
Les exigences des pirates de l'air
Après le détournement d'un Airbus français

Des médecins français ont débarqué à Nairobi avant de se rendre de la
cap itale kenvane en Ouganda pour s'occup er des otages, (belino AP)

Quarante-huit heures après s'être
emparé d'un Airbus d'Air-France ef-
fectuant la liaison Tel-Aviv - Paris,
les auteurs du détournement ont en-
fin fait connaître leurs exigences,
hier à l'aéroport d'Entebbé (Ougan-
da) où l'avion est immobilisé : en
échange des quelque 250 passagers
et membres d'équipage qu 'ils détien-
nent en otages, ils demandent la li-
bération de 53 Palestiniens ou sym-
pathisants emprisonnés en Israël, au
Kenya, en Allemagne fédérale, en
Suisse et en France.

Selon la radio ougandaise, les pi-
rates, qui se réclament du Front po-
pulaire pour la libération de la Pa-
lestine (FPLP), exigent que les pri-
sonniers soient amenés à Entebbé
avant jeudi à 13 heures (GMT).

Quarante d'entre-eux, dont l'ar-
chevêque catholique grec-orthodoxe
Hilarion Capucci, qui purge une pei-

ne de douze ans de prison pour tra-
fic d' armes au profit des Palesti-
niens, sont détenus en Israël. Six au-
tres seraient emprisonnés en RFA,
cinq au Kenya, un en France et un
en Suisse.

En Israël , on se refuse pour le mo-
ment à tout commentaire, mais les
exigences du commando ont été ac-
cueillies sans surprise. Dans le pas-
sé, le gouvernement israélien a tou-
jours refusé de marchander avec des
« terroristes » et rien ne permet de
penser pour l'instant qu 'il est prêt à
changer d'attitude.

Selon une émission de la radio
ougandaise captée par une station de
radio ouest-allemande, les sympathi-
sants palestiniens détenus en RFA
dont les pirates de l'air demandent
la libération sont : Jan-Carl Raspe et
Werner Hoppe , deux membres du
groupe anarchiste « Baader-Mein-
hof , Fritz Teufel , Inge Viett et Ralf
Reinders , soupçonnés de complicité
dans l'enlèvement l'année . dernière
de Peter . Lorenz , leader de l'opposi-
tion à Berlin-Ouest , et Ingrid Schu-
bert , détenue pour avoir tenté de
faire évader de prison en 1970 le
chef de la bande à Baader-Meinhof ,
Andréas Baader. Les autorités ouest-
allemandes ont pris des dispositions
en vue de la formation d'un « état-
major de crise ». Les revendications
des pirates de l'air devaient être évo-
quées hier soir en Conseil de cabinet.

? Suite en dernière page

La Libye menace d'intervenir aux
côtés des forces palestiniennes

Alors que les combats redoublent de violence au Liban

A Beyrouth, des enfants font  la queue pour obtenir de l' eau, dont la dis-
tribution a été coupée dans les maisons, (belino AP)

La Libye a menacé hier d'inter-
venir militairement aux côtés des
forces palestino - progressistes con-

tre les milices chrétiennes, alors que
les combats ont redoublé de violence
à Beyrouth et sur d'autres points du
territoire libanais.

La mise en garde du commandant
Abdul Salam Jalloud , président du
Conseil du gouvernement de Tripoli,
a coïncidé avec l'annonce d'un som-
met extraordinaire des ministres des
Affaires étrangères de la Ligue ara-
be hier au Caire, à la demande de
l'Egypte pour débattre de la situa-
tion libanaise.

? Suite en dernière page

Dix terroristes abattus en Iran
Les forces de sécurité iraniennes

ont tué hier dix opposants au régi-
me, dont deux femmes, et anéanti
leur cachette, décrite comme le
« quartier général en Iran des terro-
ristes communistes », au cours d'une
bataille rangée qui a duré quatre
heures.

La radio iranienne, dans un comp-
te-rendu épique de la fusillade, a dé-
claré que les forces de sécurité ont

découvert dans la cachette des docu-
ments, et d'importantes quantités
d'armes, de munitions, d'explosifs, et
de l'argent. Elles ont également saisi
20.000 dollars représentant « le solde
de l'argent donné aux terroristes par
la Libye », a ajoute la radio.

Selon un communiqué officiel dif-
fusé par la radio , l'un des « terro-
ristes » tués est Hamid Ashraf , pré-
senté comme le chef du groupe. Les
autres sont Mohammed Reza Yesra-
bi, Mohammed Hussein Hagnzwaz,
Yusuf Qaneq Koshkbeejareh , Mo-
hammed Hormatpouri et une femme
nommée Tahereh Khorram.

Les noms des quatre autres gué-
rilleros abattus seront communiqués
ultérieurement, déclare le communi-
qué. Aucun membre des forces de
sécurité ni aucun civil n 'a été at-
teint dans la fusillade, ajoute-t-il.

Alertés par le bruit
Selon le communiqué, la bataille

a commencé à 3 h. 30 hier. Les for-
ces de sécurité ont encerclé une
maison de deux étages dans le quar-

tiers de Mehrabad , au sud de Téhé-
ran. Mettant à exécution un plan
soigneusement préparé , elles sont
intervenues pour secourir un couple
âgé et un enfant habitant au rez-de-
chaussée de l'immeuble, déclare-t-il.

Alertés par le bruit , les terroris-
tes cachés à l'étage supérieur ont ou-
vert le feu sur les forces de sécurité.
« Mais ces dernières, sous une vo-
lée de balles, ont réussi à secourir
les occupants innocents du rez-de-
chaussée » . Elles ont ensuite invité
à plusieurs reprises les terroristes à
se rendre mais ceux-ci ont répondu
en lâchant des rafales de mitraillet-
te et en lançant des grenades. Les
forces de l'ordre ont finalement
« anéanti » la maison et tué tous ses
occupants.

La guérilla urbaine s'est intensi-
fiée ces derniers temps en Iran. Le
mois dernier , les autorités ont accu-
sé la Libye et le Front populaire
pour la libération de la Palestine
(FPLP) du Dr George Habache d'ai-
der les terroristes iraniens en leur
fournissant des armes et de l'argent,

(ats , reuter)

/ P̂ASSANT
Que nous restera-t-il à la fin de la

sécheresse comme blé, légumes et
fruits ?

Heureusement il existe encore sur la
planète des endroits privilégiés où il
pleut. Des faveurs contre des ardeurs !
Ce sont ces favorisés du ciel qui vien-
dront à la rescousse — mais à quels
prix enfin subvenir à une alimen-
tation déficiente ou nulle. Sinon nous
risquerions bel et bien de taper dans
la conserve en attendant des temps
meilleurs.

Il existe, il est vrai , des pays où
depuis longtemps un chou-fleur se paye
au prix d'un litre de Fendant et où
l'acquéreur déguste un fruit ou un
morceau de bœuf tendre toutes les
fois qu'il lui tombe un oeil. Ces paradis-
là sont même plus nombreux qu'on ne
le suppose.

Il ne faut donc pas trop se plaindre,
même si nous ressentirons certainement
les effets, hélas - déjà trop certains,
d'une sécheresse qui met de nombreu-
ses récoltes au point de non-retour.

Et surtout pensons à la détresse des
agriculteurs qui doivent abattre leur
bétail parce qu'ils ne peuvent plus
l'abreuver ou le nourrir , qui voient
les fruits tomber des arbres, et qui
savent que la récolte des pommes de
terre ou de betteraves sera réduite de
cinquante pour cent. Hier nous avions
trop de lait et nagions dans une marée
de patates. Aujo urd'hui le fléau, qui
n'arrive qu'une fois tous les cent ans,
a transformé l'abondance en détresse
et le gain en déficit. Bien entendu
la Confédération interviendra en raison
de la catastrophe. Mais l'argent peut-il
suffire et subvenir à tout ?

Ne parlons pas des barrages qui
déjà s'essouflent , eux aussi , et ne ga-
rantiront plus très longtemps leur quo-
tient d'électricité.

Si encore cela devait éteindre les
sources et ressources des pêcheurs en
eau trouble !

Mais ceux-là trouvent toujours un
robinet valable...

Alors il ne reste qu'à espérer et à
attendre.

Jamais huit jours de pluie n'auront
été si bien accueillis.

Le père Piquerez

Dans l'Eglise communiste
OPINION 

Apres bien des heurs et malheurs ,
une conférence communiste pan-eu-
ropéenne s'est ouverte à Berlin-Est.

Qu'on appartienne à l'Eglise du
Kremlin ou pas, une réunion des dis-
ciples de Lénine doit toujours être
considérée comme un événement im-
portant. C'est là , en effet , qu 'on met
au point les textes sacrés de la doc-
trine et ces textes, quoi qu'en pen-
sent les mécréants, sont généralement
très suivis et assez fidèlement exécu-
tés par les membres du parti , aux-
quels ils sont répercutés dans les ser-
mons tenus, lors des assemblées ré-
gionales ou locales, par les officiants
de service.

Le fait que le maréchal Tito ait te-
nu à se rendre lui-même dans la capi-
tale de l'Allemagne de l'Est illustre
d'ailleurs l'importance particulière de
l'actuelle réunion. Mais l'ennui , pour
les non-initiés, c'est qu 'on ne discerne
pas encore exactement les raisons de
cette importance.

Primitivement , les Soviétiques vou-
laient que ce conclave ait lieu avant
leur vingt-cinquième congrès en fé-
vrier. Dans leur esprit , il aurait dû
réaffirmer l'unité de tous les partis
communistes européens, sous l'obé-
dience moscovite et, à cet effet , il
eût dû adopter une résolution prô-
nant comme une espèce de sacrement
cette unité et cette obéissance.

De cette façon , venant après le
sommet d'Helsinki , le conclave eût été
un magnifique prélude à la cérémo-
nie des dirigeants de la sainte Russie.

Après toute une série de discussions
préparatoires , il apparut cependant ,
à fin octobre 1975, que, sans aller
jusqu'à l'hérésie, les communistes ita-
liens, français, espagnols, yougoslaves
et roumains n'étaient guère disposés
à signer la déclaration solennelle que
les cardinaux de la place Rouge at-
tendaient d'eux. Tout au plus admet-
taient-ils un compromis, qui eût con-
sisté en un vague et verbeux docu-
ment réaffirmant les principes de la
coexistence pacifique, mais refusant
les bulles du Kremlin.

Un moment, M. Brejnev et son en-
tourage semblèrent accepter. Puis,
vers la fin de l'année, alors que la
commission préparatoire se réunissait
pour mettre au point les derniers dé-
tails , les Allemands de l'Est, évidem-
ment téléguidés par leurs amis so-

viétiques, proposèrent une kyrielle
d'amendements destinés à faire capo-
ter la conférence européenne.

Les quasi « hérétiques » n'ayant pas
voulu faire amende honorable , ce fut
le renvoi.

Dès lors, on s'attendait que, au
mieux, la conférence se tînt cet au-
tomne. Pour autant qu 'elle doive se
tenir un jour ! ,

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

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

VI
(Voir « L'Impartial » des 24, 25, 26, 28

et 29 juin )
Vous pourriez me répliquer que la

presse n'informe pas mieux sur elle-
même. L'épaisse discrétion que les
journaux reprochent aux entreprises ,
ils l'ont rendue institutionnelle pour
eux-mêmes, qu'il s'agisse de la compo-
sition du Conseil d'administration , de
la répartition du capital , du bilan an-
nuel et du tirage réel. La presse est
évidemment mieux placée que quicon-
que pour apprécier les dangers de l'in-
formation. C'est ainsi que dans les mi-
lieux d'éditeurs , on a beaucoup critiqué
la Tribune de Genève qui , à fin 1974 ,
avait annoncé publiquement des me-
sures d'austérité , avec des licencie-
ments à la clé. Mais les défaillances
des uns n'ont jamais excusé celles des
autres.

LES DANGERS
DE L'IMPRÉCISION

Le trouble de l'imprécision , lui , me
semble tout aussi néfaste que le silence.
Peut-être même davantage , car don-
nant l'impression d'une volonté de ma-
nipulation. C'est en tout cas ce que
l'on éprouve en lisant la revue éditée
par l'Union centrale suisse d'électricité ,
« Le Kilowattheure », dont la distri-
bution a d'ailleurs été autorisée par
la Municipalité dans les collèges de
Lausanne, comme le signalait l'autre
semaine La Tribune - Le Matin. Com-
ment des hommes responsables , pré-

occupés à juste titre par les problèmes
que pose l'approvisionnement du pays
en énergie, peuvent-ils honnêtement
vanter les mérites de l'énergie nucléai-
re, sans souffler un mot du débat en
cours sur le réchauffement de l'air et
de l'eau, sur la destinée des déchets
radioactifs , toutes questions sur les-
quelles les savants les plus respecta-
bles et les plus compétents n'arrivent
pas à se mettre d'accord ?

Quand on ouvre le dossier du pétro-
le, on a le sentiment désagréable de
pénétrer dans un labyrinthe dont l'is-
sue est soigneusement dissimulée. Du
gisement de naphte à la pompe à
essence ou au brûleur à mazout , le
cheminement est si tortueux que le
commun des mortels s'y perd. Malgré
les explications fournies par les compa-
gnies pétrolières , des zones obscures
subsistent dans l'argumentation , alors
que tout un chacun a pu constater que
le prix de l'essence a augmenté à trois
reprises en Suisse depuis la fin de
l'hiver dernier , période pendant la-
quelle le franc suisse, lui , n'a cessé de
s'apprécier. Et si les mécanismes de
l'économie libre jouaient pour le profit
de tous , le prix de l'essence normale
ne diminuerait-il pas, alors que sa
consommation est en régression au pro-
fit du super ?

DES REPROCHES
Dans ces conditions — et je pourrais

prendre d'autres exemples — comment
ne pas comprendre la méfiance qui de
plus en plus pèse sur le monde de
l'économie, et le rend suspect aux yeux
d'un nombre grandissant de citoyens ?

Comment ne pas comprendre le succès
foudroyant du livre de Jean Ziegler ?

? Suite en page 16

PRÈS DE MORTEAU

Rural anéanti
par le feu
Lire en page 5

GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

Restriction
sur les armes

Lire en page 7

A BIENNE

Le meurtrier de
C. Wisard longuement

interrogé
Lire en page 13

AU TOUR DE FRANCE

Premier abandon
suisse

Lire en page 19



Création mondiale : une comédie
sur le problème de la drogue

A Zurich

La Comédie de Zurich, sous la direc-
tion d'Harry Buckwitz, avait comman-
dé à l'écrivain bien connu, Walther-
Mathieu Diggelmann, une pièce sur le
thème de la jeunesse qui se drogue,
non seulement dans la ville, mais aussi
en Suisse, en Europe, dans le monde.
C'est-à-dire une œuvre dramatique
d'un intérêt valable partout, car partout
certains cherchent l'oubli et le rêve
par des moyens artificiels d'évasion,
donc par des opiats qui créent des
phantasmes d'abord merveilleux, mais
qui se changent vite en désillusion.

Les gens soi-disant raisonnables con-
damnent le recours à de tels procédés et
pensent les extirper par des traitements
plus ou moins efficaces de privation
de drogues. A la fin , il faut se rendre
compte que leur façon d'apprécier la
situation n'était pas la bonne. Au lieu
de chercher les raisons spirituelles,
psychiques, morales qui poussent filles
et garçons à prendre l'occasion la plus
simple pour fuir la réalité, on soigne
ce qu'on appelle une maladie ou un
vice.

UN CONFLIT DE GÉNÉRATIONS

Voilà l'idée que W. M. Diggelmann
étale, au Studio Tiefenbrunnen de la
Comédie, devant un public qui connaît
bien le sujet. Inutile de dire que l'au-
teur n'offre pas de solution. Lui-même
raconte que, par le truchement de son
propre fils, il fut mis en présence
du conflit qui sépare les générations.
Pour compléter les dialogues de sa
pièce, il a eu recours à un expert en
la matière : Urs Ullmann. Celui-ci n'i-
gnore pas la société en question, pa-
rents aussi bien qu'enfants.

Le metteur en scène, M. Jean-Gerd
Kubel a fait de son mieux pour se
mettre aussi bien dans la peau des
intéressés et a travaillé avec ses ac-
teurs de telle façon que le résultat,
c'est-à-dire la représentation, effraye
les spectateurs, à juste titre. Cepen-
dant, les gens intelligents et ne fermant
pas les yeux devant notre monde peu
rassurant — il n'y en a que très peu,
c'est vrai — savent qu'entre une vie
purement matérialiste, et donc insuffi-
sante, ou une évasion dans le vide,
il reste toujours la satisfaction, réali-

sable pour chacun de nous dans n'im-
porte quel domaine, d'être actif dans
l'état qui est le nôtre.

LE TRAVAIL: UN PLAISIR

Le travail le plus modeste, bien exé-
cuté, nous donne une sorte de plaisir
intérieur. Un conducteur de tram peut
se procurer un tel plaisir aussi bien
qu 'un simple ouvrier dans une usine ,
une employée de magasin , une dactylo.
Pourvu que ce qu 'on crée ne nuise à
personne.

Diggelmann ne représente pas des
personnages qui expliquent cela claire-
ment. Un commissaire humain , un mé-
decin sympathique sont les seuls qui
n'attaquent pas les pauvres maniaques,
tandis que les autres adultes sont en-
core fiers de leur privilège de parents.

VIFS APPLAUDISSEMENTS

Chaque soir la pièce est vigoureuse-
ment applaudie. Ce succès tient-il au
thème, à la sincérité de W. M. Diggel-
mann, à la qualité de la représentation
ou, peut-être même, à l'illusion des
spectateurs qui pensent qu'ils n'appar-

tiennent m a la catégorie des orgueil-
leux , ni à celle des désordonnés ? Ici ,
les esprits se séparent. Juger la comédie
d'après sa valeur artistique, c'est déjà
une manière de se dérober de ses
intentions. Parler des acteurs est une
autre façon de ne pas prendre part à ce
qui se fait. Rester résigné ne sert à
rien et est une autre manière de ne
pas se décider à quelque chose.

Réfléchir aux moyens possibles de
soutenir les malheureux dans leur dé-
tresse semble le premier pas pour
trouver un secours et quelque chose de
constructif.

En effet , construire, créer , rétablir,
renouveler, fabriquer , produire, tout
cela pourrait dissiper le danger qui
menace chaque foyer , chaque famille,
n 'importe où , à la maison, à l'école,
à l'Université, au bureau, dans la rue.
L'av-ertissement de W. M. Diggelmann
mérite, parce que visible devant notre
regard et présenté par des hommes
vivants (les acteurs), plus que notre
consentement : notre aide efficace, no-
tre coopération personnelle, (sps)

Eric MUNK

Pour Madame...
Un menu

Canapé de mousse aux radis
Sancisses de veau sur le grill
Salades de chou et pommes

de terre
Clafoutis aux cerises noires

CANAPÉS DE MOUSSE AUX
RADIS

pour une vingtaine de canapés :
1 grosse botte de radis roses ; 60 g.

de beurre ; sel, poivre ; 1 petite cuiller
de crème fraîche.

Laver et éplucher les radis. Les cé-
cher dans un linge. Mettre tous les
ingrédients dans le mixer. Battre le
tout pendant une minute. Tartiner de
minces tranches de pain de seigle avec
ce « beurre de radis ».

Audition de clôture du Conservatoire
A la Salle de musique

La fête est terminée. Les derniers
accords des ultimes prestations des
lauréats 1976 se sont évanouis. Il en
reste de lumineux souvenirs. Deux
grandes soirées ont marqué cette der-
nière semaine au Conservatoire, la
première au Temple du Locle, la se-
conde hier soir à la Salle de musique.
Tous ces jeunes musiciens ont longue-
ment et durement travaillé pour ac-
quérir cette technique qui a impres-
sionné tant d'auditeurs, une technique
qui trouva sa justification, pour la
plupart des candidats dans l'aisance
qu'elle leur conféra à se donner tout
entier à l'interprétation car en fin de
compte, c'est cette dernière qui doit
avoir la primauté.

Si parmi les candidats du premier
certificat plus particulièrement, beau-
coup appartiennent encore à ce « cen-
tre » où tout est possible mais rien
n'est encore gagné ; dès le début des
séances d'examens quelques « ténors »
se dégagent assez vite néanmoins : ils
ont pour eux une musicalité, une qua-
lité d'expression et de style, une per-
sonnalité qui font l'unanimité.

Le niveau général de ces récents
examens fut indiscutablement élevé.
La réputation de l'institution chaux-
de-fonnière et locloise s'est depuis
longtemps répandue et de l'avis du
jury, l'enseignement qui y est dispen-
sé est d'un très haut niveau.

Quelques-uns de ces élèves termi-
naient hier soir leur cycle par d'excel-
lentes exécutions en soliste ou en duo,
Christine Dumont, Roger Monot, Iris
Brandt ; d'autres par l'interprétation
d'une œuvre avec orchestre et l'on
fut agréablement surpris d'entendre au
programme de ces jeunes gens d'ex-
cellentes œuvres sortant complètement
du répertoire conventionnel. François
Allemand conquit l'auditoire dans la
Ballade de Frank Martin par une so-
norité racée, ainsi que par la sensible

et profonde musicalité dont il témoi-
gna tout au long de son programme.

Jean-Paul Jeanneret et Olivier Fal-
ler confirmèrent leurs talents dans des
œuvres accumulant les difficultés te-
chniques. Brio, chaleur, virtuosité élé-
gante et sans efforts, il fallait toutes
ces qualités mises au service du Con-
certo pour violoncelle de Schumann et
des Variations rococo pour violoncelle
et orchestre également de Tchaïkow-
sky pour nous réconcilier avec ces
œuvres... pour un moment, car
avouons-le, elles ont vieilli. Olivier
Cuendet fut égal à lui-même, c'est-à-
dire admirable durant toutes ses pres-
tations tant à l'orgue qu 'à la direction
d'orchestre. Le goût sûr de ce jeune
musicien pour la musique moderne lui
a permis de découvrir au cours de ses
recherches dans . .les.,- bibliothèques la
« Kammermusik » No 7 de Hindemith
pour orgue et ̂ orchestre, qui fut une
révélation. Bien charpentées, ces pa-
ges sont assez souples pour justifier
une interprétation personnelle, où l'élo-
quence, la force, la couleur trouvèrent
leur place. Les recherches de timbres
y sont d'une subtilité étonnante, l'or-
chestre évoquant à certains moments
un orgue baroque.

M. Pierre Jacot-Guillarmod remer-
cia le public, qui suivit ces différentes
séances, donnant ainsi un plein sens
aux exécutions de ces élèves, évoqua
quelques soucis relatifs à la diminu-
tion des subventions, adressa des mots
de reconnaissance à M. Jean Haldi-
mann , préfet des Montagnes, présent
hier soir à la Salle de musique, aux
autorités communales de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, à Robert Faller ,
directeur du Conservatoire, aux pro-
fesseurs, aux secrétaires , à M. Roger
Volet et à la Radio romande. Il évoqua
le prochain jubilé de l'institution, le
« Prix de soliste » de l'AMS — nous
en avons parlé hier dans ces colonnes
—¦ ainsi que son désir de « rentrer dans
le rang » après une efficace collabora-
tion de douze ans à la tête du Conseil
de direction du Conservatoire.

Et pour terminer félicitons l'Orches-
tre du Conservatoire, qui, sous la di-
rection de Robert Faller , fut magnifi-
que.

D. de C.
PALMARÈS

Diplômes. — Olivier Faller , violon-
celle, mention très bien ; Jean-Paul
Jeanneret , violoncelle, très bien ; Oli-
vier Cuendet, orgue, très bien, direc-
tion , avec distinction.

Deuxième certificat. — François Al-
lemand , flûte, avec distinction ; Jac-
ques Ditisheim, solfège, avec distinc-
tion.

Premier certificat. — Marie-Claire
Briggen (Le Locle), piano, mention
bien ; Marie-Madeleine Imhof , piano ;
Françoise Jeanneret , piano ; Fabienne
Mougin , piano ; Bibiane Schlunegger,
piano ; Françoise Scholler, violon ; An-
toine Borel, violoncelle ; Roger Monot ,
contrebasse, bien ; Sylviane Ehrsam
(Le Locle), guitare ; Claude Favez,
hautbois ; Gérard Gagnebin, clarinette;
Jacques Ditisheim, trompette ; Christi-
ne Dumont, orgue, avec distinction ;
Maryclaude Paratte (Le Locle), orgue ,
très bien ; Paul-André Leibundgut ,
chant ; Bruno Schneider, chant.

Prix « Bêla Siki ». — Maryclaude Pa-
ratte, Christine Dumont, François Alle-
mand.

Prix « Nelly Zehr ». — La Chaux-de-
Fonds : première année, Françoise Ja-
quet, Cinzia Moron , Catherine Moron ;
deuxième année, Robert Jenni ; cin-
quième année, Anita Dreyfuss.

Le Locle : première année, Christine
Hirt , Raphaël Montandon, Tania Por-
tenier ; deuxième année, Anne Kocher ,
Christine Phildius.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Leclair (1697-1764)
SONATES POUR FLUTE ET

CLAVECIN.
Jean-Pierre Rampai, flûte. Robert

Veyron-Lacroix, clavecin.
Erato 70.957-8. Album de deux

disques. Offre spéciale.
Qualité sonore : bonne.
Des quatre dernières « offres spé-

ciales » d'Erato, nous n'avons pré-
senté jusqu 'ici que l'œuvre d'orgue
de Mendelssohn. Le mélomane aura
sans doute découvert les trois autres
chez son disquaire: un coffret inti-
tulé « De Froberger à Bach et Mo-
zart, deux siècles de musique alle-
mande » (interprète : L. Sgrizzi, cla-
vecin et pianoforte), « Quatre con-
certos solennels » de Vivaldi, par
Cl. Scimone et I Solisti Veneti, et
les « Sonates pour flûte et clavecin »
de Jean-Marie Leclair qui retien-
nent aujourd'hui notre attention.

Le compositeur lyonnais étant
avant tout connu pour ses œuvres
violonistiques, on serait en droit de
penser que les présentes sonates
ne sont que des transcriptions. Or

il apparaît dans l'écriture qu'elles
sont bien destinées à la flûte. L'au-
teur fait d'ailleurs une allusion très
claire à ce sujet dans un « avertis-
sement » à l'usage des exécutants.
Qu'on ait parfois surnommé Leclair
le Corelli ou même le Bach français
se passe de commentaire. Sans être
aussi sublime que celle de Jean-
Sébastien , sa musique possède, re-
connaissons-le, une élégance et une
distinction rares. La parution de ces
sonates vient enrichir une disco-
graphie relativement restreinte.
Nous la devons aux talents conju-
gués de Rampai et de Veyron-La-

croix, deux artistes souverainement
à l'aise dans l'interprétation de tel-
les pages. Le grand flûtiste aurait
cependant paru plus convaincant en-
core si sa confondante aisance s'é-
tait accompagnée d'un peu plus de
chaleur.

Ives (1874-1954)
CHANSONS.
Dietrich Fischer-Dieskau, baryton.

Michael Ponti. piano.
DG 2.530.696.
Qualité sonore : bonne.
Profitant de la prochaine célé-

bration du bicentenaire de la con-
fédération des Etats-Unis, quelques
éditeurs tournent un peu plus que
de coutume leur regard vers la mu-
sique du Nouveau Monde. Par
exemple. Deutsche Grammophon
fait paraître ces temps-ci un disque
qui mériterait bien de ne pas de-
meurer isolé. Il est rare, en effet, de
pouvoir découvrir quelques-unes des
114 chansons du génial Charles Ives.
Aaron Copland dit de ce recueil
qu 'on y rencontre « presque toutes
les mélodies imaginables — délicates
poésies lyriques, poèmes dramati-
ques, ballades sentimentales, mélo-
dies allemandes, françaises et ita-
liennes, chants guerriers, chants
d'inspiration religieuse, chansons des
rues, chansons humoristiques, airs
folkloriques, chansons données en
bis ; mélodies adaptées de partitions
orchestrales, d'oeuvres pour piano
et de sonates de violon ; mélodies
intimes, chansons de cow-boys et
cantiques ».

Fischer-Dieskau a retenu une
vingtaine de ces chansons qui per-
mettent de se faire quelque idée
de leur étonnante diversité de style.
Citons entre autres « Tom Sails
Away », faisant allusion à l'inter-
vention américaine en Europe en
1917 ou encore des mélodies sur
de brefs poèmes de Morris et Unter-
meyer prenant pour thèmes les em-
bouteillages de la circulation et la
natation ! Ives, businessman la se-
maine et compositeur le dimanche,
étouffait au milieu des règles tra-
ditionnelles. Cette soif de liberté
créatrice, même lorsqu'elle se tra-
duit par des œuvres paradoxale-
ment conventionnelles, fait de lui
l'une des plus attachantes figures
de la musique américaine. Voilà un
programme original à souhait mis
en valeur par une interprétation su-
perbe.

J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — Rédigés
dans certaines formes. 2. Sert au tii
plongeant. Dans l'alphabet grec. 3. Cor-
beille d'osier qui se portait en proces-
sion aux fêtes de Cérès. Sa valeur es!
fonction de ses deniers. 4. Théâtre pa-
risien. Piège. 5. Pronom . Fatigué. 6,
Usage de manger de la chair crue. 7.
Département. Note. 8. Inattendu. Pré-
fixe. 9. Célébra. Privé d'un viscère. 10,
Agent de liaison. Durée d'une assem-
blée.

VERTICALEMENT. — 1. Est em-
ployée comme moteur pour accélérei
les batteuses. 2. Au même point. Tra-
duit la pensée quand il est propre. 3.
Tuyau étranglé dans un carburateur.
A obtenu. 4. Couvriras d'une ombre
légèrement dégradée. 5. Est parfois as-
sez solide pour retenir. Fait aussi tour-
ner à droite un cheval. 6. Entre deux
lisières. Les Romains supposaient qu'el-
les erraient sur la terre pour tourmen-
ter les vivants. 7. Note inversée. Qua-
lifie des roquets. 8. Nom de certaines
poires. Paresseux. 9. Pingre. Présidait
à l'élégie. 10. Enveloppe. Lieu de déli-
ces.

(Copyright Cosmopress — 520)

Solution du problème paru
samedi 26 juin

HORIZONTALEMENT. — 1. Literie
US. 2. Améliorant. 3. Palastre. 4. Er
Aérer. 5. Reste. Rote. 6. Etoile. Sa. 7
Ica. Et. 8. Rivalité. 9. Terme. 10. Abée
Séran.

VERTICALEMENT. — 1. Lapereau
2. Imaret. Ob. 3. Tel. Soir. 4. Elasticité
5. Ris. Elavé. 6. Iota. Ars. 7. Errer. El-
me. 8. Aérostier. 9. Un. Eta. 10. Stère
Rein.

Il nous plaît de chercher en autrui
ce qu'il nous déplaît de trouver en
nous. Paul Chaponnière

Pensée

PAS DE PANIQUE
Une dame af fo lée  téléphone à son

vétérinaire :
— Docteur, je  vous en prie, ve-

nez vite ! Mon pauvre chien vient
d'avaler une lampée d' essence.

— Que fait-il ?
— Il tourne en rond à toute allu-

re. Que faire en vous attendant ?
— Rien du tout, madame. Il s'ar-

rêtera tout seul, lorsqu'il n'aura plus
de carburant.

Un «nnrlrA...

Dans le cadre des manifestations cé-
lébrant la bataille de Morat, les archi-
ves de l'Etat de Berne présentent une
petite exposition sur cet événement en
réunissant une série d'intéressants do-
cuments du 15e siècle.

Les pièces originales des différents
tratiés et alliances de l'époque mon-
trent clairement qu'entre 1450 à 1470
Berne et les Etats confédérés culti-
vaient des relations ouvertes, et mê-
mes amicales, avec le Royaume de
France et la maison de Bourgogne. Ces
liens se modifient alors rapidement
avec le traité de Saint-Omer, les docu-
ments de l'époque font apparaître le
jeu diplomatique subtil du roi de Fran-
ce et de l'empereur germanique, ainsi
que les agissements des hommes de
premier plan bernois, comme Nicolas
de Scharnachtnal, Nicolas de Diesbach
et Adrien de Bubenberg. (ats)

Cinq cents ans après
Morat

Le Conseil de la Fondation général
Henri Guisan a tenu récemment sa
séance annuelle à Breganzona-Lugano.
La fondation, créée par le général Gui-
san à la fin du service actif , a pour but
de faciliter financièrement les études
d'enfants de soldats tombés malades
ou victimes d'accidents au service mi-
litaire. L'an dernier, elle a distribué
plus de 45.000 fr. Elle collabore en cela
avec l'assurance militaire et les œuvres
sociales de l'armée, (ats)

Fondation général
Henri Guisan

Jean Piaget f ê t e
cette année ses 80 ans
Né à Neuchâtel le 9 août 1896, le

grand savant suisse s'intéresse très
tôt à tout ce qui vit , ce qui l'oriente
vers une formation de biologiste. Fas-
ciné par les phénomènes de la crois-
sance et de l'adaptation des organismes
vivants comme par les problèmes cor-
respondants dans le domaine des struc-
tures cognitives , il en vient dès ses
premiers travaux à se demander —¦ ce
qui formera le centre de ses travaux :
Comment passe-t-on d'un état de moin-
dre connaissance à une connaissance
plus élaborée ?

Pour répondre à cette question d'or-
dre épistémologique, il choisit une ap-
proche qui se révélera extraordinaire-
ment fructueuse, consistant à remonter
aux sources de l'intelligence pour en
dégager les mécanismes formateurs. En
1919 il s'initie à Paris, dans le labo-
ratoire de Binet et Simon, à la psycho-
logie de l'intelligence. Il pensait alors
que l'étude de la psychologie de l'en-
fant ne l'occuperait que quelques an-
nées. En fait elle devait être l'une des
voies principales de sa recherche.

C'est à Genève que pendant près de
cinquante ans de recherches et d'en-
seignement à l'Université il a pu réali-
ser son projet initial , a savoir consti-
tuer une épistémologie fondée sur la
biologie dont la psychologie génétique
représente à la fois le lien et l'instru-
ment d'étude. Il crée ainsi la psycho-
logie génétique qui , d'une part, met
l'accent sur le mode de formation des
fonctions mentales (constructivisme) et,
d'autre part , situe ces fonctions dans le
prolongement de l'adaptation organique.
En outre il fonde en 1955 le Centre
international d'épistémologie génétique ,
qui réunit des chercheurs et des théo-
riciens de plusieurs disciplines, pour
confronter les résultats des recherches
psychogénétiques avec ceux de l'histoire
des sciences et pour dégager les épis-
témologies propres à chacune d'entre
elles.

Jean Piaget , dont le rayonnement
s'étend au monde entier , est membre de
plusieurs sociétés savantes, docteur
« honoris causa » d'une trentaine d'uni-
versités et lauréat de nombreux prix.
Ses ouvrages couvrent des domaines qui
intéressent non seulement la psycholo-
gie et l'épistémologie, mais aussi la
philosophie, la sociologie , la logique et
la biologie. A la remise du Prix Erasme
en 1972, il déclarait : « Je crains de
donner l'impression d'un homme qui a
touché à beaucoup trop de domaines.
Mais en fait j' ai poursuivi un but
central et qui est demeuré toujours le
même : Essayer de comprendre et d'ex-
pliquer,̂  ce.: qu 'est .un - développement
vivant , en sa perpétuelle construction
de nouveautés- -et:-en -son.".adaptation
progressive à la réalité ».

En l'honneur du 80e anniversaire de
leur « Patron », ses collaborateurs et
ses élèves organisent un colloque qui
aura lieu à Genève ce prochain ven-
dredi, (sp)

Anniversaire



# Collège de la Charrière : jeux de l'Ecole primaire (lre, 2e, 3e années)
0 Cappel : finale des joutes sportives de l'Ecole primaire (4e et 5e années)
# Centre sportif de la Charrière : finales des joutes de l'Ecole secondaire

C'est demain jeudi , jour de fête pour les élèves de l'Ecole primaire et de l'Eco-
le secondaire. Une fête marquant la fin de l'année scolaire avant le traditionnel
cortège des promotions qui défilera samedi matin 3 juillet dans l'avenue Léopold-
Robert (départ , 9 h. 30) sous la conduite des musiques de la ville et de l'Harmonie
municipale des Geneveys-sur-Coffrane. La fête, demain, aura lieu sur trois fronts :
au collège de la Charrière et au stade communal pour les tout petits de l'Ecole
primaire (lre, 2e et 3e années), à Cappel pour le degré moyen (4e et 5e années) et
enfin au Centre sportif de la Charrière pour ceux de l'Ecole secondaire.

Les jeux au collège
de la Charrière

L'an dernier, la direction de l'Ecole
primaire innovait. Elle avait séparé pour
cet après-midi de jeux , les tout petits
des plus grands. L'expérience fut con-
cluante. Il s'agit donc de la continuer.
C'est la raison pour laquelle les élèves
de lre, 2e et 3e années se retrouveront
demain après-midi dans la cour du
collège de la Charrière. Les élèves
des différents quartiers de la ville
seront transportés gratuitement en bus
depuis cinq places d'embarquement :
aux Forges pour les élèves du collège
des Endroits (trois départs), devant
l'ancienne Usine Philips pour ceux de
Cernil-Antoine, devant le temple de
l'Abeille pour le collège de l'Ouest
(deux départs), au boulevard de la
Liberté pour les enfants des Gentianes ,
et enfin pour les élèves des Foulets de-
vant leur propre collège. Les élèves
qui manqueraient ces courses spéciales
auront la possibilité de prendre n'im-
porte quel bus régulier. Pour le retour,
il n'y aura pas de courses spéciales, la
couverture de leur carnet de jeu x leur
permettra de rentrer à la maison gra-
tuitement par n 'importe quel bus.

Eloignés des grands, les élèves
des lre, 2e et 3e année primaire pour-
ront mieux profiter du programme de
jeux qui leur est réservé : les sonneries ,
la course aux anneaux , la planche, le
massacre, le labyrinthe, la course aux
cerceaux , les balles soufflées, la course
aux trois balles , la souris, sans oublier
et Théâtre guignol et les voyages en
petit train.

A Cappel , mais avant
au Bassin de natation

Numa-Droz
Les joutes sportives de l'Ecole pri--

maire (4e et 5e années) prendront fin
sur les emplacements de Cappel , mais
auparavant la matinée- sera consacrée
aux finales des épreuves de natation
au bassin du Centre Numa-Droz. L'a-

près-midi les équipes participeront à
un cross dans la région de Pouillerel
et à l'issue de cette épreuve se dérou-
lera la proclamation des résultats et la

Fin et déf i lé  des Joutes de l'Ecole secondaire
Aujourd'hui mercredi se déroulent

les finales des sports collectifs au Cen-
tre sportif de la Charrière, ainsi que
les éliminatoires des courses de relais.
Six finales (basketball et handball)
sont au programme de cette journée
qui intéresse les lre, 2e, 3e et 4e
années filles et 3e et 4e années gar-
çons. Demain jeudi , se dérouleront tou-
tes les finales de football avec en
complément un match unique entre
maîtres et élèves. Mais cette journée
de jeudi sera en grande partie consa-

remise des médailles. On élira aussi à
ce moment-là la classe la plus sportive
de l'Ecole primaire. Rappelons que plus
de 1200 élèves sont intéressés à ces
joutes qui ont débuté la semaine der-
nière et qui comprennent un rallye,
un cross, de la natation et des jeux d'é-
quipes comme le handball , le football,
la balle par-dessus la corde, la balle à
deux camps et la balle au chasseur. En
cas de pluie, le cross de demain sera
supprimé et la proclamation des résul-
tats se déroulera au Pavillon des sports.

crée à l'athlétisme avec les courses de
demi-fond , les demi-finales et les fina-
les des relais et surtout à 18 heures, le
grand défilé de toutes les classes par-
ticipant à ces joutes, un spectacle deve-
nu traditionnel et qui est maintenu
à la demande des élèves. Après cette
présentation , on assistera aux dernières
finales de relais et de football, aux
finales du 600 mètres et au relais in-
tercollèges. Enfin la journée s'achè-
vera avec la remise des récompenses.

