dirigé par Jacques Donzé
parmi lesquels figuraient pour la pre-
mière fois des athlètes féminines. La
section a même participé à la finale
de la course tenant tête longtemps à
Bassecourt, futur vainqueur.

Si l'école du corps a légèrement af-
faibli le résultat final , on relèvera tout
de même le mérite des gymnastes qui
se sont présentés à cette discipline.
Membres du groupement seniors , il
s'agissait pour la majorité d'entre-eux
de leur première Fête de gymnasti-
que, montrant par là leur dévouement
et leur attachement à leur société,
sous la direction de leur moniteur
Nunzio Poïdomani.

Parmi les individuels, relevons que
trois gymnastes à l'artistique ont obte-
nu la palme selon les classements ci-
dessous :

Performance 1:1. Paul Tavana , SFG
Saint-Imier, 55,90 points, palme ; 2.
Etienne Jobin , SFG Cornol, 54,60, pal-
me ; 3. Claude Valley, Porrentruy-Av.,
54,30, palme. Puis : 13. Silvio Anto-
nini, SFG Saint-Imier, 51,20, palme ;
14. Pierre Gianoli , SFG Saint-Imier,
51,00, palme ; 31. Mario Gianoli , SFG
Saint-Imier. 48,10 ; 34. Frédéric Mast ,
SFG Saint-Imier, 47,50 ; 40. Dimitri
Gianoli , SFG Saint-Imier, 45,50 ; 46.
Christophe Stetter, SFG Saint-Imier,
42,80. (rj )

Première audience du procès du
meurtrier de Catherine Wisard

A la Cour d'assises du Seeland

Hier matin à 9 h. s'est ouvert, en
la grande salle de la Préfecture à
Bienne, la première audience du pro-
cès du meurtrier de Catherine Wi-
sard, étranglée dans la nuit du 17
au 18 août 1975 à Vigneules, près
de Bienne.

Plus de journalistes que de public
à cette occasion. Présidée par Me
Gubler, ce fut , après la prestation du
serment des jurés, la lecture des
principaux actes d'accusation. On
passa enduite à l'interrogatiore du
prévenu. J.-L. B., âgé de 30 ans, ma-
rié, divorcé compte plusieurs délits
à son actif soit : vols , tentatives de
vol, viols, évasions, tentatives d'é-
vasions, menaces de mort, intimida-
tion, détournements de mineurs et
enfin, le meurtre de Catherine Wi-
sard.

On nous dispensera de rappeler les
conditions dans lesquelles s'est dé-
roulé ce crime affreux (voir notre
édition du samedi 19 juin).

J.-L. B., élégamment vêtu, magni-
fi quement coiffé , svelte, ne donne
nullement l'image d'un criminel,
plutôt celle d'un grand malade, qui
en particulier ne répond plus de lui
lorsqu'une femme résiste à ses avan-
ces. Né le 22 septembre 1946, il effec-
tue ses classes à Delémont puis fait
un apprentissage de mécanicien chez
Rondez, apprentissage qu'il ne ter-
mine pas à la suite d'un différend
avec l'usine et avec son père.

C'est là qu'il commet son premier
vol , une bicyclette. Il se rend à Arles
où il travaille dans un restaurant.
En France il commet différents petits
vols et rentre en Suisse, à Genève.
Là il fait la connaissance d'une jeu-
ne Argovienne. Différents délits lui
valent de la prison et une crise de
dépression à St-Antoine. Sa peine
terminée, il se rend en Argovie re-
trouver son amie. Il recommence ses
vols. Un examen psychiatrique le
déclare entièrement responsable de
ses actes. En pension à la Valdau,
il effectue une escapade à Paris en
compagnie d'une infirmière, puis rèr
vient à Porrentruy où il travaille
dans différentes usines. Il se marie le
27 septembre 1969. Il a d'excellents

rapports sexuels avec son épouse et
ne peut dire pour quels motifs il
commet 3 viols, se souvenant de 2
seulement. Pensionnaire de plusieurs
maisons de correction, d'établisse-
ments psychiatriques où à chaque
internat il fait des fugues et des
évasions à telle enseigne que lors
d'une réunion de directeurs de ces
maisons il est recommandé de le
garder à vue et de ne lui accorder
des vacances et des congés qu'avec
l'assentiment de la direction de poli-
ce. A relever qu'aucune maison de
santé ne le désire comme pensionnai-
re. C'est alors qu'il navigue de péni-
tenciers en pénitenciers, pour finir
à Bellelay.

UNE MÉMOIRE A TROUS
L'audience de l'après-midi est en-

tièrement consacrée à l'interrogatoire
du prévenu qui, comme le matin , ne
se rappelle pas ou ne veut pas se rap-
peler les mille et un détails et les
nombreux mensonges protocoles lors
de l'instruction.

Catherine Wisard avait quitté le do-
micile de ses parents pour travailler
à Zimmerwald. Elle quitta ses occu-
pations le samedi 16 août sans laisser
d' adresse. Elle se rendit à Moutier , pas-
sa la journée dans des restaurants et
dés bars, fit connaissance au cours
d'un pique-nique d'un jeune homme
avec lequel elle passa la soirée. Puis
vers 24 heures, elle rencontra son
meurtrier qui, grâce à une automobi-
liste, l'amène à Bienne où le jeune
homme lui dit posséder une chambre.
De la gare de Bienne on s'achemine

vers la soit-disant chambre. Arrive
près de Vigneules, J.-L. B. s'approche
de son amie pour l'embrasser et se
faire pardonner son mensonge. A re-
lever que le meurtrier avait bu pas-
sablement d'alcool durant cette jour-
née et qu 'il avait avalé huit valium.
Son intention est de gagner Neuchâ-
tel où il pourrait chercher abri chez
sa sœur. Essuyant un refus et aper-
cevant des lumières dans le baraque-
ment du chantier de la N 5, il est
prit de panique et pense que Catheri-
ne va le dénoncer et que sa peine,
qui va se terminer dans quelques mois,
sera prolongée. Il prend sa triste dé-
termination et étrangle la jeune fille.
Son acte accompli il la traîne sous le
tunnel , la déshabille, jette ses vête-
ments au lac et emporte son porte-
monnaie et sa montre. A l'instruction
il avait déclaré avoir abusé de sa vic-
time, mais hier il déclare avoir menti,
pressé qu 'il était par la police sur ce
sujet. Les examens médeaux viendront
confirmer ces dires. Aujourd'hui, suite
de l'interrogatoire, (be)

Tramelan s est enthousiasme
pour Gérard Lenorman

Les membres du Fan's club du HC
Tramelan avaient pris un grand risque
en faisant venir à la Halle des f ê t e s  de
leur localité une des plus grandes ve-
dettes actuelles de la chanson française ,
Gérard Lenorman. Ils étaient satis-
fa i t s  vendredi soir de constater que
\ettr A travail n'avait pas été vain.' Le..-
Public avait répondu à leur appel 'et '2
emplissait la grande salle tramelote.
Un public venu de toute la région
assister à un gala exceptionnel.

Gérard Lenorman a pour principe
de touj ours donner le meilleur de lui-

même. Il se sert de la chanson pour
transmettre un message d' amitié et
faire  partager ses convictions à tous
ceux qui .'écoutent. La sincérité n'est
pas le moindre des atouts qu'il possède
pour atteindre ce but. Une sincérité
qui se retrouve dans chacune de ses

.^interprétations...Sort .récital est un vé-
. ritable f e u  'd'artifice de sons et de

lumière. A peine est-il entré en scène
que l'on se sent conquis par cet artiste
sympathique et attachant. On a envie
de chanter avec lui des mélodies com-
me « La ballade des gens heureux »,
« Soldat ne tirez pas », « Les jour s heu-
reux » ou « Michèle », qui f u t  même in-
terprétée, sans le soliste, par une cho-
rale d' un millier de personnes !

Le succès de Gérard Lenorman n'est
pas l'e f f e t  du hasard , on a pu s'en
apercevoir vendredi. Chacune de ses
chansons est musicalement intéressan-
te, les textes sont simples mais fai ts
pour toucher chacun et surtout l'inter-
prétation est toute de sensibilité et de
recherche de la perfection. Qu'il s'a-
gisse de « La f ê t e  des f leurs  », « Le
magicien » , « Quand la foule  crie bra-
vo » ou « Comme une rose noire » ,
c'est à chaque fo i s  un enchantement
pour l'oreille et pour les ye ux, tant
est belle l' orchestration, tant sont re-
cherchés les j eux  de lumière. C' est
beaucoup plus qu'un récital , c'est un
véritable spectacle que pr ésente Gé-
rard Lenorman. Un spectacle qui a
enchanté le public de tous âges qui
s'était déplacé à la Halle des fêtes .

Il f au t  donc remercier le Fan's club
du HC Tramelan d' avoir permis aux
admirateurs de Gérard Lenorman de
voir ou revoir leur idole et à de nom-
breuses personnes de découvrir une
vedette de grand talent qui a le respect
du travail bien fa i t .

Un bal , conduit par l'orchestre The
Obsession, prolongea la soirée jusque
f o r t  tard et Mlle D. Stalder, de Tra-
melan, a la perspective d' e f fectuer
bientôt un vol à Londres, grâce à
« L'Impartial » et « Multivoyages ». Ce
f u t  donc une manifestation dont on se
souviendra longtemps à Tramelan que
le gala Gérard Lenorman de vendredi.
Et qui n'est sans doute qu'une pre-
mière pour le Fan's club ! (dn)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Saignelégier: 166.273 francs d'excédent de recettes
Cinq pour cent seulement du corps

électoral, soit 52 personnes sur 1038
inscrits, ont participé à l'assemblée
communale ordinaire qui s'est tenue
jeudi soir sous la présidence de M.
François Beuclair (voir édition de ven-
dredi). Après la lecture du procès-ver-
bal parfaitement rédigé par M. Hubert
Vallat , M. Paul Simon a présenté les
comptes de 1975 qui bouclent avec
une bonne surprise puisque l'excédent
de recettes s'élève à 166.273 francs.
Ce résultat a été obtenu grâce à
190.000 francs de rentrées d'impôts non
budgetées qui ont compensé certains
dépassements de budget ; ; grâce éga-
lement à la stabilisation des prix et
à plus de rigueur dans le respect du
budget. Les impôts ordinaires ont pro-
duit la somme de 1.328.000 francs et
le compte forestier a laissé un rende-
ment de 46.308 francs. Ces comptes ont
été approuvés à l'unanimité, avec de
vifs remerciements au receveur , M.
Henri Garessus, pour son excellent tra-
vail.

ADHÉSION A LA RÉGION JURA

Après. rapport de M. Pierre Beuret ,
maire, l'assemblée, sans discussion, a
accepté tacitement d'adhérer à la ré-
gion Jura et en a adopté les statuts.

De même, après avoir entendu M.
Joseph Cattin , rapporteur , elle a ac-
cepté la suppression du fonds spécial
pour l'achat d'une benne à ordures
et a décidé d'utiliser une partie de
cette somme pour faire l'acquisition
d'un collecteur pour recueillir le verre
perdu. Ce collecteur d'une valeur de
3970 francs, sera placé à proximité
du centre Coop.

Après une longue discussion, c'est
par 32 voix contre 6 que l'assemblée a
voté son adhésion à la Société coo-
pérative de l'Ecole jurassienne de mu-
sique et a accepté de souscrire un
montant de 5000 francs au capital so-
cial. Plusieurs citoyens ont souhaité
que cette école offre des cours à ca-
ractère véritablement social , à la por-
tée de toutes les familles. Le Conseil
envisage d'étudier la possibilité d'ac-
corder des bourses aux élèves de pa-
rents à revenus modestes afin de fa-
voriser leur participation.

Sur proposition de M. Jean Ourny,
rapporteur du Conseil, l'assemblée a
voté par 30 voix contre 0 un crédit de
11.000 francs pour la pose de stores

d'obscurcissement à l'Ecole secondaire
pour remplacer les anciens rideaux
qui sont hors d'usage.

Dans les divers, répondant à une
question d'un citoyen, M. Pierre Beu-
ret , maire, a précisé que la veille une
délégation du Conseil communal avait
été reçue par M. Marcel Aubry, ad-
ministrateur de la maison Aubry Frè-
res, montres Ciny. Ce dernier a donné
son accord pour l'achat immédiat d'une
parcelle provenant du terrain du Cen-
tre équestre , conformément aux déci-
sions prises par l'assemblée du 12 dé-
cembre 75. En ce qui concerne la cons-
truction d'une nouvelle usine sur ce

terrain , M. Aubry a demandé et obtenu
un délai d'une durée de cinq ans, la
situation actuelle de l'horlogerie ne lui
permettant pas de prendre une décision
pour l'instant.

Un autre citoyen a regretté que le
dossier sur l'aménagement local soit
en veilleuse dans certains bureaux
cantonaux ou fédéraux. Enfin, en ré-
ponse à une question, les citoyens ont
appris qu 'en raison des nombreuses
déprédations qui y sont commises cha-
que année, le Conseil et la Société de
développement envisageaient le dépla-
cement du jardin d'enfants à un autre
endroit du village, (y)

Au FC Les Bois, année de transition
Dernièrement s est tenue l'assemblée

générale du football-club. M. Louis
Humair , président salue l'assemblée et
plus spécialement MM. Willy Amez-
Droz et Robert Kilcher, membres d'hon-
neur. Mlle Josiane Godât donne ensuite
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée.

Dans un' rapport bref , le président,
M. Louis Humair rappelle l'année de
transition que fut  la saison écoulée. Il
se dit satisfait des juniors et leurs
adresse des félicitations tout en les
encourageant à continuer sur la bonne
voie. Après avoir souhaité une bonne
saison à toutes les équipes, il remercie
son comité pour son bon travail et son
soutien.

M. Vidal Amez-Droz, entraîneur de
l'équipe fanion , ne s'estime pas satis-
fait , puisque l'équipe termine le cham-
pionnat en 6e position avec 54 buts
marqués et 50 reçus, ce qui ne corres-
pond pas du tout aux possibilités de
l'équipe. Il souligne par ailleurs la
mauvaise camaraderie, surtout lors des
entraînements, et demande à chacun de
faire un effort pour remonter l'équipe.
Il annonça sa démission d'entraîneur,
tout en restant à disposition du' club.
M. Jean-Pierre Epitaux , entraîneur de
la deuxième garniture ainsi que des
juniors C et D regrette le peu de monde
qui suit les matchs. Il demande aussi
plus de camaraderie et plus d'assiduité
aux entraînements.

M. Robert Loriol, entraîneur des ju-
niors B se dit satisfait de ses poulains
puisque l'équipe termine le champion-
nat au premier rang. Concernant les
entraînements, ils furent suivis à 70

pour cent par les juni oiors B, mais il
demande une plus grande camaraderie
surtout envers les plus jeunes.

M. Bernard Jeanbourquin , caissier,
signale la bonne marche de la caisse.
Après la lecture des vérificateurs, il
fut remercié pour la bonne tenue de
ses comptes qui furent acceptés.

ELECTIONS STATUTAIRES
Deux démissions sont enregistrées au

sein du comité, celles de Mme Berna-
dette Donzé-Frésard et de M. Charles
Vuille. Le nouveau comité se compose
comme suit : président, Louis Humair ;
vice-président, Georges-Yves Cattin ;
caissier , Bernard Jeanbourquin ; secré-
taire des verbaux , Mlle Josiane Go-
dât ; secrétaire correspondant , Francis
Périat ; responsable de la cantine, Ro-
ger Chapatte ; entrée au terrain, Emile
Hugi ; matériel , François Rast, Arnold
Pittet , Michel Godât ; membre asses-
seur, Werner Hohermuth ; entraîneur
de la première équipe et des j uniors A,
Robert Loriol ; entraîneur de la deu-
xième équipe et des juni ors C et D,
Jean-Pierre Epitaux ; entraîneur des
juniors B, Vidal Amez-Droz. Vérifica-
teurs des comptes, Hubert Bouille et
Jean-Philippe Vuille ; suppléant, Edy
Geiser.

Dans les divers et imprévus , l'as-
semblée accepte le projet d'installation
de l'électricité à la buvette. Elle accepte
ensuite un emprunt sous forme de prêts
de 100 fr.

C'est par le verre de l'amitié et une
bonne collation que se termine cette
assemblée annuelle, (jmb)

Assemblée à Mont-Soleil de la
campagne «L'espéranto à l'école»

L'assemblée générale annuelle de la
campagne « L'espéranto à l'école » a eu
lieu samedi à l'Ecole primaire de Mont-
Soleil. Rappelons que le but de cette
action est de promouvoir l'introduction
de l'espéranto à l'école dès les classes
primaires, l'expérience ayant montré
que l'étude de la langue internationa-
le présente de nombreux avantages
pédagogiques et facilite l' assimilation
ultérieure des langues étrangères.

La campagne « L'espéranto à l'éco-
le » a débuté en février 1975 sur l'ini-
tiative d'enseignants romands. Depuis
lors, de nombreuses séances d'informa-
tion ont eu lieu dans des écoles de
divers - niveaux, des associations d'en-
seignants et des cours ont débuté dans
des universités populaires. L'expérien-
ce a montré que le public rencontré
se montre, après avoir dépassé le pré-

jugé initial , très favorable à l'espé-
ranto.

L'assemblée a décidé de prendre les
orientations suivantes :

— 'Intensification de l'information
dans tous les milieux.

— Formation de personnes aptes à
enseigner l'espéranto.

— Contacts avec les autorités.
Ces différentes tâches nécessitent la

création d'un poste d'animateur à plein
temps dans les plus brefs délais. Dans
ce but , une Commission financière ré-
coltera l' argent nécessaire à son fi-
nancement. La campagne « L'espéranto
à l'école » se trouve donc à un tour-
nant décisif et a un pressant besoin
de l'appui de tous ceux qui souhaitent
voir se répandre l'emploi de la lan-
gue internationale, (comm.)

En raison du début de l'année sco-
laire en août, les examens de fin d'ap-
prentissage se dérouleront maintenant
à fin juin. Pour la première fois cette
année, une session d'examens de fin
d'apprentissage se déroulera à cette
époque. En effet, les vendeuses et les
employés de bureau (apprentissage de
2 ans) arrivent au terme de leur pé-
riode de formation et se présentent les
29, 30 juin et le 5 juillet aux examens
de fin d'apprentissage. La cérémonie
de remise des certificats fédéraux de
capacité est prévue le mercredi 7 juil-
let, (comm)

Hommage aux vétérans
L'Harmonie de la Croix-Bleue qui

participait récemment à la Fête f é d é -
rale des musiques de la Croix-Bleue à
Lausanne a eu quelques membres ho-
norés.

Pour 25 ans de sociétariat (médaille
de vétéran de l'Ass. suisse des musi-
ques) : M. Daniel Ramseyer. Pour 35
ans : (médaille de la Société fédéra le
de musique) : M.  Pierre Gagnebin.

En outre furent particulièrement f ê -
tés deux vétérans de l'Harmonie, soit
M . Paul Froidevaux pour 50 ans et
M.  Marc Vuilleumier pour 59 ans de
sociétariat. Relevons que toutes ces
années de sociétariat se sont passées
au sein de l'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan. (vu)

Examens de fin
d'apprentissage
des vendeuses

et employés de bureau

Tout comme le Jodler-Club , le club
mixte Anémone participait à la Fête
cantonale des Jodleurs à Langnau et
y obtint également un beau succès.
En e f f e t , sous la direction de M.  Ueli
Fahrni , le club des Anémones rem-
porta une première classe avec la men-
tion « très bien » pour l' exécution du
morceau de concours, (vu)

Le club mixte Anémones
aussi...

Etant donné la diminution, constante
des effectifs des cours organisés par
la commune, le Conseil municipal a
décidé de refuser dès à présent toute
contribution aux frais d'écolage pour
les cours accélérés qui ont lieu dans
d'autres communes, (vu)

Cours ménagers
post-scolaires

EBM
Hall
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Les paroissiens et paroissiennes de
Saint-Imier avaient 14 jours pour
confirmer le pasteur Frédéric Wenger
dans sa charge. En effet , selon les ar-
ticles 36 et suivants de la loi sur
l'organisation des cultes, les fonctions
du pasteur Wenger expirent le 25 oc-
tobre de cette année. Il fallait que le
vingtième au moins du corps électoral
de la paroisse demande par écrit que la
charge soit mise au vote, ce qui n 'a pas
été le cas. Le pasteur Wenger est donc
confirmé dans ses fonctions pour une
nouvelle période de six ans. Il est éta-
bli à Saint-Imier depuis plus de 20 ans
et auparavant il officiait à Tramelan.
Dans la cité d'Erguel , il est également
président de la Commission de l'Ecole
primaire, (rj )

Le pasteur Wenger
réélu tacitement

Les deux coffres-forts volés lundi
passé dans les bureaux de la maison
Estoppey et contenant 16.000 francs,
des carnets d'épargne, des bijoux, des
plaques d'argent, 20 vrenelîs or de 20
francs et un lingot d'or d'un kilo ont
été retrouvés dans l'Aar. Bien entendu
toutes ces valeurs ont disparu, seules,
les fioles de poison ont pu être récu-
pérées, (be)

Deux coffres-forts volés
retrouvés



TISSUS
Une des plus jolies collections
COUPONS et FIN DE SERIES
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Magnifique appartement de 4 pièces serait mis à
disposition contre services de

conciergerie
— Activité à temps partiel

— Préférence sera donnée à candidat
marié, avec enfants et travaillant
dans une profession du bâtiment.

