
Israël accepte de négocier
Otages de l'Airbus français retenu en Ouganda

A Tel-Aviv , des parents des otages retenus en Ouganda manifestent devant
le bureau de M. Rabin afin que celui-ci accepte de né gocier avec les

terroristes, (bélino AP)

Se départant de la politique d'in-
transigeance qu'il a pratiquement
toujours suivie à l'égard des terro-
ristes qui le soumettaient à un chan-
tage, le gouvernement israélien a
accepté, hier, de négocier la libéra-
tion de tous les otages retenus à
l'aéroport d'Entebbé par le com-
mando pro-palestinien en échange
d'« un certain nombre de détenus »,
en prison en Israël.

Quelques instants après l'annonce
de cette décision, et une demi-heure
avant l'expiration, à 13 heures suis-

gent la libération , ne leur avaient pas
été remis à ce moment à l'aéroport
d'Entebbé.

La centaine d'otages relâchés hier
est arrivée à Paris dans la nuit ,

ses de son ultimatum, le commando
a fait savoir qu'il allait relâcher en-
core 100 otages (après les 47 libérés
la veille) et qu'il repoussait son ulti-
matum de trois jours, soit jusqu'à
dimanche, à 13 heures suisses.

Les terroristes avaient menacé
d'exécuter leurs otages hier à 13
heures si les 53 « combattants de la
liberté » qui , selon eux, sont empri-
sonnés en Israël (40), en Allemagne
fédérale (6), au Kenya (5), en Suisse
(1) et en France (1) et dont ils exi-

à bord d'un Boeing 708 d'Air Fran-
ce. Parmi eux figurent principale-
ment des Français, mais ni les mem-
bres de l'équipage de l'Airbus, ni les
quelque 70 ressortissants israéliens
qui se trouvaient dans l'appareil dé-
tourné. Aucun Israélien n'a non plus
été libéré mercredi. Environ 115 per-
sonnes resteraient aux mains du
commando.

> Suite en dernière page

UME BANQUE «SOULAGÉE » DE 130.000 FR.

Le bâtiment de l'agence de la Banque Cantonale à Cressier. Le bureau de
M.  Streit se trouve au rez-de-chaussée , à l'angle nord-ouest.

(photo Impar-rws)

M. Jean Streit, de Cressier, se sou-
viendra de ce premier jour du mois
de juillet 1976. Comme il le fait
depuis une dizaine d'années, il tra-

vaillait dans son bureau, à l'agence
de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise.

A 9 h. 30, deux clients poussaient
la porte du rez-de-chaussée. Etonne-
ment de l'agent : les visiteurs étaient
masqués et gantés, ce qui est certes
étonnant en cette période de grande
chaleur. Mais il existe des gens fri-
leux. Ce qui sortait de l'ordinaire en
revanche, c'était le revolver braqué
sur lui.

A CRESSIER: V0LAMÂIN ARMEE

Etrange affaire à Grenoble
Etrange affaire d'enlèvement a

Grenoble. Tout semble commencer
le mardi 22 juin au matin.

Ce jour-là , le président directeur
général du « Dauphiné libéré » trou-
ve dans son courrier un curieuse let-
tre écrite à la main en caractères
d'imprimerie : « Nous avons enlevé
deux personnes au hasard... ci-join-
tes leurs cartes d'identité. Pas un
mot à la presse, ni à la police. Vous
risqueriez inutilement leur vie... Pre-
nez contact avec M. Kioulou, maire
d'Echirolles, qui vous confirmera nos
dires. Nous avons demandé une ran-
çon de 350 millions aux banques

BNP, Nicollet, Lafanechère, Banque
de l'Isère, Trésorerie générale, Cré-
dit lyonnais, Société générale, à M.
Dubedout (c'est le maire de Greno-
ble) et à M. Kioulou... au cas où la
rançon ne nous serait pas versée,
tous ces gens-là porteraient l'entière
responsabilité... Cela devrait vous
faire un bel , article. Nous vous pré-
viendrons aussitôt de la mort des
otages, mais, attention, rien ne doit
transpirer avant. Si la rançon est
versée ces personnes seront libérées
le 15 juillet. Pas avant ».

Deux cartes d'identité
A l'étrange missive sont jointes

deux cartes d'identité, celles des
deux « otages ». La première est au
nom de Christian Leroy, 24 ans.
Chauffeur de car , domicilié à Echi-
rolles (banlieue de Grenoble), ce jeu-
ne homme vit séparé de sa femme.
La deuxième carte appartient à Ma-
ryse Ferrari , 21 ans, épouse Trabelsi ,
domiciliée à La Tronche (banlieue de
Grenoble également). La jeune fem-
me est en instance de divorce. Son
mari réside à Allauch (Bouches-du-
Rhône).

Ce même matin , en dépliant leur
courrier , plusieurs banquiers et per-
sonnalités importantes apprennent de
la même façon qu'ils doivent appor-
ter leur contribution au sauvetage
éventuel des deux otages des « Bri-
gades rouges ».

Le maire d'Echirolles, banlieue
grenobloise, M. Georges Kioulou est

désigné, dans un additif à la lettre
générale, comme intermédiaire pour
remettre la rançon. Le signataire
précise 700.000 billets de 500 francs.

? Suite en dernière page

Sans faire de grands discours, un
bandit sauta sur le rebord de la
banquette, passa par-dessus la vitre
de protection haute de plus d'un mè-
tre et se trouva dans le bureau. Il
ordonna à M. Streit d'ouvrir le cof-
fre-fort, puis de se coucher à terre.
L'agent ne put qu'obéir.

? Suite en page 11

Enquête Ruth Widmer-Sydler
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52.596.000 minutes...
O P I N I O N

Tout comme il convient de ne
point parler de chanvre dans la
maison d'un pendu , il n'est proba-
blement guère opportun de parler
de l'avenir de la Chambre suisse
de l'horlogerie le jour même où
celle-ci célèbre le centième anniver-
saire de sa fondation...

Et pourtant , peut-on rêver plus
belle occasion pour poser la pre-
mière pierre d'une idée, celle qui
permettrait de regrouper l'ensem-
ble des organisations horlogères, ne
retenant de chacune que ce qu'elle
a de meilleur, en l'espèce, ses pres-
tations véritablement utiles.

De cette réorganisation des orga-
nisations horlogères, tout le monde
en parle, depuis bien des années.
II en sera assurément question au-
jour d'hui et il sera répété que cette
réorganisation est nécessaire. On
ne doit pas s'attendre à plus. Les
orateurs seront illustres, gageons
qu'ils ne s'attarderont pas sur ce
problème crucial , au-delà de sa
simple évocation devant un parterre
illustre lui aussi...

La nature des problèmes auxquels
est confrontée l'industrie horlogère
suisse n'a pas beaucoup varié, en
100 ans. Mais l'ampleur de ces pro-
blèmes, elle, s'est considérablement
étendue. Ceci constitue une nou-
velle donnée dont il doit être tenu
compte. C'est une des raisons qui
font que l'industrie horlogère a be-
soin d'un exécutif doté des moyens
d'intervention nécessaires pour lut-
ter avec succès sur deux fronts :
le front intérieur et le front exté-
rieur !

Dans le périmètre horloger suisse
des intérêts apparemment diver-
gents ont engagé une lutte fratri-
cide qui affaiblit l'ensemble de la
branche, renforçant d'autant la
concurrence étrangère.

L'industrie horlogère, formée d'u-
ne multitude d'entreprises privées,
fait partie du patrimoine économi-
que suisse. A ce titre , elle a droit
à un appui efficace. Elle ne pourra

toutefois y prétendre qu en ren-
dant crédible sa cohésion. La pre-
mière marque de cette cohésion se-
ra donnée à travers la discipline
dont elle aura fait preuve autour
de sa seule planche de salut qui
est d'oeuvrer dans la qualité de ses
produits, au triple plan de la tech-
nique, de l'esthétique et des servi-
ces.

Il faudra bien , à ce chapitre , re-
parler un j our du « Swiss made »,
entre gens capables d'honorer ce
qui fut un label glorieux. A coup
sûr, pour cela, il faudra une Auto-
rité autoritaire... Un exécutif hor-
loger désigné par les horlogers, do-
té des moyens d'intervention néces-
saires !

Sur le front extérieur , une forte
cohésion est indispensable pour pro-
mouvoir globalement la production
horlogère suisse.

Si le morcellement de notre in-
dustrie en garantit pour une grande
part l'originalité, la dispersion de
l'effort promotionnel sur les mar-
chés du monde est une originalité
bien trop orgueilleuse pour être
payante .

Il faudra , là aussi , une Autorité
autoritaire... Un Exécutif horloger
doté des moyens d'intervention né-
cessaires !

En parlant depuis bien des an-
nées de réorganiser ses organisa-
tions la branche horlogère s'est
lancée un défi à elle-même. A la
manière dont elle saura le relever,
elle prouvera , une fois de plus , son
immense capacité à inventer , créer
et toujours s'adapter. Il faudra de
la part de tous, beaucoup d'humi-
lité , pour faire éclore cette orga-
nisation centrale capable d'agir avec
autorité.

Dans ce berceau, la Chambre
suisse de l'horlogerie déposera son
expérience de centenaire, riche de
52.596.000 minutes et nous y glis-
serons, le temps d'une seconde, nos
excuses de jouer ce jour encore, la
mouche du coche...

Gil BAILLOD

/ P̂ASSANT
Ça rouspète, ça rouspète...
Partout , pour tout, sur tout, contre

tout...
Les critiques, les attaques, les con-

testations, les revendications et les op-
positions, en effet , sont à l'ordre du
j our. Aussi bien pour ce qui a été hier
que ce qui sera demain ; pour les
mesures déjà prises que les résolutions
à prendre ; pour le pour que pour le
contre et même sans qu'on sache tou-
j ours pour qui et pourquoi.

Ah ! oui elle est belle notre société de
mécontents organisés et notre associa-
tion universelle et quotidienne de râ-
leurs. Il n'y a plus qu'à organiser un
Congrès mondial de la rouspétance.
L'affluence dépassera tout ce qu'on
peut imaginer, pour autant qu'on ait
pu se mettre d'accord sur le lieu de la
rencontre. Mais encore faudra-t-il en-
visager de sérieuses contestations dès
l'abord.

Car même les rouspéteurs ne sont
pas d'accord entre eux. Il s'en faut
de beaucoup. Toutes les couleurs et
toutes les odeurs sont dans la nature.
Comment n'en irait-il pas de même
avec les bipèdes qui les respirent ou
les conjuguent.

Ce dont j'ai peur c'est qu'à force
de conjuguer le verbe je m'oppose, je
revendique, je refuse ou je critique,
on finisse par dégoûter ceux qui pren-
nent des responsabilités et qui travail-
lent. Et qu'alors la démocratie intégrale
et l'excès de liberté ayant versé dans
le fossé, on ne trouve plus de remède
que dans l'autoritarisme, frère de la
dictature.

Alors il ne restera plus qu'à faire
son auto-critique, c'est-à-dire qu'à se
critiquer soi-même pour avoir trop cri-
tiqué autrui.

La rouspétance sera bouclée.
Et la liberté aussi.

Le père Piquerez

En Espagne

Le roi Juan Carlos a accepté,
hier, la démission du premier mi-
nistre, M. Carlos Arias Navarro.

Tous les membres du cabinet
ont également démissionné, con-
formément à la Constitution.

Bien que les raisons de la dé-
mission du premier ministre
n'aient pas été précisées, il est
vraisemblable que M. Arias Na-
varro acceptait mal les critiques
de la droite et de la gauche con-
tre ses réformes, (ap)

Démission

A LA CHAUX-DE-FONDS,
AU LOCLE ET A SAINT-IMIER

Joutes scolaires
Lire en pages 5, 9 et 13

AU LOCLE ET AU LANDERON

Noyades
Lire en pages 7 et 11

A DELÉMONT

Le feu à
l'Ecole normale

Lire en page 13

FC LA CHAUX-DE-FONDS

Le Britannique
John Hulme

j oueur-entraîneur
Lire en page 23

Offres d'emploi
Lire en page 22

La Chambre suisse de l'horlogerie ,
organisation faîtière de la branche hor-
logère suisse, célèbre aujourd'hui le
100e anniversaire de sa fondation , sous
la présidence de Me Biaise Clerc et
en présence du conseiller fédéral Ernst
Brugger.

Une modeste cérémonie marque ce
jubilé , les temps étant ce qu 'ils sont,
les moyens et l'humeur ne sont guère
aux festivités grandioses.

Il est frappant , lorsque l'on se pen-
che sur l'histoire de la Chambre de
relever dans l'inventaire des préoccu-
pations horlogères de 1876, combien
ont conservé un caractère d'actualité.

Comme toutes les organisations hor-
logères, la Chambre est à un tournant
capital de son histoire.

D'importantes décisions devront être
prises, à brève échéance, lors même
que l'on en parle depuis huit ans , qui
verront la réorganisation profonde de
l'ensemble des organisations horlogè-
res. L'œuvre à entreprendre est d'im-

portance ce qui explique, en partie ,
la lenteur des préparatifs , la difficulté
d'imaginer, de concevoir une nouvelle
organisation cohérente qui trouve l'as-
sentiment de tous. A maints égards
on peut parler de quadrature du cer-
cle !

Alors que tous les intéressés parlent
des changements nécessaires, et en de-
venir, personne encore ne peut dire
ce qui va éclore.

Mais on peut tenir pour assuré que
la nouvelle organisation sera dominée
par l'esprit qui , depuis 100 ans anime
la Chambre suisse de l'horlogerie. C'est
pourquoi il nous semble utile, dans
un bref rappel historique que nous
empruntons à « la Suisse horlogère »,
de nous souvenir pourquoi et comment
est née, il y a 100 ans, la Chambre
suisse de l'horlogerie.

G. Bd

? Lire en pages 21 et 30

| La Chambre suisse de l'horlogerie



Les Américains se fient aux «prophètes»
Dans le monde

Les hommes politiques sont in-
quiets. Ils manquent d'argent. Plu-
sieurs candidats démocrates se sont
retirés de la campagne, non seule-
ment parce qu'ils obtenaient peu de
voix, mais aussi parce qu'ils n'a-
vaient pas assez de moyens finan-
ciers pour poursuivre leur propa-
gande, donc pour tenter d'accroître
le nombre de leurs partisans.

Selon une loi promulguée il y a deux
ans et que Nixon avait vainement tenté
de bloquer , les contribuables peuvent
indiquer sur leurs déclarations d'impôts
s'ils souhaitent qu'un dollar soit préle-
vé pour financer les campagnes élec-
torales. Avec cet argent , une Commis-
sion Electorale Nationale remet à cha-
que candidat une somme égale à celle
qu 'il a obtenue de ses sympathisants.
La loi stipule aussi que ces soucrip-
tions ne peuvent provenir que de par-
ticuliers, non d'entreprises, et que les
sommes données ne doivent pas dépas-
ser un certain montant. La Commission
est aussi chargée de tirer au clair les
« combines » qu 'utilisent certains can-
didats pour recevoir des dons supé-
rieurs à ceux qui sont autorisés. Fina-
lement, la loi établit un plafond de
dépenses électorales.

PAS ASSEZ D'ARGENT POUR
LES CANDIDATS MAIS...

Or, beaucoup de candidats au cours
de ces « primaires » sont loin d'avoir
atteint ce plafond et reçoivent même
moins d'argent que dans le passé. Cela
indique qu'une partie des frais électo-
raux provenait de compagnies, ou de
particuliers qui octroyaient des sommes
considérables — alors permises —, mais
aussi qu'il existe un certain scepticisme
au sujet des élections.

En effet , malgré la crise, les Améri-
cains restent généreux et donnent
beaucoup d'argent. La campagne de
« United Fund » annuelle, qui recueille
des fonds qui sont ensuite distribués

entre diverses institutions — lutte con-
tre le cancer, contre la paralysie infan-
tile, aide à l'étranger, lutte contre la
faim, pour la paix , etc — a vu ses
ressources augmenter, bien qu'il y ait
beaucoup de chômeurs et que les gens
disposent en général de moins d'argent.

Si les gens donnent moins aux candi-
dats , c'est qu'ils ont l'impression que
c'est parfois jeter l'argent par la fenê-
tre. Pr chance pour le système démo-
cratique, ce scepticisme est encore li-
mité, mais il inquiète les politiciens
et les « politologues », qui ne voient
pas comment on pourrait mener des
campagnes électorales sans argent.

...DES MILLIARDS DE DOLLARS
POUR LES ÉGLISES

La preuve que les Américans don-
nent peu actuellement aux partis poli-
tiques c'est que, depuis trois ou quatre
ans, ont surgi des « églises » on ne peut
plus extravagantes, dont les « prophè-
tes » reçoivent d'énormes masses, pres-
que toujours en multiples petits dons.
Ces « églises » constituent déjà de si
bonnes affaires que des voix se sont
élevées pour demander qu'on supprime
leurs privilèges, ne pas payer d'impôts
car, aux USA, ne paient d'impôts que
ceux qui reçoivent un salaire ou les
institutions constituées à des fins lu-
cratives (affaires). Les fondations cul-
turelles ou charitables, les partis poli-
tiques et les églises n 'en paient pas,
puisqu'ils n'ont pas de buts lucratifs.
Certains se demandent si certaines
« églises » peuvent être considérées
comme sans buts lucratifs, lorsqu'on

voit leur prophètes ou « gourous » créer
de véritables affaires , sous couleur
d'activités religieuses et vivres en na-
babs. Le Département de Justice ouvri-
ra bientôt une enquête sur certaines
de ces « églises » dont les prophètes
sont devenus millionnaires en quelques
années.

Cette générosité des Américains en-
vers les « églises » n'est pas nouvelle
puisque les habitants ont toujours eu
l'habitude de faire vivre pasteur, curé,
ministre ou gourou. L'Etat ne maintient
aucune église, respectable ou non, car
cela serait contraire à la Constitution
qui garantit la complète liberté de
culte. La contre-partie de cette liberté,
bien sûr , c'est que les dépenses des
cultes ne sont soutenues que par les
fidèles.

En 1975, les églises ont reçu 43 pour
cent des 25 milliards de dollars repré-
sentant les dons faits par les Améri-
cains. Et , contrairement à ce qui se
passe pour les hommes politiques, per-
sonne n'a de compte à rendre sur la
manière dont ces sommes sont dépen-
sées.

Et le pourcentage de dons destinés
à des activités religieuses augmente,
au moment où diminue celui qui va aux
activités politiques, c'est que les Amé-
ricains ont besoin de faire confiance à
quelqu'un et d'aider ceux à qui ils font
confiance. Quand les politiciens per-
dent la confiance d'une partie du pu-
blic, cette confiance se reporte sur les
« prophètes » et gourous. Gagne-t-on
au change ? En tout cas, le symptôme
est révélateur. (A.S.)

Protégez-vous...

Il  y a quelque temps, un avocat zu-
richois, conseiller juridique du WWF
Suisse, a obtenu une ordonnance judi-
ciaire interdisant , sous peine d'amende
de police , la mise dans sa boîte aux
lettres d'imprimés non adressés et de
journaux auxquels il n'est pas abonné.
Contre cette interdiction , plusieurs or-
ganisations de distribution privées et
les PTT ont déposé une p lainte auprès
du tribunal régionale de Zurich. Pour
l'issue du procès, les réglementations
du Code civil sur la protection de la
propriété , d' une part , et les prescrip-
tions de la législation rég lementant le
service postal , de l' autre, étaient déter-
minantes. Le tribunal régional s 'est
allié à la conception juridique de l 'a-
vocat et a débouté les PTT et les orga-
nisations de distribution. Un pourvoi en
cassation auprès de la cour supérieure
du canton de Zurich a également été
rejeté.

Les jugements prononcés en l' a f f a i r e
con f i rmen t  qu 'il n'y a pas d' obligation
d' acceptation ni pour des envois de
masse , ni pour des enuois individuels.
Le tribunal régional ajoute les détails
suivants : « En apposant un panneau
d'interdiction ou une éti quette adhésive
avec le texte : « S v . p. pas d'imprimés
et de feuil les d' annonces gratuite * », il
est évident que toute mise à la boîte
aux lettres d'imprimés ne portant pas
d' adresse est considérée comme un dé-
rangement et que celui qui met ces
documents à la boîte aux lettres com-
met un acte arbitrairement défendu ».
Les PTT et les organisations de distri-
bution privées doivent donc non seu-
lement respecter les interdictions ju -
diciaires (bien onéreuses), mais encore
tenir compte des a f f i c h e s  privées.

Il est vrai que les organisations de
distribution sont sceptiques vis-à-vis
des a f f i c h e s  privées. Elles recomman-
dent à ceux qui ne voudraient pas
recevoir d'imprimés et de f eu i l l e s  d' an-
nonces gratuites de s 'inscrire dans des
« listes de renonciation » tenues par les
organisations elles-mêmes, (sp)

Contre la « p aperasse » !

La suralimentation
Santé

L'augmentation du revenu de chacun
a pour conséquence une modification
des habitudes alimentaires. Cela est
vrai surtout dans les pays industriali-
sés. Ainsi nos repas sont trop riches
en protéines animales, au détriment
des végétales d'une part, et en rapport
faussé avec notre activité réelle d'au-
tre part. En bref , notre santé est mise
en péril.

II est certain qu'aujourd'hui, « bien
manger » ne signifie plus seulement
manger en suffisance, mais encore se
nourrir sainement, de façon aussi va-
riée qu'équilibrée, en veillant parti-
culièrement à consommer des protéines,
des vitamines et des sels minéraux
en quantité raisonnable. Cela est d'ail-
leurs compatible avec les plus difficiles
exigences de la gastronomie. En effet ,
gourmets et diététiciens se rejoignent
pour préférer la qualité à la quantité.

Mais il ne faut pas oublier, malgré
tout, qu'une petite partie du globe man-
ge trop et une grande proportion de
sa population trop peu.

En quoi l'excès alimentaire est-il
dommageable pour la santé ? Citons les
propos tenus à Lausanne par le pro-
fesseur G. Fanconi, lors d'une journée
de conférences organisées en 1970 par
l'Association suisse pour l'alimentation:
« Une des conséquences de la surali-
mentation est un allongement de la
taille des individus. En Suisse, la gran-
deur moyenne des recrues a augmenté

de 8 cm. en septante ans. A eette prise
de taille est lié, dans tous les, pays ,où
le standard de vie esjt élevé, un déve-
loppement musculaire insuffisant ». *,

U n'est pas rare de constater, en
effet, que les jeunes gens de poids nor-
mal sont en fait des obèses : peu de
muscles et trop de tissus adipeux. A
cet état correspond un risque certain,
puisque le taux de mortalité des jeunes
gens de 20 à 30 ans, par exemple, est
de 60 pour cent supérieur pour ceux
dont l'excédent de poids dépasse 30
pour cent.

C'est à la mère de famille qu'incom-
be la responsabilité d'équilibrer l'ali-
mentation des siens, des enfants sur-
tout. Pourquoi les gros bébés font-ils
les gros adultes ? Parce que la surali-
mentation dans les premiers mois de
la vie a pour effet de faire proliférer
les cellules du tissu adipeux qui res-
teront un acquis, en nombre, pour la
vie entière. A l'âge adulte, la prise de
poids se fera par le grossissement des
cellules adipeuses et non par leur mul-
tiplication.

Les mauvaises habitudes ont souvent
longue vie, et l'on voit encore trop de
jeunes mères fières de leur « beau
bébé », en fait trop gros. Selon une
enquête portant sur mille écoliers de
6 à 10 ans, de Dortmund, faite par le
professeur R. Maaser, 23 pour cent des
garçons et 27 pour cent des filles
étaient suralimentés. (Optima)

9 L'un des astres les plus bril-
lants est l'étoile du Berger. Son
nom, très ancien , est impropre : il
ne s'agit pas d'une étoile, mais
d'une pîa?iète , Vénus, qui appar-
tient à notre système solaire, au
même titre que Mars ou la Terre.
Sirius, dans la constellation du
Grand Chien , est une étoile très
brillante.

9 On a longtemps cru que les
dolmens étaient des autels sur les-
quels les druides se livraient à des
sacrifices humains, mais les sque-
lettes , les bijoux et les poteries dé-
couverts sous ces tables de pierre
prouvent qu 'il s'agit d'inoffensives
sépultures, très antérieures à l'épo-
que des Gaulois.

# C'est au café de la Régence, au
Palais-Royal, que Diderot situe sa
conversation avec le neveu de Ra-
meau. Parmi les cafés littéraires
du Palais-Royal, le Lemblin fut
fréquenté à partir de 1805 par les
gens de lettres ; mais le plus an-
cien et le plus durable des cafés
littéraires est le Procope , qui fut
fondé en 1686 par l'Italien Fran-
cesco Procopio dei Coltelli, et existe
encore.
• Le mot jeito est un mot clé

du code brésilien. Il signifie «truc»,
« tour de main », « coup de pouce »,
bref tout ce qui peut faciliter la vie
quotidienne dans un pays où existe
un grand divorce entre la compli-
cation de l'appareil légal adminis-
tratif et le laxisme des mœurs. Le
« jeito » se paie souvent mais peut
parfois être simplement affaire de
sympathie.

# La bruyère, qui est si jolie
à la fin de l'été dans les sous-bois,
se conserve mal à la maison. Avec
une aiguille à tricoter, faites des
trous dans des pommes de terre. Pi-
quez-y les tiges de bruyère. Calez
les pommes de terre dans une coupe;
n'ajoutez ni eau ni terre.

Le saviez-vous?

Le 10e festival de Montreux a commencé ses galas il y a quel ques jours. Voici
Léonard Cohen lors du premier concert, (asl)

JAZZ : FESTIVAL DE MONTREUX

LES ECHECS
par P.-A. Schwarz

Pourquoi un tournoi
juniors

Pourquoi mettre sur pied un tournoi
tel que celui organisé la semaine der-
nière par le club d'échecs de La Chaux-
de-Fonds et patronné par « L'Impar-
tial » ?

Un des trois grands-maîtres alle-
mands : Wolfang Unzicker fait l'inven-
taire des vertus que l'étude du jeu
d'échecs peut amener à la formation
du caractère. Selon ce spécialiste, cette
discipline développe l'intelligence. Mais
l'intelligence n'est pas la seule qualité
à avoir pour devenir un champion. Ce
jeu oblige le joueur à prendre des
décisions car chaque coup représente
un risque qu 'il faut calculer et couvrir,
ce qui donne le sens des responsabilités
aux jeunes adeptes du « sport cérébral».
Il demande aussi de la suite dans les
idées : faire un plan et l'exécuter. Le
joueur doit « sortir » ses pièces d'une
façon harmonieuse afin de monter une
attaque construite et percutante, ce qui
lui apprend à juger , à évaluer les forces
en présence. D'autre part , chaque ad-
versaire révèle toujours un peu de son
caractère au cours d'une partie, d'où
des qualités de psychologue sont indis-
pensables à l'échéphile, afin de deviner
les intentions de son antagoniste.

Aucun pédagogue n a encore déclare
que ce jeu pouvait nuire à l'épanouisse-
ment d'un enfant , sauf si bien sûr ,
trop passionné, ce dernier abandonne
toute activité physique ou autre au
profit des échecs. Ce n'est d'ailleurs pas
par hasard que plusieurs pays ont
rendu ou vont rendre obligatoire l'étude
de ce jeu , le plus vieux du monde.

C'est pour toutes ces raisons que
l'organisation d'un tournoi pour juniors
répondait à un besoin, car il est , pour
certains participants , la plate-forme de
départ à une recherche approfondie des
échecs.

Les parties parlent !
Voici les trois finales jouées lors de

cette compétition et qui donneront une
idée du niveau des participants.

Défense Griinfeld
C. Dubois - C. Juvet
Groupe A (1956 à 59)

I.d4-Cf6; 2.c4-g6; 3.Cc3-d5; 4.exd5-
Cxd5; 5.e4-Cxc3; 6.bxc3-c5; 7.Fc4-Fg7;
8.Ce2-0-0; 9.0-0-e6; 10.Fe3-cxd4; ll.cxd
4-b6; 12.Tcl-Fb7; 13.Fd3-Cc6; 14.Fbl-
Tc8; I5.f4-Ca5; 16.Fd3-Dd6; 17.Dd2-
Cc6; milieu de partie assez mou! Mais , il
faut préciser que les deux antagonistes
sont « pressés par la pendule », ayant
l'habitude de disposer de beaucoup plus
de temps. 18.Fb5-Db4; 19.Fxc6-Dxd2;
20.Fxd2-Fxc6; 21.e5-Tfd8: 22.Fe3-Fb5;

23.Rf2-Ff8; 34.Txc8-Txc8; 35.Tcl-Txcl;
26.Cxcl-Fc4; 27.Cb3-a5; 28.Rel-a4; 29.
Ccl-Fa3; 30.Rdl-Fxcl; 31.Rxcl-Fxa2 les
Noirs gagnent un pion mais contre la
paire de Fous. 32.d5!exd5; 33.Fxb6-
Rf8; 34.Rb2-Fb3 ce genre de position
avec Fous de différentes couleurs est
nulle la plupart du temps, même avec
un , voire deux pions en moins. Mais
ici, les deux pions passés a4 et d5 sont
forts. 35.g4-Re7; 36.f5-Rd7; 37.h4-
gxf5; 38.gxf5-h5; 39.Rc3-Rc6; 40.Fd8-
Rb5!; 41.e6-fxe6; 42.f6?? ce coup paraît
le meilleur mais il fait perdre la partie
à Dubois qui n'a pas vu que le Fou
pouvait revenir sur f7 par un échec: d4.
42...-e5!; 43.Fc7-d4+i; 44.Rd3-Fc4 + ;
45.Rd2-e4; 46.Fe5-Rc5; 47.f7-Fxf7; 48.
Re2-a3; les Blancs abandonnent. L'ava-
lanche de pions noirs est irrésistible.

Partie Orang-Outan

F. Horni - R. Frésard
Groupe B (196» à 62)

I.b4-b5 les Noirs cherchent la sy-
métrie, 2.Fb2-Fb7 ; 3.e3-a6 ; 4.Cf3-
Cf6; 5.c4!bxc4; 6.Fxc4-e6; 7.a3-c5;
8.bxc5-Fxc5; 9.d4-Fe7; 10.Cd2-d5; 11.
Fd3 (rompt la symétrie)-o-o; 12.Ce5-
Cd7! 13.Cdf3-Da5 empêche le roque
car si 14.Cd2 alors Cxe5 et les Blancs
ne sont pas bien. 14.Dd2-Dxd2 + ; 15.
Rxd2 les Blancs n 'attachent pas beau-
coup d'importance au roque. 15...-Cxe5;
16.Cxe5-Fd6; I7.f4!?-Fxe5; 18.fxc5-
peut-être dxe5 est-il meilleur ? 18...-
Cg4?; I9.h3-Ch6; 20.g4-Rh8!?; 21.g5-
Cg8; 22.Tafl-g6?; 23.h4-Ce7; 24.h5-
Cf5; 25.Fxf5-exf5; 26.hxg6!-fxg6 les
Blancs ont obtenu ainsi un pion passé
important et une colonne. 27.Th6!-
Rg7; 28.Thl-Th8; 29.Fc3-Tac8; 30.Fb4
le Fou est en jeu. 30...-Tc7; 31.e6!-
Fc6? les Noirs n'ont pas vu l'embus-
cade. 32.Fd6!-Tb7; 33.Fe5 + ! le gain
d'une qualité et une position écrasante.
33...-Rg8; 34.Fxh8-Rxh8; 35.Txg6 (tout
tombe)-Fa4; 36.Tf6-Tb2+ un sursaut
d'orgueil!; 37.Rd3-Tb3 + ; 38.Re3-Tb2 +
des échecs désespérés. 39.Rf3-Fc2;
40.Tf8 + -Rg7; 41.Tf7 + -Rg8; 42.Thxh2-
Fe4; 43.Rf4-Tf2+ est-ce pour mener
aux « échecs scores»! 44.Re5 Tb2; 45.
Tfg7 + -Rf8; 46.e7 + -Re8; 47.Th8 + -
Rd7; 48.e8: D mat (commentaire des
deux joueurs jusqu 'au 20e coup, puis
du soussigné.)

Partie des quatre cavaliers

F. Huguenin - Y. Auberson
Groupe C (1963 et plus jeunes)

I.e4-c5; 2.Cf3-Cf6; 3.Cc3-Cc6; 4.Fc4-
Ca5; 5.d3 Fb3 pour une meilleure
structure de pions , en cas d'échanges.
5...-d6? les Noirs auraient dû profiter
de cette erreur en prenant le Fou ,
mais tout cela n'est pas grave. 6.Fg5-
h6; 7.Fe3-a6; 7.Fe3-a6; 8.d4?? un gros
oubli. 8...-Cxc4; 9.Dd3-Cxb2?!; 10. De2-
Fg4; ll.Tbl!-Fxf3; 12.Dxf3? il fallait
prendre du pion car le Cavalier ne
s'échappait plus. 12...-Cc4; 13.Txb7-
Dc8; 14.Tb4-De6?; 15.Dh3? encore une
occasion manquée, car si d5 le Cavalier
« tombait » . 15...-Cxe3; 16.fxe3-a5; 17.
Dxe6-cxe6; 18.Tb7-exd4?; 19.exd4-c5;
20.dxc5-dxc5; 21.o-o-FdG; 22. Tel-Fe5;
23.Cb5-o-o; 24.Te3-Tb8! 25.Txb8-Txb8;
26.Tb3-Cxe4; 27.RI1 sûrement la fatigue.
27...-Cd2 + ; 28.Re2-Cxb3; 29.cxb3-Txb5
Auberson n 'en manque pas une. 30.
g4-a4! il faut ouvrir des colonnes. 31.
h4-axb3; 32.axb3-Txb3; 33.g5-hxg5; 34.
hxg5-c4; 35.Rd2-c3 + ; 36.Rc2-Tb2 + ;
37.Rcl-c2; 38.g6-Fd4 bien sûr il aurait
été plus réaliste de jouer Ff4 + puis

Dame en cl mais il y a une autre con-
clusion , et qui est très belle. 39.Rd2-
e5; 40.RcI-e4; 4LRd2-e3 + ; 42.Rcl-e2;
43.Rd2-el:D + !!; 44.Rxel-cl:D et mat.
Une belle démonstration, malgré quel-
ques erreurs grossières provenant de
leur jeune âge.

Inf ormations
Le grand tournoi d'échecs Interzones

de Bienne sera suivi et commenté en
page régionale. De plus, plusieurs par-
ties seront publiées dans la rubrique
de juillet - août. Cette manifestation
aura lieu du 11 juillet au 6 août
1976. Des joueurs mondialement con-
nus y participeront tels que trois an-
ciens champions du monde : Petrossian ,
Tal et Smyslov qui remplace Koutz-
mine. Ce genre d'événement se devait
de n'être oublié.

L'autre Interzone , qui a déjà débuté
à Manille en est à sa 5e ronde. Mecking
(Br) et Uhlmann (RDA) sont en tête
avec 4 points , suivis de Browne (EU)
et Hort (Tch), 3,5 pts ; Polougalevski
(URSS), Kavalek (EU) et Tchechovski
(URSS) 3 points ; Spasski n'a pour
l'instant que 2,5 points.

Un menu
Filets de poisson

à la mode de Lugano
Pommes de terre persillées
Salade pommée
Pommes au four

FILETS DE POISSONS
A LA MODE DE LUGANO

(4 personnes)
Mettre dans un plat à gratin beurré

et garni d'échalotes finement hachées,
600 à 700 g. de filets de poissons. Saler
et poivrer et mouiller avec 2 à 3 dl
de vin blanc.

Couvrir et cuire doucement pendant
5 à 10 min. Dresser les filets sur un
plat qu'on tiendra au chaud. Faire une
béchamelle et la mouiller avec une
part du court bouillon. Couvrir les fi-
lets de cette sauce. Saupoudrer de
fromage râpé et passer rapidement au
four très chaud.

Pour Madame

CRUEL
Un veuf vient déclarer le décès

de sa femme à la mairie d'un village.
L'employé de l'Etat civil ques-

tionne :
— Quel est le médecin qui soi-

gnait votre femme ?
— Aucun, elle est morte toute

seule.

Un sourire...
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Ce soir à
L'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

TRATTORIA TOSCANA
Av. Léopold-Robert 13

Buffet campagnard
Assiette à choix

dès 7 fr. 50
A discrétion, vin rosé et café 20 fr.
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Là-haut sur la montagne sera un beau chalet
Conseil général : quand « papa » président prend en main ses «gamins »

« Les jolies colonies de vacances, merci papa, merci ma-
man... » S'il n'avait fait si chaud, hier soir, sûr que les con-
seillers généraux auraient entonné cet air célèbre. A moins
que ce ne fut une version à peine modifiée d'un autre air
célèbre : «Là-haut sur la montagne... » Car en effet , on peut
dire merci papa (le président de la ville M. Payot) et merci
maman (Dame Eloquence) pour l'adoption du rapport qui
donne le feu vert à l'acquisition d'une propriété à l'usage
des colonies de vacances et des camps de ski scolaires, près
de Villars-sur-Ollon.

Ce projet , nous l'avions présenté. II s'agit d'un substitut
à celui , initialement prévu, de Morgins. Plutôt que de cons-
truire sur un terrain pour lequel elle avait une option, la
commune a préféré aider l'Association des colonies de va-
cances à racheter un terrain beaucoup plus grand, déjà
bâti et équipé de plusieurs maisons et terrains de sport.
Le Conseil communal demandait donc au Conseil général
l'autorisation de transférer le crédit de 100.000 francs et des
poussières, déjà accordé, du projet Morgins au projet
Villars.

Ça paraissait simple, puisqu'il n'y avait pas d'autre dé-
pense immédiate à la clé. Ça ne le fut pas. Une offensive
en règle se déclencha, non pas tant contre le projet lui-
même, mais contre la procédure et contre le manque de
précision du rapport. A part les popistes, tous les groupes
manifestaient des réserves, demandaient des éclaircisse-
ments. On sentait le projet tellement plein de plomb dans
l'aile que la « cupesse » semblait inévitable. Pressé de
questions, d'ordre financier surtout , le Conseil communal
était acculé à une défense d'autant plus médiocre que le
« grand argentier », M. R. Moser, était absent et que
l'« avocat d'office », M. Broillet , éludait beaucoup plus qu'il
ne répondait. C'est alors qu'après une bonne heure de
débats houleux, au seuil même de la défaite, l'exécutif fit
donner M. Payot comme on ferait donner les derniers
renforts d'artillerie ! Et le « miracle » s'accomplit. Il fallait
le voir pour le croire : tous les conseillers, jusque là tur-
bulents et contestataires , devenus muets et subjugués par
la voix puissante, les arguments imagés du président de la
ville. Comme des gamins sous le courroux d'un père tan-
ceur ! Sans forcément se montrer plus « rationnellement »
convaincant , sans répondre à toutes les questions posées,
M. Payot fit étalage d'un tel art dialectique, d'une telle
autorité naturelle , qu'il « renversa » la situation à son
profit , et à celui du projet. Lequel fut finalement voté par
30 voix contre 2, après qu'une proposition de renvoi à une
commission eut échoué par 21 voix contre 12. Du tout beau
travail oratoire ! On espère que la future enclave chaux-de-
fonnière dans les Alpes vaudoises sera vraiment « à la
hauteur » !

PLAIDOYER POUR UNE FERME
Les jeunes Chaux-de-Fonniers auront donc « leur » do-

maine préalpestre où s'ébattre été comme hiver. Des mai-
sons de bois, paraît-il , ce qui a été souligné. Mais ce n'est
pas le seul objet agreste et immobilier dont s'est occupé
le Conseil général. II a aussi accepté, en effet , une série
de transactions immobilières de moindre importance, que
nous avons également présentées, et qui concernaient, pour
l'une d'elles une vente de terrain aux Bulles, pour une
autre la constitution d'un droit de superficie aux Eplatures,
et ponr la dernière un échange de terrains à La Recorne.

Le tout fut accepté sans opposition après ci et là quelques
questions. Mais l'un de ces objets, celui concernant le
quartier de La Recorne, fut l'occasion d'un vigoureux
plaidoyer pour le sauvetage de la vieille ferme qui se
trouve dans ce quartier. Tout en précisant que la conjonc-
ture ne permettait pas de prévoir de nouvelles constructions
à cet endroit dans un proche avenir, M. Broillet (CC) a
admis que la question de la suppression de cette ferme
(prévue dans un plan de quartier déjà adopté) pourrait se
rediscuter. Ainsi la porte ne semble-t-elle pas claquer au
nez des habitants du quartier, de l'ASPAM et de nombreuses
autres personnes qui souhaitent, comme hier soir, plusieurs
porte-parole, conserver ce vestige et lui donner une fonction
multiple : refuge pour skieurs, centre de loisirs pour
enfants, etc.

VIVE CISA !
Par ailleurs, le législatif a réservé un accueil enthou-

siaste au rapport du Conseil communal informant de la
consolidation de l'entreprise CISA (Catalyse industrielle
SA) et de ses possibilités souriantes de développement.
Us ont accordé avec satisfaction le crédit complémentaire
d'un peu plus de 200.000 francs qui permettra à la commune
de prendre sa part définitive dans cette réorganisation
d'une société pionnier au fondateur de laquelle, M. A.
Kung, le Conseil a rendu un hommage unanime.

CONFLIT POUR UNE COMMISSION
En revanche, le Conseil s'est divisé selon son axe gauche-

droite habituel concernant la nomination de la Commission
de l'Ecole supérieure de commerce. On sait que cette nomi-
nation avait déjà dû être renvoyée, faute de l'habitue]
consensus entre partis concernant sa composition. Le délai
n'a rien arrangé : on avait toujours plus de candidats que
de sièges. Parce que, schématiquement, la droite revendi-
quait cinq sièges pour les commissaires désignés par le
Bureau du contrôle, les dix autres devant être répartis
selon la proportionnelle entre les partis ; alors que la gauche
entendait bien imputer la représentation du Contrôle sui
celle de la droite. Finalement, le Contrôle eut ses cinq
sièges, mais au détriment du candidat indépendant, du
candidat libéral et du candidat ppn. Ce qui assure la gauche
de conserver sa majorité (6 soc, 3 pop). La Commission se
présente en effet dans la composition suivante : W. Gach-
nang, C. Jaeggi , H. Jeanmonod, J.-P. Mosch, P. Schwaai
(Contrôle) ; E.-A. Biéri , N. Colomb, F. Donzé, J.-P. Gygax
A. Mehanedjian, J.-M. Monsch (soc.) ; R. Burki, L. Steig-
meyer, J. Thomi (pop) ; L. Brasey (rad.).

Accablé de chaleur moite dans sa salle qui décidément
met en toute saison sa climatisation désastreuse en évidence
le Conseil général n'a pas eu le courage d'entreprendre
encore la longue liste des motions et interpellations qui
« traîne » à son ordre du jour, et qui vient encore de
s'allonger de cinq unités pour atteindre le chiffre fatidique
de 13. , :

Il s'est donc mis en vacances d'été vers 22 h. 45. Signa-
lons encore qu'en début de séance le président Biéri avait
salué les « débuts » du nouveau conseiller communal F.
Matthey, et invité ses « ouailles » à participer au cortège
de la Fête de la jeunesse.

Michel-H. KREBS.

Pour l'instant, pas de prolongation de la grève
Le débrayage des plâtriers-peintres neuchâtelois : rendez-vous à la rentrée

« Grève d'avertissement » : hier 1er
juillet , donc, les plâtriers-peintres du
canton avaient posé les outils. L'inci-
dent n'est pas mineur : de l'aveu même
des responsables, il y a 20 ans qu'on
n'avait pas connu situation aussi ten-
due dans le bâtiment en pays neuchâ-
telois. Et le débrayage n'est pas « sau-
vage » : il a été décidé par le syndicat
principal de la branche, affilié à l'USS:
la FOBB. C'est dire qu'il a été suivi
avec passablement de cohésion, la plâ-
trerie-peinture connaissant un taux de
syndicalisation très élevé. En fait , se-
lon les membres du comité de grève
qui ont fait hier la tournée des chan-
tiers , les « kroumirs » — ainsi qu'on
appelle, dans le monde du travail , ceux
qui ne respectent pas les consignes de
grève — étaient peu nombreux. Ce qui
ne signifie pas qu'on se soit simple-
ment croisé les bras ! En fait , la jour-
née a été chargée. Après les assem-
blées de mercredi soir qui ont décidé
de la grève tant pour la section du Bas
que pour celle du Haut , de nouvelles
assemblées ont eu lieu ce jeudi. Le
matin à 10 heures tout d'abord, à Neu-
châtel comme à La Chaux-de-Fonds à
nouveau. Elles ont connu une partici-
pation plus intense que la veille , et ont
notamment décidé d'organiser une ma-
nifestation silencieuse à La Vue-des-
Alpes, en début d'après-midi. C'est
ainsi que vers 14 heures et jusqu'au
milieu de l'après-midi, quelque 150
grévistes ont stationné devant l'hôtel

où devait se réunir l'association patro-
nale, brandissant des calicots. Profi-
tant de cette réunion, la FOBB a enco-
re tenté d'obtenir d'ultimes pourpar-
lers avec ses « partenaires ». Hier soir,
de nouvelles assemblées se tenaient à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. En
outre, à 13 heures, les responsables
syndicaux tenaient conférence de pres-
se à Tête-de-Ran pour y expliquer
les raisons de ce conflit.

M. F. Portner, vice-président central
de la FOBB, a ainsi rappelé comment
on en était arrivé à cette situation qui
touche une profession entière groupant
quelque 420 travailleurs employés dans
quelque 120 entreprises. Il a expliqué
que la Convention collective de la bran-
che, signée en 1973 et venant à éché-
ance a fin 1975 avait déjà fait l'objet de
moult discussions et conflits qui avaient
parfois abouti au Tribunal arbitral.
L'automne dernier , les deux signataires
de la convention avaient décidé de la
prolonger de mois en mois au-delà du
31 décembre 1975, de manière à per-
mettre les négociations pour son renou-
vellement. Au cours de diverses séan-
ces de pourparlers, le seul accord ob-
tenu s'est fait sur la participation pa-
tronale aux primes d'assurances mala-
die et chômage. Mais sur les autres re-
vendications de la FOBB, les positions
sont restées opposées et se sont durcies
au point que le syndicat a dénoncé la
convention. Afin d'éviter toutefois un
conflit, la FOBB a demandé, en mai

dernier, l'intervention de l'Office can-
tonal de conciliation. Celui-ci a fait des
propositions de compromis que les as-
semblées syndicales ont acceptées mais
que l'association patronale a refusées.
C'est ce refus qui a semble-t-il mis le
feu aux poudres, la FOBB vitupérant
la « regrettable attitude » des em-
ployeurs.