R. n.

Sur trois fronts, demain jeudi, Fête de la jeunesse

Nouvelle zone d'extension de la ville
Avant la séance du Conseil général

En complément à l'ordre du jour
de la séance de jeudi soir, le Con-
seil général sera saisi d'un rapport
du Conseil communal à l'appui de
la constitution d'un droit de super-
ficie aux Eplatures. Au mois de
janvier dernier, le Conseil commu-
nal avait déjà eu l'occasion de par-
ler de l'aménagement du quartier
des Endroits. Il y revient aujour-
d'hui à propos d'un projet, celui d'un
architecte loclois. Mais rappelons
tout d'abord que la partie sud de
cette zone (Eplatures-Jaune) est
vouée à l'industrie alors que le co-
teau situé au nord de la rue Char-
les-Naine est réservé à des construc-
tions, de petits blocs de deux éta-
ges au maximum destinés à l'habi-
tation et des chaînettes de maisons
en terrasse qui bénéficieront d'un
bel ensoleillement, mais à l'exclu-
sion de blocs importants ou de mai-
sons-tours.

La partie supérieure, proche du
boulevard des Endroits, sera amé-
nagée pour la construction de mai-
sons individuelles, tandis que la par-
tie ouest, prévue en zone d'ordre
dispersé ne sera pas équipée dans un
proche avenir. Enfin , les petites
combes boisées fournissent la ma-
tière à l'aménagement futur de zo-
temps.

Projet mûr
Aujourd'hui , un projet , celui de

M. Martin , architecte au Locle, ap-
paraît mûr. Il prévoit la construction
de trois villas en terrasse, plus les
dépendances, étagées sur la pente.
Ce projet utilise au mieux la topo-
graphie et s'insère bien dans le pay-
sage. Le Conseil communal a prévu
quatre premières parcelles destinées
à ce genre de construction et il pro-
pose de céder la première, de 1350
m. carrés à M. Raoul Martin , en
droit de superficie , d'une durée de
90 ans, au prix de 15 fr. le mètre
carré, et de transférer la deuxième,
aux mêmes conditions, à une socié-
té simple en formation. Les amé-
nagements (chemins d'accès, raccor-
dements aux réseaux d'égout , d'eau ,
d'électricité, etc) seront à la charge
du constructeur. Pour permettre une

telle réalisation, le Conseil commu-
nal propose enfin de céder gratuite-
ment aux acquéreurs, présents et
futurs, un droit de passage.

Canalisation d'eau usée
au Crêt-du-Locle

Vingt-cinq propriétaires de par-
celles et maisons individuelles aux
Herses dans la zone du Crêt-du-
Locle, se sont entendus pour cons-
truire une canalisation d'eau usée
jusqu'au collectif public, à leurs
frais , la nouvelle loi fédérale sur
la protection des eaux exigeant des
mesures de salubrité plus dracon-
niennes que la commune n'avait pas
les moyens de financer et ne vou-
lait pas financer avant quelque
temps.

Pour l'établissement, le maintien
et l'entretien de cette canalisation,
une convention est nécessaire. Eue
prévoit notamment que la conduite
sera posée assez profondément pour
permettre les cultures. Le terrain
devra être remis dans son état ini-
tial après l'établissement de ladite
conduite et de tous les travaux né-
cessités ultérieurement pour des
transformations ou des réparations
La servitude a une largeur de trois
mètres. Elle comporte le libre accès
au fonds servant pour la construc-
tion et l'entretien de la conduite et
des installations, ainsi que le droit
d'exécuter les travaux nécessaires.
Si, par suite de travaux d'entretien
les cultures subissent des dégâts, le
propriétaire en sera indemnisé, d'en-
tente entre les parties.

Pour signer cette convention , le
Conseil général doit donner son au-
torisation, selon la loi sur les com-
munes.

Vente de terrain aux Bulles
M. André Graf (Charrière 57),

s'intéresse à l'élevage de poules et
de lapins. U possède actuellement
une parcelle de terrain à la rue des
Hêtres, mais désire déplacer son ac-
tivité. Il demande à cette occasion,
pouvoir acquérir une parcelle de
1000 m. carrés dans la région de l'an-
cienne décharge des Bulles. Ce ter-

rain étant situé en zone rurale , le
Conseil communal propose de le cé-
der au prix de 2 fr. le m. carré.
Signalons que les autorités ont ob-
tenu que l'actuelle propriété de M.
Graf , soit désormais frappée d'ali-
gnement pour permettre une liaison
entre les rues des Frênes et des
Hêtres. Ainsi pourront être réso-
lus certains problèmes de circula-
tion dans le quartier et la poursuite
de l'étude de l'aménagement des ter-
rains situés à la limite est du « Vil-
lage-Nègre » où des projets de cons-
truction sont bloqués depuis des an-
nées parce qu 'il n 'y avait pas de
possibilités raisonnables de complé-
ter le plan d'alignement.

Echange de terrain à
La Recorne

Dans le cadre de la réalisation
du plan de quartier de La Recorne,
il est apparu nécessaire pour la
construction d'une des quatre mai-
sons-tours prévues , d'acquérir une
partie de la parcelle 2353 du cadas-
tre des Eplatures appartenant à M.
Jean Isely. Après des discussions,
une solution d'échange de terrain a
été trouvée. Le propriétaire cédera
une surface de 60 m. carrés à déta-
cher à l'est de sa parcelle. En échan-
ge, il deviendra propriétaire de 150
m. carrés, détacher de l'article 3112
du cadastre des Eplatures. La diffé-
rence des surfaces se justifie par la
différence de valeur entre du terrain
placé en zone de construction et en
zone de verdure.

A propos du quartier de La Re-
corne, rappelons que des quatre
maisons-tours prévues, une est cons-
truite. Les plans de construction des
trois autres tours sont sanctionnés,
mais les projets n'ont pas été mis
en chantier pour des raisons finan-
cières. Les parcelles réservées à la
construction de maisons individuel-
les ont toutes été occupées. Quant
aux chaînettes de maisons familiales
elles ont obtenu un succès amenant
les autorités à en étendre l'implan-
tation au détriment des petits blocs
locatifs. Enfin , prochainement, ce
quartier sera desservi par les Trans-
ports en commun. (Imp)

Pénurie d'eau : les
f ontaines sont arrêtées
Depuis mardi matin, toutes les

fontaines des parcs de la ville — une
dizaine — sont arrêtées. Cette dis-
position a été prise par le Service
des eaux de la ville, en raison de la
pénurie d'eau. La Fontaine Monu-
mentale, elle aussi, a cessé ses jeux
d'eau, malgré un système de pom-
page et de récupération.

Les adieux du pasteur
Porret

Dimanche 4 juillet , le pasteur Eu-
gène Porret fera ses adieux à la
Paroisse des Forges pour prendre
sa retraite. C'est un homme érudit
et savoureux , qui a rencontré à tra-
vers son existence et ses voyages
beaucoup de gens intéressants. Il
a d'autre part exercé sur les jeunes
une influence certaine. Sa retraite
ne privera pas' notre ville de sa
présence, mais elle ne sera qu'un
port d'attache entre les nouveaux
voyages qu'il se promet d'entrepren-
dre.

Ballade pour Gérard
Gérard Lenorman a été très ému

samedi alors qu'il allait s'envoler
pour Grenoble après son gala à
Tramelan. « La ballade des gens
heureux » a soudain empli tout
l'aérodrome des Eplatures. Une cin-
quantaine d'enfants qui pique-ni-
quaient dans la forêt bordant la
piste avaient reconnu la vedette et
lui souhaitaient bonne route en
chantant un de ses plus grands
succès.

En faveur des sinistrés
du Frioul

La vente de roses organisée par
les associations italiennes de la ville
en collaboration avec l'Association
des femmes pour la paix et le pro-
grès, du samedi 22 mai dernier , en
faveur des sinistrés du Frioul a
rapporté un bénéfice net de
6380 fr. 10. Cette somme a été
envoyée directement dans la région
sinistrée. Les initiateurs de cette
vente remercient la population de
sa générosité en même temps qu 'ils
remercient les autorités communales
qui ont fait parvenir une somme de
2500 fr.

chauxorama 

A La Chaux-de-Fonds, durant les
vacances horlogères (du 12 au 31 juillet
1976) le service postal sera effectué de
la manière suivante :

Le service de distribution ne subit
aucune modification. Heures d'ouver-
ture des guichets, La Chaux-de-Fonds
1, Hôtel des Postes : du lundi au ven-
dredi : 07.30 - 12.00, 15.00 - 18.00 ; le
samedi : 07.30 - 11.00.

Le guichet No 14 (avec surtaxe) est
à disposition jusqu'à 19 h. (le samedi
jusqu 'à 12 h.).

La Chaux-de-Fonds 2, Hôtel de Ville:
du lundi au vendredi: 07.30 - 12.00.
15.00 - 18.00 ; le samedi : 07.30 - 11.00.

La Chaux-de-Fonds 3, Charrière, La
Chaux-de-Fonds 4, Les Eplatures, La
Chaux-de-Fonds 5, Nord, La Chaux-
de-Fonds 6, Les Forges : le matin au-
cune restriction : 07.30 - 12.00 (samedi :
11.00). L'après-midi : fermé.

Prière de consulter les affiches à
l'entrée de chaque office postal.

Pour faciliter le travail des facteurs
les personnes qui ne s'absentent que
quelques jours et ne font pas suivre
leur courrier seraient bien inspirées en
confiant la clé de leur boîte aux lettres
à une connaissance, à qui incomberait
le soin de la vider régulièrment.

Les demandes de réexpédition doi-
vent être présentées par écrit — n'uti-
liser que la formule officielle de chan-
gement d'adresse — au moins sept
jours avant leur entrée en vigueur,
même si l'on désire que le courrier
soit gardé à la poste.

Les taxes se montent à 6 fr. pour
la réexpédition du courrier au lieu de
villégiature et à 4 fr. lorsqu'il doit
être gardé dans un office postal situé
sur le territoire de la commune politi-
que (office principal ou succursales)
et retiré à la rentrée.

Service postal durant les vacances horlogères

Nouveau bureau de la
Commission scolaire

La Commission scolaire a été convo-
quée en séance constitutive au Collège.
L'assemblée a modifié le nombre des
membres du bureau , de 7 il sera doré-
navant composé de 5 membres. Pour
l'année à venir, les personnes suivantes
ont été nommées : présidente Mme
Claire Hélène Parel, vice-président M.
Charly Botteron, caissière Mme Anne -
lise Frei, secrétaire Mme Marie-Thé-
rèse Luthi, assesseur M. Pierre-
Edouard Hirschi. (dl)

LA SAGNE

RESULTATS DE LUNDI
FOOTBALL

lre cat. Garçons : Ses de finaîe :
1S13(2) - 1MP11, 0-1 ; 1MP2 - 1MP5,
0-1 ; 1C11 - 1MP12, 0-8 ; 1S2(1) -
1MP7, 5-0 ; 1MP1 - 1S14(1), 0-4 ; 1S13
(1) - 1MP13, 2-2 ; 1S13(1) vainqueur aux
penalties 4-3 ; 1S12 - 1MP6, 0-0 ; 1MP6
vainqueur aux penalties 4-3 ; 1S11 -
1MP14, 1-1 ; 1S11 vainqueur aux pe-
nalties 4-2. — 2e cat. : 8es de finale :
2M1 - 2M12 , 4-0 ; 2P1 - 2M13, 0-1 ;
1PM9 - 2S11, 0-4 ; 2S1 - 1PM8, 3-0 ;
2P2 - 2C1, 2-2 ; 2P2 vainqueur aux
penalties' 4-2 ; 2S2 - 2S12, 0-1 ; 2P3 -
2M11, 2-3 ; 2M2 - 2M3, 1-1 ; 2M2
vainqueur aux penalties. — 3e cat.
VJ de finale : 3P21 - 3S11, 2-3 ; 3S41 -
3S12, 0-0 ; 3S41 vainqueur aux penal-
ties 4-3 ; 3M2 - 3S2, 1-0 ; 3P32 -
3P22 , 3-1. — 4e cat. : 4T34 - 4M41,
0-2 ; 4P23 - 4SI , 0-0 ; 4SI vainqueur
5-4 aux penalties ; 4S41 - 4P21, 0-0 ;
4P21 vainqueur 5-4 aux penalties ; 4T
25 - 4P31, 0-0 ; 4T25 ' vainqueur '"4-3"
aux penalties.

HANDBATX * *"* l

lre cat. Filles : 1MP5 - 1S1, 2-4 ;
1MP11 - 1C2, 0-2 ; 1C2 - 1MP13, 3-3,

IC2 penalties ; 1MP6 - 1MP4, 6-1 ;
1S11 - 1S12, 2-3 ; 1C11 - 1MP15, 2-1 ;
1MP14 - 1MP3, 1-1, 1MP14 penalties ;
1C12 - ICI , 7-3.

BASKETBALL
2e cat. Filles : 2M13 - 2P3, 5-6 ;

2C12(2) - 2P1, 0-28 ; 2C1 - 1PM8,
12-0 ; 2S2 - 1PM9, 62-2 ; 2M2 - 2P11
(I), 22-10 ; 2S1 - 2C12U), 2-18 ; 2M1 -
2M12, 15-3 ; 2M3 - 2S11, 9-10 lancers
francs. — 3e cat. Garçons, Va de fi-
nales : 3M42 - 3S13, 3-12. — lU de
finales : 3M1 - 3P33, 15-0 ; PMT 20 -
3P34, 0-18 ; 3M43 - 3S1, 8-12 ; 3C11 -
3S13, 7-15. — Ses de finale Filles :
3S13 - 3P31, 26-14 ; 3S41 - PMT20,
7-1 ; 3S2 - 3M2, 10-4 ; 3S1 - 3C1(I),
3-7 ; 3C11 - 3P32, 1-11 ; 3M42 - 3S11,
4-10 ; 3M11 - 3C1(II), 8-6 ; 3P22 -
3M1, 7-3. — 4e cat. Garçons, 1U de
finales : 4P22 - 4CD11, 12-8 ; 4M42 -
4C1, 5-17. — Filles : 4P22 - 4CD11,
6-25;"4M42 - 4CD41(I), 4-10 ; 4P32; -
4CD4KII), 31-4 ; 4M41 - 4C1, 7-8 lan-
cers ...francs ; « 4MU .T 4P24;. 14-0 ;
4P21 - 4P33, 5-12 ; 4M1 - 4T25, 12-4 ;
4S11 - 4P31, 7-6 ; 4P23 - 4CD11, 7-
36.
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Jeudi 1er juillet

GROS ARRIVAGE
sacs de couchage, tous les articles

d'été, marinières en exclusivité.

Pour le bi-centenaire des USA un
cadeau sera remis à chaque client

i samedi 3 juillet
12939

Christian-François
est heureux d'annoncer la

naissance de son frère

Olivier-Max
29 juin 1976

Hôpital Maternité
Dina et Jean-Hugues

SCHULÉ-JAQUET
Croix-Fédérale 27 c

2300 La Chaux-de-Fonds

Joutes sportives : Au Centre sportif
de la Charrière, jeudi 1er juillet de
15 à 21 h., finale des joutes sportives
de l'Ecole secondaire. A 18 h. défilé
des classes suivi des finales.

communiqués

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 naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

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

15 à 22 heures.
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.

Ludothèque : 14 à 16 h.
Service d'aide famil ia le  : tél. 23 88 38.

En cas de non-reponse , tél. 23 20 16.
Accueil du soleil « 3e âge » : ouvert du

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

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

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

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

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

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

Société prot. animaux : tél. 22 20 39.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Carlevaro, L.-Robert 81.
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 consulta tions conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

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.

memenio
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Daniel-JeanRichard 16 LE LOCLE

WÊÊSSSBS M̂k Feuille dAvis c
A louer
AU LOCLE,

pour fin septembre
1976,

appartement
3 pièces, tout con-
fort , Coditel.
Loyer Fr. 253.—,
tout compris.
Tél. (039) 26 88 53,
heures de travail
ou (039) 31 65 93,
le soir.

Bureau au centre de la ville du Locle engagerait

employée
de bureau

de langue allemande
] parfaite sténodactylographe

pour travaux de bureau variés.
Horaire partiel à convenir.

Faire offres à : Case postale 300, 2401 LE LOCLE.

Atelier au centre de la ville du Locle engagerait

horloger
pour travaux variés : !

0 service après vente 9 emboîtages • posages
de cadrans • etc. |

Ecrire à : Case postale 300, 2401 Le Locle. i

A PROMOTIONS = MAS0NI mW GÂTEAUX AU FROMAGE CHAUDS ™

AVIS
ROGER STAHLI FILS
informe la population
et les clients des glaces

¦m:m.umm,7. «PIERROT », qu'il continue
l'exploitation de laito

Laiterie Centrale
au Locle
Un service impeccable, de
même que les livraisons
seront assurées comme i

i par le passé.

Vendeuse
, expérimentée, à plein temps

; est cherchée pour entrée immédiate

Lorsque la température monte, nos
; prix pour des chaussures de qualité

baissent !

PROFITEZ DE CETTE OCCASION !

Lors des
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RABAIS U
Fsur tous les articles réguliers de 
^^^^la saison d'été. ^^^^

Nos conseils compétents sont un 
^^^^avantage de plus. -k ^jl
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre
institut de beauté
dans le Jura neuchâtelois, pour raison de santé.

Ecrire sous chiffre WS 33541, au bureau de L'Impar-
tial.

Garage du Rallye
A. Dumont Distributeur OPEL LE LOCLE

Voitures livrables avant les vacances :
ALFA ROMEO GIULIA 1600 moteur 20 000 km.
FIAT 128 prix intéressant
PEUGEOT 504 35 000 km.
PEUGEOT 304 Coupé parfait état
RENAULT 6 TL 42 000 km.
VW K 70 jaune avec lignes sport
HONDA CIVIC 1200 28 000 km.

+ divers modèles OPEL, dont
une splendide MANTA BERLINETTA

bronze, 15 000 km.

O Crédit spécial vacances sur demande #
Service de vente : P. Demierre

N. B. — Le Garage du Rallye
SERA OUVERT durant les vacances

Téléphone (039) 31 33 33

TOUS vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

ENTREPRISE LOCLOISE DES BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE

cherche

mécanicien de précision
ou outilleur
pour fabrication de posage, travaux de contrôles,
développement de nouvelles techniques de travail et
diverses activités annexes.

Situation intéressante pour personne dynamique
sachant travailler d'une manière indépendante.

Ecrire sous chiffre NW 33521 au bureau de L'Impar-
tial.

17
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
|l|i PJ|BT|A|
M-mrnr.-IIIJ .>. J -.II _«.'. III .'I ..!„..,_ --.IL'III -I-....n,iim

Jean-Charles Aubert
¦ _A Fiduciaire et régie
I^TV immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fondl

A louer au Locle
pour tout de suite ou date à
convenir
RUE DE LA GARE

studio meublé
cuisinette agencée, tout confort,
loyer : Fr. 210.— + charges ;

pour le 30 septembre 1976

magnifique appartement
de 3% chambres
cuisine agencée, tout confort i
loyer : Fr. 411.— + charges.

Employé (e) de service

Employé (e) de buffet

Extra
sont cherchés (es) pour tout de
suite ou date à convenir.

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



Rural anéanti par le feu
A quelques kilomètres de Morteau

Deux blessés et des dégâts considérables
Il était 19 h. 30 locales, lundi soir aux Frénelots, près de Morteau lorsque le
sinistre a éclaté dans la grange de la belle et vaste ferme qu'exploitent
M. René Mamet et ses deux enfants. Les travailleurs de ces trois familles
rentraient des champs, on s'apprêtait à se mettre à table. Les foins étaient
quasiment terminés. Le feu a pris dans la partie est de l'imposante bâtisse
où se trouve la grange. Il s'est propagé avec une rapidité déconcertante,
par le toit, à la partie ouest de l'immeuble — la partie habitation — attisé

par une forte bise.

Les décombres de la grande ferme.

Aujourd'hui le domaine est totale-
ment anéanti , comme il le fut il y a
26 ans, époque à laquelle M. Mamet
avait dû courageusement repartir à zé-
ro après avoir vécu ces mêmes heures
d'angoisse et d'abattement. En 1950
l'immeuble avait été emporté à la suite
d' un coup de foudre. M. Mamet avait
reconstruit solidement, largement. Au-
jourd'hui , lui-même, âgé de 55 ans et
les deux familles de la nouvelle généra-
tion qui vivaient de l'exploitation fa-
miliale sont à nouveau sur la paille.
Les restes misérables et fumant de ce
qui fut un confortable rural ne laissent
quasiment pas d'espoir de restauration.

A 19 h. 30, donc, un des membres de
la famille courait avertir par téléphone
te centre de secours de Morteau qui dé-
pêchait dans un temps record deux
tonnes pompes, une vingtaine de sa-
peurs-pompiers ainsi qu'une moto-pom-
pe. La toiture de la grange avait déjà
littéralement explosé sous la violence
[Iii" _ ini-tfe"Tësi fTamn1ès'"aTvoràntë?,*af-' '
tisées par le vent d'est, progressaient
vers la partie ouest de l'immeuble. On
tentait désespérément de sauver quel-
ques bricoles à la partie inférieure de
l'immeuble de deux étages.

UNE HYDRANTE, MAIS PAS
D'EAU

C'est alors que l'incroyable se pro-
duit : les pompiers arrivés en hâte à
pied d'œuvre déroulent leurs condui-
tes, branchent leur course d'alimen-

tation à la borne hydrante située au
nord-est de l'immeuble, actionnent la
vanne et... plus rien ! L'hydrante n'é-
tait-elle pas raccordée à la conduite
souterraine du secteur, comme l'affir-
mèrent des témoins proches ? Etait-el-
le hors service à la suite d'un défaut
technique ? Toujours est-il que les sa-
peurs s'affairèrent fébrilement durant
25 minutes — selon les mêmes té-
moins — autour de cette damnée hy-
drante sans qu'une goutte d'eau n'en
soit extraite. Ils durent finalement
creuser pour retrouver la conduite sou-
terraine de 40 mm à laquelle ils purent
enfin brancher leurs propres tuyaux.

Il serait hâtif de conclure que le bi-
lan du sinistre eût été allégé sans ce
dramatique contre-temps mais il faut
bien dire que la demi-heure perdue
exclut toute chance de protection de
la partie habitable de l'immeuble pour-
tant protégée par des portes coupe-feu
ainsi que par une construction robuste
« en dur ».

UN DEMI-MILLION DE DEGATS ?
Le bilan du sinistre dont les causes

sans doute accidentelles n'ont pu être
établies avec certitude, est lourd. TJn
domaine de près de 30 hectares est pa-
ralysé. Parmi la cinquantaine de têtes
de bétail seul un veau semble avoir
péri , mais la basse-cour a été anéantie,
plusieurs machines agricoles, tracteurs
ainsi que deux voitures privées sont
totalement détruits. Une construction
située à une dizaine de mètres du bâ-
timent principal , abritant une écurie
est également dévastée. Du mobilier et

des logements il ne reste quasiment
rien. Tout est débris tordu par la cha-
leur, calciné, dévasté. En chiffres , tel
désastre est difficile à évaluer mais un
ordre de grandeur d'un demi-million
de francs suisses ne semble pas exa-
géré.

A ce sombre tableau s'ajoutent deux
blessés, un sauveteur bénévole , ainsi
qu 'un pompier qui ne semblent pour-
tant pas avoir été gravement atteints.

Relevons enfin pour conclure qu'un
magnifique mouvement de solidarité
spontanée s'est établi au lieudit Les
Chézières, parmi les voisins de M. Ma-
met qui prêtèrent tous, dans la mesure
de leur possibilité leur concours béné-
vole dans cette lutte désespérée con-
tre l'élément destructeur.

A. ROUX A l'intérieur, tout n'est que désolation, (photos lmpar-ar)

Près de 200 officiers et sapeurs-pompiers
loclois ont pris part à leur exercice annuel

Les quelque 200 officiers , sous-offi-
ciers et sapeurs-pompiers du bataillon
loclois étaient donc sur la brèche lun-
di soir à l'occasion de leur inspection et
de leur exercice annuels. Ainsi que
nous le relevions dans notre précéden-
te édition , le major Brasey d'entente
avec la direction de Police du feu et la
Musique scolaire avait tenu à innover
cette année en agrémentant l'inspec-
tion des hommes et du matériel, sur la
place de parc de la rue Bournot, d'un
apport musical. Ainsi les jeunes musi-
ciens, dirigés par M. Schalk apportè-
rent une note entraînante à la premiè-
re partie de la manifestation.

Le major Habersaat, commandant du
bataillon de Neuchâtel et chef des cours
cantonaux inspecta donc les troupes
du feu locloises en compagnie de MM.
J.-A. Haldimann, préfet des Montagnes,
Willy Nicolet, nouveau président du

Conseil général , René Felber, conseil-
ler national et président de la ville,
Henri Eisenring, conseiller communal
directeur de la Police du feu , Halbei-
sen , président de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers ainsi que
des délégations d'officiers et sous-offi-
ciers de La Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel, de France voisine et du district
du Locle.

Ces personnalités ainsi que plusieurs
invités , auxquels se joignit un cer-
tain public du Locle suivirent ensuite
les évolutions du bataillon dans un
exercice de grande envergure qui se dé-
roula dans le bon ordre et la discipline.

NOMBREUX SAUVETAGES
A la suite d'un mauvais fonctionne-

ment du dispositif de sécurité de la
grande friteuse de la cuisine du Cer-
cle des postes, M.-A. Calame 5, un vio-

Deux grands bridés à sauver dans un lieu enfumé,  (photos lmpar-ar)

lent feu s'est déclaré dans cet immeu-
ble. L'extension du sinistre se déploie
horizontalement au corridor et à la
scène de la grande salle sud et vertica-
lement aux 4ème et Sème planchers.
L'immeuble D.-J. Richard est égale-
ment touché. Une épaisse fumée en-
vahit les locaux où s'est déclaré le si-
nistre et deux blessés, gravement brû-
lés devront être évacués par une équi-
pe de sauveteurs équipés de masques à
gaz.

Une douzaine de sauvetages seront
effectués au moyen des échelles mé-
caniques ainsi que des échelles ma-
nuelles.

Démonstration brillante s'il en est
du travail des différentes sections en-
gagées qui à de quoi apporter à la po-
pulation locloise un sentiment de sé-
curité, ainsi que devait le relever M.
Nicolet lors de la sympathique réunion
des cadres et invites qui suivit l exer-
cice. Certes il s'agissait d'un exercice
qui devait permettre de mettre en va-
leur successivement le travail de cha-
que section, et qui ne présentait peut-
être pas le caractère spectaculaire d'u-
ne véritable intervention. Il n'en reste
pas moins que les qualités d'ardeur et
de calme au travail, de correction dans
le maniement des divers engins par un
bataillon qui se présenta dans une très
forte participation furent relevées à jus-
te titre par le major Habersaat qui pro-
céda à une critique constructive de
l'exercice.

MM Felber, Albeisen et Haldimann
s'exprimèrent à leur tour relevant la
rigueur avec laquelle les hommes du
feu sont instruits et formés tout au
long de l'année, exprimant les félici-
tations et les vœux au bataillon loclois
et à ses chefs. AR.

Les échelles furent  également mises
à contribution, mais avec le sourire.

Les conséquences de la sécheresse
Nous avons tous lu ce titre : chaque

jour de beau temps est un pas de
plus vers la catastrophe. U est ques-
tion de la première des énergies :
l'eau. Qu'on soit poly-ingênieur ou mo-
deste paysan , on sait ou on pressent que
l'eau est l'énergie numéro un. L'absen-
ce d'eau est la manifestation la plus
dramatique qui soit. Elle provoque des
réactions en chaîne. Nous avons été
informés des drames qui se sont joués
au Sahel. Notre imagination est assez
exercée pour deviner ce qu 'est un dé-
sert.

Les premiers touchés par la pénurie
d' eau sont les agriculteurs. Les paysans
dépendent très directement des cycles
harmonieux des saisons. Le moindre
des dérèglements pose des problèmes.
Pas toujours des problèmes essentiels.
Des années sont bonnes et d'autres
moins. En revanche, la pénurie d'eau
crée des situations difficiles. Un éle-
veur sans eau est comme un fabricant
d'horlogerie sans marché. U entre en
état de récession. Avec moins de foin ,
il nourrira moins de bêtes. U devra
faire abattre. Et comme le phéno-
mène sera multiplié par cent ou mille,
il y aura pléthore sur le marché de la
viande et on lui donnera un minimum
de ses bêtes. Cela ne veut pas dire
que le prix de la viande s'affaissera.
U faut se préoccuper du sort des pay-
sans : en l'état actuel.

UNE AUTRE ÉNERGIE :
L'ÉLECTRICITÉ

Pour mon travail , je suis très direc-
tement lié aux problèmes d'approvi-
sionnement en électricité. Je m'y inté-
resse parce que je ne conçois pas qu 'on
puisse vendre quelque chose sans sa-
voir ce que c'est et comment c'est
fait.

Bien que la récession fasse fléchir
les courbes de consommation , on peut
raisonnablement supposer qu 'on va
consommer de plus en plus d'électrici-
té. On peut , avec optimisme, miser

sur l'énergie solaire, éolienne, etc. Il
n 'en demeure pas moins que dans les
années qui sont toutes proches , une
décade, peut-être deux , il faut  pallier
au plus pressé. Produire avec les mo-
yens du bord , puisqu 'on rechigne à
planter , ça et là , une ou deux cen-
trales nucléaires.

La sécheresse qui est là et dont on
subira les conséquences n'arrange pas
les choses. Les cours d'eau qui de-
vraient permettre une production d'é-
lectricité, dite au fil de l'eau, sont
anémiés et les kWh qui sont fabriqués
sont la portion congrue. Les bassins
d'accumulation , qui devraient être les
réserves de l'hiver , s'évaporent ou doi-
vent s'abaisser le niveau pour faire
face à la demande. Il reste l'énergie
thermique. Fabriquer des kWh avec
du pétrole ; ça n 'est pas bon marché.

De plus , des météorologues éminents
prédisent un hiver rigoureux. U fau-
drait qu 'ils aient tort. Parce que si les
éléments naturels se liguent contre
l'homme, qui a déjà conçu ses pro-
grammes, l'hiver sera dur et coûteux.

Une électricité rare ne peut que de-
venir une électricité chère. Des inter-
ventions politiques, tarifaires ou tech-
niques ne peuvent pas facilement maî-
triser la loi de l'offre et de la demande.
Je précise que je m'exprime sur le
plan général sans préjuger des déci-
sions que les fournisseurs d'électricité ,
au niveau du canton , pourraient être
amenés à prendre en cas de pénurie.
La France et la RFA , par exemple, étu-
dient déjà un plan d'approvisionne-
ment « mesuré » pour l'hiver 1976-1977.

ETRE PRÊTS...
ET TANT MIEUX SI !

Le ciel décide et c'est bien ainsi. U
se peut que la deuxième moitié de sep-
tante-six corrige les tendances de la
première moitié. U se peut aussi que la
sécheresse persiste. U vaut mieux
craindre le pire pour être heureux
de voir arriver le meilleur. Propos de

fourmi peut-être. Il n'en demeure pas
moins que l'eau qui n 'a pas voulu
venir va causer des ennuis. Pommes
de terre, salades et légumes seront
minces et chers. Causant une inflation
qui , pour une fois , ne serait pas indus-
trielle.

L'eau manque ; il y a le reste ! Les
corollaires sont d'importance. Il vaut
la peine d'y songer pour en prévenir
les augures.

Sadi LECOULTRE

I I

Appel de la
direction des SI

II est indispensable de faire de
gros efforts pour économiser l'eau.
Si le beau temps qui dure depuis
le début du mois de juin sans dé-
semparer devait persister, les Ser-
vices industriels se verraient con-
traints de prendre des mesures pour
économiser le précieux liquide.
Malgré l'appel d'il y a quelques
jours , la consommation n'a pas sen-
siblement baissé. Ainsi, chacun est
invité à surveiller sa propre con-
sommation. Il faut si possible sup-
primer l'arrosage des jardins, le
lavage des voitures et limiter tout
ce qui touche à l'utilisation d'eau.
Ces recommandations sont plus im-
pératives que celles que nous avons
adressées la semaine dernière car ,
si la consommation de la ville ne
baisse pas dans les prochains jours,
les SI devront appliquer les dispo-
sitions réglementaires qui sont pré-
vues en cas de pénurie. (SI)

L'eau
se raréfie

Mercredi dernier , un renard sus-
pect qui errait à proximité de la
marbrerie du Col-des-Roches a été
abattu en début d'après-midi par
un chasseur près des anciens abat-
toirs. La police locale a procédé à
la récupération du cadavre de l'ani-
mal qui a été transporté pour ana-
lyse au Laboratoire vétérinaire can-
tonal. Celui-ci a confirmé que l'ani-
mal était bel et bien atteint de la
rage, (r)

Joutes scolaires
Alors que les élèves de l'Ecole se-

condaire effectuaient hier leur ex-
cursion dans une région du Jura
neuchâtelois , les joutes scolaires se
sont poursuivies toute la journée
pour les élèves de l'Ecole primaire.
Les plus jeunes élèves des trois pre-
miers degrés poursuivaient les éli-
minatoires de leurs jeux , alors que
les degrés 4 et 5 ont effectué leurs
épreuves de cross, hier matin , et ont
disputé hier après-midi les finales
de balle à deux camps.

Voici les résultats du cross :
Quatrième filles : 1. Les Monts.

ex-aequo avec 4L ; 3. 4D ; puis dans
l'ordre 4H. 4A , 4C, 4E, 4B, 4F, 4K ,
4G. — Garçons : 1. 4C ; 2. 4L ; 3.
4B ; puis dans l'ordre , 4H, 4A, 4D,
4F, 4G, 4E , 4K.

Cinquième filles : 1. 5G ; 2. 5A ; 3
5C ; puis , 5H, La Chaux-du-Milieu.
5D, Dév. moy., Ad. it., 5E, 5K, 5B,
5F. — Garçons : 1. 5F ; 2. 5B ; 3. ex-
aequo 5H et 5E ; puis , 5G , 5D, Les
Monts , La Chaux-du-Milieu , Dév.
moy., 5K, 5C, 5A.

Les épreuves de balle à deux
camps sont terminées, voici le nom
des classes vainqueurs :

Quatrième filles : 1. Les Monts
2. 4A ; 3. 4L. — Garçons : 1. 4L :
2. 4B ; 3. 4E. — Cinquième filles :
1. 5F ; 2. 5A ; 3. 5G. — Garçons :
1. 5B ; 2. Les Monts ; 3. 5E.

Nouveau cas de rage
au Col-des-Roches

ffwéyssew&o
Le Locle

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

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

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

Pharmacie d'office : 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.
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' MBMW ' ' ' BBwf jMjBWMflJfc ____MK F̂ HH

ESMISI ^<=*ii!p*_T_P 'r_t w

MBg ^B^^^^^^^^^ A* — • ' -'-ç !« *

En vente également à l'SNNOVATION, Le Locle.

Le plaisir r—¦ |
de peindre yF:

^
soi-même w^

r̂ ^̂  A*̂  -¦- .¦. / /fff f__

i Jisu
TOUT POUR LA PEINTURE

À NOTRE SOUS-SOL

droguerie - do it yourself
Place de la Gare

mr ici + 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.

i Procrédit I
j Comme particuliervous recevez I]

M de suite un prêt personnel l \
\ \ pas de formalités m
m discrétion absolue j j
IH Aucune demande de renseignements à Q Hl'employeur,régie,etc. "XJ I j

8 ^_k ___> Je dés|re r"r iisl ;
^B___r Nom Prénom |B£

! | Ruo No |B|
i _fflr T__i NP/Ueu Ira

^m\\m\r ^  ̂A retourner aujourd'hui à: 'u

Banque Procrédit
1 '¦¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 'j i
i ! Avenue L.-Robert23,Té!.039-231612 |H

B__ 920'000 prêts versés à ce Jour JO

p__ffl____^ j
VACANCES GRATUITES

l pour fiancés ou amateurs \
\ de meubles. Consultez : \
\ MEUBLES GRABER \
\ AU BÛCHERON \
\ Tél. (039) 22 65 33 \

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques , neu-

V ves, avec légers dé-
fauts émail, dès

690.-
- pose et service ga-

I

rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement , dès ,
Fr. 30.-

par mois.
Réparations toutes
marques.

CHEZ ni
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 22 45 75

CHERCHE
TRAVAIL
à domicile,

tout de suite ou

I

date à convenir.

i Ecrire sous chiffre
80 - 69415 aux An-
| nonces Suisses SA
i «ASSA», 2500 Bien-
ne.

,» impartial

A_!™ - "."-.: American /B__r<ltW
/V^^ Cars Center ÊP " MÊ

£__M EM.L FREY Àfa aà
-̂"̂  SA ^"̂
DODGE-PLYMOUTH

Break, dès Fr. 24 200.—

Sedan, Fr. 22 200.—
VENTE ET SERVICE
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Loi sur la viticulture: chacun coupe son cep
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Trente pages de rapport, 44 articles : c'est le volumineux et complexe
projet de loi sur la viticulture présenté hier au Grand Conseil neuchâtelois.
Si complexe et si discuté dans ses détails, même si tout le monde semble
d'accord sur le fond, que les députés ont bien failli le renvoyer en com-
mission pour le peaufiner. C'est qu'en effet, il s'agit-là d'un problème extrê-
mement délicat, fondamental à bien des points de vue, qui touche à l'amé-
nagement du territoire, à la protection des sites, mais aussi, évidemment,
à la propriété privée et aux limites que l'on peut ou doit apporter à la
disposition et l'affectation du sol. En bref, il s'agit de protéger le plus
efficacement possible les quelque 550 hectares du vignoble qui subsistent
dans le canton, et qui en sont l'un des plus beaux attraits, tout en permet-
tant à la viticulture d'être rentable.

Bien que concocté pendant plusieurs années en collaboration étroite
avec les organisations professionnelles intéressées, le projet du Conseil
d'Etat n'en reste pas moins sujet à discussion. Pour plusieurs interpellateurs,
un peu effrayés à l'idée de devoir débattre une vingtaine d'amendements
en puissance qui risquent de modifier le visage de la future loi, le bon
sens voudrait qu'on revoie les textes en tenant compte des avis exprimés
avant de le présenter à nouveau au Parlement d'ici la fin de l'année,
travail qui aurait alors été confié à une commission ad-hoc. La majorité,
oh bien mince, n'en a pas jugé ainsi puisque par 46 voix contre 44, le
Grand Conseil a refusé ce renvoi en commission pour se lancer illico dans
un très laborieux examen de détail qui se prolongera aujourd'hui encore.

Vraiment , hier, le Parlement neuchâ-
telois n 'avait dès lors plus rien à en-
vier à la Chambre des députés fran-
çaise qui a passé près de deux semaines
à triturer et remodeler le loi sur les
values. Avec le projet de loi sur la
viticulture , on risque bien , à l'échelle
clu canton , d'agir de cette façon tant
chacun tient à changer une pierre de
l'édifice présenté par le gouvernement.