Faire offres sous chiffres 28 - 950 085 à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

db
A VENDRE

Immeuble
PARC 79

9 appartements simples de S et
4 chambres. Possibilité de réno-
ver. Situation de ler ordre, au
centre de la ville.

Dégagement au sud.

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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Supermarché en feu à Courrendlin
Les dégâts se chiffrent à au moins 4 millions de francs

Un violent incendie a anéanti la nuit
dernière à Courrendlin, près de De-
lémont un supermarché. Le bâtiment,
construit en 1970 comprenait 3500 mè-
tres carrés de surface de vente, répar-
tie sur deux étages. Situé à la sortie
du village, cette grande surface appar-
tient à la chaîne Magro. Bâti sur arma-
tures métalliques, le bâtiment est très

sérieusement endommage. Sa construc-
tion avait coûté à l'époque près de
2 millions de francs. Le stock des mar-
chandises, évalué également à quelque
2 millions de francs, a été détruit au-
tant par l'eau que par le feu. Les
dégâts atteindront ainsi au moins 4
millions de francs. En revanche, le
rez-de-chaussée, qui comprend du ma-

tériel pour les autos, radios etc., n'a pas
souffert du sinistre, étant protégé par
une énorme dalle en béton.

Le sinistre a débuté aux environs
d'une heure du matin. Très rapidement
débordés par l'ampleur de l'incendie,
les pompiers de Courrendlin ont fait
appel en renfort à une partie du corps
des sapeurs-pompiers de Delémont. Au
total , plus de 120 hommes ont lutté
jusqu'à l'aube pour maîtriser le feu. De
grands efforts ont été déployés pour
empêcher les flammes de gagner les
citernes à essence et à mazout faisant
partie du complexe, qui contiennent
quelque 70.000 litres de carburant. Le
super-marché de Courrendlin, organisé
en libre-service, occupait 25 person-
nes. On ne connaît pas encore les cau-
ses exactes du sinistre, (kr , ats)

Durant toute la journée, les badauds sont venus contempler les lieux du
sinistre, (photo kr)

Certains points du règlement contestés
Quelque 61 délégués venant de 21

clubs de football jurassiens ont assis-
té à Cornol à la traditionnelle assem-
blée générale annuele des vétérans
footballeurs jurassiens qui a été pré-
sidée par M. Daniel Delacrétaz, prési-
dent de l'AJBF. Le procès-verbal rédi-
gé par M. Roland Schwab, de Moutier,
a été accepté avec remerciements. Le
responsable du championnat, M. Hu-
bert Gunzinger, de Courrendlin, a en-
suite fait son rapport annuel concer-
nant le déroulement du championnat
qui a vu les équipes être réparties en
trois groupes et dont les champions,
Tramelan, Porrentruy et Delémont ont
disputé une poule finale remportée
par SR Delémont qui ont donc reçu le
titre lors de l'assemblée. Le prix fair-
play est gagné pour la deuxième fois
consécutive par Fontenais devant Ta-
vannes, Moutier, Le Noirmont, Cour-
faivre, Porrentruy, Aile, Les Breuleux.
La finale de la Coupe jurassienne op-
posera prochainement Moutier à De-
lémont.

Dans le chapitre réservé aux propo-
sitions des clubs, plusieurs d'entre eux
ont émis le voeu que l'on revienne à
l'ancien système qui permet les chan-

Assemblée a Cornol des footballeurs vétérans jurassie ns

gements volants en cours de partie
et d'aligner deux joueurs âgés de 28 à
30 ans. Le comité cantonal et l'ASF
sont opposés à ce que l'on procède
ainsi au sein de l'AJBF et le respon-
sable, M. Gunzinger, a tenu à préciser
qu 'en aucune façon on ne tolérera, au
comité, un championnat « sauvage » .
Néanmoins lors de l'envoi des calen-
driers aux clubs ceux-ci auront l'oc-
casion de faire leurs remarques et on
tentera une fois encore d'obtenir une
dérogation sur ce point. Il a encore été
relevé que le championnat débuterait
le 28 août et que pour la Coupe juras-
sienne, on peut s'inscrire jusqu 'au 15
juillet. D'autre part , la prochaine sai-
son c'est à Berne et non plus au sein
de l'Association jurassienne que se
déroulera après chaque match le con-
trôle des passeports des joueurs. Le
lieu de la prochaine assemblée a été
désigné et c'est à Saint-Imier que se
retrouveront en 1977 les « vieilles gloi-
res » du football jurassien. Enfin , la
partie administrative s'est poursuivie
par le verre de l'amitié gracieusement
offert par la municipalité de Cornol.

(kr)

Assemblée de la paroisse
réformée

Présidée par M. Reynold Juillerat,
l'assemblée de la paroisse réformée de
Sornetan a réuni 22 paroissiens et
paroissiennes. Le procès-verbal, lu par
Mme Marchand , a été accepté ainsi
que les comptes établis par M. Courossé
et qui bouclent avec un actif de 20.933
francs.

L'assemblée devait ensuite statuer
sur une pétition des paroissiens réfor-
més de Lajoux et Les Genevez. Ils de-
mandaient à pouvoir rester membres
de la paroisse de Sornetan bien que
leurs communes appartiennent au nou-
veau canton du Jura. Cette pétition
a été acceptée à l'unanimité, (kr)

SORNETAN

Adhésion à l'ARP
Présidée par M. Ariste Carnal, mai-

re, l'assemblée de la commune de Sou-
boz a réuni 19 ayants droit. Le procès-
verbal et les comptes ont été acceptés.
L'assemblée a voté une participation
de 3000 francs pour la construction
du-- nouveau stand de tir de Sornetan
et a accepté les nouveaux statuts de la
Colline, maison de repos pour per-
sonnes âgées, et l'adhésion à l'ARP a
été acceptée par 15 oui, 2 abstentions
et 2 non. (kr)
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Nouveau pasteur et
rénovation de la cure

Dimanche, à l'issue du culte, au
cours de l'assemblée de paroisse, les
paroissiens de Nods ont choisi le pas-
teur Robert Grimm, de Lignières, com-
me successeur du pasteur Chevalier,
démissionnaire pour raison d'âge. Ain-
si, les cultes se dérouleront comme par
le passé alternativement dans les deux
villages selon une formule intercanto-
nale et intercommunale entre Berne et
Neuchâtel. L'assemblée a également
donné le feu vert pour la restauration
intérieure de la cure. Le logement du
pasteur Chevalier qui quitte la localité
sera loué à un particulier, (rj)

NODS

Election d'une institutrice
Le corps électoral de Roches s'est

rendu aux urnes pour élire une insti-
tutrice. C'est Mlle Dolores Burger qui ,
recueillant 101 voix, a été élue contre
42 à Mlle Marlyse Eichenberger, toutes
les deux de Moutier. La participation
au scrutin a été de 89 pour cent, (kr)

Assemblée communale
Présidée par M. Robert Chèvre, l'as-

semblée communale de Roches a réu-
ni 54 citoyens et citoyennes. Le pro-
cès-verbal et les comptes, qui bouclent
avec un actif de plus de 70.000 francs,
ont été acceptés. L'adhésion de la com-
mune à la caisse de chômage de la
ville de Moutier a également été ac-
ceptés, ainsi que la révision du règle-
ment du service dentaire scolaire et
la conversion en emprunt ferme d'un
crédit de 25.000 francs pour le pont
de la Birse. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

ROCHES

Le feu et l'eau
Après une série d'incendies de par-

celles forestières dans le sud du Jura ,
le feu a détruit hier matin un champ
d'orge à Porrentruy. L'incendie a sans
doute été provoqué par des papiers in-
candescents soulevés du dépôt d'ordu-
res ménagères tout proche.

Début d'incendie encore, dans une
usine de chaussures de Porrentruy.
L'installation de dépoussiérage a été
détruite. Les dégâts sont évalués à
150.000 francs.

Les rivières jurassiennes souffrent
également de la sécheresse. Le bas ni-
veau des eaux rend leur état précaire,
de telle sorte que l'Allaine, en Ajoie,
et la Birse, dans la vallée de Delé-
mont , viennent d'être victimes de
graves empoisonnements, (ats)

PORRENTRUY

Réf ections à la cure
Vingt paroissiens et paroissiennes ont

assisté à l'assemblée de la paroisse ré-
formée de Tavannes présidée par M.
Willy Ermatinger. Le procès-verbal et
les comptes ont été acceptés et l'as-
semblée a voté un crédit de 10.000
francs pour la remise en état de la
clôture et du toit de la cure, (kr)

TAVANNES
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Immédiatement ou date à convenir ,

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

TV COULEUR GRUNDIG
EURO - PAL - SECAM

avec commande à distance, livrable tout de suite

AU PRIX EXTRAORDINAIRE DE FR. 3195."au comptant

À LOUER pour tout de suite ou date à convenir,
à SAINT-IMIER Ancienne Route de Villeret

BEAUX APPARTEMENTS
DE CONCEPTION AGRÉABLE

3 Vs pièces Fr. 396.—, charges comprises
4Vs pièces Fr. 457.—, charges comprises

Séjour nord-sud de 28 m2 avec loggia ; réduit et
cave ; confort moderne.

S'adresser à GÉRANCIA S.A., avenue Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.
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Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

ANDRÉ BESSON

(EDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Il se laissait faire , adossé au banc de bois ,
comme un enfant sage. Avec ses yeux bleus
pailletés d'or où luisait un feu âpre et un peu
triste. Avec la moue désabusée de ses lèvres
charnues légèrement déformées par l'ecchy-
mose, il était à la fois touchant et séduisant.

Elle lui appliqua une dernière compresse et
enleva délicatement le sang qui avait coulé
sur son menton.

—• Voilà , dit-elle, le portrait est restauré.
Dans deux ou trois jours on ne verra plus
les retouches !

De son sac, Sylvia sortit un petit miroir
qu 'elle tendit à son compagnon. Il n'y jeta
qu 'un bref coup d'œil pour regarder la bour-
souflure de sa làvre puis il lui rendit aussitôt
la glace.

— Merci , fit-il avec une pointe d'amusement.

Je crois que vous feriez une bonne infirmière.
En tout cas, sans ce coup de poing, je n 'aurais
jamais eu le plaisir d'être bichonné par vous.
Ceci compense heureusement cela...

— J'ai l'impression que ça ne vous vaut rien
d'être galant , dit-elle en souriant. La muflerie
vous réussissait mieux jusqu 'à présent.

Cette fois, il s'était complètement déridé.
— Vous croyez ? Les femmes ont aussi leur

propre moyen de défense. Pour ma part , je me
méfie toujours de leurs réactions aussi impré-
visibles que spontanées.

— Une gifle laisse quand même moins de
traces qu'un coup de poing comme celui que
vous avez reçu tantôt. Je vous remercie de
m'avoir défendue contre ces types.

Elle se tut un instant, puis, semblant prise
par une soudaine inspiration, elle poursuivit
très vite :

— Il ne sera pas dit que vous aurez risqué
d' abîmer votre visage pour rien. Vous avez
bien mérité le baiser du vainqueur !

Sur ces mots, elle se pencha par-dessus le
dossier du banc, et furtivement, elle embrassa
le jeune homme sur le coin de la bouche, à
l'endroit précis où le coup l'avait marqué.

Il fut tout à fait déconcerté par ce geste
auquel il ne s'attendait sans doute pas. Il la
regarda avec des yeux d'abord étonnée mais
où l'incrédulité ne tarda pas à faire place
à une lueur passionnée.

Sylvia , surprise elle-même par sa propre au-

dace , demeurait immobile. Elle commençait
à se demander pourquoi elle avait embrassé
ce garçon ?

Il ne lui laissa pas le temps de s'interroger
à ce sujet ni de regretter ce geste inconsidéré.
Il se leva , contourna le banc, et fut  bientôt
trop près d'elle pour qu 'elle pût songer à
autre chose qu 'à son propre émoi.

Sans l' avoir voulu , elle se retrouva blottie
contre sa poitrine. Deux bras ravisseurs l'en-
tourèrent. Elle ne fit rien pour se défendre
lorsqu 'elle posa à son tour sa bouche ardente
sur la sienne. Elle sentit au contraire bouger
en elle une flamme qui se prolongea comme
un éclair de lumière. Le monde s'en alla à
la dérive.

— François... murmura-t-elle en fermant les
yeux et en s'abandonnant aux souples injonc-
tions d'un désir latent , depuis longtemps con-
tenu.

Une paix immense régnait sur la forêt. Le
jour qui filtrait à travers les résilles ténébreu-
ses des arbres de hautes futaies, créait une
pénombre complice. Dans le sous-bois feutré
de mousse et de bruyère pourpre, la brise légè-
re et libertine folâtrait autour d'eux comme
un cabri...

CHAPITRE XII

Il était plus de vingt deux heures lorsqu 'ils

quittèrent le petit restaurant de Miretaine où
ils avaient dîné en amoureux. Ils avaient bé-
néficié d' un total incognito dans ce bourg
adossé au massif des Hautes-Joux, car per-
sonne ne les connaissait. Ils n'en avaient que
mieux apprécié le bonheur d'être ensemble.

Depuis leur étreinte dans la forêt , tous leurs
soucis s'étaient envolés. Il ne leur restait que
le souvenir ébloui de la passion et au fond
d'eux-mêmes un parfum d'absinthe sauvage,
le goût âpre et parfumé de l' amour.

Sylvia ne s'expliquait toujours pas pourquoi
une volonté plus forte que la raison l'avait
poussée à embrasser le garçon ? Elle n 'arrivait
pas à comprendre comment, en si peu de
temps , de tels liens d'intimité s'étaient noués
entre eux ? Pourquoi avait-elle eu cet élan
vis-à-vis de François ? D'où était venue l'atti-
rance, la brusque tendresse qu 'elle avait éprou-
vée pour lui ? Et ce besoin d'être serrée entre
ses bras robustes, celui de sentir le contact de
son corps et de sa bouche, comment le tra-
duire ? Pourquoi un trouble désir d'abandon
la prenait-elle aux entrailles chaque fois qu 'il
posait sur elle son regard changeant, couleur
d'eau marine ?

Une seule explication s'imposait , mais elle
ne voulait pas encore y croire : elle était tom-
bée amoureuse !

(A  suivre)

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.

Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
à louer, centre ville
La Chaux-de-Fonds
meublés, cuisinette,
bain.
Fr. 320.—.

Tél. (038) 25 38 09.

amour  de leur  métier. Brasseurs W " p . .  ̂ _ k^mt, llÊbij fj ill ^''̂ ^̂ nWÉFexigeants , tonnel iers  adroi ts , aubergistes % ~
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Objecteurs politiques s'abstenir !
Le Conseil fédéral présente le service civil de son cœur

i — De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Ainsi que nous l' avions brièvement annoncé il y a huit jours , le Conseil
fédéral a arrêté sa conception d'un service civil de remplacement. Ce ser-
vice, il le destine uniquement à « celui qui, du fait de ses convictions reli-
gieuses ou morales, ne peut concilier avec les exigences de sa conscience
l'accomplissement du service militaire dans l'armée ». C'est d'ailleurs là la
phrase qu'il propose d'ajouter à l'actuel article 18 de la Constitution. Dans
son message au Parlement, publié hier et commenté au cours d'une confé-
rence de presse par le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi et M. Hans Rudolf
Kurz, vice-directeur de l'Administration militaire fédérale, le Conseil fédé-
ral trace les grandes lignes d'un tel service de remplacement. Mais il ne le
Fait qu'à titre d'information. Car dans la première phase, c'est la question

de principe qui doit être tranchée.

Toute celte discussion a été déclen-
chée pur le dépôt , en janvier 1972
d'une initiative populaire munie de
62.300 signatures, lancée par un comité
composé de professeurs du Gymnase de
Munchenstein. Cette initiative, rédigée
sous forme de voeu, demandait aux au-
torités fédérales d'introduire un service
civil « pour les Suisses qui ne peuvent
concilier l'accomplissement du service
militaire avec les exigences de leur foi
ou de leur conscience », étant entendu
que l'obligation de service militaire de-
vait  être maintenue comme la règle
générale.

Par arrêté du 18 septembre 1973, le
Parlement approuvait cette initiative ,
ainsi que le lui avait conseillé le gou-
vernement. Celui-ci put donc se mettre
au travail. Et comme tout travail gou-
vernemental ou presque commence par
la nomination d'une commission d'ex-
perts , on chargea les conseillers natio-
naux Duerrenmatt et Muheim, le juge
fédéral Castella et le professeur ber-
nois Gygi de présenter un rapport. Ce
dernier fut  soumis à la procédure de
consultation durant le premier semes-
tre de l'année dernière. Aujourd'hui ,
la proposition du gouvernement est là.

L'INITIATIVE TRAHIE ?
Proposition en retrait par rapport à

celle des experts ? Ce n'est pas l'avis
du Conseil fédéral. Certes, les experts
ne divisaient pas la conscience. Mais
ils n 'étaient pas plus libéraux pour au-
tant. Car ils partaient de l'idée qu 'il
n 'y a conflit de conscience grave
que pour celui qui considère le com-
mandement « Tu ne tueras point » com-
me valable inconditionnellement , en
toute circonstance. Ainsi parvenaient-
ils à éliminer les objecteurs politiques.

Le Conseil fédéral, lui, estime- que
cotte argumentation, si séduisante soit-
elle , a un inconvénient. Si l'on se ré-
fère à la seule conscience , l'adminis-
tration de la preuve peut , suivant les
cas , être très difficile, même pour une
personne sincère. Voilà pourquoi le
Conseil fédéral souhaite que l'on pren-
ne aussi en considération la motivation
du conflit de conscience. Dans sa re-
cherche de critères , il est tombé tout
bonnement sur le Code pénal militai-
re, qui , depuis 1967, réserve un traite-
ment plus doux aux objecteurs mus
par des convictions religieuses ou mo-
rales. Au cours des huit années écou-

lées depuis la révision du Code pénal
mi l i ta i re , dit  le Conseil fédéral , les tri-
bunaux militaires ont eu l'occasion
d'établir une jurisprudence cohérente
sur les notions de convictions « reli-
gieuses » et « morales ». ce qui a permis
de les délimiter par rapport aux >< mo-
tifs  politiques -, . Le Conseil fédéral est
convaincu que les critères qu 'il retient
sont conformes à l' esprit de l'initiative.

ORGANISÉ HIÉRARCHIQUEMENT
Le nouvel alinéa sur le service civil ,

le Conseil fédéral le veut aussi lapi-
daire que possible. Il appartiendra à la
loi de régler les détails. Ces détails , le
message publié hier en contient quel-
ques-uns , afin que le Parlement et l'o-
pinion publique puissent se faire une
idée plus précise de ce que sera le
service civil de remplacement.

D'abord , il sera plus long que le ser-
vice militaire : 18 mois, au lieu de dou-
ze mois répartis sur trente ans. Ceci
pour tenir compte du fait que le servi-
ce militaire est plus astreignant , plus
dangereux , qu 'il impose des obligations
hors service et plus tard , des obliga-
tions dans la protection civile. Il per-
mettra aussi de mieux distinguer les
objecteurs convaincus des autres , en-
core que le gouvernement n 'ait pas
voulu abuser de cette possibilité-là , par
égard pour les objecteurs sincères. Le
service sera accompli en une fois ou
pourra être fractionné en plusieurs pé-
riodes, la première durant . neuf mois
au moins, les suivantes trois mois au
moins chacune. Le service devra être
accompli dans les dix ans à compter
de l'affectation.

Il se déroulera généralement en Suis-
se, des travaux à l'étranger ne pouvant
entrer en ; considération que dans des
circonstances particulières et à l'occa-
sion de missions organisées (catastro-
phes, autres interventions humanitai-
res , etc.). Le message donne une série
d' activités entrant en ligne de compte ;
allant du service social dans les hôpi-
taux au travail pour la protection de
l'environnement.

Le service civil dépendra du Dépar-
tement fédéral de justice et police ou
du Département fédéral de l'intérieur.
Il sera organisé hiérarchiquement. On
évitera de loger les participants dans
des casernes. Un vêtement distinctif ,
fourni par la Confédération , sera porté

pour le travail. L'organisation aura soi
propre règlement disciplinaire.

Ce sont des commissions civiles nom-
mées par le Conseil fédéral qui s'occu-
peront de sonder les consciences, si l' or
ose dire. Toute décision sur l' affecta-
t ion ou non au service de remplace-
ment pourra être traduite devant une
commission fédérale de recours, le Tri-
bunal  fédéral pouvant se prononcer er.
dernière instance. Cette procédure peul
être ouverte aussi bien lors du recru-
tement qu 'ul térieurement pour les
hommes qui . après avoir fa i t  du ser-
vice, demandent d' accomplir le service
civil. Elle relèvera des t r ibunaux ordi-
naires.