« ON SE SUICIDE A COUPS
DE RABAIS »

Matériellement, l'objet du litige esi
double : d'une part , la compensation du
renchérissement de 1975 (l'Office can-
tonal de compensation avait proposé
20 centimes à l'heure), d'autre part, un
treizième mois de salaire plus complet
(8 pour cent du salaire annuel au lieu
de 6 pour cent actuellement). A quoi
s'ajoute, bien sûr , la revendication glo-
bale d'un renouvellement de la con-
vention à ces conditions.

M. R. Jeanneret, secrétaire-responsa-
ble de la FOBB à Neuchâtel , a reconnu
que les plâtriers-peintres neuchâtelois
bénéficiaient d'une convention relati-
vement satisfaisante jusqu 'ici, mais a
expliqué qu 'ils n 'admettaient pas de
voir les employeurs chercher à leur
« faire payer » les effets d'une réces-
sion qui d'ailleurs , n 'affecte guère ce
secteur de l'industrie du bâtiment. « On
se suicide à coups de rabais et on vou-
drait faire payer ces rabais aux tra-
vailleurs », clamait hier M. Jeanneret
en parlant de l'attitude patronale. Et
son homologue, M. I. Dolci , secrétaire-
responsable FOBB de La Chaux-de-
Fonds, renchérissait, aff irmant  que les
revendications syndicales étaient mo-
dérées , et en rien excessives, et qu 'el-
les tenaient déjà largement compte des
difficultés actuelles.

APRÈS LES VACANCES...
Hier après-midi, donc, il semble

qu 'il y ait eu contact entre déléga-
tions syndicale et patronale. Et appa-
remment tous les ponts ne sont pas
coupés, puisqu e les assemblées d'hier
soir ont vu une majorité des grévistes
décider de ne pas poursuivre ce mou-
vement immédiatement. Ces assem-
blées, selon un communiqué, se sont
cependant « réservé le droit d'enclen-
cher une nouvelle grève après les va-
cances si nécessaire » . Entre-temps,
précise encore le communiqué diffusé
hier soir , « la lutte continuera sur d'au-
tres plans : pourlarlers directs, conci-
liation ou arbitrage, actions au niveau
de l'entreprise, etc. ».

MHK

communiques
Grande kermesse au Bois-Noir orga-

nisée par le Jodler-Club. Vendredi et
samedi soir , danse avec Kapelle Ro-
land Fluck. Samedi après-midi, musi-
que champêtre Jodler et Schwyzer-
orgeli. Dimanche, concert par le Jo-
dler-Club du Mont-Soleil. En cas de
mauvais temps, cantine couverte.

Est-ce la première manifestation
de cette « police différente » que
prônait récemment, icî même, le
nouveau conseiller communal F.
Matthey, qui en a repris la respon-
sabilité ? Toujours est-il que celui-
ci a pris la décision, d'entente avec
les services intéressés, de maintenir
l'avenue Léopold-Robert fermée à la
circulation ce samedi 3 juillet , jus-
qu'à 14 heures. La mesure devait
de toute façon être prise pendant
le déroulement du cortège de la
Fête de la jeunesse. Mais elle sera
prolongée jusqu'au début de l'après-
midi, de manière à permettre aux
enfants, aux parents, à la popula-

tion en général, de n'avoir pas à
trop se presser, après le défilé. On
pourra donc prendre son temps,
après avoir applaudi jeunes frimous-
ses et jolis costumes, pour flâner,
se refraîchir aux terrasses, goûter
l'ombre des arbres et utiliser les
bancs qu'elle abrite. Un petit avant-
goût de vacances, en somme, qui
cadrera bien avec la météo ! Atten-
tion toutefois : après 14 heures, le
temps de la flânerie sera fini , en
tout cas sur ce Pod à nouveau livré
au trafic. Et avant, il faudra tout de
même prendre garde aux trolley-
bus, seuls admis à circuler.

Le Pod aux piétons, samedi...

OFFRE SPÉCIALE

PÊCHES JAUNES
D'ITALIE
le kilo I «T-W
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Concerts en ville, dès 19 h. 30 : Home
d'enfants La Sombaille, par La
Croix-Bleue ; Home médicalisé La
Sombaille, par La Lyre ; Hôpital ,
par Les Armes-Réunies ; Maisons
de retraite Le Châtelot, par La
Persévérante. Dès 21 h., Place de
la Gare.

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

Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 19 h.

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 19 heures.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions; " ,l 'l<
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
La Corbatière : 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.

Consultations pour nourrissons: 14 h. 30
à 18 h., tél . 22 22 89.

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

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

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

Pro Senectute, fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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

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

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

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

Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30 -
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, Le 3e homme.
Corso : 20 h. 30, Gold.
Eden : 20 h. 30, Mission 633 ; 23 h. 15,

Cours du soir pour très jeunes
filles.

Plaza : 20 h. 30, Contre une poignée
d-e diamants.

Scala : 20 h. 45, La fugue.

saséraesafo

Collision frontale
près de La Ciboùr^

Hier à 5 h. 45, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. Stephan Pru-
dent, 65 ans, circulait sur la route
cantonale de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Cibourg. Lors d'une
manœuvre de dépassement, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a zig-
zagué sur la chaussée pour ensuite en-
trer en collision avec l'auto conduite
par M. G. S. du Locle, qui circulait
en sens inverse. Grièvement blessé, M.
Prudent a été transporté à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

¦ 

Voir autres informations
ebaux-de-fonnières en page 5

"Un grand blesse

La section cnaux-de-ionniere de la
Fédération des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie a diffusé
hier le communiqué suivant :

La FTMH , section de La Chaux-de-
Fonds, a été informée mercredi 30 juin
de la mise en failli te brutale de la f a -
brique de cadrans ALDUC.

Réuni le jour même, le personnel a
mandaté la FTMH pour sauvegarder
les intérêts de tous les travailleurs
concernés.

Après une rapide enquête, nous
avons dû constater que la situation fi-
nancière de l' entreprise était catastro-
phique et que — pour l'immédiat —
les salaires des vacances et du mois de
juillet n'étaient pas garantis, bien que
promis par l'entreprise.

Le syndicat a donc entrepris des dé-
marches énergiques pour que les salai-
res en question soient versés auant les
vacances horlogères.

Si une garantie écrite — par une
personne solvable — ne nous est pas
fourni e avant vendredi 2 juillet, les
travailleurs n'hésiteront pas à em-
ployer des moyens beaucoup p lus
radicaux pour sauvegarder leurs droits
légitimes.

D'ores et déjà , la FTMH assure les
travailleurs d'ALDUC de son soutien
le plus total et constate que cette mise
en faillite intervient d'une manière
scandaleuse et ce juste à la veille des
vacances.

Alduc : la FTMH
s'indigne et menace

JEUDI 1er JUILLET
Naissances

Wenger Manon Josianne, fille de
François Frédéric, représentant, et de
Josiane Yvonne née Scheibler. —
Zimmermann Rachel , fille de Anton ,
chef d'exploitation , et de Margaritha
née Furrer. — Schûlé Olivier Max , fils
de Jean Hugues Adrien , rédacteur , et
de Dina Charlotte née Jaquet. — Greco
Barbara , fille de Santo Antonio, gru-
tier, et de Rosanna née Gabbianelli.

«TOgWMi^fa f̂t î̂ilaWStL*!̂  ̂ !



1 JUS MICHEL LAITUES
1 3 pour 2 du pays

1 £2ê le kilo

I ABRICOTS HARICOTS 8
I étrangers étrangers

le kilo le kilo

I L I I
1 Le supermarché au plus grand choix

I Tél. (039) 232501 • Service de livraisons à domicile ! j

PIA W J I M M I I J I I I J'I I I J 'I I J ï m ?

 ̂
OCCASIONS f̂èi ^

J IVSsÉÉiiËÉiJHBnHHï ^É Au Pavillon du Crêt-du-Locîe J;
¦JJ Téléphone (039) 26 73 44 y j"

œj Une occasion 3 Rois... c'est 3 fois votre chance... 5
V par : son prix... sa qualité... sa garantie... ¦"

5 Sport Combi p

S

i TOYOTA Corona Cpé 75 35 000 km. OPEL Kadett 1200 S C. 75 23 000 km. p
MUSTANG 6 cyl. aut. 69 7 500 Fr. ESCORT Break 1300 71 4 500 Fr. P¦,, ESCORT 1300 GT 73 25 000 km. ESCORT Break 1300 76 8 000 km. P

C LANCIA FULVIA 1,3 71 5 500 Fr. CONSUL 2000 L 5 port. 72 9 300 Fr. P

p Berline . . Sp PEUGEOT 504 TI 73 ç ooo Fr. Utilitaire "g
P LANCIA 2000 Berline 71 34 000 km. VW 1600 fourgon 76 1 000 km. \
P TAUNUS1600 XL 75 45 000 km. CHERO-KEE 73 22 000 km. JL
p FIAT 128 4 portes 73 32 000 km. RANGE ROVER 74 21 000 km. \

S Avec garantie Expertisées ¦¦
H  ̂ . «J

"g ESSAIS SANS 1 >
¦

Jl ENGAGEMENT £WT\ ' P

g* CREDIT IMMEDIAT J^^E RTS 1̂ 
i^Lfi

Ji r-̂ L ' H^^^^Ej ^i  J

Emprunt en francs suisses

NEW ZEALAND

Emprunt 61A % 1976—91 Nouvelle-Zélande de fr.s. 80 000 000
(Numéro de valeur 798 329)

Prix d'émission: 99'A % Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 7 juillet 1976, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6'A % p. a.; coupons annuels au 15 juillet.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1980 par rachats, si les cours ne dépas-
sent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anticipation à
partir de 1982 avec primes dégressives commençant à 102V2 %.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous , qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A. Sarasin & Ci* Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

? • • - *•£- Pour l'achat d'un produit de soins ou d'une <0>
À, crème solaire, seul un magasin spécialisé, ^JK un personnel qualifié peuvent vous conseiller j \.
A judicieusement ! j \

t Boutique |
I PARFUMERIE |
! DELAVENUE !
? Avenue Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau) j^? Téléphone (039) 23 34 44 J

*

A OUVERT pendant les vacances horlogères -̂

 ̂
Horaire CID : 9 

h. 
à 

12 
h. - 14 h. 30 à 18 h. 30 -$>

 ̂
A VENDRE

AUDI 80 L
1300 cm3, 1973, 65.000 km , orange.
Parfait état, garantie, expertisée.

Facilités de paiement.
SPORTING GARAGE, Crêtets 90

VW - AUDI - PORSCHE
<f) 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

: : V'-̂ IBBH fiEfcL -&**$> ^Éér^̂ FXuF^̂ ëw

r **  ̂^BHBH 3Bp'' *'̂ !̂ i ^^Bi "'I^ B̂ ^

mm ^" Lisenlié
W Paix 84

-- ' Boucherie
Oberli

^^^^^ 
2300 La Chaux-

fggf ^A fetati de-Fonds

iWr '̂^ Tél. 23 00 55
Machines à laver

dès 1598.—
Lave-vaisselle

dès 1898 —
Aspirateurs

dès 230.—

LE SPÉCIALISTE
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR MAIS

MOINS CHER !
Comparez nos prix vous serez

surpris.

Ouvert pendant les
vacances horlogères

Attention horaire spécial

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

O 

République et Canton de Neuchâtel

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

ASSURANCE-CHÔMAGE OBLIGATOIRE
(Loi portant revision de la loi cantonale

sur l'assurance-chômage, du 24 février 1976)
RÉGLEMENTATION APPLICABLE

DÈS LE 1er JUILLET 1976
(arrêté du Conseil d'Etat du 4 juin 1976)

1. Toute personne libérée de la scolarité obligatoire et qui
n'a pas atteint l'âge qui détermine le droit à la rente
de vieillesse, domiciliée dans le canton de Neuchâtel
depuis plus de trois mois ou y exerçant une activité
salariée depuis plus de trois mois, a l'obligation de
s'assurer contre les risques de chômage, pour autant
qu 'elle soit assurable selon la législation fédérale sur
la matière.

2. Sont toutefois libérés de l'obligation de s'assurer contre
le chômage, mais peuvent le faire facultativement :
— les fonctionnaires fédéraux ;
— le personnel diplomatique et consulaire.

3. Les personnes soumises à l'obligation de l'assurance
doivent s'affilier à une caisse d'assurance-chômage de
leur choix , cela dans un délai d'un mois à compter du
jour où naît l'obligation (ler juillet 1976).

4. Les personnes concernées qui , dans le délai d'un mois
prévu à l'alinéa précédent , n 'auront pas adhéré à une
caisse reconnue, seront affiliées d'office à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chômage,
avec effet au premier du mois suivant (1er août 1976).

5. Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'Office communal du chômage du
lieu de domicile des intéressés.

NEUCHÂTEL, juin 1976.
OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

Section du chômage

r

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. [rPotTobeT2ia
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleu-jaune 73-75 RENAULT Estafette jaune 1974
RENAULT R 5 TL verte 1974 MORRIS MINI 1000 jaune 1974
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT 12 Break bronze 1974 CITROËN AMI Super blanche 1974
RENAULT 16 TS blanche 1974 ALFA ROMEO jaun e 1973
RENAULT 12 TL crème 1972 OPEL 1200 S jaune 1974

Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
* i "" 9

Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »



C'était hier la Fête de la iepnesse

Les vaincus fél ici tent  les vainqueurs.

# Au Collège de La Charrière, jeux
des petits de l'Ecole primaire

• Au Centre sportif et à Cappel,
finales des joutes sportives

Malgré  sa mascote... c'est la dé fa i t e .

Guignol à la Charrière... toujours le même succès.

Dans l' attente des résultats et de la distribution des médailles à Cappel.  (photos Impar-Bernard)

Jeudi , une journée pas comme les
autres pour les élèves des écoles
chaux-de-fonnières. C'était leur fête,
celle qui met fin à une année scolaire ,
celle qui annoce les grandes vacances.
Selon une tradition bien établie —
douze ans pour l'Ecole secondaire —
les Joutes sportives sont au program-
me. Et , jeudi principalement, c'était
la journée des finales. A Cappel pour
les élèves ,,du degré moyen de l'Ecole
primaire (4e et 5e années). Au Centre
sportif pour l'ensemble de l'Ecole se-
condaire. Ils étaient 1200 sur les hau-
teurs de Pouillerel et 2300 à défiler
en fin d'après-midi sur la piste cen-
drée du stade d'athlétisme. Et puis,
dans la cour du Collège de la Char-
rière, c'était aussi la fête pour les « pe-
tits » de l'Ecole primaire, pour ceux
des Ire , 2e et 3e années. Sur les trois
fronts , la bonne humeur, la joie, l'am-
biance et l'entrain de la jeunesse n 'ont
pas manques. Du travail , beaucoup de
travail pour le corps enseignant et les
organisateurs, souvent au four et au
moulin. D'une part pour M. Michel
Jeanfavre et son équipe qui dirigeaient
les jeux de Cappel , pour M. Maurice
Robert et ses collaborateurs à la Char-
rière. Au Centre sportif l'organisation
mise en place par M. Roger Blanc
joua à la perfection , mais quelle pa-

tience et quel travail ! Il est vrai , ici,
les années d'expérience comptent.

Il a fait beau, bien sûr mais sur-
tout très chand. La collation offerte à
chacun , les boissons surtout furent
doublement appréciées.

A Cappel , après un cross pour tou-
tes les classes, il appartint à MM. Jean-
Michel Kohler et Philippe Moser, res-
pectivement directeur et directeur ad-
joint de l'Ecole ,primaire de distribuer
les médailles d'or , d'argent et de bron-
ze aux meilleures équipes des Joutes
sportives 1976. Une cérémonie dans le
genre de celles "des Jeux olympiques !

A la Charrère, une nouveauté pour
lej petits : la course d'autos. Ici, une

La malheureuse... un bras cassé la
veille des f ina les .

douzaine de jeux étaient au choix , sans
oublier le Théâtre Guignol et le petit
train , dont le dernier voyage fut ré-
servé au corps enseignant.

Enfi n, au Centre sportif , les Xlles
Jeux ont pris fin dans une ambiance
assez extraordinaire. Mais le matin dé-
jà et l'après-midi, on assista à de nom-
breuses finales de jeux , aux courses
de mille mètres, de six cents mètres,
aux demi-finales de relais. Le défilé
des « athlètes » précéda les finales de
relais , de football , du six cents mètres
et surtout une spectaculaire course in-

Bon voyage avec le petit train

A Cappel , le ravitaillement... avec soulagement.

tercollèges disputée par huit garçons
et filles et remportée par les Forges,
devant Numa-Droz. Un défilé aux
flambeaux devait encore mettre un
terme à ces jeux qui auront une fois
de plus connu le plus grand succès.

Disons encore que nous avons re-

connu le président du Conseil général,
M. Renaud Bieri , le président de la
ville. M. Maurice Payot , et le nouveau
conseiller communal et président de
la Commission scolaire, M. Francis
Matthey.

R. D.

Le palmarès
Ecole secondaire

Ire catégorie : 1. 1S12, 2. 1C12, 3.
ICI , 4. 1S14, 5. 1MP14, 6. 1MP15, 7.
1C2, 8. 1S13, 9. 1S1 et 1MP6, 11. 1S2,
12. 1S11, 13. 1MP11, 14. 1MP3, 15.
1MP13, 16. 1C11, 17. 1MP 2. 18. 1MP5.
19. 1MP7 , 20. 1MP12, 21. 1MP4, 22.
1S3 et 1MP1.

2e catégorie : 1. 2M2 , 2. 2S12, 3. 2S2,
4. 2S11, 5. 2M1. 6. 2M12, 7. 2M3 et
2C 1, 9. 2S1 et 2M11, 11. 2P1. 12. 2M13,
13. 2C 12 , 14. 2P3, 15. 2P12, 16. 2P11, 17.
2P2 , 18. 2P13, 19. 2C11, 20. 1PM8, 21.
1PM9.

3e catégorie : 1. 3S13, 2. 3S41, 3.
3S11 4. 3S1, 5. 3P32, 6. 3M11, 7. 3C1,
8. 3C11, 9. 3P22 , 10. 3S12, 11. 3M2 , 12.
3P21, 13. 3M41. 14. 3M42 , 15. 3M1, 16.
3P33, 17. 3P31, 18. 3S2 et 3MA3. 20.
DS27 , 21. 3T36, 22. PMT20 , 23. 3PA51
et DST26, 25.3P34.

4e cat. : 1. 4M11, 2. 4S11, 3. 4M41,
4. 4SI , 5. 4S41. 6. 4M1, 7. 4P32, 8. 4P21,
9. 4P22 , 10. 4P31, 11. 4P23, 12. 4P33.
13. 4CD11, 14. 4CD41, 15. 4M42 et 4C1,
17. 4T25, 18. 4P24 , 19. 4T34.

Finales football. — Ire catégorie :
1S2(1), 2e : 2S12, 3e : 3S41, 4e : 4P21.

Relais intercollèges. — 1. Forges, 2.
Numa-Droz, 3. Bois-Noir , 4. Bellevue,
5. Crêtets.

Classes les plus sportives. — 1S12,
2M2 , 3S13 et 4M11.

Ecole primaire
Quatrième année

Cross. — 1. 4-15. 2. 4-22, 3. ACC1.
Natation. — 1. 4-21, 2. AD2, 3. 4-7.
Rallye. — 1. 4-21, 2. 4-18, 3. 4-24.
Classement général. — 1. 4-21 (mé-

daille d'or), 2. 4-12 (médaille d'argent),
3. 4-7 (médaille de bronze), 4. 4-24, 5.
4-19, 6. 4-25, 7. 4-17, 8. AD2. 9. 4-22,
10. 4-5, 11. 4-15, 12. 4-11, 13. ACC1,
14. 4-9. 15. 4-14, 16. 4-12, 17. 4-3, 18.
4-2 , 19. 4-10, 20. 4-23, 21. 4-20, 22.
4-13. 23. 4-6 , 24. 4-8, 25. 4-16, 26. 4-4,
27. 4-1.

Classe la plus sportive : 4-21.

Cinquième année ,
Cross. — 1. 5-26. 2. 5-1, 3. 5DM1.
Natation. — 1. DM2-3, 2. 5-10, 3. 5-20.
Rallye. — 1. 5-24 , 2. 5-21, 3. 5-7.
Classement général. — 1. 5-24 (mé-

daille d'or), 2. 5-20 (médaille d'ar-
gent), 3. 5-7 (médaille de bronze) , 4.
5-13, 5. DM2-3, 6. 5-26, 7. 5-17, 8. 5-5.
9. DM1, 10. 5-22, IL 5-16, 12. 5-15, 13.
5-11 et 5-1, 15. 5-10 et 5-8. 17. 5-21, 18.
5-2, 19. 5-18, 20. 5-4, 21. 5-19, 22. 5-6,
23. 5-3 et 5-23, 25. 5-9, 26. 5-12, 27.
5-14 , 28. 5-25.

Classe la plus sportive : 5-24.

Grand c©rtèp im Pr«
Demain matin, pour 3650 enfants

Réservé aux enfants de l'Ecole
primaire et des jardins d'enfants, le
cortège des Promotions, dernier acte
de l'année scolaire 1975-1976 , défi-
lera demain matin samedi dans l'a-
venue Léopold-Robert. Trois mille
six cent cinquante enfants y parti-
ciperont (3000 de l'Ecole primaire
et 650 des jardins d'enfants). Le
cortège se formera place de la Gare
aux Marchandises et le départ sera
donné à 9 h. 30. (En cas de temps
incertain, le No 180 du téléphone et
le No 22.10.17 renseigneront dès
6 h. le matin). U empruntera ensui-
te les deux artères du « Pod » jus-
qu'à la Grande-Fontaine puis re-
tour jusqu'à la Métropole où la dis-
location sera faite place de la Gare
aux Marchandises.

Quant à l'ordonnance du cortège ,
il est le suivant : motocyclistes de
la Police locale, automobiles, Mu-

sique des Cadets, autorités, officiels ,
invités. Harmonie municipale
des Geneveys-sur-Coffranc, jardins
d'enfants (de 4 à 5 ans et de 5 à
6 ans), Musique militaire Les Ar-
mes-Réunies, classes des Endroits
et des Gentianes , Musique La Per-
sévérante , classes de la Citadelle,
de la Promenade et de Bellevue,
Musique La Lyre, majorettes de La
Chaux-de-Fonds, char de la collecte ,
classes de la Charrière, de Numa-
Droz et de Cernil-Antoine, Musique
de la Croix-Bleue, classes de l'Ouest
et des Poulets, automobiles.

Dès lundi: vacances
Les vacances de toutes les écoles

chaux-de-fonnières commenceront
lundi 5 juillet et se termineront sa-
medi 14 août. Rentrée des classes
et nouvelle année scolaire, lundi
matin 16 août 1976. (d)
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CI  (y ET IUI A Vendredi - Samedi - Dimanche à 20 h. 30
¦ I™ EB IVI  f ^  Matinées samedi et dimanche à 17 h. Pour tous

pA O l M n  LA GRANDE AVENTURE
U Au i NU DU KALAHARI
' -- -'— * -- -  ~ Entièrement réalisé par James Uys dans les réserves africaines
I f™ 11 

^^ ^^ 1 ET où l'homme n'a pas droit de cité !
¦"¦«¦ "¦'' '̂

¦¦ ¦" Une réalisation qui a nécessité l'emploi de 150000 m. de pellicule

A PROMOTIONS = MAS0NI A™ GÂTEAUX AU FROMAGE CHAUDS ™
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\ Y MI La tourte
5\JT~" { aux fraises

LrJ ^aratl
^Tf Bernhard

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

LE LOCLE
MAISON DE PAROISSE

Samedi 3 juillet

La croix et
le poignard

FILM EN COULEURS

Aventure authentique :
au milieu des gangs de New York

Deux séances :
17 h. 20 h. 15

Présenté par : Jeunes chrétiens

Entrée libre Invitation à tous

L̂ A \ V t̂m ^ f̂c^^^^^  ̂ c\w

LA COURONNE-LES BRENETS
Tél.

SES MENUS à Fr.7.- et 7.80 EU

f̂ P ^f ^ *
' RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

PROMOTIONS
BEBEL vous recommande

SON ASSIETTE à T.50
Langue de bœuf , sauce madère '

Nouillettes au beurre
Salade panachée

DIMANCHE à 8."
Assiette de crudités
Bœuf bourguignon

Pommes frites

Tous les-vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.50

CAFÉ DES PILONS
LE LOCLE

SAMEDI DES PROMOTIONS
dès 10 heures

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
À MIDI :

MENUS SUR ASSIETTE

VACANCES :
LE CAFÉ SERA

FERMÉ
DU SAMEDI 10 JUILLET

AU DIMANCHE ler AOUT

Réouverture :
LUNDI 2 AOÛT

RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE

AUX PROMOTIONS

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
À MIDI, sur assiette :

ESTOUFFADE DE BŒUF
PROVENÇALE

PETITS POIS AU BEURRE

POMMES MOUSSELINE

Dim. 4 juillet Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18 —

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

m °'oil
mÈim VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
; Jj l̂  

avec THE MELODY'S

BAL DES PROMOTIONS
Ambiance - Gaîté - Jeunesse [

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE

i PROMOTIONS
dès 9 heures

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
À MIDI

DÎNER SUR ASSIETTE
Rôti de porc - Frites - Salade

Se recommande : Famille RIESCH

C___ O Les
VJ ç̂X j"Y cA^̂  ̂ promotions

^ÊÈè  ̂m t̂e|
^%re ROIS-'W Le Locle i

Dès 9 h. : GÂTEAUX AU FROMAGE
Durant toute la journée :
SON DEMI-COQ GARNI

sur assiette
SON ÉMINCÉ DE VEAU AU CURRY

SON STEACK - POMMES FRITES - SALADE
| sur assiette

VENDREDI et SAMEDI SOIR \

DANSE
ORCHESTRE PIER NIEDER'S

ENFANTS
seraient gardés pen-
dant les vacances.
Bons soins assurés.
Prix avantageux.
Tél. (039) 31 27 72

JSL-. impartial

H Notre cadeau I
pour vos vacances j j

} I Nous vous l'offrirons dès jeudi 1er II
I juillet, lors de votre prochain achat. I i

I droguerie 1

I JsaHsîni 1
M 8, RUE DE FRANCE - 2400 l£ LOCLE M

Fiancés !
Nous mettons à votre disposition des
prospectus d'articles de ménage.

1 A chaque liste déposée chez nous,
nous offrons gracieusement l'album
pour votre liste de mariage.
Une visite de votre part n'engage
à rien et vous donnera des idées.

Magasin Matthey-Chesi
P.-A. VERMOT, suce.
LE LOCLE - Rue Daniel-JeanRichard 21

FÊTES DES PROMOTIONS
1976

Comme d'habitude

TOUS AU STAND
DU BOUCHER
DE LA JALUSE

SAUCISSES GRILLÉES
SALADE

DE POMMES-DE-TERRE
avec saucisses campagnardes

SANDWICHS
vendredi et samedi, devant les
Galeries du Marché (ménage)

f "N[ ©
À LOUER
AU LOCLE,
quartier des
Jeanneret

APPARTEMENTS
3 pièces,
confort ,
Fr. 315.—. ;
Libre tout de
suite ou date à
convenir. ;

S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

 ̂
2001 Neuchâtel À

Hôtel-Restaurant de La Croix-d'Or
Côte 17 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 42 45

Promotions 76
Dès 16 heures VENDREDI^. „.- , 

gâteaux au fromage
(tranches)

quiche lorraine
(tranches)

Votre repas en famille (les 2 jours)
COTELETTE _ FRITES - SALADE - DESSERT ;

Fr. 8.-

PROMOTIONS 1976
Samedi 3 juillet, dès 10 heures j

Au Cercle de l'Union
M.-A.-Calame 16 - LE LOCLE

JAMBON A L'OS - GATEAU AU FROMAGE

dès 11 heures

Concert apéritif
Venez écouter une dernière fois •

Gilbert Schwab
vedette du disque, de la radio et de la TV

avant son départ pour les Amériques

Se recommande : Famille Roby Pfister

J||K RESTAURANT
6|jp TOUR MMVAL

¦̂sSB  ̂ LE LOCLE

SAMEDI dès 10 heures

LE TRADITIONNEL
GÂTEAU AU FROMAGE

Se recommandent : les gérants G. et E. Prévost

TAU BUFFET CFF LE LOCLE \
PROMOTIONS, dès 9 h. 30

f GÂTEAUX AU FROMAGE j
r SAMEDI AU MENU : 

^
gk RÔTI DE BŒUF LARDÉ - laitues braisées - frites A
f  DIMANCHE AU MENU : ^
f e ,  POULET AUX HERBES DE PROVENCE GARNI A
w Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^
E  ̂ REKA (également en semaine) *A
Y Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 

^

ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE - Marais 36

Dimanche 4 juillet 1976 à 9 h. 45

RÉUNION
DE SANCTIFICATION

présidée par le brigadier et Mme E. Porret
officiers divisionnaires ]

CORDIALE BIENVENUE A CHACUN I

de visite
Cartes

Imp. Courvoisier SA
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Ce soir la ville est en fête

Parée de ses plus beaux atours , c'est-à-dire de sa grande décoration de bande-
roles oriflammes et lampions, la ville du Locle va se mettre dès la fin de cet
après-midi à l'heure de sa grande kermesse des promotions. Dernière fête popu-
laire , sans doute au Locle, à réunir deux jours durant , autant de monde d'ici et
d'ailleurs, au cœur de la cité, la fête des promotions 1976, minutieusement préparée
jusque dans ses moindres détails, promet une fois encore d'être un véritable suc-
cès, assurée apparemment qu'elle se trouve, de la participation de conditions atmo-
sphériques idéales. Annonce des vacances scolaires et du grand départ horloger
elle devra être ce lieu de rendez-vous et de franche distraction où chacun selon

son âee et ses goûts trouvera son compte d'optimisme et de bonne humeur.

Depuis le début de la semaine les
habitants du centre, les enfants sur-
tout , ont pu suivre les préparatifs de
grande envergure, débutés tôt cette
année : montage de nombreux stands
et podiums, décoration de la ville, illu-
mination des rues ont pu s'effectuer
sans fièvre grâce au beau temps. Au-
jourd'hui tout est prêt et les attrac-
tions de tout genre n'attendent plus que
le moment de s'animer.

Rappelons que la fête, cette année,
s'est encore renforcée de la participa-
tion accrue de sociétés locales et de
groupements commerciaux. Dix-huit
sociétés locales et douze commerçants
ont répondu à l'invite des organisateurs
pour animer l'un ou l'autre des stands
de restauration, buvettes, jeux divers,
etc.

Trois orchestres, un groupe d'accor-
déonistes, six corps de musique, plu-
sieurs groupes sportifs et une masse de
public créeront l'ambiance pittoresque
qui régnera du Temple à l'Hôtel de Vil-
le, dès ce soir et jusqu 'aux petites
heures de dimanche matin.

UNE COLLABORATION
ENTHOUSIASTE

L'organisation générale dont nous
avons déjà montré plusieurs aspects
n'a pu se faire qu'avec l'appui matériel
et pratique des pouvoirs publics. Les
Travaux publics pour le montage et
l'aménagement de l'emplacement de fê-
te, les Services industriels pour la

. décoration lumineuse de ¦ la cité, la
'Police locale pour l'ordonnancement gé-
j néral et la .cancellation,; ont mis. .-.une
forte main à la préparation de la ma-
nifestation à laquelle une grande partie
du corps enseignant loclois a consacré
lui aussi le meilleur de son imagina-
tion et de son temps. Plusieurs maîtres
et maîtresse ont en effet préparé des
éléments de costumes que revêtiront
fièrement les plus petits des Jardins
d'enfants ainsi que les élèves des pre-
mières classes primaires, lors du cor-
tège des écoliers samedi matin.

Le Temple sera illuminé pour l'occa-
sion , ces deux soirs des spectacles et
démonstrations se dérouleront ce soir
dès 20 h. sur la place du Marché grâce
au concours des pupilles et pupillettes
de la section locloise de la SFG ainsi
que des juniors du Judo-club Samou-
raï. Un spectacle de marionnettes animé
par la petite troupe de « La Grange »
apportera en outre les deux soirs une
note culturelle à l'intention des en-

fants et des aines. Des panneaux d ex-
position montrant ce qu'est la jeune
troupe de La Grange et la vocation de
sa nouvelle salle de la rue de l'Hôtel-
de-Ville seront installés à proximité
du théâtre mobile de marionnettes.

Un mot encore sur le cortège cos-
tumé du samedi soir qui pourra comp-
ter sur plus de cent inscriptions. Sur le
thème « Les gens du voyage » il sera
ouvert par le mini-train (lequel circu-
lera ensuite durant toute la fête à
travers le centre de la ville à l'inten-
tion des enfants) bondé de petits des
Jardins d'enfants et accompagné de ma-
jorettes. Suivront les participants au
défilé accompagnés d'orchestres et d'ac-
cordéonistes. Le jury établira un pal-
marès et tous les participants rece-
vront une récompense.

De nombreux autres points forts
marqueront le déroulement de la fête
et parmi eux le cortège officiel et les
cérémonies de clôture du samedi ma-
tin , le grand lâcher de ballons du
CID, à 15 h. et la bataille de confetti
du samedi soir dont l'animation et le
produit reviennent cette année au Ju-
do-club Samouraï.

Comme par le passe, remplacement
de fête sera libre de toute circulation.
Le trafic est-ouest se fera par les rues
du Marais , de la Chapelle, des Envers,
Jehan-Droz et France, alors que le
courant ouest - est sera normalement
maintenu par Daniel-JeanRichard sauf
pendant le cortège des enfants, samedi
matin où il sera dévié par les rues
A.-M.-Piaget, Jean-d'Aarberg et la
Combe-Sandoz, ainsi que par le Crêt-
Vaillant.

Que chacun s'amuse donc et rendez-
vous à tous dès ce soir. Mais que cha-
cun respecte cependant les consignes
élémentaires de savoir-vivre, surtout
au-delà des heures consacrées à la
fête soit à partir de minuit à une heure
du matin. Des patrouilles bénévoles
du club du Berger allemand veilleront
au retour au clame au-delà de cette
limite, ceci dans l'intérêt même du
bon déroulement de la manifestation.

A. R.

Signe des temps

Dans l'après-midi d'hier, MM. Jean
Meixenberger, directeur du IVe arron-
dissement postal, et Francis Maillard,
administrateur postal du Locle, ont pris
congé de M. Robert Huguenin, gérant
de l'agence postale de Bémont, qui ,
pour des raisons de santé, a demandé
à être libéré de ses fonctions, après les
avoir assurées avec dévouement pen-
dant plus de huit ans.

L'acheminement et la réception du
courrier de ce petit hameau du fond de
la vallée de La Brévine, assuré jus-
qu 'ici par l'agence postale du lieu, sera
désormais confié au bureau postal du
Brouillet. Ce n 'est pas sans nostalgie
et quelques réactions que les habitants
de cette région particulièrement isolée
voient se terminer l'histoire d'un sim-
ple dépôt postal , ouvert en 1852, fermé
deux ans plus tard déjà , et remis en
activité en 1881. Au fil des ans, le sta-
tut s'est modifié, passant de celui de
bureau à celui d'agence, selon les cir-
constances. C'est dans cette dernière
catégorie qu 'il était classé lorsqu 'il fut
repris par son dernier titulaire , M.
Huguenin , dit « Bichon » .

Ce fut  L'Ecrenaz d'abord , puis Bé-
mont-L'Ecrenaz dès 1904 et jusqu 'en
1928, avant l'attribution définitive de
la dénomination actuelle.

Desservir le hameau et ses fermes
environnantes exigeait autrefois plu-
sieurs heures de marche de la part du
facteur. Les moyens modernes de trans-
port ont définitivement réduit les dis-
tances , tant pour les usagers que pour
le service de distribution. Néanmoins,
durant les hivers rudes , M. Huguenin
accomplissait son service à ski ou en
chenillette, tout autre moyen de trans-
port étant exclu. De nombreux pots
d'échappement pourraient en témoi-
gner...

Toutefois , dans le cadre des écono-
mies à réaliser , Bémont complète tris-
tement la liste déjà longue des bureaux
supprimés... Le Quartier , Les Entre-
deux-Monts, Les Replattes... et nous en
passons ! Il faut se résoudre à la réa-
lité en constatant qu'une trop grande
proximité entre deux bureaux de pos-
te n'est plus justifiée dans une région
dont le faible trafic ne permet pas
l'occupation de deux buralistes à plein
temps.

Consciente du rôle social de ses ser-
vices, notre grande Régie rassure sa
clientèle et garantit que la suppres-
sion de la poste de Bémont ne dimi-
nuera aucunement ses prestations.

yAvgCj Js j motorisation au départ - du
^Boruilîet , il est en effet possible d'as-

surer la distribution élargie en respec-

M. et Mme Bernard Huguenin en-
tourés de M.  Meixenberger, directeur
du IVe arrondissement postal et de
M.  Francis Maillard , administrateur

postal du Locle.

tant un horaire satisfaisant. Les habi-
tants des fermes isolées ont toujours
la possibilité de remettre leurs envois
lors du passage du facteur. Et finale-
ment , c'est un poste de travail normal
qui pourra être garanti au bureau pos-
tal du Brouillet , géré actuellement par
M. Charles Lambelet. Ce dernier, sans
doute, mettra tout en oeuvre pour ser-
vir au mieux de ses intérêts, la popu-
lation de Bémont.

Quant à « Bichon », nullement en re-
traite, il pourra continuer en solitaire,
et sans horaire, la cueillette des cham-
pignons qu 'il aime et qu'il apprête si
bien. (Imp.)

Fermeture de la poste de Bémont

Sur la pointe
— des pieds —

Chaque profess ion possède son
langage qui demeure hermétique
pour les non-initiés. Ecouter une
conversation de spécialistes — d'une
matière — équivaut à tenter de
comprendre un dialecte du Cambod-
ge ou un patois de Mongolie ex-
térieure . On devine , â travers la
musique des mots et les ph ysiono-
mies , que la conversation est pai-
sible.

Par hasard et par souci d'éco-
nomie , j e  suis descendu pendant une
semaine dans un relais routier . Je
suivais des cours d ' informatique à
deux kilomètres de là et , le soir ,
je  me réfugiais parmi les pilotes de
la route.

Je déjeunais peu car je  dînais  bien.
Plus prosaïquement , j e  m'envoyais
trois fo i s  rien à midi , car j e  savais
que j e  soup erais cop ieusement . Là
où il y a des routiers , il y a des ca-
lories assez bien présentées , j e  dois
le dire.

Dès 19 heures , les tables recou-
vertes de « s t ra t i f i é  dur » accueil-
laient des rectangles de papier
spongieux contenant des slogans pu-
blicitaires. La table était mise. Les
menus étaient costauds. Rôstis abon-
dants recouverts d' œ u f s  au plat  ou
fo ie  de génisse couronnant un riz
généreux. Je  récurais mon assiette
d' un cube de mie de p a i n ;  comme
les routiers. Et j 'écoutais , par dés-
cp . iivreinerit-

—¦ Ce bahut , tu ne peux pas le
laisser aller ! — Je traîne une va-
che , mais elle est solide ! — S'il
fait  chaud , j e  planque ma « tttine » ;
elle marche au f r a i s  ! — C' est bête
un xxx. ça f o n c e  en Allemagne et
ça fa i t  sa « gonzesse » en Espagne !
L'échantillon est court , court , court !

Les routiers téléphonent . C' est
f o u  ce que les routiers télé p honent.
J' en ai été la victime indignée . A
vingt heures , j ' espérais placer  trois
minutes  de conversation pour dire
« bonne nui t  » à ma f e m m e .  En vi-
tesse , comme on di t .  Un camionneur
à bretelles « polluait  » la cabine de-
puis vingt minutes. Ça y allait. J' ai
demandé au patron d'interrompre
le dialogue. Il a cogné contre la
vitre de la cabine , et le routier a
abrégé. En sortant , il m'a regardé
et il a dit  à haute voix : — Encore
un qui téléphone à sa femme ! Trois
minutes plus tard , j e  suis sorti de
la cabine pour f inir  mon café .  Le
routier m'a regardé gentiment et
nous sommes montés nous coucher
au même moment , avec des polites-
ses d' ascenseur .

S. L.

Faute d un certificat
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel ju-
diciaire , sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Daniel-
le Pislor, commis-greffière.

Eleveur de bétail , le prévenu A. P.
reçoit la visite d'un marchand de bé-
tail , le prévenu P. C, qui lui achète
une vache. Le vendeur certifie qu 'elle
est vaccinée mais être dans l'impossi-
bil i té  d'obtenir sur le champ au Locle
un certificat , laissez-passer réglemen-
taire. Il se porte garant et l'acheteur
s'en va avec son acquisition , qu 'il ra-
mène d'ailleurs quelques jours plus
tard , l'objet de l' achat ne lui conve-
nant pas , trajet également fait sans le
papier nécessaire. Tous deux affirment
que ce n 'est la faute de personne, étant
donnée la difficulté d'obtenir le dit
certificat , cette obtention n 'étant pos-
sible que trois matins par semaine. La
réquisition est lourde : 20 et 200 francs;
mais le jugement , tenant compte des
difficultés qu 'ont rencontré les deux
prévenus , s'arrête à une peine de 10
francs d'amende et 10 francs de frais
pour chacun , à titre d'avertissement.

* * *
Une amende d'ordre non payée vaut

au prévenu P. J., après explication , une
amende de 10 francs assortie de 12 fr.
50 de frais.

R. R. roule rue de France, en di-
rection du Col ; il veut bifurquer vers
l' entreprise Méroni, ne voit pas une

grosse moto qui vient en face et la col-
lision a lieu. Le jugement tient compte
de ses bons antécédents et de sa fran-
chise et le condamne à une peine de
100 francs d'amende et 60 francs de
frais.

* * *
Deux plaignants et prévenus, F. S. et

G. F., après échange d'injures et de
propos mal sonnants, voire en plus une
gifle qui a volé , en arrivent très vite à
un arrangement et les deux plaintes
sont retirées, à la seule condition que
F. S. présente des excuses à G. F., ce
qui est dûment protocole.

* * *
Dépassant une voiture dans un vira-

ge sans visibilité, le prévenu C. M. a
provoqué une collision avec une autre
voiture, puis une deuxième. Pas de
blessés, mais des dégâts sérieux. Il al-
lègue que son frein n 'a pas fonctionné ,
ce que semble confirmer l'expertise qui
a suivi. De sérieux arguments appuient
sa défense , mais un problème de droit
conduit le tribunal à iin renvoi du ju-
gement à huitaine.

* * *
L. C, au volant de sa voiture, frei-

ne pour saluer un piéton , réaccélère ,
puis freine à nouveau , ce qui provoque
une collision en accordéon avec une
voiture qui suivait. Sa version des faits
est infirmée par celle d'un témoin et
du gendarme, si bien que le défenseur
se contente de demander une réduc-
tion de l'amende requise. Le jugement
sera rendu à huitaine.

M. C.
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, La grande aventure

du Kalahari .
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.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.

LES PONTS-DE-MARTEL
Au temple : Ce soir , 20 h. 15, concert

par la Chorale de l'Ecole normale.

mémento

Cinéma Lux : Samedi, 16 h., diman-
che, 15 et 17 h. : « Les aventures de
Titi », avec l'inévitable Grosminet. Titi
et le chat Sylvestre vivent de nou-
velles aventures qui feront plaisir aux
petits et grands. Les chats ne sont pas
admis. Pour tous. Des dessins animés
inhabituels, originaux, amusants, qui
vous étonnent.

Cinéma Casino : Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30, samedi et dimanche,
17 h. : « La Grande aventure du Ka-
lahari », une réalisation qui a nécessité
l'emploi de 150.000 mètres de pellicule,
tournée entièrement dans les réserves
africaines où l'homme n'a pas droit de
cité. Pour tous.

« La Croix et le poignard » : Film en
couleur donnant une image réaliste de
ce que peut être notre avenir. Très
actuel. Ce film sera présenté par le
Teen Challenge et des jeunes ayant
retrouvé la foi. Salle de paroisse, rue
des Envers, samedi 3 juillet , 17 et 20
h. 15.

communiqués

L'IMPARTIAL
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Tir sibérien
Compétition dans laquelle s'affron-

tent tous les tireurs de la vallée, la Ire
édition du Tir sibérien s'est déroulée
dernièrement au stand de la Chaux-
du Milieu.

Les huits meilleurs résultats obtenus
dans chaque société participante sont
pris en considération pour l'attribution
d'un challenge qui restera cette année
en mains chaulières.

Le classement se présente ainsi :
Le Cerneux-Péquignot. — Scherler

Paul , 38 ; Simon-Vermot Louis-Gil., 35 ;
Pfyl Joseph , 35 ; Fort Lucien , 34 ; Buchs
Jules. 34 ; Girard Jean-Claude, 32 ;
Simon-Vermot Gérard , 32 ; Roh
Alexandre. 31 ; 271.

La Brévine. — Moser Walther , 35 ;
Rossier Gilbert , 35 ; Aellen J.-Fran-
çois, 34 ; Clavel Roland , 34 ; Arnoux
André, 33 ; Rossier Georges , 33 ; Augs-
burger Denis, 32 ; Huguenin Robert ,
32 ; 268.