De l'avis général , c'est là une loi si
importante qu'elle se doit d'entrer par
la grande porte. Mais après avoir été
passée au peigne fin des élus , elle
pourrait bien paraître assez écheve-
lée. Les socialistes , comme le dit Mme
Deneys, tiennent à ce . que l'on entre
sans plus tarder dans le vif du sujet :
"¦ C'est une œuvre de longue haleine
qui vient à point après la législation
sur l' aménagement du territoire et la
protection des sites. Mais il y a ur-
gence car il faut  assurer au vignoble
une base légale solide et admettre sans
plus tarder les principes qui permet-
tront de garantir son avenir. » Les libé-
raux sont plus partagés, comme le pré-
cise M. Cavadini : « Le projet est bien-
venu dans les lignes générales, mais
traiter ici de nombreux amendements
dans des limites de temps insuffisantes
ne pourraient qu 'obscurcir le projet de
loi. Un , renvoi :, en.,,.commission ,,serait,
sans ' doute plus'- Judicieux '».", - ' ¦ ;;"

C'est1- 'aussi l'avis-de' M:«-_ . -<3*'T^cnë*&
(rad) qui estime le projet insuffisam-
ment précis tandis que M. Broillet
(pop), comme les socialistes, voudrait
que l'on entre dans le vif du sujet dès
aujourd'hui.

Sur les bancs, les avis sont très par-
tagés. M. Donner (rad) fait remarquer
que Les communes du littoral , directe-
ment intéressées, n 'ont pas eu le loisir
d'étudier comparativement l'avant-pro-
jet et le texte définitif de la loi , étude
qui demanderait quand même réfle-
xion , tandis que M. Vouga (lib) au nom
de M. Ruedin , son collègue absent pour
cause de maladie, estime tout au con-

traire que le projet est t._ l qu 'on pou-
vait l' espérer, que la consultation des
milieux intéressés a été faite dans les
règles , et que le droit des communes
el des particuliers à être entendus
est réservé et garanti dans ces textes ,
qu 'un renvoi en commission ne s'im-
pose absolument pas , tout en s'éton-
nant de cette « tempête de dernière
heure » à son avis injustifiée.

« PAS FRANCS DE COLLIER »
Chef du Département de l'agricul-

ture . M. Béguin , président du Conseil
d'Etat , souligne le bon accueil qui est
fai t  à ce projet par les députés : « Vous
avez tous compris qu 'il s'agit de faire
un choix fondamental si l'on veut as-
surer l'avenir de notre vignoble et son
maintien. Nous nous sommes attelés en
1970 déjà à cette tâche et nous avons
travaillé en étroite collaboration avec
les organisations professionnelles. Cer-
tes, nous avons pu bénéficier de l'arrê-
té fédéral urgent en matière d'aména-
gement du territoire pour se protéger
des spéculateurs. Son application a per-
mis de stopper la régression de la sur-
face du vignoble et de donner un dé-
lai pour la mise sur pied du projet de
loi. L'avant-projet a d'ailleurs été pré-
paré par les organisations profession-

„ nelles elles-mêmes. Nous l'avons mis
. en 'forme légale et nçus avons' retenu
« .toutes les idées émisés. L'avant-projet

a ensuite été soumis aux intéressés,
notamment aux communes. Comme
certains nous reprochent maintenant
dans des journaux d'avoir insuffisam-
ment mené la consultation , je dois
constater que dans l'attelage, il y a des
chevaux qui ne sont pas francs de col-
lier. Si vous choisissez le renvoi en
commission, il faudra aussi prendre
garde que dans celle-ci ne figurent
pas certains partisans qui soient là
comme la corde soutenant le pendu... »

Risque écarté puisque le Grand Con-
seil décide de remodeler lui-même ce
projet qui promet aujourd'hui encore
de bonnes heures de discussion !

Restrictions sur les armes
Mais avant d'aborder la viticulture,

le Grand Conseil avait pris le temps de
liquider une partie de son ordre du
jour. D'abord le projet de loi concer-
nant les armes et les munitions. II s'a-
gissait d'adhérer au Concordat inter-
cantonal sur le commerce des dites ar-
mes et munitions, approuvé par le Con-
seil fédéral en janvier 1970, qui appor-
te quelques nouvelles restrictions dans
ce domaine. Le problème des armes est
tout à fait d'actualité dans le canton
depuis la découverte d'un trafic qui a
fait , et fera , grand bruit. La population ,
clans le même temps, comme les autori-
tés, s'émeut du développement de la
violence et s'interroge sur la facilité
avec laquelle des personnes douteu-
ses, sinon dangereuses, peuvent acqué-
rir pistolet revolver ou même mitrail-
lette. Le Concordat intercantonal pré-
voit toute une série de mesures suscep-
tibles de diminuer les risques. Les
conditions de délivrance d'un permis
d'achat d'armes à des personnes de na-
tionalité étrangère ou à des personnes
domiciliées à l'étranger, notamment,
ont été revues. En gros et en langage
imagé, il faudra dorénavant vraiment
montrer patte blanche pour acheter une
arme.

Le Conseil d'Etat , dans son rapport ,
préconise l'introduction d'une clause
nouvelle lui permettant de déroger aux
dispositions du Concordat lors de l'or-
ganisation d'expositions-ventes de ca-
ractère exceptionnel. Cette nouvelle
clause vise essentiellement la Bourse
suisse aux armes qui se tient réguliè-
rement à Neuchâtel en automne depuis
quelques années, organisée par des pro-
fessionnels et des amateurs. Des ama-
teurs qui peuvent à l'occasion se trans-
former en professionnels en marge de
la loi puisque l'un des organisateurs est
sous les verrous à la suite de la décou-
verte du trafic que nous évoquions plus
haut.

« La loi vient à son heure, dit M.
Humbert (soc) et nous souhaitons que
le Conseil d'Etat fasse large usage des
possibilités qui lui sont offertes de res-
treindre le plus possible ce commerce.

Je pense notamment qu 'on ne devrait
plus permettre aux commerçants d'ex-
poser des armes en vitrine comme un
vulgaire matelas pneumatique ».

M. Wyss (lib) remarque que des ar-
mes modernes sont aussi vendues à la
Bourse annuelle de Neuchâtel , ce qui
ne peut pas manquer d'inquiéter. Una-
nimité dans tous les partis que relève
M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment de police : « Nous suivrons les
vœux exprimés et ferons le possible
pour restreindre le commerce des ar-
mes modernes, donc dangereuses. La
législation , bien sûr, s'appliquera aux
amateurs comme aux professionnels. A
la suite de la Bourse aux Armes, à la-
quelle la ville de Neuchâtel tient en
raison de son incontestable audience
internationale, des abus ont effective-
ment été commis.

Cette Bourse traitait à l'origine des
armes anciennes. Mais bien vite , des
armes modernes sont apparues et ont
été négociées. Peu à peu , ce commerce
a débouché sur un trafic d'armes de
poing que l'on ne peut tolérer. Nous
attendons, pour prendre des mesures,
que l'enquête en cours soit terminée.
Toutefois , dès cet automne, nous ren-
forcerons les mesures de police et nous
serons plus restrictifs sur la délivran-
ce des permis. Ce sont les infractions
commises qui nous ont incité à prendre
cette attitude plus rigide que chacun
comprendra ».

...Et que les députes approuvent , tout
comme l'adhésion au Concordat votée
par 84 voix sans opposition.

CRÉDIT POUR LA MAISON
DES JEUNES

Le Grand Conseil statue ensuite sur
le projet de décret octroyant un crédit
de 600.000 francs pour la transforma-
tion et l'aménagement de l'immeuble
de la rue du Parc 67 à La Chaux-de-
Fonds , appartenant à la Fondation de
l'œuvre de. la Maison des Jeunes. Il
s'agit de la participation cantonale,
sous forme de subvention, à des tra-
vaux dont le devis total s'élève à 1,3
million comprenant la réfection com-

plète des façades , de la charpente et de
la toiture, le remplacement des cadres
de fenêtres , le réaménagement complet
de tout l ' immeuble en vue d'une ex-
ploitation rationnelle , la démolition et
la reconstruction de la cage d'escalier.
Projet approuvé par tous les partis ,
sauf par M. Carbonnier (lib) qui trou-
ve que les finances de l'Etat ne per-
mettent pas une telle dépense.

« Les libéraux , répond M. Rémy
Schlaeppy, chef du Département des
finances , nous demandent des écono-
mies. Mais ce sont justement des éco-
nomies que nous proposons là , puis-
qu 'il s'agit d'investir pour rationaliser
l' exploitation de ces établissements

— par J.-A. LOMBARD —

(maisons pour jeunes filles et jeunes
gens), dont les directions pourront être
communes , ce qui résoudra aussi le
problème du recrutement des respon-
sables. Nous avons toujours eu en ef-
fet jusqu 'à présent beaucoup de peine
à trouver le personnel compétent. Une
tête unique pour les deux maisons per-
met de résoudre le problème puisque
les personnes compétentes sont déjà
en place. La rationalisation s'effectuera
également en ce qui concerne les re-
pas. Tout considéré , les 600.000 francs
que nous attribuons permettent de
réaliser des travaux qui représentent
une économie d'exploitation annuelle

de l'ordre de 50.000 francs. Il n y avait
pas d'autre solution. Les frais d'exploi-
tation devenaient insupportables. Il
s'agissait donc de trouver le moyen
de les réduire ou fermer la maison.
La question est là. J'ajouterai que la
Confédération pourra attribuer une
subvention de dix pour cent des tra-
vaux dans le cadre des crédits à la re-
lance. »

Argumentation suffisamment con-
vaincante pour que la subvention soit
votée par 69 voix contre 11.

Sujet très « spécialisé » ensuite avec
le projet de décret concernant la limi-
te d'âge des membres de la caisse de
pension de l'Etat. Il s'agit là notam-
ment de rabaisser d'uno année l'âge
du droit à la retraite des femmes affi-
liées — dans l'optique surtout de fa-
ciliter le départ de certaines ensei-
gnantes âgées — et des possibilités
de rachat d'années. Projet adopté par
79 voix.

MODERNISATION DES
CHEMINS DE FER RÉGIONAUX
Enfin , les chemins de fer régionaux ,

pour lesquels le Conseil d'Etat deman-
de un crédit de 3.8 millions, repré-
sentant sa participation aux améliora-
tions techniques des compagnies BN
(Berne-Neuchâtel), des Montagnes neu-
châteloises (CMN) et du Régional du
Val-de-Travers (RVT). Dans ces amé-
liorations figure l'achat de matériel
roulant , dont une locomotrice.

« C' est la 3e fois en onze ans que
nous saisissons le Grand Conseil d'un
rapport pour venir en aide à ces com-
pagnies. Cela montre la sollicitude de
l'Etat à leur égard. Non seulement
nous voulons les soutenir, mais nous
tenons à les conserver. Il y a bien des
années que le choix a été fait dans le
cadre de notre politique des trans-
ports. Ces chemins de fer représentent
le cordon ombilical de notre canton.
Ils permettent de relier les régions
les plus reculées et d'acheminer vala-
blement le fret. Les querelles d'il y a
quinze ans sur leur subsistance ne sont
plus que des souvenirs. Dans notre
conception globale des transports, nous
avons estimé que tous les moyens de
transports étaient complémentaires. Il
n 'y a pas lieu d'opposer le bus au train ,
pas plus que le train à l'oléoduc. Nous
ne pensions pas venir si vite devant
vous avec une demande de crédit. Mais
les circonstances font que le moment
est bien choisi. La Confédération , dans
le cadre des crédits qu 'elle alloue à la
relance, est en mesure de financer ces
travaux et acquisitions dans une pro-
portion de 50 pour cent. Si nous at-
tendions , le canton devrait supporter
les trois quarts de cette dépense, au
lieu de la moitié. »

Le Grand Conseil suit ce raisonne-
ment en votant le décret par 80 voix
sans opposition.

Suite des débats aujourd'hui.
JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Pour une autre politique
monétaire

En raison des manœuvres spéculati-
ves sur les monnaies, la valeur du
franc suisse s'est accrue dans des pro-
portions incroyables. Cette surévalua-
tion constitue un handicap très grand
pour les exportations suisses. Déjà at-
teinte par la récession, l'horlogerie, in-
dustrie principale de notre canton , est
particulièrement touchée par cette évo-
lution qui n'a pas les effets qu 'on pour-
rait penser sur les prix des importa-
tions. ,

D'aucuns estiment que les mesures
prises par les autorités de la Confédé-
ration n'ont jusqu 'ici pas empêché la
montée de la valeur du franc suisse.
D'autres les jugent suffisantes.

Que pense le Conseil d'Etat de cette
situation ? ¦ - G - - •¦'¦

Est-il éventuellement prêt à inter-
venir auprès '' des autorités fédérales
pour demander une autre politique mo-
nétaire ?

A-t-il éventuellement l'intention de
prendre contact avec les autorités d'au-
tres cantons horlogers pour une dé-
marche commune ?

Interpellation F. Blaser (pop).

Jardins d'enf ants
Les soussignés désirent connaître la

politique que le Conseil d'Etat entend
suivre au % sujet des jardin s d'enfants.

Interpellation P. Brossin (rad).

Formation des apprentis
Le 17 décembre 1974 , nous avons

développé une interpellation concer-
nant la formation des apprentis, Cette
interpellation n'a, en fait, pas reçu de
réponse, puisque le Conseil d'Etat dé-
clarait en substance : (...) Nous trans-
mettons immédiatement le résumé de
cette intervention à la commission can-
tonale de coordination de la formation
professionnelle pour que ce problème
soit examiné par les organes compé-
tents et nous pourrons ensuite rensei-
gner l'interpellateur (...). (Bulletin offi-
ciel des délibérations du Grand Conseil ,
140e vol., p. 1368 à 1371).

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire :
— si ce problème a été étudié par

la commission susmentionnée ?
— si oui, quelles sont les conclusions

de celte étude ?
— si non , pourquoi ?
Question P. Brossin (rad).

Lacunes dans le gu ide
La nouvelle carte routière suisse avec

sites touristiques éditée par la Fédéra-
tion suisse des aveugles est un docu-
ment intéressant et pratique. Toute-
fois , nous devons constater à regrets :

a) qu 'aucune possiblité de skier n'est
signalée dans le Jura neuchâtelois, ceci
malgré le fa i t  qu 'une piste parallèle
homologuée se trouve notamment à la
Vue des Alpes ;

b) qu 'aucun des aérodromes de notre
canton , que ce soit celui des Montagnes
ou celui d'Areuse n 'est signalé ;

c) que l'indication « point de vue »
n'est portée ni pour la Vue des Alpes
ni pour Tête de Ran ou Chaumont.

Des renseignements utiles pour le
tourisme dans notre canton sont oubliés
alors que pour d' autres lieux ils sont
mis en évidence. Le Conseil d'Etat
peut-il nous dire-si les organes compé-
tents du tourisme neuchâtelois ont été
consultés lors des travaux d'élabora-
tion de cette carte et le cas échéant les
raisons des omissions mentionnées ?

Question C. Robert.

Contrôles médicaux
Le Conseil d'Etat peut-il nous dire

s'il envisage d'intervenir auprès des
caisses-maladies de notre canton, afin
que celles-ci continuent d'assurer l'in-

demnisation des contrôles médicaux ,
contrôles souvent indispensables pour
le dépistage des maladies cancéreuses ?

Question D. Wyss-Boudry (rad).

Service socio-éducatif
scolaire

Les députés soussignés demandent
au Conseil d'Etat d'étudier rapidement
les moyens de créer un service socio-
éducatif scolaire pour chaque école du
canton.

Ce service devrait couvrir toute la
scolarité en commençant par l'école
primaire pour s'étendre progressive-
ment au cycle secondaire.

Des travailleurs sociaux compétents
auraient pour tâche d'examiner tous
les cas signalés et de mettre en place
les solutions pour résoudre les pro-
blèmes,, notamment jpar la liaison ave,c
le milieu de vie de l'enfant.
4'fcPostttla-t A. Bringolf (pop).

Soutien f inancier de l'Etat
à des comités d'action

Le comité neuchâtelois de soutien de
la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire avait écri t à de nombreuses
personnes, dont un certain nombre de
députes que, sauf avis contraire de leur
part dans un certain délai , leur nom
figurerait sur la liste du comité.

Afin d'éviter des malentendus à la
suite de cette invitation trop cavaliè-
re, ledit comité est intervenu auprès de
certains destinataires de cette lettre
par la voie téléphonique du départe-
ment de l'Agriculture. Le 3 juin 1976,
la liste des membres du comité et le
communiqué de presse signé par le
secrétaire du comité de soutien. M.
Debrot , architecte-urbaniste, étaient
expédiés très officiellement par enve-
loppe affranchie à forfait  de la chan-
cellerie d'Etat.

Cela signifie-t-il que l'Etat a pris
position en faveur du projet fédéral
de loi sur l'aménagement du territoi-
re ? D'autre part, dans quelle mesure
un soutien matériel direct à un comité
de propagande d'un projet fédéral est-il
compatible avec le rôle du Conseil d'E-
tat ? Quelle est la justification de l'uti-
lisation des fonds destinés à la couver-
ture de ces frais et d'autres comités
d'action sont-ils autorisés à bénéficier
des services de la chancellerie d'Etat ?

Question F. Wyss (lib).

Energie solaire
Confronté aux limites connues des

énergies qu 'il utilise, le monde indus-
triel s'emploie désormais à en décou-
vrir et à en maîtriser d'autres. Un
effort particulier est accompli dans le
domaine de l'énergie solaire.

Celles de nos industries en quête de
diversificatons et notre Université ne
devraient-elles pas être soutenues spé-
cialement dans leurs travaux de re-
cherche et de mise au point en la
matière, dans la perspective de créer ,
non peut-être dans l'immédiat mais à
terme, de nouveaux postes de travail
dans notre canton ?

Question A. Olympi (ppn).

Le parti ou l'Etat ?
Certains citoyens dans leur enthou-

siasme politique confondent leur in-
térêt personnel et l'intérêt général.

Ainsi nous avons vu un directeur
d'école, membre du parti socialiste, li-
vrer à la section de Neuchâtel, le fi-
chier d'adresses des parents d'élèves
et ce à des fins électorales.

Ce mois encore un pamphlet intitu-
lé « le Canard bleu » signale à ses mal-
heureux lecteurs qu 'ils peuvent at-
teindre l'administration de cette feuille
au numéro (038) 25 64 34.

Nous avons acquiescé à cette propo-
sition mais nous avons immuablement

obtenu 1 Inst i tut  de mathématiques de
l'Université de Neuchâtel. S'agit-il
d'une erreur ? Nous le souhaitons car ,
dans l'hypothèse inverse, nous pensons
qu 'il serait plus simple de déplacer la
chancellerie d'Etat au siège du parti so-
cialiste qui disposerait ainsi de l'en-
semble des services publics.

Question J. Cavadini (lib)

Politique routière cantonale
Le Conseil d'Etat peut-il renseigner,

par écrit et complètement , le Grand
Conseil sur la politique routière du
canton , notamment sur les points sui-
vants :

1. Quelles raisons ont poussé le gou-
vernement à demander le reclassement
de la RN 5 de 3e classe en 2e classe
alors que le même tracé sur le terri-
toire bernois n'a pas été reclassé ?

9 2. Le Cortséil: -d'Etat ' 'peut-il décrire
J.e trace exact envisagé. ..de Vaumarcus
au Landeron ?

3. Le Conseil d'Etat peut-il commu-
niquer au Grand Conseil l'ordre de
grandeur comparatif du coût de la
dépense du tracé complet de l'auto-
route en 2e classe et du coût du même
tracé en 3e classe, déduction faite des
subventions fédérales et du montant
des travaux déjà réalisés ?

4. Le Conseil d'Etat pense-t-il que
de Vaumarcus au Landeron , certains
tronçons pourraient être déclassés de
2e en 3e classe ?

Le caractère urbain du territoire de
la ville de Neuchâtel ne jus tifierait-il
pas un déclassement ?

5. Le Conseil d'Etat peut-il expli-
quer pour quelle raison l'élaboration
du tracé dit « Métropolitain » est en-
veloppé d'un tel mystère ?

Question P. Dubois (soc)

Elèves EPN au Gymnase
cantonal

Comme prévu , la direction du Gym-
nase cantonal de Neuchâtel a suivi de
près les élèves ayant participé à l'ex-
périence de pédagogie nouvelle (EPN) .
pour estimer s'ils éprouvaient des dif-
ficultés particulières soit pour s'inté-
grer à des classes « traditionnelles »,
soit au niveau de l'acquisition des
connaissances. Elle aurait  transmis un
rapport à ce sujet à la commission de
l'ESRN.

1. Le Conseil d'Etat a-t-il pris con-
naissance des conclusions de ce rap-
port ?

2. Le Conseil d 'Etat  peut-il donner
cennaissance de ces conclusions au
Grand Conseil ?

Q..:stion F. Bcrcl (soc)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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À VENDRE

Quartier de La Charrière

petit
immeuble

comprenant appartement de 4
chambres, confort et locaux à
usage de garage industriel , d'ate-
lier ou dépôt , d'une surface d'en-
viron 130 m2.

Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L 1
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 12

Appartements à vendre
VISITEZ LES APPARTEMENTS TERMINÉS DES 10e ET lie ÉTAGES

PORTES OUVERTES
De 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. du lundi au vendredi

De 10 h. à 12 h. le samedi matin
Entrée côté Est, prendre l'ascenseur jusqu'au 10e étage

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC UN VERSEMENT INITIAL DE :

Fr. 10.000.- pour un studio de 34 m2
Fr. 15.500.- pour un 2 pièces de 58 m2
Fr. 23.000.- pour un 3 pièces de 82 m2
Fr. 31.500.- pour un 4V_ pièces de 116 m2

Le monde à votre portée ?
WBBBBKŶ  \\ Où que vous alliez, nous sommes à même de vous
¦̂ Ĥ K||1 j offrir au meilleur cours 

les 
monnaies étrangères pour

: jEJj§ vlr Des vacances sans souci
IisÉt̂ ~T>v_ x\! • Qi"âce à nos safes, à des conditions spéciales pour

||î̂ V^f_3_^É N'oubliez pas de demander notre brochure sur les
_?x~? .IMË? WmW fameux "drinks vacances"

HHHHHE La banque qui pense à vous

rEQj CRÉDIT SUISSE rÇTh
; T_T 58, avenue Léopold-Robert H HT

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 07 23

_ _̂  ̂ y 

Tout pour le voyage chez les spécialistes... i

Le moulin
du silence

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 44

ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Immédiatement, elle comprit qu'avec lui , ce
bonheur ne durerait pas longtemps. Ce n'était
pas le genre d'homme avec lequel une femme
peut songer à s'embarquer pour un long voya-
ge au pays du Tendre. Il aimait trop son
indépendance et était trop ombrageux pour
tout ce qui touchait à sa vie privée et à sa
liberté. Elle ne serait sans doute qu'une halte
dans sa vie aventureuse. Tant pis, elle en pre-
nait son parti. Elle savait que les douces chi-
mères qui l'habitaient se dissiperaient vite au
grand vent du destin. Elle se résignait d'avance
à ne connaître à ses côtés qu'un bonheur
bref et fulgurant.

Dehors, devant le restaurant, ils retrouvè-
rent la moto de François et la brassée de fou-
gère que Sylvia rapportait de leur promenade
en forêt. La nuit était claire, illuminée par une

lune ronde qui venait de se lever derrière la
ligne sombre des sapinières. La brise nocturne
soufflait une haleine frisquette sur le plateau.

En voyant sa compagne frissonner, le jeune
homme lui passa son blouson. Lui-même bou-
tonna le col de sa chemise et noua un foulard
autour de son cou avant d'enfourcher la Ya-
maha.

Ils rentrèrent à une vitesse modérée, en
empruntant le même itinéraire qu'à l'aller.
Une route fort accidentée mais absolument dé-
serte. Sur une trentaine de kilomètres, ils ne
croisèrent pas un seul véhicule. Durant tout
le parcours, ils ne virent que des rochers
immobiles comme de grosses bêtes endormies,
que des buissons ombreux et des combes soli-
taires où flottaient des écharpes de brume.
Seul, le galet poli de la lune glissant sur la
piste cendrée des étoiles, les accompagna d'un
bout à l'autre du voyage, présence rassurante
dans un monde étrange et insolite.

La reculée de la Sevrette ne parut guère
plus engageante. Ils y plongèrent comme dans
un gouffre par la route du vignoble. De nuit ,
comprimée entre ses hautes falaises, la vallée
donnait une impression d'étouffement. Tout y
était noir , hostile. C'est à peine si de temps en
temps, au dehors du chemin, on voyait miroiter
l'eau du torrent. Les rayons de la lune avaient
du mal à parvenir jusqu 'au fond de la gorge.

A un demi-kilomètre du Moulin de la Misé-
ricorde environ, le moteur de la moto s'arrêta

soudain de tourner et la machine continua sur
sa lancée, en roue libre , tous feux éteints.

Surprise, Sylvia se pencha par-dessus l'épau-
le de son compagnon et interrogea :

— Qu 'est-ce qui se passe ? Une panne ?
— Non , c'est moi qui ai coupé le jus...
Ils parcoururent ainsi plusieurs dizaines de

mètres et finirent par s'arrêter au milieu du
chemin. François posa les deux pieds à terre
en écartant les jambes pour maintenir l'engin
en équilibre.

Un silence extraordinaire venait de succéder
au bruit de la course. La jeune fille, qui avait
encore la rumeur du vent et le grondement
du moteur dans les oreilles, ne perçut pas
immédiatement celui du torrent qui coulait
à leurs pieds. Elle se sentait toute grisée par
leur chevauchée nocturne et sa peau fouettée
par l'air frais fourmillait de picotements.

Elle crut que François s'était arrêté en cet
endroit parce qu'il désirait l'embrasser une
dernière fois avant de rentrer au moulin. Lors-
qu 'elle descendit de la machine, elle l'imita.
Elle s'attendait à ce qu'il la reprît entre ses
bras pour une ultime étreinte. Mais il n'en
fit rien. Il se mit au contraire à pousser sa
moto en direction du domaine. Elle lui emboîta
le pas, à la fois déçue et intriguée par cet
étrange comportement.

Ils avancèrent ainsi sur environ deux cents
mètres, sans échanger une seule parole. Il
faisait très sombre. La double rangée de peu-

pliers formait un écran impénétrable pour la
lune et la lumière laiteuse des étoiles. Dans
l'ombre , à quelques pas d'eux sur la gauche,
la Sevrette bouillonnait contre les rochers ex-
halant un frais parfum d'herbe et de mousse
humide.

Sylvia, qui marchait un peu à l'aveuglette
sur les pierres du chemin , en distinguant à
peine la silhouette de son compagnon , trébucha
soudain contre un caillou et faillit tomber.

— Pourquoi as-tu éteint tes phares ? protes-
ta-t-elle. On y voit de moins en moins clair.
Tu aurais pu continuer à rouler jusqu 'au mou-
lin... A quoi rime cet arrêt en pleine nature ?

— Si j' ai agi ainsi , c'est que j' ai mes raisons,
dit-il d'une voix sèche.

Bien qu 'elle fût désorientée par cette répon-
se, Sylvia n 'insista pas pour en savoir davan-
tage. Elle continua à avancer en silence à
côté du garçon.

Décidément , le climat de la reculée ne sem-
blait rien valoir à François Charton. Il avait
retrouvé son caractère agressif et ses contra-
dictions. Arriverait-elle un jour à le com-
prendre ?

Lorsqu'ils furent au pied du mur d'enceinte
de la propriété, le jeune homme s'arrêta et
remit sa moto sur béquille. Il s'approcha de
Sylvia mais cette fois encore, contre toute
attente, il ne l'enlaça pas.

IA suivre)

(ffggP
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Le CID vous souhaite d'heureuses vacances !

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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\ wJ .______^̂ ^̂  [ IO m«n Y\W Â\m%\ ^̂  Collants dame stretch -a 1 
^  ̂

¦§ 
j_| 

BIB 
^̂  ̂ W^ (1 

taille) 
la

paire 

S . ™ \ ¦fl-BB B ¦

^̂ ^̂  v _Jr^̂ ¦̂ ^̂  Chemise de nuit «i r- X,
^̂  

^̂ ^.7'm77.W
autorisés du 1er au 22 juillet 1976 100% COt0n CrêP6 ' ̂ ^ Âq^^ f̂P
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Le lac, source de bien-être et de fraîcheur
Promenade matinale entre Neuchâtel, Portalban et Cudrefin

M. Alex Billeter, directeur de l ' O f f i -
ce du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons (ADEN) ne manque pas une occa-
sion de prouver aux habitants de la ré-
gion qu'ils connaissent bien mal leur
canton et que chacun peut s 'o f f r i r  une
tranche de bien-être à bon compte. Mê-
me en une chaude période laborieuse...

Après une nuit à se retourner com-
me une crêpe dans un lit aux draps hu-
mides de sueur , la journée débutera
mal si on s'en va, à moitié endormi et
nonchalant , prendre place dans un bu-
reau, un magasin , un atelier ou une
salle d'étude. On y travaillera mal , on
sera grinche , tout ira de travers.

« Y a un truc » pour passer une jour-
née estivale avec de la légèreté plein
la tête .

Vous réglez votre réveil sur 5 h. 30
ou. 5 h. 45 , vous prenez une douche et,
sans même vous chau f f e r  une tasse de
café , vous prenez la direction du port
de. Neuchâtel .  Un bateau blanc vous
attend. A 6 h. 30 exactement , il lâche-
ra ses amarres et, immédiatement, vous
sentirez l'air f ra is  du large.

Le spectacle est grandiose , le soleil
a déj à fa i t  un bout de course dans le
ciel , les cygnes et les canards promè-
nent leur progéniture , les maisons, tout
au long du Littoral , vous font  des clins
de f enê t re s  avec sympathie.

Le bateau prend la . direction 'du port
de Portalban. Quelques -passagers dé-
barquent , d'autres montent à~ bord . Càp
à l' est sur Cudrefin où une classe 'quit-
te le bateau. Les gosses sont en cour-
se scolaire, ils vont, par lac et par rou-
te, visiter Avenches. Belle journée !

Neuchâtel est de nouveau en face  de
nous, le voyage matinal va s'achever.
La croisière, de quinze kilomètres en-
viron, dure 75 minutes, le débarque-
ment a lieu à 7 h. 45 ; il reste le temps
de s 'en aller à pet its pas vers le bu-
reau.

A bord , mille possibilités sont o f f e r -
tes au « vacancier du matin » : lectu-
re de journaux, déjeuner , f lemme, dis-
cussion , rêverie...

Et voilà comment la course d'un ba-
teau « utilitaire » se transforme, en un
seul coup d'imagination, en une course
touristique merveilleuse !

RWS A Cudrefin, des écoliers quittent le bateau, (photo Impar-rws)

L'analysé n'était pas conforme...
Tribunal de police du Val-de-Travers

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

Le tribunal a tout d'abord rendu
deux jugements, premièrement dans
une affaire de circulation dans laquelle
étaient impliqués P.-A. R. et P.-A. P.
Circulant au volant de sa voiture à la
rue des Moulins à Fleurier, R. obliqua
à gauche pour se rendre dans un éta-
blissement. A ce moment-là P. voulut
dépasser la voiture de R. ce qui provo-
qua une collision. R., légèrement blessé
avait été conduit à l'hôpital où il avait
été l'objet d'une prise de sang. L'ana-
lyse révéla une légère alcoolémie, mais
elle fut contestée, la prise de sang
n'ayant pas été effectuée selon l'or-
donnance du Conseil fédéral.

Le tribunal n'a retenu aucune faute
a la charge de P.-A. P. qui a ete libère.
Par contre P.-A. R., qui n'a pas pris
suffisamment de précautions avant
d'obliquer à gauche, écope de 80 fr.
d'amende et paiera 71 fr. de frais.
La prévention d'ivresse au volant n'a
pas été retenue.

La" "deuxième aï^trer_-cbnuerrrait des
dommages à la propriété. En automne
dernier, le conducteur d'un train rou-
tier , qui se rendait dans une ferme sise
sur la montagne nord des Verrières, em-
prunta un chemin privé et passa avec
son convoi sur un passage canadien non
terminé. La remorque du convoi endom-
magea celui-ci et tomba dans JE ca-
niveau. Il y eut des dégâts assez im-
portants. Le propriétaire du chemin
privé a porté plainte. Les prévenus R.J.
T.B. et D.J. ont prétendu avoir deman-
dé l'autorisation de passer au proprié-
taire. Ce dernier dit n 'avoir jamais ac-
corder de laisser passer. Le Tribunal

n'a pas admis qu une autorisation avait
été donnée. Aussi les prévenus sont-ils
condamnés pour dommage à la proprié-
té. R.J., qui n'a été que complice, à
80 fr. d'amende et 28 fr. de frais, T.B.,
et D.J. chacun à 200 fr. d'amende et
70 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
Au début de mai écoulé, J.K. a con-

duit à deux reprises une voiture auto-
mobile qui n'était pas munie de pla-
ques et ni couverte par une assurance
responsabilité civile. Sous l'effet de
l'alcool , il circula trop vite à la rue des
Moulins à Fleurier, en zigzaguant. Sa
voiture heurta un mur , fit plusieurs
tonneaux et s'immobilisa sur le flanc.
K. sortit indemne de cet accident et
rentra chez lui. Néanmoins une enquê-
te de police fut faite. K. fut soumis à
une prise de sang et l'analyse accusa
une alcoolémie de 1,08 pour mille.

J.K. a franchement reconnu les faits.
Le procureur général a requis contre
lui une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment.

K. demande au tribunal une réduc-
tion^ de._ _a peine requise, et bénéficie
du sursis.

..-<.,; ***, iH - i
Le tribunal le condamne à une peine

de 3 jours d'emprisonnement avec sur-

sis pendant deux ans, a 1200 fr. d'amen-
de et aux frais de la cause par 333 fr.

PROTECTION DES EAUX
R. L., conducteur d'un camion citer-

ne, a procédé à des transvasages de
mazout dans des citernes de rechange,
à Neuchâtel et à Couvet. Au cours de ce
travail il est accusé d'avoir laissé s'é-
couler du fuel sur la chaussée, une di-
zaine de litres à Neuchâtel et environ
150 litres à Couvet. Dans les deux cas
une intervention a permis d'éviter une
pollution. Le délit n'étant pas inten-
tionnel , R.L. a été acquitté, les frais
étant mis à charge de l'état.

ESCROQUERIE, VOLS
J.-D. M. s'est rendu dans une bi-

jouterie du Vallon et, pendant qu 'il
détournait l'attention du patron, il sub-
tilisa une chaînette en or et une bague
chevalière, le tout valant 230 fr. Il re-
vendit ces objets pour une somme de
62 fr. Ces objets, après enquête de la
police, furent restitués au propriétaire
avec paiement d'une indemnité pour
dédommagement.

J.-D. M. qui a reconnu les faits, est
condamné à -tmè peine de 10 jours
d'emprisonnement, avec octroi du sur-
sis pour une durée de 2 ans. Il paiera
les frais de la cause par 56 fr. (ab.)

Couvet : l'ossature de la prochaine législature
Nous avons relate vendredi le dé-

roulement de la première séance du
Conseil général, séance au cours de
laquelle les conseillers ont renouvelé
les autorités executives de la commune
ainsi que les diverses commissions, dont
voici la composition :

Budget et comptes : MM. Francis
Maire, Mme Elisabeth Oberson (rad),
Jean-Luc Bourquin (lib), Jean-Fran-
çois Gilliéron, Claude Jeanneret , Edgar
Schick (soc), Maurice Maggi (Renou-
veau). A noter que le siège de Mme
Oberson a été attribué en blanc, l'élue
n'étant pas encore conseillère générale,
la nomination deviendra effective lors-
que Mme Oberson sera officiellement
au sein du législatif comme première
viennent-ensuite de la liste radicale.
Commission scolaire : Mmes et MM.
Bobillier Marie-Madeleine, Elsbeth
Reinhard , François Codoni , René Juvet
(rad), Jacqueline Jaccard , Gilbert Bour-
quin , Carlo Parnisari (lib), Marie-Thé-
rèse Champod, Liliane Chanez, Mar-
guerite Grimm, Nelly Guder , Jean-
François Descombaz, Alberto Ferez

(soc) Madeleine Chételat, Jean-Claude
Tondini (Renouveau).

Commission de l'Ecole technique :
MM. Jacques Girod , Yvan Mérat (rad),
Robert Fivaz, Fernand Jaccard (lib),
Jean-Pierre Crétenet, Denis Maire, Re-
né Moosér , Louis Champod (soc), André
Ruffieux (Renouveau).

Police du feu : MM. Charles Ammann
(rad), Eric Bastardoz (lib), Jean-Pierre
Curchod , Denis Maire (soc), René Krebs
(Renouveau).

Travaux publics : MM. François Co-
doni, Jacques Girod (rad), Laurent
Bourquin (lib), Charles Neuhaus, An-
dré Tschâppât, Albert Grandjean (soc),
Maurice Maggi (Renouveau).

Services industriels : MM. Jean-Phi-
lippe Fritz (rad), Michel Barraud , Ma-
rius Perret (lib), Charles Neuhaus, Ro-
ger Bovet , Jean-Pierre Crétenet (soc),
Edouard Wanner (Renouveau).

Commission d'agriculture : MM. Jac-
ques Blanchet, Eric Graber, Mme Jo-
siane Petitpierre (rad), Pierre-Denis
Cruchaud, Louis Dreyer, Francis Ma-
gnin (lib), Jean-François Gilliéron, An-
dré Tschâppât (soc), Jean-Pierre Thié-
baud (Renouveau).

Salubrité publique : MM. Claude-
Alain Guyaz (rad), Pierre Borel , Jean-
Pierre Gentil (lib), Jean-Pierre Cur-
chod, Mme Marguerite Grimm (soc).
Eric Krayenbuhl (Renouveau).

Naturalisations et agrégations : M,
Perret Gérard (rad), Mme Suzanne
Weil (lib), MM. Albert Grandjean, An-
dré Perrin (soc), Hugo Isler (Renou-
veau).

Fonds Duval : MM. Maurice Wald-
meier (rad), Laurent Bourquin (lib),
René Krebs (Renouveau).

Les représentations aux divers syn-
dicats intercommunaux seront désignés
ultérieurement sur proposition du Con-
seil communal.

En conclusion de la première séance
de jeudi dernier, M. Pierre Jeanneret
(hors parti , dissident du groupe socia-
liste) a posé deux questions relatives
l'une au marquage du carrefour du

Cercle républicain, l'autre à la ferme-
ture de la classe de dessinateur à
l'Ecole technique. M. Jean-Pierre Ber-
set a répondu que d'icf la fin juin ces
deux problèmes concernaient égale-
ment M. Jeanneret puisque ses fonc-
tions de conseiller communal étaient
fixées jusqu 'à cette date. M. Jeanneret
a alors promis de revenir à un prochain
Conseil général , délivré alors de toute
contrainte réservée à l'exécutif, (gp)

Le Conseil communal
s'est constitué

A l'issue du Conseil général , les
cinq conseillers communaux se sont
brièvement réunis pour la répartition
des charges pour les quatre ans à
venir. M. Claude Emery (rad) assu-
mera la présidence de la commune et
du Conseil communal avec les dicas-
tères, surveillance générale, forêts, tra-
vaux publics. M. André Dupont (soc)
sera le vice-président du Conseil com-
munal et dirigera en outre le dicas-
tère de l'assistance et la protection
civile. La caisse communale et les fi-
nances seront dirigées par M. Fernand
Thiébaud (soc), alors que les Services
industriels seront confiés à M. Francis
Fivaz (lib), enfin M. Jean-Pierre Berset
(Renouveau) conserve la direction des
bâtiments et la police, (gp)

Une classe récompensée
Vendredi en f i n  d' après-midi, M.

Gilbert Bourquin, président de la Com-
mission scolaire , entouré des membres
de la commission, de la police locale,
de M.  Grandjean du Département can-
tonal , a remis des récompenses méri-
tées à la classe de M.  Gervais Strahm
qui a obtenu, rappelons-le , le meilleur
résultat lors de l' examen de circulation
sur l' ensemble du canton, 18 élèves sur
22 recevant la médaille.