UN SUR DEUX !
Sur 520 condamnations prononcées

en 1975 pour refus de servir . 191 con-
cernaient ,  des objecteurs « religieux » et
91 des objecteurs « moraux » . S'il é tai t
en vigueur , le projet du gouvernement
viendrait  donc à la rencontre de la
moitié des objecteurs actuels. Le DMF
estime que le nombre des hommes af-
fectés au service de remplacement de-
vrai t  se situer autour des 300. 500 étant
considéré comme la limite supérieure.
Pour la Confédération , le service civil
entraînerait  une dépense supplémen-
taire de 6 à 10 millions de francs par
année.

La SSR publie des directives pour les plaintes
et les recours en matière de programme

La Société suisse de radiodiffusion
(SSR) a publié hier les nouvelles « di-
rectives concernant les plaintes et re-
cours en matière de programme », qui
entreront en vigueur le ler juillet
prochain. La SSR entend ainsi donner
au public la garantie que ses protes-
tations sont prises au sérieux et consi-
dérées avec toute l'attention voulue.
Il ne s'agit en revanche pas de rempla-
cer l'organe extérieur de surveillance
(Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie) ou les
tribunaux, comme l'a précisé 31. Stclio
Molo , directeur général, au cours d'une

conférence de presse. Cette procédure
ne préjuge en rien de celle que le
législateur pourrait instituer lorsqu'il
établira une autorité de plainte indé-
pendante de la SSR.

OU ADRESSER
LES RÉCLAMATIONS ?

Dès le ler juillet prochain , chaque
auditeur ou téléspectateur pourra
adresser ses réclamations ou plaintes
à une adresse centrale (pour la Suisse
romande : direction de la Radio suisse
romande, 6 avenue de la Gare, 1001
Lausanne). La réclamation est une con-

testation écrite d'ordre général concer-
nant  le programme mais ne portant
pas sur une violation de dispositions
de la concession ou de directives inter-
nes. La plainte est une contestation dû-
ment motivée par écrit et fondée sur
une violation de directives de la SSR
en matière de programme ou sur une
violation de la concession.

Les réclamations seront traitées par
l' organisation professionnelle (ensemble
des collaborateurs de la SSR, y com-
pris les directeurs et le directeur gé-
néral). L'échelon auquel ces réclama-
tions seront traitées dépend de l'objet
de la réclamation, de son importance
et de la gravité des critiques formu-
lées.

Pour les plaintes , les décisions sont
prises aux plus hauts échelons de res-
ponsabilité en matière de programme,
soit en première instance par 'le direc-
teur régional et en deuxième instance
par le directeur général. Pour les pro-
grammes nationaux (téléjournal , par
exemple), le directeur général constitue
la première et unique instance.

Ces directives garantissent aux col-
laborateurs concernés le droit d'être
entendus en bonne et due forme, (ats)

Liquidation » de bétail à bas prix
A cause de la sécheresse

La Commission fédérale pour la ven-
te du bétail de boucherie (CBV) a or-
ganisé hier matin à Yverdon le premier
marché de bétail sur la base des nou-
velles tabelles de prix fixées par l'au-
torité fédérale et qui prévoient une
baisse de dix à quarante-cinq centimes
le kilo, poids vif , à la production. Cette
baisse a été introduite à la suite de
l'offre croissante de vaches liquidées
par les paysans en raison du manque
de fourrage dû à la sécheresse. Elle a
été très mal accueillie par les éleveurs,
qui non seulement doivent se déparer
d'un bétail de rente, destiné normale-
ment à l'élevage et non à la boucherie,
mais subissent en outre une perte à
la vente. Aussi près de quatre cents
paysans de l'Union des producteurs
suisses (UPS), conduits par M. Pierre
Tombez, président, ont-ils manifesté
hier à Yverdon contre cet abaisse-
ment des prix. Ils ont attiré l'attention
aussi bien des experts taxateurs que
des propriétaires des quelque cent tren-
te bêtes vendues, sur l'injustice de la
situation.

L'UPS demande la mise en place
par la Division fédérale de l'agriculture ,
dans les « zones sinistrées », des dispo-
sitions d'urgence prévues en cas d'épi-
zootics. Le bétail que les paysans doi-

vent faire abattre pour cause de for-
ce majeure (aujourd'hui la sécheresse)
serait estimé non seulement selon le
critère de la valeur de la viande, mais
aussi selon celui de la valeur de ren-
tabilité, (ats)

Zurich: hôtesse cigressée
Une hôtesse de la Société de navigation sur la Limatt, à Zurich,

a été attaquée, tard dimanche soir, dans les bureaux de la société.
Deux hommes masqués ont ainsi réussi à emporter 20.000 francs.

L'hôtesse, qui est âgée de 27 ans, était occupée à enfermer la
recette de la journée lorsque deux hommes, qui avaient remonté le
col de leur pullover jusqu'au nez, pénétrèrent dans le bureau. Ils
obligèrent la jeune femme à se coucher à terre, puis lui ligotèrent
les pieds et prirent la fuite.

DANGER D'INCENDIE
LE LONG DES VOIES FERRÉES

En raison du très grand danger
d'incendie des taillis le long des
voies de chemin de fer, les CFF
prient les voyageurs de ne pas jeter
des objets incandescents par les fe-
nêtres des trains. Des incendies de
taillis provoquent des interruptions
de trafic , ce qui entraîne des retards
considérables sur les horaires.

THURGOVIE : MORT A CAUSE
D'UN MAUVAIS CONTACT
Un jeune homme de 20 ans, Erich
Senn , d'Eschenz (TG) est décédé
des suites d'une décharge électri-
que. Alors qu'il tentait , vendredi,
de régler une pompe d'arrosage et
qu'il touchait le corps de pompe, il
avait été projeté au sol par une vio-
lente décharge électrique. Malgré
des soins rapides, le jeune homme
est décédé dimanche à l'hôpital.

Les experts ont constaté qu'un
mauvais contact dans la fiche chauf-
fait cette dernière et avait fondu
l'isolation du câble, de sorte qu'une
phase de courant était entrée en
contact avec le fil de terre et avait
provoqué un courant de haute in-
tensité dans le bâti du moteur et
la pompe.

BALE : LE PROCÈS ADAMS
TENU PARTIELLEMENT EN
PUBLIC

Le procès intenté par . Hoffmann-
La Roche contre Stanley Adams,

ressortissant britannique , 49 ans,
accusé d' avoir fourni des informa-
tions économiques à la Commission
de la Communauté européenne, aura
lieu en partie en présence du pu-
blic. Le tribunal a accepté partiel-
lement la requête de la défense qui
demandait que les débats soient te-
nus en public en décidant que seuls
les passages des débats de fond trai-
tan t  du délit de service d'informa-
tion soient tenus à huis-clos. La dé-
fense ayant renoncé à porter plain-
te , comme annoncé , devant le Tri-
bunal fédéral , le procès se pour-
suit .

Stanley Adams . accusé aux ter-
mes de l' article 273 du Code pénal
d'avoir pratiqué un service de ren-
seignements économiques pour avoir
fourni à la Commission de la Com-
munauté  européenne des renseigne-
ments sur les pratiques de rabais
de Hoffmann-La Roche, n 'est pas
apparu au procès , de sorte que les
débats auront lieu en son absence.
Le procès qui a véritablement dé-
buté  hier en fin d'après-midi par
la lecture de l' acte d' accusation , du-
rera cinq jours.

ACCIDENT DE TRAVAIL
A DUSSNANG (TG)

M. Roland Liso, 35 ans, était oc-
cupé en fin de semaine à démonter
l'échafaudage de la nouvelle école
de Dussnang, lorsqu'il perdit l'é-
quilibre et fit une chute mortelle.
M. Liso était marié et père d'un
enfant de deux ans.

(ats)

«La Voix de la majorité silencieuse»
en faveur de M. Paul Gygli

Le problème de l'Afrque du Sud

" La Voi.r de la majorité silencieuse,,
mouvement ayant son siège à Kreuz-
l ingen , soutient , dans un communiqué
publié  hier malin , les déclarations de
l' ancien chef d'état-major général Paul
Gygli  concernant l 'Afr ique  du Sud. Le
mouvement remercie M . Gygli d' avoir
eu « le courage de représenter les in-
térêts de la société libre en Afr ique ».

Dans une revue parue en avril à
Johannesb urg, le commandant de corps
Paul Gygli , à la retraite depuis plu-
sieurs années, déclarait notamment que
l 'A f r ique  du Sud est « un facteur  es-
sentiel de stab ilité dans le monde et
une citadelle idéologique di f f ic i lement
perméable à la p ropagande communis-
te » . « La Voix de la majorité silen-
cieuse » s 'en prend aux « 36 conseillers
nationaux de gauche » qui ont demandé
au Conseil f é d é r a l  de blâmer M.  Gygli :

« I l s  f o n t  acte de servil i té à l ' adresse
de Moscou qui s 'e f f o r c e  depuis des an-
nées de semer le désordre en Afr ique
a f in  d' assurer un jour sa domination
sur cette partie du monde ». Ces par-
lementaires devraient savoir , pou rsuit
le mouvement , que M.  Gygli a quitté
son poste depuis des années et n'est
donc pas tenu de donner des explica-
tions à l'Assemblée fédérale , (a ts)

LES RELATIONS ENTRE LA PRESSE ET L'ÉCONOMIE
? Suite de la 1re page

Secondement, ne croyez-vous pas que
par une inclinaison d'ailleurs très na-
turelle, vous ne soyez portés à useï
et à abuser de la nécessité du secret,
à vous réfugier dans le silence chaque
fois qu 'il serait de votre devoir de
parler ? S'il nous fallait  faire figurei
dans une comptabilité analytique toutes
les démarches que nécessite la recher-
che d'un représentant du monde de
l'économie, d'un chef d'entreprise, d'un
industriel , pour une émission comme
« Table ouverte », on obtiendrait un
chiffre proche du coût de la plus grande
superproduction de Cecil B. de Mille.
Et c'est à peine si j' exagère.

Je me contenterai de citer deux
exemples, plus ou moins récents. La
fermeture de l'usine Bally à Sion cau-
sa , vous vous en souvenez, une pro-
fonde émotion dans l'ensemble du pays
romand , et plus particulièrement en
Valais , en raison notamment de la
brutalité d'une mesure que rien ne
laissait présager et du refus de la
direction de la maison-mère de s'en
expliquer publiquement, notamment à
la Télévision romande qui avait entre-
pris en bonne et due forme les démar-

ches nécessaires. De telles dérobades ne
peuvent que jeter le discrédit sur l'en-
semble du monde de l'économie qui se
plaint d'être déjà si mal compris. Et
si j'en réfère à certaines remarques
qu 'il m'a été donné d'entendre, les
plus hauts responsables du Vorort en
sont bien conscients.

L'AFFAIRE LIP
L'affai re  Lip 1973 : toute la presse

internationale en parlait. Depuis le
mois de mai en tout .cas, Besançon
était en effervescence! des accusations
graves étaient portées contre la Suisse,
on pouvait craindre le pire ou le mieux
— suivant le camp dans lequel on se
rangeait — des rumeurs plus ou moins
vraies , plus ou moins fondées ne ces-
saient de courir. Dans un tel contexte ,
l 'information ne pouvait être que dé-
formée ou livrée à n 'importe quelle
supposition , d'autant qu 'Ebauches S. A.
et l'Asuag avaient choisi la solution
la plus pernicieuse, celle du silence.
Il nous fallut à nous, Télévision roman-
de, attendre jusqu'au 15 octobre pour
qu 'une interview soit accordée à notre
correspondant Pierre Kramer.

(A suivre) J. D.

En quelques lignes
BERNE. — A l'occasion de la procla-

mation de l'indépendance de la Répu-
blique des Seychelles, le président de
la Confédération. M. R. Gnaegi , a trans-
mis par télégramme au président de IE
République , M. Mancham, les félicita-
tions du Conseil fédéral et du peuple
suisse. De ce fait , la Suisse a reconnu
le nouvel Etat.

ZURICH. — Le Comité directeur du
Syndicat suisse des mass-media (SSM),
réuni en séance à Zurich, a pris con-
naissance « avec indignation » des ins-
tructions de programme émises par le
directeur général de la SSR en rapport
avec la violation de la concession « Co-
mité de soldats ».

LUCERNE. — Au mois de mai, le
lombre des nuitées d'hôtel en Suisse
i diminué de 7 pour cent par rapport
à l' année passée.

REALISME
II arrive qu'un conseiller fédéral

tire l'oreille à un commandant de
corps. Hans Senn, chef désigné de
l'état-major général, a eu récem-
ment dans un journal bâlois des
paroles sévères pour l'idée d'un ser-
vice civil en faveur des objecteurs
de conscience. Cela a foncièrement
déplu au chef du Département mi-
litaire.

« Maintenant que gouvernement
et Parlement ont opté pour le prin-
cipe d'un service civil , nos généraux
n'ont plus rien à dire. Pareil écart
de langage ne se reproduira plus » ,
a affirmé hier le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi , en réponse à un
journaliste.

Le chef du DMF ne fait-il que se
plier aux règles de la collégialité
ou est-il sincèrement et personnel-
lement partisan du service civil ?
« En l'espèce , il nous faut avoir
le courage d'agir. Si le projet de
service civil reste dans le cadre que
nous lui avons tracé , je le défen-
drai avec conviction », a-t-il déclaré
liier , rejetant vigoureusement le re-
proche selon lequel le DMF se se-
rait ingénié à ne pas traiter trop
promptement le dossier.

La caution du chef du DMF scra-
;-c !le suffisante pour aider le pro-

jet public hier a passer toutes les
haies qui l'attendent encore ? La
haie parlementaire, sans doute, sera
assez aisément franchie. Le projet
gouvernemental ne trahit pas l'ini-
tiative de Munchenstein que les
Chambres avaient adoptée en 1973
avec passablement de conviction.
En revanche , il y a la votation du
peuple et des cantons , qui pourrait
avoir lieu en 1977. Pour celui qui
n'est pas totalement coupé de la
réalité, il est évident que de larges
milieux n'ont pas une compréhen-
sion immense pour les objecteurs
quels qu'ils soient.

C'est cette réalité-là qu'il faut
garder à l'esprit quand on juge le
projet du Conseil fédéral. Jamais,
le peuple suisse n'acceptera ce qui
pourrait ressembler même de loin
à un libre choix entre le service
militaire et le service civil.

Ceux qui donc s'apprêtent à par-
tir en guerre contre un projet trop
restrictif à leurs yeux feront bien
de se poser cette question encore :
que vaut-il mieux ? Un service ci-
vil limité , dont pourront profiter
demain déjà plusieurs centaines
d'objecteurs, ou une situation enve-
nimée s'installant durablement ?

Denis BARRELET

_ ___ _ ' 
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Deuxième victoire de Flammini au Grand Prix de Rouen
Le sport automobile, roi, durant ce dernier week-end

L'Italien Maurizio Flammini, sur March-BMW, a obtenu sa deuxième victoire
de la saison dans 1« championnat d'Europe de formunle 2. II a remporté le
Grand Prix de Rouen, septième manche de l'épreuve. Les March-BMW comp-
tent ainsi quatre victoires contre trois aux Alpine-Renault et la lutte pour le
titre des conducteurs reste plus ouverte que jamais. Flammini n'est plus en
effet qu'à un seul point des Français Patrick Tambay et Jean-Pierre Jabouille,

qui se partagent la première place du classement provisoire.

Outre Flammilli, seul, parmi les can-
didats au titre, le Français Jean-Pierre
Jabouille a marqué des points à Rouen.
Il a pris la deuxième place à 13" de
Flammini qui, après avoir pris le com-
mandement au 10e tour , n'a plus été
inquiété. La chaleur a été à l'origine
de plusieurs abandons. Tambay a dû
renoncer alors qu'il se trouvait en deu-
xième position et Arnoux s'est arrêté
à son stand après avoir occupé la tête
de la course du quatrième au dixième
tour. Par la suite, il s'est livré à une
étourdissante course-poursuite, ce qui
lui a permis d'améliorer à plusieurs re-
prises le record du tour , qu'il a fina-
lement porté à l'47"55 pour les 5 km.
543. Classement :

1. Maurizio Flammini (It) March-
BMW, 38 tours de 5543 km. en 1 h.
09'59"77 (moyenne 180,574). 2. Jean-
Pierre Jabouille (Fr) Alpine-Renault,
1 h. 10'12"81. 3. Giancarlo Martini
(It) March- BMW, 1 h. 10'29"18. 4.
Kejo Rosberg (Fin) BMW, 1 h. 10'41"
75. 5. Roberto Marazzi (It) Chevron-
BMW, 1 h. 10'54"42. 6. Ingo Hoffmann
(RFA) March , 1 h. 11'07"80. — Tour le
plus rapide : René Arnoux, Martini-
Renault, 147"55.

Classement du championnat d'Euro-
pe après sept manches : 1. Patrick
Tambay (Fr) et Jean-Pierre Jabouille
(Fr) 26 p. 3. Maurizio Flammini (It)
25. 4. René Arnoux (Fr) 24. 5. Michel
Leclère (Fr) 21. 6. Alex Ribeiro (Bre)
16. 7. Giancarlo Martini (It) 10.

Doublé des BMW aux
1000 km d'Autriche

Une double victoire de BMW a mar-
qué la cinquième manche du champion-

nat du monde des marques a Zelt-
weg.

L'équipe formée de l'Autrichien Dic-
ter Quester et Gunnar Nilsson s'est
imposée devant les Britanniques John
Fitzpatrick - Tom Walkinshaw. Ques-
ter-Nilsson ont remporté leur troisième
victoire de la saison pour BMW mais
au classement général , Porsche est tou-
jours en tête avec 82 points contre 78
à BMW.

La meilleure formation de Porsche
n 'appartenait pas à l'écurie officielle
mais il s'agissait des Suisses Claude
Haldi et Peter Zbinden.

Classement des 1000 km. de Zelt-
weg : 1. Dieter Quester - Gunnar Nils-
son (Aut-Su) BMW, 1105 km. 750 en
184 km. 102-heure — à 1 tour : 2. John
Fitzpatrick - Tom Walkinshaw (G-B)
BMW — à 5 tours : 3. Claude Haldi -
Peter Zbinden (S) Porsche — à 12
tours : 4. Derek Bell - Verneschuppan
(G-B - Aus) Porsche —¦ à 18 tours :
5. Hirolamo Capra - Gabriele Gottfredi
(It) Porsche.

Succès allemand
aux « Quatre heures »

d'Enn a
La 16e édition des quatre heures

d'Enna (Coppa Florio). disputée sur le
circuit sicilien de Ragusa, a été carac-
térisée par l'abandon de plusieurs des
favoris et par de brusques orages qui
ont contraint les organisateurs à arrê-
ter l'épreuve avant son terme (la pluie
était si forte que la visibilité était
devenue pratiquement nulle).

La victoire est finalement revenue
aux Allemends Rolf Stommelen et Jo-

chen Mass, qui n'ont pris aucun risque
au volant de leur puissante Porsche
936. L'Alpine des Français Jarier et
Pescarolo, qui avait réussi le deuxième
temps aux essais derrière une autre
Alpine, celle de. Laffite-Depailler, fut
un moment en mesure d'inquiéter les
deux Allemands mais elle connut des
ennuis de boîte à vitesse qui lui firent
perdre toutes ses chances.

Sur les vingt-six voitures qui avaient
pris le départ de cette épreuve comp-
tant pour le championnat du monde
des marques (sport prototype), huit
seulement ont été classées. Toutes les
autres ont abandonné soit sur incident
mécanique soit sur sortie de route en
raison de la pluie.

Championnat d Europe
de grand tourisme

La troisième manche du championnat
d'Europe de grand tourisme s'est cou-
rue sur le Norisring, près de Nurem-
berg. Elle a été remportée par le Hol-
landais Toine Hezemans, qui a ainsi
consolidé sa première place au classe-
ment provisoire. Classement :

1. Toine Hezemans (Ho) Porsche, les
151,8 km. en 1 h. 03'20"5 (moyenne
143,78). 2. Rienhard Stenzel (RFA) Pors-
che, 1 h. 03'37"4. 3. Helmut Kelleners
(RFA) Porsche 1 h. 04'00"1. 4. Jurgen
Kannacher (RFA) Porsche, à trois tours.
5. Angelo Pallaviccu (S) Porsche, à
trois tours. Classement du championnat
d'Europe : 1. Hezemans, 60 p. 2. Kelle-
ner 27. 3. Stenzel 25.

COURSE DE COTE
DU SCHAUINSLAND

Record pour un Suisse
Au Schauinsland, dans la Forêt noire,

le pilote thurgovien Markus Hotz a éta-
bli un nouveau record du circuit à l'oc-
casion de la manche du championnat
suisse pour voitures de sport et de
course. Il a mené les deux manches de
cette course de côte plus rapidement
que l'ancien détenteur du record Xa-
vier Perrot qui avait réussi sa perfor-
mance il y a quatre ans.