La Chaux-du-Milieu. — Buchs P.-A.,
39 ; Ray J.-L., 36 ; Huguenin Gil. 35 ;
Benoit P.-A., 34 ; Siegenthaler E., 33 ;
Sauser Denis, 33 ; Simon-Vermot F.,
32 ; Siegenthaler Er., 32 ; 274. (jv)

¦ 

Voir autres informations
Iocloises en page 9

LA CHAUX-DU-MILIEU

Comme rious l'avons indiqué dans
notre compte rendu de la dernière
séance du Conseil général, le groupe
POP vient de dépoVèr''uKé 'motiôri de-
mandant Ja

^
cré^tj^ ^vrie commission

consultative' deâ " sports.- TEn voici le
texte :

« En raison de l'appui indispensable
que les pouvoirs publics doivent ac-
corder aux sociétés sportives et la né-
cessité d'harmoniser leurs besoins, une
liaison suivie est nécessaire entre les
autorités et ces groupements. Aussi les
soussignés demandent au Conseil com-
munal de bien vouloir étudier la créa-
tion d'une commission consultative des
sports au sein de laquelle les princi-
pales sociétés sportives seraient repré-
sentées. »

Cette motion, dont le premier signa-
taire est M. Claude Leimgruber, sera
certainement discutée lors de la pro-
chaine séance du législatif. Nous aurons
l'occasion d'y revenir et de donner
l'avis des principales sociétés sportives
de la ville, (yn)

Bientôt une commission
consultative des sp orts ?

Ce soir à 1S h. le coup d' envoi
de la f ê t e  sera donné avec l'ou-
verture des buvettes, stands et jeux.
Dès 20 h. démonstrations par les
pupil le t tes  et pup illes de la SFG ,
par les juniors  du Judo-club Sa-
mouraï et spectacles de marionnet-
tes. A 24 h. fermeture des buvettes
j e u x  et stands.

Samedi à S h. 45 sera donné le
départ du cortège of f ic ie l  après les,
sonneries de cloches. A l'issue de
celui-ci les enfants des écoles pri-
maires participeront aux cérémonies
publiques au Temple , à l'Eglise ca-
tholique ainsi qu 'au Casino. Les bu-
vettes et stands ouvriront dès 9 h.
30 alors qu'à 10 h. 30, concert sera
donné sur la place du Marché par
les six corps de musique.

Dès 15 h. les judokas , seniors,
e f fec tueront  une nouvelle démons-
tration et le CID procédera à son
grand lâcher de ballons. A 10 h. 30 ,
« Les gens du voyage » — f igurants
du cortège costumé des enfants —
déf i l eron t  deux fo i s  au centre de la
ville. La distribution des prix aura
lieu vers 21 h. Puis la bataille de
confe t t i  et la danse en p lein air
conduiront la f ê t e  à son terme, la
fermeture des stands et buvette
étant prévue à 1 h., sauf  dérogation
de dernière minute.

Coup d'oeil sur
le programme
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Voyagez sans souci...
avec un livret ETI!

Dépannage et rapatriement gratuits de votre véhicule et de ses occu-
pants.
Protection juridique complète
Fr. 1000.— de lettres de crédit
et de nombreux autres services gratuits.

i Prix : Fr. 25.— par abonnement de 3 ans ou Fr. 31.50 pour une année.

Il est impensable de partir à l'étranger sans ce précieux document.

Bons d'essence pour l'itaBie à prix réduit
¦ Prix : Fr. 0.82 le litre de super

Présenter le permis de circulation, le passeport ou la carte
d'identité et la carte de membre TCS.

Casco-vacances
Assurez votre voiture en casco pour la période où le risque d'accidents
est le plus grand.

Dans votre office TCS, vous pouvez préparer tout votre voyage :
CHANGE, BILLETS POUR LE PASSAGE DES TUNNELS ALPINS
avec rabais pour le Saint-Bernard, CARTES ROUTIÈRES ET GUIDES
RÉCENTS.

Svp., n'attendez pas LE DERNIER JOUR. Merci et bonnes vacances.

LE TOTJRING CLUB SUISSE = VOTRE CLUB
88, Avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 11 22/23/24

Ouvert de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30, ainsi que le samedi matin

K M 2 TIRAGES
* PAR MOIS

J .:( V X

H W£ ¦ I fljai HUBSI H I

LOTERIE
ROMANDE
Tirage le 3 iuiti^à iî ieî e

Vacances horlogères
LA LUNETTERIE

VOff OPTIg
Go

SCHUMACHER-MIÉV5LLE
Rue Marie-Anne-Calame 11 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 36 48

sera fermée du 12 juillet au 2 août
RÉOUVERTURE : MARDI 3 AOUT i

Fabrique d'étuis au Locle
cherche

aide-menuisier
habile et consciencieux

ouvrières en fabrique
Faire offres sous chiffre AG 13025, au
bureau de L'Impartial.

au printemps

I 

cherche
pour

INNOVATION
Le Locle

vendeuses
auxiliaires
pour la période du 12 au 31
juillet

vendeuse
à plein temps. Entrée à con-
venir.

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

! 23 25 01. S.j

\ /

ON CHERCHE pour entrée immé-
diate ou à convenir

VENDEUSE
connaissant si possible la branche
chaussures.

CHAUSSURES BALLY - C. Ré
Le Locle, Daniel-JeanRichard 19
Tél. (039) 31 48 90. !

\ l/mn et compétence j

Une maison... j
| des hommes... j
\ des techniques...

\ Pour tous vos travaux
i d'impression ',

en une j
ou plusieurs couleurs

j ) Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA

! 2301 La Chaux-de-Fonds j
; Téléphone (039) 211135 >

m~ |
M Directives p

! concernant la collaboration
avec nos annonceurs

1 I Prescriptions de date f
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît
volume du texte rédactionnel et

' ' | du 'jb'urha'riuKrhêmei'D'è ce fait'
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs

i I techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

$®: A * A * Chaque éditeur se
| réserve, pour des raisons
I techniques, la faculté
| d'avancer ou de retarder

d'une édition, sans en
avertir préalablement

| l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le

| contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre

I édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-

| tion à une date fixe ne
| peut donner lieu ni au

refus du paiement de l'an- |
nonce ni à une demande
en dommages- AA

| intérêts. A r A r  ;

Extrait des conditions |
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs. '

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets

Lde réception d'annonces. |
..,,., ... ,..,..,., , *éi : :

1 C tïïfc O^Le Su^e

- -'ilï àà

IV* Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~"M1
Î*P~ VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' informat ion constant  **•§

l\) 0su choix de bijou « Christian Dior » vl A

I Prix vacances Fr. 40.- I
1 S _̂jA^s. ^

ne Douticlue personnalisée
tM ( A^^2icSs \  Un personnel qualifié

jjFSlPMFUMERIE
^IflDELAVENUE

45, Avenue Léopold-Robert (Hôtel Moreau)

À VENDRE

PORSCHE
.,. jif
modèle > ia72»- 1978
2,4 litres, état im-
peccable, radio,
phares hallogènes,
jantes S, spoiler
couleur jaune si-
gnal.

Tél. (039) 23 42 9Ï

de visite
Cartes

Imp. Courvoisier S^

Feuille dAvis des Montagnes

Feuille dAvis_desMonta(mes

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) 3138 38.



Beaucoup d'enthousiasme et de sportivité
Joutes scolaires 1976

Les primaires du degré moyen à l 'heure de la proclamation des résultats. (photos Impar-ar)

Gratifiées une nouvelle fois par des
conditions atmosphériques idéales, si ce
n'est la chaleur quelque peu éprouvan-
te de ces derniers jours, les joutes sco-
laires 1976, — huitièmes du nom —
se sont terminées hier après-midi en
apothéose pour les 1500 élèves et plus
qui y ont pris part , aux différents ni-
veaux primaires et secondaires.

Joutes pacifiques et tout emprein-
tes d'un bel esprit sportif , qui consti-
tuent toujours l'occasion pour les éco-
liers loclois de se donner avec enthou-
siasme dans le sain effort physique.
Dernier acte scolaire, avant les Promo-
tions et les grandes vacances, les fina-
les de ces joutes et la proclamation des
résultats constituent en outre le pre-
mier acte d'une fête qui se prolongera
deux jours durant.

Plusieurs épreuves se sont déroulées
hier toute la journée. Les plus petits
ont participé aux finales de leurs jeux,
alors que le degré primaire moyen ef-
fectuait le matin ses épreuves finales
de relais nautiques, l'après-midi étant
consacré à des rencontres amicales de
balle à deux camps. Au niveau secon-
daire, les épreuves de cross (qui comp-
tèrent .plus de , 300 . participants) "furent
un grand succès, tout comme les fina-
les par équipes, l' après-midi .

Enfin, conclusion sympathique de ces
joutes, le traditionnel match de foot-
ball qui opposait les maîtres secondai-
res à une équipe d'élèves, hier dès

16 h. 30, se déroula dans l'enthousiasme
général, encouragé par une masse de
jeunes supporters. A nouveau , ce fu-
rent les maîtres qui durent s'incliner
sur un score impitoyable de 8-0 (!)
après un match très correct.

Ainsi que devait le relever M. Hasler
au moment de la proclamation des ré-
sultats des primaires, un esprit exem-
plaire a régné tout au long de ces jeux
et chacun, vainqueurs et vaincus, maî-
tres et élèves, ont droit aux félicita-
tions. Il remercia tous les maîtres et
maîtresses de leur participation dé-
vouée et souhaita à tous de bonnes
vacances, (ar)

RÉSULTATS
DEGRÉ INFERIEUR

Première année. — Trottinettes, Les
Zèbres ; Massacre, Les Sugus ; Course
aux sacs, Les Jules ; Hâte-toi lente-
ment , Les Crocodiles ; Obstacles, Les
Zèbres.

Deuxième année. — Trottinettes, Les
Gugus ; Course aux sacs, Les Lynx ;
Massacre, Les Volcans ; Hâte-toi len-
tement, Les Obélix ; Obstacles, Les
Jules jaloux. .̂ ^Troisième année."̂  Trottinettes, Les
Tintins : Course aux sacs. Les Dragons;
Massacre, Les Grives ; Hâte-toi lente-
ment, Les Têtards ; Obstacles, Les Va-
gabonds.

Challenge des classes. — Première
année, Mlle Duvoisin ; Deuxième an-

Quatrième année filles. — Athlétis-
me, 1. Les Monts ; 2. 4D ; 3. 4L. — Bal-
le à deux camps, 1. Les Monts ; 2. 4A ;
3. 4L. —¦ Cross, 1. ex-aequo, Les Monts
et 4L ; 3. 4D. — Natation, 1. Les Monts;
2. 4F ; 3. 4C.

Quatrième année garçons. — Athlé-
tisme, 1. 4C ; 2. 4G ; 3. 4B. — Balle à
deux camps, 1. 4L ; 2. 4B ; 3. 4E. —
Cross, 1. 4C ; 2. 4L ; 3. 4B. — Natation ,
1. 4C ; 2. 4H ; 3. 4B. — Natation mixtes,
1. 4A2 ; 4D ; 3. 4K1.

Cinquième année filles. — Athlétis-
me, 1. 5D ; 2. 5H ; 3. 5C. — Balle à
deux camps, 1. 5F ; 2. 5A ; 3. 5G. —
Cross, 1. 5G ; 2. 5A ; 3. 5C. — Natation ,
1. 5G1 ; 2. 5H1 ; 3. 5K.

Cinquième année garçons. — Athlé-
tisme, 1. 5H ; 2. 5B ; 3. 5C. — Balle à
deux camps, 1. 5B ; 2. Les Monts ; 3.
5E. — Cross, 1. 5F ; 2. 5B ; 3. ex-aequo,
5H et 5E. — Natation , 1. Les Monts ;
2. 5C1 ; 3. Dév. moy.

Epreuves individuelles, classement
par discipline :

Quatrième année filles. — Athlétis-
me, 1. D. Chabloz , 4A ; 2. C. Perre-
noud , Les Monts ; 3. M.-F. Tonossi ,
4D. — Cross, 1. S. Charpie, Les Monts ;
2. D. Chabloz, 4A ; 3. M. Brochon, 4H.
— Natation, 1. S. Baumann, 4E ; 3. G.
Tissot, 4A ; 3. F. Chardonnens, 4K.

Quatrième année garçons. — Athlé-
tisme, 1. L. Hug, 4C ; 2. L. Wyder, 4A ;
3. G. Donato. 4B. — Cross, 1. G. Dona-
to, 4B ; 2. P.-A. von Arx, 4K ; 3. L.

Sur un score de 8-0, les élèves se sont pour une f o i s  imposés devant leurs
professeurs sur le terrain de football .

Hug, 4C. — Natation , 1. J.-M. Favre,
4B ; 2. J.-N. Vulcan , 4C ; 3. G. Cra-
pio, 4H.

Cinquième année filles. — Athlétis-
me, 1. S. Wyss, 5H ; 2. M. Padovan , 5E ;
3. S. Huguenin, 5D. — Cross, 1. J. Ma-
deral , 5E ; 2. ex-aequo, M. Sauser, La
Chaux-du-Milieu ; 3. I. Morale , 5A. —
Natation , 1. A.-C. Matthey, 5G ; 2. C.
Frainier , 5G ; 3. M. Monachino, 5C.

Cinquième année garçons. — Athlé-
tisme, 1. S. Leroy, 5H ; 2. O. Bulandi ,
5F ; 3. R. Riccio, 5C. — Cross, 1. M.
Venturini , 5F ; 2. J. Médina , 5B ; 3. ex-

aequo, P. Garin, 5E et D. Niederhau-
ser, 5B. — Natation , 1. P. Dérivaz, Dév.
moy. ; 2. M. Thum, Les Monts ; 3. O.
Maurer , 5C.

RÉSULTATS
DEGRÉ SECONDAIRE

Cross, garçons. — 1959 - 1960 : 1. De-
nis Maillard ; 2. Pascal Gauthier ; 3.
Antonio Garcia. — 1961 : 1. Alain von
Allmen ; 2. Louis-Charles Golay ; 3.
Raymond Cuenat. — 1962 : 1. Giuseppe
Cannatella ; 2. Thomas Schweighofer ;
3. Christian Russi. — 1963 : 1. Dreyer ;

Il y  avait f o u l e  à la buvette !

2. Bernard Girardet ; 4. Philippe Petit-
jan. — 1964 : 1. Gérard Balanche ; 2.
Jean-François Pellaton ; 3. Jean-Marc
Montandon.

Cross, filles. — 1959-1960 : 1. Anouk
Garin ; 2. Marlyse Scherler ; 3. Myriam
Roulin. — 1961 : 1. Isabelle Inderwil-
Claude-Chantal Blanc ; 3. Sylvia
Blaettler. — 1962 : 1. Isabelle Inderwil-
di ; 2. Isabelle Thourot ; 3. Béatrice
Vettiger. — 1963-1964 : 1. Sabine Hu-
mair ; 2. Françoise Jeanneret ; 3. Ma-
rie-Thérèse Salotino.

Balle-corde. — Première année, 1.
M'enfins 1SC ; 2. Zarhicos ISA ; 3. Co-
mètes IMPb. — Deuxième année, 1.
Anges 2MA ; 2. Veste 2C ; 3. Pyja-
mas 2MB.

Volley-ball. — Troisième année, 1.
Mordecailles ; 2. Vendredi 13. — Qua-
trième année, 1. Bachibouzouks ; 2.
Cancrelats.

Football. — Première année, 1. In-
vincibles ; 2. Panthères. — Deuxième
année, 1. 3PA1 ; 2. Ajax. — Troisième
année, 1. Les As ; 2. Sniffys. — Qua-
trième année, 1. Crètes-de-Poule ; 2.
T9.Des médailles bien méritées pour les plus jeunes

née, La Chaux-du-Milieu, Mme Rufer ;
Troisième année, Mme Gruring.

RÉSULTATS
DEGRÉ MOYEN

Classement général par classe :
Quatrième année filles. — 1. Les

Monts ; 2. 4D ; 3. 4A ; 4. 4L ; 5. 4K ; 6.
4E ; 7. 4C ; 8. 4F ; 9. 4H ; 10. 4B ;
11. 4G.

Quatrième année garçons. — 1. 4C ;
2. 4B ; 3. 4A ; 4. 4L ; 5. 4H ; 6. 4D ; 7.
4G ; 8. 4E ; 9. 4F ; 10. 4K.

Cinquième année filles. — 1. 5G ; 2.
5H ; 3. 5A ; 4. 5C ; 5. 5K ; 6. 5F ; 7. La
Chaux-du-Milieu ; 8. 5D; 9. 5E ; 10. 5B;
11. Ad. It. ; 12. Dév. moy.

Cinquième année garçons. — 1. 5B ;
2. 5H ; 3. Les Monts ; 4. 5E ; 5. 5F ; 6.
5C ; 7. 5D ; 8. Dév. moy.; 9. 5G ; 10. 5K;
11. 5A ; 12. La Chaux-du-Milieu.

Classement général individuel :
Quatrième année filles. — 1. San-

drine Charpie, Les Monts ; 2. Katia
Schneider, 4D ; 3. Caroline Tissot 4A.

Quatrième année garçons. — 1. Da-
niel Marchon, 4D ; 2. J.-Marc Diebold ,
4C ; 3. Vincent Liengme, 4A.

Cinquième année filles. — 1. A.-
Claude Matthey, 5G ; 2. Marianne Mo-
nachino , 5C ; 3. Sylvia Wyss, 5H.

Cinquième année garçons. — 1. Sté-
phane Leroy, 5H ; 2. Patrick Dérivaz,
Dév. moy. ; 3. Michael Hofer , 5H.

Epreuves par classes, classement par
disciplines :

Un enfant
se noie à
la piscine

L.3, piscine au j Locie avait connu
une magnifique affluence joyeuse,
hier durant toute la journée. Les
joutes scolaires avaient pris fin et
des centaines d'enfants avaient cou-
ru jusqu'à l'eau rafraîchissante
bienfaisante après l'effort. Tout au-
rait contribué à apporter à ces jour-
nées d'émulation sportive la fran-
che réussite attendue. La tragique
fatalité a pourtant jeté un voile
douloureux sur cette fête naissan-
te de fin d'année scolaire. Un en-
fant s'est noyé.

Le petit Joseph Belpoix , 11 ans,
du Locle, qui se baignait à la pis-
cine vers 17 h. 30, a soudain été vu
inanimé, flottant dans l'un des bas-
sins. Le gardien, de même qu'un
médecin se trouvaient sur place et
des secours furent immédiatement
portés au jeune garçon. L'ambulan-
ce fut alertée et intervint dans les
meilleurs délais. Durant le trans-
port de la victime, un PS ne cessa
de lui prodiguer la respiration ar-
tificelle. Tout fut donc mis en œu-
vre pour tenter l'impossible. Mais
à son arrivée, les médecins de l'hô-
pital qui avaient tout préparé pour
procéder à une réanimation ne pu-
rent hélas que constater le décès
de l'enfant.

On dut également constater que
le garçon avait mangé peu de temps
avant de s'être baigné. On a donc
conclu pour l'heure à noyade par
hydrocution.

Dans ces tristes circonstances et
bien qu'aucune conclusion ne puis-
se encore être établie quant aux
causes de cet accident, nous nous
devons de lancer un appel à la
prudence, particulièrement en ces
jours de canicule. Rien n'est en ef-
fet plus dangereux que de se pro-
pulser à l'eau directement après une
exposition au soleil. Le passage sous
la douche s'impose, H permet sou-
vent de déceler une indisposition
passagère qui doit alors interdire la
baignade, (ar)

241 jeunes gens ont été libérés officiellement de leur scolarité obligatoire hier en f i n  d' après-midi au Temple où
une cérémonie sur laquelle nous reviendrons, s'est dérou lée sous la présidence de M. Maillard , président de la
Commission scolaire. (photo Impar-ar)

Cérémonie de fin de scolarité au Temple
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Entrepreneur diplômé
cherche poste à responsabilités, dans
entreprise région de Neuchâtel.
Ecrire à Case 62 , 2013 Colombier.
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I ENFIN UN VRAI DISCOUNT DO MEUBLE... S

I Beaucoup mieux que des soldes... 1
Quelques exemples : I ;

¦ \ " " ! ât* -'» "" ' ' 3—1 - « - m

B Chambre à coucher moderne Paroi murale moderne n
;,)¦;) de 1re qualité, fabrication suisse. 'I ' A i l

i Complète selon illustration , y compris PB S" 6l©HÎ© îl'CS '
9 deux sommiers à lattes, têtes mobiles. M ^̂  4%//%k àf #% Ê\

Prix du catalogue : Fr. 1960.— J r 2j L \  fl H exécution deux tons , longueur 260 cm., V%SCl l f ' ¦ i
i Prix super-discount Meublorama I L̂ Ĵ Ĵ m m ovec bar. Tour dernier modèle ! ^JKJ^Ĵ

1"
§§£§ Lits jumeaux ou lits français : même prix Prix super-discount Meublorama I I

H Studio «Jeunesse » Un prix inouï - Coin à manger I
deux tons, complet selon illustration M M M" ton noyer, rembourrage tissu mode. fH àf\é\ : Ê

\ ; . 'j  [armoire , secrétaire , table de nuit à #1/1 "fe Banc d'ang le, table à rallonges et chai- *%^#|| H \
3 tiroirs , lit avec protège-paroi). ¦£*¦*£" Jf ̂ m 
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i Prix super-discount Meublorama Prix super-discount Meublorama !

1 
«Vente directe du dépôt (8000 m2) \ v

toSrT Kl
• Sur désir facilités de paiement Al\~ "̂~~7 !

! • Venez comparer... un choix gigantesque ŷ^̂ -f
J ĵ .  

^ j -. /
• Des prix révolutionnaires... --Jl W^rifiTr *¦» xN $/ô9
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Automobilistes : dès le centre de Bôle, f 7 caseĴ ig/ v\ I j
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M-K MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957, met a l'enquête publique

le projet présenté par M. Max Evard,
architecte à Fontainemelon, au nom
de UNION CARBIDE EUROPE S. A.,
pour l'extension de l' usine 1976-1977
(deuxième étape), soit :
agrandissement des ateliers, des lo-
caux techniques et des bureaux avec
transformation et exhaussement, à la
rue LOUIS-JOSEPH-CHEVROLET No
43.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 25 juin au 9 juillet 1976.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

! Le feuilleton illustré des enfants ]

par Wilhelm HANSEN

Petxi, Riki et Pingo

hernie

f 

Efficacité, légèreté, souplesse.
sont lesqualités incomparables de la
méthode moderne , sans ressort , ni

MYO PLASTIC- KLEBER
Ce véritable muscle desecours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vous vous sentirez de nouveau en sécurité. Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement à

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nuss-
baumer , Pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57. mercredi 7 juillet
de 14 h, à 16 h. 30 et tous les premiers
mercredis après-midi de chaque mois.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet , rue du
Seyon 8, mercredi 7 juillet, de 9 h. à
12 heures et tous les premiers mer-
credis matin de chaque mois.

Entreprise de transports
par câbles

pour forêts, exploitations rurales
Vente - Location - Service

I



Nouvelle jeunesse pour le camion de radiographie
Assemblée à Boudry pour la Ligue cantonale contre la tuberculose

La section du district de Boudry de
la Ligue cantonale neuchâteloise contre
la tuberculose et les maladies pulmo-
naires a splendidement organisé l'as-
semblée générale. Elle avait en effet
retenu le Château de Boudry et c'est
dans ce cadre grandiose — et frais —
que les débats se sont déroulés.

Les participants ont eu le loisir tout
d'abord d'entendre un exposé du doc-
teur P. Siegenthaler, spécialiste en hé-
matologie et oncologie FMH, qui avait
choisi le thème « Cancer et environne-
ment ».

L'ordre du jou r a été entamé par le
président, M. Philippe Mayor, qui re-
traça, l'activité de la Ligue pendant le
dernier exercice. A part les affaires

courantes , le comité a du s occuper du
camion de radiophotographie qui , après
avoir servi pendant vingt ans, souf-
frait... de rhumatisme déformant ! Le
problème aurait été résolu rapidement
si la caisse avait été remplie : un tel
véhicule coûte un demi-million. Après
études, il s'est avéré que le système
de la semi-remorque était réalisable,
soit un véhicule tracteur tirant un habi T
tacle à deux roues. Il a été possible de
réutiliser la carcasse de l'ancien ca-
mion en l'adaptant , la modernisant et
l'embellissant. Le tracteur a été acheté
à de bonnes conditions. La dépense
totale s'est élevée à 125.000 francs et
le camion a commencé une nouvelle
j eunesse.

DES MILLIERS DE CLICHES
Médecin-directeur du Centre de 'ra-

diophotographie, le docteur Pierre Ga-
bus a relevé que l'année dernière 52.011
clichés thoraciques ont été tirés, 500
de plus environ qu'en 1974. Les chif-
fres seront certainement inférieurs en
1976, les contrôles pulmonaires des re-
crues étant maintenant assurés par
l'armée.

De ces clichés, 93 pour cent don-
naient une image normale, un peu
moins de 7 cent ont montré des lé-
sions anciennes ou minimes non évolu-
tives , 0,33 pour cent, soit 174 radio-
photographies , ont révélé une image
anormale qui a exigé un examen mé-
dical complémentaire. Il s'agissait prin-
cipalement de cas décèles lors de. la
campagne obligatoire dans les indus-
tries et auprès du corps enseignant.

Le Centre a installé un appareil dé-
montable dans ses locaux de l'avenue
DuPeyrou , ou peuven t se rendre les
habitants de la région désireux de bé-
néficier d'un contrôle pulmonaire bon
marché. En 1975, 9431 personnes ont été
convoquées dans le cadre de la cam-
pagne obligatoire de dépistage dans le
district de Neuchâtel , 2959 dans celui
de Boudry.

Le médecin-directeur du service BCG
donna lui aussi des renseignements sur
l'activité de son domaine. Les tests
tuberculiniques obligatoires se sont
poursuivis dans les collèges des com-
munes rurales du canton ainsi qu'au
Gymnase et à l'Ecole de commerce.
Le total global des tests est de 5860,
dont 1937 positifs.

Les comptes et les rapports ayant
été approuvés , les participants ont vi-
sité le Château ainsi que le nouveau
camion qui stationnait à proximité,
avant de prendre une collation offerte
par la section de Boudry.

RWS

Nominations et vente de terrain
Au Conseil général de Fontainemelon

Le conseil général s est réuni lundi
à la Maison de Commune sous la pré-
sidence de M. P.-A. Ballmer.

Avant de passer à l'ordre du jour, le
président salue tout particulièrement
les nouveaux membres.

La séance a pour but tout d'abord
de nommer toutes les commissions à la
suite des dernières élections commu
nales.

Nomination de 5 membres de la com-
mission des naturalisations et des agré-
gations. Sont nommés MM. Jean-Phi-
lippe Robert, Serge Dick, Daniel Tho-
menn, Jules Allemann et Mme Pier-
rette Gschwend.

Commission d'étude du Règlement et
des plans d'aménagement communal.
Sont nommés : MM. Willy Veuve, Ma-
rio Piémontési, François Geiser, An-
dré Froidevaux et Roger Perret-Gentil.

Commission des comptes et du bud-
get. Son proposés et nommés MM.
Charles Porret , Claude Luthy, Ber-
nard Kunz, Claude Robert et P.-A.
Ballmer.

Délégués à la commission de l'Hôpi-
tal de Landeyeux. Sont nommés : MM.
J.-J. Racine et Ph. Clôt.

Délégués au Conseil intercommunal
de syndicat pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz. Sont nom-
més MM. Pierre Bueche et Jules Alle-
mann.

Délégués au centre scolaire du Val-
de-Ruz/ Sont nommés : MM. Ph. Clôt
et J.-J. Racine.

Désignation du délégué au comité
directeur, M. Pierre Bueche est nommé.

Désignation de délègue a la commis-
sion de l'école secondaire du Val-de-
Ruz. Est nommé M. Henri Rawyler.

Désignation d'un représentant au Co-
mité directeur du syndicat pour l'épu-
ration des eaux usées du Haut Val-de-
Ruz. Est nommé M. Robert Hoiiriet.

VENTE D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN

C'est à l'unanimité que le conseil gé-
néral a procédé à la vente d'une par-
celle de terrain à M. Claude Duvanel de
Dombresson. Il s'agit d'une parcelle de
1711 m2 dans le lotissement du Chate-
lard-Midi.

Dans les divers, le problème des
chiens qui aboient durant la nuit est
à nouveau soulevé. Le conseil commu-
nal enverra une circulaire à tous les
propriétaires de chiens du village.
Quant au règlement scolaire, ce dernier
est par trop « vieux », il faut absolu-
ment revoir certains articles.

A l'issue de cette première séance
de la législature, une verrée est offer-
te au Conseil général dans la « Ferme »
C'est l'occasion, pour certains membres
de visiter les lieux et de voir les trans-
formations qui viennent de se termi-
ner. Le président de commune souhaite
à chacun de bonnes vacances, (m)

ACRESSIER-VOLAMAIN ARMEE
UNE BANQUE «SOULAGÉE » DE 130.000 FR.
> Suite de la l'e page

L'inconnu rafla ce qui se trouvait
dans le coffre : 130.000 francs envi-
ron en grandes et petites coupures et
des bons de voyage d'une valeur de
30.000 francs. Une fois nanti de ce
trésor, il refit son numéro d'acroba-
tie par-dessus la vitre de protection
et, toujours couvert par son acolyte
au revolver, quitta l'établissement.

Les deux bandits ont bondi dans
une voiture qui stationnait près de
l'immeuble, conduite par un troisiè-
me compère.

Une passante remarqua la brus-
que sortie des hommes et le départ
sur les chapeaux de roues de la voi-
ture. M. Jean Streit, lui aussi, relevé
immédiatement après le départ de
ses « clients », put voir l'automobile
déjà en pleine vitesse, une Alfa Ro-
méo blanche, volée dans le canton
de Vaud le 30 juin et retrouvée aban-
donnée au Landeron peu de temps
après.

UN ACTE BIEN PRÉPARÉ
Les trois hommes avaient bien pré-

paré leur coup, ils ont certainement
surveillé les abords de la banque
pqfljv être;. siirs,. qu'aucun j ç|ientj , n^
s'y ;im>trvait.- Ils savaient probable-
ment que M. Streit travaille seul et
que la vitre de protection peut, avec
un peu d'agileté, être franchie d'un
bond.

L'agent a pu regarder ses deux
agresseurs, leur visage était camou-
flé, mais leur silhouette n'éveilla au-
cun souvenir pour lui. Il faut dire
que les vacanciers sont déjà nom-
breux dans la région, que tant les
habitants de la région que les pas-
sants se rendent fréquemment dans
l'établissement pour des opérations

bancaires ou simplement pour chan-
ger de l'argent. Bien que secoué, M.
Jean Streit était à son poste hier
après-midi.

PREMIÈRE AGRESSION
POUR LA « CANTO »

La Banque Cantonale Neuchâteloi-
se a son siège à Neuchâtel, une suc-
cursale à La Chaux-de-Fonds et au
Locle et quinze agences réparties
dans les six districts.

C'est la première fois qu'un de
ses établissements est le lieu d'une
agression.

— Nous sommes heureux, nous a
dit un des directeurs, que le sang
n'ait pas été versé au cours de ce
vol. Les bandits n'auraient probable-
ment pas hésité à tirer si des clients
s'étaient présentés à la porte alors
qu'ils opéraient. Notre agent à su
garder son calme et il ne pouvait
agir autrement qu'il l'a fait.

Des dispositions seront prises pour
que de tels faits ne se renouvellent
pas dans une agence dotée des mê-
mes installations que celles de Cres-
sier.

II va sans dire que l'enquête a été
immédiatement ouverte par la po-
lice. Les malfaiteurs n'ont pa.s. laissé
de traces, même pas sur .la vitre
puisqu'ils étaient gantés.'"

Toutefois, les enquêteurs indiquent
que l'auteur principal a une tren-
taine d'années au plus, 165 à 170
cm., cheveux châtains clairs à blonds,
ondulés, pull clair avec col roulé,
pantalons jeans, visage recouvert
d'un masque tricoté. Les personnes
capables de fournir un renseigne-
ment utile à l'enquête sont priées
d'informer la police de sûreté à
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

RWS

Dans la plupart des villages du Val-
de-Ruz, les conseillers communaux ont
été contraints de prendre des mesures
visant à économiser l'eau. Alors que
bien des habitants, dans un esprit de
solidarité, ont accepté ces mesures,
alors que partout on tente de s'orga-
niser, par exemple en récupérant une
partie des eaux épurées pour l'arrosa-
ge des champs, il est des gens qui
continuent d'arroser au jet leur jardin
ou leur pelouse ; de tels cas ont été
observés à Fenln et à Dombresson,
dans les communes qui ont précisé-
ment interdit ce type d'arrosage.

Puissent ces personnes comprendre
qu'il est maintenant indispensable d'é-
conomiser ce bien précieux qu'est l'eau,
et' que toute économie ne dévient vraï^*
ment efficace que lorsque qu'elle est
appliquée de tous (vr)

Des habitants continuent
d'arroser au jet

Le régiment 8 en campagne
le jour de la rentrée scolaire!

A la mi-août, on va mobiliser
simultanément les élèves des écoles
et... les hommes appartenant au
rgt 8. La rentrée scolaire est en ef-
fet fixée au 16 août dans le bas, au
23 dans le haut du canton , tandis
que le cours de répétition du rgt 8
est inscrit pour trois semaines à
compter du 1S ou du 23 août , le
choix entre ces deux dates n'étant
pas définitivement arrêté. Il y a de
quoi s'étonner et s'interroger sur
cette coïncidence qui peut prêter
à critique.

Commencer l'année scolaire en
mobilisant un certain nombre d'en-
seignants n'est évidemment pas du
meilleur effet. D'autant plus que
dans le canton de Neuchâtel , le Dé-
partement militaire et celui de
l'instruction publique ressortent de
la même direction. On ne peut dès
lors pas invoquer un quelconque
manque de coordination entre dif-
férents services. Mais pour que ces
critiques aient une réelle consistan-
ce, il faudrait que les enseignants
mobilisés soient en nombre appré-
ciable et que leur remplacement
soit problématique. Or, ni l'une ni
l'autre de ces conditions n'est rem-
plie.

Dans le cas de La Chaux-de-
Fonds par exemple, la direction de
l'Ecole secondaire n'a enregistré
aucune annonce de congé militaire
pour ce cours. Quelques enseignants
de l'Ecole primaire devront le sui-
vre et seront normalement rempla-
cés sans difficulté , en général par
des élèves de la dernière volée de
l'Ecole normale qui n'ont pas trouvé
de poste. Ces normaliens — plu-
sieurs dizaines hélas — sans affec-

tation correspondant avec leur nou-
veau diplôme, sont voués pour la
plupart à effectuer de tels intérims
en attendant que le marché de l'em-
ploi dans l'enseignement retrouve
un peu de vigueur et que les dé-
parts de titulaires leur permette
d'obtenir enfin une classe. Ils se-
ront ainsi provisoirement utilisés
pour boucher les trous dans les mois
à venir, sur l'ensemble du canton.

Quant au choix de la mi-août
pour le cours de répétition du régi-
ment 8, il a été dicté par certaines
contingences. D'abord , il faut bien
le dire, parce que le Département
militaire, qui, sur préavis de la di-
vision et du corps d'armée, fait ses
propositions au Département mili-
taire fédéral , ne voulait pas que le
régiment neuchâtelois suive un
cours d'hiver pour la troisième fois,
d'autant plus que les tragiques évé-
nements de Grandvillard l'ont in-
cité à plus de prudence encore pour
répondre aux craintes entretenues
inévitablement par une population
sensibilisée par cet accident. En-
suite parce qu'un tournus est orga-
nisé entre les différentes troupes
en tenant compte de la disponibilité
des places d'exercice, de la colla-
boration inter-armes et des néces-
sités de sécurité et de surveillance
entraînées par des manifestations
nationales ou internationales, sans
parler des exigences de l'économie
agricole. C'est en tenant compte de
tous ces éléments que les dates ont
pu être arrêtées sans appréhension
vis-à-vis du bon déroulement de
la rentrée scolaire puisque l'on a
que trop les moyens de pallier les
absences provisoires.

JAL

Au Landeron

Mme Lucie Gugelmann, 36 ans,
du Landeron, se baignait, mercredi
soir, vers 21 heures, avec son fils
âgé de 13 ans, dans le lac, à environ
5 mètres du bord, soit à la hauteur
de la piscine du Landeron. Pour une
cause inconnue, elle a soudain cou-
lé. L'alerte a été donnée et des re-
cherches ont été entreprises. Elle a
été dëcouverte^ferti 23 h. 30. Elle a
été immédiatement transportée en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel; La police locale de Neu-
châtel a utilisé le pulmotor. Arrivée
dans cet établissement, le médecin
de service n'a pu que constater son
décès.

Noyade dans le lac

feieisienfo
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h.. 20 h. 30, La cité des

dangers ; 17 h. 45, Un jour au
cirque.

Arcades : 20 h. 30, Les œufs brouillés.
Bio: 16 h., 23 h. 15, Jeune filles sans

hommes; 18 h. 40, Jonathan Livig-
ston Le Goéland; 20 h. 45, Contes
immoraux.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Les Négriers.
Rex : 20 h. 30, West Side Story.
Studio : 21 h., La traque ; 18 h. 45,

Premier amour.

La pose des canaux-égouts restreint la circulation dans les rues du village.

En matière d'épuration des eaux
usées, la commune de Montmollin de-
vait choisir entre le rattachement à
une station déjà existante ou la cons-
truction d'une station pour son propre
besoin. La solution qui avait été retenue
était voisine de la deuxième, puisque
une station d'épuration des eaux sera
construite dans un proche avenir dans
la forêt de Dame-Othenette par la
commune de Montmollin et celle de
Rochefort (pour Montézillon , situé juste
à côté de Montmollin, mais fort loin
de Rochefort même).

Les deux communes ont fondé un
syndicat , qui fonctionne maintenant
depuis un an environ. L'écoulement des
eaux par gravitation a déterminé l'em-
placement de la station, au sud du
village de Montmollin. Située en forêt,
elle sera cachée, et les odeurs qui
pourraient en émaner ne gêneront pas
la population du village.

Mais l'existence même de la station

est impossible sans réseau de canaux-
égouts. Sa construction est en cours
actuellement et pose quelques problè-
mes de circulation dans le village :
les rues étroites ne permettant pas la
circulation des automobiles pendant la
durée des travaux , il s'ensuit quelques
perturbation qu'on a tenté de limiter.
Quant aux travaux dans les champs, ils
avaient été entrepris durant l'hiver
dernier.

Les propriétaires d'immeubles, eux,
ont à supporter les frais de raccorde-
ment aux canaux-égouts ; l'investisse-
ment varie beaucoup selon la position
de l'immeuble, (texte et photo vr)

Vers la construction de la
station d'épuration de Montmollin

30 juin , Renaud, née Schôrer Lina
Alice, née en 1881, veuve d'Ami, do-
miciliée à Cernier.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Petit-CortaiMod : Place de fête, au-
jourd'hui , dès 20 h., match au loto
sous tente. Samedi 3 juillet, 14 h.,
cortège de la Fête de la jeunesse. Dès
14 h. 30, jeux pour les enfants. 16 h.,
bal pour la jeunesse. Le soir , dès 20 h.,
bal populaire. Organisation : FC et
CEP Cortaillod.

communiqués -

Constitution
de la Commission scolaire

de l'Ecole primaire
Réunie dernièrement sous la prési-

dence de M. Roger Salquin, conseiller
communal , la Commission scolaire de
l'Ecole primaire de Cernier a formé son
bureau comme suit : président : M. Eric
Vittoz ; vice-président : M. André De-
saules ; secrétaire : Mme Monique Ga-
gnebin.

Mutation à la gendarmerie
Nommé à La Chaux-de-Fonds, le cpl

Ursanne Veya, à Cernier , depuis juil-
let 1972, sera remplacé par le cpl Geor-
ges Béguelin, de La Chaux-de-Fonds.

(mo)

Décès de la doyenne
Mercredi est décédée à l'âge de 95

ans la doyenne de la localité, Mme
Lina Alice Renaud. La nouvelle doyen-¦ n&r-est 7&Itne Emma, . Jeanneret, . nçe le

*2TM8W''::'Quànt' l,M > doy^n, c'e1it*tou-
rjour^-MiJeaiïi-ï^uebaudjsné le 6.8il889.

(mo)

CERNIER

A l'occasion de sa visite officielle en
Suisse, le Ministre de l'industrie es-
pagnol , M. Carlos Pérez de Bricio y
Olariaga , est passé le 29 juin à la fa-
brique de chocolat de Serrières.

Il était accompagné du Directeur gé-
nérrl des industries alimentaires au-
près du Ministère de l'industrie, M. J.
Lamo de Espinosa, du Secrétaire gé-
néral technique du Ministère de l'in-
dustrie, M. Eduardo Pena et de l'Atta-
ché commercial auprès de l'Ambassade
d'Espagne à Berne, Arturo Pina, ain-
si que de M. Greiner de la Division
du commerce à Berne.

Après avoir parcouru les ateliers de
production Suchard ainsi que les ser-
vices techniques et de recherche du
groupe Interfood, les visiteurs se sont
déplacés à Fontainemelon où ils étaient
attendus à la fabrique d'Ebauches SA

(comm)

Visite ministérielle
chez Chocolat Suchard
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29e Fête alpestre de lutte suiss^^,
LA VUE-DES-ALPES DIMANCHE 4 JU,LLEjà|BrT^

Début des luttes à 8 h. 30, avec la participation des meilleurs lutteurs romands, jurassiens ainsi que les invités de l'Oberland bernois y
et Zurich. Dans ce site enchanteur , vous applaudirez également le Club des Yodleurs de Saint-Imier. 1&f\J%i %&¦

@ Une manifestation à voir en famille ; Endroit idéal pour le pique-nique

Montréal 76: pour vous faire vivre, record après record,
les exploits fabuleux des meilleurs athlètes de ce temps
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Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A.
i Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:

Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur parti-
cipation au capital-actions les charges annuelles de la société , qui
comprennent en particulier les intérêts et le remboursement des
emprunts obligataires.

61/ 0/ Emprunt 1976-90
Il /O de fr. 100 000 000

destiné au financement partiel de la construction de la centrale
nucléaire de Leibstadt

Durée 14 ans au maximum
Prix d'émission 100 %
Souscription du 2 au 8 juillet 1976
Libération au 10 août 1976
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et Gérance

Apprenti
boulanger-pâtissier
est demandé dans boulangerie moderne.
Travail avec le patron.
Pour de plus amples renseignements ,
s'adresser M. Eugène MULLER , boulan-
gerie-pâtisserie, rue de la Côte 9,
2:300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
22 34 58.

CHIEN
Quelle gentille per-
sonne garderait un
chien propre et obé-
issant pendant la
journée ? Tél. (039)
26 93 60.

À SAISIR

8 garages
simples, en rangée
ou comme halle.
Prix dérisoires !
Tél. (021) 37 37 12

m Depuis 62 ans , la tradition demeure %
% A l'occasion des vacances, la Parfumerie Dumont («
2 Jley ^avlj iyu sous les arcades distribuent 3000 cadeaux %
/// + 1 LINGE « LANCASTER » à l'achat de 2 produits solaires \(\
??/ + 1 LINGE « STENDHAL» à l'achat de 2 produits solaires S\\
<« + 1 LINGE « CHARLIE » à l'achat d'une pomme + chaîne Fr. 28.— %
((< + 10 •/. sur LAQUES - SHAMPOOINGS - DENTIFRICES - SAVONS )))
<<( TROUSSES DE TOILETTES — BEAUTY CASE — DENTIFRICES — SAVONS )))
#/ LUNETTES BALENCIAGA — MARY QUANT — PHOTO SUN — MANNEQUIN %

PARFUMERIE DUMONT 1
% VOTRE PARFUMEUR-CONSEIL - SPÉCIALISTE DE GRANDES MARQUES (/)
/// Avenue Léopold-Robert 53 - 2e entrée sous les arcades — La Chaux-de-Fonds \\\

//) VOS COMMANDES PAR TÉLÉPHONE : (039) 22 44 55 %
<« LIVRAISON A DOMICILE - ÉGALEMENT AU LOCLE %

au printemps
cherche

VENDEUSE
pour les après-midi
RAYON AUTO-SHOP

Entrée le 2 août.

Horaire :
lundi de 14 h. à 18 h. 30
du mardi au vendredi
de 13 h. 15 à 18 h. 30
samedi de 13 h. à 17 h.
congé un après-midi par
rotation.

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

du veau
c'est bien , mais
manger du veau
élevé et engraissé
biologiquement
c'est beaucoup
mieux ! En vente
au prix paysan.
Tél. (039) 23 69 47

Demoiselle
CHERCHE EMPLOI, TOUS TRAVAUX
pendant les vacances horlogères. - Ecri-
re sous chiffre MS 33563 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE COIFFEUSE
sortant d'apprentissage début août

CHERCHE TRAVAIL
à La Chaux-de-Fonds ou environs pour
août - septembre. — Ecrire sous chiffre
FS 13023 au bureau de L'Impartial.

^¦̂ AUTO CENTER^B^
§T FREY S.A. 3i | ; Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 70 27

I Exposition permanente 1
de voitures d'occasion

ï Le HIT ^̂ 3 ¦
J de la semaine! ĴB] r
¦ 

RENAULT R 4 - R 6 - R 12 TS - R 16 TS " 
j

CITROËN 2 CV 6 - Dyane 6 - GS Break j j

¦ 

OPEL Kadett - Retord - Ascona
FIAT 128 - 1300 SL/Cpé - 131 Mirafiori j
PEUGEOT 104 - 204 Cpé - 304 Cpé g j

¦ 

FORD Taunus 1300 - 2000 GT - GXL/Cpé
VW Audi 50 - Audi 100 L . j
ALFA ROMEO 1600 Super - Alfa Sud j

¦ 

SIMCA 1100 S - 1100 GLS — LADA 1200 -
1500 — CHRYSLER 180 — BMW 2002 — j
BEDFORD CF 2000 surélevé — DATSUN . '

¦ 

CHERRY.
Grand choix de breaks divers

CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE H
Bft Samedi ouvert JÊÊ

i *

L IMPARTIAL
"" J.nm-i.u.-i.'.M.'.;-mû j .ui.ujj .'ii.i.m

2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l' administration sont ouverts
du lundi  au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

i V *

CUISINIER
est cherché pour restaurant de moyen-
ne importance aux environs de Neu-
châtel.
Congés réguliers. Bon gain.
Faire offres sous chiffre RS 12754 , au
bureau de L'Impartial.