Au cours de cette brève cérémoni e,
l'instituteur et les élèves ont reçu les
félicitations de M.  Bourquin, puis de
M. Grandjean. (gp)

Tîr en campagne du Val-de-Travers
Les diverses sociétés de tir du Val-

de-Travers ont effectué les tirs en
campagne qui ont donné les résultats
suivants :

Résultats à 300 m. — André Morel ,
Peseux, 72 points. Eltschinger Léon,
Boudry, 71. Louis Pilet , Colombier , 69.

Jacques Thierin. Couvet, 69. Louis Bro-
dard , Marin , 68. Pierre-Alain Bruchez,
Neuchâtel , 68. Jacques Bellenot , Ché-
zard , 68. Emile Graber , Le Locle, 68.
Firmin Charmillod, Neuchâtel , 68.
Georges Lisser, Saint-Biaise, 68. Léon
Stucki , Neuchâtel , 68. Marius Humbert,
Neuchâtel , 68. Roger Frésard, Le Locle,
67. Ernst Kuenzi , Corcelles, 67. Pierre
Habegger, Saint-Aubin, 67. André Gro-
béty, Peseux, 67. Albert Schenk, Pe-
seux , 67. Henri Sandoz, Peseux. 67.

Résultats 50 m. — André Mutti , Le
Landeron, 86 points. Pierre Galland ,
Neuchâtel , 84. Claude Jeanneret, Neu-
châtel , 84. Werner Noetzel , Cortaillod ,
84. Jacques-Alain Perrin , Le Locle, 87.
Frédy Jeanmairet. Cerneux-Péquignot,
86. Alex Roost , La Chaux-de-Fonds, 86.
André Wampfler, La Chaux-de-Fonds,
86. Frédy Blaser, La Chaux-de-Fonds,
85. Rodolphe Beutler, Le Locle, 84. (lr)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Courses d'école
Profitant des derniers jours d'école

avant les vacances, les commissions
scolaires ont organisé les traditionnel-
les courses d'école. Hier c'était encore
le tour des classes de Cof f r ane  et de
Savagnier . Pour Co f f rane , élèves et ac-
compagnants , après un voyage en train
jusqu 'aux Brenets, ont pris le bateau
jusqu 'au Saut-du-Doubs ; la suite de la
course s'est déroulée à pied , via le lac
de Moron et les Planchettes , puis re-
tour au village en f i n  de journée , par le
train. Quant aux élèves de Savagnier ,
ils sont partis à la découverte du Si-
gnal de Bougy et du zoo La Garenne.

(vr)

î 'VAL-DË-RUZ i

Travers : les différentes commissions
des autorités communales

Après les élections tacites interve-
nues à la dernière séance du législatif,
la composition des différentes Commis-
sions se présente comme suit :

Agriculture. — Barras Roger , soc ;
Grisel Robert , lib ; Fluck Charles , lib ;
Delachaux Daniel , lib ; Currit André,
rad ; Hugi Alfred, rad ; Jornod André,
rad.

Budget et des comptes période 1976-
1977. — Blanc Willy, soc ; Deleury Da-
niel, soc ; Ruffieux Daniel , soc ; Tuller
Francis, lib ; Perrinjaquet Hermann,
lib ; Bahler Jacques, rad ; Jaccard Mar-
cel , rad.

Délégué communal au Collège ré-
gional. — Tuller Francis , lib.

Feu. — Bolle Pierre, soc ; Leuba
Maurice, soc ; Veillard Jean-Pierre, soc;
Perrinjaquet Hermann, lib ; Maulini
Yves-André, lib ; Blaser Georges-Au-
rèle, rad ; Reymond Jean, rad.

Naturalisation. — Barras Roger , soc ;
Jacot André, soc ; Racine Jean-Pierre,
soc ; Delachaux Daniel, lib ; Gogniat
Bernard , lib ; Veillard Ariette, rad ;
Udriot Edith , rad.

Scolaire. — Burgat Jeanne, soc ; Leu-
ba Maurice, soc ; Previtali Marlène,

soc ; Thiébaud Serge, soc ; Roulet Mar-
tial , rad ; Zwahlen Mary-Paule, rad ;
Reymond Jean, rad ; Tuller Francis,
lib ; Montandon Berthe, lib ; Uelligger
Arthur, lib ; Veillard Ariette, rad.

Services industriels. — Blanc Willy,
soc ; Jacot André , soc ; Ruffieux Gé-
rard , soc ; Fluck Charles, lib ; Uelligger
Arthur , lib ; Sagne Charles, rad ; Currit
André, rad.

Travaux publics. — Kleiber Numa ,
soc ; Racine Jean-Pierre, soc ; Ruffieux
Daniel , soc ; Grisel Robert , lib ; Maulini
Yves-André, lib ; Von Rohr Franz, rad ;
Blaser Georges-Aurèle, rad

Au cours de la même séance, les
conseillers généraux se sont prononcés
favorablement quant à l'octroi de com-
pétences au Conseil communal.

Celui-ci reçoit tous pouvoirs quant
au renoncement à une mesure d'expro-
priation matérielle, tendant au verse-
ment d'une indemnité, ceci en applica-
tion de la loi cantonale sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique.

Cette facilité devrait permettre, cas
échéant, de parer à certains aspects
négatifs que pourraient occasionner les
décisions prises par les autorités com-
pétentes en la matière, (ad)

Exécutif de Neuchâtel :

La répartition des sections et des
services de l'administration communa-
le est la suivante :

Présidence et chancellerie. — M. Ré-
my Allemann (suppléant M. Claude
Frey).

Finances, office du personnel , cultes,
service des assurances. — M. Jacques
Knœpfler (suppléant M. André Buh-
ler).

Services sociaux, instruction publi-
que. — M. André Buhler (suppléant
M. Rémy Allemann).

Travaux publics, forêts et domaines,
sports. — M. Rémy Allemann (sup-
pléant M. Claude Frey).

Bâtiments, police, police du feu et
des constructions, tourisme et trans-
ports, planification et coordination ,
protection civile. — M. Claude Frey
(suppléant M. Jean Cavadini).

Services industriels, hôpitaux , affai-
res culturelles. — M. Jean Cavadini
(suppléant M. Jacques Knoepfler) .

Chancelier de la ville. — M. Valen-
tin Borghini (suppléant M. Jean G.
Badoud).

Première séance
ordinaire du législatif
La première séance ordinaire du

Conseil général de Neuchâtel est fixée
au lundi 5 juil let;, I/ordre du jour
comprend plusieurs nominations et un
rapport du Conseil communal concer-
nant le renouvellement de trois em-
prunts arrivant à échéance : 1,540 mil-
lion , 15 millions et 585.000 francs
Deux motions sont déposées, l'une au
sujet de la restructuration des hôpi-
taux , l'autre en faveur du développe-
ment de l'énergie non polluante, en
particulier solaire.

Une interpellation demande l'inter-
diction de parquer sur la place des
Halles et dans les rues avoisinantes,
pendant la saison touristique tout au
moins.

A la Fondation
du Docteur Paul Humbert

M. Philippe Mayor, président de la
Fondation Dr Paul Humbert , a tenu ,
en ouvrant la dernière assemblée gé-
nérale, à rappeler la mémoire du doc-
teur Jean-H. Houriet , décédé à la fin
de l'année dernière, qui fut le créateur
de la Fondation, son animateur et son
premier président pendant vingt ans.
Il avait quitté son poste le 21 novembre
1974.

Huit demandes d'allocations ont été
présentées au cours du dernier exer-
cice, sept ont été retenues. Les alloca-
tions versées représentent un total de
12.505 francs.

La Fondation a pour but d'aider
financièrement les tuberculeux lors-
qu 'ils peuvent reprendre une activité
professionnelle. Les allocations leur
permettent de se réintégrer peu à peu,
en dosant leurs forces.

La tuberculose ne régresse que lente-
ment en Suisse. Il faut toutefois re-
lever une importante diminution chez
les enfants. Les nouveaux cas s'élèvent
au total à 5000 par an, dont plus de
2000 sont contagieux.

Accident de travail
Hier à 8 h. 20, au garage Segessmann,

M. Olivier Bourquin, 25 ans, de Marin
occupé à des travaux sur une voiture a,
à la suite d'un faux mouvement, reçu
l'angle inférieur de la portière sur la
tête. Il a été transporté en ambulance
à l'Hôpital Pourtalès souffrant d'une
blessure au cuir chevelu.

Répartition
des charges

Nouveaux conseillers
généraux

Après l'élection du Conseil commu-
nal, il s'agissait de remplacer quatre
radicaux. MM. Jean-Claude Jeanneret,
André Hainard et Jean-Bernard Staeh-
li, suppléants de la liste radicale, de-
viennent conseillers généraux. M. Ru-
dolph Keller, suppléant lui aussi, qui
va changer de domicile, a dû se désis-
ter. C'est M. Robert Pipoz , ancien con-
seiller communal, qui a été proposé par
le parti radical pour occuper le quin-
zième siège du Conseil général, (mlb)

LES BAYARDS

Incendie de forêt
Hier à 10 h. 30, à Bevaix, un incen-

die s'est déclaré dans la forêt au lieu-
dit Les Crevées entre le village de
Bevaix et la fruitière. Le feu s'est
propagé sur environ 10.000 mètres car-
rés qui ont été anéantis. Le Centre de
secours de Cortaillod , les premiers-
secours de Bevaix ainsi que la popula-
tion de ce village ont réussi à maîtriser
ce sinistre après une heure d'efforts.
Les causes ne sont pas connues pour le
moment.

BEVAIX
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Le meurtrier de Catherine Wisard
interrogé durant plus de 11 heures

Cour d'assises du Seeland à Bienne

Seconde audience, hier, dans le pro-
cès du meurtrier de Catherine Wisard.

Après 7 h. d'interrogation pénible,
lundi , le président désirait hier avoir
des précisions sur la manière dont la
strangulation de la victime avait été
opérée, et sur les faits qui ont suivi ce
drame, certaines divergences existant
entre les dépositions faites lors de l'ins-
truction et l'interrogatoire de ce jour.

L'accusé acculé de questions confir-
me avoir étranglé Catherine au moyen
de ses mains et de la courroie de sa sa-
coche. Pour l'empêcher de crier, il a
introduit des pierres dans sa gorge et
déposé ses mains sur sa bouche. Il con-
firme également que c'est à la suite du
refus de son amie de se laisser embras-
ser et de peur d'être dénoncé et décou-
vert que, pris de panique, il a perdu le
contrôle de lui-même et de ses actes.

J.-L. B. par contre ne confirme pas les
déclarations faites par deux fois de-
vant la police, déclarations relatives
aux relations sexuelles avec la morte,
alors que des examens médicaux sem-
blent affirmer le contraire. Il va mê-
me plus loin. Il jure sur la tête de sa
mère ne pas avoir eu de rapports se-
xuels avec sa victime, et cela malgré
l'écoute d'une bande enregistrée qui dit
le contraire.

AFFAIRES DE VOLS
L'interrogatoire continue sur les dif-

férents vols commis un peu partout :
vélomoteurs, chronomètres, médica-
ments, drogues, seringues et garrots.
Médicaments, en particulier des va-
liums, à seule fin de remplacer les mé-
dicaments prescrits qu'il ne voulait pas
prendre. II confirme ces différents vols.
L'interrogatoire qui a duré près de 11
heures se termine par l'énumération
des condamnations du prévenu depuis
1965 : soit une bonne douzaine dont 4
pour viols...

PREMIERES IMPRESSIONS
Pour l'observateur suivant ce pro-

cès, force est de reconnaître que J.-L. B,
apparaît comme un obsédé sexuel, dou-
blé d'un cleptomane et d'un spécialis-
te de l'évasion. Selon les rapports psy-
chiatriques, le délit de meurtre est une
suite logique du développement qui
s'est dessiné dès 1969 et qui . était pré-
visible à la suite des premiers viols. Le
prévenu a passé de nombreux mois
dans des maisons de santé, en prison
ou dans des maisons de correction. Ce
n'est pas un homme facile. Malgré tous
les soins qui lui sont prodigués, il se
refuse à prendre les médicaments pres-
crits, mais par contre absorbe en ca-
chette 10-15 valiums par jour. II se re-
fuse à une opération de castration, ce
qui est son droit , estimant que cette
opération apporterait des modifications
à son corps, et Dieu sait s'il tient à son
corps auquel il donne des soins régu-
liers et continus. Les médecins décla-
rent que les différents traitements qu'il
a daigné subir n'ont pas apporté d'a-
méliorations valables, motifs pour les-

quels il a été placé dans des établisse-
ments pénitenciers, ceci afin de garan-
tir une surveillance et une sécurité plus
grandes de cet homme dangereux. Cet-
te expérience n'a pas réussi puisqu 'il
réussit à retourner à Bellelay, estimant
ne pouvoir être soigné en prison. Il
s'agit bien d'un malade dangereux pour
la société qui devrait être soigné, mais
hélas en Suisse on ne dispose pas d'é-
tablissements spécialisés pour traiter ce
genre de maladie.

LES TÉMOINS
Hier après-midi, l'audience de la

Cour d'assises du Seeland a été réser-
vée à l'audition des témoins.

Le premier à passer à la barre est
un sergent de la police cantonale en
retraite, M. Juillerat, tuteur du préve-
nu depuis sa première condamnation.
Durant ces dernières années, le tuteur
a rendu plusieurs fois visite à son pu-
pille alors qu'il était pensionnaire ou
détenu de différents établissements.
Lors d'entrevues, par téléphone et par
lettres, il a encouragé le fautif à se
soumettre de bonne grâce aux traite-
ments qui lui étaient prodigués. Quant
aux contacts avec sa famille, ils fu-
rent rares, ces derniers s'y opposant.
Le tuteur - gendarme termina sa dépo-
sition en estimant que B. est un pau-
vre homme qui n'a jamais compris la
situation dans laquelle il se trouvait et
n'a rien fait pour la surmonter. Il re-
gretta aussi que certaines faveurs lui
fussent accordées (liberté provisoire,
vacances, congés) et estima que les res-
ponsables de ces faveurs portent une
lourde responsabilité de ce qui est
arrivé.

LA SOIRÉE DE CATHERINE
Le deuxième témoin, qui n'a pas été

convoqué par la défense mais sur de-
mande du procureur , n'est autre que le
frère de l'ancien ami de Catherine, E.
S., âgé de 18 ans, actuellement en cure
de désintoxication à la Communauté
thérapeutique de Bellelay. E. S. est le
parfait hippie, longs cheveux, jeans
frangés, colliers, blouse rouge, etc. Il
confirme les déclarations faites devant
la police de Moutier. C'est au bar Pa-
pillon qu'il a rencontré Catherine qui
déclara vouloir prendre le dernier train
pour se rendre chez elle. Il passa la
soirée en sa compagnie avant de l'ac-
compagner à la gare.

A relever que dans son rapport , le
médecin légiste refuse de se pronon-
cer sur l'éventualité de rapports inti-
mes entre le meurtrier et sa victime.

UN TÉMOIN EN VACANCES
Le témoin numéro 3 est M. P.-A. G.,

boucher à Moutier, qui ne peut se pré-
senter, étant actuellement en vacances
à l'étranger. C'est au bar Papillon qu'il

a fait connaissance avec l'accusé. Us
ont discuté métier. A la sortie, il pleu-
vait. En traversant la route , ils accos-
tèrent Catherine qui faisait du stop,
comme eux. Il quitta ses deux amis et
ce n'est que par la presse qu 'il apprit
deux jours plus tard ce crime.

L'AUTOMOBILISTE
Mme P., de Tavannes, fut le dernier

témoin à voir Catherine vivante. Elle
n'a rien apporté de nouveau à ce que
nous avons relaté lors de l'article de
présentation de ce drame. II s'agissait
pour l'avocat de la défense de savoir
si , en cours de route , entre Moutier et
Bienne, il avait été question du studio
de B. à Bienne. II n'en fut rien.

Aujourd'hui, on entendra le chef de
la police, le professeur Stoffer , méde-
cin-légiste, et le Dr Ammann, psychia-
tre. Jeudi , réquisitoire et plaidoiries et ,
si tout va bien, le jugement vendredi.

(be)

Plusieurs rendez-vous a ne pas manquer
La Fête des promotions débute demain à Saint-Imier

La' Fariïare "des* cadets, "dirigée'par STTMi'chel Dubail , animera les trois jours
de fête, (photo Impar-ri)

Le beau temps qui s 'est installé de-
puis quelques semaines avec insistan-
ce, peut-être pas pour le bonheur de
tout le monde, devrait embellir les
fê tes  prochaines de la jeunesse de
Saint-Imier. Ce seront des jours de
joie pour la cité d'Erguel.

Le concert de demain soir à la Salle

de spectacles permettra d'apprécier les
chœurs des élèves des Ecoles primai-
re et secondaire, mais aussi de très
nombreux musiciens en herbe de l'Eco-
le de musique. Les uns comme les au-
tres seront heureux de se produire en
public. Des chants modernes, des airs
de chansons, sont au programme et al-

terneront avec des producti ons musi-
cales de piano , de trompette, de vio-
lon, d' accordéon, etc. et même un or-
chestre passera sur scène . Il y aura
donc près de deux heures de chansons
et de musique. L' entrée est gratuite.

Le vendredi soir , le concert de la
Fanfare  des cadets animera les abords
des 4 Saisons et connaîtra certaine-
ment le succès des années précédentes.

Enf in , le samedi matin 3 juillet , la
cérémonie sur l' esplanade des collèges
donnera l' occasion aux fanfares  invi-
tées pour le cortège de présenter leurs
productions , pour entourer l'allocution
d'un membre des autorités scolaires ,
la prise du drapeau du Corps des ca-
dets , avant que le cortège ne parcourt
les rues de la cité.

Il f au t  souhaiter que la population
assistera nombreuse à ces di f férentes
manifestations qui se prolongeront en-
core le samedi après-midi par un tour-
noi de football  et des soirées dansan-
tes.

PROGRAMME OFFICIEL
Jeudi.  — 08 h. 30 - 11 h. 30 , con-

cours d' athlétisme, f i l l e s  5e - 9e an-
née, stade de la SFG.

13 h. 30 - 16 h. 30, concours d' athlé-
tisme , garçons 5e - 9e année , stade de
la SFG.

10 heures , divertissements — ma-
rionnettes Elzevir — Jardins d' enfants ,
classes A et B 1ère année — Salle des
Rameaux.

14 . heures, idem — classes C et D
1ère année, classes 2e année.

14 heures, divertissement — Clown
musical Jacky Laager — classes 3e et
4e années — Salle de spectacles.

20 heures, concert des élèves des
Ecoles primaire et secondaire — Pro-
ductions chorales et instrumentales —
Salle de spectacles.

Vendredi , 17 heures, clôture Ecoles
secondaire et de commerce — Salle de
spectacles. 20 heures, concert en plein
air — Fanfare des cadets, devant le
magasin des 4 Saisons.

Samedi , 09 h. 45 , esplanade des col-
lèges — Marche d' ouverture, Corps de
musi que ¦— allocution d'un représen-
tant des autorités scolaires — produc-
tion de la Fanfare de la Croix-Bleue .

10 h. 15, esplanade des collèges —•
prise du drapeau , Corps des cadets.
10 h. 30, cortège — itinéraire : esplana-
de, rue Agassiz, place du Marché , rue
Pierre-Jolissaint, rue de la Brigade ,
rue Baptiste-Savoye , rue Dr-Schwab ,
rue de la Malathe , esplanade des col-
lèges. 11 h. 15 , esplanade des collèges
— production , Fanfare de Villeret —
proclamation des résultats des concours
d' athlétisme — remise du drapeau ,
Corps des cadets — Marche de clôture,
Corps de musique. Stade de Saint-
Imier-Sports. — Tournoi scolaire. 17 h.,
stade de Saint-Imier-Sports — f in ale
des jeux scolaires et d'Erguel. En cas de
temps incertain, le No 181 des PTT ren-
seignera.

Hôtes français dans les forêts de l'Erguel
Les ingénieurs, techniciens et agents

techniciens du Centre de gestion d'Epi-
nal , Office national des forêts de Fran-
ce, étaient hier les hôtes du conserva-
teur des forêts du Jura, M. Farron , et
de M. Gauchat, ingénieur et directeur
de l'Office forestier de Courtelary et
du XHIe arrondissement, par ailleurs
président de la Société du Parc juras-
sien de la Combe-Grède. Les spécia-
listes français ont visité les forêts de
l'Envers du Vallon de Saint-Imier, si-
ses sur le territoire des communes de
Courtelary, Cormoret, Villeret , Saint-
Imier et Sonvilier.

C'est en car que nos voisins ont ral-
lié le matin le chef-lieu de district puis
se sont immédiatement déplacés au-
dessus de ce dernier, au lieudit « L'E-
troubion », où les souhaits de bienve-
nue leur ont été apportés par M. Far-
ron qui a présenté la région et a dressé
des comparaisons entre les structures
forestières françaises et helvétiques.
Après avoir lui aussi salué les invités,
M. Gauchat a donné diverses explica-
tions d'orientation générale (situation
et topographie) ; en parcourant ensuite
les forêts et en empruntant notamment
le sentier de la Combe-Grède, les visi-
teurs ont étudié la structure et le trai-
tement des bois, soit la surface boisée
productive, les conditions de station
(climat, sous-sol, sol, végétation natu-
relle, nature des peuplements, statisti-

A travers les forêts  de l'Envers sous
le signe de l'amitié franco-suisse.

(photos Impar-rj)

ques, résultats des coupes exploitées,
traitement cultural , etc.). Ils passèrent
successivement dans la Forêt Noire, à
la cabane des Covets, Sur la Charrière,
au Bois de Ban , à la Foruse et aux
Sauges. A 13 h. 30, le repas leur fut
servi au stand de la bourgeoisie de
Sonvilier où les discussions allèrent
bon train. C'est là, après le dernier
verre de l'amitié, que l'excursion pro-
prement dite prit fin , les gens d'Epi-
nal profitant toutefois de leur voyage
en Suisse pour visiter encore d'autres
beautés de la région d'Erguel, ainsi que
la ville de La Chaux-de-Fonds qu 'ils
voulaient découvrir.

L'excursion était organisée dans le
cadre de l'Année suisse du bois , car il
y a juste un siècle que la loi forestière
fut  adoptée par les Chambres, loi qui
régit l'exploitation des forêts et leur
protection. Les hôtes français ont pu
se rendre compte que comme chez eux,
dans certains cas d'une manière diffé-
rente, étant donnée la topographie, des
efforts importants sont faits dans le
Vallon par ceux qui s'occupent des do-
maines forestiers, notamment les bour-
geoisies. En effet, tout est entrepris
depuis longtemps de manière méthodi-
que et des études détaillées permettent
de décider de la façon d'embellir, d'ex-
ploiter, de régénérer, de répartir équi-
tablement et de protéger le patrimoine
forestier, certainement l'un des plus
beaux du pays. R. J.

Les ingénieurs, techniciens et agents techniciens du Centre de gestion d'Epinal hier à « L'Etroubion » j

Le canton de Berne prend des
mesures contre la pénurie d'eau

Pour lutter contre la pénurie
d'eau, des mesures urgentes ont été
prises dans le canton de Berne :
permission de capter l'eau des lacs
et des rivières importantes sans au-
torisation à des fins agricoles et
forestières, procédure ultra-rapide
pour obtenir une autorisation de
captage dans les autres eaux pu-
bliques, et enfin organisation du
transport d'eau pour l'acheminer
dans les régions éloignées des cap-
tages, annonce un communiqué de
l'Office d'information et de docu-
mentation.

Comme la sécheresse exception-
nelle qui sévit actuellement exige
une action rapide, c'est par décision
du président du Conseil exécutif
bernois que ces mesures urgentes
ont été mises en vigueur hier ma-
tin. Le service central cantonal des
secours en cas de catastrophe et de
la défense avait convoqué lundi les
experts de l'administration afin de
faire le point et de définir les me-
sures à prendre.

Jusqu 'à présent , il n'y a en géné-

ral pas eu de pénurie d'eau potable
dans le, canton de Berne, car les
communes ont pu prendre les me-
sures nécessaires en s'aidant mu-
tuellement et en organisant des
transferts.

Mais le problème commence
à devenir aigu quant à l'alimenta-
tion du bétail , particulièrement dans
l'Emmenthal, dans la région du
Seeland et dans le Jura. Les cultu-
res seront elles aussi menacées d'ici
peu. Les agriculteurs se trouvant
près des eaux publiques peuvent
certes demander l'autorisation d'y
capter l'eau dont ils ont besoin.
Et ils n'ont pas manqué de le faire :
une avalanche de demandes est
tombée depuis que la Direction de
l'économie hydraulique a autorisé
les prélèvements selon une procé-
dure simplifiée, il y a une semaine.
Mais aujourd'hui , bien des rivières
ont un débit si faible qu 'il faut se
garder d'effectuer des captages ex-
cessifs si on veut éviter que toute
la faune aquatique ne soit détruite,
conclut le communiqué, (ats)

CORGÉMONT. — Au cimetière de
Corgémont, une nombreuse assistance
de parents et d'amis ont rendu les
derniers honneurs à M. Armand Au-
franc , décédé après quelques semaines
de maladie. Né à Corgémont, M. Ar-
mand Aufranc avait épousé en 1930
Mlle Bertha Reubi, mariage dont était
née une fille. Il exploita pendant une
période le Restaurant de l'Union. Pour
l'embellissement de son village, il dé-
ployait depuis longtemps une activité
bienfaisante au sein du comité de la
Société de développement. Il a été
durant de nombreuses années le prési-
dent du Club d'épargne l'Abeille, (gl)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 16

Carnet de deuil

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE j

A la suite du départ pour Yverdon du
pasteur Jean-Pierre Perrin , de la no-
mination du pasteur Wisinand, pasteur
auxiliaire au titre de pasteur principal ,
le Conseil de paroisse a nommé le
pasteur Jean-Roland Matthey comme
desservant de la paroisse de Madretsch.
Une fois agréé au corps pastoral du
canton de Berne, le pasteur Matthey
deviendra pasteur auxiliaire. Il com-
mencera son ministère au courant de
l'automne, (be)

Incendie de forêt
Hier matin peu après 8 heures les

premiers secours puis le poste de pi-
quet des pompiers ont été mobilisés,
un incendie de forêt dont on ignore les
causes venant de se déclarer dans la
région du Pavillon. L'incendie fut assez
vite circonscrit mais les dégâts sont
assez importants, (be)

Nouveau pasteur
auxiliaire

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Bailtod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Font S • Téléphone 039/311444

mer soir, vers ia n. su, un automobi-
liste du Noirmont qui roulait rue Fran-
cillon et voulait monter en direction
de la rue de la Chapelle a coupé la rou-
te à une voiture conduite par un ha-
biant de Saint-Imier qui circulait dans
la direction place du 16 Mars-place du
Marché. La collision fut inévitable et
violente. Il n 'y a heureusement pas eu
de blessés. Les dégâts s'élèvent par
contre à environ 8000 francs, (ri)

Violente collision
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Le bronzage sain
exige une programmation!

SUN CARE SPECIFICS
Les nouveaux produits
solaires cosmétiques
d'Elizabeth Arden
vous brunissent aussi vite
que le tolère votre peau.
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L'ANNONCE

Toujours présente
et disponible.

Chaque fois que l'on ouvre son journal. Le matin dans le train
ou à la pause-café. Le soir dans son fauteuil ou dans son lit. Bref, à toute

heure du jour ou de la nuit, l'annonce est toujours prête
à toucher votre public 24 heures sur 24!

Ê̂tÀ. Publicité intensive —
Publicité par annonces *

Les journaux et périodiques suisses.

4É" Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable.

Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien le résultat -
maintes fois corroboré - de sondages.
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4 mois : Fr. 28.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.
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Toyota Hi-Ace
Le petit transporteur avec une

grande charge utile. Pour le commerce
et l' industrie. Véhicule à pont, four-
gonnette, bus ou châssis-cabine pour
aménagement sur mesure. Economi-
que et solide. Et tout comme c'est le
cas de la version Dyna - plus grande -
et de la Land Cruiser, le permis caté-
gorie A suffit. Hi-Ace dès

13750.-
Importateur: Toyota SA, 5745 Safenwil _
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À LOUER

j pour l'automne 1

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort , rues du
Nord , Arêtes, Combe-Grieurin, j

\ Temple-Allemand et Tuilerie.

PIGNONS
de 2, 3 et 4 pièces, simples ou
chauffés , rues du Doubs, Temple-
Allemand, Alexis-Marie-Piaget et j
Jacob-Brandt.

APPARTEMENTS
de 3 l/a pièces, dans immeubles
modernes, rues des Crêtets, Arê-
tes et Nord.

GARAGES
chauffés ou non, rues du Marais,
Nord et Crêtets.

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

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

V J

Agence officielle :

Garage des Montagnes
Michel Grandjean S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
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OFFRE
sensationnelle

ACHETEZ
2 ou 4 pneus
Metzeler-Perfect

radiaux - acier

Essayez-les
jusqu'au 16. 8. 1976

Si vous n'êtes pas satisfait ,
vous serez remboursé in-
tégralement (y compris
montage et équilibrage).

Appelez-nous :
(039) 22 32 06

Rabais 25%
Garage Palazzi

Rue des Fleurs 31
La Chaux-de-Fonds

î i (ni et compétence i

l Une maison... j
[ des hommes... I
\ des techniques...

Pour tous vos travaux
! d'impression j
j en une j

ou plusieurs couleurs

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2111 35 >



Bénéfice
chez Bally

Le groupe Bally, l'un des plus
grands producteurs suisses de chaus-
sures, a à nouveau réalisé un bénéfice :
en 1975, avec un chiffre d'affaires de
679 millions • de francs (plus 4 pour
cent) , son bénéfice s'est élevé à 5,26
millions, alors que l'année précédente
il avait enregistré un déficit de 5,95
millions de francs. Le cash-flow a
doublé et atteint 21,1 millions (98 mil-
lions), alors que les amortissements
atteignaient à peu près le même mon-
tant qu'en 1974. La maison-mère, les
fabriques de chaussures SA, a enre-
gistré à la fin de l'exercice, soit le 31
mars 1976, un bénéfice de 2,8 mil-
lions (1974 : perte de 4,5 millions).
Finalement le holding a réalisé un
bénéfice de 1,18 million, alors que la
perte s'élevait à 1,13 million en 1974.

(ats)

ONU: la Suisse doit cesser de faire bande à part
Publication du rapport des «cinquante sages »

— De notre rédacteur parlementaire à Berne, Denis BARRELET —

Il faut que la Suisse adhère à l'Organisation des Nations Unies. C'est la
conclusion d'une commission consultative nommée par le Conseil fédéral
en 1973 et dont le rapport final a été présenté hier au cours d'une confé-
rence de presse présidée par le professeur zurichois Dietrich Schindler et
l'ambassadeur Pierre Michel!, ancien secrétaire général du Département
politique fédéral. Ce qui impressionne la commission, c'est l'universalité
presque parfaite de l'ONU et le fait que la Suisse risque de plus en plus
d'être mise à l'écart d'importants centres de décision. La neutralité ?
Une adhésion à l'ONU ne la mettrait nullement en cause, estime la com-
mission. Une pratique vieille de 30 ans et l'exemple de l'Autriche sont là

pour le confirmer.

A vrai dire, le rapport publié hier
date du mois d'août de l'année der-
nière. Mais à l'époque, le Conseil fé-
déral l'avait retourné à ses auteurs,
parce que quelques membres de la
commission s'étaient plaints du fait

que leur point de vue avait été in-
suffisamment pris en considération.
Voici à nouveau ce rapport. On n'y
a pas changé une virgule. On y a ajou-
té deux documents annexes, dans les-
quels deux avis minoritaires s'expri-
ment à loisir. Des avis qui , précisons-
Le, sont, eux aussi , favorables à une
entrée de la Suisse à l'ONU.

Est-ce à dire que personne, parmi
les cinquante membres que comptait
cette commission-mammouth, ne s'op-
pose à une telle adhésion ? Non pas.
Les adversaires sont au nombre de six :
le conseiller aux Etats Raymond Broger
(démocrate-chrétien appenzellois), les
conseillers nationaux Rudolf Etter
(agrarien bernois), Walter Koenig (in-
dépendant zurichois) . James Schwar-
zenbach (républicain zurichois), l'ancien
conseiller aux Etats Arno Theus (agra-
rien grison) et M. Etienne Junod , an-
cien président du Vorort.

Le raisonnement de la majorité de
la commission est simple. Depuis que
les deux Allemagnes et la Chine font
partie de l'ONU, la Suisse n'a plus
avantage à faire bande à part. La po-
sition de notre observateur à Manhat-
tan s'est affaiblie. Eloignée des centres
où s'échangent les informations et se
prennent les décisions, la Suisse risque
d'être isolée et d'être placée devant
des faits accomplis. Car l'ONU, souli-
gne la commission, son Assemblée gé-
nérale,, ses commissions, le Conseil éco-
nomique et social traitent aujourd'hui
dans une large mesure des questions

économiques, techniques, juridiques
sociales.

Certes, il y a, du côté de la neutralité
un petit hic. Ce n 'est pas aux sanctions
militaires que l'on pense, qui sont res-
tées lettre morte jusqu 'ici et auxquel-
les d'ailleurs nul Etat n'est tenu de
participer contre son gré. En revan-
che, les sanctions économiques peuvent
être ordonnées par le Conseil de sécu-
rité avec effet obligatoire et immédiat.
Un seul cas, jusqu 'ici : les mesures
prises à rencontre de la Rhodesie. La
commission estime toutefois que la
Suisse peut fort bien sauvegarder sa
neutralité en faisant une déclaration
dans ce sens, au moment de présenter
sa demande d'adhésion.

Pour le reste, la commission ne voit
guère de difficultés. Ni l' activité du
Comité international de la Croix-Rou-
ge, ni notre politique en matière de
bons offices , ni notre politique humani-
taire ne subiraient de préjudices du
fait  de notre adhésion.

Seule difficulté — et elle est de
taille : l'approbation clu peuple. A
l' unanimité, la commission pense que
l'information sur l'ONU devrait être
améliorée. La presse commente trop
les insuccès de la grande organisation
et pas assez ses succès, estime-t-elle.
Un sondage d'opinion serait utile pour
déterminer quelles sont exactement les
lacunes de cette information. De mê-
me, l'édition d'une brochure et la créa-
tion d'une petite commission ayant
pour tâche de diffuser une informa-
tion exhaustive pourraient rendre quel-
que service.

DES ACCENTS PLACÉS
DIFFÉREMMENT

Le premier document annexé au rap-
port insiste davantage encore sur la

nécessité d'une déclaration de neu-
tralité. Il recommande la plus grande
retenue lors de prises de position rela-
tives à des questions politiques débat-
tues à l'ONU. Il relativise certains des
avantages mis en évidence par la ma-
jorité de la commission.

Le second document, lui , met spécia-
lement l'accent sur le but d'une adhé-
sion à l'ONU. Selon lui , cette adhésion
devrait renforcer la présence de la
Suisse dans le système international
et être à l'origine d'une politique étran-
gère plus active, d'une ouverture plus
large sur le monde. Le document re-
grette que la commission ne se soit
pas davantage demandé comment
l'étranger apprécierait notre geste.

ET MAINTENANT ?
Le moment d'adhérer est venu, di-

sait la majorité de la commission en
août 1975. Sur ce point , elle a fai t
marche-arrière, si l' on en croit les pro-
pos tenus hier par MM. Schindler et
Micheli. Elle ne se prononce plus.

Que va faire le Conseil fédéral ? A
deux reprises déjà , en 1969 et 1971, il
a adressé un rapport aux Chambres
sur les relations de la Suisse avec
l'ONU. Un troisième rapport paraîtra
prochainement. Il se fondera sur le
travail de la Commission consultative.
On serait fort étonné si, contrairement
à ses prédécesseurs, il proposait aux
Chambres fédérales de franchir enfin
le pas qui nous sépare de l'ONU. Pour-
tant, le Conseil fédéral et le chef de la
diplomatie helvétique en particulier
passent pour des partisans convaincus
d'une telle adhésion. Mais ils ne peu-
vent pas ignorer le climat qui prédo-
mine dans le peuple.

Nouvelle conception de la formation
Parti socialiste suisse

Le Congrès - du parti socialiste , qui
se déroulera à la f i n  du mois d' octobre,
à Montreux, discutera d'une nouvelle
conception d'inspiration socialiste de
la fo rmation. C' est ce qu'a décidé le
comité directeur du PSS, en approu-
vant , en première lecture , le projet
de... eMncçPtiQnr.de la Commission pour
la politique de l'éducation du PSS ,
indique ce parti dans un communiqué.

Le projet de conception constate que
les décisions à prendre en matière
d'éducation doivent l'être par les in-
téressés. Pour cette raison, la Confé-
dération est invitée à élaborer une loi
cadre s 'inspirant d'une nouvelle base
constitutionnelle. Le but de cette loi
est d' accorder à tous les jeunes  au
moins une formation qui leur permette
d' exercer une profession.  « La Confé-
dération , les cantons et les communes
sont responsables de l' accès à une f o r -
mation régionalement équilibrée » de-
mande-t-on.

L'établissement et l' entretien d'une
o f f r e  complète , en matière de forma-
tion, doivent être considérés comme
des investissements publics urgents ,
qui ne doivent pas être sacrifiés à des
évolutions à caractère conjoncturel des
budgets  publics.

« D u point de vue des ob j ec t i f s  à
atteindre en matière d'éducation , la-
conception du PSS tient compte des
impéra t i f s  suivants :

—¦ Indépendance a. I égard de la
pro fess ion , de l 'Etat  et de la société et
adaptation personnel le dans le cadre
de la communauté , à la place d' une
adaptation et d' une soumission.

— Encouragement individuel à la
place de sélection individuelle.

—En égard aux d i f f é r ences  entre
les individus , mêmes chances pour tous
au départ.

— Développement des capacités so-
ciales à la place d' une concurrence
qui met aux prises les uns et les au-
tres. De p lus , la conception est en f a -
veur d' un développemen t de la forma-
tion préscolaire , d'une part , et des
adultes d' autre part . Elle préconise la

réalisation des congrès de formation
qui permettent à tous les adultes de
bénéficier d' une période de deux ans,
pendant l' exercice d'une profession
(ménage y compris). » (ats)

L'OFIAMT publie un bulletin
intercantonal des places vacantes

En collaboration avec les Offices
cantonaux du travail , l 'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du

travail (OFIAMT) publie dorénavant ,
toutes les deux semaines, un bulletin
des places vacantes. Ce bulletin con-
tient les emplois annoncés par les Of-
fices du travail et pour lesquels on ne
trouve pas de candidats dans le canton
concerné. Le premier numéro vient de
paraître. Le bulletin est remis aux Of-
fices cantonaux du travail ainsi qu'aux
associations faîtières patronales et syn-
dicales.

Cette mesure doit permettre d'obte-
nir une meilleure vue d'ensemble de la
situation du marché du travail, et de
donner en même temps au service pu-
blic de l'emploi une portée plus vaste.
Ainsi, grâce à ce bulletin intercanto-
nal des places vacantes, les deman-
deurs d'emplois pourront s'enquérir
gratuitement auprès de l'Office du tra-
vail de leur canton des places qui sont
offertes sur tout le territoire suisse.
Les employeurs sont priés d'annoncer
les emplois vacants non à l'OFIAMT
mais à l'Office du travail compétent.

(ats)

En quelques lignes
BERNE. — Invite par le chef de

l'état-major de l'Armée populaire you-
goslave, le général colonel Stane Poto-
kar , le commandant de corps Johann
Jacob Vischer , chef de l'état-major gé-
néral de notre armée, est en séjour of-
ficiel d'hier à samedi en Yougoslavie.

LUCERNE. — Dès maintenant, une
nouvelle section est offerte aux visi-
teurs du Musée des transports à Lu-
cerne : c'est la section Tourisme de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST).