Devant 25.000 spectateurs, Markus
Hotz, au volant de sa March, a cou-
vert les 11 km. 200 en 5'01"28 (moyenne
133 km. 760-heure) lors de son meilleur
essai. En catégorie voitures de sport ,
Eugen Straehl sur March a remporté
sa première victoire de la saison. -,

Bill Jankunis en est à 2,28 mètres
Nouvelle étoile du saut en hauteur aux USA

Une nouvelle étoile est née au fir-
mament du saut en hauteur mondial.
Bill Jankunis, un étudiant new-yor-
kais de 20 ans, s'est offert, en guise de
cadeau d'anniversaire — il aura 21
ans mardi — un record personnel de
2 m. 28 et une victoire sur Dwight
Stones, recordman mondial, au cours
de la dernière journée des épreuves de
sélection américain d'Eugène.

Mais Stones, super-favori pour
Montréal , était fortement enrhumé. Ce-
ci ne réduit pourtant pas la valeur de
l'exploit de Jankunis, un athlète longi-
ligne mesurant 1 m. 89 pour 82 kg.,
qui a pulvérisé son record personnel
de cinq centimètres et s'est inscrit en
quatrième place, avec le Soviétique
Valeri Brumel, toujours recordman
d'Europe, sur la liste des meilleurs
sauteurs de tous les temps.

Seuls Stones (2 m. 31), l'Américain
Pat Matzdorf (2 m. 29 en 1971), éliminé
dans le concours de qualification à
Eugène, et le Chinois Ni Chih-chin (2
m. 29 en 1970) ont fait mieux. Le
recordman du monde devra donc se

méfier de son compatriote et eleve,
qui a failli franchir 2 m. 32 à son
premier essai dans une tentative man-
quée contre le record du monde, di-
manche à Eugène.

Jankunis, dont Stones avait prédit
la qualification pour Montréal à la
veille du concours, avait pris quelques
« leçons » (payantes) avec le record-
man mondial. Sa technique s'améliora
en conséquence et Jankunis fut im-
pressionnant pendant tout le concours,
passant du premier coup 2 m. 14, 2 m.
18, 2 m. 21, 2 m. 25 et, au deuxième
essai, 2 m. 23 puis 2 m. 28.

« J'ai eu chaud. Il a failli passer au
premier essai » a déclaré Stones après
l'échec de Jankunis contre son record
du monde. « Mais le vent était gênant
aujourd'hui » a-t-il ajouté. Jankunis,
comme Stones d'ailleurs, pense que le
titre olympique ne se disputera pas
à une hauteur supérieure à 2 m. 28 à
Montréal. « Il y aura trop de concur-
rents en finale (une vingtaine) et le
concours sera une terrible épreuve pour
les nerfs ».

Basketball: le tournoi préolympique
Invaincue depuis le début du tour-

noi préolympique de Hamilton (On-
tario), la Tchécoslovaquie, qui avait
réussi l'exploit de battre la Yougo-
slavie, a subi sa première défaite
devant le Brésil , à l'issue d'une par-
tie spectaculaire. Par ailleurs, la Hol-
lande a créé une petite surprise en
s'imposant devant la Bulgarie. Quant
au Mexique, il a remporté son cin-
quième succès consécutif. Résultats :

Messieurs, groupe A : Yougoslavie-
Islande 113-53. Israël - Finlande 103-

79. Brésil - Tchécoslovaquie 68-63.
Classement : 1. Tchécoslovaquie,
Yougoslavie et Brésil 4-7. 4. Israël
4-6. 5. Finlande 4-5. 6. Islande 4-4.

Groupe B : Espagne - Grande-Bre-
tagne 98-79. Hollande - Bulgarie 76-
63. Mexique - Suède 80-76. Clas-
sement : 1. Mexique 5-10. 2. Espagne
4-7. 3. Hollande et Bulgarie, 4-6.
5. Grande-Bretagne 5-5.

Chez les dames, les équipes étaient
au repos.

:k BULLETIN DE BOURSE
¦*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 25 juin

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 550 d 550 d
La Neuchâtel. 275 d 275 d B-RS- lsl° 18n5
Cortaillod 1070 d 1070 d Bally 1380 1390
Dubied 200 d 205 d Electrowatt 1450 1455

Holderbk port. 446 446
Holderbk nom. 392 d 395

LAUSANNE Interfood «A» 490 d 510
Bque Cant. Vd. 1125 i125 Interfood «B» 2550 d 2550
Cdit Fonc. Vd. 825 830 Juvena hold. 275 265
Cossonay 1100 d 1100 d Motor Colomb. 900 905
Chaux & Cim. 505 d 505 d Oerlikon-Bùhr. 1780 1760
Innovation 245 d 245 d Italo-Suisse 157 156
La Suisse 2525 2525 Réassurances 2190 2200

Winterth. port. 1745 1750
rFMtfVF Winterth. nom. 1115 1110
ULIMLVL _ Zurich accid. 6425 d 3350
Grand Passage 298 295 Aar et Tessin 800 810
Financ. Presse 255 260 Brown Bov. «A;> 1655 1645
Physique port. 165 d 160 Saurer 870 870
Fin. Parisbas S2 i/ - 82''2d Fischer port. 635 640
Montedison 1-— i- 10 Fischer nom. 113 d 114
Olivetti priv. 2.95 3.20 Jelmoli logo 10g5
Zyma 800 ° 800 Hero 3075 d 3075

Landis & Gyr 690 680
-7TTHTmi Globus port. 2210 d 2200AUlUL.il Nestlé port. 3540 3530
(Actions suisses) Nestlé nom. 1845 1855
Swissair port. 558 555 Alusuisse port. 1300 1290
Swissair nom. 480 d 480 d Alusuisse nom. 456 455
U.B.S. port. 3140 3155 Sulzer nom. 2825 2835
U.B.S. nom. 478 480 Sulzer b. part. 470 472
C-édit S. port. 2715 2710 Schindler port. 1310 1310
Crédit S. nom. 433 425 Schindler nom. 255 255

B = Cours du 28 juin

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 37'Ai 361/
Ang.-Am.S.-Af. 8 8
Amgold I 61 59' ;
Machine Bull 20'/ 2 20
Cia Argent. El. 92 92

d De Beers VU Vi
Imp. Chemical 15a/4 151/
Pechiney SS'/s 53'/
Philips 28 271/

d Royal Dutch II6V2 115
Unilever 113 112
A.E.G. 86V2 86
Bad. Anilin 163l /= 162
Farb. Bayer 134'/i 1331/
Farb. Hoechst 146V2 144
Mannesmann 381 379
Siemens 278 276
Thyssen-Hutte 115 113V
V.W. 125 124V

d BALE
(Actions suisses)
Roche jce 94000 93000
Roche 1/10 9400 9300
S.B.S. port. 432 431
S.B.S. nom. 276 270
S.B.S. b. p. 342 343
Ciba-Geigy p. 1500 1500
Ciba-Geigy n. 630 635
Ciba-Geigy b. p.1120 1090

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2050 d 2050
Sandoz port. 5125 5140
Sandoz nom. 2100 2120
Sandoz b. p. 4050 4040

- Von Roll 530 d 535 d

(Actions étrangères)
Alcan 653A 66
A.T.T. *138'/2 139
Burroughs 252V2 249V2
Canad. Pac. 44V4 44'A

'2 Chrysler 48 47 3/.i
Colgate Palm. 66V2 65

'2 Contr. Data 54V2 54' /2
Dow Chemical 125 122V2
Du Pont 357 351

'2 Eastman Kodak 249'/= 247
2 Exxon 255 253Vî
'2 Ford 145V2 143V2
'4 Gen. Electric 141 140

Gen. Motors 171V2 I68V2
Goodyear 56V4 55V2
I.B.M. 678 674
Int. Nickel «B» 88 86V2

'2 Intern. Paper 188 d 189
Int. Tel. & Tel. 693Ai 70
Kennecott 85 85'/2
Litton 331/., 34

'2 Marcor 92 9 l'Ai
'; Mobil Oil 146 147

Nat. Cash Reg. 82V2 82'A»
Nat. Distillers 66V2 65V2
Union Carbide 172V2 169V:
U.S. Steel 1351/2 135

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 999,84 997 ,38
Transports 222,21 221,47
Services public 87 ,52 87 ,39
Vol. (milliers) 17.830 17.500

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.41 2.53
Livres sterling 4.20 4.60
Marks allem. 94.— 97.50
Francs français 50.75 53.75
Francs belges 5.95 6.35
Lires italiennes —.27— .30V2
Florins holland. 88.50 92.—
Schillings autr. 13.20 13.70
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9770.- 9950.-
Vreneli 98— 110 —
Napoléon 108 — 122.—
Souverain 105.— 120.—
Double Eagle 490.— 525 —

y /  \f  Communiqués

^J' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.— 73.—
IFCA 1265.— 1285 —
IFCA 73 91.— 93 —

/̂ 1S A FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L.TJNION DE BANQUES SUISSES
\uy

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

AMCA 33.25 33.75
BOND-INVEST 67.50 68.50
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 197.— 199.—
EURIT 105.— 107.—
FONSA 88.50 89.50
FRANCIT 63.— 65.—
GERMAC 94.50 96.50
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 103.50 103.80
ITAC 81.— 83.—
PACIFIC-INVEST 72.50 73.50
ROMETAC-INVEST 333.— 335 —
SAFIT 140 — 145.—
SIMA 167.50 169.50

Syndicat suisse des marchands d'or
29.6.76 OR classe tarifaire 257/98
29.6.76 ARGENT base 390

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 75.75 79.— SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 91.33 94.70 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 209.75 — FONCIPARS II 1120.— —
JAP AN PORTOFOLIO 348.25 370.25 ANFOS II 106.50 108.50

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

Automation 71 n 72,0 Pharma 138 n 139,0 T , . . 25 } 28 •ium
Eurac. 295,0 296 ,0 Siat 1355,0 _ ,0 Industne 284,7 283,9
Intermobil 725 735 Siat 63 1070 0 1075 0 Finance et ass. 305,7 305,0

' Poly-Bond 71 25 72 ">5 Indlce Seneral 293,2 292 ,5

Les championnats d'Europe juniors de lutteà Poznan

Avec sept titres, les Soviétiques
ont largement dominé les champion-
nats d'Europe juniors de lutte gréco-
romaine, à Poznan. Côté suisse, à
relever , la sixième place de Heinz
Langacher dans la catégorie des 74
kilos. Les médailles :

48 kg. : 1. Ali Aliev (URSS). 2.
Mintechko Bekirov (Bul). 3. Jurgen
Kleer (RFA). — 52 kg. : 1. Kamil
Fatkulin (URSS). 2. Mladen Mlade-
nov (Bul). 3. Gabor Toth (Hon). —
57 kg. : 1. Vladimir Pogudzin
(URSS). 2. Panaoit Kirov (Bul). 3.
Klaus Petzold (RDA). — 62 kg. :
1. Raidzi Abramszvili (URSS). 2.
Stanislwa Barej (Pol). 3. Guenter
Reichelt (RDA). — 68 kg. : 1. Ulf
Axelsson (Su). 2. Todor Szekov (Bul).
3. Ediszer Machzaidze (URSS). —
74 kg. : 1. Arsel Kotikian (URSS). 2.
Ralph Thieme (RDA). 3. Wieslaw
Dziadziura (Pol). Puis : 6. Heinz Lan-
gacher (S). — 82 kg. : 1. Victor Av-
diszev (URSS). 2. Janos Fodor (Hon).
1. Ajrapied Minasian (URSS). 2.

Frank Andersson (Su). 3. Valentin
Stojanov (Bul). — 100 kg. : 1. Stojan
Nikolov (Bul). 2. Valeri Vovk
(URSS). 3. Jan Kurzai (Pol). — Plus

de 100 kg. : 1. Raugevel Gierovski
(Bul). 2. Vladimir Osadhi (URSS). 3.
Klaus Tiedel (RDA).

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants :

1 gagnant à 12 pts, Fr. 43.474.—
79 gagnants à 11 pts, Fr. 412,75

1072 gagnants à 10 pts , Fr. 30,40

Toto - X
Liste des gagnants :
80 gagnants à 5 points, Fr. 547.—

3474 gagnants à 4 points, Fr. 8,70
4619 gagnants à 3 points

+ le No compl., Fr. 4,35
Le maximum de 6 points ainsi que

5 points avec le numéro complémen-
taire n'ont pas été réussis. Le jackpot
totalise 223.765 fr. 80.

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

4 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 104.004,75

166 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.506 ,15
7.469 gagnants à 4 Nos, Fr. 55,70

107.337 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.

Sept titres sur dix aux Soviétiques

Le programme sportif de la TV romande
Le Service des sports de la télé-

vision romande annonce le program-
me suivant du 29 ju in  au 5 ju i l le t  :

MARDI , 29 : 14 h. 45. Tour de
France , 5e étape , Louvain - Ver-
viers (Be),  en Eurovision de Ver-
viers. — 20 h. 25. Tour de France ,
5e étape , re f l e t s  f i lmés .

MERCREDI , 30 : en alternance.
14 h. tennis. Tournoi de Wimble-
don, en Eurovision de Wimbledon.
— 15 h. 25 (ou 16 h. 05). Tour de
France , 6e étape , Bastogne - Nancy,
en Eurovision de Nancy.  — 20 h.
25 . Tour de France , 6e étape , re-
f l e t s  f i lmés .

JEUDI ler JUILLET : en alter-
nance . 14 li. Tennis. Tournoi de
Wimbledon , en Eurovision de Wim-
bledon. — 14 h. 35 (ou 15 h. 05).
Tour de France , 7e étape , Nancy -
Mulhouse , en Eurovision de Mulhou-
se. — 20 h. 25. Tour de France, Te
étape , re f le t s  f i lmés .

VENDREDI 2 JUILLET : en al-
ternance. 14 h. Tennis. Tournoi de
Wimbledon ( f inale  du simple da-
mes et du double messieurs), en

Eurovision de Wimbledon. — 14 h.
50 (ou 15 h. 20). Tour de France ,
Mulhouse - Divonne-les-Bains , en
Eurovision de Divonne. — 20 h. 15.
Tour de France , Se étape , re f le t s
f i l m é s .

SAMEDI , 3 JUILLET : 14 h. Ten-
nis .  Tournoi de Wimbledon ( f inale
du s imp le messieurs , du double da-
mes et du double mixte), en Euro-
vision de Wimbledon. — 22 h. 15.
Tennis . Tournois de Wimbledon, en
d i f f é r é  de Wimbledon.

DIMANCHE 4 JUILLET : en al-
ternance. 13 h. 45. Automobilisme.
GP de France de F 1, en Eurovision
du Castellet. — 14 h. 15 (ou 14 h.
45). Tour de France , 9e étape , Di-
vonne - l'Alpe d'Huez , en Eurovi-
sion de l'Alpe d'Huez. —¦ 19 h. 55.
Les actualités sportives. — Résul-
tats et re f l e t s  f i lmés .

LUNDI, 5 JUILLET : 14 h. 15
ou 14 h. 45). Tour de France, 10e
étape , Bourg-d'Oisans - Montgenè-
vre, en Eurovision de Montgenèvre.
— 20 h. Tour de France, 10e étape,
re f l e t s  f i lmés .

Après dix épreuves et sur la base
des cinq meilleurs résultats, le clas-
sement du championnat suisse est le
suivant :

Voitures de série : 1. Hansjoerg Ap-
penzeller (Alpine) 500,000. 2. Frank Ap-
penzeller (Opel Commodore) 499.937.
3. René Hollinger (Alfa Romeo) 499,666.
— Voitures spéciales : 1. Fritz Strau-
mann (Toyota) 500,000. 2. Kurt Peter
(Porsche Carrera) 499,857. 3. Edy Bran-
denberger (Porsche Carrera) 499,819. —
Voitures de sport : 1. Eugen Straehl
(March) 497 ,698. 2. Bruno Huber (Mun-
go) 497,461 3. Walter Baltisser (Osella)
497 ,388. — Voitures de course : 1.
« Ruby » (Modus) 500,000. 2. Rudi Ca-
prez (March) 498,979. 3. André Cheval-
ley (March) 495,117.

Les positions pour
le championnat suisse
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Le Suisse Loder n'a été battu que par Kuiper
Heureuse nouvelle sur la route du Tour de France

Pour la première fois depuis 1967, date de la victoire de René Binggeli à
Versailles, un coureur genevois a failli recevoir les honneurs réservés au
lauréat du jour. Eric Loder (24 ans), fraîchement promu équipier de Freddy
Maertens (depuis le ler juin) parti dans le sillage de Hennie Kuiper à 15
kilomètres de l'arrivée à Bornem, a toutefois été battu au sprint par le
champion du monde qui, il faut le dire, a eu le mérite de prendre entiè-
rement sur lui la responsabilité de mener à terme cette échappée finale.
Justice a donc été rendue à Hennie Kuiper qui a voulu grignoter quelques
secondes au leader du 63e Tour de France. Et qui y est parvenu, à l'instar
de Battaglin l'autre jour. Mais le champion du monde a triomphé à la
limite de la régularité après avoir visiblement misé sur son expérience.
« Effectivement j'ai été un peu tassé. Mais j'étais à plein et Kuiper était
plus fort », a répliqué Eric Loder qui a vraiment eu la « porte fermée » par

un adversaire déjà rompu aux « ficelles » du métier.

PAS DE CHANGEMENT
Cette victoire de Hennie Kuiper ne

change rien au visage du Tour de
France. Elle lui permet de gagner un
peu de terrain par rapport à Freddy
Maertens qui continue à exhiber fière-
ment son maillot jaune devant les ca-
méras de la télévision et tout au long
d'une route qui continue à brûler sous
le soleil. Et cette quatrième étape, avec
ses 258 kilomètres, a donné l'occasion
au jeune leader d'apprécier combien sa
cote de popularité est en train de re-
monter, surtout en Belgique, après ses
exploits successifs.

Le chef de file de l'équipe Flandria
a pénétré dans son pays en leader in-
contestable. Mais pas incontesté, car
sur la fin , selon un scénario désormais
courant, les escarmouches ont fusé.
D'abord par Osier et Hauvieux que
contrôla van Springel ; puis par Gutie-
rez , Loysch et enfin Hennie Kuiper.
Le champion du monde en titre a choisi
la manière forte pour estoquer Maer-
tens. Mais ce dernier a été représenté
dans l'action par Eric Loder qui a su
apparaître à l'avant au bon moment
après lin début de journée malchan-
ceux. « J'ai eu une crevaison sur les
pavés, à mi-course. Je suis aussi tom-
bé. Et mon pignon n'allait pas bien », a
avoué l'ex-mécanicien genevois dont la
performance a comblé de joie tous ses
amis helvétiques.

Contraint de jouer le jeu de Maer-
tens, Loder a laissé le soin de mener
à Kuiper. Dans son style puissant qui
lui permit d'obtenir le titre mondial
l'an passé à Yvoire, le Néerlandais a
alors fait le trou. Mais, opiniâtre com-
me lorsqu'il était encore amateur, Eric
Loder ne lui a pas cédé un pouce de
terrain jusque sur la ligne où il a tou-
tefois été dominé par son prestigieux
adversaire.

MINCE BÉNÉFICE !
Pour Kuiper et pour Loder (c'est tou-

tefois moins important pour ce der-
nier) , l'opération s'est soldée par un
gain de 9 secondes sur Gavazzi et son
petit groupe, et de 14 secondes sur le
peloton réglé au sprint par... Freddy
Maertens. Après sa démonstration de
dimanche à Paris-Plage, le leader n'a
toutefois pas eu à trembler pour sa po-
sition. A nouveau ses équipiers ont
contrôlé la course. Au 160e kilomètre,

Pollentier , van Vlierberghe, Demeyer
et le Suisse Schmid, qui tente de récu-
pérer après avoir été attardé samedi par
des crampes , avaient même lancé une
offensive pour offrir une tête de pont
à Maertens dont le rêve était évidem-
ment de triompher devant son public.

Dans l'ensemble pourtant , la journée
a été calme. On s'y attendait à nouveau
à cause de la chaleur, mais aussi parce
que sur le papier cette étape semblait
ne pas avoir de bout.