22.., impartial



A Saint-Imier, la Fête des promotions
a pris un excellent départ

Les enfants de l'Ecole enfantine et de Ire et 2e années primaires ont assiste
à un excellent spectacle de marionnettes, (photos Impar-rj)

La traditionnelle Fête annuelle des
promotions a débuté hier à Saint-Imier
par les concours d'athlétisme , garçons
et f i l les  de cinquième à neuvième an-
nées, au stade de la SFG. C'est sous
une chaleur torride que les élèves
—¦ pas tous .' — ont donné le meilleur
d' eux mêmes pour réaliser de bonnes
performances.

A la salle des Rameaux, les enfants
des Ecoles enfantines , ainsi que les
première et deuxième années, ont as-
sisté à un excellent spectacle de ma-
rionnettes.

A la salle de spectacles , les troisième
et quatrième années se sont diverties
avec le clown musical Jacky  Laager ,
qui a enthousiasmé son auditoire et a
f a i t  montre de ses nombreux talents.
Ces deux manifestations avaient été
mises sur pied en collaboration avec le
Centre de culture et de loisirs.

Enfin en soirée , devant une salle
comble, les productions chorales et ins-
trumentales des élèves des Ecoles p ri-
maire et secondaire , dirigés par M M .
Jean-René Ackermann et Silvano Fa-
solis , ont remporté un grand succès.
Des chants modernes, des airs de chan-
sons connues, ont alterné avec des pro -
ductions musicales (piano, irbmpette,
violon, accordéon, etc.) et ce fu t  ma-
gnifique.

La Fête des promotions a vraiment
pris un excellent départ et elle conti-
nuera sans aucun doute sur sa lancée
aujourd'hui et demain (voir program-
me dans « L'Impartial » de mercredi).

(r j )

CONCOURS SCOLAIRES 1976
Garçons

1960 : 1. Roger Rohrer , 210 points ;
2. Pascal Schaffter , 188 ; 3. Edgar Don-
zé, 174 ; 4. Thierry Veuthey 169 ; 5.
Olivier Trummer, 156.

1961 : 1. Silvio Colombo, 205 points ;
2. Jacques-André Zumwald, 204 ; 3.
Patrick Kneuss, 187 ; 4. Patrice Luthy,

186 ; 5. Daniel Beck , 182 ; 6. Johnny
Poidomani, 178.

1962 : 1. Claude Zwahlen , 186 points ;
2. Roberto Bagnato, 173 : 3. Olivier

Les joutes sportives au stade SFG.

Kneuss, 169 ; 4. Marc Leuenberger , lbb ;
5. ex. Jean-François Broquet , 161 et
Rued i Buhler, 161.

1963 : 1, Marcel Voisard , 180 points ;
2. Patrick Zihlmann, 169 ; 3. Jean-Marc
Berberat , 154 ; 4. Martial Rufenacht,
153 ; 5. Christophe Leuenberger, 152.

1964 : 1. Cédric Humair , 175 points ;
2. Michel Jeanneret , 161 ; 3. Thierry
Willemin, 153 ; 4. Dominique Graber ,
140 ; 5. Patrick Vils, 134.

Filles
1960 : 1. Corina Defrancesco , 161

points ; 2. Denise Vils, 154 ; 3. Evelyne
Mathys, 147 ; 4. Luisa Agnetti , 144 ;
5. Evelyne Anken , 140.

1961 : 1. Marlène Romério, 177 points;
2. Isabelle Schaer, 145 ; 2e ex. Patricia
Spighi , 145 ; 4. Sandra Caminotto, 136 ;
5. Nicole Zutter, 135.

1962 : 1. Monique Gerber , 174 points ;
2. Micheline Klotzli , 167 ; 3. Pinella
Ciaccio, 158 ; 4. Nadia Robert, 154 ;
5. Pascale Huguenin , 153.

1963 : 1. Sylvia Tschan , 148 points ;
2. Manuela Angelini, 135 ; 3. Violaine
Brand , 123 ; 4. Cosette Juillerat, 121 ;
5. Elvira Bagnato, 116.

1964 : 1. Christine Ambuhl , 153
points ; 2. Catherine Hebeisen , 138 ;
3. Christiane Kiener, 118 ; 4. Nadya
Perret , 107 ; 5. Corinne Wagenmann,
102.

13 ans de réclusion requis contre
le meurtrier de Catherine Wisard

A la Cour d'assises du Seeland

Le public occupant les tribunes de
la salle d'audience de la préfecture à
Bienne en cette quatrième journée
du procès du meurtrier de Catherine
Wisard est plus nombreux que d'ha-
bitude. Cela se comprend puisqu'il s'a-
git d'écouter le réquisitoire du procu-
reur Me Martin Aebersold et la plai-
doirie de l'avocat de la défense.

On se demandait ce que ces deux
hommes de loi allaient pouvoir encore
apporter de nouveau, tout ayant été
dit, sinon de rappeler les faits pour
punir l'accusé selon les articles du
Code pénal , et pour le défenseur, es-
sayer d'atténuer la peine de son client,
un homme dangereux, agressif , impul-
sif , malade mental , obsédé sexuel , re-
poussé par la société, ne trouvant au-
cun établissements capable de trai-
ter avec efficacité son cas spécial. En
effet , les pénitenciers ne sont pas ins-
tallés pour de tels traitements et les
maisons de correction ne savent que
faire avec un patient impossible à vi-
vre, exigeant, jamais satisfait de son
sort.

Après avoir rappelé dans le détail
une nouvelle fois , la vie du prévenu,
les actes illicites nombreux, le crime
de Vigneules, le procureur demanda
un internement de 13 ans de réclusion
pour assassinat, attentat à la pudeur
d'une personne inconsciente, pour vols
répétés et trafic de stupéfiants. Seul
un point d'accusation (un vol) est aban-
donné.

LE MAGISTRAT PLAIDOYER
DU DÉFENSEUR

Me Jean Comment, dont on connaît
l'éloquence et la persuasion, parle en
français puis en allemand. Lui aussi
rappelle les événements de cette triste
et lamentable affaire qui durant cinq

jours aura tenu en haleine non seu-
lement les parents de la victime, mais
aussi les parents de l'accusé qui per-
dent un fils, et le grand public de la
région.

Le défenseur poursuit sa plaidoirie
en demandant aux jurés de considérer
en âme et conscience s'il y a des cir-
constances atténuantes, ou aggravantes
dans ce drame. Pourquoi et comment
ce crime, commis par un malade no-
toire, n'a pas pu être évité et si l'on
a vraiment tout fait pour essayer de
sauver ce jeune homme ? Autant de
questions auxquelles il faudra donner
une réponse. Le défenseur disserte lon-
guement sur le manque total en Suisse
de maisons spécialisées pour le traite-
ment des meurtriers psychopathes,
comme cela existe dans d'autres pays.
Tant que nous ne disposerons pas de
tels établissements, nous ne serons pas
à même d'éviter de tels crimes.

Il relève également les dispositions
très strictes et sévères prises concer-
nant sa libération, les congés et va-
cances. L'avocat fait remarquer que la
loi prévoit scrupuleusement toutes cir-
constances possibles mais qu'en fin de
compte il y a toujours la cellule. C'est
cela qui devrait être revu et changé.
Pour le défenseur, B. a commis un cri-
me dont il n'est qu'en partie respon-
sable.

II le reconnaît coupable de meurtre,
vols répétés , escroquerie , infraction à
la loi sur les stupéfiants et demande
que la peine soit réduite à 10 ans.

B. s'exprime une dernière fois, re-
grettant ses actes et demandant aux
parents de Catherine et aux siens de
lui pardonner.

Aujourd'hui à 10 heures, le juge-
ment, (be)

La salle de gymnastique de l'Ecole
normale de Delémont détruite par le feu

Dans la nuit de mercredi à hier, la
salle de gymnastique de l'Ecole nor-
male a été détruite par un incendie.
Aux environs d'une heure trente , les
élèves de première classe aperçurent
des lueurs suspectes dans* ce bâtiment
et en avertirent leur directeur. On s'a-

La salle de gymnastique a été totalement détruite.

perçut alors en pénétrant dans la salle
de gymnastique, que des flammes lé-
chaient le plafond, et chacun tenta de
circonscrire cet incendie au moyen des
extincteurs de l'Ecole normale.

Alertés, les pompiers de Delémont
arrivèrent rapidement sur les lieux.

Malheureusement , c'est à ce moment-
là que les flammes qui couvaient sous
l'effet de la mousse carbonique se dé-
chaînèrent et dévastèrent en quelques
minutes seulement la salle du fau-
bourg des Capucins.

A 2 h. 45, le groupe des pompiers de
Delémont avait réussi à maîtriser ce
sinistre, mais malheureusement tout le
bâtiment attenant à l'Ecole normale
avait été détruit.

Les dégâts sont bien sûr importants,
d'autant plus que du matériel coûteux
venait d'être installé dans cette salle
de gymnastique dans la perspective de
la cérémonie des Promotions. On y
avait en effet disposé 150 chaises, du
matériel scénique et d'éclairage appar-
tenant à la troupe des Funambules.

Une commission d'enquête de la po-
lice cantonale bernoise s'est rendue sur
les lieux afin de déterminer les causes
du sinistre. Il ressort de leurs premiè-
res constatations que l'incendie s'est dé-
claré au plafond, les plaques de pa-
vatex fixées au moyen d'agrafes de
métal perçant à certains endroits des
câbles électriques. L'orage qui a éclaté
dans la soirée de mercredi a provoqué
une suspension dans le réseau et les
plaques échauffées se sont consumées
lentement. Les flammes n'ont surgi que
quelques heures plus tard, au milieu
de la nuit. L'hypothèse mettant en cau-
se l'éclairage scénique mis en place
en vue de la cérémonie des promotions
est ainsi écartée par les experts, (rs)

Contrairement a la rumeur qui court
actuellement dans la cité , et malgré la
sécheresse, la Commission de la pisci-
ne de Saint-Imier tient à signaler
qu'aucune fermeture n'est envisagée.
La piscine dépend en effet de la sour-
ce de La Fiole qui ne fait pas partie
du réseau communal soumis à certaines
restrictions. Par ailleurs, si la séche-
resse persistante fait le malheur des
uns, elle fait aussi le bonheur des
baigneurs. Depuis l'ouverture, le mer-
credi 26 mai dernier, tous les records
ont été battus. U n'y a jamais eu autant
de monde depuis là construction, et
l'eau n'a jamais été aussi chaude. Le
résultat enregistré jusqu'à aujourd'hui
est déjà supérieur à celui de quelques-
unes des dernières années calculé sur
toute la saison, (rj)

Le CCL veut collaborer
plus étroitement avec les

communes du Vallon
Avant de mettre sur pied un groupe

d'animation qui s'occupera de la sau-
vegarde du patrimoine architectural de
Péry-Reuchenette jusqu 'à La Ferrière
(voir « L'Impartial » du 24 juin), les
responsables du Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier avaient ren-
contré certains représentants des com-
munes de la région , lors d'une séance
qui avait pour but de trouver une ma-
nière de collaborer plus étroitement
avec toutes les localités du Vallon, ceci
afin de stimuler l'activité culturelle.
Le CCL est prêt à aider les animateurs
des villages dans l'élaboration de leur
programme. Toutefois , il importe de
connaître les désirs de la population
et ses besoins, (ri)

La piscine
ne fermera pas

ses portes !
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Une dizaine de membres du Comité
de chômeurs de la ville de Bienne ont
occupé symboliquement, hier matin, le
bureau de l'Office de timbrage de la

ville. Ils entendent protester contre le
fait que les chômeurs ne disposent pas
de vacances pendant les vacances hor-
logères. Le Comité de chômeurs de-
mande que les chômeurs soient dispen-
sés du timbrage afin de ne pas être
contraints de rester dans la localité du-
rant cette période. L'occupation symbo-
lique, â .pjis fin . yergjnï r̂lL Lg t̂avail à
l'office n'a ' pas "été" perturbé "pendant la
manifestation: > - » ; - i >• ' '">

A la suite de cette occupation, 80
chômeurs se sont réunis en assemblée
et ont décidé de poursuivre leur action
par deux moyens. Ils ont , d'une part ,
envoyé une délégation chez le maire
de la ville pour lui faire part de leur
revendication, mais celui-ci a refusé de
les recevoir. D'autre part , le comité
entend reprendre l'occupation dès ce
matin , et une assemblée devra décider
la poursuite de l'action, (ats)

Occupation symbolique de l'Office de timbrage

Les comptes 1975
acceptés

A Bienne, les comptes communaux
pour 1975 ont été acceptés par le Con-
seil de ville unanime. Le compte or-
dinaire est équilibré. En revanche, le
compte extraordinaire présente un dé-
ficit de 7,4 millions. Compte tenu des
amortissements supplémentaires, U ré-
sulte par rapport au budget une amé-
lioration de 1,16 million. Nous y re-
viendrons.

La f oire de Bienne
Comme prévu, la foire de Bienne se

tiendra aux bords du lac du 26 août
au 5 septembre 1976.

L'assemblés générale de la coopéra-
tive a eu lieu récemment. Elle a appris
avec plaisir que le bénéfice de la der-
nière foire se chiffrait à 2395 fr. 40
pour un bilan équilibré à 251.531 fr.
35 et un compte de profits et pertes
établi à 22.416 fr. 85.

La prochaine édition est prometteuse,
malgré la récession actuella En effet ,
le nombre des demandes d'inscriptions
a augmenté de 10 pour cent, (be)

Nouvel incendie de forêt
Mercredi vers 13 h., les pompiers ont

une nouvelle fois été alertés, un in-
cendie de forêt s'étant à nouveau dé-
claré dans la région du Pavillon. Les
dégâts seraient assez importants, (be)

Au Conseil de ville

Le Conseil exécutif du canton de
Berne, au cours de sa dernière séance
avant la période des vacances, a exa-
miné la question de l'allocation . de vie
chère pour les autorités et le personnel
de l'Etat. Le Conseil exécutif a décidé
de ne pas modifier pour les six pro-
chains mois l'allocation ordinaire qui
avait été fixée au début de l'année.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Renchérissement dans
le canton de Berne

Les nouvelles institutrices
La salle de gymnastique dans laquel-

le devaient se dérouler les Promotions
de l'Ecole normale ayant été détruite
par un incendie, cette cérémonie a été
organisée dans le jardin de l'Ancien
couvent. Dans son exposé, M. Jacques-
André Tschoumy, directeur, mit bien
sûr en évidence les problèmes graves
découlant de la pléthore. Hier, 49 ins-
titu trices ont reçu leurs brevets, et seu-
le une d'entre elles a été élue dans une
localité du Jura.

Le directeur de cet établissement
scolaire a également pris congé de trois
maîtres principaux. Il s'agit de MM.
Alfred Hauswirth et Francis Boder , qui
ont été respectivement nommés à l'E-
cole normale et au Technicum de Bien-
ne. Quant à Mlle Alice Marcet, maî-
tresse de méthodologie dans la section
enfantine, elle a pris sa retraite après
avoir consacré plus de 27 ans à l'ensei-
gnement. Voici la liste des nouvelles
enseignantes :

MAITRESSES ENFANTINES : Pier-
Luisa Angelini , Saint-Imier; Anne Col-
lioud , Boudry ; Anabelle Corfu , Por-

rentruy ; Dominique Debœuf , Courge-
nay ; Christine Desy, Neuchâtel ; Si-
mone Donzé, Delémont ; Dominique Gi-
gon , Fontenais ; Nicole Gigon, Ville-
ret ; Nicole Grezet, Le Locle ; Brigitte
Huguenin, La Brévine ; Marie-Hélène
Joliat, Courtételle ; Jacqueline Mosi-
mann , Delémont ; Marie-Hélène Geiser-
Portelli , Reconvilier ; Martine Schaff-
ter, Bassecourt ; Sylviane Sprunger,
Malleray ; Catherine Steiner, Zolliko-
fen ; Anne Theurillat , Courtételle ; Do-
ris Zurcher, Malleray.

MAITRESSE D'ÉCOLE PRIMAIRE :
Claudine Allemand, Moutier ; Josiane
Amstutz, Cerneux-Veusil ; Michèle An-
drès, Moutier ; Monique Baruselli ,
Moutier ; Marie-Josée Bassi , Moutier ;
Marie-Christine Beuret , Saignelégier ;
Corina Boichat, Les Bois ; Marianne
Boillat , Undervelier ; Marie Brunod ,
Saint-Ursanne ; Dolorès Burger, Mou-
tier ; Dominique Carrera , Bévilard ;
Michèle Charmillot , Courrendlin ; Ma-
rie-Thérèse Choulat , Courtemaîche ;
Catherine Comment, Saint-Ursanne ;
Michèle Cuttat , Porrentruy ; Anne-Ma-
rie Domine, Delémont ; Ariette Faivre,

Delémont ; Sylviane Freudiger. Sai-
gnelégier ; Elisabeth Fringeli, Vicques;
Elisabeth Gehrig, Les Reussilles ; Ni-
cole Gisiger, Moutier ; Christiane Go-
dinat , Boncourt ; Fabienne Gogniat,
La Chaux-de-Fonds ; Marie-Claire Gu-
ry, Courtemaîche ; Marylise Henz, De-
lémont ; Christine Henzelin , Bonfol ;
Véronique Ketterer , Le Noirmont ;
Francine Leuenberger, Bévilard ; Mar-
the Maillard, Les Genevez ; Marylène
Mertenat, Soyhières ; Marylène Mon-
baron , Reconvilier ; Chantai Muhlheim,
Porrentruy ; Martine Nagel , Charmoil-
le ; Danièle Niederberger, Moutier ;
Véronique Noirat , Delémont ; Agnès
Noirjean , Saulcy ; Maria Pedrosa , Re-
convilier ; Michèle Rappo, Courgenay ;
Françoise Raval , Courgenay ; Isabelle
Rothlisberger, Glovelier ; Monique
Ruckterstuhl, Porrentruy ; Christine
Sauvain , Courrendlin ; Marie-Antoinet-
te Stolz, Develier ; Dina Stornetta , De-
lémont ; Agnès Surdez, Les Breuleux;
Yvette Theubet , Vermes.

Pour trois candidates : examen com-
plémentaire ultérieur.



Votre fournisseur et spécialiste de confiance depuis 36 ans

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Vente spéciale
rabais de 10-20-30-40%
fourrure - mouton retourné -

daim - cuir
Vente autorisée par la Préfecture

EU Wê WW/ ^ê EPI I
WTÊ^IKL "¦ > '" Wë WSsgËÊ ;.ï
YÂ5S£mk i S 9 Bll 11H H lllSË S11
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

Le moulin
du silence
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ANDRÉ BESSON

(ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE)

Sylvia s'arrêta net au milieu de la cour.
Très vite, elle essaya de se remémorer la dis-
position des pièces. La chambre illuminée était
celle qu 'elle occupait depuis son arrivée au
Moulin de la Miséricorde.

Avait-elle par hasard oublié d'éteindre la
lampe avant de partir ?

Elle ne se posa pas longtemps cette question.
Une ombre se profila tout à coup devant la
lumière et la masqua en partie. Une silhouette
vague et fugitive comme l'aile d'un oiseau de
nuit. C'est à cela qu'elle reconnut que ce
n 'était pas le lustre suspendu au plafond qui
était allumé, mais une petite lampe sans doute
posée plus bas , sur un siège...

Sa première impulsion fut de rebrousser
chemin immédiatement et de courir après
François. Elle reviendrait en compagnie du

jeune homme et ensemble, ils démasqueraient
l'intrus.

Mais cette solution n 'était pas la meilleure.
Si elle offrait plus de sécurité, elle avait le
désavantage d'être trop longue. Or , le temps
pressait. Un long instant s'écoulerait sans doute
avant qu 'elle puisse revenir sur les lieux avec
son compagnon. L'autre aurait tout le temps
de s'enfuir.

Une grande concentration d'énergie s'opéra
alors en elle. Elle voulait savoir une fois pour
toutes à qui elle avait affaire ? Elle était prête
à tout pour démasqur ele mystérieux visiteur
nocturne. Même à risquer sa vie.

Rapidement, mais en s'efforçant d'étouffer
ses pas au maximum , elle traversa la cour
partagée par la ligne d'ombre des bâtiments.
Comme à l'ordinaire , tout était étrangement
calme. On n 'entendait que le verbiage du tor-
rent et le grincement monotone de la roue.
Coulant des hauteurs de la nuit entre deux
falaises , la lune déversait son onde grise sur
la façade de la maison des Longhi. Celle-ci
était toujours claquemurée et silencieuse. Pas
question de rechercher de ce côté la moindre
assistance. Si on l'attaquait , les gardiens ne
broncheraient pas.

Tout en marchant , Sylvia ouvrit son sac à
main et chercha la clef de la porte d' entrée.
Elle finit par la retrouver , mais en fouillant
parmi ses affaires , elle perdit soudain quelque
chose. Un objet métallique. Sans doute son

poudrier. En tombant sur le pave, il provoqua
un bruit sec qui prit d'énormes proportions à
cause du silence de la cour.

Instinctivement, la jeune fille leva les yeux.
Dans les deux secondes qui suivirent , la lu-
mière s'éteignit à la fenêtre du premier étage.

Cette fois , l'inconnu était alerté. Sans doute
allait-il chercher à s'enfuir. Elle devait abso-
lument le gagner de vitesse. Le surprendre au
moment où il redescendrait au rez-de-chaussée.

En quelques enjambées , elle fut  devant la
porte. Dans l'ombre , elle se baissa pour repérer
le trou de la serrure. Elle ne le trouva pas
immédiatement et dut tâtonner un instant
avant de pouvoir introduire la clef.

La porte s'ouvrit avec un long gémissement
de gonds rouilles. Elle se trouva aussitôt devant
un mur tout hoir , tandis que l' odeur caracté-
ristique du vieux moulin lui emplissait les na-
rines ; odeur de farine moisie, de fruit blet et
surtout de suie.

Avant d'entrer , elle marqua une hésitation
et prêta l'oreille. Rien. Le silence épais et
lourd. Un silence de cachot. Celui de l'air
étouffé entre la carapace de pierre des murs
centenaires.

D'un geste déjà beaucoup moins assuré, elle
tendit la main en direction de l'interrupteur. La
lumière jaillit. Tout de suite, elle regarda en
direction de l'escalier qui conduisait au pre-
mier étage.

Il était vide.

Elle se décida enfin à s'avancer dans la
cuisine. Elle la traversa lentement. Puis elle
commença à gravir les marches. Elle monta
comme un automate, la tète levée, la main
crispée sur la rampe, s'attendant à voir surgir
à chaque instant son hôte indésirable.

A nouveau , elle avait très peur. Elle s'ef-
forçait de concentrer toute sa volonté chan-
celante sur un seul objectif : tenir bon , con-
server son calme. Malgré cela , sa salive s'était
figée dans sa bouche, ses mains tremblaient
et elle avait l'impression de marcher dans du
coton.

Arrivée sur le palier du premier étage, elle
s'arrêta et prêta à nouveau l'oreille.

Toujours le silence.
Cela ne la rassura pas , bien au contraire.

Elle se demanda si l' autre n 'était pas caché
quel que part , prêt à lui faire un mauvais
parti.  Elle reprit cependant sa progression.
Avec une infinie précaution, dans la pénom-
bre , elle traversa le couloir et s'approcha de
sa chambre. La porte de celle-ci était entrou-
verte. Ce n 'était pas normal. Elle se souvenait
à présent qu 'elle l'avait fermée avant de des-
cendre , le matin.

Elle repoussa le bâtant du bout du pied , com-
me elle l' avait vu faire dans les films. Puis elle
alluma brusquement l'électricité, mais elle
n'entra pas.

Personne !
(A suivre]
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FESTIVAL DES PROMOTIONS
POUR JEUNES ET MOINS JEUNES
GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 3 JUILLET 1976, de 10 h. à 19 h. 30
Roue aux millions - Jeux - Pêche - Repas - Boissons

CONCERT APERITIF de 17 h. à 18 h. par la PERSEVERANTE
Entrée libre

Dès 20 h. 30

GRAND BAL AVEC L'ORCHESTRE THE CROVVS
Entrée Fr. 5.—

• Contre présentation dé cette annonce : réduction de Fr. L— •
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Chêne véritable-Qualité suisse! |
•280 cm de large «Façades et parois latérales en chêne •10 ans de garan-
tie « Paiement comptant jusqu 'à 90 jours ou crédit •Réservation gratuite

* Sur demande camionnette à prix de faveur ou livraison et montage dans
toute la Suisse au prix de livraison.
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A vendre
À MONTFAUCON
au cœur des Franches - Montagnes ,

bel
immeuble

de construction récente, excellente
situation, comportant 3 appartements
de 3 et 4 pièces avec tout le confort,
locaux divers , caves, chauffage central
général, buanderie, etc.

Conditions favorables.

' Ecrire sous chiffre 28 - 950 090 à
Publicitas, 2500 Bienne.
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Soins dentaires meilleur marché dcsns certains cas
Avec un peu de chance, les soins dentaires, à partir d'aujourd'hui, pourront
être facturés moins cher aux patients. En effet, un nouveau tarif pour les
médecins-dentistes suisses est appliqué dès jeudi dans tous les cabinets
et cliniques dentaires dont les praticiens sont afficiliés à la Société suisse
d'odonto-stomatologie, soit les 90 pour cent environ des dentistes de
notre pays. En fait, le nouveau tarif est à la baisse — ainsi qu'on a pu
l'apprendre à Berne au cours d'une conférence de presse, tenue par la
Société suisse d'odonto-stomatologie — parce que les surtaxes que le den-
tiste pouvait appliquer dans certains cantons, surtaxes atteignant parfois
50 pour cent et même jusqu'à 70 pour cent dans le canton de Zurich, par

rapport au tarif minimal, sont maintenant réduites à 25 pour cent.

En fait , la valeur moyenne d'une
prestation dentaire qui était de 44 fr.
35 en décembre 1974 sera maintenant
de 50 fr. 10. le prix des soins dentaires
est donc réajusté au niveau actuel du
coût de la vie. Dans les cas où les fac-
tures de dentistes n'étaient pas majo-
rées de plus de 25 pour cent par rap-
port au tarif minimal appliqué par les

assurances sociales et militaires, le ta-
rif ne changera guère. En revanche, là
où les médecins-dentistes étaient très
chers, les prix baisseront nettement
par rapport à l'ancien système. La sur-
taxe de 25 pour cent vaut pour le pa-
tient privé et s'ajoute au tarif minimal
applicable à la Caisse nationale suisse
d'assurance, à FAssurance-invalidité, à

l'Assurance militaire et aux prestations
que les Caisses-maladies sont tenues
de fournir. Le taux minimal, c'est le
taux social offert par les services offi-
ciels. Quant au taux privé, majoré de
25 pour cent , il se justifie par les exi-
gences dépassant les normes admises
ou par des composantes personnelles
telles que la situation sociale du
patient.

INNOVATIONS
Deux innovations doivent rendre

plus transparent le nouveau tarif :, un
système de calcul des honoraires par
points, le tarif social met le point à
2 fr. 75, tandis que le tarif privé peut
monter jusqu 'à 3 fr. 75, la valeur moy-
enne pouvant être de 3 francs. Le nou-
veau tarif publié aujourd'hui indique
pour chaque prestation dentaire le
nombre de points à compter. Ce tarif a
été élaboré sur la base, notamment, du
revenu d'un médecin-dentiste (évalué
— ce sont les chiffres de fin 1974 — à
79.000 francs par an pour le praticien
fonctionnaire, et à 108.000 francs poul-
ie dentiste privé, et sur la base du coût
moyen d'un cabinet dentaire de
103.000 francs par an.

Le praticien indépendant doit donc

réaliser un chiffre d'affaires annuel de
211.000 francs pour être dans les nor-
mes fondées sur le revenu annuel d'un
dentiste fonctionnaire (79.000 francs
par an) . Ces moyennes sont calculées
compte tenu d'une semaine de travail
de 44 heures de travail. En fait , le mé-
decin dentiste suisse travaille en moy-
enne 47 heures par semaine. Un bon
nombre parviennent donc aux 50 heu-
res hebdomadaires, ce qui augmente
sensiblement le revenu. En outre, l'ha-
bileté personnelle, qui permet une plus
grande rapidité dans les prestations
fournies , permet d'accroître le revenu.

Enfin , la seconde innovation impor-
tante réside dans une mention séparée
des frais de laboratoire dentaire. Les
travaux de technique dentaire seront
dorénavant séparés du nouveau tarif.
Les honoraires ne seront plus grevé
de montants sur lesquels les médecins-
dentistes ne peuvent exercer aucune
influence. Pour sa part , l'Association
des laboratoires de prothèses dentaires
de Suisse a mis en chantier un nou-
veau tarif qui devrait entrer en vi-
gueur dans une année.

Le préposé à la surveillance des prix
a approuvé le nouveau tarif dentaire.

(ats)

La rage étend ses ravages
Un renard enragé a été repéré dans la commune d'Entlebuch.

Les communes d'Entlebuch, Doppelschwand, Hasle, Romoos et
Schuepfheim ont été déclarées zones contaminées.

Au cours des six premiers mois de cette année, 50 animaux mala-
des ont été enregistrés dans le canton de Lucerne, soit 41 renards,
3 blaireaux, 4 génisses et vaches, 1 chat et 1 chevreuil.

D'autre part, le premier cas de rage vient d'être enregistré dans
l'Oberland bernois : une vachette enragée a été découverte dans la
commune d'Eriz, dans le district de Thoune. Elle avait été importée
il y a un mois à peine du canton de Zurich. Comme mesure préventive,
le vétérinaire cantonal a déclaré une partie de cette commune zone
de protection.

VOLS EN PAYS ZURICHOIS
Des inconnus ont pénétré par ef-

fraction dans une maison à Zurich
occupée par des bureaux. Ils ont
volé une somme de 30.000 francs
ainsi que des chèques de voyage
pour quelque 625 francs. Ils ont
pénétré dans l'immeuble par une
cour intérieure.

D'autre part , le bureau d'un res-
taurant a également été « visité ».
Le montant du vol s'élève à 10.000
francs.

DEUX MORTS SUR
LA SEMI-AUTOROUTE
DE COINTRIN

Un couple italien a été tué dans
la nuit de mercredi à jeudi à Ge-
nève, sur la semi-autoroute de Coin-
tri'n. Pour des raisons inconnues,
un automobiliste de 34 ans, M. Ma-
rio Mirabile , un vendeur d'autos
domicilié à Cointrin, a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui est monté
sur le talus et a percuté le pilier
d'un pont. Le conducteur a été tué
dans l'accident, de même que sa
femme Santa, âgée de 32 ans.

INCENDIES DANS
LE CANTON DE VAUD

Mercredi, peu avant 16 heures,
un incendie de forêt s'est déclaré
au Mont-Devant, au-dessus de Biè-
re, dans le Jura vaudois. Cinq mille
mètres carrés de bois ont été rava-
gés par le feu, qui a été maîtrisé
dans la nuit , vers 23 heures. La
cause du sinistre est inconnue. Un
autre incendie a touché un hectare
de bois , mercredi, au-dessus d'Orbe.
La veille, le feu avait éclaté dans
un bois au-dessus de la Vallée de
Joux.

D'autre part , hier après-midi, un
paysan du Mont-sur-Lausanne était
occupé à faucher son champ d'orge
avec une moisonneuse-batteuse,
quand l'andain prit soudainement
feu. L'incendie, vraisemblablement
dû à une étincelle du pot d'échap-
pement dé la machine, s'est rapi-
dement propagé à cause de la sé-
cheresse et a détruit quinze ares
d'orse et six quintaux de paille.

THURGOVIE : ARRESTATION
D'UN ASSASSIN

La vaste action de recherche en-
treprise pour retrouver le droguis-
te d'Aadorf , Markus Isenschmid, a
abouti mercredi à 23 heures. Mar-
kus Isenschmid a en effet été ar-
rêté dans la région de Ruetschberg-
Haselberg, au sud d'Ettenhausen
(TG). U est accusé d'avoir tué sa
femme et ses deux enfants avant de
bouter le feu à sa maison. La police
ignore encore quelles sont les rttfv
sons qui auraient pu pousser le
droguiste à commettre ces crimes.

ZURICH : RÉDUCTION
DE PEINE

La Cour d'assises de Zurich a
rendu hier son jugement dans le
procès en cassation d'un Yougosla-
ve de 55 ans, Branislav Grujic, con-
damné il y a plus d'un an à 17 an-
nées de réclusion pour assassinat :
la Cour d'assises, retenant le meur-
tre prémédité et le vol , ainsi que
d'autres délits , l'a condamné à 10
ans de réclusion , dont à déduire
1256 jours de préventive subis par
l'accusé, et à l'exclusion du terri-
toire suisse pour le restant de ses
jours.

L'accusé avait tué et volé le 21
janvier 1973 une femme de 62 ans,
Margaretha Gnaedinger , dont il
avait fait connaissance le jour mê-
me dans un restaurant de Zurich.
Le corps de la victime avait été
repêché de la Limmat deux jours
plus tard . Grujic a reconnu avoir
serré fortement la femme à la gor-
ge et l'avoir battue, « parce qu 'elle
l'avait humilié ». U a toutefois nié
avoir agi par préméditation. La Cour
d'assises du canton de Zurich l'a-
vait condamné à 17 années de ré-
clusion, mais la Cour de cassation
avait par la suite accepté le re-
cours déposé par l'accusé. Dans son
nouveau jugement , la Cour d'as-
sises a tenu compte du fait que
Grujic avait agi dans un état d'é-
briété « avec complication », entraî-
nant des réactions agressives incon-
trôlées et disproportionnées par rap-
port au moindre événement.

(ats)

Les Béliers occupent le Château de Yidy à Lausanne
Hier , vers 11 h. 30, une trentaine de

membres du group e jurassien « Bélier »
ont occupé le Château de Vidy, à Lau-
sanne, siège du Comité international
olymp ique, où se trouvaient une ving-
taine d' employés , dont la directrice ad-
ministrative du CIO , Mme Monique
Berlioux. Celle-ci et son personnel ont
été brutalement expulsés des bureaux.

Dans un communiqué, le groupe « Bé-
lier » exp lique qu 'il a occupé le siège
du CIO « a f in  de protester contre le na-
tionalisme outrancier dont fa i t  preuve
le gouvernement canadien en vue des
Jeux olympiques de Montréal » et il
rappelle qîi e le ler juillet est le jour
de la Fête nationale du Canada. Il
exige que le « Fait national québécois »
soit reconnu dans toutes les circons-
tances , notamment par la présence de
son drapeau dans tous les lieux olympi-
ques , et que le Comité d' organisation
reconnaisse le français comme seule
langue d'usage pendant la durée des
Jeux de Montréal.

Il rappelle à l'opinion publique in-
ternationale « le juste combat mené par
les peuples .francophones du Canada
qui ¦ cherchent f à  set^ibëreT ' de l'aliéna- '
tion linguistique, économique et socia-
le qu'exerce sur eux le colonialisme
nord-américain ». Il a f f i rme  la simili-
tude entre « la lutte libératrice des
francophones acadiens et québécois » et
« le combat du peup le jurassien qui
s'est libéré de la tutelle bernoise, mais
dont une partie de son territoire lui
a été arrachée par l'Etat de Berne » .

VOLETS CLOS

Aussitôt après avoir occupé le Châ-
teau de Vidy, pour quelques heures,
les « Béliers » ont fermé  tous les vo-
lets et quelques-uns sont apparus sur
un balcon, le visage dissimulé par des
foidard.  Un calicot portant les mots
« Jur a , Québec, Acadie : même com-
bat » a été accroché. Les occupants ont
demandé un sauf-conduit pour quitter
les lieux. Une trentaine de policiers
de la ville de Lausanne s'étaient en
e f f e t  postés autour du château. D' au-
tre part , Mme Monique Berlioux a
annoncé qu 'elle porterait plainte pour
coups et blessures et violation de do-
micile. Elle a regretté que les occu-
pants s 'en soient pris au CIO , mouve-
ment apolitique.

ÉVACUATION

A 14 h. 55, après avoir parlementé
avec un of f i c ier  de police lausannois ,
les « Béliers » ont évacué le Château de
Vidy en chantant la « Rauracienne » .
Ils  ont pris place dans des cars de po-
lice et ont quitté les lieux. Mme Moni-
que Berlioux , directrice du Comité in-
ternational ol ympique , accompagnée
d' un o f f i c i e r  de police , a repris posses-
sion des locaux et a procédé à une pre-
mière visite des lieux.

Les « Béliers » ont été interrogés par
la police. En f in  de compte , il étaient
trente. Dix-sept ont été entendus par
la police de sûreté vaudoise et treize
par la police judiciaire municipale de
Lausanne. Les policiers ont notamment
voulu établir l'identité des « occupants »
et aussi , semble-t-il , identifier celui
que Mme Monique Berlioux , directrice
du CIO accuse de l' avoir f rappée .

En relation avec l' occupation du Châ-
teau de Vidy, la municipalité de Lau-
sanne a publié le communiqué sui-
vant :

Un communiqué
de la municipalité

« La municipalité de Lausanne est
déçue de constater qu'un certain nom-
bre de manifestants s 'en soient pris
à une institution internationale f i xée ,
depuis sa création , à Lausanne. Et cela
pour des mot i fs  totalement étrangers
aux objec t i f s  du Comité international
olyiripique,,uavec lesquels ces person nes
ont tenté d'établir une relation. La mu-
nicipalité regrette que , dans un pays
démocratique, des gens utilisent des
méthodes d'intolérance qui sont préci-
sément celles qu 'ils reprochent à leurs
adversaires. Les règles de l'hospitalité

que la ville de Lausanne pr atique à
l'égard du CIO ont été transgressées.
Sans vouloir donner à l'événement une
importance cosmique et imaginer qu'il
puisse exercer une quelconque influen-
ce sur le mouvement olympique à la
veille de l' ouverture des Jeux, la mu-
nicipalité estime que cette intrusion
s'inscrit comme une bévue assez gro-
tesque. Un tel geste est, de toute f a -
çon, dénu é de tout esprit sportif... ».

Réaction du
Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a pris connais-

sance avec indignation de l'occupation
du siège du Comité international olym-
pique, à Vidy, dont les Béliers se sont
rendus coupables. Le Conseil fédéral
condamne avec vigueur, dans un com-
muniqué du Département fédéral de
justice et police de tels actes qui ne
sauraient être tolérés en Suisse. En
s'en prenant illégalement à une ins-
titution internationale consacrée " aux
Jeux olympiques1, , les ;Béliers ne-ba-
fouent pas seulement la paix mais la
cause même qu'ils prétendent servir.
Tous les auteurs de ces actes ayant
été appréhendés, ils en répondront de-
vant la justice, précise encore le com-
muniqué, (ats)

Recul de 5,6 pour cent en mai
Mouvement d'affaires du commerce de détail

Alors que le chiffre d'affaires réa-
lisé dans l'ensemble des établissements
du commerce de détail englobés dans
la statistique avait , pour la première
fois depuis des mois, connu une haus-
se d'une année à l'autre en avril , il a
de nouveau reculé en mai. Selon les
enquêtes de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail , la valeur nominale a diminué
de 5.9 pour cent en mai 1976 , alors
qu 'elle avait augmenté de 1,2 pour
cent en avril 1976 et baissé de 1,4 pour
cent en mai 1975. En interprétant cette
évolution , il convient cependant de te-
nir compte du fait que, contrairement
à ce qui a été le cas en 1975, la Pen-
tecôte n'est pas tombée en mai.

Les ventes ont diminué de 7,3 pour
cent dans le groupe de l'alimentation,
des boissons et tabacs, de 6,7 pour cent
dans l'habillement et les textiles et de
3,3 pour cent dans l'ensemble des au-
tres branches. Seuls les automobiles ,
les combustibles et les carburants ont
de nouveau connu des chiffres d'affai-
res considérablement supérieurs à ceux
d'une année auparavant.

Pour apprécier objectivement l'évo-
lution du chiffre d'affaires, il faut no-
ter en outre que, selon l'indice des prix
à la consommation, les prix étaient,
en mai 1976 , légèrement inférieurs à
leur niveau d'une année auparavant
pour l'ensemble des marchandises. Ain-
si corrigé de l'influence de l'évolution
des prix , le chiffre d'affaires accuse, en
temps réels, une régression de 5,6 pour
cent pour le total des marchandises.
Le taux de baisse s'inscrit à 4,5 pour
cent pour l'alimentation, les boissons et
tabacs, à 6,8 pour cent pour l'habille-
ment et les textiles et à 6,9 pour cent
pour l'ensemble des autres marchan-
dises, (ats)

En quelques lignes...
LA PALUD. — Le projet du Conseil

fédéral pour l'institution d'un service
civil pour objecteurs de conscience est
vivement critiqué par un «Comité d'ac-
tion contre le rétablissement de la cor-
vée en Suisse » , (au nom duquel s'ex-
prime M. Claude Paschoud , à Lausan-
ne), qui considère que celui qui ne peut
pas faire son service militaire, pour
des raisons objectives, doit en être li-
béré et astreint à une prestation com-
pensatoire exclusivement financière.

BERNE. — Responsable pour l'indus-
trie de la préparation de commandes
compensatoires avec les Etats-Unis, la
Société suisse des constructeurs de
machines (SSCM) a créé un organisme
spécial qui s'emploie de manière ap-
propriée à conclure de telles affaires.

LAUSANNE. — Du fait de la séche-
resse persistante et des très graves
dangers d'incendies, le Conseil d'Etat
vaudois a décidé d'interdire formelle-
ment et sans exception tous les feux en
forêts et en campagne, sur l'ensemble
du territoire du canton, y compris l'uti-
lisation du charbon de bois (broches,
barbecues, etc.).

AESCH. ' — Une entreprise bâloise
vient d'obtenir de l'organisation russe
Technopromexport la commande pour
la livraison clé en mains d'une installa-
tion de traitement d'eau à Nassiriyah,
sur l'Euphrate, en Irak. Cette installa-
tion , qui coûte 23 millions de francs,
entrera en activité en novembre 1977.
Un bureau d'architectes bernois appor-
te son concours en tant qu 'architectes
et ingénieurs des constructions.

Les socialistes
quitteront-ils

le Conseil fédéral
La période de réformisme en

Suisse est terminée, écrit dans «Tri-
bune socialiste vaudoise » M. Pierre
Aguet , secrétaire général du Parti
socialiste vaudois, après le rejet de
la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire à cause de la défec-
tion d'une partie du centre-droite.
Et il se demande s'il n'est pas
temps, pour les socialistes suisses,
de claquer la porte et de renoncer
à participer au gouvernement.

« Ne serait-il pas temps pour la
gauche démocratique de quitter le
bateau, de laisser assumer aux radi-
caux leur cynique double jeu ? U
ne s'agit plus de réformer ensemble
les institutions d'une société qui est
actuellement bloquée. U faut tra-
vailler maintenant au niveau de l'o-
pinion publique, lui montrer où sont
les choix, qui les assume, qui fait
semblant », écrit M. Aguet. (ats)

Au cours des six premiers mois de
cette année, 539 ouvertures de faillites
ont été prononcées, contre 424 au cours
de la même période de l'année passée.
235 faillites (151 en 1975) ont été sus-
pendues. D'autre part , 103 (64) sursis
concordataires d'entreprises inscrites au
registre du commerce ont été confir-
més, (ats)

Augmentation
des faillites

Vendredi 2 juillet 1976, 186e jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Martinien.

DATES HISTORIQUES ;
1974. — Richard Nixon et Leonid Brejnev annoncent à Moscou la

conclusion d'un accord sur la limitation des essais nucléaires souterrains.
1966. — Explosion nucléaire française dans le Pacifique.
1961. — Ernest Hemingway est trouvé mort d'une balle à son do-

micile.
1940. — Le gouvernement français s'installe à Vichy.
1937. — Disparition de l'aviatrice Amelia Earhart.
1890. — L'Acte de Bruxelles supprime la traite des Noirs et le trafic

d'alcool avec les peuplades primitives.

NÉS UN 2 JUILLET :
Le compositeur allemand Christoph Willibald von Gluck (1714-1787).
Le savant britannique Sir William Bragg (1862-1942). (ap)

Cela s'est passé un 2 juillet

f Lors de la 4e Exposition interna-
j ; tionale du Tapis d'Orient, Mon-

treux 1976 (octobre, possibilité est
offerte à propriétaires privés de

TAPIS D'ORIENT
ANCIENS, FINS OU RARES

de proposer et exposer leurs piè-
; ces publiquement.

Envoyer photographie, même par-
tielle, indiquer dimensions, ori-
gine, état et prix ou demander

|/ les conditions générales à la 4e
Exposition internationale du Tapis

_j d'Orient, Montreux 1976, case pos-
tale 500, 1820 Montreux 1. Dis-
crétion assurée. p 12910



Un Chaux-de-Fonnier nommé entraîneur
Assises du Judo-Club de Tramelan

Les membres du Judo-Club étaient
convoqués dernièrement en assemblée
générale extraordinaire afin de prendre
quelques décisions importantes dont
l'une consistait à nommer un entraî-
neur. De plus, l'assemblée avait à
remplacer également trois membres au
comité par suite de différentes muta-
tions.

M. Jean-Claude Châtelain, président
de la société, qui comporte 80 mem-
bres dont plusieurs juniors , donna quel-
ques extraits des séances de comité en

Le président (à gauche), M. J . -C. Châtelain remet un plateu dédicacé à l' entraî-
neur sortant, M.  J.-C. Steinegger, nommé membre d'honneur.

guise de lecture du procès-verbal ceci
afin d'orienter au mieux l'assemblée.

Il se plut de relever l'excellente ca-
maraderie qui règne au sein du Judo-
Club tout en regrettant quelque peu
le manque d'assiduité aux entraîne-
ments. Il dit sa satisfaction concernant
la rénovation du local en adressant
des remerciements à ceux qui ont colla-
boré à l'exécution de certains tra-
vaux.