A Thorberg

Hier , aux Etablissements péniten-
tiaires de Thorberg, un détenu s'est
suicidé à l'heure du déjeuner en se
pendant dans sa cellule. Il a été dé-
couvert peu de temps après. Malheu-
reusement les tentatives de réanima-
tion entreprises immédiatement sont
restées sans succès. Il s'agit d'un res-
sortissant allemand dont le Tribunal
pénal de Bâle avait ordonné le place-
ment anticipé à Thorberg.

Le détenu s'y trouvait depuis le 10
mai 1976 et présentait un danger ma-
nifeste de fuite. C'est ainsi que le lundi
28 juin , on a effectivement découvert
dans sa cellule un plan d'évasion pré-
vue pour la fin de la semaine. Selon les
premières constatations du service
d'identification, on est amené à penser
que ce détenu voulait peut-être sim-
plement simuler un suicide, afin d'ob-
tenir son transfert dans une clinique
psychiatrique ou un hôpital. Il con-
vient à ce propos de constater notam-
ment , que le moment d'accomplir cet
acte permettait au détenu d'être à
coup sûr découvert très peu de temps
après.

Parallèlement à l'affaire pénale en
cours à Bâle, le Tribunal de Francfort-
am-Main avait requis l'extradition de
l'intéressé qui était prévenu d'usage
de faux dans les chèques et de trafic
de stupéfiants. Le 12 mai 1976, le Dé-
partement fédéral de j ustice et police
avait décidé de donner suite à cette
requête, (oid)

Mort d'un détenu

Trente kilos de marijuana saisis à Kloten
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Les douaniers de l'aéroport de Zurich-Kloten ont saisi en deux
fois, plus de 30 kilos de marijuana, d'une valeur, au marché noir, de
150.000 francs. 25 kilos de marijuana étaient dissimulés dans la va-
lise d'un ressortissant ghanéen, âgé de 24 ans, et plus de cinq kilos
dans la valise d'un Colombien de 27 ans. Les deux envois devaient
être acheminés à Paris.

Le convoyeur ghanéen a été trahi par les odeurs qui s'échap-
paient de sa valise. En effet, il avait recouvert son colis de victuailles
qui avaient commencé à se décomposer pendant le voyage. D'autre
part, la douane française a sa part de « responsabilité » dans cette
arrestation. Elle avait en effet refusé l'entrée sur son territoire au
ressortissant ghanéen et l'avait renvoyé à Zurich-Kloten. Les vivres
n'ont pas résisté à ce long périple.

AGRESSEURS INTROUVABLES
Les agresseurs de Kloten sont

toujours en fuite et la police ne pos-
sède encore aucun indice à leur su-
jet. Par contre, la voiture qui a pro-
bablement été utilisée au cours de
l'attaque a été retrouvée. Elle avait
été volée samedi à Lugano. Lundi
après-midi , trois hommes avaient
attaqué deux employés postaux de-
vant la Banque Cantonale Zurichoi-
se à Kloten et dérobé une somme de
355.000 francs.

En raison de travaux routiers , les
deux employés postaux n'avaient
pas effectué en voiture le transport
d'argent de la poste à la banque,
mais avaient parcouru à pied les
quelque 200 mètres qui séparent les
deux établissements.

TESSIN : UNE AFFAIRE
« LIBIDINEUSE »

Le Tribunal fédéral a été saisi
d'une ffaire concernant l'adoption ,
en deuxième classe du cours pré-
paratoire à l'Ecole normale de Lo-
carno. du livre de l'auteur italien
Goffredo Parise « Il Prête Bello ».

Au nom de l'AGA (Association
parents, élèves), un couple de Lo-
carno avait fait  publier le 17 jan-
vier 1975, dans un quotidien de Lu-
gano une lettre dénonçant le livre
comme étant « libidineux » et im-
propre à la lecture d'adolescents de
15 à 16 ans. Le couple avait été con-
damné à 300 francs d'amende pour
lettre diffamatoire. Depuis cette da-
te, les recours à diverses instances
se sont poursuivis.

Il fallait déterminer si les parents
impliqués dans l'affaire avaient l'in-
tention de diffamer les deux insti-
tuteurs visés par leur lettre ou s'ils
ne voulaient qu 'exprimer publique-
ment leur désapprobation à des mé-
thodes éducatives non conformes à
leurs principes.

C'est cette dernière version qui a
finalement été retenue en mai der-
nier par la Cour de cassation et de
révision pénale du canton du Tes-
sin , qui a acquitté le couple.

Or, le substitut du procureur du
Sotto-Ceneri vient d'adresser un re-
cours au Tribunal fédéral. Le juge-
ment n'interviendra que dans quel-
ques mois.

NOYADE A NEBIKON (LU)
Le jeune Erich Staffelbach , 10

ans, d'Altishofen , s'est noyé dans la
piscine de Nebikon (LU). Malgré un
repêchage immédiat , le décès n 'a pu
être évité. L'enfant n'était pas ren-
tré immédiatement à la maison
après une leçon de natation. Ne sa-
chant pas encore nager, il a plongé
dans le bassin de natation , où il a
coulé.

UNE FEMME FOUDROYÉE
PRÈS DE NENDAZ

A la suite du violent orage qui
s'est abattu lundi soir sur le Valais
central , Mme Berthe Fournier , qui
préparait le repas du soir dans son
chalet à La Biollaz , près de Nen-
daz , a été tuée par la foudre qui est
tombée sur la demeure. La victime ,
qui habitait Basse-Nendaz, séjour-
nait dans la région depuis quelques
jours. La foudre a provoqué un dé-
but d'incendie qui fut maîtrisé dans
la soirée.

UN ALPINISTE IRLANDAIS
MORT AU GRAND-COMBIN

Deux alpinistes irlandais qui ef-
fectuaient une course dans la région
de la cabane de Chanrion, ont dû
bivouaquer sur le glacier. Durant la
nuit , l'un d'eux , M. Desmond Agneu ,
55 ans, eut un malaise cardiaque et
décéda. Son corps a été ramené à
la morgue de l'Hôpital de Sion par
un hélicoptère, (ats)

Tribunaux ordinaires
Qu'est-ce qui relèvera des tribunaux

ordinaires ? Le refus d'accomplir le
service civil. Voilà ce qu 'il fallait lire,
hier dans notre article consacré au
projet de service civil publié par le
Conseil fédéral.

A Ecône

Malgré les mises en garde du Vati-
can au sujet des activités du Séminaire
intégriste d'Ecône (VS), Mgr Lefebvre
a célébré lundi la messe pontificale
et ordonné treize diacres et treize prê-
tres. Mgr Lefebvre — n 'étant pas à la
tête d'un diocèse — ne peut ordonner
un prêtre selon le rite catholique ac-
tuellement en vigueur. C'est un défi
qu 'il lance au Vatican, car le séminaire
Saint-Pie X à Ecône, après les activi-
tés maintes fois réprouvées par Rome,
court le risque d'une excommunica-
tion. Lundi les treize jeunes prêtres,
pour la plupart étrangers à la Suisse
et à l'Europe, ont été ordonnés dans
une grande liesse et selon un rite
empreint d'une ferveur toute religieu-
se.

Un nonce a officiellement remis, lun-
di, à Mgr Lefebvre, le discours pronon-
cé par le pape Paul VI devant le Con-
sistoire et qui contient une dernière
mise en garde rappelant à l'ordre, (ats)

26 ordinations

L'aéroclub de suisse fête cette année
son 75ème anniversaire. Commémora-
tion marquée par trois manifestations
dont la première s'est déroulée le 12
juin dernier à Lugano-Agno. Samedi
prochain ce sera la seconde avec un
grand meeting organisé à Payerne sous
l'égide des sections romandes de l'AeCS
tandis que la dernière se déroulera en
septembre à Emmen. A Payerne, le pu-
blic pourra assister à de nombreuses
présentations en vol et démonstration,
programme qui présentera l'ensemble
des aspects de l'aviation suisse, du mo-
délisme à l'aviation militaire et com-
merciale. En principe, la partie civile
du programme sera , autant que possi-
ble, exécutée par des pilotes et des
avions des sections régionales de l'AeCS.
Ce jubilé permettra de voir des ballons,
des maquettes volantes, des planeurs,
des sauts en parachute, d'assister â l'as-
cension d'un aérostat à air chaud. On
pourra également voir évoluer toutes
les sortes d'appareils, depuis l'hélicop-
tère jusqu 'à l'avion de ligne en passant
par divers types d'avions utilitaires, de
sauvetage, ou militaires. Le clou sera
bien sûr constitué par la patrouille
suisse après les Vampire,' Mirage et
Hunter. (L)

Jubilé de l'Âéroclub
de Suisse

L'Union suisse des paysans (USP),
en raison de la sécheresse persis-
tante , a formé un état-major de cri-
se qui , en premier lieu , vient de
prendre contact avec l'Office fédé-
ral de la protection civile en vue
de l'arrosage des cultures. L'office
soutient l'engagement d'hommes de
la protection civile pour des tra-
vaux d'arrosage. La réalisation de
telles mesures incombe cependant
aux cantons et aux communes. Il
faut également tenir compte des rè-

glements cantonaux en ce qui con-
cerne le pompage des eaux publi-
ques. L'UPS lance un appel urgent
aux offices cantonaux de la protec-
tion civile afin qu'ils mettent sur
pied des plans pour l'arrosage des
champs cultivés.

D'autre part , en raison de l'im-
portante offre sur le marché des
viandes, l'USP demande aux agri-
culteurs de ne pas faire des ventes
au-dessous des prix courants, (ats)

Sécheresse: l'Union suisse des paysans
met sur pied un état-major de crise

A proximité du port de Hauterive
existait une auberge construite en
1732 , et dénommée « Auberge du Der-
nier Batz » . La tradition dit que les
maraîchers et tourbiers de passage y
laissaient leurs derniers centimes.
Cette auberge fut démolie au milieu
du XVIIIe siècle.

Juste retour des choses, Hauterive
devient maintenant le lieu où va se
dispenser la fortune puisque la Lote-
rie Romande vient y faire le tirage
de sa 375e tranche. Foin de dernier
batz et vive le premier franc. Tous
au rendez-vous de la chance le 3 juil-
let à Hauterive avec des billets bien
sûr. p 12764

Les bonnes adresses du passé



Tramelan: l'UST établit son programme
L'Union des sociétés locales tenait

dernièrement son assemblée générale
sous la présidence de M. Pierre Nicolet
et en présence des différents délégués
des sociétés, ainsi que de M. Hermann
Vuilleumier, président d'honneur. A
l'ordre du jour : l'établissement du ca-
lendrier des manifestations.

Le procès-verbal rédigé par M. P.-A.
Perrin a été accepté à l'unanimité avec
les remerciements d'usage à son auteur.
Après quoi il appartenait à M. Pierre
Nicolet de présenter son rapport. Dans
son exposé, le président passa en revue
l'exercice écoulé en notant que l'acti-
vité de l'UST s'était résumée à sa plus
simple expression. Il informa que la
Halles des fêtes avait été louée à neuf
reprises mais que la situation financiè-
re de la société restait toujours préoc-
cupante.

M. Danilo Giovannini, teneur des
comptes, présenta ces derniers qui bou-
clent avec un déficit allant toujours
en grandissant. Ces comptes sont eux
aussi acceptés.

Au comité on apprit que M. J.-M.
Droz , responsable du bâtiment, se dé-
mettait de ses fonctions. Pour le rem-
placer, il a été fait appel à M. Nicolas
Gluscka. Les autres membres furent
réélus pour une nouvelle période et le
comité se compose de la façon suivante:
président, Pierre Nicolet ; secrétaire,
Piere-André Perrin ; membres, Henri
Béguin, Henri Chavanne, Gabriel Fo-
restier, Pierre-André Mailler et Nicolas
Gluska.

Manifestations diverses (soirées) : 29
janv. Chœur mixte Anémones ; 12 fév.
Fanfare municipale ; 26 fév. Chorale
ouvrière ; 12 mars Union instrumen-
tale ; 26 mars ou 2 avril , Harmonie de
la Croix-Bleue ; 16 avril Accordéonis-
tes, 30 avril ou 7 mai Jodler Club ; 14
ou 21 mai, Théâtrale.

Autres manifestation : 1er août, Fête
nationale à la Halle des fêtes ; 21-22
août, Festival des fanfares du Bas
Vallon organisé par l'Union instrumen-
tale ; 4-5 sept., Rencontre jurassienne
des jodlers organisée par le chœur

mixte Anémones. Du 13 au 19 septem-
bre, cycle de conférence sous les auspi-
ces de la Croix-Bleue. Du 22' au 25
octobre, Foire des commerçants
« Extra ». 5 novembre, spectacle Alain
Morisod organisé par le Judo-Club.

Dans les divers, il fut bien sûr prin-
cipalement question du problème fi-
nancier de l'UST. Après plusieurs idées
émises il a été décidé de solliciter la
Municipalité pour une éventuelle sub-
vention ainsi que de prendre connais-
sance de l'étude relative au complexe
de constructions prévu aux alentours
de la Halle des fêtes, (vu)

600.000 francs pour des captages d'eau
Au Conseil de ville de Porrentruy

Réuni sous la présidence de M. Gas-
ton Guélat , le Conseil de ville de Por-
rentruy a liquidé en une heure et de-
mie un ordre du jour très chargé. Tous
les points ont été acceptés, en parti-
culier les comptes 1975 et un crédit
de 600.000 francs pour l'aménagement
définitif des puits de captage d'eau du
pont d'Able. Trente-trois conseillers de
ville sur 41 participaient à cette séan-
ce.

Tout d'abord le législatif communal
se pencha sur diverses réponses four-
nies par l'exécutif à des interpellations.
En ce qui concerne les séances de la
Constituante, M. Gabriel Theubet , mai-
re, a précisé que la Constituante avait
décidé de siéger le plus souvent possi-
ble à Delémont en raison des investisse-
ments préavisés au Restaurant Saint-
Georges pour installer le secrétariat de
cet organisme. Néanmoins, comme le
demandait un interpellateur radical , il
est possible que la Constituante siège
à Porrentruy pour la deuxième lecture.
En ce qui concerne le contentieux entre
la société de l'Inter et le Cartel syndi-
cal d'Ajoie , l'exécutif communal a re-
levé que si la salle de l'Inter n 'avait pas
pu être louée aux syndicalistes lors de
la Fête du 1er mai dernier , c'était à la
suite d'un regrettable malentendu , le
Cartel syndical ayant oublié de réser-
ver la salle.

Autre interpellation, celle du groupe
pdc concernant l'aménagement du ter-
ritoire. L'exécutif a relevé qu 'à la suite
du rejet par le peuple du lotissement
des Pâles, le Conseil municipal prépa-
rait actuellement deux nouveaux lotis-
sements de plus petite importance. En

ce qui concerne le plan gênerai des zo-
nes de construction et le règlement de
construction , ces documents sont de-
puis une année déposés auprès des of-
fices cantonaux compétents mais pour
l'instant ils n'ont pas encore été ratifiés
par le canton. Enfin , M. Jean-Louis
Lang, conseiller municiapl , a indiqué
au groupe socialiste que la municipalité
avait renoncé à l'ouverture d'une clas-
se de 10e année scolaire pour la bonne
et simple raison que parmi les jeunes
terminant leur scolarité cet été, un
seul s'était déclaré éventuellement in-
téressé par une telle classe. M. Roland
Voisin , conseiller municipal, présenta
ensuite les comptes 1975.

Rappelons que ceux-ci bouclent avec
un excédent de recettes de 13.000 franc
sur un total de recettes de 11.206.000
francs. Une réserve de 200.000 francs
a été faite sur ces comptes en prévision
des rentrées fiscales inférieures qui ne
manqueront pas de se manifester en
1976 vu la récession.

Enfin un crédit de 25.000 francs a
encore été voté pour l'achat d'une jeep
au bénéfice du Service des travaux
publics, (r)

LES RELATIONS ENTRE LA PRESSE ET L'ECONOMIE
? Suite de la lre page
Mais il y a un reproche encore plus
grave que la presse est en droit de
vous adresser : celui de délibérément
occulter des informations dont il ap-
partient aux journalistes, et à eux
d'abord, d'apprécier l'intérêt . pour le
lecteur. Pour me faire comprendre et
en même temps pour ne mettre per-
sonne mal à l'aise, j'imagine une situa-
tion complètement irréaliste, en fait
inimaginable. Disons que c'est un rêve,
ou un cauchemar. J'imagine donc qu'un
M. Latif Tayoub, d'origine pakistanai-
se et vivant quelque part au Proche-
Orient, et qu'un M. C. P. Wong, de
Hong-Kong, décident de joindre leurs
efforts et, brûlant les étapes, passent
directement commande à une entre-
prise comme Ebauches S. A. Tout cela,
bien sûr, est complètement délirant,
mais je poursuis le récit. MM. Latif
Tayoub et C. P. Wong passent donc
une commande pour 12 millions de
mouvements, soit un cinquième de la
production suisse, à un prix défiant
toute concurrence grâce à un rabatte-
ment de 25 pour cent, étant entendu
que l'emboîtage, lui, se ferait dans un
pays où la main-d'œuvre est meilleur
marché que dans notre pays, à Hong-
Kong par exemple. Tout cela , bien
évidemment, ne saurait être vrai. Mais
enfin, en supposant que cela puisse

être vrai, le dirait-on à la presse, alors
qu'il s'agirait là de toute évidence
d'une Information très importante ?

PRISE DE CONSCIENCE
S'il y a une chose, dans une démo-

cratie, qui ne devrait jamais être ra-
tionnée, c'est l'information. M. Lio-
tard-Vogt, président du Conseil d'ad-
ministration de Nestlé, me paraît enfin
s'en aviser quand, dans son discours
à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires, le mois dernier, il affir-
mait : « Beaucoup d'entre vous, même
s'ils ne sont pas directement intéres-
sés à la question, ont eu des échos
de campagnes menées contre les socié-
tés multinationales à qui on impute
bien des torts... il s'agit d'une forme
d'attaques contre la libre entreprise ;
malheureusement, ces attaques reçoi-
vent trop souvent un acceuil bienveil-
lant de la part de ceux qui , en toute
bonne foi , croient discerner au moins
une part de vérité dans les reproches
adressés pêle-mêle à toutes les sociétés
multinationales... nous sommes con-
vaincus qu'un tel développement n'est
rendu possible que par un manque d'in-
formation sur les sociétés multinatio-
nales ». Un manque d'information : à
qui la faute ? Des progrès, d'énormes
progrès peuvent être ici faits, qui per-
mettront — comme je le disais au début

de cette conférence — d'améliorer les
relations de la presse et de l'économie,
mais sans que jamais elles puissent et
doivent devenir intimes.

UN FOSSÉ INÉVITABLE
Un fossé nous séparera toujours, celui

qui existe inévitablement entre l'ac-
teur et le spectateur, entre celui qui,
à sa manière, est au pouvoir, et celui
qui, à sa manière, représente un anti-
pouvoir. Ce qui va de soi — les trains
qui partent à l'heure — n'a pas à être
dit. Et il va de soi, il devrait aller de
soit que le gouvernement gouverne, que
l'entreprise prospère, que le patronat
fasse le bonheur des employés, que la
justice règne, que l'honnêteté comman-
de tous les actes de la vie.

Votre mission est d'agir, au nom d'in-
térêts particuliers, dont je ne saurais
contester l'honorabilité et l'utilité. No-
tre mission, à nous, est de déranger un
ordre qui , livré à lui-même, n'aurait
que trop tendance à s'endormir, à en-
gendrer des inégalités, à succomber aux
tentations qui sont celles, inévitables,
du mouvement de la vie et des affaires.
Une fois ces rôles définis et reconnus,
il n'y a pas de raison que ne s'instaure
entre nous un climat meilleur que
celui que nous connaissons aujour-
d'hui.

Jean DUMUR

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Le Milieu-des-Prés
interdit à la circulation
Avec l'approbation de l'Office de la

circulation routière du canton de Ber-
ne, la commune de Tramelan a décidé
de placer une interdiction générale de
circuler complétée par la plaque « rive-
rains autorisés avec véhicules jusqu 'à
7 tonnes de poids effectif » au chemin
du Milieu-des-Prés. Il s'agit de la pe-
tite route qui part à droite, après le
passage à niveau de la route des Breu-
leux , aux Reussilles. Les oppositions
éventuelles à cette restriction doivent
être adressées à la préfecture de Cour-
telary jusqu'au 16 juillet , (rj)

LES REUSSILLES

il a laiiu démolir
Sans autorisation, un habitant de

Berthoud avait construit en 1972 une
maison de vacances à la Montagne de
Romont Le Conseil communal de
Vauffelin - Frinvillier avait ordonné la
démolition du bâtiment en se fondant
sur un jugement du Tribunal adminis-
tratif du canton. La date limite expi-
rait le 23 juin dernier et la maison a
été démolie tel qu'ordonné, (rj)

VAUFFELIN

Vers la rénovation de l'école
L'assemblée communale de Mont-

Tramelan s'est déroulée sous la prési-
dence du maire, M. Jacob Gerber , et a
réuni une douzaine de citoyens. Elle a
accepté un crédit de 75.000 francs pour
la rénovation du collège, soit les faça-
des et l'intérieur. De cette somme sera
déduite une subvention d'environ 33.000
francs. Dans les divers, il a été discuté
de l'assainissement des logements à la
montagne, (rj )

MONT-TRAMELAN

COURRENDLIN
La Birse empoisonnée
A la suite de l'incendie du magasin

Magro, dont nous avons parlé dans
notre édition d'hier, la Birse a été
polluée par des dizaines de milliers de
litres d'eau déversés sur le sinistre qui
se sont infiltrés dans les égouts. II a
fallu l'intervention du groupe régio-
nal d'hydrocarbures. Des milliers de
truites ont péri. D'autre part , après
cet incendie, une grande vente de mar-
chandises avariées a eu lieu hier après-
midi dans un entrepôt régional : en une
demi-heure, toute la marchandise avait
été vendue, (kr)

SAINT-IMIER
Stade de la Fin des Fourches, 13 h. 30

à 18 h., tournoi scolaire de foot-
' ball.

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 ou 41 48 88.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 41 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)
«12 18. . . . - ; . .,%«•„' TRAMELAN - ,,d rBureau de Llrriparflal, Grand-Rué ï_ 7,
tél. (032) 97 58 58.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police Municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmlg (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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tel.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du Feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,

> - - (039) 51 21 51.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

11.6 18.6 25.6

Confédération 5,02 5,01 4,96
Cantons 5,23 5,20 5,18
Communes 5,28 5,26 5,22
Transports 5,33 5,30 5,24
Banques 5,21 5,17 5,16
Stés financières 6,45 6,41 6,35
Forces motrices 5,42 5,42 5,36
Industries 6,35 6,35 6,28

Rendement général 5,42 5,39 5,35

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

mémento

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

A — Cours du 28 juin

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 550 d 550 d
La Neuchâtel. 275 d 280
Cortaillod 1070 d 1070 d
Dubied 205 d 205

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1125 1125
Cdit Fonc. Vd. 830 825
Cossonay HOO d llOO
Chaux & Cim. 505 d 510 d
Innovation 245 d 245 d
La Suisse 2525 2530

GENEVE
Grand Passage 295 292 d
Financ. Presse 260 255
Physique port. 160 165
Fin. Parisbas 82'/2d 83
Montedison 110 L05
Olivetti priv. 3-20 3.30
Zyma 800 ™°d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port, 555 550
Swissair nom. 480 d 481
U.B.S. port. 3155 3100
U.B.S. nom. 480 480
Crédit S. port. 2710 2700
Crédit S. nom. 425 426

ZURICH A B

B.P.S. 1805 1805
Bally 1390 1440
Electrowatt 1455 1450
Holderbk port. 446 443
Holderbk nom. 395 390 d
Interfood «A» 510 495 d
Interfood «B» 2550 d 2550
Juvena hold. 265 265
Motor Colomb. 905 900
Oerlikon-Bùhr. 1760 1770
Italo-Suisse 156 d 156 d
Réassurances 2200 2180
Winterth. port. 1750 1735
Winterth. nom. 1110 1115
Zurich accid. 5350 6425
Aar et Tessin 810 705ex
Brown Bov. «A* 1645 1645
Saurer 870 880
Fischer port. 640 645
Fischer nom. 114 113 c
Jelmoli 1095 1110
Hero 3075 d 3075
Landis & Gyr 680 690
Globus port. 2200 2205 c
Nestlé port. 3530 3530
Nestlé nom. 1855 1865
Alusuisse port. 1290 1300
Alusuisse nom. 455 455 c
Sulzer nom. 2835 2830
Sulzer b. part. 472 474
Schindler port. 1310 1300 c
Schindler nom. 255 255 c

B = Cours du 29 juin

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 36'/2 36
Ang.-Am.S.-Af. 8 8
Amgold I 59'/s 55V:
Machine Bull 20 19'/s

( Cia Argent. El. 92 92
De Beers 71/. 7'/.i
Imp. Chemical 15'/. 15'A
Pechiney 53'/a 53
Philips 27'A 27'Ai

[ Royal Dutch 115 114
Unilever 112 109'/s
A.E.G. 86 85
Bad. Anilin 162 162
Farb. Bayer 133'/2 132

. Farb. Hoechst 144 144
' Mannesmann 379 378

Siemens 276 276'/.
Thyssen-Hutte II3V2 II3V2

[ V.W. 124'/. 124

BALE
, (Actions suisses)

Roche jce 93000 93000
Roche 1/10 9300 9250
S.B.S. port. 431 429

1 S.B.S. nom. 270 271
S.B.S. b. p. 343 344
Ciba-Geigy p. 1500 1490

1 Ciba-Geigy n. 635 632
1 Ciba-Geigy b. p.1090 1100

BALE A B
Girard-Perreg. 310 d 310 d
Portland 2050 2050
Sandoz port. 5140 5150
Sandoz nom. 2120 2150
Sandoz b. p. 4040 4050

' Von Roll 535 d 530 d

(Actions étrangères)
Alcan 66 653A
A.T.T. 139 138
Burroughs 249'/2 253
Canad. Pac. 44'/i 45
Chrysler 473A 47'Ai
Colgate Palm. 65 66

! Contr. Data 54Va 57
: Dow Chemical I22V2 121
Du Pont 351 351

1 Eastman Kodak 247 246'/»
1 Exxon 25372 255
Ford 143 Vs 144

t Gen. Electric 140 140
Gen. Motors I68V2 169

! Goodyear 55V2 55
I.B.M. 674 673
Int. Nickel «B» 86V2 86'Ai
Intern. Paper 189 185
Int. Tel. & Tel. 70 69
Kennecott 85'/s 85>Ai

: Litton 34 333/<
; Marcor 91'/4 92
Mobil Oil 147 148
Nat. Cash Reg. 82V2 83'/»
Nat. Distillers 65'/a 66
Union Carbide 169'/- I66V2
U.S. Steel 135 135

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 997 ,381000 ,65
Transports 221,47 222 ,45
Services public 87,39 87,55
Vol. (milliers) 17.500 19.590

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— .3OV2
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) 9760.- 9930.-
Vreneli 97.— 109.—
Napoléon 106.— 120 —
Souverain 105.— 120 —
Double Eagle 485.— 520 —

y/ \* Communiqués

\-f P»r la BCN

Dem. Offre
VALCA 70,50 72,50
IFCA 1265.— 1285 —
IFCA 73 91.— 93 —

/£jf|o\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
rUBS) pAR L.UNiON DE BANQUES SUISSES
VS_L/

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

AMCA 33.25 34.25
BOND-INVEST 67.25 68.25
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.—
DENAC 62.50 63.50
ESPAC 197.— 199.—
EURIT 105.— 107.—
FONSA 88.50 89.50
FRANCIT 63— 65.—
GERMAC 94.— 96.—
GLOBINVEST 62.— 63.—
HELVETINVEST 103.30 103.90
ITAC 82.50 83.50
PACIFIC-INVEST 72.50 73.50
ROMETAC-INVEST 333.— 335.—
SAFIT 136.50 140.50
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. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.— 79.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 91.42 94.80 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 209.50 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 349.— 371.— ANFOS II 106.50 108.50

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

Automation 71> o 72,0 Pharma 138 0 139|0 25 J uin 28 J Llin
Eurac. 295,0 296,0 Siat 1365 0 0 Industrie 284 7 283 9
Intermobil 725 7-3 5 Siat 63 1070 01075 0 Flnance et as;j - 305,7 305,0

' Poly-Bond 71 25 72 _5 Indlce §eneral 293,2 292,5



i REMISE !
DE COMMERCE

<<< MONSIEUR ET MADAME GEORGES OBERLI 8
\\ ont le plaisir d'aviser leur fidèle clientèle, qu'après 30 ans >>>
((< d'activité, ils ont décidé de remettre leur commerce à SSS

% MONSIEUR GÉRARD MONNEY %
>)S maître boucher, leur dévoué chef depuis 20 ans. ///

S\\ Persuadés que /))

//> MONSIEUR ET MADAME GÉRARD MONNEY |<
/// maintiendront, de par leur connaissance approfondie du métier, \\\
/// la haute qualité et les traditions qui ont fait la renommée de \(<
//) notre maison, nous vous prions de leur accorder votre entière <<<
/)) confiance. ///
)>> MONSIEUR ET MADAME GEORGES OBERLI <|

% Nous assurons la clientèle de la \\\

/)/ BOUCHERIE OBERLI %
(u que nous maintiendrons la qualité artisanale et les services )))
/// qui ont fait la renommée de la boucherie. >)>

% MONSIEUR ET MADAME GÉRARD MONNEY S

% — OUVERT PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES — \N\

LIQUIDATION TOTALE _ .___
¦¦¦ -^^m /%"/ Prolongation autorisée 

par 
la Préfecture jusqu 'au 31 juillet 1976 M  ̂I m^  ̂I H ^M

W W  /O U© r3D3ÏS sur toute la marchandise en rayon BAR À PANTALONS
PANTALONS jusqu'à la taille 56- JEANS - CHEMISES différents coloris et qualités — Homme - dame Avenue Léopold- Robert 21
Profitez - Des affaires sensationnelles ! La Chaux-de-Fonds

COMMUNE DE BOUDEVILLIERS

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honora-

ble du titulaire qui prendra sa
retraite, le Conseil communal de
Boudevilliers met au concours le
poste d'

administrateur
communal

; avec entrée en fonctions au 1er no-
vembre 1976 ou date à convenir. ¦

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au président du Conseil
communal, M. Fr. Chiffelle à Bou-
devilliers où le cahier des charges
peut être consulté.

Prendre rendez-vous, tél. (038)
36 12 39.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, co-
pie de diplômes et certificats, sont
à adresser au Conseil communal ,
jusqu 'au 9 juillet 1976, sous pli
fermé portant mention « postula-
tion ».

CONSEIL COMMUNAL

OUVERTURE
le 1er juillet prochain

d'un magasin et d'un atelier
de réparations
de

VÉLOS-MOTOS
qui comprendra en outre
un département vente

j de

VOITURES D'ENFANTS
Je tiens à satisfaire une très précieuse
et très estimée clientèle
par un service aussi prompt que soigné
ainsi que par

un choix d'articles ALLEGRO
de qualité renommée EDDY MERCKX

PEUGEOT
FAVORIT

la seule poussette \
fabriquée entière-
ment en Suisse !

SE RECOMMANDE : !

R. ZIMMERMANN
Rue Docteur-Schwab 20 b
Saint-Imier

Les Loges Maçonniques
; de Bienne,

La Chaux-de-Fonds,
Le Locle,
Porrentruy

et Saint-Imier

informent les téléspectateurs qu'en captant l'émission de la
Télévision romande

l'antenne est à vous
demain soir, jeudi !«' juillet 1976, à 22 h. 25, ils obtiendront des
renseignements de source autorisée sur ce qu'est la Franc-
Maçonnerie dans le monde en général et dans notre pays en -.
particulier.

Une nouvelle bière
.«w-r?'-''' "'^* " y ' ¦ *': ' :''" ''.¦'¦'¦'¦y-,i>-- ;• -¦

v.' . m *

ÏPattedt
Msans alcool §§

Entreprise de moyenne importance
| des Montagnes neuchâteloises engage

concierge
Préférence sera donnée à couple dont
l'épouse est à même de suppléer le
travail du mari.

Faire offres sous chiffre RF 1288S,
au bureau de L'Impartial.

La Manufacture d'horlogerie
¦ 
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HT
VACHERON CONSTANTIN

GENÈVE

cherche pour son département COMMERCIAL

secrétaire
sténodactylographe

français - anglais.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae au service du
personnel, case postale 447, 1211 GENÈVE 11.

VciCcinces
lllll Illl horlogèresun 1976

Réduction
des heures d'ouverture
des guichets postaux
à La Chaux-de-Fonds

Prière de lire
le communiqué publié
da,ns le présent numéro

DENNER
Nous cherchons pour notre succursale à La Chaux-
de-Fonds une

CAISSIÈRE
(à partir de 20 ans).
Au début, vous avez l'occasion de suivre nos cours
de caissières (5 jours payés).
Nous vous offrons :

— rémunération adéquate
¦—¦ horaire de travail agréable
— 13e salaire
— prime DENNER.

Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le
talon ci-dessous (en lettres majuscules) :

Nom : Prénom :

Née le 

i Rue : No 

No postal : Domicile : 

év. tél. : 

A envoyer à : j
DENNER SUPER DISCOUNT, service du personnel,
Grubenstrasse 12, 8045 ZURICH.

Garçon de 13 ans,
cherche occupation
à La Chaux-de-
Fonds, pendant une
partie de ses va-
cances.

Tél. (039) 22 35 86

Ë-V J BLANCHUT & BERTRAND S. à r. 1. j
^5/ SOCRATE S. A.
r i

cherchent pour leur bureau à Malleray, pour entrée
immédiate ou à convenir

technicien ou mécanicien
connaissant parfaitement les machines de fabrica-
tion horlogère (ébauches, fournitures et éventuelle-
ment boîtes) pour la préparation et la mise au point
d'un important projet horloger.

Phase 1 : durée environ 6 mois (préparation du pro-
jet à Malleray).

Phase 2 : éventuellement en mission à l'étranger
pour une durée de 1 à 2 ans. ;

Le candidat devra être parfaitement au courant de
toutes les étapes de la fabrication. A ces compé- j
tences doivent s'ajouter un sens poussé de l'organisa-
tion systématique.

Prière d'adresser les offres écrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo , à : '¦'

BLANCHUT & BERTRAND S. à r. 1., route de Sor-
vilier 3, 2735 BÉVILARD.



F H m Sous-vêtements pour hommes

4^Mkm, ̂ -____.̂ _f?n Captain M 1
• m > f̂ /fy m mmmmt ^TmZm m̂^OmM̂ " ~ une qualité incomparable! Ë§|
I # " I î •ï^mfe™* jfaW M B Wiw ll» . î AiH Purcoton,côtes2x2 (qualité double fil), résistant à la
m, j f  S "!T lAlHlv iP cuisson à 95°, en blanc.

tÉî ll SIP̂ !̂ 
Maillot de corps, gr. 5-8 4.80 I

Mi  ÉÊm m W«Wî ^____!__________fi 8 *̂  ̂ Slip, ceinture en Dorlastan.gr. 5-8 6.50 (:; ' ¦!

V ! A Pachat de 1 pièces, W _ 1
If i m (au choix) f Mm] ffilSf '̂ IIP ___K: >) ¦'¦¦ -̂ --h- I -H -I

I ̂ Jgj[l 
vous économisez Jmw 1

Chemise unie pour hommes Chemise en jersey uni pour hommes Sous-vêtements pour garçons 1
I Popeline CVC, polyester/coton, col mode et Polyester/coton, facile à entretenir, col moder- en emballages avantageux de 2 pièces j

manchettes sport. En teintes mode, coupe ne, manchettes sport. Très cintrée. En teintes Pur coton, côtes 2 x 2, résistant à la cuisson f j
cintrée. Avec apprêt SR repoussant la saleté, mode. Très agréable à porter. à 95°, diverses grandeurs, en blanc. WÈ !
donc facile à entretenir. Slip, 2 pièces dès 4.- p : !

y* »s. y >. Maillot de corps, 2 pièces dès 4.-

Mouchoirs Chaussettes pour hommes
pur coton, tissage de couleur. Coton/polyamide, en teintes mode,* Polyamide, en teintes mode unies, ¦' m\

Pour hommes: Pour garçons: 2 grandeurs. 2 grandeurs. l':f:.'|
V Boîte de 6 mouchoirs 5.80 Boîte de 6 mouchoirs 4.50 M j



L'Espagnol Lasa gagne devant le Français Sibille
Les Belges en difficultés, devant leur public, au Tour de France

Le Suisse Josef Fuchs, exténué, a abandonné hier
Décidément les Belges éprouvent bien des difficultés à gagner devant leur
public. Tout au moins dans le cadre du Tour de France dont la seconde
partie de la 5e étape est revenue à Miguel Maria Lasa, un Espagnol au ser-
vice de Giambattista Baronchelli. Ce dernier, après avoir contré une atta-
que de Guy Sibille à 10 kilomètres de l'arrivée à Verviers, a battu au sprint
le nouveau champion de France lequel, par esprit de solidarité avec son
leader Thévenet, n'avait pas mené jusqu'à la ligne. Les deux fuyards ont
finalement préservé 8" par rapport à un trio formé de Perin, Martos et
Béon qui a pu se former sur la fin, et 33" sur l'avant-garde du peloton

avec à sa tête Freddy Maertens.

UN « NUMÉRO » DE VAN IMPE
Comme la veille , le leader du 63e

Tour de France a vainement recherché
la victoire d'étape. Aidé généreusement
par l'inusable Michel Pollentier (jus-
qu'à quand ?), il a donné l'impression
de pouvoir parvenir à ses fins. Mais- la
lactique défensive de l'équipe Flatr-
dria a des failles et les deux Belges
ont finalement dû baisser pavillon de-
vant une opposition bien résolue à pro-
filer de toutes les occasions.

Ainsi Lucien van Impe, profitant des
dernières côtes de cette étape vallon-
née à travers les provinces du Brabant
et de Liège, a-t-il montré à l'opinion
publique qu 'il restait l'escaladeur agile
que l'on connaît. Mais, comme à son
habitude, le grimpeur de Cyrille Gui-
mard , n 'a jamais poussé à fond ses ac-
tions , ce qui a permis à chaque fois au
groupe des favoris de revenir.

Il est vrai que cette traversée des
Ardennes se prêtait à des offensives
surprises. Au 85e kilomètre déjà , une
cassure importante s'était produite.
Mais aucun des grands favoris n'avait
été piégé. La plupart se retrouvèrent
ensemble à l' arrivée. Mais plusieurs
alertes semèrent le trouble dans les
esprits. Beaucoup, aussi , ont perdu du
terrain sur un parcours vallonné où se
disputent certaines classiques belges,
notamment celles du week-end arden-
nais.

LE MAILLOT JAUNE VIGILANT

Pour Freddy Maertens , le terrain
était à sa convenance. Le champion de
Belgique a tenu son rôle à la perfec-
tion. Certes, le matin à l'occasion de la
course par équipes, il avait à nouveau
concédé 4 petites secondes à Hennie
Kuiper. Mais il avait aussi repoussé
une nouvelle fois ses principaux adver-

I saires. Il n'empêche que pour le cham-
pion de Belgique les fins d'étape sont
difficiles , car ils sont peu nombreux
ses équipiers qui parviennent à suivre
le rythme imposé.

L'ABANDON DE FUCHS

Miguel Maria Lasa , né le 4 novembre
1947 à Oyarzun. a signé la première
victoire espagnole dans le Tour 1976 ,
un Tour qui a déjà fait une victime de
marque : Josef Fuchs. Le Schwytzois.
qui s'y était révélé l'an dernier en
épaulant merveilleusement bien Fran-
cesco Moser en montagne (huitième du
classement final), est en effet sorti par
la petite port e, vaincu par la chaleur.