Résultats
Classement de la quatrième étap e,

Le Touquet - Bornem, sur 258 km. —¦
I. Hennie Kuiper (Ho) 7 h. 31'25 (moy-
enne de 34 km. 292) ; 2. Eric Loder
(Suisse) même temps ; 3. Pierino Ga-
vazzi (It) à 9" ; 4. Guy Sibille (Fr) mê-
me temps ; 5. Gérard Vianen (Ho) mê-
me temps ; 6. Jan Raas (Ho) à 11" ; 7.
Wladimiro Panizza (It) même temps ;
8. Freddy Maertens (Be) à 14" ; 9. Er-
cole Gualazzini (It) même temps ; 10.
Jacques Esclassan (Fr) même temps ;
II . Piet van Katwijk (Ho) même temps;
12. Lucien van Impe (Be) ; 13. Van der
Slagmolen (Be) ; 14. Teirlinck (Be) ; 15.
Jan van Katwijk (Ho) ; 16. Lalouette
(Fr) ; 17. Perin (Fr) ; 18. Karstens (Ho) ;
19. Martinez (Fr) ; 20. Cigana (Fr) ; 37.
Josef Fuchs (Suisse) même temps; 81.
Iwan Schmid (Suisse) même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fred-
dy Maertens (Be) 19 h. 57'26 ; 2. Michel
Pollentier (Be) à l'58 ; 3. Jésus Man-
zaneque (Esp) à 2'29 ; 4. Roy Schuiten
(Ho) à 2'32 ; 5. Bert Pronk (Ho) à 2'46 ;

6. Ferdinand Bracke (Be) à 2'55 ; 7.
Hennie Kuiper (Ho) à 3'20 ; 8. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 3'25 ; 9. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) à 3'26 ; 10.
Yves Hézard (Fr) à 3'30 ; 11. Ronald
de Witte (Be) à 3'39 ; 12. Giancarlo Bel-
lini (It) à 3'42 ; 13. Giambattista Baron-
chelli (It) à 3'45 ; 14. José Pesarrodona
(Esp) et Lucien van Impe (Be) à 3'48 ;
16. Knetemann (Ho) à 3'51 ; 17. Thé-
venet (Fr) à 3'52 ; 18. Zoetemelk (Ho)
et Bertoglio (It) à 3'59 ; 20. Borgogno-
ni (It) et Lopez-Carril (Esp) à 4'02 ;
Puis : 30. Josef Fuchs (S) à 4'59 ; 88.
Eric Loder (S) à 8'49 ; 114. Thierry
Bolle (S) à 12'35 ; 115. Iwan Schmid
(S) à 12'36.

Par équipes : 1. Driessens, 59 h. 59'
26 ; 2. Post, 60 h. 02'02 ; 3. Anglade,
60 h. 03'05 ; 4. Caput, 60 h. 03'08 ; 5.
Saura , 60 h. 03'30.

Par points : 1. Maertens, 71 points ;
2. Gavazzi , 45 ; 3. Gualazzini, 35 ; 4.
Delépine, 31 ; 5. Esclassan, 29. Puis :
9. Loder (S) 20.

Prix de la montagne, général : 1.
Caverzasi et Kuiper, 9 points ; 3. Le-
geay et Bellini , 4 ; 5. Chassang, 2.

Général des points chauds : 1. Maer-
tens, 12 points ; 2. Mintkiewicz, 10 ; 3.
Gualazzini , 9 ; 4. Verhaegen et Pollen-
tier , 6.

Grâce à sa performance, Eric Loder
a reçu le Prix des jeunes profession-
nels^

L'étape d'aujourd'hui

Le champion du monde Kuiper bat le Suisse Loder, à Bornem. (bélino AP)

Pas de spectacle hier après-midi
Quarts de finale féminins, à Wimbledon

Les quarts de finale du simple dames
n'ont pas servi la cause des joueuses
qui demandent une planche de prix
égale à celle des hommes et menacent
de boycotter le tournoi l'an prochain.
Il n'y eut pratiquement pas de spec-
tacle lundi après-midi à Wimbledon
et tout était liqu idé après 2 h. 40. Les
quatre premières têtes de série se sont
qualifiées pour les demi-finales sans
trop d'émotion et devant un public
moins dense que précédemment.

L Américaine Chris Evert, porte-
drapeau du mouvement de « révolte »
et lauréate de l'épreuve il y a deux ans,
élimina en trois quarts d'heure la So-
viétique Morozowa. Une revanche de
la finale de 1974. Chris Evert n'a perdu
que trois jeux en tout , imitée par sa
plus grande rivale, l'Australienne
Evonne Cawley-Goolagong, et par la
Britannique Virginia Wade, toutes
deux victorieuses en deux sets rapides.

La seule rencontre animée fut celle
opposant Martina Navratilova à l'An-
glaise Sue Barker. Les juges de ligne
de Wimbledon firent pourtant tout ce
qu 'ils pouvaient, commettant faute
après faute pour faire gagner Barker...
mais la Tchécoslovaque, en voie d'être
naturalisée américaine, était trop forte
et elle se qualifia pour affronter Chris
Evert , répliquant à sa manière à l'évi-
dent chauvinisme des juges britanni-
ques.

Le Loclois Kornmayer troisième
Course de cote Orbe - Mauborget

Cette course de cote ouverte aux
catégories élites, amateurs, seniors et
juniors s'est disputée sur une distan-
ce de 46 km avec handicap.

Plus de 150 coureurs répondirent
à l'appel du starter. Mais les seniors
ont fait la loi, car les amateurs éli-
tes (tels Stalder, Bartschi, Klaus, La-
franchi, Moulin, Schwab en particu-
lier) ne purent revenir sur les an-
ciens dont le toujours jeune Alphon-
se Kornmayer prit une magnifique
troisième place. Résultats :

1. Carpentari Luzno, Berne, 1 h.
22'32 ; 2. Angelucci Celestino, Berne,
à l'35 ; 3. Kornmayer Alphonse, Pé-
dale Locloise, à 2'10 ; 4. Lorenzi Vi-

cenzo, Genève, 2'15 ; 5. Rohrbasser
Marc, Fribourg, 2'50 (ler juniors) ;
6. Lcetscher Josef , Genève, 2'58 (ler
élite) ; 7. Stalder Jurg, Aarwangen,
3' ; 8. Lafranchi Carlo, Langnau, 3'
09 ; 12. Moerlen Patrick, Fleurier ;
16. Chopard Jean-François, Pédale
Locloise ; 21. Schwab Daniel, Colom-
bier ; 24. Ferraroli Fiorenzo, Pédale
Locloise ; 30. Bob illier Jean-Claude
Fleurier.

Premier
abandon

Le premier abandon du Tour a
été enregistré lundi matin à la sor-
tie de Aire-sur-La-Lys (Pas-de-Ca-
lais). C'est l'Espagnol Eulalio Gar-
cia qui, victime d'une chute, a re-
noncé. Gêné par un coureur qui a
fait un écart, Garcia a plongé dans
un fossé. Il a été remonté par les
infirmiers avec le genou gauche
fortement abîmé et des contusions
au niveau des vertèbres lombaires.
Après avoir essayé de reprendre la
route, il a préféré renoncer alors
qu'il lui restait 170 km. jusqu'à l'ar-
rivée.

La Chaux-de-Fonds face au leader
Fin de la saison de handball d'été, ce soir

Sur le terrain du nouveau Gymnase,
au Bois-Noir, les Chaux-de-Fonniers
joueront ce soir leur place en première
ligue. Tâche difficile car ils devront
battre le leader BSV Berne ! Tout es-
poir n'est cependant pas perdu si tous
les joueurs prennent ce match à cœur
et surtout si ils sont soutenus par un
nombreux public. Début de la ren-
contre à 20 h. 30.

Avec ce match s'achèvera la saison
1976 qui a été marquée en cette fin
de semaine par l'assemblée des délé-
gués à Lausanne. Assemblée mouve-
mentée puisque tous les points de l'or-
dre du jour furent contestés... Situation
due au fait que les grands clubs dis-
posent de trop de voix et que le comité
central ne s'occupe presque uniquement
de la ligue A. MM. E. Muhlethaler
(Berne) a été désigné comme candidat
au Conseil de la Fédération internatio-
nale et H.-J. Bertschinger (Brutten) à
celui de la Commission internationale
des arbitres. Enfin, M. Louis Schwit-

ter , de Genève, a reçu Ini'signe argent
pour 30 ans de dévouement à la cause
du handball.

SFG SAINT-IMIER - HBC
LA CHAUX-DE-FONDS II 13-14

SAINT-IMIER : Schafroth (Cho-
pard) ; Terraz (6), Bourquin (1), Hofe-
rer, Erard , Schori (2), Schmidlin (1),
Geiser, Terzaroli , Pfister (2) et Schutz
(1). — HBC II : Bouvier ; Lafray (2),
Brandt (3), Baetschmann (2), Y. Gru-
ring (1), Cremona (2), D." Gruring, Mon-
nier (2), R. Todeschini (2). — Grâce à
cette victoire obtenue dans la dernière
partie de la rencontre (Saint-Imier me-
nait 7-4 à la mi-temps et 10-5 à la 40e
minute), La Chaux-de-Fonds II se
hisse à la 2e place du classement. Le
match s'est déroulé devant un nom-
breux public et devint tendu et pas-
sionné en fin de rencontre, les Neu-
châtelois arrachant la victoire à 15 se-
condes du coup de sifflet final, (rj)

Le Suisse Leuenberger
derrière le Français Hinault

au Liechtenstein
Le Français Bernard Hinault a rem-

porté au sprint une épreuve sur route
disputée à Ruggel (Liechtenstein), sur
141 km. 600. Hinault s'est montré le
plus rapide d'un groupe de six échap-
pés , qui comprenait en outre le Suis-
se René Leuenberger, Willi Singer
(RFA), un autre Suisse, Peter Wollen-
mann, Karl-Heinz Kuster (RFA) et le
Français Raymond Villemiane, classés
dans cet ordre.

Football

Morandi déf ini t if
au FC La Chaux-de-Fonds
Prêté axi FC La Chaux-de-Fonds du-

rant les deux dernières saisons, le
joueur Marc Morandi de l'ASEP Saint-
Imier est cédé définitivement au club
de la Métropole horlogère. D'autre part ,
le jeune avant-centre du club imérien ,
Gérard Vuilleumier, s'en va également
tenter sa chance à La Chaux-de-Fonds,
un prêt pour une saison ayant été
conclu entre les deux clubs. (Ib)Transatlantique: Colas se rapproche

Au cours des dernières 24 heures, le
vent très fa ib le  a encore retardé Alain
Colas et son « Club Méditerranée »
dans leur progression vers Newport où
doit être jugée l'arrivée de la Transat
76. Hier matin, le Français faisait sa-
voir que la brise s'était levée toute-
fo i s , que sa vitesse était de 8 nœuds
et qu'il espérait toucher Newport dans
un délai de 24 heures. Il avait indiqué
à sa femme qu'il se trouvait à 80
miles est-nord-est de Natucket et qu'il
espérait franchir la ligne mardi en f i n
d' après-midi (22 h. GMT). A moins
qu'il ne tombe à nouveau dans un
calme plat.

Quant à l'Anglaise Clare Francis, la
blonde et énergique Londonienne de
28 ans, dont la marche avait été re-
marquable, elle faisait savoir que son
pilote automatique avait une nouvelle
fo is  cassé (elle l'avait auparavant re-
paré au chalumeau). Elle précisait
qu'elle avait e f fec tué  la réparation
après 6 heures d' e f f o r t s , qu'elle se te-
nait près des côtes (entre Terre-Neuve
et la Nouvelle-Ecosse) et qui si son

pilote automatique cassait pour la troi-
sième fois  elle irait mouiller dans le
port le plus proche pour le réparer.

I Athlétisme

Le record du monde
du 1500 m. f éminin battu

La barrière des 4 minutes a été fran-
chie sur 1500 mètres féminin. A moins
de trois semaines des Jeux olympiques
de Montréal , la Soviétique Tatiana Ka-
zankina apparaît au sommet de la hié-
rarchie avec un nouveau record du
monde à 3'56"0. L'étudiante de Lenin-
grad (25 ans), a réalisé son exploit à
Podolsk , près de Moscou, au cours d'un
test pré-olympique.

Cette performance sensationnelle a
permis à Tatiana Kazankina d'amélio-
rer de 5 secondes et i dixièmes l'an-
cien record qui était la propriété de
sa compatriote Ludmilla Bragina, en
4'01"4.
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.05 Décro-
chez la une. 14.05 La radio buissonniè-
re. 16.15 L'Affaire Blaireau (12). 17.05
En questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Lettres
françaises. 20.05 Pour un soir d'été.
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00 Tutti
tempi. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 In-
formations. 18.05 Anthologie du jazz.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.3(1 Nnvitas. Informations en ro-

manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Les Vêpres sici-
liennes. 20.30 Marco. 21.25 L'Opéra con-
temporain. 1. Der Junge Lord. 2. Mo-
ralitat. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Extraits d'opé-
ras de Balfe, Delius et Benedict. 16.05
Le problème. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique légère. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.10
Musique populaire. 22.05 Jazz. 23.05-
24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 23.30.
— 19.TS Informations de midi. 12.30

Actualités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. . 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Disques. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.00 Théâ-
tre en dialecte. 21.00 Programme musi-
cal. 21.30 Théâtre. 22.30 Radiojournal.
22.45 Musique. 23.15 Promenade pour
cordes. 23.35-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.00 Informations + News service. 9.05
La puce à l'oreille. 10.05 Fonds de
terroirs. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 Hommage à Jac-
ques Chenevière. 9.45 L'éducation per-
manente en Suisse romande. 10.00
L'histoire vécue. 10.40 Les grands écri-
vains, source d'inspiration musicale.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Pot-au-feu helvétique.
11.05 Mélodies populaires américaines.
11.55 Indice midi moins cinq.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00, 8.30 , 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

Point de vue
Cinquante étoiles

Partout  l'on célèbre le bi-cente-
nairc des Etats-Unis. Avec cet es-
prit de l'Europe qui se penche cons-
tamment sur son passé , sans arriver
à masquer l' essentiel , celui des
Eta t s -Unis  qui continuent de rêver
leur f u t u r  : différence importante.

Mais selon que nos nostalgies eu-
ropéennes prennent le dessus sur
l'ouverutre du regard américain , le
ton de rémission change. Le « Dé-
partement spectacle » de la Télévi-
sion romande présentait , vendredi
dernier , une longue émission de va-
riétés intitulée « Cinquante étoiles »
et imaginée par Roger Gillioz.

Il faut  expliquer un malaise dou-
ble. L'émission était faite en partie
de documents empruntes à des films
ou des émissions diverses, qui nous
montraient quelques-uns des plus
grands interprètes du monde du
spectacle américain , ces prodigieux
professionnels qui se nomment Ma-
halia Jackson , Liza Minelli , Shirley
McLaine, et beaucoup d'autres.

Mélanger à ces documents des
séquences préparées en nos studios ,
avec des danseuses et des majorettes
empruntées, des acteurs qui jouent
des petits sketches un peu médiocres
devant un appareil de télévision
chargé de diffuser des spots pour
un produit appelé « Bi-centener » ,
c'est prendre le risque des compa-
raisons entre la plus haute quali té
et la seule bonne volonté. Ce qui
rejette nos efforts  au quasi-néant.
Seul un chœur d'Américaines de
Genève s'en tira sans trop de mal ,
mais la caméra fit  une inutile pro-
menade sur un clavier avant de nous
montrer le groupe.

Deuxième partie du malaise , pro-
voqué aussi par les séquences joué es
par deux ou trois acteurs qui repré-
sentaient les Baldwyn, Mart in  Lu-
ther King, Henry Miller et autres
John Kennedy. Il pouvait sembler
ainsi que le problème racial , trop
lié aux tréfonds de la sexualité , soit
le principal aux Etats-Unis. Ou que
les seuls John Kennedy et Thomas
Jefferson incarnaient le rêve futur.
Ce qui est tout de même un peu
incomplet.

Ces deux malaises additionnes
font venir au principal. A force de
mélanger les genres , le spectacle et
le document , les sketches et les
reportages , à force de mélanger les
styles à l'intérieur des genres, il se
dégageait de l'émission une sorte
d'impression globuleuse , glandaire
qui finit par obliger de se demander
si oui ou non le réalisateur aimait
ce qu 'il avait à faire , admirait ou
détestait le pays qu 'il évoquait ?

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR
21.20 - 22.00 Ouvertures. Lassé

d'un long voyage... Un film
de Friedrich Rappeler.

Pendant plus d'une année, le jeu-
ne cinéaste suisse alémanique, Frie-
drich Kappeler, a suivi avec sa
caméra un habitant de son quartier ,
son voisin, un vieillard de quatre-
vingt-quatre ans, qui vit seul depuis
quinze ans. Sa femme est morte ,
son fils unique s'est suicidé. Son
appartement regorge d'objets , de
souvenirs, témoins de son passé.

Comme il ne peut presque plus
monter l'escalier et qu 'il se nourrit
mal, l'assistante sociale essaie de
lui trouver une place dans une mai-
son de retraite. Mais dans sa ville, là
où il a vécu et travaillé pendant
quarante ans, rien n'est libre. Il
lui faudra attendre plus d'une an-
née avant de pouvoir se retirer
dans un hospice de sa commune
d'origine, un endroit où il ne con-
naît personne.

La chambre qui lui est réservée
est petite. Il n'aura qu'une commode
et une étroite armoire murale pour
ranger ses affaires. Comment choi-
sir ce qu'il faut emporter ? Comment
trier parmi les souvenirs de toute
une vie ? Et à qui confier son chien
Rex , fidèle compagnon de quatorze
ans ?

Aujourd'hui , le vieil homme vit
toujours à l'hospice, loin de son
univers familier. Rex a été « pi-
qué », l'appartement vidé par la
voirie. Le vieillard est très seul,,
fatigué et déprimé. Le cinéaste n 'a
pas oublié le héros de son deuxiè-
me film. Il lui rend régulièrement
visite.

A la Télévision romande , à 19 h. : Au f i l  du Rhône , en direct du Bouveret
Le Bouveret , début du Léman. Un endroit à protéger des excès de

l'industrialisation... (Photo TV suisse)

A 2

19.35 - 22.30 Les dossiers de l'é-
cran. « Du sang, de la
sueur et des larmes ». Un
film de Andrew Osborn et
Jack Le Vien.

La BBC décide d'évoquer la vie
de Winston Churchill durant la pé-
riode cruciale de son existence, les

années 1936-1940. Des recherches
sont alors menées auprès de la fa-
mille de Churchill. On interroge
ceux qui ont connu le grand homme.
Une pléiade d'acteurs accepte de
participer à l'évocation filmée. Le
tournage s'effectue dans les lieux
où a vécu l'homme politique : Chart-
wcll , la demeure familiale. La
Chambre des Communes. Les docu-
ments de l'époque permettent de

faire revivre les affrontements qui
se déroulaient dans l'enceinte par-
lementaire, et de reconstituer les
propos des différents hommes d'état .

Le film commence en 1936, au
moment où Hitler envahit la Rhé-
nanie. Churchill est la voix solitaire
qui s'élève contre les visées du
dictateur nazi. Il a pris conscience
de la menace. Il représente le sym-
bole de la lutte , pour l'Europe bien-
tôt asservie. 1940 : la France est sur
le point de capituler. Winston Chur-
chill, maintenant Premier Ministre.
ne peut promettre à son peuple ,
dans son célèbre premier discours ,
que « sang, peine , larmes et sueur ».
Son programme s'énonce en une
phrase , « la victoire à tout prix ! »

Winston Churchill , à un moment
historique les plus difficiles , se mon-
tre un chef politique et militaire
digne de la confiance investie en
lui.

FR 3

19.30 - 21.00 Western, films poli-
ciers, aventures. « Torpilles
sous l'Atlanti que ».

Un torpilleur américain , sous le
nouveau commandement du capitai-
ne Murell , patrouille dans l'Atlan-
tique. Les officiers et les hommes
semblent douter de la valeur de
leur nouveau chef , peu communica-
tif. Un sous-marin allemand est re-
péré. C'est alors un duel sans merci
entre les commandants des deux
bateaux car , dans l'action , le ca-
pitaine Murrell se révèle particu-
lièrement compétent. Il a en face de
lui un adversaire coriace, en la per-
sonne du commandant Von Stolberg.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 30 , relais

des émissions de TF 1

17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision

régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Action catholique ou-
vrière.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Au fil du Rhône (7)
19.30 Torpilles sous

l'Atlantique
Un film de Dick Po-
wel.

21.00 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Place aux animaux
17.05 Pour les jeunes

Knirps Astronaute.
17.10 Amitié
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

; régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu amusant.
21.00 Lina Braake
22.25 Téléjournal
22.45 Hans Werner Henze

dirige « Tristan »
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque j

Pour les personnes
âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes
18.55 Pour les petits
19.00 Téléjournal
19.30 Bicentenaire des

Etats-Unis
21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D »
22.00 Télésports
23.00 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.45 Tour de France

5e étape : Louvain - Verviers (Belgique) . En Euro-
vision de Verviers.

17.50 Point de mire !
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Déclic : Récipients.
18.40 Les Dernières Volontés

de Richard Lagrange
16e épisode. Feuilleton.

19.00 Au fil du Rhône
,x 7: V EÊuàiréct du Bouveret; :- . ¦ : . ' J j

19.30 Les' Aventures de Tom et Jerry
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

Emission d'actualités
20.25 Tour de France

5e étape : Louvain - Verviers (BelF; — '°). Reflets
filmés.