Il passa en revue l'activité écoulée,
qui fut marquée particulièrement par

un magnifique succès obtenu à la Foire
de Tramelan , ainsi que par l'organisa-
tion d'un tournoi interne des écoliers.
Puis c'est vers l'avenir qu'il se tourna
en rappelant que le 5 novembre pro-
chain Alain Morisod et son orchestre
seront à nouveau à Tramelan , engagés
par le Judo-Club. De plus le tournoi
international par équipe , sera une nou-
velle fois mis sur pied et verra la
participation des équipes de Pologne,
France (Pontarlier), Italie et Suisse.

MUTATIONS ET NOMINATIONS
A la suite de la démission de M.

Georges Steinegger, entraîneur durant
de nombreuses années, qui a demandé
à être démis de ses fonctions , ainsi
que de la démission de deux autres
membres du comité (pour raisons pro-
fessionnelles), une certaine réorganisa-
tion s'imposait. C'est ainsi que l'assem-
blée nomma MM. Horst Demmer, Kurt
Wyss et Franco Grosso au comité. Ce
dernier est composé comme suit : pré-
sident , Jean-Claude Châtelain ; vice-
présidente, Mme Jacqueline Steinegger;
caissier, Michel Favre ; secrétaire, Pier-
re-André Buhler ; matériel, Kurt
Wyss ; assesseurs, Horst Demmer et
Franco Grosso.

NOUVEL ENTRAINEUR
Tout en restant à disposition , Geor-

ges Steinegger ne désirait plus conti-
nuer à donner l'entraînement. Pour lui
succéder , il a été fait appel à Pierre-
Yvts Droz , de La Chaux-de-Fonds.
Agé de 21 ans , M. Droz est un excel-
lent judoka puisqu 'il est ceinture noire
2e dan et vice-champion suisse en
1974. Il combat avec le Judo-Club de
La Chaux-de-Fonds. Le nouvel entraî-
neur entrera sous peu en fonction et
s'occupera des seniors comme des ju-
niors le mardi alors que les jeunes
seront encore suivis le jeudi.

Afin de récompenser Georges Stein-
negger pour son dévouement et son
bon travail accompli durant de nom-
breuses années, l'assemblée lui décer-
na le titre de membre d'honneur en
complétant cette distinction par la re-
mise d'un plateau dédicacé.

Les divers permirent à chacun de
s'exprimer et de se renseigner sur
quelques points alors qu 'il était encore
décidé l'organisation d'un pique-nique
le 28 août ou éventuellement le 4
septembre prochain. C'est donc un nou-
veau départ qu'a pris le Judo-Club
Tramelan qui espère bien un jour
disposer d'un local vraiment adéquat
à la pratique de ce sport, (texte et
photo vu)

Succès du tournoi du FC Les Breuleux
Dimanche après-midi, 20 équipes ré-

parties en 4 groupes ont participé au
1er tournoi interne à six, parfaitement
organisé par le FC. Chaque équipe a
joué 4 matchs de 15 minutes. Pour
départager les vainqueurs de groupe,
il a fallu procéder au tir d'une série
de penalties.

Les équipes suivantes ont participé
aux demi finales : « Les Tuyaux » (Tho-

L équipe de la scierie Chapatte,
vainqueur du tournoi.

mas Miserez), « Les Roille-gosses »
(corps enseignant), « Les Criquets »
(fabrique Donzé-Baume) et Scierie Cha-
patte. En finale, c'est la Scierie Cha-
patte, qui en battant Les Tuyaux par
6-0 s'est attribué le challenge Thomas
Miserez. Une foule nombreuse et amu-
sée a suivi ces joutes amicales.

(texte et photo pf)

Nouvelles de la SFG des Bois
Lors de ces dernières semaines la

SFG des Bois a participé à plusieurs
concours où elle s'est particulièrement
distinguée.

Les 12 et 13 juin les pupilles et pu-
pillettes ont participé à la fête juras-
sienne de gymnastique à St-Imier où
ils se sont fort bien comportés : Con-
cours de section : école du corps 28,40,
meilleure section jurassienne, saut de
cheval 27 ,80, course 26,60, soit un to-
tal de 82,80 qui leur vaut la 3e place
sur 32 sections, derrière Courroux et
Courtemaîche. ,

De plus, près de 40 jeunes' ont effec-
tué les concours athlétiques : pupil-
lettes. — Catégorie B : 2e Claude Chan-
tai 149 pts, 8e Humair Martine 110 pts,
13e Quenet Marilyn 102 pts, 18e Cattin
Marie-Christine .93 pts, 19e Jobin Ni-
cole 90 pts. Catégorie C : 6e Jean-
bourquin Dolorès, 9e Jeanbourquin My-
riam, 29e Godât Sybille, 36e Cattin
Andrée, 40e Quenet Florence, 41e Cat-
tin Christine. Pupilles. — Catégorie B :
3e Egger Pascal 149 pts , 41e Boillat
Jean-Luc 88 pts, 42 Perruchini Enrico
85 pts, 43e Epitaux Jacky 85 pts. Hors
concours 3e Hager Jean-Pierre 140 pts ,
4e Jobin Pierre-Alain 103 pts. Catégo-
rie C: ler Furer Roland 226 pts, 15e
Claude Robert 172 pts, 44e Boillat
Gilles-Olivier 148 pts. Catégorie D :
7e Cattin Jean-Pierre 157 pts, 14e Cat-
tin Jean-Daniel 151 pts, 19e Godât
Jean-Denis 143 pts.

Tous les gymnastes ont reçu une
distinction.

Deux pupillettes se distinguaient en-
core lors de la finale du 80 m. Nicole
Jobin se classait 2e et Chantai Claude
4e. Et pour couronner le tout , Pascal
Egger remportait la finale du 80 m.
garçons et était de ce fait sacré cham-
pion jurassien 1976 au 80 m.

Ces résultats sont très encourageants
pour l'avenir de la société.

Une semaine plus tard , la section
actifs participait à la 53e Fête juras-
sienne à Courrendlin où elle obtenait
les résultats suivants : Ecole du corps,
programme double 28,52 pts , meilleure
section jurassienne. Course 80 m. 28,84
points»»' soit.. 9"38 de "moyenne. Barre
parallèles en musique 28 ,31 pts. Saut
hauteur 1,55 m. de moyenne. Saut lon-
gueur 5,47 m. de moyenne.

La section concourait à 20 gymnastes
et a obtenu le très beau résultat de
114,02 pts, ce qui lui vaut la 2e place
des sections jurassiennes derrière Bas-
secourt. Sept gymnastes ont participé
en outre au concours individuels et se
sont très bien comportés, tout particu-
lièrement Marcel Gigandet qui s'est
classé 3e sur 66 concurrents.

Ces brillants résultats devraient inci-
ter les jeunes qui s'intéressent au sport
à venir renforcer les rangs de cette
belle société dans laquelle ils pour-
raient maintenir une bonne condition
physique, si nécessaire à notre époque.

Enfin , après avoir subi un cours
fédéral de 8 jours à Macolin , M. Marcel
Barthoulot a obtenu le brevet de moni-
teur 2 en athlétisme dans le cadre
Jeunesse et Sport, (jmb)

¦•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 juin B = Cours du ler juillet

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 550 d 555
La Neuchâtel. 275 d 275 B-p-s- 1810
Cortaillod 1070 d 1085 Bally 1580
Dubied 200 200 d Electrowatt 1460

Holderbk port. 446
Holderbk nom. 391 d

LAUSANNE Interfood «A» 495 d
Bque Cant. Vd. U 25 m5 Interfood «B» 2590
Cdit Fonc. Vd. 830 845 Juvena hold. 270
Cossonay 1100 d 1050 d Motor Colomb. 900
Chaux & Cim. 510d 510 d Oerlikon-Buhr. 1790
Innovation 25° d 250 d Italo-Suisse 156 d
La Suisse 2500 250° Réassurances 2195

Winterth. port. 1750
rvvif vv  Winterth. nom. 1125
GENfcVfc Zurich accid. 6575
Grand Passage 298 300 j ±aT ei Tessin 740
Financ. Presse 260 255 ^ Brown Bov. «As 1655
Physique port. I65 165 d saurer 870
Fin. Parisbas 84 83 d Fischer port. 660
Montedison 1.05d 1-10 Fischer nom. 113
Olivetti priv. 3.30 3d jeimoij 1130
Zyma 800 805 Hero 3125

Landis & Gyr 680 d
7TmTrn Globus port 2205 d4UK11H NesUé port_ 355Q
(Actions suisses) Nestlé nom. 1875
Swissair port. 550 557 Alusuisse port. 1335
Swissair nom. 490 490 Alusuisse nom. 461
U.B.S. port. 3140 3180 Sulzer nom. 2840
U.B.S. nom. 489 500 Sulzer b. part. 478
C-édit S. port. 2710 2725 Schindler port. 1310
Crédit S. nom. 438 445 Schindler nom. 260

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1650 Akzo 36V» 36'/sd
14,50 Ang.-Am.S.-Af. 8 8
446 Amgold I 54 54»/î
39g Machine Bull 191/2 19'A
495 d Cia Argent. El. 93 931/:

2550 d De Beers VU 7V<
"
270 ImP- Chemical lS'Aid 16
900 d Pechiney 50 50'/!

1795 Philips 27V4 27'/«
156 d Royal Dutch 1151/1 115V2

29Q0 Unilever m 110
J740 A.E.G. 85Va 84Vs
1150 Bad. Anilin 163 155V2
6125ex Farb- Bayer l2  ̂ 126'/2

740 Farb. Hoechst 145 144
1675 Mannesmann 380 378

920 Siemens 278 276
gg 0 Thyssen-Hutte 115 114
117 V.W. 123 d 122V»

1135
3120 BALE

22 -0 (Actions suisses)
3535 Roche jce 93250 94000
1880 Roche 1/10 9375 9425
1350 S.B.S. port. 431 439
470 S.B.S. nom. 276 281

2860 S.B.S. b. p. 348 353
478 Ciba-Geigy p. 1510 1550

1400 Ciba-Geigy n. 635 652
300 Ciba-Geigy b. p. 1135 H65

BALE A B
Girard-Perreg. 315 d 325
Portland 2050 d 2050 d
Sandoz port. 5160 d 5200
Sandoz nom. 2180 2180
Sandoz b. p. 4065 4025 d
Von Roll 535 d 535 d

(Actions étrangères)
Alcan 653/i 65'/j
A.T.T. 139 139
Burroughs 257 257
Canad. Pac. 44V* 45
Chrysler 47Va 46>/a
Colgate Palm. 66 67
Contr. Data 57Vi 58
Dow Chemical 118V* 120
Du Pont 353 346
Eastman Kodak 250'Ai 248
Exxon 258 257V»
Ford 14472 143
Gen. Electric 142V» 141
Gen. Motors 16972 169
Goodyear 56V< 56
I.B.M. 682 683
Int. Nickel «B» 86V1 8772
Intern. Paper 185 181
Int. Tel. & Tel. 69'Ai 69s/<
Kennecott 853/4 867»
Litton 34 35 1/0
Marcor 93 93
Mobil Oil 15072 148
Nat. Cash Reg. 85Va 85
Nat. Distillers 6772 663/j
Union Carbide I68V2 167
U.S. Steel 136 134

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries .002 ,78 994 ,84
Transports 224 ,77 223,79
Services public 87 ,55 87,74
Vol. (milliers) 23.830 21.000

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.42 2.54
Livres sterling 4.20 4.60
Marks allem. 94.50 98 —
Francs français 50.75 53.75
Francs belges 6.— 6.40
Lires italiennes —.27V! —.31
Florins holland. 88.75 92.25
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) 9700.- 9875.-
Vreneli 96.— 108.-
Napoléon 104.— 118 —
Souverain 103.— 118.—
Double Eagle 480.— 515.-

\f \# Communiqués

Y"7 par la BCN

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

/£J§Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAB L.UNI0N DE BANQUES SUISSES\\ày

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

AMCA 33.75 34.75
BOND-INVEST 67.50 68.50
CANAC 87.— 88.—
CONVERT-INVEST 72.25 73.25
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 197.— 199.—
EURIT 105.50 106.50
FONSA 88.50 89.50
FRANCIT 65.— 66.—
GERMAC 94.— 96.—
GLOBINVEST 62.50 63.50
HELVETINVEST 103.40 104.—
ITAC 83.— 84 —
PACIFIC-INVEST 72.50 73.50
ROMETAC-INVEST 336.— 338.—
SAFIT 132.50 136.50
SIMA 167.50 169.50

Sj'ndicat suisse des marchands d'or
29.6.76 OR classe tarifaire 257/98
1.7.76 ARGENT base 400

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 75.75 79.— SWISSIM 1961 1070.— 1080.—
UNIV. FUND 90.96 94.32 FONCIPARS I 2000.— —SWISSVALOR 209.50 — FONCIPARS II 1120.— —JAPAN PORTOFOLIO 352.75 375.— ANFOS II 106.50 108.50

P7| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 710 72 0 Pharma 140 0 141 0
Eurac. 295.0 296!o siat 1365,0 — f i
Intermobil 72,5 73,5 Siat 63 _ 0 1075,0

Poly-Bond 66|5 67 ,5

INDICE BOURSIER SBS

30 ju in  ler juill .
Industrie ,286 ,5 289,1
Finance et ass. 306 g 309,7
Indice général 294 ,9 297 ,5

& BULLETI N DE BOURSE

Tournoi des juniors C du FC
Le FC Saignelégier a organisé sa-

medi son tournoi de junior C qui a
vu la victoire de la formation locale
qui a ainsi remporté le challenge Aubry
Frères, montres Ciny. Le classement
est le suivant : 1. Saignelégier ; 2. Glo-
velier ; 3. Boécourt ; 4. Les Bois ; 5.
Tramelan ; 6. Lajoux.

Succès
Après d'excellentes études à l'Ecole

de commerce de La Chaux-de-Fonds,
Mlle Marie-Christine Frésard, fille de
Roger, vient d'obtenir brillamment son
diplôme de commerce en section comp-
tabilité informatique, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SAIGNELÉGIER

Lundi soir, le Conseil de paroisse a
organisé une séance d'information con-
cernant le nouveau plan de pastoration.
M. Simonin, vice-doyen, arguant le
manque de prêtres, a expliqué la ré-
organisation de la pastorale prévue
par l'Evêché.

Après s'être présentés, les nouveaux
prêtres, l'abbé Pierre Girardin et l'abbé
Pierre Rebetez, habitués à une vie
pastorale d'équipe déjà commencée au
séminaire, ont démontré la collabora-
tion qui s'exercerait dans le cadre des
Franches-Montagnes et plus particu-
lièrement entre Les Breuleux et Sai-
gnelégier, sièges des nouveaux curés.

(Pf)

Réorganisation
de la pastorale

Comptes paroissiaux
acceptés

Présidée par M. Joseph Portmann,
l'assemblée de paroisse s'est tenue ré-
cemment en présence de 28 fidèles.
L'assemblée a approuvé les comptes qui
bouclent avec un excédent de recettes
de 11.479 fr., et cela en dépit d'amor-
tissements pour un montant total de
127.220 francs. Les dettes de la pa-
roisse s'élèvent à 600.280 fr., dont
566.280 fr. pour la nouvelle église.

Enfin , en remplacement de Mlle Ma-
rie-José Frésard , conseillère et secré-
taire de paroisse, qui a quitté la loca-
lité, l'assemblée a nommé Mme Eliane
Froidevaux, secrétaire, et Mme Yvon-
ne Pierre comme membre du Conseil de
paroisse.

LE NOIRMONT

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui à sa dernière demeure Mlle Ama-
lia Gertsch. Née en 1898 et domiciliée
à la rue du Nord 9, Mlle Gertsch
avait travaillé en qualité de couturière
durant de très nombreuses années à
l'ancien magasin de confection Leuzin-
ger. Elle avait été hospitalisée à St-
Imier où elle est décédée, (vu)

COURTEMAÎCHE
Nouveau chef de gare

En remplacement de M. Joseph Ac-
kermann , la direction du ler arron-
dissement des CFF vient de porter son
choix sur M. Roland Nussbaumer, agent
à St-Ursanne. (r)

Carnet de deuil

[ LA VIE JURASSIENNE ^ 
LA VIE , JURASSIENNE • LÀ VÏË/JURASSIENNE J

Les FAR ferment les ateliers
de La Brévine et Saignelégier

Devant faire face a une réduction
de la production, conséquence de la
baisse des exportations horlogères, les
Fabriques d'assortiments réunies (FAR)
ont pris la décision de regrouper au
Locle un certain nombre d'activités.
Ce choix industriel a pour conséquen-
ce la fermeture de deux ateliers des
FAR, à Saignelégier et à La Brévine.

A Saignelégier, le problème du re-
classement des 26 personnes employées
a été rapidement résolu. En effet , alors
que nombre d'entreprises souffrent J de
la crise économique, l'entreprise Au-
bry Frères, Le Noirmont, est en ex-
pansion. Elle doit ce succès à un achar-
nement redoublé sur les marchés et,
probablement aussi, à un esprit de
corps de l'ensemble de l'entreprise, as-
sez unique pour mériter d'être cité.
Aubry Frères, dans son programme
d'expansion à Saignelégier reprend les
26 personnes des FAR, à temps com-

plet, dans les locaux libérés de leurs
équipements spécifiques.

Il est évident que Aubry Frères ne
peut pas multiplier ce genre d'inter-
vention dans la région, l'entreprise
évolue dans des limites strictes, mais
dans le cas d'espèce cette absorption
a été ressentie d'une manière très po-
sitive à Saignelégier.

Pour les mêmes raisons conjonctu-
relles, les FAR fermeront également
leur atelier de La Brévine qui comp-
te 21 personnes, dont quatre fronta-
liers et 14 femmes. Là, le problème
du reclassement se pose en d'autres
ternies, aucune possibilité ne s'offrant
dans la Vallée, Le transfert de quel-
ques postes de travail est envisagé au
Locle.

Ces deux fermetures d'ateliers ont
fait l'objet de discussions avec la FTMH
et d'une information aux autorités lo-
cales. (B)
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Agence générale pour le canton de Neu-
châtel d'une Compagnie d'assurances
toutes branches, cherche

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

Faire offre sous chiffre 28-900173, Pu-
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Entreprise de transports cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

chauffeur
pour train routier

chauffeur-mécanicien
Faire offres sous chiffre RP 13021, au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE À FENIN
2V2 pièces (55 m2) Fr. 90.000 —
3% pièces (88 m2) Fr. 128.000 —
Garages Fr. 14.000 —
Hypothèques 80 */o

VISI ES (sur rendez-vous)
DE L'APPARTEMENT PILOTE
Coût mensuel y compris intérêts, charges et amortissement :
2 l/a pièces : Fr. 498.— 3 V» pièces : Fr. 720.—
Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.

I 
Gestion commerciale et immobilière NEUCHÂTEL, Trésor 9
MARIN - Tél. (038) 33 20 65 Tél. (038) 24 59 59
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L'ÉCOLE-CLUB MIGROS I
de La Chaux-de-Fonds ||

sera fermée I
au 5 juillet au 15 août 1976 1

À LOUER
tout de suite ou à
convenir, Locle 38,
12e étage, magnifi-
que

appartement
de 4 pièces, grand
balcon, frigo, bain
et WC séparés, Co-
ditel. Loyer men-
suel fr. 517,50, les
charges comprises.

S'adresser à :
G. CIAVARDINI,
concierge
Tél. (039) 26 78 16

( ~~ >»

\&I 
À LOUER
rue de l'Indus-

APPARTEMENTS
2 pièces, fr. 75.-
Libres tout de
suite ou date à
convenir.

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

. 2001 Neuchâtel <

>££* L'Impartial

BELLE MACULATURE
i à vendre au bureau de L'Impartial î



Samedi 3 juillet 1976 dès 10 h. Menu sur assiette

GRANDE KERMESSE-CONCERT par les accordéonistes «Edelweiss»
Sandwiches - Tombola - Grillades Restaurant Elite, Serre 45
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S Studios -Chambres de jeunes £̂fe*. !

I Nous vous présentons un choix incomparable dans tous les styles et tous les prix. g
| Ensembles modernes, bois naturel ou laqué blanc, chambres en couleur,
Z meubles «bateau», style classique, lits rabattables, etc., etc. gj
¦ Livraisons franco domicile - Sur désir, facilités de paiement.

I Une visite à nos grands magasins en vaut la peine. I

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 76 76Ville et extérieur

À LOUER TOUT DE SUITE
ou à convenir à l'ouest de Neuchâtel, en
bordure de la RN 5,

1100 ml d'entrepôt
en une ou plusieurs surfaces.
Accès facile pour camion, quai , toutes
commodités sur place.
Conviendrait éventuellement pour sur-
faces de ventes et exposition.

Ecrire sous chiffre 87 - 249 aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », 2 Fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel .

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

joli IV2 pièce meublé
avec coin à manger attenant à la cui-
sine, cuisinière à gaz et frigo installés,
WC-bain, cave, chambre haute. Loyer
mensuel Fr. 320.—, tout compris.

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

j MACHINES À LAVER
linge et vlisselle neuves, automa-
tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail , avec rabais
jusqu 'à «9ff / O
Livraison de nos stocks, pose et \
garantie gratuite.
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

î̂ ^̂ K t̂  ̂ Succursale Neu-
/4&r*M mà:^ ch:'lAtA - <3 (°38)
IBg^̂ 3l 25 82 33 -

B̂ 1̂  ̂
Bureau central
Lausanne, rue

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

LUNETTERIE CENTRALE
' Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
' Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE —
PLÂTRERIE — PLAFONDS SUSPEN-
DUS — RÉNOVATION DE FAÇADES

Giovanni LEZZI
2610 SAINT-IMIER - Rue du Vallon 21

Téléphone (039) 41 38 57



La Chambre suisse
de l'horlogerie
est centenaire
1876 - 1976

Les débuts de l industrie horlogère en suisse remontent très haut dans le
passé ; alors que les grandes migrations sont en général axées d'est en ouest, l'art
de l'horlogerie, lui , gagna tout le Jura suisse, en commençant à l'ouest — à Ge-
nève, et en s'étendant, au cours des âges, à tout le Jura , soit par extension des
noyaux existants, soit par la formation autonome de nouveaux centres d'activité.
Le Jura vaudois , les Montagnes neuchâteloises, le Jura bernois, soleurois, bâlois
voient tour à tour se créer et fleurir sur leur sol , des ateliers d'horlogerie ; des
établissements s'installent, parallèlement, dans la plaine de l'Aar, de même que
sur la rive suisse du Rhin. Partout , dans le Jura et les régions avoisinantes, des
centres horlogers très importants se développent.

Ce n 'est pas l'un des moindres mystères de l'évolution des communautés hu-
maines , que celui de la persistance en Suisse, de ce fait économique — l'établis-
sement de toutes pièces, d'une industrie comme celle de la montre — dans des
régions souvent pauvres et reculées. Comment cette activité prit-elle racine si pro-
fondément sur le sol jurassien, alors qu'ayant eu son berceau en France, en An-
gleterre, en Allemagne, elle y subit une éclipse, souvent de quelques siècles, avant
d'y faire sa réapparition ?

La littérature ne fournit , cependant , que peu de renseignements au chercheur
qui. friand de retrouver les traces des premiers établissements horlogers en Suisse,
désire approfondir le problème de la naissance dans le Jura suisse d'une industrie
— véritable don du ciel — convenant aussi parfaitement à sa situation géographi-
que, à son manque de matières premières et au génie de ses habitants.

Les lacunes de la documentation se
font cruellement sentir aussi dès qu 'il
s'agit de rechercher , dans le passé les
premiers essais d'organisation profes-
sionnelle de l'horlogerie. Ce métier ,
parti du stade artisanal, il y a plus
de deux siècles, est devenu une indus-
trie consciente de sa haute valeur tech-
nique et du rôle vital qu'elle joue dans
l'économie nationale.

A ses débuts toutefois, et pendant
longtemps , l'organisation ne dépassa
pas le cadre de la cité — corporative à
Genève, entièrement libérale dans les
Montagnes neuchâteloises — pour men-
tionner uniquement les deux extrêmes
parmi les formes de réglementation
du métier introduites dans l'horlogerie ;
ce manque d'unité de doctrine ne prit
fin qu 'à la Révolution française dont
les grands principes de liberté, vala-
bles aussi dans le domaine économique,
furent repris par la République hel-
vétique.

Notre propos n 'étant toutefois pas
de faire ici une histoire complète de
l'horlogerie , nous faisons un saut d'un
siècle environ pour arriver à 1876,
date à laquelle l'organisation profes-
sionnelle de notre industrie reposait
sur des conseils ou commissions de
commerce et des Associations ou So-
ciétés industrielles et commerciales,
toutes de caractère local ou régional.

LE CADRE PRIMITIF SUR
LE PLAN NATIONAL
ET INTERNATIONAL

Le siècle — XIXe du nom , pour
paraphraser Hugo — est déjà aux
trois quarts révolu lorsque l'on assiste,
en Suisse, à un phénomène extrê-
mement intéressant, du point de vue
du groupement des intérêts industriels.
Sous l'impulsion de la réorganisation
des services de la Confédération —
plus spécialement dans le domaine de
la défense des intérêts économiques et
commerciaux sur le plan international ,
prise désormais solidement en main
par le pouvoir fédéral — l'industrie
et le commerce réalisent qu 'ils ont
maintenant une partie serrée à jouer.
Ils s'organisent pour faire entendre
leur voix à Berne et c'est l'éclosion
d'associations diverses et en particulier
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, fondée en 1869, sur l'ini-
tiative des milieux économiques de
Glaris et de Saint-Gall. Elle groupe
dès le début les Conseils, Commissions,
Chambres de commerce, les Associa-
tions industrielles et commerciales des
cantons d'Argovie, Appenzell, Rhodes
extérieures, Bâle-Ville, Berne, Fri-
bourg, Glaris, Genève. Lucerne, Neu-
châtel (représenté par la Société indus-
trielle et commerciale de La Chaux-dc-
Fonds). Saint-Gall , Schaffhouse, Thur-
govie, Vaud , Zurich.

L'horlogerie ne fut pas la dernière à
prendre conscience de la nécessité d'u-
nir des forces qui , jusqu 'alors , avaient
travaillé en ordre dispersé et sans
cohésion entre elles. L'organisation in-
dustrielle est cependant encore à l'état
embryonnaire et ne déborde guère du
cadre local.

Que se passe-t-il a cette époque , sur
le plan de l'économie européenne, pour
ne parler que de celle-ci ?

L'introduction du machinisme, au
XVIIIe et dans la première moitié du
XIXe siècle, fait sauter les vieux ca-
dres ; c'est une véritable révolution in-
dustrielle, conjuguée avec le boulever-
sement profond dans la situation poli-
tique des Etats ; elle marque le début
de l' essor formidable pris par l'écono-
mie , sous le signe de la liberté du com-
merce et de l'industrie. On est entré
en plein dans l'ère de l'économie capi-
ta l i s te  à l'état pur.

En présence de l'industrialisation des
principaux Etats de l'Europe occiden-

tale , la nécessité d'assurer un équilibre
économique convenable devient de jour
en jour plus lancinante pour les pays
du continent.

Les accords commerciaux de pays à
pays, solidement étayés sur des réali-
tés économiques , font désormais partie
de l'arsenal indispensable pour sauve-
garder l'existence des activités indus-
trielles et en assurer le développement.
Les Etats prennent conscience de la
prédominance des faits économiques et
s'arment pour la lutte sur ce terrain,
vouant en particulier une vigilance de
tous les instants au perfectionnement
de leur politique douanière.

Cette évolution oblige, dans chaque
pays , les industries à se préoccuper de
leurs intérêts, qui peuvent résider sui-
vant leur nature, aussi bien dans le
maintien à tout prix des débouchés
étrangers que dans la protection de
leurs positions sur le marché intérieur.

PREMIÈRES RÉALISATIONS
DANS L'HORLOGERIE

Cette préoccupation est-elle le mobile
auquel obéirent les promoteurs de la
réunion, en un faisceau, des principa-
les industries de la Suisse romande ?
Il faut bien l'admettre.

Qui furent ces hommes à l'esprit
clairvoyant conscients de l'évolution
industrielle et de l'interdépendance
naissante des économies nationales ?

On dit quelquefois bien du mal des
hommes politiques. C'est un petit tra-
vers, que tout un chacun cultive et
entretient ; n 'y a-t-il pas là. en tout
cas , sujets de conversation tout trou-
vés, si même il ne se glisse pas une
petite pointe de jalousie à l'égard des
élus du peuple ? Les critiques ayant
cours à l'égard des hommes qui sont
portés à se dévouer à la chose publique
ne manquent-elles pas souvent d'objec-
tivité et d'équité ? En tout état de
cause, l'histoire de l'horlogerie — et
singulièrement celLe de la Chambre
suisse de l'horlogerie — est aussi , à
certains égards, l'histoire d'une évolu-
tion politique, dont les artisans sont
tout naturellement des hommes poli-
tiques, inspirés par une élite d'indus-
triels éclairés, à l'affût de mesures pro-
pres à créer un climat favorable à
l'exercice des diverses activités écono-
miques.

Quel rôle joua la Constitution fédé-
rale de 1874, dans l'édification de l'or-
ganisation industrielle et commerciale
de la Suisse. C'est un point de l'histoire
économique du pays qui mériterait une
étude sérieuse et approfondie. Est-elle
à l'origine des premières démarches
ayant abouti , en 1876, à la création
d'un lien entre les principales indus-
tries de la Suisse romande ? Les dé-
putés aux Chambres fédérales des can-
tons de Genève, Vaud , Neuchâtel et
Berne, si tous n 'étaient pas industriels
eux-mêmes, intervinrent avec intelli-
gence et efficacité pour réaliser cette
première concentration des forces ; ils
étaient convaincus de la nécessité d'a-
dapter l'appareil industriel aux situa-
tions nouvelles créées par l'évolution
économique générale ; au surplus, ils
avaient l'oreille des industriels eux-
mêmes, ou du moins de ceux d'entre
eux qui marchaient avec leur temps.

La procédure suivie n'est pas fonciè-
rement différente des méthodes pra-
tiquées aujourd'hui : réunions en mars
1876 au cours desquelles est examinée
la question du point de vue général.
Puis désignation des délégués in-
dustriels le 30 avril à Yverdon ;
aux délégués des cantons déjà men-
tionnés vient se joindre celui de Soleu-
re, canton qui , en raison de la structure
de ses industies, et peut-être aussi de
ses traditions historiques, se sent des
affini tés  avec la Suisse romande.

Mais l' entité géographique et linguis-
tique constituée par la Suisse romande
n'étant plus valable , il fa l lut  trouver
un trait  géographique commun à tous ;
ce fut  cette écharpe montagneuse se
déroulant de Genève à Schaffhouse,
abritant , il est vrai , des populations
diverses de langue et de religion, mais
ayant en commun un patrimoine pré-
cieux entre tous, celui de l'horlogerie.

C'est ainsi que fut  créée la « Société
intercantonale des industries du Jura »
qui , le 14 mai 1876, adoptait un projet
de statuts à Yverdon , constituait son
Comité central, et , le 5 juin 1876 dési-
gnait son bureau. Elle groupait les
Commissions de commerce de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et les As-
sociations industrielles et commercia-
les de Neuchâtel , de Fleurier. du dis-
trict de Courtelary, de Porrentruy, de
Bienne, de Sainte-Croix, de la Vallée
de Joux et de Genève. Le premier acte
extérieur de l'Intercantonale fut  de dé-
léguer son président , M. Hippolyte
Etienne, des Brenets , et un des mem-
bres de son bureau auprès de la Di-
rection du Département fédéral des
chemins de fer et du commerce, pour
lui notifier la fondation de la Société
et le renseigner sur le rôle qu 'elle se
proposait de remplir.

FONDATION DE LA SOCIÉTÉ
INTERCANTONALE

DES INDUSTRIES DU JURA (1876)
Ce rôle était essentiellement de dé-

fendre les intérêts des industries qu 'elle
groupait, à l'occasion des négociations
commerciales avec l'étranger. Le meil-
leur accueil fut  fait aux deux délégués,
et assurance leur fut donnée que la
Société serait désormais considérée, par
les Autorités de la Confédération , com-
me l'organe attitré pour représenter les
intérêts commerciaux et industriels du
Jura. ¦...."• ::.

Il est piquant de constater précisé-
ment aujourd'hui que l'une des ques-
tions les plus importantes qui se posa
à nos devanciers, il y a 100 ans, était
celle du développement de l'industrie
horlogère américaine , qui s'était révé-

lée sous des aspects redoutables à
l'Exposition universelle de Philadelphie
(1876). Les grandes manufactures de
montres américaines avaient choisi ce
moment pour annoncer des réductions
de prix de l'ordre de 50 pour cent ce
qui constitutait une grave menace pour
nos exportations à destination des USA.

Là encore, on procéda logiquement
en envoyant deux délégués aux Etats-
Unis, avec mission de se renseigner le
plus possible et d' acheter des échantil-
lons de mouvements, montres et pièces
détachées fabriqués dans ce pays.

La Société intercantonale entretint ,
dès sa fondation , des rapports avec
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie. U fallut cependant recourir à
une entrevue entre les deux sociétés
pour dissiper des bruits selon lesquels
la première ferait opposition à la se-
conde.

L'entrevue porta des fruits puisque,
au mois de mai 1878 déjà , la Socié'.é
intercantonale était invitée à faire son
entrée dans l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie. Rien de tel que le
temps, on nous le concédera , pour
arranger les choses. L'invitation fut
acceptée, l'Intercantonalfe conservant
son entière autonomie, ainsi que le
droit , toujours respecté depuis lors, de
se mettre directement en rapport avec
les autorités fédérales et cantonales,
pour toutes les questions concernant
l'industrie horlogère.

L'industrie horlogère traversa bien
des difficultés au cours des dix pre-
mières années de la Société intercan-
tonâle. Les rapports de celles-ci lais-
sent percer parfois un certain découra-
gement , étant donné l'ampleur de la
tâche assumée, et , sans doute aussi, la
modicité des moyens à disposition. C'est
ainsi que, selon le rapport sur l'exer-
cice 1886, l'idée se fit jour que l'indus-
trie horlogère suisse avait besoin d'une

- législation spéciale, ainsi que . *<id'>une ,<
application constante de l'esprit inven-
tif de ses producteurs » .

Une question qui , dix ans après la
constitution de la Société intercantona-
le , fit couler pas mal d'encre , et pro-
voqua de très nombreuses discussions,

fut celle de l'organisation d'une Fédé-
ration Horlogère Suisse de caractère
paritaire , au sein de laquelle les syn-
dicats patronaux et ouvriers auraient
pu examiner les questions présentant
un intérêt commun. Cette fédération
paritaire ne fut , à vrai dire, jamais
constituée définitivement. Mais l'impul-
sion était désormais donnée du côté du
patronat à la création de syndicats
destinés à défendre collectivement ses
intérêts , là où des syndicats ouvriers
étaient fondés ; ces groupements pa-
tronaux s'affilièrent à la Société inter-
cantonale qui réunit ainsi peu à peu
toutes les associations horlogères. A
cette époque est introduite dans les
Statuts la disposition qui y figure en-
core aujourd'hui , selon laquelle la So-
ciété intercantonale doit chercher à
maintenir l'harmonie par le principe
de l'arbitrage entre les divers intérêts
de la famille horlogère.

Le nom de Fédération horlogère suis-
se est resté attaché au journal 'fondé en
1886, devenu par la suite l'organe offi-
ciel de la Société intercantonale, puis
de la Chambre suisse de l'horlogerie.

L'année 1899 est une date importante
dans l'histoire de l'organisation de l'in-
dustrie horlogère suisse ; la question
de la révision des . statuts de l'Inter-
cantonale, et du changement de déno-
mination de celle-ci fut introduite lors
d'une séance du Comité central, le 9
novembre. Les travaux furent active-
ment poussés et , en 1900, avec une
organisation rajeunie , l'Intercantonale,
qui avait 24 ans d'existence, faisait
place à la Chambre suisse de l'horlo-
gerie et des Industries annexes , bijou-
terie-orfèvrerie, machines-outils pour
l'horlogerie et décolletages.

Les syndicats industriels et commer-
ciaux , qui, jusqu 'alors avaient fait par-
tie de l'Intercantonale, sont éliminés

ide la. nouvelle Çhamhre,. qui ne grou-
pera plus désormais, jusqu 'en 1908, que
les Chambres de commerce offi cielles
des cantons horlogers ; ces derniers,
de leur côté, subventionnent le nouvel
organisme et nomment eux-mêmes les
membres de l'assemblée des délégués.

Le principe de limiter aux Chambres
de commerce le droit de faire partie de
la Chambre eut des effets peu favora-
bles ; on constata par exemple que
cette dernière perdait peu à peu le
contact avec l'industrie, et que les asso-
ciations patronales, commerciales et in-
dustrielles elles-mêmes perdaient le
contact entre elles.

C'est pourquoi il ne faut pas s'éton-
ner du fait que de nouveaux statuts
furent adoptés le 23 novembre 1908 ; ils
proclamaient qu 'un des buts de la
Chambre était d'établir un lien perma-
nent entre les Associations industriel-
les et commerciales, qui étaient par
conséquent réintégrées dans l'organisa-
tion , à laquelle les Chambres de com-
merce officielles continuaient à être
rattachées. De leur côté les cantons
conservent la prérogative de nommer
les délégués et restent engagés à sub-
venir partiellement aux frais de la
Chambre.

De nouveaux statuts furent mis en
chantier en 1917 sous la présidence de
M. Fritz Huguenin ; le décès de celui-ci
retarda les travaux et c'est en 1919,
sous l'impulsion du nouveau président
de la Chambre, M, Paul Mosimann,
et du nouveau secrétaire général, M.
Edouard Tissot , qu 'ils furent adoptés.
Cependant , l'expérience de la première
année, dans l'application de ces statuts ,
ayant fa i t  apparaître certains défauts ,
quelques-unes de ses dispositions orga-
niques furent encore complétées ou mo-
difiées par la suite. On chercha en
particulier à mettre au point une ré-
organisation financière ; mais on
éprouva d'assez grandes difficultés à
établir le principe des cotisations ba-
sées sur l'effectif des ouvriers et em-
ployés occupés par les entreprises. Ce
système prévalut cependant jusqu 'à fin
1948 , date à laquelle il fut abandonné.

Ce besoin périodique qu 'éprouvait la
Chambre de reviser ses statuts est sans
doute la conséquence de l'état d'évolu-
tion continue existant à l'échelon des
associations cantonales, interrégionales,
régionales ou locales, qui constituent
ses sections ou membres collectifs. Il
n 'est donc pas surprenant dès lors,
que, de temps à autre, l'organisation
centrale éprouve le besoin de se rajeu-
nir à son tour , pour se mettre en har-
monie avec les modifications — sou-
vent profondes — intervenues dans la
bigarrure des associations et groupe-

ments, dont les uns sont basés sur une
répartition géographique — c'est le
cas dans la fabrication de la montre
ancre et cylindre — et les autres sur
une répartition technique, comme on
peut l'observer dans la fabrication des
ébauches et pièces détachées.

Il est assurément très difficile , pour
une organisation d'essence industrielle
et commerciale, de trouver une assise
stable dans un système politique où
rien ne favorise de telles concentra-
tions , les constitutions fédérale et can-
tonale consacrant solennellement la li-
berté du commerce et de l'industrie.

Si l'Intercantonale, puis la Chambre
suisse de l'horlogerie, furent si souvent
appelées à reviser leurs statuts , c'est
assurément l'une des conséquences de
ce manque de points d'appui dans le
système constitutionnel.

INTERVENnt DANS LES GRAVES
PROBLÈMES

Ce que l'on cherchait et qui ne fut
réalisé que pendant les années 1923
à 1930, ainsi que nous le verrons plus
loin, c'était une organisation permet-
tant à la Chambre d'intervenir dans les
graves problèmes qui se posaient cons-
tamment à l'industrie horlogère, sur le
plan intérieur comme sur le plan exté-
rieur. Les moyens à disposition étaient ,
malheureusement, inopérants, vu que
la Chambre n 'avait jamais aucune base
solide, juridiquement, pour intervenir,
dans n 'importe lequel des domaines où
il aurait fallu pouvoir le faire , qu 'il
s'agisse d'avilissement des prix ou de
tous autres problèmes découlant de
l' usage de la libre concurrence, fille de
la liberté du commerce et de l'industrie.
On ne saurait cependant contester que
cette liberté permit la magnifique
expansion économique de la Suisse aux
XIXe et XXe siècles ; cependant , ce
système avait les défauts de ses qua-
lités et, très souvent la liberté, sans
aucune limitation, frisait à l'indiscipline
et à l'anarchie commerciale, finissant
— en dernière analyse — par apporter
la ruine et la misère à tous les éche-
lons d'une industrie qui aurait mérité
mieux.

1921 et 1922 sont nettement le début
d'une période de crise pour l'horloge-
rie ; tous les problèmes des temps de
misère se posent à nouveau, avec acui-
té. L'avilissement du prix de la montre
est l'ennemi numéro 1 de l'époque et

tout Fappreil administratif dont dispo-
sait l'horlogerie est mis en branle pour
chercher à mettre un terme à une situa-
tion qui devenait chaque jour plus
grave.

La Chambre suisse de l'horlogerie
s'en préoccupa; dès la fin de 1922 elle
demande à ses sections des rapports sur
la situation, elle institue des commis-
sions spéciales pour chaque branche
de l'horlogerie et examine les divers
projets élaborés par des associations
patronales.

Ce sont les débuts de la réorganisa-
tion de l'industrie horlogère qui , indi-
rectement, auront de profondes réper-
cussions sur l'organisation de la Cham-
bre elle-même, sur sa fonction d'orga-
nisme coordinateur. Ce problème resta
la préoccupation principale des asso-
ciations de la production pendant les
années 1923 et suivantes. Certaines con-
centrations, telle que celle de l'ébauche
en 1926 — sous le nom d'Ebauches SA
— et celle des branches annexes en
1927 — UBAH — bien qu 'étant issues
d'entrevues provoquées par la Cham-
bre entre les diverses associations ou
maisons de ces branches de l'horloge-
rie, s'opérèrent, dans leur phase finale,
en dehors de son intervention directe.

En revanche, le regroupement de la
fabrication d'horlogerie ancre et cylin-
dre sortit de longues délibérations te-
nues au sein de la Chambre, ou sous
sa présidence, pour aboutir en 1924 à la
constitution de la Fédération Suisse
des Associations de fabricants d'horlo-
gerie (FH). Quelques années plus tard,
en 1939, la Chambre était appelée à
présider aux négociations en vue de la
fondation de l'Association des fabri-
cants de la montre Roskopf. Revenons
en maintenant à l'évolution des choses,
en ce qui concerne la Chambre elle-
même. L'entrée en fonction d'un nou-
veau président, M. Albert Rais, qui
succédait à M. Edouard Tissot, dont le
mandat présidentiel embrassa les an-
nées 1923 à 1935, fut le signal d'une
nouvelle revision statutaire, opérée en
1937. Elle avait le caractère d'une adap-
tation aux changements intervenus
dans la structure de l'organisation hor-
logère , plutôt que d'une modification
profonde de la constitution de la Cham-
bre , dont on continue cependant à par-
ler beaucoup.

Suite en page 30

Les concentrations industrielles et-leurs répercussions
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*r pour le lancement de la ^^^^T NOUVELLE PETITE ^^

/  FORD FIESTA X
M nous renforçons notre équipe de VENTE \

I CHERCHONS: 1

I • VENDEURS d'automobiles I
expérimentés et dynamiques I

¦ — conditions de travail intéressantes m
% — date d'entrée à convenir m
\ — discrétion assurée m

^^̂  Offres par écrit p̂
^^

^̂  
à adresser au _^̂

<Ê&@fê$^> Garage des Trois-Rois
J.-P. et M. Nussbaumer

Eplatures 8 — La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise fabrique des accu-
mulateurs, des appareils de télécom-
munication , des pièces industrielles
en matières plastiques moulées ou

! injectées.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

monteur en appareils électroniques
j et de télécommunication

à qui nous désirons confier les tâches
suivantes :
— développement et maintenance du

dispositif de contrôle destiné à la
fabrication

¦— dépannage et réparation d'appa-
reils électroniques divers

— responsabilité de la formation d'un
petit groupe d'apprentis.

Le collaborateur que nous engage-
rons sera porteur d'un CFC. Il devra
être au bénéfice de quelques années
d'expérience professionnelle. Des con-
naissances de la langue allemande
seraient appréciées. ;
C'est avec plaisir que nous donne-
rons des informations détaillées au
sujet de cette activité.
Les personnes que ce poste intéresse

| sont priées de nous faire parvenir

• 

leurs offres de services accompagnées
des documents usuels.

pi C^TDAMA Nous garantissons une discrétion
totale.

£ra Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
~*̂  Téléphone (038) 42 15 15, interne 401

Pour entrée immédiate ou date à convenir , nous
engageons :

UN MAGASINIER
Formation serait donnée à débutant.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres ou se présenter aux :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

RIVAREX S.A.
JS$P\

 ̂
I ^̂ ^^^WSa» 202'' SAINT-AUBIN/NE

Nous cherchons pour notre administration, une

SECRÉTAIRE
t - . ayant queques années d'expérience, apte à

travailler de façon indépendante et sachant
; diriger un petit nombre de personnes. j .
| Langues : français - allemand, si possible avec

des notions d'anglais. i-

i: Nous offrons un cadre de travail agréable dans ;
une usine moderne, des prestations sociales
élevées, un salaire en rapport avec les exi- ;
gences du poste.
Entrée : immédiate ou pour date à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées, avec copies de cer-

- tificats, au Service du personnel de l'entreprise.

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

FABRIQUE DE MÉCANIQUE

! cherche, pour début août ou date à convenir,

mécaniciens faiseurs d'étapes

mécaniciens outilleurs

mécaniciens de précision

; pour fabrication d'étampes et de moules.