Après ses performances de La Vuel-
ta et du Critérium du Dauphiné , où il
avait tenu tête à Thévenet certains
jours , on pensait que Fuchs était en
mesure de rééditer sa performance de
l'an passé dans le Tour , d'autant plus
qu 'il pouvait obtenir plus qu 'un simple
rôle d'équipier d'Ocana. Mais le profes-
sionnel d'Einsiedeln n 'a pas tenu le
coup sous une chaleur torride. Depuis
quelques jours , il sentait ses forces
l' abandonner et il a pris la décision de
renoncer à poursuivre une aventure
devenue inutile.

Maertens prend
3 secondes à Thévenet

mais il s'incline devant
l'équipe Post contre

la montre
Le matin , la formation de Peter

Post emmenée par Hennie Kuiper
en personne avait tenu la vedette
contre la montre sur 4,3 km. L'in-
térêt de cette épreuve, à effectuer
collectivement, était l'attribution de
bonifications (10" 6" et 3" respec-
tivement) aux coureurs des trois
meilleures formations. Mais n 'y
avaient droit que ceux terminant
dans le même temps que le premier
de l'équipe.

Au sein de l'équipe de Post , sept
concurrents seulement curent droit
à 10" cependant que chez Driessens
seuls le leader Maertens et van
Springel obtinrent 6". Chez de Muer ,
seuls Thévenet , Danguillaume et
Ovion gagnèrent 3". Résultats :

5e ÉTAPE, A) COURSE CONTRE
LA MONTRE PAR ÉQUIPES A
BORNEM. SUR 4,3 KM. : 1. Equipe
Post 5'21"9 (48.089 km. de moyenne).
2. Equipe Driessens 5'22"1. 3.
Equipe de Muer 5'25"1. 4. Equipe
Caput 5'26"5. 5. Equipe Chiappano
5'28"3. 6. Equipe Fontana 5'32"1.
7. Equipe Anglade 5'32"9. 8. Equipe
Cribiori 5'33"6. 9. Equipe Vêlez 5'
37"2. 10. Equipe Guimard 5'32"6.
11. Equipe Saura 5'41"0. 12. Equipe
de Gribaldi 5'48"3. 13. Equipe Lape-
bie fi'09"6.

Jose f  Fuchs ne rééditera pas ses
exploits de l'an passé , il a abandonné

hier. (ASL)

Résultats
Cinquième étape , B :  Louvain - Ver-

viers , sur 144 kilomètres. — 1. Miguel
Maria Lasa (Esp) 3 h. 51*17 (moyenne
de 37 km. 357) ; 2. Guy Sibille (Fr) mê-
me temps ; 3. Michel Perin (Fr) à 8" ;
4. Antonio Martos (Esp) même temps;
5. Patrick Beon (Fr) même temps ; 6.
Freddy Maertens (Be) à 33" ; 7. Jac-
ques Esclassan (Fr) même temps ; 8.
Ronald de Witte (Be) même temps ;
9. Hennie Kuiper (Ho) même temps ;
10. Mariano Martinez (Fr) même temps ;
11. Christian Seznec (Fr) ; 12. Giam-
battista Barprrchelli :(It) ; 13.Walter Ric-
çorni (It) ; 14. ;Jean-Pierre Danguillau-
me (Fr) ; 15. Joop" Zoetemelk (Ho) ; 16.
Martinez Heredia (Esp) ; 17. Bertoglio
(It) ; 18 van Impe (Be) ; 19. Bellini (It) ;
20. Galdos (Esp) , tous même temps
que Maertens ; puis, 37. Iwan. Schmid
(S) à l'23 ; 101. Thierry Bolle (S) à 13'
28 ; 120. Eric Loder (S) même temps.

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 23 h. 49'10 ; 2. Michel Pollen-
tier (Be) à 2'04 ; 3. Hennie Kuiper (Ho)
à 3'16 ; 4. Jésus Manzaneque (Esp) à
3'25 ; 5. Roy Schuiten (Ho) à 3'28 ; 6.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) à 3'29 ;
7. Raymond Poulidor (Fr) à 3'31 ; 8.
Bert Pronk (Ho) à 3'32 ; 9. Ronald de
Witte (Be) à 3'45 ; 10. Giancarlo Bel-
lini (It) à 3'48 ; 11. Ferdinand Bracke
(Be) et Giambattista Baronchelli (If)
à 3'51 ; 13. Lucien Van Impe (Be) à
3'54 ; 14. Bernard Thévenet (Fr) à
3'55 ; 15. Joop Zoetemelk (Ho) et Faus-
to Bertoglio (It) à 4'05 ; 17. Lopez-
Carril (Esp) à 4'08 ; 18. Hézard (Fr) à
4'26 ; 19. Ocana (Esp) à 4'31 ; 20. Kne-
temann (Ho) à 4'37. Puis : 78 Iwan
Schmid (S) à 13'42" ; 100. Eric Loder
(S) à 21'50" ; 109. Thierry Bolle (Fr) à
25'36" .

Classement général par équipes : 1.
Driessens 72 h. 02'40" ; 2. Caput 72 h.
05'26" ; 3. De Muer 72 h. 05'42" ; 4.
Post 72 h. 06'01" ; 5. Anglade 72 h. 07"
09" ; 6. Cribiori 72 h. 07'48".

C'asseme?it par poi?its : 1. Maertens
(Be) 76 ; 2. Gavazzi (It) 45 ; 3. Gualazzi-
ni (It) 35 ; 4. Esclassan (Fr) 33 ; 5. De-
lcpine (Fr) 31.

Prix- de la montagne : 1. Caverzasi
(It) et Kuiper (Ho) 9' points ; 3. Le-
gcay (Fr) et Bellini (It) 4 ; 5. Perre
(Fr) 3.

L'étape d'aujourd'hui

I

Voir autres informations
sportives en page 20

Le Français Eric Tabarly, premier à Newport
Le suspense a pris fin hier, dans la Transatlantique

Alors que les plus grandes craintes en ce qui le concerne étaient ressenties depuis
plusieurs jours et que la marine française avait donné l' ordre de recherche, Eric
Tabarly et son « Pen Duick VI » sont arrivés à Newport hier vers 05.00 h. locales.
Tabarly a ainsi remporté la cinquième édition de la célèbre course transatlantique
en solitaire. A 45 ans , Tabarly, dit « Pepe », capitaine de corvette d'activé de la

marine nationale française , a ainsi réussi l'exploit d'une seconde victoire
dans cette épreuve.

,i *̂DE f.n$Ç^T_|utoiw.* .̂!#iS:
C'est la revanche d'un navigateur

émérite , doué d'une résistance peu
commune et d'une agilité surprenante
(il était champion de France militaire
du décathlon). C'est aussi celle d'un
technicien toujours à la recherche des
découvertes qui peuvent améliorer les
bateaux qu 'il fait construire spéciale-
ment en fonction de la course envisa-
gée, d'après des études personnelles.

Depuis « Pen Duick II » , vainqueur
de la transatlantique 1964 , jusqu 'au
« Pen Duick VI » de la série. Tabarly a
mis.son expérience et son amour de la
mer au service de la recherche sur le
plan technique.

Ce Breton aux yeux clairs et volon-
tiers narquois , qui est souvent pré-
senté comme un ours mal léché, ne
s'embarrasse pas de soigner son image
de marque. Sa passion, c'est la mer,
la course, la voile. Autant il se mon-
trera laconique en face des intervie-
wers. autant il se révèle passionné et
passionnant quand il parle ou écrit
sur les bateaux et sur les courses.

TEL PÈRE, TEL FILS !

Le père d'Eric , Guy, avait  participé
à toutes les grandes épreuves inter-
nationales et il avait fait  partie no-
tamment de l'équipage victorieux , com-
mandé par son fils , dans la course Syd-
ney-Hobart en 1967. Eric Tabarly était
alors déjà célèbre : sa victoire dans le
t ransat lant ique en 1964 , devant Fran-
cis Chichester. avait apporté la noto-
riété à ce petit lieutenant de vaisseau
parti de Plymouth dans l'indifférence.

En 1967, le « Pen Duick III » , goé-
lette au greement original , allait s'assu-
rer un palmarès exceptionnel. Outre la
victoire, en temps réel, dans Sydney-
Hobart . Tabarly se voyait décerner le
t i t re  de champion du « Royal Océan
Racing Club » , l' organisme britannique
qui régente les courses au large. Il
ne s'agissait plus d'une course en soli-
taire mais avec un équipage de huit
hommes et, pour la première fois dans
l'histoire , l'épreuve-reine de la course
en haute mer , le « Fastnet », était rem-
portée par un bateau français.

FIN DE LA «MALCHANCE»
Puis on commença à parler de mal-

chance autour de Tabarly. En 1968,
après de longs retards et au milieu des
grèves de mai , le « Pen Duick IV »,
un trimaran de 20 mètres très élaboré,
était mis à l'eau, avant la transatlanti-
que. Mais dès le départ , une série d'in-
cidents (heurt avec un cargo notam-
ment) l'amenait à abandonner. Pour-
tant , c'est ce même trimaran , racheté,
consolidé et rebaptisé par Alain Colas,
qui devait gagner la transatlantique
de 1972.

En 1969. Tabarly vengeait son échec
dans la transatlantique par un triom-
phe dans la transpacifique, sur le « Pen
Duick V ». Il parcourait 10.000 km. en
moins de 40 jours et il terminait avec
11 jours d'avance sqr le deuxième arri-
vé, Jean-Yves Terlain.

Puis , en 1973, c'était la course autour
du monde avec « Pen Duick VI » qui se
révélait un échec cuisant doublé "d'un
désastre financier.;^Tabàrly devait se
lancer dans les affaires afin de pouvoir
rembourser , en dix ans , son bateau à
la marine nationale.

Pourtant , « Pen Duick VI » est un
bateau merveilleux et qui marche bien
dans toutes les conditions, devait décla-
rer Tabarly à son retour. Sa victoire
lui donne aujourd'hui raison puisqu 'elle
est réalisée par le même « Pen Duick » .

PLUS DE 23 JOURS

Tabarly a mis 23 jours 22 heures, ce
qui est loin du record d'Alain Colas en
1972 : 20 jours 13 heures et 15 minu-
tes. « Les records dans le sport de la
voile n 'ont aucune signification. Tout
dépend des conditions météorologi-
ques » , a-t-il dit après avoir franchi la
ligne d'arrivée très fatigué , amaigri ,
bronzé, avec une barbe de quelques
jours seulement. « Ce fut une course
très dure en raison de la tempête qui a
sévi pendant plusieurs jours , puis du
calme dans lequel je me suis traîné
pendant des jours interminables. Mais
le moment le plus difficile pour moi a
été quand j 'ai cassé mon pilote auto-
matique, après quatre jours de cour-
se. Alors j' ai su que les heures de
sommeil allaient m'ètre comptées » ,
a-t-il expliqué.

Colas est arrivé
Alain Colas avec son « Club Médi-

terranée » est arrivé 2e de la Tran-
sat 76. Il a passé la ligne mardi à
14 h. 27 GMT. Son retard est de 7 heu-
res environ sur Eric Tabarly.

Pas de record , mais une seconde vic-
toire pour Tabarly.  (asl)

Quatre participants pour Montréal cosinus
i Basketball : le tournoi préolympique de Hamilton

Quatre équipes sur six sont déjà
assurée de participer à la poule finale
du tournoi préolympique masculin , du
1er au 3 juillet , à Hamilton , dont les
trois premières formations se qualifie-
ront pour les JO de Montréal. Il s'agit
de la Tchécoslovaquie , du Brésil , du
Mexique et de l'Espagne.

Dans le groupe A, la troisième place
derrière la Tchécoslovaquie et le Brésil
sera prise par la Yougoslavie ou Israël
qui s'affronteront ce soir dans un match
décisif. En principe , les Yougoslaves
devraient s'imposer aisément. Dans le
groupe B, la situation est plus compli-
quée. La Pologne, qui a infligé une
première défaite au Mexique, a encore
une toute petite chance. Mais la posi-
tion de la Hollande, victorieuse de la
Suède, semble plus confortable en cas
d'égalité de points.

Côté féminin , les Etats-Unis et la
Pologne sont qualifiés pour la poule
finale (groupe A). Dans le groupe B, la
Corée du Sud a obtenu sa qualification

en triomphant de l 'I talie à l'issue d' une
partie intense. L'autre place sera prise
par la Bulgarie ou Cuba. Résultats :

Messieurs, groupe B : Espagne - Bul-
garie 115-79 (58-41). Hollande - Suède
93-65 (48-23). Pologne - Mexique 104-
81 (52-35). — Grande-Bretagne au re-
pos. — Classement : 1. Mexique 6-11.
2. Espagne 5-9. 3. Hollande 5-8. 4. Bul-
garie 5-7. 6. Suède 5-7. 6. Pologne
5-7. 7. Grande-Bretagne 5-5.

Pas de match dans le groupe A.

Dames, groupe A : Etats-Unis - Po-
logne 84-66 (42-29). Repos : France et
Mexique. — Classement : 1. Etats-Unis
3-6. 2. Pologne 3-5. 3. France 2-2. 4.
Mexique 2-2.

Groupe B : Bulgarie - Grande-Bre-
tagne 71-45 (40-24). Corée du Sud -
Italie 62-61 (31-36). — Repos : Cuba.
— Classement : 1. Corée du Sud 4-7.
2. Cuba 3-5. 3. Bulgarie 3-5. 4. Italie
3-4. 5. Grande-Bretagne 3-3.

Après les gymnastes, les lutteurs
Dimanche. Fête alpestre de La Vue-des-Alpes

Le Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds, avait  tout d'abord
prévu la date du 27 courant pour la Fête de lutte suisse de La Vue-des-
Alpes, mais celle-ci étant également retenue par les organisateurs de la
Fête cantonale des pupilles et pupillettes, les lutteurs ont très sportive-
ment « cédé » leur tour... C'est donc dimanche que se déroulera la Fête
alpestre avec son « décor » habituel : jodlers , joueur de cor des Alpes ,
lanceur de drapeau et bien entendu les meilleurs lutteurs de Romandie
et quelques invités suisses-alémaniques. Nous ne parlerons pas du
temps car cela ne fait aucun cloute — n'est-ce pas, ami Ernest ? — les
rayons du soleil seront cette fois-ci au rendez-vous ? Comment pour-
rait-il en être autrement d'ailleurs ne serait-ce que pour remercier
ceux qui oeuvrent à la réussite de cette manifestation depuis tant d'an-
nées.

Le Zurichois Willy Lienhard (22 ans),
champion suisse de cyclocross en 1974
et 1975, sera professionnel la saison
prochaine sous les couleurs du groupe
Maerki-Bonanza. Le coureur de Stein-
maur s'est classé 4e et 6e lors des deux
derniers championnats du monde ama-
teurs. Au cours de sa carrière, il a
déjà remporté quelque 80 épreuves.

Le Suisse Lienhard
prof essionnel

la saison prochaine
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Parmi ceux-ci: 2 Chceux-de-FonBiiers ©t 3 Neuchâtelois
ont leur billet , J.-P. Egger peut s'afouter à lea liste

Au maximum 65 représentants suisses pour les Jeux olympiques de Montréal

Le NeuchâteZoïs J. -P. Egger dans
l'attente.

Sur proposition du Comité national pour le sport d'élite, le Comité
olympique suisse a retenu 55 athlètes pour les Jeux olympiques de Mon-
tréal. Dix spécialistes de l'athlétisme auront la possibilité de venir grossir
ce contingent, pour autant qu'ils réussissent les performances qui leur ont
été demandées d'ici le 11 juillet (le meeting international de Zurich, prévu
les 10 et 11 juillet, leur fournira une ultime occasion d'arracher une qua-
lification). Depuis la guerre, exception faite des Jeux de Melbourne (la

Suisse n'était pas représentée), jamais la délégation suisse n'avait été si
limitée. A Munich il y a quatre ans, elle était forte de 163 sélectionnés. Les
candidats à une sélection avaient cependant été avertis. Il y a plusieurs
mois que le Comité national pour le sport d'élite et le Comité olympique
suisse avaient annoncé qu'ils feraient preuve d'une grande sévérité lors
de la désignation des sélectionnés. Ils ont tenu parole. Soulignons la pré-
sence de 2 Chaux-de-Fonniers et 3 Neuchâtelois dans la délégation.

Plusieurs disciplines ouf été simplement rejetées
La séance du Comité olympique suis-

se au cours de laquelle il a été procédé
aux sélections définitives , avait été pré-
cédée lundi d'une réunion du Comité
national pour le sport d'élite avec les
représentants des fédérations intéres-
sées. Parmi les demandes rejetées par
le Comité national pour le sport d'élite,
on trouve celle du tir à l'arc, du canoë,
de la gymnastique féminine, de la lutte,
du cyclisme (poursuite par équipes), de
l'aviron (quatre avec barreur), du tir
(skeet et cerf courant), et des sports
équestres (équipe de jumping).

En cyclisme, Walter Baeni et Hans
Ledermann sur le kilomètre d'une part ,
Robert Dill-Bundi et Daniel Gisiger en
poursuite d'autre part , devront dispu-
ter une éliminatoire dont le vainqueur
se rendra à Montréal.

P of f e t  et Gaille
pour l'escrime

Voici la liste des sélectionnés suisses
désignés par le Comité olympique :

ESCRIME, épée individuelle et par
équipes : Jean-Biaise Evequoz (Sion),
Daniel Giger (Berne), Christian Kau-
ter (Berne), Michel Poffet (La Chaux-

de-Fonds) et François Suchanecki (Ba-
ie). — Fleuret : Patrice Gaille (La
Chaux-de-Fonds).

POIDS ET HALTERES : lourds-lé-
gers, Michel Broillet (Genève).

JUDO : welters, Thomas Hagmann
(Granges) ; mi-lourds, Jurg Roethiis-
berger (Zurich).

ATHLETISME , dames : disque, Rita
Pfister (Winterthour) . — Messieurs :
200 mètres, Peter Muster (Zurich) ; 1500
mètres, Rolf Gysin (Liestal) ; longueur ,
Rolf Bernhard (Frauenfeld) ; javelot ,
Urs von Wartburg (Aarau).

PENTATHLON MODERNE : Serge
Bindy (Berthoud).

CYCLISME, route : Hansjoerg Aemi-
segger (Winterthour), Serge Demierre
(Genève), Robert Thalmann (Pfaffnau),
Richard Trinckler (Winterthour) . —
Piste : kilomètre , Walter Baeni (Pfaff-
nau) ou Hans Ledermann (Meilen). —
Poursuite 4 kilomètres, Robert Dill-
Bundi (Chippis) ou Daniel Gisiger
(Bienne).

HIPPISME , dressage individuel et
par équipes : Doris Ramseier (Horgen),
Christine Stuckelberger (Berne), Her-
mann Dur (Berthoud) et Ulrich Leh-
mann (Wimmental). — Saut : Bruno
Candrian (Saint-Gall).

D. Oswald , J.-C. Vuithier et L. Quellei
pour le sport nautique

AVIRON, double quatre: Hans Ruck-
stuhl (Zurich), Denis Oswald (Neuchâ-
tel), Joerg Weitnauer (Thalwil) et Reto
Wyss (Aarburg) ; remplaçant , Uli Wid-
mer (Waedenswil).

TIR , fusil : match olympique, Toni
Muller (Meilen) et Erwin Vogt (Nun-
ningen). — Petit calibre trois positions ,
Max Hurzeler (Wolfwil) et Charles Jer-

mann (Dittingen). — Pistolet de match ,
Roman Burkhard (Egerkingen) . — Tir
de vitesse, Paul Buser (Bâle.

NATATION , 200 mètres dos, Tho-
mas Hofer (Zurich). — 1500 mètres
libre , Gery Waldmann (Bâle).

YACHTING , Flying Dutchmann. J.
Hoetz (Zurich), André Nicolet (Thou-
ne) ; remplaçant, Hans Gut (Zurich) . —
470, Jean-Claude Vuithier et Laurent
Quellet (Neuchâtel); remplaçant, Pierre
Walt (Neuchâtel). — Tornado, Walter
Steiner (Altnau), Albert Schiess (Ar-
bon) ; remplaçant , Othmar Baerlocher
(Altenrhein).

GYMNASTIQUE, Messieurs, Uli
Bachmann (Lucerne), Robert Bretscher
(Wulflingen), Philippe Gaille (Lausan-
ne), Renato Giess (Genève), Bernhard
Locher (Aigle), Peter Rohner (Sankt-
Margrethen) et Armin Vock (Thalwil).

SUR LA LISTE D'ATTENTE
ATHLETISME (entre parenthèses les

performances qui doivent être réussies
avant le 10 juilet) : Isabella Lusti (lon-
gueur , une fois 6 m. 40, une fois 6 m.
30) ; Susi Erb (hauteur, 1 m. 83 ou 1 m.
84) ; François Aumas (400 mètres haies
en 50") ; Jean-Pierre Egger (poids à
19 m. 65) ; Peter Stiefenhofer (marteau ,
69 m. 00 et 70 m. 50) ; Hanspeter Wehr-
li (3000 mètres steeple en 8'24") ; Mar-
kus Ryffel (5000 mètres en 13'30" ou
victoire sur un adversaire mieux coté
en 13'34"8) ; Philippe Andres (décath-
lon , 7800 points) ; Hanspeter Habegger
hauteur , 2 m. 20 lors d'une compétition
officielle aux Etats-Unis), et Roberto
Schneider (110 mètres haies en 13"85
ou victoire sur un adversaire mieux
coté en 14"00).

Les escrimeurs chaux-de-fonniers Patrice Gaille (à gauche) et Michel P o f f e t
seront du voyage, (p hotos AS)

Trop tard pour
les poursuiteurs?
Le « Quatre » suisse de la piste,

formé de Robert Dill-Bundi , Daniel
Gisiger, Hans Kaenel et Walter
Baumgartner a amélioré le record
de la piste d'Oerlikon , vieux de
huit ans, en 4'33"45, au cours d'une
réunion tenue mardi soir. Le « Qua-
tre » n'a pas été retenu pour Mon-
tréal car il n'avait pas réussi le
temps limite demandé (4'36"). Le
précédent record de la piste avait
été établi par Kurmann-Schlatter-
Richard-Schneider le 19 septembre
1968. Il a été amélioré de 2"65.
(Red). Un exploit qui va peut-être
inciter les sélectionneurs à revenir
sur leur décision !

La Chaux-de-Fonds a battu BSV Berne, champion d'été, 15-13
Brillante fin de saison de handball, hier soir, au Bois-Noir

Les Chaux-de-Fonniers qui
jouaient leur p lace en première ligue
hier soir ont immédiatement pris la
direction des op érations, mais ils de-
vaient pourtant être les premiers à
s'incliner sur un contre bernois. Ce
n'était pas assez pour abattre l'équi-
pe de l' entraîneur Fischer qui di-
rigeait — magnifiquement les opé-
rations, depuis la touche — et un
penalty allait permettre à I. Todes-
chini d'égaliser. C'était du même
coup le départ d' un chassé-croisé qui
allait durer presque tout le match
même si à la mi-temps, les cham-
p ions de groupe avaient un avantage
de trois buts (3-6).

PAS DE CADEAU
Les joueurs de la Ville fédérale

ne faisaient pourtant aucun cadeau,
mais ils employaient parfois des

moyens en marg e du règ lement ce
qui n'échappait pas aux excellents
arbitres de cette rencontre. Total,
quatre joueurs pénalisés de deux
minutes et une fat i gue supplémen-
taire pour leurs camarades. Fatigue
qui allait se « payer » en f i n  de
match. Les Chaux-de-Fonniers ont
eu le grand mérite, malgré une trop
grande nervosité, de ne jamais re-
noncer. Menés à la marque, ils ont
égalisé à 6-6 , pris l' avantage à 7-6 ,
puis à 8-7 , à 10-9 avant de recéder
l' avantage aux Bernois à 10-12... à
quelque six minutes de la f in  de ce
match passionnant.

LE SUCCÈS SE DESSINE
C'est T. Todeschini qui allait être

l'auteur du dernier retour, alors qu'il
évoluait avec son équipe en supério-
rité numérique, il marquait le on-

zième but avant que son frère n'éga-
lise .à 12-12, pour la p lus grande joie
des nombreux supporters chaux-de-
fonniers. Sentant dès lors la vic-
toire à . leur porté e, lès Neuchâtelois
se montraient îî^s attentifs: , en, dé-
fense et p lus, ' calmes eri "attaque.
C'est ainsi que si Berne marquait
encore à une reprise, Brossard et les
frères Todeschini portaient le résul-
tat final à 15-13.

Une victoire qui est celle de toute
l'équipe et qui a prouvé que dans
ce championnat d'été, les formations
se tenaient de très près. Le succès
des Chaux-de-Fonniers est promet-
teur, puisque ceux-ci axent princi-
palement leurs e f for t s  sur le cham-
pionnat en salle.

LES ÉQUIPES
BSV Berne (entre parenthèses les

buts marqués) : Balsiger , Sahli ; We-
ber, Moser (1), Schiesser (4), Denn-
ker (1), Tschappaet , Hosmann, Leh-
mann (1), Ravasio (6), Schupbach,
Schenk.

La Chaux-de-Fonds : Geiser, Fon-
taine ; T. Todeschini (5), Huther (1),
Brossard (1), Todeschini (6), Stamp-
f l i , Schruch (1), Léchenne (1),
Tschanz, Gigon, Kuehni.

Arbitres : MAT. Weber et Landolt.
de Bienne qui ont dirigé les débats
de façon parfaite.

André WILLENER

Football

La Coupe d'Italie
Au stade olympique de Rome, Napo-

li a enlevé la Coupe d'Italie en battant
en finale Verona par 4-0

Supercoupe entre Bayern
et Anderlecht

Bayern Munich (champions) et An-
derlecht (Coupe des coupes), les deux
lauréats des compétitions interclubs
1976 (hormis la Coupe de l'UEFA), s'af-
fronteront en août pour la Supercoupe
d'Europe : le 17 à Munich et le 30 août
à Bruxelles.

Tanner a battu le grand favori Connors
Nouveau coup de théâtre à Wimbledon

Jimmy Connors ne répétera pas son succès d'il y a deux ans à Wimbledon.
«Jumbo Jim », le grand favori de ce Wimbledon 1976, a trouvé plus fort
que lui hier en quart de finale. C'est Roscoe Tanner, Américain, gaucher tout
comme lui, qui a donné tort aux bookmakers londoniens qui avaient fait

de Connors leur unique favori.

PAS D'AUTRES SURPRISES
En revanche, les résultats des trois

autres quarts de finale n'ont rien eu
de surprenant. Borg, malgré une bles-
sure à l'aine, a confirmé sa supério-
rité sur son partenaire de double et
ami, l'Argentin Guillermo Vilas. Nas-
tase a fait une nouvelle et brillante
démonstration , surclassant l'Américain
Charles Passarell. Le Mexicain Raul
Ramirez a montré que le succès de Ge-
rulaitis sur Ashe au tour précédent
était surtout dû à la petite forme du
Noir américain.

En demi-finales, on retrouvera donc
jeudi Ramirez et Nastase d'une part ,
Borg et Tanner de l'autre.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale :

Ilie Nastase (Rou) bat Charles Passa-
rell (EU) 6-4, 6-2, 6-3 ; Bjoern Borg
(Su) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-3, 6-0,
6-2 ; Roscoe Tanner (EU) bat Jimmy
Connors (EU) 6-4, 6-2, 8-6 ; Raul Rami-

rez (Mex) bat Vitas Gerulaitis (EU)
4-6, 6-4, 6-2, 6-4.

Double messieurs, quarts de finale :
Bob Lutz et Stan Smith (EU) battent
Syd Bail et Nikki Pilic (Aus, You) 6-3,
6-1, 6-3 ; Anand Amritraj et Vijay Am-
ritraj (Inde) battent Mike Estep et Tom
Gorman (EU) 6-3, 3-6, 6-3, 3-6, 6-4.

Double dames, quarts de finale :
Chris Evert et Martina Navratilova
(EU, Tch) battent O'Neill et Walker
(Aus) 6-3, 6-0 ; Billie-Jean King et
Betty Stove (EU, Ho) battent Laura du
Pont et Wendy Turnbull (EU, Aus)
6-3, 6-3.

Double messieurs, quarts de finale :
Brian Gottfried et Raul Ramirez (EU,
Mex) battent Karl Meiler et Wojciech
Fibak (RFA, Pol) 6-4, 6-4, 3-6, 6-3.

Double dames, quarts de finale : Lin-
ky Boshoff et , Ilona Kloss (AS) battent
Rosemary Casais et Françoise Durr
(EU, Fr) 6-1, 6-3 ; Lesley Charles et
Sue Mappin (GB) battent Joyce Hume
et Winnie Wooldridge (GB) 6-4, 7-5.

! Athlétisme

Nouveau succès
pour Daniel Oppliger

L'espoir jurassien de demi-fond et
membre du CA Courtelary, Daniel Op-
pliger s'est imposé, dans la catégorie
juniors , à la Course de côte d'Imperia
comptant pour le championnat d'Euro-
pe de la montagne. Il s'agit de la 3e
victoire du jeune athlète régional dans
ce championnat ; il a couvert les 24
km. 900 de l'épreuve en 2 h. 0212". (rj )
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Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1976

Contre remise du coupon No 4 il sera
réparti : '¦
Fr. 5.— montant brut, moins
Fr. 1.75 impôt anticipé
Fr. 3.25 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, la répartition, contre présentation
d'une déclaration bancaire s'élève à Fr. 5.- par
part.
Le rapport de gestion pour l'exercice 1975/76
est à votre disposition auprès des domiciles
d'émission et de paiement des coupons ci-après:

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE ï

Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall

V J
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MAROCAINE SUPER
EDELTA VI la bonne cigarette

Le feuilleton illustré des enfants \

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

PjP Nivellement
w des tombes
Le service des T. P. entreprendra cet automne la
désaffectation des parcelles Nos 5 b et 5 c du cime-

; tière, tombes Nos 1156 à 1565 des années 1930 à
1936.
Les parents des défunts sont invités à enlever les
monuments funéraires jusqu 'au 30 septembre 1976.
Après cette date, la •Munictpalitë en disposera.

Tous renseignements peuvent être demandés au
service des T. P., rue du Temple 19, tél. (039) 41 43 45.
Saint-Imier, le 25 juin 1976.

CONSEIL MUNICIPAL

__ Ŵ ' - Pour votre
mf(y - ^,_ prochain bagage

^WÊ  ̂
CH. 

WEBER

NOUS CHERCHONS

un commis de cuisine
et l

une aide de cuisine
S'adresser au Café des Rochettes,
tél. (039) 22 33 12.

Grand choix — 25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/3Z 37_L2

JM> LUNETTERIE
/nST VERRES
S f̂c- DE CONTACT
MAITREOPTICIEN

Achète au comptant
PIANO
de privé.
Offre avec prix et
marque, à case pos-
tale 12, 3000 Ber-
ne 1.

JeMérogâre
cherche pour tout de suite

garçon ou fille de cuisine
S'adresser au Restaurant ou tél. au (039) 26 82 66.

B « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B
B vous assure un service d'information constant B

BB_^Bn____9____________________________________________ H____|

FONDATION SUISSE BELLEVUE
Maison pour jeunes filles

cherche en vue d'un remplacement

une cuisinière
pour la période du 5 au 25 juillet 1976.

Cette personne devra assurer la préparation des
repas de midi pour une petite collectivité.

Toutes demandes de renseignements sont à adres-
ser à la direction , 2023 GORGIER , rue du Tronchet ,
tél. (038) 55 23 66.

À ne pas manquer !

PAVILLONS
de jardin et réduits
à outils en diverses
dimensions. - Cons-
truction stable.
Prix imbattables !
Tél. (021) 37 37 12

Lisez l'Impartial
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| Au départ de LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS j

1 LES MARÉCOTTES 1
j (VISITE DES GORGES DE TRIENT) j ;

; REPAS AUX MARÉCOTTES

j Voyage en autocar !

H tout compris : Fr. 40.- 1
J Programme détaillé et renseignements dans les MM du Locle et de ï \
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DECOMMVNiÇATlON
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

WÊÊ ' I

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 2440 00

Entreprise située dans l'Est Vau-
dois, cherche

mécaniciens-outilleurs
EXPÉRIMENTÉS
(pour fabrication et affûtage d'ou-
tils de coupe à haute productivi té)
ainsi que

décolleteurs-
metîeurs en train
EXPÉRIMENTÉS
(machine Bechler, Esco).
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PL 901 615 à
Publicitas , rue Etraz , 1002 Lau-
sanne.

À VENDRE

SIMCA 1308 GT
voiture de service, 1500 km, prix neuf
fr. 16.300.—. Rabais très intéressant.
Garage A. Kocher, Renan , tél. 039/63 11 74

Le rendez-vous de Nice

Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

ERIC AMBLER

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

(Copyright by Cosmopress, Genève)

— Pas exactement. Voyez-vous, la personne
qui m'intéresse, c'est Lucia Bernardi. Pas vous,
monsieur Sanger, ni Patrick Chase. Mais si je
ne puis écrire le papier qu 'il me faut sur
Lucia Bernardi , je me contenterai d'en faire
un sur vous trois.

Il s'assit. J'en fus soulagé, car, un instant,
j' avais bien cru qu'il allait me jeter son verre
à la tête. Je ne l'en aurais pas blâmé, d'ail-
leurs.

— Ça ressemble à du chantage, fit-il.
Je repris mon verre, j ' en avais besoin.
—¦ C'est bien ça , je le crains et vous prie

de m'excuser. Je le déplore autant que vous,
croyez-moi.

—¦ Ah, pour l'amour du ciel, s'écria-t-il avec
colère, finies les politesses ! Allez, déballez-
moi votre paquet ! Et je vous préviens que
s'il ne vaut rien, je vous casse la gueule.

Un M. Sanger tout différent m'apparaissait ,
beaucoup moins courtois que le précédent.
Cela me réconforta.

— Parfait ! répondis-je. D'abord vous vou-
driez savoir comment j' ai obtenu votre adresse.
Il y a six mois, vous avez acheté des propriétés
à Sète.

— Et alors ?
—¦ Des lettres faisant état de cet achat ont

été découvertes dans les bagages de Patrick
Chase par un agent du Trésor américain. J'i-
gnore à quel moment cette fouille a eu lieu.
Peut-être le savez-vous ? D'après le rapport

qui a été fait et dont on a envoyé copie à
Interpol , Sanger et Chase seraient la même
personne.

— Alors pourquoi ne vous ai-je pas eu sur
le dos plus vite ?

— Parce que l'enquête de la police de Saint-
Moritz à votre sujet avait été menée long-
temps avant que le rapport en question ne
figure dans votre dossier. De sorte que cette
police n'a jamais découvert que Lucia Bernardi
connaissait Philipp Sanger. Elle savait seule-
ment que cette fille était acoquinée avec Pa-
trick Chase.

Il me lança un regard noir , mais ne pipa
mot.

— Bien entendu , repris-je, tôt ou tard , lors-
que la police suisse ouvrira une contre-enquête,
votre nom sortira , c'est forcé. Alors la police
et beaucoup d'autres personnes fouilleront vo-
tre vie privée. A moins que...

Je me tus.
— A moins que...
Mais il savait.
— A moins que l'on ne retrouve Lucia Ber-

nardi. A partir de ce moment-là , personne ne
s'intéressera plus à ses associés antérieurs.

La réponse fut ambiguë. Il marmonna un
« m... » et repartit vers le bar. Il ajouta un peu
de gin à son Campari-soda.

Je me levai, afin de surveiller sa réaction
quand je lui poserais ma dernière question.

— Vous n'avez pas la moindre idée de l'en-
droit où elle se cache ?

Il n'eut aucune réaction. Il ignora ma ques-
tion et appela du fond de la pièce :

— Chérie, viens !
La femme en pantalon, qui, de la pièce à

côté, avait certainement suivi toute notre con-
versation, apparut.

— Je préviens Marie que nous serons trois
à dîner ? demanda-t-elle.

— Oui , chérie, excellente idée, répondit-il
d'un ton las.

En se retirant, elle me jeta un sourire par-
dessus son épaule.

— J'espère que vous acceptez de dîner avec
nous , monsieur Maas.

— Avec plaisir.
Elle me sourit de nouveau. Cela m'intrigua.

C'était plus qu 'un sourire de politesse. Elle
avait l'air sincèrement ravie. Mais pour quelle
raison ?

3

Phillip Sanger, alias Patrick Chase, avait
fait la connaissance de Lucia Bernardi à Paris.

— Je m'occupais d'une affaire, à cette épo-
que, me dit-il.

— Quel genre d'affaire ?
Il soupira :
—¦ Ecoutez , monsieur Maas, c'est Lucia qui

vous intéresse, n'est-ce pas ? Si vous commen-
cez à me poser un tas de questions en dehors
du sujet , ça va devenir fastidieux pour tout
le monde. Comme vous le savez déjà , je m'oc-
cupe de biens immobiliers : j' achète des pro-
priétés , je les remets en état , puis je les revends
ou les loue. Voilà en quoi consiste mon acti-
vité. Il n 'y a rien dans mon dossier qui indique
le contraire , nous sommes d'accord ?

— D'accord. A cette époque, vous serviez-
vous déjà du nom de Patrick Chase ?

— Non. Jamais en France. » Il ajouta sur
un ton des plus candides et des plus convain-
cants : « A franchement parler, je n'emploie
le nom de Chase que pour éviter les impôts
sur les affaires traitées à l'étranger. Je désire
que ce soit bien clair dans votre esprit. Chase
n'est pas un faux nom.

— C'est un nom de guerre, fit doucement
madame.

— Exactement, reprit-il. Vous n'appelez pas
une raison sociale un faux nom ? C'est de ça
qu'il s'agit.

J'eus envie de lui faire remarquer qu 'une
raison sociale ne comporte pas, d'habitude, l'u-
sage d'un faux passeport américain ; mais je
décidai de laisser passer. Après tout, j'étais
son hôte, un hôte qui le faisait chanter, c'est
vrai , mais quand même !... Il n'y avait aucune

raison pour que je lui fasse perdre la face.
— Donc , c'est à Paris que vous avez fait

sa connaissance. Où travaillait-elle ?
— Dans une parfumerie. Vous connaissez

ces boutiques sur les Champs-Elysées et autour
de la Madeleine, qui vendent aux touristes
étrangers des parfums au tarif d'exportation.
Eh bien, c'est dans l'une d'elles. J'étais entré
avec un ami allemand qui voulait acheter une
bonne provision de parfums français pour sa
femme. Je remarquai Lucia. Elle me fit grosse
impression.

— Elle est très belle, renchérit sèchement
madame. Monsieur Maas, les photos d'elle qui
ont paru dans les journaux et les magazines
de la flattent pas. Elle est aussi très intelli-
gente.

—¦ Vous la connaissez , madame ?
— Oh, je l' ai rencontrée , oui ! Phillip a

confiance en mon jugement , dans ce domaine.
C'est nécessaire, dans ce métier où il n'est pas
question d'utiliser sa propre femme pour...

Elle disait ça d'une voix posée, raisonnable
et avec le sourire. Nulle aigreur dans le ton ;
néanmoins , je discernai une certaine amertume.
Mme Sanger avait certainement été un jour la
partenaire de son escroc de mari. Il était natu-
rel qu 'elle se sentît un peu jalouse des femmes
plus jeunes qui , désormais , lui succédaient dans
ce rôle.

Je jetai un coup d'oeil à Sanger. Il avait pris
un air narquois.

— Vous savez ce que c'est, fit-il d'un ton
détaillé.

Je le savais, en effet , mais je désirais l'enten-
dre me l'expliquer.

— Non, répondis-je, je ne vous suis plus.
Il esquissa un geste de mépris.
— Vous amorcez une affaire avec un type.