20.30 Les Gens de Mogador
2e épisode. Feuilleton.

21.20 Ouvertures
Lassé d'un Long Voyage...

221.00 A témoin
Jean-François Nicod reçoit M. J.-M. Doutrelant à
propos de son livre « Les Bons Vins et les autres » .

22.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
16.15 Do it yourself
16.40 Les premiers humains

et le pain quotidien
17.00 Pour les petits
17.30 Tour de France
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Rendez-vous
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Panorama
21.05 Hawaii - Cinq-Zéro
21.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.55 Cyclisme
Tour de France : 6e
étape : Louvain - Ver-
viers.

16.30 Le Christ de Bronze
Film de Minoru Shi-
buya.

18.55 Croisière
en Méditerranée
Documentaire.

19.30 Téléjournal
19.45 Jeunes Filles en bleu

La Débutante. (Série) .
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Pilotes de l'Enfer

Film, version italienne.
22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
12.46 Présentation. 12.48 La France est à vous. 13.30
Les Nouvelles Aventures de Vidocq. 14.25 Objectif
santé. 14.35 La grande cocotte. 14.55-16.30 Tour de
France cycliste : 5e étape : Louvain - Verviers.

16.35 Trente millions d'amis
17.05 Nounours
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Tour de France cycliste

Résumé filmé.
19.00 TF1 actualités
19.30 Si ça vous chante

Avec : Alain Barrière - Daniel Guichard - Eddy
Mitchell - Diane Dufresne - Pierre Péchin - Alain
Chamfort - Nicole Rieu - Alexandre Lagoya -
Claude Luther - Christian Morin - Ravmond Cas-
tans - Anne-Marie Peysson.

20.35 Ces années-là : 1963
21.30 De vive voix
22.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Images de...
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.05 Au Cœur du Temps

1. Le Rendez-vous avec hier. Série.
15.00 Flash informations
15.20 Aujourd'hui magazine
16.45 Fenêtre sur...
17.15 Le palmarès des enfants
17.30 TV service
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Les dossiers de l'écran

Du Sang, de la Sueur et des Larmes
22.30 Journal de l'A 2

L'art lyrique
Verdi et Henze

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Trois pages lyriques ouvriront et
conflueront cette soirée centrée sur
une dramatique de P. Lotar. Les Scènes
musicales, tout d'abord , annoncent Ver-
di. Palerme, ses palais , ses prisons, ser-
vent de cadre aux <¦¦ Vêpres sicilien-
nes » , contant les luttes que se livrent
les Français et les Souabes dans l ' î le
méditerranéenne. Le cinquième acte est
sans doute , musicalement parlant , le
plus spectaculaire de la partition , et
l' un des meilleurs du compositeur. Il
sera diffusé intégralement avec Martina
Arroyo , Placido Domingo, Ruggero Rai-
mondi , Sherill Milnes, les Chœurs All-
dis et l'Orchestre New Philharmonia ,
sous la direction de James Levine qui
fit triompher l'ouvrage au Metropolitan
Opéra.

Dés 21 h. 25 , l'Opéra contemporain
viendra rappeler fort à propos que
Hans-Wcrner Henze aura cinquante ans
le 1er juillet.  Après de débuts qui le
firent  classer parmi les promoteurs de
la plus audacieuse avant-garde, Hans-
Wcrner Henze amorça un rapide virage
qui fut  parfois considéré comme une
trahison. Mais passons sur les épisodes
de son évolution esthétique pour saluer
aujourd'hui en la personne du « robus-
te quinquagénaire » l' une des figures
de proue du nouveau classicisme musi-
cal.

En fin de soirée , on pourra écouter
l' une de ses « Moralités » , petit jeu
scénique d'après une fable d'Esope, car-
ricaturant avec art la musique di te
expérimentale. Mais l'essentiel de l'é-
mission est consacrée au deuxième acte
intégral de son opéra « Le jeune Lord »
qui traduit  la renaissance d'une certai-
ne forme d' opéra comique se riant des
conventions bourgeoises. Et les stigma-
tisant aussi , puisque ce jeune lord
excentrique devenu la coqueluche de
la ville se révèle n'être , en définitive ,
qu 'un singe habilement dressé. La tra-
gique conclusion de l' ouvrage en fa i t
l'une des pages marquantes  de ce
temps ! (sp)

INFORMATION RADIO



Finales des Jeudi 1er juillet 18 h. défilé des classes

JOUTES SPORTIVES tZZ *"*"""*"
de l'Ecole secondaire de la Charrière Entrée gratuite

£ï f̂e*>^T' 
Course 

'" "'¦"ï"*'* -y/r . ,-. **¦ pour noces,
sociétés, écoles

Agence de voyages j

Auto-Transports Erguel SA
SLImierTeL039/4122 44

Vacances 1976
N O U V E A U

VACANCES BALNÉAIRES SUR
L'OCÉAN ATLANTIQUE

À JARD-SUR-MER
du 9 au 25 juillet - 15 jours

an 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-Imier - Tél. (039) 41 22 44
MULTI-VOYAGES

Tramelan - Tél. (032) 97 58 58
MULTI-VOYAGES

Tavannes - Tél. (032) 91 38 38
DEMANDEZ NOS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS

A louer
rue du Nord 157
rez-de-chaussée, UN APPARTE-

; MENT de 3 '/s pièces, cuisine,
WC intérieurs, cave et chambre-
haute. '

même immeuble :
UN APPARTEMENT de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine avec chauffe-
eau électrique, cave et chambre-
haute, WC intérieurs.

1 Les deux avec chauffage automa-
tique par calo à mazout.

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

S Of%0/A sur tous les articles
O mmWJ /O en magasin

%J Avenue atê

\ §£ 0*©tf m@ _,
^hj  Vente autorisée ™* Le Locle

| En Suisse ou à l'étranger |
))) vos vacances en toute sécurité grâce à la VA

ceinture trésor
% POUR Fr. 29.80 SEULEMENT PLUS DE SOUCI U?

U/ Double timbre SENJ ou 10 °/o sur tous les articles courants J»

% + le cadeau de vacances «<

| Parfumerie Dumont j £e \ZnM 3ou |
))) Tél. (039) 22 44 55 Av. Léopold-Robert 53 (sous les arcades) VA

|) Ouvert pendant les vacances ! \s\

r ^
Mécaniciens-autos

vous trouverez tout l'outillage et
la visserie nécessaires à votre tra-
vail chez :

NussIé SA
Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

LA CHAUX-DE-FONDS

s
___

/

iSÉËP
Terreaux9-NEUCHATEL gf||jj

Suite de départ pour l'étranger, A
VENDRE immédiatement ou épo-
que prochaine à convenir,

bel immeuble
locatif et commercial à
LA CHAUX-DE-FONDS

avec atelier mécanique, magasin,
6 appartements de 4 VJ chambres
avec tout confort, chambres indé-
pendantes et dépendances.
Loyers encaissés : Fr. 60.000.—
Rendement brut 8 °/o
Prix du transfert des actions de
la Société immobilière fr. 750.000.-
Pas de lods à payer
Hypothèques actuelles fr. 365.000.-
Nécessaire pour traiter fr. 400.000. -

INDÉPENDANTE, meublée, avec eau
chaude et froide. Libre ler juillet. Face
gare. Tél. (039) 22 14 63.

INDÉPENDANTE, tout confort, quar-
tier Place du Marché. Tél. (039) 22 19 75.

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

VÉLO de course, 10 vitesses. A l'état
de neuf. Tél. (039) 22 16 45.

Boutique Pinuccia
cherche

JEUNE
FILLE

sortant de l'école,
comme VENDEUSE
Tél. (039) 23 80 30

ou 23 30 03

S POUR VOS VACANCES
• si vraiment vous voulez une bonne \
• qualité de JEA N'S X
• à des prix très compétitifs, alors •
2 pensez \

\ Armand Boutique i
• Rue Neuve 5 Téléphone (039) 23 98 16 •

• ROBE JEAN'S, dos nu, Fr. 99. " •

• ROBE CHEMISIER JEAN'S, Fr. 109." S

• JEAN'S BLANC, Fr. 69. " \

m ROBES en blanc, Fr. 99. " 2
S JEAN'S ENFANT à partir de 2 ans ! •;<

S Ouvert pendant les vacances!! S

À LOUER
pour tout de suite,

appartement
3e étage, 2 cham-
bres, 1 belle cuisine
mansardée, chauf-
fage mazout.
Fr. 85.— par mois.
Tél. (039) 23 10 39.

[\3[7 LE SAUNA !
V^bKT tvX 

Un 
véritable bain de 

jouven-
jf iB L r  \f ce' élimination des toxines, ré-

/ÏMSj 5»_ génération , rajeunissement, re-
/|y%L$S T" laxation.

m /JI CLUB CULTURISTE
// ]| WILLY MONNIN '

Jf *jf» Grenier 24, tél. 039/22 20 24 i

À VENDRE
Situation excep-

tionnelle, dans ca-
dre de verdure et
en lisière de forêt,

PLAISANT
CHALET
de week-end de 3
pièces. Accès faci-
le avec voiture.
Parcelle de 1200 m2
Prix : Fr. 30.000.—
Banque
Piguet & Cie,
service immobilier,
1401 YVERDON
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48.

\j ŷ_ é m L̂ ^mmmmm ^^mW

LOTERIE
DE LA FÊTE CANTONALE

DES PUPILLES ET PUPILLETTES
LA CHAUX-DE-FONDS

les 26 et 27 juin 1976
Le tirage au sort a eu lieu dimanche
27 juin 1976 et a été contrôlé par un
fonctionnaire de l'Etat de Neuchâtel.
— Liste des numéros gagnants : —

Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet

1 8945 14 2225 27 8935 40 2105
2 8565 15 6585 28 8425 41 8845
3 6975 16 4205 29 8115 42 2395
4 3385 17 7325 30 9095 43 8045
5 6215 18 3045 31 6615 44 2985
6 7145 19 7335 32 8405 45 1075
7 1445 20 955 33 6895 46 4295
8 9275 21 1395 34 7195 47 9355
9 7035 22 535 35 6865 48 5735
10 4455 23 6225 36 3135 49 4995
11 5895 24 105 37 5645 50 2025
12 7875 25 1275 38 605
13 7025 26 9455 39 75

Les lots pourront être retirés à la Mai-
son V.A.C, Léopold-Robert 115, jusqu'au
27 décembre 1976. Après cette date, les
lots resteront propriété du comité d'or-
ganisation.

A VENDRE

JUKE-B0X
occasion, état de
neuf.

Tél. (038) 42 26 32,
de 17 à 20 heures.

DAME
bonne repasseuse
prendrait repassa-
ges à domicile.
Travail soigné et
rapide.

Tél. (039) 32 14 47.

Jeune homme
honnête et robuste CHERCHE PLACE
de magasinier ou aide-chauffeur.
Ecrire sous chiffre AD 12736, au bureau
de L'Impartial.

GuiMame

m MSk  ̂ M.& M"" P.A.GLAYRE ĵéSJj

Tous les soirs dès 21 h. ON DANSE à le

DISCOTHÈQUE
du PUB avec

DAVE
le plus célèbre dise-jockey de

LIVERPOOL
PUB et DISCOTHÈQUE du

Guillaume-Tell, ler-Mars J

Appartements à louer
pour tout de suite ou à convenir.

RUE DE LA SERRE.

chambre meublée
tout confort.
Loyer fr. 126.— + charges.

Pour le 30 septembre 1976
QUARTIER DE L'EST

très beau 2 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Loyer fr. 280.90 + charges.

RUE DE LA SERRE

grand appartement
de 4 pièces

tout confort.
Loyer fr. 474.30 + charges.

Pour le 31 octobre 1976
QUARTIER
DES VIEUX-PATRIOTES

bel appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer 339.— + charges.

Jean-Charles Aubert
*J L Fiduciaire et régie
K-\ immobilière
lf j \ Av. Charles-Naine 1

* Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE à Saint-Imier centre

ancien locatif
à rénover , 6 appartements, rez
transformable en magasin ;

immeuble
de 4 appartements
4- atelier et dépôt 90 m2.
Bon état d'entretien.
Offres à SERFICO, M.-F. Girod ,
Midi 13, 2610 Saint-Imier, tél. 039
41 15 05.

«aiij
L'annonce
reflet vivant du marché

Hôtel Tourbillon
1912 Ovronnaz

Découvrez les joies de l'été en monta-
gne ! Hôtel de construction récente au
centre d'un parc de 3300 m2. Loin du
bruit. A proximité de magnifiques pro-
menades. Altitude vivifiante de 1400 m.

Chambre - 2 personnes - 7 jours :
Fr. 420. 15 jours : Fr. 784.— cham-
bre et petit déjeuner compris.

Prix spéciaux pour famille ainsi que
pour séjour d'un mois.

Tél. (027) 86 41 53.

Les enfants de 3 à 12 ans
exposent du 29 juin au 8 juillet
dès 15 h. à 17 h. 30
à 1"ATELIER D'EXPRESSION
Rue Fritz-Courvoisier 5
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 61 15 10

Pendant l'exposition tous les enfants de
3 à 12 ans peuvent participer au cours de

PEINTURE-MODELAGE
ENTRÉE LIBRE

Paroisse des Forges

ADIEUX
DU PASTEUR PORRET
VENDREDI 2 JUILLET, à 19 h.

SOUPER PAROISSIAL
S'inscrire si possible jusqu'à jeudi
chez M. WILLY ERB, tél. 26 86 94

DIMANCHE 4 JUILLET
CULTE A 10 HEURES

Incitation à chacun.

, j

Voyages 1976
CAMARGUE . MARSEILLE -

"" SAINTES MARIES DE LA MER
5 jours du 20 au 24 juillet

Fr. 435.—

LAC DE GARDE - VENISE -
MERANO - DOLOMITES -

AUTRICHE
4 jours du 26 au 29 juillet

Fr. 340.—

LES GRISONS
3 jours du 26 au 28 juillet

Fr. 205.—

ALLEMAGNE - AUTRICHE
4 jours du 3 au 6 août

Fr. 360!—

Vacances balnéaires
YOUGOSLAVIE (Izola - Istrie)

15 jours du 17 au 31 juillet
Fr. 785.—

CATTOLICA
15 jours du 24 juillet au 7 août

dès Fr. 600.—

RICCIONE
15 jours du 24 juillet au 7 août

Hôtel directement au bord de mer
Fr. 745.—

Plus quelques places disponibles.

Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds et des Franches-Montagnes

Programmes détaillés et inscrip-
tions :

VOYAGES BURRI
Gare 23 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25
Voyages TCS et GOTH, La Chaux-
de-Fonds



— IMPORTANT —
Avis à nos abonnés
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Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés ce qu'ils doivent
faire pour recevoir DÈS LE DÉBUT DES VACANCES leur journal à la plage
ou à la montagne.

Dans notre édition de hier, lundi 28 juin 1976, le bulletin de versement
encarté sert à deux usages :

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

du au y compris.

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

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

Inutile Je nous écrire ou de nous téléphoner.

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

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

Merci d'avance et bonnes vacances à tous.

L IMPARTIAL
Administration de BiaaaCBaaSBE gaSaûBS âgBaSaBBglBgia
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Cela s'est passé un 29 juin
Mardi 29 juin 1976, 181e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Paul , Pablo , Pierre, Peter , Pierrick.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1966. — Hanoi et Haiphong sont bombardés par les Américains pour

la première fois. Les gens de mer britanniques reprennent le travail après
une grève de 45 jours.

1945. — La Tchécoslovaquie cède la Ruthénie à l'URSS.
1941. — Mort d'Ignace Paderewski, ancien chef du gouvernement polo-

nais , à l'âge de 81 ans.
1939. — Le « Dixie Clipper » se pose à Lisbonne au terme de la

première liaison commerciale aérienne entre les Etats-Unis et l'Europe.
1880. — La France s'établit à Haïti .
1672. — Le roi de France Louis XIV repousse les propositions de paix

hollandaises.

NÉS UN 29 JUIN :
Le peintre flamand Rubens (1577-1649).
George Washington Geothals, le constructeur américain du canal de

Panama (1858-1928).
Le prince Bernhard des Pays-Bas (1911).
Le militant noir américain Stokely Carmichael (1941). (ap)

Zurich , nuageux , 27 degrés ; Genève, peu nuageux , 28 ; Locarno, nua-
geux , 26 ; Saentis, peu nuageux , 10 ; Neuchâtel , serein , 28 ; Berne, peu
nuageux , 27 ; Stockholm, serein , 23 ; Londres, serein, 32 ; Bruxelles, peu
nuageux , 31 ; Amsterdam, serein, 28 ; Paris , serein, 33 ; Nice, couvert , pluie,
22 ; Berlin , serein, 31 ; Munich , nuageux , 27 ; Vienne, serein , 29 ; Barce-
lone, serein , 27 ; Rome, peu nuageux , 28 ; Belgrade , nuageux , 25 ; Athènes,
nuageux , 30 ; Moscou, très nuageux , 23. (ats)

MEUBLES D'OCCASIONS
provenant de nos échanges :

1 CHAMBRE À COUCHER composée : 1 armoire
à 3 portes, 2 lits jumeaux sommiers métalliques,
matelas à ressorts neufs, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse

Fr. 790.—
3 VAISSELIERS MODERNES en noyer et en palis-
sandre Fr. 450.—, 500.—, 550.—
1 SALLE A MANGER noyer bombé composée: buffet
de service, table à rallonges et 6 chaises rembourrées

Fr. 950.—
1 BUFFET DE SERVICE Fr. 195.—

1 STUDIO MODERNE structure noyer com-
posé: 1 armoire à 2 portes avec penderie et
rayonnage, bibliothèque bar assorti , couche à

: lattes, matelas à ressorts et coffre à literie.
Le tout Fr. 990.—

1 ENTOURAGE DE LIT avec coffre à literie,
double lits avec matelas Fr. 330.—
1 ENTOURAGE seul avec coffre à literie, noyer
pyramide Fr. 180.—
4 SALONS : Fr. 150.—, 250.—, 350.—, 450.—
PLUSIEURS FAUTEUILS, la pièce depuis Fr. 50.—
1 BIBLIOTHÈQUE vitrée Fr. 180 —

S'adresser à :

M. LEITENBERG
Grenier 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 30 47

i PNEU J°URNéES °E i¦ IlLU LA SÉCURITÉ I ;
i DU 30 JUIN AU 6 JUILLET i

i Avant de partir en vacances, j
; faites contrôler gratuitement !

J par un personnel technique compétant j

I NOS PRIX CHOC NOTRE QUALITÉ I j
Pneus de toutes marques en stock i

1 PNEUS-SERVICE /.A/.* ss * Ti¦ G A R A G E  R E N é UUUNIAI I
I Charrière 15 Tél. (039) 22 29 76 I j

LA CHAUX-DE-FONDS
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PPSn Profitez maintenant

LJ Coupons de tissus
Pi Prix sensationnels
L " -J| VACANCES ANNUELLES
|lj  du 12 au 31 juillet 1976

ELk iwsâesa
k\i ÉPHïm t,S8US SA> La Chaux-de-Fonds

\m\W J M  ̂

21 Av. Léopold-Robert, & j
' (~\ B̂, ^^T ^'autres magasins à Bâle, 

^̂: | MmËmr Berne, Bienne, Lausanne,
^T Thoune 

et 
Fribourg. »J

GRAND GARAGE DE LA VILLE
engage

un réceptionniste
Ce poste conviendrait à une per-
sonne dynamique, au bénéfice d'un
bon contact avec la clientèle et
ayant si possible une formation de
mécanicien.

Offres manuscrites sous chiffre
ND 12698, au bureau de L'Impar-
tial.

LIQUIDATION TOTALE 1
50 % de rabais
sur toute la marchandise en rayon - PANTALONS
jusqu 'à la taille 56 - JEANS - CHEMISES différents
coloris et qualités - Homme Dame

Profitez - Des affaires sensationnelles !

Avenue Léopold-Robert 21 — La Chaux-de-Fonds

Autorisée par la Préfecture jusqu 'au 30 juin 1976

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail, dès

690.-
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30 —
par mois.

Réparations toutes
marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 75

—~
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DE CONTACT
MAITRE OPTICIEN
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: 

Achète
•

tous meubles an-
ciens, régulateur à
poids , montre de
poche, outillage
horlogerie, fourni-
tures, layette, établi
ancien, pendule
neuchâteloise.
Débarras cave et
chambre-haute,
fond d'appartement.

Ecrire sous chiffre
. JB 12622 au bureau

de L'Impartial.
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A propos des conditions d'incarcération de Francis Oriet

Le Groupe d'action prisons (GAP)
affirme dans un communiqué publié
hier que Francis Oriet , ce paysan
jurassien qui, en avril dernier, avait
refusé de retourner au pénitencier
de Thorberg après un congé et qui ,
par la suite, avait été arrêté par la
police, est « traité de manière inhu-
maine ». Le GAP demande que tou-
tes les mesures prises à Thorberg à
l'encontre de Francis Oriet soient
suspendues et rend les autorités
« responsables d'une éventuelle issue
tragique ». Le GAP rappelle ensuite
« le très grand nombre de suicides
enregistré ces derniers temps dans
les prisons suisses ».