Ecrire sous chiffre KF 11987 au bureau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS

un commis de cuisine
: et

une aide de cuisine
S'adresser au Café des Rochettes,
tél. (039) 22 33 12.

rjfS GUILLOD GUNTHER SA
I RI II Manufactura de bottes de montres
L ITII 2300 la Chaux-de-Fonds
k m à  83, rue du Doubs Tél. 039 22 47 67

CHERCHE

polisseur (euse) or
ayant l'habitude d'un travail très
soigné.

personnel
; pour travaux propres et précis,

(perçage, fraisage).
SHASSLER I
décoration intérieure j
cherche, pour entrée immédiate ou pour date j j
à convenir j ,|

vendeuse 1
pour son département rideaux et décoration. j ' !

— Semaine de 5 jours. ; . \
<r.i - BH

— Prestations sociales d'une grande entreprise. ! j

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

Importante entreprise horlogère bien-
noise cherche une

secrétaire
Langues : français, allemand, anglais.

Entrée urgente ou à convenir.

'. Les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des prétentions de
salaire, sont à faire sous chiffre
80-244, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 2500 Bienne.

Menuiserie du Littoral neuchâtelois cherche r

MENUISIER-MACHINISTE
expérimenté et consciencieux.
Activité variée, parc de machines modernes. ;

Menuiserie Claude Gindraux , 2024 Saint-Aubin, ; i j
tél. (038) 55 13 08. | . j

! CHERCHONS

employée de bureau
ayant de la pratique, aimant les
chiffres, capable d'un travail précis.

Dactylographie indispensable.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre FN 12907, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

vendeuse
temporaire. Nous offrons une activité
intéressante. Place stable.
Les intéressées sont priées d'envoyer
une offre avec photo à la direction
régionale à Genève, M. Hefti, rue de la
Croix-d'Or 12, 1211 Genève 3.

H JOUETS WEBER

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

une secrétaire
un apprenti
dessinateur

EN BATIMENT
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 20791 à
\ Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neu-

châtel.

Sommelière
connaissant les deux services, demandée
pour tout de suite ou date à convenir.
Se présenter.

CAFÉ DE LA PLACE, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 22 50 41.

CHERCHONS POUR LE MEXIQUE
c écolleteur
environ 25 ans, qualifié , sachant tra-
vailler seul , mise en train, calculation
de cames, sur mono-broches.
POUR LA SUISSE
collaborateur
pour le service extérieur dans le domai-
ne machines-outils, préférence sera don-
née à mécanicien-décolleteur ou méca-
nicien avec connaissances sur les tours
automatiques et quelques années de pra-
tique dans la vente.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre 980 025 à Publicitas S. A., 2740
MOUTIER.

MOVOMATIC S.A.
NOUS ENGAGEONS :

une employée de contrôle
Dame familiarisée avec les pièces mécaniques ayant
quelques années de pratique dans le domaine du
contrôle mécanique pourrait être formée par nos i
soins.

Une employée pour la gestion de stock
Dame consciencieuse et ordrée sachant dactylogra-
phier pourrait être mise au courant du poste à
remplir dans notre bureau d'exploitation.

© Horaire libre.
• Lieu de travail : CORMONDRÈCHE.

Prière de faire offres à MOVOMATIC S. A., case
postale 50, 2034 PESEUX ou de téléphoner au
No (038) 31 44 33.

Décolleteurs
Nous cherchons quelques DÉCOLLETEURS pour notre nouvelle fabrique de
décolletage de précision

Machines TORN OS Salaire au-dessus de la moyenne.

et Multi-Broche Ambiance de travail moderne.

Bechler-Peterman n Semaine de 5 jours.
Toutes les prestations sociales.

Ecrire sous chiffre 24 - A 900 700
Publicitas, 6901 Lugano.

FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ S.A.
USINE DE SONCEBOZ
engage

un responsable
pour conduire un groupe de presses automatiques.
Production : Découpage automatique de pièces d'horlogrerie.

' Le candidat doit pouvoir assumer, de façon indépendante, le réglage
des presses, la surveillance du découpage et le contrôle des pièces !
découpées.

Pour renseignements, offres de services et rendez-vous, s'adresser aux :
BUREAUX CENTRAUX à HAUTERIVE
Tél. (038) 25 88 41 — int. 97 ;



John Hulme, entraîneur-joueur, mènera le jeu
Le FC La Chaux-de-Fonds se met à l'heure britannique

C'est là une innovation, à même d'apporter une conception nouvelle
Depuis quelque temps, des bruits circulaient en ville au sujet de l'engage-
ment d'un nouvel entraîneur-joueur pour le FC La Chaux-de-Fonds. Pas
question donc pour les dirigeants de garder plus longtemps le secret, même
si John Hulme, c'est le nom du nouvel élu, est actuellement absent. Il a en
effet fait un court passage dans les Montagnes neuchâteloises et il a pris
part — sous un nom d'emprunt — à un match disputé à Chavornay. Les
contrats ont été signés lors de cette première venue et les questions admi-
nistratives (transferts et autres) rapidement réglées. Il ne manque en fait
qu'une confirmation du club britannique à l'accord donné par télex et il
est donc certain que le Britannique sera qualifié dès la reprise de la

compétition.

COUP DE DÉ...
C' est à M.  André Stoudemann , prési-

dent de la Commission de presse , qu'il
appartenait de « présenter » le nouveau
venu. Il le f i t  en termes convaincants ,
tout en soulignant que le FC La Chaux-
de-Fonds avait « lancé les dés » . C' est
dans le but de poursuivre la politique
des jeunes que l' on a f a i t  appel à un
joueur chevronné , à même d'apporter
de précieux conseils aux joueurs dont
il aura la charge. John Hulme est né
le G f év r i e r  1.945, 7na?'ié et père d'un
garçon de 7 ans (dé jà  passionné de
f o o t b a l l )  ; il parle couramment le f r a n -
çais (nat ional i té  de sa f e m m e )  et il a
f a i t  toute sa carrière en Angleterre.

DÈS L'AGE DE 15 ANS
Ayant débuté à 15 ans , il a apparte-

nu jusqu 'à l'âge de 27 ans à Bolton-
Wanderers (première et deuxième di-
vision pro fess ionne l le ) .  En 1971 , il était

Le Bri tannique John Hulme

t ransféré  au Reading,  club de quatriè-
me division professionnelle et il devait
y rester deux ans. Depuis la saison
1073 et ju squ 'à ce jour , il évoluait avec.
Bury (troisième division professionnel-
le). Il  a disputé 3S2 matchs en cham-
pionnat d'Angleterre et obtenu le di-
p lôme d' entraîneur de la Fédération
nationale . C'est un très bon « s topper » ,
excellent dans le j eu  de tête,  ce qui se
comprend si l' on sait que John Hulme
mesure 1 m. 91 !

«ON » ATTEND BEAUCOUP...
C' est au prés ident  central , M.  Fred-

dy  Rumo, qu 'il appart in t  ensuite de
donner quelques précisions sur l' avenir
du club : « On attend beaucoup de no-
tre entraîneur - joueur qui, selon la
presse anglaise se révèle excellent pé-
dagogue et surtout un meneur de jeu.
Nous ne modifierons pas la conception
adoptée la saison écoulée, à savoir la
conjiance placée envers les jeunes .
C' est dans ce but qu 'il a été f a i t  appel
à un entraîneur-joueur d' expérience et
nous sommes certains que ce dernier
saura mériter notre confiance et celle
du public par la suite » .

SEUL RESPONSABLE
John Hulme sera le seul responsable

de la première équipe (formation , en-
traînement et tactique), et il sera à dis-
position du club journellement , dès 10
heures du matin. Par ailleurs , il suivra
les réserves (placées sous la responsa-
bilité du f i d è l e  « Doudou » Brassard,
entraîneur-joueur)  un soir par semai-
ne , tandis que les entraîneurs jun ior s
suivront les conseils de John Hulme.

"A l'heure où nous écrivons ces l ignes ,
le contingent de la première équipe et
celui de la réserve (chaque poste doit
avoir sa « doublure » , selon le Britan-
nique)  n 'est pas encore connu. Il sem-
ble cependant qu 'aucun départ ne sera
enregistré , si ce n 'est ceux de Jaque t
et Dries en ce qui concerne les jou-
eurs appartenant au club. Au chap itre
des arrivées , celles de jeunes joueurs ,
tels Vuilleumier et Berberat , deux
avant-centres dont on dit grand bien.

RENDEZ-VOUS EN AOUT
Tout est donc en place et nous som-

mes certains que les e f f o r t s  entrepris
par  les dir igeants  a f i n  d' aller vers une
nouvel le  conception seront payan ts .
L' entraînement reprendra le 12 ju i l l e t
et il faudra  « mettre les bouchées dou-
bles » dès cet instant , car le premier

match de la Coupe de la ligue , oppo-
sant à La Charrière le FC local et une
équi pe de ligue A, est f i x é  au 7 août !
Un rendez-vous que tous les fervents
amis du FC La Chaux-de-Fonds ne
sauraient manquer. Un moment désor-
mais attendu , car les dirigeants ont été
unanimes, hier soir, il n'y aura qu'un
objecti f  : l' ascension !

Puisse ce dernier voeu être réalisé,
bien que plus modestement on nous ait
précisé que l'avenir était le plus im-
portant , même si la promotion devait
attendre...

André WILLENER

MM. André Stoudemann (à gauche) et Freddy Rumo, ont « présenté » le
nouvel entraîneur-joueur, (photos Schneider)

Real en Coupe d'Europe cette saison
Heureuse nouvelle pour le football madrilène

Reunie a Zurich , 1 instance d' appel
de l'Union européenne de football
(UEFA) a statué sur « l' affaire du Real
Madrid » . Cette commission, présidée
par M. Sergio Zorzi (Suisse) , et dont
les membres sont MM. René van der
Bulcke (Luxembourg) et Gunnar Erics-
son (Suède), a considérablement réduit
les sanctions qui avaient été infligées
au club madrilène par la Commission
pénale et de contrôle.

Au lieu d'être exclu pour une année
des compétitions interclubs régies par
l'UEFA , le Real Madrid s'est vu infli-
ger une suspension de trois matchs de
Coupe d'Europe de son terrain. Ces

trois matchs à domicile devront être
joués sur un stade distant d'au moins
300 kilomètres de la capitale espagno-
le. Au besoin , cette sanction peut por-
ter sur des saisons futures. Cette dé-
cision de l' instance de recours est sans
appel.

Le Real Madrid avait été frappé de
sanctions à la suite des incidents qui
avaient marqué la fin du match Real -
Bayern Munich , le 31 mars 1976. Un
spectateur avait notamment agressé
l'arbitre ainsi que des joueurs alle-
mands.

Quatrième victoire pour Maertens, à Mulhouse
Le maillot jaune toujours vigilant au Tour de France

Freddy Maertens a signé sa quatrième victoire à l'occasion de la septième
étape du Tour de France, disputée entre Nancy et Mulhouse (207 km. 500),
Déjà vainqueur du prologue, de la première étape et de la course contre
la montre du Touquet, le Belge a ainsi bien évidemment conservé son mail-
lot jaune de leader du classement général. Sur le circuit d'arrivée à Mul-
house, Maertens a confirmé qu'il était bien le plus rapide du peloton en
prenant le meilleur sur le Français Jacques Esclassan et le Hollandais Piel
Van Katwijik , qui ont terminé respectivement deuxième et troisième de

cette septième étape.

ÉTAPE ANIMÉE

Freddy Maertens vainqueur au sprint
pour ce premier rendez-vous avec la
moyenne montagne, on pourrait pen-
ser qu 'il ne s'est rien passé tout au
long de cette journée où une fois de
plus une lourde chaleur a accompagné
les coureurs du Tour de France. En
fait , il n 'en est rien et cette septième
étape a été sans cesse animée, par des
hommes de second plan durant la ma-
jeure partie du parcours , mais par les
leaders en fin d'étape.

C'est ainsi que dans la descente du
Grand-Ballon , dernière difficulté de
la journée , 14 hommes se retrouvaient
au commandement de la course à la
suite d'une initiative du champion du
monde Hennie Kuiper. Au sein de ce
groupe, la plupart des favoris, dont H.
Kuiper, Maertens, Pollentier , Zœte-
melk , Lopez-Carril , Thévenet , Van Im-
pe, Panizza , Poulidor et Battaglin. On
le voit , les choses étaient sérieuses.
Manquaient à l'appel notamment Ray-
mond Delisle , Luis Ocana et Giambat-
tista Baronchelli. Mais sous l'impul-
sion d'un Ocana qui a laissé une forte
impression , la jonction intervenait à

L'étape d'aujourd'hui

une dizaine de kilomètres de l'arrivée
Mais l'alerte avait été chaude poui
les trois coureurs qui s'étaient laissé
surprendre.

SÉLECTION IMPITOYABLE
Dans les derniers kilomètres, le cham-

pion de France Sibille tenta sa chance
mais c'est finalement un peloton grou-
pé — ou du moins ce qui en restait
car la sélection fut impitoyable tout
au long de la journée — qui se pré-
sentait pour la victoire d'étape. Fred-
dy Maertens faisait triomper sa pointe
de vitesse après avoir démontré qu 'il
était parfaitement à même de contrô-
ler la course avec l'appui de Michel
Pollentier même avec un profil acci-
denté. Ce n'est là bien sûr qu 'une in-
dication car cette 7e étape ne suppor-
tait guère la comparaison avec les dif-
ficultés qui attendent les coureurs du
Tour de France la semaine prochaine.

Résultats
Classement de la 7e étape, Nancy-

Mulhouse (207 km. 500). —¦ Les temps
sont pris à l'entrée du circuit final :

1. Freddy Maertens (Be) 5 h. 4; '12" ;
2. Jacques Esclassan (Fr) ; 3. Pierino
Gavazzi (It) ; 4 . Hennie Kuiper (Hol) ;
5. J. le Denmat (Fr) ; 6. Walter Ricco-
mi (It) ; 7. Raymond Poulidor (Fr) ; 8.
Michel Perin (Fr) ; 9. Vladimiro Pa-
nizza (It) 5 h. 41'06" ; 10. Le Guilloux
(Fr) ; 11. Legeay (Fr) ; 12. Battaglin
(It) ; 13. Martos (Esp) 5 h. 41'08" ; 14.
Lopez-Carril (Esp) ; 15. Knetemann
(Hol) ; 16. Perret (Fr) ; 17. Pollentier
(Be) ; 18. Danguillaume (Fr) 5 h. 41'
06" ; 19. Van Impe (Be) ; 20. De Witte
(Be) même temps. Puis : 55. Eric Loder
(S) 5 h. 43'33" ; 69. Iwan Schmid (S)
même temps ; 112. Thierry Bolle (S)
5 h. 49'46".

Classement général : 1. Freddy Maer-
tens (Be) 34 h. 57'35" ; 2. Michel Pol-
lentier (Be) à 2'04" ; 3. Hennie Kuiper
(Hol) à 3*16" ; 4. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) à 3'23" ; 5. Raymond Pou-
lidor (Fr) à 3'31" ; 6. Bert Pronk (Hol)
à 3'32" ; 7. Ronald de Witte (Be) à
3'45" ; 8. Giancarlo Bellini (It) à 3'48";
9. Gianbattista Baronchelli (It) à 3'

51" ; 10. Lucien Van Impe (Be) a 3'54" ;
11. Thévenet (Fr) à 3'55" ; 12. Zcetemelk
(Hol) et Bertoglio (It) à 4'05" ; 14. Lo-
pez-Carril (Esp) à 4'08" ; 15. Knete-
mann (Hol) à 4'25" ; 16. Ocana (Esp) à
4'31" ; 17. Pesarrodona (Esp) à 4'44" ;
18. Battaglin (It) à 4'49" ; 19. Delisle
(Fr) à 4'52" ; 20. Galdos (Esp) à 4'54".
Puis : 72. Iwan Schmid (S) à 16'51" ;
91. Eric Loder (S) à 25'19" ; 107. T.
Bolle (S) à 36'06" .

Montagne : 1. Kuiper (Hol) 17 ; 2.
Bellini (It) 11 ; 3. Caverzasi (It) 9 ; 4.
Conati (It) 8 ; 5. Chassang (Fr) 6.

Par équipes : 1. Driessen 105 h. 28'
43" ; 2. Caput 105 h. 30'25" ; 3. De Muer
105 h. 30'41" ; 4. Cribiori 105 h. 30'
43" ; 5. Post 105 h. 31'04".

Points chauds : 1. Maertens (Be) 18;
2. Mintkiewicz (Fr) 17 ; 3. Gualazzini
(It) 9 ; 4. Torres (Esp), Verhaegen (Be),
Pollentier (Be) et Parecchini (It) 6.

Par points : 1. Maertens (Be) 111 ;
2. Gavazzi (It) 61 ; 3. Esclassan (Fr)
53 ; 4. Kuiper (Ho) 42 ; 5. Gualazzini
(It) 35. — Par équipes : 1. Caput , 272 ;
2. Post , 299 ; 3. Cribiori , 443.

Trois joueurs de Xamax en liste
Premier camp d'entraînement de I équipe suisse

L'Association suisse de football a
sélectionné 19 joueurs pour le camp
d'entraînement de l'équipe nationa-
le, qui aura lieu du 11 au 21 juillet ,
à Ermatingen. Voici cette sélection :

GARDIENS : Eric Burgener (Lau-
sanne) ; Karl Engel (Servette) ;
HANS KUNG (NEUCHATEL XA-
MAX).

DEFENSEURS ET DEMIS : Lu-
cio Bizzini (Servette), René Botte-
ron (Zurich), Jakob Brechbuhl (Y.
Boys). Jean-Marie Conz (Y. Boys),
Pius Fischbach (Zurich), Gilbert
Guyot (Servette), ANDRE MUND-
WILER et ROLF OSTERWALDER
(NEUCHATEL XAMAX), Joerg
Stohler (Bâle), et Serge Trinchero
(Sion).

ATTAQUANTS : Marcel Cornio-
Iey (Grasshoppers), Rudolf Elsencr
(Grasshoppers), Daniel Jcandupeux

(Bordeaux), Kurt Muller (Servette),
Peter Risi (Zurich), Fredy Schei-
wiler (Zurich).

Ce camp d'entraînement réunira
en fait 25 joueurs , mais six sélec-
tionnés seront désignés ultérieure-
ment, certains joueurs, à l'instar de
René Hasler , Hansjoerg Pfister ou
Umberto Barberis, n'ayant pas en-
core obtenu une situation définitive
au sein d'un club.

Barberis citoyen suisse
Lors de sa séance d'hier, le Grand

Conseil valaisan a accordé à Um-
berto Barberis la citoyenneté suisse.
Barberis (24 ans), qui a déjà évolué
à deux reprises en équipe nationale,
pourra donc participer aux matchs
éliminatoires de la Coupe du inonde
contre la Suède et la Norvège.

Mouvel exploit suisse
à Wimbledon

Déjà vainqueur cette année des in-
ternationaux d'Italie et de France,
Heinz Gunthardt a signé un nouvel
exploit dans le tournoi juniors de Wim-
bledon. Le jeune Zurichois (17 ans) a
en effet gagné deux matchs hier et il
s'est qual i f ié  pour les demi-finales, où
il affrontera l'Argentin José-Luis Clerc.

En huitièmes de finale, Gunthardt a
pris le meilleur sur l'Américain Jai di
Louis , par 6-3, 8-6, avant de triompher
du Britannique André Jerrett , au ter-
me d'un match de grande valeur , par
8-9, 6-3. 1 0-8. L'autre demi-finale du
simp le juniors mettra aux prises l'Al-
lemand Peter Elter et l'Australien
P,ri:m Drrwett.

FAIRPLAY ZURICH ÉLIMINÉ
EN COUPE D'EUROPE

Fairplay Zurich a été éliminé en
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions, qui s'est poursui-
vie à Paris. Les champions de Suisse
se sont en effet inclinés , de justesse
(4-5), devant les champions de Hon-
grie de TK Voros Metero.

§ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Tennis
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Le secrétariat de la ligue nationale
a publié une cinquième liste des trans-
ferts qui se présente ainsi : FC Aarau :
Srdan Cebinac , Franco Schibler ; Gran-
ges : Max Feuz ; Lucerne : Théo Chris-
ten , Sverino Mentasti ; Rarogne : Mi-
chel Amacker ; Young Fellows : Urs
Ruprecht ; Winterthour : Fritz Kuenzli.

Netzer hésite
L'international ouest-allemand Gun-

ther Netzer, de passage à Madrid, a
déclaré qu 'il jouerait la saison pro-
chaine soit aux Grasshoppers soit au
Cosmos de New York , dont la vedette
est le « roi » Pelé.

Netzer , qui a joué cette saison en-
core sous le maillot  du Real , a notam-
ment dit qu 'il va se rendre en Suisse
pour étudier les propositions du Grass-
hopper-Club. En cas d'échec, il se
tournera vers les Etats-Unis. Des offres
lui ont également été faites par le
Cosmos.

5e liste des t ransf er t s

L'assemblée générale

Ensuite , le FC La-Chaux-de-Fonds a
tenu s.3S assises annuelles, sous la pré-
sidence de Me Freddy Rumo. Les douze
points de l'ordre du jour ont été ad-
mis à l'unanimité des 63 membres pré-
sents.

Le poste principal , celui des finan-
ces, a révélé un déficit d'exercice de
48.000 francs, ce qui porte le décou-
vert général à 78.000 francs. Ce décou-
vert doit être admis comme accepta-
ble au vu de la situation actuelle du
football helvétique. Le président Ru-
mo a même révélé qu'un gros effort
était tenté en vue d'aplanir ce poste
durant l'année qui s'ouvre.

L'avenir se présente donc bien , avec
la réélection de Me Rumo au titre de
président central. Il sera secondé par
un comité de 21 membres. A l'ordre
du jour , la création d'un « Pool » de-
vant assurer la continuité. Pour l'heu-
re, tout est en place pour que le pas-
sage en ligue B ne dure qu'une dou-
zaine de mois !

Le FC La Chaux-de-Fonds est parti
d'un bon pas. Rendez-vous est pris
pour le début du championnat fixé à
la mi-août, (pg)

Découvert acceptable
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Achète
secrétaire-bureau,

chaise, canapé,
vieux jouets

(le tout ancien)

E. Schnegg
Balance 10 a

Tél. (039) 22 16 42
on (039) 31 64 50
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I TRAMELAN
ï ; À LOUER

I appartement de 2 pièces
j cuisine agencée 5 '

S appartement de 2 pièces
| | cuisine non équipée

|.,.] Libres immédiatement ou date à convenir. ;

[M S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A.
[il Neuchâtel. i>

' Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

Il 

A LOUER 1
! tout de suite ou pour date à H
I convenir ; " . !

APPARTEMENTS t i
| 1, 2, 3, 4 et 4 »/i pièces I'. .:. j
! f SAINT-AUBIN M

. . .  -, rue du Castel j ; 1I situes A i I
GORGEER j

! \ rue des Cerisier M
I loyer convenable, tout confort, I
I situation tranquille, vue im- I

prenable sur le lac et les Alpes I j
| S'adresser à : ', l

eamiM» 1I/oùtlesai
11 8

, rue de la Gare ;
2024 SAINT-AUBIN / NE
Tél. (038) 55 27 27 | j

CORGÉMONT
À LOUER dans immeuble neuf '

appartements
de 3 et 4 pièces
tout confort , cuisine agencée.

Libres immédiaetment ou date à convenir.

S'adresser à la Fondation d'Ebauches S. A.
Neuchâtel.

Tél. (038) 21 21 25, interne 361.

A louer pour le ler août 1976, au centre de la ville,
avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges com-
prises ;

appartement de 2Vi pièces
j Prix de location mensuelle : Fr. 426.—, charges com-

prises.
| Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j . 1

! Nom et prénom : 

Domicile : B j

No - Localité : - '

; Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fi. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; armueUanoent : Fr. 102.— j
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds M

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

Dame
seule cherche pour
le 30 septembre,

APPARTEMENT
ensoleillé, de 3 piè-
ces, chauffé, ou 2
pièces dont une de
8 à 9 mètres carrés,
salle de bain , bal-
con. - Ecrire sous
chiffre ML 13041
au bureau de L'Im-
partial.

R^LsbfflHÊÉ M B̂  G. BIGLER - PESEUX

^^  ̂SUPER
DISCOUNT

*»~ DU MEUBLE
Neuchâtel

» Prébarreau 15-Tél. (038) 25 82 92 i

Ouvert tous les jours
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 i

| Samedi,
sans interruption de 8 h à 17 h

|; Sur demande, visite après les heures d'ouverture

Les dernières nouveautés sont arrivées

Fiancés et amateurs de beaux meubles,
rendez-nous visite et venez comparer.
Des mobiliers
de grande classe à des prix surprenants.
Choisissez vos meubles
dans le plus grand super discount du canton.

Larges facilités de paiement
et réservation sur demande.

TRÈS IMPORTANT

nïtSI à côté de l'exposition

Anciens locaux Electricité Neuchâteloise SA
W

^ 
Face aux cycles et motos Cordey B

ET y < ,_ K ^̂ ^H^̂ Z-_ ~̂ ïWI :.H|ML_I_ 3̂

Prix d'abonnement Tarif des annonces
' La Chaux-de-Fonds,

Franco ÉTRANGER canton de Neuchâtel
; P°ur la SUISSE Selon les paySj et j ura —.51 le mm.
i * an Fr- 102-— I Mortuaires —.75 le mm.

6 mois » 53.— Se renseigner à
' 3 mois » 28.— notre adminis- Régie extra-régionale
; 1 mois » 10.— tration. Annonces Suisses S. A. - AS  S A

Suisse — .65 le mm.
Compte de chèques postaux 23-325 Réclames 2.20 le mm.

La Chaux-de-Fonds (Minimum de 25 millimètres)

||f= /̂-"S55STlPROTEGEZ-VOUS DES VOLEURS
W4TCHMKN
^̂ ¦̂ z Le système

i fifSa d'alarme
«y-efficace assure. . .

... portes, fenêtres et tout l'appartement,
sécurité pendant votre absence, en self-
service 670.-, accu 90.-

Renseignements et conseils ;

1 * fi '¦> < S KSSi Av. Léopold-Robert 23

fâ&i ĴEfflflM fcSI Tél. 231212

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

• UNE EXPOSITION SPÉCIALE de meubles de
jardin garantis au climat jurassien

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

PRIX À LA PORTÉE DE CHACUN CHEZ

L e  

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

• SKIS nautiques Reflex avec un rabais substantiel.

NEW ORLEANS
JASS BAND

cherche

cornettiste
(amateur)

Improvisation n'est
pas demandée. Sty-
le : King Oliver 1923
Répétitions : Bienne
Tél. (032) 25 49 80

La
Sagne

À LOUER
pour le ler septem-
bre 1976, logement
de 3 pièces, dou-
che, chauffage à
mazout, dépendan-
dances. Loyer : 160
francs. Eventuelle-
ment garage 40 frs.
Tél. (039) 31 52 62

A louer
APPARTEMENT

3 pièces avec bain ,
3e étage , rue de
l'Industrie 2. Loyer
Fr. 260.—. S'adres-
ser à M. Alexandre
VOGEL, boulanger,
rue de l'Industrie 2.
Tél. (039) 22 39 34

Pas de publicité

Pas de clientèle



VACANCIERS !
Sautez sur l'occasion

Ventes spéciales

àçnm
TENTES À PRIX SACRIFIÉS

BATEAUX A MOITIÉ PRIX

COSTUMES DE BAIN DE MARQUES
à prix dérisoires

Ren""'5Â chacun Ren""5TS
sa Henault5

à pes?îi?de S'995."
* (+frais de transport)

Venez les essayer

0RENAULT
Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039 / 23 52 22
La Chaux-de-Fonds: Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44;
Courtelary: Garage du Moulin, tél. 039/44 17 27; Le Locle:
Garage Cuenot , tél. 039/31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel :
Garage Montandon , tél. 039/37 11 23 ; Saint-Imier : Ga-
rage du Midi, tél. 039/41 21 25.

m VI ^ Wê v M w É '• ¦¦¦ A W;:v:A Jl- ¦ • " '¦ ¦ ¦' •' •¦ ¦' 
;: -' ":'M

a s» v

I 

SALLES A MANGER
1 table, 1 buffet, 1 argentier
et 6 chaises ~32PP̂  1900.-
1 table avec rallonges et 6 chaises 56bfr^ 4500.—

SALONS
transf. tissu orange ^980/ 1290 - I PAROIS MURALES

: fixe tissu orange et brun • Z200/- 1800.— , .. ,1/lon , oona J\r J « non noyer avec baguettes Y1420.-/ 980.—
; fixe tissu hannover __. 2664.- 1980.— .. , Xoo/-> / ioon, . .,, nnxZ ->.« «-« palissandre 2380./- 1980.—
; transf. vel. gène roui e 289p.- 2150.— . ... . n^or/ loon. , . . , . , „-,A> ooon \ noyer 4 éléments 2980/.- 1980.-
r transf. tissu Jasmin brun , 27/3Q- 2220.— ,. , . . .  0JuZ ioon, , , „A„ I\ o-iin palissandre et blanc 350,0.- 1980.—

fixe vel. raye bleu et acajou 3//20.V- 2720.— . , . ,JC oonn, J ?„„„ \ «nm noyer avec baguettes 3186.- 2200.—
I transf. vel. or 5860.A 2970.- . ' . ,. , „£! OACMchêne noir/blanc 320&- 2490.—

chêne 3990 V 2900.-
acajou et blanc /5434.A 3200.-

CHAMBRES A COUCHER
[ lit français 170 x 220 cm avec
; coussins et couvre-lit^ \550V 1080.- fl Dépêcbez-vous de venir pendant qu'il
[ struct. chêne •:_ i§6c/- 1190.- I en reste encore.
I struct. noyer 1990.- 1390.- ï\ I\ie soyez pas les derniers à profiter.
| noyer iLl

* 
I9f80v- 1590.- II y a des affaires époustouflantes pour

noyer ,2690.\ 1980.- | vous: c'est le bon moment!

,'i i ait* ;«&«& tu, ^ku-'Aj; .-, .. «*_( i+-i t& w.. .-^.iV^C: *«»i*->, -.-w^s ---. ,, :%*

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 65
Tél. (039) 2312 70 

Le rendez-vous de Nice

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

ERIC AMBLER

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

(Copyright by Cosmopress, Genève)

— Vous croyez qu 'elle serait allée se cacher
dans un village où on la connaît ?

— Pas dans un hôtel , ni une pension, ni
rien de ce genre ; bien sûr que non.

— Elle a des amis, là-haut ?
Il grimaça un sourire.
— Pas de vrais amis. Mais elle m'a raconté

une histoire qui lui était arrivée là-bas et que
je ne suis pas près d'oublier. Vous avez entendu
parler de son associée un peu spéciale d'Anti-
bes ?

— Henriette Colin ?
— C'est ça, Henriette. Eh bien , il y a trois

ans, avant que leur magasin ne feme, Lucia a
emmené Henriette passer une semaine à Peïra-
Cava , juste après Noël. Le chauffage dans l'hô-
tel minable où elles étaient descendues, tomba
v.n panne La direction dut faire circuler des
briques chaudes enveloppées de papier journal ,
pour que les pensionnaires puissent se dégour-
dir les doigts. Henriette refusait totalement de
mettre le nez dehors. Elle restait assise, emmi-
touflée dans des couvertures, les mains sur sa
brique, à côté du poêle qu'on avait allumé
dans le bar de l'hôtel. Lucia lui conseilla de
rentrer à Antibes mais elle refusa de partir
seule : Lucia voulait rester pour skier ? Enten-
due qu'Ile ne s'en prive pas ! Henriette souffri-
rait en silence. C'est alors qu'elle se fit une
nouvelle amie.

Il se leva et me servit un second cognac.

— Henriette se fit une amie ? demandai-je.
— Oui. Une vieille dame qui avait l'habi-

tude d'acheter ses cigarettes dans ce bar. Elles
échangèrent quelques mots. Ensuite, Henriette
questionna l'hôtelier. La vieille dame était la
veuve d'un gros industriel, et riche à vous
dégoûter. Elle possédait un grand chalet à un
kilomètre du village et y vivait seule, servie
par un ménage de gardiens. Elle ne recevait
personne, et elle paraissait un peu originale,
ajouta l'hôtelier , sans préciser. Henriette ne
se méfia donc pas. Quand la vieille dame offrit
aux deux amies de passer le reste de leur
séjour dans son chalet bien chauffé, Henriette
sauta sur l'aubaine ; Lucia suivit. Pourvu
qu'Henriette fasse taire ses jérémiades, peu
lui importait. D'ailleurs, elle aussi aimait bien
la vieille dame et avait pitié de sa solitude.
Et puis ce serait autant d'économisé sur la note
d'hôtel. Et ça , pour Lucia, ça n'était pas rien.
Elles s'installèrent donc au chalet.

Il se tut. .
— Et elles découvrirent que la vieille dame

était vraiment très originale, je suppose.
Il fit un signe affirmatif :
— Elle était éthéromane.
— Quoi ?
— Elle buvait de l'éther. Elle y était habi-

tuée. Elle pouvait en absorber jusqu 'à cinq
cents grammes par jour , si ça la prenait.

— Tu ne m'avais jamais raconté ça, Phillip,
dit Mme Sanger, non sur un ton de reproche
mais avec intérêt.

— Je l'avais oublié moi-même. Mais, mainte
nant que je me demande où Lucia a pu se
cacher, ça me revient.

— Pourquoi serait-elle allée là-bas ?
— Attendez de savoir la fin de l'histoire. La

vieille dame n'était pas tout le temps imbibée.
Parfois , pendant une semaine et même plus ,
elle était normale. Puis, un beau jour , elle se
faisait conduire à Nice et revenait, une grande
bouteille bleue sous le bras. La fête durait
deux ou trois jours. Vous savez, les gens qui
ont vraiment envie de se droguer et de s'abru-

tir se fichent bien du goût que la drogue peut
avoir ; l'éther n'a pas si mauvais goût que ça.
Et puis ça agit plus vite que l'alcool , c'est
moins toxique et ça ne donne pas autant la
gueule de bois. Ça dépend des gens, évidem-
ment. Il y en a que cette seule idée ferait bon-
dir. Quand Henriette découvrit le pot-aux-
roses, elle fut scandalisée et redescendit à
Antibes. Lucia , elle, resta au chalet.

— Mais pourquoi ?
C'est madame qui posait les questions, main-

tenant. Je la laissai faire , j ' aurais posé les
mêmes.

Il réfléchit un moment :
— Ma foi , d'abord , je crois qu 'elle n'était

pas fâchée d'être débarrassée d'Henriette. En
fait , ça ne m'étonnerait pas si de ce moment da
tait le éclin de leur commerce. Puis il y avait
le ski. Enfin je ne crois pas que l'éthéromanie
de la pauvre folle ait beaucoup troublé Lucia.
Elle n'a peur de personne. S'enfuir n'est pas
son genre.

— Elle s'est bien enfuie de cette villa de
Zurich ! lui rappelai-je.

— C'est qu 'elle devait avoir d' excellentes
raisons.

— Vous avez fait allusion à un couple de
gardiens qui habiterait avec la vieille dame.
Si Lucia se cache là-bas, ces gens nous le
diront.

— C'est drôle , mais je suis sûr que non.
Lucia m'a raconté que ces gens n 'ont jamais
pipé mot aux habitants du village sur ce qui
se passait au chalet. Ceux-ci étaient au cou-
rant , évidemment, parce qu 'à tout moment la
vieille dame venait faire un tour, pleine comme
un boudin et puant comme une salle d'opéra-
tion. Mais les domestiques ne cancanèrent ja-
mais. Ils n 'étaient pas du pays, vous savez. »
Il haussa lse épaules. « De toute façon , je crois
que ça vaut la peine d'y aller voir.

— Je sais où contacter Henriette Colin , dis-
je. Elle pourrait me donner l'adresser du cha-
let , je suppose.

Il fit la moue.

— Un peu risqué, ça ! Vous allez lui mettre
la puce à l'oreille. Et si elle parle, si elle avertit
la police !... Non , je crois que le mieux est
d'aller là-bas interroger les gens. La saison
est presque finie , maintenant. Il ne restera que
les habitants du pays, ce ne sera pas difficile.
Vous devriez vous mettre en route demain soir.

« Et rentrer le soir après avoir perdu ma
journée ! », pensai-je. Je savais que c'était mal
raisonner. J'avais sollicité ouvertement l'aide
de cet homme et il me la donnait , du moins
en apparence. Mais sa façon de me dire : « Vous
devriez vous mettre en route » ne m'inspirait
pas confiance. Je me voyais m'échinant à par-
courir le Midi de long en large, jusque dans ses
villages les plus reculés, pendant que lui se
prélassait au coin du feu et me mijotait de
nouvelles équipées, toutes aussi infructueuses.

— Vous prétendiez avoir plusieurs idées sur
l'endroit où peut se cacher Lucia. Quelles sont
les autres ?

— Elle est peut-être entrée dans un sana-
torium privé. Y avez-vous pensé ?

— Impossible sans la complicité de plusieurs
personnes.

— Le bruit a couru que la police sait où
elle se cache, mais ferme les yeux.

— Ce sont deux journaux qui ont lancé ce
bruit. Comment savoir si c'est vrai ?

— Vous semblez insinuer que je marche
avec la police. Vous vous trompez. Je crois
vraiment que c'est à Peïra-Cava que vous ris-
quez le moins de faire chou blanc.

Je reposai mon cognac.
— Que nous risquons le moins, monsieur

Sanger , dit-je. Il me reste jusqu 'à vendredi
soir onze heures (heure française), dernière
limite. Grâce à vous, j' ai déjà recueilli assez de
renseignements inédits pour justifier un nou-
veau papier sur cette fille en bikini. Si je ne
récolte rien de plus, je m'en contenterai. Au-
jourd'hui , c'est mardi. Allons tous les deux
demain à Peïra-Cava. Si, par bonheur, Lucia
Bernardi s'y trouve, elle acceptera plus volon-
tiers de coopérer si vous êtes là pour lui expli-



quer la situation. Ça ne m'intéresse pas du
tout , de la dénoncer à la police. Tout ce que je
désire, c'est qu'elle me raconte ce qui s'est
passé à Zurich. Ensuite, elle peut bien dispa-
raître à nouveau, ça m'est égal.

Mme Sanger se pencha sur moi.
— Vous êtes sincère, monsieur Maas ?
—• Bien sûr. Pour autant que je ;sache, elle

n'a pas commis de crime — ni en France ni en
Suisse, en tout cas. Tout ce qu'il me faut , c'est
de la copie. Mais si c'est moi qui lui explique
la chose, elle ne me croira pas. Elle aura da-
vantage confiance en votre mari.

— Et si vous ne la retrouvez pas à Peïra-
Cava ? demanda-t-elle encore.

— Tant pis ! Je n'ai pas de temps à perdre ,
il faudra que je rentre à Paris.

Sanger eut un rire sarcastique :
— Où vous commencerez à nous empoison-

ner l'existence, si j' ai bien compris !
Ce n'était pas une question. Je ne répondis

pas. Il poussa un soupir.
— O.K. Je vous accompagnerai. Rendez-vous

à dix heures ?
— Entendu. Je passerai vous prendre.
Quand je me levai pour me retirer , je re-

marquai que Mme Sanger souriait de. nouveau.
Elle avait eu l'air charmée que j' accepte son
invitation à dîner. Maintenant, elle avait l'air
tout aussi charmée de me voir tourner les
talons. Pouvais-je lui en vouloir ?

4

De l'auberge, j' appelai Sy à son domicile. Sa
femme et lui avaient la réputation de savoir
fort bien recevoir. A en juger par les rires et
les conversations ' qui me parvinrent, on de-
vait bien s'amuser chez eux ce soir-là.

— Oui , Piet. Qu'est-ce que tu fais ?
Il avait probablement déjà quelques verres

dans le nez.
— Je crois que je tiens le bon bout.
— Sans blagues ?... Tu en es sûr ?
Il se méfiait.

— Je dis « je crois » . Pour le moment, tu
ne sauras rien de plus. Demain soir , je pourrai
t'en dire plus long.

— Pas ce soir ?
— Je préfère pas. Je peux te dire une chose :

il y aura peut-être un papier. Sera-ce le papier ,
je n 'en sais encore rien.

— Le vieux ne se contetera pas d'un papier
quelconque, je le crains.

— Il n 'aura peut-être même pas ça. Je ne
peux rien dire. Ah , autre chose ! Puis-je acheter
un appareil photo ?

— Pour photographier une fille ?
— Plutôt un homme. Mais je ne veux pas

engager un photographe de par ici.
— Pardieu non ! » Il se tut un instant. « Tu

sais te servir d'un appareil photo , Piet ? Cor-
rectement, s'entend ? »

— Ma foi , il suffit de le braquer et de faire
« clic », pas vrai ? Je compte sur le marchand
pour me montrer comment ça se charge.

Soudain , il se mit à hurler :
— Assez joué le crétin... Je t'ai posé une

question.
— A laquelle je réponds oui. Et j 'ajoute que

je n'aime pas qu 'on me parie sur ce ton. Alors,
est-ce que j' achète un appareil ?

— O.K. O.K. Mais , écoute, je veux savon-
ce que tu mijotes. Je comprends bien qu 'au
téléphone tu ne peux pas t'expliquer en clair.
Mais on peut se comprendre à demi-mot. Où
en es-tu ?... As-tu localisé le type ?

— Je le saurai demain.
— Alors , tu n'est même pas sûr qu 'il y aura

un papier ?
— Je te le dirai demain.
— Bon sang, Piet, si tu as flairé quelque

chose et le laisse échapper parce que tu as la
frousse...

Je coupai court.
— J'ai avancé. Nous saurons tous les deux

deux demain si ça vaut la peine s'en parler.
Impossible de t'expliquer ça plus clairement.
Bonsoir.

Je raccrochai , m'attendant qu 'il me rappe-

lât. Mais non. Tant que cette affaire risquait
de tourner court et de discréditer son Bureau ,
il me laisserait me débrouiller tout seul ; ça
m'arrangeait.

J'avais racheté un somnifère avant de quitter
Paris. J'en pris trois comprimés et dormis cinq
heures.

Quand je m'éveillai , il faisait encore nuit.
Je restai allongé un moment, réfléchissant aux
Sanger et à Lucia Bernardi qui avait perdu la
tête pour Arbil. Puis je me levai et relus la
photocopie du dossier que j' avais apportée. Les
notes biographiques concernant le colonel Arbil
ne contenaient pas d'indice particulièrement
révélateur.

Il était né en 1917 , d'un père négociant en
laine , à Kirkouk , dans le sud du Kirdistan , qui
faisait alors partie de l'Empire ottoman. Après
la première guerre mondiale , cette région avait
été rattachée à l'Irak. En 1932 , lorsque le
mandat britannique expira et que l'Irak accéda
à l'indépendance , Arbil était entré dans l'armée
en qualité d'élève-officier. Il était passe officier
en 1936 , puis avait été envoyé en Angleterre ,
afin de se spécialiser dans le Service des Trans-
missions et Renseignements. En 1946 , promu
capitaine , on l'avait de nouveau envoyé en
Angleterre , mais cette fois pour suivre un
cours au British Staff Collège. Lors de ce
deuxième séjour , il avait épousé (civilement)
une Anglaise. Par la suite , elle demanda le
divorce , pour cause d' abandon. En 1958 , il
avait participé au coup d'Etat militaire du
brigadier Kassim qui renversa le gouverne-
ment du roi Fayçal et instaura la république
d'Irak . C'est peu de temps après qu 'on l'avait
nommé Chef du Service de Sécurité du Terri-
toire, poste qui le mettait à la tête à la fois de
la police civile et de la police militaire. C'est
en cette qualité qu 'il avait été délégué à la
conférence de Genève, au cours de laquelle il
avait décidé de ne pas rentrer en Irak.

Un informateur avait fait une fiche sur l'his-
toire du Mouvement nationaliste kurde, que le
colonel Arbil avait soutenu.

J'appris ainsi , que les Kurdes sont une popu-
lation fort ancienne, qui habite une région
montagneuse s'étendant depuis l'Arménie de
Soviets , au nord-est de l'Irak , jusqu 'à la Syrie ,
et depuis Kermanchah , en Iran , jusqu 'à Erzu-
rum , en Turquie. Ils constituent donc des mi-
norités dans cinq Etats différents. Ils sont ap-
proximativement quatre millions , pour la plu-
part musulmans, sunni ou orthodoxes. La partie
de l'Irak habitée par les Kurdes comprend les
riches gisements pétrolifères de Kirkouk et
Mossoul.

En 1920 , le traité de paix conclu entre les
Alliés et la Turquie , et connu sous le nom de
Traité de Sèvres, créa un Etat kurde autonome ,
mais ce traité ne fut jamais ratifié. L'année
suivante, le Traité de Lausanne partageait de
nouveau le Kurdistan.

En 1927 , naquit un mouvement d'indépen-
dance kurde , le Khoïbun. Rien qu 'en Irak , on
ne compte pas moins de cinq grandes révoltes
kurdes. En 1946 , une République indépendante ,
kurde soutenue par les Soviets , fut  instaurée
en Iran à Mahabad. Elle dura onze mois, au
bout desquels l'armée iranienne réussit à re-
conquérir ce territoire.

Toujours selon la fiche de mon informateur ,
Alexandre le Grand , Xénophon , Marco Polo
et la Commission du Traité de Paix de 1919
ont tous eu des démêlés avec les Kurdes, et
tous sont arrivés aux mêmes conclusions. D'a-
près les propres termes employés par la Com-
mission , les Kurdes sont un peuple barbare et
ombrageux , avec lequel il ne faut pas badiner.
Un expert des questions du Moyen-Orient avait
noté que « leur tendance à tirer à vue sur tout
ce qui bouge a réduit au minimum toute ingé-
rence étrangère dans leurs affaires » . De leur
côté, les Kurdes ont toujours montré une ten-
dance fâcheuse à s'occuper des affaires de leurs
voisins. Les massacres périodiques d'Arméniens
ont presque toujours été leur œuvre.

(A suivre)

— IMPORTANT —
Avis à nos abonnés

Changements d'adresse
pour les périodes

de vacances
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
du au y compris.

2 payer la taxe de mutation
Fr. 2.— pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement
Fr. 5.50 pour l'étranger, première semaine +
Fr. 2.50 pour l'étranger, par semaine supplémentaire ou fraction de semaine.
Ce qui compte pour vous, c'est de recevoir votre journal dès le premier jour des
vacances. Nous vous prions donc de faire votre paiement AU MOINS 7 JOURS
OUVRABLES À L'AVANCE.