Vous désirez vendre, lui acheter ; à moins que
ce ne soit l'inverse. Mais c'est surtout quand
vous désirez vendre. Comme dans une partie
de cartes, chacun prétend avoir un jeu de
misère, bien entendu. Mais , voyez-vous, si vous
pouvez faire croire à votre adversaire qu 'il
vous roule , tout va bien. Par exemple, vous

Camping-Gaz
International.

La liberté se
passe de prises
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T0ULEFER S. A.
QUINCAILLERIE

Place Hôtel-de-Ville

Camping-Gaz International pour la cuisine,
/"éclairage et le chauffage.

A vendre
villa neuve

au Val-de-Ruz , 8 km de Neuchâtel , à
14 km de La Chaux-de-Fonds (éven-
tuellement location-vente), 5 '/s pièces
+ pergola , cheminée, double garage.
Environ 1100 m2. - Transports publics.
Hypothèques assurées à plus de 75 "/n.
Tél. (038) 36 15 38.

/\ mgk \̂ En toute saison,

f .^^L'IMPARTIAL
/̂ "¦" \votre compagnon !

Couple avec enfant cherche à louer dans
villa ou petit immeuble

un appartement
de 4 à 5 pièces. Dégagement , tranquillité.
Possibilité de confier la garde et l'en-
tretien , d'un parc. Références à dispo-
sition. — Tél. (038) 24 63 49 ou 63 17 74.

INDÉPENDANTE , meublée, avec eau
chaude et froide. Libre 1er juillet. Face
gare. Tél. (039) 22 14 63.
INDÉPENDANTE , tout confort , libre tout
de suite. Téléphoner (039) 22 43 82.

JOLIE CHAMBRE indépendante , pour
vacances Ou à l'année, tranquillité , vue.
Auvernier, (038) 31 10 06.
BELLE, INDÉPENDANTE , part cuisine
et bain , pour début août. — Tél. (039)
22 44 85.

PIANO DROIT, bonne occasion. - Tél.
(039) 23 98 43, de 11 à 12 h.

UN MATELAS et un sommier neufs,
une place, fr. 110.—. S'adresser à M.
Birnbaum , Envers 21, Le Locle.
VÊTEMENTS de dame, taille 40-, chaus-
sures No 38, le tout en bon état. Bas
prix. Tél. (039) 31 40 32 , le soir.

UN TANDEM, parfait état. Prix à dis-
cuter. Tél. (039) 31 23 40.
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! banque aufina
Un institut spécialisé de l'UBS

S 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
tél. 038 24 6141

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 j ours :
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.
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Bulletin de souscrip tion
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 :

ABONNEMENTS :
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 du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds.



lui laissez voir quelque chose de si tentant qu 'il
n'a plus qu'une idée : se l'approprier.

— Votre maîtresse, par exemple ?
— C'est ça. Il va se sentir coupable, ou

s'énerver et n'y verra plus aussi clair en affai-
res. » Ses regards se posèrent un instant sur
sa femme. « Bien entendu, la fille n'est pas
vraiment votre maîtresse, elle n'est qu'un...
piège. C'est une guerre psychologique, con-
clut-il en s'excusant gauchement. »

Sa femme lui décerna un tendre sourire et
sonna la bonne, pour demander le café.

Je le suivis dans la salle de séjour.
— A quelle époque avez-vous rencontré Lu-

cia pour la première fois ? lui demandai-je.
— Laissez-moi réfléchir... Il y a environ

deux ans, peut-être un peu moins. Elle avait
fait la saison, ici , sur la côte et n'était remontée
à Paris que depuis un ou deux mois.

— Pour travailler dans cette parfumerie ?
— Oui. Et savez-vous ce qui m'a le plus

fasciné, chez cette fille ? Elle était belle, d'ac-
cord, mais elle savait aussi manier les chiffres.

— L'argent , vous voulez dire ?
— Par contre-coup, oui. Vous savez comment

ça se passe dans ces boutiques, quand les ven-
deuses commencent à établir les factures ?
D'abord , elles calculent sur des bouts de pa-
piers le montant total des remises, puis elles
convertissent les francs en dollars ou en une
autre monnaie étrangère ; puis il y a la taxe
locale, et enfin l'addition. Ça n'en finit pas,
d'habitude. Eh bien, avec Lucia ça n'était pas
le cas ! Elle calculait tout de tête plus vite
que par écrit. Du vrai calcul mental rapide.

— Ça ne lui a pas servi à grand-chose, dans
son commerce à Antibes.

— Je parie que c'était la faute de son asso-
ciée, pas la sienne.

— Et alors ?
— Adèle et moi avons bavardé gentiment

avec elle, comme des amis.
— Et vous vous êtes compris ?
— Elle a l'esprit très vif. Avec elle, pas de

sentiment. C'est l'argent qui l'intéresse.

—• Et vous voilà tous trois en route pour
Saint-Moritz.

— Non. J'avais d'abord à régler une affaire
à Munich. De là , nous sommes allés à Saint-
Moritz.

— Où vous avez trouvé le colonel Arbil,
votre nouveau pigeon , hein ?

Il me regarda , les yeux arrondis par l'éton-
nement.

— Arbil , un pigeon ? Qu'est-ce qui a bien
pu vous faire croire ça ?

— C'est la police qui l'a cru. C'est à ce
moment-là qu 'elle a interrogé Interpol. Vous
saviez qu'elle vous surveillait, n'est-ce pas ?

Il éclata de rire.
— Les Suisses surveillent toujours tout le

monde. Ça ne veut rien dire !
— Pourquoi , alors, avez-vous filé en Italie ?
— Filé ? » Il poussa un soupir excédé. « Je

suis parti... Dites donc, c'est moi qui raconte,
ou vous ?

— Continuez.
—¦ Voilà ce qui s'est passé. Arbil était soi-

disant venu faire du bobsleigh, mais il n 'en
faisait pas. Dès qu'il aperçut Lucia , il eut le
coup de foudre. Il ¦ devint collant. Et puis,
voilà qu 'au bout de quelques jours, c'est Lucia
qui s'entiche de lui et ne voulut plus l'envoyer
promener. C'est de moi qu'elle voulait se dé-
barrasser.

— Alors vous êtes parti ?
— Nous avons parlé affaire. Lucia a les

pieds sur terre. Elle n 'aime pas vivre au jour
le jour. Mais elle était folle de lui. Elle offrit
de me rembourser sa part dans l'affaire de
Munich , si je la tenais quitte désormais. Je
compris qu'il était inutile d'essayer de la re-
tenir.

— Alors vous avez pris l'argent ?
Il fit un signe affirmatif.
— C'est une bonne gosse, Lucia, mais...
Il se tut , comme s'il avait oublié ce qu'il

voulait dire.
Sa femme était rentrée dans la pièce. Elle

finit la phrase à sa place

—• Elle n avait pas de mauvaises intentions
vous comprenez, mais mieux valait pour elle
comme pour nous, qu'elle se montrât discrète
sur notre association.

— Adèle fait allusion aux impôts sur le re-
venu en Allemagne de l'Ouest, expliqua-t-il
d'un ton sec.

Elle sourit :
— Oui , les impôts. Il faut toujours rester

discret à ce sujet n'est-ce pas ?
La bonne apporta le café. Sanger sortit les

verres à liqueur.
— Quand avez-vous vu Lucia pour la der-

nière fois ?
— Le jour où j' ai quitté Saint-Mortiz.
Sa femme me tendait une tasse da café. Sa

main s'arrêta une seconde, et elle tourna à
demi la tête comme pour ajouter quelque chose.
Puis elle sembla se raviser. Je pris ma tasse,
remerciai , et la posai sur une petite table à
côté de moi.

Lui, à l'autre bout de la pièce, servait les
liqueurs. Je baissai la voix juste assez pour
qu 'il fût  obligé de tendre l'oreille.

— Voyez-vous, madame, dis-je, je me trouve
dans une situation délicate. Notre bureau de
New York insiste énormément pour que je
fasse un papier sur Lucia Bernardi. Vous avez
entendu votre mari me traiter de maître-chan-
teur. Vous m'avez entendu reconnaître le fait.
Je n'aime pas me mettre dans une telle situa-
tion, mais je n'y peux rien. Il me faut l'aide
de votre mari.

— Je suis certaine qu 'il fera de son mieux.
— Bien sûr.
Il posa un verre de cognac à côté de moi. Je

le regardai droit dans les yeux.
— Vous êtes certain de ne pas savoir où elle

se cache, monsieur Sanger ?
— Si je le savais, je vous le dirais.
— Vraiment ?
— Pourquoi pas ?
— Alors, si vous ne le savez pas, comment

comptez-vous m'aider ?
Il s'assit en face de moi , sa tasse de café

à la main.

— En la trouvant , évidemment.
— Comment saurez-vous où il faut cher-

cher ?
— J'ai quelques idées là-dessus... » Il but

son café à petite gorgées, puis reposa la tasse.
« Je vous aiderai dans la mesure du possible,
dit-il , parce que c'est mon intérêt. Mais cela
va prendre du temps. »

J'écartai ce dernier argument. Evidemment,
il allait laisser le temps travailler pour lui.
S'il ne savait pas où la belle se cachait, il
ferait traîner la chose en longueur, espérant
que je finirais par perdre patience.

— Exposez-moi ces fameuses idées.
Il ne répondit pas tout de suite, mais se

tourna ver sa femme.
— Mon trésor, tu te rappelles la première

fois que tu as rencontré Lucia et que nous l'a-
vons emmenée dîner au « Fouquet » ?... Rappel-
le-toi , on a parlé de ski et elle nous a avoué
qu 'elle adorait ça.

Sa femme hocha la tête :
— Oui , je m'en souviens.
— Eh bien, lorsque je décidai d'aller à

Saint-Moritz, la conversation est revenue sur
ce sujet. Lucia était très ennuyée, parce qu'elle
avait laissé son équipement chez sa tante, à
Menton. Elle voulait aller le chercher. Natu-
rellement , il n 'en était pas question. Je lui ai
promis de lui en offrir un tout neuf à Saint-
Moritz. Çs ne lui disait rien. Elle prétendait
qu 'elle ne pourrait jamais retrouver d'aussi
bons souliers que ceux qu 'elle avait laissé à
Menton. Au cours de la discussion, elle me
raconta que, quand elle était gosse, elle faisait
du ski chaque année. Ses parents et elle allaient
dans un coin appelé Peïra-Cava, au-dessus de
Nice. Elle prétendait que ce n'était qu'un pe-
tit village sans prétention, pas du tout chic
et dont les pentes n'étaient même pas épatan-
tes mais que, néanmoins, elle adorait ce coin-là.
Ça se trouve en France, près de la frontière
italienne à côté de Sospel, à environ quarante
et un kilomètres de Nice.

(A suivre)
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
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L'IMAGINATION
AU GALOP

Point de vue

C est le titre d un livre. C est
aussi celui d'une nouvelle série d'é-
missions produites par la TV ro-
mande et Radio-Canada , destinée à
donner des exemples de créations
personnelles à qui a envie de s'ex-
primer librement , au moyen de di-
verses techniques. La télévision et
l'édition donnent ainsi un bon exem-
ple de collaboration entre moyens
différents d'expression et d' informa-
tion. Mais peut-être y a-t-il , là aussi ,
une opération commerciale, avec ce
solide travail de promotion pour un
ouvrage.

« L'imagination au galop », c'est
d'abord un assez remarquable gé-
nérique , puis une déclaration d'in-
tentions claires. « Nés du leu » était
le sous-titre du sujet traité samedi
dernier. Par la réalisation , le bât
blesse un peu. L'émission semble
avoir été réalisée avec de petits
moyens. Ainsi voit-on trop de plans
inutiles et d'autres manquent , qui
seraient essentiels pour bien com-
prendre les techniques proposées.
On peut donc reprocher à la réalisa-
tion un certain manque de didac-
tisme. Autre exemple : Pierre Gys-
ling place un objet à montrer sur
une petite machine — « la tour-
nette » — qui lui imprime des mou-
vements de rotation. Il est sans
aucun intérêt de voir la main qui
enlève le premier objet pour le rem-
placer par un autre. Ce qui est
alors intéressant , c'est l'objet lui-
même, et éventuellement des indi-
cations à son propos.

Sur la musique de « L'Oiseau de
feu » de Stravinsky, Pierre Gysling
raconte l'histoire pour inciter les
enfants à imaginer un splendide oi-
seau. Malheureusement, il n 'est pas
conteur très séduisant. Et l'on se
demande alors quel est le sens de
l'expérience : est-ce le récit et la
musique qui doivent entraîner l'ima-
gination ou la musique seule ? La
réponse se trouve peut-être dans
le livre..

Une légende, une vie
« Où commence, où finit le spec-

tacle, où finit , où commence la
vie » ? Ces questions se posent pour
beaucoup de comédiens, l'homme
envahi par les personnages, les per-
sonnages s'imposant aux individus
à en changer parfois la vie privée.
Les auteurs de l'émission . Claude-
Jean Philippe et Monique Lefèvre .
ont encore accentué cet effet  en
faisant apparaître deux François
Périer , l'homme-acteur interrogé par
lui-même dans le rôle d'une sorte de
journaliste. Loin de nous égarer ,
cette astuce accentue bien l' effet
de dédoublement du comédien.
François Périer sait aussi admira-
blement faire sentir son plaisir de
jouer , son plaisir de faire rire , son
amitié profonde pour des personna-
ges qu 'il incarna dans sa carrière et
les auteurs qui lui  donnèrent ces
occasions de joie (Jean Cocteau , par
exemple, dont il parla en conteur
sensible). Une fort bonne émission
(A 2 — lundi 28). Freddy LANDRY

Sélection de mercrediTVR

21.05 - 22.20 Jeux sans frontières.
Troisième rencontre. En
Eurovision de Caslano
(Tessin).

C'est donc au Tessin , en plein
cœur de cette contrée privilégiée
que l'on nomme le Malcantone ,
qu'aura lieu l'unique rencontre de
« Jeux sans frontières » 1976 se dé-
roulant sur territoire suisse. Les
équipes de Newbury (G.B.), Amalfi
(I), Birkenfeld (D), Wezembeek, Op-
pem (B), Zutphen (NL) et Arbois
(F) rencontreront l'équipe de Cas-
lano dans ses murs, sur les bords
du lac de Lugano. Les organisa-
teurs tessinois ont bien fait les
choses : d'abord un titre adapté aux
circonstances — « Tous en vacan-
ces ! » — et ensuite une série rie
jeux fort divertissants, dont quatre
au moins risquent de se terminer
par des baignades forcées pour les
concurrents. C'est la moindre des
choses si l'on se rappelle qu'on est
sur les rives d'un des plus beaux
lacs du pays, et à quelques heures
du mois de juillet ! Ces jeux ont
du reste été « testés » comme le veut
l'usage par une ancienne équipe de
« Jeux sans frontières », en l'occur-
rence celle de Riva San Vitale, afin
de s'assurer qu'aucun vice de con-
ception ne viendra perturber l'é-
mission. Ainsi chacun peut être sûr
que tout fonctionnera le moment
venu. D'autant plus que les équipes
en présence ont droit également à
une manière de « démonstration »
pour qu'il ne subsiste aucune équi-
voque quant à la manière de dis-
puter une épreuve.

A la Télévision romande , à 21 h. 05 : Jeux sans frontières. En Eurovision
de Caslano (Tessin). Pour notre équip e tessinoise, des cerceaux peuvent
devenir les accessoires d' un entraînement intense... (Photo TV suisse)

L'équipe de Caslano, quant à elle,
a mis les bouchées doubles en s'en-
traînant ferme...

TF 1

21.00 - 21.55 Les grandes énigmes.
« L'homme poisson ».

L'émission propose un voyage sous
la mer, là où l'homme apprend à
travailler pour le compte des pétro-

liers. La soif du monde en pétrole
a suscité la naissance de ce métier
nouveau : ouvrier sous-marin. Ils
sont 3000 dans le monde, que l'on
appelle sous toutes les mers du
globe, pour descendre jusqu 'à plus
de 300 mètres, afin de souder , de
réparer , de vérifier les têtes de
puits et les pipe-lines.

Les caméras des « Grandes énig-
mes » se sont installées à Marseille
où un homme, Henri Delauze, an-
cien plongeur , a créé la plus impor-
tante société mondiale de plongée
profonde : la Comex. Ici viennent se
former des travailleurs de la mer
venus de tous les pays. Ici , les bio-
logistes préparent les futures plon-
gées à 500 mètres. Ici se construi-
sent les étranges engins sous-ma-
tins qui prennent le relais des hom-
mes.

FR 3

19.30 - 21.10 Un film, un auteur.
Maison de Poupée. Un film
de Joseph Losey.

Pour soigner Torwald , son mari
gravement malade , Nora , une fem-
me enfant , doit emprunter à un
usurier , Krogstad , et de plus , faire
un faux. Avec ce qui reste d'argent ,
le jeune ménage part en Italie. Sept
ans plus tard , Nora , maintenant mè-
re de trois enfants, s'apprête à fêter
joyeusement Noël. La période des
« vaches maigres » est terminée : son
mari dirige la plus grande banque
de la ville. Et pourtant , le drame se
prépare. Krogstad , qui a fait des
affaires malheureuses, menace de
révéler le faux à Torwald si Nora
ne lui fait pas obtenir un emploi.
Comme elle hésite, Krogstad écrit
une lettre où il raconte la faute
passée de Nora. Lorsqu'il reçoit la
missive, Torwald s'en prend sauva-
gement à Nora. Il se calme cepen-
dant lorsque dans le courrier sui-
vant , il trouve une seconde lettre
contenant le faux que Krogstad n'a
pas eu le courage de remettre à la
justice...

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 (13). 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 Méde-
cine et santé. 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 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Tutti tempi. 17.30 Rythm'n pop. 18.00
Informations. 18.05 Jazz contact. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Marchands d'images. 20.35
En attendant le concert... 20.45 Les
Concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande. En intermède :
La ronde des festivals. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00 , 19.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Magazine féminin. 14.45 Lectu-
re. 15.00 Musique orchestrale, made in
USA. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Prisme. 21.00 Le pays et les gens.
22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Ma Mère l'Oye,
M. Ravel. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Rythmes. 20.25
Misty. 21.00 Cycles. 21.30 Disques. 21.45
Rencontres. 22.15 Chanteurs d'aujour-
d'hui. 22.30 Radiojournal. 22.45 Parade
d'orchestres. 23.10 La voix de... 23.35-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.00 Informations + News service. 9.05
La puce à l'oreille. 10.05 Conseils-santé.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
+ News service. 9.05 René Mauries :
Les virages de la vie. 9.45 L'éducation
permanente en Suisse romande. 10.00
L'aventure humaine et la mort. 10.40
Les grands écrivains source d'inspira-
tion musicale. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Charme de la voix.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 9.00 Radio-matin. 12.00 In-
formations de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.00 En alternance : Tennis

Championnats internationaux d'Angleterre. En Eu-
rovision de Wimbledon.

15.35 (ou 16.05) Tour de France
6e étape : Bastogne - Nancy.

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.40 Les Dernières Volontés

de Richard Lagrange
17e épisode. Feuilleton.

19.00 Au fii du Rhône
En direct de Lyon.

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
20.40 A vos lettres
21.05 Jeux sans frontières

Troisième rencontre. En Eurovision de Caslano
(Tessin).

22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 Cours de formation 14.00 Tennis
pour adultes Championnats interna-

16.45 TV-Junior tionaux d'Angleterre
17.30 Tour de France 18.30 Cyclisme
18.10 Cours de formation 19.30 Téléjournal

pour adultes 19.45 La merveilleuse
18.40 Fin de journée histoire des Jeux
18.50 Téléjournal olympiques
19.00 Sports 76 4. Les Jeux de l'af-
19.30 Point chaud frontement
19.35 Avant 20 heures 20.45 Téléjournal
20.00 Téléjournal 21.05 Jeux sans frontières
20.20 L'Amie Troisième rencontre
21.05 Jeux sans frontières 22.20 Hawk l'Indien
22.20 Téléjournal 23.10 Cyclisme
22.35 Les programmes 23.25 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.40 Les visiteurs du mercredi

12.41 Brok et Chnok. 12.44 Dessin animé. 13.05 La
vie en toi. 13.10 Woobinda , Médecin des Animaux.
13.33 Point chaud. 13.48 Vive le sport. 14.04 La
petite science. 14.30 Le club. 15.32 La Parade des
dessins animés. 15.56 Surprise. 15.59 Les infos.
16.16 Clap chanson. 16.31 Sébastien parmi les
Hommes.

17.05 Nounours
17.10 L'île aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

Les manchots. !
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes

Pour ou contre la vaccination antivariolique ?
18.47 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités
19.30 Jean Vilar : une belle vie
21.00 Les grandes énigmes

L'homme poisson.
21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Image de...
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.08 Bonanza
15.00 Flash information
15.03 Un sur cinq
15.40 Tour de France cycliste

6e étape : Bastogne - Nancy.
16.45 Un sur cinq
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
19.30 L'Homme de Fer

10. Irresponsabilité. Série.
20.30 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
De 11 h. 30 à 17 h. 30, relais

des émissions de TF 1

17.45 Jeux olympiques
jeunes

18.05 La télévision i
régionale

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FRS actualités
19.00 Au fil du Rhône (8) j
19.30 Maison de Poupée

Un film de Joseph Lo-
sey, avec Jane Fonda ,
David Warner , Trevor
Howard , etc.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 1936-1939 : l'Espagne

et la guerre civile
L'appui politique et
militaire de l'Allema-
gne

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le prix de la santé
21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants

La natation
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Sous le grand

chapiteau
17.40 Plaque tournante
18.20 Un Cas pour Stein

Kidnapping j
19.00 Téléjournal
19.30 Les Papous

de Nouvelle-Guinée
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.15 Le Jeune Lord

Opéra-comique .
23.30 Téléjournal

Le Concert de Genève
Premier concert-sérénade

estival de l'OSR
Ce soir à 20 h. 45

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Ce soir , transmission directe d' un

concert-sérénade donné par l'Orchestre
de la Suisse romande sous la direction
d'Ulrich Meyer , avec le concours de
Ron Golan , altiste. Au programme : la
« Water Music » de Haendel , le Con-
certo en sol majeur pour alto et cordes
de Georg-Philipp Telemann, le Concer-
to en ré majeur pour alto et orchestre
de Cari Stamitz et la Symphonie No
104 dite « La Cornemuse » de Joseph
Haydn.

Né à Magdebourg en 1681. mort en
1767 , Telemann f i t  ses études à Leip-
zig et se lia ensuite d'amitié avec Haen-
del et Jean-Sébastien Bach. Il se pro-
duisit tour à tour , en tant que composi-
teur et chef d'orchestre, dans les villes
d'Eisenach , Francfort et Hambourg. On
peut dire sans doute que l'œuvre de
Telemann est sutpéfiante , puisqu 'elle
compte non moins de 44 passions, 39
cantates , 20 partitions pour orchestre,
12 pièces funèbres et 600 ouvertures
ou suites ! Le compositeur a également
écrit plusieurs opéras qui sont parfois
signés de l'anagramme « Mêlante » .
Deux aspects caractérisent toute la
musique de Telemann : une vigueur ,
une force toute germanique que contre-
balancent des qualités de finesse et
d'élégance directement inspirées clu
style français et de compositeurs com-
me Lully ou Campra , en particulier.

Autre compositeur fécond figurant à
ce programme, Haydn a signé quelque
104 symphonies qui ont approximati-
vement toutes la même coupe : quatre
mouvements dont le troisième est le
très classique Menuet avec Trio que
Haydn a introduit dans la symphonie
classique. Les sous-titres que portent
la plupart de ces symphonies ont été
imaginés tantôt par l'éditeur, tantôt
par l'auteur , ou même par des audi-
teurs de l'époque, (sp)

INFORMATION RADIO



Le soussigné a le plaisir d'aviser sa clientèle et le public en
général qu'il reprendra à son propre compte le

restaurant
«La Channe Valaisanne»
dès le 1er juillet 1976.

Le restaurant sera fermé les 30 juin et 1er juillet 1976 pour
cause d'inventaire.

Les clients et amis sont conviés à un apéritif qui sera servi
le vendredi 2 j uillet, de 18 h. à 19 h.

FRANCIS TOCHET

/ \ ^̂ -̂ . RESTAURANT

N \̂^_  ̂ / LA CHAUX DE FONDS

^"-UrN/^S; Nous informons notre aimable clientèle
.•r\ ^%__^ que pendant l'été le 

restaurant restera

ltâ%<ffîf ouvert TOUS LES JOURS.

® mç>y
\ > Sur la belle terrasse ensoleillée, un magni-

_̂ fique choix de coupes glacées vous sont
il s—\ P servies à toute heure.(X rl
J v y in A MIDI à la brasserie, nous servons des

i j *~ •̂ _ r_ m repas légers, hors-d'œuvre de la voiture, ¦'
\ ' menus sur assiette à prix modérés.

; S s y^ LE SOIR, pour un repas agréable, dans
\̂(-/ un cadre sympathique, nous vous propo-
£?4^ sons nos fameuses spécialités flambées,

—___—* scampis , rognons, tournedos.

 ̂ »̂ A toute heure, grande carte variée —
! vins de 1er choix.

... et pour terminer un bon repas

1 LA SEMEUSE
i £=  ̂ UCAFÉ QVt ïON SMOURL.

M. et Mme Emery vous souhaitent d'AGRÉABLES VACANCES !

_̂»_»»»13HKl»_ni
É l'île de marnes originale-. $
Ver5BV 'fltël^birft\ Une idée pour les roman ti- lT^^__, -1l^_^l̂

~~ î m^Jt!¦',.'I ques et pour ceux qui désirent —*"" . ..^^*gSr N. |v -'j
VV des vacances différentes. "3̂  ̂ ¦*» —- ^F7 | Parce qu 'à Jersey, l'hospita- ¦'̂ mËp^^^^^ ĵ sr' 1̂̂ --' mÀ
VJS lité anglaise s 'allie au charm e lmmmwStm~*5*̂y--~- 5§7
4fe français. £̂_S _̂_ " £4
P  ̂ Parce que son climat est très doux grâce au 

Gulfstream. H0
Ai\ Parce que Jersey est zone de libre échange et qu'on n'y perçoit j_5_J
BH pas d'impôt sur les articles de luxe, ce qui réduit les faux frais a un aj fà
5_v minimum. Et parce que Jersey n'est pas à plusieurs heures de vol. w
im Etc' etc - hé[¦>;" Choisissez cette lie de la joie de vivre, cette Ile de la cor- HK
tt& dia/ité pour vous baigner, vous promener , _C\ mÀ
 ̂
jouer du 

golf, faire de l'équitation et vous ^___s\ 'lW
As reposer. Le Programme Marti contient 3§É_S!_N_\ o*o
i H 5 excellents hôte/s à choix. Notre offre J_5l" ______^i______flWS excep tionnelle : Hôtel Panorama Private , m&H$& &F9/
4R prix forfaitaire (logement et petit déjeuner) » <jFliH _j_J_y_<
s I I semaine Fr. 730.-, 2 semaines Fr. 900.-x____________^irlr7g.§« 4ŒÏÏÏZZ
__ _L : ̂ ' ' i r it f fc __
¦̂̂  Veuillez m 'envoyer le programme ___________ rï7^rW?7^^53( ___P___r _______f1 de voyages en avion Mar ti • ___HH____Ë____n___n_-Blt̂ r ¦_$____

EJ • AmmmmmmmmWmmmlmWj r W
2fl£ M™ * ,4 voffe agence de voyages ou: m Â
Fy  ̂Prénom • vJx
â£ • 2300 La Chaux-de-Fonds |̂ _J
M _ <_? • Avenue Léopold-Robert 84 SBB

 ̂

WW„ 
• Tél. 039 / 23 27 03 

^| ' ,1 (A envoyer à: Marti SA, 3283 Kallnach) • SK

Concert par la Chorale
de l'Ecole normale

cantonale
: ' ' Direction : G.-H. PANTILLON

TEMPLE
DES PONTS-DE-MAJRTEL

VENDREDI 2 JUILLET
à 20 h. 15

Oeuvres de :
J.-S. Bach , G.-F. Hândel
quelques chants populaires

— Entrée libre —

A louer
RUE NUMA-DROZ

1 appartement de 4 pièces +
. alçp.ye,. 'cuisine, , .  WÇ , extérieurs,,,.

ca/ye , et . chambre-haute, .cheminée.

RUE NUMA-DROZ !

1 appartement de 2 pièces, cui-
sine, WC extérieurs, chauffage
privé.

RUE DU SOLEIL

1 appartement de 1 pièce, cui-
sine, eau chaude sur évier, WC
intérieurs, cave.

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

BUNGALOWS pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appart. pour vacances
à Caslano (lac de Lugano) dès Fr. 9.-
par pers. Libres jusqu 'au 17 juil. et dès
14 août. - Beltramini M.-D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

Appartements à louer
situation tranquille, quartier du
SUCCÈS, pour le 31 octobre 1976

3V_ pièces 3e étage
bain, balcon , plein soleil, chauffa-
ge central au charbon, dépendan-
ces, loyer très modéré.

1 pièce 2e étage
cuisine, vestibule, grande cham-
bre avec balcon, plein soleil, dé-
pendances. Fr. 120.—.
Ecrire sous chiffre GR 12858 au
bureau de L'Impartial.

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

une
dessinatrice

pour compléter son équipe tech-
nique.
Travail varié, qui conviendrait à
une personne ayant déjà de l'ex-
périence dans la branche.
Salaire en rappox't des capacités.
Ambiance jeune et dynamique.
Avantages sociaux. !
Cantine d'entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 06 - 940 071 à Publi- !
citas S. A., 2610 Saint-Imier. !

Atelier de polissage
LS LAGGER, Epargne 2
Tél. (039) 23 56 27

cherche

un polisseur
de boîtes
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à l'atelier.

JE CHERCHE À REPRENDRE

café-restaurant
ou hôtel

éventuellement à acheter.
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle
ou environs. — Ecrire sous chiffre RS
12864 au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

pour la période des vacances, du
12 juillet au 15 août

chauffeurs
AVEC PERMIS D

un chauffeur
A L'ANNÉE

POUR CAMIONS BASCULANTS

TANNER & CIE
Hôtel-de-Ville 122
Tél. (039) 22 33 37

ÉTABLISSEMENT RENOMMÉ

cherche, pour entrée à convenir, '•¦

cuisinier
EXPÉRIMENTÉ

Bon salaire - Congés réguliers.

Faire offres avec copies de certifi-
cats sous chiffre SN 33540 au bu-
reau de l'Impartial.

Garçon
ou

fille de cuisine
est demandé (ée) pour tout de suite ou
date à convenir.
Se présenter : Restaurant LA CHEMI-
NÉE - Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47.

Bureau d'architecte H. KAZEMI
Rue Fritz-Courvoisier 4, cherche

apprenti (e)
dessinateur architecte en bâtiment

Faire offres ou téléphoner au 039/22 64 70
ou 039/23 29 55. '.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

piqueuses
À DOMICILE. — Ecrire sous chiffre
PN 12851 au bureau de L'Impartial.

t N
VOYAGES

hcrtzei/en
Séjours balnéaires en autocars

10-17 juillet (8 jours) :
SEMAINE BALNÉAIRE À CANNES

Fr. 490.— tout compris
10-24 juillet (15 jours) :
17-31 juillet (15 jours) :

ITALIE - ADRIATIQUE, RIMINI ET CESENATICO
Fr. 630.— et Fr. 730.— tout compris

àmWf *ffltt Renseignements - inscriptions :
AmïïBB GLOVELIER - Tél. (066) 56 72 68
^T» #_~ DELÉMONT, place de la Gare 8
OU BMM Tél. (066) 22 65 22

\ J

Monsieur
37 ans, cherche

COMPAGNE
aimant le sport et
la nature pour rom-
pre solitude.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
CP 12865 au bureau
de L'Impartial.

D A M E
42 / 162, bien, dési-
re rencontrer, en
vue de mariage,

MONSIEUR
bon caractère, auto,
quelques jours va-
cances, période du
12 au 26.7.76. ;
Ecrire détails sous
chiffre PC 305 117
- D à Publicitas,
Av. Ld-Robert 51,
2301 La Chaux-de-
Fonds.

En toute saison,

votre source
d'informations

 ̂
ISIKfi* 

_2
N  ̂ 5fe

jrç NE LE MANQUEZ PAS ! W
UN VOYAGE EXCEPTIONNEL :

| DANEMARK-SCANIE (j
j j  31 juil. - 8 août 065 Fr. 1090.- 9 jours lh

W V O Y A G E S  Pr°3ra11m.es Wr
' ___ _ V U  Y A^ _ a et inscriptions: ^

\4m¥Ë^TmWWD NEUCHâTEL
WW Ë M Ë Wwmr^ ET COUVET

^m À TOUTES LES AGENCES 
DE 

VOYAGES M

%C 1MM K mMt- _̂#

™3BPjjl JOURNÉES

iM! Iggjjg 3 et 4 juillet 1976
I0US samedi 3 et dimanche 4 juillet

2 jours et 1 nocturne
dUA 6 concours : cat. M - D2/U2 - R3 + dressage
COlirSeS 13 courses - pari mutuel - Tiercé + CROSS

Enfants jusqu'à 14 ans : entrée gratuite. — A la cantine : Bal gratuit

MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex- !
position, à céder avec très gros
rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose
gratuites.
Grande facilité sans acompte à la \
livraison.
Réparation toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96

Home L'ESCALE, La Chaux-de-
Fonds, rue Numa-Droz 145, tél.
(039) 22 53 46

cherche pour entrée tout de suite ;

femme de chambre
et

lingère
pour trois mois.

Ç*>*3 VILLE
^S*1: DE LA

5Q££ CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours, un poste d'

EMPLOYÉE
à la Chancellerie

chargée de travaux de secrétariat.
— Travail intéressant et varié, au

sein d'une équipe jeune
" — Traitement : classes 11-10-9

— Semaine de 5 jours
— Caisse de retraite et autres

prestations sociales
Exigences : certificat fédéral de

capacité d'employée de com-
merce ou titre équivalent. Con- '
naissance de la langue alle-
mande souhaitée.

Entrée en fonction : fin octobre
1976.

Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copie de certificats
et références doivent être adres-
sées à l'Office du personnel, rue
de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 6 juillet 1976.
Discrétion assurée.

Direction des Finances
Office du personnel



Cela s'est passé un 30 juin
Mercredi 30 juin 1976, 182e jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Adolphe et Martial.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES :
1971. — Trois cosmonautes soviétiques périssent à leur rentrée dans

l'atmosphère après un vol de trois semaines.
1965. — Signature d'un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan.
1964. — Fin des opérations de l'ONU au Congo.
1963. — Paul VI est couronné Pape.
1960. — Proclamation de l'indépendance du Congo.
1913. — Seconde guerre des Balkans.
1876. — La Serbie déclare la guerre à la Turquie.

NÉS UN 30 JUIN :
Paul Barras, homme politique français (1755-1829).
Georges Duhamel , écrivain français (1884-1966).
Walter Ulbricht , dirigeant est-allemand (1893-1974).

Zurich , serein , 28 degrés ; Genève, serein, 27 ; Locarno, très nuageux,
27 ; Saentis, nuageux, 11 ; Neuchâtel , serein, 24 ; Berne, serein, 28 ; Co-
penhague, serein, 22 ; Stockholm, peu nuageux , 19 ; Londres, serein, 29 ;
Bruxelles, serein, 27 ; Amsterdam, serein, 24 ; Paris , serein , 32 ; Nice, se-
rein , 26 ; Berlin , serein, 27 ; Munich , serein, 28 ; Vienne, serein, 30 ; Bar-
celone, peu nuageux, 27 ; Rome, peu nuageux, 27 ; Belgrade, serein, 28 ;
Athènes, serein, 31.

Le premier parking couvert à
trois mois de son ouverture

NEUCHÂTEL . • NEUCHÂTEL

Les automobilistes de Neuchâtel dis-
posent de nombreuses places de station-
nement : cases blanches ou bleues , ter-
rains immenses sur les Jeunes rives.
Ils manquait toutefois au chef-lieu un
garage couvert , réclamé par les com-
merçants notamment.

A quelques pas du centre , soit au
carrefour des rues du Seyon, de l'Eclu-
se et des Bercles, des immeubles ont
été démolis en avril 1975 pour faire
place au « Parking du Seyon SA ». Les
travaux ont été rondement menés, les
ouvriers travaillent déjà au septième
étage.

Le garage pourra abriter 420 voitures
qui gagneront leur emplacement en
empruntant une rampe hélicoïdale, une
même rampe étant prévue pour la
descente.

Des distributeurs automatiques de ti-
cket magnétisés seront à portée de

main du conducteur qui n'aura pas à
sortir de son véhicule à l'entrée de
l'immeuble. Pour reprendre son bien ,
il glissera le même ticket dans un
appareil indiquant le tarif à payer.

Des abonnements pourront être obte-
nus, tant pour un stationnement régu-
lier de jour ou de nuit.

Le rez-de-chaussée comprendra un
bureau de renseignements, les locaux
administratifs, un bar à café ; les éta-
ges sont réservés uniquement au par-
cage, alors qu 'au sommet de l'immeu-
ble, d'où la vue est splendide, une
terrasse permettra aux usagers de pro-
fiter d' une pause bienvenue. Se trouve-
ront également, hauts perchés, trois
appartement et un jardin d'enfants.

L'ouverture est prévue pour les der-
niers jours du mois de septembre.

Une visite du chantier a été organi-
sée vendredi après-midi. (RWS)

La semaine de 5 jours « officialisée
Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Par deux fois ces derniers temps,
la Commission de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel s'est réunies
sous la présidence de M. H. Rivier ,
président.

Les ordres du jour étaient fournis
et importants : résultat de la mise au
concours de postes d'enseignement, in-
troduction à titre définitif de la se-
maine de 5 jours , rapport sur les camps
de ski , etc.

L'Ecole avait mis 3 postes de maîtres
au concours : un poste de maître prin-
cipal , ad intérim pour une année ; un
poste de maître de branches littéraires
latin-grec ; un poste de maître de tra-
vaux manuels.

C'est M. J.-Cl. Allisson qui a été
désigné maître principal ad intérim
pour une année. M. Ph. Martin a été
nommé au poste de branches littérai-
res ; quant au poste de maître de tra-
vaux manuels, il a été brigué et obtenu
par M. G. Boesch. A noter que la Com-
mission a décidé de transformer ce
poste complet en poste partiel.

Lors de cette même séance, deux
collaborateurs de la direction ont été
confirmés dans leur fonction de maître
principal ; il s'agit de MM. Luc Wenger
et Maurice Wermeille. Mme C. Magnin.
employée du secrétariat a été de son
côté titularisée. Une autre décision im-
porte qui marquera fortement la vie de
l'Ecole a été prise : l'institution de la
semaine de 5 jours dès la rentrée sco-
laire 1976-77, Deux souhaits ont été
émis par la sous-commission chargée
d'étudier l'introduction de la semaine
de 5 jours à l'ESRN :

— que la direction tienne compte
dans une juste mesure des remarques
formulées par quelques enseignants et

parents sur la fatigue des enfants et la
difficulté de trouver le temps de faire
les devoirs domestiques ;

— que la direction se préoccupe de
mettre sur pied une action de soutien
pédagogique en faveur des maîtres qui
déclarent rencontrer des difficultés à
remplir leur programme dans le régime
de la semaine de 5 jours.

Rappelons que le régime qui est do-
rénavant instauré était expérimental
depuis deux ans déjà et que parents,
enfants et maîtres , à une très forte
majorité l'ont plébiscité lors d'une en-
quête effectuée en mai 1976.

Au chapitre des démissions, la Com-
mission a pris acte du départ de M.
Mario Castioni , maître de branches lit-
téraires, nommé à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. (comm)

— IMPORTANT — I
Avis à nos abonnés

Changements d'adresse 1
pour les périodes E
li wacaices E

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 du 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

"u au y compris.