Le GAP affirme que Francis Oriet
est totalement isolé depuis sa réin-
carcération. Sa femme et ses enfants
ne peuvent lui rendre visite. Les let-
tres qu'il envoie à sa famille ne sont
pas transmises. « Toutes ces peines
infligées à Oriet dépassent la norme
des mesures disciplinaires », souli-
gne le GAP qui précise « qu 'Oriet
a déjà , en raison de son absence, subi
les arrêts, est interdit d'achats pen-
dant deux mois et interdit de sor-
tie pendant 6 mois ».

MISE AU POINT

A la suite de ces accusations, un
représentant de la Direction de la
police du canton de Berne relève
qu'en raison de son refus de regagner
le pénitencier de Thorberg après un
congé, Francis Oriet , conformément
au règlement du pénitencier a été
puni d'une peine de mise au cachot
pendant 10 jours et d'une autre pei-
ne disciplinaire le privant durant

deux mois de certaines faveurs, dont
celle de correspondre librement. Une
exception est toutefois prévue par le
règlement, consistant à autoriser la
personne soumise à cette peine disci-
plinaire de « garder le contact » avec
les membres de sa famille. Francis
Oriet a pu en bénéficier, sauf lorsque
le contenu de ses missives sortait
« des stricts rapports familiaux ». Les
lettres adressées à son avocat pour
assurer sa défense, à son tuteur ou
à des bureaux officiels ont toutes été
expédiées à leur destinataire.

Cette mise au point , un dirigeant
de la section pour l'exécution des
peines et des mesures de la Direc-
tion de la police du canton de Berne
l'a faite à l'ATS à la suite de la pu-
blication par le Groupe d'action pri-
sons (GAP) d'un communiqué dénon-
çant « le traitement, inhumain » dont
Francis Oriet est la victime depuis
sa réincarcération » . Répondant à
l'argument du GAP selon lequel le
peines « dépassent la norme des me-
sures disciplinaires » , la personne in-
terrogée a précisé à l'ATS que le
refus actuel de Francis Oriet de tra-
vailler parce que la direction du pé-
nitencier ne veut pas répondre à sa
demande de travailler à l'extérieur
(dans l' agriculture) — « personne
n'en prendrait la responsabilité face
à l'opinion publique après l'expé-
rience de sa fugue » , a notamment
déclaré le responsable — est le mo-
tif de son maintien en cellule, la di-
rection du pénitencier étant prête à
lui accorder le droit de travailler
à l'intérieur de l'établissement. La
durée d'épreuve disciplinaire de
deux mois échoit le 18 juillet , (ats)

Accusations et mise au point

SAINT- IMIER
Stade de la Fin des Fourches : dès

18 h. 30, suite des Jeux d'Erguel.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

Centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 on 41 48 88.

Chambre commune : tous les jours ,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 4. 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

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

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de burea u 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police Municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.

Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale (032) 97 54 84.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tel.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du Feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d' aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura,
(039) 51 21 51.

méa^e t̂® . ,;



Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

LE LOCLE

MADAME MARGUERITE AUBERT,
LES FAMILLES AUBERT, IFF ET ALLIÉES,

profondément émues par les témoignages de sympathie qui leur ont été
exprimés lors du décès de

Monsieur René AUBERT
remercient très sincèrement toutes !es personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont ainsi rendu hommage à
sa mémoire et réconforté ceux que sa mort laisse dans le chagrin.

LE LOCLE et KYBURG

Nous sommes dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes
les personnes qui nous ont fait part de leur sympathie lors du décès de

Monsieur et Madame
Roger STÀHLI-WURGLER
et leur fille Janine-Brigitte
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, nous ont
été un précieux réconfort.

En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profon-
dément touchés, nous exprimons notre reconnaissance et nos très
sincères remerciements à tous ceux qui nous ont entourés.

MONSIEUR ROGER STAHLI
MONSIEUR ET MADAME OSCAR STAHLI ET LEURS ENFANTS
MONSIEUR ET MADAME JAKOB WtJRGLER ET LEURS ENFANTS

LE LOCLE et KYBURG, juin 1976.

Première séance à Moutier du Conseil de
r Association jurassienne d'animation culturelle

LA VIE JURASSIENNE

Vendredi à Moutier s'est déroulé dans
une sympathique ambiance la première
séance du Conseil de l'Association ju-
rassienne d'animation culturelle, pré-
sidée par Mme Huguette Tschoumy de
Delémont. En ouvrant l'assemblée, la
présidente a salué tout spécialement M.
Michel Bassand, professeur à l'Univer-
sité de Genève, un des auteurs de l'é-
tude « Un essai de démocratie cultu-
relle : le Centre culturel jurassien ».
Elle a excusé M. Simon Kohler, direc-
teur de l'Instruction publique du can-
ton de Berne, ainsi que M. Willy Jean-
neret, ancien maire de Tramelan. Un
salut tout spécial fut encore adressé
au président de l'Institut, M. Carnal,
et de l'Université populaire jurassienne,
M. Bernard Mertenat.

Puis, en guise de préambule, Mme
Tschoumy rappela les événements qui
ont amené la création de l'AJAC (As-
sociation jurassienne d'animation cul-
turelle), soit la suppression du CCJ
(Centre culturel jurassien) à fin 1975
puis l'assemblée constitutive de l'AJAC
à Moutier le 13 décembre. Depuis lors
on a constaté beaucoup de travail bé-
névole au sein du comité provisoire et
grâce à cela, l'animation culturelle a
pu continuer dans le Jura. Le procès-
verbal rédigé par M. Jean - Marie
Moeckli, à Porrentruy, a été ensuite
accepté. Le conseil a admis 5 centres
culturels régionaux, soit les Franches-
Montagnes, La Neuveville, Moutier, St-
Imier et Laufon. Trois centres qui sont
en train de se constituer seront admis
prochainement, il s'agit de la Vallée de
Tavannes, Tramelan et Porrentruy.

ELECTION DU COMITÉ
ET DE LA PRÉSIDENTE

C'est par acclamations que Mme Hu-
guette Tschoumy fut élue présidente
de l'AJAC. Le reste du comité se com-

pose de Jean-Claude Crevoisier, Mou-
tier, Willy Jeanneret, Tramelan, Max
Robert , Moutier , Myriam Simon, Sai-
gnelégier, Alexandre Voisard, Fonte-
nais, Giuseppe Gerster , Laufon , Philip-
pe Roulet , Sornetan, Jean-Louis Mer-
çay et Jean-Maurice Visinand. Feront
d'autre part partie du bureau Gilbert
Christe, St-Imier, vice-président, Jean-
Fred Houriet , Tramelan, caissier , Jean-
Marie Moeckli , Porrentruy, secrétaire.
Le comité et la présidente sont élus
pour une période de 3 ans. Les véri-
ficateurs des comptes seront MM. Jean-
Marie Beuret , maire de Rossemaison
et Burkhalter, de Tramelan, avec com-
me suppléants, Mme Josiane Meylan,
de Moutier et M. Perrin de St-Imier.

ÉLECTION DES COMMISSIONS
Les commissions furent ensuites élues

comme suit :
Musique : Norbert Girard , Porren-

truy, Philippe Roulet , Sornetan, Henri
Monnerat , Delémont, Jean-Frédéric Per-
renoud , Neuchâtel , Jean-Louis Petignat ,
Porrentruy.

Beaux-Arts : Gérard Bregnard , Bres-
saucourt , Antoine Jecker , La Neuve-
ville, Max Kohler, Delémont, Michel
Meyrat , St-Imier, Max Robert , Moutier.

Théâtre : le président de l'AJAT (As-
sociation jurassienne des amis du théâ-
tre) Bernard Bédat , le président de la
FJSTA (Fédération jurassienne des so-
ciétés de théâtre amateur), M. Pierre
Bouduban, de Delémont, le directeur
du Théâtre populaire romand , Charles
Joris, de La Chaux-de-Fonds et Alex-
andre Voisard , de Fontenais.

Science : Jean-Claude Bouvier, Por-
rentruy, Jean-Claude Crevoisier , Mou-
tier, François Gauchat, Courrendlin ,
Roger Schindelholz, Delémont, Fran-
çoise Lieberherr, Orvin.

Moyens audio-visuels : Louis-Joseph
Fleury, Courchapoix , Jean-Claude Cre-
voisier, Moutier , Myriam Simon, Sai-
gnelégier, Laurent Vorpe, Bienne, Fritz
Widmer, Delémont.

BUDGETS ET PROGRAMMES
D'ACTIVITÉ

Les budgets 1976 et 1977 ainsi que
les programmes d' activité ont été ac-
ceptés sans autre. Les buts de l'Asso-
ciation jurassienne d'animation cultu-
relle sont la création et le développe-
ment des centres culturels régionaux,
des groupes locaux d'animation , de col-
laboration et de coordination entre ces
groupements ; de création , de recherces,
etc. Il fut encore relevé l'effort de la
Direction cantonale de l'Instruction pu-
blique dirigé par M. Simon Kohler qui
a fait un don de 47.000 fr. pour per-
mettre la continuation de l'atelier de
gravure inauguré en 1973 et qui se
trouve à Moutier. Des remerciements
ont été adressés à M. Kohler et à MM.
Rey et Wenger qui s'occupent des ques-
tions culturelles.

Il appartenait ensuite à M. Jean-
Marie Moeckli de faire le point sur
les travaux des différentes commis-
sions, groupes locaux, centres cultu-
rels régionaux. Après une petite inter-
ruption de séance avec collation , la
partie administrative se poursuivait par
une très intéressante discussion sur
l'étude « Un essai de démocratie cultu-
relle : le Centre culturel jurassien »
qui a fait l'objet d'un livre publié par
Michel Bassand , Christian Lalive, d'E-
pinay et Pierre Thoma aux « Publica-
tions universitaires européennes » et
dont un des auteurs, M. Bessand était
présent et donna toutes explications
utiles, (kr)

Chronos Holding, Bienne, a 10 ans
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• CHRONIQUE HORLOGERE •

Les actionnaires de Chronos Holding
SA se sont réunis en assemblée géné-
rale ordinaire hier à Bienne.

Dans son allocution, M. Gérard F.
Bauer, président du Conseil d'adminis-
tration, a retracé les faits importants
qui ont marqué les dix années d'exis-
tence de Chronos Holding SA. Il s'est
également attaché à décrire les prin-
cipaux problèmes auxquels l'industrie
horlogère suisse est confrontée depuis
plus d'une année, indique un commu-
niqué du Holding.

Quant aux perspectives pour l'année
en cours, si elles permettent, sur cer-
tains marchés, de considérer l'avenir
sous un angle quelque peu optimiste,
elles n'en demeurent pas moins très

aléatoires dans l'ensemble, notamment
à cause de la chèreté du franc suisse,
a déclaré M. Bauer.

Le bilan et le compte de pertes et
profits arrêtés au 31 décembre 1975,
ont été commentés par M. Jean He-
getschweiler, administrateur-délégué.
Le bénéfice avant amortissements s'é-
lève à 650.198 fr. 90 contre 610.548 fr. 12
en 1794. A l'instar des exercices pré-
cédents, la majeure partie du bénéfice
est versée à la provision pour risques
sur participations, laquelle atteint ainsi
le montant de 3.168.000 fr.

Les perspectives pour l'exercice 1976
sont encore, selon M. Hegetschweiler ,
difficiles à évaluer. Selon toute vrai-
semblance, le bénéfice d'exploitation
du Holding sera en diminution, (ats)

Eau chaude et soleil
Tribune libre

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Dans son compte rendu de la « Fête

du Soleil » , publié lundi dernier, votre
correspondant a f f i rme  que « l' eau de
la piscine du Val-de-Ruz pourrai t f a -
cilement être entièrement chau f f ée
grâce à 20 m2 de panneaux solaires ».

Cette déclaration est un peu... hâ-
tive et elle a certainement été livrée à
votre correspondant Par une personne
connaissant for t  mal les possibilités
et les limites de l'utilisation de l'énergie
solaire.

En e f f e t , un calcul , même sommaire,
montre que la surface collectrice qui
serait nécessaire au chauf fage  de la
piscine du Val-de-Ruz est de l'ordre
de 1000 mètres carrés.

Cette évaluation a pour base des
données relativement « pessimistes » .
Elle conduirait à mettre en p lace une
installation qui pourrait apparaître
comme surdimensionnée , du moins pen-
dant une partie de la période d' ou-
verture de la piscine.

De f a i t , le problème pose est com-
plexe — ce qui ne signifie pourtant
pas qu'il est insoluble !

Une trentaine de paramètres — au
minimum — doivent être pris en
compte pour établir un bilan énergé-
tique convenable. Certains d' entre eux
sont mal connus. Il se just i f ierait  donc
de mener une étude serrée et d'élabo-
rer, si possible , un « modèle » de la
piscine en question pouvant être traité
par ordinateur . A noter qu'un pareil
« modèle », s'il était bien fai t , servirait
non seulement pour la p iscine du Val-
de-Ruz mais encore pour toutes les ins-
tallations du même genre.

L'installation de 1000 m2 de capteurs
solaires à la piscine du Val-de-Ruz
n'est donc par pourj demain...

En revanche, ce serait facilement
réalisable à peu de frais , c'est l'ins-
tallation de douches — d'ailleurs sou-
haitée par un bon nombre des visiteurs
de la p iscine.

Une ving taine de mètres carrés de

collecteurs plans convenablement orien-
tés permettrait de produire environ
1000 litres d' eau à 60 degrés C. par
jour de soleil , soit une quantité d' eau
chaude suf f i sante  pour une quarantai-
ne de douches utilisant chacune 40
litres d' eau.

En doublant la surface de captage
et en isolant correctement le réservoir
de stockage , il sera possible de fournir
de l' eau chaude pendant p lusieurs jours
sans soleil. Un résultat comparable
pourrait être obtenu avec une vingtaine
de mètres carrés de capteurs montés
de manière à suivre la course du soleil ,
ce qui augmente évidemment leur ren-
dement et leur production journalière.

L'investissement pour une installa-
tion de 20 mètres carrés serait de
l'ordre de 10.000 francs — ce qui est
raisonnable.

Certes, cette proposition devrait en-
core être précisée et étayée par un
certain nombre de calculs.

Il nous paraît néanmoins qu'elle est ,
dans son principe , acceptable et méri-
terait par conséquent d'être examinée
avec attention par les responsables de
la gestion de la p iscine.

En conclusion, nous considérons
donc :

— que le chauf fage  intégral de la
piscine du Val-de-Ruz par l'énergie so-
laire est , techniquement , parfaitement
réalisable. Néanmoins, l'investissement
nécessaire n'est certainement pas à la
mesuré des moyens financiers de la
société gérante.

— qu'il serait très judicieux d'ins-
taller deux ou trois postes de douche
(deux suf f iraient  sans doute), la cha-
leur étant fournie par des capteurs
solaires p lans.

En espérant que vous pourrez publier
les lignes ci-dessus, en complément
aux informations fournies par l'article
cité , nous vous présentons, Monsieur,
nos salutations distinguées.

Bernard Matthey, Montézillon
Gil S tau f f e r , Fontaines

Dimanche à 19 h. 05, un automo-
biliste de Genève, M. F. M circulait
sur la RN 5 de Vaumarcus en direc-
tion d'Yverdon. Peu avant la fron-
tière vaudoise, il entreprit le dépas-
sement d'une auto au moment même
où il était dépassé par la voiture de
M. A. P l de Cheseaux. Lors de cette
manœuvre, le véhicule M. a heurté
l'auto P. Sous l'effet du choc l'auto
M. est revenue sur sa droite pour
tamponner la voiture de M. R. U.
de Nidau qui roulait en direction
d'Yverdon. Cette machine a terminé

sa course contre le mur bordant la
chaussée. Après, ce deuxième choc,
l'auto M. est revenue sur la gauche
pour heurter l'auto de M. K. Z. de
La Neuveville qui arrivait en sens
inverse. Ensuite la voiture M. tra-
versa à nouveau la chaussée pour se
renverser sur la droite de la route.
Blessé, M. Daniel Donnet, 59 ans,
de Genève, passager de l'auto M.,
a été transporté à l'Hôpital de La
Béroche pour ensuite être transféré
à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel.

Collision en chaîne près de Vaumarcus

Le Bols-Derrière

Vendredi soir, attablé avec quelques
clients, M. Urbain Girardin, tenancier
du Restaurant des Voyageurs au Bois-
Derrière, parlait de la Marche des 100
km. de Bienne lorsqu'on lui proposa
sa participation, en riant bien entendu.

Prenant cette proposition au sérieux,
M. Girardin n'avait plus beaucoup de
temps pou r se rendre à Bienne. Fi-
xant les modalités du pari, il chaussa
de bonnes chaussures et se rendit à
Bienne afin de s'inscrire. Il partit donc
dans la ferme intention de gagner son
pari alors que dans son établissement
personne n'y croyait.

C' est ainsi qu'à l'âge de 57 ans, et
sans aucune préparation, M.  Girardin
tint, la tête haute, son pari et e f fec tua
la Marche des 100 km. de Bienne. Il
accomplit cette performance en 23 h.
environ. Aujourd'hui encore les pa-
rieurs n'en reviennent pas ... (vu)

Pari tenu Corrections de cours d'eau
Contributions fédérales
Le Département fédéral de l'intérieur

a accordé le versement d'un montant
total de 378.900 francs pour des tra-
vaux d'endiguement et de correction
de cours - d'eau. En Suisse romande, la
commune de Malleray a reçu 80.000
francs pour la correction de la Birse.

(ats

Restrictions d'eau
Par suite de la sécheresse de ces

dernières semaines, les autorités res-
ponsables sont dans l'obligation de rap-
peler à la population de ne pas faire
d'abus dans l'utilisation de l'eau.

Il est formellement interdit d'arroser
les jardins , places gazonnées, trottoirs,
voie publique, etc., avec des jets, tu-
yaux mobiles ou moyens mécaniques.

MALLERAY

Les comptes et divers crédits acceptes
Séance du Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a tenu
hier soir une séance importante au
Foyer, sous la présidence de Me Jules
Schlappach. Les comptes communaux
de la ville de Moutier ont été acceptés,
bouclant avec un bénéfice de 3057 fr.
10, alors que le budget prévoyait un
déficit de 132.200 francs. Le total dei
charges est de 14.908.501 fr. 63 et celui
des produits de 14.911.558 fr. 73. L'as-
semblée a voté ensuite différents cré-
dits : 275.000 francs pour l'aménage-
ment d'une rue à Beau-Site ; 178.600
francs pour une nouvelle station trans-
formatrice; 59.000 francs pour l'alimen-
tation en énergie électrique d'un nou-
veau quartier à Moutier.

A la suite d'une motion de Me Bra-
hier concernant les échanges de vacan-
ces pour l'étude des langues, le Conseil
municipal s'est déclaré favorable à cet-
te étude. La motion a été transformée
en postulat.

En revanche, la motion de M. Qigan-
det , qui demandait le droit de vote à
18 ans avec voix consultative, a été re-
jetée, ceci par 22 voix contre 11. Il en a
été de même d'une proposition de ju-
melage entre Porrentruy et Moutier ,
rejetée par 20 voix contre 12.

Il appartenait ensuite à M. Beurret,
vice-maire, de répondre à l'interpella-
tion de M. Mauron concernant le Livre
blanc de Force démocratique paru en
novembre 1975 et publié par épisodes
dans un quotidien biennois. Le vice-
maire a répondu que le Conseil munici-
pal n'était pas compétent pour prendre
position dans cette affaire. M. Mauron
ne s'est pas déclaré satisfait de cette
réponse.

L'assemblée a ensuite pris connais-
sance d'une nouvelle motion de la frac-
tion bernoise, soit l'Entente radicale-
udc-socialiste, qui s'en prend à Unité
jurassienne accusée de semer le trouble
en ville.

Enfin, comme le prévoit un nouvel
article du règlement communal, le
Conseil de ville devait se prononcer
sur la nomination de deux nouveaux
instituteurs. Il l'a fait à huis-clos, de-
mandant au public de sortir comme le
prévoit ce nouveau règlement. M. Jean-
Rodolphe Stucki a été élu avec 20 voix
contre 10 à Mlle Marlyse Eichenberger
pour une classe de cinquième, et Mlle
Christine Minger a été élue par 23 voix
contre 5 à Mlle Bassi pour une classe
de première année.

Les deux élus sont de tendance pro-
bernoise. Il a été relevé à cette occa-
sion qu'une centaine d'enseignants
dans le Jura étaient actuellement sans
emploi.

Enfin , relevons qu'une motion a été
déposée sur le bureau du Conseil de
ville, concernant 1ARP. L Entente pré-
vôtoise, qui comprend des conseillers de
ville pro-bernois, demande que la mu-
nicipalité de Moutier adhère à l'ARP,
éventuellement à l'Association des
communes qui en découlerait. La de-
mande affirme qu'il est de l'intérêt
primordial de la cité d'être présente là
où se silhouette le destin politique, éco-
nomique, social et culturel de la région.
Moutier, la ville la plus importante du
Jura-Sud, ne peut pas rester à l'écart
d'un organisme — en l'occurrence
l'ARP — chargé de préparer l'avenir
dans la région restée dans le canton de
Berne. « Les arguties juridiques ne doi-
vent pas empêcher notre ville d'assu-
mer son rôle dans la nouvelle situation
politique » , affirment notamment les
motionnaires.