Inutile de nous écrire ou de nous téléphoner.

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

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

Merci d'avance et bonnes vacances à tous.

L IMPARTIAL
Administration de mmtmWmiKIEBBmBaBBÊmmmMmB Ùm

La viande fraîche jusqu'à 20% moins chère ?
*̂ÊÉL. -W ¦•¦ "' '" '• '" '~ :'" si «fi**:;*. , > ¦ -¦• :>:Rj i,~j»i\n> r r«,v<> r. t tctè lap#-V| II -;i-" -^vUl et en permanence aux rayons "Discount viande fraîche "
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de EwB Supermarché Coop City La Chaux-de-Fonds
WÈÊÊHÊ Centre Coop Le Locle

(viandes fraîches et préparations de viande en morceaux parés d'environ 2 kg.)

I

ÏNFI ' JOURNÉES DE j
l lltU LA SÉCURITÉ I j
DU 30 JUIN AU 6 JUILLET I

Avant de partir en vacances, j !
faites contrôler gratuitement ! j

^̂ ĴMI^^M/MM ^" vos amort 'sseurs

par un personnel technique compétant I j

NOS PRIX CHOC NOTRE QUALITÉ I
Pneus de toutes marques en stock I

PNEUS-SERVICE ^̂ ..-1
GARAGE RENÉ (lUllNIAI j
Charrière 15 Tél. (039) 22 29 76 I j

LA CHAUX-DE-FONDS

! RETOUR À LA NATURE ...

LOIN DU BRUIT ...
; votre maison , 250 m2 habitable ,

de 6 à 8 pièces au gré du client,
1000 m2 et plus
En apportant Fr. 75 000.—, vou»
devenez propriétaire
(aide au financement si nécessaire)
Prenez rendez-vous en téléphonant
à l'entreprise générale de cons-
truction Paci & Cie (039) 23 29 01
Propriétaire : S. I. La Fiaz S. A.
La Chaux-de-Fonds

DANS UN CADRE DE VERDURE
«LE CERISIER »

Couple avec enfant cherche à louer dan:
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

A louer pour le ler août 1976, au centre de la ville,
avenue Léopold-Robert 13, à La Chàux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges com-
prises ;

appartement de 2!/2 pièces
Prix É de location mensuelle : Fr. 426.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge , tél. 039/23 87 23.



VERS UN SIXIEME SUCCES DE L'AUTRSCHIEN LAUDA
A quelques heures du départ du Grand Prix de France, automobile

Pour l'Autrichien Niki Lauda et Ferrari, la cause est déjà pratiquement entendue.
Le titre mondial des conducteurs , qu'il détenait d'ailleurs en 1975, semble désor-
mais assuré au champion autrichien, qui possède 32 points d'avance sur son se-
cond, le Sud-Africain Jody Scheckter (Tyrrell), et 35 points sur le Français Patrick

Depailler, également sur Tyrrell. Avance énorme qui, logiquement, ne peut
pas être comblée.

OUTRAGEUSE DOMINATION

Le Grand Prix de France, qui sera
disputé dimanche sur 54 tours du cir-
cuit du Castellet (5 km. 810), soit 313
km. 740, va marquer la fin de la pre-
mière partie de ce championnat mon-
dial 1976 — sur 8 courses, seuls les 7
meilleurs résultats entreront en ligne
de compte. Mais va-t-il changer quel-
que chose ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que Lauda a outrageusement dominé
cette première partie en remportant
cinq Grands Prix (Brésil , Afrique du

Sud , Espagne, Belgique et Monaco) et
en prenant une seconde place à Long
Beach, derrière son équipier Clay Re-
gazzoni, et une troisième en Suède,
derrière les deux Tyrrell de Scheckter
et Depailler. Son plus mauvais résultat
d'ailleurs.

Après la révolte de James Hunt
(McLaren) en Espagne, de Jacques Laf-
fite (Ligier) à Zolder et surtout des
deux Tyrrell à six roues en Suède,
on peut espérer pour la suite du cham-
pionnat du monde des conducteurs que
Niki Lauda , dimanche, va trouver une
certaine opposition.

Sans trop y croire cependant, car
n 'oublions pas que l'an passé c'est jus-
tement Lauda qui l'a emporté à 187
km. 654 de moyenne, sans avoir été
réellement inquiété. De plus, c'est un
circuit , avec sa longue ligne droite
de deux kilomètres, qui convient fort
bien aux Ferrari.

Certes, les autres firmes ont réagi.
La Lotus de l'Américain Mario An-
dretti a mené pendant 48 tours en
Suède avant de s'incliner devant les
deux Tyrrell de Sheckter et Depailler.
De plus, Ligier va aligner deux voi-
tures et pouvoir se mettre, enfin, à
égalité avec les autres écuries. En effet ,
en plus de Jacques Laffite, le cons-
tructeur français présentera également
Jean-Pierre Jarier. C'est effectivement
un élément d'importance bien que les
deux pilotes ne disposeront pas de
voiture de rechange.

SEUL CONTRE TOUS
Il est bien évident que si Niki Lauda

l'emporte dimanche au Castellet, il ne
pourra absolument plus être rejoint
au championnat mondial. C'est la raison
pour laquelle il sera seul contre tous...
Mis à part son équipier Clay Regazzoni ,
qui , comme à Long Beach, pourrait
mettre cet antagonisme à son profit.
Ce qui ferait encore les affaires de
Ferrari.

Aussi , ce Grand Prix de France,
dont le record du tour est détenu de-
puis l'an dernier par l'Allemand Jochen
Mass avec l'50"50 (moyenne 189 km.
114), s'annonce-t-il passionnant. Les
contestataires auront-ils le dernier
mot ? On en aura un premier aperçu
dès vendredi, avec la première séance
officielle d'essais.

Lauda a déjà le titre mondial en poche, (asl)

Nastase rencontrera Borg
Vers une grande finale à Wimbledon

En finale, Illie Nastase affrontera
Bjorn Borg. Le jeune prodige suédois
s'est en effet qualifié aux dépens de
Roscoe Tanner , cet Américain qui avait
eu le mérite au tour précédent d'écar-
ter son compatriote Jim Connors.

RAMIREZ MAL INSPIRÉ
Illie Nastase (30 ans) parvient à la

finale de Wimbledon sans avoir concé-
dé le moindre set. Le Roumain n'a
laissé aucune chance à Raul Ramirez,
battu en trois manches (6-2 9-7 6-3)
en 1 h. 53'.

Récent vainqueur d'un tournoi sur
invitations à Hawaï, où il encaissa la
bagatelle de 180.000 dollars, Nastase
connaît actuellement un regain de for-
me. Si l'on excepte quelques invecti-
ves aux photographes — histoire sans
doute de justifier sa réputation d'enfant
terrible — le Roumain est apparu maî-
tre de ses nerfs. Chaque fois qu'il
(EU) 6-4 9-8 6-4. Illie Nastase (Rou)
le tennisman de Bucarest apparut très
concentré. Il a bâti son succès sur son
sens de l'anticipation et sur une vitesse
de déplacement phénoménale. Ses re-
tours de service très travaillés décon-
certèrent fréquemment un adversaire
qui ne joua pas à son niveau habituel .

Raul Ramirez, déjà demi-finaliste
aux internationaux de France, manqua
d'autorité, de résolution lorsqu'il s'em-
parait du filet. Il commit beaucoup de
fautes sur son revers en défense et
rata des volées faciles. La personnalité
plus affirmée de Nastase s'imposa dans

cette partie décisive qui avait fait son
plein de spectateurs, malgré la cha-
leur, sur les gradins du Central de
Wimbledon.

BORG - TANNER EN BATAILLE
AUX SERVICES

Bien que souffrant d'une blessure à
l'aine, le blond Suédois n'a pas fait le
détail puisqu'il s'est imposé en trois
sets, à peu près dans les temps de Nas-
tase précédemment : 6-4 9-8 6-4. Il a
tout de même été sérieusement accro-
ché lors de la deuxième manche où il
dut avoir recours au « tie-breack ».

Cette deuxième demi-finale, disputée
devant un public toujours aussi nom-
breux, fut moins spectaculaire. Les
deux hommes se sont livrés le plus sou-
vent une bataille de services et les
échanges furent assez rares.

Tant Borg que Tanner disposent en
effet d'un service d'une puissance dé-
vastatrice et les « aces » furent monnaie
courante. Pourtant, si Borg affectionne
le fond du court , Tanner se porta sou-
vent au filet où il se fit régulièrement
« transpercer » par les « passing-
shoots » admirablement placés du Sué-
dois. Résultats de jeudi :

Simple messieurs, demi-finales :
Bjorn Borg (Su) bat Roscoe Tanner
(EU) 6-4 9-8 6-4. Ilie Nastase (Rou)
bat Raul Ramirez (Mex) 6-2 9-7 6-3.
Double mixte, 4e tour : R. Stockton-
R. Casais (EU) battent C. Dowdeswell-
B. Nagelsen (Rho-EU) 6-3 7-5.

Velasquez doit son titre à un véritable miracle
L'Espagne a deux champions du monde de boxe, mais...

La boxe espagnole possède désormais deux champions du monde. Mais il ne faut
surtout pas qu'elle s'en vante. La victoire de Miguel Velazquez, contre le Thaïlan-
dais Saensak Muangsuring, tenant du titre mondial des poids surlégers (version

WBC), à Madrid, est de celles qui doivent faire se retourner le Marquis
de Queensburry dans sa tombe.

AU QUATRIÈME ROUND
Devant un adversaire à la boxe frus-

tre , primitive, qui était devenu cham-
pion du monde après trois combats
professionnels, Velazquez avait été in-
capable de tenir son rival à distance
et était allé à deux reprises au tapis,
aux second et troisième rounds. Ce
retraité de 32 ans, revenu à ses pre-
miers amours après une honnête car-
rière professionnelle, savait qu'il ne
pouvait échapper au k. o. avant la fin
des quinze reprises. Seul un miracle
pouvait le sauver. Et ce miracle arriva
à la fin du quatrième round.

Mangsuring, qui venait d'encaisser
un anodin contre du droit, voulut se
venger immédiatement. Malheureuse-
ment, au même instant, le gong mar-
quant la fin du quatrième round ré-
sonnait. Velazquez baissait sa garde
et recevait un maître crochet du droit
à la face. Après un temps d'hésitation
de deux ou trois secondes, il s'écroulait
les bras en croix et ne bougeait plus.

CURIEUSE DÉCISION
Pendant près de cinq minutes, ses

soigneurs essayaient de le ranimer.

L'arbitre mexicain Echavarria, au bout
d'un quart d'heure et après une mo-
numentale « bronca », disqualifiait le
Thaïlandais, qui essayait mais en vain
de comprendre. Ce simulacre de cham-
pionnat du monde entre un boxeur
fini et un champion du monde qui
possède un redoutable punch mais
ignore tout de la technique de base,
aurait pu être évité.

La boxe une nouvelle fois sort per-
dante. Miguel Velazquez (32 ans, 69
combats, 63 victoires, trois nuls et
trois défaites), est donc le nouveau
champion du monde des surlégers
(WBC). Jamais sans doute un cham-
pion du monde n'avait été aussi mal-
traité le soir même de son couronne-
ment.

UNE EXPLICATION
DU PRÉSIDENT DU WBC

Le président du WorM boxing Coun-
cil (WBC), le Mexicain José Sulaiman,
a tenu une conférence de presse im-
promptue après le championnat. « Je
tiens à expliquer la raison pour laquel-
le nous avons disqualifié Muangsu-
ring », a-t-il précisé d'emblée.

« Je suis un ennemi farouche des

disqualifications. Avant le combat, nous
avions décidé qu'une disqualification
ne pourrait être prononcée en cas de
coup bas. Mais là, la faute était indis-
cutable. Le gong avait résonné quand
Muangsuring a frappé. J'ai demandé
au docteur de service si l'Espagnol était
en état de reprendre le combat, car
dans un premier temps, nous avions
décidé de donner round.perdu.au Thaï-
landais par "̂ fijeira: poÈftts flff 'êiïa'rt. Le
docteur ayarft* affirmé*'qifê' l'Espagnol
ne pouvait absolument pas continuer
à boxer, la disqualification a été pro-
noncée », a déclaré José Sulaiman.

La Coupe Davis 1977 a du plomb dans l'aile
La France, la Grande-Bretagne et les USA renoncent

Les Etats-Unis se sont retirés de l'or-
ganisation de la Coupe Davis, tandis
que la France et la Grande-Bretagne
ont décidé de ne pas Participe?- à cette
compétition à partir de 1977. Cette dé-
cision a été motivée par le rejet par le
comité d' organisation de l'épreuve
d' une motion des Etats-Unis proposant
l'exclusion pour 1977 de l'équipe mexi -
caine, qui a refusé au début de cette
année de rencontrer l 'Afrique du Sud.

Réunis à Londres, les membres du
comité organisateur de l'épreuve ont
rejeté la motion américaine par 32 voix
contre 21 et 2 abstentions. Les repré-
sentants français et britanniques ont
alors fai t  part de leur décision de ne
pas participer à la Coupe Davis en 1977,
tandis que les Américains annonçaient
également le retrait de leur équipe de
l'épreuve , mais aussi qu'ils ne siége-
raient plus au sein du comité organi -
sateur.

Français et Britanniques avaient
également présenté  une motion visant
à condamner le Mexique. « Si les deux
motions avaient été adoptées, a décla-

ré un porte-parole du comité organisa-
teur, cela aurait probablement provo-
qué le retrait d'un certain nombre de
pays d'Europe de l'Est , dont la Yougo-
slavie et la Tchécoslovaquie ».

D' autre part , une motion réclamant
l' exclusion de l 'Afrique du Sud et de la
Rhodési e de la prochaine édition de
l'épreuve a également été rejetée. A ce
propos , le représentant rhodésien a fa i t
savoir que son pays se retirerait de lui-
même si ses joueurs éprouvaient des
d i f f i c u l t é s  pour obtenir leurs visas.

I Natation

D eux meilleures
perf ormances suisses

Au cours d'une réunion à Zurich,
Elmar Juenger a établi deux nouvelles
meilleures performances suisses en pe-
tit bassin. Juenger a en effet nagé le
100 m. papillon en 58"5 (ancienne meil-
leure performance 59"4 par Aris Cape-
ronis en 1968) et il a été crédité de
2'10"2 sur 200 m. papillon, soit 1"9
de moins que la précédente meilleure
performance de Charly Born , établie
l'an dernier. Lors du même meeting,
Lukas Roos a obtenu deux bons « chro-
nos » : l'59"9 sur 200 m. libre et 4'10"
4 sur 400 m. libre.

Le bateau d'un solitaire
retrouvé vide !

Le « Galloping Gael », un des yachts
participant à la Course transatlantique
en solitaire, a été retrouvé vide, flot-
tant à la dérive, sans aucune trace de
son skipper, le Canadien Mike Flana-
gan, apprenait-on à Londres. Selon le
journal « Observer », organisateur de la
course, le bateau a été retrouvé hier à
1000 kilomètres au large de Terre-
Neuve par le cargo « SS Nima », qui
l'a pris en remorque. Le câble de re-
morquage a cassé quelques heures plus
tard et le yacht s'est perdu dans le
brouillard.

|§i) Yachting

Basketball : le tournoi préolympique
La Bulgarie et Cuba ont rejoint ,

à Hamilton (Ontario), les Etats-Unis
et la Pologne en poule finale du
tournoi préolympique féminin, au
terme duquel deux nations se quali-
fieront pour les Jeux de Montréal.
La Bulgarie a battu l'Italie dans une
partie décisive pour les joueuses de
l'Est. Quant à Cuba, il n'a rencontré
aucun problème pour assurer sa par-
ticipation en triomphant de la Gran-
de-Bretagne. Les derniers résultats
du tour préliminaire du tournoi fé-
minin :

GROUPE A : France - Mexique
55-35. — Classement final : . 1. Etats-
Unis 6 ; 2. Pologne 5 ; 3. France 4 ;
4. Mexique 3. — Groupe B : Cuba -
Grande-Bretagne 87-29. Bulgarie -
Italie 77-57. — Classement final : 1.
Bulgarie 7 ; 2. Cuba 7 ; 3. Corée du
Sud 7 ; 4. Italie 5 ; 5. Grande-Bre-
tagne 4.

ORDRE DES RENCONTRES DE
LA POULE FINALE: 2 juillet: Etats-
Unis - Cuba, Pologne - Bulgarie. —
3 juillet : Pologne - Cuba, Etats-
Unis - Bulgarie.

Après le tournoi de Lugano. le clas-
sement provisoire du Grand Prix suisse
se présente comme suit :

Messieurs : 1. Petr Kanderal (Zu-
rich) 4 tournois - 100 points ; 2. Heinz
Gunthardt (Zurich) 2-60 ; 3. Max Hur-
limann (Zurich) , Cliff Letcher (Aus) et
Joaquim Rasgado (Genève) 2-50 ; 6.
Dimitri Sturdza (Zurich) et Gery Tho-
ronghgood (Aus) 1-30.

Dames : 1. Petra Delhees (Zofingue)
2-60 ; 2. Marianne Kindler (Bâle) 3-50 ;
3. Susi Eichenberger (Wuerenlos) et Gail
Lovera (Fr) 1-40 ; 5. Zedna Strnadova
(Zurich) 2-40.

Sélection suisse pour
Berlin

Pour les championnats d'Europe ju-
niors, qui auront lieu du 5 au 11 juillet
à Berlin, l'Association suisse a retenu
les joueuses et joueurs suivants :

Annemaric Ruegg, Monica Simmen ,
Christine Jolissaint , Isabelle Villiger ,
Roland Stadler , Edgar Schurmann,
Christoph Stocker et Daniel Villiger.

La situation dans
le Grand Prix Suisse

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le TOUR est parti ! et bien parti.
Je n'ai pas besoin de vous préciser
duquel il s'agit. C'est leur père, leur
frand-père à tous ! Songez donc : 1903 !
Plus de trois-quarts de siècle presque
quatre générations de coursiers — com-
me on disait au début de l'épreuve. Sa
formidable réussite en a engendré toute
une série, de grands et de petits, de
durs et de plus ou moins faciles. Ce-
pendant c'est lui qui est à l'origine
des courses « par étape » qui ont fait
florès , depuis lors, en Occident d'a-
bord , y compris l'Angleterre qui eut
naguère les siens ; puis à l'Est, où ils
connaissent, malgré la différence des
publics, un triomphal seccès populai-
re.

Le grand-père n'est à nul autre pa-
reil. II le doit à son organisation im-
peccable, à la compétence de son
créateur et à la valeur séculaire des
coureurs européens. Mais le mérite
d'un Desgranges, directeur du Journal
!'« AUTO » (le grand jaune, comme on
l'appelait à cause de la teinte de son
papier), c'est d'avoir toujours conçu
son périple d'après le matériel humain
dont il savait pouvoir compter. Fervent
patriote, ne manquant cependant pas
d'impartialité, il « dessinait » le pour-
tour de son critérium de la route en
fonctions des facultés, des spécialités
des hommes qui , selon lui , et selon
leur nationalité, devaient gagner... ou
presque ! Ses successeurs se sont ins-
pirés des mêmes principes, du même
idéal. Est-il besoin de dire qu'ils se

sont tous, plus d'une fois, lourdement
trompés ? Car si le stratège es cyclisme
propose, très souvent, c'est le super-
champion qui dispose ! En vrais spor-
tifs, ces stratèges admettaient à l'arri-
vée au parc des Princes qu'ils avaient
été joués, les impondérables d'une cour-
se aussi longue et aussi ardue ayant
fait fi de leurs savants calculs.

Si le Tour 1976 sera sans doute
baptisé celui de la soif , il en fut
d'autres qui portèrent déjà ce titre.
Ainsi celui de 1907 où s'imposa pour
la première fois Petit-Breton ; celui
de 1927, qui revint au Luxembour-
geois Frantz, celui de 1934, qui fut
l'apanage d'Antonin Magne, celui du
premier triomphe de Coppi en 1949,
car il y eut aussi, et beaucoup plus
nombreux, hélas ! des « tours de la
pluie ». Pelotons compactes rincés par
l'eau, roulant dans le brouillard des
montagnes et sur les pavés détrem-
pés...

ÉPOQUES, ÉPOPÉES, SÉRIES...

Pour animer leurs entreprises, les
organisateurs essayèrent toutes les for-
mules. Le Tour fut d'abord individuel,
puis couru par équipes, soit nationales
soit de marques, enfin patronnée par
des groupes extrasportifs. Dans la pre-
mière période, du début du siècle à la
première guerre mondiale, les Fran-
çais étaient les maîtres incontestés du
vélo. Noms légendaires que ceux de
Garin , Cornet, Fabcr, Lapize, Garri-

gon, et vers la fin , du seul Belge,
Thys. Après le dramatique entracte de
1915-18, les Belges dominent et s'im-
posent, avec Lambot, Thys, Buisse,
puis s'effacent devant le phénomène
italien, premier de sa race BOTTEC-
CHIA. Les Français répliquent super-
bement dès 1930 jusqu'à la seconde
guerre mondiale.

A partir de 1948, c'est l'inoubliable
épopée italo-suisse avec Bartali, Coppi,
Kubler, Koblet. Mais dès 1957, surgit
le premier des super-champions, qui
malgré quelques éclipses, sera L'ETOI-
LE du Tour, Jacques Anquetil. Il écri-
ra cinq fois son nom au palmarès.
Cinq ans plus tard, s'en lèvera une
seconde, qui réussira le même tour
de force et rendra la suprématie à la
Belgique par Eddy Merckx. Bien sûr,
il aurait fallu citer tant d'autres gloires
du vélo qui se sont contentées d'une
victoire, voire même de deux, comme
Silvère Maes, ou de trois tel l'aimable
Louison Bobet ; mais alors autant don-
ner la liste entière !

Toujours est-il qu'avec le succès,
l'année dernière, de Bernard Thévenet,
porte-drapeau d'une nouvelle généra-
tion, nous sommes entrés dans une
ère inconnue où des hommes qui n'ont
pas encore atteint la renommée, s'ef-
forcent d'y parvenir et d'imposer leur
nom qu'ils espèrent devenir célèbre.
C'est en quoi ce Tour 1976 présente
un attrait inédit et mérite d'être suivi
attentivement.

SQUIBBS

Cette fois-ci, ça «tourne » dur !

Le Porto-Ricain Alfred Escalera a
conservé son titre de champion du
monde des poids super-plume. A Ashi-
ra (Japon), Escalera a en effet battu
son challenger japonais Buzzsaw Ya-
mabé. aux points, en quinze reprises,
défendant ainsi victorieusement sa de-
mi-couronne reconnue par le Conseil
mondial de la boxe (WBC). la décision
a été rendue à l'unanimité des trois
juges en faveur du champion du mon-
de : l'arbitre américain Ruddy Ortega
lui a accordé 146 points contre 140 à
Yamabé, le juge porto-ricain 146-141,
et le juge japonais 147-146.

Escalera conserve
son titre mondial
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CIRCUIT FERME
Les amateurs d'art chorégraphi-

que seront gâtés ce soir par la Té-
lévision romande , qui leur offre un
ballet créé et réalisé par elle-même
en collaboration avec le Centre de
recherches sonores de la Radio ro-
mande , sur un argument de Brigitte
Matteuzi,

Oeuvre commune des deux média
de Suisse romande, fruit de la colla-
boration étroite de divers créateurs ,
le ballet « Circuit fermé » représente
à n 'en pas douter une création im-
portante. Les circonstances même
de sa genèse en font un événement,
indépendamment des qualités artis-
tiques du spectacle achevé (qui reste
bien entendu l' objectif primordial !)
et permettent d'entrevoir , pour l' a-
venir , d' autres collaborations de ce
type.

A l' origine, il s'agit d'un concours
d' argument chorégraphique lancé
par Pierre Matteuzi , alors chef du
département Spectacle de la Télévi-
sion romande , et Eric Bauer . respon-
sable des émissions musicales. Ce
concours étai t  ouvert à tous les
chorégraphes ayant déjà travail lé
pour la Télévision (cette clause li-
mitative étant dictée par les impé-
ratifs techniques propres aux
moyens audio-visuels) et les nom-
breux envois reçus furent présentés
anonymement à un jury, présidé
par Antoine Livio , qui retint le pro-
jet de la chorégraphe Brigitte Mat-
teuzi , son thème convenant tout par-
t icul ièrement  à une réalisation télé-
visée.

Sur la base de cet argument , on
confia au compositeur , Eric Gaudi-
bert , la tâche de créer la bande
sonore qui allait servir de support à
la chorégraphie. C'est ici que la
collaboration de la radio (et plus
précisément du Service de la musi-
que ancienne et expérimentale que
dirige André Zumbach) s'avère es-
sentielle : en effe t, à partir d'une
partition exécutée par trois mem-
bres de l'ensemble de percussions
de Pierre Metral , par le violoncel-
liste Philippe Mermod , le clarinet-
tiste Luc Hoffmann , Eric Gaudibert
travailla pendant trois semaines en
studio avec Pierre Walder , mélan-
geant les apports instrumentaux et
électroniques pour créer les climats
sonores de chaque séquence de bal-
let.

Dès le départ, cependant , les créa-
teurs de ce spectacle confrontèrent
leurs idées en permanence. Car on
est loin ,' avec ; « Circuit fermé » , d' un
ballet traditionnel , et la part de la
réalisation — assumée par Jean Bo-
von — est essentielle, au même ti-
tre que la chorégraphie , la musique
et les décors de Serge Etter. Il
s'agit , rappelons-le. d'un spectacle
audio-visuel , qui ne peut exister
que sur l'écran. La mise en scène
sur le plateau devient une étape
vers la réalisation électronique, le
résultat n 'apparaissant qu 'à ce mo-
ment précis. A ce titre , Jacques
Margot , chef de la photographie, et
Claude Mex , chef du studio 4, qui
furent très vite associés à la mise
sur pied de ce spectacle , ont égale-
ment un rôle très important à jouer.

Le résultat , comme le public pour-
ra en juger ce soir, justifie pleine-
ment les longu.es heures passées par
toute l'équipe de réalisation et les
artistes pour matérialiser des ima-
ges mêlant l'électronique et la réa-
lité. Et bien vite, le spectateur entre
sans réticence dans un monde où
l'illusion est reine...

L'argument : En l' an 2200 , les
êtres humains sont devenus des ro-
bots vivants. Evoluant clans un mon-
de él.ectronique. ni malheureux ni
révoltés, ils vont où les guide l'or-
dinateur. Même leur corps a pris
un aspect étrange, leurs veines ap-
parentes laissant passer des cou-
rants colorés, leur visage dénué
d'expression restant figé dans une
immobilité un peu effrayante.

Dans cet univers où le hasard,
les contacts humains, la sensibilité
n 'ont plus place , un personnage
cherche visiblement à échapper au
carcan dans lequel il est empri-
sonné. Il sort du « circuit », il ne
« fonctionne » plus normalement. Et
l' ordinateur , immédiatement avert i
de cette anomalie , essaie de trouver
l' explication de ce comportement.
Mais il est trop lard. Le premier
personnage en a rencontré un autre.
En un pas de deux d'abord hésitant ,
saccadé, puis plus expressif , l'hom-
me et la femme ont réinventé l'éter-
nelle histoire du couple, l'éternelle
histoire de l' amour, (sp)

Le Concert de Lausanne
Henri Vieuxtemps, successeur

de Nicolo Paganini
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Soirée musicale réservée à la trans-

mission directe d'un concert donné par
l'OCL sous la direction d'Armin Jor-
dan. Le programme, présenté avec le
concours du violoniste Isidor Lateirier,
réunit le Concerto No 5 pour violon et
orchestre de Henri Vieuxtemps , deux
sérénades, l' une de Glazounov , l' autre
de Janos Tamas, et la Symphonie No 8
dite « Le Soir » de Haydn. (sp)

INFORMATION RADIO

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 (fin). 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 Maga-
zine 76. 20.30 Pour un soir d'été. 22.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Au pays du blues et
du gospel. 18.55 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Soul-

jazz. 20.00 Informations. 20.05 Pèle-
rinage en Inde. 20.30 Les Concerts de
Lausanne avec l'Orchestre de Chambre
de Lausanne. Entracte : Interviews et
commentaires. A l'issue du concert :
Le carnet musical de la semaine. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Interprètes célèbres : Festival
Strings Lucerne, Chœur de Radio Sto-
ckholm, J. du Pré , Royal Philharmonie
Orchestra Londres. 16.05 Disques de-
mandés. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Les Rolling Stones. 22.15-1.00 Ra-
pide de nuit.

News service. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Samedi-manège.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)

8.00 Loisirs en tête. 8.15 Le magazine
de l'été. 9.00 Informations + New?
service. 9.05 Compositeurs et interprè-
tes américains. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 11.00 Essais et maîtres.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Baga-
telles sonores. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

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. 16.0C
Pour le plaisir. 18.00 Route libre. 18.2C
La ronde des livres. 18.35 Actualité?
régionales. 19.00 Actualités. 20.15 La
RSI à l'Olympia de Paris : M. Fugain
et le Big Bazar. 21.15 Chants régionaux
italiens. 21.45 La ronde des livres. 22.2C
Rythmes. 22.30 Radiojournal. 22.45 En-
sembles vocaux. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
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. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.00 Informations +

SUISSE ROMANDE
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.00 En alternance : Tennis
Championnats internationaux d'Angleterre. Finale
simple dames. Finale double messieurs. En Euro-
vision de Wimbledon.

14.50 (ou 15.20) Tour de France
8e étape : Mulhouse - Divonne-les-Bains.

17.50 Point de mire
18.00 Télé journal
18.05 Musique folklorique suisse
18.15 Vacances-Jeunesse
18.45 Les Dernières Volontés

de Richard Lagrange
19.00 Aw f|lv du Rhône

'' ¦• ^••%rr'dh?e;et de ;!la centrale nucléaire de Bugey II
(France). *""

19.30 Les Aventures de Tom et Jerry
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Tour de France
20.30 Spectacle d'un soir: Josse

d'après une nouvelle de Marcel Aymé.
22.10 Circuit fermé

Un ballet créé et réalisé par la Télévision suisse
romande, en collaboration avec le Centre de re-
cherches sonores de la Radio romande.

22.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
14.00 Tennis
17.30 Tour de France
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations

et (conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Histoires lugubres
19.30 Point chaud
19.35 Les Plem Plem

Brothers
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...
21.15 CH Magazine
22.00 Milva chante

Bertolt Brecht
22.35 Téléjournal
22.45 Tennis à Wimbledon
23.15 Affaires en suspens...
23.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Tennis
Championnats interna-
tionaux d'Angleterre

18.30 Cyclisme i
Tour de France

19.30 Télé.journal
19.45 Rencontres

Faits et personnalités
de notre temps

20.15 Magazine régional
Revue des événements
en Suisse italienne

20.45 Téléjournal
21.00 Jason King

Une Jeune Fille du
Nom de Toki , série

21.50 Médecine aujourd'hui
23.10 Cyclisme

Tour de France
23.35 Téléjournal
23.35 Prochainement

Revue cinématographi-
que

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
14.00 Tennis
17.05 Nounours
17.10 L'îles aux enfants
17.30 A la bonne heure
18.03 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

Rencontre.
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités .... , v „t , .. ¦„.,
19.30 Au théâtre ce soir . ,,—. 

SOS Homme seul
de Jacques Wilfrid et Jean Girault.

21.50 Presto
Ensemble Ars Nova.

22.45 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
12.50 Images de...
13.00 Flash information

Aujourd'hui Madame
14.00 Flash information
14.05 Au Cœur du Temps

3. La Fin du Monde. Série.
15.00 Flash information
15.03 Tour de France cycliste

8e étape : Beaulieu-Valentigney-Divonne-les-Bains.
16.00 Flash information
16.03 Tennis

Coupe d'Europe : France-Italie.
16.45 Fenêtre sur...

Les voies de l'étrange : Gourmelin.
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
19.35 La Juive du Château-Trompette (1)

d'après Ponson du Terrail. Feuilleton.
20.40 Apostrophes

Thème de l'émission : A la gloire des criminels ?
2il.45 Journal de l'A 2
21.55 Ciné-club : La Dixième victime

Un film d'Elio Pétri.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 30 à 17 h. 30, relais

des émissions de TF 1

17.45 Pour les jeunes
18.05 La télévision

régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Au fil du Rhône (10)
19.30 Vendredi
20.30 La Destinée de

Monsieur de
Rochambeau

21.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Téléjournal
14.00 Tennis
17.40 Tour de France
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Erziehung vor Verdun
21.40 Conseils de la police

criminelle
21.45 Ici Bonn
22.10 Téléjournal
22.25 Erziehung vor Verdun
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.10 Les enfants

dsns le monde
17.35 Plaque tournante
18.20 Vater der Klamotte
18.55 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 Deux musiciens

à l'honneur
22.15 Vendredi-sports
22.45 Affaires en suspens...
22.55 L'Homme et la

Musique
23.50 Téléjournal

TVR

20.30 - 22.10 Spectacle d'un soir :
Josse, d'après une nouvelle
de Marcel Aymé.

Quand l'ironie acerbe et tendre
d'un Marcel Aymé rencontre le ta-
lent d'un réalisateur comme Guy
Jorré (lauréat du Prix Louis-Phi-
lippe Kammans 1976 avec la réalisa-
tion de « Une place forte »), quand
en plus le tout est littéralement
porté aux plus hauts niveaux de
l'interprétation par un Jacques Du-
filho éblouissant dans le rôle d' une
vieille ganache nostalgique et une
Maria Meriko criante de vérité en
mégère acariâtre, on a... un Prix
Italia ! Et au-delà de cette flatteuse
distinction, une heure quarante d'un
spectacle touchant et grinçant, tra-
gi-comique, un monde où l'attache-
ment et l'intérêt naissent de la
mesquinerie saisie dans ce qu 'elle
a de plus cru .

Josse, l'adjudant en retraite Fer-
dinand Josse, est revenu des loin-
tains pays où pendant de longues
années il n 'a vécu qu 'au rythme
des ordres donnés et reçus. Il se
retrouve en face d'une sœur inca-
pable du moindre brin de compré-
hension pour cet être fruste, mais
pas méchant dans le fond. Josse
va du reste tenter maladroitement
de tromper son écrasante solitude,
en se liant d'amitié avec un petit
garçon du voisinage. Mais en vain :
tout le monde se méfie de ce per-
sonnage ombrageux , au comporte-
ment bizarre. Alors, à bout de nerfs,
exaspéré, étouffé par le milieu ban-
lieusard dans lequel un sort mali-

A la TV romande , à 20 h. 30. Spectacle d' un soir : Josse , d'après une nouvelle
de Marcel Aymé. Avec (notre photo) : Mario Meriko et J .  Duf i lho .  Quelle
entente possible entre une vieille f i l l e  acariâtre et une vieille ganache

¦marquée pour toujours par l' armée ? (Photo TV suisse)

cieux l'a condamné à finir ses jours ,
Josse commet un acte qu'il est d'u-
sage de qualifier de « désespéré ».
Tout autre que Marcel Aymé, sur un
tel canevas , aurait brodé une tra-
gédie. Le père de « La Jument ver-
te » , lui , réussit à faire passer un
courant d'humour grinçant de bout
en bout de son histoire.

TF 1

19.30 - 21.50 Au théâtre ce soir.
S.O.S. homme seul, de Jac-
ques Vilfrid et Jean Gi-
rault.

Jérôme Boiselier est architecte.
Un travail urgent pour un impor-
tant promoteur hollandais le retient

à Paris. Sa femme est donc partie,
seule, en vacances.

Il l' adore et n 'a nu l le  envie de la
tromper. Aussi lorsque son ami et
voisin. Lionel , dont la femme est.
également en vacances, va lui  ame-
ner à domicile deux ravissantes tou-
ristes étrangères , il les accueillera
avec une froideur digne d'éloges...

Hélas ! les circonstances vont en-
traîner  Jérôme dans un inexorable
engrenage amoureux qui le condui-
ra , malgré ses bonnes intentions , au
bord de la catastrophe...

A 2
21.55 - 23.25 Ciné-Club: «La dixiè-

me victime». Un fi lm de
Elio Pétri.

Pour éviter le danger de nouvelles
guerres et libérer l' agressivité hu-
maine, tous les peuples du monde
se sont réunis pour fonder la Gran-
de Chasse : il s'agit d'une organisa-
tion internationale ayant pour but
de contenir la violence des individus
et de légaliser l'homicide. Celui qui
veut donner libre cours à ses ins-
tincts peut s'inscrire à l' organisa-
tion. Des challenges se déroulent.
Le concurrent (ou la concurrente)
qui , tantôt chasseur , tantôt victime,
s'est débarrassé de dix adversaires
est proclamé vainqueur du déca-
thlon , et comblé d'honneurs et d'ar-
gent. Caroline Meredith , une belle
jeune femme américaine, quitte New
York pour se rendre en Italie, af in
de tuer la victime qui lui a été dé-
signée, Marcello Polletti. Caroline
est une femme si adroite à la chasse
dernière prouesse (sa dixième victi-
me) à une société américaine de té-
lévision.

Sélection de vendredi
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«La vraie boîte du spectacle » (̂ \ * W t
AMBIANCE — S T R I P - S H O W  Jl ZJT

V A R I É T É S  — DANSE -̂  / f l

Restaurant
de la Place
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 50 41

Samedi 3 juillet

MENU
DES PROMOTIONS

JAMBON A L'OS
SAUCE MADÈRE

GRATIN DAUPHINOIS

SALADE

sur assiette Fr. 7.50

™ Croisières fluviales "
C7OISÎèRE

~
SÛR7I RHÔNE" "7 »""

t 

LA VALLÉE DU SOLEIL f" c "™ M
18-20 juillet, 22-24 août 3 |0urs' Fr' 360-" Jïï
CTOISITRE'̂ ÛR'LE' RHIN ~ "T ,

I- LA RHÉNANIE ,Bateau + c°r««2 13-15 août, 18-20 septembre 3 |ours' Fr' 355-~ ifl
CROISÏèRE"SÛR

~
LË PÔ~ "" ™" """"

VISITE DE VENISE Bateau + car
10-14 juillet, 28 août-ler sept., 5 jours, Fr. 560 -

J  ̂25-29 septembre VA
" CRoisiÈRÈTuRTÊ DANUBE " "7 T X
ïl LE SALZKAMMERGUT , ¦ = ",« S; -

j 26-29 juillet, 16-19 août 4 'ours' Fr' 395"~ M

H "
V OTA G E S"NËÛCHâTEL~* -fil

nvr^JT" ET COUVET
WWlTYy WBH Programmes et

t 

 ̂ inscriptions: . .
"A TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES M

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

VENDREDI 2 et SAMEDI 3, dès 19 h.
CROÛTES AUX CHAMPIGNONS

SALADE - COUPE MAISON
par personne Fr. 11.—

AMBIANCE AVEC ONÉSIME

À REMETTRE
dès le 15 juillet

appartement
de 3 V2 pièces

tout confort, loyer fr. 478.—, garagt
Fr. 68.—. Un mois de location gratuite.
Tél. (039) 23 23 18.

E S P A G N E

CALPE
Villa pour 5 per-
sonnes, toutes com-
modités. Vue ma-
gnifique. Tél. (021)
22 23 43, heures de
bureau.

A 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

À VENDRE

Alfa Romeo 1750
coupé sport

1971, accidentée mais « réparable »
Fr. 2500.—. Tél. (039) 23 16 50

B^^^ ^^^^ ̂ à̂U

DAIM
Pour le nettoyage
(veste fr. 30.-, man-
teau fr. 33.-, cana-
dienne fr. 35.-).
Une bonne adresse

PRO - DAIM,
rue des Fortifica-
tions 23, 1844 Ville-
neuve, tél. (021)
60 15 46.

t 

Toutes

marques
Exposi-

perma-
hente
plus de

T 70
I modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail, dès

690.-
pose et service ga-
rantis gratuits,
grandes facilités de
paiement, dès

Fr. 30.-
par mois.

I Réparations toutes
1 marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 45 75

l

VOYAGES

heitzeisen
Séjours balnéaires en autocars

10-17 juillet (8 jours) :
SEMAINE BALNÉAIRE A 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 ^

^^_ ^^_ Renseignements - inscriptions r,
êB^9 GLOVELIER , tél. (066) 56 72 68
^1M DELÉMONT, tél. (066) 22 65 22

^  ̂
mwr 

Place de la 
Gare 

8
JL—-—UU-^ , *

Café d'Espagne — Chez « Marcel »
Paix 69 - LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 3 juillet (Fête des Promotions)
Dès 11 heures : APERO-CONCERT
RAMEQUINS à f r. 0,60 la pièce

Dès 12 heures : _ ,  ._ _ _ _  ¦—_ ..*.,—.
sur assiette BUFFET FROID
ASSIETTE FROIDE Fr. 7 —
ASSIETTE CHARCUTERIE ET CRUDITÉ Fr. 5.50
POULET FROID , salade russe , mayonnaise Fr. 6.—

METS CHAUDS SUR ASSIETTES :
FILETS MIGNONS AUX CHAMPIGNONS,
FRITES ou NOUILLES et SALADE Fr. 7,50

Choix à la carte :
TRUITES ET BR OCHETS DU DOUBS

Dès 21 heures, SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre Duo 70
RESTAURATION MIDI ET SOIR

Prière de réserver : tél. (039) 23 29 98
Se recommande : Famille FA VET

Ŵ&iSmm

£WkdfréK?$ Coure, en car
.¦<"> T" '-. - pour noces.

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
SUmier TeL 039/41 22 44

Vacances 1976
N O U V E A U

VACANCES BALNÉAIRES SUR
L'OCÉAN ATLANTIQUE

A JARD-SUR-MER
du 9 au 25 juillet - 15 jours

au prix sensationnel de Fr. 950.—
par personne, comprenant

le voyage en car et la pension
complète !

VERDUN - LUXEMBOURG
ET LA CHAMPAGNE

du 15 au 18 juillet - 4 jours
Prix : Fr. 345.— tout compris

Suppl. Fr. 20.— pour chambre ind.

Renseignements et inscriptions à :
VOYAGES DE L'ERGUEL

Saint-Imier - Tél. (039) 41 22 44
MULTI-VOYAGES

Tramelan - Tél. (032) 97 58 58
MULTI-VOYAGES

Tavannes - Tél. (032) 91 38 38
DEMANDEZ NOS

PROGRAMMES DÉTAILLÉS

Dim. 4 juil . Dép. 13 h. Fr. 22.—
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Mardi 6 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Tél. (039) 22 45 51

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 3 JUILLET

GRAND
* BAL *

avec l'orchestre
JAMES LOYS

Café
de la Ronde

Ray et Dany
vous proposent

CONCERT TOUS LES SOIRS
avec Julot et

DANSE
VENDREDI ET SAMEDI

e -
Midi et soir

NOS ASSIETTES bien garnies
et notre MENU DU JOUR

service soigné et rapide

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 06

* 9

I AU FEU DE BOIS
; Cuisses de grenouilles
| Tél. (039) 26 82 80

Voyages 1976
CAMARGUE . MARSEILLE -

SAINTES MARD3S DE LA MER
5 jours du 20 au 24 juillet

Fr. 435.—

LAC DE GARDE - VENISE -
MERANO - DOLOMITES -

AUTRICHE
4 jours du 26 au 29 juillet

Fr. 340.—

LES GRISONS
3 jours du 26 au 28 juillet

Fr. 205.—

ALLEMAGNE - AUTRICHE
4 jours du 3 au 6 août

Fr. 360.—

Vacances balnéaires
YOUGOSLAVD3 (Izola - Istrie)

\ 15 jours du 17 au 31 juillet
Fr. 785.—

CATTOLICA
15 jours du 24 juillet au 7 août

dès Fr. 600.—

RICCIONE
15 jours du 24 juillet au 7 août

Hôtel directement au bord de mer
Fr. 745.—

Plus quelques places disponibles.

Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds et des Franches-Montagnes

Programmes détaillés et inscrip-
tions :

VOYAGES BURRI
Gare 23 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25
Voyages TCS et GOTH, La Chaux-
de-Fonds

HB̂ PÉISI W{JaTv jj f I i

W/ÊÊâl ĴmWÊt
Le nouveau Jumbo «Spécial Performance?)

d'Iran Air vers New York vole plus haut.
Loin au-dessus des Jumbos ordinaires.

Loin au-dessus du mauvais temps.
Votre vol est donc bien plus confortable.

A partir du 1 juin vous pouvez prendre le
747 SP de Londres à New York le lundi, le jeudi , le
samedi et le dimanche. Vous partez à 14.15 et vous
arrivez à 16.45. Vous n'avez guère l'impression
d'avoir quitté le sol. Votre agence de voyage vous
donnera de plus amples renseignements. Elle

, |§̂  ^^S prendra note de votre réservation.

IJHWMf /ifJ?
Une ligne aérienne en croissance-éclair

R̂ESTAURANT DE L'ABEILLE
Paix 83 - Tél. (039) 22 15 55

Du lundi au vendredi
MENUS DU JOUR , Fr. 7.50

ASSIETTE DU JOUR, Fr. 6.50

NOS SPÉCIALITÉS :
Friture de carpes - Filets de per-
ches - Cuisses de grenouilles et
toujours notre menu du dimanche

W——JfclUU» J

HÔTEL DE LA PAIX - LUGANO
OFFRE SPÉCIALE

MOIS DE JUILLET ET 40UT
1 SEMAINE EN DEMI-PENSION
(chambre avec bain ou douche,
tout compris) Fr. 385.—.
Hôtel Ire catégorie, entièrement
modernisé, chambres avec tout le
confort , partiellement avec air
conditionné, piscine chauffée, ter-
rasse ensoleillée, 10 minutes du
centre ville, magnifique jardin,

: bar avec terrasse. Excellente cui-
sine , service soigné.
Programme de la semaine avec
barbecue à la piscine, buffet tes-
sinois , soirée de bienvenue, dîner
aux chandelles, duo musical tes-
sinois.
Demandez nos prospectus, tél. 091/
54 23 31. Dir. E. Albrecht.