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

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

¦

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner. £
I

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 g
Administration de ¦ddii n«J.i>,vtiL-«.ij--.i,i. ni.^ î_-«_j.i.u.i__ idj_ i=i.r»

A RENAN
à louer dès le 1.8.
1976 ou date à con-
venir,

appartement
4V_ pièces
Séjour 30 m2, tapis
tendus, tout con-
fort , magnifique si-
tuation. Loyer men-
suel Fr. 460.—,

hi charges comprises.
Tél. (039) 63 11 72

ou 63 16 31

À VENDRE

Honda
250

modèle 1965,
20.000 km ,
expertisée,

Fr. 950.—.

Tél. (039) 31 63 75

A louer
pour le 1er août 76
ou date à convenir ,

magnifique
LOGEMENT

de 3 pièces, quar-
tier sud-ouest.

ë Loyer : fr. 427 ,50,
charges comprises.

. Tél. (039) 26 07 92

Vacances
i à louer pour le mois

de juillet , apparte-
ment aux Franches-
Montagnes, à Mu-
riaux , 4 lits, con-
fort.

1 Tél. (039) 26 07 59,¦ heures des repas.

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

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 45, Un jour au cirque.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, D'amour et

d'eau fraîche.
Bio : 18 h. 40 , Jonathan Livingston Le

Goéland; 15 h., 20 h. 45, Contes
immoraux.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, La dernière femme.
Studio : 18 h. 45, Premier amour ; 15 h.,

21 h., Les bijoux de famille.

mémento •

54e BIENNALE DES AMIS DES ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS OCTOBRE 1976

Les artistes originaires du canton
ou y résidant
qui n'auraient pas reçu la formule de participation peuvent
l'obtenir auprès du gardien, aux heures d'ouverture du musée
des Beaux-Arts, ou sur demande écrite au secrétariat.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
Maison familiale à Bevaix

Le mardi 6 juillet 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de Commune, à Bevaix,
l'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publiques,
sur réquisition d'un créancier au bénéfice d'une hypothèque légale,
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Monsieur Gilbert Schutz,
chemin de Cuard 27, à Bevaix , savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 4798, plan fol. 10 LES QUARTIÈRES, droit distinct et permanent

(droit de superficie) sur 563 m2 de l'article 4716 pour un bâti-
ment (habitaiton 129 m2) et son dégagement (place-jardin de
434 m2).

Le bâtiment à réaliser, formant l'article 4798, bénéficie donc d'un droit
de superficie de 563 m2 sur l'article 4716, propriété d'un tiers. Ce bâti-
ment est à l'usage de villa et comprend : 6 chambres, cuisine, 2 salles
d'eau, 1 salle de jeux et 2 caves. Chauffage général au mazout. Cons-
truction de 1973. Disponible tout de suite. Possibilité d'acheter le ter-
rain.
La propriété est située en bordure nord-est du village de Bevaix, à
500 m. du centre de la localité , avec vue très dégagée, soit chemin de
Cuard 27. Elle fait partie d'un lotissement de 14 bâtiments identiques,
qui, par le droit de superficie, jouissent d' une place de parc couverte,
d'une place de lavage-voitures et d'une place de jeux.

ESTIMATION CADASTRALE (1975) : Fr. 162 000.—
ASSURANCE INCENDIE : Fr. 180 000.—
ESTIMATION OFFICIELLE : Fr. 190 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu 'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, les plans du bâtiment, les
conditions du droit de superficie et le règlement d'entretien, seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 18 juin
1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité les 23 juin et 1er juillet 1976, de 14 h.
à 16 h.

Boudry, le 15 juin 1976. OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch
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1 GARAGE DU STAND 1
ï 'i\ LE LOCLE , j
\y  Tél. (039) 31 29 41

1 GARAGE MODERNE 1
;: ] MOUTIER y . 7
f j  Tél. (032) 93 15 68 j

A VOTRE SERVICE
PENDANT LES VACANCES

AUTO ÉCOLE
René GEISER

Ch. des Postiers 16 9 (039) 26 99 19
La Chaux-de-Fonds

Particulier vend
à Colombier (Brena-Dessus)

parcelle pour villa
de 900 à 1400 m2. Prix : Fr. 85.— et
90.— le m2. Vue imprenable. Situa-
tion très pratique. Route d'accès, ali-
mentation et écoulement à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre LZ 12627, au
bureau de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



CORTAILLOD

MADAME ANDRÉ PERRENOUD
MONSIEUR ET MADAME AHMED BEGHOUL-PERRENOUD
MONSIEUR ET MADAME DENIS PERRENOUD-VERPILLOT
MADEMOISELLE ANNE-FRANÇOISE PERRENOUD
tiennent à dire de tout cœur à toutes les personnes combien leur
témoignage d'affection et de sympathie leur ont été bienfaisant en ces
jours d'épreuve. Ils leur expriment leur très profonde reconnaissance.

CORTAILLOD, juin 1976.

COURTELARY Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Sa vie ne fut que dévouement.

Madame Geneviève Amez-Droz, à Courtelary ;
Monsieur et Madame Paul Amez-Droz, leurs enfants et petits-enfants, à

Courtelary et Berne ;
Monsieur et Madame Marcel Amez-Droz, leurs enfants et petite-fille,

à La Chaux-de-Fonds et Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles AMEZ-DROZ
leur cher époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, que, Dieu a repris à Lui , dans sa 79e année,
des suites d'un accident.

COURTELARY, le 28 juin 1976.
L'incinération, sans suite, aura lieu le 1er juillet , au crématoire de

La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille au domicile de M. Paul Amez-Droz, à 13 h. 55.
Culte au temple de Courtelary, le même jour , à 14 h. 15, où les

parents et amis se retrouveront.
Le corps repose rue Dr-Schwab 20, Saint-Imier.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'Hôpital du district et à l'Oeuvre de la sœur visitante.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Madame Henri Pierrehumbert :
Mademoiselle Alice Pierrehumbert ;

Monsieur et Madame Charles-Henri Pierrehumbert, à Paris ;
Madame et Monsieur Henri Besson-Pierrehumbert, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-François Pierrehumbert, à Corcelles-Payerne;
La famille de feu Cécile Vuilleumier, à La Chaux-de-Fonds ;
La famille de feu Arles Baumann, â La Chaux-de-Fonds et Prilly ;
Madame Rose Mojon, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Aubert et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame André Stalder et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri PIERREHUMBERT
leur très cher époux, père, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, après une longue et pénible maladie, dans sa
82e année.

LE LOCLE, le 28 juin 1976.
L'inhumation aura lieu jeudi 1er juillet, à 10 h. 45.
Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital du

Locle, cep. 23-1333 ou à La Résidence, ecp. 23-1573.
Domicile de la famille : Foyer 17, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Clôture de Tannée scolaire à Courtelary
Dif féren tes  manifestations marque-

ront la f i n  de l' année scolaire à Cour-
telary.

Au Home d' enfants , la population est
cordialement invitée à prendre part à
la soirée qui aura lieu aujourd'hui à
la Halle de gymnastique de l'Institu-
tion. Un spectacle varié a été mis sur
pied et une petit e cérémonie marque-
ra les 20 ans d'enseignement de Mme
Dokmanovic-Siegenthaler. L'on pourra
également visiter une exposition de tra-
vaux exécutés par les pensionnaires de
l'établissement.

A l'Ecole secondaire, maîtres et éle-
vés de l'établissement organisent une
soirée à laquelle chacun est invité. Elle
se déroulera à la Halle de gymnastique
jeudi. Chœurs et théâtre figurent au
programme.

L'Ecole p rimaire organise également
une petite manifestation pour clôturer
l' année scolaire . Elle aura lieu vendre-
di matin à la Halle, de gymnasti que et
permettra également aux autorités sco-
laires et municipales de prendre congé
de M. Paul Erismann, mis prématuré-
ment à la retraite pour des raisons de
santé, (ot)

Après une saison euphorique, le FC Courtelary
envisage l'avenir avec confiance et sérénité

C'est avec une fierté légitime que
M. Jean Muriset a ouvert l'assemblée
générale annuelle du FC Courtelary,
en saluant particulièrement M. Marcel
Wild , président d'honneur.

Lu et rédigé par M. Serge Widmer,
le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été adopté à l'unanimité, de
même que les comptes commentés par
M. Daniel Oppliger et assortis de quel-
ques propositions, formulées par M.
Raymond Kaltenrieder.

Une admission et cinq démissions,
enregistrées durant la saison écoulée,
ont été acceptées par l'assemblée.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Dans un rapport écrit et adressé à

tous les membres du FC, M. Muriset,
après avoir rappelé que son comité s'é-
tait réuni 20 fois durant le dernier
exercice, a tout naturellement porté
l'accent sur les performances de la
première garniture du Club, laquelle
a gagné tous ses matchs de champion-
nat pour accéder à la 3e ligue en ne
concédant qu'un seul point à ses deux
adversaires. Moins de succès avec la
deuxième formation, puisqu'il a fallu
la retirer de la compétition en cours
de championnat. Le président a enfin
adressé de vifs remerciements aux di-
vers entraîneurs, soit, et en tout pre-
mier lieu — noblesse oblige — à M.
René Châtelain, mais également à MM.
Armand Hochuli (2e garniture), Michel
Schafroth (Juniors B) et Jean-Pierre
Béchir (Juniors C).

M. René Châtelain n'a évidemment
pu que se féliciter des succès rempor-
tés par son équipe.

M. Rémy Langel, capitaine de la
premièrê équipe, s'est attaché à faire
revivre les principales péripéties d'un
championnat qui fera date dans les
annales du Club. Il a en outre adressé
des remerciements particuliers à Mme

LA PROCHAINE SAISON
La première garniture du Club qui ,

rappelons-le, évoluera en 3e ligue la
saison prochaine, sera à nouveau en-
traînée par M. René Châtelain, lequel
s'occupera également d'une équipe de
juniors B, constituée d'éléments de Vil-
leret et de Courtelary. Décision a éga-
lement été prise de constituer une équi-
pe de Juniors A, celle des Juniors C
continuant d'être confiée à M. Jean-
Piere Béchir. La mise sur pied d'une
équipe de vétérans est également à
l'étude et une décision interviendra
sous peu.

PROJETS
Le FC envisage tout d'abord la remi-

se, en état .de . son terrain, 4à La Praye.
Parallèlement, et bien que là question
n'ait pas figuré à l'ordre du jour , l'on
espère construire une nouvelle cantine
de 23 m. sur 6 m. (ot)

Monney, secrétaire hors pair, pour l'é-
norme travail accompli.

NOMINATIONS
M. Jean Muriset a été confirmé dans

ses fonctions de président pour une
nouvelle année. Le poste de vice-pré-
sident , vacant, sera repris par M. Pier-
re-André Langel. M. Vito Maruccia a
en outre été nommé caissier en rem-
placement de M. Daniel Oppliger , le-
quel assumera désormais la responsa-
bilité des équipes Juniors, en colla-
boration avec M. R. Monney. Quant au
secrétaire des verbaux, M. Serge Wid-
mer, il a été remplacé par Mme Fran-
çoise Benoît , Mme Monney, pour sa
part , demeurant fidèle à son poste de
secrétaire à la correspondance. Mem-
bres adjoints , MM. Claudio Previtali
et Gérard Rauber ; suppléant , M. Mar-
cel Nydegger ; vérifeateurs des comp-
tes, MM. Jimmy Strahm et Raymond
Kaltenrieder.

Affaires sociales et régionalisation
Au Conseil municipal de Corgémont

Au cours de sa dernière séance de
travail, le Conseil municipal de Cor-
gémont a traité des affaires suivan-
tes :

Chemins de montagne. La réfection
de la surface et le goudronnage de la
route forestière de l'Envers, depuis
l'entrée de ta forêt jusqu 'à la limite
des forêts de la bourgeoisie, soit sur une
longueur de 2150 m. ont été confiés à
une maison de Pieterlen. Le début des
travaux aura lieu immédiatement.

Utilisation de terrain communal.
Emalco S. A. a été autorisée à ins-
taller pour les pauses de son person-
nel quelques bancs en bordure de la
route cantonale sur le terrain com-
munal situé à l'est du garage Migrol.

Permis de bâtir. Un préavis favo-
rable a été donné par les autorités
pour la demande de M. Pierre Zurcher
de construire une annexe à son rural
de Jeanbrenin.

Affaires sociales. La part communale
aux frais hospitaliers du canton pour
1976 avait été budgetée à 94.800 fr.
selon les données fournies par les or-
ganes cantonaux. Le décompte qui vient
de parvenir à la municipalité a pu
être réduit et la contribution est ainsi
ramenée à 90.305 francs.

Cette agréable nouvelle est malheu-
reusement compensée par une aug-
mentation des charges pour le Ser-
vice d'aide familiale du Vallon de
Saint-Imier. L'exploitation de cette ins-
titution est déficitaire, ce qui entraî-
nera une participation communale de
6 fr. par tête de population au lieu
de 2 fr. jusqu 'à présent (aide familiale
et aide ménagère aux personnes âgées).
Les dépenses peuvent être prises en
charge de la répartition du compte des
œuvres sociales.

Régionalisation. Le maire, M. Fer-
nand Wirz a donné connaissance du
budget pour le comité directeur de la
régionalisation. Un système de parti-
cipation tenant compte de la capacité
contributive a été adopté par ce co-
mité. Pour Corgémont, le montant an-
nuel a été fixé à 1185 francs.

M. Charles Grossenbacher a présenté
un rapport de la dernière séance de
la commission 2 de régionalisation s'oc-
cupant de Travaux publics. Cette com-
mission prévoit l'achat en commun par
les municipalités de sel pour le salage
des routes, de produits bitumeux ainsi
que la possibilité ^acquisition d'une
machine 'à"' %iaireY'-fe- ' routes "commua
nàM*' - ¦?-*"•«¦*¦•> y i ' - -¦'¦¦- "" ¦**

Chambre mortuaire. L'entreprise de
pompes funèbres qui s'intéresse à la

construction d'une chambre mortuaire
au cimetière de Corgémont a soumis
à la municipalité un nouvel avant-
projet pour une construction réduite.
Le coût total en est maintenant devisé
à 60.000 francs dont la moitié à charge
de la commune. Lorsque toutes les don-
nées seront en mains des autorités
l'assemblée municipale sera consultée
pour l'approbation du projet.

Halle de gymnastique. Le jeudi 1er
juillet , la Halle de gymnastique sera
à disposition des Ecoles primaires qui
présenteront en soirée un spectacle à
l'occasion de la fin de l'année scolaire.

Le Volley-club de Sonceboz a été
autorisé à utiliser les dortoirs de la
Halle de gymnastique pour la nuit du
H au 12 septembre prochain lors de
l'organisation d'un tournoi internatio-
nal.

Affaires scolaires. M. Marcel Mon-
nier aynt obtenu de bénéficier de la
retraite le Conseil scolaire sera appelé
à élire prochainement un nouveau ti-
tulaire pour cette classe.

Débroussaillage des pâturages. Don-
nant suite à une interpellation, un plan
de débroussaillage du Pâturage du
Droit sera présenté au Conseil muni-
cipal. Le système actuel consistant à
couper des buissons à même le sol
ne donne pas satisfaction, la repousse
ayant lieu chaque année. Seule une
action en profondeur au moyen d'un
engin mécanique paraît valable.

Des citoyens volontaires ont déjà
entrepris d'éliminer les buissons en-
tourant le bloc erratique de Chaumin.
U a aussi été suggéré d'entreprendre
une action de décombres par des per-
sonnes de bonne volonté, sensibles aux
problèmes de l'environnement, (gl)

Les 75 ans de la ligne ferroviaire
Berne-Neuchâtel

La ligne de chemin de fer Berne -
Neuchâtel fêtait hier ses 75 ans d'acti-
vité. Plus de 3 millions de voyageurs
empruntent aujourd'hui annuellement
cette ligne, qui ne transporte pas moins
de 800.000 tonnes de marchandises. L'i-

dée d'une ligne ferroviaire directe reliant
Berne à Neuchâtel remonte à la moitié
du siècle dernier. Comme l'indique le
dernier numéro du périodique du grou-
pe BLS, ce n'est qu 'après avoir esquis-
sé de multiples variantes que le 8 mai
1897, l'assemblée générale constituan-
te put voir le jour. Les travaux de
construction qui débutèrent le 12 sep-
tembre de l'année suivante, ont duré
un peu moins de trois ans : le 1er juil-
let 1901, la ligne était mise en exploi-
tation.

DES ESPOIRS FINANCIERS
SURÉVALUÉS

Il s'est avéré assez tôt que les espé-
rances financières avaient été suresti-
mées. Des événements imprévisibles,
comme la Première Guerre mondiale,
la crise économique qui s'ensuivit, la
concurrence toujours croissante de la
route, ont rendu la vie dure à la com-
pagnie ferroviaire. La ligne a toutefois
pu être maintenue grâce aux efforts
financiers des autorités fédérales, can-
tonales et communales qui ont com-
pris que les services rendus à l'écono-
mie par le « Berne - Neuchâtel » ne se
mesuraient pas en sommes d'argent.

(ats)
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Une grève d'avertissement aura-t-
elle lieu demain dans la peinture et la
plàtrerie du canton de Neuchâtel ?
Deux importantes assemblées de la
FOBB (Syndicat suisse du bâtiment
et du bois) en décideront mercredi
soir à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, annonce le secrétariat romand
de la FOBB, à Lausanne. Un litige op-
pose en effet les ouvriers peintres et
plâtriers à leurs employeurs, non seu-
lement à propos de la compensation
du renchérissement, mais aussi au su-
jet du renouvellement de la conven-
tion collective de travail. Cette derniè-
re n'est plus en vigueur actuellement.
La FOBB dit avoir pourtant tout tenté,
depuis la fin de l'année dernière, pour
éviter ce nouveau conflit social, (ats)

Grève chez les peintres
et plâtriers ?

Sous le titre « La montagne accouche
d'une souris », le Comité neuchâtelois
pour un service civil a publié hier soir
le communiqué suivant :

« C'est donc un service civil — chas-
se gardée que propose le Conseil fédé-
ral , qui veut diviser la conscience et
exclure les motivations politiques.
Comme si nos politiciens n'agissaient
pas selon leur conscience ! Le Comité
neuchâtelois pour un service civil s'élè-
ve avec indignation contre un remède
bancal, qui exclura à l'avenir la majo-
rité des objecteurs du service civil en
continuant de les envoyer en prison et
ne fera que perpétuer le problème.
Preuve en soit le fait que l'on n'a fait
que reprendre les catégories de juge-
ment du Code pénal militaire actuel.

» Constitué en 1971 pour soutenir
l'initiative de Munchenstein, le Comité
neuchâtelois pour un service civil est
persuadé que l'esprit et la lettre de
cette initiative sont faussés par le pro-
jet gouvernemental. Il engage vive-
ment les députés aux Chambres fédé-
rales à modifier le projet du DMF et à
formuler un nouvel article 18 de la
Constitution fédérale qui aille dans le
sens de la non-discrimination des ob-
jecteurs de conscience ». (comm.)

Communiqué du Comité
neuchâtelois pour
un service civil

Plus de 300 musiciens, faisant partie
des corps de musique du district de
Neuchâtel , se sont réunis à Cressier
pour la f ê t e  annuelle.

Samedi soir, un concert de gala a été
donné par la Musique militaire de Neu-
châtel alors que dimanche était réser-
vé à la production des fan fares : VHel-
vetia de Saint-Biaise, l'Avenir de Ser-
rières, l'Union de Cornaux, l'Avenir de
Lignières et la Cécilienne du Landeron.
Des morceaux d' ensemble ont clos la
manifestation, (rws)

Fête de musique
à Cressier

Association neuchâteloise des matcheurs

Dernièrement, les matcheurs neu-
châtelois au fusil d'assaut ont tiré, au
stand de St-Aubin, la maîtrise décen-
tralisée de la Société suisse des cara-
biniers. Ce tir comptait comme élimina-
toire pour la finale individuelle qui
aura lieu cet automne à Emmenbrucke,
où les 30 meilleurs tireurs de suisse
au fusil d'assaut lutteront pour l'obten-
tion du titre national.

Cet éliminatoire a donné lieu à de
brillants résultats car les conditions
étaient parfaites. Il s'agissait de tirer
un programme de maîtrise de 60 coups,
soit : 20 coups couché coup par coup,
20 coups couchés en 4 séries de 5
coups en 30 secondes par série, et 20
coups à genou, le programme complet
sur cible A à 5 pts. Il était délivré une
médaille de maîtrise pour un résultat
de 255 pts et plus.

RESULTATS INDIVIDUELS
1. Hans Steinemann, Les Geneveys-

sur-Coffrane, 275 pts (couché 49-47,
séries 50-46, genou 43-40). 2. François
Bezençon, Fleurier, 269 pts (48-46, 47-
43, 43-42). 3. Noël Rollinet , Fontaine-
melon, 266 pts (40-47, 46-44 , 44-45).
4. Jean-Michel Racheter, St-Aubin,
262 pts (44-45, 46-41, 45-41). 5. Gott-
fried Feller, Le Locle, 259 pts (49-47,
44-44, 41-34). 6. Jean Weingart, Fon-
tainemelon, 255 pts (47-45, 49-45, 35-
34). 7. Denis Augsburger, Le Bémont,
254 pts (47-44, 46-44, 37-36). 8. Emile
Amstutz, Auvernier, 252 pts (47-45,
48-41, 36-35). 9. Walter Gutknecht, Ché-
zard , 250 pts (47-42, 43-39, 40-39). etc.
Avec ces résultats, nous espérons bien
voir un ou deux matcheurs neuchâte-
lois en finale nationale, (mo)

Brillants résultats neuchâtelois au fusil d'assaut

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres L£ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures J



M. Brejnev a été la vedette de la première journée
Conférence des partis communistes européens

Le secrétaire du PC soviétique, M. Brejnev, a été la vedette de la première
journée de la conférence des 29 partis communistes et ouvriers européens
qui s'est réunie mardi à Berlin-Est après deux ans de tractations et d'âpres
discussions. Devant tous les leaders du Mouvement communiste européens,
le numéro un soviétique a confirmé solennellement l'égalité des droits el
l'autonomie de chaque parti, mais il a lancé un appel au maintien de leur

solidarité dans la lutte contre l'impérialisme.

Cette reconnaissance — condition
sine qua non de la participation à la
conférence des partis communistes
« contestataires » — sera inscrite en
toutes lettres dans la nouvelle Bible
des communistes, la déclaration fi-
nale de ce sommet , un « Petit livre
rouge » qui avait été placé bien en

évidence devant chacun des 29 diri-
geants des PC, assis selon les hasards
de l'alphabet allemand dans la gran-
de salle de conférence de l'Hôtel
Stadt Berlin. M. Berjnev, apparem-
ment en excellente forme , était ainsi
entouré du représentant du PC suis-
se, M. Jacob Lechleiter , et du numé-
ro un du PC espagnol , M. Santiago
Carillo , qui a été l'autre vedette de
cette première journée.

Deux thèmes
Deux thèmes ont été longuement

développés hier , tant par M. Brejnev
que par la douzaine d' autres ora-
teurs inscrits , parmi lesquels figu-
raient les dirigeants roumain et po-
lonais, MM. Ceaucescu et Gierek : la
nécessité de compléter la détente po-
litique par une détente militaire et
les rapports entre partis communis-
tes.

Le secrétaire général du PC sovié-
tique a lancé une vive attaque contre
l'OTAN , qu 'il a accusée de chercher
à porter préjudice aux pays socialis-
tes en tentant d'imposer une réduc-
tion inégale des forces militaires en
Europe. « Nous ne pouvons accepter
ces propositions » , a-t-il dit , en se

prononçant une fois de plus pour une
réduction égale des effectifs et des
armements, sans modification du
rapport des forces. Il a également af-
firmé que toutes les initiatives en
matière de détente émanaient des
pays socialistes.

Evoquant ensuite l'internationalis-
me prolétarien , M. Brejnev l'a défi-
ni comme une « coopération volon-
taire des partis frères dans le strict
respect de l'égalité et de l'indépen-
dance de chacun d'eux , qui conserve
encore aujourd'hui toute son impor-
tance » .

M. Brejnev a enfin donné sa béné-
diction aux coalitions des forces de
gauche , mais il a rappelé que les
communistes qui cherchent l'allian-
ce avec « les sociaux-démocr( ates et
les chrétiens » restent des révolu-
tionnaires dont l'objectif demeure la
victoire finale du socialisme.

Vive impression
Le vigoureux plaidoyer du secré-

taire général du PC espagnol , M.
Santiago Carillo, en faveur de la
« multiplicité des voies nationales
vers le socialisme », a produit une
vive impression parmi les observa-
teurs. Le numéro un du PC espagnol
a su se montrer à la fois ferme et
équilibré pour définir la nouvelle
Charte du communisme telle qu 'elle
apparaîtra dans le document final
de la conférence , et pour repousser
un retour à des conceptions interna-
tionalistes à ses yeux dépassées.

(afp)

Tragiques
retrouvailles

Dans le Tarn-et-Garonne

M M .  Marcel et Maurice Laulhe ,
35 et 33 ans, enfants de l'Assistance
publique , s'étaient perdus de vue de-
puis une quinzaine d' années. L'un
habitait la région de Bordeaux et
Vautre près de Montauban.

Ils venaient de se retrouver diman-
ches dans le Tarn-et-Garonne lors-
qu'ils décidèrent de se baigner dans
les eaux du Tarn. Un pêcheur ne les
voyant pas reparaître a donné l' a-
lerte. Le corps de Maurice a été re-
pêché quelques heures plus tard par
les pompiers et hier matin le corps
de son f rère Marcel était retrouvé
à son tour, (ap)

Auteur de la chanson «Ramona»
Saint-Granier est mort

Saint-Granier, l' auteur de « Ra-
mona » et de bien d' autres succès
de la chanson, s'est éteint à son do-
micile parisien vendredi dernier à
l'âge de 86 ans, a-t-on appris hier, et
il a été inhumé dans la plus stricte
intimité.

Saint-Granier était un pseudony-
me. Il s'appelait en réalité Jean de
Granier de Cassagûac. Il jit ses pre -
mières armes dans la vie cof nme
agent de change , mais opta bien vite
pour le journalisme.

Bien des vedettes éphémères de la
chanson lui durent leur succès grâ
ce aux « Crochets radiophoniques »
qu 'il anima.

Pendant de nombreuses années,
après la Deuxième Guerre mondiale ,
il retint l' attention des auditeurs
quotidiennement avec sa « Minute
de bon sens » dans laquelle il osait
dire tout haut ce que tout le monde
pensait tout bas.

Cet homme d' une politesse r a f f i -
née a voulu demeurer discret jusque
dans la mort, (ap)

La Libye menace d'intervenir aux
côtés des forces palestiniennes

> Suite de la lre page
Tripoli , a dit le commandant Jal-

loud au cours d'une conférence de
presse donnée à Beyrouth où, depuis
neuf jours , il poursuit une mission
« de bons offices » , combattra aux
côtés des Palestiniens et des nationa-
listes libanais contre quiconque envi-
sage de porter préjudice à la résis-
tance palestinienne ou de partager
le Liban. En dépit de l'éloignement
géographique de la Libye, nous en-
treprendrons une bataille suicidaire
pour protéger les Palestiniens, éviter
le partage du Liban et déjouer les
tentatives visant à internationaliser
le conflit ».

Affrontements
Sur le terrain, les affrontements

se poursuivent toujours pour la hui-
tième journée consécutive autour des
deux camps de réfugiés palestiniens
de Tell-el-Zaatar et de Jisr-el-Ba-
cha enclaves dans le réduit chré-
tien de la capitale.

« Nos forces volent de victoire en
victoire », a déclaré Radio « Am-
chit » (chrétienne).

Pour sa part , la Radio musulmane
a affirmé que les défenseurs des
camps continuent à résister aux as-
sauts des chrétiens qui ont laissé
sur le terrain plus de cent morts.
La radio a également fait état de
combats entre soldats syriens ayant
franchi lundi la frontière et les habi-
tants de la localité musulmane
d'Hermel, dans le nord du pays.

Le commandant Jalloud devait
quitter Beyrouth pour Damas où il
évoquera , a-t-il précisé, « les raisons
de la lenteur du retrait des forces
d'intervention syriennes du Liban » .

Evoquant l'existence de « conspi-
rations internationales », le chef du
gouvernement de Tripoli a égale-

ment accuse des pays arabes non
identifiés de « mettre des obstacles »
à la formation de la « force de paix
inter-arabe » décidée au sommet du
Caire du 10 juin dernier. Cette accu-
sation, qui vise probablement Da-
mas, a d'ailleurs été reprise par M.
Abou Ayad , le numéro deux de
l'OLP, qui assistait à la conférence
de presse du commandant Jalloud.
« ... Il y a un complot tramé par
des puissances arabes, dont les Etats
ayant participé à la conférence de
Riad (Egypte, Syrie, Koweït , Arabie
séoudite), visant à saper les efforts
de paix entrepris au Liban ainsi que
la cause arabe dans son ensemble
dans le conflit du Proche-Orient »,
a-t-il dit. (ap) Les exigences des pirates de l'air

Après le détournement d'un Airbus français

? Suite de la lre page
Au Kenya, un porte-parole du

gouvernement a démenti que des
pro-Palestiniens soient détenus dans
le pays. « Les allégations selon les-
quelles le Kenya détient des mili-
tants de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) ont été avan-
cées de mauvaise foi dans le passé
par l'Ouganda », a fait remarquer le
porte-parole.

De son côté, la France n'a pas l'in-
tention de « céder à des pressions et
à des exigences qu 'elle estime inad-
missibles », a déclaré M. Jean Sau-
vagnargues, ministre français des
Affaires étrangères. Les services du
ministère français de l'Intérieur ont
d'ailleurs affirmé qu 'il n'y a actuel-
lement aucun Palestinien dans les
prisons françaises.

En Suisse enfin , le Département
politique fédéral a déclaré que le
détenu dont la libération est deman-
dée est apparemment une anarchis-
te italo-allemande, Petra Krause, qui
est emprisonnée pour avoir introduit
des explosifs en Suisse.

La situation à l'aéroport
d'Entebbé

Les passagers et l'équipage de
l'Airbus sont détenus dans l'ancien
terminal de l'aéroport d'Entebbé. Ils
sont tous sains et saufs, a déclaré la
radio ougandaise. De la boisson et de
la nourriture leur sont apportés ré-
gulièrement.

La radio a invité ses auditeurs à
ne pas s'approcher du bâtiment qui
est situé à un kilomètre environ du
nouveau terminal de l'aéroport , les
pirates ayant menacé de faire sauter
l'avion et les passagers si quiconque
s'approchait.

Des soldats de l'armée ougandaise
sont postés à proximité. L'Airbus est
immobilisé en bout de piste, près des
rives du lac Victoria. L'aéroport
n'est pas fermé au trafic et les voya-
geurs arrivés par avion à Nairobi
hier, venant d'Entebbé, ont déclaré
que tout était calme autour de l'an-

cien terminal où sont détenus les
otages.

Selon la radio ougandaise, les pi-
rates , qui seraient cinq, dont une
femme, ont demandé à être repré-
sentés par l'ambassadeur de Soma-
lie à Kampala dans les négociations
avec le gouvernement français pour
l'échange des 53 prisonniers contre
les otages.

Ils veulent que les 40 détenus en
Israël soient transportés jusqu 'à En-
tebbé par un avion d'Air-France. Le
transport des autres Palestiniens ou
sympathisants doit être assuré par
les compagnies aériennes nationales
des pays où ils sont détenus.

Une équipe médicale française est
arrivée sur place hier, ainsi que le
directeur d'Air-France pour l'Afri-
que , M. Jacques Decamps. On ignore
si des passagers ont besoin de soins ,
mais certains seraient âgés et ils
pourraient commencer à ressentir
les effets de la fatigue et de la ten-
sion.

Les demandes des pirates alimen-
tent les spéculations selon lesquelles
le chef du commando pourrait être
le « terroriste international » Carlos
Martinez , ressortissant vénézuélien
recherché par la police française
pour le meurtre de deux policiers à
Paris , et chef présumé du comman-
do qui a enlevé les ministres de

l'OPEP en décembre dernier à Vien-
ne. Ces spéculations sont renforcées
par les déclarations du seul passager
de l'Airbus libéré jusqu 'à présent,
une Britannique, Mme Patricia Hey-
man , qui a été autorisée à débar-
quer à Benghazi en raison de son
état de santé déficient.

Mme Heyman a déclaré , dans une
interview au quotidien israélien
« Maariv » , que le chef du comman-
do est un homme parlant espagnol
et d'aspect sud-américain. Les autres
membres du groupe sont une femme,
parlant anglais avec un accent alle-
mand, et trois Arabes, a-t-elle indi-
qué. Or , lors de l'opération de Vien-
ne, « Carlos » était accompagné
d'une jeune femme identifiée à l'épo-
que par la police ouest-allemande
comme étant une militante de la
bande à Baader-Meinhof , du nom de
Gabriele Kroecher-Tiedmann. Il
pourrait s'agir de la même femme,
dit-on de source diplomatique infor-
mée à Tel-Aviv, (ats , afp, reuter)

• LUXEMBOURG. — Les minis-
tres de la justice et de l'intérieur des
neuf pays du Marché commun ont dé-
cidé de renforcer l'action commune
contre le terrorisme en se prêtant « ai-
de et coopération mutuelle dans des
cas concrets ».
• COPENHAGUE. — L'express Co-

penhague - Elseneur a déraillé hier au
nord de Rungsted Kyst. Les quatre
voitures ne se sont pas renversées et
l'on ne déplore aucun blessé grave.
• MONTEVIDEO. — Les forces de

sécurité uruguayennes ont pénétré
dans l'ambassade du "Venezuela , ont
battu un consul et ont emmené une
femme qui voulait demander l'asile aux
autorités vénézuéliennes.
• ROME. — Un billet de 20.000 lires

à l'effigie du Titien a été mis en circu-
lation pour la première fois lundi par
la Banque d'Italie.
• BANGKOK. — Troupes cambod-

giennes et thaïlandaises se sont violem-
ment affrontées dans la région fronta-
lière de Chantaburi.

Veto américain
Au Conseil de sécurité

Les Etats-Unis ont fait usage de
leur droit de veto hier au Conseil de
sécurité des Nations Unies contre
une résolution approuvant le rapport
de la Commission de l'ONU sur les
droits du peuple palestinien qui de-
mande à Israël d'évacuer d'ici deux
ans les territoires arabes occupés.

Seuls les Etats-Unis ont voté con-
tre cette résolution. La France, la
Grande-Bretagne, l'Italie et la Suè-
de se sont abstenues, (ap)

Tentative d'assassinat
Dans la capitale française

« On a tenté de m'assassiner dans
la nuit de jeudi à vendredi de la
semaine dernière », a révélé hier à
l'Associated Press l'ambassadeur du
Chili à Paris, M. Echenique.

La version de la police est la sui-
vante :

Un jeune homme qui passait et
repassait devant les gardiens de la
paix en service à l'ambassade du
Chili à Paris a fini par intriguer les
policiers qui l'interpellèrent dans la
nuit du 24 au 25 juin. Conduit au
commissariat de police, car il était
porteur d'une carabine 22 Long rifle

et de nombreuses munitions, ce jeu-
ne homme, Jean-Marc Leblanc, 23
ans, a déclaré : « Je ne sais pas très
bien ce que je voulais faire, j'étais
hanté après avoir vu un moment au-
paravant à la télévision le film
« Nada » par l'idée de venger les
patriotes chiliens. J'étais d'autre part
très incommodé par la chaleur »...

Les policiers ont mis l'homme à la
disposition du Parquet pour port
d'arme prohibé, car sa carabine avait
la crosse et le canon sciés, ce qui
constitue une infraction à la légis-
lation sur les armes, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

II est bien difficile de ne pas
songer aux vacances durant ces
lourdes journées de canicule.

Avaient-ils vraiment l'esprit au
travail , les chefs d'Etat et de gou-
vernement des sept plus grands
pays industrialisés du monde occi-
dental , lors de leur petite réunion
de ce week-end , à Porto-Rico ?

Le manque d'originalité qui ca-
ractérise le communiqué final laisse
planer un certain doute.

Il est vrai que dans le luxueux
complexe touristique de Dorado-
Beach , à quelque 50 kilomètres de
San-Juan , l'air conditionné des sal-
les de travail devait avoir de la
peine à faire oublier l'eau fraîche
des piscines.

Toujours est-il que, mal préparé ,
ce sommet n 'a décidément débouché
sur rien de concret.

Les Sept n'ont pourtant pas été
avares de bonne volonté. Sur beau-
coup de points, ils sont tombés d'ac-
cord. D'accord pour assurer la tran-
sition vers une expansion soutenue
sans pour autant compromettre la
lutte contre l'inflation, d'accord sur
la nécessité de réformer le système
monétaire international. D'accord
toujours sur la nécessité d'achever
les négociations commerciales mul-
tinationales avant la hn 1977...

Une unanimité vraiment touchan-
te, mais était-il vraiment nécessaire
de convoquer un sommet pour réaf-
firmer sur des object ifs qui vont
de soi une concordance de vues
qui n'a jamais été vraiment con-
testée ?

Il eut été plus intéressant que les
chefs d'Etat et de gouvernement
s'attèlent à mettre sur pied un pro-
gramme concret de mesures visant
à réaliser dans les faits et dans le
temps ces objectifs qu'eux-mêmes
qualifient d'essentiels.

Pour cela, il est vrai, il faudra
plus qu'un week-end prolongé dans
les Antilles. Et surtout , il faudra
attendre quelques ' mois, le temps
que l'Italie ait un nouveau gouver-
nement, et que les échéances électo-
rales allemandes et américaines
soient franchies.

Dans cette optique aussi, d'ail-
leurs le « succès » du sommet de
Porto-Rico parait avoir remporté
un « bide » complet.

Il ne permettra en tout cas pas
au président Ford de combler son
handicap sur le démocrate Jimmy
Carter dans la course à la Maison-
Blanche.

Pour autant qu'il l'aide à battre
son rival républicain , ce qui est loin
d'être assuré.

Roland GRAF

Un week-end à
Porto-Rico

Dans I'EEcpIis@ communiste
OPINION 
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C'est pourquoi, on a été fort sur-
pris qu'elle ait été si rapidement re-
mise en train. Au point de s'ouvrir
trois mois avant les pronostics les
plus optimistes !

On sait déjà maintenant que cette
vitesse à replacer la réunion sur les
rails est due aux concessions des So-
viétiques, qui ont admis les deux
points de vue les plus litigieux défen-
dus par les hérétiques, à savoir l'u-
nité dans la diversité et le polycen-
trisme.

Ce qui intrigue, en revanche, c'est
la raison pour laquelle le Kremlin a
tout à coup mis de l'eau dans son vin
rouge.

Diverses hypothèses peuvent être
émises.

Atteint dans sa santé, M. Brejnev
peut désirer terminer sa carrière en
apothéose , fût-ce au prix de quel-
ques éphémères compromissions.

La stratégie des hérétiques s'est
montrée payante et les Soviétiques
peuvent désormais lui donner leur
aval.

Moscou a opté pour deux stratégies
différentes, l'une absolument ortho-
doxe, valant pour les pays dits de
l'Est, l'autre pour les Etats d'au-delà
du rideau de fer. De cette façon, le
Kremlin espère éviter une contagion
dangereuse.

Quoi qu'il en soit, la vérité n'appa-
raîtra pas dans l'immédiat. Mais il y
a quelque chose qui change dans le
monde communiste. Et très fortement.

Willy BRANDT
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Aujourd'hui...

Le temps sera en général ensoleillé
et très chaud. L'après-midi et le soir
de rares orages se formeront sur les
Alpes, donnant ici et là un ciel par
moment nuageux.

Niveau du lac de Ne uchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,18.

Prévisions météorologiques