A relever qu'un premier vote con-
cernant l'ARP, en décembre dernier ,
avait été rejeté après une séance qui
s'était prolongée jusqu 'à 3 heures du
matin. Il y avait eu plainte ; le préfet
avait statué, en décidant que Moutier
n'adhérerait pas à l'ARP. (kr)

TRAMELAN. — On apprend le décès
survenu à l'Hôpital de Saignelégier, de
M. André Vuilleumier, à l'âge de 74
ans. Ancien colporteur , M. Vuilleu-
mier par son infirmité, était domici-
lié au home des Lovières. On pouvait
le rencontrer lors de ses promenades
journalières. Son état s'étant aggravé,
il fut conduit à l'Hôpital de Saigne-
légier il y a environ 2 à 3 mois où il
devait y rendre le dernier soupir , après
une longue maladie, (vu)

Carnet de deuil

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

LE LOCLE

La famille de

Madame Edith FAIVRE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

LE LOCLE, juin 1976.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures ]
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Les combats
s'étendent

Au Liban

Les violents combats mettant
aux prises chrétiens et forces pales-
tino-progressistes dans les « points
chauds » traditionnels se sont éten-
dus hier à tout le Liban, faisant des
« centaines de morts et de blessés »,
a annoncé la radio contrôlée par les
chrétiens.

Cette escalade de la violence a
suivi de quelques heures la menace
de « représailles supplémentaires et
plus vigoureuses » contre le camp
chrétien lancée par le lieutenant Ah-
med Khatib, chef de « l'armée du
Liban arabe » — dissidents musul-
mans de l'armée régulière libanaise.

Cet avertissement a fait suite au
bombardement par les hommes du
lieutenant Khatib du petit port de
Jounieh, capitale du réduit chrétien
situé à moins de 20 km au nord de
Beyrouth, (ap)

Le général Eanes est préoccupé
par le score du major de Carvalho

Après sa victoire aux élections présidentielles portugaises

Au lendemain de son élection, le général Ramalho Eanes est préoccupé
par le score du major Otelo de Carvalho « facteur, selon lui, d'instabilité
et d'agitation » et par la situation économique « dramatique » du pays.
Si celle-ci n'est pas rapidement surmontée, a-t-il déclaré, au « Diario de
Lisboa » — et les experts fixent un délai de six mois — nous n'avons pas
une démocratie (...) mais inévitablement une dictature et je suis convaincu

que ce sera une dictature de droite ».

Ces deux facteurs peuvent, selon
lui, mettre en danger « l'œuvre de
reconstruction nationale » dont se-
ra chargé le « gouvernement opéra-
tionnel » qui va être formé, sans
grands problèmes et d'ici quelques
jours, a-t-il précisé à « A Capital » .

Respect de la Constitution
Pour surmonter la crise socio-

économique, le président élu fera
respecter la Constitution dans ce
qu 'elle a d'essentiel et sollicitera'
la participation des travailleurs, «la
classe prépondérante dans ce pays» ,
pour la transformation de la société.
Cette transformation se fera pa'r des
sacrifices « consciemment acceptés» .
Mais le général Eanes affirme qu '«il
n'a en aucune manière, l'intention
de faire payer aux travailleurs la
note de la' situation » .

Le président élu prévoit donc un
« nivellement général » qui doit se
traduire par une plus grande égalité
mais non par une amélioration du
niveau de vie des Portugais.

Il définit la Constitution comme
« un projet de vie qui doit être né-
cessairement progressiste dans les
faites et non démagogiquement». Les
objectifs à moyen terme sont la «so-
cialisation » , dit-il , mais entre ces
objectifs et la réalité il faut  éta-
blir des étapes.

Le rôle des forces armées
En ce qui concerne les forces ar-

mées il définit  leur rôle d'une façon
que ne désavouerait pas tout à fait
le major de Carvalho dont les 16,52
pour cent de voix le préoccupent
tant. « Nous ne voulons pas un re-
tour aux ca'sernes dans le sens clas-
sique » . Celles-ci doivent participer
estime-t-il, au processus de trans-
formation du pays et à des « œuvres
de promotion socio-économiques (il
cite à cet égard des projets d'élec-
trification et de construction de rou-

tes) mais non d'une manière popu-
liste » .

Dans une troisième phase, le Por-
tugal , déclare le général Eanes de-
vrait devenir « un pays en a'rmes
(...) comme en Yougoslavie et en
Suisse où les citoyens ont les armes
et les munitions chez eux » . Mais
cette étape ne pourra intervenir,
souligne-t-il , qu 'après la stabilisa-
tion socio-économique du pays.

Le président élu ne croit pas par
ailleurs à la possibilité d'une dic-
tature militaire sanglante, comme
en Amérique latine. Cette hypothè-
se est « parfaitement impossible au
Portugal » , affirme-t-il, parce que
* si le Portugal et les militaires
avaient voulu une dictature, elle au-
rai t  déjà été instaurée » . Le général
Ea'nes déclare enfin que « le parti
communiste a commis des erreurs
qu 'en tant que parti responsable il
devra payer . Mais cela s'applique
è sa direction et non à ses bases
qui ne sont pas coupables ».

• ALGER. — 98,5 pour cent des
Algériens et Algériennes ont voté oui
au référendum portant sur la Charte
nationale et 1,49 pour cent s'est pro-
noncé contre.
• MOSCOU. — Le communiqué

commun soviéto-jordanien publié hier
au terme de la visite en URSS du roi
Hussein ne fait aucune mention d'une
éventuelle vente à Amman de missiles
antiaériens.
• PARIS. — Il aura fallu près de

quatre heures de discussions au nou-
veau sommet des leaders de l'Union de
la gauche , hier au siège du Parti com-
muniste français , pour aboutir à un
premier accord sur l'institution de
listes communes aux prochaines élec-
tions municipales.
• ATHENES. — Mme Despina Pa-

padopoulos , épouse de l'ex-président
grec Georges Papadopoulos, a été con-
damnée à 25 mois de prison par la
Cour criminelle spéciale siégeant à la
prison de Korydallos, pour avoir perçu
indûment 752.716 drachmes (plus de
50.000 francs suisses) alors qu 'elle était
employée par les services spéciaux
grecs.
• WASHINGTON. — La Chambre

des représentants a repoussé par 269
voix contre 126 un amendement qui
aurait interdit l'atterrissage du Con-
corde aux Etats-Unis.

Odyssée
? Suite de la 1» page

D'après des sources françaises au-
torisées, Paris a donné pour instruc-
tions à son représentant à Banghazi,
ainsi qu 'à M. Renard d'obtenir la li-
bération de la totalité des passagers
et des membres de l'équipage. Soi-
xante-dix ressortissants israéliens
figurent parmi les passagers de
l'Airbus, (ap)

NUIT D'ATTENTE
Les passagers et l'équipage de

l'Airbus d'Air-France ont passé une
nuit d'expectative dans l'ancien bâ-
timent de l'aérogare de l'aéroport
international d'Entebbé.

En attendant que les conditions
posées par le FPLP pour la libéra-
tion de l'avion et des otages soient
connues, les membres du commando,
armés de grenades et d'explosifs, en-
tourent le groupe des passagers et
ont piégé l'avion parqué devant
l'aérogare.

Il est possible que les conditions
soient communiquées au gouverne-
ment ougandais d'un autre pays, les
« pirates de l'air » s'étant bornés à
diffuser un long communiqué sur les
antennes de la radio ougandaise. Ce
texte accuse la France, « ennemie
des Arabes de Charlemagne à Gis-
card ». (afp , ap)

Postiers délestés
A KLOTEN :

Deux postiers ont été attaqués
hier après-midi à Kloten, devant le
bâtiment de la Banque cantonale,
par deux inconnus armés qui les
ont assommés et délestés d'une sa-
coche contenant 350.000 francs. Les
malfaiteurs se sont enfuis dans un
véhicule de couleur jaune portant
des plaques grisonnes, au volant
de laquelle se trouvait un troisiè-
me larron.

Les trois comparses, âgés de 35
à 40 ans, ont été aperçus dans un
restaurant de Kloten, si bien que
la police dispose de leur signale-
ment, (ats)

Gros vol
A l'aéroport de Londres

Un faux transporteur de fonds a
pris livraison de 2 millions de livres
(8,6 millions de francs) en espèces, à
l'aéroport de Londres-Heathrow, et
il a disparu, a révélé la compagnie
aérienne britannique British Air-
ways.

Le vol a été découvert lorsque des
représentants d'une société de trans-
ports de fonds se sont présentés aux
bureaux de la compagnie pour pren-
dre livraison de la somme afin de la
remettre à des banques dont la
British Airways est cliente.

Un responsable de la compagnie a
fait savoir aux employés de la so-
ciété que l'argent avait déjà été con-
fié à un homme qui avait affirmé
travailler pour une entreprise de
transports de fonds, (ap)

Le drame de la sécheresse en Europe
La chaleur, la sécheresse... Ce n'est plus une actualité, mais un drame qui
se prolonge dans un cortège d'incendies, de bétail affamé et assoiffé, de
végétaux qui meurent et d'humains angoissés. Une bonne partie du monde
a connu des mois de sécheresse mais maintenant il n'y a plus guère que
l'Europe occidentale et l'Australie qui continuent à souffrir sans proche

espoir d'amélioration.

Paris a vécu entre dimanche et
hier sa nuit la plus chaude depuis
1873 puisque les services de la Mé-
téorologie nationale ont noté au pe-
tit matin dans le Parc Montsouris
23 degrés. Dans la journée, le ther-
momètre est monté jusqu 'à 33,6
degrés à l' ombre.

Feux de forêts en France
Le feu est la conséquence naturel-

le du phénomène. En France, la sé-
cheresse est telle que la propagation
est rapide malgré un système de
guet perfectionné, et malgré l'inter-
vention rapide des Canadair. Une
quarantaine d'hectares, cela brûle
vite quand les arbres sont si secs.
Des feux de forêts sont signalés un
peu partout , mais ce sont surtout le
Morbihan , l 'Ardèche, le Gard et la
Drôme qui sont les départements les
plus durement touchés.

Les végétaux n 'ont plus de sève,
ce qui explique la maturation pré-
maturée des récoltes. Dans la Som-
me, on moissonne avec 15 jours d'a-
vance. Dans le Vaucluse, on com-

mence à couper les raisins avec 10
jours d' avance.

Dans les pâturages desséchés, le
bétail ne trouve plus sa nourriture.
Parfois, c'est même à l'abreuvoir que
l'eau manque. C'est ainsi que dans le
Tarn-et-Garonne, l'armée a dû inter-
venir dans la région de Montauban
pour distribuer de l'eau aux bovins.

On parle de transporter des va-
ches dans des régions du Sud-Ouest
proches des Pyrénées où les pâtura-
ges sont encore verts. Certaines ré-
gions en effet , n 'ont été que peu ou
pas touchées par la sécheresse. Le
Sud-Est notamment a connu ces der-
niers temps des précipitations im-
portantes, la Côte-d'Azur notam-
ment. Quant au Sud-Ouest, après
une longue période de sécheresse, il
a subi plusieurs orages, dont les der-
niers , au cours du week-end ont été
très durs. Dans le Lot notamment,
des localités ont reçu des grêlons pe-
sant jusqu 'à 500 grammes. En Dor-
dogne, des villages ont vu leurs ré-
coltes détruites à 50 pour cent.

La France n 'est pas le seul pays
touché. La Grande-Bretagne, si peu
habituée à ce climat tropical , voit
ses pelouses se dessécher, ses cultu-
res se faner.

Cinq morts au Danemark
En Allemagne de l'Ouest, où les

dégâts sont moins graves qu 'en Fran-
ce, l'agriculture est tout de même
bien touchée. Seul le vin promet
d'être bon , et peut-être abondant.

Au Danemark, la vague de cha-
leur a fait cinq morts et causé des
difficultés de circulation. Tous les

automobilistes se dirigent vers les
plages, à la recherche d'un peu de
fraîcheur.

La Suède ne signale pas de tempé-
rature anormale et la météo natio-
nale prévoit un rafraîchissement
plutôt qu 'une vague de chaleur.

Mais la Belgique, le Luxembourg
et l'Espagne, subissent également la
canicule et la sécheresse avec toutes
ses conséquences pour l'agriculture,
comme à l'autre bout du monde
l'Australie qui a déjà dû abattre
41.000 vaches laitières et s'attend à
devoir poursuivre l'hécatombe, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Un avion français détourné. Un
gros appareil. Il vaut , pour le moins,
50 millions de francs suisses. Mais
à côté des vies humaines qui sont
en jeu , ce n 'est pas l'argent qui im-
porte. Qui ne devrait pas importer,
peut-être plutôt. Car, même si on
n'en parle peu, il joue souvent un
rôle en arrière-fond dans les actes
de piraterie. Pour les bandits com-
me pour les propriétaires des ap-
pareils...

Et les pirates qui sont-ils ? A
l'origine, on affirmait qu 'ils étaient
Palestiniens. Le Front populaire de
libération de la Palestine revendi-
quait même la paternité de l'opé-
ration , tandis que l'Organisation
pour la libération de la Palestine
s'en distançait. Depuis lors, des
doutes sont nés. Certaines person-
nes auraient entendu les terroristes
s'entretenir en espagnol. De là à
penser qu 'il s'agirait d'un groupe
dépendant de l'« illustre » gangster
international Carlos, il y a un pas
qu 'on peut vite franchir.

Traditionnellement amie des Ara-
bes, la France, en effet , n'aurait
pas dû , logiquement, être la cible
d'un commando aux ordres des Pa-
lestiniens. Encore que la logique du
terrorisme — on a trop tendance à
l'oublier — soit très dissemblable
de notre logique, qu'elle ne corres-
ponde en aucune façon aux tenants
et aboutissants de celle-ci.

Le général Idi Aminé Dada me-
nant les pourparlers , on risque, de
toute façon , de conserver l'impres-
sion qu 'on a à faire à une histoire
de fous.

Certains des exécutants le sont
certainement. Mais nous devons de
plus en plus admettre l'idée qu 'il
existe aujourd'hui un terrorisme in-
ternational , n 'ayant pas forcément
une direction commune, mais ayant
noué des liens extrêmement étroits
entre ses membres. Il comprend
vraisemblablement des Cubains et
divers américains latinos , des Ara-
bes dépendant probablement de la
Libye et de certains groupuscules
palestiniens, des Irlandais de l'IRA,
des membres de la bande à Baader ,
des Italiens gauchistes et des Japo-
nais de l'armée rouge. La liste n 'a
rien d'exhaustif.

Il iest tentant (et sans doute vrai)
de mettre sur le compte de cette
organisation une bonne partie des
crimes qui relancent sans cesse la
guerre civile au Liban. Car le but
de l'organisation est la destruction
de toute société non anarcho-com-
muniste.

Torturées par des problèmes mo-
raux , les démocraties occidentales
n'arriveront pas à bout de cette va-
gue de terrorisme. Pour l'enrayer,
il faudrait posséder une foi qu 'elles
n'ont plus.

La guerre du Liban, le détourne-
ment de l'Airbus, ce sont des signes
très clairs.

Mais il fait si chaud. On a à
penser à des sujets moins brûlants.

Willy BRANDT

SUJET BRÛLANT

A l'issue du « sommet » économi-
que de Porto-Rico, les sept princi-
pales puissances industrielles du
monde occidental se sont engagées,
hier, à lutter contre l'inflation et
à s'accorder une assistance mutuelle
en cas de difficultés financières.

Ces accords, a déclaré le prési-
dent Ford après deux jours de dis-
cussions, seront bénéfiques pour les
peuples des nations industrielles et
du monde entier. « Nous nous som-
mes tous engagés à réaliser une
croissance soutenue qui réduira le
chômage sans compromettre notre
objectif commun : éviter une nou-
velle vague d'inflation », a-t-il dit.

(ap)

Fin du sommet
de Porto-Rico

Craignons que...
OPINION 
I

? Suite de la lre page
Bordaberry a sauté, non parce qu 'il

était rapidement parvenu à suppri-
mer une à une les libertés démocra-
tiques, dont l'interdiction des partis,
mais parce que l'usage qu'il faisait
des pouvoirs dictatoriaux ne plaisait
plus aux grands propriétaires ter-
riens...

On sait que depuis quelques an-
nées, la pratique de la torture s'é-
tend en Amérique latine, du Brésil
au Chili , du Chili en Uruguay, ail-
leurs demain.

On le sait, on le dit , on l'écrit. Mais
tout cela est si loin , n'est-ce pas... ?
Et puis un jour , tombe sur notre bu-
reau un document d'une dizaine de
pages. La source est digne de foi. Ce
document est une manière de jour-
nal , tenu au jour le jour depuis plu-
sieurs années. II cite des faits pré-
cis.

Bureau syndical investi par la po-
lice et fermé ; cinéma fermé, actrice
et chanteuse interdites ; interdiction
de publier une lettre pastorale si-
gnée de 15 évêques, journalistes ex-
pulsés, journaux interdits, arresta-
tions, livres interdits, etc., etc., etc.

Puis vient la liste de gens subi-
tement portés disparus, puis celle
de personnes enlevées et dont on a
perdu la trace, puis la liste des per-
sonnes, hommes et femmes, mortes
sous la torture, et puis viennent ces
cadavres mutilés que la houle des va-
gues , fait, rouler sur des plages uru-
guayennes.

Alvaro Balbi, 34 ans, quatre en-
fants, employé mort sous la torture ;

Pedro Martinez, 33 ans, deux enfants,
employé dans une caisse agricole,
mort sous la torture ; Carlos Estable ,
64 ans, docker, mort sous la torture
à l'hôpital militaire ; Winston Mazzu-
chi, 31 ans, Nebio Melo, 32 ans, syn-
dicalistes, enlevés et portés disparus ;
Oscar Oliviera , 56 ans, ouvrier, Ivo
Fernandez, Telba Fachelli, 29 ans,
Ary Cabrera , 41 ans, employé de ban-
que, Elida Alvarez , 28 ans, Luis Fer-
reyra, 37 ans, tous morts torturés.

Et Zelmar Michclini , 53 ans, dix en-
fants , enlevé à son domicile le 18
mai dernier et assassiné à Buenos
Aires. C'était l'ancien ministre de
l'industrie d'Uruguay.

Il y en a dix pages avec chaque
fois une explication aussi sommaire
que l'exécution. Aussi faut-il écrire :
etc..

Un « etc.. » qui laisse un goût de
cendre, qui inqidète parce qu 'un sen-
timent d'impuissance trouble toute
réflexion.

Un « etc.. » qu 'il faut mettre au bas
d'une liste que l'on peut prolonger
d'autres noms d'hommes tombés sous
la torture dans d'autres pays à l'Est
comme à l'Ouest et en Asie...

Quand quelqu 'un est torturé il y
a toujours quelqu 'un qui torture et
quelqu 'un encore qui commande que
l'on torture. Quand on sait cela ,
quand les preuves sont là, quand on
tolère cela pour de multiples raisons,
il faut craindre de répondre un jour,
quelque part , et on a vu que cela
peut être partout , aux questions po-
sées par des électrodes, la langue
clouée sur une planche...

Gfl BAILLOD

M. Hans Christen, industriel bâ-
lois, a trouvé samedi la mort lors
d'un accident de chasse à Hagen-
thal-le-Haut, en Alsace. Il a trébuché
en forêt, déclanchant ainsi son arme
dont les balles tranchèrent les ar-
tères des jambes, provoquant une
hémorragie.

Mort d'un chasseur
suisse en Alsace

Vous lirez en pages :
2 Ordinateurs et langages se-

crets.
3 Les nouveaux diplômés du

Technicum et de l'Ecole pro-
fessionnelle.

5 Création de postes à mi-
temps dans les écoles.

7 Les joutes scolaires locloises.
9 Au Grand Conseil neuchâ-

telois.
14 Supermarché en feu à

Courrendlin.
17 Service civil : réalisme.
18 Nouvelle étoile du saut en

hauteur aux USA.
19 Exploit suisse au Tour de

France.
20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Beau temps. Averses ou orages
isolés l'après-midi et le soir dans les
Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429 , 18.

Prévisions météorologiques

Voici les résultats définitifs des
élections :

Electeurs inscrits, 6.477.488 ; vo-
tants , 4.885.624 ; participation élec-
torale , 75,42 pour cent ; bulletins
blancs , 0,42 pour cent ; bulletins
nuls, 0 ,90 pour cent.

Ont obtenu des voix :
Général Eanes, 2.967.414 , 61 ,54

pour cent , élu ; major de Carvalho,
796.392 , 16,52 pour cent ; amiral de
Azevedo, 692.382 , 14,36 pour cent ;
M. Pato, 365.371 , 7 ,58 pour cent.

(ats, afp)

Les résultats définitifs