Chalet des Sapins
LA RECORNE

Samedi 3 et dimanche 4 juillet
dès 14 heures

KERMESSES
organisées par le

Club d'accordéonistes LA RUCHE

MUSIQUE — JEUX DIVERS

— Distribution aux enfants —



La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2214 23 Parc 139

Cycles et ., IA.Une gamme complète
de vélos vous attend

i ! comme tous les acces-
soires nécessaires pour

Vacances annuelles
du 12 au 3i juinet ces derniers.

COMMERCE DE MEUBLES
DU JURA BERNOIS

.£•¦? " ."¦' '. '. " 7 "

cherche

jeune ébéniste
ou menuisier
consciencieux
avec connaissance du meuble,
pour la livraison, montage et
retouche de meubles.

Ecrire sous chiffre EF 12956 au
bureau de L'Impartial. '

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 ler 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

La Chambre suisse de l'horlogerie
est centenaire 1876 — 1976

Suite de la page 21

Ce fut l'un des principaux objets des
préoccupations — parmi beaucoup d'au-
tres du reste sur le plan horloger — de
M. Max Petitpierre qui exerça le man-
dat présidentiel de 1943 à 1945. Son
élection au Conseil fédéral ne lui per-
mit pas d'achever l'œuvre commencée.

C'est en décembre 1947 , après des
pourparlers très longs et très ardus,
sous la présidence de M. Edgar Pri-
mault , en fonctions depuis 1945, que de
nouveaux statuts furent adoptés com-
portant les changements essentiels sui-
vants , par rapport à ceux en vigueur
jusqu 'alors :

Répartition des sections de la Cham-
bre en deux catégories: 0 les sections
ordinaires : fédérations et associations
de producteurs de l'industrie horlogère
suisse; 9 les sections affiliées: autres
sociétés et groupements de l'industrie
horlogère suisse.

Seules les sections ordinaires dési-
gnent des délégués. L'assemblée géné-
rale se compose de 55 délégués choi-
sis parmi les chefs ou directeurs de
maisons. Ils sont nommés pour trois
ans , par les sections ordinaires.

Dans la mesure du possible, une ré-
partition équitable des mandats entra
les différents cantons horlogers doit
être assurée. En principe, chaque sec-
tion a droit à un délégué.

La désignation des délégués ne se
fait plus par les cantons, ceux-ci, préa-
lablement consultés , ayant donné leur
accord à ce changement. La Chambre
est ainsi devenue un organe complète-
ment indépendant de l'Etat et exclusi-
vement patronal. Les cotisations qui,
jusqu 'à fin 1948, étaient versées par
les cantons horlogers, à raison du nom-
bre de leurs délégués, sont supprimées.

La désignation du président de la
Chambre se fait dorénavant par l'as-
semblée des délégués, sur proposition
du Comité central.

Le Comité central lui-même se com-
pose de 19 membres, choisis parmi les
délégués et nommés par l'assemblée
générale.

Cette réorganisation, intervenue il y
a 27 ans , a permis à la Chambre de
s'affirmer en tant qu'organe central
de l'industrie horlogère suisse.

LA CHAMBRE
ET LA LIBÉRATION DES

ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS
En 1948 , en liaison avec le lance-

ment du plan Marshall , l'Organisation
européenne de coopération économique
(OECE), voit le jour. Elle va jouer un
rôle décisif en matière de libération
des échanges intra-européens, notam-
ment grâce à l'élaboration d'un code
de libération prévoyant l'élimination
progressive à l'importation des contin-
gents appliqués alors d'une façon quasi
générale par les pays ayant adhéré
à l'Organisation.

La libération des importations de
produits horlogers allait toutefois se
heurter à plusieurs obstacles.

La libération des importations de
montres dans les pays de l'OECE —
l'exception de l'Allemange, de la Fran-
ce et de la Grande-Bretagne — inter-
vint relativement rapidement et fut
notamment facilitée par le fonctionne-
ment de l'Union européenne de paie-
ment.

Mais dès 1957, la Chambre allait
accorder une importance primordiale
aux problèmes foncièrement multila-
téraux découlant des efforts tendant à
l'intégration économique européenne
d' une part et à l'abolition des barrières
douanières sur le plan mondial d'autre
part.

C'est l'occasion de rappeler qu 'eu
égard à l'évolution qui se produisit
sur le plan européen , la Chambre prit
l'initiative, en 1958, de convoquer une
conférence — qui eut lieu en juillet
à Genève — réunissant les représen-
tants des industries horlogères alle-
mande , française et britannique. Cette
rencontre fut suivie de nombreuses
réunions franco-germano-suisses qui
aboutirent en 1960 à l'élaboration d'un
projet d'accord horloger européen (pré-
figurant ceux qui seront conclus avec
la CEE en 1967 et en 1972). Mais les
esprits n'étaient pas mûrs s'agissant
notamment de la libération des impor-
tations d'horlogerie en France et de la
démobilisation — du moins partielle —
du régime conventionnel suisse qu 'eût
impliquée la conclusion d'un tel accord ,
si bien que ces tentatives n'eurent pas
de suite.

RÉORGANISATION DE 1962
U nous faut revenir un peu en arriè-

re. Après des travaux préparatoires et

de longs pourparlers entre les diffé-
rentes branches, les status de la Cham-
bre ont à nouveau été révisés le 29
mai 1962. La « réorganisation » a porté
principalement sur la répartition des
sièges au sein des différents organes.
Elle a en effet introduit la parité entre
la représentation des secteurs de l'é-
bauche et des parties détachées — qui
était jusqu 'alors minoritaire — et celle
des branches du produit terminé.

Porté à 60 , le nombre des délégués se
répartit depuis lors de la manière sui-
vante :
— 24 délégués pour la FH et ses sec-

tions
— 6 délégués pour l'Association Ros-

kopf
— 20 délégués pour l'UBAH et ses

groupements
— 10 délégués pour Ebauches SA.

De son côté , la composition du Comi-
té central, qui compte dorénavant 20
membres, se présente comme suit :
— 8 membres pour la FH et ses sec-

tions
¦— 2 membres pour l'Association Ros-

kopf
— 6 membres pour l'UBAH et ses

groupements
— 4 membres pour Ebauches SA.

Les modifications ci-dessous ont en-
traîné un changement des modalités de
vote, les décisions devant désormais
être prises à la majorité des trois-
quarts des membres présents et cela
aussi bien au sein du Comité central
qu'à l'Assemblée des délégués.

Le rapport du Comité central sur
son activité pendant l' année 1962 relè-
ve que les résultats que l'on attendait
de la réorganisation de la Chambre ont
été atteints , « notamment par une re-
présentation mieux équilibrée des dif-
férentes branches de l'industrie horlo-
gère (ce qui a été possible grâce à la
renonciation par la FH de la majorité
absolue qu 'elle détenait au sein des
organes statutaires) et par une meil-
leure délimitation des tâches et compé-
tences de la Chambre , laquelle est l'or-
ganisation représentative de l'ensemble
de l'industrie horlogère suisse... auprès
des autorités suisses et étrangères, des
représentations officielles suisses à l'é-
tranger, des organisations économiques
et lors de manifestations en Suisse
et à l'étranger auxquelles participe
l'ensemble de l'horlogerie suisse ».

Depuis 1962, la liste est longue des
interventions de la Chambre qui , en
raison de son statut d'organisation faî-
tière de l'ensemble de la branche hor-
logère, a dû assumer de lourdes res-
ponsabilités dans les négociations tant
internationales que nationales. Elle l'a
fait avec le succès que l'on sait.

LA CHAMBRE FACE
A LA RÉCESSION

La baisse de la conjoncture mondiale,
dont les premiers signes étaient appa-
rus en 1973, a durement frappé l'in-
dustrie horlogère suisse dès l'automne
1974 et placé la Chambre devant des
tâches nouvelles et difficiles. Elle a
constitué un état-major de crise inter-
organisations pour suivre de près l'é-
volution de la situation, examiner les
mesures à prendre et préparer les in-
terventions à faire auprès du Conseil
fédéral , de la Banque nationale suisse
et du Vorot de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie. Les démarches
entreprises ont permis de trouver des
solutions partielles aux problèmes dé-
coulant de la chute des exportations
(qui ont diminué de 15,2 pour cent en
valeur et de 22 ,1 pour cent en quantité
en 1975 par rapport à 1974). On peut
citer ici l'amélioration des prestations
de la garantie contre les risques à
l'exportation , notamment en matière
de couverture du risque de change à
court terme, les facilités obtenues en
matière de crédit et de financement
des exportations , la libération des ré-
serves de crise et l'amélioration de
l'assurance chômage. En revanche, au-
cun remède réellement efficace n'a pu
être apporté jusqu 'ici à la surévalua-
tion du franc par rapport au dollar et
à toute une série d'autres monnaies
surévaluation qui rend le prix de nos
produits nettement trop élevé par rap-
port à ceux de la concurrence exté-
rieure.

Ainsi , 100 ans plus tard , l'horlogerie
suisse et ses organisations se trouvent
confrontées à des problèmes qui ne dif-
fèrent pas fondamentalement à ceux
qui se posèrent à la Société intercan-
tonale des industries du Jura lors de
sa fondation en 1876.

Zurich, serein, 29 degrés ; Genève, nuageux , 28 ; Locarno, peu nuageux ,
29 ; Saentis, nuageux, 11 ; Neuchâtel , serein , 28 ; Berne, serein , 29 ; Bâle,
serein , 31 ; Londres, serein , 29 ; Bruxelles , serein, 30 ; Amsterdam, serein,
24 ; Paris , serein , 34 ; Nice, peu nuageux , 27 ; Berlin , serein, 26 ; Munich ,
serein , 27 ; Vienne, serein, 28 ; Rome, nuageux, 26 ; Belgrade, serein, 28 ;
Athènes, serein, 31.
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BELLE, INDÉPENDANTE, part cuisine
et bain , pour début août. — Tél. (039)
22 44 85.

POTAGER neuchâtelois, à bois, ancien ,
avec bouilloire en cuivre ainsi qu 'une
salle à manger, style hollandais, table à
rallonges, 6 chaises, buffet de service,
argentier et table roulante. Tél. (039)
31 65 88, heures repas.

COSTUME DE BAIN (spécial grossesse)
moderne, taille 36, presque neuf. Tél. 039
26 90 44.

BEAU SALON, canapé transformable ;
cuisinière, 4 plaques, infrarouge, tourne-
broche ; frigo 160 litres. Tél. (039) 63 16 31
le soir.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

PROJECTEUR Bolex SM 80, électroni-
que + 1 écran + 1 table de projec-
tion. Tout à l'état de neuf. Prix d'achat
fr. 1518.—, cédé pour fr. 1000.— net au
comptant. Tél. (039) 32 13 38 dès 19 h.i

RADIO TV Steiner
vous offre un TV
couleur à GRAND
ÉCRAN 66 cm, avec
le Système Steiner,
pour fr. 64.— par
mois. TOUT COM-
PRIS. SANS CAU-
TION. Avec la cer-
titude qu 'il est ré-
ellement garanti
contre TOUS LES
RISQUES. U y a
des TV Système
Steiner dès fr. 22.-
Renseignements
gratuits :
Jean CHARDON
rue de I'EvoIe 58
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

Machines a coudre
Service de
réparati on

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

I L e  
vainqueur i

du dernier circuit de f
LA ROUTE ENCHANTÉE

(

édition 1976
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,;; De gauche à droite : MM. L. Voisard senior, cycles-motos, La Chaux-de-

Fonds, J.-C. Nicolet de Léco Choco Drink , Philippe Vuille l'heureux
gagnant du vélo, M. Voisard junior , J.-F. Granicher fils , Francis Gra-

^ nicher père, inspecteur de l'Helvetia-Accidents.

f I

Inspecteurs DELALEU Didier Tél. (039) 22 52 83
pour GRANICHER Francis Tél. (039) 23 98 08
la région: WISARD Denis Tél. (039) 23 63 63

|E j  ift 3$ mĥjÈj 3-ki |h jEftSK ¦ 1
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Inspecteur pour la région: M. Michel FLEURY, tél. (039) 26 82 94

Au terme de la « Route enchantée 1976 », il faut souligner combien son
succès est révélateur de l'essor réjouissant qu'a pris la pratique du cyclo-
tourisme.
En souhaitant que la « Route enchantée » puisse connaître une nouvelle
édition l'an prochain, comme l' espèrent ses organisateurs, que chacun
se rappelle qu'il peut en tout temps profiter de l'enchantement des
routes parcourues à vélo.

Hitachi
TV COULEUR
démonstration

Fr. 1200.-
Garantie

TÉLËMONDE S. A.
Av. Ld-Robert 100
Tél. (039) 23 85 23

Lisez l'Impartial



La famille de

Monsieur Michel BRUGGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LAUSANNE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux très nombreux
témoignages de sympathie et d' affection reçus, la famille de

Monsieur Claude NUSSBAUM-BLUM
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages et les
prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

LAUSANNE, juin 1976.

Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous sou-
lagerai.

Les familles Comtesse, Sarbach, Nobs, Théraulaz, Leuenberger, Vuil-
leumier, Aeschlimann, Marendaz, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

André VUSLLEUMIER
née Marguerite NOBS

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, jeudi, dans sa 77e année,
après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le ler juillet 1976.

L'incinération aura lieu samedi 3 juillet.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Elisa Théraulaz, 17, rue des
Sorbiers.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Nouvelles mesures contre la pénurie d eau
Avec la persistance de la sécheresse,

les autorités du canton de Berne ont
décidé, hier matin, de prendre une se-
conde fois des mesures extraordinai-
res, applicables immédiatement, pour
lutter contre la pénurie d'eau, indique
l'Office d'information et de documenta-
tion du canton de Berne.

Désormais, il n'y a plus besoin d'au-
torisation de la part du canton pour
capter l'eau des lacs, rivières et ruis-
seaux du canton de Berne. « A des fins
agricoles et forestières exclusivement,
cela va de soi, et seulement pendant la
période de sécheresse ».

Pour capter l'eau, les particuliers s'a-

dressent simplement à leur commune,
qui est chargée d'harmoniser ces cap-
tages. La répartition de l'eau devra être
équitable dans la commune et le débit
de l'eau ne devra pas être perturbé
pour les communes en aval. Le préfet ,
quant à lui, joue le rôle de coordina-
teur à l'échelon de la région.

Aujourd'hui plus que jamais, chaque
particulier doit se restreindre dans l'u-
tilisation de l'eau pour ses besoins per-
sonnels. Les autorités cantonales ber-
noises ont chargé les communes et les
Syndicats des eaux d'imposer à titre
préventif les restrictions nécessaires.

(ats)

Des diplômes pour cinq laborantines et un laborantin médicaux

m ^HËÊBWRÛSŒïïSŒâB&ŒSEB WM
L'Ecole cantonale de laborantines et

laborantins médicaux a été fondée en
1961 par l'Hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel. L'année dernière, elle devenait of-
ficiellement Ecole cantonale, ce qui a
apporté des modifications profondes
dans les structures. Les laboratoires
du canton, qui formaient des employés
par apprentissage type OFIAMT, ont
peu à peu renoncé à cette formation et
cette année aucun apprenti de ce type
n'a été engagé par les laboratoires mé-
dicaux.

A l'avenir, l'Ecole cantonale pourra
accueillir des volées d'une vingtaine
d'élèves, alors que les précédentes n'en
comptaient qu'une douzaine. L'effectif
total , qui était de 34 en 1974, passera
à 58 dans quelques semaines, avec
l'arrivée d'une nouvelle volée. Les étu-
des durent trois ans et les élèves font
des stages dans les différents établis-
sements hospitaliers du canton.

Hier après-midi, la cérémonie de re-
mise des diplômes s'est déroulée dans
la salle du Grand Conseil. Le direc-
teur de l'Ecole, M. Denis Robert, était
entouré de plusieurs personnalités, no-
tamment M. Jacques Béguin, chef du
Département de l'intérieur et de M.
André Jacot-Guillarmod, président de
la Commission d'école. Tous trois ont

tenu à adresser leurs félicitations et
ont formé des vœux pour l'avenir des
nouveaux laborantines et laborantins.

Onze élèves étaient inscrits au dé-
but des cours, huit sont arrivés au
terme de leur apprentissage, deux ont
raté un examen qu'ils devront repas-
ser.

Les six apprentis ont reçu leur di-
plôme des mains du conseiller d'Etat
M. Jacques Béguin. Mlle Catherine Da-
ragon a même été gratifiée d'un bou-
quet supplémentaire : le diplôme qui
lui a été remis était le centième par
l'Ecole. Ses camarades étaient Mlle Ma-
deline Gauchat , Mlle Françoise Ischer,
M. Raphaël Millan, Mlle Mary-Claude
Schleppy, Mlle Marie-Joëlle Wagner.

(RWS)

Il y a quelques semaines déjà que le
bureau d'informations touristiques de
l'Automobile-Club-Suisse, section des
Montagnes neuchâteloises, installé dans
le magasin Nydegger , en face  de la
douane , est devenu opérationnel. Les
membres de l'ACS peuvent y trouver
l' aide qui leur serait nécessaire.

Mais les touristes étrangers qui en-
trent en Suisse sont nombreux à prof i ter
aussi de ce nouveau bureau. Ils y trou-
vent -une abondante documentation, des
guides , des cartes routières et même
un gad get , un disque bleu et le tarif des
amendes r'ordre en Suisse, des listes
d'hôtels et de campings , des dépliants

touristiques sur le canton de Neuchâtel.
Dans la région en tout cas et p eut-être
en Suisse, c'est la première fo is  que
l'ACS installe un bureau si près de la
front ière . L' expérience montrera son
utilité.

Entouré de plusieurs membres de
son comité , M.  Sady Bourquin, prési-
dent de l'ACS, section des Montagnes
neuchâteloises, a fa i t  part aussi de ses
espoirs. Au cours d'un amical apéritif
servi sur les lieux, il a remercié M.
Raymond Schlaepfer , membre du comi-
té, qui a suggéré l'idée il y a quelques
mois déjà ,  (mlb)

Bureau d'informations touristiques
ouvert aux Verrières

La famille de

Monsieur Paul ROCHAT
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper, remercie toutes
les personnes qui l'ont entourée, soit par leur présence aux obsèques,
leurs messages ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Le bouchon du réservoir
n'était pas en place

Une voiture dérape et
dévale un talus

Hier à midi, une automobiliste de
Boudry, Mme Jacqueline Bonny, circu-
lait rue Caselle à Neuchâtel en direc-
tion de l'avenue Dubois. En s'engageant
sur ladite avenue, dans un virage à
gauche, les roues arrières de son vé-
hicules ont dérapé sur la benzine qui
s'écoulait du réservoir de sa machine,
le bouchon n 'ayant pas été remis alors
qu 'elle venait de faire le plein à une
station service. Après avoir zigzagué
sur la chaussée, l'auto s'est engagée
sur le trottoir sud pour ensuite déva-
ler un talus de plus de 20 mètres en
faisant des tonneaux et finir cette des-
cente sur le flanc droit sur le chemin
de la Justice, au bas d'un mur de deux
mètres. Blessée, Mme Bonny a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès. Les
enfants de la conductrice qui l'accom-
pagnaient n'ont pas été blessés. Dégâts.

Renversée par une
voiture

Circulant en voiture hier à 7 h. 50,
rue de I'Evole à Neuchâtel, Mme M.
B., de Saint-Biaise, se trouva en pré-
sence de Mlle Dora Jacob, 17 ans, de
Neuchâtel, qui s'était élancée sur la
chaussée. Heurtée par l'auto , cette der-
nière souffre de coupures au bras
gauche et probablement d'une fracture
à la jambe droite et a dû être trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL

Course de la fanfare
La fanfare de La Heutte s'est rendue

dimanche dernier en course annuelle
avec quelques accompagnants. La bal-
lade qui a conduit les musiciens d'a-
bord en bateau sur l'Aar de Bienne à
Soleure, puis en train dans l'Emmen-
thal , s'est déroulée dans une excellente
ambiance ; elle avait été très bien
organisée par MM. Adrien Racine et
Jean-Claude Clénin et chacun s'est
déjà donné rendez-vous à l'année pro-
chaine, (rj)

1

LA HEUTTE
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Des comptes réjouissants
Assemblée communale de Renan

M. Philippe Josi a ouvert l'assemblée
en saluant les 58 citoyens et citoyen-
nes présents. L'ordre du jour et le pro-
cès-verbal de l'assemblée précédente
sont acceptés sans discussion.

Alors que le budget prévoyait un
déficit de 33.000 francs, les comptes
bouclent avec un bénéfice de 69.000
francs. Ce résultat réjouissant provient
d'abord de compressions de dépenses
importantes et également d'une plus-
value du rôle d'impôt de près de 70.000
francs. Cependant , environ 70 recours
ont été déposés et ceci influencera bien
sûr défavorablement les finances com-
munales par la suite.

M. Jean-Marc Buhlmann, caissier,
présente et commente les comptes que
d'ailleurs chaque citoyen a reçus. La
discussion n'est pas utilisée et ces
comptes sont acceptés sans opposition.

M. Jean-Jacques Vuilleumier, maire,
rapporte de façon succinte mais com-
plète au sujet de l'adhésion de Renan
à l'Association des communes du Jura
bernois et de Bienne. Le maire répond
encore à trois interpellateurs en pré-
cisant certains détails. Au vote, 45
personnes acceptent cette adhésion con-
tre 9 opposants.

M. Jean-Marc Buhlmann, secrétaire
communal, quitte la commune à fin
juillet. Il doit être remplacé à la fonc-
tion de secrétaire des assemblées. Le
Conseil propose M. Daniel Oppliger
qui est élu à l'unanimité.

Mme Kiener , conseillère communale,
renseigne sur le déroulement prévu

de la Fête du ler Août organisée par
la Société de développement.

M. Monbaron demande à quoi en
sont les dépenses pour l'approvisionne-
ment en eau. Le Conseil tranquillise
Pinterpellateur quant aux frais. Ac-
tuellement, la commune achète de l'eau
au SEMD et à Sonvilier, environ 120
mètres cubes par jour, alors qu 'elle en
utilise 450 mètres cubes. M. Jost , chef
du dicastère concerné, rappelle encore
vivement qu 'il faut économiser le pré-
cieux liquide. Après quelques discus-
sions concernant l'approvisionnement
en eau, l'assemblée est close par les
souhaits de bonnes vacances du pré-
sident, (ba)

SAINT-IMIEK : Kn deDut de semai-
ne, on a conduit à sa dernière demeure
M. Walter Imboden , décédé après une
longue maladie dans sa 75e année. Né
à Meinisberg, le défunt vint habiter
dans la commune de Saint-Imier à
Mont-Soleil en 1930. Il était le tenan-
cier et toujours propriétaire du Buffet
de Mont-Soleil auquel il avait donné
un bel essor. Membre honoraire-vété-
ran de la SFG, M. Imboden était bien
connu dans toute la région de l'Erguel.

(rj) .

Les derniers devoirs ont également
été rendus à Mme Jeanne Kullmann.
Née à Genève en 1897, la défunte a
passé une grande partie de sa vie à
Saint-Imiër où elle travaillait comme
journalière. Atteinte dans sa santé,
elle vivait depuis quelque temps dans
la maison des personnes âgées de la
rue de la Clef, (rj)

Carnet de deuil

Reunis en séance commune, les Con-
seils communaux de Les Genève/., La-
joux et Montfaucon ont décidé de for-
mer un groupe de travail en vue d'étu-
dier la phase finale des transactions
pour l'acquisition des terrains de
la Confédération aux Franches-Monta-
gnes.

En raison des dangers d'accidents
que cela représente, l'autorisation a été
donnée à la Confédération de démolir
les ruines de la ferme incendiée du
Bois-Rebetez-Dessus. (comm)

Terrains du DMF dans
les Franches-Montagnes

Les communes
se concertent

Les maîtres battent
les élèves

Pour marquer la fin de l'année sco-
laire, une rencontre de football a eu
lieu mercredi en fin d'après-midi à
Reconvilier et a opposé une sélection
des élèves de 9e année de l'Ecole pri-
maire et de l'Ecole secondaire à leurs
professeurs renforcés par quelques en-
seignants de la vallée de Tavannes.
Les professeurs se sont imposés par
le score de 10 à 1. (kr)

Assemblée municipale
Présidée par M. Marcel Voirol , l'as-

semblée de la commune de Reconvilier
a réuni 70 citoyens et citoyennes, soit
le 4,5 pour cent du corps électoral. Le
procès-verbal et les comptes ont été
acceptés bouclant av«c un excédent de
produits de 333.000 francs. Enfin, au
bulletin secret, par 26 oui contre 41 non
et 2 blancs, l'indigénat communal a été
refusé à un ressortissant hongrois, M.
Vilmos Németi. (kr)

RECONVILIER

SAINT-IMIER
Salle de Spectacles, 17 h. : clôture

Ecoles secondaire et de commerce.
20 h. : concert près des 4 Saisons de

la Fanfare des Cadets.
Cinéma Lux : fermeture annuelle du

ler juillet au 12 août.
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)
41 12 18.

TRAMELAN
Burea u de L'Impartial, Grand-Rue 147,

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

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
, n l  dehors, des, heures de bureau (032V,
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Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 31 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 tu berculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

" (039) 51 21 51.
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Succès du tournoi
de f ootball

Le tournoi à six joueurs organisé par
le FC local a obtenu samedi et diman-
che un beau succès et s'est déroulé de-
vant un nombreux public. Vingt-six
équipes y ont participé et les classe-
ments finals sont les suivants : Groupe
A, 1. Azimuts ; 2. Les Cétacés ; 3. Les
Cuits. — Groupe B, 1. Les Tschaege-
lete ; 2. HC Saint-Imier ; 3. Droit au
but. (rj)

CORTEBERT
Oeuvre de la sœur visitante
Depuis quelque temps, les villages

de Cortébert, Corgémont et Sonceboz
ont une nouvelle infirmière-visitante ,
Mme Laderach, domiciliée dans la pre-
mière localité. Le comité de l'œuvre
de la sœur visitante signale à la popu-
lation de bien vouloir tenir compte que
Mme Laderach se déplace à vélomoteur
et qu 'elle répond au téléphone le matin
entre 6 et 7 h. puis entre 12 et 13 h.

COURTELARY

Nouveau président
à la Commission d 'école

La commission d'école de la commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse
s'est réunie récemment sous la prési-
dence de M. J.-P. Cachin de Lam-
boing. Elle a fixé le début de l'année
scolaire 1976-1977 au 16 aqût. La pré-
sidence sera assumée dorénavant par
M. O. Sollberger de Noçj s et M.. Cachin
a été vivement remercie pour , tous les
services rendus à la communauté. M."
Aimé Decrauzat de Diesse fonctionnera
comme vice président et Mme Claudine
Rollier-Decrauzat remplacera Mme Pie-
ren à la commission de couture, (rj)

DIESSE



Israël accepte de négocier
Otages de l'Airbus français retenu en Ouganda

? Suite de la 1» page
La décision de Jérusalem d'enga-

ger des négociations avec les ter-
roristes a été annoncée par la radio
israélienne, puis par l'ambassade
d'Israël à Paris. Celle-ci a déclaré
dans un communiqué que son gou-
vernement était « prêt à entamer des
conversations par le biais du gouver-
nement français et en commun avec
lui pour la libération de tous les
passagers en échange d'un certain
nombre de détenus en Israël » .

Auparavant, en fin de matinée,
l'ambassadeur d'Israël en France, M.
Gazith , a effectué une démarche
auprès du ministre des Affaires
étrangères, M. Sauvagnargues, pour
l'informer de la décision de Jérusa-
lem et lui demander de la communi-
quer au chef de l'Etat ougandais,
le maréchal Idi Aminé Dada , par

l'intermédiaire de l'ambassadeur de
France à Kampala, M. Renard.

A Jérusalem, cette décision n'a pas
fait l'objet d'un communiqué offi-
ciel , conformément à la politique de
silence observée par les autorités
dans cette affaire. Jusqu 'ici , les por-
te-parole du Ministère israélien des
affaires étrangères avaient souligné
à plusieurs reprises que la position
habituelle de Jérusalem dans ce gen-
re de situation était de ne pas né-
gocier avec les terroristes.

Au cours des sept dernières an-
nées, Israël a toujours rejeté les exi-
gences des terroristes réclamant qu 'il
libère des détenus en échange de la
vie de leurs otages.

Précédemment, en 1968 , l'Algérie
avait retenu pendant 40 jours l'équi-
page et les passagers israéliens d'un
avion d'El Al détourné, et ils
n'avaient été relâchés qu 'après la li-
bération de trois feddayin palesti-
niens emprisonnés en Israël. D'autre
part en 1969 , Israël avait attendu
99 jours avant de libérer 13 prison-
niers syriens en échange de deux
passagers israéliens d'un appareil de
la TWA détourné.

Six pays directement
concernés

Mais cette fois , la position israé-
lienne est compliquée par trois élé-
ments : d'une part quatre autres
Etats sont directement concernés —
la France, la Suisse, le Kenya et
l'Allemagne fédérale — parce que le
commando réclame la libération de
détenus qui, affirme-t-il, sont em-
prisonnés dans ces pays ; d' autre part
l'appareil détourné appartient à Air
France, et à ce titre le gouvernement
français doit participer aux négocia-
tions ; enfin l'airbus se trouve en
Ouganda, un pays qui n'a pas de re-
lations diplomatiques avec Israël et
dont le gouvernement est favorable
à la cause palestinienne.

Jusqu'à présent, en accord appa-
remment avec les autres pays con-
cernés, la France a conservé officiel-
lement une attitude de fermeté. Pour
sa part , le maréchal Aminé avait une
nouvelle fois mercredi soir invité la
France, Israël, l'Allemagne fédérale,
la Suisse et le Kenya, à satisfaire
les exigences du commando, en sou-

lignant que la situation devenait
« grave » .

Pression des familles
israéliennes

Un facteur a vraisemblablement
joué un rôle important dans la déci-
sion prise par Jérusalem de composer
avec les terroristes : les parents et
amis des otages israéliens ont de-
mandé instamment au gouvernement
de M. Rabin de faire preuve de sou-
plesse dans cette affaire et de libé-
rer ses 40 détenus. Une centaine
d' entre eux ont manifesté hier à
Tel-Aviv pour être reçus par le pré-
sident du Conseil , et quelques-uns
se sont frayés un chemin de vive
force jusqu 'à son bureau.

Un policier a même tiré en l'air
pour les disperser, mais les manifes-
tants l'ont écarté, et finalement trois
d'entre eux ont été autorisés à ren-
contrer M. Rabin.

Des négociations véritables peu-
vent maintenant s'engager avec le
commando, mais aucune disposition
n'a encore été prise en vue de la li-
bération des détenus exigée.

Selon des sources proches des Ser-
vices de sécurité, les 40 « combat-
tants de la liberté » emprisonnés en
Israël suivent de près l'évolution de
l'affaire grâce à un système relayant
les bulletins d'informations de la ra-
dio installé dans les prisons.

A l'aéroport d'Entebbé, les otages
encore aux mains du commando
jouissent d' « excellentes conditions
matérielles étant donné la situation »
a précisé l'un des 47 passagers de
l'airbus (des enfants, des femmes et
des vieillards) arrivés à l'aéroport
d'Orly après avoir été relâchés quel-
ques heures plus tôt.

D'après les déclarations de plu-
sieurs d'entre eux, les otages peuvent
s'alimenter et dormir convenable-
ment , ainsi que prendre des douches.
Le commando disposerait de grena-
des, d'explosifs et de pistolets.

Expliquant la réserve que les pas-
sagers ont manifestée dans leurs
commentaires, l'un d'eux a précisé :
« Nous avons décidé d'en dire le
moins possible pour que ceux qui
sont restés à Entebbé ne courent pas
le moindre risque ». (ap)

Etvanc|0 affaivo *ù Gnsnobl \
? Suite de la Ve page
Il désigne un café grenoblois pour
la remise de l'argent. Les policiers
de Grenoble et de la PJ de Lyon qui
suivent l'affaire, sont perplexes de-
vant la dizaine de lettres, écrites de
la même main, semble-t-il, et les
deux cartes d'identité reçues par le
pdg du « Dauphiné libéré ».

Certitudes
Cependant plusieurs choses sont

certaines : les deux propriétaires des
cartes d'identité ont bien disparu
depuis samedi. Puis à la suite de di-
vers rendez-vous qui n'aboutissent
pas et de plusieurs coups de télé-
phone au « Dauphiné libéré » — me-
naçant en particulier M. Kioulou —¦
une nouvelle lettre porte la rançon
à 400 millions, menace d'exécuter les
deux otages en commençant par la
jeune femme, et précise que la voi-
ture de Christian Leroy, l'un des
deux otages, se trouve en un endroit
précis sur la route de Chamrousse.

La voiture de marque allemande, a
effectivement été retrouvée au lieu
indiqué avec à l'intérieur un atta-
ché-case ouvert contenant des pa-
piers au nom du propriétaire de l'au-
tomobile.

M. Kioulou, par ailleurs reçoit une
lettre fixant un nouveau rendez-vous
et le menaçant de mort , s'il ne le
fait pas. Les policiers savent égale-
ment que Maryse, la jeune femme
qui ne quittait jamais sa fillette de
18 mois, l'a abandonnée depuis 10
jours. La jeune femme, qui était en
instance de divorce, aurait dû se pré-
senter mardi dernier au Palais de
justice de Marseille. Or , elle était
absente à l'audience de conciliation.

L'acte d'un dément
Mais les policiers disposent d'élé-

ments qui font plus penser à l'acte
d'un dément : d'abord l'énormité de
la rançon, et le poids de celle-ci ,
qui représenterait un nombre impor-
tant de sacs de sport , plus exacte-

ment un fourgon. En outre, deux té-
moignages permettraient de penser
que Christian, la seconde « victime »
aurait été aperçu après que les pre-
mières lettres eurent été postées.

Dans son dernier message, le com-
mando avait fixé un rendez-vous
mercredi soir à 20 h., à M. Kioulou ,
au Glacier , un établissement greno-
blois. Les policiers étaient au rendez-
vous, mais un message téléphonique
fixait alors une nouvelle étape, à
Allevard , dans une maison abandon-
née, où devaient se trouver de nou-
velles instructions. Les policiers y
tendirent une souricière jusqu 'à 11 h.
ce matin sans résultat.

Ils prirent alors connaissance de
la lettre qu 'ils n 'avaient pas voulu
toucher jusqu 'alors dans l'espoir que
le « ravisseur » vienne sur place. Le
rallye reprenait... Un nouveau lieu
de rendez-vous était fixé en rase
campagne à Pontcharra (Isère). De-
puis les policiers ratissent la région.
En vain jusqu 'à maintenant.

M. Kioulou, dans une conférence
de presse, tenue cet après-midi a
précisé qu 'il prenait les choses au
sérieux et que tout devait être fait
pour préserver la vie des otages, (ap)EïaÊ d urgence au Per®; :

Plusieurs centaines de manifes-
tants ont brisé des vitrines, allume
des incendies et lapidé des cars dans
le centre de Lima, pour protester
contre la dégradation des conditions
de vie.

A la suite des troubles, le gouver-
nement a proclamé l'état d'urgence
dans tout le pays.

Les manifestants ont scandé : « A
bas le gouvernement militaire et
augmentez nos salaires » .

Mercredi , le gouvernement du gé-
néral Francesco Morales Bermudez,
avait annoncé une augmentation des
impôts, des transports publics, du té-
léphone, de l'électricité et de l'es-
sence.

Au cours des affrontements qui
ont duré deux heures , plusieurs per-
sonnes ont été arrêtées et plusieurs
autres blessées. La Garde nationale
a eu recours aux grenades lacrymo-
gènes et aux lances à incendie pour
disperser les manifestants.

Le général Morales Bermudez a
succédé en août dernier au général
Juan Velasco , à l'issue d'un coup
d'Etat sans effusion de sang.

L'état d'urgence proclamé pour
une durée d'au moins trente jours
autorise les militaires à suspendre
les droits constitutionnels, à dépor-
ter les suspects et à appliquer la loi
militaire dans tout le pays.

Le calme est revenu dans le cen-
tre de Lima au bout de deux heures,
mais les bâtiments publics et les cars
portaient les stigmates de la violen-
ce.

Plusieurs gardes civils ont tiré en
l'air pour disperser la foule, (ap)

A Zurich

Trafic d'héroïne
Une enquête menée par la police zu-

richoise l'a conduite à la découverte
de 24 personnes impliquées dans le
trafic d'héroïne. Par suite d'indica-
tions obtenues dans le milieu de la
drogue, la police avait tout d'abord
arrêté un manœuvre italien de 20 ans,
connu comme trafiquant de drogue,
ainsi que son amie de 19 ans, auxiliai-
re. Le couple, qui se piquait 4 fois par
jour à l'héroïne avait acheté 130 gram-
mes d'héroïne qu'il avait l'intention
de revendre 300 francs le gramme. En
vue d'assurer ses propres besoins, le
couple vendait intentionnellement des
quantités inférieures à celles indiquées.
A peine sortie de préventive, la jeu-
ne fille avait séduit un individu, en
avait obtenu 100 francs et s'était en-
suite empressée de le laisser tomber
pour acquérir une ration supplémen-
taire d'héroïne. Elle avait également
participé il y a une semaine à une
partie à l'héroïne au cours de la-
quelle une jeune fille de 19 ans avait
succombé des suites d'une « overdose ».

(ats)

Portugal: mesures d'austérité
Le gouvernement portugais a ren-

du public hier un train de mesures
d'austérité destinées à combler le
déficit budgétaire.

Dans un communiqué publié à l'is-
sue d'une réunion du Cabinet, le mi-
nistère des finances a précisé qu'il
s'agit de répondre à l'accroissement
des dépenses par de nouvelles recet-
tes, et que les Portugais vont devoir
consentir des sacrifices.

Les impôts vont augmenter, tant
pour les particuliers que pour les
entreprises, ainsi que les amendes
sanctionnant les fraudeurs.

« Avant longtemps, nous allons
devoir solliciter un nouveau prêt
étranger, garanti sur nos réserves

d'or, qui avoisinera les 250 millions
de dollars et nous permettra de vi-
vre pendant près de deux mois », a
déclaré le ministre des finances, M.
Salgado Zenha. Il a souligné que le
Portugal ne pourrait continuer à dé-
penser ses réserves et consommer
davantage qu'il ne produit.

Au cours des derniers mois, le
Portugal a déjà bénéficié de prêts
européens et américains d'une va-
leur totale approchant le milliard
de dollars.

Pourtant, l'économie connaît tou-
jours 20 pour cent de chômeurs, 50
pour cent d'inflation annuelle et un
déficit commercial qui a atteint l'an
passé 1,5 milliard de dollars, (ap)

Les policiers déposent leurs armes
Dans la capitale française

Mécontents des comptes-rendus, totalement erronés à leur avis, qui
ont paru dans certains journaux et qui ont été diffusés par certaines radios
après le drame de Fontenay-sous-Bois, les inspecteurs des brigades de
direction du Quai des Orfèvres ont décidé hier matin de remettre leurs
armes à leur chef de service.

On se souvient qu'à Fontenay-sous-Bois, un employé de la Banque
de France, M. Baptedou, a été tué chez lui par deux inspecteurs de la
brigade criminelle venus faire une vérification et qui s'étaient trompés d'é-
tage. Bien qu'ils eussent décliné leur qualité de policier, ils avaient vu
M. Baptedou s'avancer vers eux avec un revolver de fort calibre à la main.
Ils s'étaient alors estimés en état de légitime défense et avaient tiré.

La décision des inspecteurs de police de remettre leurs armes risque
d'entraîner d'importantes perturbations dans le fonctionnement des bri-
gades, (ap)

En Grande-Bretagne

Très éprise , Valentina Francis té-
lép honait à Bruno Trimm jusqu 'à
12 fo i s  par semaine.

Mais comme Valentina vit à Lon-
dres et Bruno dans l'Ontario (Cana-
da) en 13 mois, la facture des com-
munications téléphoniques des
amoureux s'est c h i f f r é e  à 9839 li-
vres (43.000 f r .  environ).

Accusée d'utilisation malhonnête
d'électricité —• la seule accusation en
vertu de laquelle elle pouvait être
poursuivie au regard de la loi bri-
tannique — Valentina, standardiste
à l'Institut de rhumatolog ie, a été
condamnée à 12 mois de prison, avec
deux ans de sursis, à condition qu'el-
le rembourse 1000 livres (4500 f r . )
à ses employeurs. Elle a obtenu un
délai de 17 mois pour s'acquitter de
cette dette.

« Vous êtes une f i l l e  honnête que
l' amour a conduite dans des sentiers
malhonnêtes », a dit . le juge,  (ap)

Les sentiers
de l'amour

• LA NOUVELLE-DELHI. — Mme
Indira Gandhi, premier ministre de
l'Inde, est arrivée hier à Berlin-Est ,
pour une visite officielle de quatre
jours en Allemagne orientale.
• BEYROUTH. — Malgré l'appel à

la trêve lancé hier par la Ligue arabe
et l'annonce que d'autres forces de
maintien de la paix étaient en route,
la guerre civile a fait rage au Liban,
hier.
• DJAKARTA. — Un tremblement

de terre qui a ébranlé la province in-
donésienne d'Irian Jaya (Nouvelle-Gui-
née) a fait au moins 350 morts.

• BETHUNE. — Un cultivateur de
49 ans , qui ne pouvait plus entretenir
son bétail victime du manque d'eau , a
mis fin à ses jours dans son exploi-
tation du nord de la France.

© ROME. — Les communistes ita-
liens disposeront d'un député de plus
que prévu à la Chambre (228) et les
démocrates-chrétiens en perdent un
(262), après la publication du tableau
récapitulatif, hier.
• LOS ANGELES. — Un médecin

directeur de plusieurs cliniques privées,
son épouse et son fils ont été recon-
nus responsables de la mort de 17
nouveau-nés par un tribunal de Los
Angeles.

Mgr Lefèbvre n'a plus le droit
d'ordonner des prêtres durant une
année, et les 26 prêtres et diacres
qu 'il a ordonnés au séminaire catho-
lique intégriste d'Ecône le 29 juin
dernier sont suspendus, a déclaré
hier un représentant du Saint-Siège
au Vatican.

Mgr Lefèbvre a été frappé par cet-
te sanction ipso facto en procédant
aux 26 ordinations.

Quant aux 26 prêtres et diacres ,
ils sont donc suspendus de l'ordre
qu'ils ont reçu. S'ils l'exerçaient, ils
seraient « dans une situation irrégu-
lière et délictueuse. Des peines sévè-
res sont prévues ».

D'autre part , le Saint-Siège « exa-
mine le cas particulier de la
désobéissance formelle de Mgr Le-
fèbvre au Saint-Père qui , par des do-
cuments des 12 et 25 juin 1976 , lui
interdisait expressément de procéder
à des ordinations » . (ats)

Le Vatican prend
des sanctions contre

Mgr Lefèbvre

• BERLIN. — M. Berlinguer, se-
crétaire général du Parti communiste
italien, a eu un entretien avec M. N.
Ceausescu, secrétaire du PC roumain,
à Berlin.

Le temps demeure ensoleillé et très
chaud. Des orages locaux se produiront
en fin de journée.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en pages :
2 Les Américains versent des

fortunes ïux « prophètes » .
3 Au Conseil général de La

Chaux-de-Fonds.
7 Le Locle, ville en fête.

17 La rage étend ses ravages.
18 Les FAR ferment les ateliers

de La Brévine et de Saigne-
légier.

27 Tennis : vers une grande fi-
nale à Wimbledon.

28 Programmes radio , TV.

Aujourd'hui...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'art.
Entre les différents peuples , il de-

vrait être le lien idéal. Au-dessus
de la barrière des langages, n'est-il
pas , plus que l'espéranto ou le vo-
lapiik, le meilleur véhicule pour
une compréhension plus grande,
plus aisée ?

Les politiques, hélas ! ont com-
pris depuis longtemps cette supré-
matie de l'art et cette liberté su-
périeure et inaliénable qu 'il procure
aux esprits qui lui sont sensibles.
Ne pouvant l'admettre, ils l'ont en-
travé, ils l'ont enchaîné. Au cours
des siècles, les procédés utilisés ont
été divers. Une des dernières mé-
thodes employées a été de le faire
passer sous le joug de la spéculation.
Développant le goût de l'unicité de
l'œuvre d'art — un seul tableau
vous manque et tout est dépeuplé !
— la société moderne a créé un
nouveau besoin , quasi pathologique,
celui de la possession d'un tableau,
d'une statue pour soi tout seul.

Dès lors, l'art a été incarcéré dans
les caveaux des banques, dans les
salons exclusifs. Il avait voulu la
liberté totale, la solidarité entre les
hommes. Ce crime inexpiable ne
pouvait être puni que par l'escla-
vage au profit égoïste d'un seul.

Trop pauvres pour se permettre
une telle stratégie, les politiques du
tiers monde n'ont pas su se garder
pourtant d'imiter cette, fâcheuse cou-
tume occidentale.

Poussés, tout comme nous, par
l'orgueil de la possession , ils sont
en train d'emprisonner l'art dans
l'univers concentrationnaire du na-
tionalisme culturel.

Au nom de ce nationalisme, sans
se soucier qu'elles aient été ache-
tées, volées, échangées ou prises en
butin , ils exigent la restitution des
œuvres d'art qui, au cours des ans,
ont quitté leur pays d'origine.

Le Sri Lanka réclame le retour
de sa déesse du XHe siècle, Tora.
L'Inde veut qu 'on lui restitue de
vieux manuscrits. Le Nigeria désire
qu'on lui rende des bronzes pris en
1897 à Bénin. A quoi bon continuer
la liste ? A quoi bon nier la légi-
timité des demandes ?

L'affligeant, c'est que dans toutes
les parties du monde les politiques
refusent d'admettre l'universalité de
l'art , c'est qu 'ils veuillent continuer
à l'enserrer dans les mêmes chaî-
nes avec lesquelles ils ont toujours
contrecarré l'épanouissement de la
liberté humaine.

Pays de notre monde, pays du
tiers et du quart monde ; les voilà
tous unis pour empêcher l'art libé-
rateur d'accomplir sa mission.

Willy BRANDT

l'art enchaîné


